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Résumé - Les travaux présentés portent sur la construction et la validation d’un modèle d’ordre faible
d’une boucle diphasique gravitaire. Une fois la structure du modèle d’ordre faible déterminée, celui-ci
est identifié à travers un problème d’optimisation utilisant des simulations issues d’un modèle détaillé
de référence. Le modèle d’ordre faible comporte un nombre de degrés de liberté beaucoup plus petit
que celui du modèle de référence. Il reproduit le comportement décrit par ce dernier avec une erreur
relative globale de l’ordre de 5% et un temps de calcul beaucoup plus court (gain d’un facteur 107).
Nomenclature
a
vecteur d’état du modèle réduit
Cv
chaleur massique à volume constant,
-1 -1
J.kg .K
d
diamètre hydraulique, m
e
énergie interne massique, J.kg-1
g
accélération de la pesanteur, m.s-2
h
enthalpie massique, J.kg-1
H
coefficient d’échange, W.m-2.K-1
𝑚̇
débit masse, kg.s-1
n
ordre du modèle réduit (nombre de ddl)
p
pression, Pa
P
puissance volumique, W.m-3
𝑄̇
puissance, W
S
surface d’échange, m2
t
temps, s
T
température, K

u
vitesse, m.s-1
v
volume massique (=1/), m3.kg-1
𝓋
volume, m3
x
abscisse le long de la boucle, m
y
fraction volumique vapeur
Symboles grecs

erreur relative

ratio des capacités thermiques

fonction spatiale d’approximation

viscosité dynamique, kg.m-1.s-1

masse volumique, kg.m-3
Indices et exposants
fr
source froide
g
gaz i.e. vapeur
l
liquide
*
état de saturation

1. Introduction
Pour des raisons environnementales et d’amélioration des performances, les systèmes
électriques occupent de nos jours une place de plus en plus importante dans le domaine du
transport aérien, ferroviaire et automobile. Ceci a été rendu possible grâce à une avancée
remarquable de l’électronique de puissance (conversion d'énergie) durant les dernières
décennies. Ce progrès s'est accompagné de la miniaturisation des systèmes (convertisseurs)
qui nécessitent un refroidissement très performant. Une solution consiste à utiliser des boucles
fluides diphasiques reposant sur le changement de phase liquide-vapeur d’un fluide de travail.
En particulier, les boucles diphasiques gravitaires (BDG) [1] [2] pour lesquelles la circulation
du fluide est engendrée par les forces de flottabilité, ont fait l’objet de nombreux travaux.
Les approches classiques de modélisation des boucles diphasiques sont basées sur une
discrétisation spatiale des équations de conservation locales et des lois de fermeture
spécifiques associées au fluide de travail. Elles permettent de construire des modèles de
référence précis mais gourmands en temps de calcul et donc inutilisables dans des

applications comme la régulation thermique en temps réel de l’électronique de puissance. Les
travaux présentés ici portent sur la construction et la validation d’un modèle d’ordre faible
d’une BDG, ce dernier présentant un nombre de degrés de liberté beaucoup plus petit que
celui du modèle de référence avec un bon compromis précision/temps de calcul.

2. Boucle diphasique gravitaire : description et modélisation
2.1. Description et fonctionnement
Une BDG est un système thermique passif constitué d’un évaporateur, d’un condenseur,
d’une ligne liquide et d’une ligne vapeur (cf. Figure 1) [3]. Son principe de fonctionnement
repose sur le changement de phase d’un fluide et sur la gravité qui sert de moteur à
l’écoulement. Une source chaude que l’on souhaite refroidir cède sa chaleur 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 au liquide
au niveau de l’évaporateur (B-C). Le liquide une fois à saturation s’évapore et la vapeur
chaude monte grâce aux forces de flottabilité créées par la différence de masse volumique
locale. La ligne vapeur (C-D-E) amène la vapeur chaude jusqu’au condenseur (E-F) dont le
rôle est d’extraire la chaleur par un échange avec une source froide. La vapeur saturée se
condense et le liquide froid est entraîné par gravité dans la ligne liquide (F-A-B) pour
rejoindre l’évaporateur. La longueur ℓ de la BDG est égale à 1,50 m dans cette étude.

Figure 1 – Schéma de la boucle diphasique gravitaire.

2.2. Hypothèses de travail
On considère l’écoulement monodimensionnel, compressible, de méthanol dans une boucle
de section constante. Le fluide est considéré comme un mélange homogène en équilibre
thermique et mécanique (𝑇𝑔 = 𝑇𝑙 = 𝑇, 𝑢𝑔 = 𝑢𝑙 = 𝑢, 𝑝𝑔 = 𝑝𝑙 = 𝑝). La viscosité est supposée
constante et égale dans chaque phase et dans le mélange. Le terme correspondant aux effets
visqueux est modélisé par la loi de Darcy-Weisbach. Les échanges thermiques par conduction
au sein du fluide sont négligés. Les lignes vapeur et liquide sont supposées adiabatiques et le
coefficient d’échange 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑 au condenseur est constant.
2.3. Equations décrivant le comportement de la BDG
Sous les hypothèses précédentes, les équations de conservation de masse, de quantité de
mouvement, d’énergie interne et du titre volumique vapeur s’écrivent d’après [3] :
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(1)

(𝑇𝑓𝑟 − 𝑇) 𝑠𝑖 𝑥𝜖[𝐸𝐹]

Les lois de fermeture associées au système (1) s’écrivent :
 pour un mélange liquide-vapeur hors état de saturation :
1/2
1
1
2
𝑝 = [𝐴𝑔 + 𝐴𝑙 − (𝑝∞,𝑔 + 𝑝∞,𝑙 )] + ( [𝐴𝑙 − 𝐴𝑔 − (𝑝∞,𝑙 − 𝑝∞,𝑔 )] + 𝐴𝑔 𝐴𝑙 )
{
2
4
(𝑝 + 𝑝∞,𝑔 )(𝑝 + 𝑝∞,𝑙 ) = 𝜌𝑇[(𝑦𝑔 (𝛾𝑔 − 1)𝐶𝑣,𝑔 )(𝑝 + 𝑝∞,𝑙 ) + (𝑦𝑙 (𝛾𝑙 − 1)𝐶𝑣,𝑙 )(𝑝 + 𝑝∞,𝑔 )]

(2)

 pour un mélange liquide-vapeur en état de saturation :
𝑣 = 𝑦𝑔∗ 𝑣𝑔 (𝑝∗ ) + 𝑦𝑙∗ 𝑣𝑙 (𝑝∗ )
{ 𝑒 = 𝑦𝑔∗ 𝑒𝑔 (𝑝∗ ) + 𝑦𝑙∗ 𝑒𝑙 (𝑝∗ )
𝑇 ∗ = 𝑇𝑠𝑎𝑡 (𝑝∗ )

(3)

Pour chaque phase 𝑘 = 𝑔 ou 𝑙, 𝐴𝑘 et ℎ𝑘 sont données par les relations suivantes :
𝑦 (𝛾 −1)𝐶

𝐴𝑘 = (𝑦𝑘𝐶 𝑘 +𝑦 𝐶𝑣,𝑘 ) (𝜌(𝑒 − 𝑞) − 𝑝∞,𝑘 ) avec 𝑞 = 𝑦𝑔 𝑞𝑔 + 𝑦𝑙 𝑞𝑙 et 𝑦𝑔 = 1 − 𝑦𝑙 = 𝑦
𝑔 𝑣,𝑔

𝑙 𝑣,𝑙

ℎ𝑘 = 𝛾𝑘 𝐶𝑣,𝑘 𝑇 + 𝑞𝑘
Les constantes 𝑝∞,𝑘 , 𝑞𝑘 , 𝐶𝑣,𝑘 , 𝛾𝑘 , sont définies à partir de 4 points de référence sur la courbe
de saturation du fluide de travail avec les lois d’état "Stiffened Gas" de chaque phase [4].
2.4. Modèle numérique détaillé de référence
Le modèle numérique des équations (1), (2) et (3), qui constitue notre modèle détaillé
(MD) de référence [3], est basé sur la méthode des volumes finis pour la discrétisation
spatiale et sur le schéma d’Euler explicite d’ordre 1 pour la discrétisation temporelle. Un
solveur de Riemann HLLC [5], bien adapté aux problèmes présentant de fortes discontinuités,
est utilisé pour le calcul des flux aux faces des cellules. Le pas d’espace est ∆𝑥=10-2 m
(correspondant à 𝑁𝑥 =150 cellules) et le pas de temps déduit de la condition CFL est ∆𝑡=10-5 s.

3. Réduction de modèle
L’approche proposée est basée sur la Méthode d’Identification Modale (MIM) [6] [7]. Elle
est composée de deux étapes principales :
 La première consiste à déterminer la structure du modèle réduit (MR) : de nouvelles
hypothèses (§3.1), une approximation des variables (§3.2) et une projection de
Galerkin des équations du problème (§3.3) mènent à la formulation du MR (§3.4).
 La deuxième consiste à construire le modèle réduit proprement dit à l’aide de
techniques d’optimisation (§3.5).

3.1. Hypothèses additionnelles pour la formulation du modèle d’ordre faible
Les équations de fermeture (2) et (3) nécessitent d’être développées pour être prises en
compte dans le MR. Elles font apparaître des termes de degré 4 qui correspondraient dans le
système d’équations dynamiques (6) du MR (voir §3.4) à des termes impliquant des tenseurs
d’ordre 5. La taille du MR varierait alors en 𝑛5 où 𝑛 est le nombre de fonctions
d’approximation utilisées dans la décomposition (4) (voir §3.2). Nous avons donc choisi de ne
pas tenir compte des lois de fermeture dans la formulation du MR et de tenter de reconstituer
la pression et la température par un autre moyen (voir §3.2). L’équation de conservation du
titre vapeur n’est alors plus nécessaire. Afin de réduire encore le degré des équations du
problème (degré 2 au lieu de 3), nous avons choisi de considérer les variables 𝜌, 𝜌𝑢, 𝜌𝑒, 𝑢
plutôt que les variables primitives 𝜌, 𝑒, 𝑢. Les équations à partir desquelles nous développons
la formulation du MR sont donc les trois premières équations du système (1), auxquelles on
adjoint l’équation 𝜌𝑢 = 𝜌 × 𝑢 puisque les variables 𝜌𝑢, 𝜌 et 𝑢 ne sont pas indépendantes.
3.2. Approximation des champs des variables
On appelle 𝑉 le vecteur des variables à calculer avec le MR : 𝑉 = [𝜌, 𝜌𝑢, 𝜌𝑒, 𝑢, 𝑝, 𝑇]𝑇 .
On considère que le vecteur 𝛿𝑉 des variations de chaque variable par rapport à leur valeur
en régime permanent initial (hydrostatique) peut être approché par une décomposition spatiotemporelle impliquant un petit nombre 𝑛 de fonctions de l’espace et du temps :
𝑛

𝛿𝑉𝑘 (𝑥, 𝑡) ≈ ∑ 𝑎𝑖 (𝑡)𝜙(𝑘)𝑖 (𝑥) ,

(4)

𝑘 = 1à6

𝑖=1

où pour chaque variable 𝑘 = 1 à 6, les fonctions spatiales 𝜙(𝑘)𝑖 (𝑥), 𝑖 = 1, 𝑛, forment une
base de l’espace de Hilbert constitué de ℒ 2 (Ω = [0; ℓ]) muni du produit scalaire (𝑓, 𝑔)Ω =
ℓ
∫0 𝑓𝑔𝑑𝑥 de deux fonctions 𝑓 et 𝑔 sur Ω. On fait en revanche l’hypothèse que toutes les
variables partagent un jeu commun de dynamiques 𝑎𝑖 (𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛. En particulier, on suppose
que l’on peut reconstituer la pression et la température avec ce jeu de dynamiques bien qu’on
ne tienne pas compte dans le MR des lois de fermeture utilisées dans le MD pour leur calcul.
3.3. Projection de Galerkin des équations du problème
On
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+ 2𝑑2 𝑢 − 𝜔𝜌𝑔

et

ℛ3 (𝑥, 𝑡) =
+
+ 𝑝 − 2 𝑢 − 𝑃, les résidus des trois premières équations du
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2𝑑
système (1), et ℛ4 (𝑥, 𝑡) = 𝜌𝑢 − 𝜌 × 𝑢 le résidu de l’équation reliant les variables 𝜌𝑢, 𝜌 et 𝑢.
La projection de Galerkin consiste à introduire dans chaque résidu les décompositions (4) à
la place de chaque variable et à forcer ces résidus à être orthogonaux à chacun des éléments
de la base correspondante {𝜙(𝑘)𝑖 (𝑥), 𝑖 = 1, 𝑛} de l’espace des solutions, de manière à rendre
nuls les résidus. Les systèmes couplés d’équations obtenus permettent alors de calculer les
coefficients de décomposition de chaque variable dans les différentes bases. Cependant,
puisque d’après (4) nous avons ici un seul jeu de coefficients de décomposition 𝑎𝑖 (𝑡), 𝑖 =
1, 𝑛 commun à toutes les variables, la projection de Galerkin s’écrit :
(ℛ1 , 𝜙(1)𝑘 )Ω + (ℛ2 , 𝜙(2)𝑘 )Ω + (ℛ3 , 𝜙(3)𝑘 )Ω + (ℛ4 , 𝜙(4)𝑘 )Ω = 0,

𝑘 = 1, 𝑛

3.4. Structure des équations du modèle d’ordre faible
Le modèle réduit d’ordre 𝑛 est composé des deux systèmes d’équations suivants :

(5)

𝑛

𝑛

𝑛

𝑑𝑎𝑘 (𝑡)
= ∑ 𝐿𝑘𝑖 𝑎𝑖 (𝑡) + ∑ ∑ 𝑄𝑘𝑖𝑗 𝑎𝑖 (𝑡)𝑎𝑗 (𝑡) + 𝐶𝑘 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑡),
𝑑𝑡
𝑖=1

𝑘 = 1, 𝑛

(6)

𝑖=1 𝑗=1

𝑛
𝑀𝑅(𝑛)

𝛿𝑉𝑘

(𝑘)

(𝑥𝑗 , 𝑡) = ∑ 𝐻𝑗𝑖 𝑎𝑖 (𝑡) ,

𝑘 = 1 à 6,

(7)

𝑗 = 1, 𝑁𝑥

𝑖=1

Le système d’équations (6) provient de la projection de Galerkin (5). Il est formé de 𝑛
équations différentielles ordinaires non-linéaires du premier ordre en temps et permet de
calculer le vecteur d’état réduit 𝑎(𝑡) ∈ ℝ𝑛 en fonction du signal de puissance 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑡)
appliqué à l’évaporateur.
Le système d’équations (7) est constitué des approximations (4) écrites aux 𝑁𝑥 points de
(𝑘)
discrétisation spatiale du MD (on a en fait 𝐻𝑗𝑖 = 𝜙(𝑘)𝑖 (𝑥𝑗 )). Ces équations de sortie
permettent le calcul des champs des variables physiques à partir du vecteur d’état réduit 𝑎(𝑡).
3.5. Méthode d’identification du modèle d’ordre faible
La construction d’un modèle réduit d’ordre 𝑛 𝑀𝑅(𝑛) consiste à identifier les paramètres
des tenseurs 𝑄𝜖ℝ𝑛×𝑛×𝑛 , 𝐿𝜖ℝ𝑛×𝑛 , 𝐶𝜖ℝ𝑛 et des 6 tenseurs 𝐻 (𝑘) 𝜖ℝ𝑁𝑥 ×𝑛 , 𝑘 = 1 à 6. C’est un
problème d’estimation de paramètres, que nous choisissons de formuler comme la
minimisation d’une fonctionnelle d’écart quadratique 𝒥 (𝑛) (𝐿, 𝑄, 𝐶, 𝐻) entre d’une part les
𝑀𝑅(𝑛)
solutions 𝛿𝑉𝑘
du 𝑀𝑅(𝑛) calculées avec les équations (6) et (7) et dépendant donc des
paramètres inconnus, et d’autre part les solutions 𝛿𝑉𝑘𝑑𝑎𝑡𝑎,𝑀𝐷 issues de simulations du modèle
détaillé de référence, pour un même signal de puissance 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑡) sur 𝑁𝑡 instants :
2

𝑀𝑅(𝑛)
𝑁𝑡
𝑥
∑𝑁
(𝑥𝑗 , 𝑡𝑖 , 𝐿, 𝑄, 𝐶, 𝐻) − 𝛿𝑉𝑘𝑑𝑎𝑡𝑎,𝑀𝐷 (𝑥𝑗 , 𝑡𝑖 )]
𝑗=1 ∑𝑖=1[𝛿𝑉𝑘
(𝑛) (𝐿,
𝒥
𝑄, 𝐶, 𝐻) = ∑ (
)
2
𝑁𝑥
𝑁𝑡
𝑑𝑎𝑡𝑎,𝑀𝐷
∑
∑
(𝑥𝑗 , 𝑡𝑖 )]
𝑘=1
𝑖=1 𝑗=1[𝛿𝑉𝑘
6

(8)

Un algorithme d’optimisation par essaim particulaire (OEP) [8] est utilisé pour l’estimation
des 𝑛3 + 𝑛2 + 𝑛 composantes des tenseurs 𝑄, 𝐿, 𝐶. Ces derniers étant fixés à l’itération
courante, 𝑎(𝑡) ∈ ℝ𝑛 est calculé à tous les instants. En minimisant par moindres carrés
𝑀𝑅(𝑛)
ordinaires l’écart entre les données 𝛿𝑉𝑘𝑑𝑎𝑡𝑎,𝑀𝐷 (𝑥𝑗 , 𝑡ℓ ) et les sorties du MR 𝛿𝑉𝑘
(𝑥𝑗 , 𝑡ℓ ) =
(𝑘)
𝑛
∑𝑖=1 𝐻𝑗𝑖 𝑎𝑖 (𝑡ℓ ) , 𝑘 = 1 à 6, 𝑗 = 1, 𝑁𝑥 , ℓ = 1, 𝑁𝑡 écrites avec (7), on obtient les
𝐻 (𝑘) 𝜖ℝ𝑁𝑥 ×𝑛 . La condition 𝑁𝑡 ≥ 𝑛 est satisfaite en pratique (ici, 𝑁𝑡 = 500 et 1 ≤ 𝑛 ≤ 10).

4. Résultats
4.1. Identification du modèle réduit
Le signal de puissance 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑡) appliqué à l’évaporateur pour la simulation des données
utilisées pour l’identification du MR est donné en Figure 2a. Ce signal est constitué d’une
succession de paliers pour mettre en exergue le caractère non-linéaire du problème. La
fonctionnelle (8) est minimisée successivement pour 𝑛=1,2,…,10. Le Tableau 1 regroupe
pour chaque valeur de l’ordre 𝑛, d’une part l’erreur relative globale 𝜀𝑖𝑑 entre les solutions du
MR et celles du MD, d’autre part le temps CPU 𝑡𝑖𝑑 nécessaire à l’identification du MR.
L’adéquation MR-MD est d’autant meilleure que l’ordre du MR est élevé. La Figure 3 permet
de comparer les variables calculées par le MR d’ordre 5 et par le MD en x=0,415m
(évaporateur) et x=1,165m (condenseur).

Figure 2 – Signaux de puissance à l’évaporateur : (a) identification du MR, (b) cas-test de validation.

4.2. Validation du modèle réduit
Afin de vérifier le bon comportement du MR pour d’autres cycles de chargement
thermique, plusieurs cas-tests ont été réalisés avec différentes puissances à évacuer. Un
exemple est ici donné, correspondant au signal 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑡) de la Figure 2b. Le Tableau 2 montre
que jusqu’à l’ordre 5, augmenter l’ordre du MR permet de mieux reproduire les solutions du
MD mais qu’une dégradation est observée pour les ordres supérieurs à 5. Le MR d’ordre 5
reproduit bien le comportement du MD, avec une erreur relative globale  𝑣𝑎𝑙 (analogue à
 𝑖𝑑 ) de l’ordre de 5% et un temps de calcul beaucoup plus faible (2x10-2 s CPU contre
1,4x105 s pour le MD) : alors que le pas de temps du MD doit respecter la condition CFL, le
MR s’en affranchit (𝑁𝑥 est absent du système dynamique (6)) et utilise un pas de temps de 1s.
La Figure 4 permet de comparer les variables calculées par le MR d’ordre 5 et par le MD.

5. Conclusion
Nous avons proposé une méthode d’identification de modèle d’ordre faible d’une boucle
diphasique gravitaire initialement décrite par un modèle monodimensionnel en équilibre
thermique et mécanique basé sur les lois "Stiffened Gas". Un modèle réduit à 5 degrés de
liberté reproduit de façon satisfaisante (à 5% près) les évolutions spatio-temporelles des
variables du problème avec un gain important en temps de calcul (facteur 107).
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Ordre n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

𝑖𝑑 (%)

19,74

10,48

3,79

2,96

2,61

2,41

2,36

1,88

1,75

1,67

𝑡𝑖𝑑 (s)

223

602

1110

2934

5915

9791

12062

12592

16612

42618

1/2

Tableau 1 – Erreur relative globale 𝜀𝑖𝑑 = (𝒥 (𝑛) ⁄(6𝑁𝑥 𝑁𝑡 )) entre MR et MD à l’identification
en fonction de l’ordre n du MR et temps CPU pour l’identification.

Figure 3 – Identification. Comparaison de l’évolution temporelle des variables par MD et MR5
aux points x=0,415m et x=1,165m. La légende du graphe de pression s’applique aux autres graphes.

Ordre n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

𝜀𝑣𝑎𝑙 (%)

22,02

10,27

6,74

6,25

5,25

5,30

5,62

7,17

10,05

111,3

Tableau 2 – Erreur relative globale 𝜀𝑣𝑎𝑙 entre MR et MD lors du cas-test de validation en fonction
de l’ordre n du MR.

Figure 4 – Validation. Comparaison de l’évolution temporelle des variables par MD et MR5 aux
points x=0,415m et x=1,165m. La légende du graphe de pression s’applique aux autres graphes.

