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Résumé - La présente étude vise à comparer l’efficacité de refroidissement de parois microporeuses à 

celle de parois multiperforées. L’article présente le banc d’essais, les conditions d’essais ainsi que les 

différents échantillons de matériau qui sont étudiés. La technique de fabrication additive qui a été 

utilisée permet de définir des parois avec une structure interne complexe (parois multiperforées avec 

canaux interconnectés, parois poreuses avec renforts inclinés dans le sens de l’écoulement). Les 

résultats obtenus en termes d’efficacité de refroidissement de paroi sont comparés à deux obtenus pour 

une éprouvette de référence constituée d’une plaque multiperforée par laser, telle que celles utilisées 

actuellement dans les chambres de combustion. L’efficacité de refroidissement est déterminée en 

fonction de la différence de pression entre les écoulements d'air froid et chaud, induisant un débit d'air 

froid à travers celle-ci et dépendant de la perméabilité du matériau. Le refroidissement résulte d’une 

part du transfert de fluide froid au travers de la paroi, et d'autre part de la création d’un film froid 

protégeant la paroi de l’écoulement chaud. 

Nomenclature 

DL Digital Level (signal cam. infrarouge) 

e épaisseur paroi, m 

p pression, Pa 

V vitesse d'injection, m.s
-1

 

T température, K 

x,y coordonnées spatiales, m 

Symboles grecs 

𝜀 émissivité 

𝜂 efficacité de refroidissement, m
2
.s

-1 

𝜇 viscosité dynamique, Pa.s 

𝜌 masse volumique, kg.m
-3

 

𝜏 coefficient de transmission du hublot 

Indices et exposants 

c chaud 

f froid 

p paroi 

inc incident 

mes mesure 

1. Introduction 

La réduction de la consommation des chambres de combustion des turboréacteurs 

fonctionnant à fort taux de compression passe par l’augmentation des températures au niveau 

du foyer. Ces conditions de fonctionnement induisent des contraintes thermiques fortes sur les 

parois, qui doivent être protégées par des techniques de refroidissement assurant l’intégrité 

des matériaux. Actuellement la paroi est perforée de trous droits inclinés dans le sens de 

l’écoulement ; une fraction de l’air issu du compresseur vient traverser ces trous et forme en 

surface chaude un film qui isole la plaque des fluides chauds et la protège des mouvements de 

flamme. Ce mécanisme est appelé film cooling [1]. Cette solution très efficace utilise pourtant 

beaucoup d’air qui pourrait servir à la combustion. Par ailleurs, il a été démontré que la 

transpiration, c’est-à-dire le fait de remplacer la paroi perforée par une paroi microporeuse est 

une solution théoriquement plus efficace de par la grande surface d’échanges internes et qui 

utilise moins d’air [2] [3], mais les pertes de charge à sa traversée pourraient affaiblir le film 

protecteur en surface et elle est mécaniquement assez faible. 



 

Un projet de recherche impliquant plusieurs départements de l’Onera a été lancé pour 

élaborer des matériaux présentant divers compromis entre film cooling et échanges de chaleur 

internes, afin de protéger la paroi de chambre de combustion tout en minimisant le débit d’air 

traversant. Un objectif de ces travaux est donc d'évaluer leur efficacité de refroidissement 

dans des conditions en similitude des conditions réelles, afin de hiérarchiser les solutions. 

2. Montage expérimental 

Un banc d’essais a ainsi été conçu afin d’étudier les différents matériaux au moyen de deux 

principales techniques de mesure : la thermographie infrarouge pour la mesure de température 

de paroi et la vélocimétrie laser Doppler (LDV) pour la caractérisation aérodynamique de 

l’écoulement. Seuls les résultats concernant la mesure de température sont ici présentés. 

2.1. Banc d'essais 

Le banc d’essai (Figure 1) est composé de deux veines indépendantes, séparées par une 

paroi isolée thermiquement et permettant le montage d’un échantillon carré de matériau 

perforé ou poreux de 98 mm de côté. Les échantillons sont maintenus dans des bagues 

isolantes pour minimiser les transferts de chaleur par conduction dans l’échantillon. 

La veine supérieure accueille un écoulement d’air chaud, régulé à la fois en débit et en 

température. La pression statique y est proche de la pression atmosphérique. Les dimensions 

de cette veine sont de 400x150x68 mm (L x l x h). Cette veine est équipée de hublots en silice 

sur les parois latérales et d’un hublot en ZnSe sur la paroi supérieure, permettant la mise en 

œuvre de techniques optiques. 

L’écoulement d’air dans la veine inférieure est à température ambiante et sa pression peut 

être variée afin d’engendrer un débit d’air à travers l’échantillon placé dans la paroi 

séparatrice. La sortie de cette veine est contrôlée par une vanne, permettant plusieurs modes 

de fonctionnement. Dans la suite de cette étude, cette vanne est fermée afin de déterminer 

exactement le débit d’air traversant les échantillons. 

 

Figure 1 – Schéma de la veine double flux et photo du montage 

Les conditions des essais ont été choisies pour représenter les conditions réelles de 

soufflage dans une chambre de combustion, tout en se ramenant à une pression de 1 bar et à 

des températures nettement plus faibles [1]. Le débit d'air chaud est fixé à 133 g/s pour une 

température de 400 K, soit une vitesse débitante proche de 15 m/s. L'air froid est issu du 

réseau d'air comprimé à température d'injection proche de 300 K, les conditions d'injection 

pourront être régulées en fixant soit le débit, soit la surpression de l'écoulement froid par 

rapport à l'écoulement chaud. 



 

2.2. Moyens de mesure 

Sur la veine d'essais sont installés 5 thermocouples contrôlant les températures des 

écoulements chaud et froid, des parois de veine supérieure et inférieure, et de l'air 

environnant. De plus, une prise de pression statique est placée dans chacune des deux veines, 

permettant le contrôle de la différence de pression au moyen d'un capteur différentiel de 

gamme 0-100 mbar. L'alimentation en air froid est contrôlée par une baie de mesure avec une 

vanne proportionnelle de régulation en pression dont la consigne est fournie par la chaîne de 

mesure. Le débitmètre permet la mesure précise du débit injecté sur la gamme 0-35.9 g/s. 

La surveillance des conditions d'essais pendant toute la campagne de mesures est réalisée 

par une chaîne d'acquisition National Instruments, constituée des éléments suivants : carte 

d'acquisition PCI-6052E reliée à un boîtier SCXI-1000 contenant les modules d'amplification 

et filtrage des signaux (SCXI-1102 pour les thermocouples et SCXI-1125 pour les signaux de 

tension) et le module de génération de tension (SCXI-1124) pour fixer la consigne de pression 

d'alimentation en air froid. 

Les mesures de la température de surface des échantillons sont réalisées par une caméra 

infrarouge FLIR SC655 (détecteur micro-bolomètre, 640x480, bande III), placée au-dessus de 

la veine d'essais (Figure 1-droite). Sur la paroi supérieure de la veine est installé un hublot 

infrarouge en ZnSe de coefficient de transmission 𝜏 = 0.96. 

Dans la configuration de la mesure dans la veine d'essais, l'équation radiométrique simple 

habituellement utilisée pour déterminer la température de surface ne peut pas être appliquée. 

En effet, il est nécessaire de prendre en compte la luminance reçue par l'échantillon en 

provenance des parois de la veine (qui sont chauffées par l'écoulement), mais aussi de 

l'environnement à travers le hublot infrarouge. Etant données les dimensions de la veine, cette 

luminance dépend de la position de la mesure sur l'échantillon. C'est pourquoi il est nécessaire 

de faire appel à un modèle radiatif complexe de la scène de mesure. Dans ce but, une enceinte 

fermée est définie par les parois de la veine (émissivité 0.25, température mesurée par 

thermocouple), deux parois fictives en amont et en aval (assimilées à un corps noir à 

température respectivement de veine chaude et d'environnement) et le hublot qui transmet le 

rayonnement de l'environnement extérieur vers l'intérieur et inversement. 

L'équation radiométrique s'écrit alors : 

𝐷𝐿𝑚𝑒𝑠 = 𝜏 ∙ (𝜖 ∙ 𝐷𝐿𝑝 + (1 − 𝜀) ∙ 𝐷𝐿𝑖𝑛𝑐) + (1 − 𝜏) ∙ 𝐷𝐿𝑒𝑛𝑣 

où 𝐷𝐿𝑖𝑛𝑐 représente la luminance incidente sur l'échantillon, en provenance des parois de 

la veine et de l'environnement. De cette expression on tire 𝐷𝐿𝑝 qui permet de calculer la 

température de paroi par inversion de la loi d'étalonnage de la caméra. 

L'efficacité de refroidissement est alors calculée à partir des mesures de température de 

surface 𝑇𝑝 et des températures d'écoulement chaud 𝑇𝑐 et froid 𝑇𝑓 :  

𝜂 =
𝑇𝑐 − 𝑇𝑝

𝑇𝑐 − 𝑇𝑓
 

Elle vaut 1 si la plaque est parfaitement refroidie (𝑇𝑝 = 𝑇𝑓), 0 si elle ne l’est pas du tout 

(𝑇𝑝 = 𝑇𝑐). 

L'incertitude sur les mesures par thermocouples est estimée à ±1 K. L'incertitude de la 

mesure par thermographie infrarouge provient de la combinaison de l'incertitude d'étalonnage 

±2 K, de l'incertitude sur les émissivités de la paroi (±0.05) et de la veine (±0.1), de 

l'incertitude des températures d'environnement et de veine (±1 K). L'incertitude globale sur la 



 

température mesurée varie de ±2.5 K (peinture noire d'émissivité 0.93) à ±5 K (échantillons 

nus d'émissivité proche de 0.5). L'incertitude de l'efficacité est alors estimée à une valeur 

comprise entre ±0.02 et ±0.06 suivant les échantillons. 

3. Campagne d'essais 

3.1. Echantillons 

Divers matériaux présentant des compromis entre film cooling et échanges de chaleur 

internes ont été élaborés et testés. Afin de pouvoir comparer ces nouveaux matériaux à la 

solution actuelle, une plaque de référence proche de la solution industrielle perforée laser par 

ATECA® a été testée (éch. L). 

Une première approche a consisté à chercher à augmenter les échanges internes dans des 

plaques multiperforées. Un nouveau design de plaques a été mis au point où les trous sont 

interconnectés entre eux, soit sur une ligne (éch. D), soit selon un réseau tridimensionnel 

(éch. E) - Figure 2. Une fraction de l’air entrant dans un trou sort donc par le trou suivant en 

refroidissant la plaque à mi-épaisseur. Etant donnée la complexité de ces géométries, ces 

pièces ne peuvent pas être élaborées par des moyens classiques, un procédé de fabrication 

additive a été employé : il s’agit de l’Electron Beam Melting (EBM) du SIMaP à Grenoble. 

Afin de pouvoir caractériser l’effet des interconnexions sur le refroidissement de la plaque, 

un échantillon élaboré par le même procédé mais sans interconnexions a été testé (éch. B). 

Les pièces fabriquées par EBM étant très rugueuses, une plaque identique à l’échantillon B 

polie du côté de l’écoulement chaud a été testée également (éch. C). 

  

Figure 2 – CAO des trous des plaques multiperforées avec trous interconnectés  

(gauche, éch. D - droite, éch. E) 

Par ailleurs, des matériaux transpirants ont été testés dans les mêmes conditions afin de 

comparer leur efficacité aux plaques multiperforées. Un matériau poreux commercial issu de 

la gamme Poral de Sintertech® (éch. A), ainsi qu’un matériau poreux élaboré en interne à 

l’Onera (éch. M) ont donc été testés. Ces matériaux ont été obtenus à partir de procédés de 

frittage de poudre conventionnels. 

Dans l’objectif de favoriser l’effet de film cooling dans ce type de matériaux transpirants et 

de les renforcer mécaniquement, des matériaux transpirants imbriqués dans une grille dense 

orientée dans le sens de l’écoulement ont été élaborés (Figure 3). Pour cela, une première 

étape a consisté à fabriquer des matériaux microporeux par EBM en diminuant l’énergie 

apportée à la poudre afin de ne pas la fondre complètement mais de créer une pièce poreuse et 

perméable (éch. F). Puis, dans une deuxième étape, le matériau poreux imbriqué dans une 

grille a pu être fabriqué, toujours par EBM (éch. G). 

Enfin, dans la même idée de favoriser le film cooling dans un matériau microporeux, un 

échantillon céramique présentant une meilleure tenue à haute température et à porosités 

orientées dans le sens de l’écoulement a été élaboré par freeze-casting (éch. K). Cet 



 

échantillon ayant une perméabilité trop faible, les essais n'ont pas montré de refroidissement 

significatif dans les conditions d'essais spécifiées précédemment. 

  

Figure 3 – CAO de l'échantillon G poreux renfort dense orienté dans le sens de l’écoulement 

(gauche) – micrographie d’une cellule de grille dense et du poreux à l’intérieur (droite) 

Afin d'effectuer des mesures par thermographie infrarouge quantitatives, l'émissivité des 

échantillons doit être parfaitement connue et maximale pour minimiser l'incertitude de 

mesure. C'est pourquoi les échantillons multiperforés ont été recouverts d'une peinture 

JELT700, d'émissivité 0.93. Pour les échantillons poreux, il n'est pas envisageable d'utiliser 

une peinture au risque de réduire fortement la perméabilité. Leur émissivité a alors été estimée 

directement à l'aide d'un thermocouple de surface. Les valeurs obtenues pour les échantillons 

A, F, G & M sont ainsi comprises entre 0.53 et 0.65. 

3.2. Caractérisation de la perméabilité des échantillons 

Après une série d'essais préliminaires, une campagne d'essais a été effectuée pour 

caractériser la perméabilité des échantillons montés sur la veine, sans écoulement chaud. 

L'alimentation en air froid est utilisée seule, le débit injecté est mesuré pour différents paliers 

de surpression. A partir de ces mesures, les coefficients de la loi de perméabilité (𝐾𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 et 

𝑃𝐹𝑜𝑟𝑐ℎ) sont identifiés selon l'équation : 
∆𝑝

𝑒
=

𝜌∙𝑉2

𝑃𝐹𝑜𝑟𝑐ℎ
+

𝜇∙𝑉

𝐾𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦
. 

 

Tableau 1 – Perméabilité des échantillons 

Pour donner une comparaison simple entre les échantillons, sont indiqués dans les deux 

dernières colonnes du Tableau 1, respectivement le débit injecté pour une surpression de 

30 mbar et la surpression pour une vitesse d'injection de 0.5 m/s. On remarque que les 

échantillons multiperforés sont similaires, seule la plaque de référence (L) présente une 

perméabilité deux fois plus faible. Les deux matériaux poreux fabriqués par frittage (A & M) 

sont proches. Par contre ceux réalisés par EBM (F & G) sont nettement moins perméables. 

3.3. Caractérisation de l'efficacité de refroidissement 

Les essais de caractérisation de l'efficacité de refroidissement ont été réalisés sur les 9 

échantillons présentés ci-dessus avec une mesure simultanée du débit et de la surpression de 

# Description Epaisseur

[mm]

K Darcy

[m²]

Perm. Forchheimer

[m]

Section déb.

[mm x mm]

Débit @ dP=30mbars

[g/s]

Delta P @ V=0.5m/s

[mbar]

A Poreux Poral 2.5 2.4E-11 3.1E-06 88x88 9.7 12

B Multiperf EBM brute 3.1 5.7E-10 5.9E-06 85x85 18 2

C Multiperf EBM polie 2.6 4.0E-10 4.3E-06 85x85 17 2

D Multiperf H2D EBM 3.2 2.5E-10 3.3E-06 85x85 13 4

E Multiperf H3D EBM 3.2 2.8E-10 4.1E-06 85x85 15 3

F Poreux EBM 3.7 7.3E-12 1.4E-05 88x88 3.0 47

G Poreux+Grille EBM 3.1 7.0E-12 1.3E-06 88x88 3.1 47

L Multiperf référence 1.25 6.7E-11 5.0E-07 88x88 8.8 9

M Poreux Onera 2.9 1.7E-11 9.7E-06 88x88 8.2 16



 

l'écoulement injecté au travers des matériaux. Différents paliers de surpression ont été étudiés 

entre 0 et 50 mbar, cette dernière valeur correspondant à 5% de la pression statique côté 

écoulement chaud. Dans les conditions réelles de fonctionnement des injecteurs des chambres 

de combustion, cette valeur est proche de 3%.  

Les résultats obtenus pour toutes les parois multiperforées fabriquées par EBM (éch. B, C, 

D & E) sont très proches, c'est pourquoi seule l'éprouvette E sera présentée. 

Afin de comparer les résultats obtenus avec les différents types d'échantillons, les 

cartographies de l'efficacité de refroidissement sont tracées sur la Figure 4, pour un niveau de 

surpression proche de 30 mbar. Seule une sélection est présentée ici : parois multiperforées 

par laser (L) ou avec interconnexions 3D (E), parois poreuses obtenues par frittage (A & M) 

ou par EBM (F & G). A noter que le débit d'air injecté diffère en fonction de la perméabilité 

des parois. 

   

   

Figure 4 – Cartographie d'efficacité de refroidissement (vue côté écoulement chaud) 

Ces images correspondent à l'intégralité des échantillons 98x98 mm², le sens de 

l'écoulement chaud est de la gauche vers la droite. Compte tenu du mode de fixation des 

échantillons par collage, l'injection d'air froid est bloquée sur une largeur de 5 mm sur les 

bords. La surface utile de 88x88 mm² est délimitée par le cadre en pointillés longs (Figure 4). 

On constate que les échantillons multiperforés présentent une augmentation progressive de 

l'efficacité suivant la direction de l'écoulement, et une meilleure performance de l'échantillon 

E par rapport au L. Le maximum d'efficacité n'est atteint qu'à environ 1/3 de la longueur de la 

plaque dans le sens de l'écoulement. Les matériaux poreux présentent quant à eux un plateau 

sur toute la surface d'injection et un refroidissement relativement uniforme. 

D'autre part, on peut remarquer que l'efficacité en aval de la zone d'injection reste élevée 

pour les échantillons L, E & A et dans une moindre mesure M & G alors qu'elle décroît 

rapidement sur l'échantillon F. Ce phénomène indique la présence d'un film froid qui protège 

la paroi des échanges avec l'écoulement chaud. Ce résultat paraît surprenant pour l'échantillon 

A, qui devrait se comporter comme l'échantillon M. La comparaison entre les échantillons F 

& G montre que la présence d'une grille inclinée génère une injection d'air froid avec un angle 

suffisamment élevé pour favoriser la présence d'un film en proche paroi, contrairement à un 
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poreux sans grille pour lequel l'injection est normale à la paroi. Ce dernier résultat a été 

confirmé par un essai avec l'échantillon G monté en sens inverse par rapport à l'écoulement : 

dans cette configuration l'effet de film à l'aval disparaît. 

La comparaison plus précise de l'évolution de l'efficacité de refroidissement suivant la 

direction de l'écoulement (x) est tracée sur la Figure 5. Ces profils sont obtenus par une 

moyenne suivant la direction transverse, dans la zone centrale des échantillons soit 

|𝑦| ≤ 34 𝑚𝑚. 

  

Figure 5 – Comparaison des profils d'efficacité de refroidissement 

Les courbes de la Figure 5-gauche confirment les phénomènes indiqués ci-dessus et la 

meilleure performance de la paroi E. Hormis les effets de bord à l'amont et à l'aval, le niveau 

d'efficacité est proche pour tous les échantillons microporeux testés et reste dans la barre 

d'incertitude de la mesure. 

Sur la Figure 5-droite, sont comparés les profils moyens pour les échantillons 

multiperforés fabriqués par EBM. Les résultats sont très proches et plus particulièrement le 

polissage de la paroi côté chaud n'a aucun effet (comparaison éch. B & C). On peut noter une 

efficacité légèrement inférieure pour l'échantillon D avec interconnexions 2D. On remarque 

également que l'échantillon E avec les interconnexions 3D ne présente pas le court palier dans 

les premières rangées de perforations, autour de 𝑥 = 20 𝑚𝑚. Il semble donc que la présence 

de ces connexions internes à la paroi permet un meilleur refroidissement dès les premières 

rangées de trous. 

3.4. Analyse des résultats en fonction du débit injecté 

Dans l'objectif de réduire le débit prélevé sur le compresseur haute pression, il est 

important de comparer les échantillons en prenant en compte l'effet de la surpression côté 

écoulement froid mais aussi le débit d'air froid injecté. L'efficacité moyenne est calculée par 

la moyenne du profil, dans la zone centrale de l'échantillon, soit 20 𝑚𝑚 ≤ 𝑥 ≤ 78 𝑚𝑚. Les 

courbes de la Figure 6 sont tracées en échelle logarithmique, en fonction de la surpression 

(gauche) ou en fonction de la vitesse d'injection (droite). 

Sur la Figure 6-gauche, on peut remarquer que pour les matériaux multiperforés, 

l'efficacité de refroidissement atteint un niveau très élevé dès les faibles valeurs de 

surpression (1 à 2 mbar). Par contre, pour les matériaux poreux, le niveau de surpression doit 

être nettement supérieur pour que la paroi soit refroidie (5 à 10 mbar suivant les échantillons). 

Au contraire, si l'on considère la Figure 6-droite, toutes les courbes se superposent (excepté 

l'échantillon de référence L). Cela confirme que l'efficacité de refroidissement est directement 

liée au débit d'air froid injecté, pour tous les types de matériau testés. 
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Figure 6 – Efficacité de refroidissement moyenne en fonction du débit injecté 

4. Conclusion et perspectives 

Une campagne d'essais a été menée pour la caractérisation de l'efficacité de 

refroidissement de parois pour une application aux chambres de combustion aéronautiques. 

L'objectif était de comparer différents types de matériaux, soit multiperforés avec inclusion de 

canaux d'interconnexion dans l'épaisseur de la paroi, soit des microporeux fabriqués par 

frittage ou par EBM. Les premières mesures ont permis de vérifier la perméabilité de ces 9 

échantillons. Puis l'efficacité de refroidissement a été analysée en fonction de la surpression 

de l'écoulement d'air froid. Les comparaisons montrent principalement que l'ajout de canaux 

d'interconnexion 3D améliore légèrement le refroidissement des parois multiperforées. D'autre 

part, les microporeux présentent une meilleure uniformité de refroidissement et il est possible 

de générer un film de protection en intégrant le matériau poreux dans une grille inclinée. 

Enfin les résultats ont montré que l'efficacité de refroidissement moyenne est directement liée 

au débit d'air injecté pour tous les types de parois testées. 

Les futurs travaux qui seront réalisés dans le cadre de cette étude consisteront à caractériser 

l'écoulement chaud par vélocimétrie laser afin de définir les conditions d’écoulement et de 

mieux appréhender les caractéristiques du film d'air froid généré en proche paroi par la 

transpiration. En parallèle, des simulations numériques seront menées, pour vérifier leur 

capacité à prévoir l’efficacité du refroidissement et valider les modèles de paroi transpirante 

récemment développés [4] [5]. 
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