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RÉSUMÉ: une étude d’un écoulement d’air dans une tuyère miniaturisée est présentée ,L’objectif est de voir l’influence des conditions thermiques
pariétales sur le comportement dynamique et thermique, d’un écoulement bidimensionnel de fluide visqueux. Les résultats obtenus montrent
l’influence de ces conditions sur la structure de l’écoulement, en particulier dans les zones où les effets visqueux sont significatifs.
MOTS CLÉS: miniaturisation, compressible, visqueux.
INTRODUCTION:
Il existe de très nombreuses études concernant les écoulements de convection dans des
géométries à section variable. Depuis quelques années, les chercheurs sont plus intéressés aux
phénomènes convectifs dans les tuyères miniaturisées et ceci dans l’objectif d’un
refroidissement ou un chauffage de circuits électriques électroniques dans divers utilisations
même l’aéro espace et le médical . Les études ont été le plus souvent faites pour les
écoulements incompressibles. Nous nous sommes intéressés à l’affranchissement de
l'hypothèse d'incompressibilité et d'étudier les phénomènes de transfert et de transport
entre une paroi sollicitée thermiquement et un écoulement compressible .

Géométrie et Conditions aux limites

P0 = 1.2*105 N/m2, T0 = 1500° K

Fig. 1: Géométrie de la tuyère en deux et trois Dimensions

Fig. 4:profil de la température
h=0W/(m2.K)

Profil de température
h=1000W/(m2.K)

Fig5.:contours de la température statique h=1000 suivant un plan (x,y), Pour
z=0.008 mm.
Distribution de température en 3 D

Maillage et Résultats

Fig. 2: Maillage utilisé pour les deux configurations
Cas 2D maillage quadrilatère avec 1681Noeuds,
Cas 3D maillage triangulaire avec40141 Nœuds

Fig.6 : Nombre de Mach
Nombre de Mach h=1000W/(m2.K)
h=0W/(m2.K)
Pour le cas adiabatique le nombre de Mach atteint l’unité au col
Dans le cas d’un apport de chaleur nous remarquons le phénomène
de saturation même dans la miniaturisation le nombre de Mach au col
est inférieur à 1.

Conclusion

Fig. 3: Profil de la température h=0
W/(m2.K) (cas adiabatique)

Profil de la température h=1000
W/(m2.K)

La figure 3 montre l’effet de l’isolation sur la couche limite
thermique. Il est claire que l’épaisseur de la C.L. est importante
dans le convergent pour h=1000 W/(m2.K) alors que cette
épaisseur est pratiquement négligeable pour le cas adiabatique.
Dans la partie divergente, ces épaisseurs sont tout à fait
comparables mais l’allure des isothermes est notablement
influencée par la condition d’échange de chaleur

Dans ce travail, nous avons étudié l’écoulement d’un fluide compressible
visqueux, laminaire dans une tuyère de très petites dimensions, soumise à
diverses conditions aux limites dynamiques et thermiques. Les résultats obtenus
montrent l’influence des conditions thermiques pariétales sur la structure de
l’écoulement que ce soit dans le convergent sur les épaisseurs de la couche limite
thermique ou dans le divergent. Dans cette dernière zone, les conditions
thermiques influent d’une manière significative sur les profils de température
ainsi que le nombre de Mach dans le col ainsi que dans les zones où les effets
visqueux sont importants.
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