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Résumé - Ces travaux présentent les premiers résultats obtenus sur la caractérisation du couplage
hydrodynamique et thermique d’un refroidisseur piézoélectrique à jets pulsés. Une manipulation
appliquée à l’étude thermique a été mise en place avec des mesures de puissance et de température le
long d’une plaque chauffante. L’objectif est de pouvoir estimer l’impact de la mise en route du
piézoélectrique sur le coefficient de transfert convectif. Afin de comprendre les différents phénomènes
thermo-fluidiques, une étude numérique a également été effectuée.
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1. Introduction
Ces dernières années, les performances des composants électroniques n’ont cessé de
s’accroître. Malgré une augmentation de leur rendement, la miniaturisation technologique a
entrainé une augmentation de la chaleur dissipée par les composants.
Le management thermique des boîtiers électroniques est donc devenu indispensable. Dans
le monde des systèmes embarqués et en particulier celui de l’aéronautique, pour des boitiers
hermétiques, la puissance est transférée des PCBs sur les faces externes du boîtier par des
systèmes conductifs, voire diphasiques. A l’extérieur du boîtier, le refroidissement par
convection naturelle, utilisant des radiateurs très performants, couplée au rayonnement, est
souvent privilégié lorsque les densités de puissance le permettent. Les appareils
piézoélectriques micro-fluidiques peuvent constituer une alternative aux techniques de
refroidissement classiques, qui répond aux contraintes de réduction de volume et d’énergie, et
d’augmentation de la durée de vie [1].
Il existe différents types de technologies piézoélectriques [2, 3, 4, 5]. Pour des raisons
d’encombrement, la technologie la plus adaptée correspond au DCJ (Dual Cooling Jet : double
jet de refroidissement). Le DCJ est composé de deux membranes piézoélectriques avec une
ouverture, formant une cavité d’air (voir Figure 1). Ces membranes, soumises à une source de
tension, sont excitées à leur fréquence de résonance et vibrent, induisant alternativement une
phase de compression/détente de l’air à l’intérieur de la cavité. L’air est expulsé à une vitesse
non négligeable (voir Figure 2), induisant une déstructuration de la couche limite en proche
paroi, et refroidissant par convection mixte l’élément concerné. Actuellement, peu d’études sur
cette technologie sont présentes dans la littérature. Des expériences ont été effectuées en guise
d’étude de faisabilité [6] avec une estimation de l’effet du DCJ sur la dissipation de chaleur.
Une étude numérique 2D a été réalisée par Daeseok J. et Kwan-Soo L. [7] qui ont observé
l’évolution de vortex créés, symétriques, en fonction de la distance au DCJ, de l’amplitude de

déformation des membranes et de la vitesse maximale atteinte. La structure de l’écoule me nt
induit par le système piézoélectrique a une forte influence sur le coefficient de transfert
convectif et donc sur l’efficacité de refroidissement.

Figure 1 : Dimensions du DCJ

Figure 2 : Fonctionnement du DCJ

Nous proposons ici d’étudier le comportement hydrodynamique du DCJ couplé aux
transferts thermiques. Des expériences ont été menées afin de vérifier et de mesurer les effets
du DCJ sur le refroidissement d’une plaque chauffante. Des thermocouples ont été disposés le
long de la plaque face au DCJ actif/inactif. Cette analyse expérimentale a été complétée par des
simulations numériques 3D couplant l’hydrodynamique aux transferts thermiques dans les
mêmes conditions opératoires.

2. Expériences
2.1. Description de la manipulation
La manipulation est constituée d’un système de résistances électriques chauffantes, collé à
la surface d’une plaque en aluminium (voir Figure 3), peinte en noire sur l’autre face. Des
thermocouples de type K ont été disposés tout le long de la plaque (voir Tableau 1et Figure 4),
dans des perçages effectués sur la face avec les résistances chauffantes, afin de ne pas perturber
l’écoulement produit par le DCJ (voir Figure 4).

Figure 3 : Verso de la plaque
aluminium avec les résistances
chauffantes.
Figure 4 : Vue du dessus de l’expérience.

La fréquence de résonance des membranes piézolectriques est de 175 Hz. L’objectif est de
mesurer la température de la plaque de façon précise. L’ensemble expérimental est contenu
dans une boite en plexiglass (30 x 47 x 30 cm) ouverte en haut afin d’éviter toutes perturbatio ns
avec l’environnement extérieur. Afin de limiter les pertes thermiques par conduction, une
mousse isolante (conductivité inférieure à 0.04 W/m.K) entoure la plaque sur une épaisseur de

5 mm et le dessous sur une épaisseur de 4.5 cm. La plaque chauffante mesure 11 cm de long
pour 7.7 cm de large. La conductivité thermique de l’aluminium est de 160 W/m.K. Afin de
mesurer précisément la puissance imposée, un ampèremètre et un voltmètre sont utilisés,
l’affichage directe de l’alimentation n’étant pas assez précise. Un thermocouple additionnel est
présent afin de mesurer la température de l’air.
Numérotation thermocouples

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Distance par rapport au DCJ (cm)

1.3

1.8

2.3

2.8

3.3

4.3

5.3

Tableau 1 : Distances des thermocouples par rapport au DCJ.

2.2. Mesures de la température de la plaque
Dans le graphe (Figure 5) sont présentées les mesures « brutes », pour un essai, des
thermocouples disposés le long de la plaque pour une puissance d’alimentation de 8,5W. Le
système piézoélectrique est situé à 5 mm de hauteur par rapport à la plaque.
DCJ inactif
Activation du DCJ

DCJ actif

Figure 5 : Profils de température en fonction du temps pour P=8.5 W, hauteur=5 mm

L’incertitude des mesures a été calculée à partir de l’incertitude d’étalonnage des
thermocouples, la résolution de l’afficheur, l’influence des liaisons électriques entre la sonde et
l’indicateur de température. Cette dernière est évaluée à ± 0.18°C à température stabilisée.
En convection naturelle, c’est-à-dire lorsque que le DCJ est inactif, la température moyenne
de la plaque atteint 79,5°C pour une température de référence de 23°C (Figure 5). Lorsque le
DCJ est actif, la température moyenne de la plaque est de 66,5°C atteinte au bout de 1000 s,
avec un refroidissement de 10°C en 600 s seulement. La différence de températures mesurées
entre les thermocouples peut atteindre 3°C, soit 4% d’écart, le champ de température peut donc
être considéré homogène sur la surface de la plaque. Le bilan thermique sur la plaque s’effectue
lorsque l’état stationnaire est atteint, et permet de déduire le coefficient de transfert par
convection en procédant à un bilan thermique global. Le flux échangé par rayonnement est
4
4
estimé suivant le bilan suivant : Φ = 𝜀𝜎𝑆(𝑇𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒
− 𝑇𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
), avec ε = 1.
Cette expérience a été répétée plusieurs fois, dans les mêmes conditions opératoires, avec
une température ambiante de 23°C et à même puissance imposée (8,4 W en moyenne), le
coefficient moyen de transfert h obtenu est de l’ordre de 7,2 W/m².K. Cette valeur reste proche
des corrélations qu’on peut trouver dans la littérature qui est de l’ordre de 6,8 W/m².K pour une
plaque plane horizontale chauffante [8], soit 5,8 % d’écart. Les résultats expérimentaux sont
donc cohérents. Pour chaque expérience, le flux de chaleur échangé par convection est quasiéquivalent à celui échangé par rayonnement (≈42-43%), le reste étant des pertes par conduction.
En convection mixte, la température moyenne de la plaque descend à 66°C, soit une différe nce

de 13°C due à l’activation du DCJ. Cette chute de température traduit un coefficient de transfert
convectif de 13 W/m².K. L’activation du ventilateur à jets pulsés a donc permis un gain de 50%
sur les transferts de chaleur par convection.

3. Simulations numériques
Parallèlement à l’étude expérimentale, une étude numérique a été menée avec le logicie l
CFD STAR-CCM+ dans les mêmes conditions opératoires et à la même échelle que les
expériences décrites ci-dessus. Cette étude se décompose en deux phases : la première concerne
la validation des modèles et maillage utilisés afin de retranscrire le comportement
hydrodynamique caractéristique d’un DCJ (étude en 2D, le DCJ ventile dans l’air), et la seconde
(étude 3D, configuration expérimentale), qui permet la validation du comportement thermofluidique du système. Plusieurs simulations sont donc nécessaires :
-

Simulation 1 (2D) & 2 (3D) : Comportement hydrodynamique (maillage 1), DCJ
actif, en instationnaire;
Simulation 3 (3D) : Couplage transferts thermiques et hydrodynamique (mailla ge
2) : convection naturelle, DCJ inactif, en stationnaire;
Simulation 4 (3D) : Couplage transferts thermiques et hydrodynamique (mailla ge
2) : convection naturelle, DCJ actif, en stationnaire.

3.1. Géométrie et paramètres physiques
La zone fluidique correspond au parcours total emprunté par le fluide dans la boite de
plexiglass. Les dimensions de la manipulation sont décrites en section 2.1, dont celles du DCJ
indiquées dans la Figure 1. Les propriétés du fluide sont les suivantes : 𝜌= 1.18 kg/m3 , µ =
1.855.10-5 Pa.s, Tenv =23°C, Cp =1003.62 J/kg.K, et 𝜆=0.026 W/m.K.
3.2. Maillage
Deux maillages différents ont été réalisés en fonction de l’étude.

Figure 6 : Maillage 1.

Figure 7 : Maillage 2.

Pour les cas instationnaires, un maillage de type « trimmer morphing » est nécessaire pour
qu’il puisse se déformer lors des phases de compression/expansion du piézoélectrique. La
géométrie est constituée d’environ 106 cellules avec un raffinement spécifique en sortie du DCJ
(voir Figure 6). La taille de base est de 1 cm.
Pour les cas stationnaires, le maillage est de type polyédrique avec un raffinement aux parois
de 5 couches de prismes afin de capturer au mieux la couche limite. La taille de base est de 5
mm. La géométrie est constituée d’environ 500 000 cellules (voir Figure 7).

3.3. Modèles physiques et conditions aux limites
Le fluide considéré est un gaz, qui sera modélisé suivant les équations de conservation de
Navier-Stockes en 3D [9], traité en monophasique, en incompressible, en régime turbule nt
(modèle k-𝜔 SST [10]). La pression de référence correspond à 1 atm. Pour les cas
instationnaires, les forces de gravité sont négligées, il n’y a pas de transfert de chaleur. Le pas
de temps est adaptatif (Δt = 2.8571.10-4 s, It max = 100). Pour les cas stationnaires, les forces de
gravité sont prises en compte, le transfert de chaleur par rayonnement également. Pour la
convection naturelle, l’approche de Boussinesq [11] est utilisée.
3.4. Résultats
3.4.1. Simulation 1 : Validation des modèles et du maillage utilisés pour simuler le
comportement hydrodynamique du DCJ
Une des difficultés principales est de savoir reproduire le comportement hydrodynamiq ue
complexe produit par les phases de compression/expansion à l’intérieur de la cavité du
piézoélectrique à haute fréquence de 175 Hz. Cette première étape a été validée, en comparant
les résultats numériques obtenus avec ceux d’un article de référence [7]. Avec moins de 3% de
différence (voir Figure 8) et un comportement hydrodynamique cohérent (voir Figure 9), les
modèles utilisés ainsi que le maillage sont validés. Il est ainsi possible d’appliquer les
paramètres mis en place pour la simulation correspondante à l’expérience.

Figure 8 : Profils de vitesse du fluide au
milieu de l'orifice du DCJ pour un cycle.

Figure 9 : Champs scalaires de la vitesse pour
T=0, T=0.25 et T=0.5 avec une échelle comprise
entre 0 et 28 m/s

A T=0, les membranes sont parallèles, la phase de compression se met en place : la vitesse
dans le DCJ est maximale. La vitesse maximale en sortie de DCJ est légèrement décalée, à 4.4
mm du bord du DCJ, due à la formation de vortex de part et d’autre de l’axe des x. Ces vortex
tournent dans le sens contraire et accélèrent le flux central. Ces vortex s’estompent peu à peu
en quelques périodes. Cette phase de compression continue jusqu’à T=0.25 où les membranes
sont au maximum de leur contraction. Durant cette phase, la vitesse décroit progressive me nt
jusqu’à devenir nulle. Il s’ensuit une phase d’expansion de T= 0.25 à T=0.75 où le DCJ se
remplit de l’air environnant en atteignant sa vitesse négative maximale en sortie à T=0.5.
Pendant cette phase d’expansion, l’air immobile autour du DCJ est aspiré à l’intérieur du de la
cavité, induisant une vitesse moyenne négative aux bornes du DCJ ; pour être ensuite expulsé
à grande vitesse, avec une quantité de mouvement globale est positive.
Par conséquent, la formation d’un écoulement se crée le long de l’axe.

3.4.2. Simulation 2 : Comportement hydrodynamique du DCJ dans la configuration
expérimentale
L’objectif de cette simulation, traitée en instationnaire, est d’en extraire un profil de vitesse
moyenné dans le temps sur un plan 2D (voir Figure 10) à une distance adéquate du DCJ. Cette
simulation, dans la configuration expérimentale, est nécessaire car la proximité de la plaque
chauffante va modifier l’écoulement par rapport à la simulation précédente. A une hauteur de
5 mm de la plaque, les vortex formés ne seront plus symétriques. Ces derniers vont se réunir
pour venir épouser la surface de la plaque, formant un tourbillon de plus grande amplitude et
donc un décrochage puis un recollement de couche limite le long de la paroi de la plaque (voir
Figure 11). Ce phénomène est observable le long de la plaque, qui se dissipe au fur et à mesure
suivant les fluctuations de pression induite par le DCJ.
La distance à laquelle la vitesse est enregistrée correspond à l’endroit où la formation des
vortex débute, et où la vitesse d’écoulement est la plus importante, identifiée dans la simula tio n
précédente, qui est de l’ordre de 4,4 mm à partir du DCJ. Ce champ de vitesse moyenné dans
le temps sera ensuite imposé en tant que condition aux limites pour le couplage thermo fluidique.

Figure 10 : Plan de points créé pour
enregistrer la vitesse au cours du temps :
(a) Vue de côté ; (b) Vue de face.

Figure 11 : Champ scalaire de la vitesse dans la
configuration expérimentale à froid.

3.4.3. Simulation 3 : Convection naturelle
Il s’agit ici de reproduire par le biais de la simulation numérique l’expérience, décrite dans
la section 2.1, à une puissance imposée sans activation du DCJ et de comparer les résultats. Les
conditions opératoires ainsi que les modèles sont décrits en sections 3.1, 3.2 et 3.3.
Les comportements principaux, issus de la simulation numérique, sont décrits dans la Figure
13 et la Figure 12. En Figure 13, la dynamique du fluide présente un « panache » de gaz qui
s’élève à partir de la plaque chauffante, qui est induit par le gradient de température, et les
forces de gravité. Ce « panache » se retrouve également au niveau du champ de température
décrit en Figure 12. L’advection de la température est donc bien prise en compte. En
comparaison avec les mesures expérimentales, la température moyenne de la plaque obtenue
numérique est de 84°C, soit 6% d’écart avec les mesures expérimentales (voir 2.2), ce qui est
très convenable. En termes de flux échangé par rayonnement, il y a 7% d’écart avec les mesures.
Le coefficient de transfert par convection, pour la simulation, est de 6,7 W/m².K, ce qui
représente un écart de 7% avec l’expérience, et de 1,5% avec la corrélation [8]. Ces écarts
peuvent s’expliquer par la précision des mesures, et en particulier, sur l’estimation des pertes
thermiques de la manipulation qui nécessiterait davantage de points de mesure pour avoir une
meilleure approximation.

Figure 12 : Champ scalaire de la
température en convection naturelle.

Figure 13 : Champ vectoriel de la vitesse en
convection naturelle.

3.4.4. Simulation 4 : Convection mixte
Le champ de vitesse moyenné dans le temps, pour une période de cycle, a été défini à partir
de la Simulation 2 (voir section 3.4.2). Ce champ correspond à une surface plus étendue que la
sortie du DCJ (voir Figure 10). Il a été appliqué en tant que condition aux limites pour la
simulation couplée transferts thermiques et hydrodynamique. Ce cas a été lancé en stationna ire
avec une initialisation en champs de température et de vitesse obtenus à partir de la simula tio n
en convection naturelle. En convection mixte, les résultats sont présentés en Figure 14 et Figure
15.

Figure 14 : Champ vectoriel de la vitesse
sur un plan transversal, parallèle à
l'écoulement.

Figure 15 : Champ scalaire de la température du
fluide sur un plan transversal, parallèle à
l'écoulement.

L’écoulement en termes de vitesse est beaucoup plus homogène en comparaison avec la
Simulation 2 (voir Figure 11), les effets liés aux jets créés à fréquence élevée n’apparaissent
pas dans notre cas. Cette homogénéité est cohérente car le plan sur lequel la vitesse a été
moyennée n’est pas suffisant pour retranscrire le mouvement oscillatoire. Une des possibilités
pour y remédier serait de prendre une moyenne du champ en 3D, par-dessus la plaque
chauffante. Les oscillations de l’écoulement devraient apparaitre de façon diffuse, mais
présentes. La simulation serait donc plus représentative. Au niveau du champ de température,
nous observons le même comportement relativement homogène pour les mêmes raisons
évoquées ci-dessus. Le couplage thermo-fluidique est donc bien retranscrit.
L’influence du DCJ se dissipe le long de la plaque, d’où une augmentation de la température
le long de l’axe parallèle à l’écoulement. Pour comparer aux expériences, la température de la
plaque obtenue en simulation, moyennée aux positions exactes des thermocouples (voir
Tableau 1), correspond à 69°C, soit une différence de 3°C avec les mesures expérimenta les

(voir section 2.2) ; ce qui représente un écart de 6,1%. Les résultats numériques peuvent donc
être considérés comme cohérents. Pour pouvoir faire un bilan thermique global, étant donné la
forte hétérogénéité du champ de température, avec un refroidissement assez localisé induit par
le DCJ, il faudrait mettre davantage de thermocouples sur la plaque et « découper » la plaque
en plusieurs zones pour l’exploitation des résultats.

4. Conclusion
Ces travaux présentent les premiers résultats expérimentaux et numériques obtenus pour la
caractérisation du couplage hydrodynamique et thermique d’un refroidisseur piézoélectrique à
jets pulsés. Le comportement hydrodynamique instationnaire produit par le DCJ a été validé
avec moins de 3% de différence sur les profils de vitesse en comparaison avec des résultats
issus de la littérature. Avec un écart de 7% sur les bilans thermiques expérimentaux et
numériques en convection naturelle, la simulation est cohérente en stationnaire. En convection
mixte stationnaire, la comparaison entre les manipulations et la simulation est plus délicate car
les effets orthotropes de l’écoulement ne sont pas bien retranscrits, dus aux conditions aux
limites (moyennes sur un plan 2D), qu’il faut améliorer par la suite. Néanmoins, la température
de plaque refroidie correspond à celle mesurée avec moins de 5% d’écart. Pour conclure, avec
un gain de 50% sur le coefficient de transfert convectif, le DCJ représente une alternative
intéressante pour le refroidissement externe de boitier électronique.
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