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Résumé - Les matériaux cellulaires de type mousse ont connu un essor considérable ces dernières 

années. La contribution du rayonnement aux transferts de chaleur dans ces matériaux peut être 

prépondérante sur les autres modes de transfert. Dans ces travaux, nous nous appuierons sur les 

méthodes de Voronoï en prenant en compte la complexité des formes de bâtonnets pour générer 

numériquement des structures de type mousse réalistes. L’application de techniques Monte-Carlo 

permettra de mener une analyse de l’influence des paramètres morphologiques principaux sur le 

coefficient d’extinction et déduire une loi paramétrique simplifiée.  

Nomenclature 

d diamètre du bâtonnet, m 

k courbure normalisée 

t rapport de variation du diamètre  

S/V surface spécifique, m-1 

Symboles grecs 

α coefficient de perturbation 

β coefficient d’extinction, m-1  

β+ coefficient d’extinction adimensionnel 

ε porosité 

Indices et exposants 

min minimum 

max maximum 

1. Introduction 

Les matériaux cellulaires de type mousse ont connu un essor considérable ces dernières 

années. La haute porosité et la grande surface spécifique qui les caractérisent jouent un rôle 

important du point de vue thermique. Déjà largement utilisés comme isolants [1-2], ils trouvent 

application aujourd’hui dans de nombreux domaines technologiques [3-6]. La contribution du 

rayonnement aux transferts de chaleur dans ces matériaux peut être prépondérante sur les autres 

modes de transfert, notamment aux hautes températures. La plupart des travaux de recherche 

se concentrent sur la détermination des propriétés homogènes équivalentes de ces matériaux 

d’architecture poreuse complexe. 

Notamment pour ce qui concerne le rayonnement, l’approche à l’état de l’art courant est base 

sur l’équation de transfert du rayonnement (radiative transfer equation – RTE). Les lignes 

générales d’usage de la RTE peuvent être trouvées dans les manuels [7-8]. Bien qu’il y ait des 

approches alternatives, la RTE est généralement considérée suffisamment exacte, si les 

coefficients (propriétés radiatives) sont correctement déterminés [9-11]. 

C’est pourquoi la plupart de la littérature est dédiée à trouver méthodes efficientes et fiables 

pour déterminer les propriétés radiatives. Notamment, les méthodes numériques Monte Carlo 

basées sur l’optique géométrique sont devenus très populaires. Elles permettent de considérer 

des architectures réalistes telles que celles obtenues par caractérisation tomographie X ou celles 

générées numériquement plus ou moins irrégulières. 



 

Tancrez and Taine [12] ont proposé le modèle Radiative Distribution Function Identification 

(RDFI), que Zeghondy et al. [13, 14], Petrasch et al. [15] ont appliqué à données 

tomographiques de mousse cellulaires. Coquard et al. [16-18] ont proposé une technique Monte 

Carlo alternative base sur le chemin libre moyen. Cunsolo et al. [19] ont récemment présenté 

une revue comparative de méthodes numériques en littérature, incluant une discussion détaillée 

de techniques Monte Carlo.  

Les techniques basées sur données tomographiques permettent un bon accord avec les 

données expérimentales, mais leur utilité pour le design des matériaux est limitée. Dans 

nombreuses études récentes, dans le but de surpasser ces limitations, on a utilisé pour reproduire 

numériquement la structure de la mousse diverses méthodes, telles que la morphologie 

mathématique [20, 21], la simulation du moussage [22], les partitions de Voronoi régulières 

[23, 24] ou irrégulières [25, 26]. Les structures irrégulières Voronoi paraient être très 

intéressantes puisque elles peuvent être facilement générées avec peu de paramètres et 

approximent bien les mousses réelles [27].  

Dans ces travaux, nous proposons de prendre en compte une modélisation plus réaliste que 

celle obtenue par Coquard et al. [25], nous nous appuierons sur les méthodes de Voronoï mais 

en prenant en compte la complexité des formes de bâtonnets. Une analyse de l’influence des 

paramètres principaux sera menée. Une nouvelle loi paramétrique permettant de relier le 

coefficient d’extinction et les paramètres morphologiques principaux sera déduite. 

2. Méthodologie 

Pour générer les architectures, d’abord une maille régulière des points est générée selon une 

structure cubique à corps centré. La structure de Voronoi correspondante à une telle maille est 

la structure classique de Kelvin. En suite chaque point est déplacé aléatoirement dans une région 

sphérique autour de sa position initiale. Le déplacement est contrôlé à travers le coefficient de 

perturbation, α, qui représente le rapport entre le diamètre de la région de déplacement et la 

distance séparant deux germes dans la maille CCC [Fig. 1-2]. 

   
Figure 1 : Régions de déplacement (en gris) pour 

diverses valeurs de α.  

En pointillés, des cercles ayants pour diamètre la 

distance dans la maille CCC. 
    

Figure 2 : Mailles de points pour  

(a) α = 0 (maille CCC). (b) α = 1.0. 



 

Un diagramme de Voronoï périodique 3D est généré à partir de telle maille de points. Le 

diagramme de Voronoi associe à chaque point de nucléation une région polyédrique d’espace : 

tous les points dans la région sont plus proches au point de nucléation associé qu’à n’importe 

quel autre. L’ensemble des arêtes des polyèdres du diagramme constitue le squelette de la 

structure [Fig. 3]. 

 

Figure 3 : Transition de maille de points (a) à diagramme de Voronoi (b) à squelette (c).  

Des bâtons 3D son ensuite ajoutés le long du squelette. Les sections transversales sont des 

triangles de côtés curvilignes de courbure fixée. La courbure est contrôlée à travers le paramètre 

k, courbure normalisée, qui correspond au rapport entre le rayon de courbure du cercle 

circonscrit de la section du bâton et le rayon de courbure du côté (avec son signe) [Fig. 4]. Le 

diamètre équivalent du bâton peut varier sur sa longueur selon un profil parabolique, avec un 

rapport donné t = 
𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥
⁄ [Fig. 5]. 

 

 Figure 4 : Section des bâtonnets 

 

 Figure 5 : Profil des bâtonnets 

La porosité ε dépend de ces 3 paramètres ainsi que du diamètre moyen des bâtonnets.  

Finalement, les structures sont coupées selon une boite périodique pour obtenir une 

représentation cubique périodique [Fig. 6]. 

 

Figure 6 : Structures finalisées pour (a) α = 0 (b) α = 1.0 



 

L'algorithme radiatif de Monte Carlo utilisé est basé sur l’approximation de l’optique 

géométrique. Une description détaillée de l’algorithme peut être trouvé dans les travaux 

précédents des auteurs [19]. L’algorithme utilisé est basée sur le calcul du chemin libre moyen, 

les rayons sont lancés à partir de points distribuées aléatoirement dans le volume «vide» et le 

rayons qui dépasse la boite sont reportés périodiquement de l’autre côté, en randomisant la 

position. Le coefficient d'extinction β et le coefficient d'extinction adimensionnel β+ = 
4𝛽

𝑆/𝑉⁄  

[12] sont calculée. 

3. Résultats et commentaires 

L’influence des quatre paramètres suivants est analysée: perturbation de la structure 

cellulaire (α = {0,0; 0,4; 0,8; 1,2 ; 1,6 ; 2,0}), rapport de variation du diamètre (t = {0,33; 0,5; 

1}), porosité (ε = 98%; 94%; 90%; 86%) et courbure normalisée  (k = -0,29; 0; 0,5; 1). A partir 

d’un cas de base (α = 0,8; t = 1; φ = 94%; k = 1) les paramètres sont modifiés individuellement. 

Tous les résultats ont été calculés pour une taille moyenne des cellules de 1mm, mais il faut 

remarquer que, sous l’Approximation de l’Optique Géométrique, la taille moyenne ne rentre 

dans les calculs que comme paramètre d’échelle. 

Le coefficient de perturbation, α, n’influence globalement β et β+ que légèrement (variation 

relative <5%) [Fig. 7]. En plus, l’influence de α est très faible pour les structures caractérisées 

par des valeurs de α ≥ 0,8, c'est-à-dire les structures nettement irrégulières. Cela amène à 

conclure qu’il y a une différence entre structures régulières et irrégulières, mais parmi ces 

dernières, le degré d’irrégularité n’a pas une influence importante sur le coefficient d’extinction. 

 

Figure 7 : Effets de la variation de α sur β et β+ 

Le paramètre t =
𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥
⁄ a peu d’influence sur β (variation relative <10%) et très peu 

d’influence sur β+ (<2%) [Fig. 8].  Cela indique que ce paramètre peut être ignoré au cas où la 

surface spécifique serait connue. 
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 Figure 8 : Effets de la variation de t sur β et β+ 

La porosité, en accord avec des travaux précédents, a des effets importants sur β et β+ [Fig. 

9]. Elle a largement plus d’influence que les autres paramètres considérés. 

 
 Figure 9 : Effets de la variation de ε sur β et β+ 

La forme de la section des bâtonnets, contrôlée par le paramètre k, a des effets importants 

sur β et des effets plus réduits, mais pas négligeables, sur β+ [Fig. 10]. C’est le deuxième 

paramètre le plus influent parmi ceux considérés. 

 
Figure 10 : Effets de la variation de k sur β et β+ 

On remarque que le coefficient d’extinction adimensionnel, β+, varie dans un petit intervalle. 

On peut donc estimer très précisément β en utilisant la porosité, ε, et la courbure des côtés de 

la section du bâtonnet, k, pour estimer β+, puis en multipliant par 
𝑆/𝑉

4
 pour obtenir la valeur de 

β.  
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L’équation suivante a été estimée :  

   k

S/VS/V


 
135,011,8344

  =


  (1) 

 Cette relation décrit tous les points obtenus numériquement avec un écart maximum en 

dessous du 4% et un écart moyen en dessous de l’1% [Fig. 11]. 

 
 Figure 11 : Ajustement entre la relation (1) et les données numériques.    

4. Conclusion 

Dans cette étude, un modèle de génération de maillages triangulaires, s’appuyant sur les 

partitions de Voronoi et prenant en compte la forme complexe des bâtonnets, a été présenté. 

L’application de ce modèle, en combinaison avec des algorithmes Monte Carlo pour, a 

permis d’analyser l’influence sur le coefficient d’extinction de quatre paramètres : perturbation 

de la structure cellulaire, rapport de variation du diamètre de bâtonnets sur la longueur, et forme 

de la section des bâtonnets. 

L’analyse a mené à observer que parmi les quatre paramètres considérés, seulement la 

porosité et la forme de la section de bâtonnets ont des larges effets sur le coefficient 

d’extinction. Cet effet est encore plus marqué si on choisit comme variable dépendante le 

coefficient d’extinction adimensionnel.  

À partir de ces considérations, une nouvelle loi analytique, basée sur trois seuls paramètres 

et approximante les résultats numériques avec un minimum d’écart, a été proposée. 
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