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Résumé - On présente une méthode de détermination du champ de température dans des écoulements 
laminaires.  La mesure du gradient de température est basée sur la déviation d’un rayon laser dans un milieu 
d’indice optique variable sous l’effet de la température, l’effet de mirage. Le nombre de pointés et le diamètre 
du faisceau lumineux sont déterminants pour la précision de la mesure. On détecte facilement 0.1 °C/cm.  
Cette méthode est appliquée dans un système de rouleaux convectifs à deux dimensions. 

Abstract - We present a method for the determination of the temperature field in laminar flow.  The 
temperature gradient measurement is based on the deflection of a laser beam in a medium with a temperature 
variable optical index, the mirage effect.  The number of dots and the diameter of the light beams are 
determinant for the measurement precision.  We can easily detect 0.1 °C/cm.  This method is applied to a two 
dimensional convective rolls system. 

Mots clés: Convection de Rayleigh-Benard - Instabilités thermiques - Champ de température - Effet mirage - 
Rayon laser. 

 
1. INTRODUCTION 

La détermination du champ de température dans les systèmes thermoconvectifs est d’une grande importance.  
Lorsque le fluide évolue dan un volume confiné tel que l’écoulement dans un capillaire ou au voisinage d’une 
bulle de gaz, et dans le souci de ne pas perturber gravement ou de fausser complètement le phénomène, l’emploi 
des capteurs de température s’avère impossible.  Ainsi le recours à des méthodes non intrusives et non 
perturbatrices devient dès lors indispensable. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour la détermination du champ de température.  La méthode des cristaux 
dont la couleur varie avec la température est d’un emploi délicat, parfois impossible, à cause des phénomènes de 
mouillage et d’Archimède, et limité, car les variations de teinte se font en général dans une fourchette de 
température plus étroite que celle du champ de température à étudier.  Ce phénomène, grâce à l’évolution 
progressive des couleurs, présente un intérêt plutôt sur le plan qualificatif que quantitatif. 

D’autres méthodes utilisant les interférences lumineuses, holographiques ou non, se révèlent très riches car 
elles sont très sensibles, mais elles sont d’un emploi toujours délicat. Elles fournissent de nombreux 
renseignements mais restent surtout qualitatives. 
La technique de mesure des gradients de température proposée est une méthode, destinée à des écoulements 
laminaires bidimensionnels, simple dans sa mise en œuvre, mais qui en revanche présuppose la connaissance de 
la structure convective.  La mesure du gradient de température repose sur l’effet bien connu en optique, l’effet 
mirage.  Il s’agit de la déviation d’un faisceau lumineux très étroit, c’est-à-dire d’un ‘rayon laser’ dans un milieu 
d’indice optique variable sous l’action de variations de température dont la dépendance est traduire par le 

paramètre 
PT

n
n
1
∂
∂

=β  ( n: indice optique, T: température).  Le rayon laser (3 mW) ne modifie pas le champ de 

température pendant la période de mesure.  Pour une seule source laser, une telle détermination du champ de 
température n’est possible qu’en régime permanent.  Quant à un système non permanent et évoluant lentement, 
plusieurs sources sont indispensables pour la détermination du champ de température. 

2. PROCEDURE EXPERIMENTALE 
La boîte de convection utilisée est une cavité rectangulaire ( Lx > Ly ) de dimensions (lx3x12 cm3, c’est-à-

dire à rapports d’aspects ( Γx = 12, Γy = 3 ) (Fig. 1) remplie d’huile Silicone Rhodorsil 47v100 dont les 
propriétés physiques à 25 °C sont : 

Viscosité cinématique   ν = 1.10-4 m2/s Densité   ρ = 0,965 
Conductivité thermique   κ = 0,l6 W/m Chaleur spécifique  Cp = 1,46 kJ/kg.K 
Coefficient de dilatation isobare   α = 9,45 10-11 l/K Nombre de Prandtl   Pr = 880 
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Les parois de la cavité rectangulaire sont en polycarbonate transparent dont la conductivité thermique (0,22 
W/m.K) est presque la même que celle de l’huile silicone.  Le choix des parois a été guidé par le double souci de 
visualisation et de bon rapport de conductivité thermique avec le fluide (r = 1,375); le rapport des épaisseurs des 
parois horizontales à celle du fluide étant de δ = 0,31. 

 
Fig. 1: Schéma de l’enceinte expérimentale 

Pour avoir des températures uniformes sur les surfaces horizontales de la cavité rectangulaire, celle-ci est 
limitée par deux plaques horizontales dont les températures sont régulées à l’aide de circulation d’eau provenant 
de deux bains thermostatés, l’un pour l’eau chaude (plaque de dessous) et l’autre pour l’eau froide (plaque de 
dessus). 

Dans le but d’imposer différentes températures au niveau de la paroi latérale A, un fil de résistance est placé 
à l’intérieur d’une pièce parallélépipédique de cuivre de dimensions (3x0,5x0,5 cm3) encastrée dans cette paroi. 

Les épaisseurs des parois A et A' sont de 1 cm, celles de C et C' sont de 0,3 cm, alors que celles de B et B' 
(les deux autres parois latérales perpendiculaires à A et A' qu’on ne voit pas sur la figure 1 sont de 1 cm. 

3. MESURE DES GRADIENTS DE TEMPERATURE 
Dans le cas conductif, le gradient de température étant linéaire, les isothermes sont horizontales.  La présence 

de la convection modifie ces isothermes de manière que ces lignes se déplacent vers le haut ou vers le bas 
respectivement dans les régions de fluide montant ou descendant (frontière des rouleaux).  Les isothermes se 
resserrent dans ces régions et le gradient de température augmente.  On mesure ces gradients de température par 
l’effet du mirage, c’est-à-dire par la déviation d--un faisceau très étroit de lumière parallèle.  Il s’agit d’un rayon 
laser dans un milieu d’indice variable sous l’action de variations de température.  Cette méthode permet de 
calculer le gradient de température en un point, ou plus exactement le gradient moyen au centre du faisceau 
laser, et de remonter facilement ensuite au champ de température si on dispose des températures limites et d’un 
nombre suffisant de points. 

L’équation de la trajectoire d’un rayon lumineux dans un milieu d’indice n variable ne dépendant que de z 
est: 

rd
nd

c
n

zd
rd

22

2
=                (1) 

où, r est la coordonnée radiale et z la cordonnée axiale, 0nsinnc =θ=  est une constante de l’expérience 
dépendant de l’angle que fait le rayon laser avec le plan iso-indice optique à l’entrée du fluide 0nsinnc =θ= .   
dans notre expérience, θ = π / 2  et n étant l’indice optique au point d’incidence. 

L’indice optique, n , varie avec la température T selon la relation :  T.ban +=  
a et b étant des constantes du fluide, T sa température en °C . 

Le calcul du gradient de température selon z est donné par la relation suivante déduite après quelques 
transformations (Fig. 2) : 

'z
bDL

zdTgrad =                (2) 

où         
a
bb' =    (rapport des constantes du fluide) 

Une équation semblable dans le plan horizontal est obtenue en remplaçant z par x. 
Le faisceau laser de diamètre 0.8 mm traverse la cuve parallèlement à l’axe des rouleaux, puis sous l’effet du 

changement de température du milieu, le rayon dévie de quelques cm selon les axes X et Z du plan de l’écran 
situé à 12 m de la sortie du rayon de la cuve.  La position de la tache laser sur l’écran est photographiée à l’aide 
d’une caméra CCD pour chaque point (x, z) choisi de la cuve pour les deux cas: fluide au repos (pas de 
différence de température entre les parois) et pour les conditions expérimentales choisies.  Les photos prises sont 
acquises par un système de cartes d’acquisition d’images et d’un ordinateur; après un traitement d’images, on 
obtient une image binarisée qui est analysée dans le but d’obtenir les déplacements selon x et z. 
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Fig. 2: Schéma de principe de la méthode de mesure 

 
Deux séries d’expériences ont été réalisées : 

1. une convection classique de Rayleigh-Benard (R-B), chauffage de C et C', est réalisée à la fois, pour tester 
notre méthode, et pour servir comme étape préliminaire à la deuxième série d’expériences. 

2. une fois le réseau de rouleaux établi, on chauffe graduellement la paroi latérale à l’aide de la source 
électrique auxiliaire.  On travaille à puissance thermique constante [1].  Comme le champ de température est 
non uniforme, le rouleau voisin à la paroi A, appelé rouleau induit (rI), se dilate et provoque la disparition de 
rouleaux de Benard.  La taille de ce rouleau ainsi que le nombre de rouleaux de Benard (rB) disparus 
dépendent de la température TA [2]. 

4. RESULTATS 
L’application d’un gradient vertical de température plus grand que la valeur critique, donne lieu à une 

structure en rouleaux parallèles aux parois A et A', leur  nombre dépend de la valeur du nombre de Rayleigh Ra 
donné par : 

κν
∆α

=
T.h.g.R

3

a  

où α est le coefficient de dilatation isobare, g l’accélération de la pesanteur, h l’épaisseur du fluide, ν la viscosité 
cinématique, et κ la conductivité thermique.  Dans l’expérience décrite (Ra=7608), les rouleaux sont au nombre 
de dix, ceux adjacents aux parois A et A' étant ascendants le long de celles-ci (Fig. 3a). 

 
Fig. 3: Convection classique. 
           a) Rouleaux et lignes de courants (Ra=7608). 
           b) Isothermes simulés (trente séparés par un incrément de 0.538 °C entre C et C'), Ra=4090. 

La figure 4a montre la structure formée par un rouleau induit (rI) et de trois rouleaux de Benard (rB) égaux.  
Tous ces rouleaux sont bi-dimensionnels et couplés mécaniquement, c’est-à-dire contrarotatifs.  Dans tout 
l’exposé, les coordonnées x et z sont adimensionnées par l’épaisseur du liquide (h = 10 mm) et l’origine se 
trouve sur la paroi A (Fig. 2). 
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Fig.4: convection tritherne 

a) Rouleaux et lignes de courants (Ra=7608), Ici, la paroi latérale chauffante A n’est pas 
visible. b) Isothermes simulés (trente séparés par un incrément de 0.538 °C entre C et C'), 
Ra=4090 et TA=44 °C. 

4.1 Gradients horizontaux de température 
Les figures 5a et 5b montrent respectivement la variation de xTgrad  en fonction de z pour la première et la 

deuxième série d’expérience pour différents points de la structure. 

a) Convection classique de RB. Les mesures ont été réalisées pour le septième rB.  On constate qu’à l’intérieur 
d’un même rB :  

  
a) dans un rouleau rB b) dans la région d’interface rB – rI 

Fig. 5: Variation de la composante horizontale du gradient de température pour différents plans z. 

1. xTgrad  a toujours le même signe, 
2. que le signe est positif si le rouleau tourne dans le sens trigonométrique. 

Pour 5.7x2.7 ≤≤  et dans les plans 7.0z55.0 ≤≤ , xTgrad  est pratiquement constant. A l’extérieur du 
domaine   xTgrad  augmente pour x < 7.2 et diminue pour x > 7.5 

3. xTgrad est plus important dans les plans z < 0.5 que dans les plans z > 0.75 pour différents x. Cette variation 
de xTgrad  concorde assez bien avec le Tgrad  calculé par une méthode d’éléments finis pour des conditions 
légèrement différentes (Ra = 4090) et de rouleaux parfaitement axisymétriques (Fig. 3b) [2]. 

b) Convection tritherme.  Les mesures ont été prises dans la région rI – rB, la taille de rI étant 7.3. On remarque 
tout d’abord que : 

1. la composante xTgrad  change de signe entre rI et rB (le sens de rotation des rouleaux et le signe de xTgrad  
est imposé par rI).  Il est négatif pour x < 7.3 et positif pour x > 7.3. 
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2. pour 4.7x3.7 << , xTgrad  est presque nul.  Au delà de x = 0.75, xTgrad  augmente légèrement pour se 
stabiliser dans les plans z > 0.65 . Pour x < 0.75 , xTgrad  présente un maximum dans les plans 

75.0z65.0 ≤≤ , chose qui est normale puisque nous sommes à l’intérieur du rI. 
3. en s’éloignant de part et diminue de la valeur 4.7x3.7 << , xTgrad  augmente dans tous les plans 

horizontaux.  De ces remarques on conclut que l’interface rI-rB se situe à 4.7x3.7 << .  Toutes ces 
constatations de la variation de xTgrad  sont en bon accord avec l’allure des isothermes simulée à l’aide 
d’une méthode d’éléments finis (Fig. 4b) [2].  

4.2 Gradients verticaux de température 
Les variations de zTgrad  en fonction de z pour différentes valeurs de x pour la convection de Benard et la 

convection tritherme sont représentées respectivement par les figures 6a et 6b. 

  
a) dans un rouleau rB b) dans la région d’interface rB – rI 

Fig. 6: Variation de la composante verticale du gradient de température pour différents plans z 

a) En conformité avec les isothermes simulées (Fig. 3b) 

1. zTgrad  tend vers la valeur utile dans les plans 5.0z45.0 ≤≤ . De part et d’autre de z = 0.5 , les zTgrad  (en 
fait leur module) augmentent jusqu’à atteindre leur valeur limite, différente, pour, toutes les positions de x, 
les plans z < 0.35 n’ont pas été explorés. 

2. Pour 2.7x2.7 ≤≤ , les zTgrad  diminuent en tendant vers zéro et restent presque constant dans les plans 
5.0z45.0 ≤≤ . 

3. Pour z = 0.9 , zTgrad  croît avec x. Ce qui veut dire que les isothermes se resserrent vers la paroi froide 
(supérieure).  Il diminue avec la diminution de z (ils prennent la même valeur ou varient légèrement dans les 
plans 7.0z65.0 ≤≤ ), ils passent par une valeur minimale dans les plans 5.0z45.0 ≤≤  pour croître de 
nouveau avec la diminution de z (partie non explorée) jusqu’à leurs valeurs limites dans le plan le plus 
proche de la paroi chaude (d’après la figure 3b les isothermes se resserrent vers la paroi inférieure).  Cette 
variation indique que x varie d’une extrémité à l’autre d’un même rB. 

b) L’influence sur zTgrad  du flux de chaleur amené de la paroi chauffante latérale vers la paroi supérieure z = 1 
diminue en se rapprochant de l’interface rI – rB.  En effet, la figure 6b montre l’influence du rI sur le champ 
de température, zTgrad  décroît en partant de x = 6,9 jusqu'à x = 7.3 dans les plans 9.0z7.0 ≤≤ . 
La courbe zTgrad  pour x = 6.9 met en évidence la différence de ces valeurs entre les plans z = 0.45 et z = 
0.9. Un autre aspect de l’influence du rI est donnée par la valeur stable ou très peu variable dans les plans 

7.0z45.0 ≤≤  pour x allant jusqu'à 7.2, limite du rI.  Pour x = 7.3 et x = 7.4, dans tous les plans z > 0.35, 

zTgrad  est le même, ce qui explique que ces points appartiennent à la zone d’influence rI – rB.  Au delà de x 
= 7.5 on retrouve le même cas de figure de zTgrad  que le cas précèdent (a) c’est-à-dire la variation de 

zTgrad  dans un rB. 

Une analyse des zTgrad  en fonction de x pour différents plans z a été faite ultérieurement [3]. 
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5. CONCLUSION 

Dans cette étude, on a proposé une méthode non perturbative et non intrusive pour la mesure d’un champ de 
température.  Elle peut être utilisée dans le même but que plusieurs sondes thermométriques en divers points 
d’un fluide, qui peuvent être très éloignés.  En plus de sa simplicité qui est son principal avantage, elle donne une 
concordance entre les valeurs de Tgrad  expérimentales et celles calculées numériquement [2].  Elle permet de 
remonter au champ de température à condition de connaître les températures limites.  Elle donne un maillage très 
serré, quatre mesures par mm peuvent être réalisées avec un faisceau laser de 0.5 mm de diamètre.  Ce pas est 
inférieur à l’interfrange des méthodes interférométriques appliquées par Bergé [41 et Pocheau [5] à la même 
expérience de Benard.  Cependant, ces méthodes sont en général plus rapides car, si elles sont d’une mise en 
oeuvre plus délicate, elles fournissent une image globale des isothermes en une seule fois, mais dans une région 
assez restreinte de l’espace. 

NOMENCLATURE 
T : température θ : angle entre le rayon laser et le plan iso-indice à l’entrée du fluide 
ρ : densité D : distance entre la sortie de la cuve et l’écran 
L : longueur du rouleau r, z : coordonnée respectivement radiale et axiale 
rB : rouleau de Benard Pr : Nombre de Prandtl 
n :indice optique α : Coefficient de dilatation isobarique 
κ : Conductivité thermique LX , LY : dimensions de la cavité rectangulaire 
ν : viscosité cinématique g : accélération de la pesanteur 
rI : rouleau induit Cp : Chaleur spécifique 
h : épaisseur du fluide  
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