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Résumé

Ce travail de thèse est axé essentiellement sur l’étude du comportement dynamique de
l’écoulement d’un fluide non newtonien de type viscoélastique dans un canal
convergent/divergent (écoulement connu sous le nom de Jeffery-Hamel). En effet, la
distribution des vitesses et l’évolution du coefficient de frottement sous l’effet de
plusieurs paramètres physiques tels que le nombre de Weissenberg (Wi), le nombre de
Reynolds (Re) et l’angle d’ouverture (α) ont été étudiées et discutées.
L’équation différentielle ordinaire du troisième ordre du problème étudié, résultant de
la modélisation mathématique, a été traitée numériquement par la méthode de RungeKutta-Fehlberg (RK45) associée à la méthode de Tir et analytiquement par une
technique de décomposition modifiée dite de Duan Rach (Duan Rach Approach).
Les résultats analytiques DRMA comparés aux données numériques utilisées comme
guide, ainsi qu’aux ceux reportés dans la littérature scientifique (méthode de
perturbation d’homotopie (HPM) et celle de décomposition d’Adomian (ADM
classique) montrent la supériorité, l’efficacité et la robustesse de la technique de Duan
Rach adoptée.

Mots clés: convergent/divergent , Fluide non newtonien, viscoélastique, Runge Kutta,
Duan Rach
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Abstract

This thesis work is mainly focused on the study of dynamical behavior of a nonNewtonian visco-elastic fluid flow in convergent/divergent channel (i.e. the well
known Jeffery-Hamel flow). In fact, the velocity distribution and Skin friction
coefficient evolution under the effect of several physical parameters like Weissenberg
number (Wi), Reynolds number (Re) and channel half-angle (α) were studied and
discussed.
The third order ordinary differential equation of the studied problem arising from
mathematical modeling was treated numerically via the Runge-Kutta-Fehlberg
(RK45) method featuring shooting technique and analytically by a modified
decomposition technique known as Duan Rach Approach (DRMA).
The DRMA analytical results compared to the numerical ones, as well as those
reported in scientific literature (Homotopy Perturbation Method (HPM) and classical
Adomian method (ADM)) show the superiority, efficiency and robustness of the
adopted Duan Rach technique.
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ﻣﻠﺨﺺ
�ﺮﻛﺰ ﲻﻞ ا ٔ�ﻃﺮو�ﺔ ﻫﺬا �ﺸﲁ ٔأﺳﺎﳼ �ﲆ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك ا�ﯾﻨﺎﻣيﲄ ﻟﺘﺪﻓﻖ ﻣﺎﺋﻊ ﻣﺮن �ﲑ
ﻧﯿﻮﺗﻮﱐ ﰲ ﻗنﺎة ﻣتﻘﺎرﺑﺔ  /ﻣتﺒﺎ�ﺪة ) ٔأي ﺗﺪﻓﻖ ﺟيﻔﺮي ﻫﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮوف( .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﲤﺖ دراﺳﺔ
وﻣنﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﴪ�ﺔ وﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ �ﺣتﲀك اﳉ�ي ﲢﺖ ﺗأٔﺛﲑ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﲒ�ﺋﯿﺔ
ﻣثﻞ رﰴ )  (Weissenberg Wiورﰴ رﯾﻨﻮ�ز ) (Reوﻧﺼﻒ زاوﯾﺔ ﻓت�ﺔ اﻟﻘنﺎ ).(α
ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﺎد� اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ا�ر�ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ لﻠﻤﺸﳫﺔ اﳌﺪروﺳﺔ اﻟﻨﺎﺷ�ﺌﺔ ﻋﻦ ا�ﳮﺬ�ﺔ
�ﺪد� �ﱪ ﻃﺮﯾﻘﺔ  (Runge-Kutta-Fehlberg RK4)5اﻟﱵ �ﳣﲒ ﺑﺘﻘنﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮ�ﺮ
اﻟﺮ�ﺿﯿﺔ ً
وﲢﻠﯿﻠ ًﯿﺎ �ﺳ�ﺘ�ﺪام ﺗﻘنﯿﺔ اﻟﺘ�ﻠﻞ اﳌﻌﺪ� اﳌﻌﺮوﻓﺔ �ﰟ ).(Duan Rach ApproachDRMA
ﺗُﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﺘ�ﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟـ  DRMAﻣﻘﺎرﻧﺔ �ﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﺮﳃﯿﺔ  ،وﻛﺬ� ﺗ� اﻟﻮاردة ﰲ ا ٔ�دﺑﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
)ﻃﺮﯾﻘﺔ  (Homotopy Perturbation (HPMوﻃﺮﯾﻘﺔ  Adomianاﻟ�ﺳ�ﯿﻜيﺔ ) ((ADM
ﺗﻔﻮق وﻛﻔﺎءة وﻗﻮة ﺗﻘنﯿﺔ  Duan Rachاﳌﻌﳣﺪة.
اﻟﳫﲈت اﻟﺮﺋيﺴ�ﯿﺔ :ﻗنﺎة ﻣتﻘﺎرﺑﺔ  /ﻣتﺒﺎ�ﺪة ،ﺗﺪﻓﻖ �ﲑ ﻧﯿﻮﺗﻮﱐ ،رﱋ �ﻮﺗﻪ ،د�ن راش
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