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Résuḿe - Ce travail porte sur l’homoǵeńeisation des transferts de chaleur par conduction dans des matériaux h́et́erog̀enes

et multi-́echelles comme les composites fibreux, comprenant une matrice polymère. Parmi les diff́erentes ḿethodes existantes,

nous nous sommes intéresśesà celle des d́eveloppements asymptotiques. Cette méthode conduit̀a la d́etermination du tenseur

de conductivit́e effective par ŕesolution d’un probl̀eme pośe sur la ṕeriode de la structure. Le problème de structure est

alors analyśe à l’échelle macroscopique, avec ce comportement homogéńeiśe. La ḿethode peut̂etre étenduà des cas non

périodiques̀a condition d’avoir d́etermińe un VER (VolumeÉlémentaire Représentatif) . Cette approche conduità une bonne

approximation des champs de flux de chaleur et de températurèa l’intérieur de la structure (i.e. loin des frontières). Cependant

des effets de bord existentà proximit́e des limites du domaine considéŕe et d́egradent la qualité de l’approximation dans ces

zones. Leur importance dépend de plusieurs paramètres tels que le contraste thermique, le facteur d’échelle (rapport entre la

taille de la structure et la longueur caractéristique des h́et́eroǵeńeités), ainsi que du type de condition aux limites. Afin de

corriger ces effets de bords, deux approches ontét́e d́evelopṕees. La première consistèa rajouter, dans les développements

asymptotiques, des termes de couche limite au voisinage des bords (sur labase des travaux de H. Dumontet en l’élasticit́e). La

deuxìeme approche (Ḿethode Arlequin) permet quantà elle de capter les effets de bords en raccordant le modèle h́et́erog̀ene

sur les frontìeres avec le mod̀ele homoǵeńeiśe sur toute la structure . Des exemples numériques sont pŕesent́es pour un matériau

composite unidirectionnel carbone-époxy. Les solutions homogéńeiśees, calcuĺeesà l’aide d’un logiciel d’́eléments finis et

corrigées avec les termes de couche limite, sont comparéesà la solution du problème h́et́erog̀eneà l’échelle macroscopique.

Nomenclature

ei vecteur de l’espace

Ω domaine spatial de la pièce

Γi frontière deΩ

Y domaine spatial de la cellule périodique

Gi domaine semi infini

L Longeur de la pìece,m

l Longeur de la cellule ṕeriodique,m

ǫ rapport d’́echelle

n normale ext́erieur

T ǫ temṕerature h́et́erog̀ene,K

T k temṕerature homog̀eneà l’ordrek, K

T 1.i
BL terme correcteur de couche limite sur la frontièreΓi, K

φǫ flux hét́erog̀ene,W.m−2

φk flux homog̀eneà l’ordre k,W.m−2

K conductivit́e h́et́erog̀ene,W.m−1.K−1

K∗ conductivit́e homog̀enee,W.m−1.K−1

f source volumique

x, y variables de l’espace

w solution de probl̀eme de la cellule

χi solution de probl̀eme de la couche limite dansGi

1. Introduction

La recherche meńee dans la caractérisation des propriét́es thermiques de matériaux com-
posites d́ecoule de problématiques industrielles réelles comme la prédiction du comportement
thermo-ḿecanique de pièces structurales d’avions, anciennementà structure ḿetallique et main-
tenant principalement forḿees de matériaux composites cent fois plus isolants thermiquement.



Toute incertitude sur la connaissance de ces propriét́es impacte directement la précision sur
les temṕeratures maximales atteintes par la structure composite etdonc le dimensionnement
de celles-ci. La connaissance des propriét́es thermiques de ces structures composites est donc
cruciale. Il faut disposer de ḿethodes fiables et optimales du point de vue coût de mise en oeu-
vre, pour les caractériser thermiquement. Deux approches complémentaires peuventêtre em-
ployées̀a cet effet. La première est exṕerimentale et consistèa estimer les propriét́es anisotropes
d’échantillonsà partir de mesures d’échauffements contrôlés. On peut citer par exemple la
méthode flash([1]) qui consistèa soumettre une face d’uńechantillon (quelques millim̀etres
d’épaisseur)̀a un pulse d’́energie de courte durée (comparativement aux phénom̀enes observ́es)
et d’enregistrer la ŕeponse thermique sur sa face arrière. Une autre ḿethode ([2]) a pour principe
de consid́erer une chaufferette instrumentée de micro-thermocouples prise en sandwich en-
tre deuxéchantillons cylindriques. Alimentéeélectriquement la chaufferette libère de manìere
symétrique un flux de chaleur connu et maı̂trisé dans leśechantillons, ainsi il est possible d’es-
timer le tenseur de conductivité thermique dans l’échantilloǹa partir des mesures de températures.
La seconde approche est numérique et consistèa calculer le tenseur de conductivité thermique
effectif. Ainsi, les premiers travaux effectués dans ce cadre sont basés sur deśetudes analy-
tiques permettant de définir un comportement macroscopique moyen ([5]). Cependant, elles ne
permettaient pas de remonter aux propriét́es locales de la solution. Dans ce travail on se situe
dans le cadre de la ḿethode d’homoǵeńeisation des milieux ṕeriodiques ([6]-[7]-[8]) baśee sur
les d́eveloppements asymptotiques.

Cette approche est multiéchelles puisqu’elle permet non seulement de formuler un problème
à l’échelle macroscopique mais aussi d’accéder aux variations locales de la solution. Cependant
l’hypothèse de ṕeriodicit́e locale de la solution n’est plus valable au voisinage des bords. Il faut
doncà ce niveau mettre en place une approche adaptée, mais qui rentre néanmoins dans le cadre
des approches asymptotiques.
Cette ḿethode est int́eressante du point de vue de la thermique sur deux aspects : l’estima-
tion des propríet́es thermiques effectives du composite ([9]) et la détermination des champs de
temṕerature et de flux de chaleur homogéńeiśes dans la pièce. Par ailleurs, la prise en compte
de la nature h́et́erog̀ene et multi-́echelle des composites pour le calcul de ces champs macro-
scopiques va favoriser la compréhension et l’interpŕetation des ŕesultats obtenus par différents
dispositifs exṕerimentaux. Plus préciśement, les effets de bords dans le domaine de la ther-
mique sont particulìerement importants pour les méthodes exṕerimentales et peuventêtre pris
en compte dans la théorie, comme le montrent de nombreux travaux en mécanique ([10]-[11]-
[12]). Or, ces effets sont très peu discutés,à notre connaissance en thermique. On peut toutefois
citer par exemple ([3],[4]) òu on introduit les concepts de la conductivité de couche limite et la
résistance de constriction. C’est pourquoi nous nous intéressons dans cet articleà l’étude des
probl̀emes de couche limite dans ce domaine sur la base des travaux d’H. Dumontet ([10]) en
élasticit́e.

Dans un premier temps, nous rappelons brièvement les principaux résultats de l’homoǵeńeisation
par la ḿethode des d́eveloppements asymptotiques, puis nous discuterons sur les deux ap-
proches pour corriger les effets de bords, une première ḿethode qui est basé sur l’introduc-
tion des termes de couche limites au voisinage des frontière puis une deuxième ḿethode (Ar-
lequin) [13] qui permet de capter les effets de bords en raccordant le mod̀ele h́et́erog̀ene sur les
frontières avec le mod̀ele homoǵeńeiśe sur toute la structure. Finalement nous comparons les
champs de temṕerature issus des résolutions des problèmes h́et́erog̀enes et homoǵeńeiśes pour
un mat́eriau composite fibreux.



2. Homoǵenéisation ṕeriodique

2.1. Description du probl̀eme

On consid̀ere une structure qui occupe un domaineΩ borńe deR2 de frontìere∂Ω. On notera
x = (x1, x2) les coordonńees macroscopiques d’un point deΩ dans le syst̀eme d’axes cartésien
ℜ = (O, e1, e2). On note la frontìere deΩ par∂Ω = ∪3

i=1Γi avecΓi les frontìeres deΩ. On
décide d’imposer un fluxF surΓ1, et une temṕerature nulle sur la frontièreΓ2 et on consid̀ere
que le mat́eriau est ṕeriodique selon la directione2 (permet ainsi d’́eviter des effets localisés
dans les coins). On notef une source volumique. On note parY la cellule ṕeriodique (Figure.
1). Le param̀etreǫ dont la valeur est petite représente le rapport de l’épaisseur de la périodel
et d’une dimension caractéristiqueL deΩ. Notons aussi la variable macroscopique définie par
y = x.ǫ−1 :

l
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Figure1: DomaineΩ et la cellule ṕeriodique Y assocíee

On d́esignera parT ǫ(x) etφǫ(x) les champs de température et de flux de chaleur dans le
milieu hét́erog̀ene. Ces champs satisfont le problème de transfert de chaleur par conductionà
l’ état stationnaire suivant :







divx (−φǫ (x)) = f(x) dansΩ (1)

φǫ (x) = K.∇xT
ǫ (x) dansΩ (2)

T ǫ (x) = 0 surΓ1 (3)

φǫ (x) .n = F (x) surΓ2 (4)

T ǫ P ériodique surΓ3 (5)

oùn désigne la normale extérieure unitairèa la frontìereΓ1, et∇x désigne l’oṕerateur Nabla

défini par :∇x =

(
∂

∂x1

∂
∂x2

)

, et parK (y1, y2) le tenseur de la conductivitée h́et́erog̀ene.

2.2. D́eveloppement asymptotique

Pour d́eterminer le comportement asymptotique de la températureT ǫ et du fluxφǫ, solution
du probl̀eme h́et́erog̀ene lorsqueǫ tend vers 0, nous utilisons ici la ḿethode des d́eveloppements



asymptotiques̀a plusieurśechelles([6]-[7]). Il s’agit d’́ecrireT ǫ comme le d́eveloppement suiv-
ant :

T ǫ (x) = T 0 (x,y) + T 1 (x,y) .ǫ+ T 2 (x,y) .ǫ2 + ........ (6)

Où la fonctionT k apparaissant̀a l’ordrek enǫ a ét́e suppośee d́ependante des deux variables,
macroscopiquex et microscopiquey. Cette fonction est de plus supposée être ṕeriodiqueà
l’ échelle microscopique.

De façon tout̀a fait classique (pour plus de détails on peut consulter ([6]-[7]-[8])), le problème
homoǵeńeiśe s’́ecrit sous la forme :







divx
(
−〈φ0

〉)
= f(x) dansΩ (7)

〈
φ0

〉
= K∗.∇xT

0 dansΩ (8)

T 0 (x) = 0 surΓ1 (9)
〈
φ0

〉
.n = F (x) surΓ2 (10)

T 0 P ériodique surΓ3 (11)

avec :〈.〉 = 1
|Y |

∫

Y
.dy et òu les coefficients de la matrice homogéńeiśeeK∗ sont donńes par :

K∗
i,j =

1

|Y |

∫

Y

K (ei −∇ywi) .ejdy (12)

wi=1,2 sont les solutions des problèmeśelémentaires posée sur la cellule ṕeriodiqueY .

{
divy (K. (ei −∇ywi)) = 0 sur Y (13)

wi est périodique sur∂Y (14)

2.3. Existence d’effets de bords

Le fluxφ0 et la temṕeratureT 0 obtenus par l’homoǵeńeisation ṕeriodique constituent une
approximation satisfaisante des(T ǫ, φǫ) dans des ŕegions suffisammentéloigńees des frontières
∂Ω, mais cette approximation n’est plus satifaisanteà leurs voisinages. Ceci résulte d’une
part de la perte de périodicit́e quand les frontières sont atteintes. D’autre part le fluxφ0, dont
l’ évolution à l’échelle microscopique est donnée par la solution des problèmesélémentaires,
n’est en ǵeńeral pas compatible avec une condition de Neumann arbitraire (11). Celle-ci sera
donc seulement satisfaite au sens faible.

De ce point de vue, on peut dire que la théorie classique de l’homogéńeisation des milieux
périodiques d́ecrit mal certains effets locaux comme les effets de bords (voir [10]-[11]-[12]).
Des termes correctifs doivent donc yêtre apport́es.

2.4. Méthode de correction

2.4.1. Introduction des correcteurs de couche limite

Afin de corriger ces d́efauts, on se propose dans ce travail une méthode qui consistèa in-
troduire dans le d́eveloppement asymptotique (6) des termes de couche limite sur les frontìere
Γ1 et Γ2 ([10]) . On d́esigne parGi les semi bandes (domaine semi-infini) telles que :G1 =
]0,+∞[× ]−l/2, l/2[ etG2 = ]−l/2, l/2[× ]−∞, L[ et sur laquelle des correcteurs de couche
limite seront appliqúes comme le montre la Figure. 2.



Γ1

(a) Domaine semi-infiniteG1

Γ2

(b) Domaine semi-infiniteG2

Figure2: Définition des domaines semi-infiniG1 etG2

Nous recherchons le champ de températureT ǫ dans le milieu h́et́erog̀ene sous la forme
suivante :

T ǫ (x) = T 0 (x) +




T 1 (x,y) + T 1.1

BL (x,y)
︸ ︷︷ ︸

terme de couche limite surΓ1

+ T 1.2
BL (x,y)

︸ ︷︷ ︸

terme de couche limite surΓ2




 .ǫ+ ...... (15)

où le terme de couche limiteT 1.i
BL est d́efini pourx ∈ Γi et poury = (y1, y2) ∈ Gi, et

il est ṕeriodique selone2. L’ajout de ce terme va permettre de satisfaire de façon exacte les
conditions aux limites.

Le probl̀eme de couche limite sur les frontièresΓi correspond̀a :

T 1.i
BL (x, y) =

2∑

j=1

∂T 0

∂xj

(x) .χi
j (y) (16)

où i represente l’indice de la frontièreΓi. Finalementχ1
j est solution du problème de couche

limite dansG1 :







divy
(
−K (y)∇y

(
χ1
j (y)

))
= 0 dans G1 (17)

K (y)
(

∇yχ
1

j (y)
)

.n = −K (y) ((ej −∇ywj (y))) .n+
1

|Y |

∫

Y

K (y) (.ej −∇ywj (y)) dy.n inΓ1 (18)

χ1
j (y) périodique selon e2 (19)

χ1
j (y) décroissent exponentiellement lorsque y1 → +∞ (20)

Et χ2
j est solution du problème de couche limite dansG2 :







divy
(
−K (y)∇y

(
χ2
j (y)

))
= 0 dans G2 (21)

χ2
j (y) = wj (y) inΓ2 (22)

χ2
j (y) périodique selon e2 (23)

χ2
j (y) décroissent exponentiellement lorsque y1 → −∞ (24)

2.4.2. Ḿethode Arlequin

Dans cette section, nous nous intéressons̀a la ḿethode Arlequin pour corriger les effets de
bords, l’id́ee est de proposer une méthode qui permet de résoudre simultańement le probl̀eme
homoǵeńeiśe obtenu par la ḿethode de d́eveloppement asymptotique tout en conservant le
probl̀eme h́et́erog̀ene sur les frontières pour capter les effets de bords.



La méthode consistèa superposer les modèles homoǵeńeiśe et h́et́erog̀ene au voisinage des
bords de la structure. Ces modèles sont d́efinis surΩm etΩf :

• Les effets de bords se localisentà proximit́e du bord. Ces derniers peuventêtre capt́es par le
mod̀ele h́et́erog̀eneT ǫ baśe sur une discŕetisations fineΩf (Figure. 3).

• Un mod̀ele homog̀eneT 0 sur Ωm. Ce dernier permettant l’utilisation d’une discrétisation
grossìere (Figure. 4).

La méthode consistèa distribuer leśenergies entre les deux modèles sur leur zone de super-
position. En notantWf etWm, les espaces des champs associés aux deux mod̀eles, les formu-
lations variationnelles pondéŕes parαm etαf prennent alors la forme suivante :

TrouverT ǫ ∈ W1 tq ∀v ∈ W1 on ait :
∫

Ωf

αf .∇v1.K
ǫ∇T ǫdΩf

︸ ︷︷ ︸

k1(T ǫ,v1)

=

∫

Ωf

αf .f.v1.dΩf +

∫

Γ1

αf .F.v1.dΓ

︸ ︷︷ ︸

f1(v1)

Figure3: Modèle h́etérogène

TrouverT 0 ∈ W2 tq ∀v2 ∈ W2 on ait :
∫

Ωm

αm.∇v2.K
∗∇T 0dΩm

︸ ︷︷ ︸

k2(T 0,v2)

=

∫

Ωm

αm.f.v2.dΩm +

∫

Γ1

αm.F.v2.dΓ

︸ ︷︷ ︸

f2(v2)

Figure4: Modèle homog̀ene

Pour ne pas compter deux fois l’énergie du
syst̀eme global dans la zone de recouvrement,
chacun des deux modèles est pond́eŕe par des
fonctions dites de pondération qui forment une
partition de l’unit́e sur l’ensemble du domaine
d’étude(αm, αf ) (Figure. 5)

0

0.5

1

Ωf

Ωm

Domaine

αm
αf

Figure5: Fonctions de pond́erations

Finalement le problème Arlequin correspondant consisteà d́eterminer les champs de température
T ǫ et T 0, pour les deux mod̀eles, et le champ de force fictiveλ, solutions de l’́equation varia-
tionnelle suivante surW1 ×W2 (Figure. 6) :

Trouver
(
T ǫ, T 0, λ

)
∈ W1 ×W2 ×M

tq∀ (v1, v2, µ) ∈ W1×W2×M on ait :










k1 (T ǫ, v1) + c (λ, v1) = f1 (v1)

k2
(

T 0, v2
)

− c (λ, v2) = f2 (v2)

c
(

µ, T ǫ − T 0
)

= 0
Figure6: Espace de ŕesolutionW1 ×W2

Où M repŕesente l’espace ḿediateur, et l’oṕerateur de couplagec est d́efini comme suit :

c (λ, µ) =

∫

S

λ.µ+ L2.∇λ.∇µ.dS



Où L est un param̀etre qui a la dimension d’une longueur, qui a pour but de rendre homogène les
deux termes sous l’intégrale, etS est la zone de collage des deux modèles dans laquelle il faut assurer la
continuit́e du champ entre ces deux modèles.

3. Résultats nuḿeriques

Pour comparer les deux approches nous proposons d’étudier le probl̀eme de transfert de chaleur avec
deux types de conditions aux limites imposées sur la frontìereΓ1, sur un domaine composé par un
arrangement de fibres circulaires, comme le montre la Figure. 7 :

périodique

périodique

Tǫ = 0F = 2.103

(a) cas1

périodique

périodique

Tǫ = 01000.(Tǫ − 10)

(b) cas2

Figure7: Casétudíes pour comparer les deux approches

height propri été valeur

Conductivit é km(W.m−1.K−1) 0.2

kf (W.m−1.K−1) 5

L(mm) 10

Géométrie l(mm) 1

ǫ 0.1

Taux de fibre 64%

Tableau1: Propríet́es ǵeoḿetriques et
thermiques du domaineΩ.

Pour comparer les deux approches nous traçons sur les figures 8(a)-8(b) pour le cas1 et les figures
9(a)-9(b) pour le cas2 , les temṕeraturesT ǫ de ŕeférence,T 0 + ǫ.(T 1) la solution homoǵeńeiśee relo-
caliśee, (T 0 + ǫ.(T 1 + T 1.1

BL)) la solution homoǵeńeiśee relocaliśee et prenant en compte des effets de
bords avec le terme correcteurT 1.1

BL puis avec la solution issue de la méthode Arlequin.
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Figure8: Résultats obtenus pour lecas1

Pour le premier cas qui correspondà une condition de fluxF nous remarquons que les deux solutions
T 0 + ǫ.(T 1 + T 1

BL) et Arlequin donnent une bonne approximation de la solution hét́erog̀eneT ǫ sur
x1 = 0 comme surx2 = 5.5mm. Pour le deuxìeme cas qui pŕesente une condition de troisième esp̀ece
avech = 1000W.m−2.K−1 et une temṕerature ext́erieureT ext = 10K nous observons que la solution
T 0+ ǫ.(T 1+T 1.1

BL) approxime mal la solution h́et́erog̀eneT ǫ contrairement̀a la solution Arlequin. Cette
comparaison montre les limites de la première approche pour des valeurs importantes deh.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
·10−3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x1(m)

Te
m

pé
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Figure9: cas2

4. Conclusion

Nous avons d́evelopṕe, dans le domaine de la thermique, le problème de couche limite permettant de
prendre en compte les effets de bord dans le cadre de l’homogéńeisation ṕeriodique. A titre de premier
exemple, nous avons présent́e des ŕesultats obtenus pour un composite fibreux dans une configuration
donńee. Ces ŕesultats sont encourageants et démontrent l’int́er̂et de cette correction afin d’obtenir une
meilleure approximation des champs de température au voisinage des bords.
Cependant cette ḿethode pŕesente quelques limites, puisqu’il faut traiter chaque bord sépaŕement et ainsi
résoudre chaque problème de couche limite qui dépend des conditions aux limites imposées et en plus elle
donne une mauvaise approximation avec la condition de troisième esp̀ece pour des grandes valeurs deh.
Une alternative est d’utiliser la ḿethode Arlequin ([13]) qui consistèa superposer au modèle homog̀ene
le mod̀ele h́et́erog̀ene sur les zone frontières, car elle fournit en une seule résolution une solution qui
s’avère tr̀es satisfaisante, quelles que soient les conditions aux limites .
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