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Instabilité d’une couche fluide stratifiée chauffée par le bas 
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Résumé - Ce travail porte sur la stabilité d’une couche fluide stratifiée chauffée par le bas à une 
température constante. La convection dans ce type de solution est beaucoup plus complexe que dans 
le cas d’une solution pure. Cette complexité provient de la superposition de plusieurs phénomènes 
qui influent sur la stabilité du système, à savoir la concentration, la température, la diffusion de la 
matière. La stabilité de la stratification dépend à la fois de la double diffusion (chaleur-masse) et du 
mouvement hydrodynamique produit par la convection. La coexistence de ces deux phénomènes 
(double diffusion et convection) rend le mécanisme d’instabilité complexe et difficile à comprendre. 
Cependant, on trouve des différents types d’expériences dirigées dans le but de comprendre, soit les 
effets de la double diffusion, soit les effets du mouvement hydrodynamique dans une stratification 
linéaire chauffée par le bas. Pour la compréhension du mécanisme d’instabilité d’une stratification 
saline, nous nous proposons d’étudier le comportement d’un gradient salin chauffé par le bas à une 
température constante. Notre contribution à l’étude de ce phénomène se base sur des études 
expérimentales pour déterminer l’évolution de la structure de la stratification, la formation et le 
comportement de la couche interfaciale, le profil de température et de concentration ainsi que les 
champs de vitesse des particules. 

Mots clés: Convection - Double diffusion – Instabilité - Visualisation des écoulements - Bassins 
solaires. 

 
1. INTRODUCTION  

La double diffusion ou diffusion de chaleur et de masse fut étudiée en premier en 
océanographie où le sel et la chaleur diffusent sur des échelles différentes. Néanmoins, ce 
phénomène apparaît dans des nombreux processus physiques comme ceux intervenant dans la 
convection du manteau terrestre, la convection solaire, les lacs et les étangs solaires artificiels. Le 
problème de la double diffusion a été le sujet de nombreux travaux expérimentaux, analytiques et 
numériques à savoir les travaux de Turner [1], les travaux de Stommel et Turner [2] et les travaux 
de Douglas et R. Caldwell [3]. 

Les étangs solaires sont des larges étendues formées essentiellement de trois zones stratifiées 
en densités: une zone de stockage d’énergie (couche inférieure convective ‘LCZ’), une zone 
d’isolation thermique (couche à gradient ‘NCZ’) et une zone de protection de système contre les 
aléas naturels, tels que le vent et la poussière (couche convective supérieure ‘UCZ’). La 
performance et l’efficacité des bassins solaires dépendent de la stabilité de la couche à gradient. 
Cette dernière sujette à la double diffusion moléculaire chaleur masse et aux mouvements 
hydrodynamiques (double diffusion convective) tend à être homogénéisée. La coexistence des 
différentes diffusions dans la stratification constitue des phénomènes d’instabilités complexes 
dont la physique est mal connue jusqu’à nos jours. 

Ces étangs existent à l’état naturel ou sous forme de grands bassins artificiels comme celui de 
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) de 1500 m² de surface et 3 m de profondeur. 
Dans ce papier, nous étudions expérimentalement le mécanisme de la naissance et de l’évolution 
de la double diffusion convective dans les étangs solaires. Notre contribution à l’étude de ce 
phénomène se base sur des études expérimentales pour déterminer l’évolution de la structure de la 
stratification, le profil de température et de concentration ainsi que les champs de vitesse des 
particules. On est appelé à faire les mesures nécessaires sans introduire aucune perturbation dans 
l’écoulement. 
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2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL  

Le dispositif expérimental qui nous permet de simuler la couche à gradient du bassin solaire 
est présenté sur la figure 1: un gradient salin qui décroît de bas (10 % en masse) en haut (eau 
douce), ce gradient est réalisé en utilisant une méthode classique à deux réservoirs décrit par 
Oster [4]. La stratification est réalisée dans une cuve de dimensions intérieures (l x L x H = 20 x 
200 x 20 mm3). Les parois latérales de la cuve utilisée au cours des expériences sont en plexiglas, 
ce qui permet une bonne visualisation des phénomènes, tout en minimisant les pertes latérales de 
chaleur (épaisseur de l’ordre de 1 cm). La paroi inférieure, quant à elle est constituée d’une plaque 
d’aluminium dont la température est régulée par un thermostat : le système est donc soumis à une 
température constante. 

Dans le but de pouvoir percevoir le mouvement de fluide, deux techniques sont utilisées pour 
visualiser ces écoulements : l’Ombroscopie et la Vélocimétrie par Images des Particules (PIV). 
Pour quantifier les transferts de chaleur et de masse nous avons suivi l’évolution des températures 
et des concentrations à des intervalles de temps réguliers. La mesure de température se fait à 
l’aide d’une série des thermocouples de type T régulièrement espacés suivant la profondeur de la 
cellule, les mesures sont enregistrées à l’aide d’une chaîne d’acquisition numérique. La 
concentration est mesurée à l’aide d’une cellule conductivimétrique.  

 
Fig. 1: Dispositif expérimental 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION  

Nous présentons ci-dessous, quelques résultats expérimentaux des mesures qualitative et 
quantitative obtenus dans le cas d’un gradient salin linéaire qui décroît de bas (10 % en masse) en 
haut (eau douce) chauffé par le bas à une température constante (35 °C par rapport à l’ambiance) 
et à surface libre. 

3.1 Mesures qualitatives  

3.1.1 Visualisation par ombroscopie  

Dès le début de chauffage, des mouvements convectifs apparaissent au fond de la cuve juste à 
coté de la paroi chaude, ces mouvements se présentent sous forme des franges de faible intensité 
lumineuse. Ces franges se transforment par la suite à des ondulations de faible amplitude, ce qui 
divise le milieu en trois zones (Fig. 2). 

A partir de 2 min, une interface ‘oscillante’ plus épaisse et plus large (frange de forte intensité 
lumineuse) se forme, et les ondulations s’organisent sous forme des oscillations quasiment 
homogènes dans l’espace et non dans le temps. Le nombre des ces oscillations est égal au rapport 
de forme longitudinale (L/h = 5). 
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A partir de 3 min, un mouvement -sous forme d’une frange de faible intensité lumineuse- 
apparaît dans la couche supérieure, ainsi une nouvelle couche séparée du reste de la stratification 
par une interface de faible densité se forme et la stratification est formée alors par cinq couches. A 
partir de cet instant (3 min) la couche inférieure atteint une épaisseur maximale. La formation de 
la couche supérieure peut être le résultat du mouvement convectif qui se déclenche en haut et 
pénètre à l’intérieure de la stratification (convection pénétrative) ou de la perturbation thermique 
qui due au chauffage par la couche inférieure à travers la première interface qui va jouer le rôle 
d’une plaque chauffante fictive, ou de la combinaison de deux effets. 

A partir de 10 min, les deux interfaces s’émergent pour former à partir de 16 min une seule 
interface plus épaisse et quasiment horizontale, ainsi on retrouve la configuration d’une 
stratification non linéaire qui est formée principalement par trois couches: une couche inférieure, 
une couche interfaciale et une couche supérieure. A partir de cet instant (16 min), l’interface 
devient de plus en plus mince et elle commence à migrer vers le haut en causant un 
épaississement de la couche inférieure jusqu’à l’homogénéisation totale de la stratification. 

3.1.2 Visualisation par plan laser  

La visualisation par plan laser (Fig. 3) nous permet d’observes que dés le début de chauffage 
des mouvements convectifs s’enclenchent juste a coté de la paroi chaude, la vitesse moyenne de 
ces écoulements est de l’ordre de dizaine de millimètres. A partir de 2 min, la vitesse moyenne 
diminue (de l’ordre de millimètre), alors que les mouvements ne sont pas structurés. A partir de 3 
min, la vitesse moyenne dans la couche supérieure augmente ce qui prouve le début d’apparition 
d’un mouvement convectif dans la couche supérieure, ceci vérifie le résultat obtenu par 
ombroscopie. 

  

Fig. 2: Visualisation par ombroscopie Fig. 3: Visualisation par plan laser 

3.2 Mesures quantitatives  

Le profil de température le long de la stratification (Fig. 4) montre que dès le début du 
chauffage (30 s), la stratification est formée par trois zones : une zone inférieure à fort gradient 
d’épaisseur ≈ 6mm, une zone intermédiaire à faible gradient d’épaisseur ≈ 8mm et une zone 
supérieure à température constante égale à la température initiale d’épaisseur ≈ 6mm. 

L’épaisseur de la zone à faible gradient qui se forme en bas de la stratification augmente dans 
le temps jusqu’à la formation d’une couche quasiment homogène. Cette augmentation 
s’accompagne d’une diminution de la concentration locale (Fig. 5) mesurée dans la couche 
inférieure (à 8 mm du fond de la cellule d’expérimentation). 
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Fig. 4: Profil de température Fig. 5: Evolution de la concentration locale 

dans la couche inférieure 

4. CONCLUSION 

Dans le cas d’un gradient salin linéaire dont la concentration décroît de bas en haut, le 
gradient massique à un effet stabilisant par rapport aux effets thermiques déstabilisantes, bien 
qu’il soit potentiellement instable. Cette instabilité du gradient salin sous l’effet de la diffusion 
massique reste de longue durée à cause de la diffusivité massique qui est trop faible. Cependant le 
premier effet qui produit l’instabilité reste l’effet thermique. Cet effet engendre dans le milieu une 
augmentation du flux massique diffusé à travers l’interface et des écoulements qui peuvent 
produire l’érosion de l’interface sous l’effet d’un important échange convectif [5]. 
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