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1.1. Hydrodynamique

L'objectif du présent travail est d'étudier numériquement le comportement hydrodynamique et des transferts thermiqu es par convection forcée de l'eau circulant dans un microcan al
rectangulaire de hauteur allant de 100 µm à 1 mm. Le nombre de R eynolds est compris entre 50 et 10000. La simulation a été eff ectuée à l'aide du code de calcul "Fluent" qui est basé
sur la Méthode des Volumes Finis. L'étude numérique indique que l’évolution numérique du coefficient de frottement, po ur des écoulements laminaires et turbulents dans des
microcanaux lisses, est bien prévue par les lois classiquem ent utilisées aux échelles conventionnelles. Les résultat s ont également confirmé que le nombre de Nusselt est en bon
accord avec les valeurs théorique, sauf pour les canaux de mo ins de 200 µm de hauteur où il a été noté une forte diminution de s valeurs de Nu.
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Fig. 1. Domaine du calcul.

Nous avons un microcanal
(Longueur L=82 mm, largeur b=25
mm) entre deux réservoirs, un en
amont et un en aval. La hauteur du
canal peut ainsi être ajustée entre
100 µm et 1 mm. Les dimensions
retenues pour cette simulation sont
celles définies par Gao et al. [1] et
sont présentées sur la Fig. 1.

1. Modèle numérique

1.2. Transfert thermique
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La Fig. 2 présente la géométrie du
modèle thermique qui est similaire
à celle présentée sur la Fig. 1. La
section d’essai est formée par deux
blocs. Chaque bloc est composé
d'une résistance thermique de
longueur (lh =62 mm),

τ

Pour un écoulement en régime laminaire pleinement
développé dans un canal de taille conventionnelle,
l’équation (1) s’écrit WHITE [2] :
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(a) canal de 1mm de hauteur (b) canal de 500 µm de hauteur

(c) canal de 100 µm de hauteur

Les courbes (a) à (c) de la Fig. 8
représentent la variation des Nombres de
Poiseuille théoriques, expérimentaux et
simulés en fonction du nombre de
Reynolds avec une série de tailles du
canal (1 mm, 0.5 mm et 0.1mm). La gamme
de Reynolds s’étend de 50 à 10000. On
remarque, que les résultats des
simulations se superposent plus ou moins
parfaitement sur les valeurs théoriques .ϕ
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2. Résultats et discussion

2.1. Résultats hydrodynamiques
2.1.1. Profils des vitesses

• Le régime est
laminaire le profil
de vitesse prend
une forme
parabolique.

• Le régime est
turbulent et la
forme du profil de
vitesse est aplatie.

(a) Régime laminaire (b) Régime turbulent

Fig. 3. Profils des vitesses du canal de 200 µm de hauteur.

2.1.2. Champs des vitesses

Fig. 4. Champ de la vitesse (Re=100, hauteur du cana l 500 µm).

Fig. 5. Champ de la vitesse à l'entrée du microcanal. Fig. 6. Champ de la vitesse dans le microcanal. Fig. 7. Champ de la vitesse à la sortie du microcanal.

• On observe pour le réservoir d'entrée 
une vitesse faible et l'écoulement est 
bien établi dans le canal. 

• On voit aussi que l’écoulement dans le 
réservoir aval est un exemple de jet et 
une zone de recirculation de 
l’écoulement est bien visible.

Le coefficient de frottement est déterminé par la
relation suivante :
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Fig. 8. Évolution du nombre de Poiseuille en fonctio n de Re. 

parfaitement sur les valeurs théoriques .

2.2. Résultats thermiques
2.2.1. Nombre de Nusselt local

Généralement, on détermine le coefficient
d'échange en fonction du nombre de Nusselt : λ
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Conductivité du fluide

Densité de flux de chaleur

wT Température de la surface du solide

fT Température du fluide 

*x Abscisse adimensionnelle thermique,   
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Fig. 9. Variations du nombre de Nusselt le long du canal pour une hauteur  de 1 mm.

2.1.3. Coefficient de frottement

ν
UD

h=Re

moyu Vitesse moyenne de l’écoulement.

pτ Contrainte pariétale

P∆ Chute de pression

hD Diamètre hydraulique
ρ Masse volumique

0
P Nombre de Poiseuille

Re Nombre de Reynolds, 
U Vitesse débitante
ν Viscosité cinématique

Les résultats sont comparés à la loi de référence valable en r égime laminaire
«Entrée uniforme», tracée à partir de la corrélation de Shah et London [3] éq. (5).
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Fig. 10. Variations du nombre de Nusselt le long du canal pour une hauteur
de 500 µm.
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Fig. 11. Variations du nombre de Nusselt le long du  
canal pour une hauteur de 200 µm.

Conclusions
L'étude de la dynamique de l’écoulement ainsi que le transfe rt thermique des

écoulements liquides dans des canaux rectangulaires de dim ensions décamicrométrique
a montré une bonne concordance entre les nombres de Poiseuil le calculés et les
nombres de Poiseuille théoriques.

Les résultats obtenus prouvent que les valeurs de Nusselt so nt en bon accord avec
les lois théoriques, sauf pour les canaux de moins de 200 µm de hauteur où il a été noté
une forte diminution des valeurs de Nu.
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Les équations de continuité, de quantité de mouvement et d’é nergie sont résolues par la  

méthode des volumes finis, en utilisant le code de calcul FLU ENT 6.2.16.


