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Détermination du refroidissement par convection d'un système

complexe

Contexte général:

La liaison Pantographe/Caténaire permet l'alimentation en énergie électrique des trains. Le courant circulant
dans la bande de captage du pantographe, un échau�ement important ce produit à l'interface de contact entre le
�l de contact de la caténaire et la bande de captage. Cet échau�ement occasionne de nombreuses dégradations et
peut conduire à la rupture de la caténaire.

Dans l'optique de mieux comprendre les phénomènes physiques qui apparaissent à l'interface entre le �l et la
bande, l'étude des champs de température sur la bande de captage est envisagée. Cette étude implique des sujets
particulièrements délicats. C'est le cas pour la détermination du coe�cient d'échange convectif et de l'impact de
chaque élément qui constitue la bande de captage sur le refroidissement global du système.
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Le projet:

Lorsque le train rentre en mouvement, cette bande est réfroidie par convection forcée, le �uide en contact étant
l'air. Cependant ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact du refroidissement du support de la bande. En e�et la
bande est soumise à un �refroidissement direct� par rapport à certaines zones directement en contact avec l'air,
et, elle est soumise à un �refroidissement indirect� à travers le support en contact avec l'air.
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Votre travail sera de déterminer qu'elle est l'impact de l'association de la bande avec son support par rapport
au refroidissement total de la bande. Pour cela vous modéliserez à l'aide de Fluent la bande de captage avec son
support, calculerez les coe�cients d'échange convectif et ainsi que les �ux conductifs entre les deux corps. Puis, si
le temps vous le permet, vous observerez l'e�et des di�érents types de géométrie de support, sur le refroidissement
global du système.
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