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INTRODUCTION GENERALE

- Le chapitre l est r6servé à une synthèse bibliographique des

Le problème d#écoulement en convection mixt.e, dont le domaine

dýappllcation est trés varié, est un sujet très complexe qui intéresse A

la fols le physicien. le thermicien et lýindU8triel.

En effet. un nombre considérable de problèmes techniques nécessite

- De.ns la présente étude. nous envisageons le problème d'écoulement

la maitrise des écoulements associés à cette forme d#échange thermique,

nous pouvons citer:

-La thermique de l#habitat.

-La technique de la thermo-anémométrie.

-Lýoptimisation des échangeurs tubulaires de chaleur.

-La conception et le dimensionnement des conducteurs électriques.

La litt.érature met à notre disposition quelques travaux traitant le

problème dýécoulement de convection mixte autour d'obstacles; le cas du

par l#intéraction des champs dynamique et thermique. en présence q#une

traité en convection mixte; mais dans un cas assez restreint, à savoir,

structure solide chauffée dans la partie centrale du cylindre, a été

abordé dans le cas de la convection forcée. Le même problème a été

cylindre a été envisagé quand sa paroi est isotherme. Le problème posé

la symétrie du problème n#est pas rompue par les forces d'origine

pariétal dans le cas le plus général où la symétrie par rapport à la

thermique.

verticale est rompue; pour cela on considère un écoulement forcé

en convection mixte autolw d#un cylindre en présence d#lID couplage

60aulemente de convection mixte autour dýobetaclee et , lýaDalyae
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- D&n8 le second chapitre nous formulons le prohlème en termes de

variables de Helmholtz, jugées tréa appropriées à notre problème et ce

dans le cadre d'un certai.n nombre d'hypothèses quý 30nt préCi6éeý.

- Dans le chapitre III, nous exposons les méthodes de r-éso Iut Ion

nu.érique de ce problème de convection mixte. S'agissant d'un problèý
extérieur, la troncature du domaine d"intégration numérique conduit,

afin de réduire l41nfluenoe du confinement, à préciser le comportement

asymptotique de l"écoulement.

- La procédure numérique utilisée est mixte, elle est issue de lB

combinaison d'une métbode aux difféýnceB (A.D.l) pour la résolution du

problème extérieur et de la méthode des slngulýité8, .,lns classique

que la précédente, pour le traitement du problý1Ie de conduction. Pour

pallier à la difficulté liée au fait d'itérer sur la condition tberaigue

à la paroi , noue avons développé un calcul alsébrlque qui permet

d'expliciter la distribution de la température à la paroi à partir des

caractéristiques du calcul .

- Nous rase_blone dans ).e chapitre IV, BOUS forme araphlque, les

principaux ýsultats numériques de cette recherche. lee cOIDentairee,

interprétation et analyse des divere résultats sont faita i la lum16re

dea distributiona angulaires de certaines grandeurs pbyelques ainsi que

la visualisation uu.érique .

- Noua tel'llinona par une concluaion &*lérale où noua ferons l'euortir

l·orilinalit6 de oètte recherche .

Il
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ETlR BIBLI OGRAPHI QUE

Noua consacrons ce chapitre à l'analyse bibl ioaraph i que se

rapportant aux écoule.ents de convection thermique autour d'obstacles.

Ce. écoulements 8Qnt couramment observés dans la pratique. e:-e tout

.ode de transfert, à 1- échange convectif est 1 ié un proceeeua physique

bien déterminé; en effet, ce mode d'échange est le résultat d-un mélange

de diverses parties d-un fluide, portées à des températures différentes.

La convect ion thermique apparai t dèe qu
-
un fluide, gaz ou liqu ide

pr6sente dee inhomoiénéitée spatialee de température. Nous signalons

toutefois l'absence d'un transfert convectif dane lee cae où le graT

est colinéaire au champ de pesanteur. Rn effet, dans ce cas le fluide

peut présenter un état de repos puisque la relation d'équilibre

llécanique, grýT" g = "ô (ý = "Ô), est vérifiée. Au delà. d-une certaine

valeur critique du gradient thermique, l'équilibre mécanique est rompu

et un lDOuvement convectif s'installe. Quand cette valeur critique est

atteinte, lee effets déstabilisante de la poussée d'Archýe

l·a.portent sur les effete stabilisants dûs à. la trainée visqueuse; ceci

se traduit par le fait qu'un nOlibre de Rayleigh critique est atteint,

ýpeDdant de plusieurs facteurs, entre autres le facteur de forme.

La convection thermique intervient particul1ère.ent dans lee

6chances theraiques ent.re une paroi et un fluide en IDOUVMellt; le fluide

et la paroi sont de tapiratures différentes. L'abondance dee travaux se

rapportant au pb6nom6ne de transfert de chaleur par convectioa

sý.ýlique par l·ýrtance des applications 1Dduetriellea qui lui sont

11....
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" L. technique de thermo-anéIllOJ'IIétrie:

, '
.. -'-

unrT ,
a

l,empératurede

et de l'orientation de ce

et

" La conception .t. le le di_nsionne_nt d'un réact.eurl

..ýcoulement fluide permanent de vitesse v

les mesures du champ de vitesse au fil chaud sont basées sur de'

fil. Celle-ci est proportionnelle à la composante normale u qu ;

1 #élément sensible en anémométrie eet constitué par un fil métalliquý

Le prob16ae de convection mixte occupe une place très t.portantP

daDe 1·1nduatr1e nuc16a1re. ID effet, le coeur du r6acteur .at le ai'ge

généralement est supposée la plus sensible et la seule qui intervient

très fin en platine ou en tungstène de quelques microns de diamètre, (!ý

0.3 à 1 DIll de long et de rési tance R. Ce fil est parcouru par un cour-ent

quantité de chaleur, Q = RIz est dissipée par effet joule au niveau d»

dans cette dissipation. L'expression de Q est donneé par la 101

on a donc une relation entre u.I et T (ou u. l et R). Pour avoir u

dernier par rapport à l'écoulement; a et b sont des constantes qui np

qui régissent les échanges de chaleur par convectlon mixte. En effet.

expérimentale de King à BAvoir: Q = (a+bý) (Tf- Ta). Cette quantité ùe

chaleur. peut-ýtre aussi fonction des propriétés physiques du fluide. de

d#lntensité I. qui le porte à une température Tf de 200·C environ, ft

est aS80cié à un circuit éléctronique d'asservissement. Placé dans ur

celles du fil ainsi que dee dimensions

Un noabre c0l,18idérable de problèmes techniques lDOderneB nécessite lý

maîtrise dee écoulements associés à cette forme d#échange thermique.

Parmi ces problèMs nous pouvons ci ter:

suffit de mesurer les deux autres paramètres .

dApendent que dee caractéristiques du fil et du fluide. Comme R - f(T).

lois de refroidissement qui doivent tenir compte de l#intéraction dý9

champs thermiques et dynamiques; d'où la nécessité de COMal tre les Io i.

1.1/ Applications Industielles:



de r6actiona de fi88ione exothermiques; le dégagement de chalýùr qui

s·en suit doit 6tre à la fois évacué et utili8é si l'on veut satlsfairý

aux deux imp6ratifs suivants:

-refroidissement du combustible (sécurité)

-production de la vapeur (but de la centrale)

Les él6ments combustibles regroupés en assemblage &Ont refroidis par le

fluide caloporteur. qui extrait la chaleur produite eu sein du

combustible et la véhicule jU8qu·à des échangeurs, (générateurs de

vapeur) où elle sert à vaporiser l'eau d-un circuit dit "secondaire".

Dans les centrales fWR (le fluide caloporteur est de l'eau), l
. eau

du prýire doit rester en phaee liquide dans tout le circuit

caloporteur; dans ce but elle est pressurisée à 155 bars.

Dans le circuit secondaire fermé, la vapeur à la sortie des générateurs

de vapeurs va se détendre dane la turbine; après condensation et

réchauffage, reau revient alillenter lea générateurs de vapeur. La

thermique des réacteurs traite ces problèmes d'échanges thermiques et de

transmission de puissance, en tenant compte des conditions de sécurité.

La chaleur étant produite ,d&1B un aatériau IDA8sif. pas très bon

conducteur, il est impératif de refroidir de façon efficace et continue

pour éviter tout riaque de dégagement radioactif. On trouvera donc

toujours êtroi tement rIê Iéee deux. préoccupations majeures:

-La récupération et le transfert d·énergie (éconoaieý

-La continuité de refroidissement (sécurité)

Le rôle du tbermicien est donc d'évaluer lee conditione de pression

et de vitesse qui sont imposées par la puissance à extraire et le ohamp

de t_p6rature qui en résulte. I l intervient ê,alement pour optimiaer la

ýtrie de 1ý61'-ent combustible .

" La déteraination du coefficient d·6cbaDCe de chaleur entre les

:puoi. et 1. fluid. enviroDDADt P81'118t la ccmoeptiS de toua 1.. tnee

6
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d'échangeurs de chaleur et les systèmes de réfriaération et du

conditionnement dýair .

" L'étude faite par D.A. Quintela /1/ a montré l'influence de lb

convection mixte sur la thermique de l'habitat et par conséquent sur le

confort de l'homme.

Dans ces applications pratiquee. le transfert de chaleur convectif

est engendré par plusieurs formes de convection. Selon l'importance des

effets des gradients thermiques par rapport à ceux des gradients de

pression. caractérisée par le rapport Grý, le transfert se fait par la

convection natlýelle forcée ou mixte .

La distinction entre ces trois formes d4échange thermique se fait sur

l'origine des mouvements permettant le transfert d4échange d'une région

de l'espace à une autre.

1.2/ Différents modes de transfert de chaleur par convectionl

1.2.1/ Convection libres

La convection est dite libre quand le mouvement est provoqué par

les forces d'origine thermique. Par exemple au contact d'un corpe chaud

la température de l'air augmente et sa masse volumique diminue; cet air

chaud subit alors une poussée d4Archimède du fait de l'air environnant

plus froid. Il se met en mouvement en transportant l'énergie fournie par

le corps. Celui ci est remplacé par 14air plus froid qui s'échauffe à

son tour et le processus continue. L'échange dans ce cas ne fait

intervenir que les forces de gravité. Cette forme d4échanae dépend

principalement du nombre de Grashof.

1.2.2/ Convect.ion forcée:

wrsqu'un fluide est mis en mouvement par un JDOyen JD6canique

(ventilateur, pompe "." ), Ind6pendanwent des aources thermiques

exiatantes dana le 8Ystime physique consid6r6, la convection est dite

.,
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forcée. Dana ce cu le fluide khan. de 1_ chal.ur; ... i. eon lIOUV.ent

nleet pr_tiýnt pas influencé par lee diff'rencee de teapérature.

Pour ce mode de convection, cýeet le nombre de Reynolds qui gouverne

1
I écoul.ant .

1.2.3 / Convect.ion aixt..:

Gê mode de transfert, très fréquent, est un régime où les

phénomènes de convection libre coexistent avec ceux de la convection

forc6e. Ce problème de convection mixte BUr lequel sera. ax6 notre étude

est sénéralement tridimensionnel; dans certains cas où des hypothèses

seront faites, le problème peut se restreindre au cas bidimensionnel.

SiBIl_lone à titre dlexellple, que les écoulements géophysiques (couches

ltmites atmosphériques, courants marine, ... )sont souvent des écoulements

qui sont le siège de convection mixte. Cela est très ýrtant pour les

problèmes de pollution, les effets de gravité" peuvent" selon le cu

aus-enter ou diminuer l"intensité de la turbulence, et par conséquent

aus-enter ou diminuer le transfert.

La convection mixte dépend essentiellement du nombre de Grashof, du

noabre de Reyiwlds et de celui de Prandtl. Llanalyse de sillilitude

.antre qulen plue des paramètres physiques déj' sienalés, il existe deux

autre. ýa.Mtre8 de nature géométrique pouvant avoir une influeDCe sur

1.3 / Intlu.nc. des para ... t.res géo .. t.riq ... s:

Pour un obetacle de géométrie donnëe , ces deux paraMtree sont: La.

direction de llécoulement lointain:

1- par rapport à la direction de la araviý

2- par rapport' une direction donnée caract6ristique de llobetacle.

D"une aan16re pnlarale les écoul .. nts de convection .Ute sont

trld1MD810DM1 "" CepeDdant, autour, de certa1De. J6S'trl .. , 1_ valeura

8
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particulières de ces derniers paramétreR rendent poseible l'exi6t.encý

d"ýcoulement8 bidimensionnels, cODille par exemple, L'ecou leeent

tr&n8Versal autour d'un cylindre horizontal; alors que si nous changeons
l'orientation du cylindre par rapport à g ou par rapport à l'écoulement

lointain ou les deux simultanément. l'écoulement devient

tridimensionnel.

On donne ci-dessous (dans le cas des écoulements externes. cas où

les écoulements se font à l·extêrielý d'un domaine sans limites ou et à

distance finie) quelques cas d-écoulements bidimensionnels et

tridimensionnels, traités dans la littérature.

1.3.1/ Cas bidiMensionnel.

Parmi les géométries rencontrées dans la blblloaraphie on peut

citer:

- la plaque plane

- la sphère

- le cône

- le cylindre circulaire

Pour chacun des cas, nous allons présenter le8 types d"écouleaents

rencontrés .

1.3.1.1/ Plaque plane:

Même pour cette géométrie qui relève d·une ll'ande s1aplicité. les

problèmes sont différents et parfois très complexes.

1-3.1.1.a/ Plaque plane verticalea

Les cas de figures qui ont été envisagées sont représentés par les

fiaures (1-3.1.a et b). Ce problème a fait l'obJet de plusieurs travaux.

Plusieurs méthodes de résolution ont été utilisées à cet effet. Cee

ýtudes montrent que dans le cas où l·écoulement extArieur aseiste la

poU8sée d" Archimède (les cas favorables) " 1
.. écoulement est du type

couche liaite. La couche liaite preDel alora naieeance au niveau du bord

9
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cu: b

T >T défavorable
p 0

T <T favorable
p 0

9

y

Fil.I-3.1

,
,

cu:a

x\
,

T <T défavorable
p 0

T >T favorable
p 0

Dane le cas contraire, c·.st i l·étude de Merkin 14/ qu'on doit la

. 10

j'attaque ýt. reete '1ttachee à la plaqué Le ns le ,3.? cc n t r-a i r-e .

dans le cas favorable.

de cette dernière est provoquée à une certaine distance y à partir del
o

bord d'attaque. Parmi lee études proposées dans la littérature. nous

signalona celle de Sparrow et Al 121 et A.A.Szewezyk 131 entreprises

extérieUl', l*écoulement reste du type couche limite maie un décollement

détermination de l'abscisse de décolle.ent; Merkin a .entré que le

décoll_nt a lieu pour ý : O. 192 où ý est une variable adi.na iOIlM Ue
Gr

définie ftA ... 1f = Y..... , -----z-.
Rey

Au deli de cette abaci .... l*6coul... nt n*est plus du type couche limite

et lee pb6no.ènes çhansent de nature .
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p 0

Le tri\itement de Ie couche limite de convection forcée et celle d¬! 1:'

délicat du fait que les phénomènes sont régis par les équat.Ionr

complètes de Navier-Stokes.

convection naturelle nécessite des méthodes différentes. La zone où le-

deux couches limites se rencontrent néceesite un t.raitement spécial et

naturelle.

rôle de bord d·attaque (Hg 1-3.2) lui aussi pour 1(\ c-onve c t i o.

les phénýnes restent les mêmes d·un point de vue qualitatif, 8urtcu1

dana Le cas favorable. Dans le cas défavorable. le bord de f u i t,e .ioue- Il'.

Re"ý1 qllt:>:

"
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verticale.

-ý

l-écoulement présente deBet b) ou défavorable (cae c et d)

eena des x positifs et le phénomène de décollement est absent, maie

Rayleigh-Bénard ainei que la formation de panache à une certaine

I.3.1.1.b/ Plaque plane hor r zo r.t a t s-

dans Ie cae vertical. Selon que l·on eoit dans Ie cas favorable (CaB a

Lee 81ýuat1one rencontrées eont représentées par les fiiUres

point de .éparation est signalée COIDe pour le CaB de la plaque

men puissance x . Dans le cas défavorable (1-3.3.c et d) I-existence d-un

particularités. Rn convection naturelle et dans le cas dit favorable,les

et dana le !lime cu de filUre lea solutions du problèDt sont du type

distance du bord d-attaque. Rn présence de donnée de vitesae extérieure

poussées d - Archimède provoquent un déco llement qu i prend na i ssence à

toutefois l-expérience relève des instabilités pouvant être du type

11

partir du bord d-attaque. L"écoulement dans ce cas eat accéléré dans lý

solutiona affines et ceci pour des distributions de viteeee extérieure

par T.S. Tcben et A.Mucoglu /5/ des 8quations de couche l:1aite écrites à

(I-3.3.a,b.c et d). Les problèmee eont plua difficiles à traiter que

1 - aide dee variables de Gôrtler et Hekayn a couvert tou1r Ie régime de

I.3.1.2ý Sphère:

Pour cette .6a.étrie, l#écoula.ent est bidimenaionnel dans le cas

où l·écouleaent non pertarbé eat vertical. La r6aolutian uu.6rique faite

convection mixte. Ils ont montré que le couplace entre les convections
GrfOrcH et naturelle devient significatif pour -- < 1.67 d.aruI le cas
Rez

favorable et pour
ý < - 1.33 dans le cas contraire.

ýz .

Le oaracýre bidiMrulionnel d ýUD 6coul __ t de r6Yolution le lona

d#un cône .at conaerv6 quand l#axe du oône eat vertioal. Cette
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a/ Convect-ion fore":

de travaux à &011 sujet..

14

ril. 1-3.4

conf i gur at.ton ne présente P-"B de propriétés spêc i f ique e d'oi) l' abeence

a: Re < 5

L'écoulement de convection mixte autour d'un cylindre est

bidi.JDenslonnel dans les deux cas suivants :

- "écoulea.ent longitudinal le lone d'un cylindre vertical

- écoulement transversal autour d'un cylindre horizontal

d: Re > 200

c: 40 < Re < 2DO

b: 5 < Re < 40

Dans ce cu le paruètre principal e"t le DCabre de Reynolds,

quatre p- "" de valeurs ont été enviNC6ea

rampant (80d6le de Stokes) (Fig 1-3.4). L'effet des forces d#inertie ne

a) Re < 5: Le caractère visqueux de l' 6ooule.ent fait que ce derni"r eet

1.3.1.ý Cylindre:

se MIlife.te que loin de l' obatacle où la pri.. en considération dee

ter.ee d#1Dertie eat néceaaýire. Ce .adèle s#apprête à une résolution

par la _thode de" perturbations singulières.

b) 5 < Re < 40: Poul' cette .... de valeur", il apparalt derrière 1.

cylindre deux ýillona cylindriques qui _ fONeDt .. partir de deux

86n6Ntrice" de d6coll __ t (ril 1:-3.5). r. tourbillou Nt.,atent de



Pour ce Ngi.me de convection, les aspects dynaaiques et thenDiqllp.8

Fig.I-3.6

F1g.1-3.5

1& \.

L

It/.
."

,

laminaire jusqu'à une certaine valeur de Re. Cependant le caractère

turbulent se généralise dans toute la couche limite pour Re comprls

le caractère instable. Ces instabilités évoluent au fur et à mesure pour

ont fa! t 1· obJet de plusieurs travaux notýnt sur le plan nllJDériq"Je.

2 csentre 2.10 et 10 .

d) Re > 200: Le caractère laminaire de l
ý écoulement à 1

ý ava 1 est perdý ;

de Strouhal est une fonction de Re .

d·émisaion ou de décrochement de cea tourbillons, définie par le nombrp

Von-Karman (Fi, 1-3.6) ainsi quýà leur décollement. La fréquence

c·est le caractère turbulent qui prend naissance, maia à l'amont où la

devenir périodiques et finissent par donner naissance aux tourbillons de

couche limite reste toujours attachée à I "obatac Ie , le regime res f

c) 40 < Re < 200: Le sillage prend de lýampleur dans ce cas et acqulèr1

volume et finissant par occupe!" toute la facé avýle 1u cylýndre.

"



cý Convect.ion _xt._:

18

en étudiant numéri'luf!ment i-écoulement

Toujours dun point de vue dynamique, noua signalons Jes travaux

(

!l0' i"
'7

Nu '= 0.800 RaJ pour 1 S Ra ý 10 .

Pour ce régime l'écoulement reste attaché à la paroi, c'est

Due ce cu les filUNe (1-4.1 et 2) rf.,rDt 1_ dlffArentee

incompressible a.utour d'un cylindre en rotation, a m:!.s en évidence

Parmi les tarvaux entreýri8 à ce eujet nous citerons en particulier

naturelle, ce sont les poussées d'Archi.Jl6de qui jouent le rôle de

la corrélation suivante:

l'effet d'inexistence du sillage qui le caractérise et ceci quelque soit

ceux de S. Nakai - T. Okazaki /13/ T .H. Kuhen R.J. Goldstein /14/ et B.

Farouk - S.I. Gucer! /15/.

L"'tude faite par Z.H. Qureshi et R. AbMd /16/ a peraie de d6tenainer

l'effet magnus qui eat c8.1'&ctérisé par un effet de portance non IIu1 : Gy

gradient de preseion favorable (ýAT ) 0).

bý Convecýion naturelle:

faits par B.FORNBRRG, /7/. Se.R. DENNIS - G. ZUCHANG /8/ et. J.S. Son

références /10/. /11/, /12/ et /13/.

le nombre de Grashof. Dans le cas de la convection forcée l'existence

des aradiente de pression adverses à l'aval de l'obstacle (u. :. < 0)

font que la couche limite décolle. Dans le cas de la convection

Ta-Phlloc-U--c.

chercheurs. Parmi ces travaux nous signaloll8 ceux cités dans les

= 0) /6/.

pouibilit6e d·«xNl.-nt qui exi.tent.

S· cas de tlgurés (Fig 1-"-1)1 ,DaDa ce ou 1"6coul-n prl "" te \IDe

T.J. Hanratty /9/. Le côté thermique a lui aussi attiré l'attention des
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StokeR à

..,

svmè tri

les

la couche limite de convection mixte sur tm cylindre Lori zonta l pl ece

1- aide d'un développement dee champs thermique et dynamique en sér te .vý

puiseance de la variable angulaire. et en tenant compte de la séparation

sur le développement de l-écoulement potentiel. J.H. Merkin /18/ ét.Udld

forces de flottabilitè sont importantes. Dane le cas contraire, le point

dans un écoulement tranever5al. Cette résolution montre que dans le .ýe.!_,

de séparation se rapproche du point d#arrêt de l#écoulement de

élene, il ft'y a pas de couche liaite sur le cylindre (Pia 1-4.3).

coDYeCtion forcée et pour une différence de température suffi8ammýnt

-Le rq1JDe iDatat10DDaire "'le .tre abord6 pour la :pNa1ire f01e

PU' P.C. Jain et B.L. Robar /19/. Lee rMultate obteDu par 0815 auteurs

80Ilt reý. .ur lea f1aure. auiVUltu:

-:t,
, ;, T )

I 'ia.I-4.3
I

I

I

l

I

t; I

"" ý

\>\
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L·'tude a également montré que la convection naturelle fait

\ ,
,

Ces figures montrent la formation et la convection des tourbillons

le problý du fil chaud. Ces auteurs ont montré que po\rr les dlfférentý

- Une méthode numérique a également été développée pour résoudre lý

perturbation de l'autre, Nakai et Okazaki 1211 ont résolu analytiquement

flottaison inclus dans l'équation du mouvement /20/.

- Un autre régime d'écoulement considéré est celui des régimes lents

le haut. eoit vers le baa. Dana ce cu l'auteur a r6so1u 1e8 6quations

en fonction du temps.

augmenter la fréquence de Strouhal.

couche lýite laminaire instationnaire avec le terme des forces dý

deux modes de convection (forcée ou naturelle) est consideré comme une

cas envisa,aés, le coefficient d'échange est exprimé à l'aide d'une

2fonction puissance du paramètre Pr.Ri/ Nu.Gr.

H.M. Sadr /22/ résoud le problý de la convection mixte laminaire

autour d·Wl cylindre pour les deux cu de l·écoulelMmt forcé; soit vers

(régimes à faible vitesse). Pour ce régime et dans le cas où l'un dýs

"
,
.'-



la direction azýtale.

I
J....,

Les résulats caractérisés par le tracé des lignes de courant, des

Lee rtaul tate mentionnée dane cette Nf6rence ont IDOntré la forte

isotherme horizontal; l'écoulement est normal à l
ý

aM du cyl indre.

l'6coula.ent, ainsi que sur le transfert de chaleur et cela dans les

premier auteur à avoir tenté 54 résolution est H.M. BADR /23/. L'auteur

isothermes, ainsi que les grandeurs pariétales telles que la vorticlté

influence des paramètres adi.JDensionnels Gr et Re, sur la structure de

a résolu le problème de convection mixte laminaire autour d'un cylindre

de la aême ori,ine, est résolu numériquement dana sa forme globale. Le

pari6ta1e et le Nuseelt local ont montré la dissymétrie provoquée par

1'aueaentation des effets de poussées d'Archimède et cela pour tm Re

donné. Lee réaul tats obtenus ,pour Nu sont en bon accord avec la fOlWlle

externe) et des forces de poussée d'Archtmède ne naissent plus à partir

forces motrices extérieures (caractérisées par les gradients de pression

2- Cas d. figures (Fig 1- .... 2): Ce cas asymétrique, où les effets des

deux cas, favorable et défavorable.

de Navier-S'tokea en projetant la solution sur \me bue de Fourrier da.n8

corrélée déduite expérimentale.ent par Hatton et Al, , savoir:

où Ra: Noabre de Rayleigh

Reff Noabre de Reynolda relatif à la convection fOroM.

Ce probl'" a eW résolu 614leMDt par M."ollche /24/ par une

_thode aux d1ff6rences finiea, oSbiDalaon d'"UD8 _thode berll6tierme

coçect et d'un ScMlla O(hz).

Ut .... auteur miHaH é&al__ t ). cu eN 1.. proprl'tM pbyaiquee De



I

ca..le

l"air

des que Iqu-is

danenumériquementcalculéessolutions,de

21 \

r11 1-5

Ce type

bidimensionnel, s·étend au cas tridimensionnel et permet une meilleure

compréhension des phénomènes se trouvant dans la zone de stagnatior..

Cette nouvelle classe de solutions exactes est formée de solutioýA

dépendantes linéairement de la coordonnée longitudinale.

L·étude de la sensibilité de l·écoulement vis-à-vis de l·inclinaison par

rapport à la verticale. de la direction de l·écoulement forcé & êtp

envisagée par H.M. BADR /27/ ( Fig.1-5).

L·influence du paramètre y sur la structure de l·écoulement est bien

reaMl1t1e.

sont p Iue 'ýun3tanteB, maiR 'lf'lJ.endpnt ,jf" ýa tèmýr'ltllre. L"j_nflll(ýnc'" 'I

nombr-e de ýrandtl ct f>t(. mille ýn rVJdence. L' é t.u-J« ý i,galemeut ruon+,rý '.i ,'-

structures d·écoulement en convection mixte en couche limite laminair",

ln effet, aprés avoir établi un critère d·existence des solutior.<

affines homogènes en convection mixte, l'auteur proposa un autre type df-

solutions exactes.

l·approxýation de Boussinesq reste valable dans le cas de

s·avère indispensable dans le cas de l'eau /25/.

C·est à M.Amaouche /26/ qu,Ion doit la première étude

quand les écarte de température sont de quelques dizaines de degré"",



fluctuantes de l "«OUleaent.

d/- Les rHu1 tat.s eX_"r i_nt.aux.

f Gr )0.
aD

a " " 5
1+

Rf.
pour 10 < Re <3.10 et 25.10 < Gr <3.10 .

Nu
-:

22

Nu. 1 + 0.18 .Gr _ 0.011(1+ Gr )a __ ._f ::
< 4700

Nu,f Rez Rez Jt'oAUl 0.02 <Gr.Re -2.5

Lee études entreprise" dane ce dSa1ne .. sont liai t6e" il la

Saru. et Sukhatau /31/ ont tenté de ýallser l"exPérience I densité de

obtenue per Ooethu1zen et Mada l'JO/ à .avoir:

Cette relation, encore aillple, Mable 'tre en bon accord avec celle

et le8 c&racýrietlque" de l#6coulement en rapport avec les composantae

flux constant; l#effet de variation de l#intensit6 de turbulence a étO

expérimentaux.

Parmi lee formulee corrélées celles proposées par Wander Helier Zijnen

/28/. Cette formule dont 14expresslon eat la suivante:ý = ýf' + ý
n

détermination des loie d4échanle 8OU8 foý de oorr6lation. Cee

3eable présenter l#inconvénlent de ne pas refléter lee réaultata

pris en conald6ration.

Noua eilMloll8 é,alement l"étude faite par T. Iprashi /32/ sur la

corýlatlon entre le tranafert thermique dana lee ýllon8 de séparation

Une méthode sýilaire à celle utilisée par ce miae auteur a perais il

Jackson et Yen /29/ d#établir la formule corr61ée suivante'

corrélations expriment en général le nombre de Nueaelt global en

fonction de Gr et de Re.



la teapérature pariétale ne peut êt.v ý
Lýunifor.ité de

-Lýétude du séchage superficiel d'un matériau poreux humidý par

-Le phýnomène de couplage conduction-convection pour un écoulement

-Nous signalons également l'analyse du champ thermique dans une aube

Dans la pratique le chauffage a lieu en effet, pour un cylindre. rlans la

partie centrale.

- Sunden /331 et /34/ montre que la condition dý\miformité de la

lýécoulement forcé est vertical auquel cas la symétrie de lýécoulement

rigoureusement vérifiée, elle devrait en toute rigueur résulter du

température pariétale ne peut être approximativement vérifiée que si le

interpréter correctement les résultats expérimentaux.

couplaae entre la convection mixte externe et la conmlction interne.

Daguenet /35/ introduit le couplage entre lea équations de tranefect

grand. Il étudia également les propriétés de l'écoulement en fonction de

rapport dee conductivités thermiques fluide et solide est suffisamment

montré que la prise en considération du couplage est nécessaire pour

thermique dans le sein du métal est prise en compte /36/. Cette étude a

de turbine soumise sur sa face externe à un flux de convection.

d zd (d et d étant respectivement le diamètre du cylindre et du noyau
\. .. \.

de convection mixte est conservée.

refroidie à lýintérieur par circulation d'air frais où la conduction

dana les deux milieux.

convection forcée d'air chaud faite par H. Ami,. G. Le Palec et M.

central) et du rapport dee conductivités fluide-solide, ÀsjÀf, quand

de couche limite de plaque plane a été abordé par Karviner /31/.

-Du phénomène d1évaporation dýeau entre plaquee planes parallèles

humides nai t un probl4!ae de couplage pariétal /381. Rn effet, la

circulation dýair provenant d'une source extérieure entre deux parois

:'**

...

.If



Conel us! on:

-t.Il

Dans la pr6eente 'tude, le problème du transfert theýique en préeenc3

Suite i cette étude bibliographique, nous retenons le fait que les

expérimenta.ux que théoriques ont été élaborée. Le transfert thermique er.

l6néralit6 on adIIettra que l'éooula.mt foroj est horizontal.

attiré l'attention de plusieurs chercheurs. Plusieurs travaux aussi bien

d'un coupl ... pari'tal est considéré dans le cas le plus gén6ral où la

syaétrie par rapport à la veýticale est roapue. Sana restreindre cette

écoulements autour d'obstacles. notam.ent le cylindre circulaire ont

fluide-paroi.

cas symétrique, l'écoulement extérieur assiste lee poussées d'Archýde
convection mixte autour d'un cylindre isothel"lle a 6té envisagé dans lf

humidH provoque \Dle 6vaporation qui ... aCCOllPalD8 d'une absorption dl::

chaleur et donc d·un d6ficit 6ner«'tique. Ille absorbe une certalýý

quantit6 d·iDerlie qui doit provenir, soit du fluide, soit de la paroi

elle .......

Il s'en suit un couplace entre les deux transferts thermique et

a&8siqùe, se traduisant par une relation de coupl.,e à l'interface

'.:.to

,
J

, ..:1

,""
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II.1.1.a/ Dans le solide'

= 0 dana D, D. = {<x,y)//. < 4(xz + yZ) < ý}\. \. \ .div(>". IrAT)

"
\

A l'intérieur du cylindre le ailieu étant solide, il n'y a pas de

l'écoulement, compte tenu du phénomène de couplage thermique à trýverB

On considère lm cylindre circulaire d'axe horizontal placé dans '_lI

écouteeent laminaire. tranveraal d'un fluide v lsq'leux incompressible. 0

loi ae traduit par l'équation:

l'enthalpie, déduite de la loi de Fourrier. Rn rélime stationnaire cett(>

FORMULA TI ON DU PROBLEME

pour décrire le phénomène, à aavoir celle de la conservation de

thermique >.... Son noyau central de diamètre dl. eat porté à unr

température uniforme Tc. Le fluide de conductivité thermique 'U. a urx-

't 'f ..V1 osse unl orme Voo et une température constante Too, loin de l'obstacle

Le problème posé consiste à déterminer les caractýristiques de

la paroi (schéma II.1).

déplacement de matière par convection. Une aeule 6quatlon est Bufflý"lt(.

A l'extirieur de l'obstacle le mouvement du fluide eat décrit pur

un enae.ble d' 6quatlons issues de la fOl'Sllatlon des pr1nclpefl

clusiques de conservation de la quantit6 de ýt et de l'énerlie.

cylindre de diamètre d est constitué d-un matériau de conductivit("

II.1.1. b/ Dans le fluide:

II.1.1/ Equations de conservation.

II.1/ Equaýions générales
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(11.3)

(1L:::;

ctD = ctD u en u ctD
\ " GO

ý -
bv r!. .. R- ... -____

-
p 8t + \v. gtuq ý pg- graP + div'!'

{}p -.

bt
1- div (pv) ý 0

=

b) Conservation de la quantité de mouvement:

La définition d"un problème de mécanique des fluides n6céssite.

=

ou T représente le tenseur des contraintes vlequeu ... ý

Dana le cas d·un fluide newtonien il est lié au teneeur des taux de

I·obstacle.

=

P cP ft = diV(Xf .rAT) +
ý

+ J.I " (II.4)

- -
1 ..

-
T = 2JJ (D - - divv 6)

3

où 6 est le tenseur unité.

liait "". Soit ctD la frontière du domaine d"étude.

difor.atiOnB D par la relation:

Le.6quationa (II.2,3,4) 80nt valables dane le dSaine D ext6rieur it."

Poeons:

où dOD est le diamitre d "une frontière numérique que 1" on précieera par

la suite.

ctDoo une parti. de ctD rejetée à 1 "infini.

où ctD. et ctD représentent lee frontières solidee
\ .

outre les équations de conservation. La donnée dee conditione aýý

II.1.2/ Les conditions aux liMitess

f
i

I



(I1.5)

(11.6)

(I1.7)

(II.B;

(I1.9)
ý r "
r < r "

Lia T = li. T

Lia xr(m
ýr "
r > r "

T = T
c

... ...T.i. V = V
-y- Z CD
z +Y-....CD

b) aur 6D "

a) eur cJD"

c) .ur .DCII):'

On "'t, (W " pour Ie chap dee yi tea_. l"lIDifonaiý Sa ýl

Le9 rondi tions aux l imi tes s' 3cr l vent a Ior-s :

-Condition d'adhérence traduite par:

b) sur ýD(I)

-Condition dýuniformité de l'6coulaaent traduite par:

II.1.2.Y Conditions aux lildt_ therlÛ.que81

a) sur t91l:

Temp6rature unitor. de la paroi du noyau:

transfert cie .. tière (cbal..-t de pbue), on a deuz coDditi0D8 AUlt

lial't .. theraiques, l·UJle tr&duit la contiDuit6 de 1& te.p6rature et

1· autre oelle du flux. On a alora:

t

')

1

ý.

r

q

'"

Pt



" Hypothèses de Boussinesq. Les propriétés physiques de viscosité et

Ces hypotèses ne sont valables en toute rlaueur que lorsque les

" Rcoulement suffisamment lent pour que l#on puisse admettre

-Les vitessee sont relativement faiblee pour que l#on puieee

(l = (:ý)T=T coefficient dýexpaneion thertlique
(.'I.)

/:>00= P ( Too) (11.11)

2 2
( x 1 Y j---' 00

Les hypothèsee que noue considérerons dane la suite de notre 'tude

l'existence des régimes laminaires stationnaires. Une extension à des

soit &esez restrictive.

" Ecoulement bidimensionnel: Cette hypothèse peut éventuellement

faire L'ob.ie t dýune discussion basée sur l'ét.ude de la etabilité d'lm

delà duquel apparaissent lea effets dýinatabilités convectives .

elle est eupposée constante sauf dane le terme de la force de paws. ou

sont les suivantes:

I
# influence des effeta thermiques sur le nombre de Reynolds cri tique al;

écarts de tellpérature AT sont. faibles ( de 1 "ordre de 20 oC ). Gray et

Giorgini /39/ ont récemment donné un ordre de grandeur des écarte de

température pour lesquelles elles sont applicablee dana le cae d#une

couche d#air. Il semble pourtant que la valeur AT=28.6 ·C de cee auteurs

écoulements instatiorýýires peut être envisagée afin de déterminer

de conductivité sont considérées constantes; Quant à la masse voluaiq\le,

écoulement. vis-à-vis des ýrturbations axiales.

II.1.3/ hypolh6ses siý11flcatriceS2

')

"

""

"

"

,

:r



(II .12)

(II .14)

(II.1&)

(11.13)

V-T = 0

..
div v = 0

où AT: T- T
(I)

,·-at!: ý('ýý3 -
ý

.. ap* + uý;

; . IraT = XpClO VZT
CIOCP

II.1

ID

nA,11ler la di .. ipation vi8qU8Uae (dissipation d·6Der,ie par frotte.ent)

.t la diriv6e particulaire de la preesion dana l'6quation de l·6nerlie .

" Paa de production, ni de deetruction de l"ner,ie par rayonne.8nt

ou r6action chimique (terme source nul) .

" Cylindre auffia8llDent lona 1401 (Sgliaence dee effete de borde).

lA iii. sous fOnle adiMnaionnelle des loie de ooneervation per.t

Ccapte tenu dee bypothises pýntee lee 6quaticma ( I I -1,2,3,4 )

... iJlplifient et s·écrivent.

*
P " P - PS IZ repr'sente la preesion .,trlce

3 vecteur UC8ndant

au ayatèae ILl "" .. eocient lee conditione aux limite. (II.5-10).

I I. ý Adi _ns! onne_nt des équat! ons :

de 1"" reDdre universelle.; et par conaéquent, res80rtir lea grouý!.ant8

de nSbres adiJDenaionnela, tele que le nombre de Re pour le probll8e

cl,uaique et lee nombree de Pr et de Gr pour le probl_ tber.ique. Lee

ýnt8 ad iMnaionne le conat i tuent lee paramètres de saili tude chl



(I1.16 )

_ x
y+ =+x _-

+ d" "

_ u v
u+ _- v+ _-

uQl) uQI)

a- équation de continuité

- La condition de température unifol'llle 8Ul' ýD. noua permet d¬-
\.

Suite aux définitions précédentes. on obtient leý arandeurs

- La longueur de référence peut simplement être le diamètre du

T-T T-T
QI) GD

8 =
""A1'

=
T -T

e e QI)

b- 6quatiOD de quantit6 de ýt:

suivantes:

l"infini.

- La température Too du fluide libre est prise comme température de

r6férence, ce qui permet d-avoir une condition thermique homogène ý

définir un 6cart caractéristique de température âT = T -T
c 00

cylindre.

li_tes.

Les équationa du S'Y8t_ 11.1 s·6crivent. .. la wite des

ýnts de variables définies ci-de88U& co .. a suit:

II.2.3/ For_ sans di_nsions des "quat-ions et des condi lions aux

...
comme 6chelle des vitesses on prendra VS

2- La grandeur PS = Poo Uoo est prise ca.ae unité de pression.

II.2.2/ Variables adimensionnelles:

.dýi0Dn811.s suivante.:

i
l.

[I

, ,,-'

I.



(II.17)

(II .18)

(II .19)

(II.20)

(II .21)

(11.22)

(II.23)

;,

r = 1
+

/-Icp
Tt

fP8 AT d
___ c__ " _ Gr

-RI

Red =

* B = 1 , r+ = rý+

* ý ="ô
+

AS = 0

(
... .. ý _ Gr -t -:::--t 2 ...v +. ,rtV +

- - 9 J - ll'ap + - Av
Rez +

Re
+

Ces cýts de variables font ainsi apparaltre trois DOabres

ln conaéquence à ce changement de variables·, 1.. CODditicma aux

- Le nOllbre de Reyno Ids

- Le nombre de Prandtl Pr =

- Le nombre de Richardson Rd =

c- équation de l'éner,ie:

-dane le fluide

-daDa le solide

adimensionnels caractéristiques:

lillites prennent la forme sans d1Mneion auivaDte:
- candi t.lons dynalUquess

- Condit.ions t.herlUqý1

* lia B = li. B , r+ = 1
r+ý r.+ ,..... r.+
r+ ) r.+ r+ ( r.+

ý"t , "" ... . , ,y " il' iw I
.' r,,, " .,

::_.



".'

(11.25 )

(11.24)

r = r+ CD+

r+< r .+r > r+ .+

* lim Xf (:e -1 = lim x. (r J
t

r ..... r rý r -+ r rý+.+ +.+

* lia e = 0,

(X: + y:)-. (I)

Nous donnerons ci- après et d·une manière succinte un aperçu sur

L·inoonvénient de cette formulation ré.ide dans 1. fait que la

problèmes comportent des interfaces fluides, la formulation(u,v,p) est

pression à toutes les étapes du temps. Darus le cu d·un fluide

il est nécessaire de connaître les solutions physiques de vitesse et de

aussi utilisée dans le cas des problèmes instationnaires, pour lesquels

II.3/ Choix d·une forý.lion:

directement à l·extension au cas tridimensionnel. Dans le cu où les

Ca.pressible, la formulation en variables primitives est la seule

envisaceable.

lénéralement la plus appropriée en raison du type particulier de

di8CNti.ation des Aquationa, en raison de la présence de. condi tiona

La formulation mathématique d·un problème de mécanique des fluides

peut être faite, soit directýnt en termes de variables primitives

(vitesse, pression), soit au moyen d·autres grandeurs secondaires telles

que: la formulation en rotationnel - fonction de courant (Formulation de

de Helmholtz) ou celle du rotationnel-vitesse.

t conditions aux limites (conditions d·égalité des pressions). Klle est
.ýý.

ý les différentes formulations, leurs avantages et leurs inconvénients .

.,?

ý
ý:

î II.3.1.'' Formulation en variables prilldlivesI

t
IL' I Cette formulation est la plus naturelle et elle se pýte



(11.26 )

(11.27)

les nouvelles

ý .......
WK= (rot v)

.. ..... tpv = rot(lp }

Dans cette seconde formulation de Heýoltz.

Les conditions aux limites fournies, dans le cas de frontières

34

aux limites sur la pression et des ter.. non lin6a1N8. iaplique un

aaillage compliqué composé de deux réseaux ýcalés.
II. 3. 2/ For.ualion en rot.alionnel el fonclion de courant.:

variables sont le rotationnel des vitesses, et la fonction de courant.

Elles sont reliées à la vitesse par:

permet d·éliminer la pression du système d4équations. Le système

du maillage. et 14équation de Poisson qui la détermine est MUnia de

introduction assure le respect de la conservation de masse en tout point

Elle est couramment utilisée dans les problimes ne comportant pas

de surface libre et les problèmes stationnaires. Cette formulation

à la fols un gain de mémoire et un temps de calcul. De plus son

comporte alors une équation de moins à traiter, ce qui devrait signifier

convergence.

condi tions aux lind .cs de type Dirichlet. ce qui permet une bonne

solides, par les conditions d4imperméabilité et d4adhérence à la paroi

qu#il n#existe aucune condition physique sur la vorticité. Cette perte

de précision dans 14éva1uation du rotationnel sur les limites constitue

l·inconvénient majeur de la méthode, dans la mesure où ceci peut générer

Il existe une troisi6me for.ulation qui est inter.édiaire par

rapport aux deux proecMentes et qui cODdui t,un ay.u.. diff6NDtiel de

se traduisent par une surdétermination de la fonction de courant alors

dee instabilités numériques.

II.3.3/ Forýation en rolalionnel - vilesse.

.1".11

ý ...
' .....
tif},
.w,
ý

,UljJ ..



.t: ...

.t: .H

trois 6quationa. Lee variabl.. eont 1. rotationnel dee vi teasee et Ie.

caaposantee de la viteslle; le. équations correspondantee eont:

L·équation de continuité, l·équation de la d'finition du rotationnel et

lee équations de transport du rotationnel et de la t_p6rature. Cette
for.ulation aeable être la plue appropri6e dana le cas des probl"'s
tridýneionnels.

Re .. rque:

Noue signalone également que d·autree formulatiooa sont propoe6es

dana la littérature, tellee que cell. dite type 81xte /41/ et celle où

l"éliaination de la vorticité à partir de l·6quation de conaervation de

lI&8ee, ce qui permet de ne retenir que 1. fonction de courant ccae

variable dynaaique.

II.3. "'" Conel usi on:

Nous pouvons conclure que chacune des _thode. pouide eee propres

avantagee et see propres inconvénients, et aucune d " entre e Iles ne

seable à priori prévýloir de façon d6f1nitlve. Cependant, la for.ulation

(¥"w) peut 6tre considérée ..
d·une manière ,'D6rale, cý celle qui

présente des avantages importants sur les autres formulations.

Notre choix sera porté sur la formulation de Heýoltz aalgré la

difficulté liée à l·inexistence de condition physique sur la vorticité

pari'tale. Cette difficulté eera eurwmUe, ý noua le verrone plua

tard, par l·introduction d"un processus itératif de manière à satisfaire

1. condition de Neumann sur la fonction de courant .

II.3.5.1'' Equat.ion d. la tonct.ion d. coW"ant.1

Par <i'finition du rotatl0DD81 DOD8 avou:

"

"



(II.SO>

(II.29)

(11.28)

(II.31 )

2 A"
18 v--.,rdP +

A't/I + (10) = 0

V
- ..,- -

Ji

u =ýor:

L·équation du transport du rotationnel s·obtient en prenant le

= -

z
* ýt (arA ý) = Ô

* ýt(; A rtt ý) = ýt(rot C't/It»)A (Io)t

= r6t[«'t/I ýtt) - t A Irt.> A Call]

= ýt[(.rê\,,) A t) Awl]

z
C.. _"!t" ---- v .. _. ..* v. ard).v = ,ra

'2
- v A rot v

Ter_ d· inert! e:

rotationnel de lléquation suivante:

(ý .g1ý = Gr e_j
2RI

Il.3.5.2/ Equat.ion du t.ransport du rot.at.ionnela

In iDJectaDt lee expre "" loDa ( I I .29) et ( I I .28> , noua obtenons

lý6quatiOD d. Poisson pour ý soit:

.It
ý

ý

"
..,

;ý:: .

;;1'""
. ..

.... -
, ,

..

...
':.:ý;.



(II.3e)

(II.33)

(11.34)

(II.35)

(II .32)

A.,+ca> = 0

ý A ý = ýt + ii(te A 3>

(ý8 A t.,).t = ý b8

A8=O

II.2

=-3AJrte

.

Le syau.. différentiel 11.1 IOUYVDADt 1. probl... ."60rit aD

-+.. -+ ..* rot(Av) = A(rotv)

= .6«(\)t)

= ý.t

Ter_ de pou.".

Ter_ visqueux.

La OOIIbiDaiaoD dea upI """ icma pr606dIat.

l'équatioD de la vortieité i savoir:

terMe de variable. de Helllbolt3 ou RF .ut:



(II.38)

(II .37)

ý) =0
._a y-o

"

AlIIl .
+ <.a>p = 0

paro\.

aftC f (x) = 0 CODditiOD d· .......
" 0

'JI = 0

}

pour r = 1
ý = 0cfn

VI -+ - r ein Cl pour r -+ QI)
QI)

..

(a) ct.n.at alaN

or " (a,O) = fo(&)

d·cN

obtenons:

Noua retiendrons celle de Jensen obtenue à partir du calcul suivant:

ln projetant l
ý équation de la fonction de courant sur la paroi et en

tenant compte des conditions d·adhérence et d#tmperméabilité DOU8

relations sont disponibles dane la littérature (Hirsch, Wood, Jensen).

lee valeurs de la vortici té i la paroi <.a>p, sont déduites de

l#équation de la fonction de courant (II.33) en utilisant dea

d6veloppements en série de Taylor et la condition dýadhérence. Plusieurs

b) Condi t 1 ons sur (.&)1

dee OODditi0D8 d·adb6rence u = v = 0, ce caui _ traduit par:



(11.40)

(ILS)S,(X,Al) + !(x,ZAy) + O(A,.)
2(Ay)·

Cot) _-

p

Il "" t dtf1ni par 1. tr8Mfol'MtlQD auivante:

"vv = 8!(z,Ay) - !(:I,ZAy) + O(Ay·)
2(Ay)·

,,(x,A)') = 'l'(x,O) + rtý) +
All .,a"1 + ý A,· . "-'1 + O(A)'I)

ý vao 2!..,1 p
.,. P

,,(x,Uy) = "(x,O) +ý ý) +(ý
"

.,a"1 + (ý "" "-¥'I + O(A·l)IT ý v-O 2T.,. p ---s .,. p

'.18OM un cl6ftlops "" at ltait6 cie "(:I,Ay) et de "(:&.2A7) " l"ordre 3

au voi.1nap cie 1. JIU'Ol. autr.. dit pour ., = O.

c:IoDc:

coordonnMa a.blant 6tre tria approprit. Ce 87.u.. e.t le .yeu.. de

pol.ir "" log.rilhlalq ..... :

1. relation (11.39) eat appel_ ct. JeDMll explicite.

II """ 1" Syat._ d. coorcSo."... polaire log.rlt ..... que ""

""

' ..... ,
,;;.:ý-

Itl!",'

Ut!"
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ý.

I

.oh,de ftU\cW -

(echâM Il.2)

Cette transformation est bien adaptée à la géométrie circulaire et

ý. =..!. Log ý
c TF re

1 re
ý

p
=

Ti Log r-

1 roo
{ :-Log-

00 ft r "

avec:

à l·emploi d·un maillage à pas variable dans la direction radiale. Ce

des parois. Elle permet également de passer d·un maillage non tmiforme,

dernier s·avère indispensable lorsque les gradients sont concentrés près

considéré.

resserré près de l·obstacle dans le plan physique (r,a) à un maillagp

uniforme dans le plan (ý,ry) (schéma II.2). La forme cartésienne des

équations est également conservée.

avec:

II """ 2/ Equations transfor .....

a) Fonction d. courantl

al

Il

..

Il



(II.41 )

(ýr)

Ô
n

ÔT]

(ýJ +
ý

1_-

_ 8
(/tv! 8ý)- - -- -

ilr ill! âr

8 8r = exp ný ..
8r

= n r 8ý

Ô
Cl = D.n ý

do.
-

d'autre part on a:

en a ....blant toua le8 terme., 146quation de la foact1oa de courant

devient alora

" 1 ý 1 ý ý

r 8r
= r +-

M: ·8r

_Ittp

[ ýr2]
_ -

8ý

r_";

. ,:_.ý. 1 82 1 8

ý)" ___!! :. -
Z 8az Z

80lr r

l 8

ý.ý
=

Z 80r
l 8

ý
.ý= -

Z 80r

1 8zY'
=

nZrz 80lz



d'ji verifié pour AY'

où A reprisente le Laplacien transformé

(A = ý Iýz+ ; Iýz)

G(ý) = nil J I

ý cJý ý cJo.=
cJý

. Tr "la. 6;)

8w l 1 lIyI
=cJý -rrr fi ý

ý.., + ri" (ý) CA) = 0

cJ9 1 cJ9 cJ9 cJý 1 «J #r)* sin Ot cJr
- r coea éJCi

= sinnn 6f
. Tr

- r cosnn
ëJ7)

" iCi

1 l «J
= sinnn nr - nr cosnn

èJYi

= fir [sinOn ý
- cosnn

ý]

1 ý lcJ¥t
=nrjf-ný

1=
nZr wý Y'n

Z z
* Ac.., = _1_ rýw +

cJ w
)ýrz ýz ýz

b) équat.ion de la vort.icit..a

On a l·équation scalaire du transport du rotationnel suivante:

* ! [w YI - w
VI]

= f 6w + GR
[sin cJl 9 _! 808Cl.9

]r r Ot 01 r Re 2rl r r ex

e

J est le jacobien de la transformation

"



(II .43)

..

*! (e YI - e "'): vbc M
I' l r ell Ct r l'Utrr

*8", =...l.8tp
r Cl ýr ý "

* 8 '" :...l. 8 '11'11
Cl l' ýr ne

* is =
n:rZ (8ýý + \II",,)

_!_
,,2e __ 1_ 118

+ _!_ 118
+ _L_

"z8
= _!_ rý8 + "ze.J

nrz IIýz nrz,,ý nrz,,ý nZrz ýz nZr ýz IIl')z

"z8 "ze:-+-
IItz IIl')z

* ! 118 1 118-_-
I' Ill' nr2 IIý

*.L ,,2e 1 112e-:-- --
2 110.2 tfr2 ýzI'

* re : _1_ ,,28
+ _1_ 118

111'2 n2rZ lit 2 nr2,,ý

*48

_ Ce qui donne 1· expression suivante:

- 2) Dans 1. fluides

Lee différente termee traneformée r.aa..b16a Doua donnent lýéquation du

tl'anport du rotationnel 6crite dana le plan (ý,,,):aoit:

- 1) Dans le solides

c) équation de l' énergie.



(II.47)

(II. 45)

(II. 46)

ur. 48)

,
s.; .:

(Il.5C )

(11.49)

(11.52)

(II.53)

(II.51)

(II .44)

YI.,.,
--+ -G«() cc.(m)

}V'(--+ -G«() aiD(".,.,)

CA) __. 0;

"'ý = "'l') = 0;

(=( 9=1
e

e = ( ý.(-) = ýr(l)p 'J( .ol.Ld. rhaL4.

le = 0

ÀVI + rfw = 0

wýý7}
-

(1)ý(. =
ýe

Àw +
ý

[Sinf1l') 8ý - coel1l') 8l')]G«(.)

Suite' ce changement de variables lea conditions aux limites

II.3

nouveau système de coordonnées de la façon suivante:

Le syetème d·6quations II.2 réaissant le phénomène 8ýécrit dane le

II " .t.3/ Conditions aux lilftit.s transfor .....

býherlÛquesl

lýéquation s#écrit alore dana Ie plan transfor.6 com.e suit:

ý = ý ;
r>

on remarque bien que la forme cartésienne des 6quationa 8e conserve.

deviennent:

a/dynaJaiques c

,



Cone 1 usi on:

la

Ce chapitre a été consacré à la formulation mathématique du

problème dont nous nous sommes proposés le traitement. Les différentes

équations régissant le phénomène. écrites potý certaines hypothèses

formulation ainsi que le systý de coordonnées dont lequel

résolution des équations sera faite ont été également discutés.

simplicatrices. ainsi que les conditione aux limites sont exposées. La

- ,

dO

"! ,

,II



CHAPITRE III



RESOLUTION NUMERIQUE

s·avère néceesaire dès l'instant où l'on veut des résultats quantita-

tifs. Plusieurs techniques de calcul sont actuellement employées pour le

traitement numérique de telles équations .

Il s·agit principalement des méthodes aux él6ments finie. dee méthodee

spectrales et des méthodes aux différences finiee.

C·est par la technique aux differncee finies, lar,a.ent utilieée en

raison de sa relative sý11cit6 de aiee en oeuvre. ý .. ra faite

analytique n'est pas

à un procédé numérique

traitement

le recours

les problèmes de convection mixte externe et- Soit explicitement

Nous envisageone dans le présent chapitre la résolution ntýrique
du problème posé , à savoir :

Le transfert de chaleur par convection mixte autour d'lm cylindre

horizontal placé dans lm écoulement transversal et chauffé dane sa

partie centrale . La démarche entreprise nécessite, en toute rigueur, la

aise en oeuvre d'une procédure de couplage où les équations de

convection mixte externe et de conduction interne Bont résolus

sýltanément " elle peut être menée de deux manières différentes

- Soit implicitement dana un traitement global du problème.

Cee difficultés font qu'un

envisageable à l·heure actuelle,

de conduction interne sont résolus séparément avec un processus

itératif .

- Le procédé implicite consiste à traiter simultanément les équations

internes et externes en incluant implicitement la condition de couplag(

à travers la paroi, cette dernière se traduit par la continuité du flux

thermique ( II.8 ). La formulation du problème nous a conduit à un

système d'équations aux dérivéee partielles ( Syst II.2) du eecond ordre

non linéaire où les inconnues sont ý 8 et w.
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(IIL1.a)

(IIL2.a)

L . U (M) = f(M)

B " u (p) = f(p)

Cette technique consiste à remplacer un problime approché en dimensions

llapproxtmation discrète du problème continu "

linéaires. La taille des matrices mises en jeu constitue une difficulté

finies en discrétisant les opérateurs différentiels. Les schémas

proposons de l"exposer brièvement dans le paragraphe qui suit:

On peut dire, dune manière schématique, que cette technique

correspondants présentent souvent des inconvénients liés à leur

stabilité. principalement dans le cas des problèmes fortement non

de la technique des singularités déduite de la méthode des intégrales

singulières de frontière. Cette méthode n"étant pas classique, nous nous

limites donné. Cette intégrale de frontière eat déduite, par passage à

la limite, de la formule de Green généralisée. Pour un problème aux

limites de la forme,

supplémentaire. Cette dernière contrainte peut être aplanie par l"emploi

de l"intégrale singulière de frontière Associée à un problème aux

résulte de la discrétisation (en différences finies ou éléments finis)

111.1.1 / Principe général

111.1 /Méýhodes des singulariýés:

Cette dernière s"écrit:

J (u L (v) - v L*(u) ) ý = l .. cr:
o «l

L
* est 1· opérateur adjoint de L

" est le vecteur défini par: u ýv - v$u

Dans le cas qui nous intéresse L eat l·0p6rateur de t..place.

B est soit l'0p6rateUr identité, soit l'opérateur de dérivation nor.ale

"
,oj

,J

,oj

ta

"ýI



(M--+
o

CIl1.3.a)

(1.11. 4.a)

(IlL5.a)
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u(Mo) = J ( u "G.ý - G "u.ý ) da

eo

J (u âv - v âu ) dw = J ( u ýv. ý - v ýu. ri ) <is

Cl «l

l Cu AG - G Au ) dw =
J ( u OG. ý - G Ou.

l'
) da

Cl «l

Dans ces conditions, lýidentité (111.2.a) devient:

ces conditions correspondent physiquement. respectivement à des

diatributioM de la température et de la denai té de flux thermique il l<i

paroi ).

Cette dernière conduit à une équation intéarale singulière de frontière

Green .c (M,Mo) associée à 1 ýopérateur Laplacien.

Rappelons que G(M,Mo> est solution de

ln effet (III.3.a) devient:

ýG(Mo ,M ) = 6 (MoM )

Dans le cas bid1mmensionnel; G =

car Au = 0 et I (u AG ) dw = u( Mo )

Cl

Cette relation montre bien que la connaissance de u et de s& dArivée

(équation de Fredholm), si l·on choisit ca.me fonction v la fonction de

normale "u.ý sur an permettent dýexprtmer u en tout point Mode Cl.

Cependant, la fonction u et sa dériv6e noraaale "u.ý ne sont pu dee

donn6es indépendantes sur «l; elles sont reliées par la relation

suivante, déduite à partir de (111.4.a) par pea .... , la lýite

'(

[b

il

'1

'.



Fig. IIl.1.a.

(III.6.a)
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La frontière est divisée en M arcs que nous remplaçons par des

iii

c1O=I: "0
m

intégrale. Dans le cas d'une discrétisation utilisant les différences

met

ýc)n,8UPPOSéeS continues, sont constantes et é,ales aux valew-a

tradui t par un système linéaire carré de matrice "pet! te .. liais pleine .

* Subdiviser la frontière ý en él6ments ý.

La méthode des s1nlularités est baaée sur la discrétisation de cette

finies, cette dernière consiste pour lýesaentiel à:

* Approcher la distribution des sources et des doublets par des

On pose:

de ýO).

* Ecrire l"équation intégrale aux points de collocation (points milieux

attribuées aux centres des seements.

Pk :Point milieu de "'k0

distributions constantes par morceaux .

* Aux termes de toutes ces transformations, lýéquat!on (III.6.a) se

sesments (Fig IlI.1.a ). Sur chacun des se.-ents les fonctions u et
"

u (P) = u (Pk) = '\

-t uCp) =
J ( u tG.t - G Ou.t ) da

cJO

111.1.2. / .Mise en oeuvre de 1. procédure nUJllériq,-- &

111.1.2 """ / Domaine disoret:

1-.,:;

ý .



(lII.7.a)

(IILS.a)

(IIL9.a)

( 111.13 "" )

(lII.12 ." )

(IIL11..)

un .10 ." )

] - ý!!'>.t) .. [Iýýr) da
]

m

..
= J:'" u-·"km m

m =,
"ý

I
....

écrivant l·équation (III.S.a) pour tout lee pointe P ( lý k ýH );
le

avec : U = (u,. ý,

" = «tfu/4fD)"

où l·on paM:

dont la for.. .. trieielle eet :

ou eDOore:

1ea.ae G =
2ft" laC r );

on obtient:

Nous obtenons lee 6quatioll8 diecritee suivantee:

III. t. 2. b.' Equations discrète!;&

( III.9.a) eat équivalente à .



Le teat de cette _thode a porté sur l" e-.ple aui vant (fil Il 1. 2. a) :

(III.14.a)

(UL1S.a)

Fig.II1.2.a

51

r = r "

r. S r S r" .
r = r.

\,

Il

I\k = - n - I: 1\",
::;,ý

{Au
= 0

u = l

u = 0

(\k = l
[

-1 + Ln (1/2)
]

u,a intéll'alea J\",et <\",.loraque k " ., aont calcul_a en utilisant la

formule de St.peon.

Pour k = ., l·int6gration est analytique pour le calcul du coefficient

ýk' on obtient:

ý calcul de J\k
a· effectue .. partir de 1· équation ( II I. 8. a) en

choisissant une distribution constante sur «l au lieu de la fonction u,

Ce qui conduit .. :

III.1.2.C./ Test de la .. thode:



Le plan de calcul sur lequel sont recherch6ee 1 .. solutions YI ,(I,) et

.

'I)=Z

.ohde flu"de

'1):0

r r r
L "

( etui cJn )a.n ell " 4,118 0.453

( etui itn )nu '" " 4.117 ý52

1=1,N
j=l,H

i.:,

Fia( II!.l)

(Fig.I11.1)

Les rtsultats obtenue avec cette _thode JUl6rique concordent

parfait.-ent avec les rtaultats analytiques .

(n) eet d6fini ..". .. : (0 ):{M. ('I). .ei. 'I) =(i-l)*b, e .=(j-l)*bý
}

(111.1)-r. r- h \. \. J" J C

Le tableau suivant donne les valeurs numériques et analytiques de la

d'rivée normale de u sur la frontière.

8 est maillé uniformément en un r6seau (Oh) de noeuds M. ('I). ,e . )
" " J

III.2.1aLe Problème discret.

III.2/Procédure nwnérique,

III.2.1.1ILe dOMaine Oh

. ':.'
;"
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(III .3)

(III .4)

(IlLS)

(111.2)

(IIL6)

j+i j+Z ý

pClrO\.

-sr +4f -f

(:iJ = J J+' J+Z
+ O(ha)

J 2h

- Les opérateurs de dérivation sont approchés, dans le plan discret,

par les opérateurs classiques aux différences finies centrées OCh2). Au

voisinage des frontières, le maintien de précision OCb2) nécessite
}#emploi d#approximations décentrées à trois points du type:

système II 1.1 :

- Les équations de conservation de la quantité de mouvement, de

l#énergie et de la masse (i=l,N et j=P,M) et l#équation de conduction

dans le matériau (i=l,N et j=2,P) s·écrivent &oUS forme discrète:

111.2.1.3/ Discrétisation des condiýions aux liMites:

111.2.1.3 "" / Correction des conditions d·ýformitél

les conditions théoriques d·uniforaité de l"écoulement introduites

dana le chapitre précédent ne peuvent itre rigoureusement vérifiées quO,

de très arandes distances de l·obstacle. Le domaine d"intégration étant

forcément limité, ces conditions ýppliquées , distance finie conduisent

, une aorte de oonfinement de l"éooul ... nt; oelui-ci eet d#autant plua

(6
a

+ 6:)6. .
= 0

." .. '-,J

(62 + 6:)YI + G2w .. = 0
TI ý \..J J \,J

2 z z
[(6 YI)6,,-(6,YI)6]6 = ýr6" + 6 ]6 ..

.,., ý .. .,., \. , J ýPf ý J) \. , J

[(6 ¥f)6,r -(6,rYl)6]w = L[6. z
+ 61 ](&) .. +

.,., ý .. TI \..J R.z" 1') \., J

ýj
[( 6,r6) coa(n1'). )-(6 8 )sin(n.,., )]2R!" \ 1) \.



(111.9)

(III.8)

(III.7)

(III.11)

(III .12)

affecté que la fronti're extérieure e.t procbe de lýobetacle et le

nombre de Reynolds petit. Ce confiDellent Be traduit per des résultats

dýuniformité. ont pris roo = 170 et 110. L"emploi de telles valeurs de roo

implique forcément un maillage "grossier", donc une perte de précision.

fortement dépendants de roo' si ce dernier n"eet pas suffisamment grand.

Patel /42/ et Son et Hanratty /43/, en considérant ces conditions

Pour pallier à cet inconvénient il convient de réduire l'étendue du

domaine d'intégration, cette réduction est possible si les conditions

asymptotique de l#écoulement à faible nombre de Reynolds. Dans notre

dýuniformité à l"infini sont remplacées par d'autres moins sévères.

Cette correction est faite principalement à l#aide d#un raccordement

avec l#écoulement potentiel ou bien encore à partir de l#étude

cas, pour aplanir cette difficulté, nous avons utilisé les conditions de

Don uniformité les plus simples, à savoir:

Ces derni'res sont une coneéqueace ýlate des 'conditions plus

( ¥I(n,ý):.{ ¥len .e )+2s1n(nn)[( slnh(n( __ ,)-{ __ ,sinh(n( _» e II 1.10)
C»-t. CI) 00 (I)-ot GD -- -- -
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(III .18)

( IlLlS)

(I1I.17)

(111.16)

(II1.15 )

(II 1.13)

(III .14)CA) 1

( )
\, ,P= 'l'. -8Y'

2(nh)2 \, , "" t \, ,.

3w. .. - 4c,.). + w. = 0
\, ,- \, ,M-t \, ,M-2

" 0\',. =

8. = 0
\, "

39. - 48. + 6. = 0
\, ," \, ,M-S \, .M-2

8 + 49 + 3(>"+1)8 - 4).8 ... ).,8 = 0.-2 .-. " P+. .+2

bl coDdi tiona theraique.

la paroi à l'itération en cours. Cette dernière, n'étant pas connue. est

manque de conditions aux limites polý 1& vorticité pariýtale introduit

processus itératif global (incluant un processus itératif interne)_ Le

la vorticité devrait, en toute rigueur, faire intervenir la vorticité à

- La non linéarité et le couplage dee équations D6ceesitent un

un second processus itératif. En effet, la ý8olution de l·équation de

de Dirichlet. La valeur de la dérivée normale de 1p doit correspondre à

la condition de vitesse tangentielle tmposée à la paroi, sans quoi on

corri .. la valeur '(w ) et 1. procesllWl itératif contiJNe Jusqu",
h p

remplacée par une condition arbitraire (Wh)p. La détermination du champ
n.(

wh résultant permet ensuite de calculer la nouvelle fonction de

courant en résolvant une équation de Poisson, en YI, munie de conditions

III.2.1.3.b ý Conditions aUK li-'t .. di.cr.ti .....

a. ccmdition. dyMaiCJ'».

111.3 / Sc ...... d. résolut.ion:

ý .

. '



alorsest

dana le fluide et

...... _
n+t

C'&aIII¥ W
" " J

non

n.'
W

sous relaxation
de Wp

8atisfaire la cond i tion de Neumann Bur v . On peut en fait 8' affranchir

Calcul de v'""
r "" olul\on d. A'P+w = 0

/ test interne
,---..,...----

On se donne , l'itération n, un chup YIý wnet 8ý On Neoud d.aDa un

n+'Calcul de 8 dans le
fluide et dans le solide

de ce second prOC¬lBR\lB i t.ér-e t i f en cho i a i aaarrt coSie condition aux

limites de (wh)p' sa valeur calculée à partir de l-équation de ý à

l-itération ýédente. Le processus itératif global se déroule selon

l-organiaramme schématisé ci-apr6s:

preaier ta.pe, 1-6quatlon de la fonction de courant. Un procesý

it6ratif interne est effectS dans cette pr.a16re étape. Ce nouveau

c ......_ n+' n+t
._ .. YI. . eet Introduit pour le calcul de 8 _

\. " J \. " J

le solide. Apr6s sous-relaxation de W9, le

..I.... n+' n.'
'-"'terminé sur la base des chape VI et 8. Le proces8U8 i térati! global

.. t arr6té quand le critère de converaence est vérifié_

I.e 6quatione du transport-diffusion de la verticl ý et de 1 - 6Der1i.

!ft',

... l

"

(I



III.3.1/ Prcessus itératif interne:

Résolution de lýéquation de Poisson pour ý:

(1II.20)

Un exposé des

moins restrictives. RIles conduisent à l'inversion de systèmes linéaires

traitée de deux manières différentes; d#abord par un un schéma A.D.I. et

ensuite à lýaide de la méthode des intégrales singulières de frontière.

Le schéma A.D.l. fait partie d#une classe de méthodes beaucoup plus

A chaque itération. la fonction de courant est reliée au

vastes dites ýplicites. Celles-ci sont plus intéressantes que les

L'équation de la fonction de courant sera traitée par la méthode S.O.R ..

de problèmes multidimensionnels. la sauvegarde de la forme tridiagonale

est obtenue grâce à l'emploi de schémas de décomposition qui permettent

seront résolues par la méthode A.D.I. L#équation de conduction sera

du type AX = B. Une discrétisation à l'ordre 2. utilisant un schéma à

méthodes explicites parcequ'elles impliquent des conditions de stabilité

trois points. confère à la matrice A une forme tridiagonale. Dans le cas

de ramener le problème initial à une juxtaposition de problèmes

Peaceman-Rachford /45/ et Douglas-Rachford /46/.

unidimensionnels. Ces méthodes sont principalement issues des travaux de

différents schémas est proposé par Marchouk /47/.

57

itéré de VI au noeud 1'1 (TJ .{ .) s'écrit:
\. \ J

rotationnel par l#équation elliptique (111.3). La méthode S.O.R. semble

utilisant les approximations du second ordre, l'expression du nièlM

être très appropriée pour sa résolution. A l'aide de cette méthode et en

"., "
CIt

opt.

[

" ,,+1 ý " rf ".,
¥I" ,j

= ¥I" ,j+
1+ri' 'PL+1,j

+ 'P'--1,J + 17 'Pi ,j+&
+ ¥Ii ,j-t

+

/12G w"
.

- 2(1+(12).,"\.' J']J \.. J ,

OÙ: ý = ý /b.n (dana notre cu ý:b.n; /1=1)

CI " un par"1;re de relaxation c:IcmM ult6rieure.8nt
opt. "



(III .23)

(111.22)

(III .21 )

(. ,

pour J = P,"

" " " "
a.w. + b.w. .+ C.W. = d ..""-.,J "",J "" "" ,J ',J

" " " "
& Ca) .+ b Ca) .+ 0 Ca) .= d .

, N ,J " IJ ,a ,J , ,J

" " ""
a (a) +bw :+-cw :11
.. N-t,J N N,l N 1,J tf,l

2SýN-1

1=1

1=1

olrconf6rence eel 8 suit:

al Premier pas fractionnaire

"
Le ffi le t a b 0 et d ·""nt do--"e daDII l

" annexe I .eC08 c na., ..... DV IllIG

'" " '.J

qat'" II 1. 3:

Le ay.ý I I I.2 peut e· 6cr1re 8OU8 sa fOrM _tr1cielle. sur chaque

Dans la première étape, sur le demi-intervalle de temps ýt/2,

systàle III. 2:

suit:

s·écrit , en vertu de la périodicité selon la direction azimutale comme

L"équation (111.5) est approchée Lmplicitement suivant la directioý

radiale { et explicitement suivant la direction 'I). Ceci conduit à un

système d·équationa allébriques linéaires permettant de calculer les
* "

valeurs de w . (w sont les valeurs de w à 1· étape f'l+t/2) " Ce système
ý " J

III. ,,2.1/ Résolutinn de l'équation de vor t Lc t t.e s

111.3.2/ Processus ilél-atif e)(terne:

"
c. a.t w

t " ,J

&2 bz ca w
Z ,J

ý =

"
ON ý bN Ca)

N.

)

t1l1

'il

,4J

rr

..



(III .26)

(111.25)

( II1.24)

o

"" "" . .
gW+bNw =dN·N,J ,l

"" ""
,.. " d·I w + W .r =

N ,J

""
g = (cN' 0, .... ,0, a,.)

"". "" " t.
d = (d ,dz ., ... ,d' .)

l ,l ,J -"-I,J

....... ....
\w" (w .,w

Z
" """" ,wN ... )

I.J ,l -. ,J

I =

o

Ce Système matriciel cyclique peut être ramené à un système

tridiagonal simple moyennant quelques llaDipulatioll8 algébriques. En

effet.. il peut itre décomposé cSae suit:

I est la matrice tridiagonale suivante:

où:

ln reportant cette expre "" ion dana (111.2&), GD aboutit 6:

De l·6quatioD (111.24) on tire

dernière équation du SY8tý.

(111.24) représente l-écriture aatricielle des CN-l) preaières équations

du système lIL3; qUMlt à }"équation (III.26) c-eat tout simplement la



b.second pas fractionnaire:

( III.27)

(III .28)

d,"
"\. ,

d"
\, ,.'"

d,·
.." ,

=

= do·
.

\. , J

n+'
(I), \.,.

n.t
CI.),

\',P+1.

n+ *
W,

\. ,"

"
CI.) .=

N ,J

J = P,H

.. n+t b. n+'. " n+t
a ,w, + ,w + C W,

J ý,J-t J\., J J\., J+'

o

" < 0
.. b" c".... , .., ..,

pour

Dana la seconde étape 1"équation (I I I .5) est approch6e par un scb8la

L"6quatlon (I I 1.4) de convection-diffuaioD S chap de teap6rature

ce cu on se ramène à lm système tridiaconal simple qui s
.. écri t sur

chaque direction aztmlltale (i=l,N).

implicite par rapport à la direction azýtale et explicite par rapport

à la direction radiale (intervalle de tempe allant de ý,/z à n+t). Dans

Ce syet6me condensé _.,.ut se _ttre soue la forme .. tricielle suivante:

.. trice K.

ey.ý III.":

Le. coefficient. a ý, b ý, c ý ,et d: ,sont domée en annua I I
J J J '-,J

* A

CI.) ,penaet enfin de calculer lee oSpoADtee cie CI.) , partir deN. J

(III.28).Le probl6me se ramène au bout du oompte , l·1nYereion de la

111.3.2.2 ý R6so1ut1on d. l·ýlion d. l·.nergi ""



t

incluant,

Pour j. 2,P-l=

61

-.

a b" "c "

e" "
abc" " "

8- -
It crt. BrN d, .

" ,j t. ,J

Bra bra cra 8 . d, .

a ,J a ,J

= Pour j = Pt1,"

crN a,N' brN
8- d-·

N ,j rN ,j

- Dýautre part, par la méthode des singularités dont les avantages

Dans le solide,

l'intermédiaire de la condition de la continuité du flux à la paroi, le

système Il 1. 6:

dans le fluide est traitée de la mime manière que l·équation de

vorticité. Lýéquation (111.6) de diffusion du champ thermique dans le

matériau est résolue de deux façons distinctes:

- Dý\lne part à 1 ýaide du même procédé que précédemment, conduisant

ont déjà été mentionnés précédemment.

IYstème II 1. 5 :

de la sorte à lýinversion dýun système linéaire

- a: Premier pas fractionnaire: Lors de cette étape, c#est la

quantité 8- qui est calculée, suite à lýintégratioD de. équatoins
" , J

champ thermique externe.

111.3.2.1.1 / Prender procédé&

(111.4) et (111.6) dans la direction azimutale ý.

Dane le fluide,



bl Second Pas fractlonnair.:

LDre de cet te étape, en plus de I
ý approche dee équations thermiques.

(111.30)

(111.29)

j=P+l,M

J=2,P-l

A

d- - A 1- t d·
B- =

.N ,J '.. "

N ,j A
,

b - A 1-1, "

" N '.. "

" A _SA.

B- d'N .- ',1, d,
= !J

N,j
A _tA.

b'N - 1,1, ."

A A

, =(a ,0,
t. ',=(a" ,0, 0

l

,O,c ) , , C,N_J" " "

, = (a , 0, ,O,c ) a,=(C'N ,0, " 0 " a,N)" " "

A* (d* d
* )\ A* * * l

d = d, = (du: j
" d, N- s , j

)" .t:j , .N-'. j

Lee tranafoýti0D8 al16briquee, utili .... pour l·ýtiOD de w, sont

é,alement utiliýe pour lýiDvereion de oee BYett.ee, on obtient alors:

-la vortioi U de d6terminer le vecteur B. . dane tout le domaine. Le
\ .J

où I. et I, sont dee .. trioee d6dultee 'partir dee .. trices obtenues

suite à la diaoritieation, par euppreaaion des dernitres colonne et

probl'-e ee rýe donc à lýinversion des matrices tridiagonales simple3

*Lee expre8eiona de BN.j (j = 2. P-l et j = P+l,M) permettent come pour

z
N8UltaDtee. Cette oondition de oontiDuit' du flux, , la prki.ion Oni )

Ilene.

dana le eolide et dans le fluide, par un schéma implicite par rapport it

la direction azimutale, la condition de continuité du flux à travers lb

paroi eet introduite afin dý&8surer la fermeture des équations

I. et I,



près, se traduit par une rel..tion entre la teap6rature de paroi et lea

températures aux quatres pointe voieine de celle-ci. Cette relation est

donnée par lýexpre88ion suivante:

e - 48 + (3 + >")8 - 4X 8 + >.. e = 0p-z p-t. p p+t. p+Z (III.31i

La résolution dans la direction radiale, de 1 ýéquation de convection

externe et celle de la conduction interne en tenant compte de lýéquation

(111.31), se ramène dana cee conditione à l·invereion d'un système

linéaire dont la forme matricielle est 1 .. suivante:

D.'
\.,p"'1

0: ... J

D' l\.,z

I

I

!

I

D'
!\..P-l

I" D.'
\. ,p

en+'
v " p

8n+1
v , p+ t

o

o

... b" c"
rp+z Ip+Z rp+z

o

""
I

""
"

3()..+1) -4)..

o

.1 -4

.... b"
.p-t .poo'

o

o

býs Cýt

"ýzbýzc;z

Ce &yat'" peut se décomposer en trois sous-systèmes plus sýples en

introduisant lea- _tricee I. et !; relatives au fluide et solide soit:

1.'···;<iQ"

wý
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, partir de (111.32) et (111.34) on obtient:

(Il 1. 32)

ur r. 33)

(1 IL 34)

(8\..p+s' ,Bi. .N)
(D.·

.. , ,0" )
\. ,p+. L " N

r* = ( a;
p+ t

,0, . . . . . . ,0)
l

*
" =(-ý,ý,O, ,O)

-
8. = (8" z, ..... ,8. )" ".P-S
0.4 = (D".· Z, """"" , D.4 )

, v , p-t

b = 3(ý + 1)
p

" = ( 0, ..... 0, l , -4 )
..

F =(0, .""""" .o.e- )t.
" .p-t

(U1.35)

(III.36)

ID remplaçant (III. 35) et (lI!. 36) dana (l II. 33) on about it':

" '-&
+ I (I, ) 0;

(III. 37)

La température de paroi se ramène donc à deux inversions dee matricee K"
.

et Ic. La distribution des températures interne et externe se d6duieent

alors dee exPressione (111.35) et (111.36).

L"inversion des matricee tridiaaonales eat r6aliaée par l"algorithme de

Thou ".



Dans ce second procédé, les calculs peuvent être menés donc par

l·introduction d·un processus itératif, où les problèmes interne er

externe sont résolus alternativement jusqu·à satisfaire la condt t i or.

thermique à la paroi. Cette procédure nécessite un temps de calcul assez

long, car il est difficile d'effectuer les corrections nécessaires au

passage d-une itération à I-autre. Le calcul suivant conduit directement

à la distribution de la température de paroi et permet par conséquent dý

contourner cette difficulté.

Rappelons que la méthode des singularités conduit à un système linéairý

de la forme

H T = G ý

où T et ¢ sont les super-vecteurs suivant,,:

T( T " T )
l

t p

l

(/>( -t' ¢
p

)

(111.38)

..
T = (9 " e .... ,eN )

p l.p a,p .P

avec T.
..

= (9 " e .... ,eN .)1.1 a.. ._

..
¢=(¢ .t/J .····.Nl)

1 t.l Z.l "

..
til = ( til ' ¢ , ... '¢N )

P 1.P Z.p ,p

Avec cette décomposition (1II.38) s·écrit sous la forae matricielle:

"
rr:.. ý

L

\

J _

] [::]

+

[::: :::] [::1
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Lea deux Boua-systèmes correspondants Bont

H . T ... G . ri> ... G . tP ;- H . T
lp P 11 1 tp P 11 t

H . T ... G . ¢ + G . ¢ :::- H . Tpp p pt t pp P pp t

( l il. 40 i

{III.Jlll

·- .

. -_ ý

.,. .

.. '

Nous avons isolé les termes H .T et H .T, car ile constituent dý3tit lp P

donn6es du problème. L"élimination du flux ¢. entre les équations

(111.40) et (111.41) conduit à une relation entre la températuýe oe

paroi et le flux correspondant soit:

(Gpp - GptGt.Gt-:)¢ý = (G G
H-i - H )T + (H - G G H )T (III.42)

.. ... r pt lt it pt i pp pi St tp p

Il est également possible d"établir une seconde relation entre les deux

vecteurs ,¢ et T , à partir de la résolution, sur chaque direction
p p

radiale, du problème extérieur et de la prise en coapte de la condition

de la continuité du flux thermique.

Système I II. 8:

ý
.

.

. j

-3 4 -1 8. D.
\. ,p \. ,p

a;p+t. b c;P+t 8. D.rp "" \. ,p" \. ,p.t

=

ai.. bi ..
9. D...'-,III ",

Ceci se traduit par:

-39. + Cl 8. = X ".
'- ,p '- ",P

...

arý 8. " + 1.8. = b.
p+. ",p \." "

(111.43)

( III.44)

, ý

I

:,



avec

C"
tp+t. Ip.,

a" b" ..

Ip.. 'p.a C(p+a
1-\-

a = (4,-1,0, ... ,0)

l
8 = (8. , """" 8. ...)",p.' ",-

"
D.= (D. ., """ ,D...... )

\. ",p.. ",-
-

l
e = (1,0, ".. ,0)

A partir de (111.41), on obtient:
,

N _1- _,-
8. = I. D. - a,· 8. I. "

" "" p+' '-.p \.

(111.43) et (111.45) donnent:

..., -, - -- -,-
(-3 - a: a I. e)8. = )... - a I. D,

I p+' \ \..p \..p ...

Ce qui donne:

..
_,_

IV
_,-

fil. = ).(-3 - a" ex I ." )8. + ýex I. D.
\,p Ip.' \. \,p \ \

Sous forme aatricielle. on obtient:

"

" "
avec ý : (1.6

.\
_ _iN

ý. = x (-3 - a"
#

ex I", e)
\ IP+&"

6 : .. trice identi t6

87.

(III.45)

(III.46)

(III.47)

(III.48)

. .." ;



La re lat ion (I I I .48) combinée avec CI I L 41 ) pe rme t d' obten ir direc-

tement le veC'teur T , éiutrement dit, la température il la paroi.
p

111.4/ Caractéristiques du calcul:

111 """ 1/ Paramètres de convergences choix du pas de tempa

Le pas de temps joue un rôle capital dans le processus itératif

dans la mesure où il conditionne la qualité de convergence. Ce paramètre

de convergence dépend de plusieurs facteurs, en l·occurence les nombres

fondamentaux régissant l'écoulement (Re, Gr, Pr), les caractéristiques

du maillage, la précision, etc ....

Pour un problème linéaire, on montre qu·U suffit de prendre un .6.t) 0

pour assurer la convergence.

Dans le cas non linéaire, le choix et la détermination de ce paramètre

fondamental pose encore de sérieux problèmes.

- Dane la méthode S.O.R, utilieée pour résoudre l·équation en ý le

paramètre est celui donné par lee relatione de Frankel. Pour un da.aine

rectangulaire à maillage unifor.e, la valeur optýe du paramètre de

relaxation est:

()l = 2[opt

avec:
[

11 2 11]2
()l =

cos(R=ï) + ý cos(N=I)
o

1 + f3Z

H et N représentent le noabre de noeuds dane lee
deux direc tiona .

Pour l"équation de conduction dane le solide noua avons retenu

l·expression de Sunden /48/ soit:.6.t = (1 + sin(2nh»"
h est le pas de discrétisation spatial dane le daBaine de calcul.



111.4..2/ Choix du champ initial:

rilMler Cý suit: .

89

pour

notre

améliore

Re 5 10 20 30 40

At 0.85 1.25 1. 75opl 1.925 2.10
h

Des essai. numériques ont montré que ces valeurs de 6t,
g

différente. valeurs de h. donnent des résultats satisfaisants.

Dane le ca. de lýéquation du transport-diffusion de vorticité,

Le champ initial (Vlo., w
0

,
eO ) avec lequel démarre le processus

l.j v j l J

Ce At
l

peut être utilisé aussi bien pour l·équation de vor-t i c i té
op

de tempe thermique double de celui du pas de temps dynamique entraine

Ces valeurs sýavèrent être convenables dans le cas du couplage.

Dana Ie caa de 1
ý air (Pr = O. 73) . Ces grandeurs sont:

le paramètre de la sous ýlaxation de la vorticité à la paroi est bien

choix Il porté .suite à des essaia numériques, sur lea valeurs donnée par

M.Amaouche /49/.

itératif est à priori arbitraire; son choix est pourtant fondamental

une légère amélioration de la qualité de la convergence. Nous signalone

facteur capital quant à l·accélération de la convergence. surtout quand

que pour l·êquation de la température dana le fluide. Une valetý du pas

également que la sous relaxation de la vorticité à la paroi est un

choisi. Ce paramètre, noté r , est compris entre 0 et 1.
U)

dans la mesure où il accélère la convergence vers lýétat stat.ionnaire.

Il dépend, pour un Pr donné. des valeurs de Re. Gr et >... Il 8. été montré

qu·en choisissant pour prédicteur le résultat dýun calcul antériellr

correspondant à des nombres Re, Gr et X faibles. on

T - schý" ret ........ - peut sesen8iblement la rapidité de la convergence. UD QWQ ý



le Nu

0.11
r

\.

r "

forcée (Gr = 0) corrrespondant à la valeur de Re et de À.

Cette discrétisation des paramètres du problème confère à U'.'

repos qui a servi de prédicteur pour le calcul du champ de convecti I.

Ar = n exp(ný)

Dens le double souci de rester dans les limites de la capacité rlf>

(Arl = nhm\n

(Arý= rth exp«M-2)rth)

non linéaire des termes convectifs. Nous signalons que c'est l'état j,

sorte la remarque faite à propos des effets déstabilisants du caractèýý

-=

calculs en considérant les caractéristiques suivantes:

meilleure stabilité du processus itératif; ce qui confirme en quelq' ý

'10

convergence sont a.ployés portant sur la vorticit6 pariétale,

local et sur la température de paroi:

1 ýordinateur et dýobtenir une bonne précision, noua avons effectué lý"

III """ ý Test de convergence.

Les itérations son stoppées à la converpJlCe. Divers critères de

(N,P,H) = (60, 22, 40)

h: pu de discrétisa"ion dane Ie plan ((,1) eat tel que h = (2/N).

111 """ 3/ di.ension et noýre de mailles:

· ...



( IIL52)

( III.54)

(II 1. 53)

(II 1. 55)
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CHAPITRE IV



RESUl.. TATS ET INTERPRETATION

L'analyse de l'écoulement sera faite à partir de sa visualisation

numérique (isocollrants. isothermes et isovorticités) et de la distribu-

tion de ses grandeurs pariétales en lloccurence:

La température de paroi. le frottement pariétal, la pression pariétale

et le nombre de Nusselt local.

La qUýltité globale de lléchange sera caratérisée par le nombre de

Nusselt moyen, Nu. Le calcul de la trainée servira à déterminer la force

totale subie par l'obstacle.

Les résultats sont présentés dans le cae de llair (Pr=0.73).

- Les rapports des conductivités thermiques (solide-fluide) envisagés

sont:
À.

- À(= À') = 1,4.20,400

- Les données géométriques utilisées sont:

d
\

0.11 {d. diamètre du noyau central-a- =
" d\ diamètre du cylindre"

dao
60 d représente le domaine de la front ière-a- =

00 numérique extérieure ."

- Les valeurs du nombre de Reynolds et de celui de Grashof

considérées sont:

- Re = 5,10,20,30,40

- Gr = (0,2,4) * 2Rý

IV.I/ Analyse eý disýrlbutlons azlýales des grandeurs pari.talýs

IV. 1. t" Grandeurs thermiqu.s :

IV.1.1.a/ Teýrature pariétale I

L#évolution de la température le lona de la paroi eat représentée

sur les fiaures (II.1-4) pour difSrente. valeurs de x , Re et Rd.
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diminue) quand À tend vers l"infini.

par un

"
\I

. l

aussi

la situation de

'4

grande pour examiner

L'augmentation de ce dernier se manifeste

La figure (I I. 5) met en exergue I" influence simultanée des

Elle devient asymptotiquement \miforme (l'écart entre l'amont et l"aval

ce dernier et dans le cas de la convection forcée (Fig II.1,2), on

- A titre comparatif, nous donnons sur la figure (1.2) les résultats

- L'influence du Re est ressentie au niveau de l'écart de température

remarque que le refroidissement de l'obstacle est d'autant plus

le déplacement vers le haut de l'obstacle de la zone de paroi chaude.

suffisamment grand. L'écart de tempéra.ture entre l'amont et l'aval eat

entre l'amont et l'aval quand Re augmente.

important à l'amont qu' à l'aval. La température pariéta.le est une

une fonction décroissante de ce paramètre. Pour des faibles valeurs de

fonction uniformément croissante de À.

numériques obtenus, en convection forcée, par Sunden /33/.

refroidissement plus important à l'amont qu'à l'aval.

I
.. isothermie .

Les figures (11.3,4) illustrent l'influence de À sur e en présence
p

des poussées d'Archimède. Des remarques analogues aux précédentes

restent valables quelque soit le rapport Gr
. Nous notons que les effets

ReZ
de la poussée d'Archimède contribuent au refroidissment de l'obstacle

dissymétrie causée par les forces d'origine thermique se manifeste par

d"autant plus que À est petit. Nous remarquons par ailleurs, que la

paramètres. thermique (Gr) et dynamique (Re), sur la distriýJtion

pariétale de la température pour une valeur du paramètre .À (À--+ (0),

Cette dissymétrie est d"autant plus significative que À est faible.

choisie volontairement



I l ressort de ces figures que la température de peroi, pour une oos i t

donnée et. un nombre Reynolds fixé. est une fonction croissante

paramètre de convection mixte Rd.

IV.1.1.b/ Nusselt local:

Le transfert de chaleur entre lýobstacle et le fluide envirorm

est caractérisé en chaque point de la paroi par le nombre de N\.lssý

local Nu. défini à partir de la densité de flux de chaleur Q échangée

la paroi soit :

2r
Nu = _.Q

ýrâT
avec:

ln termes ad1.JDenaionne Is, Nu devient:

Nu=-2(:)r=1

}=
ý (ýJýý

p

66
- Pour garder la précision dýordre 2, la dérivée (,,ý) est approchée par

une dérivée décentrée à trois pointe.

Les figures (111.1-4) représentent les distributions angulaires (lU

Nusselt local, dans plusieurs situations caractérisées par leý

paramètres ý, Re et Rd. Dans le cas de la convection forcée (rappelùnf

que ce cas nous a servi de modèle) noue retrouvons les mêmes résult.ate

que ceux obtenus par Sunden (Fig 1.1) /33/.

- Le transfert sýaméliore de l'amont à l'aval quelque soit les

valeurs des divers paramètres.
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- Les effets de ý et de Re sont s.. blable., ils font accroître

l "échanae, nota.lent à I· amont.

- La prise en compte des poussées d·Archimède modifie sensiblement la

répartition angulaire du Nusselt (Fig Il.3.4).

C·est dans la zone de paroi où 8 est la plus élevée que le transfert est

le plus faible. Les poussées d·ArchllDède améliorent presque partout

l"échange. en particulier dans la zone avale.

- Le nombre de Nusselt a également servi à comparer nos résultats

avec ceux de Sunden, dans le cadre de la convection mixte symétrique, à

travers le courbes données BUr la figure (1.3) /34/.

- Sur les figures (111.4 a,b et c) sont représentés quelques résul-

tats significatifs pouvant servir de base de comparaison avec ceux

donnés par H.Amaouche 124/. quand le paramètre ý est assez grand.

- Il ressort de ces courbes que l"échange local est une fonction

sensiblement monotone croissante, en tout point de la paroi. des nombres

Re et Rd.

A partir d"un maximum atteint au point d·arrêt de la convection forcée,

il décroit à mesure qu"on se déplace vers l·arrière pour atteindre un

miný dont la valeur et la position dépendent d"ailleurs dee

paramètres fondamentaux Re et Gr/Re2.La position du minimum se situe au

point d"arrêt qui se rapproche du point le plus haut de l·obstacle quand

Rd augmente.

IV.1.2/ Grandeurs dynamiques:

IV.1.2.a/ Frotte .. nt pariétal I

Le frottement pariétal est défini comme étant la vorticité à la

paroi. Cette grandeur. qui est produite par la condition d·adhérence,

détermine le champ du tourbillon dana tout le ýne fluide et

conditionne par conséquent la structure de l"écoulaDent.



ri

la quasi-totalité de l'obsctacle. sauf dans le voisinage du point de

stagnation où l'on observe le phénomène inverse. Les positions des

peut

Cette

aucun

onl'augmentation de w ;
p

- Insistons cependant sur le fait que ces paramètres n'ont

- L'influence du nombre de Grashof reste semblable quelque soit À.

points de stagnation et de décollement dépendent aussi de } ..

- L'effet de Rd est qualitativement le même quelque soit le nombre de

- Dans le cas de la convection mixte. l'influence deB divers

- Les courbes représentées sur les figures (IV.l et 2) sont re l at ivee

à la convection forcée. elles serviront surtout de référence pour mieux

saisir l'importance des dissymétries occasionnées par les paramètres A

et Gr.

paramètres sur la répartition pariétale est illustrée sur les figures

effet sur la distribution aztMutale de la vorticité pariétale w, ceci
p

s'explique par le découplage des équations thermique et dynamiqup.

l'éloignement de ce dernier du point d'arrêt de la convection forcée

soit Re. La croissance de x. conduit à celle du frottement pariétal sur

dépendance, plus importante pour le point de stagnation. se tramlit par

partir des courbes représentées dans le cas où ý est suffisamment grand

quand X augmente.

Reynolds. Sa croissance conduit à

C'est pourquoi nous avons préféré faire l'analyse de cette influence à

(IV.3,4). L'effet de ces paramètres est sensiblement le même quelquý

ressentie à faible nombre de Reynolds, est caractérisée par le

déplacement des points d'arrêt amont et aval respectivement vers le

point le plus haut et le point le plus bas de l'obstacle.

remarquer également que l'écoulement pariétal tend vers un écoulement de

convection naturelle à mesure que Rd augmente. cette tendance, plus

(Fig IV.S 8. b et c).



IV.l.2.b/ Pression pari6tal. I

pression pariétale. il est préférable d·utiliser cette dernlèrý qui

(IV.7)

(IV. 5)

(lV.8)

(IV.6)

l.!R no- 2
(ý)'2 ý

= -z- coeIl-ry +
Re ,,ýRe ý

1 "n ne- 2
(ý)'2 ý = -z- e (n) cosfll) +

Re ,,ýý'I ýe p
p

1
(I)

p(O) - p(S) = 1 +
ý l «(I) .,ý + &

t (1)'1) }n-odl.
o

78

nGr T) 4 fT) (ý)p(n) - plO) = -z- f 8p(l) dn +
Re "t dn

Re 0 0 p

ln int6lI'ant l'équation (IV .6) entre un point quelconque de la paroi et

_21"a. (P + p.ý) = v22
ý ý8 + p" 1\ ::t

+
2

( di
= dJ,J = ...ý) n"

;"il V
uv

V U
Re $.À va +

de
CNrr7 + cz,'J (IV .4)

isotherme.

le point d'arrêt de la convection forcée noue obtenons :

L"expression de P(O), pression d'arr6t aaont, est donn6e dans le cas de

l·approxt.ation de Boussinesq par :

P:ici est la pression réduite, rapportée à la pression de référence

¥(I)u:,
Pour un fluide de Boussinesq, on obtient dans le cas d'une peroi

devient :

S1 la tempétaure de paroi n'est pas constante l'exPression (IV.5)

Le calcul de la pression dana le ch4.p de l·écoule.ent peut être

effectué. soit en résolvant un problème de Neumann issu des équations de

Navier-Stokes. soit directement par simple quadrature à partir de

l'équation de la quantité de mouvement. Pour ce qui est du calcul de la



- Les figures (V.l-B) illustrent les variations de la pression le

lonl de la paroi pour différentes valeurs des paramètres,

-A titre indicatif nous obtenons sur les figures (Vol) et (V.2) la

répartition de la pression à la paroi en convection forcée. Nous

vérifions que les courbes sont parfaitement symétriques, bien qu'on

n"ait pas mis à profit cette symétrie dans notre programme de cýlcul.

Cette dissymétrie peut. d'ailleurs servir de critère nécessaire à la

validité du programme de calcul. Rn convection mixte. comme les

grandeurs précédentes, la pression dépend aussi de À et de Rd. il est

important de signaler en particulier que le grAp est une fonction

décroissante de À. La décroissance est trés marquée à l' aval de

l"obstacle (Fig.(V.3-6»). Les effets précédents sont d'autant plus

sensi bles que le nombre de Rd est important 0

IV.2/ Grandeurs globales:

IV. 2.1/ coerr icient de lrainée :

Les effets de pression et de cisaillement subis par l#obstacle,

sont caractérisés principalement par le coefficient de trainée. Il est

dormé, dans le cas où la température de paroi n" est pas costante " par

- Les courbes (VI .1-6), représentent les variations de cette grandeur

alobale en fonction de À et Rd.

- Pour Re fixé. la croissance de C avec Rd est aonotone et ceci pour
x

diverses valeurs de À.

- à
Gr fixé" C croit aussi avec À

0

Ife x

- Dana des conditions thermiqu,s donn_a, le nSbN de Reynolds li
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V'cH' f'ffpt df' d i m i n.rer- la trainée. Cette diminution est d'autant p lue

it'.Lit :11,1'.' (ý\lt"' I '(,ý, :\1' r';-ýýf)r()che des cond i t i ons d'iaothermie je la

(Fig VI.5,6).

Ces remarques peuvent facilement s"interpréter des distributions parié-

tales de la pression et du coefficient de frottement.

IV. 2. 2/ Echange therlllique global :

- Le nombre de NU8selt moyen Nu, défini par la relation

2

Nu =
ý J N(ý) ý (lV.10)

o

- Caractérise l"échange thermique global. Lýévolution de cette gran-

deur rapportée au Nusselt global de la convection forcée en fonction de

Rd est illustrée sur les figures (VII.1-2).

Cette évolution est marquée essentiellement par

z- une croissance avec À pour Gr/Re fixé;
Gr- \me croissance avec -z;
Re

- Une décroissance avec Re, Rd et '}... maintenus constants. Ceci nous

amène à conclure que les poussées d"Archimède contribuent à l"amélio-

ration de l"échange global. Cette contribution est d"autant plus signi-

ficative que À est grand et Re faible.

IV.3/ Visualisation numérique:

Le tracé de certaines isovaleurs. telles que les Isocourants. lee

isothermes et les isovorticités permettent de visualiser les écoulements

correspondants à de diverses valeurs des paramètres caractéristiques.

Ces courbes Isovaleurs nous renseignent sur les structures globales et
z

locales de l·écoulement, en fonction des paramètres Re, Gr/Re et À.

- ln I
ý absence des poussées d" Archimède (cas c lus1que ). nous donnons
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sur les fleures (VIII.l,2) les 1socourants correspondants à Re=5 et 40,

ý = 400.

- A faible nombre de Reynolds, on voit que lýécoulement· est rampant,

les lignes de courant épousent la forme de lýobstacle. Quand Re augmen-

te. on voit apparaître à lýarrière de lýobstacle deux tourbillons iden-

tiques dont la form . '. ýýýension dépendent de Re. On constate en

lýoccurence que la dimension longitudinale des tourbillons croît avec

Re. Nous signalons que l'écoulement est parfaitement symétrique

(propriété non mise à profit dans nos calculs).

- Quant au champ des températures, (IX. 1-4) en plus de l
ý influence du

Re, il subit lýeffet de À. Au niveau de la paroi, ce dernier effet se

traduit par une forte concentration, relativement forte des isothermes à

isothermes, très serrées et de forme quasi-circulaire à l'amont,

a'allongent et se dessèrent davantage dans la zone avale, prouvant ainsi

que lýéchange thermique local se dégrade. au fur et à mesure que l'on se

déplace de lýamont à lýaval. Cet effet est plus ressenti quand ý est

grand. Lýeffet du Re est semblable à celui de À.

- Pour terminer lýillustration de l'écoulement de convection forcée.

nous présentons sur la :ig.(XII.1) l'allure des isovorticités. Elles

montrent bien que la vorticité est bien convectée dans le sens de

lýécoulement et que les zones de forte vorticité (frottement) sont con-

centrées au niveau de la paroi.

- En présence des forces de poussée, lýallure des lignes de courant

fait apparaître le comportement non uniforme des forces d'origine

thermique (Fig X.1-4).

- Cet effet e8t d'autant plus appréciable que X et Rd sont, grands. On

signale également l'absence de tourbillons dans la zone de recircula-

tion. L ., 6couleaent devient de DO\1veau ruapult car les aradients de

Leslocal.lýamont, conformément à la distribution du Nusselt



courant nulle (Fig. XI.l et XI.2).

issue du point de décollement et suivant approximativement la ligne de

la convection naturelle. On peut mettre en évidence une ligne médiane

unOn notela régio'n amont.dans

"
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zGr/Re

la sensibilité du champ thermique via à vie de ce paramètre est à

- L4influence des effets thermiques apparaissent aussi à travers la

- Nous constatons aussi un effet important de "couche limite". Les

- Les effets de À eont également illustrée sur les figures (XI.l,2);

aradlents de tourbillons sont concentrés dans un domaine dont l·épais-

effet se traduit notamment par le fait que les tourbillons sont

allongement plus important des isothermes que celui provoqué par

l·augmentation de Gr/Re2 à 14aval.

- La dissymétrie de l·écoulement causée par les poussées d-Archimède

est clairement perçue à travers lea isovorticités (Fig.XII.2,3). Cet

seur caractéristique décroît rapidement avec Rd.

- L-effet de À ('ig.XII.4,5) est plus difficile à interprýter car il

n-y a pas de corrélation entre les valeurs des iaovorticitéa

rapprocher de celle de

preesion adver .. e, qui sont' l·orillne du décollement, ee trouvent

affaiblie per les poussées d-Archimède qui Jouent le rôle de gradient de

pression favorable.

- Il est important de signaler aussi le déplacement du point de etag-

nation vers le bas de l4obstacle. Ces deux remarques sont bien conformes

convectés vers le haut dans les zones de faible gradient de pression.

aupentent.

dissymétrie et le rapprochement progressif des isothermes de cellee de

au fait que la etructure de 14écoulement se rapproche davantage de ce)le

de la convection naturelle à mesure que les poussées d4Archimède
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suffiaallMnt arand. A titre indicatif, quand x = 400 la températurý

per1ittale est à 7X égale à la température uniforme. Les effetý. d.

poussée d'Archimède sont affectés par ce paramýtre; ils sont cl
- a.uto.n

plus significatifs que À est important.

- D'' un point de vue global, l-augmentation de ý et de Gr 1Rt'

contribue à 1 -amélioration de L'échange thermique, d-autant ph.

2appréciable que Re est faible et À et Gr/Re sont grands.

- Les résultats obtenus pour certaines grandeurs locales, dans

cas de la convection forcée et celui de la convection mixte symé:riqlt

sont en bon accord avec ceux de B. Sunden /33/ et /34/.

- Dans le cas où À.--. 0:' (paroi isotherme), les résulta""

concordent avec ceux obtenus par H.Badr /23/ et M.Amaouch¬: 1ý4/.

- Cette étude du cylindre peut s'étendre à d-autres géométries ;:'J., ..

complexes. En effet. comme les propriétés de symétrie n·ont par:

ml!les à profit. il est possible d'appliquer la transformýtion confor-r-

pour ramener un profil sur un cercle et de résoudre let équat.Ions

Navier-Stockes dans le plan transformé.

- Il est également souha,itable de prolonger ce travaiJ en Inc Iua"

les effets ill8tationnaires afin de mieux approcher la réalité de C<.',

écoulements.


