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[-]

Indices et exposants
air : Air
n : Compteur d’itération correspondant au temps τ
n+1 : Compteur d’itération correspondant au temps τ+1
nb : Nœuds adjacents : East, West, North, South (E, W, N, S)
s : Solide ou source
0 : Valeur initiale
* : Valeur dimensionnelle
max : Maximal (e)
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Chapitre I

Introduction

Chapitre I
Introduction
I .1 - Généralités
La convection est un transfert de chaleur dans un milieu matériel avec mouvement de matière. Ce
mode de transfert ne concerne donc que les fluides ou bien, les échanges entre un solide et un
fluide. (Figure. I.1).

Fig. I .1 – Simulation du phénomène de convection par
la circulation de l’air autour d’une ampoule allumée [1]

Dans le cas d'un transfert entre un solide et un fluide, la puissance transférée par convection est
donnée par la relation P = h S (Ts -T∞), où Ts est la température de la surface du solide, T∞ et V∞
sont la température et la vitesse du fluide loin de la paroi, h le coefficient d'échange de surface et
q S'' = h (Ts -T∞) est le flux de chaleur.

On distingue la convection libre (ou naturelle) dans laquelle les mouvements du fluide sont dus
aux variations de masse volumique et la convection forcée dans laquelle les mouvements du fluide
sont imposés par un moyen extérieur (pompe ou ventilateur). La détermination de h fait intervenir
des relations de corrélations entre des nombres sans dimension, déterminés à partir des propriétés
thermophysiques du fluide.
La "convection libre", ou "naturelle" est le régime d'écoulement obtenu lorsque l'on chauffe un
fluide sans qu'il n'y ait d'écoulement "extérieur" imposé. Cet écoulement est inexplicable dans le
cadre précédent, car aucun mouvement ne serait possible de par le découplage entre les équations de
la dynamique et de la thermique. Pour lever ce paradoxe, on tient compte d'un phénomène que l'on
avait négligé: la légère dilatabilité du fluide.
C'est donc la force d'Archimède provoquée par les variations de densité induites par le chauffage
qui fait déplacer le fluide. La "thermique" et la "dynamique" sont alors très fortement couplées.
1
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Fig. I.2 – Principe physique de la convection naturelle [2]
Nous allons utiliser l’approximation dite "de Boussinesq" (~1872) dans les équations de Navier Stokes pour négliger les forces de compression excepté pour calculer les forces de flottabilité
hydrostatique et établir les équations afférentes. Nous introduirons le nombre sans dimension de la
convection naturelle, le Grashof. Nous nous baserons sur le problème classique de l'écoulement le
long d'une plaque plane créé par son chauffage.
La convection naturelle est rencontrée dans plusieurs situations. En effet, elle est toujours
présente tant que la température du fluide est variable ainsi que quand il y a un champ
d’accélération tel que la gravité. Dans quelques applications, le transfert de chaleur en convection
naturelle est parfois petit, comparé aux autres modes de transfert de chaleur (conduction rayonnement), par conséquent, il peut être négligé ; Sinon il est le mécanisme le plus dominant en
transfert de chaleur. Il y a des situations où on a besoin de supprimer la convection naturelle,
comme dans le cas de la chaleur perdue par la vapeur depuis une canalisation, depuis des fenêtres,
ou depuis des collecteurs solaires. Mais d’autre part on cherche à augmenter le transfert de chaleur
par convection naturelle afin de refroidir les composants microélectroniques dégageant de la chaleur
par effet Joule.
Le refroidissement des composants électroniques tels que les modules de RAM de PC, les LED
…etc, est l’une des principales barrières au développement rapide et fiable des systèmes
électroniques compacts. Pour la majorité des ordinateurs, la dissipation de chaleur est le problème
technique majeur dans l’atteinte des vitesses optimales de calcul par microprocesseurs.

2
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Fig. I.3 – Emanation de chaleur sur une puce électronique [3]

Généralement, le refroidissement se fait par convection forcée et par changement de phase,
cependant, la convection naturelle est une partie intégrante de la dissipation de chaleur surtout dans
le cas des ordinateurs portables et les appareils électroniques de petites dimensions. Bien que la
convection forcée reste le principale mode de refroidissement, il est toutefois important de
déterminer avec certitude le processus de transport du fluide dans l’absence de courte durée d’un
écoulement externe forcé quand il y a interruption temporaire du système de refroidissement par
ventilation.

D’après la revue scientifique américaine (YEH’S REVIEW - 2002), une étude de l’U.S. Air
force a indiqué que plus de 52% des défauts des systèmes électroniques sont étroitement liés à la
hausse incontrôlée des températures. Quant aux ventilateurs installés sur les PC , bien qu’ils soient
souvent bon marché en matière de coûts , il représentent des inconvénients majeurs car ils font du
bruit et requièrent de l’espace, donc peu efficaces et peu fiables.

La finalité de notre étude a des applications dans le refroidissement des équipements
électroniques, la fabrication des films fins, la décomposition des vapeurs chimiques et bien d’autres
domaines. A cet effet, la compréhension des caractéristiques de l’écoulement et le transfert de
chaleur joue un rôle primordial dans la gestion des flux thermiques et le design.

3
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I .2 – Bibliographie
De nombreux travaux scientifiques ont été réalisés dans le but de maîtriser les connaissances
techniques de la convection naturelle surtout quand il s’agit de l’industrie électronique ; ces
recherches ont été sous forme numérique et/ou expérimentale.

Behnia et Dehghan (1997)

[4]

ont étudié numériquement le refroidissement par convection

naturelle de deux sources de chaleur immergées dans des séries parallèles de cavités qui
interagissent et qui contiennent du FC - 72 (Liquide de refroidissement chimiquement inerte, non
toxique et qui a des propriétés diélectriques). Deux différents types de conductivités thermiques ont
été considérés, l’une est basse (Bakélite) et l’autre est haute (Alumina – céramique), de plus deux
configurations ont été étudiées, soit avec une, puis deux sources de chaleur.

Fig. I.4 – Refroidissement de sources de chaleur par fluide diélectriques [4]
Leurs résultats étaient que l’augmentation du nombre de Rayleigh modifié Ra*=Gr*.Pr
engendre le plus fort écoulement convectif à l’intérieur des cavités quelque soit le taux de
conductivité thermique utilisé Kt, et que pour les valeurs basses de conductivité thermique
(Bakélite), les champs thermiques et d’écoulement sont asymétriques, et la performance du transfert
de chaleur de la source de chaleur hs2 est indépendante et dissociée de celle de hs1 contrairement
aux cas des hautes conductivités (Alumina céramique).
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Wang, Penot et Sauliner (1997)[5] ont effectué une étude sur le refroidissement de cinq circuits
intégrés montés sur une plaque verticale, adiabatique, en faisant varier leurs dimensions. Leurs
résultats montrent que la dissipation de la chaleur pour ces 05 sources de chaleur uniformes
équivaut à celle d’une même et unique source dont les dimensions était la somme des sources.
Cependant, la température maximale est insensible à la position du plus grand composant, d’un
autre coté l’écoulement de la couche limite reste très localisé et ne se propage pas loin de l’entrée de
l’air malgré la multitude de dispositions des sources de chaleur. De plus la force de flottabilité
(buoyancy) est pratiquement insensible à la géométrie des paramètres, et enfin, que pour une
dissipation optimale de la chaleur il faut disposer d’une manière uniforme les sources de chaleur à
l’entrée de l’écoulement d’air et ce, pour que les zones de recirculation essentiellement celles
formées après le dernier composant engendrent une convection mixte.

= Refroidissement à air

Fig. I .5 – Dissipation de la chaleur de 05 sources montées sur une paroi verticale [5]
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Ramon et Berbakow (2002)

[6]

dans leur étude numérique, la configuration abordée était celle

d’une convection naturelle dans une enceinte cubique munie d’une source de chaleur, dont la
température est imposée et centrée sur l’une des parois verticales avec un écoulement de
refroidissement variant avec la fluctuation du nombre de Rayleigh.

Fig. I. 6 – Comportement du fluide avoisinant
une source de chaleur verticale en 3D [6]. Noter que Th et Tc sont respectivement
la température locale chaude et la température locale froide.
A Ra < 104, le nombre de Nusselt Nu est insensible aux changements du nombre de Rayleigh
Ra, mais il dépend fortement du coté adimensionnel de la source de chaleur. Après une longue
transition, la dépendance du Nu et du Ra devient très grande ; le mélange transversal du fluide est
modéré quand Ra < 105, au-delà la transition entre la conduction et la convection domine le régime
final et le mélange transversal du fluide devient intense causant ainsi une augmentation vigoureuse
du nombre total de Nusselt.

Dans le travail d’Alvaro et Calderon (2003)

[7]

six barres rectangulaires sont montés en ligne sur

l’entrée d’un canal horizontal, l’étude numérique de cette configuration a balayé un nombre de
Reynolds évoluant entre [102,103]. Ce dernier est donné par l’expression : Re =

U0 H

ν

où U0 est la

vitesse du fluide à l’entrée, H est la hauteur du canal, et ν est la viscosité cinématique du fluide, et
ce, pour différentes longueurs de barres et de régimes d’écoulement. Les résultats obtenus étaient
que les performances de la configuration sont très sensibles au choix de la longueur des barres ainsi
qu’à la variation du nombre de Reynolds.

6

Chapitre I

Introduction

Fig. I .7– Configuration en canal horizontal comportant
des sources de chaleur [7]

Da Silva, Lorenzini et Bejan (2004)

[8]

ont cherché à maximiser la conductance globale entre la

paroi et le fluide, ou bien à minimiser la température des sources quand le système génère une
dissipation totale de la chaleur avec des dimensions spécifiques et cela, d’après deux types de
configurations :

Fig. I .8.a – Configuration (1) étudiée [8]

Fig. I .8.b – Configuration (2) étudiée [8]

7
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- une paroi verticale munie de sources de chaleur près d’un réservoir de fluide (fig. I.8.a).
- une enceinte 2D contenant un nombre restreint de sources de chaleur montées sur une paroi
latérale verticale (fig. I.8.b).
Leurs résultats montrent que la conductance augmente lorsqu’on rajoute des sources d’une part,
d’autre part que l’espace entre les sources a une incidence sur les caractéristiques physiques du
fluide.
Dias Jr et Milanez (2004) [9] ont comparé entre l’utilisation de la bi-dimension et la tri-dimension
dans la compréhension des phénomènes physiques liés à ce type de configuration (plaque verticale
munie de sources de chaleur) d’une part et la littérature d’autre part. Leurs conclusions étaient que
la présence d’une région de transition accentue la complexité de ce genre d’écoulements et l’étude
par dimension ne devrait pas être faite séparément à l’étude hydro-thermique surtout quand il s’agit
d’études du refroidissent des composants électroniques, où les sources de chaleur se trouvent à
l’intérieure de cette région.

Fig. I .9 – Configuration étudiée [9]

Da Silva, Lorenzini et Bejan (2005)

[10]

ont travaillé sur une plaque plane verticale sur laquelle

des sources de chaleur ont été réparties selon deux types de géométries, l’une contenant des sources
de chaleur avec des dimensions fixes ainsi qu’un flux de chaleur constant, la seconde configuration
contenait une seule source de chaleur avec des dimensions variables et un flux de chaleur constant.
Les résultats indiquent que dans un canal ouvert, l’espace optimal entre les sources de chaleur
augmente avec le nombre de Rayleigh Ra, d’un autre coté, la position et la taille d’une simple
source avec un courant de chaleur fixe peuvent être optimisées pour une performance thermique
maximale globale.

8
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Fig. I .10 - Les deux cas étudiés, soit 04 sources distinctes
puis 01 source montée sur une plaque verticale [10]
Comunelo et Güths (2005) [11] ont entrepris une étude expérimentale dont la configuration est une
enceinte contenant cinq transducteurs montés verticalement sur une paroi. En faisant varier ses
paramètres géométriques, leurs résultats étaient que pour un nombre de Ra ≤ 106, chaque échelle
rencontrée avait une correspondance en pratique.

Fig. I.11 – Cinq transducteurs montés sur une plaque verticale
9
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[12]

Bhowmic et Tou (2005)

ont montré que le coefficient du transfert de chaleur est fortement

affecté par le nombre de sources de chaleur et que plus la hauteur du composant est conséquente,
plus le transfert de chaleur est grand.

Fig. I.12 – Configuration expérimentale étudiée
04 sources de chaleur montées verticalement sur un canal [12]

En effet, cette étude comporte 04 sources de chaleur montées dans un canal vertical rectangulaire,
l’eau est utilisée comme fluide de refroidissement et le test balaye une large gamme du nombre de
Reynolds en régime laminaire variant de Re = 800 à 2625.
Icoz et Jaluria (2005)

[13]

ont effectué une simulation de la convection naturelle bidimensionnelle

dans un canal rectangulaire ouvert contenant deux sources de chaleurs identiques. L’étude de la
simulation exacte des conditions aux limites proches de la réalité a suscité un intérêt particulier dans
leur travail, ils ont étudié en détail le comportement du transfert de chaleur ainsi que l’itinéraire des
particules de l’air. Les résultats montrent que le Gr ainsi que la distance S entre les sources, sont les
principaux paramètres qui affectent la vitesse de dissipation de la chaleur des sources ; autrement
dit, l’augmentation de la vitesse du transfert de chaleur est étroitement lié au Gr et à cette
augmentation atteint (4 - 18%) quand la distance S est double.

S

Sources de chaleur
Fig. I.13 – Situation de deux sources de chaleur
évoluant dans un canal horizontal [13]
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Perrin, Micheli, Relet et Millan (2006) [14]
Les travaux présentés dans cette étude expérimentale portent sur l'étude d'un écoulement de
convection naturelle turbulent (Rah=108) généré par un obstacle chauffant placé dans une cavité.
L'analyse du comportement dynamique de l'écoulement est basée sur des mesures réalisées par PIV
(vélocimétrie par image de particules) et LDV (Vélocimétrie Laser Doppler). Les très faibles
vitesses atteintes (de l'ordre de 0,1m/s) et les phénomènes instationnaires à très basse fréquence (de
l'ordre de 0,1 Hz) rendent délicate la convergence statistique des mesures. Dans ce contexte, la
comparaison des deux méthodes de mesure utilisées permet une validation des données dynamiques
mesurées. Les résultats obtenus permettent d'accéder à une représentation fine de la topologie
moyenne de l'écoulement et ce, à des données en proche paroi (couches limites) et au comportement
instationnaire de l'écoulement.

Fig. I.14 – Configuration en une source de chaleur
au centre d’une enceinte isolée thermiquement [14]
Bazylak, Djilali et Sinton (2006) [15]
Avec cette configuration horizontale des sources de chaleur, ils ont trouvé qu’en augmentant l’espace
entre elles on obtient l’assurance d’une augmentation du transfert de chaleur convectif sans dépasser
une valeur maximale correspondant à une valeur géométrique fixe (S = L).

Fig. I.14 – Configuration étudiée en 04 sources dans un canal horizontal [15]
11
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Florio et Harnoy (2007)

[16]

quant à eux, ont étudié numériquement une configuration quasi

semblable à celle d’ Icoz et Jaluria mais en prenant en compte une paroi de canal oscillante munie
d’une ouverture entre deux sources de chaleur identiques, et ce dans le but d’augmenter l’effet de la
convection naturelle. En faisant varier les paramètres physiques ainsi que la configuration
géométrique, les résultats indiquent que la combinaison des effets de la vibration de la plaque à la
présence d’une ouverture entre les deux composants avait le potentiel de causer l’amélioration
significative des paramètres thermiques par rapport à une convection naturelle pure. D’un autre
coté, une amélioration de plus de 70% sur le coefficient local de transfert thermique par rapport à
une configuration contenant une pareille ouverture mais sans vibration de la plaque.
Obstacles

Source 1

Source 2

S

Fig. I.16 – Configuration dont un vide a été créé entre les 02 sources
ainsi que plusieurs positions d’obstacles [16]
Zaitoun et M. Ali (2006) [17] ont imaginé une configuration dans laquelle de l’air s’écoule dans une
conduite contenant des obstacles à sections carrées et rectangulaires de différentes dimensions. Les
résultats nous font observer que l’augmentation du nombre de Rayleigh réduit la couche limite le
long des surfaces verticale et basse du canal. L’augmentation du nombre de Rayleigh réduit la
couche limite thermique en bas et sur la surface verticale du canal bien que, en haut, et au milieu de
la surface de celle-ci, là où le panache grandisse, l’augmentation du Ra engendre un effet faible sur
la couche limite thermique.
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Fig. I.17 – Configuration étudiée dans la référence [17]

Nadar (2006) [18] a comparé expérimentalement la disposition horizontale à la verticale et ce pour
de différents Ra et de dimensions. Les résultats nous renseigne que l’augmentation de la longueur
de l’ailette accentue le Nu et l’efficacité ε , et que l’augmentation du Ra augmentait le Nu pour
n’importe quelles dispositions géométriques et enfin pour n’importe quelles dispositions
géométriques et si Ra >104 l’augmentation de celui-ci abaisse l’efficacité ε tandis que pour les
dispositions géométriques, dont l’espacement entre les des ailettes est considérable et à Ra >104
l’augmentation du Ra accentue l’efficacité ε.

Fig. I.18 – Configurations étudiées en cinq sources montées verticalement [18]
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Bencheikh, Benbeya et Lili (2007) [19] ont étudié numériquement l’écoulement bidimensionnel de
la convection naturelle cherchant ainsi le nombre de Rayleigh critique pour lequel le champ
d’écoulement devient instationnaire. Leurs conclusions montrent que si le Ra est compris entre 104
et 106, la corrélation entre celui – ci (le nombre de Rayleigh) et celui du nombre de Nusselt est
retranscrite et que le Racritique = 2.4 × 104.
Les résultats obtenus par Tseng et Pei (2007)[ 20 ] mettent l’accent sur l’influence de la radiation
thermique, en effet, elle est supérieure à 65% quand la configuration des sources est verticale, de
plus si la température du composant est de 317 K seulement, l’influence du transfert de chaleur
radiatif est encore supérieure à 18%.
Les études expérimentales de Sparrow en (1984 et 1983) et celle de Jubran en (1996) ont conclu
que le changement de dimension des obstacles altère significativement le transfert de chaleur et
associe le nombre de Nusselt.

Fig. I.18 – Les différentes configurations étudiées [20]
Banarjee, Mukhopadhyay, Sen et Ganguly (2008)

[21]

ont étudié le refroidissement passif par

convection naturelle de deux semi-conducteurs (sources de chaleur) disposés horizontalement sur la
surface inférieure d’une enceinte carrée, dont les parois sont isolées thermiquement. Leurs résultats
découlent des variations des longueurs dimensionnelles liées au domaine d’étude ainsi qu’aux
sources elles mêmes .Ils ont concluent qu’il existe une longueur spécifique du composant qui
produit une température constante maximale sur chaque composant.
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Fig. I.19 - Schéma du système : dispositif avec 02 sources de chaleur [21]

Harvest, Fleischer, et Weinstein (2006) [22] ont étudié les interactions thermiques négatives en tant
qu'une considération entrant dans les dispositifs électroniques compacts. Leurs conclusions
montrent que si deux sources de chaleur sont chauffées inéquitablement, la puissance thermique
maximale de l’une influera la puissance de l’autre et ce à une certaine limite d’espacement. Ils ont
aussi concluent que l'influence de divers paramètres comprenant la géométrie du dispositif, les
matériaux de fabrication, le rapport de puissance entre les sources, leur nombre, l'espacement entre
elles ont une influence significative sur température optimale de fonctionnement du système, et que
la variation de cette dernière est inversement proportionnelle à la distance entre les sources de
chaleur.

Fig. I.20 - Schéma du système étudié :
différentes positions des sources de chaleur [22]
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I.3 - Objectif du travail
L’objectif de ce travail réside dans le fait de déterminer les effets de certains paramètres en vue
d’une amélioration de la dissipation de la chaleur nuisible au bon fonctionnement d’un montage
vertical des composants électroniques. En effet, nous devrions respecter l’évolution d’une multitude
de paramètres afin d’assurer un refroidissement optimal sans aération forcée (ventilation) des
sources de chaleur.
Nous avons commencé par l’effet du nombre de Grashof Gr, soit l’effet des forces de gravité
par rapport à celles de la viscosité sur le comportement du fluide et de l’évacuation de la
température, puis l’effet de la distance géométrique S entre les composants et en suite l’effet de la
distance Le en aval du second composant et ce dans le but de concevoir un montage qui répond à
nos attentes en matière de transfert efficace de chaleur.
Dans le même souci, nous avons utilisé l’effet de la position soit verticale ou horizontale d’un
obstacle sur l’attitude du transport de l’air et de l’évacuation de la chaleur émanant des composants.
Les résultats qui en découlent permettront d’enrichir les données des laborantins industriels sur la
température des composants électroniques.
Les contraintes auxquelles ces derniers sont soumis telles que la géométrie du système ainsi que la
fluctuation des forces de gravité par rapport à celles de la viscosité nécessites une maîtrise parfaite
de ces variables, car elle assure une longévité des composants.
Ce mémoire exprime dans son premier chapitre la présentation de l’étude accompagnée de
quelques références bibliographiques, au second chapitre nous avons décrit géométriquement le
domaine d’étude et balayé le modèle mathématique abordé du problème, quant au chapitre 3, nous
avons mis l ‘accent sur la méthode numérique avec laquelle nous avons travaillé, puis au chapitre 4,
nous avons montré nos résultats accompagnés de leurs discussions et en suite terminé avec une
conclusion et recommandation .
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II.1 - Géométrie du problème
La géométrie du phénomène considéré est représentée sur la figure II.1, elle met en évidence deux
composants électroniques (sources de chaleur) identiques maintenus à température constante
maximale TS, et sont montés sur une paroi verticale adiabatique. Les composants sont d’une hauteur
et d’une épaisseur égale (LS), l’espace entre eux est (S). Le domaine étudié a une longueur selon la
direction des abscisses de (Lx) et selon la direction des ordonnées (Ly). La distance entre la surface
inférieure libre et le premier composant est (Li) et entre le second composant et la surface libre
supérieure est (Le). L’air pénètre à travers la surface transversale inférieure, ainsi qu’à travers la
surface longitudinale droite et s’évacue par la surface horizontale supérieure.

Fig. II.1 – Aspect de la géométrie étudiée et des conditions aux limites
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II.2 - Formulation Mathématique
L’étude numérique du phénomène de la convection numérique se base sur les équations liant les
paramètres de la pression, la température, la vitesse. Ces équations découlent des lois suivantes :
•

La loi de la conservation de la masse (équation de continuité)

•

La loi de la conservation de la quantité de mouvement (équations de Navier - Stokes)

•

La loi de la conservation de l’énergie (équation de la température)

Le système d’équations qui gouvernent le phénomène quand t ≠ 0 est comme suit :
•

Equation de Continuité

Cette équation émane du principe fondamental de la conservation de la masse et elle est donnée
sous forme vectorielle comme suit [28] :
Dρ
+ ρ ∇.V = 0 …
Dt

•

(II.1)

Equation de quantité de mouvement

Cette équation est déduite de la deuxième loi de la dynamique, qui stipule que la variation de la
quantité de mouvement d’une particule d’un fluide est la somme des forces extérieure qui agissent
sur cette particule, puisque le fluide est supposé incompressible l’équation s’écrit sous forme
vectorielle comme suit [28] :

ρ

Dv
= −∇ P + µ ∇ 2 V + F
Dt

•

(II.2)

Equation de l’énergie

Elle est déduite de l’équation de transport et est donnée par l’équation suivante :

ρ Cp

DT
= ∇ . (k∇T ) + q& + µ Φ
Dt

(II.3)

Hypothèses :
- Le fluide est Newtonien,
- Le milieu est continu,
- L’écoulement est bidimensionnel et incompressible,
- Le régime est laminaire,
- La dissipation visqueuse est négligeable (µ Φ = 0),
- La génération de chaleur volumétrique est nulle q& = 0 ,
- L’approximation de Boussinesq est valide partout (ρ = ρ0) et ρ = ρ 0 [1 − β (T − T0 )] au niveau
du terme de la gravité (dans notre cas, ça sera suivant la direction « y »), où

β =−

1 ⎛ ρ − ρ0 ⎞
⎜
⎟ .
ρ ⎜⎝ T − T0 ⎟⎠
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- Les propriétés physiques du fluide et des composants électroniques sont supposées constantes
(Cp, µ et k).
En prenant compte ces hypothèses, les précédentes équations se simplifient et deviennent :
•

Equation de Continuité

∂u ∂v
+
=0
∂x ∂y
•

(II.4)

Equation de quantité de mouvement suivant X

⎡ ∂u ∂ (uu ) ∂ (vu ) ⎤
∂P ⎧ ∂ ⎡ ∂u ⎤ ∂ ⎡ ∂u ⎤ ⎫
=−
+ ⎨ ⎢µ ⎥ + ⎢µ ⎥ ⎬
+
+
⎥
∂
∂
t
∂
x
∂
y
x
⎣
⎦
⎩ ∂x ⎣ ∂x ⎦ ∂y ⎣ ∂y ⎦ ⎭

ρ 0 .⎢

•

Equation de quantité de mouvement suivant Y

⎡ ∂v ∂ (uv) ∂ (vv) ⎤
∂P ⎧ ∂ ⎡ ∂v ⎤ ∂ ⎡ ∂v ⎤ ⎫
µ
µ
=−
+⎨
+
+
+
⎬ + ρ 0 g β (T − T0 )
⎥
∂y ⎩ ∂x ⎢⎣ ∂x ⎥⎦ ∂y ⎢⎣ ∂y ⎥⎦ ⎭
∂x
∂y ⎦
⎣ ∂t

ρ 0 .⎢

•

(II.5)

(II.6)

Equation de l’énergie
⎡ ∂T
∂T
∂T ⎤ ∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
⎟
+u
+ v ⎥ = ⎜k
⎟ + ⎜k
∂x
∂y ⎦ ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎜⎝ ∂y ⎟⎠
⎣ ∂t

ρ 0 .C p ⎢

(II.7)

II.3 - Forme adimensionnelle du système d’équations [21],[25]
Afin de nous permettre de résoudre facilement le système d’équations sus - cité, soit (II.4), (II.5),
(II.6), (II.7) d’une part et en vue de pouvoir comparer aisément et rapidement les résultats d’autre
part ajouté à cela la réduction du nombre des paramètres physiques et pour obtenir une solution
indépendante des grandeurs dimensionnelles, nous transformons les équations en une forme
adimensionnelle en utilisant des grandeurs caractéristiques ou réduites. En remplaçant ces variables
adimensionnelles le système d’équation devient :
•

Equation de Continuité

∂U ∂V
+
=0
∂X ∂Y

•

Equation de quantité de mouvement suivant X

⎧ ∂
∂U ∂ (UU ) ∂ (VU )
∂P
+
+
=−
+ Pr ⎨
∂τ
∂X
∂Y
∂X
⎩ ∂X
•

(II.8)

⎡ ∂U ⎤ ∂
⎢⎣ν ∂X ⎥⎦ + ∂Y

⎡ ∂U ⎤ ⎫
⎢⎣ν ∂Y ⎥⎦ ⎬
⎭

(II.9)

Equation de quantité de mouvement suivant Y

⎧ ∂
∂V ∂ (UV ) ∂ (VV )
∂P
+
+
=−
+ Pr ⎨
∂τ
∂X
∂Y
∂Y
⎩ ∂X

⎡ ∂V ⎤ ∂
⎢⎣ν ∂X ⎥⎦ + ∂Y

⎡ ∂V ⎤ ⎫
2
⎢⎣ν ∂Y ⎥⎦ ⎬ + Gr. Pr .θ
⎭

(II.10)
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Avec :

ν=

ν * ⎧1 dans la région du fluide
= ⎨ 20
*
ν air
⎩10 dans les sources de chaleur
• Equation de l’énergie
∂θ ∂ (Uθ ) ∂(Vθ ) ⎧ ∂
=⎨
+
+
∂Y
∂X
∂τ
⎩ ∂X

Avec : k =

⎡ ∂θ ⎤ ∂
⎢⎣k ∂X ⎥⎦ + ∂Y

⎡ ∂θ ⎤ ⎫
⎢⎣k ∂Y ⎥⎦ ⎬
⎭

(II.11)

k * ⎧1 dans la région du fluide
= ⎨ 20
*
k air
⎩10 dans les sources de chaleur

II.3.1 - Grandeurs caractéristiques
•
•

•
•
•

Ls : Longueur caractéristique [m]

α air
LS

: vitesse caractéristique [m/s]

⎛α
ρ 0 ⎜⎜ air
⎝ LS

L2S

α air

2

⎞
⎟⎟ : pression caractéristique [N/m2]
⎠

: temps caractéristique [s]

TS -T0 : température caractéristique [K]

II.3.2 - Variables adimensionnelles
X=x/LS

θ=

; Y = y/LS ; U = u/ (αair /LS) ; V = v/ (αair /LS), τ =

t .α air
,
L2S

T − T0
; où Ts est la température de chaque source et T0 la température ambiante
TS − T0

P = ( p * − p *0 )

L2S

ρ 0 α air 2

.

II.3.3 - Nombres adimensionnels
v air

•

Nombre de Prandtl : Pr =

•

Nombre de Grashof : Gr =

α air
g.β .(TS − T0 ) 3
LS
2
v air
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II.3.4 – Conditions initiales et aux limites
•

Les conditions initiales :

A τ = 0, on a U = V = θ = 0
•

Les conditions aux limites :

Pour τ > 0, on a :
Limites

X=0
Paroi solide verticale
X=Lx/Ls
Surface verticale libre
Y=0
Surface inférieure libre
Y = Ly/Ls
Surface supérieure libre

Conditions
hydrodynamiques

Conditions
thermiques

U =V = 0

∂θ
=0
∂X

∂U ∂V
=
=0
∂X ∂X

∂θ
=0
∂X

∂U
∂V
= 0,
=0
∂Y
∂Y

∂θ
=0
∂Y

∂U
∂V
=0,
=0
∂Y
∂Y

∂θ
=0
∂Y

Tableau. II.1 - Récapitulatif des conditions aux limites (hydrodynamiques et thermiques)
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Chapitre III
Méthode numérique
III.1 - Introduction
Les écoulements de fluides, que ce soit en régime laminaires ou turbulent, sont décrits par le
système d’équations aux dérivées partielles (E.D.P). Ainsi, tous les phénomènes physiques sont
régis par ce système formé par les équations de continuité, de quantité de mouvement et d’énergie
qu’il convient de résoudre pour connaître les caractéristiques du champ thermique et du champ
d’écoulement. Malheureusement, il est pratiquement impossible de trouver une solution analytique
et exacte à de tels systèmes du fait que les équations citées précédemment soient très complexes,
c'est-à-dire non linéaires d’une part et couplées d’autre part. Dans ce cas, le recours à la résolution
numérique s’impose et nous incite à choisir la méthode numérique adéquate pour obtenir les
meilleures approximations.
III.2 - Choix de la méthode numérique
Pour obtenir une solution numérique du problème étudié, nous devons transformer les équations
différentielles du model mathématique au moyen d’un processus de discrétisation en un format
abordable destiné au processus numérique. Ce format n’est autre que le système d’équations
algébriques obtenu après la discrétisation. Parmi les méthodes de discrétisation les plus
fréquemment utilisées dans les problèmes d’écoulements et de transferts thermiques on peut citer :
la méthode des différences finies ; la méthode des volumes finis et la méthode des éléments finis.
En ce qui nous concerne, nous avons choisi la méthodes des volumes finis, car elle présente des
avantages considérables du fait qu’elle soit simple, qu’elle garantisse la conservation de masse et de
quantité de mouvement dans chaque volume de contrôle et dans tout le domaine de calcul et qu’elle
soit applicable pour les géométrie complexes. Elle est aussi avantageuse, parce qu’elle facilite la
linéarisation des termes sources s’ils ne le sont pas et permet un traitement plus facile des milieux
hétérogènes (PATANKAR, 1980)[28].
Le principe de la méthode des volumes finis consiste à intégrer les équations de transport sur un
ensemble discret de volumes finis jointifs, appelés volumes de contrôle, couvrant ainsi tout le
domaine physique. Le résultat de la discrétisation en un point est une équation algébrique liant la
valeur d’une variable aux valeurs des variables des points voisins.
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III.3 - Maillage
Chaque point du domaine physique stockant une grandeur scalaire ou vectorielle vérifie les
équations différentielles qui gouvernent notre phénomène physique. Pour projeter ces équations sur
ce domaine, on subdivise ce dernier en un certain nombre de volumes finis, localisés à l’aide des
indices i et j, et en chaque milieu de chaque volume on considère les points P, appelés centres des
volumes de contrôle. E, W, N et S sont les centres des volumes de contrôle adjacents, situés
respectivement à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud du centre P (figure III.1) les faces d’un volume
de contrôle typique sont localisées aux points e, w, n et s. chaque volume de contrôle a une
dimension ∆X x ∆Y x 1. Au centre de chaque volume de contrôle sont stockées les variables
scalaires (P et θ), par contre, pour les quantités vectorielles (les vitesses U et V), elles sont
localisées sur les faces du volume de contrôle (Figure III.2).

Fig. III.1- Volume de contrôle pour une situation bidimensionnelle [28]

N

Vn

W

n

w

P

Uw

E

Ue
Vs

Y

e

s

S

X

Fig. III.2 - Volume de contrôle montrant les entités vectorielles [28]
23

Chapitre III

Modèle Numérique

III.4 - Equation générale de transport
L’équation générale de transport d’une variable évoluant dans un écoulement bidimensionnel
incompressible, s’écrit dans le système cartésien comme suit :
⎛
⎞
∂φ
∂
(U jφ ) = ∂ ⎜⎜ Γ ∂φ ⎟⎟ + Sφ
+
∂τ ∂X j
∂X j ⎝ ∂X j ⎠

(III.1)

Avec : j = 1,2 (indice de sommation dans le cas bidimensionnel)
⎛ ∂φ ⎞
⎜ ⎟ : Terme temporel transitoire
⎝ ∂τ ⎠

∂
(U jφ ) : Terme convectif (transport par convection)
∂X j
∂ ⎛⎜ ∂φ ⎞⎟
Γ
: Terme diffusif (transport par diffusion)
∂X j ⎜⎝ ∂X j ⎟⎠
Sφ : Terme source

Avec :
Equation

φ

Γ

Sφ

Continuité

1

0

0

U

Pr . ν

V

Pr . ν

θ

k

Quantité de mouvement suivant
X
Quantité de mouvement suivant
Y
Energie

−

−

∂P
∂X

∂P
+ Gr . Pr 2 .θ
∂Y

0

Tab. III .1 – Coefficients des équations gouvernant le phénomène
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III.5 - Intégration de l’équation générale de transport dans le cas bidimensionnel
En intégrant l’équation générale (III.1) de transport sur un volume de contrôle typique (fig. III.3)
nous obtenons l’équation de discrétisation de la variable dans un domaine cartésien
bidimensionnel.(PATANKAR, 1980)[28]
N
∆x

Vn

dYn

n

Uw

W

Ue
P,θ

dYs

w

e

E

∆y

s

Vs

S

dXw

dXe

Fig. III.3 - Volume de contrôle typique bidimensionnel [28]
τ +∆τ n

e

s

w

∂

∫τ ∫ ∫ ∂τ φ dX dY dτ = (φ

n+1
p

− φ pn )∆X ∆Y

(III.2)

Où :
n : correspond au temps (τ)
n +1 : correspond au temps (τ +∆τ)
τ + ∆τ n e

∂

∫τ ∫ ∫ ∂X (Uφ ) dX dY dτ = (U φ

e e

− U wφ w ) ∆Y ∆τ

(III.3)

s w

τ + ∆τ n e

∂

∫τ ∫ ∫ ∂Y (Vφ ) dX dY dτ = (V φ

n n

− Vsφ s ) ∆X ∆τ

(III.4)

s w

τ + ∆τ n e

∂ ⎛

dφ ⎞

⎡⎛

dφ ⎞

∫τ ∫ ∫ ∂X ⎜⎝ Γ dX ⎟⎠ dX dY dτ = ⎢⎣⎜⎝ Γ dX ⎟⎠
s w

τ + ∆τ n e

∂ ⎛ dφ ⎞

e

⎡⎛ dφ ⎞

∫τ ∫ ∫ ∂Y ⎜⎝ Γ dY ⎟⎠ dX dY dτ = ⎢⎣⎜⎝ Γ dY ⎟⎠
s w

n

⎛ dφ ⎞ ⎤
− ⎜Γ
⎟ ⎥ ∆Y ∆τ
⎝ dX ⎠ w ⎦

(III.5)

⎛ dφ ⎞ ⎤
− ⎜Γ
⎟ ⎥ ∆X ∆τ
⎝ dY ⎠ s ⎦

(III.6)

τ + ∆τ n e

∫τ ∫ ∫ Sφ dX dY dτ = Sφ ∆X ∆Y ∆τ

(III.7)

s w
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En réduisant les termes semblables, nous obtenons :

(φ

n +1
p

− φ pn

) ∆X∆τ∆Y + (U φ

e e

− U wφ w ) ∆Y + (Vnφ n − Vsφ s ) ∆X =

⎡⎛ dφ ⎞ ⎛ dφ ⎞ ⎤
⎡⎛ dφ ⎞ ⎛ dφ ⎞ ⎤
⎟ − ⎜Γ
⎟ ⎥ ∆X + Sφ ∆X ∆Y
⎟ − ⎜Γ
⎟ ⎥ ∆Y + ⎢⎜ Γ
⎢⎜ Γ
⎣⎝ dY ⎠ n ⎝ dY ⎠ s ⎦
⎣⎝ dX ⎠ e ⎝ dX ⎠ w ⎦

(III.8)

Comme dans le cas unidimensionnel, le problème qui se pose c’est toujours la détermination des
variables φe, φw, φn, φs, (

dφ
dφ
dφ
dφ
)e , (
)w , (
)n , (
)s aux niveaux des interfaces des volumes de
dX
dX
dX
dX

contrôle. Par la même méthode de calcul déjà développée dans le cas unidimensionnel [28], nous
pouvons tirer la solution de l’équation de transport dans la cas bidimensionnel. Ces solutions sont
regroupées dans une seule équation qui définie la solution générale de l’équation de transport pour
n’importe qu’elle valeur de la fonction A ( P ) et qui est représentée sous la forme suivante [28] :
APφ Pn +1 = AE φ En +1 + AW φWn +1 + AN φ Nn +1 + AS φ Sn +1 + b

(III.9)

Avec :

AE = De A( Pe ) + Max[− Fe ,0]
AW = Dw A( Pw ) + Max[Fw ,0]
AN = Dn A( Pn ) + Max[− Fn ,0]
AS = Ds A( Ps ) + Max[Fs ,0]
⎛
φn ⎞
b = ⎜⎜ S φ + P ⎟⎟ ∆X ∆Y
∆τ ⎠
⎝
AP = ( AE + AW + AN + AS ) + (Fe + Fw + Fn + Fs ) +

∆X ∆Y
∆τ

Avec :

De =

Γe
∆Y
dX e

, Fe = U e ∆Y

Dw =

Γw
∆Y
dX w

, Fw = U w ∆Y

Dn =

Γn
∆X
dX n

, Fn = Vn ∆X

, Pn =

Fn
Dn

Ds =

Γs
∆X
dX s

, Fs = Vs ∆X

, Ps =

Fs
Ds

, Pe =

Fe
De

, Pw =

Fw
Dw
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A( P )

Schéma
Centrée

1 − 0.5 P

Up wind

1

Hybride

Max (0.1 − 0.5 P )

[

Max 0, (1 − 0.1 P )

Power Law

5

]

P

exp( P ) − 1

Exponentiel

Tab III.2 - Variation de A( P ) en fonction du schéma de discrétisation [28]
Où φ peut prendre une des valeurs (U, V, θ).

Dans le présent travail, nous utilisons le schéma Power Law (PATANKAR, 1980), car il exige
moins de temps de calcul par rapport au schéma numérique exact et permet de fournir une meilleure
stabilité de la solution numérique.
III.6- Discrétisation de l’équation de la quantité de mouvement suivant X
L’équation discrétisée pour l’entité U (éq.II.9), est donnée comme suit :

AP (i, j ). U n +1 (i, j ) = AE (i, j ). U n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ). U n +1 (i − 1, j ) +
AN (i, j ). U n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ). U n +1 (i, j − 1) + bU (i, j )

(III.10)

Avec :

AE (i, j ) = De A( Pe ) + Max[− Fe ,0]
AW (i, j ) = Dw A( Pw ) + Max[Fw ,0]
AN (i, j ) = Dn A( Pn ) + Max[− Fn ,0]
AS (i, j ) = Ds A( Ps ) + Max[Fs ,0]
AP (i, j ) = AE (i, j ) + AW (i, j ) + AN (i, j ) + AS (i, j ) +

dX (i ) ∆Y ( j )
∆τ
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Les termes convectifs Fe, Fw, Fn, Fs et de source bU sont donnés par :
Fe = U e ∆Y ( j ) =

U (i + 1, j ) + U (i, j )
× ∆Y ( j )
2

Fw = U w ∆Y ( j ) =

U (i − 1, j ) + U (i, j )
× ∆Y ( j )
2

Fn = Vn ∆X (i ) =

V (i, j ) + V (i + 1, j )
× ∆X (i )
2

Fs = Vs ∆X (i ) =

V (i, j − 1) + V (i + 1, j − 1)
× ∆X (i )
2

bU (i, j ) = ∆Y ( j ) × [P (i, j ) − P (i + 1, j )]+

U n (i, j )
dX (i ) ∆Y ( j )
∆τ

Les termes diffusifs De, Dw, Dn, Ds sont donnés par [34] :
De = Pr ×

ν (i + 1, j )∆Y ( j )

Dn = Pr ×

Ds = Pr ×

∆X (i + 1)

, Dw = Pr ×

ν (i, j )∆Y ( j )
∆X (i )

∆X (i )
∆X (i + 1)
+ Pr ×
∆Y ( j )
∆Y ( j + 1)
∆Y ( j ) ∆Y ( j + 1)
+ *
+
ν (i + 1, j ) υ (i + 1, j + 1)
ν (i, j ) ν (i, j + 1)
∆X (i + 1)
∆X (i )
+ Pr ×
∆Y ( j − 1) ∆Y ( j )
∆Y ( j − 1)
∆Y ( j )
+
+
ν (i + 1, j − 1) ν (i + 1, j )
ν (i, j − 1) ν (i, j )

III.7- Discrétisation de l’équation de la quantité de mouvement suivant Y
L’équation discrétisée pour l’entité V (éq.II.10), est donnée comme suit :

AP (i, j ). V n +1 (i, j ) = AE (i, j ). V n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ). V n +1 (i − 1, j ) +

AN (i, j ). V n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ).V n +1 (i, j − 1) + bV (i, j )

(III.11)

Avec :

AE (i, j ) = De A( Pe ) + Max[− Fe ,0]
AW (i, j ) = Dw A( Pw ) + Max[Fw ,0]
AN (i, j ) = Dn A( Pn ) + Max[− Fn ,0]
AS (i, j ) = Ds A( Ps ) + Max[Fs ,0]
AP (i, j ) = AE (i, j ) + AW (i, j ) + AN (i, j ) + AS (i, j ) +

∆X (i ) dY ( j )
∆τ

Les termes convectifs Fe, Fw, Fn, Fs et de source bU sont donnés par :
Fe = U e ∆Y ( j ) =

U (i, j ) + U (i, j + 1)
× ∆Y ( j )
2
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Fw = U w ∆Y ( j ) =

U (i − 1, j ) + U (i − 1, j + 1)
× ∆Y ( j )
2

Fn = Vn ∆X (i ) =

V (i, j + 1) + V (i, j )
× ∆X (i )
2

Fs = Vs ∆X (i ) =

V (i, j − 1) + V (i, j )
× ∆X (i )
2

V n (i, j )
bV (i, j ) = ∆X (i ) × [P (i, j ) − P (i, j + 1)]+
dY ( j ) ∆X (i ) + Gr. Pr 2 (θ (i, j ) + θ (i, j + 1)) / 2 dY ( j ) ∆X (i )
∆τ

[

]

Les termes diffusifs De, Dw, Dn, Ds sont donnés par [34] :
Dn = Pr ×

Ds = Pr ×

ν (i, j + 1) ∆X (i )
∆Y ( j + 1)

ν (i, j + 1) ∆X (i )
∆Y ( j )

, De = Pr ×

, Dw = Pr ×

∆Y ( j + 1)
∆Y ( j )
+ Pr ×
∆X (i )
∆X (i + 1)
∆X (i ) ∆X (i + 1)
+
+
ν (i, j + 1) ν (i + 1, j + 1)
ν (i, j ) ν (i + 1, j )

∆Y ( j + 1)
∆Y ( j )
+ Pr ×
∆X (i − 1) ∆X (i )
∆X (i − 1)
∆X (i )
+
+
ν (i − 1, j + 1) ν (i, j + 1)
ν (i − 1, j ) ν (i, j )

III.8- Discrétisation de l’équation de l’énergie
En intégrant l’équation adimensionnelle de l’énergie (éq.II.11) sur un volume de contrôle typique,
on obtient l’équation suivante :

AP (i, j ).θ n +1 (i, j ) = AE (i, j ).θ n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ).θ n +1 (i − 1, j )

(III.12)

+ AN (i, j ).θ n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ).θ n +1 (i, j − 1) + bθ (i, j )

La température est une variable stockée au centre des volumes de contrôle, donc la discrétisation de
cette équation est faite sur un volume de contrôle typique de dimensions

(∆X, ∆Y).

Avec :

AE (i, j ) = De A( Pe ) + Max[− Fe ,0]
AW (i, j ) = Dw A( Pw ) + Max[Fw ,0]
AN (i, j ) = Dn A( Pn ) + Max[− Fn ,0]
AS (i, j ) = Ds A( Ps ) + Max[Fs ,0]
AP (i, j ) = AE (i, j ) + AW (i, j ) + AN (i, j ) + AS (i, j ) +

∆X (i ) ∆Y ( j )
∆τ

Les termes convectifs Fe, Fw, Fn, Fs et de source bθ sont donnés par :
Fe = U e ∆Y ( j ) = U (i, j ) ∆Y ( j )
Fw = U w ∆Y ( j ) = U (i − 1, j ) ∆Y ( j )
Fn = Vn ∆X (i ) = V (i, j ) ∆X (i )
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Fs = Vs ∆X (i ) = V (i, j − 1) ∆X (i )

θ n (i, j )
bθ (i, j ) =
∆X (i ) ∆Y ( j )
∆τ
Les termes diffusifs De, Dw, Dn, Ds sont donnés par [33]:
De =

Dn =

2 ∆Y ( j )
2 ∆Y ( j )
, Dw =
∆X (i ) ∆X (i + 1)
∆X (i − 1) ∆X (i )
+
+
k (i, j ) k (i + 1, j )
k (i − 1, j ) k (i, j )
2∆X (i )
2∆X (i )
, Ds =
∆Y ( j ) ∆Y ( j + 1)
∆Y ( j − 1) ∆Y ( j )
+
+
k (i, j ) k (i, j + 1)
k (i, j − 1) k (i, j )

III.9 - Résolution du système d’équation
Pour trouver le champ d’écoulement et le champ thermique, on doit donc résoudre le système
d’équation (III.10),(III.11),(III.12). Néanmoins deux problèmes se posent pour cette résolution. Le
premier est que les coefficients Ap, Ae, Aw, An et As des équations discrétisées de quantité de
mouvements suivant X et Y dépendent des variables U et V (équations non linéaires), et la
deuxième est que les termes sources des équations discrétisées de quantité de mouvements
contiennent un gradient de pression, et jusqu’à présent nous n’avons pas d’équation qui gère cette
variable. Cependant, on peut surmonter ces deux difficultés et rendre la résolution de ce système
possible grâce à l’algorithme développé par PATANKAR [28] dit « Algorithme SIMPLER* ».
* SIMPLER : abréviation de : Semi – Implicit - Method for Pressure – Linked - Equation
Revised.:

III.10 – Etapes de la méthode SIMPLER[29]
Etape 1 : Initier un champ de vitesse et calculer les coefficients des équations de quantité de
mouvement et les pseudo-vitesses. Nous allons estimer un champ de vitesse. Ecrivons les deux
équations discrétisées de quantité de mouvement suivant X et Y de manière à faire apparaître les
deux gradients de pression :

AP (i, j ). U n +1 (i, j ) = AE (i, j ). U n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ).U n +1 (i − 1, j ) +

AN (i, j ). U n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ). U n +1 (i, j − 1) + bU (i, j ) + [P(i, j ) − P(i + 1, j )]∆Y ( j )
AP (i, j ). V n +1 (i, j ) = AE (i, j ). V n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ). V n +1 (i − 1, j ) +

AN (i, j ). V n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ). V n +1 (i, j − 1) + bV (i, j ) + [P(i, j ) − P(i, j + 1)]∆X (i )

(III.13)

(III.14)
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Et éliminons les deux termes de pression pour obtenir deux champs de vitesse, dit pseudo vitesse,
définis par :

∑

Uˆ (i, j ) =

Vˆ (i, j ) =

Anb (i, j ).U nb (i, j ) + b u (i, j )

nb = E ,W , N , S

∑

AP (i, j )

(III.15)

Anb (i, j ).Vnb (i, j ) + b v (i, j )

nb = E ,W , N , S

AP (i, j )

(III.1

Où :
b u (i, j ) : contient les termes sources de l’équation discrétisée de quantité de mouvements suivants
X, sauf le terme de pression.
b v (i, j ) : contient les termes sources de l’équation discrétisée de quantité de mouvements suivants
Y, sauf le terme de pression. D’où les relations suivantes :

U n +1 (i, j ) = Uˆ (i, j ) + PU (i, j )× [P(i, j ) − P(i + 1, j )]
V n+1 (i, j ) = Vˆ (i, j ) + PV (i, j )× [P(i, j ) − P(i, j + 1)]
Avec :
PU (i, j ) =

∆Y ( j )
AP (i, j )

PV (i, j ) =

∆X (i )
AP (i, j )

Etape 2 : Calculer les coefficients de l’équation de pression discrétisée, résoudre cette équation
pour obtenir le champ de pression P. Nous calculons les coefficients de pression, pour cela on
procède comme suit :
Nous discrétisons l’équation de continuité sur un volume de contrôle typique, nous obtiendrons
l’équation suivante :
∂U ∂V
+
= 0 Æ [U (i, j ) − U (i − 1, j )]× ∆Y ( j ) + [V (i, j ) − V (i, j − 1)]× ∆X (i ) = 0
∂X ∂Y

(III.17)

On remplace les deux équations (III.15) et (III.16) dans l’équation (III.17), toutes les pseudo vitesse
vont s’éliminer et on obtient l’équation de la pression discrétisée qui doit être résolue :
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AP (i, j ). P n +1 (i, j ) = AE (i, j ). P n +1 (i + 1, j ) + AW (i, j ). P n +1 (i − 1, j ) +

(III.18)

AN (i, j ). P n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ). P n +1 (i, j − 1) + b p (i, j )

Avec :
AE (i, j ) = PU (i, j )× ∆Y ( j ) , AW (i, j ) = PU (i − 1, j )× ∆Y ( j )
AN (i, j ) = PV (i, j )× ∆X (i ) , AS (i, j ) = PV (i, j − 1)× ∆X (i )
AP (i, j ) = AE (i, j ) + AW (i, j ) + AN (i, j ) + AS (i, j )

[

]

[

]

b p (i, j ) = ∆X (i ) × Vˆ (i, j − 1) − Vˆ (i, j ) + ∆Y ( j ) × Uˆ (i − 1, j ) − Uˆ (i, j )

Etape 3 : considérer le champ de pression obtenu comme une estimation, le faire remplacer dans
les équations de quantité de mouvement pour obtenir les vitesses estimées. Considérons le champ
de pression déduit de (III.18) comme un champ estimé P* (i, j) et nous allons résoudre les équations
de quantité de mouvement discrétisées pour obtenir U* et V*.

AP (i, j ). U * (i, j ) = AE (i, j ). U * (i + 1, j ) + AW (i, j ). U * (i − 1, j ) +

[

]

(III.19)

]

(III.20)

AN (i, j ).U * (i, j + 1) + AS (i, j ). U * (i, j − 1) + bU (i, j ) + P * (i, j ) − P * (i + 1, j ) ∆Y ( j )
AP (i, j ). V * (i, j ) = AE (i, j ). V * (i + 1, j ) + AW (i, j ).V * (i − 1, j ) +

[

AN (i, j ). V * (i, j + 1) + AS (i, j ). V * (i, j − 1) + bV (i, j ) + P * (i, j ) − P * (i, j + 1) ∆X (i )

Etape 4 : Calculer le terme source bp de l’équation de correction de pression, résoudre cette
équation pour obtenir P’(i, j) ;
Les champs correctes de vitesse et de pression sont donnés comme suit :
P(i, j ) = P * (i, j ) + P' (i, j )
U (i, j ) = U * (i, j ) + U ' (i, j )

(III.21)

V (i, j ) = V * (i, j ) + V ' (i, j )

(III.22)

Où : P' (i, j ) , U ' (i, j ) , V ' (i, j ) sont respectivement les corrections des champs P * (i, j ) ; U * (i, j ) ,
V * (i, j ) .
En suivant les mêmes étapes élaborées pour la détermination des vitesses estimées, en substituant
les relations (III.21) et (III.22) dans les équations (III.13) et (III.14) et en les soustrayons des
équations (III.19) et (III.20), nous obtenons :
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AP (i, j ). U ' (i, j ) = AE (i, j ). U ' (i + 1, j ) + AW (i, j ). U ' (i − 1, j ) +

AN (i, j ). U ' (i, j + 1) + AS (i, j ). U ' (i, j − 1) + bU (i, j ) + [P' (i, j ) − P ' (i + 1, j )]∆Y ( j )
AP (i, j ). V ' (i, j ) = AE (i, j ). V ' (i + 1, j ) + AW (i, j ). V ' (i − 1, j ) +

AN (i, j ). V ' (i, j + 1) + AS (i, j ). V ' (i, j − 1) + bV (i, j ) + [P' (i, j ) − P' (i, j + 1)]∆X (i )
Calculer le terme b de l’équation de correction de pression et résoudre cette équation pour obtenir
P’ :
AP (i, j ). P' (i, j ) = AE (i, j ). P' (i + 1, j ) + AW (i, j ). P ' (i − 1, j ) +

AN (i, j ). P' (i, j + 1) + AS (i, j ). P ' (i, j − 1) + bP (i, j )

Etape 5 : La détermination des corrections de vitesse U’ (i, j) et V’ (i, j) depuis les équations
précédentes est impliquée, donc ces deux équations peuvent être approximées par les deux
équations suivantes :

AP (i, j ). U ' (i, j ) = [P' (i, j ) − P' (i + 1, j )]∆Y ( j )
AP (i, j ). V ' (i, j ) = [P' (i, j ) − P' (i, j + 1)]∆X (i )
Donc :
U ' (i, j ) = [P' (i, j ) − P' (i + 1, j )]× PU (i, j )

(III.23)

V ' (i, j ) = [P' (i, j ) − P' (i, j + 1)]× PV (i, j )

(III.24)

Remplaçons ces deux équations dans les équations (III.21) et (III.22) nous obtenons :
U (i, j ) = [P ' (i, j ) − P ' (i + 1, j )]× PU (i, j ) + U * (i, j )
V (i, j ) = [P ' (i, j ) − P ' (i, j + 1)]× PV (i, j ) + V * (i, j )

Etape 6 : Corriger le champ de vitesse en utilisant les deux équations (III.23) et (III.24) ;
remplaçons ces deux équations dans l’équation de discrétisation de continuité, toutes les vitesses
estimées vont s’éliminer pour donner l’équation discrétisée de correction de pression suivante :
AP (i, j ). P' (i, j ) = AE (i, j ). P' (i + 1, j ) + AW (i, j )× P' (i − 1, j ) +

AN (i, j ). P ' (i, j + 1) + AS (i, j ). P' (i, j − 1) + b p (i, j )

(III.25)

Avec :
AE (i, j ) = PU (i, j )× ∆Y ( j )
AW (i, j ) = PU (i − 1, j )× ∆Y ( j )
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AN (i, j ) = PV (i, j )× ∆X (i )
AS (i, j ) = PV (i, j − 1)× ∆X (i )
AP (i, j ) = AE (i, j ) + AW (i, j ) + AN (i, j ) + AS (i, j )

[

]

[

]

b p (i, j ) = ∆X (i ) × V * (i, j − 1) − V * (i, j ) + ∆Y ( j ) × U * (i − 1, j ) − U * (i, j )

Résoudre l’équation discrétisée d’énergie pour obtenir le champ de température θ (i, j), puis
considérer le champ de vitesse comme une nouvelle estimation des vitesses et retourner à l’étape 2
jusqu’à l’obtention de la solution finale.

III.11- Méthode itérative de résolution
Un système d’équations algébriques non linéaires est obtenu car les coefficients qui apparaissent
dans les équations discrétisées dépendent des variables elles mêmes, ces équations nécessitent
l’utilisation d’une méthode numérique itérative pour leur résolution. Cette méthode consiste à faire
des balayages dans les nœuds du maillage, colonne par colonne et lignes par ligne afin de
déterminer la valeur des variables qui s’y trouvent, en connaissant au préalable les valeurs situées
sur les limites du domaine cette méthode s’appelle TDMA. (Patankar, 1980)[28]

III.12- Algorithme de Thomas (TDMA) ou méthode du double balayage
L’équation (III.10) peut être écrite sous forme unidimensionnelle qui contient seulement trois
inconnus ; φ n +1 (i, j ), φ n +1 (i, j + 1) et φ n +1 (i, j − 1) comme suit :
AP (i, j ). φ n +1 (i, j ) = AN (i, j ). φ n +1 (i, j + 1) + AS (i, j ). φ n +1 (i, j − 1) + b' (i, j )

(III.26)

Avec : b' (i, j ) = AE (i, j ). φ (i + 1, j ) + AW (i, j ). φ (i − 1, j ) + b(i, j )
Pour résoudre le système d’équation (4) au point i on a :
a j φ j = b j φ j +1 + c j φ j −1 + d j

(III.27)

La relation de récurrence pour φj est donnée par :

φ j = Pj φ j +1 + Q j

(III.28)

Concluons φj-1 :

φ j −1 = Pj −1 φ j + Q j −1
En substituant cette équation dans (III.14) on obtient :
a j φ j = b j φ j +1 + c j (Pj −1 φ j + Q j −1 ) + d j

En réarrangeant cette équation, les coefficients Pj et Qj s’obtiennent comme suit :
Pj =

bj
a j − c j Pj −1

;

Qj =

d j + c j Pj −1
a j − c j Pj −1

(III.29)

L’algorithme de THOMAS [29] se résume comme suit :
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d
b1
et Q1 = 1
a1
a1

2 - utiliser les relations (III.16) pour obtenir les quantités Pj et Qj pour j= 1,2, 3,…..JL
3 - poser φjl= Qjl
Utiliser l’équation (III.15) pour j= JL-1, JL-2, ……3, 2, 1 pour obtenir φJL-1, φJL-2, φJL-3, ….φ3, φ2, φ1

III.13 - Critère de convergence
En régime permanent, le maximum des vitesses et des températures dans le domaine de calcul entre
le temps τ et τ+∆τ est négligeable.
Soit : θ n +1 − θ n < ε = 10 −6 , U n +1 − U n < ε = 10 −6 et V n +1 − V n < ε = 10 −6
n+1 et n sont les itérations consécutives aux temps τ et τ+∆τ.
A cet instant, la conservation de masse (débits massiques) le long des surfaces libres inférieure,
verticale et supérieure est garantie.

III.14 - Résumé du calcul numérique
La méthode des volumes finis a été utilisée pour discrétiser les équations différentielles
bidimensionnelles du modèle mathématique. Les quantités scalaires sont mémorisées aux centres
des volumes, alors que les composantes verticales et horizontales des vitesses (U et V) sont
localisées sur les surfaces. L’algorithme SIMPLER décrit par Patankar[28] a été utilisé pour
déterminer la pression depuis l’équation de continuité. Les équations discrétisées ont été résolues
itérativement dans chaque direction le long des axes en utilisant l’algorithme TDMA.

III.15 - Temps de calcul :
Pour 200 000 itérations le temps de calcul était de l’ordre de 08 heures avec des caractéristiques de
PC suivantes : Microprocesseur Intel Pentium 4 CPU 3 GHz avec 248 Mo de RAM

III.16 - Structure du code de calcul
Subroutine INIT : initialise les vitesses et les températures et les propriétés de transport.
Subroutine MESH : détermine le maillage.
Subroutine ZERO : met à zéro les coefficients des équations algébriques de discrétisation avant de
les réutiliser.
Subroutine XMOM : calcule les coefficients de l’équation de discrétisation de quantité de
mouvement suivant X.
Subroutine YMOM : calcule les coefficients de l’équation de discrétisation de quantité de
mouvement suivant Y.
Subroutine COEFP : calcule les coefficients de l’équation de discrétisation de la pression.
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Subroutine ENERGY : calcule les coefficients de l’équation de discrétisation de la température.
Subroutine BOUNDU : met à jours les valeurs des conditions aux limites de la vitesse horizontale
U.
Subroutine BOUNDV : met à jours les valeurs des conditions aux limites de la vitesse verticale V.
Subroutine BOUNDT : met à jours les valeurs des conditions aux limites de la températureθ.
Subroutine XSWEEP : transforme l’équation algébrique de discrétisation multidimensionnelle en
une équation unidimensionnelle suivant la direction X et fait appel à TDMA pour résoudre le
système d’équations tri diagonales.
Subroutine YSWEEP : transforme l’équation algébrique de discrétisation multidimensionnelle en
une équation unidimensionnelle suivant la direction Y et fait appel à TDMA pour résoudre le
système d’équations tri-diagonales.
Subroutine TDMA : résous le système d’équations obtenues par l’algorithme à matrice tri
diagonale.
Subroutine INTERP : interpole les vitesses entre les nœuds i, i+1 et j, j+1.
Subroutine BALANC : calcule le bilan des débits entrant et du débit sortant.
Subroutine DIFTT : calcule le maximum des différences des variables calculées (U, V et θ au
temps τ et τ+1 en tous les points du domaine de calcul).
Subroutine VORTIC : calcule les lignes de courant et la vorticité de l’écoulement.
Subroutine PRINT : imprime les résultats.
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III.17 - Effet du Maillage sur la solution numérique
L’influence du maillage sur la solution numérique a été passée en revue antérieurement aux
calculs numériques qui fait varier les différents paramètres. En prenant en compte un écoulement
en convection naturelle, dans lequel dans

chaque maillage, un nombre de Prandtl égale à

Pr = 0.71, un nombre de Grashof égale à Gr = 104, et afin d’obtenir les valeurs du Nusselt moyen
et le Nusselt local sur chaque surface des composants (fig.III.4c), des vitesses maximales Umax et
Vmax, ainsi que les fonctions de courant FCmax et FCmin, ajouté à cela (Tableau. III.3), l’évolution
de la vitesse longitudinale V en fonction de X (fig.III.4a), de la température adimensionnelle θ en
fonction de X (fig.III.4b), des isothermes, pour les quatre maillages. Les résultats obtenus par
cette simulation ont été extrêmement proches et comme le temps d’exécution du maillage M4 = 82
× 422 nœuds est le plus long, et puisque l’erreur est moindre entre les maillages M3 et M4
qu’entre les autres maillages, alors notre choix de maillage s’est focalisé sur le maillage M3 = 72
× 322 noeuds.
Les maillages considérés sont : M1 = 42 × 122 nœuds, M2 = 62 × 222 nœuds, M3 = 72 × 322
nœuds, M4 = 82 × 422 noeuds
Maillage

M1 =(42×122)

M2 = (62×222)

M3 = (72×322)

M4 = (82×422)

noeuds

noeuds

noeuds

noeuds

Numoy

8.158019

7.225465

6.892526

6.772295

Umax

40.908250

50.349778

50.412120

50.455620

Vmax

102.820200

101.620200

101.222600

101.008000

FCmax

3.253239

2.952359

2.838153

2.773106

FCmin

-74.308580

-71.421710

-69.520810

-68.958690

Grandeurs

Tableau. III.3 - Effet du maillage sur la solution numérique
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(a) Vitesse verticale adimensionnelle V à Y = 3.5

(b) Température adimensionnelle θ à Y = 3.5
Fig.III.4- Effet du maillage sur les profils de V , θ et Nu pour Gr = 104
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(c)
Fig.III.4 - (Suite)

III.18 – Validation du code de calcul
La validation de notre code de calcul est impérative, car elle nous permet de faire des
comparaisons objectives des résultats obtenues par notre simulation numérique avec ceux
découlant des expériences qu’elles soient pratiques ou numériques.
La comparaison a été faite avec les résultats expérimentaux trouvés dans la référence [34] . En
effet, les figures III.5 et III.6 montrent la comparaison entre les profils de la température en
fonction de Y des résultats expérimentaux avec ceux de nos simulations ; et ce au dessus et dans le
plan médian vertical du premier composant électronique, monté sur la paroi inférieure d’un canal
horizontal ayant une entrée et une sortie et des parois adiabatiques dans un écoulement en
convection naturelle. Après consultation, on constate que nos résultats numériques sont en bon
accord avec les résultats expérimentaux.
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Figure III.5 : Comparaison des profils de température mesurée [34] et numérique (nos simulations) au
dessus et en aval de la première source de chaleur pour Gr = 104, H/h = 3, d = 2.w
Noter que : H est la hauteur du canal, h la hauteur du composant, d la distance entre deux composants et w
la largeur du composant

Figure III.6 : Comparaison des profils de température
mesurée [34] et numérique
(nos simulations) au dessus et en
aval de la première source de
chaleur pour Gr = 104, H/h = 3,d = 4.w
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Chapitre IV
Résultats et Discussions
IV.1 – Effet du nombre de GRASHOF (Gr)
L’effet de l’augmentation du nombre de Grashof correspond à l’augmentation de la convection
naturelle. Dans ce qui suit, nous allons fixer le nombre de Prandtl Pr = 0.71, en faisant varier
celui du Grashof entre 103 et 105 en progressant à demi-intervals, et ce, dans le but de saisir les
conséquences de l’intensification de cette variation sur les forces de flottabilité (Buoyancy). Nos
données étaient : ∆τ =10-5 , S = Ls , Le = 4 × Ls . Les résultats obtenus nous font observer une
augmentation de tous les paramètres physiques au fur et à mesure que l’on augmente le nombre de
Grashof (Tableau. IV.1).
Les résultats sur les champs des vecteurs de vitesses (figures IV.1.a-e), montrent leur profils
quand ils évoluent dans le domaine d’étude, ces derniers mettent en évidence des zones de
recirculation en aval de chaque composant électrique, ainsi que la formation d’autres zones
dédiées quant à elles, au mélange des débits entrants par la surface libre inférieure d’une part et
par la surface vertical libre d’autre part, et ce, à partir de Gr ≥ 5 x 104.
En ce qui concerne les lignes de courant (figures IV.2.a-e) , elles nous montrent d’un côté, leur
déviation quand elles sont en contact avec les composants, et d’autres part la formation de zone(s)
de recirculation de différentes grandeurs, localisées essentiellement en aval des sources de
chaleur ; d’abord infiniment petites sur la face C1D1, du premier composant pour les valeurs
basses du Gr soit (103 ≤ Gr ≤ 5x103), puis progressivement volumineuses quand les valeurs de ce
dernier augmentent, jusqu’à l’atteinte d’une envergure maximale près de la paroi de la plaque
solide pour Gr = 105 (voir agrandissement Fig. IV.1.e pour Gr = 105), quand il s’agit de la cellule
qui se forme sur la surface C1D1 du 1er composant . Près de la surface inférieure libre , nous
constatons que l’augmentation du nombre de Gr accentue le brassage des deux débits d’air
entrants dans le domaine, ce qui engendre la formation d’un sens giratoire des lignes de courant à
ce niveau ; Par conséquent l’effet d’une ascension graduelle du nombre de Grashof de 103 à 105
aura pour résultats, la progression des forces d’Archimède matérialisées par ceux de buoyancy qui
imposent aux lignes de courant de s’entasser et de s’étendre le long de la paroi solide verticale.
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En observant les champs de températures, (figures IV.3.a-e), nous distinguons des contours
d’isothermes empilées et étroitement distancées les unes par rapport aux autres au niveau des
composants, montrant ainsi un échange de chaleur considérable par rapport aux autres régions du
domaine. En effet, la températures est maximale sur les sources, puis, régresse en s’éloignant
progressivement de celles-ci. L’effet du nombre de Grashof est capital à cause de la distorsion des
isothermes, notamment, sur les faces des composants qui sont perpendiculaires à la paroi de la
plaque solide (C1D1 et C2D2) dénonçant ainsi la présence de zones de recirculation.
L’augmentation progressive du nombre de Grashof accentue la dissipation de la chaleur,
particulièrement distincte dans l’espace entre les composants et en aval du second composant, ceci
est vérifiable par la baisse notable de la température dans ces deux régions, chose qui favorise
l’enlèvement de la chaleur. La création des zones de recirculation en aval des composants
engendre une importante variation du champ thermique et privilégie un transfert de chaleur
optimum.
En se focalisant sur les courbes de la fonction de la vitesse verticale V = f (X) aux différentes
stations médianes (figures IV.4.a-c) nous apprenons que la vitesse est nulle sur la paroi ainsi que
sur les composants, puis maximale quand Ls < X < 2×Ls, soit, au dessus des surfaces en parallèles
de la plaque solide ( B1C1 et B2C2), puis s’estompe progressivement au-delà de celle-ci, la
comparaison des valeurs maximales de la vitesse verticale V entre Gr = 103 et Gr = 105 au
différentes stations médianes fait état d’une multiplication de la valeur de la vitesse par 4.7 à la 1ère
station (en amont du 1er composant ) et par 8.26 à la 3ème station ( entre les deux composants) et
enfin par 7.6 à la 5ème station (en aval du second composant) . Néanmoins les vitesses atteignent
leur seuil maximum à cette dernière station. Des valeurs parfois négatives de la vitesse verticale
nous signalent l’empreint d’une trajectoire à sens négatif, en expliquant souvent la formation
d’importantes cellules dans lesquelles l’air est en zone de recirculation.
L’évolution des profils de températures θ = f(X) aux alentours des sources de chaleur
(figures.IV.5.a-c) illustre bien nos précédents résultats. Effectivement, la température est
maximale sur les composants et égale à 1 , puis , baisse en tendant vers zéro loin de ceux-ci ,
l’influence du Gr se distingue par une baisse de la température à hauteur de X ≤ Ls de près de
15.2 % à la première station médiane , 75% dans la 3ème station et d’environ 19.4% dans la 5ème
stations médiane , en prenant en compte l’effet des deux valeurs extrêmes du nombre de Gr à
partir de la surface chaude du composant en contact avec la paroi, soit : Gr = 103 et Gr = 105 .
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Notons aussi l’extrême dissipation de la chaleur dans ces zones et essentiellement sur la 3ème
station médiane, d’un autre coté le Gr réduit l’épaisseur de la couche limite thermique et contribue
à accentuer la dissipation du flux chaud émanant des composants. Cette conclusion s’accorde avec
celle obtenue par O.Zaitoun et M. Ali (2006) [17].
Le taux de transfert de chaleur matérialisé par l’attitude du nombre de Nusselt local en fonction
de celui du Grashof sur les six faces des composants exprimé par la Figure IV.6 montre des
courbes quasi symétriques, hormis sur les faces C1D1 et C2D2, sur lesquelles les courbes du
Nulocal deviennent des paraboles pour les valeurs de 5 × 104 ≤ Gr ≤ 105, traduisant ainsi une
augmentation subite du taux de transfert thermique. Sur les faces B1C1 et B2C2 nous remarquons
que pour le cas où 5 × 104 ≤ Gr ≤ 105 il y a une accentuation du nombre de Nusselt local jusqu’à
l’atteinte d’une valeurs maximale puis, suivi par une évolution en hyperbole qui se traduit par une
importante dissipation de la chaleur aux abords avals des points B1 et B2 .Notons aussi que les
profils du Nulocal sur le 1er composant sont supérieures à celles du second (Figure IV.7) car ils
profitent directement du contact avec le déclenchement de la couche limite thermique.
Parallèlement, la valeur maximale du NuLocal est atteinte au niveau inférieur des surfaces verticales
symétriques à la paroi, soit au niveau des points B1 et B2. En somme, l’augmentation du nombre
de Grashof amplifie d’une part l’échange de chaleur qui se traduit par un nombre de Nusselt
croissant, et d’autre part participe à la constitution des zones de recirculation.
Nos résultats nous renseignent à propos d’une augmentation du nombre de Nusselt global moyen
Numoy qui triple, quand le Gr est multiplié par 102. (Tableau IV.1)
Gr

103

5 x 103

104

5 x104

105

Numoy

3.905935

5.780213

6.892526

10.319930

12.162000

NuS1

2.241715

3.293573

3.904479

5.722077

6.701376

NuS2

1.664220

2.486640

2.988047

4.597849

5.460626

Umax

9.990535

31.120490

50.412120

127.1917

180.0359

Vmax

33.321290

72.281160

101.222600

223.0933

302.4189

FCmax

0.2782744

1.420505

2.838153

10.150160

15.702570

FCmin

-36.475040

-56.449590

-69.520810

-111.05670

-135.5569

Tableau. IV.1- Récapitulatif des résultats numériques de l’effet du nombre de Grashof Gr
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(a) Gr=10

(b)Gr=5x 103
Figure IV.1 - Vecteurs vitesses (U-V) et suivi de particules dans le plan X-Y pour
différents valeurs du nombre de Grashof Gr. Noter que les deux sources de chaleur,
simulant des composants électroniques, sont montées sur une paroi solide verticale
adiabatique.
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(c) Gr=104

(d) Gr=5x 104
Figure IV.1 (suite)
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(e) Gr=105
Figure IV.1 (suite)

« Agrandissement du jet d’écoulement d’air chaud le long de la paroi verticale et
de la zone de recirculation »
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(a) Gr=103

(b) Gr=5x 103
Figure IV.2 : Fonction de courant adimensionnelle FC dans le plan X-Y pour différents
valeurs du nombre de Grashof Gr.
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(c) Gr= 104

(d) Gr= 5 x 104
Figure IV.2 : (suite)
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(e) Gr= 105
Figure IV.2 : (suite)

(a) Gr=103
Figure IV.3 : Champs thermiques (isothermes) dans le plan X-Y pour différentes
valeurs du nombre de Grashof Gr. La température maximale est située dans chaque
source de chaleur
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(b) Gr=5x103

(c) Gr=104
Figure IV.3 (suite)
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(d) 5x104

(e) Gr=105

Figure IV.3 : (suite)
51

Chapitre IV

Résultats et discussions

(a) à Y = 1.80

(b) à Y = 3.5

(C) à Y = 5.2

Fig. IV.4 – Profil de la vitesse verticale adimensionnelle V pour différentes valeurs du
nombre de Grashof , Gr ( S = Ls et Le = 4 × Ls)
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(a) à Y = 1.80

(b) à Y = 3.5

(C) à Y = 5.2

Fig. IV.5 - Profils de la température adimensionnelle θ pour différentes valeurs du
nombre de Grashof , Gr ( S = Ls et Le = 4 x Ls)
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Fig. IV.6 – Variation du nombre de Nusselt local le long des sources de chaleur pour
différentes valeurs du nombre de Grashof, Gr ( S = Ls et Le = 4 x Ls)

Fig. IV.7- Variation du Numoy en fonction du Gr.
Noter que : NuS1 et NuS2 sont respectivement les nombres de Nusselt locaux des 1ère et
2ème source, et Numoy est le nombre de Nusselt moyen des deux sources.
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IV.2 - Effet de l’espace (S) entre les sources de chaleur
Parmi les facteurs géométriques influant le comportement du fluide au sein du domaine étudié,
ainsi que le transfert thermique qui lui est lié, on soupçonne la distance S entre les composants
électroniques. Dans le but de cerner son incidence, nous avons fait varier cette distance, qui sépare
les deux sources de chaleur, en considérant : S = 0.5 × LS, S = 1 × LS, et S = 2 × LS , où LS est la
dimension présumée de la source. En prenant en compte le maillage M3 =72 × 322 noeuds, un
nombre de Prandtl égale à Pr = 0.71, un nombre de Grashof égale à Gr = 104, nous avons obtenu à
chaque fin d’itérations (2 × 105 itérations) les résultats numériques suivants :
Les Figures IV.8.a-c démontrant l’évolution des vecteurs de vitesses et le mouvement des
particules du fluide de refroidissement dans le domaine, nous renseignent plus précisément qu’en
aval de chacun des composants, il y a une formation de zones de recirculation, car elle est le résultat
d'une succession répétitive de vitesses positives et négatives. La zone de recirculation formée sur la
face C2D2 est plus grande que celle se trouvant en aval de la surface C1D1 et ce pour les trois cas
étudiés. D’un autre coté, les résultats montrent la formation de plus d’une zone de recirculation
distinctement apparentes quand S = 0.5 × Ls, alors qu’il se produit une seule pour les autres cas,
exception faite sur l’ampleur de cette cellule qui est plus conséquente quand S = 2 × Ls par rapport
au cas de S = Ls ainsi, cette cellule atteint par sa propagation la plaque verticale sur laquelle les
composants sont montés.
Concernant les contours des fonctions de courant (Figure IV.9.a-c), nos résultats montrent une
quasi régularité des lignes, ainsi que la formation de zones de recirculation, les unes de petite
envergure localisées entre les deux composants, soit en aval de la surface C1D1 du premier
composant, une seconde zone, plus conséquente en matière d’envergure est quant à elle, située en
aval de la surface C2D2 du second composant. Dans le cas où S = 2 × Ls, la régularité des lignes de
courant est moins prononcée, et les zones de recirculation sont plus volumineuses et atteignent la
paroi de la plaque démontrant ainsi l’augmentation du transfert de chaleur dans ce lieu, causé par le
cumul du mélange des courants balayants simultanément les deux composants. Nous constatons
aussi la déviation progressive des lignes de courant à la surface inférieure libre, provoquée par la
juxtaposition des débits entrants.
Le champ des isothermes illustrées sur les figures IV.10.a-c, nous informe sur l’augmentation du
transfert de chaleur (diminution de la température) enregistrée dans le cas d’un espacement
important entre les composants, surtout en mettant l’accent sur l’intensité de la température entre les
sources de chaleur.
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Une stratification des couches de température est constatée en progression horizontale, illustrant
ainsi des valeurs égale à 1 sur les sources, régressant puis tendant vers zéro, très loin des ces
dernières. Nos résultats en la matière sont approuvés par ceux fournis par l’évolution de θ = f (X).
L’illustration de la variation de la vitesse verticale V en fonction de la progression suivant X dans
le domaine (Figures IV.11) met en exergue des courbes avec un profil quasi similaire, soit des
valeurs nulles sur les composants, variables, puis tendant vers zéro au-delà. La confusion des
graphes de la vitesse dans les trois cas est constatée, hormis une légère supériorité au fur et à
mesure que S augmente quand la comparaison des valeurs maximale est établie, soit, une
augmentation à hauteur de 40% de Vmax sur la 3ème station de sondage en comparant les cas de
S = 0.5 × Ls et S = 2 × Ls , nous constatons aussi que pour S = Ls et si X < Ls une vitesse maximale
négative est atteinte chose qui implique l’intégrations des deux cellules formées dans le cas où
S = 0.5 × Ls.
En faisant varier la valeur de la distance S et en enregistrant le nombre du Nusselt local sur les
trois faces du 1er composant en contact avec le fluide de refroidissement, nous décelons le taux
d’enlèvement de la chaleur à ce niveau, figure IV.12, à ce propos , sur ces trois faces nous
retrouvons d’abord, une quantité de chaleur enlevée identique sur la face A1B1, pour les trois
valeurs de S considérées ,chose qui se remarque aussi sur la face B1C1, sauf sur son extrémité , où
les courbes se distinguent par un accroissement du transfert de chaleur dans cette région quand
S = LS, et S = 2 × LS et enfin sur la face C1D1, les courbes du NuLocal se séparent complètement
montrant ainsi la progression de la dissipation de la chaleur dans le cas où S = 2 × LS par rapport
aux deux autres cas, en d’autres termes, l’évolution totale du Nusselt local entre les deux valeurs
extrêmes de S est de près de 67%, Cependant, en matière d’intensité de la dissipation de la chaleur,
nous remarquons qu’elle est maximale sur la surface B1C1.
Sur les 3 secondes faces du 2ème composant (fig.IV.13-14-15), nous constatons qu’un même
profile des courbes est visible sur chaque face, néanmoins, la supériorité de l’intensité du transfert
de chaleur est très distincte dans le cas où S = 2 × LS et essentiellement sur la face A2B2, ce qui
revient à dire que le refroidissement global Numoy des composant augmente sensiblement
(environ 7 %) si l’on double l’espace entre les sources de chaleur, et d’environ 17.8% quand
on le quadruple (fig.IV.16). En somme, l’augmentation de la distance entre les composants
favorise le transfert de chaleur au niveau de chaque composant, bien que ce dernier est meilleur au
niveau du 1er composant par rapport à celui enregistré au niveau du second (Tableau. IV.2) . Nos
conclusions s’accordent parfaitement bien avec ceux obtenus par Icoz et Jaluria (2005)

[13]

, ainsi

qu’avec Bazylak, N. Djilali, and D. Sinton (2006) [15].
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S

0.5 × LS

Ls

2 × Ls

Numoy

6.441191

6.892526

7.590209

NuS1

3.663872

3.904479

4.111349

NuS1

2.777318

2.988047

3.478861

Umax

28.283970

50.412120

80.745610

Vmax

97.123950

101.222600

107.506700

FCmax

2.525798

2.838153

2.744375

FCmin

-65.729540

-69.520810

-76.648640

Tableau. IV.2- Résultats numériques obtenus de l’effet de la distance S.
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(a) S /Lx = 0.5

(b) S /Lx = 1

(c) S /Lx = 2
Figure IV.8 : Vecteurs vitesses (U-V) et suivi de particules dans le plan X-Y pour
différents valeurs de la distance S entre les deux sources de chaleur, pour Gr=104
58

Chapitre IV

Résultats et discussions

(a) S /Ls = 0.5

(b) S /Ls = 1

(c) S /Ls = 2
Figure IV.9 : Fonction de courant FC adimensionnelle dans le plan X-Y pour différentes
valeurs de la distance S entre les deux sources de chaleur, pour Gr=104
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.
(a) S /Ls = 0.5

(b) S /Ls = 1

(c) S /Ls = 2
Figure IV.10 : Champs thermiques (Isothermes) dans le plan X-Y pour différentes valeurs de la
distance S entre les deux sources de chaleur, pour Gr =104
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Fig.IV.11 – Profils de V pour différentes valeurs de S quand Gr =104

Fig. IV.12 – Evolution du Nusselt local en fonction de l’espace S au premier composant pour
Gr =104
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Fig. IV.13 – Evolution du Nusselt local en fonction de l’espace S
sur le second composant pour Gr =104

Fig. IV.14 – Evolution du Nusselt local en fonction de l’espace S
sur le second composant pour Gr =104
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Fig. IV.15 – Evolution du Nusselt local en fonction de l’espace S
sur le second composant pour Gr =104

Fig. IV.16 – Evolution du Numoy en fonction de S, Gr =104
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IV.3 - Effet de la longueur à la sortie du domaine (Le)
Nous allons traiter désormais l’effet de la longueur Le de la sortie, sur l’attitude de l’écoulement
et son incidence sur le champ thermique et le transfert de chaleur qui en découle.
Pour cela, nous avons adopté une variation des valeurs de Le, soit : Le = 3 × Ls, Le = 4 × Ls,
Le = 5 × Ls .Les données utilisées à ce propos sont : Utilisation du maillage : M3 = 72 × 322
noeuds, ∆τ =10-5, Gr = 104, S = Ls.
Ces résultats sont explicitement démontrés par les figures IV.17, donnant en premier lieu la
variation de la vitesse verticale V en fonction de X dans la 3ème station de sondage (entre les
composants). Ainsi, les courbes obtenues ont un profil parabolique, nul sur les composant, puis qui
s’intensifie jusqu’à l’atteinte d’une valeur optimale, et enfin, décline subitement en s’annulant loin
des composants. Les courbes sont très souvent similaires, sauf au delà de X = 2 × Ls, où il y a une
légère prédominance dans le cas où Le = 4 × Ls , puis se rejoignent et tendent vers zéro.
Les figures IV.18 et IV.19 qui expriment l’évolution du taux de transfert de chaleur en fonction
de Le , sont celles dont le Nusselt local et global sur les six face des composants, en effet, sur les
faces B1C1 et B2C2 des deux composants , nous atteignons des valeurs maximales de Nulocal
désignant ainsi des surfaces sur lesquelles il y a un important transfert de chaleur , contrairement ,
aux autres surfaces où les courbes sont quasi identiques et la variation du Nulocal est négligeable sauf
sur la surface C2D2 où le transfert thermique est étroitement proportionnel à l’augmentation
de Le. Le nombre de Nusselt global des deux sources augmente de 1,6% quand Le passe de 3 × Ls
à 5×Ls. Par conséquent, l’augmentation de la distance de la sortie Le a des effets qui font
augmenter le transfert de chaleur, essentiellement au niveau du second composant (Tab.IV.3), cette
conclusion est en adéquation avec celle obtenue par Icoz et Jaluria (2005) [13].
3 × Ls

4 × Ls

5 × Ls

Numoy

6.811532

6.892526

6.925171

NuS1

3.891862

3.904479

3.897052

NuS2

2.919670

2.988047

3.02812

Umax

50.501830

50.412120

50.42524

Vmax

94.960320

101.222600

105.6923

FCmax

2.762926

2.838153

2.737359

FCmin

-57.603970

-69.520810

-76.5834

Le

Tableau. IV.3 – Résultats numériques obtenues
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Fig. IV.17 – Profils de V pour différentes valeurs de la longueur de sortie Le
à Y = 5.2 et Gr = 104

Fig. IV.18 – Evolution du Nusselt local en fonction de la longueur de sortie Le, Gr=104
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Fig. IV.19- Evolution du Numoy en fonction de la distance Le, Gr =104
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IV.4 – Effet des positions de l’obstacle sur l’écoulement
IV.4.1- Effet de la position horizontale de l’obstacle
Dans un souci de perfectionner le taux de transfert de chaleur dans le domaine étudié, un élément
solide rectangulaire sensé perturbé l’écoulement est disposé selon une progression transversale, ce
blocage n’entrave pas le champ de température car il est supposé que le solide en question n’est pas
une source de chaleur (θsolide = 0), quant aux hypothèses considérées , elles demeurent constantes ,
soit : Dimensions: Lxs × Lys = 1 × 0.3, Gr = 104 , Pr = 0.71, S = Ls Le = 4 × Ls , Les résultats
obtenus sont résumé dans les tableaux qui suivent :
Positions horizontales de l’obstacle
Position

P‘1

P‘2

P‘3

P'4

Numoy

6.774171

6.850187

6.887929

6.895742

NuS1

3.869386

3.886446

3.902165

3.905918

NuS2

2.904785

2.963742

2.985764

2.989824

Sans obstacle
Numoy

6.892526

NuS1

3.904479

NuS2

2.988047

Tab. IV.4- Résultats obtenus numériquement avec et sans obstacle.

Des constatations pertinentes se sont révélées, en effet, le taux de transfert de chaleur au niveau
des composants (figure. IV.20) illustre la variation du nombre de Nusselt local par rapport au
changement horizontal progressif de la disposition du solide. Nous constatons que la valeur
maximale est atteinte sur la surface B1C1 du 1er composant, et comme dans les précédents cas de
figure , les courbes sont identiques ne témoignant pas d’un changement visible du taux de transfert
de chaleur , sauf sur la surface B2C2 , où les courbes se séparent à partir du milieu de ladite surface,
par conséquent, la dissipation caractérisée par nombre de Nusselt moyen (Fig.IV.21) est optimale si la
position du solide est au niveau de P’4 , soit très loin du premier composant dans la direction
longitudinale , et sa progression est de 1.79% depuis P’1, toutefois en comparant ces résultats avec
ceux obtenus dans le cas d’absence de blocage nous remarquons une meilleure dissipation de la
chaleur , même si elle n’est pas importante.
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Fig. IV.20 – Variation du Nulocal en fonction des différentes positions horizontales de
l’obstacle, Gr =104

Fig. IV.21 – Variation du Numoy en fonction des différentes positions de l’obstacle
horizontales, Gr = 104
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IV.4.2- Effet de la position verticale de l’obstacle
Dans le même but que celui du cas précédent, nous avons maintenu les mêmes hypothèses, alors
que désormais nous avons fait varier l’obstacle sur le plan vertical, les résultats obtenus sont résumé
dans les tableaux qui suivent :

Positions
verticales de
l’obstacle

P1

P2

P3

P4

Numoy

6.774171

6.814078

6.848156

6.859327

NuS1

3.869386

3.876644

3.880371

3.886646

NuS2

2.904785

2.937434

2.967785

2.972681

Sans obstacle
Numoy

6.892526

NuS1

3.904479

NuS2

2.988047

Tableau. IV.5 - Résultats obtenus numériquement avec et sans obstacle

Les constatations sont données par les figures ci après, en effet, le taux de transfert de chaleur au
niveau des composants (figure. IV.22) illustre la variation du nombre de Nusselt local par rapport
au changement vertical progressif de la disposition du solide, la valeur maximale est atteinte sur la
surface B1C1 du 1er composant, les courbes sont identiques ne témoignant pas d’un changement
visible du taux de transfert de chaleur , sauf sur la surface B2C2 , où les courbes se distinguent au
milieu de la surface , par conséquent la dissipation caractérisée par Numoy (Fig.IV.23) est optimale si
la position du solide est au niveau de P4 , soit en aval de second composant et a progressé de
1.26% depuis P1, toutefois en comparant ces résultats avec ceux obtenus dans le cas d’absence de
blocage partiel de l’écoulement, nous constatons que concernant cet effet en particulier le transfert
de la chaleur est moins important, assurant ainsi une faible dissipation de la chaleur par rapport à la
disposition horizontale .
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Fig. IV.22 – Variation du Nulocal en fonction des différentes positions verticales de
l’obstacle, Gr=104

Fig. IV.23 – Variation du Numoy en fonction des différentes positions
verticales de l’obstacle, Gr = 104
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Conclusion et recommandation
L’étude numérique du refroidissement à air des composants électroniques (sources de chaleur)
montés sur une paroi adiabatique et verticale par convection naturelle dans un domaine ouvert a été
entreprise afin de cerner l’influence des paramètres physiques et géométriques sur la bonne
dissipation de la chaleur et ce dans le but de concevoir des systèmes fiables et moins coûteux. A cet
effet, la simulation a utilisé la méthode des volumes finis pour la discrétisation des équations de
l’écoulement en régime laminaire et stationnaire ainsi que l’algorithme SIMPLER pour leur
résolution.
Quant à la validation du code de calcul, elle a été approuvée par les résultats des travaux
expérimentaux disponibles dans la littérature.
Nos résultats découlent en premier lieu , de l’effet de la variation du nombre de Grashof sur la
dissipation de la chaleur , soit sur le nombre de Nusselt , puis sur l’influence de l’espace entre les
composants électroniques et la distance en aval du second composant sur celui-ci. Et enfin, nous
avions traité le comportement de l’écoulement dans la présence d’obstacle disposé soit
verticalement, soit horizontalement au flux entrant par le bas. Les résultats montrent que
l’augmentation des paramètres suscités contribue à l’augmentation du transfert de chaleur,
cependant, le degré d’incidence diffère d’un paramètre à un autre.
D’autre part, que le NuLocal du premier composant est toujours supérieur à celui en second car se
trouvant en contact direct avec le commencement de la couche limite thermique, engendrant ainsi
une importante dissipation de la chaleur.
Quant à l’effet de l’obstacle, les résultats montrent que la position horizontale accentue le taux de
dissipation de la chaleur Numoy du second composant engendrant ainsi un important transfert de
chaleur par rapport à l’absence totale d’une déviation partielle de l’écoulement au moyen d’un
obstacle. Toutefois, c’est l’ensemble des 3ème et 4ème positions horizontales de l’obstacle qui sont à
l’origine de l’augmentation du Numoy du second composant.
Nous recommandons enfin, l’étude tridimensionnelle du phénomène en question dans le but de
cerner plus objectivement et plus pragmatiquement le problème.
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ABSTRACT

Numerical research undertaken was in the order to determinate the
phenomenon of transfer of heat by laminar natural convection in a vertical,
two-dimensional field, opened to the atmosphere and containing two
electronics components compared to sources of heat, assembled on an
adiabatic vertical wall. These sources are subjected to an air cooling whose
geometrical and physical parameters vary. The method of finished volumes
was used in order to discretize the equations of flow in natural convection, in
stationary mode as well as a use of algorithm SIMPLER to solve them. The
results obtained are relevant, because they show that for a number of Pr =
0.71 and while varying the grids, the number of Grashof, space between the
components, the distance to the higher exit of the field, as well as the various
positions of the obstacle had a considerable incidence on the number of
Nusselt on the level of the sources, generating consequently a great influence
on the transfer of heat inside the field of study.

Key words: Natural convection, vertical Plate, Cooling of the electronics
components, Numerical simulation.

ﻣﻠﺨﺺ

هﺬﻩ دراﺳﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮاري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ داﺧﻞ وﺳﻂ ﻋﻤﻮدي ﻣﻔﺘﻮح ذو ﺑﻌﺪﻳﻦ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻦ ﻣﺜﺒﺘﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻴﺤﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺔ .
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻨﺎول ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺠﻮم اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ و اﻟﺨﻮارزم ﺳﻴﻤﺒﻼر ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،آﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮآﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺰﻣﻨﻲ .
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻧﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ :
5

< Gr < 10

3

10

,

Pr = 0 . 71

ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل اﻟﻤﺤﺼﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺪري اﻟﺤﺮارة  ،اﻟﻄﻮل اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺨﺮوج
و آﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﺳﻮاء آﺎن اﻷﻓﻘﻲ أو اﻟﻌﻤﻮدي  ،دور آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أو ﺗﻨﺎﻗﺺ إﺳﺮاف
اﻟﺤﺮارة واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻧﻮﺳﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻦ.

RÉSUMÉ

La recherche numérique entreprise a été dans le but de cerner le
phénomène de transfert de chaleur par convection naturelle laminaire
dans un domaine vertical, bidimensionnel, ouvert à l’atmosphère et
contenant deux composants électroniques assimilés à des sources de
chaleur, montés sur une paroi verticale adiabatique. Ces dernières sont
soumises à un refroidissement par air dont les paramètres géométriques
et physiques varient. La méthode des volumes finis a été utilisée afin de
discrétiser les équations de l‘écoulement en convection naturelle en
régime stationnaire ainsi qu’une utilisation de l’algorithme SIMPLER pour
les résoudre.
Les résultats obtenus sont pertinents, car ils montrent que pour un
nombre de Pr = 0.71 et en faisant varier les maillages, le nombre de
Grashof, l’espace entre les composants, la distance à la sortie supérieure
du domaine ainsi que les différentes positions de l’obstacle avaient une
incidence considérable sur le nombre de Nusselt au niveau des sources,
engendrant par conséquent une grande influence sur le transfert de
chaleur à l’intérieur du domaine d’étude.
Mots clefs : Convection naturelle, Plaque verticale, Refroidissement des
composants électroniques, Simulation numérique.

