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                            regroupe respectivement la vitesse, la pression, la température et le coefficient 
inverse de la perméabilité sans dimension. 

Problème d’optimisation 

Minimiser            pour : 
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INTRODUCTION 

MÉTHODES 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Objectifs 

Ø  Réduction des pertes de charge entre les ouvertures (Δpt) 

Ø  Approcher une température de mélange fixe en sortie du canal (     ) 

 Introduction d’un paramètre de contrôle permettant de créer des agglomérats de matériau 
 

J Δpt 

S1 18.01 8.13 10-4 6.00 0.0703 

S2 2.62 10-5 2.91 10-6 7.2 10-3 0.0724 

Tableau 1 – Comparaison des valeurs calculées 
avant optimisation (S1) et après optimisation (S2) 

(a) (b) (a) (b) (c) 

Figure 2 - Composante verticale de la vitesse (a) 

et champ de température (b) – avant optimisation (S1) 

Figure 3 - Composante verticale de la vitesse (a), champ de température (b) et 
champ α (c) - après optimisation (S2) 

       et       sont les diffusivités thermiques de l’aluminium et de l’air. 

Fonctionnelle objectif  

  

Fonction d’interpolation 

  

Problème adjoint 

  

Condition d’optimalité 

  

Conclusions  

La forme optimisée obtenue permet de : 

Ø  Conserver la température débitante en sortie 

Ø  Supprimer l’écoulement retour en sortie  

Ø  Réduire la perte de pression totale dans le canal  

On obtient une interface fluide/solide bien délimitée en fin de simulation. 

          et      sont des coefficients de pondération,      est la température de     
 mélange et       est la température débitante fixée à 0.07. 

Elle est définie sur la frontière du domaine de calcul Γ. 
La méthode des multiplicateurs de Lagrange permet d’obtenir un problème 
d’optimisation sans  contrainte. 

Écoulement  
retour supprimé 

après 
optimisation 

Forme 
optimisée 
obtenue 

Pour avoir une répartition homogène de matériau dans le domaine, on choisit 
une fonction continue définie par une sigmoïde :  


