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Rezumat. Acest studiu are ca obiectiv analiza numerică a influenţei ondulaţiei unui perete asupra ireversibilităţilor 
volumice din convecţia forţată turbulentă interioară. Se cunoaşte faptul că ondulaţia suprafeţei reprezintă un mijloc 
foarte eficient de intensificare a transferului convectiv de căldură. Dar în acelaşi timp, datorită creşterii difuziei 
turbulente, cresc şi ireversibilităţie termodinamice. Pentru curgere şi transferul de căldură turbulent s-au ales 
modelele LRN cu două ecuaţii ale lui Abe, Kondoh şi Nagano, în timp ce modelul ireversibilităţilor volumice conţine 
disipaţiile vîscoase şi termice datorate gradienţilor de viteză şi de temperatură medie precum şi disipaţiile proprii 
ale turbulenţei, generate de gradienţii medii ai fluctuaţiilor vitezei şi temperaturii. Rezultate obţinute arată că 
ondulaţia peretelui exercită o influenţă puternică asupra disipaţiilor exergetice în curgerea analizată.  
Cuvine-cheie: convecţie/turbulenţă/generare de entropie/ireversibilitate.  
Résumé. L’objectif de cette étude est d’analyser d’une façon numérique l’influence de l’ondulation d’une paroi 
sur les irréversibilités volumiques de la convection forcée turbulente intérieure. On sait que l’ondulation de la 
surface représente un moyen très efficace d’augmenter le transfert convectif de chaleur. Mais en même temps, 
grâce a la croissance de la diffusion turbulente, les irréversibilités thermodynamiques augmentent aussi. Pour 
l’écoulement et le transfert du chaleur turbulent on a choisi les modèles LRN a deux équations de Abe, Kondoh et 
Nagano, tandis que le modèle des irréversibilités volumiques contient les dissipations visqueux et thermiques due 
aux gradients de la vitesse et de la température moyenne aussi que les dissipations propres de la turbulence, 
générées par les gradients moyennes des fluctuations de la vitesse et température. Les résultats obtenus, montre 
que, l’ondulation de la paroi présente une forte influence sur les dissipations exérgétiques de l’écoulement analysé.  
Mots clés : convection/turbulence/génération/entropie/irréversibilité. 

1. INTRODUCTION 
L’augmentation de l’efficacité des processus de trans-

fert∗de chaleur impliqués dans les systèmes de génération 
de pouvoir, représente l’un des plus importantes actions 
dans l’effort global de réduire la consommation des 
ressources traditionnelles d’énergie et de préservation 
de l’environnement. Les plus modernes procédures pour 
l’évaluation de l’efficacité des processus thermiques 
sont les méthodes entropique, exégétique et thermo-
économique. Toutes ces méthodes ont une partie commune, 
basée sur le théorème de Gouy-Stodola, qui établit la 
liaison entre les pertes exégétiques et les irréversibilités 
thermodynamiques, mesurés par la vitesse de génération 
d’entropie. L’investigation des irréversibilités peut être 
effectué au niveau global ou local (intrinsèque). Tandis que 
le niveau global d’analyse fournis la création d’entropie 
pour tout le système thermodynamique, le niveau local est 
capable de relever les irréversibilités dans chaque volume 
de contrôle élémentaire (ou chaque point de l’écoulement) 
ou le processus se déroule. Alors, parmis ses objectives 
sont la compréhension des mécanismes qui génèrent la 
création d’entropie, l’identification de sa structure et 
l’entendement des phénomènes physiques responsable 
pour les grandes pertes exégétiques. 

Le niveau local d’analyse des irréversibilités a été initié 
par Bejan (1988), qui a observe que, pour une convection 
forcée laminaire, l’entropie est crée par des mécanismes 
visqueux et thermiques impliquant les gradients de vitesse 
et de température. Apres lui, beaucoup de chercheurs 
ont analyses d’un façon analytique ou numérique les 
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irréversibilités de ce processus pour une grande variété de 
configurations. Les plus récentes études sur ce sujet 
appartiennent aux Mahmud et al. (2003) et Mansour et 
al. (2006), qui ont étudiés d’un façon très rigoureux 
l’influence de nombres Peclet et de Brinkmann sur la 
création d’entropie. Les écoulements d’intérêt pratique 
rencontrés dans la convection forcée sont turbulents. 
Stanciu, et al. (2000, 2005) ont montre que la turbulence 
génère ces propres mécanismes d'irréversibilité parce que 
l'éxergie contenue dans les fluctuations de la vitesse et 
de la température est aussi dissipé par la viscosité et la 
diffusivité thermique de milieu fluide. L’analyse numé-
rique (Stanciu et Marinescu, 2006) a fait la preuve que ces 
irréversibilités, nomes turbulentes, sont aussi, ou plus 
importantes que les irréversibilités classiques, nés par les 
gradients de la vitesse et de la température moyenne. 

L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’in-
fluence de la géométrie de l’écoulement sur la structure 
des irréversibilités volumiques dans le cas de la de la 
convection forcée turbulente intérieure. La géométrie 
choisie pour cet l’étude est un canal bidimensionnelle 
ayant le paroi supérieure plane et le paroi inférieur ondulée. 
Le long du paroi plane l’écoulement turbulente est toujours 
attache tandis que le long du de chaque ondulation du paroi 
inférieur il y a une zone de recirculation qui modifie le 
coefficient d’échange de chaleur, mais en même temps 
aussi la structure des irréversibilités volumiques. 

2. MODELE MATHEMATIQUE DES 
IRREVERSIBILITES 
Suivant le modèle d’irréversibilité développe par 

Stanciu et al. (2000, 2005, 2006), pour un écoulement 
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turbulente, la création volumique d’entropie peut être 
exprime par : 
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Les premières deux termes de l'expression antérieure 
sont exprimes par: 
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et représentent les components visqueux et thermique 
des irréversibilités générés dans par les gradients de 
l'écoulement moyenne. Ces termes sont les correspon-
dantes de termes qui modèlent les irréversibilités des 
écoulements laminaires parce q'ils sont nés par les 
mêmes mécanismes de dissipation. 

Les dernières deux termes, contenant les corrélations 
entre les gradients de fluctuations de vitesse respective-
ment de température modèlent les irréversibilités caracté-
ristiques du champ turbulent. Ils sont exprimes par: 

 ( ) ( )
T

SS
T

S ijijVTgen
ρε

=′′ν
ρ

=Ω 2)(&   (4) 

  ( ) θ
Ω ε

ρ
=

∂
′∂

∂
′∂λ

= 22
)(

T
c

x
T

x
T

T
S p

jj
QTgen

&   (5) 

correspondant a l'irréversibilité génère par la vitesse de 
dissipation visqueuse εde l'énergie cinétique turbulent K, 
respectif a l'irréversibilité née par la vitesse de dissipati-
on εθ de l'énergie thermique contenue dans la moyenne 
carré des fluctuations de la température 2θ  Comme dans 
le cas précédent, la viscosité et la diffusivité thermique 
du fluide sont impliquées dans les mécanismes de 
dissipation turbulente, mais ces mécanismes sont très 
différents de celles générées par les gradients de l'écou-
lement moyenne. 

Les expressions (2)-(5) montrent que, dans les écoule-
ments turbulents, les sources des irréversibilités sont, 
comme dans le cas laminaire, les dissipations visqueux 
et thermiques. Mais on peut observer que la structure 
des dissipations est plus compliqué parce q'ils agissent 
au niveau de l'exergie moyenne, qui est forme de termes 
contenant les valeurs moyennes de vitesse et tempé-
ratures aussi que des corrélations de leurs fluctuations. 

3. MODELE MATHEMATIQUE  
DE L’ECOULEMENT. 

Pour un écoulement incompressible, le modèle 
mathématique comprend les équations de continuité, 
impulse et énergie, moyennés avec l’opérateur de 
Reynolds. Si on utilise l’hypothèse de Boussinesq : 
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on a besoin d’un modèle de turbulence capable de déter-
miner le viscosité turbulente μt, la diffusivité thermique 
turbulente αt, et aussi de répondre le plus que possible 
aux exigences de l’écoulement analysé. De plus, ce 
modèle doit être compatible avec le modèle des 
irréversibilités volumiques. C'est-à-dire qu’il doit être 
valide jusqu’au niveau des parois, ou les composantes 
moyennes de l’irréversibilité sont concentres, et de 
fournir en même temps les grandeurs ε et εθ, qui sont 
nécessaires pour le calcule des composantes turbu-
lentes. 

Tenant compte de ces considérations, on a choisie 
les modèles a deux équations k-ε et 2θ -εθ de Abe 
Kondoh et Nagano (1994, 1995). Ces modèles (AKN) 
ont été désignes ensembles afin d’améliorer la si-
mulation numérique des champs de la vitesse et 
température pour les écoulements avec séparation et 
rattachement. Les équations générales pour le modèle 
k-ε  sont: 
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ou Pk représente la production d’énergie cinétique 
turbulente. Cependant, les résultats numériques ont 
montres que, après la moitie du canal, d’une ondulation 
à l’autre, les points de séparations et rattachements sont 
de mal en mal simulés. La responsabilité appartienne a 
l’équation de ε, qui, même pour les modèles AKN peut 
simuler près de paroi une échelle de longueur lε très 
différente de sa valeur d’équilibre. Alors, pour réduire 
cet écart, on a introduit dans la source de l’équation de ε 
le terme de correction de Yap (1993) : 
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L’échelle de longueur lε est donne par la relation : 
yCl κ= −

με
43 , ou κ est la constante de Karman. Le 

modèle 2θ -εθest définit par les équations : 
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ou Pθ représente la production de 2θ et R = 

( ) ( )2 2 kθ= θ ε ε  est le rapport entre le temps caracté-

ristique du champ de vitesse et le temps caractéristique 
du champ de température. 

Les valeurs de coefficients Cμ, Cε1, Cε2 Cλ, CP1, CP2, 
CD1, CD2 et les expressions des fonctions d’amor-
tissements fμ , fε , fd , fP1 , fP2 , fD1 et fD2, peuvent être 
trouves dans les travaux de Abe et al. (1994, 1995). 

4. PROCEDURE NUMERIQUE 
Sur la figure 1 on présente la géométrie de canal et 

le domaine choisi pour la simulation numérique. Les 
parois sont placées avec un espacement moyen de 
H=1 cm. Pour obtenir une grosse région de re-circula-
tion dans les sinusoïdes, l’amplitude et la longueur 
d’onde de la paroi inférieure ont été choisies égale a 
0.1H, respectivement a H. Les sections droites en amont 
et an aval égales a 10H et 6H ont été utilisées pour 
acquérir dans la section d’entre de la région ondulée une 
turbulence complètement développée et de permettre les 
récupérations d’écoulement avant la sortie de canal. 
Cette géométrie est presque similaire avec celle utilise 
par Delil et al. (2005), aussi que la valeur de nombre de 
Reynolds Re=ρHU∞/μ=6760. La température de l’air a 
l’entré a la valeur T∞=300K, tandis que la température 
des toutes les parois a été fixée a Tw=350K. Dans ces 
conditions le nombre de Brinkman prend la valeur 
Br=μU2

∞/λΔT=0.0014, d’où on résulte que les irré-
versibilités thermiques seront plus grandes que les 
irréversibilités visqueuses. 

 

 
 

Fig 1. La géométrie étudiée. 
 

Le calcule numérique est effectué avec le logiciel 
FLUENT v. 6.1 qui utilise parmi les autres, le modèle 
de turbulence k-ε de AKN. Mais il n’utilise pas la 
correction de Yap et le modèle θ-εθ de AKN qui ont été 
implémentés dans le logiciel à l’aide de subroutines 
externes. Dans la géométrie, on a utilisé une maillage 
quadrilatère effectues sur quelques bloques. La première 
ligne de la grille est située à 0.0005H de la parois, ce qui 
a permis d’obtenir une distance adimensionnée de 
y+=0.125 pour la paroi plane et de y+=0.025-0.2 pour la 

paroi ondulée. De plus, pour les premières 20 lignes 
situées sur la normale des parois, on a choisie un co-
efficient d’expansion égale a 1.05. Dans ces conditions, 
seulement dans la région ondulée du canal, on a obtenu 
un maillage de 605x100 nœuds, qui assure un taux de 
précision plus de 1.5%. Dans la figure 2 on présente 
quelques détails du maillage dans la région ondule du 
canal. 

 

 
 

Fig. 2. Détail du maillage. 

5. RESULTATES ET DISCUTIONS 
La figure 3 montre la distribution numérique des 

lignes de courent dans l’ondulation du canal. On peut 
observer une grosse région de re-circulation qui commence 
a x/λ=0.072 et finie a x/λ=0.78. Pour comparaison, les 
points de séparation et rattachement obtenues par Choi 
et Suzuki (2005) après une simulation numérique avec 
LES (Large Eddy Simulation) sont situes a x/λ=0.08, 
respectif x/λ=0.76. Ces résultats confirment que, dans la 
limite imposée par les modèles de turbulence choisies, 
notre calcule numérique est correct. 

 

 
 

Fig. 3. Lignes de courent dans l’ondulation du canal. 
 

Sur les figures 4 on présente la variation du co-
efficient de frottement Cf = 2τw/ρU2

∞ et du nombre de 
Nusselt, NuH = qwH/λ(Tw-T∞) le long des parois plane et 
ondule. On doit préciser que dans leurs définitions, on a 
employé comme référence la température d’entrée au 
lieu de la température moyenne de la section, qui est 
plus difficile de déterminer quand on utilise un maillage 
pas structure. On peut observer que le long de la paroi 
plane, le nombre de Nusselt est constant ce qui montre 
que le champ turbulent est parfaitement développé, 
tandis que le long de la paroi ondulée, il y a une forte 
variation, déterminée par la présence de la re-circulation 
de fluide. Sur la paroi ondulé, ensuite un sommet et tous 
prêt du creux suivante, les valeurs de NuH sont un peux 
inférieures que sur la paroi plane. Mais entre le creux et 
le sommet suivant, a cause de l’accélération de l’air et 
d’une production de k plus forte, le transfert de chaleur 
est considérable plus élevé. On peut voir que les valeurs 
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maximales de NuH, qui sont atteintes tout près d’un 
sommet sont trois fois plus grandes que sur la paroi 
plane. Tenant compte aussi que la paroi ondulée est plus 
longue que la paroi plane, le flux de chaleur échangé par 
la première sera évidement plus élevé. En effet, les 
résultats numérique montrent q’on échange environ 
340W sur la surface ondulée et seulement 187W sur celle 
plane. Mais on peut penser aussi que les irréversibilités 
générées par la convection forcée turbulente le long de 
ces parois sont différentes. 

Les distributions de tous components volumiques 
d’irréversibilité sont présentées dans les figures 5-7. Les 
représentations sont faites le long (et au niveau) des 
parois et dans quelques sections caractéristiques sur 
leurs normales. 

Sur les figures 5 on pressent les distributions des 
composantes d’irréversibilité le long de la septième et 
huitième sinusoïde de la paroi ondulée. Tous d’abord, 
on doit préciser que leurs changements le long de la 
paroi plane sur la distance d’une sinusoïde sont sans 
importance et ils n’ont pas été représentés. Par exemple 
le component visqueux turbulent varie entre 13.5 et 
14.5 W/m3K, tandis que la composante thermique turbu-

lente, entre 79 et 81 W/m3K. Ces variations sont prépondé-
rant déterminées par les ondulations qui induirent faible 
changements de la vitesse dans la couche intérieure de 
la paroi plane. Chaque composante d’irréversibilité a été 
adimensionnée avec sa valeur pris sur la paroi plane, 
mais moyennée sur une distance égale a deux longueur 
d’onde. Sur toute la distance de la re-circulation, 
l’irréversibilité visqueuse moyenne (figure 5a) reste 
plus petite que sur la paroi plane, mais elle augmente ra-
pidement vers le sommet des ondulations. Au contraire, 
l’irréversibilité thermique moyenne atteint la valeur de 
la paroi plane au milieu de la région de re-circulation et, 
après une petite longueur de stagnation, accroît sensible-
ment, ainsi qu’au point de rattachement de l’écoulement, 
elle prend une valeur cinq fois plus grande que sa 
référence. La différence entre les deux distributions est 
donne par le fait que, dans la région de re-circulation et 
notamment dans les pointes de séparation et rattache-
ment, la similitude entre l’écoulement et le transfert de 
chaleur n’est pas valable. On peut noter aussi que les 
valeurs maximales de ces distributions sont atteintes 
vers les sommets et sont environ sept fois plus grandes 
que sur la paroi plane. 

 

       
 a) variation de Cf le long les parois  b) variation de Nu le long des parois 

 
Fig. 4. La variation de Cf et Nu le long les parois planes et ondules 

 

        
 a) composantes moyennes  b) composantes turbulentes 

 
Fig. 5. Les distributions des composantes d’irréversibilité le long de la paroi ondulée. 
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La variation de l’irréversibilité thermique turbulente 
(figure 5b) est plus forte et commence plus proche de 
point de séparation de l’écoulement que celle de l’irré-
versibilité visqueuse turbulente. Tandis que la dernière 
dépasse sa valeur de référence environ au milieu de la 
longueur de re-circulation, la première la surpasse au 
commencement de cette région est accroît vigoureux 
an atteint a sa fin une valeur onze fois plus grande que 
sur la paroi plane. Tenant aussi compte de la grande 
différence entre les valeurs de référence utilisées pour 
obtenir ces distributions adimensionnées, on peut con-
clure que, sur la paroi ondulée, la composante thermique 
turbulente de la création volumique d’entropie dépasse 
considérable la composante turbulente visqueuse. Il est 
a’ailleurs évidement que le nombre de Br influence 
aussi le rapport des irréversibilités turbulente, même s’il 
ne le fait pas dans une proportion semblable avec celle 
des irréversibilités moyennes. 

Maintenant on doit analyser la distribution des 
composantes d’irréversibilité volumique sur la direction 
normale des parois (figures 6-7). Dans tous les cas, les 
plus grandes valeurs appartiennent à la composante ther-
mique moyenne qui prend ces valeurs maximales près 
des parois et puis décroît vers la moitie de la section. 
Même si sur la paroi ondulée les valeurs maximales sont 
plus grandes, la décroissance de cette irréversibilité vers 
le milieu de la section est plus forte que sur la paroi 
plane, parce que la variation de la température est plus 
rapide. La cause de cette variation réside dans la corré-
lation entre le flux de chaleur transfère et la vitesse 
de fluide dans la couche intérieur de l’écoulement. Les 
valeurs de la composante visqueuse moyenne atteint 
aussi leurs valeurs maximales au niveau des parois est 
après baissent rapidement vers la normale. A cause de la 
valeur de Br la différence entre eux et les valeurs de la 
composante thermique est très élevée. 

La distribution de l’irréversibilité thermique turbulente 
est la plus intéressante. Sur la paroi plane (figure 6), on 
a une valeur maximale située dans la couche loga-
rithmique et une très lente décroissance vers la moitie 
de la section. L’augmentation de flux de chaleur trans-
féré conduit au somme de l’ondulation à une valeur 
maximale sur la paroi (figure 7a), suivi par une di-
minution rapide dans la couche intérieure et puis par  

une réduction lente. Les valeurs relativement élevées 
rencontrées aux distances de la paroi plus grandes que 
0.1H sont déterminées par la hauteur moyenne de canal 
qui a seulement 1 cm. Dans ce qui concerne la dis-
tribution sur la direction normale d’un creux, il y a 
quelques différences (figure 7b). Même si la valeur 
maximale est située sur la paroi, une telle valeur est 
rencontrée aussi a 0.25H de la surface. Même si le 
composant visqueux turbulente prend des valeurs très 
faibles, sa distribution présente des caractéristiques 
semblables. Le deuxième maximum relatif de ces distri-
butions apparaît parce que la normale sortant d’un creux 
traverse la zone de re-circulation de l’écoulement, qui 
représente une zone des grandes dissipations des fluc-
tuations turbulentes. 

 

 
 

Fig. 6. Les d’irréversibilité sur la normale de la 
paroi plane (x=0.0675m). 

 
Pour souligner l’influence de la zone de re-circula-

tion sur les composantes turbulentes d’irréversibilité, on 
calcule la génération linéaire d’entropie avec la relation : 
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et on définit les coefficients d’irréversibilité linéaires 
par les relations : 
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 a) la normale sur un sommet (x=0.0675m)  b) dans un creux (x=0.0725m) 

 
Fig. 7. Les distributions des composantes d’irréversibilité sur les normales de la paroi ondulée. 
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Tableau I 
Les valeurs de composantes linéaires d’irréversibilité quelques les surfaces caractéristiques 
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Σ1 : Surface normale sur la paroi plane 
x=0.0675m 

 
0.0114 

 
0.0089 

 
0.78 

 
0.414 

 
0.428 

 
1.034 

 
0.862 

Σ2 :Surface normale sur le sommet 
x=0.0675m 

 
0.0184 

 
0.0409 

 
2.22 

 
1.038 

 
0.55 

 
0.53 

 
1.647 

Σ3 : Surface normale sur le creux 
x=0.0725m 

 
0.005 

 
0.0601 

 
12.02 

 
0.473 

 
0.886 

 
1.87 

 
1.424 

 
Les sections de calcule Σ sont définies par la 

normale de la paroi plane, disposée a x=0.0675m et par 
les normales de la parois ondule, situées sur le sommet a 
x=0.0675m, respectif sur le creux a x=0.0725m. Evide-
ment, elles s’éloignement du niveaux de parois jusqu’au 
milieu du canal. Les résultats du calcule sont présentés 
dans le tableau 1. On peut observer que dans la moitie 
ondulée de canal les valeurs des irréversibilités turbu-
lentes sont plus grandes que dans la moitie plane. De 
plus, sur la surface Σ3, qui coupe la région de re-cir-
culation, elles dépassent avec environ 50% les valeurs 
pri sur la surface Σ2, qui traverse une couche turbulent 
intérieure supposée a une forte décélération. Alors on 
peut conclure que la zone de re-circulation est une 
région caractérisée par une très forte irréversibilité tur-
bulente. 

Maintenant on peut déterminer la vitesse totale de 
chaque composante d’irréversibilité avec la relation : 
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et puis, la vitesse globale de la création d’entropie, en 
sommant les valeurs de toutes ces composantes. Ils ne 
doivent pas être confondues avec les vitesses volumiques 
ou linéaires, même si les notations sont ressemblantes. 
Pour analyser la structure de l’irréversibilité totale, la 
région ondule de canal a été divisée, a l’aide d’un plan 
moyen situe a une hauteur égale a H/2, dans deux 
domaines (figure 1), l’un contenant le paroi plane, 
l’autre le paroi sinusoïdale. Les résultats sont présentés 
dans la figure 8. On peut observer que la structure est 
changée. L’irréversibilité thermique moyennes est la 
plus importante dans le domaine plan, tandis que l’irré-
versibilité thermique turbulente règne dans le domaine 
ondule. De plus, on a un autre changement de structure 
entre les deux domaines, parce que dans le domaine 
plan les irréversibilités moyennes (0.0451 W/K) sont plus 
grandes que les irréversibilités turbulentes (0.0308W/K) 
tandis que dans le domaine ondulé les dernières sont 
plus élevées (0.0808W/K pour la création turbulente 
d’entropie et seulement 0.0676W/K pour la génération 
moyenne). Dans ce qui concerne la vitesse globale de 
création d’entropie, calcule comme la somme de tous les 
composantes, sur le domaine plan on génère l’entropie 
avec une vitesse de 0.0757 W/K tandis que dans le 
domaine ondulée l’entropie est crée avec une vitesse de 
0.148 W/K. Cette augmentation a été déterminé par les 

composantes thermiques moyenne et turbulente qui sont 
1.5 fois respectif 2.53 fois plus grandes que dans le 
domaine plane. Il est facile d’observer l’influence de la 
zone de re-circulation sur l’augmentation des irréver-
sibilités turbulentes, même si, à cause de la valeur de 
nombre Brinkman, les irréversibilités visqueuses sont 
négligeables. Par conclusion, on peut remarquer que 
dans le domaine ondulé le flux de chaleur transféré a 
grandi avec 82% ce qui ont élevé les irréversibilités 
avec 96%. On peut conclure que de point de vue exér-
gétique la paroi ondulée avec une amplitude de 0.1H 
n’est pas recommandée par comparaison avec une paroi 
plane. 

 

 
 

a) domaine plan             b) domaine ondulé 

                 W/K 0757.0=genS&                 W/K 1484.0=genS&  
 

Fig. 8. La structure de l’irréversibilité totale. 

6. CONCLUSION 
Dans ce travail on a fait une étude comparative 

numérique des distributions d’irréversibilité dans la 
convection forcée le long d’une paroi plane et ondulée. 
Les résultats ont montrés que les distributions de toutes 
les composantes d’irréversibilité volumique le long et 
sur les directions normales de la paroi sont différentes. 
Ces différences sont déterminées par la région de re-
circulation de l’écoulement, qui modifie les coefficients 
d’échanges et les caractéristiques du champ turbulent 
dans les ondulations et aussi par les accélérations et les 
deceleration successives du fluide engagés par les 
ondulations de la paroi. La région de re-circulation 
modifie aussi la structure d’irréversibilité totale (la 
proportion entre ses composantes). Dans le domaine 
plan les composantes moyennes de la génération d’en-
tropie sont plus grandes, que les composantes turbulentes 
correspondantes, ce qui représente une caractéristique 
de couches intérieures sans gradient de pression. Mais 
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dans le domaine ondulé, la création turbulente d’en-
tropie dépasse la génération moyenne. De plus, les 
valeurs absolues montre que l’amplitude de l’ondulation 
sinusoïdale a une forte influence sur les irréversibilités. 
On a pu constaté que l’augmentation de flux de chaleur 
échangé, obtenue sur la paroi ondulé pour une ampli-
tude de 0.1H n’est pas justifié, car il est accompagné par 
une croissance de la production d’entropie plus forte. 
Par comparaison aux écoulements attaches, les résultats 
numériques suggèrent aussi que, pour la même valeur 
de Br, les écoulements avec re-circulation de fluide 
produisent un important accroissement du rapport entre 
la génération thermique et visqueux d’entropie. 

Nomenclature 
Cf  Coefficient de frottement 
cp chaleur spécifique 
k énergie cinétique turbulente 
Re nombre de Reynolds 
Sij le tenseur de la vitesse de déformation 
Sgen vitesse de génération d’entropie 
T température 
ui component de vitesse sur l’axe xi 

Symboles grecs 

α diffusivité thermique 

VΦ  coefficient d’irréversibilité visqueux 

QΦ  coefficient d’irréversibilité thermique 

μ viscosité dynamique 
εθ vitesse de dissipation de k 
εθ vitesse de dissipation de kθ 
λ conductivité thermique 
ρ densité 
θ moyenne caree des fluctuations de température 

Indices et exposants 

T propriété turbulente 
V génération volumique visqueux 
Q génération volumique thermique 
T génération turbulente 
(Ω) densité volumique 
(Γ) densité linéaire 

ϕ  moyenne Reynolds de ϕ 
′ϕ  partie fluctuante de ϕ 
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