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Résumé : L’influence des effets de diffusion croisés, à savoir les effets Dufour et Soret sur la 
production d’entropie en convection par double diffusion est numériquement étudiée. La 
production d’entropie est évaluée en fonction du paramètre de Dufour (KF), du rapport de 
thermodiffusion (KT) et du nombre de Grashof thermique (GrT), et ce pour le cas particulier 
ou les forces de flottabilité thermique et solutale sont égales en intensités mais agissent de 
façon opposée (N = -1). Il a été trouvé que les effets de diffusion croisés entraînent 
l’augmentation de la production d’entropie pour des valeurs relativement modérées du 
nombre de Grashof thermique. Par contre, l’effet Soret tend à diminuer la production 
d’entropie pour des valeurs du nombre de Grashof thermique relativement élevées.   
 
Mots clés : convection par double diffusion, production d’entropie, processus irréversibles, 
effet Soret, effet Dufour, méthodes numériques. 
 
1. INTRODUCTION 
 

L'utilisation efficace de l’énergie est l’objectif primordial lors de la conception d’un 
système ou d’un procédé. Ce ci peut être obtenu par la minimisation de la production 
d’entropie (destruction de l’énergie). Beaucoup d’ouvrages ont analysé la production 
d’entropie en terme des irréversibilités externes et internes. En général, l’origine des 
irréversibilités est liée aux phénomènes de transfert de chaleur et de masse, aux réactions 
chimiques, à la turbulence, à l’écoulement du fluide, etc… [1]. L’analyse du second principe a 
été décrit en détail par Bejan [2, 3]. Il a présenté les étapes de base concernant la minimisation 
de l’entropie produite. Nag et Kumar [4] ont déterminé une valeur optimale de la différence 
de température initiale pour aboutir à un minimum de production d’entropie en convection 
naturelle pour l’écoulement d’un fluide dans une enceinte fermée.  

Vu son importance fondamentale et pratique (océanographie, métallurgie, géophysique, 
pollution de l’air, …), la convection par double diffusion est essentiellement caractérisée par 
les phénomènes de transfert de chaleur et de masse, qui sont à l’origine de la production 
d’entropie. De plus, lorsque les processus de transfert de chaleur et de masse ont lieu 
simultanément, ils interfèrent entre eux et produisent ce qu’on appelle les effets de diffusion 
croisés. Le flux de chaleur induit par un gradient de concentration et le flux de matière induit 
par un gradient de température sont respectivement, connus sous les noms des effets, Dufour 
et Soret. Dans la plupart des études, ces effets ont été négligés. Pourtant il existe des 
exceptions, Eckert et Drake [5] ont présenté plusieurs cas ou l’effet Dufour ne peut pas être 
négligé. Weaver et Viskanta [6] ont étudié l’influence des effets Soret et Dufour en 
convection naturelle thermosolutale dans une cavité carrée. Ils ont montré que la contribution 
de l’effet Soret au flux total de masse peut atteindre 10 à 15%. Le flux d’énergie causé par 
l’effet Dufour peut être comparable à celui obtenu par la conduction pure. Hidouri et al. [7] 
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ont étudié l’influence de l’effet Soret sur la production d’entropie en convection naturelle 
thermosolutale. Ils ont montré que la production d’entropie prend une valeur minimale pour 
un rapport de flottabilité N = -1 et ce pour de nombres de Grashof thermique GrT ≥ 104.  
 
2. MODELISATION 
 

L’écoulement est supposé bidimensionnel et laminaire. Les équations gouvernant le 
problème ont été formulées en considérant les hypothèses usuelles d’un fluide incompressible 
et newtonien. Le problème est décrit par la Figure 1. Il s’agit d’une cavité carrée de longueur 
L, remplie d’un mélange gazeux (air-espèce polluante) supposé comme gaz parfaits. Les 
parois verticales sont maintenues à des températures et des concentrations uniformes mais 
différentes, tandis que les parois horizontales sont isolées : 

 
  

      
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Configuration de l’écoulement 
Force de flottabilité thermique 
Force de flottabilité solutale 

 
Les équations adimensionnelles de conservation de la masse, de la quantité de 

mouvement, de l’énergie et de la diffusion, en tenant en compte les effets Dufour et Soret, 
s’écrivent comme suit : 
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Les équations (4) et (5) montrent les contributions des effets Dufour et Soret sur les 
champs de température et de concentration. Le problème est gouverné par six paramètres 
adimensionnels qui sont : le nombre de Prandtl Pr, le nombre de Grashof thermique GrT, le 
rapport de flottabilité N, le paramètre de Dufour KF (caractérisant l’effet Dufour), le nombre 
de Lewis Le et le rapport de thermodiffusion KT (caractérisant l’effet Soret). Ces paramètres 
sont définis comme suit : 

Pr = ν/α, GrT = [g.βT.(T1-T2).L
3]/ν2, N = GrS/GrT, KF = [(W.DF)/α].(βT/βS), 

                                         Le = α/D, KT = [DT.C.(1-C).T]/D               (6) 
βS et βT sont respectivement les coefficients d’expansion solutale et thermique.W étant un 
paramètre thermodynamique positif (en K2)  défini par :  
                                           W = [(C0.T0)/CP].(∂µsp/∂C)T0, C0               (7) 
Les conditions aux limites et initiales appropriées sont : 
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                                     Pour x = 0 et 0 ≤ y ≤ 1 : θ = 1, ζ = 1, u = v = 0                        (8) 
                                    Pour x = 1 et 0 ≤ y ≤ 1 : θ = 0, ζ = 0, u = v = 0                         (9) 
                              En y = 0 et y = 1 ∀x : (∂θ/∂y) = 0, (∂ζ/∂y) = 0, u = v = 0           (10) 
                       A τ = 0, θ = 0.5, ζ = 0, u = v = 0 et P = 0 en tout point de la cavité         (11) 

Les expressions adimensionnelles de la production d’entropie locale, pour le cas d’un 
mélange binaire de gaz parfait en convection par double diffusion, sont données par [7] :  
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St, Sv, Sζ, ζ et Sθ, ζ sont respectivement, les irréversibilités liées aux gradients thermiques, aux 
effets de viscosité, à la somme des gradients de concentration et à la somme d’un produit 
mixte des gradients de température et de concentration. Les deux derniers types forment la 
production d’entropie locale due à la diffusion massique (Sd), soit : 
                                                      Sd = Sζ, ζ + Sθ, ζ              (16) 

Ainsi, la production d’entropie locale adimensionnelle (S) est donnée par : 
                                                  S = St + Sv + Sd               (17)  
λ1, λ2 et λ3 sont les rapports de distribution des irréversibilités, ils sont donnés par : 

λ1 = [(µ.T0)/k].[α/L.(T1-T2)]
2, λ2 = [(ρ0.D.R.T0

2)/(k.C0)].[(C1-C2)/(T1-T2)]
2, 

                                     λ3 = [(ρ0.D.R.T0)/k].[(C1-C2)/(T1-T2)]             (18) 
Les irréversibilités liées aux réactions chimiques ont été négligées. Ainsi la production 
d’entropie totale adimensionnelle, évaluée sur tout le domaine (la cavité) est donnée par : 
                                                      ∫∫=

cavité
dxdy S   ST               (19) 

 
3. METHODE NUMERIQUE DE RESOLUTION 
 

Un code de résolution numérique en variables primaires (u, v, P) en approximation 2D a 
été réalisé à la base de la méthode des volumes finis, en utilisant une technique à doubles 
grilles décalées (voir détails de la validation dans Hidouri et al. [7]). L’algorithme SIMPLER 
de Patankar [8] a été utilisé pour résoudre les équations en combinaison avec un schéma de 
directions alternées pour l’évolution temporelle. Un critère de convergence global est imposé 
via l’équation de continuité tels que div U ≤ 10-6. Un critère de convergence local est vérifié 
en chaque point de la cavité tels que Max.| (Πτ+∆τ - Πτ)/ Πτ+∆τ | ≤ 10-5, ou Π = (θ, ζ). La 
production d’entropie locale est calculée en chaque point du domaine par l’équation (17), et la 
production d’entropie totale est ainsi déduite en utilisant l’équation (19). 

   
4. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

L’analyse de l’influence des effets de diffusion croisés (effets Soret et Dufour) sur la 
production d’entropie en convection par double diffusion est réalisée pour le cas d’un 
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mélange binaire de gaz supposé parfaits ou les forces de flottabilité thermique et solutale sont 
égales en intensité mais de sens contraire (N = -1). Le gaz est caractérisé par un nombre de 
Lewis, Le = 1.2 et un nombre de Prandtl, Pr = 0.71. Les rapports de distribution des 
irréversibilités sont respectivement fixés à λ1 = 10-4, λ2 = 0.5 et λ3 = 10-2. Les valeurs du 
paramètre de Dufour, KF et du rapport de thermodiffusion, KT ont été choisies de façon 
arbitraire tels que 0 ≤ KF ≤ 0.6 et 0 ≤ KT ≤ 0.07. Deux valeurs du nombre de Grashof 
thermique ont été considérées, GrT = 104 et 5x104. Les tailles des grilles sont égales à 41x41 
et 51x51 points nodaux pour respectivement GrT = 104 et 5x104. Ces tailles ont été trouvées 
suffisantes pour aboutir aux solutions du régime permanent. Le pas de temps est ∆τ = 10-3. 

Pour des valeurs modérées du nombre de Grashof thermique (GrT = 104) et pour de 
valeurs fixes du rapport de thermodiffusion KT, la Figure 2 montre que la production 
d’entropie augmente avec le paramètre de Dufour. Cette augmentation est plus prononcée 
pour des valeurs élevées de KF (KF ≥ 0.4). Ceci est dû essentiellement à l’augmentation des 
irréversibilités liées aux gradients de températures. L’effet Dufour contribue à l’augmentation 
du flux thermique, par conséquent les échanges de chaleur augmentent. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
       
                  
                     

                    Figure 2: ST = f(KT) pour                                      Figure 3: ST = f(KT) pour                                 
                différentes valeurs de KF, GrT = 104              différentes valeurs de KF, GrT = 5x104                 
                      
 

Pour des valeurs fixes du paramètre de Dufour tel que KF ≤ 0.2, la production d’entropie 
est à sa valeur minimale constante. Au-delà, l’amplitude de la production d’entropie 
augmente, traduisant ainsi l’augmentation des échanges de chaleur. En conclusion, pour des 
valeurs modérées du nombre de Grashof thermique, la production d’entropie augmente via 
l’augmentation des irréversibilités liées aux gradients thermiques causée par l’effet Dufour.  

En augmentant le nombre de Grashof thermique (GrT = 5x104), le gradient thermique 
augmente. La Figure 3 montre qu’en absence de l’effet Soret (KT = 0), la production 
d’entropie augmente avec KF. Ceci est dû au fait que le champ de concentration est 
indépendant de l’effet Soret (équation 5). Par conséquent les champs de vitesse, de 
température et de concentration augmentent avec le paramètre de Dufour, pour atteindre leur 
valeur maximale lorsque ce paramètre est maximal, ce qui entraîne que les irréversibilités 
thermique, diffusive et visqueuse sont aussi à leurs valeurs maximales.                                           
 

Pour des valeurs fixes du rapport de thermodiffusion (KT ≠ 0), la production d’entropie 
augmente avec le paramètre de Dufour. L’effet Dufour provoque l’augmentation de la 
production d’entropie locale liée aux effets de température, de diffusion et de frottement. Pour 
des valeurs fixes de KF, la production d’entropie diminue avec l’augmentation de KT. L’effet 
Soret provoque la diminution des irréversibilités thermique, diffusive et visqueuse. A           
KT = 0.03, la production d’entropie totale est sa valeur minimale, traduisant ainsi un état 
d’équilibre stable, du fait que toutes les irréversibilités locales sont aussi à leurs valeurs 
minimales. Au-delà de KT = 0.03, la production d’entropie augmente légèrement et ce pour 
des valeurs considérables du paramètre de Dufour (KF ≥ 0.4). En conclusion, pour des valeurs 

ST 

0 0.02 0.04 0.06 0.08
1.52

1.56

1.60

1.64

1.68

1.72

Rapport de thermodiffusion (KT) 

KF = 0 
KF = 0.2 
KF = 0.4 
KF = 0.6 
 

ST 

0 0.02 0.04 0.06 0.08
1

2

3

4

5

6
KF = 0 
KF = 0.2 
KF = 0.4 
KF = 0.6 
 

Rapport de thermodiffusion (KT) 



13èmes Journées Internationales de Thermique 

Albi, France du 28 au 30 Août 2007  5 

du nombre de Grashof thermique relativement élevées, l’effet Dufour provoque toujours la 
production d’entropie, et inversement l’effet Soret tends à diminuer cette augmentation 
jusqu'à une valeur minimale traduisant un état d’équilibre thermodynamique stable. 
 
5. CONCLUSION 
 

L’influence des effets de diffusion croisés sur la production d’entropie en convection 
par double diffusion a été numériquement étudiée. Les effets Soret et Dufour ont une 
influence considérable sur la production d’entropie. A titre d’exemple, l’amplitude de 
l’entropie produite est 1.1 fois plus grande pour GrT =104 (à KF = 0.6 et KT = 0.07 comparé au 
cas où KF = KT = 0) et 3.56 fois plus grande pour GrT = 5x104 (à KF = 0.6 et KT = 0.02 
comparé au cas où KF = 0.2 et KT = 0.02). L’effet Dufour tend toujours à augmenter la 
production d’entropie, et inversement l’effet Soret tend à la diminuer, surtout pour des 
nombres de Grashof thermique relativement importants.   
 
Nomenclature  
 
C       concentration (en fraction massique) 
C0      concentration moyenne 
CP      chaleur massique à pression   
          constante, J.kg-1.K-1 
D       diffusivité massique, m2.s-1 
DF      coefficient de Dufour, m2.s-1.K-1 
DT        coefficient de thermodiffusion, 
          m2.s-1.K-1 
g        accélération de la pesanteur, m.s-2 
GrS    nombre de Grashof solutal 
k        conductivité thermique, W.m-1.K-1 
P        pression adimensionnelle 
R       constante thermodynamique du  
          fluide, J.kg-1.K-1 
T       température du fluide, K 

T0      température moyenne du fluide, K   
u, v    composantes adimensionnelles de la     
          vitesse 
U       vecteur vitesse adimensionnelle 
 
Symboles grecs 
α       diffusivité thermique, m2.s-1 
µ        viscosité dynamique, Pa.s 
µsp      potentiel chimique massique, J.kg-1 
ν        viscosité cinématique, m2.s-1 
ρ0      masse volumique à T0 et C0, kg.m-3 
θ        température adimensionnelle 
τ        temps adimensionnel 
ζ        concentration adimensionnelle 
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