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RESULTATS ET ANALYSES

Les ultrasons sont des ondes acoustiques dont la fréquence est compris entre 20 kHz et 10 MHz. Selon la fréquence utilisée, les ultrasons peuvent être à l’origine

d’effets hydrodynamiques différents : la cavitation acoustique et les courants acoustiques. La cavitation acoustique est principalement observée à basse fréquence

(de 20 kHz à quelques centaines de kHz). L’implosion violente des bulles de cavitation induit des effets hydrodynamiques locaux intenses. Les courants acoustiques

sont générés par la dissipation et l'atténuation de l'énergie des ondes acoustiques, à l’origine d’un gradient de pression à l'intérieur du fluide. Ce gradient de pression

induit un écoulement à flux massique net nul (recirculations) colinéaire au champ acoustique.

Dans un écoulement, l’émission d’ultrasons peut se traduire par l’apparition d’un profil d’écoulement turbulent en régime laminaire ou l’augmentation de l’énergie

cinétique turbulente (TKE). Cependant, les effets produits par les ultrasons évoluent selon l'hydrodynamique de l'écoulement. L'intensité turbulente produite par les

ultrasons dans un écoulement est moins importante lorsque le débit est plus élevé, à section constante.

Par ailleurs, d'autres travaux ont montré que les perturbations hydrodynamiques produites par les ultrasons se traduisaient par une intensification du transfert

thermique convectif. Cependant, les phénomènes physiques liés à l'intensification du transfert thermique en convection forcée en présence d'ultrasons restent encore

peu étudiés.

L’objectif de cette étude vise donc à analyser l’influence des ultrasons et de leur fréquence sur le transfert thermique et l’hydrodynamique en fonction du régime

d’écoulement.

MOYENS ET METHODES

Canal

Etude thermique

• Calcul du  flux de chaleur (loi de Fourier)

ϕ = −
λ𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑥
𝑒𝑇1−𝑇2

× 𝑆 × 𝑇1 − 𝑇2

• Température de paroi

𝑇𝑤 = 𝑇1 −
ϕ × 𝑒𝑇1−𝑇𝑤
λ𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑥 × 𝑆

• Coefficient de transfert thermique (Loi 

de Newton)

ℎ =
ϕ

𝑆 × 𝑇𝑤 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒

• Heat Transfer Enhancement Factor 

(HTEF)

𝐻𝑇𝐸𝐹 =
ℎ𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑠 − ℎ𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠

ℎ𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠

Pour les ultrasons de 25 kHz, la cavitation acoustique permet de générer des

perturbations hydrodynamiques importantes au sein de l’écoulement, quelque soit le

régime d’écoulement. Ces perturbations hydrodynamiques se traduisent par une

intensification du transfert thermique. Bien que cette intensification décroit avec

l’augmentation du nombre de Reynolds, elle atteint une asymptote autour de 50%

pour les nombres de Reynolds les plus élevés.

CONCLUSIONS

Etude PIV

• PIV 2D-2C, laser pulsé Nd-YAG 

200mJ ; Particules réfléchissantes 

Orgasol 60µm 

• Mesures des champs de vitesses 

instantanées (2500 doublets) et 

calcul de l’énergie cinétique de 

turbulence (TKE)

𝑇𝐾𝐸 =
3

4
×
σ𝑖=1
𝑁 (𝑉𝑖 − ത𝑉)

(𝑁 − 1)

• TKE EF défini comme le HTEF

𝑇𝐾𝐸 𝐸𝐹 =
𝑇𝐾𝐸𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑠 − 𝑇𝐾𝐸𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠

𝑇𝐾𝐸𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠

Figure 1 : Schéma de la 

section d’essais

Deux transducteurs ultrasonores sont utilisés dans cette étude :

- 25 kHz : ultrasons de basse fréquence, produisant de la cavitation acoustique

- 2 MHz : ultrasons haute fréquence, générant des courants acoustiques. 

Figure 2 : Schéma de la 

plaque chauffante
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Figure 3 : TKE sans et avec ultrasons au sein du canal ((f = 25 kHz ; Pus 110 W) 
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Figure 5 : TKE sans et avec ultrasons au sein du canal ((f = 25 kHz ; Pus 110 W) 
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Figure 6 : Transfert thermique au niveau du bloc 5, en présence d’ultrasons 

(f = 2 MHz ; Pus 110 W) 

Figure 4 : Transfert thermique au niveau du bloc 5, en présence d’ultrasons 

(f = 25 kHz ; Pus 110 W) 

Pour les ultrasons de 2 MHz, les courants acoustiques générés

permettent de perturber l’écoulement en régime laminaire qui se traduit

par une intensification du transfert thermique. Cependant avec

l’augmentation du nombre de Reynolds, ces effets sur

l’hydrodynamiques s’atténuent et les ultrasons de haute fréquence n’ont

alors plus d’effet sur le transfert thermique.


