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Objectif: analyser le premier congrès de la SFT (Société Française 
des Thermiciens),  à partir de la thermique d’aujourd’hui et 
répondre aux questions:

� l’état initial est-il cohérent avec l’état observé à n+ 50ans?

La problème inverse de retour à l’état initial  a-t-il une solution 
unique? 

� qu’est-ce donc qui a fait le plus progresser les connaissances ?

Avait-on une idée sur cette question en 1961? 

Méthode: prendre quelques papiers comme exemples et les rapprocher
d’études actuelles, s’il y en a. On pourra ainsi mesurer où sont les 
ruptures. 



Journées Internationales de la 
Transmission de la Chaleur

(Paris, 19 au 24 juin 1961)



Pour la cinquième fois en sept ans (54, 55, 57, 59, 61), et pour la première fois avec le concours de la 
jeune Société française des Thermiciens,  l’Institut Français des Combustibles et de l’Energie réunit les 
spécialistes les plus qualifiés afin de faire le point des progrès récents ou envisagés dans un champ bien 
défini de la thermique. 

IFCE, 3 rue Henri Heine, Paris 16ème



Professeur Marcel VERON (1900-
1984 ) – Premier Président de la 
SFT
Diplômé de l’Ecole Centrale de 
Paris en 1922.
Professeur de Physique 
industrielle à l’Ecole Centrale de 
Paris de 1931 à1972.
Professeur de “chauffage 
industriel” au  Conservatoire des 
Arts et Métiers  de 1941 à 1954.
Chaire de Thermique Industrielle 
au Conservatoire National des Arts 
et Métiers de 1954 à 1972. 



Extrait de l’avant-propos signé par le Professeur Marcel Véron:



Extrait  de l’avant-propos signé par le Professeur Marcel Véron:
• la polémique ne date pas d’aujourd’hui …
• les Sciences de l’ingénieur en gestation? 



Quelles étaient les préoccupations de nos aînés?

Aussi bien fondamentales qu’appliquées: 

Secteurs d’intérêt : l’énergie (nucléaire), les transports (aéronautique), la 
défense,  les transmissions, les matériaux… Toutes préoccupations d’actualité



Une clairvoyance et des propos prémonitoires…



• Objectif : calculer le temps de solidification de lingots d’acier en 
résolvant l’équation de la chaleur

• Difficultés à l’époque:

� couplages multiphysiques « dont les interactions empêchent d’en 
donner une interprétation »

�Difficultés quasi insurmontables de l’instrumentation à cœur

(note: A.I.Lg. : Ingénieur de l’Université de Liège; A.I.M. : Ingénieur de l’Institut Montefiore) 



� méthodes indirectes pour déterminer l’évolution des fronts, comme 
les incomplets (arrêt de la solidification par renversement de la 
lingotière)
cette méthode est encore très utilisée aujourd’hui en plasturgie 

• résultats antérieurs: 
� on constate expérimentalement l’évolution en √ t  pendant une 
grande partie de la solidification. 
�On cite les travaux de Lightfoot en 1929 qui établit la relation en √t, 
mais en ignorant la solution de Stefan-Neumann (1852) .



Méthode de calcul utilisée: 

Celle proposée par Sarjant R J, Slack M R  en 1954 dans “ Internal 
temperature distribution in the cooling and reheating of steel lingots »,  J. 
Iron Steel Inst. 177:428-444 (utilisée en 1999 pour calculer la thermique de 

l’injection)

� linéarisation de l’équation de la chaleur 

en introduisant la variable d’état enthalpie massique: 
T

h(T) = ∫ Cp(u)du + h0

T0                                       

T
et la température d’Eyres :  Θ = ∫ λ (u) / λ0 du 

T0

L’équation à résoudre devient en 2D cartésien: 



� méthode numérique : différences finies explicites avec un maillage limité: 

λ0dt/ρ

Explicite                         condition de stabilité, donc pas de temps petit



Temps de calcul  : un quart d’heure sur un IBM 650
( addition : 1,63 ms, multiplication : 12,96 ms, division : 16,90 ms,
soit  60 divisions par seconde- aujourd’hui: 16 millions de milliards 
d’opérations par seconde)



On obtient ainsi la cartographie des températures,  pour obtenir des formules
empiriques donnant le temps de solidification à cœur . 
� Une fois levés deux obstacles : 
-les difficultés de mesures in-situ (méthodes expérimentales spécifiques)
- la vitesse de calcul
On ouvre la voie à ce que l’on obtient aujourd'hui, c’est-à-dire la résolution 
des équations couplées  énergie, transport (chaleur, masse, espèces), les 
cinétiques de transformation, les retraits, …
Et demain? 



Commentaire de l’Ingénieur Général Vernotte: 





Pour cela, 
l’auteur va 

utiliser :  

Pourquoi cette 
étude?



On dispose l’échantillon sur une source de chaleur, et on utilise en 
surface des TC semi-intrinsèques . 



Monsieur Jacq a dit : « Les enregistrements effectués par un potentiomètre 
électrique rapide ont donné des variations de température superficielle d’un 
niveau plus élevé que celles qu’auraient dû donner leur admittivité calorifique 
réelle. »…

…« Nous étions donc en présence d’une anomalie, la singularité
n’intéressant que les couches superficielles » .



Après de nombreuses expériences de contrôle, critique des mesures par 
TC, mesures sous vide, la conclusion s’impose: 

L’auteur ajoute : « Cet effet est certainement à rapprocher des 
phénomènes depuis longtemps constatés (résistances thermiques 
superficielles, saut de température à l’interface de deux milieux, etc.), dont 
l’origine et le mécanisme sont encore peu connus ». 



Commentaires suite à cet exposé :

Pouvons-nous, avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui analyser ce 
papier  (dont on doit  apprécier la rigueur), et ceux qui l’interprètent pour 
expliquer l’origine de cette anomalie ou  trouver l’erreur? 

La théorie de cet effet est effectuée par l’auteur suivant, qui l’attribue au flux 
de « rétrodiffusion ». 



Laissons la conclusion du débat au président de la SFT:  





Motivations de ces études: les auteurs pointent le cas des ailettes serties, 
en notant que les coefficients d’échanges fluide-ailette sont la limitation 
principale.  Mais…



Principe de la mesure et exemple de dispositif utilisé



Dès cette époque les bases principales sont acquises  





Profil des tubes (grossissement 50)

Détail de l’instrumentation

L’installation 
expérimentale



Résultats augmentation des transferts et des pertes de charge (x2): 



Conclusions: 

Commentaires: 



Simulation ANSYS plan de symétrie

Les résultats obtenus 
montrent que le tube ondulé
favorise le transfert de chaleur 
par convection, mais il cause 
beaucoup de pertes de 
charges: pour le tube ondulé
l’augmentation du nombre de 
Nusselt est de 1,31 % jusqu'à
18,04 %, par contre on 
remarque une augmentation 
de 6,17 % jusqu'à 43,61 %
pour le coefficient de 
frottement (selon 
l’ondulation)

13èmes Journées Internationales de Thermique Albi, France du 28 au 30 Août 2007, ÉTUDE DE 
L'INFLUENCE DE L'AMPLITUDE D'ONDE SUR LE TRANSFERT THERMIQUE ET LES PERTES DE 
CHARGE DANS UN TUBE ONDULÉ
M.Z. DAR RAMDANE, M. HAMEL, Z. DELLIL et A. AZZI., Laboratoire de Mécanique Appliquée, 
Faculté de Génie Mécanique, Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf 
d’Oran, ALGÉRIE





Commentaire de l’auteur: 

La…







Turbulence behavior of artificially generated 
vorticity
Charbel Habchi; Thierry Lemenand; Dominique 
Della Valle; Hassan Peerhossaini, 
Journal of Turbulence, Volume 11, Art. No. N 36, 
2010





Il paraissait naturel de supposer que les écoulements pulsatoires seraient 
susceptibles  de donner lieu à des transferts de chaleur plus actifs que ceux qu’on 
enregistre ordinairement, et nous avons entrepris de 1950 à 1953 un certains 
nombres de mesure sur les « pulsoréacteurs »



Commentaire Prémonitoire du 
Président Véron:  Je ne sais pas ce 
qu’il faut admirer le plus dans cet 
exposé de l’Ingénieur général 
Marchal:  la…



LTN: étude d’un échangeur chaotique en écoulement pulsé (N. Lefèvre)



20ème Congrès Français de Mécanique Besançon, 29 août au 2 septembre 2011: 

Evaluation du cisaillement et de l’élongation pour l’étude du mélange en écoulement de Dean 
laminaire pulsé
M. JARRAHI*, C. CASTELAIN, H. PEERHOSSAINI







Commentaires: 



– Tests rapides, durées 
en dessus de 0:1s, 
images de la caméra 
rapide. La figure montre 
les premières bulles et 
leur coalescence 
quelques instants après.

Étude expérimentale des 
transferts thermiques en 
ébullition transitoire
Visentini, Roberta (2012),  
Thèse INP Toulouse, Institut de 
Mécanique des Fluides de 
Toulouse , Directeur : Pr. 
Catherine COLIN MOLL. 

Température et flux à la paroi





Résultat obtenu avec un enregistreur Tektronix 551, introduit en 1958 



Temps de réponse avec  
Type K 

14ns 

Tension d’accélération 10kV 

Prix en 1965 $1850 

Poids de l’écran 25 kilogrammes 

Poids de l’alimentation 20 kilogrammes

Consommation 850 watts 



Conclusion: 



(L’inventeur  est de la société Thomson –Houston)



L’idée de base a consisté à munir la surface anodique  d’un composant  
(tube électronique hyper fréquence) ….

…ment le chauffage central du centre 
émetteur, sans aucune dépense de 
combustible

Vapotron « ananas », 60 kW





Commentaires et questions: 





Une recherche encore active: 

-A non-linear approach for the analysis and modelling of the dynamics of systems 
exhibiting Vapotron effect
C. Biserni a,*, A. Fichera b, I.D. Guglielmino b, E. Lorenzini a, A. Pagano b
International Journal of Heat and Mass Transfer 49 (2006) 1264–1273: 
An innovative approach has been proposed for the analysis and modelling of the complex 
dynamics that arise in the subcooled boiling heat transfer phenomena that characterises an 
experimental Vapotron system.
In the first part of the study, the application of nonlinear time series analyses to the 
experimental dynamics has lead to the demonstration of the chaotic nature of the dynamical 
phenomena
-Les vapotrons sont utilisés dans le JET 
(Joint European Torus) : 

Une technologie non obsolète :
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 300 kW 
SHORTWAVE BROADCASTING TRANSMITTER 
TYPE TA-3001



Les appels d’offres étaient sûrement déjà nombreux…



� L’état initial est-il cohérent avec l’état observé à n+ 50ans?

o Les travaux de l’époque sont d’une actualité surprenante
o Les préoccupations sont identiques: énergie, transports aéronautique et 
spatial, les communications, les procédés. 
o La progression par ruptures ne permet pas de prévoir l’état final, donc…

� Qu’est-ce donc qui a fait le plus progresser les connaissances ?

o les moyens de calcul qui limitent les expériences et permettent de traiter 
les couplages.
o la miniaturisation (électronique par exemple) 
o les moyens de visualisation  (optique, laser, visualisation des résultats…)
o les concepts mathématiques (méthodes numériques, inverses, …)

Conclusions: 



o Possibilité de prendre en compte les couplages avec une 
description multiphysique de plus en plus affinée:

Convection thermosolutale, cinétiques, …

o approche multi-échelle possible avec la prise en compte de la 
morphologie réelle (croissance sphérolitique, composites, …)

� Avait-on une idée sur cette question en 1961? 

Oui, sur les moyens de calcul :

M. Véron « Les calculatrices numériques révolutionnent le 
traitement des information  et les recherche d’optimum » :
progrès de la métrologie et des méthodes inverses

M.Véron:  parlant des approches mathématiques:« La possibilité de 
connaître la conductivité d’une solution solide connaissant celle de 
ses composants »

On y arrive!



Modélisation par approche multi-échelle : 
homogénéisation périodique (thèse Abdel Matine) 

)(),(),(),()( 22
0 21 εεεε Oyxuyxuyxuzu +++=

The temperature field u(z) is searched under the form of a multi-scale asymptotic 
expansion

T

x : macroscopic scale (composite) 
y : microscopic scale (fibres)

� Scaling ratio: ε = λ / L  << 1

yLzxlzy c ε=== /  and  /

Let’s introduce dimensionless variables :



Dans la zone frontière la condition à la limite de flux moyen constant est 
modifiée

LL’’effet Jacq existe !! (effet  Jakny ?)effet Jacq existe !! (effet  Jakny ?)

• Condition en x=0: flux imposé (2kW/m2)



Eco-Marathon SHELL 2013 à
Rotterdam

Nouveau record de l’association Polyjoule (véhicule propulsé par 
PàC) : 1431 km avec l’équivalent énergétique d’un litre d’essence



Homogénéisation et prise en compte des effets de bords en thermique
Application à un composite multicouche

Problème hétérogène Problème homogène 
équivalent

Conductivité effective (calculée sur la cellule périodique)

Afin de corriger les champs de température et de flux, on se propose d’introduire, dans les développements 
asymptotiques de Tε et φε des termes supplémentaires qui tendent vers 0 lorsque l’on s’éloigne de la frontière Γ1.
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