
 

1                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Master de Sciences ET Technologies de l’UPMC  

Mention Sciences pour l’Ingénieur  

Parcours Énergétique ET Environnement  

Master 2 Parcours OMEBA / Master 2 

 

Modélisation des comportements hydrodynamiques  et 

thermiques  d’un caloduc plat pourvue des ailettes 

 

Cheayb Mohamad. 

Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, 
LUSAC, Université de Caen Normandie. 
120 Rue de l’Exode, 50000, Saint Lo, France. 

 

Sous la direction de professeur : Hasna Louahlia 
 hasna.louahlia@unicaen.fr 

En collaboration avec : 

Orange Research Labs. 

mailto:hasna.louahlia@unicaen.fr


 

2                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

  



 

3                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

 

RESUME 

Les caloducs sont  des échangeurs thermiques diphasiques qui ont  une place particulière  dans 

plusieurs applications   d’ingénierie en particulier le refroidissement électronique. L’objectif visé 

par cette étude   est la modélisation hydrodynamique et thermique  d’un caloduc plat, l’étude de 

configuration  et le dimensionnement  des ailettes  favorisant le transfert thermique par 

convection naturelle en créant de cette façon une solution de refroidissement passif.   

Les équations générales gouvernantes le fonctionnement de caloduc et les approximations ont 

été analysé pour effectuer une  modélisation hydrodynamique numérique 1-D en détaillant le 

comportement de caloduc dans sa position inclinée. Il a été constaté qu’une ambigüité se 

présente sur le rayon de ménisque au bout de condenseur et  également sur les phénomènes 

physiques mises en jeu dans la disposition inclinée.  

Un  nouveau modèle thermique nodale  qui n’est pas très simplifié pour surmonter les erreurs et 

n’est pas très détaillé pour être approprié au cas de convection naturel  a été développé. Il a été 

démontré que les températures extérieures de caloduc dans les 2 zones d’évaporation et de 

condensation peuvent être considérées comme constantes pour l’étude des ailettes.  En 

découplant le phénomène de convection et en négligeant la conductivité des parois de caloduc, 

l’erreur majeure apparait dans les 2 régions séparant le condenseur et l’évaporateur de la zone 

adiabatique. 

Une nouvelle configuration des ailettes qui permet de surmonter les contraintes géométriques 

et d’économiser des matériaux   a été proposée, les simulations numériques sous Ansys-Fluent 

et les approximations analytiques ont été comparées  pour développer une méthode de 

dimensionnement des ailettes de petite longueur, cette méthode peut être utilisée  pas 

seulement pour les caloducs plats mais aussi pour les conduits rectangulaires.  
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ABSTRACT 

 

Heat pipes are bi-phasic heat exchangers which are very important and have been used in many 

engineering applications, in particular on cooling of electronic components. The aim of this 

study is the modeling of hydrodynamic and thermal behaviors of flat miniature heat pipes, 

geometry configuration and the design of the fin array that enhances heat transfer by natural 

convection which allow developing a passive cooling solution. 

Generalized governing equations and analytical approximations were analyzed to develop 1-D 

numerical hydrodynamic model with focus on the behavior of heat pipe on his inclined position 

which is studied with timid acknowledgement in the literature. It is found that    an ambiguity is 

faced on the meniscus curvature at the condenser end cap and also on physical phenomena on 

his titled position. 

A new thermal model is developed which is not too simplified to overcome errors and not very 

detailed to fit the specific problem with natural convection. It is found that the external 

temperature of the condenser and evaporator could be considered constant for fin array study 

.the significant error in decoupling the heat convection coefficient and in ignoring thermal 

conductivity on heat pipe’s wall occur at the 2 areas which separate the condenser and the 

evaporator from the adiabatic zone. 

A new geometry of fins array which allows to overcome geometrical constraints and to 

economize materials was proposed, numerical simulations and analytical approximations were 

compared to develop a design method for small fin’s length. This method could be applied not 

only for flat heat pipes but also for any rectangular duct. 
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NOMENCLATURES (CHAPITRES  1,  2 ,3  ET 4)   

 
 

𝑁                                                      Nombres de gravures  

𝜌                                                       Masse volumique (kg/m3) 

𝑤                                                      Vitesse (m/s)  

𝐴, 𝑆                                                  Surface de la section transversale (m2)                  

tg                                                      hauteur de rainure (m)  

W                                                     demi-largeur de rainure(m)  

L1                                                    mi-distance entre  2 rainures  

R                                                      Rayon de courbure(m)  

𝑅𝑒𝑥𝑡                                                 Rayon intérieur de caloduc circulaire 

𝑅𝑖𝑛𝑡                                                 Rayon intérieur de caloduc circulaire 

𝐿𝑒𝑥𝑡                                                 Longueur extérieur de caloduc de section rectangulaire  

𝑙𝑎𝑒𝑥𝑡                                                Largeur extérieur  de caloduc de section rectangulaire 

𝐿𝑒                                                     Longueur de l’évaporateur  

𝐿𝑎                                                     Longueur de la zone adiabatique  

𝐿𝑐                                                     Longueur de condenseur  

𝐿𝑡                                                     Longueur total de caloduc  

𝐿𝑣                                                     Chaleur latente d’évaporation  

p                                                       pression  

∅                                                      Angle d’inclinaison de caloduc.  

Per                                                   Périmètre  
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𝐷ℎ                                                   Diamètre hydraulique  

𝑓                                                      Coefficient de frottement  

𝑝𝑜                                                    Nombre de poiseuille  

Re                                                    Nombre de Reynold  

σ                                                      tension superficielle  

𝑣                                                      viscosité cinématique 

μ                                                     viscosité dynamique  

θmax                                                 Paramètre pour la  programmation correspond au  valeur                    

                                                        maximale de l’angle de contact dans chaque itération 

θmin                                                                       Paramètre pour la  programmation correspond au  valeur  

                                                        minimale  de l’angle de contact dans chaque itération         

θevap                                               angle de contact minimale entre le fluide et le solide utilisé 

θlimite                                                                    angle de contact déterminant la limitation de modèle. 

θconv                                                                       angle de contact  maximale  

θ0                                                                             angle de contact à  l’extrémité de l’évaporateur     

𝑅𝑡ℎ                                                  Résistance thermique  

ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝                                             Coefficient de convection inter faciales entre les 2 phases  

                                                        Vapeur et liquide.  

s                                                    axe curviligne le long de film liquide si la surface supérieur des  

                                                      ailettes  est  curviligne, et rectiligne  si celle-ci est rectiligne 

Ƞ                                                   axe perpendiculaire à s . 

𝜆                                                    Conductivité thermique  

𝑠0                                                  Abscisse  séparant la microrégion de macro-région 

Rs                                                 rayon de courbure de film liquide  
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Indices 

l                                                         liquide  

v                                                       vapeur  

inert                                                inertielle  

vis                                                   visqueuses 

w                                                     paroi   

lv                                                     interface liquide vapeur  

int                                                   interfaciale   

g                                                      ailettes                   

𝑏𝑜𝑡, 𝑐                                             Surface séparant le liquide de la paroi  

f                                                       film liquide  

𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜                                           Macroscopique  

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜                                            Microscopique  
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NOMENCLATURES (CHAPITRE  5)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 

 

𝑇𝑑𝑖𝑚 

∆𝑇 

𝑅𝑎 

𝑁𝑢 

ℎ 

𝜆 

𝑒 

𝐸𝑙 

𝑔 

𝛽 

𝑃𝑟 

𝐻 

𝜈 

𝑡 

𝑁 

𝐿𝑐𝑜𝑛𝑑 

𝑇𝑏  

𝑇∞ 

𝐿 

Ƞ𝑓𝑖𝑛  

𝑒𝑜𝑝𝑡 

𝑄𝑚𝑎𝑥 

𝐿𝑑𝑖𝑚 

𝐻𝑑𝑖𝑚 

𝑇𝑎 

 

 

 

Température maximale admissible par le composant 
électronique. 

Température de dimensionnement de caloduc. 

Différence entre la  température  de l’air et celle  de l’ailette  

Nombre de Raleigh  

Nombre de Nusselt  

Coefficient de convection 

Conductivité thermique de l’air  

Espacement entre 2 ailettes  

Nombre d’Elbaness 

Accélération de pesanteur  

Coefficient d’expansion thermique  

Nombre de Prandtl  

Hauteur de l’ailette  

Viscosité cinématique  

Epaisseur de l’ailette  

Nombre des ailettes 

Longueur de condenseur  

Température de base des ailettes  

Température de l’air   

Longueur des ailettes  

Rendement de l’ailette  

Espacement optimal entre les ailettes  

Quantité de chaleur maximale à dissiper par le composant 
électronique  

Longueur dimensionné des ailettes  

Hauteur dimensionné des ailettes  

Température atmosphérique maximale  
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𝐿𝑚𝑎𝑥  

𝐻𝑚𝑎𝑥 

 

 

 

 

Longueur maximale admissible. 

Hauteur maximale admissible. 
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1. INTRODUCTION  
Les dispositifs ou systèmes de refroidissement industriels, aussi bien pour les centrales nucléaires, 

les fours de fonderies et les data centres consomment de l’énergie électrique. Afin d’augmenter  

l’efficacité énergétique et respecter l’environnement, il existe un véritable besoin de 

développement des systèmes de refroidissements plus performants.  

Ce stage s’inscrit dans un projet industriel en collaboration avec “Orange” qui vise à développer 

un système de refroidissement  passif des décodeurs électroniques à zéro consommation 

énergétique.  

Les caloducs sont  des échangeurs thermiques diphasiques qui ont  une place particulière  dans 

plusieurs applications   d’ingénierie et s’avèrent adaptables pour la solution visée.   

L’avantage  que présente  ce type d’échangeurs est leur capacité de transmission de la chaleur sur 

une longue distance entre  la source  chaude et la source froide avec une baisse de température 

extrêmement faible et sans besoin d’une force mécanique pour fonctionner. 

Le caloduc joue le rôle d’un caloporteur de chaleur  de la source chaude à la source froide et ne 

peut pas  remplacer  le dissipateur thermique (ailettes). D’autre part, il offre la possibilité d’utiliser  

un dissipateur passif utilisant la convection naturelle comme force motrice et /ou une flexibilité 

pour le dimensionnement de ce dernier.  
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1.1. Principe de fonctionnement  
Le caloduc   est constitué d’une enceinte étanche de faible épaisseur, remplie d’un fluide 

caloporteur à l’état d’équilibre liquide-vapeur dans les conditions de fonctionnement (voir figure 

1.1). Le liquide se vaporise sur une zone de l’enceinte située au contact d’une source chaude 

(évaporateur) et la vapeur se condense au contact d’une source froide (condenseur). La vapeur 

circule dans un canal unique au centre de l'enceinte tandis que le retour du liquide depuis le 

condenseur vers l'évaporateur est assuré au moyen d'une structure capillaire périphérique (mèches, 

rainures).  

 

Figure 1.1. Schéma de principe du fonctionnement d’un caloduc conventionnel [1.1].  

 

1.2. Avantages  et caractéristiques 
Les avantages que présente le caloduc pour être retenu dans la cadre de ce projet sont :     

 Un système de refroidissement diphasique  utilisant un fluide en  changement de phase et 

par conséquence,  un flux de chaleur important peut être évacué, dû  au fait que la valeur 

de la chaleur latente est plus importante que celle de la chaleur sensible.  

 Il permet d’obtenir une grande homogénéisation des températures des parois (le 

changement de phase se fait à température constante) [1.3]. 

 Il présente une capacité de transmission de la chaleur sur une longue distance entre   la 

source  chaude et la source froide avec une baisse de température extrêmement faible. Il 

peut être considéré comme un matériel de conductivité thermique  plus élevée que celle  de 

n’importe quelle matière connue (Grover  1966)[1.2] .D’ailleurs , une importante densité 

de flux provenant de la source chaude est évacuée avec une faible densité de flux à la source 

froide .  
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 Dispositif de refroidissement passif qui ne nécessite pas une force mécanique pour 

fonctionner, ce qui présente un potentiel d’économie de l’énergie [1.2] . 

 Avantages techniques  et économique : facile à contrôler, pas besoin de maintenance, facile 

à concevoir et à fabriquer, faible  cout, stabilité, temps de réponse [1.2].   

Il est important de noter que le caloduc joue le rôle d’un caloporteur de chaleur  de la source chaude 

à la source froide et ne peut pas  remplacer  le dissipateur thermique (ailettes),  mais il offre la 

possibilité d’utiliser  un dissipateur passif utilisant la convection naturelle comme force motrice et 

/ou  une flexibilité pour le dimensionnement de ce dernier.  

1.3. Types de caloduc et les limites de fonctionnement  
Il existe plusieurs types de caloducs, et plusieurs substances de transfert calorifique employées. 

Dans ce stage on s’intéresse au caloduc plat avec des rainures rectangulaires et  l’eau comme fluide 

de travail.  

Avant d’aborder le problème de modélisation de l’écoulement  et des transferts thermiques au  sein 

de caloduc, on présente brièvement les limites de fonctionnement de ce dernier (figure 1.2) :  

 

 

Figure 1.2.limites de fonctionnement d’un caloduc [1.2].  

 

La limite visqueuse  

Cette limite a  lieu lorsque la température de fonctionnement du caloduc est proche du point triple, 

la densité  est aussi faible. Les forces visqueuses peuvent être  dominantes  dans la phase vapeur, 

ceci peut engendrer une différence de pression   entre les 2 phases  qui n’est plus   suffisante pour 

vaincre les forces de frottement visqueux au cours de l’écoulement [1.4].  
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La limite sonique  

Au stade de démarrage de caloduc,  la vitesse de vapeur augmente le long de l’évaporateur et 

atteint sa valeur maximale au bout de ce dernier .lorsque celle-ci devient trop importante, elle 

peut atteindre la vitesse du son ce qui a pour effet de créer une onde de choc dans le caloduc 

qui perturbe son fonctionnement [1.4].  

La limite d’entrainement   

La limite d'entraînement a pour origine la présence des deux phases en mouvement dans deux 

directions opposées sans séparation physique. Il peut y avoir arrachement de gouttelettes qui sont 

alors ramenées vers le condenseur. Le fonctionnement du caloduc peut ainsi être bloqué [1.4]. 

La limite capillaire  

Cette limite est atteinte lorsque les pertes de charges dans   les 2 écoulements de vapeur- liquide  

atteint la force motrice capillaire maximale. Le dépassement de cette limite peut induire le 

phénomène d’assèchement de l’évaporateur. 

La limite d’ébullition  

La limite d'ébullition a pour origine la formation de bulles de vapeur dans la structure capillaire 

qui se produit à partir d'une certaine valeur de la surchauffe à la paroi. Il est admis dans la littérature 

que la croissance de ces bulles peut rompre l'interface liquide-vapeur, et ainsi annuler la pression 

motrice capillaire [1.2]. 

La limite de fonctionnement la plus fréquemment rencontrée dans les applications usuelles et 

notablement dans notre application dans laquelle la température de fonctionnement est modérée  

est la limite capillaire. 
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1.4. Objectif et méthodologie de travail  
 

L’objectif visé  dans le cadre de ce stage  est la mise au point d’un modèle hydrodynamique et 

thermique d’un caloduc plat avec rainures rectangulaires   et  c’est pour prédire la limite capillaire, 

la distribution de pression et les performances de caloduc lorsque le flux de chaleur est imposé.  

En plus, on traitera la problématique des es ailettes favorisant le transfert thermique au niveau de 

condenseur  sachant que le dimensionnement est soumis aux  plusieurs contraintes géométriques. 

Le travail est organisé en  6  chapitres qui peuvent être divisés en deux parties principales   : 

1. La première partie est composée  de 3 chapitres :  

 Le chapitre 2  montre d’une manière générale  les différentes approches de 

modélisation  du problème étudié, la méthodologie et l’approche  de modélisation 

adoptées.  

 Le chapitre 3 présente le modèle  hydrodynamique   

  Le chapitre 4 présente le modèle thermique. 

 

2. La deuxième partie est composée du chapitre 5  dans lequel l’étude de configuration des 

ailettes et la méthodologie de travail adopté  sont présentées.  
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CHAPITRE 2 
APPROCHES  DE MODÉLISATION ET   
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2. Approches  de modélisation et   phénomènes physiques 
mises en jeu  

 

2.1 Approches de modélisation  
La modélisation et la simulation  numérique ou analytique  pour prédire les comportements des 

caloducs en régime permanent ou transitoire fait l’objectif des plusieurs études  depuis  l’année 

1985. 

Dès lors que la prédiction de la  limite capillaire et l’évaluation  des performances d’un caloduc  

en régime permanent ont une importance significative pour la conception des caloducs [1.3]    , 

nous nous intéressons à étudier ces derniers dans ce régime. 

Quel que soit le régime de fonctionnement, il est nécessaire de bien comprendre et modéliser les 

phénomènes physiques qui ont lieu entre les différentes parties d’un caloduc. Les principales 

régions et les lois physiques gouvernantes  sont présentées dans la figure 2.1 [1.2], notons que la 

région air-caloduc+ ailettes est ajoutée.  

La solution  rigoureuse  consiste à adopter la méthode de résolution des problèmes conjugués [1.2], 

c’est-à-dire les conditions aux limites dans chaque région sont  gouvernées   par    la solution des 

équations gouvernantes des autres régions.  

Pour bien illustrer l’idée, considérons un caloduc fonctionnant en régime permanent dans lequel 

on connait ces paramètres de fonctionnement , supposons  que le  flux de chaleur  dégagé par la 

source chaude croit , normalement le débit massique de vapeur et la vitesse  augmentent, ce qui 

entraine le changement de rayon de ménisque et la tension superficielle tout au long l’axe de 

caloduc , et par conséquence , la résistance thermique  , la température extérieure de l’enceinte et 

aussi le coefficient de convection   peuvent changer ce qui entraine la changement de flux de 

chaleur évacué  au niveau de condenseur ,qui à son tour change la vitesse de liquide , la température 

,  la pression de saturation et ainsi que le flux de chaleur qui peut être dégagé  à  l’évaporateur. Les 

interactions entre les différentes régions  déterminent les nouveaux  paramètres de 

fonctionnements de caloduc.  

En utilisant cette méthode, la solution s’avère  très compliquée, cependant, plusieurs 

approximations qui ne changent pas significativement les résultats peuvent être introduites pour 

simplifier le problème [1.2]. De ce fait , les régions peuvent être couplées ou découplées  par 

exemple , pour développer un modèle thermique  , la vitesse de liquide peut être considérée comme 

négligeable , et  les  2 régions ( 1) et (2)  peuvent être couplées  et le problème sera  résolue comme 
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un problème de conduction [1.1, 1.3, 1.5].   On mentionnera dans la suite de cette étude les 

simplifications introduites.   

La modélisation des phases liquide  et vapeur et leur interaction (régions 2, 3,4)  fait l’objectif 

d’une multitude des publications  couvrant divers aspects de  modélisation : 

 Modélisation 1-D, 2-D ou 3-D. 

 Solutions analytiques ou numériques. 

  Ecoulement compressible ou incompressible de vapeur. 

 

2.2. Objectif et méthodologie de travail  
 

Il est évident que la modélisation 3-D ou 2-D   sans l’introduction des approximations  permet de 

bien caractériser l’écoulement  des fluides dans le caloduc, néanmoins la simplification de 

problème par un modèle 1-D   permet de prédire  la  limite capillaire et les performances de caloduc  

avec des erreurs acceptables, et cette approche de modélisation est utilisée largement dans la 

littérature (1.3, 1.5, 1.6) .Pour ces raisons, cette approche a été adoptée dans la présente étude.  

Notons que le modèle analytique  1-D fait l’objectif de l’étude réalisée  par Trenet [1.6] dans le 

cadre de  son thèse, et le développement d’un  modèle numérique 1-D est l’objectif de ce stage.  

Le modèle développé couvre 2 aspects : les comportements hydrodynamique et thermique de 

caloduc.  

Normalement, pour obtenir des résultats plus précises qui  simulent  le cas réel, le modèle 

hydrodynamique ne peut pas être découplé du modèle thermique (Do et al [1.9], Lefèvre et al 

[1.10] )  , ou en d’autre termes, si on suppose que le flux de chaleur  gouverne le débit massique 

de l’eau ou du vapeur , ces 2 derniers gouvernent à leur tour la résistance thermique et par suite le 

flux de chaleur.  

Néanmoins l’approche qui consiste à découpler ces 2 modèles est largement étudiée dans la 

littérature. Dans notre cas,  la surface de condenseur est pourvue des ailettes. Le couplage des 2 

modèles s’avère très compliqué et il a été choisi de découpler ces 2 modèles. 

 La méthodologie adoptée dans la modélisation est basée sur des équations générales gouvernantes. 

On présentera dans chaque modèle les simplifications et les approximations qui pourraient 

conduire à des erreurs.  
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Figure 2.1. Les principales régions et les lois physiques gouvernantes [1.2]. 

Source de chaleur  

Enveloppe de caloduc(1) :  

 Variables : Température, flux de chaleur. 

 Phénomène physique : conduction.  

 Loi physique gouvernant : loi de fourrier.  

Phase liquide (2):  

 Variables : Température, vitesse, pertes de pression, gravité. 

 Phénomène physique : changement de phase, écoulement laminaire.  

 Loi physique gouvernant : équations de Navier stock. 

 

 

Interface liquide vapeur (3):  

 Variables : angle de contact, rayon de courbure, pertes de pression, gravité. 

 Phénomènes physiques : capillarité, pression de disjonction, évaporation et 

condensation.  

 Loi physique gouvernant : équations de continuité, de quantité de mouvement 

et de l’énergie, équation de Clapeyron. 

  

  

Phase vapeur(4) :  

 Variables : Température, vitesse, pertes de pression, gravité, densité, 

concentration.   

 Phénomène physique : changement de phase, écoulement laminaire.  

 Loi physique gouvernant : équations de Navier stock, équation d’état des gaz.  

  

  

Puits de chaleur 

Air-caloduc+ailettes (5). 

Phénomène de convection naturel  
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2.3. Phénomènes physiques mis en jeu  
Avant d’entamer la modélisation, on présente les phénomènes physiques mis en jeu dans le 

caloduc, en admettant que l’écoulement laminaire dans un canal et les phénomènes de 

conduction  sont des connaissances pré-requises.   

2.3.1. Phénomène de capillarité  
 Lorsqu’un liquide est en contact avec un autre milieu (liquide, solide ou vapeur), des forces 

d’interaction existent entre les molécules de ce dernier. Considérons une goutte de liquide en 

contact avec un corps  solide, l’interface est caractérisé  par  l’angle de contact (θ), Dans le cas où 

l'interaction est faible par rapport à celle qui existe dans le liquide lui-même, on dit que le liquide 

ne mouille pas (θ > 90°). Dans le cas contraire, on dit qu'il mouille ( θ <90°) [1.4].   

  

 

Figure 2.2.mouillage d’un liquide sur une paroi [1.1].  

 

Lorsqu'un liquide (en équilibre avec sa vapeur) est dans un tube de rayon r suffisamment petit pour 

que le ménisque soit une calotte sphérique.  

Pour illustrer le comportement d’un liquide dans une structure solide de petite dimension, 

considérons le cas d’un tube creux (ouvert aux deux extrémités) de diamètre intérieur de faible 

dimension, plongé dans un liquide. Si le liquide est mouillant, le liquide va monter dans le tube 

afin d’équilibrer les pressions en respectant l’angle de contact (si le liquide est non mouillant le 

liquide va descendre dans le tube). Pour un diamètre faible du tube permettant de négliger les effets 

de la gravité sur la forme de l’interface et pour un angle de contact donné, la forme de l’interface 

sera une calotte sphérique car c’est la forme d’énergie minimale respectant l’angle . Ce type de 

tube est appelé tube capillaire car il engendre des effets capillaires non négligeables par rapport à 

la gravité [1.7]. 
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La loi de Young Laplace régissant la différence de pression entre les phases en fonction de la 

courbure de l’interface. 

∆𝑝 =  
2. 𝜎

𝑅
  

Avec  tension de surface 1/R est le  Courbure de l’interface  et ∆𝑝  est la différence de pression entre les 

2 phases. 

Le fonctionnement du pompage capillaire repose donc sur la présence d’une courbure de 

l’interface liquide vapeur telle que la pression dans la phase liquide soit inférieure à la pression 

dans la phase vapeur [1.7]. 

 

2.3.2. Pression de disjonction  

La pression de disjonction est due aux interactions entre un film liquide et ses interfaces. Ces 

interactions sont expliquées par des forces  moléculaires  et électrostatiques.  

 

2.3.3. Résistance interfaciale en vaporisation et condensation  

Durant l’évaporation et la condensation, des molécules quittent l’interface liquide vapeur et des 

autres se réfléchirent à l’interface. La proportion des molécules évaporées ou condensées  (non 

réfléchies) par rapport aux totalités des  molécules  est exprimée par le coefficient 

d’accommodation.  

Pratiquement, en raison du manque de données expérimentales ou théoriques, l’hypothèse 

discutable de l’égalité des coefficients d’accommodation d’évaporation et de condensation hors 

équilibre est presque toujours formulée [1.8]. 
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3. Modélisation hydrodynamique  
La modélisation hydrodynamique nous permet de déterminer les champs de vitesse et de pression 

dans les phases liquide et vapeur et  l'évolution du rayon de courbure des ménisques, ce qui conduit 

à  déterminer la limite capillaire du système, et de prédire les performances thermiques de caloduc 

comme on va voir dans le chapitre 4.  

Les équations gouvernantes le fonctionnement de caloduc sont celles qui gouvernent tout 

écoulement (continuité, énergie, quantité de mouvement) en ajoutant l’équation de Laplace-

Young.  

N.B.  Le lecteur est prié  de faire toujours le lien avec le paragraphe 3.8.2.  

3.1.  Equation de continuité 
Toutes les études publiées et les expérimentations  montrent que le liquide est uniformément 

distribué entre les gravures. La conservation de la masse est donc exprimée par l’équation 3.1  

 

𝑞𝑚,𝑙 = 𝑞𝑚,𝑣 = 𝑁. 𝜌𝑙. 𝑤𝑙. 𝐴𝑙 = 𝜌𝑣 . 𝑤𝑣. 𝐴𝑣                                     Équation 3.1  

 

Un banc expérimental  permettant de mesurer l’évolution du rayon de la courbure grâce à  un 

microscope confocal    a été développé  par Rulière et al [1.5].  Les  résultats  montrent que pour 

un caloduc suffisamment remplie,   tant que la limite capillaire n'est pas atteinte, le ménisque reste 

accroché au sommet des ailettes et au-delà de cette limite la séchage de l’évaporateur a lieu. 

Notons qu’il y a quelques textes  (Jiao et al [1.13])  qui considèrent que la limite capillaire est 

atteinte  lorsque le ménisque touche la surface inférieure  de gravure.  

La surface de passage de liquide n’est qu’une fonction de rayon de courbure ou l’angle de contact. 

L’expression de surface pour une surface rectangulaire sera (voir figure 3.1). 

 

𝐴𝑙 = 2. 𝑡𝑔. 𝑤 + 𝑤. √𝑅2 − 𝑤2    −  
𝜋.𝑅2 (180−2𝜃)

360
                                      Équation 3.2 

 

La variation de la surface de vapeur est négligeable en fonction de rayon de ménisque et elle est 

considérée comme constante.           
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Figure 3.1.section de passage de liquide.  

3.2. Equation de l’énergie   
Dans les applications réelles de caloduc, le flux de chaleur à travers la zone de l’évaporateur  est 

considéré comme constante (Lefèvre et al [1.10], khrustalev et Faghri [1.11], Kim et al [1.12], Do 

et al [1.9]). 

 En première approximation, la conduction axiale dans les parois peut être négligée (khrustalev et 

Faghri [1.11], Kim et al [1.12], Zaghdoudi et al [1.3] , Angelov [1.15] ) , par conséquent, le flux 

de chaleur à travers la zone d’évaporation et de condensation est radiale  ,constante et dédié à 

l’évaporation ou la condensation de fluide .  

En partant de cette hypothèse, les régions  (1, 2, 3, 5) sont couplées avec la région 4 (voir chapitre 

2)   et le débit massique de vapeur et de liquide sont égaux et sont exprimés  par l’équation 3.3. La 

figure 3.2 représente la variation de ces derniers suivant l’axe de caloduc.   

tg 

2.W 
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Figure 3.2.a. Variation de débit massique le long de l’axe de caloduc.  
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𝜑(𝑧). 𝑃𝑒𝑟. 𝑑𝑧

𝐿𝑣
=

𝑧

0

𝑄. 𝑧

𝐿𝑒. 𝐿𝑣
 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿𝑒 

 
𝜑(𝑧). 𝑃𝑒𝑟. 𝑑𝑧

𝐿𝑣
=

𝐿𝑒

0

𝑄

𝐿𝑣
 𝐿𝑒 < 𝑧 ≤ 𝐿𝑎 + 𝐿𝑒 

𝑄

𝐿𝑣
−  

𝜑(𝑧). 𝑃𝑒𝑟. 𝑑𝑧

𝐿𝑣
=

𝑧

𝐿𝑒

𝑄

𝐿𝑣
−
𝑄. (𝑧 − 𝐿𝑒 − 𝐿𝑎)

𝐿𝑣. 𝐿𝑐
 𝐿𝑒 + 𝐿𝑎 < 𝑧 ≤ 𝐿𝑡 

Equation 3.3  
Avec : 𝑃𝑒𝑟 = 2. 𝐿𝑒𝑥𝑡          pour un caloduc de section rectangulaire. 

            𝑃𝑒𝑟 = 2. 𝜋. 𝑅𝑒𝑥𝑡      Pour un caloduc de section  circulaire. 

 

La  Lc  
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Des études avancées mettent en évidence que la conduction axiale dans la paroi  ne peut être 

négligée et en  conséquence l’hypothèse que    𝜑(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒    n’est  plus précise.  

 Aghvami et al  (2011) [1.14] ont développé un modèle analytique 2-D.  Do et al [1.9] et Lefèvre 

et al [1.10]  ont développé des modèles numériques   qui montrent que le flux de chaleur n’est pas 

constant dans les 2 zones d’évaporation et de condensation .Leurs résultats ont été comparés à 

ceux obtenues expérimentalement et l’accord entre  ces 2 résultats est plus satisfaisant et précis 

que dans le cas où on néglige le flux de chaleur dans les parois  c’est-à-dire que la distribution de 

flux est uniforme. Ces modèles imposent que le modèle hydrodynamique ne peut pas être découplé 

du modèle thermique.    

D’autre part, dans  le modèle de Aghvami et al  (2011) [1.14]   ,  la région 5 n’est pas prise en 

considération  et dans celui de  Do et al [1.9] et de Lefèvre et al [1.10], la région 5 est couplée  

avec  les autres régions en supposant que le coefficient de convection  et la température de la source 

froide sont  constantes. La pertinence de leurs résultats vient du fait que ceux-ci sont comparés aux 

résultats expérimentaux de Rullière et al [1.5] et Hopkins  et al [1.16]   dans lesquelles la source 

froide est constituée par une boucle de refroidissement dans laquelle le fluide  caloporteur circule 

à une vitesse constante et un dispositif régulant la température de fluide à l’entrée de condenseur 

(figure 3.2).     

Malgré la précision que présentent  les modèles cités ci-dessus,  les hypothèses mises en 

considération ne simulent  pas le cas des applications réelles  dans lesquelles la surface de 

condenseur est pourvue des ailettes et la convection naturelle a lieu.  

Dans notre étude, puisque  nous nous intéressons à étudier la configuration des ailettes et par souci 

de simplification, la première approximation (𝜑(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒   )  a été adopté.       

 

   

Figure 3.2b. Dispositif expérimentale   développé par Rullière et al. 
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3.3. Equation  de conservation de quantité de mouvement 
Dès lors que la masse volumique de liquide est  suffisamment plus grande que celle de vapeur et 

en tenant en considération le rapport de section  de passage des 2 phases, la vitesse de liquide est 

considérée comme négligeable par rapport  à la phase vapeur dans les revues scientifiques,  par 

conséquence,  Le problème dans son ensemble n’est abordé qu’en découplant les 2  écoulements.  

La  vitesse moyenne des écoulements de fluides  dans le caloduc est généralement  faible (nombre 

de Reynold<2000)   , et  ils sont   donc laminaires. 

Normalement,  l’écoulement de vapeur ou de liquide  est gouverné par les équations de Navier-

stock en 2-D ou 3-D . 

Les études sur l’écoulement de la phase vapeur dans le caloduc sont nombreuses, la majorité a 

adopté la modélisation  2-D ou 1-D.   Aghvami et Faghri (2011) [1.14], Lefèvre et 

Lallemand(2006) [1.17], Faghri (1986) [1.8] ont développé des modèles  2-D.  

Dans le modèle mené par Faghri(1986) [1.8], le problème a été résolu par la méthode des éléments 

finis, les résultats montrent que l’écoulement devient développé  très rapidement (en une courte 

distance)  et peut être décrite similairement à l’écoulement de Hagen-poiseuille (profil de vitesse 

parabolique) tout au long de caloduc pour des faibles et moyenne nombre de Reynold radiale. 

L’importance majeure de cette étude est que  des solutions analytiques ont été formulées et peuvent 

être utilisées dans une modélisation  1-D.  

Malgré que la réparation bidimensionnelle de pression et de vitesse apparaisse pour certains cas, 

le modèle de Poiseuille (1-D)  permet d’obtenir une approche correcte au premier ordre et  ce 

modèle est largement utilisé dans la littérature.  

Généralement, dans les cas rencontrés  dans les caloducs,  la vitesse de vapeur est faible par rapport 

à la vitesse du son (Ma<0.3), et l’écoulement est considéré comme  incompressible.  

Le bilan de quantité de mouvement  unidirectionnelle suivant l’axe de l’écoulement z en régime 

stationnaire 1-D  sur un volume de contrôle (figure 3.3) soumis aux forces de gravité  s’écrit  sous 

la forme intégrale de la façon suivante : 

 

Le terme (1) représente les forces engendrés par le flux de la quantité de mouvement, , (2) les 

forces de surface  ,  (3) le champ de pesanteur et  (4) la variation de pression. Les termes 1 et 2 

s’annulent en surfaces  latérales et le terme (4) s’annule aux sections de passage.    

 𝜌.𝑤.𝑤. 𝑑𝑆(𝑧) =  𝜏. 𝑑𝑆 + 𝜌.𝑔. sin(∅).dV+ 𝑝 . 𝑑𝑆(𝑧) 

(1) (2) (3) (4) 
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L’effet venturi qui est due à la variation de la section de passage de l’écoulement est négligé dans 

toutes les revues scientifiques, donc on peut écrire l’équation précédente  sous forme 

différentielle : 

 

 

Avec 𝜏𝑤 la contrainte pariétale,  𝜏𝑙𝑣 la contrainte interfaciale entre la phase liquide et vapeur, 𝑃𝑒𝑟 

est le périmètre de la section en contact avec les parois et  𝑃𝑒𝑟𝑙𝑣 est le périmètre du contour de 

contact entre les 2 phases. 

Notons que la forme différentielle développée dans  l’équation précédente est conforme avec celui 

obtenue  par Rullière [1.18].    

 

 

Figure 3.3.volume de contrôle des écoulements vapeur et liquide. 

 

 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −

𝑑(𝜌.𝑤2 . 𝐴)

𝐴. 𝑑𝑧
−
𝜏𝑤 . 𝑃𝑒𝑟

𝐴
−
𝜏𝑙𝑣 . 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑣

𝐴
− ( 𝜌 . 𝑔sin(∅)) 

 (1) (2a) (2b) (4) (3) 

S (z)  

Volume de contrôle de 

l’écoulement de vapeur   

dZ 

S(z)  

dZ 

Volume de contrôle de 

l’écoulement liquide    

Equation 3.4  
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En faisant recours à l’expression précédente, il est facile de reformuler le problème d’une manière 

plus claire et compréhensive : les  variations de pression dans l’écoulement sont dues  aux :  

1. Effets dynamiques  (terme 1)  ou en d’autres termes les chutes de  pression inertielles 

(latlouti [1.7] , Avenas [1.4] ) ,l’origine de ces effets  est de  fait que  dans la zone 

d’évaporation ou de condensation ,  la vitesse moyenne  de  fluide est orthogonale à l’écoulement 

axial , la mise en mouvement longitudinale du fluide doit  se traduit par une variation de pression 

(latlouti [1.7] , Avenas [1.4] ) 

2. Frottements visqueux (terme 2a)  qui ont lieu dans tout écoulement. 

3. Frottements interfaciaux (terme 2b) entre les 2 phases. 

4. Force  de gravité (terme 3). 

L’écoulement des 2 phases est gouverné par la même équation, mais l’effet de chaque terme 

s’avère différemment. L’estimation de ces paramètres fait l’objectif des plusieurs  études. Selon la 

méthode employée, tantôt ils sont combinés  tantôt ils sont séparés. Dans la suite, la modélisation 

de chaque terme est présentée, ainsi que l’ensemble de modèle  de l’écoulement vapeur et  liquide. 

3.3.1. Les chutes de pression inertielles  

Comme nous avons mentionné dans le paragraphe précèdent, la vitesse de liquide étant très faible 

et  Les chutes de pression inertielles dans cette dernière sont négligeables ([1.10],[1.11],[1.12] 

,[1.16] ) . .Dans la phase vapeur ces chutes    peuvent être exprimées  de la façon suivante ([1.4], 

[1.11], [1.16])   :  

 

𝑑𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡
𝑑𝑧

= −2. 𝜌𝑣. 𝛽𝑣. 𝑤𝑣
𝑑𝑤𝑣
𝑑𝑧

 

Avec  𝛽𝑣 est constant et vaut 1.33  

 

3.3.2. Les chutes de pression visqueuses et inter-faciales   

3.3.2.1. Les chutes de pression visqueuses 

Quel que soit la géométrie de canal Les   pertes de charges visqueuses dans l’écoulement peuvent 

être exprimées par analogie avec la section circulaire en introduisant l’expression de diamètre 

hydraulique et le coefficient de frottement 𝑓  (voir annexe 1) :  

     
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠
  𝑑𝑧

 = −𝑓 
2. 𝜌. �̅�2

𝐷ℎ
  

 

Equation 3.4  
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Avec : 

  𝐷ℎ  est le diamètre hydraulique et vaut    𝐷ℎ =  
4.𝐴 

𝑃𝑒𝑟 
  . 

Où   Per  est le périmètre de la surface mouillé.   

           𝑓  est Le coefficient de frottement et vaut  𝑓 =  
2.𝜏 

𝜌.𝑤2 
  

 

Pour obtenir  la forme de l’écoulement de poiseuille  dans un canal circulaire, le nombre de 

poiseuille 𝑝𝑜 = 𝑓. 𝑅𝑒  a été introduit et les pertes visqueuses seront (voir annexe 1) :   

   
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠
  𝑑𝑧

 = −2. 𝑝𝑜  
𝜇. �̅�

𝐷ℎ
2   

Remarque  

 𝑝𝑜  ne dépend que des paramètres géométriques. 

 Similairement a l’écoulement de poiseuille dans  un canal circulaire,  la perte de charge est 

proportionnelle à la vitesse et inversement proportionnelle au carré  du diamètre 

hydraulique. 

3.3.2.2. Les pertes de charge inter-faciales 
Les études principales qui portent sur l’estimation de ce paramètre sont celles réalisées par 

Schneider et al  [1.19] et Khrustalev et al  1999 [1.16].   

Dans ces 2 études, le liquide est considéré comme fixe du point de vue vapeur, et ces pertes sont 

négligées dans cette phase Faghri 1999 [1.16] , Shneider [1.19] .  

Schneider et al [1.19] a  supposé que la surface liquide est plane pour dériver une expression 

analytique, tandis que  Khrustalev  et al [1.16] et faghri 1999[1.16]  ont pris en compte   le rayon 

de ménisque. 

Ce qui est important dans cette étude est que les résultats obtenus montrent que l’hypothèse de 

Schneider [1.19]  (la surface est plane) peut conduire  aux erreurs significatives pour estimer les 

pertes de pression de l’écoulement liquide. 

Dans cette  étude, l’écoulement a été considéré comme monodirectionnel  en tenant compte la 

variation de la vitesse suivant les 2 axes x et y .L’équation à dérivé partielle d’ordre 2  

( 
𝜇𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜇𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
=
𝑑𝑝

𝑑𝑧
 )   a été résolu par la méthode des éléments finis, et des expressions  
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analytiques ont été  dérivé  pour des rapports adimensionnels bien déterminés de 𝑡𝑔 ⁄ 𝑤 ; 𝑡𝑣 ⁄

(𝑤 + 𝐿1) et ⁄ 𝐿1 .  

Malheureusement, ces expressions analytiques ne peuvent pas être généralisées puisque ceux-ci 

dépendent des valeurs des rapports adimensionnels  prédéfinis dans la résolution. Par conséquence, 

il arrive qu’on se limite aux hypothèses de Schneider et al [1.19].   

Dans la phase liquide la contrainte interfaciale est approximée  à la valeur de contrainte pariétale 

de vapeur (𝜏𝑤,𝑣 = 𝜏𝑙𝑣) (Schneider).  

En totalité, les pertes de charge dans chaque phase sont donc : 

Pertes de l’écoulement vapeur   

 

       
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠 ,𝑣 
  𝑑𝑧

 = −2. (𝑓𝑅𝑒)𝑣   
𝜇𝑣. 𝑤𝑣̅̅̅̅

𝐷ℎ,𝑣 
2  

Pour une section rectangulaire, le nombre de poiseuille peut être exprime par  une approximation 

analytique proposé par (Shah et Balti ) et largement utilisé dans la littérature ([1.10] , [1.11] [1.16] 

).  

    (𝑓𝑅𝑒)𝑣 = 24. (1 − 1.3553. 𝐶 + 1.9467. 𝐶
2 − 1.7012. 𝐶3 + 0.9564. 𝐶4 − 0.2537. 𝐶5) . 

     Avec 𝐶 = largeur/longueur  de section rectangulaire. 

Pour une section circulaire :    (𝑓𝑅𝑒)𝑣 = 16 . 

Pertes de l’écoulement liquide  

Les pertes de charge  dans cette phase sont la somme de pertes due aux contraintes pariétales et 

inter-faciales. Pour estimer les contraintes inter-faciales (Schneider et al) a proposé une 

approximation analytique de ces pertes en partant d’une hypothèse que la surface de liquide est 

plane. Pour une section rectangulaire les pertes totales sont donc :  

        
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠,𝑙 
𝑑𝑧

= −
𝜏𝑤 . 𝑃𝑒𝑟

𝐴
−
2. 𝜏𝑣.𝑊 

𝐴
 

    

      
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠,𝑙 
𝑑𝑧

=  2. (𝑓𝑅𝑒)𝑙   
𝜇𝑙. 𝑤𝑙̅̅ ̅

𝐷ℎ,𝑙 
2     =   2. (𝑓𝑅𝑒)𝑙𝑜   

𝜇𝑙. 𝑤𝑙̅̅ ̅

𝐷ℎ,𝑙 
2 +    2. (𝑓𝑅𝑒)𝑣   

𝜇𝑣. 𝑤𝑙̅̅ ̅

𝐷ℎ,𝑣 
2 .  

𝑊

2. 𝐴𝑙
 

Le premier terme correspond au cas du frottement visqueux dû aux parois et le 2emme terme ceux 

qui sont dues à la phase vapeur. 

 

Equation 3.5  



 

34                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

Avec une approximation de 1% la solution est explicitée de  la forme suivante (Schneider) : 

 

    
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠,𝑙 
𝑑𝑧

=  2. (𝑓𝑅𝑒)𝑙   
𝜇𝑙 . 𝑤𝑙̅̅ ̅

𝐷ℎ,𝑙 
2  

Avec  

(𝑓𝑅𝑒)𝑙 = (𝑓𝑅𝑒)𝑙𝑜 . {1 +
4.𝑁.𝑊3

3. 𝜋. 𝐷ℎ,𝑣 
3 . (𝑓𝑅𝑒)𝑣.

𝑣𝑣
𝑣𝑙
 [1 − 1.971. 𝑒− 

𝜋.𝑡𝑔 
2.𝑤  

(𝑓𝑅𝑒)𝑙𝑜 = 8. 𝑡𝑔
2. [𝑊2. (1 +

𝑡𝑔

𝑊
)
2

. (
1

3
−
64.𝑊

𝜋5. 𝑡𝑔
. tanh (

𝜋. 𝑡𝑔

2𝑊
)]−1  

3.4. Equation de Laplace-Young  
Comme on a mentionné dans le chapitre 3, le rayon de ménisque est une fonction de différence de 

pression entre la phase liquide et la phase vapeur, en dérivant par rapport au z : 

   
𝑑𝑝𝑣
𝑑𝑧
− 
𝑑𝑝𝑙
𝑑𝑧
    =  − 

𝜎

𝑅2
 
𝑑𝑅

𝑑𝑧
  

3.5. Système des équations 
L’apport de chaleur détermine le débit massique de liquide et de vapeur (équation 3.3) 

En introduisant l’équation de continuité (3.1) dans les équations  des   pertes de charge liquide et 

vapeur  (Équations 3.3, 3.4 ,3.5 ,3.6) ,  la variation de pression de l’écoulement liquide et vapeur 

est  exprimé donc par  : 

    

      
𝑑𝑝 𝑙 
𝑑𝑧

=  (𝑓𝑅𝑒)𝑙   
𝑣𝑙 . 𝑃𝑒𝑟𝑙

2

8. 𝑁
 .
 𝑞𝑚,𝑣 

𝐴𝑙
3  −  𝜌𝑙 . 𝑔. sin(∅) = 𝐹(𝑅(𝑧), 𝑧, 𝑄) 

 

     
𝑑𝑝 𝑣
𝑑𝑧

=  −(𝑓𝑅𝑒)𝑣   
𝑣𝑣. 𝑃𝑒𝑟𝑣

2

8. 𝐴𝑣
3  .  𝑞𝑚,𝑣 − 2. 𝛽𝑣.

 𝑞𝑚,𝑣 

𝜌𝑣 . 𝐴𝑣
2

𝑑𝑞𝑚,𝑣
𝑑𝑧

− 𝜌𝑣. 𝑔. sin(∅) = 𝐺(𝑅(𝑧), 𝑧, 𝑄) 

    Avec 𝑃𝑒𝑟𝑙 est le périmètre de la surface mouillée de liquide et   
𝑑𝑞𝑚,𝑣

𝑑𝑧
    varie et prend des valeurs 

différentes pour chaque section.  

En remplaçant les 2 équations précédentes dans l’équation 3.7, une équation  différentielle  non 

linéaire de premier ordre est obtenue (équation 3.10)   

Equation 3.6 

Equation 3.7 

          Equation 3.8 

Equation 3.9 
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𝑑𝑅(𝑧)

𝑑𝑧
=
𝑅(𝑧)2

𝜎
(𝐹(𝑅(𝑧), 𝑧, 𝑄) − 𝐺(𝑅(𝑧), 𝑧, 𝑄) ) =

𝑅(𝑧)2

𝜎
𝑓(𝑅(𝑧), 𝑧, 𝑄) 

3.6. Méthode de résolution et conditions aux limites  
La solution de l’équation 3.10 est résolue en reposant sur une méthode d’itération par discrétisation 

spatiale suivant l’axe de caloduc,  l’estimation de chaque valeur repose sur l’estimation de la valeur 

précédente. Parmi les méthodes de résolution numérique la méthode de Rung Kutta d’ordre 4  

présente une précision, une facilité pour la programmation  et une réduction  du temps de calcul 

ainsi qu’une grande popularité [1.20]. Pour des amples informations le lecteur est invité à consulter 

le chapitre 25 de référence 1.20.   

En conséquence, cette méthode a été utilisée et  on arrive donc  à déterminer les valeurs initiales 

et les conditions aux limites. 

3.6.1. Conditions aux limites 
Les conditions aux limites dépendent fortement de taux de remplissage de caloduc. 

 Les études antérieures ( Stephan Lips [1.21], [1.3],[1.11], [1.10])  montrent que le taux de 

remplissage joue un rôle  primordiale sur les performances d’un caloduc .Un remplissage excessif 

peut boucher l’extrémité du condenseur et par conséquence , il peut augmenter la résistance 

thermique [1.2]. Par contre, un remplissage insuffisant entraine la diminution de la limite capillaire 

et peut causer des problèmes de séchage au niveau de l’évaporateur  ( [1.121] ,[1.3] ). 

Pour un fonctionnement optimal,  le caloduc est suffisamment rempli (le ménisque est accroché  

en haut des  gravures) et une couche de liquide bloquant l’extrémité de condenseur n’existe pas, 

dans ce cas, la masse de liquide introduite  peut être   approximée   par la somme de la masse  de 

vapeur et celle du  liquide en supposant que la surface de liquide est plane [1.2] . 

Dans cette étude,  il a été décidé d’employer le modèle  pour les caloducs  suffisamment remplies. 

Pour ceux-ci, on distingue 2 cas : 

- Une orientation horizontale ou une orientation dans laquelle le condenseur est situé au-dessous 

de l’évaporateur (∅<=0) et une autre orientation où  le condenseur est situé au-dessus de 

l’évaporateur ((∅>0) {voir figure 3.4}. 

Dans  le 1er cas à  l’extrémité de l’évaporateur, il est reconnu que le liquide se recule et le rayon 

minimal de courbure de ménisque  est  minimale (et par suite l’angle de contact est minimale).pour 

une section rectangulaire cet angle vaut : 

𝜃0 = cos
−1(  

𝑊

𝑅0
 ) 

Equation 3.10 
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Lorsque la limite capillaire est atteinte, cet angle correspond à  l’angle de contact minimal  qui est 

une caractéristique déterminée selon le type de matériau et de liquide choisie (par exemple pour 

l’eau et le cuivre θevap=33°). 

La pression de vapeur diminue et celle de liquide augmente suivant z, l’angle de contact augmente,  

à une certaine valeur de  l’axe de caloduc z,  elle atteint une valeur maximale lorsque la différence 

de pression entre les 2 phases est minimale. 

Dans la 2emme cas, le fonctionnement est assisté  par les forces de gravité, la variation de l’angle de 

contact s’avère plus compliqué. Les pertes de charge des 2 phases changent  avec l’apport de 

chaleur Q. Suivant z, les pressions dans les 2 phases  peuvent augmenter ou diminuer selon la 

différence entre les forces de gravité et les pertes de charge. En conséquence, 𝜃0   ne vaut pas la 

valeur minimale que l’angle de contact  peut atteindre  ou en d’autre terme l’angle de contact 

minimale ne se trouve pas à l’extrémité de l’évaporateur .Il s’agit donc d’une certaine valeur de 

𝜃0    pour chaque Q. 

D’ailleurs, le fonctionnement de caloduc peut être en thermosiphon [1.11], et les équations 

gouvernantes le fonctionnement sont différentes que ceux présentés.  

Il  arrive que le modèle ait une certaine limite qui dépend de l’angle d’inclinaison et l’apport de 

chaleur. Malheureusement, ce cas n’est pas abordé dans la littérature, on trouve toujours des cas 

qui traitent le fonctionnement en thermosiphon ou bien le fonctionnement  assisté par le réseau 

capillaire, il arrive donc qu’on a  défini une  valeur de  𝜃0= 𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  qui détermine la limitation de 

modèle. Lorsque 𝜃0 >  𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒   , le fonctionnement est en thermosiphon et il est assisté par le  

réseau  capillaire, et alors  une ambigüité sur les équations gouvernantes le  fonctionnement de 

caloduc se présente.   

Comme dans le premier  cas, il existe toujours une  valeur maximale de l’angle contact qui 

correspond  à la différence minimale entre la pression des 2 phases.         

Dans les articles publiés,  la détermination  de la valeur de l’angle maximale est traitée d’une 

manière différente. 

Pour un caloduc de section circulaire, Faghri, Khrustalev , Hopkins et Kim (voir les articles 

1.11,1.12,1.16) ont considéré que le rayon maximale  atteint le valeur de rayon intérieur  de la 

section  circulaire ,et par conséquence l’angle maximal sera  

𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣 = cos
−1(  

𝑊

𝑅𝑖𝑛𝑡
 ) 
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Pour un caloduc de section rectangulaire, Faghri, Hopkins et Khrustalev  ont considéré que le 

rayon tend vers l’infini (c.à.d. 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣 = 90°) , tandis que Do et al [1.9] ont  considéré que celui-ci 

est égale au rayon hydraulique  sans aucune justification. Nous présumons qu’il a choisi cette 

valeur puisqu’il a pris en considération la conduction dans les parois.   

Rullière et al [1.5] a utilisé un microscope confocal pour visualiser la variation de rayon de 

ménisque pour un caloduc ayant une petite longueur de zones adiabatique et de condensation. 

Les résultats montrent que le rayon de ménisque reste constant  au milieu  de la zone adiabatique 

et la valeur de rayon maximale   croit  avec l’augmentation de l’apport de chaleur à l’évaporateur. 

Il ressort de cette analyse que la valeur de 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣  n’est pas traité d’un point de vue des lois 

physiques gouvernantes, mais sa valeur est prise  en faisant recours à un dialogue expérimental- 

modèle .    

Dans cette étude,  pour prédire la capillarité maximale il a été décidé de prendre 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣 = 90° 

puisque l’erreur entre les résultats obtenus  par notre modèle et les résultats expérimentaux sont 

minimales dans ce cas. 
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3.6.2. Algorithmes de résolution  

La méthode de résolution s’avère donc : 

Dans le cas où on cherche la valeur de la limite capillaire 

Lorsque ∅<=0  la valeur initiale d’itération  de rayon de ménisque   à z=0 est celle de condition 

aux limite et correspond au celle de 𝜃0 = 𝜃𝑒𝑣𝑎𝑝 . A partir d’une valeur initiale de Q, cette dernière 

est augmentée  après chaque itération jusqu’au 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣 .   

Lorsque ∅>0, pour chaque itération de Q, il s’agit d’effectuer des  itérations  sur la  valeur de  𝜃0 

jusqu’au 𝜃𝑚𝑖𝑛 = 𝜃𝑒𝑣𝑎𝑝 .  une fois ce condition est satisfait, il n’est pas nécessaire que la lomite 

capillaire est atteinte , Q est augmenté  jusqu’au la convergence a lieu (𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣 ).   

Lorsque 𝜃0 dépasse 𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  =85 °,  la valeur maximale de l’angle de contact  𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣    ne peut pas 

être atteinte  (le fonctionnement est en thermosiphon). La figure 3.5a  présente l’algorithme de 

résolution. 

Dans le cas où  Q est imposé  

Lorsque ∅<=0, La valeur initiale 𝜃0 n’est pas connue. L’itération sur ce valeur se fait jusqu’au  

 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑣    à une certaine valeur de z. 

Lorsque ∅>0, il s’agit également d’effectuer  une nouvelle boucle d’itération sur   𝜃0  pour  

satisfaire la condition  au  limite concernant  la valeur minimale  que peut atteindre l’angle de 

contact  dans le cas réel  (  𝜃𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝜃𝑒𝑣𝑎𝑝  ) et pour relever les limitations de modèle                        

 (𝜃0 ≤ 𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  )  .  

 La figure 3.5b  présente l’algorithme de résolution. 
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Figure 3.5a  algorithme  de résolution pour prédire la limite capillaire   
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Figure 3.5b.   Algorithme  de résolution pour prédire la variation de pression des 2 phases et le rayon de 

courbure pour un apport de chaleur imposé.  
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3.7. Rappel sur les sources des erreurs  et d’incertitude de modèle  
Avant de vérifier les résultats de modèle avec les résultats expérimentaux, on mentionne les 

principales sources des erreurs : 

1. L’estimation de la contrainte inter-faciale en supposant que la surface de liquide est plane. 

2. Les conditions aux limites en supposant que l’angle de contact au niveau de condenseur 

est de 90 °. 

3. Le découplage de modèle thermique de modèle hydrodynamique en négligeant la 

conduction dans les parois.  

3.8. Vérification et analyse des résultats  

3.8.1. Analyse sur la limite capillaire  

La programmation a été effectuée sous fortran est les courbes de variation ont été tracées sous 

l’environnement Matlab. Dans la suite, la vérification de modèle a été présentée ainsi qu’une 

analyse paramétrique a été effectuée pour relever les différents paramètres géométriques qui 

peuvent  augmenter la limite capillaire.  

Il est important de noter que l’analyse  des équations gouvernantes le fonctionnement de caloduc 

nous permet de relever que la limite capillaire diminue  lorsque :   

 Les pertes de charge des écoulements augmentent, ces pertes peuvent être exprimées de 

la façon suivante : 

 

 

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 =
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒. 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒  . 𝑉

𝐷2
 

 

 Le rayon de  courbure et  l’angle de contact minimal (qui dépend de type de métal et de 

fluide)  augmentent,   la tension  superficielle diminue. 

Nous rappelons que les paramètres d’entrée  du modèle hydrodynamique sont la température de 

saturation, l’angle de contact minimal, les dimensions de caloduc,  son inclinaison  et /ou le flux 

de chaleur imposé. Les dimensions de caloduc ont été présentées dans l’annexe 2. 

Equation 3.11 
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La variation de la limite capillaire en fonction de la température de saturation est présentée dans 

la figure 3.6. Il est évident que  les résultats obtenues sont conformes à ceux de Khrustalev et 

Faghri [1.11], la différence avec les résultats expérimentaux   peut être expliquée  par les erreurs 

de modèle présentés  ci-dessus, ces dernières sont plus importantes dans le cas où le caloduc est 

vertical parce que le modèle ne prend pas en considération le fonctionnement en thermosiphon.        

Les résultats montrent que  la limite capillaire augmente avec l’augmentation de la température de 

saturation   celui-ci peut être expliqué par le fait que : Bien  que la tension superficielle diminue   

mais les pertes de charge  diminuent parce que  la viscosité dynamique de l’eau  diminue où elle  

joue un rôle primordial.  

 

Figure 3.6. Variation de la limite capillaire en fonction de la température de saturation.  

 

Avant d’aborder l’analyse paramétrique  il est important de noter que :  

L’augmentation de w a deux effets sur la limite capillaire :  

 Augmentation du diamètre hydraulique  de la section liquide et par suite  les  pertes de 

charge diminuent  ce qui contribue à l’augmentation  de la limite capillaire.  

 Diminution  de la valeur du rayon capillaire ce qui contribue à l’augmentation  de la 

limite capillaire.  

L’augmentation de nombre de gravure pour une même largeur de gravure diminue le débit  

massique dans chaque gravure ce qui augmente la  limite capillaire. 

Une analyse paramétrique a été effectuée  sur  L1 et w, les résultats sont présentés dans la  figures 

3.7 . La figure 3.8 montre que l’augmentation de ces 2 derniers impose la diminution du nombre 
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des rainures et pour un nombre fixé des rainures, lorsque L1 augmente, la largeur des rainures 

diminuent. En tenant en compte les 2 effets que jouent la largeur  et le nombre des  gravures citées 

ci-dessus, il existe une  valeur optimale   de L1  et w.    

 

Figure 3.7. Variation de la limite capillaire en fonction de demi-largeur des ailettes et demi-largeur des 

rainures.  

 

Figure 3.8, variation de nombre des gravures en fonction de largeur des rainures.  
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La variation de la limite capillaire en fonction de la hauteur des rainures est présentée  dans la 

figure 3.9  

Les résultats montrent que la limite capillaire augmente avec l’augmentation de tg et c’est dû à la 

diminution des pertes de charge dans la phase liquide, elle présente un maximal  puis elle 

diminue à cause de l’augmentation des pertes de charge dans la phase vapeur.  

 

Figure 3.9. Variation de la limite capillaire en fonction de la hauteur des ailettes pour une largeur  et un 

nombre constante des rainures.  

3.8.2. Analyse sur le fonctionnement de caloduc  

Pour bien illustrer les idées, on présente dans ce paragraphe les différents paramètres de 

fonctionnement de caloduc.  

La figure 3.9 présente la variation de l’angle de contact suivant l’axe de caloduc. 

Pour une inclinaison horizontale de caloduc,  pour z=0   dans le cas où la limite capillaire est 

atteinte  l’angle de contact vaut sa valeur minimale (33°)    tandis que dans le cas où la chaleur est 

imposée elle n’atteint pas sa valeur minimale (elle vaut presque 80° pour Q=10W) , elle augmente 

suivant l’axe de caloduc jusqu’à ce que sa valeur atteint 90°  à l’extrémité du condenseur. 

  Pour une inclinaison verticale, l’angle de contact diminue suivant l’axe de caloduc  jusqu’à ce 

qu’elle atteint sa valeur minimale puis elle augmente suivant l’axe de caloduc jusqu’à ce qu’elle 

atteint sa valeur maximale 90°    pour une certaine valeur  de l’axe z, puis elle diminue .La 

diminution de la valeur de l’angle de contact peut être expliquée par l’effet de gravité.  
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La variation des pressions de vapeur et de liquide est présentée dans la figure 3.11.  

Pour une inclinaison horizontale, la différence de pression est maximale au bout de l’évaporateur 

(c’est la pression motrice capillaire), elle diminue progressivement jusqu’à ce qu’elle s’annule au 

bout de condenseur. L’augmentation de la  pression de vapeur et la diminution de celle de liquide 

sont évidemment dues aux pertes de charge.  

Pour une inclinaison verticale, l’effet de gravité  a lieu ce qui change la variation des  pressions de 

vapeur et de liquide au bout de condenseur et de l’évaporateur.  

Pour une bonne illustration de fonctionnement de caloduc, on a imaginé un circuit hydraulique 

présenté dans la figure 3.12  dans lequel la pompe représente le pompage capillaire et les 2 

conduites rouge et bleu représentent les 2 écoulements vapeur et liquide. La puissance de la pompe 

et également les  débits  massiques sont variables en fonction de la chaleur dissipée.   

 

 

Figure 3.10.variation de l’angle de contact suivant l’axe de caloduc.  
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Figure 3.11.variation de pression de vapeur et de liquide suivant l’axe de caloduc.  

 

 

Figure 3.12. circuit hydraulique équivalent au caloduc .   

 

 

 

 

 

Conduite vapeur  

Conduite liquide 

PUISSANCE=f(Q)  

Debit =f(Q)  

=f(Q)  
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CHAPITRE 4  

 MODÈLE THERMIQUE  
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4. Modèle thermique  

4.1. Introduction  
Les modèles thermiques décrivant la performance  de caloduc sont nombreuses, avant de présenter 

ces différentes modèles, il est important de mentionner les points communs : 

1. Négligence des problèmes de convection : Comme l’épaisseur et la vitesse de  liquide à 

l’intérieur des rainures sont faibles, la convection est négligée et le flux de chaleur est 

modélisé dans une section transversale. 

2. Les chemins suivis par le flux de chaleur ne sont pas triviaux et l'échange n'est pas  

identique à l'évaporateur et au condenseur.  

 Au niveau de ce dernier, la vapeur se condense sur tous les points froids ce qui 

entraîne la présence d'un film liquide au sommet de chaque rainure [1.4].  Le liquide 

est ensuite drainé dans la rainure par capillarité. Le flux de chaleur passe selon des 

chemins différents, l’un à travers les sommets des rainures et l’autre à travers le 

liquide présent dans les rainures.   

 Au niveau de l'évaporateur, cela se passe différemment.  Le sommet de la rainure 

est sec et le flux de chaleur passe à travers la zone d’accrochage du ménisque.  

Les études portant sur la modélisation des échanges thermiques dans les  caloducs  sont variés. 

1- Modèle macroscopique 1-D  qui  ne traite  pas d’une façon détaillé ou néglige les films liquides 

dans les 2 zones de condenseur ou l’évaporateur, ce modèle est adopté par Chi et al (voir le 

référence 1.4 pour des amples informations).   

2- Modèle  en  2-D (Jiao el al [1.13] , Lefèvre et al [1.10]  ) . 

3- Modèle  microscopique détaillé des films liquides   (Faghri  [1.8], Do et al [1.9], Lefèvre et al 

[1.10]). 

L’analyse des différentes modèles nous amène à développer un nouveau modèle basé sur le modèle 

nodale  et l’analogie thermique – électrique, celui-ci est   utilisé  par Kim et al[1.12]  et Lefèvre et 

al [1.10] . 

Dans la suite, nous présentons d’une manière séparée les  2 zones de condensation et 

d’évaporation. Les approches de modélisation  et le modèle implanté sont également présentés. 
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4.2. Modèle thermique de condenseur  
Une première approche développée par Chi et al (voir 1.4), et utilisée  largement dans la littérature  

consiste à négliger l'épaisseur du film liquide au sommet des ailettes et de considérer que la 

conductance du réseau capillaire est constituée de deux conductances en parallèle représentant le 

liquide dans la rainure et les ailettes. Romestant montre que ce modèle peut conduire à  des erreurs 

significatives. 

L’analyse 2-D effectuée par Jiao et al [1.3], Lefèvre et al [1.10] montre que le flux de chaleur à 

travers le liquide dans les rainures est négligeable. En conséquence, le flux de chaleur  passe 

principalement à travers le film mince au-dessus des ailettes. 

En conséquence, l’étude de formation de ce dernier s’avère très important. Dans la présente  étude, 

on adopte les équations gouvernantes la formation de film mince (Lefèvre et al [1.10] , Faghri et 

al [1.8]  )    et la solution analytique approximée et proposée  par faghri et al . Des modifications 

ont été effectuées  afin que le modèle nodale soit  implanté.    

Dans la suite, on présente  le modèle thermique développé. 

Comme on a déjà mentionné,  le flux de chaleur passe à travers le film liquide  traverse les ailettes, 

puis à travers les parois de caloduc (voir figure 4.1).Comme le flux de chaleur est uniformément 

distribué dans la section transversale, il suffit d’étudier une seule gravure.     

Les principales resistances  thermiques mises  en jeu sont les suivantes (voir figure 4.1):  

1. La resistance interfaciale de condensation 𝑅𝑡ℎ,𝑖𝑛𝑡(voir chapitre 2)  

2. La resistance de film liquide 𝑅𝑡ℎ,𝑓 .  

3. La resistance thermique des  ailettes  𝑅𝑡ℎ,𝑔 .    

4. La resistance thermique des  parois 𝑅𝑡ℎ,𝑤 . 

On présente ci-dessous le calcul des différentes résistances.  
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Figure 4.1. Résistances équivalentes dans la zone condenseur et chemin de flux de chaleur.    

4.2.1. Résistance inter faciale de condensation   

Basant sur la théorie de l’énergie cinétique Carey a développé le coefficient d’échange thermique 

suivant  la formule suivante (Lefèvre et al [1.10]).     

 

ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝 =
2. 𝑎 

2 − 𝑎 
.
𝜌𝑣. 𝐿𝑣

2

𝑇𝑠𝑎𝑡 
.

1

√2𝜋. 𝑇𝑠𝑎𝑡.
�̅�
𝑀

(1 −
𝑃𝑠𝑎𝑡

2. 𝜌𝑣 . 𝐿𝑣
)                                           𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.1           

 La résistance thermique interraciale :   

 

𝑅𝑡ℎ,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 =
1

ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝. 𝐿1. 𝑑𝑧
                                                                                                                    𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.2 

4.2.2. Résistance du film liquide  

L’étude de la formation du film liquide  comme le montre la figure 4.2 fait l’objectif des 

plusieurs études, on adopte  l’analyse présenté par Faghri [1.8]  et on modifie les équations pour 

être adoptée dans le modèle  nodale.  

Nous mentionnons que l’étude de formation du film liquide s’inscrit dans le domaine des micros 

fluidiques, on ne procède pas à  détailler l’analyse, on se limite à présenter brièvement les 

équations  gouvernantes mises en jeu et relever les différentes paramètres qui peuvent changer 

l’épaisseur de film liquide. 
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Figure 4.2. Formation de film liquide aux sommets des ailettes [1.9].  

 

Les équations gouvernantes mises en jeu sont :  

Equation de l’énergie (combiné avec l’équation de la quantité de mouvement) [1.8]:  

𝑑 ∫ 𝑢𝑙 𝑑
𝛿

0

𝑑𝑠
=
𝜑(𝑧)

𝜌𝑙 . 𝐿𝑣
                                                                                      𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.3  

Equation de la quantité de mouvement en supposant que l’écoulement est laminaire [1.8]. 

𝑢𝑙 = −
1

2. 𝜇𝑙
.
𝑑𝑃𝑙
𝑑𝑠
(2. Ƞ𝛿 −  2)                                                                  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.4  

Equation de Laplace-Young et en supposant que la pression de vapeur reste constante le long de 

courbure) [1.8]: 

𝑑𝑝𝑙
𝑑𝑠
= −

𝑑 (
𝜎 
𝑅𝑠(𝑠)

)

𝑑𝑠 
                                                                                        𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.5  

 

L’axe s  est traité différemment dans la littérature, Faghri[1.8] a supposé que ce dernier est 

curviligne, en tenant en compte l’usinage des rainures, et laisse une trace curviligne, tandis que Do 

et al [1.9] a supposé qu’il est rectiligne. Dans le but de simplifier notre modèle, on a adopté 

l’hypothèse de Do et al.  

La variation de rayon de courbure suivant s  sera donc  [1.9] :  

 



 

52                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

1

𝑅(𝑠)
=

𝑑2𝛿
𝑑 𝑠2

⌊1 + (
𝑑𝛿
𝑑𝑠
)
2

⌋

−3
2⁄

 

Les pertes de charge liquide sont donc imposées par le rayon de courbure ou en d’autres termes la 

variation de l’épaisseur de film, et par conséquent la vitesse de l’écoulement de   liquide ne varie 

qu’en fonction de l’épaisseur de  film. En remplaçant l’équation 4.5 par l’équation 4.4 la vitesse 

de l’écoulement liquide sera :  

 

𝑢𝑙 =    
1

2.𝜇𝑙 
  (2. ɳ. 𝛿 − ɳ2)  

𝑑(
𝜎 

𝑅𝑠(𝑠)
)

𝑑𝑠 
                                                      Equation 4.6  

 

En remplaçant l’équation 4.6 dans l’équation de l’énergie 4.3  

L’équation  gouvernante  la formation de film sera :  

1

3. 𝜇𝑙

𝑑

𝑑𝑠
(−𝛿3

𝑑 (
𝜎 
𝑅𝑠)

𝑑𝑠 
) =

𝜑(𝑧, 𝑠)

𝜌𝑙 . 𝐿𝑣
                                                                                         𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.7 

La variation de rayon en fonction de s  peut être approximé par (faghri [1.8]) :  

𝑑 (
1 

𝑅𝑠(𝑠)
)

𝑑𝑠 
=
𝑑3𝛿

𝑑𝑠3
                                                                                                                      𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.8 

 

En remplaçant l’équation 4.6 dans 4.5 L’équation  4.5 peut être écrite sous la forme suivante :   

𝜎. 𝑑

𝑑𝑠
(−𝛿3

𝑑3𝛿

𝑑𝑠3
) =

3. 𝜇𝑙 . 𝜑(𝑧, 𝑠)

𝜌𝑙 . 𝐿𝑣
                                                                                          𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.9  

 

La Solution de l’équation 4.7 peut être approximée  par l’approximation analytique suivante : 

 

𝛿(𝑠) = 𝐶0 + 𝐶1(𝑠 − 𝐿1) + 𝐶2(𝑠 − 𝐿1)
2 + 𝐶3(𝑠 − 𝐿1)

3 + 𝐶4(𝑠 − 𝐿1)
4                    Equation 4.10  
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les conditions aux limites  de formation de film liquide sont (faghri [1.8] et Do et al [1.9]) :  

 𝑑𝛿

𝑑𝑠
= 0   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠 = 0 

𝑑3𝛿

𝑑 𝑠3
= 0   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠 = 0 

 

𝑑2𝛿

𝑑 𝑠2
=
1

𝑅𝑐
     𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑠 = 𝐿1 

𝑑𝛿

𝑑𝑠
= − tan  (  

𝜋

2
− 𝜃)      𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑠 = 𝐿1 

En appliquant ces conditions aux limites sur l’équation 4.8 les paramètres seront donc :  

𝐶1 = −tan  (  
𝜋

2
− 𝜃) 

𝐶2 =
1

2. 𝑅𝑐
 

𝐶4 =
−𝐶1 + 2. 𝐶2. 𝐿1

8. 𝐿1
3  

𝐶3 = 4. 𝐶4. 𝐿1 

En intégrant entre 0 et L1 l’équation 4.7 :  

𝐶0 = (
𝜇𝑙

2. 𝜎. 𝐶3
.
𝜑(𝑧)

𝜌𝑙 . 𝐿𝑣
 . 𝐿1)1/3 

En discrétisant le film liquide en plusieurs  éléments  et en assimilant ces éléments aux résistances 

thermiques montées en parallèle, l’épaisseur du film liquide  est exprimé de la façon suivante : 

𝐿1

𝛿̅
=  

𝑑𝑠

𝛿(𝑠)

𝐿1

0

                                                                                                               𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.11 

La résistance thermique équivalente de film liquide sera :   

𝑅𝑡ℎ =
𝛿̅

𝜆𝑙 . 𝐿1. 𝑑𝑧 
                                                                                                             𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.12 
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4.2.3. Résistances thermiques des parois   
Les  résistances thermiques des ailettes et de paroi  peuvent être exprimées  respectivement par :  

 

𝑅𝑡ℎ,𝑔 =
𝑡𝑔

𝜆𝑤. 𝐿1. 𝑑𝑧 
                                                                                                           𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.13 

 

𝑅𝑡ℎ,𝑤 =
𝑡𝑤

𝜆𝑤. 𝐿1. 𝑑𝑧 
                                                                                                            𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.14 

 

4.2.4. Flux de chaleur mises en jeu  

La quantité de chaleur traversant le microfilm : 

    𝑑𝑞(𝑧) = 𝜑(𝑧). (𝑊 + 𝐿1). 𝑑𝑧 =
𝑄.𝑑𝑧

2.𝑁.𝐿𝑐
                                                                       𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.15 

                                   

La quantité de chaleur traversant la paroi d’épaisseur  𝑡𝑤  et de longueur L1  vaut 𝐿1 𝐿1 +𝑊⁄  ,    

la chaleur traversant les ailettes (ou le microfilm )  : 

𝑑𝑞𝑤(𝑧) =
𝑑𝑞(𝑧). 𝐿1

𝐿1 +𝑊
                                                                                                          𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.16 

4.2.5. Calcul des températures  

Le calcul de température  de nœud séparant la résistance thermique des ailettes et celle de paroi 

peut être exprimé par :  

 

𝑇𝑏𝑜𝑡,𝑐 = 𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑑𝑞(𝑧). (𝑅𝑡ℎ,𝑓 + 𝑅𝑡ℎ,𝑔 + 𝑅𝑡ℎ,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)                                                     𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.17 

 

Le calcul de La température de paroi externe  sera donc : 

𝑇𝑤 = 𝑇𝑏𝑜𝑡,𝑐 − 𝑑𝑞𝑤(𝑧). 𝑅𝑡ℎ,𝑊                                                                                            𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.18  
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4.3. Modèle thermique de l’évaporateur   
Il est reconnu dans les textes de la littérature que le flux de chaleur passe principalement dans 2 

régions (figure 4.3) : 

1. Région microscopique. 

2. Région macroscopique. 

Contrairement au condenseur, le transfert de chaleur à travers le liquide contenu dans les rainures 

(région macroscopique) ne peut pas être négligé. On procède à étudier les 2 zones séparément.  

 

 

Figure 4.3. Film liquide au niveau de l’évaporateur.  

4.3.1. Région microscopique  
Dans la littérature  plusieurs auteurs (Faghri [1.8], Bai et al [1.22], Jiao et al [1.13], Do et al [1.8], 

Lefevre et al [1.10]) ont étudié les équations gouvernantes la formation de film d’une façon 

détaillée. Certains ont  considérés  également la rugosité de paroi. 

Cependant il est  reconnu que la résistance thermique dans la zone d’évaporation change très 

légèrement  en  variant l’angle de contact   et n’oublions pas que l’homogénéisation de la 

température dans la zone d’évaporateur est l’une des propriétés de caloduc. De ces faits, un modèle 

simplifié est suffisant pour  modéliser la résistance thermique de film microscopique. Par 

conséquence, il a été décidé  d’adopter  le modèle empirique développé par  Chi et utilisé par Kim 

et al [1.12]. 

La résistance thermique dans cette région est exprimé par   : 

 

𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 =
0.185. (2𝐿1)

 𝜆. 𝑡𝑔. 𝑑𝑧 
                                                                                           𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.19 

𝜽 
 

R 
Region 

microscopique 

Region 

macroscopique 
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4.3.2. Région macroscopique  
Le transfert thermique dans la région macroscopique ne peut pas être négligé, la majorité des 

auteurs ont admis que  le transfert thermique dans cette région a lieu dans la zone limitée par la 

courbure et la ligne horizontale tangente à cette dernière (voir figure 4.4). Cependant certains 

auteurs (Jiao et al  [1.13] , Lefèvre et al  [1.10] ) ont considéré que le transfert thermique se fait en 

2-D .  

L’analyse des dimensions des caloducs utilisés  montre que la longueur de rainure est 

suffisamment grande par rapport à la demi-largeur des rainures et en tenant en compte l’hypothèse  

de l’accrochage de ménisque (voir chapitre 3), donc  le problème peut être considéré   comme un 

problème de conduction unidirectionnelle suivant l’axe horizontal.   

 

Figure 4.4. Région macroscopique  de transfert thermique dans le caloduc([bai et al]) .  

Sans tenant compte de la rigoristé  de surface, L’épaisseur de film à partir de laquelle la région 

macroscopique  est définie  est de l’ordre de 0.1 μm (bai  et al  [1.22]). 

La résistance thermique de cette région  sera donc calculée facilement : 

𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 =
𝛿̅

 𝜆. (𝑓 − 𝑠0). 𝑑𝑧 
                                                                                                                      𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.20 
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Tous les paramètres 𝛿(𝑠), 𝑓 et  𝑠0  sont calculés géométriquement (bai  et al  [1.22]) :  

𝑠0 = √𝑅2 − (𝑤 − 𝛿0)2 − √𝑅2 − 𝑤2   

𝑓 = 𝑅− √𝑅2−𝑤2 

𝛿 = 𝑤 − √𝑅2 − (√𝑅2 − 𝑤2 + 𝑠2)
2

 

L’épaisseur de film peut être exprimé par :  

𝑓 − 𝑠0

𝛿̅
=  

𝑑𝑠

𝛿(𝑠)

𝑓

𝑠0

                                                                                                                  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.21  

 

4.3.3. Résistances thermiques  et flux de chaleur  
Le calcul de résistance thermique  des ailettes  et des parois, et également celui des flux de 

chaleur (voir figure 4.5)   sont similaires  à celui de condenseur.  

𝑅𝑡ℎ,𝑓 =
𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. 𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜
𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 + 𝑅𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 

                                                                                          𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4.22  

 

 

Figure 4.5. Résistances thermiques et flux de chaleur au niveau de l’évaporateur.   
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4.4. Méthode de résolution numérique  

Dès lors que  les paramètres géométriques et le flux de chaleur sont imposés dans le modèle 

hydrodynamique, l’angle de contact tout au long de caloduc  est connu.   

Une fois que cette dernière  a été  imposée, le modèle thermique est intégré dans le modèle 

hydrodynamique   . 

Le calcul de l’épaisseur moyen  de film liquide au niveau du condenseur (équation 4.11) et celui 

de la région macroscopique  de l’évaporateur (équation 4.21) ont été effectués  en discrétisant l’axe 

s et en employant la méthode de Newton (voir 1.20). 

Ensuite, les équations de la chaleur (équations 4.15 et 4.16), des  résistances thermiques (équations 

4.19, 4.20, 4.22, 4.13, 4.12, ,4.1)  et ceux de température (équations 4.17 et 4.18) sont calculées.  

Pour prendre en considération les dimensions géométriques, la simulation a été effectuée sur 2 

caloducs, le premier est celui de Lin et al [1.23] et le deuxième est celui de plesch et al (présenté 

dans [1.11]) .   
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 4.5. Vérification et analyse des résultats 
Les résultats obtenues sont comparés au modèle  numérique de Do et al [1.9]  et expérimentaux de 

Lin et al  [1.23],  la figure  montre une bonne concordance entre les résultats du modèle  développé 

et ceux qui sont obtenues. 

La température  de la surface externe de caloduc dans la présente étude est surestimée    par rapport 

à celle de Do et al [1.9]. C’est parce que  Do et al [1.9]   a pris en considération la conduction dans 

les parois suivant l’axe de caloduc ce qui impose une extension de la longueur des 2 zones 

d’évaporation et de condensation  avec un flux de chaleur moins  concentré. 

La figure 4.7 montre la variation de la température  suivant l’axe de caloduc et la figure 4.8  montre 

la variation des  résistances thermiques    

 

 

Figure 4.6.Variation de la température  moyenne de condenseur et de l’évaporateur le long de l’axe de 

caloduc.   
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Figure 4.7.variation de la température externe de  caloduc suivant l’axe de caloduc 1 (Lin et al).  

 

 

Figure 4.8.variation de la température externe de  caloduc suivant l’axe de caloduc 2 (plesh et al).  
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Figure 4.9. Variation de la  résistance thermique des ailettes et de film liquide suivant l’axe de caloduc 1 

(Lin et al) .  

 

Figure 4.10. Variation de la  résistance thermique des ailettes et de film liquide suivant l’axe de caloduc 2 

( plesh et al ).  
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Au niveau de condenseur  

Pour bien comprendre la variation de la température il faut comprendre les variations de résistance 

thermique. 

Comme le montre les figures 4.9 et 4.10,  la résistance thermique de film liquide  diminue  (son 

épaisseur diminue)  lorsque l’angle de contact augmente  et le flux de chaleur augmente. La 

première peut être interprétée par le fait que  le rayon de courbure pour s=L1 augmente et le film 

tend à prendre un profil plat, la deuxième peut être interprétée par le fait que lorsque la chaleur 

augmente la quantité de vapeur condensé augmente  et  également  l’épaisseur du film   . 

La proportion de résistance thermique  du film par rapport à la résistance thermique  des ailettes 

varient  selon les dimensions des rainures (figures 4.9 et 4.10).   . 

Suivant l’axe de caloduc la température augmente parce que la résistance diminue, cette variation 

dépend des dimensions de caloduc, et de l’apport de chaleur. Elle varie entre quelque dixième  

comme le montre la figure 4.7 (cas de 1er caloduc) et quelques unités comme le montre la figure 

4.8 (1degre pour le 2emme caloduc). 

Avec l’augmentation de l’apport de chaleur, il est évident que  la température diminue, ajoutons 

le fait que la résistance thermique augmente  

La résistance thermique diminue, cela revient au fait que la variation de résistance n’est pas  

prépondérante (figures 4.9 et 4.10).    

Au niveau de l’évaporateur  

La variation de  résistance thermique dans la zone d’évaporation est négligeable (figures 4.9 et 

4.10   ), et par suite un faible gradient de température aux   parois suivant  l’axe de caloduc a lieu. 

Ces variations sont conformes à l’une des caractéristiques les plus importantes de caloduc  qui est 

l’homogénéisation de la température au niveau de la source chaude. 

Bien que la variation de résistance thermique est négligeable, on procède à présenter sa variation. 

L’augmentation de l’apport de chaleur entraine la diminution de l’angle de contact, par conséquent 

la diminution de la résistance thermique de la région macroscopique et par suite la résistance  du 

film (figure 4.10).  

Nous mentionnons la  fiabilité de ces résultats  en les comparant à ceux de Lefèvre et al [1.10]  
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4.6. Rappel sur les erreurs de modèle  
La dissipation de chaleur dans les parois  peut être négligée dans la zone d’évaporation  loin de la 

zone adiabatique, en revanche en s’approchant de la zone adiabatique le gradient de la  température  

dans la paroi n’est plus négligeable  et une partie de flux sera transmise dans les parois ce qui 

conduit à une évaporation de liquide dans cette zone ,en d’autre termes la longueur de l’évaporateur 

ne peut pas être prédéfinie et l’extension de ce dernier est toujours possible lorsque la conductivité 

thermique des parois est importante (comme dans la présente cas  le métal est le cuivre )   . Le 

même cas décrit  est rencontré dans le condenseur  

D’ailleurs,  le phénomène de convection ajoutons-y le fait que la résistance thermique  en couplant 

les régions 1, 2,3 varie suivant l’axe z sont ceux qui  gouvernent la distribution de flux qui est de 

toute façon non uniforme.  

4.7. Conclusion  
L’analyse présentée ci-dessus montre que pour une température de saturation imposée, lorsque le 

flux de chaleur augmente   la température  extérieure des parois augmentent  au niveau de 

l’évaporateur et  diminue au niveau de condenseur  

Les résultats de ce  modèle  montrent que la variation de température  selon l’axe de caloduc  dans 

les 2 zones (condenseur et évaporateur)  est faible.   
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5. Etude et dimensionnement des ailettes au niveau de 
condenseur 

   

5.1. Introduction  
Comme nous avons mentionné dans le chapitre 1,  le caloduc joue le rôle d’un caloporteur de 

chaleur de la source chaude à la source froide et ne peut pas  remplacer  le dissipateur thermique. 

D’autre part, il offre la possibilité d’utiliser un dissipateur passif utilisant la convection naturelle 

comme force motrice et /ou une flexibilité pour le dimensionnement de ce dernier.  

Le décodeur  à refroidir  dans la cadre de ce projet présente une dimension de 7mm X 35mm. Ce 

décodeur peut être refroidi en favorisant le transfert thermique par l’augmentation de la  surface 

d’échange (utilisation des ailettes). Néanmoins, le dimensionnement des ailettes  sont soumis aux  

contraintes d’espace et les températures des composants entourant le décodeur sont plus élevées 

que la température atmosphérique, ce qui diminue  l’efficacité de refroidissement par  convection 

naturelle. Par conséquence, deux solutions s’imposent : 

1.  Le premier est d’utiliser un ventilateur assisté par des ailettes. 

2. Le deuxième est d’utiliser un caloduc  pour offrir une flexibilité de design des ailettes  par : 

 l’augmentation de surface de  dissipateur (la longueur de condenseur peut  varier 

jusqu’au 50mm et la surface de dissipateur devient alors 50 mm X 35mm)  

   offrir des contraintes d’espace  plus tolérables, ce qui permet d’adopter une 

solution de refroidissement passive. 

 

La faisabilité de la deuxième solution est évidente à partir des applications commerciales.  Dans 

la littérature, peu d’attention a été accordé  pour étudier la configuration  des ailettes. On n’a pu 

trouver qu’un texte publié [1]  dans lequel l’avantage et la faisabilité de cette solution ont  été 

démontrés. 

Néanmoins, l’étude de dimensionnement et l’optimisation des ailettes favorisant le transfert 

thermique à partir d’une surface plane ou verticale et à partir d’une section circulaire ont été 

étudiées largement dans la littérature, alors que la section rectangulaire n’a pas été examinée. 

Il est important de souligner que presque tous les textes partent  d’une application dans laquelle la 

température de la surface est constante. Comme c’est déjà indiqué dans le chapitre précèdent, 

lorsque la chaleur à  dissiper par le composant électronique  est imposé,   la température  de la 

surface extérieure de caloduc varie légèrement tout au long du condenseur et de l’évaporateur. 
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Donc une hypothèse qui consiste à considérer la température  comme constante a été adoptée dans 

le but du dimensionnement des ailettes.    

Objectifs et méthodologie de travail  

L’objectif de cette partie est de trouver une méthode de dimensionnement des ailettes  au niveau 

du condenseur. La première étape consiste à déterminer la  température  du condenseur et la 

température ambiante  qu’on doit considérer pour le dimensionnement.  La deuxième étape  

consiste  à  étudier les différentes configurations possibles des ailettes par 2 voies de modélisation :  

1. Analytique dans laquelle des simplifications ont été introduites, cette voie nous permet de 

définir une méthode de dimensionnement optimale. 

2. Numérique (modélisation fine CFD sous le logiciel ansys-fluent), cette voie nous permet 

de vérifier la méthode de dimensionnement et d’estimer les erreurs induites par les 

approximations analytiques 

5.2. Méthode de détermination de la  température du dimensionnement      
La température des composants électroniques doit être maintenue au-delà d’une température 

maximale   admissible 𝑇𝑚𝑎𝑥 quelle que soit la chaleur à dissiper. 

La température atmosphérique et la chaleur libérée par le composant électronique  gouvernent le 

fonctionnement de caloduc. Si les valeurs de ces 2 derniers  sont connues, les autres paramètres ne 

peuvent pas être déterminés et c’est à cause de la difficulté de résoudre le problème couplé  en 

admettant que les dimensions des ailettes ne sont pas encore connues.  

En revanche, on peut dire qu’il existe un mauvais scenario dans laquelle la température maximale 

de composant électronique (égale à la température extérieure de l’évaporateur)  est atteinte. Il suffit 

d’identifier la température  extérieure de condenseur dans ce cas pour procéder au design. 

On admet que la différence de température entre la surface de caloduc et l’atmosphère détermine 

le coefficient de convection naturelle. Pour dissiper une quantité de chaleur Q, lorsque la 

température atmosphérique augmente, la température de surface extérieure de condenseur, la 

température de  saturation  et également la température de composant électronique  augmentent. 

De même, lorsque la chaleur libérée augmente ces derniers augmentent. 

Par conséquence,  le mauvais scenario peut être défini comme suivant : la chaleur libérée et la 

température atmosphérique sont maximales.  

 La figure 5.1 présente l’algorithme implanté pour déterminer la température extérieure  au niveau 

du condenseur pour le  dimensionnement de caloduc 𝑇𝑑𝑖𝑚 . 
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Figure 5.1.algorithme de détermination de la température de saturation.  

Application sur le décodeur d’orange 

Le décodeur à refroidir dans le cadre de ce projet libère une chaleur maximale de 15 w et la 

température maximale admissible est de 80°C   , le dimensionnement de  caloduc fait l’objectif de 

travail de thèse réalisé par Trenet et al [2].  En adoptant ses dimensions (tableau 5.1), et en 

appliquant l’algorithme présenté dans la figure 5.1, la température de dimensionnement est trouvée  

𝑇𝑑𝑖𝑚 =69°C. La température atmosphérique maximale est supposée de 30 °C (tableau 5.1). 

 

dimensions de caloduc  
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longueur de l'évaporateur (mm) Le 15 

longueur du condenseur (mm) Lc 50 

longueur  adiabatique (mm) La 70 

demi-longueur de la rainure (mm) w 0.3 

demi distance entre les rainures (mm) L1 2 

nombre des rainures  N 30 

épaisseur de la couche métallique (mm) tw 2 

hauteur de rainure (mm) tg 1 

inclinaison  phi 0 

section transversale  

longueur extérieur (mm) Lext 35 

largeur extérieur (mm) Laext 7 

Caractéristiques de décodeur 

Température maximale admissible   80°C 

Chaleur maximale (w)  15 

Températures caractérisant le mauvais scenario  

Température extérieure de l’évaporateur  Tbot,e 80°C 

Température extérieure de condenseur  Tbot,c=Tdim 69°C 

Température de saturation  Tsat 70°C 

Température atmosphérique    30°C 

Tableau 5.1. Caractéristiques  et dimensions de caloduc étudié  

5.3. Dimensionnement des ailettes  
Dès lors que Les textes de littérature traitent deux configurations possibles des ailettes pour 

évacuer la chaleur à partir d’une surface plane (horizontale ou verticale), nous pouvons imaginer 

deux configurations possibles comme le montre la figure 5.2. Dans la première configuration, la 

chaleur transmise dans les ailettes est parallèle à la vitesse de l’air induite par la force de flottabilité 

et dans la deuxième configuration ces 2 derniers sont  orthogonaux.  

Le but de cette partie est de trouver une méthode de dimensionnement  pour les caloducs plats  et  

il est important de mentionner que  le dimensionnement est sujet à  plusieurs contraintes : 

1-  l’espace qui doit respecter  l’architecture de l’appareil, dans notre cas l’espacement disponible 

est de 10.5cm X 18.5cm. 

2- La contrainte de l’usinage c.ad l’épaisseur des ailettes, cette épaisseur dépend de la 

technologie de fabrication disponible. Dans notre cas l’épaisseur minimal a été choisie de 1 

mm. 
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Comme déjà  mentionné, la modélisation est prévue par 2 voies : numérique fine et analytique. 

Chaque configuration sera étudiée, un analyse paramétrique sur les paramètres de dimension sera 

effectuée pas seulement pour relever un dimensionnement optimale mais aussi pour examiner 

l’influence de ces paramètres sur l’efficacité de refroidissement. Comme on va voir cette analyse 

nous permet de proposer une nouvelle configuration plus performante.  

 

Figure 5.2. Les 2 configurations des ailettes  imaginées pour favoriser le transfert thermique au niveau de 

condenseur.  

5.3.1. Méthode  de simulation numérique     
Avant de procéder à  étudier  chaque configuration, il est important de bien déterminer une 

méthode de résolution numérique et de choisir  un maillage bien adapté à ce type des problèmes. 

Alors que le phénomène physique étudié est la convection naturelle,  une méthode qui  pourrait 

simuler la convection naturelle à proximité d’une plaque verticale  à  température constante peut 

également simuler les configurations mentionnées ci-dessus. Par conséquence, on part sur ce cas  

simple pour définir une méthodologie pour la simulation numérique dans tous les autres  cas. 

Dans le but de minimiser le temps de calcul le domaine d’étude a été choisi sur 2 ailettes 

consécutives sans tenir en compte l’asymétrie due à la convection naturelle des ailettes extrêmes.  

Comme tout problème de mécanique de fluide numérique (CFD),  la démarche repose sur plusieurs 

étapes. Dans la suite, les différentes étapes et les hypothèses adoptées sont présentés   :    

 

1ère Configuration (parallèle)  

2
èmme 

Configuration 

(orthogonale)  
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1. la définition des équations  mathématiques qui gouvernent le phénomène 

physique y compris des approximations qui sont nécessaires pour les résoudre. 

Dès lors que la convection naturelle a eu lieu avec une différence de température pas 

importante (proche de 40 °C) et  le nombre de Rayleigh   Ra < 109  , le  régime de 

l’écoulement est laminaire et l’approximation de Boussineq est suffisamment précise [3], 

[4]. 

 

2. Les conditions aux limites : 

 Il est admis que pour obtenir des résultats précises dans la modélisation numérique 

des phénomènes de convection naturelle libre, il est nécessaire d’ajouter une couche 

d’air  dans laquelle  on peut imaginer que la plaque ou le mur adjacent est  

adiabatique [5], [6]. 

 La convection aux extrémités des ailettes peut être négligée et ces derniers  sont 

considérés comme adiabatiques. 

 Dans tous les cas la température de surface solide (plaque ou surface extérieure de 

caloduc) doit être bien définie (69 °C dans notre cas). 

 A L’entrée et à  la sortie de l’air  une même valeur (n’importe quelle valeur)  de 

pression  doit être imposée [5].   

 Les autres conditions aux limites sont imposées comme « symetry » c’est-à-dire le 

gradient de toute grandeur physique est nul ([4], [5]). 

La figure 5.3 présente le domaine d’étude et les conditions aux limites dans le cas du 

2
èmme

 configuration. 

 

5.3. Conditions aux limites  
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3. Schéma de discrétisation spatiale et algorithme de résolution 

Plusieurs schémas peuvent être adoptés, cependant, il  est reconnu que parmi eux,  dans 

le cas de convection naturelle, des schémas peuvent accélérer  la convergence et  peuvent 

permettre un degré plus important  de précision [4].   Le tableau 5.2.a présente les 

schémas adoptés.  

algorithme de résolution  Pressure based -simple  

discrétisation spatiale  gradient  least square cell based  

 pression  PRESTO! 

 quantité de mouvement  second order upwind 

 énergie  second order upwind 

Tableau 5.2.a schéma de discrétisation et méthode de résolution employée  

 

4. Maillage  

Alors que la géométrie étudiée est simple, un maillage structuré a été adopté.  

On a défini une méthode de maillage qu’on a vérifié sur le cas simple et qui peut être 

utilisée  dans les autres configurations, Le tableau 5.2.b  présente  la méthode définie. 

Une étude de sensibilité de maillage a été effectuée sur le cas simple pour deux hauteurs 

différents pour estimer l’ordre de longueur de division horizontale la plus petite. Le tableau 

5.2.c présente l’étude effectuée  en doublant le nombre des cellules.  

Il est constaté qu’une longueur d’ordre 0.12  est acceptable en terme de l’erreur qui doit 

être plus petit que 10% [4] .  

Dans le cas de simulation en 3-D (cas des autres configurations), la longueur de division 

dans la troisième dimension a été  prise entre 1 et 4 fois de celui de division vertical, celui-

ci ne change pas les résultats et par conséquence, elle a été prise 4 fois.    
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horizontal  

épaisseur de couche limite thermique  

(1*) 
e  à définir (entrée)  

rapport de 2 longueurs consécutives   q  1.09 

nombre de divisions (2*) N  itération  

facteur d'inflation (bias factor)  BF  𝐵𝐹 = 𝑞𝑁 Sortie  

longueur minimal de division   Lmin 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑒 . (1 − 𝑞𝑛+1 1 − 𝑞⁄ ) Calculé dois être  >0.12 

longueur maximal  de division  Lmax  𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑚𝑖𝑛. 𝐵𝐹  

vertical  

aspect ratio 1 (3*)  R1  Proche de 2.2 (entrée) 

longueur de division  LH  𝐿𝐻 = 𝐿𝑚𝑎𝑥/𝑅1  

hauteur  H   à définir (entrée)  

nombres de division  Nv 𝑁𝑣 = 𝐻/𝐿𝐻 sortie 

Aspect ratio 2 (4*) R2 𝑅2 = 𝐿𝐻/𝐿𝑚𝑖𝑛 Calculé dois être  < 4.8 

  Tableau 5.2.b. méthode de maillage  

(1*) À estimer dans le cas d’une convection libre et égale à la demi-épaisseur de la couche 

d’air entre 2 ailettes. 

(2*) Plusieurs itérations sont à effectuer par l’utilisateur pour que Lmin soit entre les 2 

valeurs définies  dans le tableau et la valeur de R2 plus petit que 4.8. 

(3*) Rapport de longueur de division verticale  par rapport à la longueur de division la 

plus grande horizontalement.  

(4*) Rapport de longueur de division verticale  par rapport à la longueur de division la 

plus petite horizontalement. Cette valeur doit être plus petite que 4.8 et tolérable jusqu’à 

9.9 [7].  

 Q (w) 

analytique 

(1**)  

Q(w)  

numérique  

erreur 

en%  

facteur de  

raffinement de 

maillage 

nombre des 

cellules  

hauteur 7 

mm  

3.12 3.18 1.89   2944 

3.12 3.2 2.50 2 6624 

hauteur 25 

cm  

47.19 48.9 3.50   16800 

47.19 48.6 2.90 2 67200 

47.19 48.75 3.20 4 37800 

   Tableau 5.2.c.etude de sensibilité de maillage  

    

(1**) Le nombre de Nusselt est calculé par la formule empirique   𝑁𝑢 = 0.52
𝑅𝑎1 4⁄
⁄  [8].  
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5.3.2. Approches de modélisation ET de dimensionnement des ailettes  
La modélisation  de transfert thermique dans les ailettes fait l’objectif des plusieurs études. Pour 

dériver une solution analytique et comprendre le phénomène mis en jeu, plusieurs simplifications 

ont été introduites [11] : 

1. Le coefficient de convection est constant tout au long de la surface des ailettes. 

2. Le transfert de chaleur aux extrémités des ailettes est négligé (adiabatique)  par rapport à la 

chaleur transmise latéralement. 

 

Deux approches de modélisation peuvent être identifiés dans la littérature, le premier suppose 

que la température est constante tout au long des ailettes (« lossless fin »  dans la littérature 

anglaise), le deuxième prend en considération la variation de température. Il est évident que ce 

dernier est plus exacte  et il a été adopté dans notre étude, toutefois, le 1er approche présenté 

ci-dessous  nous permet de bien comprendre le comportement du phénomène de convection 

naturelle. En plus, l’examen de cet approche est incontournable parce que plusieurs 

expressions de 2emme approche ont été dérivée de cet approche. 

5.3.2.1. Ailettes isothermes  

Le phénomène de convection naturelle entre 2 plaques verticales ayant une même température  

constante tout au long des plaques  est largement étudié dans la littérature .L’écoulement est 

bidimensionnel lorsque les 2 couches limites  adjacentes à  chaque plaque ne se superposent pas 

et elle prend la forme de l’écoulement de Hagen-poiseuille  lorsque ces 2 derniers se superposent. 

Comme on va voir  par la suite, dans le cas des dimensions  optimales  des ailettes , les 2 couches 

se superposent  et ensuite les 2 formes de l’écoulement existent ( développé et non développé ) , 

les équations pour chaque régime et les méthodes de résolution  sont bien présentés par Bejan [ 8]. 

Ce qui nous intéresse dans cette étude est le coefficient de transfert thermique. 

La dérivation d’une expression de coefficient de transfert thermique  global fait l’objectif des  

études réalisées par Elabaness et Bar-Cohen et al [9], une corrélation semi-empirique qui tient en 

compte les 2 régimes de l’écoulement a été développé (équation 5.1). 

ℎ =
𝜆.

𝑒
√(
576

𝐸𝑙2
+
2.873

√𝐸𝑙
)                                                                           𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.1 

Avec 𝐸𝑙 est le nombre d’Elabaness.  

          𝐸𝑙 =
𝑔. 𝛽. ∆𝑇. 𝑃𝑟. 𝑒4

𝐻. 𝜈2
                                                                             𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.2  
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Il est évident que le coefficient de transfert thermique augmente lorsque la différence de 

température augmente.  L’analyse de la corrélation précédente révèle que le coefficient de transfert 

thermique  croit  lorsque l’espacement  décroit  et la hauteur décroit. 

Pour fixer les idées, des simulations sous Ansys-Fluent ont été effectuées. La figure 5.4 présente 

la distribution de température pour 2 espacements de 5 et 3mm respectivement et la figure 5.5 celle 

de  coefficient de transfert thermique. 

La figure 5.5 montre qu’à partir de l’entrée de fluide (z=0), le coefficient de transfert thermique 

local diminue considérablement et  il diminue légèrement dans la zone de confinement dans 

laquelle la vitesse de l’écoulement reste constante (figure 5.5b), il vaut des valeurs faibles à cause 

d’un faible gradient de température ( ℎ = (
𝜆.  𝜕𝑇

𝜕𝑋
) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑥 = 0) (figure 5.4).  Lorsque l’espacement 

est  plus petit  la longueur de cette zone est plus importante, ajoutons que la température de l’air 

au milieu de la couche atteint   des valeurs plus importantes (faible gradient de température), en 

conséquence, le coefficient de transfert local  et global  sont plus faibles.   

 

Figure 5.4 Distribution de température entre 2 plaques isothermes de hauteur de 3cm  pour un espacement 

de 5 mm (à gauche) et de 3 mm (à droite). 
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Figure 5.5a. Variation de coefficient de convection tout au long de hauteur de plaque pour un espacement 

de 5 mm et 3mm entre les 2 plaques.  

 

 

Figure 5.5b. Variation de la vitesse de l’écoulement entre 2 plaques isotherme a l’entrée de la région de 

l’écoulement non développée et dans la zone de l’écoulement développée.  

Brièvement, lorsque l’espacement augmente le coefficient de transfert thermique augmente, 

d’autre part, pour une longueur fixé de condenseur,  la surface d’échange diminue, Par exemple,  

en fixant  la hauteur des ailettes, ces valeurs diminuent (équation 5.3)  et également la surface 

d’échange.   En conclusion, l’espacement optimal est un compromis entre la surface d’échange et 

le coefficient  de convection.  
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𝑁 =
𝐿𝑐𝑜𝑛𝑑

(𝑡 + 𝑒)
                                           𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.3  

La détermination de l’espacement optimale fait l’objectif des plusieurs études [9,10,11] . Pour 

dériver une expression de l’espacement optimal entre 2 plaques isothermes , Bejan [9]  a eu recours 

à une approximation analytique et Elbaness [11]  à des essais expérimentaux, les 2 expressions 

développées sont respectivement :   

𝑒 𝑜𝑝𝑡 =
2,3.𝐻

𝑅𝑎1 4⁄
                                                      𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.4 

𝑒 𝑜𝑝𝑡 = 2,66. ( 
𝐻 . 𝜈2 

𝑔.𝛽. ∆𝑇.𝑃𝑟
 )

1
4⁄

                  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.5  

5.3.2.2. Ailettes non isothermes  
Considérons  un volume de contrôle comme le montre la figure ci-dessous, la chaleur 𝑑𝑄   transmis 

des ailettes à l’air est égale à la diminution de flux de chaleur le long des ailettes, la relation 

mathématique peut être exprimée par  

ℎ. 𝐻. 𝑑𝑥  . 𝑑(𝑇 − 𝑇∞ ) =
𝑑

𝑑𝑥
(𝐻. 𝑡 .

𝜆. 𝑑𝑇

𝑑𝑥.  
 ) . 𝑑𝑥 

ℎ . 𝑑(𝑇 − 𝑇∞ )  = 𝑡 . 𝜆.
𝑑2 𝑇

𝑑𝑥2 
 

𝑑2 𝑇

𝑑𝑥2 
=
ℎ

𝑡 . 𝜆
 . 𝑑(𝑇 − 𝑇∞ )  

 

 

Figure 5.6. Volume de contrôle dans une ailette non isotherme.  
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En posant     𝑚 = √
ℎ

𝑡 .𝜆
  

La solution de l’équation précédente en respectant les conditions aux limites   : 

 dT

dy
= 0   et   𝑇(𝑦 = 0) = 𝑇𝑏 

  

𝑇(𝑦) − 𝑇∞ = ( 𝑇𝑏 − 𝑇∞).
cosh(𝑚. (𝐿 − 𝑦))

cosh(𝑚. 𝐿)
                                                                   𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.6  

La quantité de chaleur dissipée sera donc : 

𝑄 = (−2. 𝜆. 𝐻. 𝑡 
𝑑𝑇

𝑑𝑦
  ) 𝑦 = 0                                                                            

𝑄 = √2. 𝜆. 𝐻. 𝑡 . ℎ  . (𝑇𝑏 − 𝑇∞). tanh(𝑚𝐿)                                                                         𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.7 

Dans le cas de 1ère   configuration la chaleur peut être facilement dérivée : 

𝑄 =  √2. 𝜆. 𝐿. 𝑡 . ℎ  . (𝑇𝑏 − 𝑇∞). tanh(𝑚𝐻)                                                                        𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.8              

 

Une fois que la différence de température est fixée, les paramètres  de dimensions seront 

l’épaisseur, l’espacement, la hauteur ou la longueur de chaque ailette.  

L’analyse des expressions analytiques montre que  la chaleur dissipée  augmente  lorsque  la 

longueur ou la hauteur des ailettes augmentent  et également lorsque l’épaisseur augmente ,cette   

dernière   peut  être expliquée  par le fait de la diminution de la valeur de m ou en d’autre termes  

la  diminution du taux de   variation de température  .  

Comme pour  l’espacement   , l’augmentation de l’épaisseur des ailettes  conduit à la diminution 

du nombre des ailettes  et par suite il existe une dimension optimale de l’épaisseur.   

Pour  analyser la signification que porte les expressions analytiques et l’influence de chaque 

paramètre sur l’efficacité de refroidissement, on procède d’analyser chaque configuration 

séparément.  
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5.3.3. Etude de première configuration  
Les paramètres  qu’on peut varier dans le but de dissiper le  maximum possible de chaleur sont 

l’épaisseur, la hauteur et l’espacement. Une analyse paramétrique est présentée ci-dessous pour 

chaque grandeur  

Espacement  

En fixant la hauteur et l’épaisseur, l’espacement a été changé.  

Des simulations numériques ont été effectuées, La figure 5.7 présente la variation de la chaleur 

totale dissipée en fonction de l’espacement, les valeurs  numériques sont présentées  dans le tableau 

A5.1 (annexe A5).  

Comme  l’espacement optimale est un compromis entre le nombre des ailettes et le coefficient 

d’échange ( voir le  paragraphe précèdent 5.3.2 )  la chaleur totale augmente avec l’espacement 

(due à l’augmentation  du coefficient d’échange thermique), elle atteint un maximum  puis elle 

diminue (due au diminution du nombre des ailettes ) . En employant les expressions de Bejan  et 

d’Elbaness l’espacement  optimale  vaut respectivement  4.5 mm et  5.3mm. L’expression 

d’Elabaness  est plus exacte que celle de  Bejan  et peut être utilisée avec une dégrée suffisante de 

précision. Néanmoins , l’estimation de valeur de la coefficient de convection ou la chaleur dissipée 

est sous-estimée dans l’expression semi-empirique (entre 20%  et 30%) ,ces erreurs sont soulignées 

par Allan et al [11]  et elles sont dues au fait que  l’expression 5.1  est pertinent pour les valeurs 

d’Elbaness plus grandes  que 50 et pour des longues ailettes de longueur d’ordre de dizaine de cm 

.  

 

Figure 5.7. Variation de la chaleur dissipée  par des ailettes en fonction de l’espacement  (𝑒 = 1𝑚𝑚 𝑒𝑡 𝐻 =

2.9 𝑐𝑚 ). 
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Hauteur 

La figure 5.8 présente la variation de la chaleur dissipée en fonction de la hauteur. Lorsque la 

hauteur croit, la chaleur dissipée croit (cette augmentation n’est pas très importante et  la surface 

doit augmenter de 57% pour que la chaleur puisse augmenter de  11% de sa valeur initiale)   , elle 

atteint une valeur maximale puis elle décroit. 

L’augmentation de la chaleur   peut être expliquée   par l’augmentation de la  surface d’échange, 

d’autre part le coefficient de convection  global diminue et l’espacement doit augmenter (pour 

garder un espacement optimal) ce qui a un effet  qui s’oppose  à l’augmentation de la chaleur (en 

termes de surface d’échange et de coefficient  d’échange)  et également la  diminution de la chaleur 

dissipée (voir tableau A5.2). 

 

Figure 5.8.  Variation de la chaleur dissipée en fonction de la hauteur. 

Epaisseur  

Comme nous avons mentionné auparavant,  l’épaisseur doit être choisi d’une façon optimale     . 

Cependant, en partant sur une épaisseur très fine (0.1mm) et une  hauteur optimale  (H= 70 mm), 

des simulations numériques ont été effectuées, les résultats présentés dans  la figure 5.9 montrent 

que la variation de température est négligeable  et  une analyse sur l’épaisseur n’est plus nécessaire, 

ce dernier peut être pris  le minimum possible. 
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figure 5.9.variation de température des ailettes et le coefficient de convection en fonction de hauteur.  

 

Conclusion  

En partant sur un espacement et une épaisseur optimale, le désavantage que présente cette 

configuration c’est qu’il ne sera plus utile de tenter d’augmenter la hauteur puisque l’augmentation 

de la chaleur  n’est pas  importante pour des valeurs importantes de hauteur et elle diminue à partir 

d’une certaine hauteur.  

Il est évident que cette configuration ne peut pas être adoptée pour favoriser les transferts 

thermiques dans les caloducs.  
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5.3.4. Etude de la deuxième configuration  
Dans ce cas,  il est évident que  l’implantation des ailettes de 2 côtés de caloduc est plus 

performante que celle d’un seul côté.  

 Le dimensionnement optimal et également l’optimisation font l’objectif des études réalisés par 

Bar-Cohen.  Dans son étude la plus avancée [10], une amélioration des expressions analytiques a 

été proposée  en se basant sur le rendement de l’ailette ( « fin efficiency  »    dans la littérature 

anglaise ) . Ce rendement représente le rapport entre la chaleur dissipée par une ailette isotherme 

(sa température  vaut la température de la base)  par rapport à la  chaleur réellement  dissipée par 

l’ailette. Le rendement présente une importante signification  dans le cas d’étude des ailettes de 

différentes formes (parabolique, triangulaire..,etc.)    Il est exprimé donc par : 

Ƞ𝑓𝑖𝑛 =
tanh(𝑚𝐿)

𝑚𝐿 
                                                                   𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.9        

 Dans ce cas les expressions de coefficient de convection et l’espacement  optimal  peuvent être 

exprimés  par [10] :  

ℎ =
𝜆.

𝑒
√(

576

(Ƞ𝑓𝑖𝑛 𝐸𝑙)2
+

2.873

√Ƞ𝑓𝑖𝑛 . 𝐸𝑙
)                                     𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.10 

 

𝑒 𝑜𝑝𝑡 = 2,66. ( 
𝐻 . 𝜈2 

𝑔. 𝛽.Ƞ𝑓𝑖𝑛 . ∆𝑇.𝑃𝑟
 )

1
4⁄

                         𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.11  

Comme dans le cas précèdent, une analyse paramétrique sur les variables est présentée  ci-dessous.   

Longueur et espacement. 

En fixant l’épaisseur de l’ailette à sa limite minimale (1mm)  , Il est évident que l’augmentation 

de longueur permet de dissiper une quantité  de chaleur plus importante , cependant la chaleur 

dissipée est proportionnelle au tanh(mL) et à une certaine valeur de la longueur. La chaleur 

dissipée devient négligeable. La figure 5.10 montre la variation de flux de chaleur  et le coefficient 

de convection local  tout au long de l’ailette aux  différentes hauteurs .A partir d’une certaine 

valeur de L la température  diminue légèrement   ( figure 5.10)  et également  le coefficient  de 

convection devient faible (due au faible différence de température entre l’ailette  et  l’air )   et par 

conséquence la chaleur dissipée subit la même variation  .  
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Figure 5.10  variation de température le long de l’ailette pour une espacement de 3.5 mm et une épaisseur 

de 1mm.  

 

Figure 5.10.variation de coefficient de convection et de flux de  chaleur dissipée le long de l’ailette  pour 

un espacement de 3.5 mm et une épaisseur de 1mm. 

Contrairement à la configuration précédente, Pour trouver  l’espacement optimal, une supposition 

qui est basée sur une température constante de l’ailette  n’est pas suffisamment exacte  et par 

conséquent l’espacement   est dépendant de la longueur de l’ailette.  

En se basant sur une optimisation dont l’objectif est la maximisation de transfert thermique et la 

minimisation de la  masse  d’une ailette sachant que l’espacement est optimal. Il a été démontré  

que  𝑚𝐿 = 1.4192 (Ƞ𝑓𝑖𝑛 = 0.626)  [10]. 
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En suivant ces résultats,  l’espacement optimal entre les ailettes est calculé  pourȠ𝑓𝑖𝑛 = 0.626 . 

Comme dans la configuration précédente  l’espacement  optimale a été vérifié numériquement et 

une erreur dans l’estimation de la chaleur dissipée dans l’expression analytique persiste (tableau 

A5.3).   

Notons que : 

Lorsque les contraintes géométriques ne sont pas imposées,  pour chaque espacement la démarche 

de calcul consiste à fixer la valeur de ml  et le rendement  et de trouver la longueur appropriée de 

l’ailette (Voir tableau A5.3). 

Lorsque la longueur maximale est imposée, le rendement peut être calculé par itération sur sa 

valeur jusqu’à ce qu’elle vaut la valeur de  tanh(𝑚𝑙) 𝑚𝑙 ⁄ , et les autres variables seront déduites 

facilement.   

Épaisseur  

Comme nous avons mentionné, l’augmentation de l’épaisseur augmente la chaleur dissipée par 

une ailette d’une part et diminue le nombre des ailettes d’autre part.   

Une analyse paramétrique a été  réalisée  dans deux scenarios de dimensionnement possibles : 

1. Sans tenir en compte des contraintes géométriques, le dimensionnement est basé sur une 

valeur constante de rendement, dans ce cas, lorsque l’épaisseur augmente la longueur 

augmente, et comme nous avons expliqué il existe une épaisseur optimale, il vaut la valeur 

de l’espacement optimal (voir figure 5.12 et 5.13) .Ce résultat est trouvé par Bar-Cohen et 

al [10].  

2. La longueur est fixée et il est facile de prédire que l’épaisseur optimal est plus petit que 

celui dans le cas précèdent (parce que la longueur est plus petite  et la solution optimale  a 

lieu pour un nombre des ailettes plus grand que dans  le cas précèdent-voir figure 5.13). 

l’épaisseur optimale est située dans la zone de contrainte de  fabrication et une épaisseur 

minimale possible de l’ailette s’avère l’optimal.    

Notons que dans ce cas le rendement de l’ailette est proche de l’unité et l’espacement 

optimal est pris comme constant.   
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Figure 5.12. Variation de température le long de l’ailette pour un rendement de 0.626, un espacement 

optimal et une épaisseur de 0.1mm et 3mm.  

 

 

5.13. Variation de la chaleur dissipée en fonction de l’épaisseur pour une longueur fixe et pour un 

rendement de 0.626. 
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Conclusion  

Les importantes conclusions qu’on peut tirer de cette étude sont :  

1. En partant sur un espacement et une épaisseur optimale, l’avantage que présente cette 

configuration qu’on peut augmenter la longueur de l’ailette pour augmenter la chaleur 

dissipée, toutefois,  pour des valeurs importantes de longueur il ne sera pas utile de 

l’augmenter.  

2. L’épaisseur optimale diminue lorsque la longueur de l’ailette diminue.     

Bien que si les contraintes géométriques ne soient pas prises en considération, aucune des 2 

configurations ne  répondent pas  aux besoins de refroidissement dans notre cas.  

5.3.5. Etude d’une nouvelle configuration innovante  
Une importante conclusion qu’on peut tirer de l’étude des 2 configurations précédentes est que le 

flux de chaleur devient de plus en plus faible lorsque les hauteurs des ailettes dans la première 

configuration et ses  longueurs  dans la deuxième configuration augmentent. En se basant sur cette  

conclusion , on peut dire que si on considère 2 ailettes de même surface  , la première  ayant une 

hauteur et une longueur modéré   et l’autre a une petit hauteur et une longueur importante ou vice 

versa  , la  première dissipe une quantité de chaleur plus importante . Celui-ci nous amène à 

proposer une nouvelle configuration  qui est  présentée dans la figure 5.14.   

Les deux parties précédentes 3 et 4 sont ajoutées pour augmenter le transfert thermique par 

conduction  et ses longueurs sont choisies arbitrairement. Il est important de noter qu’il n’est pas 

utile  d’adopter une configuration qui consiste à implanter des plaques rectangulaires parce que 

l’air ne circule pas dans la partie 3 (les 2 lignes en rouges dans la figure 5.14  seront isothermes 

dans ce cas), et alors on ajoute des  matériaux sans aucun gain en termes de chaleur dissipée. 

Pour examiner cette configuration, des simulations numériques ont été effectuées pour un 

espacement optimal de 5,2 mm (cet espacement est vérifié dans les paragraphes ci-dessous) 

Contrairement aux deux configurations précédentes, dans l’ailette,  le gradient de température n’est 

pas unidirectionnel (voir figures A5.1,  A5.2, 5.15). La figure 5.15 présente la variation de 

coefficient de convection et la température le long des ailettes pour des différentes positions 

verticales. 

En se déplaçant suivant  y (direction vertical)  et suivant x (direction  horizontale)  , au-dessous 

d’un certain valeur de x (soit xo)  et de y (soit yo)  le gradient de température et le coefficient de 

convection diminuent notablement et c’est due au  confinement de l’écoulement  suivant l’axe 

verticale  et l’importance de phénomène de convection naturelle pour des importantes valeurs de 

température (près de paroi de caloduc). Lorsque x>xo et y>yo Les valeurs de gradient de 

température  et de coefficient de convection diminuent légèrement .Ces deux allures sont faciles à 
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prévoir, cependant on remarque que le coefficient de  convection à l’entrée de l’ailette (y=0)  est 

plus petit  que dans les 2 configurations précédentes, celui-ci peut être expliqué par le fait que la 

température diminue verticalement à partir de mi-distance de l’ailette. Le coefficient  de 

convection  et également la température  aux extrémités horizontales  des ailettes (x=Lmax) restent  

plus grandes que celle dans le cas de la deuxième configuration (puisque la longueur dans ce cas 

est plus petite). L’importante conclusion qu’on peut tirer de la figure 5.15 est que le coefficient de 

convection aux extrémités verticales n’atteint des valeurs très faibles qu’aux extrémités 

horizontales dans la deuxième configuration  ce qui mis en évidence l’avantage que présente cette 

configuration. Autrement dit, on peut imaginer qu’une partie extrême de l’ailette de la deuxième 

configuration est coupée et collée au-dessus pour augmenter le coefficient de transfert thermique 

dans la configuration qu’on a proposée.  

Comme le fait ressortir les figures A5.1, 5.15  et 5.16 cette configuration présente deux 

particularités :    

1. Au-dessous d’une valeur de x (soit x1) la température à mi-distance est plus grande que la 

température à la sortie et inversement au-dessus de x .Ce fait peut être expliqué par la 

diminution de coefficient de convection à la sortie et la présence de la source chaude à mi-

distance  pour x<x1. 

2. comme le montre la figure 5.16, Au-dessus des parois de caloduc, la convection naturelle  

à partir de la surface horizontale existe (cercles noir). Au-dessous de paroi (cercle rouge) 

l’air frappant ce dernier présente une circulation inversée  et il est stagnant au milieu de 

paroi.   

Notons que les fluctuations  de coefficient de convection  que présente  la figure 5.15 sont dues 

aux instabilités numériques et n’ont  pas aucune signification physique.  

 

1 

2 
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X 
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Figure 5.14. Schéma de la nouvelle configuration proposée.  

 

Figure 5.15 variation de coefficient de convection et la température le long des ailettes pour des 

différentes positions verticales pour un espacement optimale de 5.2 mm 

 

Figure 5.16 variation de la température et la vitesse à mi-distance entre 2 ailettes.  
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Rappelons que l’objectif visé dans ce chapitre est d’implanter une méthode de dimensionnement des ailettes 

pour le caloduc  et des expressions analytiques s’avèrent très importantes .Dans ce but, on suppose que la 

température des ailettes est constante et on néglige la chaleur dissipée par les parties 3 et 4 (figure 

5.14)    la chaleur dissipée  par la partie 1 ou 2 sera : 

𝑄 = 2. ℎ. 𝐻. 𝐿. (𝑇𝑏 − 𝑇∞) .
𝐿𝑐𝑜𝑛𝑑

(𝑡 + 𝑒 𝑜𝑝𝑡 )
           𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5.12 

Comme dans le cas des 2 configurations précédentes, des simulations numériques ont été effectuées pour 

différentes espacements et épaisseurs des ailettes et une longueur de 5.2 cm.  

Les résultats sont représentés par  les figures 5.17 et 5.18 et les tableaux A5.5 et A5.6. Ces résultats 

montrent  que l’expression empirique d’Elabaness (équation 5.2) reste validée dans cette 

configuration (figure 5.17). L’erreur entre l’expression analytique et les résultats numériques peut 

atteindre 20% (tableau A5.5), mais ce qui est intéressant est que l’erreur qui est due à la supposition 

que les ailettes sont isothermes  n’est plus très importante (entre 3% et 5.2%). On souligne que 

celui-ci s’est appliqué  sur  ce  cas particulier dans lequel la longueur de l’ailette est petite. L’erreur 

majorant est due au fait  que l’expression de coefficient de convection n’est pas exacte pour des 

petites hauteurs comme on a déjà mentionné (voir tableau A5.5)   .  

L’analyse paramétrique sur l’épaisseur des ailettes comme le montre la figure 5.18 et le tableau 

A5.6 montre les mêmes variations rencontrées dans la 2emme configuration  (figure 5.13). La 

longueur de l’ailette est suffisamment petite pour que l’épaisseur soit dans la zone de contrainte 

de l’usinage.  

 

Figure 5.17.variation de la chaleur dissipée en fonction de l’espacement.  
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Figure 5.18.variation de la chaleur dissipée en fonction de l’épaisseur de l’ailette.  

Conclusion  

La configuration proposée  permet  pas seulement de répondre aux besoins de refroidissement en 

respectant les contraintes d’espace mais sert à économiser des matériaux. Le tableau 5.3 présente 

une comparaison entre les configurations étudiées en respectant les contraintes géométriques. On 

peut imaginer une combinaison entre les deux  premières configurations, ce qui  peut presque 

répondre aux besoins de refroidissement mais la configuration proposée permet de réduire la masse 

des matériaux.  

 1ere 

configuration  

2emme 

configuration  

combinaison entre 

les 2  

configurations  

configuration 

proposée  
 

Volume 

 (en mm3)  

812 9240 10052 2016 

chaleur dissipée 

 (en w)  

4.348 9.9 14.248 17.28 

chaleur dissipée 

(w/mm3)  

0.0054 0.0011 0.0014 0.009 

Tableau 5.1. Comparaison entre les différentes configurations en termes de chaleur dissipée et de volume 

des matériaux nécessaires.  

5.4. Proposition d’une méthode de dimensionnement des ailettes  
Dès lors que l’expression analytique de l’espacement optimal reste validée dans le cas de la 

configuration des ailettes proposée et l’erreur entre l’approximation analytique et numérique  peut 

être estimé, une méthode de dimensionnement  des ailettes a été proposée en se basant sur ces 

approximations analytiques. La sous-estimation de la chaleur par  ces derniers (d’ordre 20%)  peut 

être considérée comme facteur de sécurité pour la conception.  
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L’algorithme présenté dans la figure 5.19 montre une méthode de dimensionnement qui peut être 

appliquée  pour n’importe quel caloduc plat.  

Une fois la température extérieure de dimensionnement  𝑇𝑑𝑖𝑚 de condenseur (algorithme présenté 

dans la figure  5.1) ,  la température atmosphérique maximale  𝑇𝑎 , les contraintes géométriques 

(𝐻𝑚𝑎𝑥  et 𝐿max  ) et la chaleur maximale à dissiper sont connues, l’espacement optimale et la 

chaleur dissipée par unité de longueur peuvent être calculées, pour une hauteur des ailettes qui 

vaut 𝐻𝑚𝑎𝑥. 

 

D’autre part, il existe une hauteur et une longueur optimale des ailettes  et la hauteur maximale ne 

vaut pas  nécessairement la hauteur optimale (voir l’analyse sur la hauteur présentée pour la 1ere 

configuration). Dans notre cas,  il est préférable que la longueur soit le minimum possible et on 

limite notre méthode de dimensionnement pour ce cas .Par conséquence, il suffit de choisir une 

hauteur optimale  qui maximise le transfert thermique, et la longueur des ailettes est calculée pour 

que la chaleur  à dissipée  soit satisfaite. 

Les dimensions dans notre cas seront :    𝐿𝑑𝑖𝑚 = 5.2 𝑐𝑚  et 𝐻𝑑𝑖𝑚 = 3.5 𝑐𝑚 
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Figure 5.19. Algorithme de  dimensionnement des ailettes.  

5.5. Conclusion ET recommandation   
Une  nouvelle configuration  des ailettes a été proposée  dans ce chapitre, elle présente un avantage 

qu’elle permet de surmonter des contraintes d’espace et également économiser des matériaux. Par 

ailleurs, une méthode de dimensionnement des ailettes  a été proposée dans laquelle la préférence 

était la minimisation de longueur des ailettes. Cependant, la méthode proposée ne s’applique que 

pour des longueurs faibles et n’est peut-être pas l’optimale pour les caloduc plats (puisque la 

préférence dans notre cas est la minimisation de longueur). De plus, les dimensions des 2 parties 

3 et 4 ont été choisis arbitrairement .Des études futur seront nécessaires, ils concernèrent :  

1. Etude de l’influence de  dimensionnement des deux parties 3 et 4 sur l’efficacité de 

refroidissement. 

2. Optimisation de dimensionnement des ailettes de la configuration proposée. 

3. Examination de la configuration pour des longueurs importantes des ailettes.  
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Conclusion Et Recommandations  
 

Les études antérieures et les applications commerciales ont montré la fiabilité et les avantages que 

présente le caloduc dans le refroidissement passif  des composants  électroniques. Plusieurs 

modèles hydrodynamiques et thermiques  de caloduc   peuvent être trouvés dans la littérature allant 

d’une modélisation 1-D jusqu’au 3-D. Une modélisation en 1-D est  suffisamment précise  pour 

prédire le comportement de caloduc dans son fonctionnement en  régime permanent qui s’avère 

importante  pour le  design. Cependant,   les études antérieures n’ont pas fait attention ni  à la 

modélisation, ni au dimensionnement des ailettes qui sont la clé  de développement de la solution 

passive, par ailleurs  la modélisation de caloduc dans sa position inclinée a été traitée   d’une 

manière timide.   

Le travail effectué  dans le cadre de ce projet  présente une modélisation hydrodynamique et  

thermique de caloduc, ainsi que l’étude des configurations des ailettes.  

En ce qui concerne la modélisation hydrodynamique, la méthodologie adoptée dans le cadre de ce 

travail fait recours aux équations générales  gouvernantes le fonctionnement de caloduc, puis  les 

simplifications introduites  pour relever les erreurs de modèle.  La modélisation et la résolution 

numérique dans le cas où  le caloduc  est incliné  a été traité d’une manière plus détaillé.   Bien 

que  les résultats montrent une bonne concordance avec les résultats expérimentaux, on a pu relever 

des  insuffisances dans notre modèle et la littérature  concernant  deux aspects : 

1. Le rayon de ménisque au bout de condenseur est déterminé  par un dialogue expérimental-

modèle sans tracasser à examiner  la loi physique gouvernant.  

2. La disposition inclinée de caloduc peut être gouvernée par le phénomène de thermosiphon. 

Une ambigüité sur le(s) critère(s) détermine la limitation des équations gouvernantes 

employées par rapport à celles du fonctionnement en thermosiphon. Ce critère a été 

déterminé arbitrairement dans notre étude par l’angle de contact minimal au bout de 

l’évaporateur.   

En ce qui concerne le modèle thermique, on a fait recours à la méthode nodale, un modèle 

thermique a été  développé, celui-ci présente  une simplicité par rapport aux modèles détaillés  de 

Do et al et celui de Lefèvre et al ainsi qu’une dégrée de précision plus importante que  celle des 

modèles simplifiées de Kim et al et Chi et al . Cependant, la principale erreur que présente le 

modèle thermique développé est due au fait que le problème n’a  pas été traité comme  un problème 

conjugué, celui-ci est  due au l’absence des informations sur les ailettes ou en d’autres termes le 

coefficient de convection naturel. La comparaison entre les résultats de notre modèle et les modèles 

développés  nous permet de tirer une conclusion importante : 
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1. L’erreur principale  concerne les paramètres  (résistance thermique et température)  dans 

les deux zones qui séparent la zone adiabatique de la zone d’évaporation et de condensation 

respectivement.  

2. La variation de température tout au long le condenseur et l’évaporateur n’est pas 

importante, une hypothèse qui consiste à considérer la température comme constante dans 

chaque zone peut être adoptée pour le dimensionnement des ailettes.  

 

En ce qui concerne l’étude de  configuration des ailettes qui n’est pas adressée dans la littérature, 

une méthode qui consiste à comparer des solutions analytiques ou empiriques (évidement avec des 

simplifications et des approximations)    avec des résultats numériques  a été adoptée.   

Plusieurs configurations ont été examinées et une nouvelle configuration a été proposée  et 

examinée, cette dernière permet de surmonter les contraintes géométriques et  également 

d’économiser des matériaux.  

Pour une faible longueur des ailettes, l’erreur entre les résultats numériques et analytiques peut 

être considérée  comme facteur de sécurité pour la conception. Cela nous a amené à  développer 

une méthode de dimensionnement optimale dont la préférence est de minimiser la longueur des 

ailettes.  

La présente étude et les textes de littérature présentent des importantes lacunes qui peuvent être 

le sujet des travaux de recherche futur. 

 

Les principales études peuvent être : 

1. Un éclaircissement sur le rayon de ménisque au bout de condenseur. 

2.  Une recherche plus approfondie concernant le fonctionnement de caloduc dans sa position 

inclinée dans lequel le phénomène de thermosiphon intervient.  

3. Examiner et étudier davantage la configuration d’ailette  proposée notamment pour des 

longueurs importantes des ailettes.  

4. L’optimisation de méthode de dimensionnement  d’ailette proposé.  
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ANNEXE 1  
 

Démonstration des équations de pertes visqueuse  

 

𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠
𝑑𝑧

=
𝜏𝑤 . 𝑃𝑒𝑟

𝐴
                                                                                    (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎1.1) 

𝑓 =  
2.𝜏𝑤 

𝜌.�̅�2 
                                                                         (Equation a1.2)              

𝑃𝑒𝑟 =  
4.𝐴 

𝐷ℎ 
                                                               (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎1.3) 

Remplaçons 𝑎. 3 et a.2 par l’équation 𝑎. 1       

𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠
𝑑𝑧

=
 2. 𝑓. 𝜌. �̅�2 

𝐷ℎ
                                                                                (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎1.4) 

Pour obtenir  la forme de l’écoulement de poiseuille  dans un canal circulaire. 

L’équation a.4 a été modifiée  

𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠
𝑑𝑧

= −
 2. 𝑓. 𝑅𝑒. 𝜌. �̅�2 

𝐷ℎ . 𝑅𝑒
 

           = −
2. 𝑃𝑜. 𝜌. �̅�2 

𝐷ℎ .
𝜌. �̅�. 𝐷ℎ
𝜇𝑣

  = −2. 𝑝𝑜  
𝜇𝑣. �̅�

𝐷ℎ
2                                         (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎1.5) 
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Démonstration des équations 3.8 et 3.9  

Pour l’écoulement de vapeur  

Pertes visqueux  

   
𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠,𝑣 
𝑑𝑧

= − 2. (𝑓𝑅𝑒)𝑣   
𝜇𝑣. 𝑤𝑣̅̅̅̅

𝐷ℎ,𝑣 
2  

         

𝑤𝑣̅̅̅̅ =  
𝑞𝑚,𝑣 

𝜌
𝑣
𝐴𝑣

                                                              (Equation a1.6)  

Remplaçons l’équation a.6 et a.3  par l’équation a.5 : 

𝑑𝑝𝑣𝑖𝑠,𝑣 
𝑑𝑧

= −(𝑓𝑅𝑒)𝑣   
2. 𝑣𝑣 .𝜌𝑣.𝑃𝑒𝑟𝑣

2

16. 𝐴𝑣
2  .

 𝑞𝑚,𝑣 
𝜌𝑣𝐴𝑣

= −(𝑓𝑅𝑒)𝑣   
𝑣𝑣 . 𝑃𝑒𝑟𝑣

2

8. 𝐴𝑣
3  .  𝑞𝑚,𝑣   

 

Pression inertielle : 

𝑑𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡
𝑑𝑧

= −2. 𝜌𝑣. 𝛽𝑣. 𝑤𝑣
𝑑𝑤𝑣
𝑑𝑧
                                                           (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎1.7) 

Remplaçons l’équation a1.6 dans a1.7     

𝑑𝑝𝑣,𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡
𝑑𝑧

= −2. 𝜌𝑣. 𝛽𝑣.
𝑞𝑚,𝑣 
𝜌𝑣𝐴𝑣

𝑑
𝑞𝑚,𝑣  
𝜌𝑣𝐴𝑣
𝑑𝑧

   = −2. 𝛽𝑣.
 𝑞𝑚,𝑣 

𝜌𝑣. 𝐴𝑣
2

𝑑𝑞𝑚,𝑣
𝑑𝑧

       

  La somme de  pression inertielle, les chutes de pression visqueux et le force de volume 

(gravité)   représentent la variation de pression de vapeur 
𝑑𝑝 𝑣

𝑑𝑧
   (équation 3.9) . 

Pour l’écoulement de liquide  

De même manière que  l’écoulement vapeur l’équation 3.8 est déduite   sauf que  

𝑞𝑚,𝑙=   
𝑞𝑚,𝑣  

𝑁 
  et les pressions inertielles sont négligées. 

  

 

 



 

102                                               Modélisation  des comportements hydrodynamiques et thermiques d’un caloduc pourvue des ailettes  

Annexe 2  
 

dimensions de caloduc   

longueur de l'evaporateur (mm) Le 20 

longueur du condenseur (mm) Lc 20 

longueur  adiabatique (mm) La 80 

demi-longueur de la rainure (mm) w 0.06 

demi-distance entre les rainures (mm) L1 0.02 

nombre des rainures  N 82 

epaisseur de la couche metalique (mm) tw 0.22 

hauteur de rainure (mm) tg 0.24 

inclinaison  phi  entre 0 et 90 

  phi>0 condenseur en haut   

section transverale   

longueur exteieur (mm) Lext 7 

largeur exterieur(mm) Laext 2 

longueur interieur(mm) Lint 6.56 

largeur interieur (mm)  Laint 1.08 

 

Dimensions de caloduc de plech et al .  

dimensions de caloduc   

longueur de l'evaporateur (mm) Le 32.5 

longueur du condenseur (mm) Lc 18.5 

longueur  adiabatique (mm) La 50.6 

demi-longueur de la rainure (mm) w 0.1015 

demi-distance entre les rainures (mm) L1 0.051 

nombre des rainures  N 64 

epaisseur de la couche metalique (mm) tw 2.11 

hauteur de rainure (mm) tg 0.839 

inclinaison  phi  0 

  phi>0 condenseur en haut   

section transverale   

longueur exteieur (mm) Lext 12.7 

largeur exterieur(mm) Laext 6.35 

longueur interieur(mm) Lint 9.75 

largeur interieur (mm)  Laint 4.22 

 

Dimensions de caloduc de Lin et al .  
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ANNEXE A5 
 

Tableau A5.1.variation de la chaleur dissipé en fonction de l’épaisseur  pour la 1ère configuration.   

 

 

 

 

 

épaisseur 1mm 
hauteur 29mm 

  une seule ailette chaleur totale  
théorique 

 chaleur totale réel  

espacement 
(mm) 

nombres des 
ailettes 

Q(w) 
(empirique) 

Q(w) 
(numérique-

Fluent) 

Q(w) 
(empirique) 

Q(w) 
(numérique-

Fluent) 

erreur (en%) Q(w) 
(empirique) 

Q(w) 
(numérique-

Fluent) 

3 12.5 0.16 0.246 2.0 3.08 35.0 1.9 2.95 

4 10 0.31 0.428 3.1 4.28 27.6 3.1 4.28 

4.5 9.1 0.37 0.496 3.4 4.51 25.4 3.3 4.46 

4.8 8.6 0.4  3.4   3.2  

4.9 8.5 0.41  3.5   3.3  

5 8.3 0.42 0.548 3.5 4.57 23.4 3.4 4.38 

5.1 8.2 0.43  3.5   3.4  

5.2 8.1 0.43  3.5   3.4  

5.3 7.9 0.44  3.5   3.1  

6 7.1 0.47 0.608 3.4 4.34 22.7 3.3 4.26 
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hauteur (mm)  espacement (mm)  nombres des ailettes  Qtotale(w)  h(w/m2.K) 

30 4.9 8.4 3.57 7.42 

35 5 8.3 3.75 6.86 

40 5.25 8 3.84 6.38 

45 5.4 7.8 3.91 5.95 

50 5.6 7.57 3.94 5.58 

55 5.7 7.46 3.96 5.25 

60 5.8 7.35 3.97 4.95 

65 5.9 7.24 3.99 4.69 

70 6.05 7.09 3.98 4.45 

75 6.2 6.94 3.96 4.23 

80 6.3 6.85 3.90 4.03 

Tableau A5.2.variation de la chaleur dissipée et le coefficient de convection en fonction de hauteur pour la première configuration.  

 

  chaleur par ailette  nombre des 

ailettes 

Qtotal théorique  Qtotal réel   

Longueur(cm) espacemen

t(mm) 

Q(en w ) 

analytique 

Q(en w ) 

numérique 

théorique Q(en w ) 

analytique 

Q(en w ) 

numérique 

Q(en w ) 

analytique 

Q(en w ) 

numérique 

erreur(en%) 

22 3 0.38 0.43 12.5 4.75 5.38 5.16 4.56 11.6 

20.3 3.4 0.42 0.4832 11.4 4.77 5.49 5.3152 4.62 13.1 

20 3.5 0.43 0.494 11.1 4.78 5.49 5.434 4.73 13.0 

19.7 3.6 0.44 0.5036 10.9 4.78 5.47 5.036 4.4 12.6 

19.5 3.7 0.45 0.513 10.6 4.79 5.46 5.13 4.5 12.3 

19.3 3.8 0.46 0.52 10.4 4.79 5.42 5.2 4.6 11.5 

19.08 4 0.47 0.536 10.0 4.70 5.36 5.36 4.7 12.3 

Tableau A5.3.variation de la chaleur dissipée en fonction de l’espacement pour une rendement fixé de l’ailette (elle vaut 0.626) .  
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  chaleur par ailette   Qtotal   

longueur  
(cm)   

épaisseur 
(mm)  

Q(en w ) 
analytique  

Q(en w )  
numérique  

nombre des 
ailettes  

Q analytique 
Ƞ=0.626  

Q numérique  
Ƞ=0.626  

Erreur(en %)  

20 1 0.43 0.494 11.1 4.78 5.49 13.0 

24.5 1.5 0.53 0.622 10.0 5.30 6.22 14.8 

28 2 0.61 0.696 9.1 5.55 6.33 12.4 

32 2.5 0.69 0.788 8.3 5.75 6.57 12.4 

35 3 0.75 0.854 7.7 5.77 6.57 12.2 

37 3.5 0.81 0.914 7.1 5.79 6.53 11.4 

40 4 0.868 0.968 6.7 5.79 6.45 10.3 

42 4.5 0.92 1.02 6.3 5.75 6.38 9.8 

Tableau A5.4.variation de la chaleur dissipée en fonction de l’épaisseur.  

 

Figure A5.1.distribution de la température dans  une ailette dans la configuration proposée .  
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Figure A5.2 .variation de la température et la vitesse de l’air (3-D)  entre 2 ailettes de la configuration proposée.  
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 chaleur par ailette    chaleur totale     

Espacement 
(mm)  

Q 
n(w) 

Q 
ia(w) 

Q 
in(w)  

nombre des 
ailettes  

nombre 
reel  

Qisoterme 
(w) 

Qnumeriqu
e (w)   

erreur in-n 
(en%)  

erreur in-
ia(en%)  

erreur  ia-n(en 
%)  

4 0.82 0.64 0.80 10.0 10 12.80 16.40 3.04 19.50 21.95 

4.7 0.98 0.85 1.01 8.8 8 14.91 17.19 2.94 15.74 13.27 

5 1.04 0.92 1.08 8.3 8 15.33 17.33 3.85 14.82 11.54 

5.2 1.08 0.96 1.12 8.1 8 15.48 17.42 3.81 14.37 11.11 

6 1.18 1.06 1.24 7.1 7 15.14 16.86 5.15 14.57 10.17 

Tableau A.5.5.variation de la chaleur  dissipée en fonction de l’espacement dans le cas de configuration proposée .  

n désigne numérique, ia isotherme analytique, in isotherme numérique. 

 

epaisseur(mm)  Q numerique(en w)  nombre des ailettes  nombre reel  Qtotal(en w)  

0.3 0.86 9.09 10 15.64 

0.5 0.96 8.77 9 16.84 

1 1.08 8.06 8 17.42 

1.5 1.1 7.46 7 16.42 

2 1.14 6.94 6 15.83 

Tableau A.5.6.variation de la chaleur  dissipée en fonction de l’épaisseur  dans le cas de la  configuration proposée
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