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Résumé -  L'amélioration du rendement des centrales solaires thermiques à concentration passe par 
l'optimisation de la conversion permettant de délivrer de l'air chaud. Cette conversion a lieu au sein 
d'absorbeurs volumétriques composés notamment de mousses réfractaires de carbure de silicium 
(SiC). Une technique de génération numérique de mousse à été développée dans l'objectif de mettre en 
évidence des liens entre les caractéristiques texturales et les propriétés thermo-radiatives de ces 
mousses. 

Nomenclature  

    porosité 
n    indice de réfraction  
k    indice d'absorption 
Eλ   émittance normale hémisphérique  
Rλ   réflectance normale hémisphérique 

Tλ transmittance normale hémisphérique 
A surface spécifique (m2/m3) 
T température (K) 
PSD distribution de taille de pore 
σ         nombre d'onde (cm-1) 

1. Introduction  

Les centrales solaires thermiques à concentration sont des solutions d'avenir pour produire 
de l'électricité. Un des verrous technologiques à lever, pour rendre plus compétitives ces 
centrales, réside dans l'optimisation du rendement du système de conversion qui permet de 
délivrer de l'air dans le domaine de température allant de 700 à 1100°C. Ces températures 
élevées sont nécessaires à l'obtention de cycles thermodynamiques combinés élevant de fait le 
rendement de conversion de l'énergie solaire au-delà de 50%. Pour ce faire, il est donc 
nécessaire de développer des absorbeurs solaires « haute température » recevant le flux solaire 
concentré et pour lesquels les transferts radiatifs et convectifs sont optimisés. Parmi les 
technologies existantes d'absorbeurs (plaques en céramique, micro-canaux) seules les mousses 
à base de céramique réfractaire permettent d'atteindre des températures d'air supérieures à 
1000°C [1].  

Parmi les mousses réfractaires pouvant être utilisées, les mousses à base de carbure de 
silicium de la phase α (α-SiC) ont un intérêt textural notable : en effet, elles présentent une 
grande surface spécifique (~2800 m2/m3), et une haute porosité (70%). Ces deux facteurs 
texturaux permettent de piloter leurs propriétés radiatives [2], et de faciliter un bon 
écoulement de l'air chauffé. Par ailleurs elles possèdent une bonne résistance aux contraintes 
thermo-mécaniques. En effet, la résistance aux chocs thermiques est primordiale car les 



 

 

niveaux des flux concentrés sont importants et ces hauts flux peuvent être également 
fortement instationnaires (plus de 1200 kW/m2 [3]). Un phénomène d'oxydation peut en outre 
avoir lieu à l'air libre pour des températures autour de 900-1200°C : une fine couche de silice 
(SiO2, amorphe ou polycristallin) se crée [4], protégeant ainsi passivement le matériau pour un 
usage sous ces températures. L'ensemble de ces propriétés, chimiques, mécaniques et 
texturales font des mousses de SiC des matériaux réfractaires très adaptés aux contraintes 
évoquées [5]. 

Sur le plan des propriétés radiatives, les concentrateurs volumiques doivent à la fois 
absorber efficacement le rayonnement solaire dans leurs volumes tout en minimisant les 
réflexions diffuses et les pertes par émission infrarouge [6]. Cela revient à jouer sur leur 
sélectivité spectrale par rapport au spectre solaire incident. Cette sélectivité est notamment 
liée aux répartitions spatiales tridimensionnelles des diffuseurs optiques que sont les pores et 
les brins constituant la mousse. Pour mettre en évidence ces relations entre texture et 
propriétés radiatives, il est non seulement nécessaire de pouvoir générer des mousses 
numériques, mais également nécessaire de  calculer leurs propriétés radiatives en parallèle aux 
paramètres pertinents que sont la porosité , la surface spécifique A, ou la distribution de taille 
de pores PSD. 

Dans le cadre de ce travail, nous présenterons dans un premier temps la méthode de 
génération des mousses retenue. Nous aborderons, dans un second temps, la méthode de 
prédiction des propriétés radiatives. Celle-ci s'appuiera sur un code appelé iMorphRad [7] 
(C++, licence CeCILL), faisant appel à la simulation de Monte Carlo par Lancer de Rayon 
(MCLR). Outre les propriétés radiatives fournies, ce code nous permettra de caractériser la 
texture et de mettre en évidence les liens existant. 

2. Génération numérique de mousses 

Dans cette partie, notre objectif est de développer un outil de génération de mousses 
permettant le contrôle de la texture. Pour ce faire, la méthode de génération reprend un 
processus expérimental : le processus de bullage. Un ensemencement de "graines" 
correspondant aux centres des cellules du matériau est donc réalisé de manière aléatoire au 
sein d'une matrice 3D de voxels. Un front d'onde est ensuite propagé à partir de chaque centre 
grâce à la méthode algorithmique de Fast-Marching [8]. Celle-ci permet d'affecter à chaque 
voxel de la matrice la distance  le séparant du voxel centre de l'ensemencement le plus proche, 
construisant ainsi une carte de distance (figure 1(a)). Une méthode de ligne de partage des 
eaux assure la construction des interfaces entre chaque cellule ou pore (figure 1(b)).  Un 
processus de squelettisation permet alors d'identifier les brins et de faire croître la phase solide 
selon les dimensions transverses des brins de la mousse (figure 1(c)). 

 

 

Figure 1 : Coupes 2D : (a) carte de distance obtenue par Fast-Marching, (b) squelette 
obtenu par méthode de ligne de partage des eaux, (c) croissance des brins du squelette. 



 

 

Cette méthode de génération offre la possibilité de piloter le nombre et l'agencement des 
cellules du matériau final via l'ensemencement. Le développement d'une méthode de Fast-
Marching anisotrope (recursive anisotropic Fast-Marching [9]) permet également le contrôle 
de la vitesse de croissance ainsi que de la forme des cellules ("écrasement" selon une 
direction). La croissance des brins est gérée en fonction de la carte de distance, afin de rendre 
plus réalistes leurs formes. 

3. Prédiction numérique des propriétés thermo-radiatives : Lancer de 
Rayon par méthode de Monte-Carlo (MCLR) 

La prédiction des propriétés thermo-radiatives des mousses est effectuée par une méthode 
de Lancer de Rayon par Monte-Carlo à partir du code iMorphRad. Ce code permet de calculer 
les propriétés radiatives (réflectance normale hémisphérique Rλ, transmittance normale 
hémisphérique Tλ) de mousses présentant des hétérogénéités (pores et brins) de dimensions 
moyennes supérieures aux longueurs d'ondes associées aux radiations thermiques (conditions 
de l'optique géométrique, diffraction négligée). Le spectre de l'émittance normale Eλ est 
ensuite déduit en vertu du principe de conservation de l'énergie incidente [10] (équation 1) : 

                                                     1                                                   (1) 

Dans ce travail, nous utilisons la terminologie emittance en vertu de la définition donnée 
par  Siegel et Howell de l’aptitude d’un matériau  semi-transparent à produire du rayonnement 
en son volume par comparaison avec un corps noir. La mise en œuvre de ce code requiert la 
connaissance de la géométrie du matériau pour des échelles allant de l'échelle des vibrations 
atomiques (libre parcours moyen des phonons) [11] au macroscopique. La détermination de la 
géométrie de l'interface (solide-fluide) est donc pré-requise.  

Nous exposerons dans un premier temps les techniques d'imagerie 3D nécessaires pour 
l'obtention de cette géométrie, à la fois pour une mousse réelle et pour une mousse virtuelle. 
Nous verrons ensuite la méthode expérimentale permettant la mesure des paramètres optiques 
(indice de réfraction complexe ñ, indice d'absorption k), nécessaires à la méthode de 
prédiction. Enfin, après discussion des résultats obtenus, nous comparerons la morphologie 
des deux mousses d'intérêt. 

3.1) Techniques d'imagerie 3D 

La reconstruction en 3D de la mousse réelle résulte d'une micro-tomographie par rayons-X, 
menée à température ambiante à l'aide d'un tomographe MicroXCT 400 Xradia (GEM, 
Nantes, France). La mousse réelle tomographiée est un échantillon cubique (1×1×1 cm) de 
mousse de SiC B-12, fabriqué par la méthode de réplication de mousse polymère [12]. Une 
étude par diffraction par rayons-X réalisée au PROMES a démontré qu'elle était constituée de 
SiC-α. Elle présente également une porosité  = 70%. Les images (tranches 2D) en niveaux de 
gris ainsi obtenues doivent ensuite être binarisées  par la sélection d'un seuil de niveau de gris, 
puis la reconstruction de la géométrie du matériau en 3D est faite par une technique de 
Marching-Cube [13]. L'échantillon numérique (image 3D reconstruite) correspondant est de 
400×400×400 voxels avec une résolution de 24,14 µm imposée par la mesure (figure 2(a)).  

Les paramètres de génération de la mousse virtuelle sont choisis de sorte à reproduire une 
mousse la plus proche de la mousse réelle : l'échantillon numérique est donc également de 
400×400×400 voxels avec une résolution de 24,14 µm (figure 2(b)). Le nombre de "graines" 
dans cet échantillon est fixé à 1000 afin d'obtenir une densité de pores proche de celle de la 
mousse réelle. La porosité est également ajustée à 70% en jouant sur les critères 
d'épaississement et le post-traitement des images. Une faible anisotropie est de plus appliquée 



 

 

au Fast-Marching afin d'obtenir une mousse la plus similaire possible. La reconstruction en 
3D de la mousse virtuelle est ensuite directement faite par Marching-Cube. 

 

Figure 2 : Reconstructions 3D : mousse α-SiC B-12 (a), mousse virtuelle (b). 

3.2) Modélisation numérique des propriétés radiatives par MCLR 

Le processus de modélisation consiste à acquérir d’une part l’image 3D du matériau 
poreux et à connaitre d’autre part les paramètres optiques de la phase solide constituant les 
brins. Une fois ces deux informations connues, le code iMorphRad [7] gère le transport du 
rayonnement thermique à l’échelle locale via l’approximation de l’optique géométrique pour 
reconstruire stochastiquement les grandeurs radiatives macroscopiques. iMorphRad reproduit 
les conditions permettant de remonter à l’émittance par méthodes indirectes (cf. équation 1).  

Ainsi, avant tout calcul, il apparait donc essentiel de vérifier dans un premier temps que  
l’approximation de l’optique géométrique est valide pour le transport local du rayonnement 
pour la mousse réelle et la mousse virtuelle. La taille des pores doit être bien plus grande par 
rapport aux longueurs d'onde associées au rayonnement thermique.  Pour y répondre, le calcul 
par granulométrie de la distribution de taille de pores est effectué avec iMorph sur les 2 
échantillons numériques. Ces distributions nous révèlent une taille moyenne de pore d'environ 
400 µm pour la mousse virtuelle de porosité 70%, et de 500 µm pour la mousse B-12. Les 
brins de la mousse ont des dimensions transversales de l'ordre de la centaine de µm. Ces 
valeurs nous permettent de valider l’approximation de l’optique géométrique. 

Dans un second temps nous devons connaitre les paramètres optiques de la phase de -
SiC. La mesure des paramètres optiques n et k est ainsi réalisée en deux étapes. La première 
étape consiste à mesurer la réflectivité de surface sur des brins de mousse avec un microscope 
IRTF Hypérion 3000 de chez Bruker Optics (Elltingen, Allemagne). La seconde étape revient 
à modéliser le spectre de réflectivité via un modèle de fonction diélectrique adéquat [14] (en 
l’occurrence ici le modèle de Drude étendu), et de déterminer par un processus d’inversion n 
et k pour la gamme de longueur d'onde correspondant  à celle du rayonnement thermique. 

Dans un dernier temps, les grandeurs radiatives macroscopiques sont calculées. Les 
spectres de la réflectance normale hémisphérique Rλ et de la transmittance normale 
hémisphérique Tλ sont ensuite simulés par la méthode MCLR sous iMorphRad. Le nombre de 
rayons tirés est de 105 (nombre suffisant, des résultats similaires sont obtenus avec 106 tirs), et 
les brins de mousse sont opaques avec un mode de réflexion diffuse. Il est intéressant de noter 
que le choix du mode de réflexion (spéculaire ou diffuse) n'influe pas sur les résultats obtenus 
pour ce nombre de tirs suffisamment important. Les valeurs des paramètres optiques 
intrinsèques au matériau  n et k, nécessaires à la modélisation de l'interaction d'un rayon avec 
celui-ci, sont fournies par mesure expérimentale. Le spectre d'émittance normale 
hémisphérique est ensuite déduit des spectres de réflectance et de transmittance  (équation 1). 



 

 

Les résultats obtenus, présentés figure 3, témoignent d'une bonne adéquation entre la 
simulation sur mousse réelle et la simulation sur mousse virtuelle, ce qui nous conforte dans 
notre approche. Une autre comparaison entre la simulation par MCLR et une mesure directe 
par spectromètre FTIR du spectre d'émittance normale hémisphérique avait par ailleurs 
démontré une similarité relativement bonne [12], tout en soulignant la nécessité de 
perfectionner la modélisation des propriétés optiques du matériau. 

 

Figure 3 : Spectres d'émittance simulés par MCLR pour une mousse B-12 (trait plein) et 
une mousse virtuelle (pointillés) à T=300K. 

4. Influence de la porosité sur les propriétés thermo-radiatives 

Afin de faire le lien entre le  paramètre textural de première importance qu'est la porosité  
et les propriétés thermo-radiatives. Nous allons travailler sur un jeu de mousses de porosités 
différentes résultant du même échantillon numérique généré.  

Un post-traitement des images réalisé avec le logiciel Image-J nous permet d'appliquer des 
opérateurs d'érosion ou de dilatation, et  de disposer d'un jeu de 6 mousses virtuelles  dont la 
porosité varie graduellement de 49% à 83% (figure 4), tout en gardant la même structure 
(nombre et agencement de cellules), et la même épaisseur. La surface spécifique associée à ce 
jeu de mousses varie de 3300 à 2600 m2/m3. Notons que bénéficier d'un tel jeu de mousses 
réelles est inenvisageable expérimentalement, car les procédés de fabrication qui permettent 
de maitriser la porosité d'une mousse influent également sur d'autres paramètres texturaux. 
Par ailleurs, le volume de cet échantillon est supérieur au volume élémentaire représentatif de 
la porosité nécessaire à un calcul des propriétés radiatives. L'influence de la surface spécifique 
sera parallèlement observée. 

 

 

Figure 4 : 3 mousses issues du jeu de mousses générées numériquement de porosité � 
croissante.  

Les spectres d'émittance normale hémisphérique sont ensuite calculés pour chacune de ces 
mousses (figure 5). L'influence globale de l'augmentation de la porosité se traduit par une 
augmentation de l'émittance sur toute la gamme de fréquence. Cette augmentation est 



 

 

principalement due à la diminution de la réflectance. En effet, les rayons renvoyés dans le 
demi-espace dans lequel sont émis les rayons incidents contribuent à la réflectance dans la 
méthode MCLR. Lorsque la porosité augmente, la chance qu'un rayon rencontre une interface 
solide et soit renvoyé de la sorte diminue, ainsi que la réflectance. Il est important de 
souligner que lorsque la porosité augmente, la surface spécifique du matériau diminue, car 
l'érosion est faite de manière homothétique. Par ailleurs, Rousseau et al. [2] ont montré pour 
des matériaux semi-transparents hétérogènes que les propriétés radiatives ne sont pas 
influencées uniquement par la porosité. La surface spécifique du matériau contrôle également 
ses propriétés radiatives. Une étude de l'influence de la porosité à surface spécifique fixée 
serait donc judicieuse. 

 

Figure 5 : Evolution de l'émittance normale hémisphérique simulée pour différentes 
porosités et surfaces spécifiques associées à T=300K, à volume constant (9,6×9,6×9,6mm). 

5. Influence du volume de tir sur le calcul des propriétés radiatives 

5.2) Détermination du volume élémentaire représentatif (V.E.R.)  

Afin de définir la taille minimale du volume sur lequel les propriétés radiatives peuvent 
être calculées de manière représentative, il est nécessaire de calculer le volume élémentaire 
représentatif (V.E.R.) de la mousse B-12. La porosité  est le paramètre choisi pour la 
détermination d'un V.E.R. géométrique. La porosité est définie comme le rapport entre le 
volume de vide et le volume total (vide et solide). Pour la détermination du V.E.R., nous nous 
sommes basés sur la méthode de Petrash [15] : la porosité est calculée au sein d'un cube 
d'arête a successivement défini autour d'un jeu de 10 points P pris au hasard dans 
l'échantillon. La taille de a est modulée et l'on trace l'évolution de  qui en découle. Lorsque a 
tend vers 0,  prend une valeur discrète (1 si P appartient à la phase vide, 0 si P appartient à la 
phase solide).  

 

Figure 6 : Porosité   dans un volume cubique de côté a autour de 10 points P choisis 
aléatoirement (pour la mousse B-12, a = 8 pores, soit environ 4mm). 



 

 

La figure 6 montre l'évolution de  en fonction de a pour les 10 points P choisis au hasard. 
L'évolution de a est adimensionnée par la taille moyenne de pore de notre mousse B-12 (500 
µm). Nous observons que lorsque a augmente,  converge à 70% à partir d'une valeur de a de 
4 mm, soit environ 8 fois la taille moyenne de pores (500µm). Le V.E.R. minimal qui doit être 
utilisé est donc un cube de 4mm de côté. Nous travaillons dans notre cas sur des échantillons 
numériques de 400×400×400 voxels avec une résolution de 24,14 µm, ce qui correspond à 
des échantillons réels de 9,6mm de côté, volume largement supérieur au V.E.R. géométrique 
déterminé. 

5.2) V.E.R. associé à l'émittance normale  

Une étude de la variation des propriétés radiatives a également été menée afin de 
déterminer le V.E.R. associé à la détermination de l'émittance normale de la mousse B-12. 
Celle-ci a été calculée pour des volumes croissants et issus d'un unique point central. Le 
nombre d'onde est fixé à 4000 cm-1. L'émittance ne varie plus lorsque le côté du volume 
devient supérieur à 8 fois la taille moyenne d'un pore. Nous avons représenté en figure 7 
l'évolution de la valeur de l'émittance, de la porosité et de la surface spécifique en fonction de 
la taille du coté du V.E.R. pour un nombre d'onde donné. L'évolution de a est de nouveau 
adimensionnée par la taille moyenne de pore de notre mousse réelle (500 µm). 

 

Figure 7 : Evolution de l'émittance à 4000 cm-1 , de la porosité �, et de la surface 
spécifique en fonction du côté du V.E.R. 

Il semble que, pour ce type de matériau, le V.E.R. permettant de calculer l'émittance 
normale soit donc le même que celui déterminé via la mesure de la porosité. Par ailleurs, ces 
résultats mettent en avant le fait qu'à la fois la porosité et la surface spécifique ont une 
influence sur les propriétés radiatives, notamment pour des valeurs de a inférieures à 8 fois la 
taille moyenne de pore. 

6. Conclusion 

Une méthode de génération de matériaux cellulaires numériques a été développée à partir 
d'un ensemencement aléatoire puis d'algorithmes de propagation (Fast-Marching anisotrope), 
de segmentation (ligne de partage des eaux) et de squelettisation. Ce processus permet le 
contrôle de différents paramètres texturaux (porosité, nombre de pores, écrasement des 
pores...) de manière indépendante. Ceci n'est expérimentalement pas réalisable car les 
paramètres texturaux sont dépendants les uns des autres en pratique. Une 1ère validation de 
cette méthode à été faite en générant une mousse virtuelle se rapprochant le plus possible de 
la mousse B-12. Les spectres d'émittance normale hémisphérique simulés sur la mousse B-12 
et sur la mousse virtuelle par méthode de Lancer de Rayon par Monte Carlo (MCLR) 



 

 

montrent une bonne adéquation. L'augmentation de la porosité par érosion se traduit par une 
augmentation de l'émittance du matériau. Toutefois les résultats laissent à penser que la 
porosité n'est pas le seul paramètre textural influençant les propriétés radiatives. En effet la 
surface spécifique du matériau doit être prise en compte. L'évaluation de l'influence de la 
porosité doit donc idéalement être menée à surface spécifique constante. Finalement, nous 
montrons que, pour cette famille de mousse de SiC, le volume élémentaire représentatif est 
d'environ 8 fois la taille moyenne de pore pour la porosité et pour l'émittance.  
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