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Résumé – Dans ce travail, les gains de performances de transfert conducto-convectifs d’une ailette
d’échangeur par simple modification géométrique de l’ailette, sans génération de tourbillons dans
l’écoulement, sont étudiés par simulations numériques tridimensionnelles. Une analyse locale de
synergie des champs est effectuée afin d’établir une relation entre l’accroissement local des échanges
thermiques et l’alignement local des vecteurs vitesse et de gradient de température. L’étude est
effectuée en régime laminaire pour des valeurs de nombre de Reynolds comprises entre Re = 380 et
1520. Cette étude montre que la distribution spatiale du coefficient d’échange convectif est conforme
au principe de synergie des champs pour des régions de la couche limite proche de la paroi d’échange.
Le gain de performance thermo-aéraulique lié à la modification géométrique de l’ailette (+7% PEC, 20% matière) est attribué à la diminution locale de l’angle de synergie conjuguée à un accroissement
de module de synergie.
Nomenclature
A
Cp
Dh
f
h
j
k
Lc
Nu
P
Pr
Q
Re
St
T
U

Surface d’échange, m2
Chaleur spécifique, Jkg-1K-1
Diamètre hydraulique, 0,00595m
Facteur de friction, (2pDh)/(U2mLc)
Coefficient d’échange, Q/AT, W.m-2.K-1
Facteur de Colburn, St Pr2/3, Conductivité thermique, W.m-1.K-1
Longueur caractéristique, 0,025m
Nombre de Nusselt, hDh/k
Pression, Pa
Nombre de Prandtl, Puissance thermique, W
Nombre de Reynolds, UmDh/
Nombre de Stanton, h/UCp
Température, K
Vitesse moyenne, m.s-1

1. Introduction

u,v,w Composantes de vitesse, m.s-1
x, y, z Coordonnées cartésiennes, m
X*,Y*,Z* Coordonnées normalisées, Symboles grecs

Masse volumique, kg.m-3

Viscosité dynamique, kg.m-1.s-1

Angle de synergie, degres
Indices et exposants
m
Moyenne
p
Paroi

Loin de la paroi
x
Valeur locale
Ci
Lié à la configuration géométrique Ci,
i=0,1,2
Abbreviations
PSC Principe de Synergie des Champs
PEC Critère de Performance

Le Principe de Synergie des Champs (PSC) [1] stipule que le transfert de chaleur par
convection est fonction du produit scalaire entre la vitesse et le gradient de température local,
donc également de l'orientation entre ces deux vecteurs. Il peut alors constituer un outil
pertinent pour qualifier et expliquer les mécanismes d’acroissement local des transferts
thermiques. Plusieurs études ont employé le PSC pour la vérification, la conception et les
études paramétriques de différentes configurations d'échangeurs de chaleur. Une grande partie
de ces travaux a été consacrée à l’analyse des angles de synergie globaux moyennés dans le

domaine de calcul entier sans inclure l’analyse du module de synergie. Les simples moyennes
des grandeurs de synergie (angle et module) ne donnent pas une image réelle de la dynamique
locale de l'écoulement, du champ thermique local et de la physique sous-jacente dans
l'amélioration du transfert de chaleur. Récemment, quelques études se sont interessées à une
analyse locale de PSC en intégrant dans l’analyse l’influence du module de synergie [2-5].
Toutesfois, très peu d’étude se sont intéréssées à l’influence de la manipulation géométrique
d’un solide conductif sur les échanges convectifs dans un fluide. Les études ayant abordé ce
point ont adopté une stratégie de modification géométrique fondée sur la production de
tourbillons dans le but de modifier les angles de synergie. L'objectif de la présente étude est
de réaliser une amélioration de la performance thermique et aéraulique d’une configuration
d’écoulement sur ailette plane en effectuant de simples modifications géométriques de l'ailette
sans manipulation de l’écoulement. De ce fait, une ailette plane est considérée comme cas de
référence et deux variations géométriques sont étudiées par simulations numériques. Les
variations de la performance thermique des configurations modifiées sont évaluées et
analysées sur la base des changements d’organisation de champs locaux de vitesse et de
gradients de température en employant localement le principe de synergie des champs.

2. Procédure numérique

Les figures 1(a), 1(b) et 1(c) représentent les vues isométriques de la configuration de base
C0 et des configurations modifiées C1 et C2 respectivement. La longueur L, largeur W et
l’épaisseur tf de toutes les ailettes sont respectivement de 25mm, 10mm et 0,2mm. La
longueur Lp et la largeur Wp des parties perforées dans des configurations C1 et C2 sont de 6
mm. La hauteur H et l’épaisseur tb/2 des parois latérales sont respectivement de 4,2 mm et 0,1
mm. L’écoulement est supposé tridimensionnel, incompressible, laminaire et stationnaire. Les
simulations numériques sont effectuées à des vitesses moyennes Um = 1, 2, 3 et 4 m/s
correspondant aux nombres de Reynolds Re = 380, 760, 1140 et 1520 basés sur le diamètre
hydraulique Dh = 0,00595 m du domaine de calcul. Le fluide en écoulement est constitué d’air
atmosphérique et le matériau solide constituant l’ailette est l’aluminium. Les propriétés
thermophysiques de l’air sont supposées constantes et évaluées à la température moyenne de
300K.

Figure 1 : Configurations (a) C0; (b) C1; (c) C2; (d) grande vue avant C0

Les longueurs des portions d’échange du domaine de calcul pour les configurations C0, C1
et C2 sont respectivement L, L+Lp et L avec une largeur identique W. Afin de tenir compte
de l’influence du bord d’attaque de l’ailette sur la condition d’entrée et de tranquiliser
l’écoulement dans la région avale, l’entrée et la sortie de la portion d’échange du domaine de
calcul sont extrudées respectivement sur des distances de 0,8L et 4L.

Les conditions aux limites coté air sont notamment des contions de vitesse et température
imposées en entrée (u = constant, v=w=0, T = 290K), de pression imposée en sortie (P = 0
Pa), de symétrie sur les parois haut et bas, de symétrie sur les parois latérales des extrusions
fluides amont et avale et un couplage conducto-convectif est considéré à l’interface fluidesolide associé à une condition de non glissement. Les conditions aux limites côté ailette sont
notamment une condition de température (T = 310K) imposée sur les parois latérales externes
de la partie solide (z=(W/2+tb/2)) et un couplage conducto-convectif sur les autres parois
solides associé à une condition de non glissement. Le code commercial STAR-CCM+ version
10.04 [6] a été utilisé pour résoudre les équations de conservation basées sur une méthode de
discrétisation aux volumes finis. Les équations de conservation ont été resolues de façon
séquentielle en employant le solveur algébrique AMG et l’algorithme SIMPLE pour le
couplage vitesse-pression. Une discrétisation du second ordre a été choisie pour les termes
convectif des équations de quantité de mouvement et d’énergie. L’étude de l’indépendance du
maillage a été effectuée en employant la configuration C1. Cette étude, non détaillée dans
cette communication, a conduit à l’empoi d’un maillage de 4,9 millions de cellules incluant
un raffinement dans les zones partiétales. Afin de valider les modèles physiques et la capacité
du code à prédire correctement les champs thermique et dynamique, une simulation
numérique de l’écoulement et des transferts thermiques a été effectuée dans la même
configuration géométrique que celle étudiée par Zhu et Zhao[5] et pour les mêmes conditions
aux limites thermiques et dynamiques. Les résultats montrent une différence de prédiction du
nombre de Nusselt local entre la présente étude et celle de Zhu et Zhao[5] n’excédant pas
1,35%, validant ainsi la procédure numérique.

3. Résultats et discussion

3.1. Analyse globale des performances d’échange

Dans cette section, une étude comparative globale est effectuée entre les trois
configurations d’échange en employant des grandeurs globales thermiques et dynamiques
dans la plage de nombre de Reynolds étudiée.

Figure 2: Variation de Nu en fonction de Re

Figure 3: Variation de f en fonction de Re

Les figures 2 et 3 présentent les performances des trois configurations étudiées en termes
de nombre de Nusselt global Nu et de facteur de friction f pour les différents nombres de
Reynolds étudiés. On observe que le nombre de Nusselt NuC1 de la configuration modifiée C1
est approximativement identique à celui de la configuration de base C0 pour les faibles
valeurs du nombre de Reynolds. Pour la plus grande valeur du nombre de Reynolds Re =
1520, le nombre de Nusselt NuC1 de la configuration modifiée C1 est supérieur d’environ
1,8% à celui de la configuration de base C0. L’augmentation du nombre de Nusselt de la
configuration C2 par rapport à la configuration de base C0 varie entre 3,3% et 4,8% sur la
gamme de nombre de Reynolds simulée. Par ailleurs, on observe sur la figure 3 que la

configuration C2 présente les plus faibles valeurs de coefficient de friction de telle sorte que
l’on ait fC2< fC1< fC0. Le facteur de friction des configurations C2 et C1sont respectivement de
9 et 3,5% inférieurs à celui de la configuration de base C0. L’indice de performance thermoaéraulique à isopuissance de ventilation (PEC) entre les configurations modifiées et la
configuration de base est défini en rapportant la performance thermo-aéraulique des
configurations modifiée à celle de base comme suit :
PEC Ci 

jCi jC 0
( f Ci f C 0 )1 / 3

(1)

Le calcul des indices de performance PECC1 et PECC2 des configurations modifiées met en
évidence un gain thermo-aéraulique pour ces géométries qui varient de 1,4% à 2,4%, et de
7% à 8,4% respectivement dans les plages de nombre de Reynolds étudiées. En outre, la
configuration modifiée C2 obtenue par enlèvement de matière à la configuration de base met
en évidence une amélioration des performances thermo-aéraulique de 7% à 8,4%
accompagnée d’un reduction de la masse solide de près de 20% par rapport au cas de base.
3.2. Analyse locale des mécaniques des mécaniques d’échange

Dans cette section, le principe de synergie de champ introduit par Guo et al.[1] est utilisé
pour analyser localement la performance thermique des trois configurations d’échange en
terme de valeurs des champs de vitesse et de gradient de température ainsi que l’organisation
spatiale des champs de vecteurs associés. Cette analyse est effectuée pour la plus grande
valeur du nombre de Reynolds : Re = 1520. Le principe de synergie des champs dérive de
l’équation de conservation de l’énergie en la réécrivant comme suit [1] :

C p U  T  k²T

(2)

C p U T cos   k ²T

(3)

Cette équation peut encore se mettre sous la forme suivante :

Dans cette équation, U T et  sont respectivement le module et l’angle de synergie qui

caractérise l’orientation locale du champ de vitesse par rapport au champs de gradients de
température. Pour des raisons de simplification, les variables spatiales x, y et z sont
normalisées comme suit :
X *  x / L; Y *  y / 0,5H ; Z *  z /(0,5(W  tb))
(4)
Puisque toutes les configurations géométriques étudiées sont symétriques par rapport aux axes
y et z , l’analyse locale du PSC est faite en comparant les régions géométriquement analogues
entre les trois configurations afin d’étudier l’influence du poinçonnage de l’ailette sur les
performances locales des géométries modifiées. Deux régions, R1 et R2 sont ainsi identifiées
sur les différentes configurations : une région centrale R1 et une région pariétale R2. Pour la
région R1, la coordonnée Z* varie de 0 à 0,5882 et pour la région R2, Z* varie de 0,5882 à
0,9804. Pour ces deux régions, l’analyse est faite sur la surface supérieure de l’ailette (voir
figure 4). En tenant compte des récents travaux de Zhu et Zhao[5], l’étude est restreinte à la
couche limite thermique identifiée dans la présente étude par l’équation suivante :
Tp  T
 0.99
(5)
T p  T
A partir de l’équation 5, différentes ligne longitudinales sont construites dans la couche limite
pour des valeurs croissante de la coordonnée Y* telle que représentée dans la figure 5 pour la

configuration C0 au plan Z * = 0,627 à titre de référence. Le tableau 1 donne les coordonnées
X*, Y* et Z* pour les différentes lignes.

Figure 4 :Régions d’analyse locale de PSC

Position tranversale Z* :
Ligne
Y*
1
0,14
2
0,21
3
0,35
4
0,43

Figure 5 : Couche limite thermique et lignes
longitudinales de C0 dans le plan Z * = 0,627

Z* = 0,294 et 0,55
X*- C0
X*- C1
0,008
0,248
0,035
0,275
0,2
0,44
0,3
0,54

Z* = 0,627
X*- C0, C1, C2
0,008
0,035
0,2
0,3

Tableau 1: Positions en Y* et X* des lignes longitudinales d’analyse des résultats

3.2.1. Analyse locale du principe de synergie dans la zone centrale

L'analyse locale du PSC dans la région R1 est faite en calculant la différence d’angle et de
module de synergie entre les configurations C0 et C1 et en les représantant sur les lignes
précédemment mentionnées. A cet effect, l’abscisse du bord d’attaque de la partie poinçonnée
de la configuration C1 est décalée de X* = -0,24 afin de faire coincider les bords d’attaque
des ailettes avant le calcul des différences. Les configurations C1 et C2 étant
géométriquement identiques dans leur partie amont, l'analyse de synergie entre les
configurations C0 et C1 est transposable à la configuration C2. Les figures 6 à 9 présentent
les différences d'angle et de module de synergie entre la configuration de base C0 et la
configuration modifiée C1 sur les différentes lignes des plans Z * = 0,294 et 0,55.

Figure 6 : Différence d'angle de synergie,
C0-C1, Z* = 0,294

Figure 7 : Différence de module de synergie,
C0-C1, Z* = 0,294

Dans le plan Z*= 0,294, l’angle de synergie C1 de la configuration modifiée C1 est
supérieure à celle de la configuration de base C0 pour toutes les lignes. L’angle de synergie
sur la ligne 1 (Y* = 0,14) dans la configuration C1 est supérieure de 0,05° à 0,2° par rapport
à celle de la configuration de base C0 et cet écart diminue en s’éloignant de la surface de
l’ailette. Cet écart, tout en restant relativement faible, traduit bien la modification

d’organisation entre les champs de vitesse et de gradient de température. La différence de
module de synergie entre les configurations C0 et C1 est la plus élévée près de la surface de
l’ailette, c'est-à-dire, pour la ligne 1 (Y* = 0,14). Pour la ligne 1, le module de synergie de la
configuration modifiée C1 est supérieur à celui de la configuration de base C0 près du bord
d’attaque de l’ailette et après une distance longitudinale d’environ X* = 0,14, le module de
synergie de la configuration C1 devient inférieur à celui de la configuration de base. La
différence entre le module de la synergie de la configuration modifiée C1 par rapport au cas
de base C0 à la ligne 1 varie de + 8,4% et -31%. On voit qu’avec l’augmentation des valeurs
de Y* par rapport à la surface de l’ailette, la valeurs de la position X* pour laquelle le module
de synergie de la configuration modifiée C1 devient inférieure à celui de base C0 se déplace
en aval.

Figure 8 : Différence d'angle de synergie,
C0-C1, Z* = 0,55

Figure 9 : Différence de module de synergie,
C0-C1, Z* = 0,55

Dans le plan Z * = 0,55, à partir de la position longitudinale X * = 0,03 jusqu’à 0,35 sur
la ligne la ligne 1, on observe que l’angle de synergie C1 de la configuration modifiée est
supérieure à C0, le module de synergie de la configuration C1 étant inférieur à celui du cas de
base tandis que sur les autres lignes, l’angle et le module de synergie de la configuration C1
sont dans l’ensemble supérieurs à ceux de configuration C0. Dans la zone allant de la position
X* = 0,76 jusqu’à 1 correspondant à l’extension de surface sur le bord de fuite de l’ailette à
l’arrière, on observe que sur la ligne 1, l’angle de synergie de la configuration modifiée C1 est
supérieur au cas de base C0, le module de synergie de la configuration modifiée étant
inférieur au cas de base tandis que plus loin de la paroi, l’angle et le module de synergie de la
configuration C1 est plus bas que ceux de la configuration de base C0.
3.2.2. Analyse locale du Principe de Synergie des champs dans zone pariétale

Dans le plan Z* = 0,627, les changements d’évolutions linéiques des grandeurs de
synergie entre les configurations C1 et C2 par rapport à la configuration de base C0 sont plus
marqués que dans la zone centrale, tel qu’on peut l’observer sur les figures 10 et 11 qui
présentent les différences d'angle et de module de synergie pour les configurations modifiées
C1 et C2 par rapport à la géométrie de référence C0, pour les différentes lignes dans le plan
Z* = 0,627. Sur la ligne 1, en se rapprochant du coin intérieur du poinçon, l'angle de
synergie diminue progressivement pour les configurations C1 et C2 et l'écart maximum
d’angle de synergie de 1,2° par rapport à C0 est atteint à environ X* = 0,27. Le module de
synergie pour les configurations C1 et C2 augmente légèrement près du coin intérieur du
poinçon sur la ligne 1. On observe une augmentation du module de synergie de plus de 30%
dans les configurations C1 et C2 par rapport à la configuration C0 dans le voisinage du bord
d’attaque du poinçon à environ X * = 0,35 sur la ligne 1. De plus, on remarque qu’en
s’éloignant de la surface de l’ailette, la position X* pour laquelle l’angle de synergie  des
configuration C1 et C2 devient inférieure à celui du cas de base C0 se déplace en aval le long
de l’ailette.

Figure 10 : Différence d'angle de synergie,
C0-Ci, i = 1, 2, Z* = 0,627

Figure 11 : Différence de module de synergie,
C0-Ci, i = 1, 2, Z* = 0,627

3.2.3. Analyse du coefficient local d’échange

Dans cette section, le lien entre le champ de synergie et les variations locales du coefficient
d’échange est analysée. Pour ce faire, la distribution de différence de coefficient d’échange
local sur la surface de l’ailette supérieure dans les plans Z* = 0,294, 0,55 et 0,627 est illustrée
sur la figure 12. De façon similaire aux précédents calcul des variables de synergie (angle et
module), les bord d’attaque des ailettes dans la partie poinçonnée sont décalée de X* = -0,24
pour les configuration C1 et C2 dans la région R1. Pour le plan Z* = 0,627, la différence de
produit scalaire entre la vitesse et le gradient local de température qui combine l’angle et le
module local de synergie est représentée sur la figure 13 sur différentes lignes dans la couche
limite.

Figure 12 : Différence de coefficient de transfert
de chaleur

Figure 13 : Différence de produit scalaire,
C0-Ci, i = 1, 2, Z* = 0,627

Dans le plan Z* = 0,294, le coefficient d’échange hxC1 de la configuration modifiée C1 est
inférieur à celui de la configuration de base hxC0 après environ X* = 0.05. Cette tendance est
également observée sur la distribution du produit scalaire sur la ligne 1 à la cote Y* = 0.14.
Sur des lignes 2 à 4, on observe que le produit scalaire de la configuration C1 est supérieure à
celui de la configuration de base C0 sur une certaine longueur de l’ailette alors que le
coefficient d’échange hxC1 de la configuration modifiée C1 est inférieur au cas de base C0
presque sur toute la longeur de l’ailette. Ceci s’explique par le fait que les valeurs du produit
scalaire de la configuration C1 sur la ligne 1 sont plus élévées par rapport à celles des autres
lignes et particulièrement sur la ligne 1, le produit scalaire de la configuration C1 est inférieur
à celui du cas de base C0. Par conséquent, on remarque que le coefficient d’échange local
dépend davantage des paramètres de convection dans les régions plus proches de la surface de
l’ailette. Près du bord horizontal du poinçon amont dans le plan Z* = 0,55, on observe que le
coefficient d’échange hxC1 de la configuration C1 est inférieur à celui du cas de base de la
même façon que sur la ligne 1, le produit scalaire de la configuration C1 est inférieure à celui
du cas de base C0. Dans la zone allant de X* = 0,76 à 0,1, on constate que le coefficient
d’échange hxC1 est supérieur à celui du cas de base C0. Ceci s’explique par le fait qu’à
proximité du bord longitudinal de l’extension avale de l’ailette dans la configuration C1, les

valeurs du produit scalaire sur les lignes 2, 3 et 4 sont du même ordre de grandeur que celles
de la ligne 1 et le produit scalaire de la configuration modifiée C1 est inférieur à celui de la
configuration de base C0 sur la ligne 1 tandis que le produit scalaire de la configuration C1
est supérieur à celui de la configuration de base C0 sur les autres lignes. Dans le plan Z* =
0,627, on remarque que le coefficient d’échange hx des configurations C1 et C2 est supérieure
à celui du cas de base C0 avec une valeur maximale atteignant 44,5 % à X* = 0,24 environ.
Même si pour des valeurs élévées de la cote Y* et à certaines positions longitudinales X* les
variables de synergie sont pour les configurations C1 et C2 défavorables par rapport à la
configuration de base C0, le coefficient d’échange hx des configurations améliorées C1 et C2
reste en conformité avec le principe de synergie de champs PSC dans la région pariétale la
plus proche de surface de ailette. Près des régions de bord de fuite de configuration C1 et C2,
on observe que le coefficient d’échange hxC2 est légèrement supérieur à hxC1. Ceci s’explique
par le fait que dans cette région, l’angle de synergie C2 est inférieur à C1 tandis que le
module de synergie et le produit scalaire de la configuration C2 sont supérieurs au module
synergie et produit scalaire da la configuration C1 sur la ligne Y * = 0,14.

4. Conclusion

Une étude numérique d’une ailette plane et de variantes géométriques a été effectuée afin
d’évaluer l’amélioration des performances thermique et aéraulique. Les résultats globaux ont
été analysées en termes de nombre de Nusselt et facteur de frottement, ainsi qu’en employant
un incide global de performance (PEC). Le principe de synergie des champs a été utilisé
localement pour comprendre le mécanisme d’amélioration des échange convectifs. Les
principales conclusions de cette étude sont les suivantes :
 Une manipulation précise de l’ailette dans un écoulement de canal confiné sans
l’application de méthodes actives ou passives d’intensification des transferts thermiques
peut conduire à une amélioration de transfert de chaleur conjugué accompagnée d’une
diminution de la masse de l’ailette. Par rapport à la configuration de base C0,
l'augmentation de PEC est d'environ 7% , avec environ 20% moins d'aluminium pour la
ailette (configuration C2).
 L’accroissement local des transferts thermiques est obtenu par l’orientation des vecteurs
vitesse et gradient de température dans la même direction autrement dit une diminution de
l’angle de synergie mais également en raison de l’augmentation simultannée du module de
synergie.
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