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Résumé  
Lorsqu’un liquide diélectrique est soumis à un gradient thermique et une tension 
électrique de haute fréquence, une force de flottaison apparaît qui peut donner lieu à la 
convection thermique lorsque l’on dépasse une valeur critique de la tension électrique. 
Des études numériques ont été menées pour analyser la variation du coefficient de 
transfert thermique (nombre de Nusselt) en fonction des paramètres de contrôle. 
Cette convection dite thermoélectrique peut être réalisée en apesanteur (vols 
paraboliques, station spatiale internationale) et peut être utilisée pour contrôler la 
convection thermique dans des systèmes micro fluidiques.   
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