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Parrainage

Le Congrès Français de Thermique SFT 2019, organisé à la Cité des Congrès de la ville de
Nantes, a bénéficié du parrainage et du soutien des institutions et organismes suivants :

Nantes Métropole
2 Cours du champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
www.nantesmetropole.fr

Région Pays de la Loire
Hôtel de la région
1 rue de la Loire
44966 Nantes Cedex 9
www.paysdelaloire.fr

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
www.cnrs.fr

Université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes Cedex 1
www.univ-nantes.fr

Polytech’ Nantes
Rue Christian Pauc
44306 Nantes
www.polytech.univ-nantes.fr

IUT de Nantes
3 rue du Maréchal Joffre
BP 34103
44041 Nantes cedex 1
www.iutnantes.univ-nantes.fr
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Université Bretagne Loire
Cité Internationale
1 place Paul Ricoeur
CS 54417
35044 Rennes cedex
www.u-bretagneloire.fr

Il a également reçu le soutien d’exposants-sponsors industriels :

COMSOL France
10 avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble, France
www.comsol.com

Contact : Frédéric BERNARD
T 04 76 46 49 01
B frederic.bernard@comsol.fr

FLIR SYSTEMS ATS
40, av de Lingenfeld
77200 Torcy, France
www.flir.fr

Contact : Patrice BALCON
T 06 26 26 85 75
B patrice.balcon@flir.fr

Optris GmbH
Ferdinand-Buisson-Str. 14
13127 Berlin, Allemagne
www.optris.fr

Contact : Hadrien Cantau
T +49 30-500 197-26

Telops France
6, rue du Docteur Schweitzer
91420 Morangis, France
www.telops.com

Contact : Éric GUYOT
T 01 70 27 71 34 / 06 68 00 67 23
B eric.guyot@telops.com

Themacs Ingéniérie
2, bis rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne, France
www.themacs-engineering.com

Contact : J.-P. MONCHAU
T 06 29 82 44 34
B monchau@themacs.fr
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Comité d’organisation

Équipe locale

Le 27e congrès de la SFT 1 est organisé par le Laboratoire de Thermique et Énergie de
Nantes 2 et le laboratoire GEnie des Procédés - Environnement et Agroalimentaire 3.

Président d’honneur : Didier Delaunay

Président : Jean-Luc Bailleul

Secrétaires scientifiques : Nadine Allanic, Stéphane Roux

Secrétaire administrative : Brigitte Rousseau

Gestionnaire informatique : Nathalie Robert

Membres :

Juliana Amirdine Pierrick Haurant Yannick Madec
Bruno Auvity Michel Havet Pierre Mousseau
Julien Avenet Rawad Himo Laetitia Perez
Sofiane Belhabib Yvon Jarny Isabelle Petit
Jérôme Bellettre Christophe Josset Enrique Reyes Rodriguez
Yves Béreaux Eric Le Gal La Salle Olivier Rouaud
Baptiste Bouyer Yves Lecointe Benoit Rousseau
Nicolas Boyard Steven Le Corre Vincent Sobotka
Cathy Castelain Nicolas Lefèvre Jérôme Soto
Ghinwa El Hajj Sleiman Jack Legrand Queen Tannous
Yilin Fan Arthur Lepoivre Cyril Toublanc
Bertrand Garnier Arthur Lévy Eliane Younes

Comité Scientifique de la SFT

Jérôme Belletre LTeN Jocelyn Bonjour CETHIL
Didier Delaunay LTeN Bernard Desmet LAMIH
Patrick Glouannec LIMATB Michel Gradeck LEMTA
Souad Harmand TEMPO Christophe Journeau CEA
Joël Lallier THALES Najib Laraqi LTIE
Fabrice Laturelle Ariane Group Philippe Le Masson LIMATB
Christophe Le Niliot IUSTI Pierre Millan ONERA
Céline Morin LAMIH Michel Pons LIMSI
Benoît Rousseau LTeN Patrick Salagnac LASIE
Didier Saury Pprime Franck Vouzelaud THALES

1. www.congres-sft.fr/2019/

2. LTeN : www.polytech.univ-nantes.fr/ltn/
3. GEPEA : www.gepea.fr
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Liste des relecteurs

Le comité d’organisation adresse de très vifs remerciements aux relecteurs qui ont pris le
temps de lire et d’expertiser les articles soumis au congrès.

Yacine Ait Oumeziane Nadine Allanic Sakir Amiroudine
Jay Amrit Bruno Auvity Vincent Ayel
Jean-Luc Bailleul Francoise Bataille Jean-Luc Battaglia
Philippe Baucour Sylvie Begot Jerome Bellettre
Yves Bereaux André Bergeron Jean-Jacques Bezian
Jean-Luc Bodnar Jocelyn Bonjour Pascal Boulet
Nicolas Boyard Jean-Pierre Bédécarrats Cyril Caliot
Jean-Paul Caltagirone Cathy Castelain Marie-Catherine Charrier-Mojtabi
Victorin Chegnimonhan Xavier Chesneau Claudia Cogné
Thibaut Colinart Marie Cordier Jean-François Cornet
Franck David Domingos De Sousa Meneses Alain Degiovanni
Didier Delaunay Philippe Desevaux Bernard Desmet
David Donjat Florent Duchaine Marie-Christine Duluc
Jean-Pierre Dumas Jean Dumoulin François Durier
Yilin Fan Yann Favennec Loïc Favergeon
Gilles Flamant Stéphane Fohanno Jean-Pierre Fradin
Gilles Fraisse Erwin Franquet Matthieu Fénot
Jean-Laurent Gardarein Bertrand Garnier Stéphane Gibout
Florine Giraud Patrick Glouannec Dominique Gobin
Michel Gradeck Xiaofeng Guo Philippe Haberschill
Jean-Luc Harion Souad Harmand Pierrick Haurant
Michel Havet Jean-François Henry Jean-Francois Hetet
Nicolas Horny Nicolas Huc Laurent Ibos
Yves Jannot Yvon Jarny Patrice Joubert
Christophe Journeau Mohammed Lachi Stephanie Lacour
David Lacroix Sylvain Lalot François Lanzetta
Najib Laraqi Berangere Lartigue Pascal Lavieille
Cédric Le Bot Steven Le Corre Eric Le Gal La Salle
Yannick Le Maoult Philippe Le Masson Stéphane Le Masson
Christophe Le Niliot Michel Lebouche Damien Lecointe
Yves Lecointe Thierry Lemenand Denis Lemonnier
Renan Leon Valérie Lepiller Arthur Levy
Paul Lybaert Denis Maillet Jean-Marie Mancaux
Fadila Maroteaux Marc Medale Damien Meresse
Johann Meulemans Ghislain Michaux Jean-Pierre Monchau
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Pierre Mousseau Gérard Olivier Régis Olivès
Jacques Padet Julien Pellé Anne Penninckx-Sans
Laetitia Perez Isabelle Petit Thomas Pierre
Vincent Platel Jean-Pierre Ploteau Berengere Podvin
Michel Pons Hugues Pretrel Hervé Pron
Julien Quinten Olivier Quéméner Mourad Rebay
Jean-Michel Reneaume Philippe Reulet Fabrice Rigollet
Olivier Rouaud Simon Rouchier Yassine Rouizi
Benoit Rousseau Stéphane Roux Serge Russeil
Jean-François Sacadura Patrick Salagnac Valérie Sartre
Vincent Schick Sylvain Serra Monica Siroux
Vincent Sobotka Jérôme Soto Pascal Stouffs
Francoise Thellier Cédric Thiebaut Frederic Topin
Cyril Toublanc Adrien Toutant Brice Tremeac
Rodolphe Vaillon Marielle Varenne-Pellegrini Etienne Videcoq
Gerard Vignoles Franck Vouzelaud Marc Wagner
Etienne Wurtz Robert Yu Belkacem Zeghmati
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Le mot du comité d’organisation

Dix-huit ans après la précédente édition Nantaise, un demi-siècle après sa création, le La-
boratoire de Thermique et Energie de Nantes s’est associé avec le laboratoire de Génie des
Procédés-Environnement-Agro-alimentaire pour l’organisation du vingt septième congrès annuel
de la Société Française de Thermique à Nantes du 3 au 6 juin 2019.

En liaison avec le comité scientifique de la SFT, le comité d’organisation a proposé pour cette
nouvelle édition 2019 de mettre en lumière le thème :

« Thermique et Industrie du Futur »

Dans le paradigme de l’industrie du futur, l’usine est propre, sobre énergétiquement et s’in-
tègre intelligemment dans sa ville. Même si le numérique est au centre de la quatrième révolution
industrielle, ce concept est bien plus large et il rajoute connectivités et possibilités dans de nom-
breux domaines de recherche. Parmi les piliers de l’industrie 4.0, se trouvent entre autre les notions
de développement durable et d’économie de matières premières, l’émergence de matériaux et pro-
cédés nouveaux et le contrôle en ligne. Bien qu’ils ne soient pas forcément décrits en tant que
tels dans les textes la définissant, les verrous scientifiques propres aux transferts de chaleur et
à l’énergétique sont bien présents dans l’industrie du futur et sont notre cœur de préoccupation
aujourd’hui.

Les conférences plénières et ateliers organisés autour de ce thème permettent d’en donner
une vision d’ensemble en lien avec différents secteurs d’activités (aéronautique, aérospatiale, auto-
mobile, procédés de mise en œuvre, systèmes énergétiques,. . .) et de la replacer dans un contexte
sociétal plus large de consommations énergétiques.

Ainsi, par exemple, dans un objectif de minimisation des consommations énergétiques des
véhicules, les propriétés mécaniques des matériaux doivent être optimisées. Ce travail ne peut être
conduit sans considérer finement les échanges de chaleur entre les pièces réalisées et leur envi-
ronnement tout au long de leur mise en œuvre. Pour cela, la métrologie thermique est en constante
évolution et les méthodologies expérimentales évoluent, ainsi que les modèles numériques.

Par ailleurs, de nouvelles technologies de mise en œuvre des matériaux, métalliques comme
polymères, sont apparues, faisant également apparaitre de nouvelles problématiques scientifiques.
Ainsi, l’impression 3D impose de nouveaux questionnements où les transferts de chaleur sont au
cœur d’une physique fortement couplée avec la mécanique et les transformations physique et/ou
chimique.

Les problématiques énergétiques sont également centrales. En effet, le développement de
réseaux de chaleur de plus en plus étendus n’est pas sans poser de nouvelles contraintes sur les
conditions de circulation des fluides. De la même manière, les sources d’énergies doivent être de
plus en plus bio-sourcées, tout en augmentant en puissance afin de répondre à une demande en
forte croissance. La mise au point, le pilotage et le contrôle de telles installations ne peut être fait
sans le développement de l’Usine 4.0.

À l’heure ou la science thermique est de plus en plus couplée à d’autres phénomènes phy-
siques, et ne peut donc de moins en moins s’envisager seule, un temps fort de ce congrès sera
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consacré à la transversalité de notre société savante. Au travers d’un cas concret, des approches
développées par nos collègues de la mécanique et du génie des procédés montreront la complé-
mentarité de trois associations savantes que sont l’Association Française de Mécanique (AFM), la
Société Française de Génie des Procédés (SFGP) et la Société Française de Thermique (SFT).
Cet atelier sera sans aucun doute un temps fort de ce congrès 2019.

Au-delà de cette thématique, ce congrès constitue également une excellente occasion pour
tous les chercheurs, industriels et doctorants d’échanger sur leurs dernières préoccupations et de
présenter leurs travaux les plus récents dans le domaine de la thermique et de ses applications.
Tous les travaux portant sur les thèmes mentionnés ci-après sont concernés. Ils donneront lieu
à des communications écrites qui seront présentées sous forme d’affiches au cours de sessions
réparties sur la durée du congrès. Des ateliers-débats seront programmés en alternance avec ces
sessions et les conférences plénières.

Le prix Biot-Fourier récompensera la meilleure contribution du congrès. Le prix sera décerné à
un jeune chercheur parmi les neuf meilleures communications sélectionnées par le Comité Scien-
tifique de la SFT et présentées à l’occasion de deux sessions orales. En fonction des rapports
d’expertise et de la qualité des présentations orales, le jury remettra le prix Biot-Fourier lors de la
soirée de gala du congrès.

Au nom du comité d’organisation, nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent
congrès !

Jean-Luc Bailleul
Président du comité d’organisation de SFT 2019
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Programme

Conférences plénières

La mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)

Lundi 3 juin 2019 – 17h

OLIVIER GRASSET

Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, Université de Nantes
Après l’obtention de son doctorat à l’Université d’Orsay en 1994, Olivier Grasset de-
vient maître de conférence puis professeur à l’Université de Nantes. Ses thématiques
de recherche comprennent la modélisation numérique des transferts convectifs dans
les manteaux planétaires, l’expérimentation haute pression et basse température sur
les matériaux glacés, les relations masse – rayon des exoplanètes de type Terre, ou
encore l’exploration spatiale du système de Jupiter. Il a été directeur du Laboratoire
de Planétologie et Géodynamique et membre de nombreux comités scientifiques. Il est
actuellement président du groupe d’experts « Solar System Exploration » à l’agence
spatiale européenne (ESA) depuis 2017, qui fournit des recommandations scientifiques
afin de sélectionner les futures missions spatiales, et conseiller sur les investissements
d’avenir dans le cadre de la recherche spatiale.

Étudier Jupiter et trois de ses lunes, telle sera la mission du satellite JUICE (JUpiter ICy moons
Explorer), dont le lancement est prévu pour 2022. Les données recueillies permettront notamment
de mieux cerner les conditions nécessaires à l’apparition de la vie.

Quelles sont les conditions qui président à la formation des planètes et à l’émergence de
la vie? Comment est né le système solaire? Autant de questions fondamentales auxquelles la
mission JUICE tentera de répondre à partir de 2030, grâce à l’exploration de Jupiter et de trois de
ses lunes.

Au cours de cette phase d’exploration qui durera 3,5 ans, JUICE portera une attention toute
particulière à Ganymède, une lune de Jupiter suspectée d’abriter un océan liquide sous sa croûte
de glace. En analysant cet océan liquide, JUICE recueillera ainsi des informations précieuses sur
les conditions nécessaires à l’apparition de la vie dans ce type d’environnement.

L’étude d’Europe et de Callisto, deux autres lunes de Jupiter, fera également partie du pro-
gramme.

Enfin, JUICE analysera l’atmosphère et la magnétosphère de Jupiter (la magnétosphère est
la zone située autour d’un corps céleste dont les caractéristiques physiques sont régies par le
champ magnétique produit par ce dernier), et les interactions avec ses lunes.

Source : https://juice.cnes.fr/fr/
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Techniques de refroidissement de bandes d’acier mobiles

Mardi 4 juin 2019 – 8h30

JEAN-MARIE BUCHLIN

Institut von Karman de dynamique des fluides, Rhode-Saint-Genèse, Belgique
Après l’obtention de son doctorat en 1978 à l’Université Libre de Bruxelles, Jean-Marie
Buchlin devient professeur au sein du prestigieux Institut von Karman. Ses thématiques
de recherche couvrent les transferts thermiques, mais également les écoulements mul-
tiphasiques, les instabilités à surface libre, ou encore les changements de phase en
milieu poreux. Il est éditeur associé de la revue Journal of Applied Fluid Mechanics.

De nos jours, l’industrie automobile requière la fabrication d’aciers de très hautes perfor-
mances. Ceux-ci doivent présenter de très bonnes caractéristiques de dureté, d’élasticité, de mal-
léabilité et de résistance à la corrosion. La réalisation de ces aciers repose, en partie, sur le contrôle
de la cinétique du refroidissement de bandes mobiles.

Dans les lignes de galvanisation continue (CGL) où la vitesse de bande peut aller de
150m=min à 180m=min, les batteries de refroidissement doivent abaisser la température de 450 ◦C
à 250 ◦C dans la partie de post essorage. Dans les lignes de recuit continu (CAL), la bande peut
se déplacer de 200m=min à 450m=min et sa température devrait chuter rapidement de 800 ◦C à
200 ◦C.

Pour ce faire, différentes techniques de refroidissement sont mises en oeuvre. Certaines sont
basées sur des plenums de jets gazeux composés d’air ou de HNx avec une concentration d’hydro-
gène allant jusqu’à 30%. D’autres impliquent des unités diphasiques sous forme de sprays d’eau.
Le refroidissement par gaz se fait via des arrangements de buses rondes – un exemple est pro-
posé à la figure 1 – ou à fentes. Ils permettent d’atteindre des taux de refroidissement de 100 ◦C=s
pour une épaisseur de tôle de 1mm. Les aspersions à eau, dont un exemple est montré à la figure
2, peuvent conduire à une amélioration significative du refroidissement selon le régime d’ébullition
réalisé.

Figure 1 : Plénum à jets gazeux ronds Figure 2 : Batterie à sprays d’eau

La conférence fait le point sur les mécanismes physiques rencontrés dans ces refroidisseurs,
les modélisations développées, les approches pour passer de l’industrie au pilote laboratoire et les
métrologies utilisées. L’exposé se termine par quelques applications industrielles.
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Optimisation des réseaux de chaleur

Mardi 4 juin 2019 – 14h

ALAIN SAUVANT

ENGIE Réseaux, Nantes

ENGIE Réseaux, filiale de ENGIE Energie Services, Leader européen des services à l’éner-
gie, développe un savoir-faire unique dans la production et la distribution locale d’énergies ver-
tueuses.

Le recours à l’énergie géothermale, l’installation de chaufferies biomasse et la récupération
de chaleur, comme la valorisation des déchets ménagers ou de l’énergie fatale, composent un mix
énergétique de plus en plus renouvelable et rendent accessible un mode de chauffage efficace.

ENGIE Réseaux présentera son retour d’expérience en terme d’optimisation.

Deux approches sont mises en œuvre, les solutions techniques et les bonnes pratiques de
conduite et maintenance. Tout ceci visant à obtenir un comportement vertueux en consommation
énergétique liées aux pertes thermiques et à la consommation électrique des pompes du réseaux.

Il existe de nombreuses solutions techniques d’optimisation des réseaux permettant de ren-
forcer leur pertinence technique, économique et environnementale, que ce soit sur les réseaux
anciens comme sur les réseaux neufs.
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Compression quasi-isotherme d’air pour le stockage d’énergie en mer

Mercredi 5 juin 2019 – 8h30

THIBAULT NEU

SEGULA Technologies, Nantes Université, GEPEA

Dans un monde souhaitable où les énergies renouvelables deviennent notre source princi-
pale d’énergie, la question de son stockage revêt un intérêt majeur. Développé depuis 2013 par
une entreprise (SEGULA Technologies) en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche
(GEPEA, IREENA, LTeN, LMFL. . .), le système de stockage d’énergie en mer par air comprimé RE-
MORA est une proposition de solution basée sur le principe de compression et de détente quasi
isotherme d’air par piston liquide.

Les travaux présentés portent particulièrement sur l’optimisation de l’efficacité énergétique du
système par l’étude des échanges thermiques de l’air lors de sa compression ou détente en utilisant
de l’eau comme piston dans une colonne fermée. L’interaction thermique entre les parois, l’eau, l’air
et l’effet de la variation de la pression permet un échange intense maintenant la température de
l’air dans de faibles variations. Bien que conceptuellement simple, il apparait que cet échange
thermique et l’écoulement interne de l’air associé possèdent des caractéristiques singulières, mais
répétables.

Les études ont notamment demandé la réalisation et l’exploitation de plusieurs bancs d’es-
sai instrumentés, dont un dispositif de 6m de haut pour l’étude de l’évolution thermodynamique de
l’air en compression. Il a ainsi été mis en lumière l’effet des différents paramètres expérimentaux
au travers de la proposition de nouvelles corrélations d’échange convectif interne. Les travaux se
poursuivent actuellement par l’exploitation d’un nouveau dispositif expérimental permettant la me-
sure des champs de vitesses internes de l’air par méthode PIV dans une chambre de compression
transparente.

L’optimisation énergétique globale du système, entre l’électricité consommée en mode sto-
ckage jusqu’à sa restitution en mode déstockage, fait également l’objet d’une nouvelle construction
nommée ODySEA. Ce démonstrateur à terre et à petite échelle du système REMORA est réalisé
dans le cadre d’un projet collaboratif lauréat d’un appel à projet ADEME et construit à Nantes au
sein du Cetim. Cette réalisation marquera un pas important du transfert des connaissances scien-
tifiques développées sur la compression par piston liquide vers l’industrie énergétique.
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Chaudière biomasse de grosse puissance : enjeux et problématiques

Jeudi 6 juin 2019 – 10h30

STÉPHANE GUIHARD

Leroux et Lotz Technologies, Nantes

Aujourd’hui un des leaders dans le domaine des chaudières biomasse/déchets grâce à ses
technologies développées en propre, Leroux et Lotz Technologies maîtrise l’ensemble des sys-
tèmes de combustion et de gazéification pour la valorisation de tous types de combustibles solides.
LLT conçoit, réalise et met en service des solutions globales de production d’énergie pour des
puissances allant de 10 à 150MWth. Le développement des filières Biomasse et Combustibles So-
lides de Récupération a été accompagné par une adaptation de la conception des chaudières pour
répondre aux exigences les plus contraignantes en termes d’efficacité énergétique et de perfor-
mances environnementales.

LLT présentera le retour d’expériences de ses derniers développements industriels réalisés
pour la valorisation de la biomasse et des combustibles solides de récupération en combustion et en
gazéification ainsi que ses nouvelles solutions d’optimisation de ces centrales via le développement
de l’Usine 4.0.
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Ateliers-débats

Métrologie thermique avancée

Mardi 4 juin 2019 – 16h30

FRANÇOIS LANZETA – FEMTO, Belfort
LAURENT IBOS – CERTES, Créteil
JEAN-LUC BAILLEUL – LTeN, Nantes
JEAN DUMOULIN – IFFSTAR, Nantes
BERTRAND GARNIER – LTeN, Nantes

Les besoins en métrologie thermique dans la recherche et développement ou l’industrie sont
toujours d’actualité. L’utilité des mesures thermiques est extrêmement large, on peut citer :

1. l’analyse des aspects thermiques souvent couplés à d’autres phénomènes (transfert de
masse. . .) et ceci parfois à différentes échelles ;

2. la caractérisation de grandeurs thermiques (propriétés thermiques, coefficient d’échange,
résistance thermique d’interface ou de contact . . .) ;

3. l’intensification des transferts thermiques, de mélange. . . ;

4. la maîtrise et l’optimisation de procédés de fabrication ou de la qualité des produits réali-
sés.

L’objectif de cet atelier est de faire le point sur les avancées dans le domaine de la métrolo-
gie thermique notamment sur les aspects capteurs thermiques. Ainsi, on discutera des nouveaux
capteurs de température avec des résolutions spatiales et temporelles améliorées (micro thermo-
couple filaire, thermocouple ou thermorésistance à base de couches minces) pour des mesures
dans des fluides ou dans les solides, des problèmes des biais de mesures avec les solutions ap-
propriées pour les réduire. Une synthèse sur les performances des nouveaux capteurs de flux de
chaleur sera présentée. Pour les mesures sans contact, un point sera fait notamment sur les pro-
grès récents dans le domaine de la thermographie infrarouge.

Plusieurs prototypes de capteurs parmi les plus originaux et performants seront apportés par
les intervenants et pourront être observés et discutés notamment à l’issue de l’atelier.
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Fabrication additive

Mardi 4 juin 2019 – 16h30

Synthèse de l’état de l’art concernant l’étude du transfert thermique dans le procédé d’im-
pression par de dépôt de fil fondu

SOFIANE BELHABIB – GEPEA, Nantes
ARTHUR LEPOIVRE – LTeN, Nantes

Le procédé d’impression par le dépôt de fil fondu (FDM pour Fused Deposition Modeling
ou FFF pour Fused Filament Fabrication) est l’une des techniques les plus utilisées pour la fabri-
cation additive de pièces plastiques. Ce procédé consiste à faire fondre un polymère dans une
buse chauffée avant de le déposer couche par couche sur un plateau afin d’obtenir des pièces
ayant des formes tridimensionnelles complexes. Cette technologie relativement simple a connu
une croissance rapide grâce au très bon rapport qualité-prix des pièces fabriquées. Le passage
d’une géométrie virtuelle (fichier CAO) vers une pièce réelle en une seule étape permet de s’affran-
chir des étapes qui limitent la production de pièces personnalisées par des procédés classiques de
mise en forme des polymères. D’un point de vue pratique, par contre, les pièces imprimées pré-
sentent souvent des propriétés mécaniques très inférieures par rapport à ce que permet d’obtenir
les procédés classiques tels que l’injection plastique. Par ailleurs, l’imprimabilité de certains maté-
riaux représente un défi. En effet, l’utilisation d’un nouveau matériau doit passer par un processus
d’optimisation nécessitant un ajustement précis des conditions de mise en œuvre et de la cinétique
de dépôt. Sans cette optimisation, des problèmes d’adhérence entre les couches, décollement de
la pièce du plateau de l’imprimante ou l’obstruction de la buse due à une température d’extrusion
trop basse peuvent être rencontrés. D’autre part, l’utilisation d’une température d’extrusion élevée
peut affecter la géométrie de la pièce car les couches déposées peuvent s’étaler d’une manière
excessive compromettant ainsi l’intégrité structurelle du produit imprimé. Ces défauts d’impression
peuvent être totalement ou partiellement résolus par une modulation de la température d’impres-
sion ou des conditions de refroidissement du système. Cela rend la compréhension des transferts
thermiques, depuis l’extrusion jusqu’au refroidissement de la matière après son dépôt, d’une impor-
tance capitale comme le montre le nombre croissant de travaux de recherche portant sur le sujet
ces dernières années.

L’objectif de cette présentation est de faire un bilan des études numériques et expérimentales
dédiées au transfert thermique mis en jeux dans le procédé de dépôt de fil fondu en mettant en
avant les résultats les plus marquants obtenus. Un classement concernant le type de mesure ther-
mique réalisé, la complexité des modèles développés et les hypothèses simplificatrices retenues
sera également proposé.
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Problématique de la fabrication additive de pièces métalliques

MERIADEG REVAUD – Ariane Group

Le secteur spatial devient compétitif avec l’arrivée d’acteurs américains et chinois ces der-
nières années. Afin de réduire les coûts et les cycles de fabrication de la prochaine génération de
lanceurs Ariane 6, Ariane Group a lancé un programme de recherche et de développement dans
le domaine de l’impression 3D aussi connu sous le nom de fabrication additive (ALM). Des ap-
plications, principalement dans le champ de la propulsion liquide, ont été identifiées comme des
éléments d’injection des systèmes de combustion ou des échangeurs thermiques comme le Géné-
rateur de Gaz APU.

Un domaine dans lequel les défis sont nombreux reste la thermique. Effectivement, les gra-
dients thermiques dans les chambre de combustion à circuit régénératif (3000K à 20K) ou l’op-
timisation des échanges thermiques entre certains composants des moteurs reste un challenge
difficile à relever.

Les problèmes de thermiques se déclinent principalement en 3 volets :
— l’optimisation des propriétés thermiques des matériaux pour maitriser les flux de chaleur

(échange, isolation, . . .) ;
— la conception et l’optimisation des structures type échangeur prenant notamment en

compte les spécificités du procédé ALM comme l’état de surface par exemple ;
— l’instrumentation permettant le contrôle en temps réel de la température des composants.

C’est pour cette raison que nous proposons pour cette SFT 2019 un atelier consacré à la
thermique et l’ALM avec un cas d’application spécifique : des composants de moteur fusée. Nous
proposons dans un premier temps de faire une présentation des développements ArianeGroup sur
la thématique ALM avec un focus sur les pièces à enjeu thermique. Ensuite nous proposons de dé-
finir les enjeux thermiques dans l’ALM, y compris les pièces de moteurs fusées, en identifiant les
difficultés rencontrées ces dernières années et la présentation de solutions proposées par l’indus-
trie. Enfin ces difficultés rencontrées permettront de lancer une discussion/débat sur les éventuelles
solutions qui pourraient être mises en œuvre avec l’aide de la communauté des thermiciens Fran-
çais.
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De l’éco-conception au recyclage des matériaux composites du futur

Atelier AFM-SFGP-SFT Mercredi 5 juin 2019 – 16h30

Animation

ERIC ARQUIS – Université de Bordeaux
PHILIPPE LE MASSON – Université Bretagne Sud
CHRISTOPHE LE NILIOT – Aix-Marseille Université
JACK LEGRAND – Université de Nantes

Eco-conception d’une pièce : de quoi parle-t-on?

NICOLAS PERRY – École Nationale Supérieure des Arts et Métiers

L’écoconception est une démarche normée (ISO 14062) qui vise à intégrer les dimensions
environnementales dans les démarches de conception avec une approche système, couplé a des
évaluations multicritères et multi objectifs sur l’ensemble des phases du cycle de vie des produits
ou services.

L’écoconception (qui est peut-être un terme dépassé) est l’un des sept piliers de l’économie
circulaire telle que définit par l’ADEME. L’analyse de Cycle de Vie est la démarche normée (ISO
14040:2006) d’évaluation environnementale qui permet d’évaluer les impacts environnementaux
du système étudié. L’écoconception s’inscrit aussi comme un outil de développement des solutions
durables dans la logique de pensée et d’ingénierie du cycle de de vie.

Enfin, l’écoconception fait parti des thèmes inscrits dans le courant du "sustainable research"
et qui s’inscrit dans les approches transverses pour développer des solutions qui répondent aux
17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (2015). Le champs d’application de
l’écoconception ou de la démarche d’ingénierie du cycle de vie a un très large domaine d’applica-
tion et échelle d’analyse. C’est une des briques complémentaires aux approches d’écoinnovation
en phase amont de développement de produit, mais aussi en lien avec l’écologie industrielle et
territoriale.

La présentation s’appuiera sur la définition de l’écoconception de l’ADEME, pour montrer la
démarche et les outils d’évaluation et d’aide à la décision. Cette présentation cherchera à pointer
les questions clés sur la mise en œuvre de la démarche liés aux verrous sur les données et modèles
d’évaluations d’impacts, les biais. Un focus spécifique mettra en avant le lien entre la conception et
la fin de vie des produits (et les filières qui les opèrent).

Contraintes résiduelles lors du procédé de mise en œuvre des composites : comment maî-
triser les couplages multi-physiques?

MAEL PERON – Université de Nantes

L’utilisation grandissante des matériaux composites par les industries automobile et aéronau-
tique fait émerger de nouvelles problématiques liées notamment aux cadences de production à
assurer. Ainsi, l’augmentation des cadences nécessite de limiter les temps de cycle et donc d’aug-
menter les variations de température imposées en paroi des pièces.

Par nature, les matériaux composites sont hétérogènes et les comportements thermo-
mécaniques des constituants (fibre et résine) bien souvent très différents. Ces hétérogénéités sont
la cause du développement de contraintes résiduelles, sous l’effet de la transformation de la matrice
et du refroidissement de la pièce. Il apparaît alors qu’un refroidissement rapide amplifie les niveaux
de contraintes car il mène à de plus fortes hétérogénéités de comportement au sein de la pièce, à
travers l’apparition de forts gradients de température et de transformation. En effet, la matrice voit
au cours du cycle ses propriétés mécaniques augmenter fortement et son volume diminuer. Elle
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est cependant bloquée par les fibres, ce qui génère des contraintes à l’échelle microscopique. On
retrouve des phénomènes similaires entre les différents plis constituant la pièce, ou entre la pièce
et le moule.

Si elles ne sont pas maîtrisées, les contraintes résiduelles peuvent mener à de nombreux
défauts dans la pièce, ce qui inclut de possibles altérations de la forme, une modification des pro-
priétés mécaniques ou encore le développement de microfissures. Il apparaît alors intéressant de
pouvoir prédire le développement de ces contraintes, afin d’optimiser les paramètres procédés et
ainsi limiter les contraintes et leurs conséquences sur la santé finale de la pièce. Ceci requiert
toutefois de maîtriser les transferts thermiques, de connaître les cinétiques de transformation et
le comportement mécanique du matériau ainsi que les couplages qui peuvent exister entre ces
différentes physiques.

Cette présentation traitera rapidement les causes de développement des contraintes rési-
duelles lors de la mise en œuvre des composites, et tentera de répondre à trois problématiques
liées à cette thématique :

— Comment caractériser le comportement thermo-mécanique des matrices organiques et
des matériaux composites associés?

— Comment décorréler les contributions thermique, mécanique et liée à la transformation
lors de ces essais de caractérisation?

— Comment traduire le comportement thermo-mécanique et modéliser le développement de
ces contraintes? Quels sont les couplages à prendre en compte?

La fin de vie et le recyclage des matériaux !

VALERIE LAVASTE – ALTRAN

Après 4 années de recherche entre Altran, Toulouse Business School, le Laboratoire de Gé-
nie Chimique et l’Institut des Sciences Moléculaires, le projet SEARRCH (Sustainability Engineering
Assesment Research for Recycled Composites with High value) est arrivé à son terme en Janvier
2018. Les résultats de SEARRCH fournissent un cadre d’étude et des outils pour mettre en œuvre
des filières avec une approche développement durable. Ainsi, le projet a montré que la mise en
place d’une filière dédiée au recyclage des composites sera très complexe, cela est dû à l’incerti-
tude sur la disponibilité des gisements, à la diversité des matériaux à traiter, des acteurs et de la
chaîne de valeur associée. Lors de cette présentation, les principaux résultats et réponses obte-
nus seront présentés en abordant l’état et l’estimation des gisements, les principales technologies
de recyclage, l’évaluation de l’acceptabilité industrielle, et le modèle de déploiement de la filière.

Si les conclusions majeures devaient être résumées en quelques points, il faudrait surtout
retenir que la future filière durable de recyclage des matériaux composites :

— sera multiprocédés : différentes technologies seront nécessaires pour répondre au besoin
du système complexe constitué de l’ensemble des acteurs, des produits et des services
en lien avec les matériaux composites ;

— va adresser une multiplicité de marchés pour la réutilisation des fibres recyclées, mais
ceux-ci restent à développer et structurer. La question du prix à atteindre pour la réutilisa-
tion des fibres recyclées reste cruciale ;

— nécessitera l’implication de leaders identifiés capables de prendre des décisions straté-
giques dans l’établissement de cette filière (grands donneurs d’ordre du secteur aéronau-
tique, IATA, OACI) pour se structurer et voir le jour, à l’image d’autres secteurs tels que
l’automobile par exemple. Ceci peut passer par la mise en place d’outils incitatifs, cer-
tains existent même déjà (ex. financement de projet dans le cadre des investissements
d’avenir) ;

— l’amélioration des technologies de recyclage permettra d’atteindre une solution basée sur
le compromis entre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux.
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Prix Biot-Fourier

Neuf contributions ont été présélectionnées pour le Prix Biot-Fourier. Les auteurs présente-
ront leurs travaux à l’occasion de deux sessions orales.

Le Prix Biot-Fourier sera attribué en fonction des rapports d’expertise et de la qualité des
présentations orales.

Etudes expérimentale et théorique d’un caloduc à ailettes
creuses en polymère en présence de gaz incondensables

Elise Berut1;?, Stéphane Lips1, Valérie Sartre1, Frédéric Lefevre1

? B : elise.berut@insa-lyon.fr
1 CETHIL UMR5008

Mots clés : caloduc, gaz incondensables, ailettes creuses

(Cf. page 415)

Etude de la dynamique instationnaire d’un panache thermique
soumis à une pesanteur variable

Aurélien Doriat1, Cédric Schreck1, Gildas Lalizel2, Florian Moreau2;?

? B : florian.moreau@ensma.fr
1 ENSMA
2 Institut Pprime

Mots clés : Convection naturelle, pesanteur variable, Background Oriented Schlieren

(Cf. page 55)
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Applications de WFDS à des expérimentations de feux de
végétation à l’échelle du laboratoire

Solange Ferriere1;?, Alexis Marchand1, Lucas Terrei1, Zoubir Acem1, Anthony Collin1

? B : solange.ferriere@univ-lorraine.fr
1 LEMTA - Université de Lorraine

Mots clés : Feux de végétation, propagation, WFDS

(Cf. page 821)

Identification simultanée de propriétés thermophysiques de
milieux semi-transparents par un modèle réduit de réseaux de
neurones multicouches.

Yang Liu1;?, Yann Billaud1, Didier Saury1, Denis Lemonnier1

? B : yang.liu@ensma.fr
1 Institut Pprime

Mots clés : milieu semi-transparent, propriétés thermophysiques, modélisation, transferts ther-
miques, conduction, rayonnement, réseau de neurones multicouches, modèle réduit.

(Cf. page 553)

Caractérisation thermique d’un matériau bicouche constitué
d’un revêtement ou d’un film mince déposé sur un substrat

Elissa El Rassy1;?, Yann Billaud2, Didier Saury1

? B : elissa.el-rassy@ensma.fr
1 Institut Pprime, ENSMA
2 Institut Pprime, ENSMA,Université de Poitiers

Mots clés : Conduction thermique, matériaux bicouche, quadripôles thermiques, problème in-
verses, méthode flash,

(Cf. page 577)
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Effet d’une déformation extensionnelle sur la cinétique de
cristallisation de polymères semi-cristallins

Juliana Amirdine1, Teodor Burghelea1, Nicolas Boyard1;?

? B : nicolas.boyard@univ-nantes.fr
1 Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes

Mots clés : Cristallisation, thermoplastiques semi-cristallisation, rhéologie extensionnelle

(Cf. page 231)

Couplage conducto-convecto-radiatif par échantillonnage de
chemins : un parallèle avec les chemins de multi-diffusions en
transfert radiatif

Loris Ibarrart1;?, Léa Penazzi1, Mouna El Hafi1, Richard Fournier2, Stéphane Blanco2, Cyril Caliot3

? B : loris.ibarrart@mines-albi.fr
1 RAPSODEE, UMR CNRS 5302
2 Laboratoire Plasma et Conversion de l’Energie, UMR CNRS 5213
3 PROMES, UPR CNRS 8521

Mots clés : Monte Carlo, Couplage, Conduction, Convection, Advection, Rayonnement, Temps de
calcul

(Cf. page 239)

Modélisation réduite des transferts radiatifs dans l’habitat par
une méthode hiérarchique

Mickaël Le Bohec1;?, Denis Lemonnier2, Didier Saury2

? B : mickael.le-bohec@univ-amu.fr
1 Aix Marseille Université, CNRS, IUSTI UMR 7343, 13453, Marseille, France
2 Institut Pprime, UPR CNRS 3346, CNRS, ISAE-ENSMA, Université de Poitiers, 1 avenue Clément Ader, BP

40109, F-86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Mots clés : Rayonnement thermique, Radiosité, Facteur de forme, Méthode hiérarchique, Multi-
résolution, Réduction de modèle

(Cf. page 761)
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Etude d’une loi de commande optimale pour le chauffage par
effet Joule d’infrastructures de transports sous contraintes de
fonctionnement

Nicolas Le Touz1, Jean Dumoulin1;?

? B : jean.dumoulin@ifsttar.fr
1 IFSTTAR, COSYS-SII, Inria équipe I4S

Mots clés : Loi de commande, état adjoint, éléments finis

(Cf. page 703)
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Étude 2D de l’échauffement d’un faisceau électrique
pour une multitude de dispositions aléatoires de fils

Julien PETITGIRARD1,2, Philippe BAUCOUR1∗, Didier CHAMAGNE1, Eric
FOUILLIEN2

1FEMTO-ST Institute, Univ. Bourgogne Franche-Comté, CNRS
Parc technologique, 2 avenue Jean Moulin - 90000 Belfort, France
2 PSA Groupe, Centre Technique de Vélizy A
Route de Gisy - 78140 Vélizy-Villacoublay
∗(auteur correspondant : philippe.baucour@univ-fcomte.fr)

Résumé - La diversité des équipements et l’électrification des véhicules imposent des contraintes
supplémentaires aux concepteurs de faisceau. La tenue thermique d’un faisceau doit couvrir toutes les
configurations possibles. Cette étude propose une génération aléatoire mais réaliste de dispositions de
fils au sein d’un faisceau. Ces dispositions sont injectées dans un modèle thermique nodal afin d’obtenir
les différentes températures. Cette méthode permet d’identifier les dispositions de fil dimensionnantes
et de faire une étude statistique en faisant varier le nombre de fils et la disposition de ceux-ci.

Nomenclature

Dtor Diamètre intérieur du toron, mm
Gij Conductance thermique, W/K
k Constante de raideur, N/m
Lrepos Longueur initiale d’un ressort, m
m Masse d’un corps, kg
qi Source thermique, W
Qij Flux thermique, W
Ra Nombre de Rayleigh, [−]
RT ij Résistance thermique, K/W

sfil Section fil (âme+isolant), m2

Ti Température d’âme, ◦C
Tb Température de la limite, ◦C
Symboles grecs
ζ Taux d’amortissement, [−]
θi Écart de température, ◦C
λâme,λiso Conductivité thermique, W/mK
τtor Coefficient de foisonnement, [−]
ωn Fréquence propre, s−1

1. Introduction

Les faisceaux électriques dans les moyens de transport doivent répondre à de plus en plus
d’exigences et de contraintes : augmentation du nombre de fils liée à la complexité crois-
sante des systèmes embarqués [1, 2], à la diversité importante des configurations proposées aux
clients[3], à la variabilité de l’environnement thermique, à la réduction de l’espace disponible
pour le cheminement. . .

En vue de dimensionner les faisceaux de manière optimale, en termes de qualité, de coût
et de sûreté de fonctionnement, nous souhaitons nous appuyer sur un modèle de simulation
permettant de calculer les échauffements induits par plusieurs fils compactés (c’est-à-dire placés
côte à côte) dans une disposition aléatoire avec plusieurs profils de courant possibles. Au sein
de chaque toron, la présence de fils dits de ”communication” très peu alimentés peut servir de
dissipateur thermique tandis que la présence de fils dits de ”puissance” favorise l’échauffement
thermique.

Le processus de fabrication des faisceaux principalement manuel [4] induit une variabilité
importante dans la position des fils au sein des torons.
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En vue de créer un modèle thermique 2D prédictif, il est important d’étudier l’influence
des combinatoires de position des fils. Nous présentons dans cette étude un outil permettant de
générer et tester un grand nombre de dispositions aléatoires de fils. À l’opposé des solutions al-
gorithmiques comme le ”circle packing” qui permettent de générer rapidement des dispositions
contrôlées de cercles, nous utilisons un moteur physique permettant des dispositions aléatoires
contrôlables (forme, ordre des fils, etc.). Les dispositions issues du générateur physique sont
injectées par la suite dans un modèle thermique nodal purement conductif où les niveaux de
courant sont ajustables.

Dès sa mise en œuvre, le modèle complet, c’est-à-dire un générateur de positions et un
modèle thermique nodal, fournit un grand catalogue d’échauffements possibles pour un même
faisceau. Ces résultats permettent de classifier les dispositions géométriques du point de vue de
l’échauffement et donc de faciliter le processus de dimensionnement. De plus, des cas critiques
peuvent être facilement identifiés. Par ailleurs, la rapidité d’obtention des résultats rend possible
une étude statistique assez exhaustive des échauffements de chaque fil et de façon plus générale
du faisceau. Ce travail amène à une meilleure maı̂trise de ces échauffements et permet d’ajuster
le dimensionnement du faisceau complet.

Lors de la conception de faisceau, les paramètres ajustables sont le diamètre, l’épaisseur
et le type de l’isolant. Les concepteurs recherchent les pires dispositions de fils (températures
maximales dans les fils) pour un toron. Le but est de s’assurer de la tenue thermique de chacun
des fils. Selon le type d’isolant, sa température maximum est entre 125 et 150 ◦C.

2. Génération de positions aléatoires

Le positionnement aléatoire de manière informatique ou même manuel de plusieurs cercles
dans un contenant n’est pas aisé. De plus, le but est d’avoir un grand nombre de dispositions
différentes. Cette section présente quelles ont été les méthodes étudiées. Les possibilités et la
mise en œuvre de la méthode sélectionnée sont ensuite présentées.

2.1. Descriptions et choix des méthodes de génération de positions

La méthode connue sous le nom de ”circle packing” permet d’agglomérer selon un processus
algorithmique un maximum de cercles dans un contenant (cercle, triangle, carré, rectangle[5]).
En général, ces algorithmes fonctionnent avec seulement une taille de cercles possible. D’autres
algorithmes existent toutefois pour deux tailles de cercles différentes [6]. Ceci est un inconvénient
pour notre application. En effet, un faisceau peut contenir plusieurs fils avec une multitude de
sections différentes. Par ailleurs, les dispositions de ”circle packing” comme le montre la fi-
gure 1 ne permettent pas de générer facilement des dispositions suffisamment aléatoires à moins
d’utiliser des algorithmes différents.

Figure 1 : Exemples de dispositions créées par Kennedy[6] pour deux tailles de cercles

C’est pourquoi une méthode de génération a été imaginée à partir d’un moteur physique.
Un moteur physique est, en informatique, une bibliothèque logicielle indépendante appliquée à
la résolution de problèmes de la mécanique classique. Les résolutions typiques concernent les
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Figure 2 : Possibilités de génération mul-
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Figure 3 : Génération de 50 fils de
différents diamètres dans une enceinte cir-
culaire

problèmes de collisions, de chute des corps, de forces, de cinétique, etc. Les moteurs physiques
sont beaucoup utilisés dans les jeux vidéo, mais aussi pour des applications scientifiques. Dans
notre cas, à l’aide d’un système composé de ressorts, un moteur physique 2D nous permet de
compacter plusieurs cercles autour d’un ou plusieurs points d’ancrage. L’ajout d’une enceinte
infranchissable crée le contenant de la forme choisie.

Les solutions algorithmiques malgré leur vitesse d’exécution élevée ne correspondent pas à
notre besoin. Tandis que les solutions programmées sur moteur physique apportent la flexibilité
nécessaire à la modélisation de toron de fils. Il faut cependant noter que son exécution est
moins rapide que celle du circle packing. Toutefois pour notre application elle reste dans des
délais raisonnables. La bibliothèque du moteur physique est Pymunk, un encapsulage du célèbre
moteur physique 2D Chipmunk sur Python[7].

2.2. Possibilité et flexibilité d’un générateur physique

Le moteur physique Pymunk permet de créer divers contenants, mais aussi des obstacles. La
figure 2 en présente quelques-unes : la configuration A représente des fils cheminant dans une
goulotte, la B représente le passage de fils dans un demi-cercle où se trouve un obstacle et la
C représente le passage de fil dans une gaine annelée. Plusieurs façons d’utiliser les équations
de la mécanique classique peuvent être mises en œuvre pour obtenir ce type de dispositions,
loi d’attraction universelle, la pesanteur, réduction progressive d’une enceinte, etc. Nous avons
choisi d’utiliser un système de ressorts.

Le moteur physique a une gestion des collisions réglable. Pour notre calcul, les tolérances
sur la collision sont strictement nulles. Malgré ce réglage, il faut apporter de l’attention au pas
de temps dt appliqué à la discrétisation temporelle de la résolution. Si le pas de temps est trop
grand, les collisions seront très mal gérées. À l’inverse si le pas de temps est trop faible, la
génération des dispositions sera plus longue. Lors des collisions, le moteur physique applique
les principes de la mécanique classique. Par exemple, le frottement généré entre deux corps
applique la loi de Coulomb. Chacun des deux corps a un coefficient de frottement statique (ou
coefficient d’adhérence). Par ailleurs, il est aussi appliqué à chaque solide une masse m et nous
avons pris le parti de supprimer l’élasticité de tous les corps (aucun rebond).
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Dans notre moteur physique, les ressorts sont attachés à un point d’ancrage commun et au
centre de leur cercle respectif. Ils obéissent à l’équation 1 ; leurs différents paramètres per-
mettent de forcer plus ou moins un cercle à prendre une position différente de celle d’un autre
cercle paramétré différemment. Les paramètres réglables sont la constante de raideur k, la lon-
gueur au repos du ressort Lrepos, le taux d’amortissement ζ et la masse du corps m.

d2x

dt2
+ 2ζωn

dx

dt
+ ω2

nx = 0 (1)

avec l’extrémité fixe du ressort en x = 0, avec ωn =
√
k/m et dx/dt = 0 quand x = Lrepos.

Nous présentons deux applications où les différents réglages ont permis des dispositions
aléatoires forcées.

Le premier cas est mis en avant sur la figure 4. Les types de fils sont identiques pour les
dispositions présentées. Cependant, les fils sont injectés les uns après les autres dans un ordre
aléatoire à une position aléatoire et surtout les valeurs de la constante de raideur des ressorts
sont différentes. Sur la figure 4A, 35 fils bleus ont une raideur k = 10 kN/m et les 5 fils rouges
ont une raideur k = 100 kN/m. Sur la figure 4B les 40 fils (bleu et rouge) ont une raideurs
k = 10 kN/m. Les fils rouges identifiés sur le deuxième tirage B sont disposés aléatoirement en
l’absence de contrainte supplémentaire.

Constantes de raideur différentes 
entre les fils rouges et les fils bleus

Constantes de raideur identiques
entre tous les fils

A B

Figure 4 : Comparaison de deux dispositions : deux types de ressort pour A et un seul pour B

Le deuxième cas montre que des paires torsadées peuvent être intégrées. Dans une paire
de fils torsadés, les deux fils sont toujours liés l’un à l’autre. Il est tout à fait possible de les
ajouter pendant la simulation en même temps et de forcer ce lien avec un ressort très puissant.
La figure 5 montre 3 dispositions aléatoires d’un même jeu de fils avec une paire torsadée.

A B C

Figure 5 : 3 tirages de 40 fils avec 2 fils torsadés (rouge) liés par un ressort de très forte raideur
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3. Cas applicatif

3.1. Génération par moteur physique

Dans le transport et particulièrement dans l’automobile, les torons de fils sont de formes cir-
culaires pour minimiser leur encombrement et faciliter leur intégration dans le véhicule. Dans
des cas applicatifs précis, comme le passage en plafonnier, le toron peut cheminer dans une gou-
lotte rectangulaire ou en nappe. Afin de répondre au cas le plus rencontré (toron nu, enrubanné
ou dans une gaine annelée), nous avons contraint le générateur à donner des formes circulaires.

Cette génération de dispositions de fils doit être la plus rapide possible. En effet, les concep-
teurs veulent couvrir toute la diversité existante sur un modèle par la simulation. Le nombre de
cas à vérifier multiplié par le nombre de géométries impose un temps de résolution très rapide.
Pour optimiser la génération, les tolérances sur les collisions qui induisent des temps de calcul
plus élevés sont supprimées. Un pas de temps dt est adapté en fonction du foisonnement. Moins
le système est contraint en espace, plus nous pouvons augmenter le pas de temps et être rapides.

Dans notre cas d’étude, nous étudions un toron composé de 50 fils : 20 fils de 2 mm2, 20
fils de 1 mm2 et 10 fils de 0.75 mm2. Le coefficient de foisonnement τtor est imposé à 1.67 [8].
Avec l’équation 2, nous pouvons déduire le diamètre de l’enceinte (toron) à Dtor = 19.2 mm.
Nous obtenons 100 dispositions en 3.32 s. La figure 7 montre le type de génération obtenu.

τtor =
π
D2

tor

4∑I
i=1 sfil,i

= 1.67 (2)

3.2. Résolution thermique par une Méthode nodale

Pour établir une résolution nodale simple et rapide, il est nécessaire de simplifier la modé-
lisation du toron. Nous admettons que toutes les hypothèses qui permettent une étude dans une
coupe d’un toron (2D) en régime stationnaire sont prises. L’âme du fil est considérée comme
uniforme en température, car la conduction thermique de l’âme est toujours beaucoup plus
grande que celle de l’isolant (λâme � λiso). Cette simplification permet d’assimiler chaque âme
à un noeud du modèle. Chaque fil est parcouru par un courant que l’on impose constant. Ce cou-
rant crée par effet Joule une source thermique qi. Ces sources thermiques qi sont injectées dans
le modèle nodal directement sur les noeuds i comme des flux entrants. Pour effectuer un premier
modèle nodal, nous admettrons que la surface intérieure de la protection est à la température
constante Tb. Cette condition limite est imposée au noeud b. Selon Incropera [9], dans une ca-
vité, si les forces de flottabilité de l’air n’arrivent pas à vaincre la résistance provoquée par les
forces de viscosité du fluide, alors le fluide peut être considéré comme immobile. Le nombre
adimensionnel de Rayleigh Ra permet de caractériser ce phénomène lorsque Ra < 1708. Dans
notre toron, nous considérons que les cavités qui emprisonnent l’air sont assez petites pour res-
pecter ce critère. L’air est alors seulement conductif ainsi la modélisation ne porte que sur des
phénomènes de conduction.

Comme le signale Saulnier [10], après avoir déterminé les noeuds du système, nous de-
vons quantifier les flux thermiques échangés entre eux par l’intermédiaire de résistances. Notre
résolution utilise la loi d’Ohm équivalente issue du domaine électrique Eq. 3 où le potentiel
thermique ∆Tij est la différence de température entre les noeuds i et j, RT ij est la résistance
thermique entre ces noeuds et Qij le flux thermique échangé entre eux.

∆Tij = RT ij ×Qij (3)
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24

3

1

Figure 6 : Identification des pa-
ramètres du réseau nodal pour 4 fils

Section Cour- Bilan individuel Bilan sur 100 tirages
ant Disp 1 Disp 2 Disp 3 Moy. Min Max

1
mm2

5A
Moy 109,1 115,4 110,1 114,5 105,7 123,3
Min. 99,1 98,6 95,0 98,6 86,3 111,9
Max. 119,3 135,1 123,3 129,3 119,0 138,6

2A
Moy. 113,6 113,4 115,0 113,5 106,3 122,0
Min. 95,4 95,3 96,9 96,4 81,6 107,9
Max. 132,2 135,8 128,9 129,0 118,9 137,9

2
mm2

10A
Moy. 118,9 116,1 116,4 115,0 107,0 124,7
Min. 102,4 98,1 104,3 98,7 89,4 109,9
Max. 133,6 134,6 129,6 130,5 118,2 137,6

2A
Moy. 111,1 109,5 112,8 108,9 100,4 115,1
Min. 97,1 92,1 100,1 92,0 81,4 100,1
Max. 127,7 120,1 129,2 126,7 115,5 138,4

0,75
mm2 1A

Moy. 115,5 113,8 105,1 112,0 105,1 119,5
Min. 94,0 92,0 91,2 95,7 83,0 108,2
Max. 131,1 130,1 125,9 127,6 117,8 136,6

Tableau 1 : Moyenne, minimum et maximum pour chaque type
de fil sur 3 dispositions distinctes (Disp) et pour l’ensemble des
100 dispositions testées

Pour résoudre ce problème nodal, nous devons établir les résistances thermiques RT ij entre
les noeuds. Hellström[11], dans son étude d’un échangeur géothermique, propose l’utilisation
d’une méthode analytique pour estimer des résistances thermiques. La disposition en cylindre
infini et les hypothèses de son étude nous permettent de le transposer à nos besoins. Cette
méthode exige la création d’une résistance thermique entre tous les noeuds de température. Son
modèle permet la prise en compte de l’effet des isolants et de l’air immobile. La solution décrite
par Hellström[11] pour établir un réseau de résistances est issue d’une résolution analytique :
ILS (Infinite Line Source) et du principe de superposition. L’application de celle-ci à l’aide de
matrices permet de trouver très rapidement les résistances nodales RT ij . La figure 6 décrit un
réseau nodal de 4 fils entièrement connecté avec les différents paramètres connus et recherchés.

Avec ces résistances et la température limite connues, la résolution du problème nodale est
possible. Comme pour le calcul des résistances, cette résolution est matricielle. Elle est issue de
la théorie des graphes. La théorie des graphes liée aux matrices d’Incidence, de Branches et de
Mailles et aux lois de Kirchhoff [12, 13] est utilisée à l’aide de Networkx[14], une bibliothèque
de gestion des réseaux de Python. Pour obtenir les températures, un système matriciel est établi
à partir de la loi des noeuds. L’équation 4 représente la loi des noeuds sur le point 1 de la
figure 6. À l’aide de l’équation 5, nous écrivons cette loi des noeuds en fonction de θi et de la
conductance thermique Gij .

q1 = Q12 +Q13 +Q14 +Q1b (4)
q1 = (G12 +G13 +G14 +G1b)× θ1 −

∑4

k=2
G1k × θk

avec Qij = 1
RTij
× (Ti − Tb)− (Tj − Tb) (5)

= Gij × (θi − θj)
avec θi = Ti − Tb

Le système linéaire écrit pour tous les noeuds établit le système matriciel 6 avec [θ] le vecteur
d’échauffement, [q] le vecteur des sources thermiques et [G] la matrice des conductances :

[G] · [θ] = [q] (6)
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4. Résultats et discussions
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Figure 7 : Description de la disposition 1, résultats et mise en évidence des extrema

Les 100 dispositions générées précédemment sur les 20 fils ont été résolues par la méthode
décrite ci-dessus. Parmi ces fils, 10 fils de 2 mm2 et 10 fils de 1 mm2 sont alimentés par un
courant de 2 A. 10 autres de 2 mm2 sont alimentés par un courant de 10 A, les 10 restants de
1 mm2 sont alimentés par un courent de 5 A. Dans la plus petite section de 0.75 mm2, tous les fils
sont alimentés à 1 A (comme présenté sur la figure 7). Ces alimentations ne représentent pas une
alimentation réelle, mais permettent de premières conclusions sur l’influence sur l’échauffement
des fils entre eux. Le temps de résolution pour ces 100 dispositions est de 452 s. Avec l’ajout du
temps de génération de 3.3 s, nous en déduisons une résolution 4.55 s par disposition.

La figure 7 provient d’une des cent résolutions. Elle met en évidence les fils les plus alimentés
(en jaune). Les températures minimales et maximales sont indiquées pour chaque section et
alimentation différente, soit pour les 5 types de fils présentés en légende. Ces résultats nous
montrent que les températures les plus faibles sont rencontrées à la périphérie y compris pour
les fils de fortes puissances. Le tableau 1 confirme cette vision : les fils de 2 mm2 pour cette
disposition (Disp. 1) ont une température moyenne de 109 ◦C. Il est remarquable que 5 fils de
cette section, en bordure de faisceau, alimenté ou non, ont une température inférieure à cette
moyenne. À l’inverse, nous trouvons les températures maximales plutôt au centre du toron. À
cet endroit, nous remarquons que 2 fils de 1 mm2 avec un courant faible ont des températures
plus élevées (132 ◦C) que les fils de même section mais fortement alimentés (119 ◦C max). Ces
résultats montrent l’importance des effets de voisinage sur la température de chaque fil.

Le tableau 1 décrit les minima, les maxima et les moyennes de deux autres dispositions mais
aussi le minimum, le maximum et la moyenne des 100 dispositions testées pour chaque type
de fil. Ce type de tableau est un outil pour un concepteur de faisceau. Il lui permet de repérer
rapidement les meilleurs et les pires cas. En général, le meilleur cas survient quand les fils
alimentés ne s’échauffent pas trop entre eux, mais se dissipent vers l’extérieur du toron ou dans
des fils moins alimentés. Par exemple, si la limite de température de tout les fils était de 130 ◦C,
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seule la disposition 3 présentée dans le tableau serait éligible.

Le bilan sur les 100 fils permet de trouver les dispositions meilleures et pires cas pour chaque
type de fil. Ces informations permettront au concepteur d’adapter leur faisceau. Le concepteur
identifie les pires cas : les cas où les températures maximales admissibles des fils ne sont pas
respectées. Sur ces cas, l’isolant peut être adapté ou la section du fil augmentée pour diminuer
l’échauffement généré par effet Joule. Cette disposition optimisée est à nouveau testée par le
modèle. Toutefois, si aucun fil ne dépasse la température maximum tolérée, la réduction de la
section des fils ou l’adaptation des isolants peuvent être envisagées.

5. Conclusion et perspectives

La possibilité de réaliser des simulations thermiques sur un faisceau électrique sous forme
d’un réseau nodal a été démontrée. La rapidité de cette résolution permet d’envisager une étude
massive des cas thermiques existant sur les véhicules. La difficulté du positionnement aléatoire
des fils au sein d’un toron est résolue par une démarche originale qui utilise un moteur physique.
Les résultats thermiques seront prochainement confrontés à des calculs utilisant les éléments
finis.
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de torons de câbles à grand nombre de liaisons : application aux câblages aéronautiques. PhD
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Abstract - Cross-linked polyethylene (XLPE) is a thermoset polymeric material extensively used in
the industry, including in firefighting systems, hot water and sanitary piping, and for the insulation
of electric cables. The cross-linking of polyethylene increases its performance while reducing its
recyclability. A recent approach considers processing XLPE waste materials in the form of small flakes
to partially replace natural aggregates in concrete mixtures. Ongoing experimental and numerical
studies addressing the homogenized mechanical properties of such composite mixtures are showing
their feasibility. Despite a decreased stiffness and strength due to the presence of XLPE inclusions
(which are typically weaker than traditional aggregates) the modified concrete mixtures can still
maintain working structural properties. In this vein, it is also interesting to characterize the role of
XLPE inclusions in improving the thermal insulation of XLPE-modified concretes. A virtual concrete
wall is thus modeled numerically, in 2D at the mesoscale, to study the statistical effect of varying the
volume fractions of XLPE inclusions, and aggregates, on the homogenized thermal conductivity of
the modified concrete. The equivalent thermal conductivity of the wall keq typically drops as more
aggregates are replaced by XLPE inclusions, thus achieving better thermal insulation. The dependence
of keq on the area fraction of XLPE is roughly linear, while the statistical variability is very low.

Nomenclature

af area fraction of inclusions
d size of aggregate’s trace in the domain, m
D aggregate diameter, m
k thermal conductivity, W/ (m.◦C)
L length of inclusions, m
lx wall/domain thickness (x-direction), m
ly Wall/domain height (y-direction), m
m mass, kg
q heat flux, W/m2

T temperature, ◦C
x position through wall/domain thickness, m
y position through wall/domain height, m

Greek symbols
α cross-section/trace factor of aggregates
Ω 2D wall domain

Subscripts
− (.)aggregate traditional aggregates
− (.)Left left wall/domain boundary
− (.)mortar mortar matrix
− (.)Right right wall/domain boundary
− (.)XLPE XLPE inclusions/flakes

1. Introduction

Recycling has recently increased considerably as environmental awareness rises; yet, this
remains insufficient since only 34.5% of municipal waste was properly recycled in 2012, as
per the facts and figures of the US Environmental Protection Agency (EPA) [1]. An actively
researched method of recycling plastics consists of using these as replacement for natural ag-
gregates in concrete mixtures. One of the most widely discussed plastic aggregate-replacement
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is polyethylene terephthalate (PET) waste. Several previous works have shown that plastic-
modified mixtures have lower overall stiffness, compressive strength and density, considering
that traditional aggregates are characterized by typically larger such properties [e.g. 2, 3].

An interesting advantage of this plastic-waste recycling approach is the added benefit of
improved thermal insulation, as discussed by Marzouk et al. [4] who studied PET aggregates
in concrete mixtures. The study furthermore suggests that durability factors increase with the
addition of PET, since the degradation of plastics is slow. Subsequent studies confirmed this
hypothesis [e.g. 5, 6] by showing a reduced overall thermal conductivity. It is however important
to note that the drop in thermal conductivity observed at a given replacement ratio depends
in fact on the shapes of the inclusions [6]. Besides, despite addressing various geometries,
previous works represent little data and therefore fail to establish a clear trend in the thermal
effect and behavior of plastic aggregates in concrete mixtures. A statistical approach is thus
retained in the current study: 30 different two-dimensional finite element simulations are run,
at the mesoscale, for each volume fraction of inclusions considered, to build a representative set
of data, from which clear conclusions can be drawn.

Cross-linked polyethylene (XLPE) is produced by forming molecular cross-links in the
micro-structure of polyethylene to improve its physical and mechanical properties, including
its stiffness and strength. XLPE is extensively used in the industry for its superior performance,
including in firefighting systems, hot water and sanitary piping, and for the insulation of elec-
tric cables [e.g. 7, 8]. The main drawback of XLPE corresponds to the increased difficulty to
recycle thermosets. Replacing natural aggregates in concrete mixtures with XLPE waste shreds
can thus be considered as a suitable method to reuse this type of plastic waste. This work
complements our studies estimating the effect of XLPE shreds on the mechanical properties of
XLPE-modified mixtures [9]. It models the effect of replacing aggregates by chopped XLPE
flakes on the thermal insulation of the resulting concrete mixture.

2. Modeling

2.1. Computational domain and governing equation

In this work, we simulate the conductive heat transfer in a two-dimensional cross-section of
a 5 cm thick and 10 cm high concrete wall. The wall’s dimensions are retained following a
set of preliminary iterations conducted to insure that the variability on the equivalent properties
determined from the simulations would be suitably low. A 2D approach is adopted on the
grounds that:

• Large depths (in the third dimension) are usually employed in walls while inhomogeneities
in the meso-structure are distributed evenly, which justifies the assumption that the heat
fluxes along the third dimension even out.

• Given the wall dimensions, particle size-distributions and volume fractions involved in
this work, it is assumed that artificially constraining the flow of heat to the plane of the
model would not make the preferential paths of heat conduction significantly longer than
these could be in three dimensions.

The differential equation governing the transfer of heat in steady-state is given by:

∂

∂x

(
k
∂T

∂x

)
+

∂

∂y

(
k
∂T

∂y

)
= 0, (1)

where T is the temperature field and k the local thermal conductivity.
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Essential boundary conditions are prescribed on the right edge of the wall, i.e. TRight =
10◦C at x = 5 cm, whereas natural conditions are applied to the remaining boundaries: a
uniform heat flux qLeft = 500 W/m2 is applied across the left edge of the wall, while the upper
and lower boundaries are thermally insulated. The thermal conductivities of the individual
material components retained in this work are: kmortar = 1.73, kaggregates = 2.70 and kXLPE =
0.45 W/(m.◦C) for the mortar, the aggregates and the XLPE inclusions, respectively [10–16].

This boundary value problem is solved numerically by means of a finite element scheme
implemented on the commercial software Matlab. To this aim, the domain is discretized using
typical four-node (linear) quadrilateral finite elements of size 0.25 mm. The mesh was retained
following a convergence analysis considering the size of the particles in the system.

2.2. Meso-structure generation

0 5 10 15 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Target Distribution

Simulated Distribution

Figure 1 : Target and simulated cumulative size-distribution of aggregates.

The aggregates are added selectively inside a homogeneous mortar, one after another, fol-
lowed by the inclusions. The algorithms for generating the natural aggregates and the XLPE
flakes are similar. Briefly, these operate as follows:

1. The total size-range [Smin, Smax] of aggregates and inclusions is divided into sub-ranges
[Sk, Sk+1] of aggregate diameters (S = D) and inclusion lengths (S = L). Each sub-
range is characterized by a corresponding target area fraction āf (k) determined from a
given cumulative size-distribution, as shown in Figure 1, for the aggregates. Sub-ranges
are filled in order of decreasing particle size. While filling the sub-range [Sk, Sk+1], par-
ticles of size S ∈ [Sk, Sk+1] are randomly generated and placed, one after the other, and
the area fraction af (k) is continuously updated.

2. Following the random selecton of a particle’s size, the coordinates of its centroid x and y,
and a factor α ∈ [0, 1] are also picked randomly, so as the particle is inside the domain.
The factor α concerns aggregates only: the size of an aggregate’s trace in the plane of the
wall’s cross-section is given by d = αD.

3. A test is performed to reject any new particle that overlaps with the ones already in place.
This is practically achieved by comparing the number of mortar nodes inside the particle’s
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projected location (A), to the total number of nodes inside the same (B). If A and B are
equal, the projected location contains no previous particles and it can thus be considered.
Otherwise, step (2) is repeated until the condition is satisfied.

4. The area fraction af if updated when the new particle is retained/accepted.

5. Only particles achieving af (k) ≤ 1.01āf (k) are accepted. This forces the random size-
distribution to fit within 1% of the prescribed distribution mentioned in step (1). The
particle is otherwise rejected and the algorithm goes back to step (2).

6. When af (k) ≥ āf (k) the algorithm starts filling the next sub-range of smaller size parti-
cles.

2.3. Component proportions and simulation plan

The control concrete mixture retained contains 1375 kg/m3 of mortar (including cement,
sand and fine aggregates) and 985 kg/m3 of coarse aggregates, characterized by a density of
2600 kg/m3. The control mix is modified by replacing an increasing proportion of the coarse
aggregates by an equivalent volume of XLPE inclusions whose density is 920 kg/m3. The mass
of coarse aggregates in a modified mixture is thus given by:

maggregates = 985− 2600

920
mXLPE. (2)

In this work, the total mass of XLPE inclusions is varied from 0 to 230 kg/m3, by increments
of 10 kg/m3, which corresponds to a total of 24 cases of XLPE content. In each case, 30 different
random aggregate and inclusion structures are generated and a similar number of finite element
simulations are run to build a statistical database of equivalent homogenized thermal properties.
This corresponds to a total of 720 simulations.

3. Numerical results

3.1. Temperature distributions

The random distribution of aggregates and XLPE inclusions inside the mortar phase, as
generated by the algorithm presented in section 2.2., is illustrated for two selected examples, in
Figure 2. The mortar appears in dark blue, the aggregates in yellow, while XLPE inclusions are
shown in aqua blue. It can be noted that 190 kg/m3 of XLPE corresponds to an area fraction of
af = 0.198.

The temperature fields corresponding to the random structures represented in Figure 2 are
also shown in Figure 3. It is clear, in both cases, that the local temperatures are affected by
the presence of particles of different thermal properties than those of the mortar phase. A
closer observation of Figure 3 reveals that the presence of XLPE flakes creates temperature
fluctuations with somewhat sharper contour lines. This can be attributed to the sharp geometry
of the XLPE flakes combined with their relatively small thermal conductivity. The latter modify
the path of the thermal bridges in the mortar phase to more irregular shapes, hindering the heat
diffusion process.

Figure 4 shows quiver plots of the heat flux vector field defined by q = −k
(
∂T
∂x
i + ∂T

∂y
j
)

,
where i and j correspond to the unit vectors in directions x and y, respectively. It is interesting
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(a) mXLPE = 0 kg/m3 (b) mXLPE = 190 kg/m3

Figure 2 : Random aggregate and inclusion structures for 0 and 190 kg/m3 of XLPE.

(a) mXLPE = 0 kg/m3 (b) mXLPE = 190 kg/m3

Figure 3 : Temperature fields for 0 and 190 kg/m3 of XLPE (cases of Fig. 2).
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to observe that thermal bridges form in the mortar and across the more conductive aggregates,
while the heat flux typically deviates from the low conductivity materials corresponding to the
XLPE inclusions.

(a) mXLPE = 0 kg/m3 (b) mXLPE = 190 kg/m3

Figure 4 : Heat flux vector for 0 and 190 kg/m3 of XLPE (cases of Fig. 2).

3.2. Equivalent Thermal Conductivity

We designate by lx and ly the thickness and the height of the concrete wall, respectively. The
temperature can be averaged over the left boundary of the wall, i.e.

TLeft =
1

ly

∫

y

T (0, y) dy. (3)

The equivalent thermal conductivity of the composite can be determined macroscopically as:

keq =
qLeft · lx

TLeft − TRight
. (4)
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Figure 5 : Equivalent thermal conductivity versus area fraction of XLPE inclusions.
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The equivalent thermal conductivities keq calculated according to equation (4) for the 720
simulations performed in this work are presented in Figure 5. For each area fraction of XLPE
content, af (XLPE), the average value of keq is plotted, with error bars showing the standard
deviation, over 30 simulations. The thermal conductivity of the wall drops as the proportion of
XLPE inclusions is increased in the mixture. Replacing traditional aggregates by an equivalent
volume of a less conductive waste material improves the thermal insulation of the modified
concrete. The dependency of keq on af (XLPE) is clearly linear as it is well fitted by a straight
line corresponding to the rule of mixtures.

It is also interesting to note that the very small standard deviations obtained confirm that the
size of the domain retained for the simulations is appropriate, i.e. of the order of magnitude of
the representative elementary volume.

4. Conclusion

This study addressed the statistical influence of partially replacing typical aggregates in con-
crete mixtures by recycled XLPE flakes, on the thermal insulation of the modified concrete.
This was achieved by means of a large number of 2D finite element simulations. The thermal
properties and the shapes of the inclusions affected the diffusion of heat and led to local and
global changes in the temperature field inside of an XLPE-modified concrete wall. As a result,
the equivalent thermal conductivity of the wall dropped linearly as the area fraction of XLPE
content was increased. The low variability between simulations confirmed that the size of the
model is statistically sound. The results of this work must be confirmed by 3D simulations
taking the third spatial dimension into consideration.
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Résumé - L’incorporation du MCP dans les systèmes de chauffage et de refroidissement a suscité un 

intérêt particulier de nombreux scientifiques, car il permet de stocker et de libérer des grandes 

quantités d'énergie sous forme de chaleur latente. Néanmoins, le problème des MCP reste la recherche 

des méthodes appropriées pour leur intensification thermique et incorporation dans des structures 

fonctionnelles afin d’éviter le problème de fuite lors de la transition solide-liquide. De ce fait, l’enjeu 

majeur est de résoudre ce problème en utilisant des charges conductrices de chaleur et des matrices 

polymères de structure poreuse qui limite la lixiviation en phase liquide. Cet article est subdivisé en 

deux parties. La première partie consiste à étudier principalement la mise en œuvre des composites 

MCP (stables) à base d’Hexadécane, de polyéthylène basse densité PEBD, de polystyrène-b-

poly(éthylène-butylène)-b-polystyrène (SEBS) et du graphite expansé. L'effet de la fraction massique 

du graphite sur la conductivité thermique effective et sur le taux de stockage/déstockage thermique des 

composites a été analysé. Dans la deuxième partie on s’est intéressé à l’étude de la stabilité thermique 

de ces composites. Des cycles thermiques nous ont permis de fournir un premier jugement comparatif 

sur leur capacité à stocker et libérer de l’énergie thermique. Cette première caractérisation a été 

complétée par les analyses ATG. Les résultats obtenus fournissent une base précieuse pour la future 

application pratique de ce type de composites. 

Nomenclature  

Q Quantité de chaleur massique, kJ/kg 

Cp Chaleur spécifique, KJ/kg. °C 

t Temps 

V Volume du composite, mm
3 

e Epaisseur du composite, mm 

T température, °C 

MCP  Matériaux à changement de phase 

m       Masse du composite 

Symboles grecs 

α Diffusivité thermique, mm
2
.s

-1 

λ        Conductivité thermique, W/m.K 

φ        Densité de flux de chaleur, W/m
2 

Indices et exposants 

i Etat initial  

f         Etat final 

Sens  Sensible 

1. Introduction  

L’énergie produite à partir des sources renouvelables est une préoccupation majeure de nos 

jours et les chercheurs du monde entier s’attaquent à la crise énergétique. Les matériaux à 

changement de phase (MCP) sont largement utilisés dans le système de stockage d’énergie 

thermique pour intégrer et gérer une partie de l’énergie renouvelable [1,2]. Les MCP utilisés 

dans ce secteur nécessitent une compréhension et un approfondissement de leur 

comportement thermique d’une part mais aussi une stratégie efficace pour limiter les fuites 

lors de la transition solide-liquide. La limitation des fuites en phase liquide peut se faire par 

l’incorporation du MCP dans des matrices polymères poreuses [3]. Une large gamme des 

polymères « poreux » ont été utilisés comme matrices supports ; ex. les polyacrylates, les 
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polyoléfines, les copolymères à bloques styréniques, les polysaccharides et les polyuréthanes 

[4]. Dans ce travail, en raison de leurs propriétés physiques favorables et de leur affinité 

chimique avec les MCP organiques, nous nous sommes intéressés aux composites MCP à 

base de polyoléfines (PEBD) et des élastomères thermoplastiques (SEBS) [5]. L’objectif de la 

présente étude consiste d’une part à la préparation des composites à base de l’hexadécane, 

polyéthylène à basse densité (PEBD), polystyrène b-poly(éthylène-butylène)-b-polystyrène 

(SEBS) et du graphite expansé (GE). Le PEBD a servi comme un matériau support solide 

alors que l’élastomère présente une bonne absorption et « encapsulation » de l’hexadécane. Le 

GE est utilisé pour améliorer l’intensification thermique. D’autre part, une étude 

expérimentale du comportement thermique des composites ainsi leurs stabilités thermiques 

ont été effectuées avec succès. Sur la base des résultats obtenus, on peut conclure que les 

composites considérés possèdent un potentiel de stockage d'énergie thermique et ouvrent un 

vaste champ d'application très intéressant pour le stockage de chaleur latente. 

2. Etude expérimentale 

2.1. Matériels 

Le MCP utilisé dans cette étude est l’hexadécane (C14H34) de la famille des alcanes, fourni 

par Sigma Aldrich dont la température de fusion est de 18°C avec une pureté de 99%. Le 

SEBS (Kraton G1650 M) est un copolymère tri-bloque du styrène et éthylène/butylène. Le 

PEBD dont les particules sont de taille < 40μm et le graphite expansé (GE) est fourni par 

Sigma Aldrich. 

2.2. Préparation des composites 

Le processus de fabrication des composites est présenté dans la Fig.1. Tout d’abord, 

l’hexadécane est dissous dans le toluène à 80°C, puis le SEBS et le PEBD sont ajoutés à la 

solution jusqu’au ce que le mélange soit homogène. Le graphite est ensuite ajouté 

progressivement. La sonification a été ensuite appliquée pendant 30min à 100 W pour 

décomposer les agrégats du graphite et assurer une dispersion homogène des charges 

conductrices dans le mélange. Afin d’évaporer le solvant, le mélange résultant est laissé sous 

hotte à une température de l’ordre de 120°C. Après, le composite est encore séché dans une 

étuve pendant une nuit à 130°C. Enfin, le mélange est pressé à chaud à 130°C pendant 10 min 

dans un moule en acier de dimension 45 mm* 45mm*6mm en utilisant une presse thermique. 

La composition des échantillons est résumée dans le Tableau 1. 

 

Figure 1 : Schéma du processus de fabrication des composites MCP 
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 Hexadécane SEBS PEBD GE           Volume             Masse 

     wt%  wt% wt% wt%         mm
3 

                 g 

Comp1 75 15 10 0              45*45*5.70       9.207 

Comp2 

Comp3 

75 15 9 1              45*45*5.64       9.052 

75 15 5 5              45*45*6.01       9.808 

Tableau 1 : Composition des échantillons préparés 

2.3.  Les techniques de caractérisation 

2.3.1. Méthode du hot Disk (TPS 2500S) 

La méthode de source plane en régime transitoire (HOT DISK) est la plus pratique pour la 

mesure des propriétés thermo-physiques. Cette méthode est basée sur l’utilisation d’un 

capteur plan chauffé de manière transitoire. Ce capteur est constitué d’un conducteur en forme 

de double spirale qui a été gravé d’une fine feuille de métal (Nickel), il est utilisé à la fois 

comme une source de chaleur et un capteur de température [6]. Cette sonde est encastrée entre 

deux échantillons identiques et de mêmes dimensions (45mm*45mm*6mm). De ce qui 

précède, il est important de noter que la taille des surfaces de l’échantillon doit être 

sensiblement plus grande que le diamètre du capteur de la Hot Disk. Dans notre cas, une 

puissance constante (20mW) a été appliquée pendant (20s) et la chaleur générée dissipée dans 

la double spirale a été acheminée dans les échantillons, provoquant une élévation de la 

température du capteur et des échantillons. Cet instrument a été utilisé principalement pour 

mesurer les conductivités, les diffusivités thermiques perpendiculaires et parallèles ainsi que 

les chaleurs spécifiques par unité de volume des composites PEBD/Hex/SEBS/GE. 

L’appareil HOT DISK 2500s utilise la méthode de la source plane transitoire, développée 

par Gustaffson, a été effectuer pour des mesures précises de la conductivité thermique et de la 

diffusivité thermique, c'est-à-dire avec une erreur nominale d'environ 5% respectivement [6].  

2.3.2. La plaque chaude gardée (PCGT)  

     D'un point de vue thermique, les méthodes de caractérisation du composites MCP pour la 

détermination des propriétés thermo-physiques pourraient être très différentes. Cependant, les 

méthodes calorimétriques classiques telles que la DSC et l'analyse thermique différentielle 

ATD s'appliquent à de très petites quantités de produits (quelques mg). Cela peut être 

considérablement influencé par les hétérogénéités locales des échantillons. Dans cette étude, 

une méthode des plaques chaudes gardées transitoires (Fig.3), basée sur les mesures des flux 

thermiques échangés et des variations des températures imposées sur les deux faces de 

l’échantillon sont utilisé pour la détermination des propriétés thermo-physiques des 

composites MCP sur plusieurs cycles (fusion et solidification) [5,7].  

    Ce dispositif est constitué des plaques échangeuses isothermes reliées à deux bains 

thermostatés, des résistances chauffantes, des fluxmètres (Φ1, Φ2), des thermocouples (T1, T2) 

et un système d’acquisition. Les capteurs sont connectés à un programme LabVIEW. Le 

composite de forme parallélépipédique est inséré entre deux fluxmètres et deux plaques 

échangeuses. Les données expérimentales sont enregistrées avec un pas de temps de 6s.  

Un échantillon de forme parallélépipédique (45 x 45 x 6 mm
3
) est placé entre deux plaques 

échangeur de chaleur en aluminium isotherme raccordées à des bains thermo-régulés 
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permettant de réguler avec précision la température de l’huile injectée H10 avec une précision 

d’environ 0,1 ° C. Des capteurs de flux de chaleur et des thermocouples (type T) sont placés 

de chaque côté de l'échantillon composite pour mesurer les flux de chaleur (Φ1, Φ2) et la 

température (T1, T2) sur chaque face du composite LDPE / Hexadécane / SEBS/ GE. Les côtés 

latéraux des échantillons étudiés sont isolés par une mousse de polyéthylène expansée (PE), 

ce qui crée un anneau isolant autour de l'échantillon et minimise le transfert de chaleur vers 

l'environnement extérieur. En fonction des consignes programmées et du traitement des 

données, il est possible avec ce dispositif d’étudier la stabilité thermique et de déterminer 

avec précision les quantités de chaleur stockées et déstockées des composites MCP.  

 

Figure 2 : Plaque Chaude Gardée en régime Transitoire (PCGT) 

2.3.3. Analyseur Thermogravimétrique (ATG) 

    La stabilité thermique des composites SEBS/Hex/PEBD/EG a été étudiée par un analyseur 

thermogravimétrique ATG 4000 Perkin Elmer dans une plage de températures allant de 30°C 

à 600°C à une vitesse de chauffage de 20°C/min et sous atmosphère d'azote. 

3. Résultats et discussion  

3.1. Les propriétés thermophysiques des composites  

Comme mentionné précédemment, la méthode du Hot Disk type TPS 2500S, avec une 

précision de ±5%, a été utilisée pour mesurer les propriétés thermo-physiques des 

échantillons.  Le tableau 2 résume les propriétés thermiques de chaque composite à l’état 

liquide et solide ainsi que leurs incertitudes associées. Ces valeurs représentent la valeur 

moyenne de cinq tests pour chaque échantillon. Les conductivités thermiques transverses et 

parallèles sont de même ordre de grandeur. Les figures 3 et 4 montrent la conductivité et la 

diffusivité thermique effectives des échantillons pour différentes fractions massiques du GE et 

à différentes températures : (T= 22°C, MCP en phase liquide ; T= 14°C, MCP en phase 

solide). Evidemment, on constate que la conductivité ainsi la diffusivité thermique augmente 

presque linéairement avec la fraction massique du GE. En conséquence, la conductivité 

thermique des composites PEBD/Hex/SEBS/GE passe de 0,1948 W m
-1

 k
-1 

à 0.2626 W m
-1

 k
-

1
 lorsque la fraction massique du GE augmente de 1% à 5%, soit 1,05 et 1.48 fois plus élevé 

que celle de l’échantillon de référence PEBD/Hex/SEBS (0,1846 W m
-1

 k
-1

). L’augmentation 
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était attendue, car le graphite expansé possède une conductivité thermique plus importante 

que celle de la matrice PEBD/SEBS associée à l’Hexadécane. L’intensification de la 

conductivité thermique induite par l’ajout du graphite est calculée selon le rapport suivant :  

                           Intensification = (λ- λ
*

m)/λ
*

m                                                                         (1) 

Avec λ et λ
*

m sont les conductivités thermiques des composites avec et sans graphite expansé, 

respectivement. 

L’intensification calculée de la conductivité thermique des composites augmente de 5,5% à 

42.5% avec l’augmentation de la fraction massique du GE. Cela peut être expliqué par la 

présence d’une structure poreuse stratifiée bidimensionnelle qui peut former un réseau 

thermo-conducteur lorsque le graphite expansé est ajouté progressivement au mélange 

PEBD/Hex/SEBS, entraînant ainsi une augmentation de la conductivité thermique du 

composite [8]. Ces capacités calorifiques à l’état solide et liquide pour chaque composite sont 

reportées dans le tableau 2. Ces valeurs seront utiles pour la détermination de la chaleur 

latente apparente des échantillons. 

 

 λ  α  Cp  Erreur 

W.m
-1

.K
-1

 mm
2
/s KJ/kg. °C  % 

 Liquide     Solide Liquide    Solide  Liquide    Solide  

Comp1 0,1846      0,1913 0,1213     0,1342 1.948       1.866 ±5 

Comp2 

Comp3 

0,1948      0,2029 0,1285     0,1383 1.974       1.927 ±5 

0,2626      0,2693 0,1412     0,1545 2.281       2.032 ±5 

Tableau 2 : La conductivité, la diffusivité thermique et la capacité calorifique des 

composites 
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Figure 3 : Conductivités thermiques des 

composites à différentes températures et 

différentes fractions massiques du GE. 
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Figure 4 : Diffusivités thermiques des 

composites en fonction de la fraction massique du 

GE. 

     D'après les résultats ci-dessus, il est connu que le GE avec une conductivité thermique 

élevée et une grande surface spécifique est un additif prometteur pour l'amélioration de la 

performance thermique. Alors qu’avec 5% de GE on n’arrive pas à une grande amélioration 

de la conductivité thermique. L’intensification des échantillons reste encore faible pour une 

performance thermique recommandable [9], mais, d’après ce travail, nous pouvons mesurer 
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l’impact positif que pourra jouer le GE dans l’intensification de l’échange thermique et la 

cinétique du stockage déstockage de l’énergie thermique des échantillons. 

3.2. Etude de la cinétique de stockage/ déstockage   

3.2.1. Méthode  

La chaleur latente élevée est parmi les principaux critères pour le choix du MCP dans 

l’application du stockage d’énergie thermique. Le principe de cette méthode utilisée consiste 

à calculer la quantité de chaleur totale stockée (ou déstockée) entre deux états thermiques 

stables de 10°C à 32°C (ou de 32°C à 10°C). Entre ces deux états, le composite MCP stocke 

de la chaleur sensible (Q sens) et de la chaleur latente (Lm).  

 ).(.
.

1
TiTfCpdt

e
Qtot

tf

ti

 


 (2) 

Où Δφ : la différence de flux mesurée à chaque pas de temps d'acquisition, dt: le délai entre 

chaque acquisition, ρ : la masse volumique de l’échantillon et e: l'épaisseur de l'échantillon. 

3.2.2. Cycles thermiques 

Un test de cyclage thermique (10°C à 32°C) a été réalisé pour étudier la stabilité thermique 

des composites. Une grande quantité de chaleur est stockée lors du passage d’un état solide à 

un état liquide. La figure 5 présente l’évolution des flux (Φ1, Φ2) et des températures  (T1, T2) 

de part et d’autre de l’échantillon pendant deux cycles de chauffage et de refroidissement 

durant une période de 3,5 heures. Au début du test, le composite est maintenu à 10°C, qui est 

inférieure à la température de fusion de l’hexadécane pur. Ensuite, il est chauffé à 32°C ((a), 

(c)). Entre ces deux états isothermes, le composite stocke de la chaleur sensible et de la 

chaleur latente. Il faut noter ici qu’un temps de stabilisation doit être respecté après chaque 

rampe de la température de consigne des cryostats. Ce temps a permis au composite d’évoluer 

vers son état d'équilibre thermique. Ainsi, les flux de chaleurs deviennent nuls. Dès que 

l'échantillon atteint son état d'équilibre, le processus de déstockage se déclenche. Enfin, le 

composite est refroidi jusqu'à ce qu'il atteigne une température initiale ((b), (d)). Au cours de 

cette évolution thermique, une grande quantité de chaleur a été stockée et libérée par le 

matériau. De ce fait, la quantité de chaleur totale peut être calculée quatre fois pendant le test. 

Le tableau 3 résume les résultats trouvés pour chaque composite. À chaque cycle, il convient 

de noter qu’il n’y a pratiquement aucun changement significatif dans la quantité de chaleur 

stockée et libérée par les composites. Nous pouvons remarquer d’après le tableau 3 que la 

quantité de chaleur stockée/libérée par les composites PEBD/Hex/SEBS est influencée par 

l’addition de faibles quantités de graphite expansé.  

 

 cycles Energie stockée Energie déstockée différence 

  kJ/kg kJ/kg kJ/kg 

Comp1 (0% GE) 1 172.92 172.72 0.20 

2 172.49 172.23 0.26 

Comp2 (1% GE) 

 

Comp3 (5% GE) 

1 180.83 180.10 0.73 

2 180.60 180.14 0.46 

1 182.72 182.38 0.34 

2 182.29 182.19 0.10 

Tableau 3: Quantité d’énergie emmagasinée et libérée à chaque cycle. 
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Figure 5 : Evolution de la densité de flux et de la température pour une variation cyclique de 

la température de 10 à 32 ° C,  comp 3 (5% GE). 

3.3. La stabilité thermique des composites MCP : PEBD /Hex /SEBS/ GE 

L’analyseur thermogravimétrique (ATG) a été utilisé pour l’étude de la stabilité thermique 

des composites préparés dans une plage de températures de 30°C à 600°C à une vitesse de 

chauffage de20°C/min sous atmosphère d’azote. Les courbes d’ATG du PEBD, SEBS et des 

composites MCP sans et avec graphite expansé sont illustrés par les figures 6.a et 6.b. Comme 

le montre la figure 6.a, la décomposition de SEBS et de PEBD s’effectue en une seule étape. 

Elle commence à 400°C et se termine aux alentours de 550°C. Pour le mélange 

PEBD/Hex/SEBS, la dégradation thermique est composée de deux étapes bien distinctes, 

typiques des mélanges non miscibles, ayant des températures des décompositions 

différentes. La première étape qui débute à 150°C et se termine à 300°C est provoqué par la 

décomposition du MCP. La deuxième étape se produit à une température supérieure à 400°C, 

ce qui représente la dégradation de SEBS et de PEBD. 

    Le même phénomène est observé après l'addition du graphite expansé (figure 6.b). En 

raison de la présence d'une couche de charbon au-dessus de 500 °C, la quantité du GE 

déterminée lors de l'analyse du résidu à 600 °C c'est presque la même quantité initiale d'EG 

ajoutée dans le composite (0.96% pour le comp2 et 5.04% pour le comp3).  
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Figure 6.a : les courbes d’ATG du SEBS, 

PEBD, Hex et du composite PEBD/Hex/SEBS. 
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Figure 6.b : les courbes d’ATG des 

composites PEBD/Hex/SEBS/GE. 
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Ces résultats indiquent que le PEBD, le SEBS, l’Hexadécane et le GE ont été mélangés avec 

succès et que les composites MCP préparés ont une bonne stabilité thermique dans la plage de 

température de fonctionnement puisque la perte de masse est faible (inférieur à 0.3%) à 70°C.  

4. Conclusion 

      Dans le cadre d’un programme de recherche sur l’amélioration du stockage d’énergie thermique 

par l’utilisation de matériaux à changement de phase. Un nouveau composite MCP flexible à base de 

PEBD/Hexadecane/SEBS/ graphite expansé, stable thermiquement a été préparé avec succès. Nous 

avons montré avec la technique de la plaque chaude gardée que l’ajout d’une quantité relativement 

faible d’un conducteur thermique, le graphite, augmente la puissance de stockage. De plus, la présence 

du graphite intensifie le transfert de chaleur au sein des composites. L’analyse ATG a confirmé que les 

composites préparés ont une bonne stabilité thermique dans l’intervalle de température de 

fonctionnement.  Mais avec 5% de GE, la conductivité thermique reste faible pour une application 

recommandable. Les études en cours comprennent l’étude de la flexibilité et la préparation des 

composites avec des fractions massiques supérieures à 5% de graphite expansé. 
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déperditions énergétiques d’une paroi de bâtiment
liées aux ponts thermiques intégrés : essais en régime
permanent et évaluation des incertitudes de mesure
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Résumé - Cette étude porte sur la mesure des propriétés thermiques des ponts thermiques dans
les bâtiments. La méthodologie est testée sur une maquette de mur en laboratoire. Les coefficients
de transmission ψ ou χ de chacun des 3 types de ponts thermiques présents dans la maquette sont
mesurés par thermographie infrarouge en régime stationnaire. Pour cela, le facteur d’impact Itb des
ponts est calculé. Dans la démarche proposée, la connaissance de l’émissivité de la surface n’est pas
nécessaire car seules les températures apparentes sont exploitées. Les expériences ont montré une bonne
reproductibilité ainsi qu’un bon accord avec des simulations numériques. Le calcul des incertitudes a
permis d’identifier les principales sources d’erreur.

Nomenclature

Itb facteur d’impact de pont thermique
Ltb largeur d’influence de pont thermique
R résistance thermique, m2.K.W−1

T température, K
U transmittance surfacique, W.m−2.K−1

u incertitude
Symboles grecs
σsb constante de Stefan-Boltzmann, W.m−2.K−4

φ flux thermique, W
ϕ flux thermique surfacique, W.m−2

ψ transmittance linéique, W.m−1.K−1

χ transmittance ponctuelle, W.K−1

Indices et exposants
1D zone saine, 1D
app apparente
e extérieur
env environnement
i intérieur
ref référence
stat statique
tb pont thermique (thermal bridge)

1. Introduction

L’isolation thermique d’un bâtiment ne peut pas être homogène. La présence notamment
d’ouvrants, de jonctions plancher/mur et de systèmes mécaniques de fixation d’isolants génèrent
des pertes de chaleur supplémentaires. Ces éléments, appelés ponts thermiques, peuvent être à
l’origine de 30% des besoins de chauffage d’un bâtiment [1]. On distingue les ponts thermiques
de liaison (PTL, dus à la structure et à la géométrie du bâtiment) des ponts thermiques intégrés
(PTI, dus à la fixation des matériaux isolants) [2]. C’est la seconde catégorie qui nous intéresse
ici. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une thèse portant sur la mesure des déperditions dûes
aux ponts thermiques par thermographie infrarouge active, c’est-à-dire en sollicitant thermi-
quement la paroi. Les travaux présentés ici sont le fruit d’une étude préliminaire centrée sur la
caractérisation en régime statique des ponts thermiques présents dans une maquette de labora-
toire. Les valeurs mesurées seront utilisées comme références pour la validation de la méthode
en régime transitoire en cours de développement dans le cadre de ces travaux. L’originalité de la
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démarche repose principalement sur le calcul du facteur d’impact Itb (rapport du flux thermique
sur le pont thermique au flux sur une zone saine du mur) uniquement par thermographie sans
connaissance de l’émissivité de la paroi, ce qui diminue les incertitudes de mesure.

2. Dispositif Expérimental

2.1. Présentation de la maquette

Afin de tester la méthodologie de caractérisation des ponts thermiques par thermographie,
une maquette de mur à l’échelle 1/1 a été construite en laboratoire. Comme présenté sur la
figure 1, elle est composée de trois couches. De l’intérieur vers l’extérieur, ces couches sont
en plâtre, en laine de verre et en polystyrène extrudé. La résistance globale du mur est de
2.9 m2.K.W−1. A l’intérieur de la couche de laine de verre sont insérés des matériaux plus
conducteurs afin de générer des ponts thermiques. On y trouve des éléments classiquement ren-
contrés dans les systèmes d’isolation par l’intérieur : un montant en bois, un rail métallique
et deux chevilles métalliques. Un certain nombre de thermocouples (type-K) et de flux-mètres
sont disposés à l’intérieur de la maquette et de la garde pour suivre l’évolution des températures
et flux de chaleur.

De plus, une résistance chauffante plate est disposée à l’arrière de la maquette. Elle permet
de créer un gradient thermique nécessaire à la visualisation des ponts thermiques. Enfin, l’en-
semble est disposé dans une garde en polystyrène expansé : seule la face avant est apparente.
La maquette est ensuite observée par une caméra thermique. La caméra utilisés est le modèle
SC7000 du constructeur FLIR. Elle possède un capteur refroidi matriciel de 320 × 256 pixels
sensible dans la bande 7.7-9.2 µm et de sensibilité 20 mK.

Figure 1: Présentation de la maquette utilisée (dimensions en mm)

2.2. Images thermiques

Les figures 2a et 2b montrent la face avant de la maquette, respectivement dans le visible
et dans l’infrarouge. L’image thermique présentée est une moyenne sur plusieurs heures de
mesures en régime stationnaire (obtenue après avoir appliqué une puissance de 25W sur le film
chauffant pendant au moins 24h). Les ponts thermiques sont clairement visibles.

A partir du thermogramme enregistré par la caméra thermique, le profil de température ap-
parente T app au voisinage de chaque pont thermique peut être extrait, comme montré sur la
figure 3.
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(a) Photographie de la maquette dans sa
garde
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(b) Thermogramme de la maquette et zones d’intéret
desquelles sont extraits les profils de la Fig 3

Figure 2: Aperçu de la maquette dans le visible et dans l’infrarouge en régime stationnaire
établi (puissance de chauffe de la résistance : 25W). Les ponts thermiques ainsi qu’un flux-
mètre disposé en surface sont visibles.

Figure 3: Profils de température apparente au voisinage de chaque pont (moyenne sur les zones
d’intéret de la Fig 2b). Le profil sur la cheville est un profil circulaire.

3. Méthodologie

Dans un premier temps, il est nécessaire de connaı̂tre le niveau d’isolation de la paroi sans
pont thermique, caractérisé par le coefficient de transmission thermiqueU (W.m−2.K−1) (norme
NF EN ISO 7345 :2018). Cela permet dans un second temps de calculer les coefficients de trans-
mission lineique et ponctuel des ponts thermiques ψ et χ.

3.1. Calcul du coefficient de transmission thermique U

Le coefficient U d’une paroi est donnée par :

U =
1

Rsi +Rmur +Rse

(1)
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avec Rsi = 0.13 m2.K.W−1 et Rse = 0.04 m2.K.W−1 les résistances superficielles intérieure et
extérieure (valeurs extraites de la norme ISO 14683 :2007) et Rmur la résistance thermique de
la paroi. En régime stationnaire, cette dernière est égale au rapport du flux ϕstat sur la différence
de température entre les deux faces ∆Tstat. En pratique, le flux et la température en face avant
ont été mesurés grâce à un flux-mètre disposé sous la couche de plâtre car les mesures de flux
en surface étaient trop bruitées. La résistance thermique de la couche de plâtreRgypse n’est ainsi
pas calculée mais supposée connue (elle ne représente que 2% de la résistance du mur). Il vient :

Rmur = Rgypse +
∆Tstat
ϕstat

(2)

3.2. Calcul des coefficients de transmission des ponts thermiques

Les coefficients ψ et χ désignent respectivement les coefficients de transmission linéiques et
ponctuel des ponts thermiques [2]. En régime stationnaire, le coefficient ψ s’écrit :

ψ =
φtb

Lz ×∆Tie
(3)

qui s’exprime également par :

ψ = Ltb(Utb − U1D) (4)

Figure 4: Illustration du flux supplémentaire
φtb dû au pont thermique

Avec φtb le flux thermique additionnel uniquement dû au pont (comme illustré sur la figure 4),
∆Tie la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment et Lz la dimension
transversale. Utb est le coefficient de transmission surfacique moyen intégrant le pont thermique
et U1D le coefficient au niveau d’une zone saine de la paroi, exempte de pont thermique. Ltb
correspond à la largeur de la zone d’influence du pont thermique (les transferts sont supposés
1D en dehors de cette zone). Asdrubali et al. ont introduit le facteur d’impact [3] :

Itb =
Utb
U1D

statique
=

ϕtb
ϕ1D

(5)

Ainsi, les coefficients de transmission linéaire et ponctuel de pont thermique peuvent s’écrire
en fonction de trois paramètres :

ψ = LtbU1D(Itb − 1) (6)
χ = StbU1D(Itb − 1) (7)

Avec Stb la surface d’influence du pont thermique ponctuel. On considère ensuite l’hypothèse
suivante :

Itb =
ϕradtb

ϕrad1D

(8)

Cette équation est vraie si la température de l’air est égale à la température moyenne de l’en-
vironnement radiatif (hypothèse réaliste en intérieur) et si les coefficients d’échanges convectif
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et radiatif sont supposés uniforme sur la paroi (hypothèse réaliste également grâce aux faibles
différences de température entre le pont thermique et la zone saine). L’émissivité de la paroi
doit également être uniforme. L’intérêt de faire cette hypothèse réside dans le fait que la mesure
d’un flux radiatif avec une caméra thermique est directe et plus précise que celle d’un flux total.
En effet, le flux radiatif s’expriment facilement en fonction des températures apparentes et ne
dépend pas de l’émissivité de la paroi considérée :

ϕrad = σsb
[
(T app)4 − (T appenv )4

]
(9)

avec σsb la constante de Stefan-Boltzmann. Les températures apparentes sont celles directement
mesurées par la caméra thermique sans introduction d’émissivité. Il s’agit de la température
qu’aurait un corps noir émettant le même flux radiatif que l’objet considéré. T appenv est aussi
appelé Température d’Environnment Radiatif (environnement considété noir avec un facteur de
forme égal à 1). Ainsi, le facteur d’impact du pont thermique est donné par l’équation 10 :

Itb = ΣP
i=1

T apptb,i − T appenv

T app1D,i − T appenv
(10)

Avec P le nombre de pixels considérés.
Comme illustré sur la figure 5, le rapport des
flux est calculé sur chaque pixel d’un profil
de température apparente issu d’une image
thermique.

Figure 5: Exemple de profils de température
apparente au voisinage d’un pont thermique

3.3. Simulations numériques

Les transferts thermiques dans la maquette ont été simulés par éléments finis grâce au logiciel
COMSOL Multiphysics [4]. Les matériaux utilisés ont été caractérisés en laboratoire, exceptés
les matériaux isolants pour lesquels les données constructeur ont été utilisées. Chaque pont
thermique a été modélisé en 2D avec un modèle spécifique. Grâce aux symétries, seule la moitié
des ponts thermiques est modélisée. Sur les faces avant et arrière, un coefficient d’échange et une
température d’environnement uniforme sont définis. Le domaine est considéré suffisamment
grand (50 cm de large) pour que les transferts soient bien unidirectionnels dans la paroi loin du
pont. Un modèle 3D de la maquette complète a également été réalisé. Ces simulations ont été
comparées avec les résultats expérimentaux.

4. Résultats

4.1. Résultats détaillés

Plusieurs expériences ont été réalisées sur la maquette afin de tester la méthodologie présentée
précédemment. Les mesures ont eu lieu dans deux salles différentes, pour deux orientations de
la maquette différentes et avec des puissances de chauffe différentes dans le but d’évaluer la
reproductibilité de la méthode. Les résultats des estimations sont regroupés sur la figure 6 et
synthétisés dans le tableau 1.

On observe d’abord que la reproductibilité est plutôt satisfaisante : la dispersion des résultats
est de 4% pour le rail en métal et entre 10 et 15 % pour les autres ponts. Les meilleurs résultats
obtenus sur le rail s’explique par un plus important contraste en température de surface que
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pour les autres ponts : la mesure par thermographie est alors plus précise. Par ailleurs, il y a un
très bon accord entre les résultats expérimentaux et les prédictions des simulations numériques.
Cet écart, qui est inférieur à 2%, montre que la méthode n’induit pas de biais significatif dans
l’estimation des coefficients ψ et χ.

Expe 1
Expe 2
Expe 3
Expe 4
Expe 5
Expe 6
Expe 7

x : pont 1
o : pont 2

        simulations

Figure 6: Résultats d’estimation des coefficients de transmission des ponts. Le coefficient est
calculé à deux endroits différents pour chaque pont et pour chacune des 7 expériences (la salle,
l’orientation de la maquette et la puissance de chauffe sont variées). Comparaison avec les
simulations numériques

Unité Mesure Dispersion
(%)

Simulation Ecart relatif
(%)

ψrail W.m−1.K−1 0.0198 4.1 0.0200 −0.9
ψbois W.m−1.K−1 0.0045 15.8 0.0046 −1.2
χcheville W.K−1 0.0011 11.2 0.0012 −0.4

Tableau 1: Résultats détaillés d’estimation de coefficients des ponts thermiques (valeurs
moyennes sur plusieurs mesures). Comparaison avec les simulations numériques

4.2. Incertitudes de mesure

Les incertitudes de mesure sur le coefficient ψ (et similairement sur χ) ont été calculées par
l’équation de propagation où le coefficient ψ est fonction de n paramètres β1 à βn :

u(ψ) =

√√√√
n∑

i=1

(
∂ψ

∂βi
.u(βi)

)2

(11)

La contribution de chaque paramètre sur l’incertitude est détaillée afin d’identifier les plus
grandes sources d’erreur. Le facteur de transmission ψ est calculé à partir de trois grandeurs :
Ltb, U1D, et Itb (voir équation 6). Chacune de ces grandeurs dépend elle-même de plusieurs
paramètres. Le tableau 2 présente l’ensemble des quantités utilisées dans le calcul de ψ. Un
facteur d’élargissement de 1 a été considéré. Les valeurs nominales et les incertitudes sur chacun
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des paramètres sont indiquées. On considère ici l’exemple du rail métallique. La largeur Ltb du
pont thermique considéré est définie par :

Ltb = Np ×
Lref
Nref

(12)

où Np est le nombre de pixels sur l’image thermique. Un élément de longueur Lref connue est
disposé dans le champ de vision de la caméra. Le nombre de pixels Nref correspondant permet
de définir la résolution spatiale de l’image. Enfin, la répartition des incertitudes, détaillée sur la
figure 7, permet d’identifier les plus grandes sources d’incertitudes.

ψ = LtbU1D(Itb − 1)
Ltb : Eq 12 U1D : Eq 1 et 2 Itb : Eq 10
Lref = 1200± 1mm ψstat=11.7W.m−1.K−1 ± 3% ∆T apptb = 0.91± 0.02◦C
Nref = 230± 3 ∆Tstat = 31.4± 0.5◦C ∆T app1D = 0.52± 0.02◦C
Np = 40± 1 Rgypse = 0.056 SI ± 10%

Tableau 2: Données d’entrée du calcul d’incertitudes sur ψ : rappel des équations, ainsi que les
valeurs nominales (sur l’exemple du rail métallique) et incertitudes de chaque paramètre

4%

96%

62%

33%

4%

44%

56%

17%

24% 59%

Figure 7: Contribution relative de chaque grandeur dans le calcul d’incertitude sur ψ. Pour une
grandeur Y fonction de paramètres βi, la contribution de chaque paramètre à l’incertitude sur
Y est donnée par :

∣∣∣ ∂ψ∂βi .u(βi)
∣∣∣

On observe que la majeure partie de l’incertitude sur la mesure de ψ provient du calcul
du facteur d’impact Itb et donc des images thermiques. Une erreur sur Ltb ou U1D est moins
impactante sur la mesure de ψ. Il est important de noter que ces résultats ont été obtenus grâce
à l’emploi d’une caméra thermique refroidie. L’utilisation d’une caméra à micro-bolomètres
diminuerait le rapport signal sur bruit des images thermiques et augmenterait les incertitudes de
mesure.
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Figure 8: Incertitudes de mesure sur les coefficients de transmission des ponts thermiques. La
contribution des paramètres Ltb, U1D et Itb est détaillée

5. Conclusion

Dans le cas des pont thermiques intégrés, la thermographie infrarouge peut être utilisée
comme outil de quantification. En régime stationnaire, les images thermiques permettent de
calculer un facteur d’impact des ponts Itb qui est un rapport de flux thermiques. L’approche
proposée ici s’affranchit de la connaissance de l’émissivité de la paroi en calculant le facteur Itb
uniquement à partir des températures apparentes mesurées par thermographie. Les coefficients
de transmission linéique et ponctuel ψ et χ sont ensuites calculés. Les mesures réalisées sur une
maquette de laboratoire montrent que la méthode est répétable et précise : un écart de seulement
2% a été observé par rapport aux résultats de simulations numériques. L’incertitude de mesure
relative est au maximum de 30%. Cette valeur peut paraı̂tre importante mais est expliquée par
les très faibles valeurs des coefficients ψ et χ sur les ponts étudiés (0.0045 W.m−1.K−1 et
0.0011 W.K−1 pour les valeurs les plus faibles). Enfin, les données extraites des images ther-
miques ont été identifiées comme les plus grandes sources d’incertitude. L’étude présentée ici
n’a pas vocation a être appliquée in-situ. Les valeurs déterminées ici serviront de références
pour le calcul des déperditions dans les ponts thermiques des méthodes en régime transitoire
actuellement en cours de développement.
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Résumé - Cette communication traite du raccord de modèles réduits modaux calculés indépendamment
les uns des autres (sous-structuration non conforme). L’approche proposée s’inspire de la méthode des
joints écrite initialement pour les éléments finis, et adaptée ici au formalisme modal. Pour cela, des
nouvelles fonctions de couplage aux interfaces sont introduites. Cette communication fait suite aux
travaux présentés l’an dernier au congrès de la SFT, en l’étendant au cas tridimensionnel. Un exemple
réaliste illustre la méthode.

1. Introduction

Lors de la conception de cartes électroniques, les industriels utilisent d’un circuit à l’autre
des composants standardisés, certains pouvant être assez complexes. La création de modèles
réduits caractérisant le comportement thermique de ces entités, et leur archivage dans des bi-
bliothèques, présente alors un grand intérêt. Leur utilisation des centaines, voire des milliers de
fois permet de vite rentabiliser le temps nécessaire à leur création, et d’obtenir des modèles de
cartes très sobres en temps de calcul. Parmi les méthodes utilisées pour créer de tels modèles
réduits, les méthodes modales consistent à rechercher la solution sous la forme d’une somme
pondérée de champs élémentaires, appelés modes. Ces modes sont calculés en résolvant nu-
mériquement un problème aux valeurs propres. La méthode de sous-structuration modale, dé-
veloppée au sein de l’équipe Thermique et Énergétique du LMEE [1], est une extension des
méthodes modales classiques permettant de décomposer le système en entités élémentaires (les
sous-structures), de calculer les modes de chacune de ces entités à partir d’un maillage, puis de
les rassembler pour résoudre le problème d’origine. Cette méthode offre d’intéressantes poten-
tialités puisque les systèmes électroniques peuvent être vus comme un empilement hiérarchisé
de sous-structures, et permet en théorie le couplage de modèles modaux créés indépendamment.
Cependant, l’utilisation d’une bibliothèque de composants réduits par cette méthode impose de
pouvoir traiter des systèmes où les interfaces entre les différentes sous-structures présentent des
maillages non-conformes, puisqu’elles ont été maillées indépendamment. Pour cela, nous avons
associé à la méthode de sous-structuration modale la méthode des joints [2] qui a pour particu-
larité de ne pas imposer la continuité de la solution numérique sur les interfaces, ce qui permet
de pouvoir résoudre les équations localement, et donc de recourir à différents maillages de part
et d’autre de ces interfaces. Nous avions présenté une preuve de concept à travers un exemple
rudimentaire en deux dimensions [3]. Nous présentons dans cette communication un exemple
plus réaliste en trois dimensions.

2. Modèle mathématique

2.1. La méthode des joints

La méthode des joints, ou mortier, a été développée pour résoudre le problème de deux
domaines en contact et dont les maillages ne se raccordent pas [2]. Soit un domaine Ω =
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Figure 1 - Décomposition d’un domaine, définition des frontières, maillage non-conforme

Ω(1) ∪ Ω(2), divisé par une interface Γ. On note ∂Ω = ∪kΣ(k) la frontière séparant Ω du milieu
extérieur (voir figure 1). Sur ce domaine, l’évolution temporelle de la température est modélisée
par l’équation de la chaleur, où Tf représente la température du fluide environnant, κ le tenseur
des conductivités et c la capacité volumique, h étant le coefficient d’échange global :

c
∂T

∂t
= ∇ · κ · ∇T +$ sur Ω (1)

κ · ∇T · n = h(Tf − T ) sur ∂Ω (2)

À ces équations, il faut rajouter les deux conditions de raccord de part et d’autre de l’interface
Γ, la continuité du flux de chaleur et des températures. Ici, on suppose un contact parfait. La
conformité géométrique impose n1,2 = −n2,1, et nous posons arbitrairement n = n2,1.

κ(1) · ∇T (1) · n = κ(2) · ∇T (2) · n = ϕ (3)

T (2)|Γ − T (1)|Γ = 0 (4)

La formulation variationnelle faible de l’équation (1) s’écrit en intégrant sur les domaines
Ω(k) et en multipliant par une fonction test g(k) ∈ H1(Ω(k)), qui est ici l’espace fonctionnel
adapté dans lequel nous recherchons la solution.

∑

k=1,2

∫

Ω(k)

c(k)∂T
(k)

∂t
g(k) = −

∑

k=1,2

∫

Ω(k)

∇T (k) · κ(k) · ∇g(k) +
∑

k=1,2

∫

Ω

$(k)g(k)

+
∑

k=1,2

∫

Σ(k)

κ(k) · ∇T (k) · n(k)g(k)dσ +
∑

k=1,2

∫

Γ

κ(k) · ∇T (k) · nk,l g(k)dσ (5)

Le terme intégral sur la frontière extérieure ∂Ω s’exprime classiquement à l’aide de l’Eq. (2).
En revanche, à l’interface de couplage, le flux devient une nouvelle variable. En utilisant la
continuité du flux de chaleur à l’interface de raccordement (Eq. (3)), l’Eq. (5) se réécrit :

∫

Ω

c
∂T

∂t
g = −

∫

Ω

∇T · κ · ∇g +

∫

Ω

$g +

∫

∂Ω

h(Tf − T )gdσ +

∫

Γ

ϕJgKdσ (6)

où l’on a défini le saut de fonction test JgK = g(2)|Γ − g(1)|Γ. Le flux de conduction, en tant
qu’inconnue supplémentaire, est exprimé sur la base de nouvelles fonctions :

ϕ =
∑

i

ϕiφi(x) (7)
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où les φi(x), que nous appellerons “fonctions mortier”, sont des fonctions spatiales à préci-
ser ultérieurement. La continuité de la température (4) est imposée au sens faible, le saut de
température à l’interface devant être orthogonal aux fonctions mortiers :

∫

Γ

JT KΓ φi(x) = 0 (8)

Le nom de la méthode des joints vient du choix de l’une des deux frontières situées de part
et d’autre de chaque interface en tant que frontière mortier, l’autre frontière étant alors appe-
lée frontière non-mortier. Les fonctions φ sont ensuite définies sur la frontière non-mortier.
L’équation (8) a la particularité de ne pas forcer la continuité de la solution numérique sur les
interfaces, ce qui permet de pouvoir résoudre les équations localement, et donc de recourir à
différents maillages de part et d’autre de ces interfaces.

2.2. Applications aux méthodes modales

Nous cherchons la température comme une somme pondérée de fonctions élémentaires. Afin
d’assurer la continuité aux interfaces, nous calculons deux bases. La première est issue du pro-
blème aux valeurs propres de Dirichlet [4] (température imposée nulle aux frontières). La se-
conde est issue du problème aux valeurs propres de Steklov [5]. On désigne respectivement par
(V D, λD) et (V S, λS) les couples formés par le mode propre et sa valeur propre associée pour
les problèmes de Dirichlet et de Steklov :

Ω −∇ · κ · ∇V D = λD c V D ∇ · κ · ∇V S = 0
∂Ω V D = 0 κ · ∇V S · n = λS ζ (x) S, S = V S

∣∣
∂Ω

(9)
Les modes de Dirichlet étant insuffisants pour reconstruire la solution sur les bords, on leur
adjoint les modes de Steklov qui permettent de reconstituer l’hétérogénéité des conditions aux
limites. Le coefficient de Steklov ζ (x) est une fonction spatiale, dont la valeur est choisie de
façon à compenser les variations de conductivité dans le cas de matériaux hétérogènes. La
température est alors cherchée comme

T (x, t) =
∑

i

V D
i (x)xD

i (t) +
∑

j

V S
j (x)xS

j (t) (10)

Avec cette formulation, les inconnues du système deviennent les coefficients de pondération xD
i

et xS
j , appelés états d’excitation.

Les flux sont aussi cherchés comme une décomposition sur une base de fonctions (voir Eq.
(7)). Plusieurs options sont envisageables pour ces fonctions. En nous inspirant de l’allure des
fonctions mortier présentées dans de nombreuses publications ([6] par exemple), nous avons
choisi d’exprimer les flux sur une base de Neumann :

−∇2φ = λφ sur Γ | ∇φ.n = 0 sur ∂Γ (11)

où ∂Γ est la frontière de l’interface de contact.

Pour trouver les équations des états des modes propres de Dirichlet et de Steklov et des flux,
il suffit de remplacer dans (6) et (8) la température et le flux respectivement par leur expression
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(7) et (10) et d’utiliser comme fonctions tests les modes propres de Dirichlet-Steklov ainsi que
les fonctions φ (voir [3] pour plus de détail sur la mise en œuvre mathématique). La structure
du système matriciel ainsi obtenu est très semblable à celle obtenue par la méthode des joints
en éléments finis. La différence essentielle est la dimension des matrices qui est plus faible pour
le modèle modal avec des bases réduites. Le problème matriciel obtenu est un problème dit de
“point-selle”, et est résolu par l’algorithme d’Uzawa. Un schéma d’Euler implicite au premier
ordre est utilisé pour la discrétisation temporelle.

3. Illustration de la méthode

3.1. Création de la bibliothèque de composants

Figure 2 - Schéma des composants électroniques utilisés dans cette étude

Nous commençons par créer une bibliothèque de 4 composants : une puce encapsulée dans
un boîtier QFN16 (composant que nous appellerons par abus de langage QFN16), une induc-
tance, une résistance et une capacité (voir figure 2). Le QFN16 a fait l’objet de nombreuses
études, et une description détaillée est donnée dans [7] par exemple. L’inductance est constituée
de deux broches en cuivre reliées par un solénoïde, en cuivre aussi. La bobine de l’inductance
est enrobée dans un matériau magnétique métallique. Le fil de la bobine dissipe de l’énergie
par effet Joule. Il y a aussi des pertes par hystérésis (le champ magnétique s’inverse périodique-
ment) et par courants de Foucault, et cette puissance sera dissipée dans la totalité du volume.
Les résistances CMS sont constituées d’un substrat isolant, généralement une alumine, et de
broches de connexion en nickel reliées sur le dessus du composant par un fil résistif métal-
lique (ici du ruthenium), protégé par une laque de protection isolante en époxy. La longueur
et l’épaisseur de ce film résistif déterminent la résistance ohmique. La capacité n’est quant à
elle constituée que d’un substrat en alumine relié par des broches en nickel. La dissipation par
effet Joule dans ces composants est extrêmement faible dans le cas considéré ici, et est négligée.

Les modes de Dirichlet-Steklov de chaque sous-structure sont alors calculés indépendam-
ment. La réduction par amalgame nécessite des états de référence [8]. Pour obtenir ceux-ci,
chaque composant est alors posé sur un circuit imprimé élémentaire reprenant le masque d’im-
plantation du composant (la figure 3 montre un QFN16 sur son support élémentaire). Ainsi, il
n’est pas nécessaire de connaitre la structure complète de la carte pour créer la bibliothèque
de composants. Une simulation de référence est alors effectuée sur cet assemblage. A titre
d’exemple, la simulation de référence pour le QFN16 est une réponse à un échelon de puis-
sance avec les paramètres suivants $ = 0.18W , h = 10W.m−2.K−1 et Text = 0◦C. Le champ
obtenu en régime permanent est présenté à gauche de la figure 3. Dans cette phase de réduction,
on sollicite le système sans se soucier du réalisme du niveau de température, ce qui ne sera pas
le cas lors de la phase de simulation. Ici, la valeur importante de la température maximale est
ainsi due au support élémentaire dont les dimensions ne permettent pas d’évacuer efficacement
la chaleur. Le calcul du modèle réduit du QFN16 a pris en tout 470 s, 340 s pour le calcul de la
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Figure 3 - Boîtier QFN16 posé sur un support élémentaire - Écart entre différents modèles réduits et la
solution éléments finis en fonction de la réduction du flux

base, 100 s pour le calcul de la simulation de référence et 30 s pour la procédure d’amalgame.

Deux choix s’offrent alors à nous pour l’affectation des côtés mortiers : côté circuit imprimé
(on utilisera l’acronyme anglais PCB) ou côté composant. Dans l’objectif de créer une biblio-
thèque de composants réduits, le choix logique semble être d’affecter le côté mortier du côté
PCB : on choisit ainsi un découpage conforme, ce qui simplifie la méthodologie 1. De plus,
les fonctions mortiers sont ainsi calculées du côté du composant, et pourront être réutilisées
pour modéliser l’implantation du composant sur un autre endroit de la carte, ou sur une autre
carte. Le choix inverse pousserait à calculer ces fonctions à chaque fois qu’on voudrait utiliser
le modèle du composant 2.

Il y a à présent 2 réductions : la réduction en température sur des modes de Dirichlet-Steklov,
et la réduction du flux à l’interface sur une base de Neumann. Il convient donc d’étudier l’inter-
action de ces deux réductions. Nous présentons à droite de la figure 3 une étude de sensibilité
sur l’écart entre différents modèles réduits du QFN16 et le modèle éléments finis sur la solu-
tion de référence. Nous remarquons qu’avec uniquement 2 fonctions mortiers par interface (soit
36 fonctions mortiers en tout, le masque d’implantation du QFN16 étant constitué de dix-huit
surfaces), l’écart moyen est déjà très faible, puisqu’il est inférieur à 0.1 ◦C sur une plage tempo-
relle de température allant de 0 à 260◦C. L’erreur maximale est trouvée pour un grand nombre
de modes de température et un faible nombre de fonction de flux. Nous remarquons aussi qu’en
fonction du nombre de modes, le comportement n’est pas le même. Pour de petits nombres de
modes (ici 10 et 20), l’erreur est très basse dès le début, décroit rapidement, puis stagne. Pour
10 modes, l’erreur remonte même très légèrement avec le nombre de fonctions mortier. Clai-
rement, ce qui limite ici la convergence n’est pas la réduction du flux, mais la réduction de la
température. Il est donc inutile, voire contre productif, de prendre trop de fonctions mortier.
Inversement, lorsque le nombre de modes gardés est plus important (50 et 100 modes), l’écart
entre les deux modèles décroît monotonement avec le nombre de fonctions mortiers. Ainsi, il y
a bien une corrélation entre la réduction des températures et la réduction des flux.

3.2. Utilisation de la bibliothèque de composants

Pour illustrer les potentialités qu’offre cette méthode, nous créons une carte utilisant plu-
sieurs fois les composants, comme illustré par la figure 4. Les treize composants sont connectés

1. La conformité du découpage ne doit pas être confondue avec la conformité des maillages [2].
2. De manière contre intuitive, les fonctions mortiers sont définies sur le maillage du coté non-mortier.
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par un PCB. Celui-ci est constitué de deux couches en cuivre séparées par une couche de maté-
riau diélectrique. Cinq “vias” (des trous de petite dimension, schématisés en noir sur la figure 5)
traversent le PCB sous chaque QFN16. Ces vias permettent de drainer la chaleur dégagée par le
composant vers la couche en cuivre inférieure qui sert de dissipateur. Les modes de Dirichlet-
Steklov du PCB sont alors calculés. L’obtention des états de référence est réalisée en appliquant
une condition aux limites de flux aux emplacements en contact avec une future dissipation de
chaleur (les zones repérées en rouge sur la figure 5).

Nous conservons 50 modes par sous-structure (PCB compris), et uniquement 2 modes de
Neumann par interface. La carte est représentée par un modèle comportant 828 degrés de liberté,
valeur à comparer aux 260 000 nœuds nécessaire pour la mailler.

Figure 4 - Géométrie du cas traité

Figure 5 - Géométrie du PCB. À gauche, plan des pistes et à droite, coupe de principe du PCB

Cette carte est alors soumise au scénario représenté en figure 6 : les deux puces dissipent
initialement une puissance de 0.18W , et chaque inductance une puissance de 0.1W . Ces puis-
sances sont ensuite multipliées par deux et demi à t = 200 s, reviennent à leur valeur initiale
à t = 300 s, avant d’être finalement multipliées par cinq à t = 500 s. Afin de limiter l’aug-
mentation de température, un ventilateur s’enclenche cinq secondes après chaque augmenta-
tion de la puissance. Ainsi, le coefficient global d’échange passe de 10 à 50 puis finalement
100W.m−2.K−1. La partie droite de la figure 6 représente l’évolution temporelle de la tempé-
rature maximale dans le QFN16. Les élévations brutales de températures correspondent donc à
l’activation des composant, ensuite limitées par l’activation du “ventilateur” (on le voit très bien
entre 205 s et 300 s). Une simulation éléments finis a aussi été effectuée à des fins de compa-
raison. L’écart entre les deux modèles (réduits et éléments finis) est représenté sur cette même
figure. On remarque que sur cette température sensible, l’écart ne dépasse jamais les 0.5%. Le
pic d’écart juste après les changements brutaux de conditions aux limites ou de puissance sont
caractéristiques de la réduction modale : en réduisant, on a enlevé les modes associés aux petites
constantes de temps. Dès lors, il n’est pas étonnant d’avoir un biais sur les dynamiques rapides.
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Par ailleurs, nous ne faisons pas de correction de régime permanent, ce qui explique pourquoi
l’écart entre les deux modèles ne retombe pas à zéro en fin de simulation. Toutefois, l’intérêt

Figure 6 - À gauche, scénario thermique appliqué à la carte ; à droite, évolution de la température
maximale dans le QFN16, et écart sur cette variable avec le modèle éléments finis

des méthodes modales ne se limite pas à la détermination de la température en quelques points,
mais réside dans sa capacité à pouvoir déterminer le champ complet tridimensionnel de tempé-
rature. À titre d’exemple, nous représentons en fausse couleur le champ de température obtenu
par le modèle réduit au bout de 700 secondes de simulation (figure 7). Le régime permanent
montre que les composants passifs (résistances et capacités) sont chauffés via la conduction
dans les pistes. Un gradient de température de l’ordre de 300 K/m est visible sur les quatre
résistances situées à gauche de la carte. La prédiction de ce gradient intéresse particulièrement
les industriels, puisqu’elle va permettre de détecter les contraintes thermo-mécaniques qui ré-
duisent la durée de vie de la carte. La vue de la face inférieure montre aussi que la chaleur se
diffuse dans l’épaisseur de la carte à travers les vias, et donc que la physique est bien respectée
par le modèle réduit jusqu’à ce niveau de détail. De manière plus quantitative, l’écart moyen sur

Figure 7 - Champ de température à t = 700 s obtenu par le modèle réduit

l’ensemble de la carte est de 0.1% pour un temps de simulation de 0.31 s soit 2700 fois moins
que la simulation éléments finis. Nous présentons aussi le champ de température à la surface du
PCB et plus particulièrement à l’interface entre les deux QFN16 et le PCB (figure 8). L’échelle
des température a été resserrée pour faire ressortir les détails. En comparant les figures de droite
et de gauche, on constate que le champ de température est reconstruit avec une grande finesse,
puisque l’on distingue la légère chute de température due aux vias. En comparant à l’intérieur
d’une même figure les champs de température des deux QFN16, on remarque aussi une légère
différence bien que les sollicitations et le milieu extérieur proche (le masque d’implantation)
soient identiques. Cela est dû à l’environnement plus lointain qui joue donc un rôle. Ces légères
variations (de l’ordre de 0.5◦C, à comparer à l’écart moyen sur la carte entre le modèle réduit
et le modèle éléments finis qui est de 0.1◦C) sont là aussi prédites par le modèle réduit, ce qui
montre sa polyvalence.
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Figure 8 - Champ de température à t = 700 s obtenu par le modèle éléments finis (à gauche) et le
modèle détaillé (à droite). Zoom sur l’interface entre le PCB et les deux QFN16

4. Conclusion et perspectives

Nous avons décrit dans cette communication comment coupler des modèles réduits créés sé-
parément. Pour cela, nous avons adapté la méthode des joints à la méthode de réduction modale
sur une base de Dirichlet-Steklov. Nous avons aussi effectué une réduction au niveau des fonc-
tions mortiers permettant de coupler les sous-structures entre-elles. Des questions sont encore
ouvertes, comme le découpage des frontières ou le choix des fonctions mortiers : l’utilisation
des modes de branche comme base mortier demanderait à être explorée. Nous avons donné un
aperçu concret de la méthode en créant une bibliothèque de composant réduits sans a priori sur
le circuit imprimé. Cette bibliothèque a été utilisée pour simuler le comportement thermique
d’une carte utilisant à plusieurs endroits les composants de la bibliothèque. Les résultats sont
excellents avec une erreur moyenne de l’ordre de 0.1% pour un calcul presque 3000 fois plus
rapide. La réutilisation des composants rend marginal le coût de la création du modèle réduit.
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Résumé - Le transfert thermique dans les matériaux hétérogènes est bien souvent décrit à partir de la
conductivité thermique effective. Cela facilite l’étude de ces matériaux et permet d’éviter la résolution
de l’équation de la chaleur en local lors de l’analyse d’un procédé, par exemple, de stockage thermique
incluant ces matériaux. Dans ce cas, l’analyse en régime inévitablement dynamique peut nécessiter le
recours à des notions plus complexes que la conductivité thermique effective. Lorsque l’on analyse
le cas du bicouche, le comportement dépend du côté où a lieu la sollicitation thermique. L’étude
des irréversibilités et de la production d’entropie lors du transfert par conduction met en exergue les
différences de comportement en régime dynamique pour ce type de configuration mais aussi dans le
cas de matériaux hétérogènes. La méthode expérimentale pour évaluer la production d’entropie a été
précédemment développée. Elle est basée sur la mesure et le traitement des températures superficielles
et des flux de chaleur qui, lors d’une transformation cyclique, permettent de quantifier la création
d’entropie interne au sein du matériau et donc les irréversibilités liées à la transformation. Ainsi, un
échantillon est placé entre deux capteurs planaires qui mesurent à la fois le flux et la température en
surface. L’ensemble fluxmètres et échantillon est inséré entre deux résistances chauffantes et deux
plaques échangeuses alimentées chacune par un bain thermostaté. Cette méthode est appliquée à
des matériaux hétérogènes de type multicouches. Les mesures sont effectuées au cours de cyclages
différents selon la durée afin de déterminer l’influence sur les irréversibilités. Cela permet aussi
d’identifier la résistance au transfert durant la phase de stockage. Ceci peut contribuer, par exemple, à
la détermination de l’efficacité réelle d’un système de stockage thermique dans lequel le matériau est
soumis à des cycles de charge et de décharge.

Nomenclature

A aire, m2

C capacité thermique volumique, J.m−3.K−1

cp capacité thermique massique, J.kg−1.K−1

ep épaisseur, m
J flux d’entropie, W.K−1

m masse, kg
Q quantité de chaleur, J
R résistance thermique, K.W−1

S entropie, J.K−1

s entropie massique, J.kg−1.K−1

T température, K
t temps, s
u énergie interne massique, J.kg−1

V volume, m3

Z impédance thermique, K.W−1

Symboles grecs
α diffusivité thermique, m.s−2

∆eS variation d’entropie échangée, J.K−1

∆iS variation d’entropie interne, J.K−1

λ conductivité thermique, W.m−1.K−1

ρ masse volumique, kg.m−3

σ taux de production d’entropie, W.m−3.K−1

φ flux, W
ϕ densité de flux, W.m−2

τ durée du créneau, s

Indices et exposants
app apparente
e extérieur
fin final
ini initial
i interne
rp régime permanent
s stockage
t transfert
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1. Introduction

Le développement des énergies renouvelables requiert l’intégration de stockage d’énergie
afin de pallier les intermittences et les fluctuations de la ressource. Dans le cas du stockage
thermique par chaleur sensible, la caractérisation en dynamique des matériaux constituant le
système est nécessaire pour le dimensionnement et l’évaluation des performances, ces matériaux
étant souvent constitués de plusieurs couches (enveloppe, matériau de stockage. . .). L’énergie
réellement stockée et déstockée durant les phases de charge et de décharge dépend non seule-
ment de la capacité thermique des matériaux et des propriétés de transfert mais également du
type de sollicitations appliquées au stockage. L’analyse du couplage propriétés thermiques /
sollicitations en régime dynamique peut être menée par des bilans d’énergie et d’entropie.
L’intérêt est de déterminer les irréversibilités générées au sein du stockage [1, 2]. La méthode
précédemment développée [3, 4] est basée sur la mesure et le traitement des températures su-
perficielles et des flux de chaleur qui, lors d’une transformation cyclique, permettent de quan-
tifier la création d’entropie interne au sein du matériau et donc les irréversibilités liées à la
transformation. Tout d’abord appliquée à des matériaux homogènes utilisés en chaleur sen-
sible [4] ou encore des matériaux à changement de phase contenus dans des matrices de gra-
phite, cette méthode est étendue aux matériaux multicouches. Les mesures sont effectuées au
cours de différents types de cyclage afin de déterminer l’influence des sollicitations sur les
irréversibilités. Des simulations numériques sont comparées aux résultats expérimentaux.

2. Montage expérimental

Le montage expérimental est constitué de deux plaques échangeuses en cuivre et alimentées
chacunes par un bain thermostaté, de deux résistances chauffantes, de deux fluxmètres de type
tangentiel intégrant chacun un thermocouple et d’un échantillon d’épaisseur variable com-
prise entre 10 et 20 mm selon les matériaux testés (figure 1). Les résistances chauffantes, les
fluxmètres et les échantillons sont de section carrée et de mêmes dimensions (40 mm× 40 mm).
Des variations de températures et/ou de flux sont imposées à l’échantillon par les résistances
chauffantes. Ces variations sont appliquées à l’aide d’une alimentation électrique stabilisée. Un

plaques

échangeuses
fluxmètres et

thermocouples
matériau résistances

chauffantes

Figure 1 : Schéma du montage expérimental.

cycle thermique consiste à placer initialement l’échantillon à une température fixée par les bains
thermostatés via les plaques échangeuses. Tout en maintenant la circulation dans ces plaques,
l’alimentation électrique des résistances de type créneau provoque leur élévation de température
et un flux de chaleur dans l’échantillon. Lors de la coupure de l’alimentation des résistances,
les plaques échangeuses permettent à l’échantillon de retrouver sa température initiale. Il s’agit
ainsi d’obtenir un cycle au sens thermodynamique, c’est-à-dire que la variation des fonctions
d’état est nulle en fin de cycle. Dans toutes les expérimentations effectuées dans le cadre de
cette étude, un unique créneau composé d’une charge et d’une décharge est donc appliqué.
Les fluxmètres mesurent la température et le flux de par et d’autre de l’échantillon. Il est ainsi
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possible de réaliser des créneaux de différentes amplitudes par ajustement de l’intensité d’ali-
mentation des résistances chauffantes et de différentes durées.

La production d’entropie interne ainsi que l’impédance thermique a été évaluée à partir
des mesures effectuées sur différents matériaux pour des créneaux d’amplitudes et de durées
différentes. Les propriétés thermophysiques des différents constituants sont indiquées dans le
tableau 1. Nous nous focalisons ici sur des échantillons constitués de plusieurs couches auxquels
est appliqué une sollicitation thermique de type créneau d’une durée variable (figure 2).

matériau ρ Cp λ α
kg.m−3 J.kg−1.K−1 W.m−1.K−1 m.−2

aluminium 2707 896 204 8,4.10−5

céramique 2400 879 2,2 1,04.10−6

plexiglass 1190 1465 0,19 1,09.10−7

Tableau 1 : Propriétés des différents matériaux utilisés

alu ou plexiglass

céramique

pulse d'énergie

apporté par la 

résistance

électrique

Figure 2 : Échantillon et sollicitation thermique.

3. Bilans d’énergie et d’entropie

Le système étudié est un mur plan (transfert 1D). En effet, les pertes latérales ont été estimées
entre 5 et 8 % du flux traversant la section de l’échantillon. Elles peuvent donc être considérées
comme négligeables. Ainsi, le bilan d’énergie et le bilan d’entropie peuvent s’écrire comme
suit :

ρ
du

dt
= −div(ϕ) (1)

ρ
ds

dt
= div(ϕ/T ) + σ (2)

où σ est le taux de production d’entropie [3, 1]. Le taux de production est donné par :

σ = ϕ.grad(1/T ) (3)

L’échantillon échange de la chaleur à travers deux surfaces A1 et A2 parallèles de telle sorte
que :

φ1 =

∫

A1

ϕdA φ2 =

∫

A2

ϕdA (4)

La combinaison linéaire des flux de chaleur ∆φ = φ1−φ2 est une fonction d’état représentant
la quantité de chaleur accumulée. Le bilan des échanges d’énergie avec l’extérieur est obtenu

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

47



par intégration dans le temps de cette fonction. La dissipation interne est calculée à partir de
l’expression des échanges d’entropie avec l’extérieur lorsque l’échantillon subit une transfor-
mation cyclique puisque, sur un cycle, ∆S = 0. Ainsi,

∆eS + ∆iS = 0 (5)

La production d’entropie interne est alors égale, au signe près, à la variation d’entropie liée aux
échanges avec l’extérieur.

Les échanges d’entropie avec l’extérieur sont calculés grâce à la relation suivante :

Je =
φ1

T1
− φ2

T2
(6)

On peut définir une impédance thermique du matériau à l’aide du bilan entropique [3] :

Z =
1

Jt

∫ t

tini

∆T.∆

(
1

T

)
dt (7)

où Jt est l’entropie liée au processus de transfert :

Jt =
1

2
(φ1 + φ2).

(
1

T1
− 1

T2

)
(8)

La valeur de l’impédance atteinte à la fin d’un cycle correspond à la résistance apparente Rapp

du matériau en régime permanent à partir du moment où le cycle permet à la chaleur de traverser
l’ensemble de l’échantillon.

Par contre, si le créneau est de plus courte durée, la chaleur n’a pas le temps de diffuser dans
toute l’épaisseur de l’échantillon et l’impédance mesurée prendra alors des valeurs inférieures
à la résistance apparente en régime permanent.

4. Résultats et discussion

La sollicitation de type transfert permet donc a priori d’estimer les propriétés du matériau
telles que la résistance thermique apparente. Pour cela, une variation de l’écart de température
entre les deux parois de l’échantillon est provoquée. Ainsi, le matériau est soumis à une élévation
puis à une baisse de la température sur un seul côté.

Analysons le cas d’un échantillon composite : une plaque de plexiglass d’une épaisseur de 3
mm et d’un matériau céramique formé lui-même par deux couches d’une épaisseur totale de 13
mm.

A partir du bilan d’entropie et de la relation (7), on obtient une impédance thermique qui
varie au cours du cycle pour atteindre une valeur constante correspondant à la résistance ap-
parente du matériau : Z = Rapp = 14, 0 K.W−1. Notons que cette valeur prend en compte la
conductivité d’une couche de plexiglass, des deux couches de céramique et des interfaces de
contact. Il s’agit typiquement d’un cas correspondant à un matériau de stockage contenu dans
une enveloppe moins conductrice.

Comme cela a déjà été illustré [5], l’évolution de cette impédance dans les premiers ins-
tants est différente selon la disposition des couches traversées. Nous cherchons à exploiter cette
propriété pour caractériser le matériau qui est réellement sollicité.
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Figure 3 : Évolution des températures à la sur-
face de l’échantillon au cours d’un cycle lent.

Figure 4 : Évolution des flux à la surface de
l’échantillon au cours d’un cycle lent.

Figure 5 : Évolution de l’entropie échangée avec
l’extérieur au cours d’un cycle lent et production
d’entropie.

Figure 6 : Évolution de l’impédance thermique
Z au cours d’un cycle lent et résistance appa-
rente Rapp.

Notons que des sollicitations d’amplitudes différentes ont été imposées en fixant différentes
valeurs d’intensité électrique aux résistances chauffantes. Sur la gamme testée, la valeur d’impé-
dance obtenue en fin de cycle et donc la résistance apparente, est identique quelque soit l’am-
plitude du créneau. Autrement dit, quelque soit le flux de chaleur introduit, le matériau réagit
de façon similaire.

Une série de mesures a été réalisée avec des durées de créneau appliqué différentes allant de
5 à 180 s. La figure 7 présente un exemple de mesures dans le cas d’un seul créneau de 30 s.
La figure 8 regroupe l’évolution de l’impédance thermique au cours du temps selon la durée du
créneau.

Ainsi, des sollicitations de durée différente conduit à l’obtention de valeurs d’impédances
en fin de cycle et donc de résistances apparentes distinctes (figure 8). On constate, de plus, que
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Figure 7 : Évolution de la température (axe à
gauche) et du flux (axe à droite) imposé à la sur-
face de l’échantillon pour un créneau court (30
s).

Figure 8 : Évolution de l’impédance thermique
Z au cours du temps selon la durée du créneau.

cette résistance est d’autant plus importantes que la durée du créneau est plus longue (figure
9). Lors de la phase de charge, le transfert se fait sur une épaisseur dépendant évidemment des
propriétés thermiques des couches traversées et de la durée du créneau de sollicitation.

Figure 9 : Résistance thermique Rapp obtenue
en fin de cycle selon la durée du créneau τ : cas
du plexiglass (3mm)/ céramique (13 mm).

Figure 10 : Résistance thermique Rapp obtenue
en fin de cycle selon la durée du créneau τ : cas
de l’aluminium (4mm)/ céramique (13 mm).

On retrouve ce même type de résultats dans le cas de l’assemblage aluminium (4 mm)/céra-
mique (2× 6,5 mm) correspondant à un stockage sur céramique avec une enveloppe plus conduc-
trice (figure 10). A noter que dans ce cas, la résistance apparente obtenue par la mesure est
Rapp = 6, 2 K.W−1.

Ainsi, plus le créneau est long, plus la chaleur a le temps d’élever la température d’une
plus grande quantité de matériau. Néanmoins, un matériau peu conducteur traversé en premier
confère une résistance au transfert plus élevée et une épaisseur sollicitée plus faible. À cause
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de cette première couche, la chaleur a plus de difficulté à être accumulée en profondeur. Les
irréversibilités calculées ici sont caractéristiques de la dégradation de l’énergie au cours du
transfert. Elles se situent essentiellement dans les premières épaisseurs.

Notons que les épaisseurs obtenues à partir des valeurs de résistances apparentes et des
conductivités des matériaux sont 2 à 3 fois inférieures aux épaisseurs calculées par exemple par
la méthode des quadripôles thermiques [6]. Celle-ci conduit à des épaisseurs caractéristiques
de la diffusion de chaleur qui sont de l’ordre de 3 à 4 mm, alors que l’épaisseur correspondant
à la résistance apparente est de 1,4 mm. Il s’avère que les premières simulations numériques
réalisées à l’aide de Comsol et basées sur les mesures expérimentales montrent que la produc-
tion d’entropie locale est maximale à une profondeur comprise entre 1,3 et 2,4 mm. Cela nous
conduit à redéfinir les épaisseurs et les temps caractéristiques lors de sollicitations de charge
et décharge typiques dans les procédés de stockage thermique. Il reste donc à déterminer la
correspondance réelle entre ces valeurs de résistance apparente issue du bilan entropique et
représentative des irréversibilités et les épaisseurs de matériaux réellement exploitées.

5. Conclusion

Ce travail porte sur la caractérisation thermique en dynamique des matériaux constituant un
système de stockage par chaleur sensible. Il s’agit d’aller au delà de la notion de conductivité
effective qui s’avère inadaptée dans le cas des matériaux multicouches en régime dynamique.
Pour cela, nous cherchons à qualifier les transferts à partir de l’analyse des irréversibilités au
cours de cycle de charge et de décharge. Lorsqu’un matériau est sollicité avec des cycles longs
permettant à la chaleur de le traverser entièrement, la technique développée ici conduit à retrou-
ver la résistance apparente en régime permanent. Dans le cas de cycles plus courts, le matériau
n’est plus exploité sur toute son épaisseur. Les irréversibilités engendrées au cours de ces cycles
sont induites par la résistance au transfert. Celle-ci peut être calculée à partir des mesures de flux
et de température en surface réalisées à l’aide du montage expérimental présenté. Les résultats
montrent qu’elles sont essentiellement générées dans les premières couches alors que l’ana-
lyse de la diffusion de chaleur dans ces mêmes matériaux conduit à des valeurs d’épaisseurs
supérieures.

Les résultats obtenus par cette technique pourrait permettre d’identifier les quantités de
matériaux qui participent réellement à la charge et la décharge lors d’un cycle. Le mode de cy-
clage influence fortement l’épaisseur sur laquelle le matériau répond réellement. Ceci conduit
à reconsidérer la notion d’efficacité du stockage thermique. En effet, le dimensionnement d’un
module de stockage ne peut s’en tenir qu’à la seule quantité de matériau correspondant à une
quantité d’énergie. Il s’avère qu’une partie du matériau est certes nécessaire au bon fonction-
nement du système mais ne participe pas directement et réellement à la fonction de stockage.
L’analyse entropique permet a priori d’appréhender la qualité de l’énergie qui est stockée. L’op-
timisation d’un tel procédé requiert donc la définition de la quantité de matériau qui contribue
effectivement au stockage et qui minimise les irréversibilités liées au transfert.
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Futuroscope Chasseneuil Cedex, France
∗(auteur correspondant : florian.moreau@ensma.fr)

Résumé - Le développement instationnaire dans de l’eau d’un panache thermique est étudié
expérimentalement dans un environnement dont la pesanteur varie de 0 g (micro-gravité) à 1.8 g (hyper-
gravité). Cette variation est obtenue en réalisant l’expérience au sein d’un avion effectuant des vols
paraboliques, l’avion zero G de la société Novespace. Après avoir présenté le dispositif expérimental et
les diverses méthodes de mesure utilisées, une analyse de l’évolution de la température à la surface du
cylindre chauffant est effectuée à travers une comparaison entre les mesures et une modélisation nodale.
L’analyse est complétée à l’aide de la visualisation de la dynamique du panache. La technique de mesure
utilisée pour visualiser le panache est la B.O.S. (Background Oriented Schlieren). Elle permet de suivre
la dynamique de développement du panache en temps réel. Les résultats montrent que sur les phases à
1 g et 1.8 g les modèles présentent de bons accords avec les mesures. En revanche, il est nécessaire de
développer de nouveaux modèles pour résoudre les phases transitions vers la micro-gravité.

1. Introduction

Les phénomènes de convection naturelle sont présents dans la nature : dans le manteau ter-
restre, dans les océans, dans l’atmosphère mais aussi dans de nombreuses applications indus-
trielles à travers le refroidissement de systèmes électroniques, dans certains modèles de cen-
trales nucléaires, dans le contrôle thermique de l’habitat ou des habitacles : cabine d’avion,
train, voiture. Dans le domaine du spatial, les systèmes de refroidissement ou les habitacles des
vaisseaux sont soumis à une pesanteur variable entre la phase de décollage et la phase d’ape-
santeur par exemple. Lorsque la pesanteur est variable, les transferts convectifs peuvent être
intensifiés en hyper-gravité, par rapport à ce qui se passe sur terre à 1 g, ou au contraire être
atténués en micro-gravité voire ne plus exister et laisser place uniquement aux modes de trans-
fert thermique par conduction et rayonnement. Afin de maı̂triser le contrôle des systèmes de re-
froidissement dans ce type de configuration, il est fondamental de comprendre la dynamique des
transferts thermiques à pesanteur variable. Pour l’étude qui va suivre, c’est le cas académique
du développement d’un panache thermique laminaire dans une cavité remplie d’eau qui a été
retenu.

Des études sur la formation et l’évolution d’un panache convectif au-dessus d’un point
chaud ont déjà été réalisées par plusieurs équipes comme [1, 2]. Ces phénomènes ont aussi
été étudiées autour d’un cylindre chauffé, à la fois expérimentalement [3, 4] et numériquement
[5]. Néanmoins, la simulation numérique est encore loin d’être satisfaisante pour représenter
fidèlement les couplages vitesses / température. Les modèles utilisés par les ingénieurs dans les
codes cfd industriels sont peu satisfaisants dès lors que les effets de flottabilité doivent être pris
en compte. Si, par ailleurs, la pesanteur est variable dans le temps, la physique du problème est
d’autant plus complexe.

Un groupe d’étudiants de l’ISAE-ENSMA travaillant sur ce sujet a été lauréat du projet
parabole CNES 2018. Ils ont conçu spécialement le dispositif expérimental pour la campagne
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de vols paraboliques. Il s’agit d’un cylindre chauffé dans une cavité remplie d’eau. L’expérience
a été placée dans l’avion A310 zero G de la société Novespace lors de la campagne du CNES
de septembre 2018. Lors d’un vol, l’avion effectue des trajectoires paraboliques, ce qui permet
d’obtenir une pesanteur variant périodiquement entre 0 g et 1.8 g. Il a été choisi de ne pas
utiliser de techniques laser pour observer le panache pour des raisons de sécurité. La méthode
retenue est la B.O.S. (Background Oriented Schlieren). On peut ainsi obtenir la dynamique
instantanée et résolue en temps du champ de gradient de température du panache thermique.
Cette dynamique est analysée lors des variations de pesanteur.

2. Dispositif expérimental

2.1. La cavité et l’instrumentation

Le banc d’essai (voir la figure 1) a été conçu spécifiquement pour cette expérience. Le but
était de limiter et contrôler les risques inhérents à l’environnement dans lequel l’expérience a
été réalisée. Deux racks expérimentaux (structures en profilé permettant de lier l’expérience
à l’avion) ont été utilisés, le premier contient le système d’alimentation électrique (pouvant
délivrer entre 0 et 1.5 kW), de contrôle (un ordinateur avec un programme LabView qui per-
met de contrôler l’expérience et d’automatiser l’acquisition) et d’acquisition des températures
(boı̂tier de thermocouples). Le second rack contient l’expérience : un appareil photo et la cuve
remplie d’eau ainsi que le cylindre chauffant.

eaucylindre chauffant

parois en PMMA

appareil photo

mouchetis

x

y

z

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental (gauche) et le dispositif fixé dans l’avion A310-0g (droite)

La cuve a été mécaniquement conçue pour résister aux fortes contraintes pouvant apparaı̂tre
lors d’un atterrissage d’urgence, avec une accélération pouvant atteindre 9 g. Elle est étanche
pour éviter les risques de courts circuits électriques, d’électrocution et de contamination par
l’eau de la cabine de l’A310. Pour cela, trois niveaux d’étanchéité ont été mis en place (deux
avec des joints toriques compressés et un joint silicone). Des cornières intérieures et extérieures
solidifient la cavité. Leur rôle est d’assurer la résistance structurale et de comprimer les joints
pour l’étanchéité. Un vase d’expansion a été utilisé pour absorber les contraintes dues aux varia-
tions du volume d’eau lors du chauffage de celui-ci. Le cylindre, creux, contient une cartouche
chauffante d’une puissance de 48 W. Afin d’éviter les risques de surchauffe et de brûlure, la car-
touche est protégée par une limitation de puissance interne et un fusible (de 2 A) monté en série.
Des fusibles thermiques, limitant la température à 55◦C, sont également placés sur le cylindre.
Les cornières sont reliés à la terre de l’avion pour éviter les courts-circuits.

La cuve a une hauteur de 40 cm, une profondeur de 16 cm et une largeur de 20 cm. Le cy-
lindre chauffant, de 16 mm de diamètre, est placé en partie basse. Les dimensions de la cuve et
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la position du cylindre permettent de limiter les effets de bords, tout en ayant un espace impor-
tant pour observer le développement du panache convectif. Le nombre de Rayleigh critique qui
détermine le passage laminaire/turbulent est Rac = 1.109. Dans nos conditions expérimentales
et avec de telles dimensions, Ra = 2.106, ce qui correspond à un régime laminaire. Quatre
thermocouples, de type K, ont été installés afin de fournir les conditions aux limites nécessaires
à la résolution B.O.S. Trois d’entre eux sont placés en proche paroi à différentes altitudes sur
la hauteur de la cuve. Le dernier est sur la paroi du cylindre chauffant. C’est ce dernier qui sert
de référence expérimentale pour la modélisation nodale instationnaire. L’ensemble des thermo-
couples a une précision de 1◦C.

2.2. La technique B.O.S.

La méthode B.O.S. est utilisée afin d’observer la dynamique du panache autour du cylindre.
Cette méthode est privilégiée car elle est non intrusive. Par ailleurs, elle est peu coûteuse et
simple à mettre en oeuvre, en particulier dans un environnement comme celui d’un avion qui
effectue des vols paraboliques, où l’utilisation de techniques laser est particulièrement complexe
à mettre en oeuvre.

Raffel [6] a réalisé une revue bibliographique présentant la B.O.S. et ses différents domaines
d’application. C’est une technique de mesure des gradients d’indice de réfraction présents dans
un volume fluide comme l’ombroscopie ou l’interférométrie Mach-Zender. Cette métrologie est
”simple” à mettre en oeuvre et permet de mesurer des champs de températures. Le principe de
son dispositif expérimental est présenté sur la figure 2.

Figure 2 : schéma présentant le principe de la métrologie B.O.S., d’après Raffel [6]

L’indice de réfraction de l’eau dépend de la température. La trajectoire d’un rayon lumi-
neux qui traverse le panache, est d’autant plus déviée que les variations de température y sont
importantes.

En reprenant les notations de la figure 2, le problème optique est le suivant, pour une distance
entre le mouchetis et le plan de déviation, zd, suffisamment grande : tan εy = εy = ∆y

MZD
avec

εy l’angle de déviation selon y, M le grossissement du montage et ∆y le déplacement mesuré
sur le capteur selon y.

Par ailleurs, la loi de Snell permet de dériver l’angle de déviation selon la stratification du
milieu :εy = 1

n0

∫ z2
z1

∂n
∂y
dz, avec z2 − z1 = w la profondeur de champs de mesure et n0 l’indice

de réfraction de l’eau à la température de référence loin du panache.

Les équations précédentes se simplifient alors en : ∂ρ
∂y

= n0

MκZDw
∆y, où l’on utilise la relation
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de Gladstone Dale : n = κρ+ 1, avec κ = 3.34× 10−4m3.kg−1 la constante de gladstone, ρ la
masse volumique et n l’indice de réfraction de l’eau.

Enfin, on généralise la solution au problème de déviations dans les deux plans de mesure
en résolvant l’équation de Poisson : 4ρ = Ddiv

(−→
X
)

, avec D = n0

MκZDw
. Le gradient de

température est déduit en se référant à des tables reliant la densité de l’eau à la température.

Le mouchetis est généré en divisant une image en une grille composée de carrés de taille
variable. On attribut aléatoirement une couleur noire ou blanche à chaque carré de l’image.
Une étude paramétrique a été effectuée en faisant varier la taille des carrés de l’image et la
probabilité qu’ils soient noirs. Les tests ont montré que le meilleur résultat était obtenu pour des
carrés correspondant à 3×3pixels2 sur le capteur de l’appareil photo et une densité équiprobable
de points noirs et blancs.

Une ouverture faible de l’optique de l’appareil photo, f/8, est choisie afin d’éviter les flous
de bord. La vitesse d’obturation, 1/25 s et les isos, 800, sont adaptés afin d’avoir une luminosité
suffisante. La résolution du capteur est de 22.3× 14.9 mm2 et 5184× 3456 pixels2 et la focale
est de 17 mm. Les distances géométriques sont ZD = 80 mm, ZA = 460 mm ainsi que w =
160 mm.

Le déplacement des points du mouchetis est analysé à l’aide d’un algorithme de PIV open-
source sous Matlab développé par W. Thielicke [7, 8]. Les paramètres utilisés sont une résolution
FFT avec quatre passages à fenêtres de tailles 64×64 pixels2, 32×32 pixels2 puis 16×16 pixels2

et 8× 8 pixels2 et un overlapping de 50 %. Des filtres sont appliqués pour lisser des erreurs lo-
cales. On obtient finalement les déplacements

−→
X selon x et y, axes respectivement horizontal et

vertical dans le plan du capteur de l’appareil photo.

A partir des déplacements
−→
X , on résout l’équation de Poisson avec une méthode itérative

de type Gauss-Seidel. Les conditions aux limites sont de type mixte : Dirichlet sur les bords
droite/gauche et Neumann sur les bords haut/bas. On impose dans la résolution itérative que
toutes les valeurs de température soient supérieures à la température minimale du champ qui
est connue (Tmin = Tbord). Un masque est utilisé sur la zone du cylindre qui cache le mou-
chetis. Les déplacements y sont considérés nuls. La température du cylindre ne peut donc
pas y être calculée. De plus, les valeurs des températures sont très sensibles aux dimensions
géométriques renseignées. Les résultats n’étant pas entièrement satisfaisants pour le moment,
les images contiennent des températures adimensionnées par les valeurs limites données par la
résolution. L’analyse est donc simplement qualitative et à vocation à permettre une étude de la
dynamique du panache.

3. Résultats et discussion

3.1. Modélisation par réseau nodal

L’évolution temporelle de la température de la surface du cylindre et la température moyenne
de l’eau ainsi que la variation de la pesanteur sont présentées sur la figure 3. A t = 0, la
puissance électrique est injectée dans le cylindre et à t = 500 s, la puissance électrique est
coupée.

Une modélisation utilisant une approche nodale a été mise en place pour comprendre l’évolution
de la température de la surface du cylindre en fonction du temps. Cette résolution est une al-
ternative à la résolution de l’équation de la chaleur, elle a l’avantage d’être simple à mettre en
place. Le premier noeud caractérise le cylindre en cuivre, et un second noeud est utilisé pour ca-
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ractériser la température moyenne de l’eau. Le flux convectif, échangé par convection naturelle,
est calculé à partir de la corrélation d’un écoulement laminaire autour d’un cylindre chauffé,
pour un nombre de Rayleigh Ra < 106 : NuD = 0, 53Ra1/4, où Ra = Gr.Pr. Avec le nombre
de Grashof, Gr, défini par : Gr = gβD3∆T

ν2
.

Pour la modélisation des phases à 1 g et 1.8 g (zones 1, 2, 4 et 5 de la figure 3), la corrélation
précédente a été utilisée. En microgravité, une résolution nodale, 2D axisymétrique à 100
noeuds avec un pas d’espace constant de 10−4 m, de la diffusion de la chaleur entre le cylindre et
l’eau a été utilisée. Une modélisation 3D n’a pas été réalisée car, en première approximation, la
distribution de température dans la direction z est homogène et ne présente ainsi pas de gradient
initiant de la diffusion de chaleur.

3.2. Comparaison des résultats numériques nodaux et expérimentaux et analyse de la dy-
namique du panache

Figure 3 : Courbes théorique et expérimentale de la température de la surface du cylindre en fonction
du temps

Le modèle présenté ci-dessus, permet d’obtenir la variation de la température de la surface
du cylindre en fonction du temps. Cette modélisation ainsi que les données expérimentales sont
présentées en figure 3 pour trois paraboles.

Trois phases sont à noter :
— (A) Tout d’abord un régime instationnaire à 1 g d’augmentation de la température de la

surface du cylindre associée au chauffage de celui-ci. Au cours de cette phase, on peut
constater que le modèle se superpose très bien aux données expérimentales. Ce qui valide
la modélisation nodale instationnaire sur un cas simple.

— (B) Cette phase correspond à trois paraboles avec une succession de phases à 1.8 g, 0 g,
1.8 g et 1 g qui se répète trois fois. Cette succession va faire l’objet d’une analyse détaillée
ci-dessous.

— (C) Enfin une phase de relaxation à 1 g au cours de laquelle la puissance électrique
injectée dans le cylindre a été coupée.

A titre d’exemple, la seconde parabole est ici analysée plus en détails. Elle est globalement
représentative du comportement des autres paraboles.

1. La phase 1 correspond à la fin de la phase à 1 g entre deux paraboles. On constate ici
un accord acceptable entre la modélisation et l’expérience. Cette phase correspond ty-
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piquement au développement du panache que l’on peut visualiser dans la figure 4, en
haut.

2. La phase 2 correspond au début d’une parabole. L’expérience est alors soumise à 1.8 g.
On assiste à un refroidissement du cylindre qui s’explique par un échange convectif
supérieur en hyper-gravité. La figure 4, au centre, montre un développement plus ra-
pide et plus agité du panache. L’accord entre la température mesurée et modélisée de
la suraface du cylindre est bon, ce qui permet de valider en hyper-gravité le modèle de
convection utilisé.

3. La phase 3 correspond à une phase de micro-gravité à 0 g. L’accord est bien moins bon.
La température calculée est sur-estimée ce qui montre que le flux réel échangé entre le
cylindre et le fluide est plus grand que le flux calculé. Par ailleurs, on peut remarquer
que l’évolution de la température du cylindre présente une rupture de pente qui n’est pas
reproduite par la modélisation nodale. En 0 g, il apparaı̂t deux phases distinctes, présentes
sur toutes les paraboles, caractérisées par deux pentes différentes. La première pente
semble proche de celle modélisée par de la diffusion thermique pure. La seconde pente
est moins importante, signifiant que le flux échangé est plus important qu’en diffusion
pure. La figure 4, en bas, montre qu’il subsiste dans la cavité, un mouvement résiduel qui
entraı̂ne le panache vers le bas. Ce mouvement résiduel n’est pas pris en compte par le
modèle. C’est ce qui explique probablement l’écart entre le modèle et l’expérience.

4. La phase 4 correspond à un retour à 1.8 g. On observe un décalage issu, du décalage
précédent mais les pentes sont proches.

5. La phase 5 se fait sous 1 g avant le lancement d’une nouvelle parabole.

4. Conclusion

Lors de ce travail, l’influence d’une pesanteur variable sur le développement instationnaire
d’un panache thermique est mise en avant. Un cylindre chauffé est placé dans une cavité remplie
d’eau. Le développement du panache thermique est suivi par B.O.S. et la température de la
surface du cylindre est suivie à l’aide d’un thermocouple placé sur le cylindre. Une analyse
nodale permet de modéliser l’évolution instationnaire de la température de surface du cylindre.
Les conclusions principales sont que le modèle utilisé permet de rentre compte de l’évolution
de la température en phase 1 g et que ce modèle peut être étendu en hyper-gravité, à 1.8 g. En
revanche en micro-gravité à 0 g, le modèle ne rend pas parfaitement compte de l’évolution de
la température. Cela est probablement provoqué par un mouvement résiduel du fluide lors de la
phase à 0 g qui n’est pas pris en compte pour le moment par le modèle. Une des perspectives de
ce travail est d’estimer l’évolution de l’agitation du fluide pendant les phases en micro-gravité
et développer le modèle afin de corriger les écarts entre les résultats qu’il donne et les mesures.
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Figure 4 : Développement du panache obtenu par B.O.S. lors des phases 1 g (en haut), 1.8 g au milieu
et 0 g (en bas). Les cercles noirs correspondent à la position du cylindre chauffant.
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Résumé -  Ces travaux illustrent l’effet synergique auquel peut conduire la combinaison de deux champs 

d’ondes ultrasonores de basse et de haute fréquence (25 kHz et 2 MHz respectivement) sur le transfert 

thermique dans un écoulement en convection forcée. Les résultats indiquent qu’il existe une 

configuration particulière pour laquelle le niveau d’intensification thermique est maximal. Ainsi, c’est 

la combinaison d’un champ ultrasonore de 25 kHz perpendiculaire et d’un champ ultrasonore de 2 MHz 

colinéaire à l’écoulement respectivement, qui permet d’obtenir les coefficients de transfert thermique 

les plus élevés. 

Nomenclature  

Dh  diamètre hydraulique, m 

e  distance entre 2 points, m 

S  surface d’échange, m2 

h  coef. de transfert thermique, W.m-2.K-1 

T  température, °C 

HTEF  facteur d’intensification thermique 

Symboles grecs  

Φ flux de chaleur, W 

λ conductivité thermique, W.m-1.K-1 

Indices et exposants 

w paroi 

US ultrasons 

1. Introduction 

1.1. Etat de l’art 

L’utilisation des ultrasons pour intensifier les transferts thermiques est désormais une 

méthode reconnue. En effet, de nombreux articles ont permis de démontrer l’efficacité des 

ultrasons en convection naturelle [1] ou forcée [2], ou encore dans le cas d’échangeur de chaleur 

[3,4].  

La plupart des études portent sur l’utilisation d’ultrasons de basse fréquence (f < 100 kHz). 

La cavitation acoustique, induite par la variation des ondes de pression est à l’origine de 

l’apparition des bulles de cavitation [5], qui en implosant sont responsables d’effets 

hydrodynamiques locaux à même de perturber la couche limite [6], et ainsi permettre 

l’amélioration des transferts thermiques convectifs [7]. 

Cependant, quelques études se distinguent par la mise en œuvre d’ultrasons à haute et très 

haute fréquence [8,9]. En effet, à ces fréquences, les phénomènes convectifs de type 

écoulements d’Eckart peuvent contribuer à une modification plus globale de l’écoulement. 
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De récents travaux ont ainsi comparé l’influence des fréquences ultrasonores utilisées dans 

ce travail sur l’intensification du transfert thermique en convection forcée [10]. Cette étude a 

notamment permis de démontrer que selon la fréquence des ultrasons, l’intensification du 

transfert thermique était plus ou moins marquée et qu’elle évoluait de façon différente en 

fonction de la vitesse de l’écoulement.  

Par ailleurs, il est à noter que l’influence des ultrasons sur le transfert thermique dépend 

également de l’orientation du champ ultrasonore vis-à-vis des éléments chauffants [11].  

Cependant, l’ensemble des études sur l’intensification du transfert thermique par ultrasons 

ne font référence qu’à l’utilisation d’un seul champ ultrasonore. En considérant que la nature 

des phénomènes induits par les ultrasons diffère selon la fréquence [10], il est apparu intéressant 

de combiner des ondes de fréquence distincte et d’étudier l’effet pouvant être potentiellement 

obtenu par leur combinaison au sein d’un écoulement en convection forcée. Bien que rares, les 

travaux faisant intervenir plusieurs champs existent notamment en sonochimie. Ce type 

d’études montre généralement un effet de synergie associé à la combinaison des champs 

ultrasonores. Ceci est notamment illustré par le fait qu’une grandeur (constante cinétique par 

exemple) obtenue avec les deux champs simultanément présents est supérieure à la somme des 

grandeurs individuelles obtenues séparément avec chaque fréquence [12]. 

1.2. Objectifs 

L’objectif de cette étude est donc d’analyser l’influence de deux champs ultrasonores de 

fréquence distincte (25kHz et 2MHz) lorsqu’ils sont combinés. Pour cette étude, une première 

étape de caractérisation de la section d’essais est nécessaire, afin de définir l’écoulement sans 

ultrasons. Ensuite, le but sera d’analyser l’évolution du transfert thermique, lorsque 

l’écoulement est soumis à un champ ultrasonore, selon la direction de ce champ par rapport à 

l’écoulement (colinéaire ou perpendiculaire) et cela pour chaque fréquence.  

La seconde étape sera d’étudier cet écoulement lorsqu’il est soumis à un champ ultrasonore 

combiné, c’est-à-dire induit par la présence simultanée d’ultrasons à 25 kHz et à 2 MHz, dans 

les deux configurations possibles : soit les ondes basse fréquence sont émises 

perpendiculairement et celles de haute fréquence colinéairement à l’écoulement, soit l’inverse. 

Cela permettra, compte tenu des fréquences choisies, d’analyser les effets induits sur le transfert 

thermique lorsque l’on combine les phénomènes de cavitation acoustique au phénomène de 

courant acoustique. 

2. Matériels et Méthodes 

2.1. Présentation de la section d’essais 

Une section d’essais a été conçue de façon à étudier l’intensification des transferts 

thermiques par ultrasons en convection forcée. Pour cela le fluide étudié s’écoule le long d’une 

paroi chauffée à flux imposé, et l’écoulement est soumis à un champ ultrasonore. Des mesures 

de température au niveau de la paroi d’échange et du fluide permettent d’évaluer le transfert 

thermique à travers la détermination du coefficient d’échange convectif. Cette section d’essais 

est présentée sur la figure 1. Le fluide entre horizontalement dans la section et subit un 

changement de direction à 90°. Il s’écoule ensuite verticalement le long du canal rectangulaire, 

pour être finalement évacué plus haut dans la section d’essais.  

Le canal est constitué d’une part par une plaque chauffante et d’autre part avec les deux 

transducteurs ultrasonores. Un transducteur est positionné en vis-à-vis de la plaque chauffante 

avec un entrefer de 140 mm (selon l’axe x), les ondes sont alors émises perpendiculairement à 
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l’écoulement définissant ainsi la position 1. L’autre transducteur, situé en position 2, émet des 

ondes colinéairement à l’écoulement dans le canal de mesure (selon l’axe y). Ainsi, il sera 

possible d’étudier l’influence des ultrasons selon la fréquence et la position par rapport à 

l’écoulement, et également de combiner deux champs de fréquence différente.  

Concernant la plaque chauffante, elle est composée de 5 blocs indépendants de 19 mm (axe 

y) × 18 mm (axe x) × 90 mm (axe z), en acier inoxydable. Ils sont séparés par un isolant 

thermique de 1 mm d’épaisseur (Macor© λ=1,46 W.m−1.K−1),  de façon à ce que le flux 

thermique soit le plus unidirectionnel possible (selon l’axe x). Des thermocouples sont placés 

de part et d’autre du bloc chauffant (T1 et T2 sur la figure 1), ce qui permet de déterminer les 

coefficients de transfert thermique locaux. L’ensemble de la plaque chauffante mesure 100 mm 

de long (selon l’axe y). Concernant les dimensions du canal, il mesure 174 mm de large (selon 

l’axe z), et son diamètre hydraulique Dh est égal à 0,155 m. 

 

Figure 1 : Schéma de la section d’essais 

Cette section d’essais est intégrée dans un circuit hydraulique permettant de contrôler et 

mesurer le débit, grâce à une vanne de réglage et un débitmètre Krohne Waterflux 3100W. Le 

fluide est mis en circulation par une pompe Iwaki MX 251 CV5-E. La température d’entrée est 

également contrôlée, grâce à un échangeur à plaques, refroidi par de l’eau dont la température 

est maitrisée.  

Pour l’ensemble des essais, les caractéristiques de l’écoulement sont les mêmes et présentées 

dans le tableau 1. Le choix a été fait d’un régime laminaire, pour lequel des travaux antérieurs 

ont démontré que l’intensification du transfert thermique par les ultrasons est la plus marquée 

[10]. 

Fluide 

utilisé 

Température 

d’entrée 

Vitesse de 

l’écoulement 

Nombre de 

Reynolds 

Nombre de 

Prandtl 

- °C m.s-1 - - 

Eau 20 6,6 x 10-3 1018 6,7 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’écoulement étudié 

2.2. Caractérisation des transducteurs 

Dans cette étude, deux fréquences ultrasonores différentes ont été utilisées, de façon à 

comparer les effets spécifiques des hautes et basses fréquences selon le positionnement du 
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transducteur par rapport à l’écoulement, mais également d’analyser les potentiels effets 

synergiques lorsque l’on associe cavitation et courant acoustiques.  

Le transducteur ultrasonore de 25 kHz (BF), construit par Sinaptec, possède les mêmes 

dimensions que le transducteur ultrasonore de 2 MHz (HF) construit par Sonosys. Chaque 

émetteur mesure 160*160 mm2, et possède une surface active de 100 mm2, positionnée au 

centre. Chaque transducteur a été caractérisé afin d’identifier les effets induits par chacun. 

L’émetteur 2 MHz induit d’intenses courants acoustiques, mais aucun phénomène de cavitation 

n’a été observé, que ce soit au niveau chimique (caractérisation par oxydation de KI) ou 

mécanique (test de la feuille d’aluminium exposée pendant un temps donné à l’irradiation 

ultrasonore). L’émetteur 25 kHz, quant à lui, n’induit aucune activité chimique mesurée par 

oxydation de KI, mais le test de la feuille d’aluminium a permis de mettre en évidence la 

présence de cavitation acoustique avec des effets mécaniques intenses. En effet, la feuille 

d’aluminium, lorsqu’elle est soumise aux ultrasons à 25 kHz, subit une érosion rapide au bout 

de quelques dizaines de secondes. 

De manière à assurer une comparaison pertinente, la puissance acoustique a été déterminée 

par méthode calorimétrique pour chacun des transducteurs. Ainsi, la puissance utilisée pour 

chaque émetteur est identique pour l’ensemble des essais, soit une puissance estimée de 105 W. 

Dans le cas de combinaisons de fréquence, la puissance totale s’en trouve donc doublée (105W 

à 25 kHz + 105W à 2 MHz). 

2.3. Configurations étudiées 

Comme développé dans la présentation de la section d’essais, les ultrasons peuvent être émis 

selon deux directions : soit perpendiculairement à l’écoulement (position 1), soit colinéairement 

à l’écoulement (position 2) tel qu’indiqué sur la figure 1. De plus, il est possible de combiner 

les deux champs ultrasonores. Cela offre donc 6 configurations différentes possibles, présentées 

dans le tableau 2 : 

Configuration n° 1 2 3 4 5 6 

position 1 
25 kHz 

105W 

25 kHz 

0W 

25 kHz 

105W 

2MHz 

105W 

2MHz 

0W 

2MHz 

105W 

position 2 
2MHz 

0W 

2MHz 

105W 

2MHz 

105W 

25 kHz 

0W 

25 kHz 

105W 

25 kHz 

105W 

Tableau 2 : Configurations des transducteurs 

2.4. Méthodes de calcul des coefficients de transfert thermique locaux 

Comme mentionné précédemment, les températures mesurées par les thermocouples placés 

de part et d’autre de chaque bloc chauffant permettent de calculer le coefficient de transfert 

thermique. Pour cela, il est nécessaire de calculer le flux de chaleur, d'après la loi de Fourier 

monodimensionnelle (ici selon l’axe x), entre ces deux points de mesures : 

𝜙 =
𝜆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑥

𝑒𝑇1−𝑇2

× 𝑆 × (𝑇1 − 𝑇2) 
(1) 

Connaissant la distance entre la mesure de température en proche paroi et la paroi (eT1 – Tw), 

il est possible de calculer la température en paroi, à partir du flux de chaleur calculé 

précédemment : 

𝑇𝑤 = 𝑇1 −
𝜙 × 𝑒𝑇1−𝑇𝑤

𝜆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑥 × 𝑆
 

(2) 
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Enfin, d’après la température de paroi de chaque bloc, et la température du fluide, il est 

possible de déterminer le coefficient de transfert de chaleur local pour chaque bloc : 

ℎ =
𝜙

𝑆 × (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒)
 

(3) 

 

Par ailleurs, l’amélioration du transfert thermique est quantifiée par le facteur 

d’intensification HTEF (Heat Transfer Enhancement Factor), calculé ainsi : 

𝐻𝑇𝐸𝐹 =
ℎ𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑠 − ℎ𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠

ℎ𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑠
 

(4) 

 

Les barres d’erreurs présentes pour chaque résultat correspondent à l’écart-type calculé sur 6 

essais avec des conditions initiales identiques. 

3. Résultats et discussions 

3.1. Caractérisation thermique silencieuse 

Au sein d’un écoulement, le transfert thermique tend à diminuer avec l’augmentation de 

l’épaisseur de la couche limite le long de la paroi chauffante (selon l’axe y), jusqu’à atteindre 

une position pour laquelle la température de la paroi d’échange devient stable. A partir de cette 

position, l’écoulement est dit thermiquement établi. Dans le cas d’un écoulement plan, en 

développement thermique et hydrodynamique, le coefficient d’échange peut être évalué grâce 

à la corrélation de Shah et Bhatti [13].  

Les coefficients de transferts thermiques obtenus expérimentalement sont supérieurs aux 

valeurs calculées grâce à la corrélation. Cette différence peut s’expliquer entre autres par la 

géométrie particulière de la section d’essais et par les effets d’entrée subis par le fluide pouvant 

ainsi favoriser les transferts thermiques pariétaux. Cependant, l’évolution spatiale des valeurs 

observées selon l’axe y est qualitativement conforme à celle donnée par la corrélation de Shah 

et Bhatti, avec une diminution des coefficients de transfert thermique le long de la paroi, jusqu’à 

atteindre la stabilisation, et ainsi un établissement thermique de l’écoulement, à partir des blocs 

chauffants 4 et 5. 

3.2. Influence d’un champ ultrasonore basse fréquence seul (25 kHz) 

La figure 2 permet d’analyser l’influence des ultrasons de basse fréquence sur le transfert 

thermique. Ainsi, l’intensification du transfert induit à 25 kHz est notable quelle que soit 

l’orientation du transducteur (configuration n°1 et n°5). En effet, l’évolution du transfert 

thermique le long de la paroi est semblable, que le champ ultrasonore soit perpendiculaire ou 

colinéaire à l’écoulement. Si l’on considère les blocs 4 et 5, où la température de paroi est 

établie, le facteur d’intensification du transfert thermique est respectivement de 100% et 127% 

dans la configuration 1 et de 97% et 134% dans la configuration 5. L’évolution spatiale du 

coefficient de transfert thermique peut s’expliquer par une répartition non uniforme de la 

turbulence induite par les effets ultrasonores, telle que suggérée par des essais préliminaires de 

PIV (Particle Image Velocimetry), non présentés dans cet article. 

3.3. Influence d’un champ ultrasonore haute fréquence seul (2 MHz) 

Concernant les ultrasons de haute fréquence, leur influence sur le coefficient de transfert 

thermique au sein de cette section d’essais est présentée sur la figure 3. Lorsque le champ 

ultrasonore produit par le transducteur est perpendiculaire à l’écoulement, (configuration n°4),  
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le transfert thermique est amélioré de façon homogène (à l’exception du bloc 1) par rapport au 

régime silencieux. Si l’on considère les blocs 4 et 5, le facteur d’intensification est de 64% et 

63%, respectivement ce qui traduit une intensification moins marquée qu’à 25 kHz pour une 

même puissance ultrasonore dans une configuration similaire. D’autre part, lorsque le champ 

ultrasonore haute fréquence est colinéaire à l’écoulement, (configuration n°2), il n’a plus 

aucune influence sur le transfert thermique pariétal. En effet, les coefficients de transfert 

thermique sont dans ce cas identiques en régime ultrasonore et en régime silencieux, aux écarts-

type près. Cela peut s’expliquer par le fait que la surface active des transducteurs est positionnée 

au centre, et ne recouvre pas l’ensemble du transducteur. Ainsi les ultrasons ne sont donc pas 

émis sur toute la largeur du canal mais principalement au cœur de l’écoulement, et ne viennent 

donc pas perturber, a priori, la couche limite. 

3.4. Influence de la combinaison de deux champs ultrasonores (25 kHz + 2 MHz) 

L’intérêt principal de cette étude porte sur la combinaison de champs ultrasonores présentant 

des effets bien distincts sur l’hydrodynamique, ainsi que sur le transfert thermique pour un 

écoulement donné. Dans cette section d’essais, il est possible de combiner les champs selon 

deux configurations (n°3 et n°6). Les coefficients de transfert thermique le long de la paroi 

chauffante pour chaque configuration sont présentés sur la figure 4.  

  

Figure 2 : Influence de l’orientation du champ 

ultrasonore BF (f=25kHz, PUS = 105 W) 

Figure 3 : Influence de l’orientation du champ 

ultrasonore HF (f=2MHz, PUS = 105 W) 

 

Figure 4 : Influence de la combinaison de deux champs ultrasonores sur le transfert thermique 
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Lorsque les ultrasons de basse fréquence sont émis perpendiculairement à l’écoulement et 

donc les ondes ultrasonores haute fréquence colinéairement (configuration n°3), le transfert 

thermique est amélioré significativement par rapport au régime silencieux. L’intensification la 

plus importante se trouve au niveau du bloc 2, avec une valeur de 365%. Au niveau des blocs 

4 et 5, le facteur d’intensification est de 216% et 186%, respectivement. Par ailleurs, dans la 

configuration inverse (n°6), bien que l’amélioration du transfert thermique soit notable, les 

valeurs des coefficients de transfert thermique obtenues restent proches des résultats observés 

avec les ultrasons à 25 kHz seuls. En effet, le facteur d’intensification est de 97% au niveau du 

bloc 4 et de 109% pour le bloc 5. 

L’intensification du transfert thermique par les ultrasons peut être appréciée à l’aide du 

facteur d’intensification du transfert thermique (HTEF). Les figures 5 et 6 présentent les HTEF 

obtenus pour chaque configuration mono-fréquence (1, 2, 4 et 5). De plus, la somme 

arithmétique de leurs HTEF dans le cas des combinaisons (1+2) et (4+5) est comparée aux 

résultats des configurations bi-fréquences (3 et 6) respectivement. Ces résultats sont présentés 

pour les blocs 4 et 5.  

Il apparait clairement que la configuration n° 3, correspondant à un champ ultrasonore 

combiné 25 kHz perpendiculaire + 2 MHz colinéaire, conduit au niveau d’intensification le plus 

élevé. De plus, le résultat obtenu est supérieur à la somme des facteurs d’intensification mono-

fréquence, mettant ainsi en évidence un effet synergique dans le cas de cette configuration bi-

fréquence. D’autre part, dans le cas de la configuration 6, où les hautes fréquences sont 

perpendiculaires, et les basses fréquences colinéaires à l’écoulement, le facteur d’intensification 

observé n’est pas plus important que lors de l’utilisation d’un champ ultrasonore basse 

fréquence seul. Cette combinaison donne un résultat moins bon que la somme des 

intensifications induites par chacun des champs ultrasonores dans cette configuration et semble 

donc antagoniste. De même, il est évident que la configuration n°2 qui fait intervenir un champ 

ultrasonore de haute fréquence seul à 2 MHz colinéairement à l’écoulement illustre l’absence 

d’interaction avec la couche limite. Dans la mesure où les courants acoustiques sont ici générés 

au cœur de l’écoulement, ceci justifie l’absence d’intensification thermique. La présence de ce 

même champ émis perpendiculairement à l’écoulement (configuration n°4) conduit à une 

intensification du transfert thermique, confirmant ainsi la dimension convective des effets 

associés à cette fréquence et l’importance de la direction de ces courants acoustiques afin de 

modifier la structure de l’écoulement au sein de la couche limite. La même comparaison entre 

les configurations 1 et 5 amène à considérer un niveau d’intensification thermique indépendant 

de la position de l’émetteur basse fréquence, laissant à penser que la présence de cavitation 

n’est pas ici affectée par le positionnement de celui-ci. 

 

Figure 5 : Facteur d’intensification pour les 

configurations 1,2 et 3 
Figure 6 : Facteur d’intensification pour les 

configurations 4,5 et 6 
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4. Conclusions  

Ces travaux ont permis de montrer que la combinaison de deux champs ultrasonores 

fonctionnant à des fréquences distinctes (25 kHz et 2 MHz), dans le cas d’un écoulement en 

convection forcée, peut mener à un effet synergique de l’intensification du transfert thermique. 

Cette amélioration semble cependant conditionnée à l’orientation du champ ultrasonore par 

rapport à l’écoulement. 

Dans ce travail, c’est l’utilisation d’un champ ultrasonore basse fréquence perpendiculaire à 

l’écoulement combiné à un champ ultrasonore haute fréquence colinéaire à l’écoulement 

(config. n°3) qui permet d’obtenir le meilleur niveau d’intensification. La combinaison d’effets 

physiques de nature différente apparait donc comme une possibilité intéressante et originale 

pour accentuer l’intensification du transfert thermique en présence d’ondes ultrasonores.  

Ces résultats fournissent une approche innovante pour le développement d’échangeur de 

chaleur amélioré par ultrasons, en utilisant de façon adaptée la combinaison de champs 

ultrasonores pour intensifier le transfert thermique.  
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Résumé –Dans le cadre de l’amélioration des transferts de chaleur des jets en impact, la forme de 

l’injection est un paramètre clé. Les résultats obtenus dans la présente étude montrent que des jets 

annulaires entrainent une nette amélioration des transferts de chaleur pour de faibles distances d’impact. 

Les mesures de vitesse ont permis d’expliquer ce phénomène par la création de structures 

tourbillonnaires convectées en très proche paroi. A plus grande distance d’impact par contre, les 

structures tourbillonnaires ne peuvent atteindre la paroi et les effets sont donc réduits.  

 

Nomenclature  

D Diamètre du jet, m 

Dint Diamètre intérieur des jets annulaires, m 

H Distance d’impact entre la sortie du jet et 

la plaque d’impact, m 

hconv, Coefficient d’échange, W.m-2.K-1   

T Température, K 

ep       Epaisseur de la plaque d’impact, m 

r        Position radiale, m 

ux       Vitesse axiale de l’écoulement, m.s-1 

ur       Vitesse radiale de l’écoulement, m.s-1  

 

 

Symboles grecs 

φ       Densité de flux, W.m-2  

ɳ       Efficacité (ɳ = (Tad – T∞)/( Tj – T∞)) 

εp      Emissivité de la plaque d’impact 

Indices et exposants 

conv  Convection en face avant 

p       Paroi en face avant 

∞       Relatif à l’ambiante 

j         Relatif au jet en sortie d’injecteur   

ad      Relatif à la paroi adiabatique 

1. Introduction  

Dans de nombreux domaines de l’industrie, allant du refroidissement de l’électronique ou 

des moteurs électriques à celui des aubes de turbines de turboréacteurs, l’impact de jets est une 

technique régulièrement utilisée. Cela est dû aux importants transferts de chaleur résultants. 

Néanmoins, l’amélioration de ces transferts reste un enjeu important. Pour ce faire, la géométrie 

de l’injecteur semble être un des paramètres clés. Plusieurs auteurs ont travaillé sur ce paramètre 

pour tenter d’améliorer les transferts : Lee et Lee [1] ont étudié une buse elliptique, Colucci and 

Viskanta [2]  une injection « hyperbolique », Herrero and Buchlin [3] se sont intéressés aux 

buses lobées. Bien que la plupart de ces auteurs notent une amélioration, au moins locale, des 

transferts, celle-ci reste souvent limitée. Plus spécifiquement, plusieurs auteurs comme Bakirci 

and Bilen [4], Maki and Yabe [5], Yang et al. [6] ou Lee et al. [7] se sont intéressés aux 

transferts de chaleur dus à l’impact de jets annulaires et notent des transferts de chaleur 

relativement importants. Cependant, la plupart de ces auteurs se limitent à l’étude des transferts 

thermiques sans étudier la dynamique de l’écoulement, seule à pouvoir expliquer les variations 

des transferts en paroi. De plus chacun de ces auteurs ne s’intéresse qu’à une configuration 

particulière de jet annulaire.  

La présente étude vise à étudier à la fois la dynamique et les transferts de chaleur de jets 

annulaires chauffés (par rapport à l’environnement) en faisant varier le diamètre intérieur de 

ces jets. L’influence de la distance d’impact sera aussi analysée. 
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2. Dispositif expérimental 

Les figures 1 et 2 présentent le schéma du montage et la configuration d’étude. L’écoulement 

est produit par l'air comprimé du laboratoire à une pression de 9 bars en amont du détendeur. 

Le réglage du débit se fait par une vanne et un détendeur tandis que sa mesure s’effectue grâce 

à un col sonique et une prise de pression. Un réchauffeur électrique permet de fixer la 

température de l’air qui est mesurée peu avant l’injection dans une chambre de tranquillisation. 

Pour toutes les configurations présentées ci-après, sa valeur est fixée à 50 °C. 

                   

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental                Figure 2: Position du jet, de la plaque 

                                                                              d’impact et  direction des composants de la vitesse 

 

L’injection est constituée d’un tube de diamètre intérieur D = 30 mm et de longueur 

suffisante (>20D) pour obtenir un profil établi à l’extrémité du tube. Cette configuration 

d’injection tubulaire servira de référence aussi bien du point de vue aérodynamique que 

thermique. Le débit d’air est fixé égal à 10,5 g/s correspondant à un nombre de Reynolds 

d’injection égale à 23000. Ce nombre de Reynolds est généralement pris comme référence dans 

de nombreuses publications. Pour les jets annulaires, des « obstacles » (présentés en figure 3) 

sont insérés à l’extrémité du tube d’injection. Ces « obstacles » sont des cylindres pleins dont 

le diamètre extérieur correspond au diamètre intérieur des jets annulaires (noté Dint). Ces 

diamètres sont de 10 mm et 15 mm. La longueur des obstacles est de 5 cm. Ces cylindres sont 

maintenus en place par 8 « ailettes » d’épaisseur 0,75 mm. 

 

Figure 3 : Exemples d’« obstacles » 

 

L’écoulement en sortie du jet vient directement en impact sur une plaque chauffante 

perpendiculaire à l’axe du jet, placée à la distance d’impact H (Figure 2) de l’injecteur. La 

plaque d'impact est une paroi de verre-epoxy recouverte de pistes de cuivre permettant le 

chauffage. Elle est d’une épaisseur  𝑒𝑝 de 1,6 mm. Cette plaque est ensuite recouverte d’une 

peinture noire de forte émissivité  𝜖𝑝 égale à 0,95±0,02 (la mesure de l’émissivité étant réalisée 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

72



 

sur un banc spécifique par comparaison entre une mesure de température par camera et une par 

thermocouple).    

2.1. Mesure de vitesse 

Les mesures de vitesse sont réalisées par PIV (Vélocimétrie par Images de Particules). 

L’éclairage est réalisé par un laser Nd-Yag avec une longueur d'onde de 532 nm et une 

fréquence d'acquisition de 2 kHz. La caméra utilisée a une résolution spatiale de 1024 x 1024 

pixels. L'ensemencement est réalisé entre la chambre de tranquillisation et l’injection grâce à 

un générateur de gouttelettes d'huiles (diamètre moyen d'environ 1 µm). Pour chaque 

configuration de mesure, 3000 couples d’images sont enregistrés. Le champ de vitesse est 

déterminé grâce au programme Davis 7.2. Après la suppression du bruit de fond, le calcul de 

vitesse est effectué par inter-corrélation à trois passes (64 x 64, 32 x 32 et 16 x 16) avec un taux 

de recouvrement de 50% x 50%.  Enfin, les vecteurs vitesse erronés sont éliminés. Pour les jets 

annulaires, les plans des mesures PIV sont réalisés le plus loin possible des plans des « ailettes » 

de maintien.  

2.2. Mesure de transfert de chaleur 

 La mesure des transferts résultant de l’impact de l’écoulement sur la plaque est réalisée en 

combinant le chauffage électrique de la paroi à une mesure de température par caméra 

infrarouge en face arrière. De plus, étant donné que les températures du jet et ambiante sont 

différentes, une méthode permettant de mesurer à la fois le coefficient d’échange hconv et la 

température de référence (correspondant à la température adiabatique de paroi Tad) a été utilisée. 

Pour une configuration étudiée, nous réalisons plusieurs mesures en injectant une densité de 

flux électrique différente pour chaque mesure. Pour chacune de ces densités de flux électrique 

injectées, nous estimons la densité de flux échangée en face avant par convection φconv et la 

température de la paroi en face avant Tp. Le flux φconv est obtenu à partir de la densité de flux 

électrique dont sont déduites les densités des flux radiatifs avant et arrière et la densité de flux 

convectif arrière. Les flux radiatifs sont calculés en assimilant l’environnement à un corps noir 

à température uniforme. Le flux convectif en face arrière est déterminé par une mesure 

spécifique réalisée sans impact de jet. 

La température en face arrière est mesurée par caméra infrarouge, une moyenne est réalisée 

sur 500 images en 10 secondes afin de réduire le bruit de mesure. Un calcul conductif permet 

de remonter à la température de la paroi en face avant. 

 

Figure 4 : Détermination d’un couple (hconv, Tad) par une régression linéaire réalisée à partir de 

quatre points 

 

Avec quatre densités de flux électrique injectées, nous obtenons quatre couples (φconv, Tp) et 

réalisons ensuite une régression linéaire simple à partir de ces couples (φconv, Tp) afin d’obtenir 
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hconv et Tad en chaque position de la plaque d’impact. 1/ hconv est la pente de la droite et Tad est 

l’ordonnée à l’origine de la droite de régression (Figure 4).   

A des fins de comparaison, la température adiabatique est adimensionnée sous forme d’une 

efficacité  ( = (Tad – T∞)/( Tj – T∞)). Du fait de la quasi axisymétrie de l’écoulement, hconv et 

 sont ensuite moyennés azimutalement afin d’obtenir des profils uniquement dépendant de la 

distance au centre de la plaque d’impact r/D, tels que présentés en figure 7 par exemple. 

Une approche statistique [8] est utilisée pour estimer l'incertitude expérimentale et les 

incertitudes globales du coefficient d’échange et de l'efficacité ne dépassent pas 9% et 5% (avec 

un niveau de confiance de 95%). 

 

3. Résultats  

Avant de présenter les résultats aérodynamiques et thermiques, on rappelle la position du jet, 

de la plaque d’impact et la direction de la vitesse axiale ux et de la vitesse radiale ur selon la 

Figure 2. Les résultats dynamiques sont adimensionnés par rapport à la vitesse moyenne 

d’injection de l’injection tubulaire Uj = 13,2 m/s. Cette dernière est déterminée à partir de de la 

mesure du débit réalisée avant l’injecteur. La température du jet est fixée à 50 °C et la 

température ambiante à 20 °C. 

3.1. Faibles distances d’impact (H/D = 1) 

La figure 5 présente la norme de la vitesse moyenne pour une faible distance d’impact (H/D 

= 1) pour un jet issu d’un tube (a), notre configuration de référence, et pour un jet annulaire de 

diamètre intérieur Dint = 10 mm (b). L’écoulement de l’autre jet annulaire (Dint = 15 mm) est 

très semblable à ce dernier et n’a donc pas été représenté. La figure 6, quant à elle, présente les 

champs de vitesse rms radiale adimensionnée pour les mêmes configurations.  

 

 

Figure 5 : Norme de la vitesse moyenne adimensionnée H/D = 1 : (a) Injection tubulaire (b) injection 

annulaire Dint = 10 mm 
   

(a)                                                       (b) 
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Figure 6 : Champs de Vitesse rms radiale adimensionnée H/D = 1 : (a) Injection tubulaire (b) 

injection annulaire Dint =10 mm 

 

Dans le cadre du jet des figures 5 a et 6 a, nous retrouvons une écoulement « classique » de 

jet en impact issu d’un tube. A l’injection, la vitesse au centre du jet est légèrement supérieure 

à Uj. Du fait de la faible distance d’impact, le jet est affecté par la présence de la paroi dès sa 

sortie et est presque immédiatement dévié. Un second maximum de vitesse est constaté près de 

la paroi pour r/D ≈ 0,8. En périphérie du jet se forme une couche de cisaillement visible au 

gradient de vitesse pour r/D ≈ 0,5 en figure 5 a et surtout aux fluctuations de vitesse de la figure 

6 a. Cette couche de cisaillement se rapproche de la paroi et interagit avec elle, ce qui provoque 

le pic de fluctuations en r/D ≈ 1,2 (figure 6 a). 

Dans le cas du jet annulaire (figures 5 b et 6 b), l’injection du jet se fait pour 0,16 < r/D < 

0,5, créant dans la zone r/D < 0,15, une zone de recirculation marquée par de faible vitesses 

(figure 5) et de fortes fluctuations (figure 6). Le maximum de vitesse moyenne près de la paroi 

se situe dans la même zone que pour l’injection tubulaire mais le jet annulaire semble 

notablement plus épais ce qui indiquerait un entrainement plus important de l’air ambiant. De 

plus, le jet annulaire présente deux couches de cisaillement, l’une similaire à celle de la 

configuration de référence et l’autre dans sa partie centrale (r/D ≈ 0,15 à l’injection). Cette 

seconde couche de cisaillement semble « aspirée » sous le jet et est sans doute à l’origine des 

fortes valeurs de fluctuations qui s’étendent de r/D = 0,5 à 1,8 en proche paroi. 

 

Figure 7 : Distribution radiale pour H/D=1 du coefficient d’échange (a) et de l’efficacité(b) 

 

(a)                                                                             (b) 

(a)                                                       (b) 

(W
/m

²K
) 
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Les transferts de chaleur résultants sont présentés en figure 7. En figure 7a, on retrouve le 

profil classique de variation du coefficient d’échange pour une injection tubulaire. Une zone 

quasi constante jusqu’à r/D = 0,65 correspondant au maximum de transfert suivie d’une 

décroissance et d’un second « pic » d’une valeur très légèrement inferieure. Ce dernier 

correspond à la zone de fortes fluctuations constatées en proche paroi en figure 6 a. Il s’agit du 

résultat de l’interaction entre la couche de cisaillement et la paroi. Par la suite le coefficient 

d’échange décroit à nouveau. Les variations du coefficient d’échange pour les deux jets 

annulaires sont bien différentes. Tout d’abord, on peut noter des valeurs beaucoup plus grandes 

pour r/D < 2,5 que dans le cas de référence. Cette différence peut atteindre +80% autour de r/D 

≈ 0,65. L’écart se réduit par la suite et les courbes sont confondues pour r/D > 2,5. De plus, les 

profils sont radicalement différents, avec un minimum en r/D = 0, suivi d’une augmentation et 

d’un maximum en r/D ≈ 0,65 puis d’une décroissance. La zone de très fort transfert de chaleur 

(r/D < 2) correspond à celle présentant de fortes fluctuations en paroi (figure 6 b). On peut donc 

supposer que ce sont les structures tourbillonnaires de la couche de cisaillement « centrale » du 

jet annulaire qui sont entrainées en proche paroi et provoquent cette forte augmentation. Le pic 

proprement dit semble correspondre à une zone de fortes vitesses (figure 5 b) et de fortes 

fluctuations (figure 6 b). 

Concernant l’efficacité (figure 7 b), pour le jet de référence, on constate un palier jusqu’à 

r/D = 1,5 correspondant à une zone où l’écoulement de proche paroi conserve la température 

d’injection du jet. En effet, du fait de la faible distance d’impact, l’air ambiant, plus froid, n’a 

pu être entrainé jusqu’à la paroi. C’est donc le jet qui impose sa température à l’écoulement. 

Par la suite, les structures tourbillonnaires de la couche de cisaillement s’approchent de la paroi 

et entrainent de l’air extérieur jusqu’à elle ce qui provoque la décroissance de l’efficacité visible 

à partir de r/D ≈ 1,5. Pour les jets annulaires, l’efficacité chute dès r/D = 0, ce qui semble 

indiquer que de l’air extérieur est entrainé jusqu’au cœur de la zone tourbillonnaire. Cependant, 

c’est à partir de r/D ≈ 1,2 que l’on constate une plus forte décroissance, sans doute pour les 

mêmes raisons que pour le jet de référence : les structures tourbillonnaires (de la couche de 

cisaillement externe) qui s’approchent de la paroi. 

Les « effets » sont légèrement exacerbés pour le jet annulaire lorsque l’on augmente le 

diamètre intérieur : la valeur du coefficient d’échange est légèrement augmentée dans la zone 

centrale (r/D < 2) et l’efficacité diminue plus vite. Cependant, les variations sont globalement 

les mêmes pour les deux jets annulaires. 

3.2. Grandes distances d’impact (H/D=5) 

Pour une plus grande distance d’impact, les jets peuvent se développer plus largement avant 

d’atteindre la paroi. Ainsi, pour la configuration de référence (figure 8 a et 9 a), nous pouvons 

noter le développement de la couche de cisaillement et la disparition progressive du « cœur 

potentiel ». On peut noter également des vitesses moyennes en paroi plus faibles que dans le 

cas H/D = 1 pour r/D ≈ 1 et l’absence d’une zone de fortes fluctuations pour r/D ≈ 1,2. Ces deux 

différences étant habituellement attribuées à une interaction moindre entre les structures 

tourbillonnaires de la couche de cisaillement et la paroi. Dans le cas du jet annulaire présenté 

en figure 8 b et 9 b, l’écoulement reste différent de celui du jet de référence jusqu’à X/D ≈ 2. 

Plus près de la paroi, si des différences subsistent, on note une plus forte ressemblance des 

champs de vitesse moyenne comme rms. 
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Figure 8 : Norme de la vitesse moyenne adimensionnée par Uj, H/D=5 : (a) Injection tubulaire          

(b) injection annulaire Dint=10mm 

. 

 

Figure 9 : Champs de Vitesse rms radiale adimensionnée, H/D = 5 : (a) Injection tubulaire (b) 

injection annulaire Dint = 10 mm 

Cette similarité dans les écoulements de proche paroi se retrouve au niveau des transferts de 

chaleur. En effet, les variations du coefficient d’échange sont elles aussi très semblables pour 

les différents jets comme le montre la figure 10 a. Les trois profils présentent un maximum en 

r/D = 0 et une décroissance continue. De plus, les différences sont beaucoup moins marquées 

que pour H/D = 1 (moins de 15% d’écart).   

Les variations de l’efficacité sont elles aussi très semblables. Les valeurs d’efficacité pour 

les jets annulaires restent globalement inférieures à celles du jet de référence sans doute du fait 

d’un entrainement plus important d’air ambiant avant l’impact probablement dans la zone 

proche de l’injection où les écoulements diffèrent plus notablement. 

 

 

Figure 10 : Distribution radiale pour H/D = 5 du coefficient d’échange (a), de l’efficacité moyenne (b)  

(a)                                                       (b) 

(a)                                                       (b) 

(a)                                                       (b) 

(W
/m

²K
) 
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4. Conclusion 

Les mesures dynamiques et thermiques réalisées sur un jet issu d’un tube et sur des jets 

annulaires ont montré que si, proche de l’injection les écoulements diffèrent notablement, ces 

différences s’estompent en s’éloignant de celle-ci. Le même constat peut être fait pour les 

transferts de chaleurs résultants. Ainsi pour une faible distance d’impact, les valeurs du 

coefficient d’échange sont notablement plus fortes pour les jets annulaires (du fait de la création 

de structures tourbillonnaires convectées en très proche paroi), alors qu’elles sont sensiblement 

les mêmes pour des distances plus grandes. 
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Résumé - Un écoulement de convection naturelle en cavité différentiellement chauffée est perturbé
par l’introduction d’un obstacle. Cet obstacle est de forme cylindrique, thermiquement isolant
et positionné sur la paroi chaude. L’étude expérimentale est réalisée dans le plan vertical à mi-
profondeur, l’objectif principal étant d’agir sur les transferts de chaleur. Des mesures de vitesse, de
température et de transfert de chaleur locaux sont effectuées. Les résultats montrent que l’obstacle
entraı̂ne une déviation de l’écoulement à travers la zone thermiquement stratifiée. Cet écoulement dévié
est alors refroidi, ce qui conduit à une augmentation des transferts en aval de l’obstacle de l’ordre de 8%.

Nomenclature

Ah rapport de forme horizontal, Ah = P
L =

1.167
Av rapport de forme vertical, Av = H

L = 4
H hauteur, m
l longueur de l’OC, divisée par la hauteur H
L largeur, m
Nu1D(Z) nombre de Nusselt local,

Nu1D(Z) = − ∂θ
∂X (Y = Ymid, Z)

P profondeur, m
Pr nombre de Prandtl, Pr = ν/α
RaH nombre de Rayleigh basé sur la hauteur,

RaH = gβ∆TH3

να
T température, K
T0 température moyenne, T0 = 1

2(Tc + Tf ), K
x,y,z coordonnées physiques, m
X,Y,Z coordonnées adimensionnées par H

Symboles grecs
α diffusivité thermique, m2.s−1

β coefficient d’expansion thermique, K−1

∆T différence de température entre les parois iso-
thermes, Tc − Tf , K

ε émissivité
λ conductivité thermique, W.m−1.K−1

ν viscosité cinématique, m2.s−1

ρ masse volumique, kg.m−3

θ température adimensionnée, θ = T−T0

∆T

Indices et exposants
c chaud
f froid
mid relatif au plan à mi-profondeur
p paroi
ref référence

Abbréviations
CDC Cavité Différentiellement Chauffée
OC Obstacle Cylindrique

1. Introduction

La convection naturelle est présente dans la nature et aussi dans de nombreuses applica-
tions pratiques. Nous pouvons citer le domaine de l’habitacle (confort thermique au sein d’une
pièce, d’une voiture...), de l’électronique (refroidissement de composants thermiquement dissi-
pateurs...) ou du nucléaire (refroidissement des cuves d’entreposage de déchets...). Dans ces cas,
la convection naturelle se développe au sein d’une enceinte en partie ou totalement confinée.
C’est pourquoi une des possibilités pour étudier ce phénomène est l’utilisation du modèle de la
cavité différentiellement chauffée (CDC) : deux parois verticales opposées sont maintenues à
des températures différentes, les autres parois étant ici considérées comme adiabatiques. Nous

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

79



utiliserons ce modèle dans une étude expérimentale et nous chercherons à modifier l’écoulement
pouvant s’y développer au moyen d’un obstacle localisé. L’objectif principal sera d’agir sur les
transferts de chaleur.

Plusieurs types de perturbations peuvent être utilisées pour agir sur les transferts de chaleur
aux parois isothermes d’une CDC : mécanique [1], acoustique [2] ou encore thermique [3, 4].
Cependant, ces perturbations nécessitent un apport d’énergie additionnel. On peut alors choisir
d’utiliser un système passif. Ainsi, l’utilisation d’un ou plusieurs linteaux positionnés sur la
paroi chaude a été largement étudiée [5, 6, 7]. Dans cette étude nous avons choisi d’utiliser une
perturbation de plus faible étendue spatiale, au travers d’un obstacle de forme cylindrique posi-
tionné sur la paroi chaude, dans le plan vertical à mi-profondeur de la cavité. À notre connais-
sance, seule une étude préliminaire a été réalisée avec ce type d’obstacle pour un écoulement
de convection naturelle [8].

Nous allons tout d’abord présenter le dispositif expérimental et les moyens de métrologie
mis en œuvre, puis nous nous intéresserons aux résultats obtenus en terme de modification de
l’écoulement et des transferts de chaleur associés, avant de donner les principales conclusions
de ces travaux.

2. Dispositif expérimental et métrologie

La cavité différentiellement chauffée, utilisée dans cette étude, est un parallélépipède
présentant les dimensions internes suivantes : largeur L = 12 cm, profondeur P = 14 cm,
hauteur H = 48 cm respectivement associées aux axes de coordonnées physiques x, y et z
(coordonnées adimensionnées par H : X, Y et Z), voir Fig. 1. Les rapports de forme vertical et
horizontal sont ainsi respectivement égaux à Av = H

L
= 4 et à Ah = P

L
= 1,167 .

Les parois verticales à température imposée sont réalisées en duralumin (conductivité λ =
164Wm−1.K−1, émissivité ε ∈ [0,2; 0,3]) d’épaisseur 5 mm. Une fente verticale de 10 mm de
largeur est située sur la paroi froide à mi-profondeur pour permettre à une nappe laser de passer
à travers une vitre pour les mesures de PIV.

Les parois horizontales sont en polystyrène expansé de très faible conductivité (λ =
0,035Wm−1.K−1), d’épaisseur respectivement 9 cm et 16 cm pour le plancher et le pla-
fond, et recouvertes d’une feuille d’aluminium pour minimiser les échanges radiatifs (ε =
0,080± 0,005).

La cavité de mesure est encadrée par deux cavités, dites de garde, de mêmes dimensions
que la cavité de mesure et situées derrière et devant celle-ci. Les deux cavités de garde sont
également différentiellement chauffées de manière à y établir le même écoulement de convec-
tion naturelle. Dans ces conditions, les parois séparant les cavités sont des plans de symétrie
vis-à-vis des écoulements se développant de chaque côté, ce qui améliore l’isolation de la ca-
vité de mesure. Ces trois cavités sont séparées par des parois en polycarbonate transparent
(ε ∈ [0,92; 1]) d’une épaisseur de 1 mm, afin de permettre la visualisation de l’écoulement.

La température des parois isothermes verticales est imposée par une circulation d’eau gly-
colée située sur leur face exterieure. La température de cette circulation est contrôlée au moyen
de deux bains thermostatés (stabilité en température : 0,02 K). Pour atteindre un nombre de Ray-
leigh pour cette étude égal à RaH = 1,10× 108 et une température moyenne T0 = 1

2
(Tc + Th)

de 293 K, la différence de température entre les parois chaude froide, ∆T = Th − Tc, est fixée
à 9,50 K. Afin de vérifier l’uniformité de la température des parois en duralumin, la différence
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Figure 1 : Schéma de la cavité différentiellement chauffée (CDC) avec obstacle cylindrique positionné
sur la paroi chaude

de température entre l’entrée et la sortie de ces parois est mesurée par des thermocouples. Cet
écart est trouvé inférieur à 0,10 K.

2.1. Mesure de la température de l’air au sein de la cavité

La température de l’air est mesurée dans le plan vertical à mi-profondeur (situé à y = 7 cm,
soit Y = 0,146) par un micro-thermocouple mobile de type K. Ce micro-thermocouple, de
diamètre 12,7 µm, est compensé par un autre thermocouple situé dans un environnement
de grande stabilité thermique (variation inférieure à 0,002 K/min) et dont la température est
enregistrée de façon continue. Afin de minimiser la perturbation de l’écoulement, le micro-
thermocouple est incliné de 45˚ par rapport à la verticale. Il est placé à l’extrémité d’une tige
rigide de diamètre 4 mm située dans un plan en arrière du plan de mesure. Le déplacement de la
tige dans le plan à mi-profondeur est assuré par un système motorisé implémenté sur deux axes
orthogonaux (voir Fig. 2).

2.2. Mesure du transfert de chaleur local

Le transfert de chaleur sur la paroi chaude est quantifié au travers du nombre Nusselt local,
Nu1D(Z), égal au gradient de température adimensionné à la paroi : − ∂θ

∂X
(Z). Afin de mesurer

ce gradient, le micro-thermocouple est progressivement éloigné de la paroi par incréments de
100µm selon X. La pente du profil de température sur 5 points de mesure donne la mesure locale
du nombre de Nusselt. Ce nombre de points permet de rester près de la paroi dans une région
de profil de température linéaire, tout en conservant un nombre de points suffisant pour réduire
l’incertitude sur la pente calculée (coefficient de corrélation : R2 > 0,995). Cette méthode
conduit à une incertitude inférieure à 10% sur la valeur mesurée du nombre de Nusselt local,
estimée par analyse de la variance (Anova).

2.3. Mesure de vitesse

Les composantes de vitesse horizontale et verticale sont mesurées par la technique PIV (voir
Fig. 2, à droite). Les traceurs de l’écoulement sont des particules d’huile de paraffine (ρ =
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Figure 2 : Dispositif expérimental ; (gauche) moyens de mesure de température et de transferts de
chaleur par micro-thermocouple mobile ; (droite) moyens de mesure de vitesse par PIV

856 kg.m−3) d’environ 5µm de diamètre et fournies par un générateur de fumée. Le faisceau
laser est créé par un laser pulsé Nd :YAG Litron.

L’observation des particules est réalisée à l’aide d’une caméra CCD Phantom de résolution
1632 × 1200 pixels2. La taille des pixels est de 11,5 µm et leur gamme dynamique est choisie
à 12 bits. La résolution spatiale est fixée à 12,0 × 8,8 cm2 de sorte que la largeur de l’image
corresponde à la largeur de la cavité.

Chaque mesure contient 512 paires d’images enregistrées à la fréquence d’acquisition de
5 Hz. La durée entre deux images d’une paire est 3 ms. La faible vitesse de l’écoulement dans
la zone centrale de la cavité est déterminée avec d’autres paires d’images, construites en prenant
la première image de deux paires d’origine successives, ce qui permet de déterminer les petits
déplacements correspondants. Le traitement des images est effectué en utilisant des fenêtres
d’interrogation de taille finale 32 × 32 avec un chevauchement (overlapping) de 50% pour
augmenter le nombre de vecteurs déplacement calculés. La convergence sur les champs moyens
et rms a été vérifiée.

3. Résultats dans le plan vertical à mi-profondeur

Un obstacle cylindrique (OC) est introduit au sein de la cavité. Il est positionné en ZOC =
0,25 sur la paroi chaude afin d’apprécier les modifications observées en aval. Cet obstacle est
de longueur et rayon adimensionnés l = 0,042 et r = 0,021, et est réalisé en liège, matériau
isolant (λ = 0,047W.m−1.K−1). L’ensemble des mesures ont été faites dans ce plan vertical
à mi-profondeur pour des raisons d’accessibilité. Le nombre de Rayleigh est fixé à RaH =
(1,10± 0,04)× 108. Nous allons tout d’abord nous intéresser à la modification de l’écoulement
par l’introduction de l’OC. À cet effet, les champs de la composante verticale moyenne de
vitesse < W > entre les cotes Z = 0,20 et Z = 0,60 sont tracés en Fig. 3 dans les cas sans
et avec OC. L’épaisseur de couche limite δ5% est matérialisée par des traits pointillés. δ5% est
définie selon l’équation suivante :

{
W (X = δd,c(Z),Z) = 0,05 maxX [W (X,Z)]

W (X = δd,f (Z),Z) = 0,05 minX [W (X,Z)]
(1)
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Figure 3 : Champs de la composante verticale moyenne de vitesse, < W >, dans le cas de référence
(gauche) et dans le cas avec obstacle (droite)

Les lignes de courant y sont également superposées. Dans les deux cas, on observe qu’un
écoulement complexe se développe au sein de la zone stratifiée en température (cœur), située
entre les deux couches limites verticales. Néanmoins, la vitesse au sein de la zone stratifiée est
très faible, de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à la vitesse au sein des couches limites,
et ne va donc pas influencer l’écoulement principal ni les transferts de chaleur. En présence de
l’OC, on observe une déviation de l’écoulement de couche limite par l’obstacle : l’écoulement
initialement vertical est en partie dévié au travers de la zone stratifiée, avant de revenir au
voisinage de la paroi chaude en aval de l’OC. En conséquence, on observe un épaississement de
la couche limite en aval : alors que sans obstacle, nous avons δ5% = 0,05±0,005 sur l’ensemble
de la zone étudiée, en présence d’obstacle cette épaisseur de couche limite atteint un maximum
de 0,094±0,005 autour deZ = 0,30. La composante verticale moyenne de vitesse est également
plus faible dans le sillage proche de l’obstacle, avant d’augmenter progressivement en aval pour
rejoindre sa valeur sans obstacle égale à < W >= 0,22 en Z = 0,60. À noter qu’aucune
modification n’est observée au sein de la couche limite côté froid : la perturbation introduite n’a
donc pas atteint cette partie de la couche limite de ce côté.

La déviation de l’écoulement par l’obstacle aura un rôle important sur la modification des
transferts de chaleur en aval, c’est pourquoi nous allons nous y intéresser plus spécifiquement.
Afin de quantifier cette déviation de l’écoulement principal, les profils de la composante verti-
cale moyenne de vitesse < W > aux cotes Z = 0,25 (position de l’OC) et Z = 0,28, sans et
avec OC, sont tracés en Fig. 4. Le profil en Z = 0,25 est tracé en abscisse relativeXrel = X− l,
avec l = 0,021 longueur de l’obstacle, afin de faciliter la comparaison en se plaçant toujours
vis-à-vis de la ’paroi’ locale (la paroi chaude sans obstacle ou l’extrémité de l’obstacle). On
observe ainsi que la partie de l’écoulement dévié devant l’extrémité de l’obstacle présente une
épaisseur de couche limite locale proche de l’épaisseur de couche limite de paroi chaude, autour
de δ5% ≈ 0,05. Cependant la vitesse y est plus faible, avec un maximum de < W >= 0,07
contre 0,20 au sein de la couche limite chaude. Pour Z = 0,28, on observe que la vitesse est
nulle au voisinage de la paroi chaude (pour X < 0,04), c’est à dire au coeur de la couche limite
en l’absence d’obstacle. Un écoulement est présent, mais celui-ci est dévié entre X = 0,05 et
X = 0,10 et sa vitesse est faible.
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Figure 4 : Profils de la composante verticale moyenne de vitesse, < W >, en Z = 0,25 (abscisse
relative, gauche) et Z = 0,28 (abscisse absolue, droite) sans et avec obstacle

Les transferts de chaleur en aval dépendent de la topologie de l’écoulement, ce que nous
venons de quantifier, mais également de la température de cet écoulement (en particulier à
proximité de la paroi). C’est pourquoi les profils de température aux positions étudiées à la
figure précédente (Fig. 4), Z = 0,25 et Z = 0,28, sont tracés en Fig. 5. Pour la même raison
que précédemment, le profil en Z = 0,25 est tracé en abscisse relative Xrel = X − l. On
observe que la température de l’écoulement dévié est bien plus faible que la température au
sein de la couche limite chaude dans le cas de référence (cas sans obstacle). En effet, l’obstacle
ayant une faible conductivité, se comporte comme un isolant thermique : la température de paroi
chaude ne s’est pas propagée par conduction, si bien que la température à l’extrémité de l’OC
n’est plus que θ(Xrel = 0) = −0,04, contre θ(X = 0) ≈ 0,50 à la paroi chaude. L’obstacle
étant isolant, il ne contribue pas au réchauffement de l’écoulement dévié. Or cet écoulement
passe ici dans une zone en dehors de la couche limite chaude : il traverse le coeur stratifié
au repos, dont la température en cette cote est matérialisée par un trait pointillé horizontal :
θstrat(Z = 0,25) = −0,15. Le coeur est froid en cette cote, l’écoulement dévié est refroidi,
ce qui explique les observations dans le sillage immédiat de l’OC (Z = 0,28). En effet, on y
distingue deux zones situées de chaque côté du trait vertical bleu (représentant la position de
l’extrémité de l’obstacle, X = l). Pour la zone à droite de ce trait (X > l), l’écoulement sans
obstacle est un peu plus froid que celui avec obstacle : en effet sans obstacle nous sommes ici
au voisinage ou au sein du coeur stratifié, alors qu’en présence de l’obstacle il y a le retour de
l’écoulement dévié. Cet écoulement dévié a été refroidi dans le coeur mais reste tout de même
plus chaud que celui-ci. En revanche, au voisinage de la paroi chaude (X < l), on constate que
la température est plus basse avec obstacle que pour l’écoulement de couche limite chaude, lié
au passage dans le coeur qui a baissé sa température. Cette diminution de la température de
l’écoulement le long de la paroi chaude, combinée à la déviation de l’écoulement, vont agir sur
les transferts de chaleur en aval.

Les transferts de chaleur locaux, quantifiés ici par les nombres de Nusselt locaux dans le
plan vertical à mi-profondeur Nu1D(Z), sont tracés dans les zones amont et aval de l’obstacle
en Fig. 6. Le pas spatial entre deux points de mesure est ∆Z = 0,10, en partant de Z =
0,10 jusqu’à une position de convergence des profils avec et sans obstacle en Z = 0,80. La
position de l’obstacle est matérialisée par des traits pointillés et les valeurs des intégrations
des nombres de Nusselt locaux dans les zones amont et aval (calculées par la méthode des
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Figure 5 : Profils de la température adimensionnée moyenne, < θ >, en Z = 0,25 (abscisse relative,
gauche) et Z = 0,28 (abscisse absolue, droite) sans et avec obstacle

trapèzes) sont données dans la légende. On n’observe pas de modification significative des
transferts de chaleur dans la zone amont de l’obstacle. En revanche, les transferts de chaleur
ont augmenté dans la zone aval en raison de l’introduction de l’obstacle. Cette augmentation
est importante pour la première position en aval de l’obstacle, avec un nombre de Nusselt local
en Z = 0,30 passant de 9,0 ± 0,2 sans obstacle à 10,7 ± 0,8 avec obstacle. En remontant
le long de la couche limite en aval, cette augmentation est de plus en plus faible et le profil
obtenu avec obstacle se rapproche progressivement de celui sans obstacle. En Z = 0,80 il
n’y a plus d’écart entre les deux cas considérés. Cette augmentation des transferts de chaleur
dans la zone aval est liée aux observations sur la vitesse et la température de l’écoulement :
premièrement la déviation de l’écoulement entraı̂ne un écoulement retour contre la paroi et donc
une augmentation du coefficient d’échange convectif ; deuxièmement cet écoulement retour est
à une température plus basse que l’écoulement de couche limite chaude, ce qui va également
augmenter les transferts de chaleur car la pente du profil de température en proche paroi est
plus grande. On constate que l’on passe ainsi d’une intégration sur Nu1D dans la zone aval
considérée ici de 3,28 sans obstacle à 3,53 avec obstacle, soit une augmentation des transferts
de 8%.

4. Conclusion

Un écoulement de convection naturelle en cavité différentiellement chauffée a été perturbé
par l’introduction d’un obstacle de forme cylindrique. Cet obstacle de faible conductivité
se comporte ainsi comme un isolant thermique. Il est positionné dans le plan vertical à
mi-profondeur, au quart inférieur de la paroi chaude. Des mesures de vitesse, de température
et de transferts de chaleur ont été réalisées dans le plan vertical à mi-profondeur, avec pour
objectif principal de comprendre l’influence de cet obstacle sur les transferts de chaleur.

Une déviation de l’écoulement de couche limite a été observée au passage de l’obstacle :
une partie de l’écoulement passe devant l’extrémité de l’obstacle avant de revenir le long de la
paroi chaude. En passant devant l’obstacle, cet écoulement dévié traverse le coeur de la cavité,
qui étant stratifié en température est, en cette cote, plus froid que l’écoulement de couche limite
chaude. L’écoulement dévié va donc se refroidir. De plus, comme l’obstacle est isolant, il ne
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Figure 6 : Nombre de Nusselt local, Nu1D(Z) sans et avec obstacle ; (traits pointillés) position de
l’obstacle ; les intégrations sur les zones amont et aval sont indiquées dans la légende

conduit pas la température de paroi chaude jusqu’à son extrémité et ne va donc pas réchauffer
l’écoulement dévié. Cet écoulement dévié, en retournant au voisinage de la paroi chaude, va
entraı̂ner une augmentation des transferts de chaleur sur une zone en aval de l’obstacle. Cette
augmentation atteint 8% dans le plan à mi-profondeur et pour les conditions testées ici.
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expérimental. Les auteurs remercient également la région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Eu-
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Résumé - Dans cette étude, on chauffe la surface intérieure d’un tube en verre à l’aide d’un autre tube coaxial dans 

lequel on génère des jets d’eau chaude. En plus de l’impact des jets sur la surface, un écoulement d’air est imposé dans 

l’espace annulaire. Le but est d’étudier les effets de différents paramètres hydrodynamiques et aérodynamiques sur les 

transferts thermiques au contact de la paroi extérieure du tube en verre. Les paramètres étudiés sont le nombre de jets 

impactants, le débit d’eau et le débit d’air. Nous mesurons que la présence d’un écoulement d’air dans l’espace 

annulaire accélère le chauffage et améliore l’homogénéité en température de la surface impactée et nous mesurons une 

amélioration de la vitesse de chauffe lorsque l’on augmente les débits des jets.  

 

Nomenclature 

 

d        diamètre du trou, mm 

W      distance entre deux jets, mm 

h       coefficient d’échange, W.m
-2

.K
-1

 

Cp     capacité thermique massique, J.kg
-1

.K
-1

 

T       température,   

q       densité de flux thermique, W.m
-2

 

Q      débit volumique, l/min 

λ       conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1

     

t        temps, s 

g       gravité, m.s
-2

 

Re     nombre de Reynolds 

 

 

Symboles grecs 

β               vecteur des coefficients d’échanges 

                masse volumique, kg.m
-3

    

v                racine moyenne carrée 

Indices et exposants 

e                 eau 

a                 air 

f                  finale 

sur_int       surface intérieur 

sur_ext       surface extérieur 

∞                ambiante       

j                  jet  

 

1. Introduction 

En vue d’une application potentielle des jets impactants dans le refroidissement des moules de mise en 

forme des matériaux composites, le dispositif expérimental présenté dans cette étude a été conçu pour 

étudier les effets de différents paramètres sur l’hydrodynamique de jets d’eau dans un espace confiné, qui 

représente un canal de régulation thermique d’un moule, de forme circulaire, afin de le refroidir. En plus de 

la visualisation des phénomènes hydrodynamiques et des phénomènes aérodynamiques, une étude de 

caractérisation thermique est menée pour mieux comprendre les paramètres qui influencent les échanges 

thermiques sur la surface extérieure du canal. 

Les jets impactants ont de nombreuses applications dans l’industrie aéronautique, électronique et dans la 

mise en œuvre des matériaux. Les jets d’air sont utilisés pour le refroidissement des aubes des turbines des 

moteurs d’avions et pour le chauffage des ailes d’aéronefs pour empêcher la formation de glace sur leurs 

bords d’attaques [1]. Alors que des jets d’eau et de fluides fluorocarbures sont utilisés pour la trempe des 

métaux pendant leur mise en œuvre et pour le refroidissement des pièces électroniques respectivement [2]. 
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Afin d’optimiser l’efficacité de ces diverses applications, de nombreuses études expérimentales ont été 

menées. Grenson et al. [1] ont étudié le profil d’un jet d’air chaud issu d’une buse circulaire, impactant une 

plaque plane. Le profil de vitesse du jet a été mesuré par vélocimétrie laser à franges (LDV) et par 

vélocimétrie par images de particules (S-PIV). La distribution des coefficients d’échanges sur la plaque a été 

calculée à partir d’une thermographie en face arrière et, d’une méthode inverse. Ces études ont révélé que la 

distribution des coefficients d’échanges sur la plaque est caractérisée par deux maximums. Ce phénomène 

s’explique par la formation d’un vortex pendant le ralentissement du jet d’air après son impact sur la plaque. 

Les effets du nombre de Reynolds et de la distance entre l’orifice de la buse et la surface impactée 

pendant le refroidissement d’une plaque chaude ont été étudiés par Daniel Thibault [3]. Un autre paramètre 

de cette étude était la géométrie de la surface (concave ou plate). Ils ont conclu que les paramètres qui 

influencent le plus les transferts thermiques sont la distance entre l’orifice du jet et la surface impactée et la 

vitesse du jet. 

Dans une autre étude, Ying et al. [4] ont fait varier la concavité de la surface afin de tester l’effet de la 

géométrie de la pièce sur les échanges thermiques entre le jet et la surface impactée. Les surfaces testées 

avaient des diamètres de 100 mm et de 200 mm. Des études ont aussi été effectuées sur des surfaces planes. 

Les transferts thermiques étaient mesurés par plusieurs thermocouples équidistants, placés à 0,5 mm de la 

surface impactée, dans le sens de la longueur et de la courbure de la plaque. Leurs études ont révélé que le 

nombre de Nusselt est plus élevé au niveau du point de stagnation lorsqu’un jet impact une surface concave. 

Par contre, le nombre de Nusselt baisse sur le reste de la surface concave par rapport aux expériences avec 

une surface plane. 

 Des expériences sur le refroidissement d’une plaque d’acier circulaire, ayant une température initiale de 

900 C, par un jet d’eau ont été menées par Karwa et Stephan [5]. Les paramètres étudiés dans cette étude 

étaient la vitesse du jet et la température de l’eau. La caractérisation des transferts thermiques sur la surface a 

été faite à partir de mesures par thermocouples placés à 1 mm de la surface impactée. Ils remarquent dans 

leur étude la formation d’une zone mouillée ayant un front qui s’agrandi de façon linéaire. 

En plus de la caractérisation des transferts thermiques par un jet, Lee et al. [6] ont étudié l’effet des 

interactions entre 2 jets à proximité l’un de l’autre sur les échanges thermiques sur une plaque d’acier 

rectangulaire. Différentes distances de séparation entre les jets ont été testées. Ces études ont révélé qu’une 

distance de séparation entre les jets de 3d (d = diamètre du jet) assure le coefficient d’échange le plus élevé 

dans la zone de recouvrement où les fluides provenant des deux jets se rejoignent. 

Ces études nous permettront de mieux comprendre les phénomènes qui se produisent lorsque des jets 

d’eau sont soumis à un écoulement d’air dans une espace confiné cylindrique et les effets de l’interaction 

multifluidiques sur les transferts thermiques entres les jets et la paroi. 

2. Description du banc expérimental, de la méthode expérimentale et de la méthode  

d’estimation des coefficients d’échanges 

2.1 Description du banc expérimental 

Le banc expérimental est constitué de deux tubes concentriques (Fig. 1, No. 8 et 10); Le tube intérieur en 

PMMA, est alimenté par de l’eau et le tube extérieur en verre, est alimenté par de l’air dans l’espace 

annulaire. Des perçages de forme circulaire ont été réalisés à travers la paroi du tube intérieur afin de générer 

des jets d’eau. L’une des extrémités du tube intérieur est fermée à l’aide de la vanne située (Fig. 1, No. 13) 

afin de générer une montée en pression dans le tube. Le tube extérieur est en verre borosilicaté, choisi pour 

ses propriétés optiques (transparent dans le visible et opaque aux infrarouges) permettant d’observer les 

phénomènes hydrodynamiques et aérodynamiques qui se produisent pendant l’écoulement des fluides. Un 

thermorégulateur sert à la fois de pompe et de régulateur de température de l’eau. Le débit d’eau est réglé en 

variant la puissance de la pompe et en faisant usage de la vanne entre la pompe et le tube intérieur            
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(Fig. 1, No. 4). Un débitmètre à ultrason (Fig.1, No. 6) installé entre la pompe et le tube intérieur  permet de 

mesurer le débit de l’eau en circulation. Le tube extérieur en verre est branché à une source d’air comprimé 

garantissant une pression constante. Une vanne (Fig. 1, No. 14) permet de faire varier le débit d’air. La 

pression de l’air en aval de la vanne est mesurée par un manomètre. Le débit d’air est mesuré par un 

débitmètre (Fig. 1, No. 5). Pour les expériences de visualisation, une caméra HD est utilisée pour filmer 

l’impact des jets, alors qu’une caméra infrarouge  permet de mesurer la distribution des températures sur la 

paroi extérieure. L’emplacement de ces différents composants est illustré sur la Fig. 1. 

La Fig. 2 montre deux images du banc expérimental qui illustre les dimensions des tubes et la perforation. 

Les deux tubes ont une longueur de 1000 mm. Les diamètres intérieur et extérieur du tube en verre sont 30 

mm et 33 mm, tandis que ceux du tube en PMMA sont 10 mm et 12 mm. Ceci laisse une distance (espace 

annulaire) de 9 mm entre le trou et la surface impactée par le jet. Le diamètre du trou varie entre 1 mm et     

3 mm en fonction de l’expérience. 

2.2. Méthode expérimentale 

Le protocole expérimental appliqué consiste à séparer les expériences de visualisation des phénomènes 

hydrodynamiques et expériences de caractérisation thermique des transferts de chaleur entre le jet et le tube 

en verre.  

Les effets du changement des débits des jets et d’air sur la topologie du jet sont visualisés. Après que la 

pompe soit réglée pour le bon débit, la vanne positionnée à la sortie du tube intérieur est laissée ouverte 

pendant quelques secondes afin de vider les tuyaux des bulles d’air. Quand la vanne est fermée, l’eau est 

forcée hors du trou par la pression générée par la pompe, formant ainsi un jet. Pour les expériences avec de 

l’air, les vannes de réglage de débit des deux circuits sont ouvertes en parallèle. La température de l’eau pour 

ces expériences est 20 °C. 

Quant aux expériences de caractérisation thermique avec de l’eau chaude, l’eau dans le réservoir du 

thermorégulateur est préalablement chauffée à la température requise de 50 °C avant l’ouverture de la vanne 

située à l’entrée du tube intérieur. La température de surface du tube impactée est mesurée par la caméra 

infrarouge positionnée dans l’axe du point d’impact du jet. Les différentes expériences faites sont 

synthétisées sur le Tableau 1. Les longueurs caractéristiques utilisées pour les nombres de Reynolds sont le 

diamètre du trou Rej et le diamètre hydraulique de l’espace annulaire du tube en verre pour Rea. L’erreur de 

mesure par thermographie est de l’ordre de  2  . 

 

d (mm) Qj (l .min
-1

) Vj (m.s
-1

) Rej Qa (l.min
-1

) Va (m.s
-1

) Rea 

1 0,37 8 8989 0 0 0 

1 0,54 12 13483 0 0 0 

1 0,37 8 8989 66 2 2437 

1 0,54 12 13483 66 2 2437 

2 0,54 3 6742 0 0 0 

2 0,54 3 6742 66 2 2437 

3 0,54 1 3371 0 0 0 

3 0,54 1 3371 66 2 2437 

 
Tableau 1 : Synthèse des expériences effectuées 

2.3 Méthode de détermination des coefficients d’échanges thermiques 

Une méthode inverse est utilisée pour estimer les coefficients d’échanges moyens et les densités de flux 

thermique sur les points d’impacts des jets. Le principe est de minimiser l’erreur entre les valeurs de 

température mesurées sur la surface extérieure du verre et les valeurs de température calculées par le modèle 

numérique. Un modèle 1D simplifié a été développé pour la méthode inverse. L’équation de transfert de 
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chaleur résolue est illustrée dessous. Pour limiter les effets de la diffusion de chaleur dans les autres axes du 

tube, les analyses ont été faites sur une courte durée de 30 s. 
 

 

 
 

1-Caméra IR/Caméra HD ; 2-Source d’air comprimé ; 3-Vanne à l’entrée du tube extérieur ; 4-Manomètre ; 

5-Débitmètre pour air ; 6-Débitmètre pour eau ; 7-Thermorégulateur/pompe ; 8-Tube en PMMA ; 9-

écoulement d’air ; 10-Tube en verre ; 11-Jet d’eau ; 12-mélange eau/air ; 13-Vanne à la sortie du tube 

intérieur ; 14 –Vanne à l’entrée du tube intérieur 
 

Figure 1 : Schéma du banc expérimental 

 

                                                                                                    

 

 

 
 
 
 

 

Figure 2 : Image du banc expérimental (trou orienté vers le haut) 

Le coefficient d’échange est approximé par un polynôme d’ordre 5. La méthode retourne donc les 

coefficients optimaux du polynôme. Les différentes étapes de l’optimisation sont illustrées sur la Fig. 3. Le 

problème direct (Fig. 4) est résolu par la méthode des éléments finis et l’algorithme d’optimisation utilisé est 

le Nelder mead simplex algorithme [7]. 

 

1000 mm 
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                Figure 3 : Algorithme d’optimisation                                     Figure 4 : Modélisation du problème direct 
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3.   Résultats 

3.1  Effets de la variation des débits d’eau et d’air sur la topologie du jet 

Les images de la Fig. 5  montrent que quand on augmente le débit d’un jet ayant un diamètre fixe (1 mm), 

la zone mouillée (limitée par les traits) augmente en superficie. Cette zone s’étale encore plus quand le jet 

est soumis à un écoulement d’air ayant une vitesse de   2 m.s
-1

, applicable à la gamme des débits d’eau 

testés (0,23 – 0,54) l.min
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Effets du débit des fluides sur la forme de la zone impactée (Vue du dessus du tube) 
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3.2  Evolution de la température mesurée sur la surface extérieure du tube dans l’axe du point de  

stagnation du jet 

3.2.1 Effets des débits des fluides sur la vitesse de chauffage du tube 

On observe sur la Fig. 6(a) que pour des expériences sans écoulement d’air, quand on augmente la vitesse 

du jet, le tube chauffe plus rapidement. Une circulation d’air présente dans l’espace annulaire entre le trou et 

la paroi accélère le chauffage pendant les premières secondes d’impact par rapport aux expériences sans air 

dû probablement aux effets de turbulence générée par l’interaction entre les deux fluides. Ce phénomène est 

suivi par un chauffage plus lent dû au refroidissement du tube par l’écoulement d’air ayant une température 

plus basse (16-20  ) par rapport à celle de l’eau (50  ). Cette tendance est plus marquée sur le graphique 

du coefficient d’échange représenté par la Fig. 6(b). 

                   
                                     (a)                                                                             (b) 

 

Figure 6 :  (a) Graphique de la température en fonction du temps pour d =1 mm 

          (b) Graphique du coefficient d’échange en fonction du temps pour d =1 mm 

3.2.2 Effets du diamètre du jet sur la vitesse de chauffage du tube 

Le diamètre du trou a été modifié de 1 à 3 mm afin d’étudier l’effet de ce paramètre sur les coefficients 

d’échanges entre le jet et la paroi. Quand on augmente le diamètre du trou en conservant le débit d’eau, la 

température du tube augmente plus lentement (Fig. 7(a)) et le coefficient d’échange illustré sur la Fig. 7(b) 

diminue dû à la baisse de la vitesse du jet. Cet effet est plus prononcé quand il y a une circulation d’air dans 

l’espace annulaire parce que la stabilité et la topologie du jet sont plus perturbées par l’écoulement d’air 

quand la vitesse du jet est moins élevée. 

               
                                         (a)                                                                                      (b) 

 

Figure 7 :   (a) Graphique de la température en fonction  du temps pour d =1,2 et 3 mm 

                                           (b) Graphique du coefficient d’échange en fonction du temps pour d =1,2 et 3 mm 
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3.2.3 Effets de deux jets à proximité l’un de l’autre sur la vitesse de chauffage du tube 

Le positionnement des deux jets nommés Jet 1 et Jet 2 est illustré sur la Fig. 8(a). Lorsque deux jets sont 

à proximité l’un de l’autre, la température du point d’impact de Jet 1 est plus élevée que celle de Jet 2        

(Fig. 8(b)). C’est aussi le cas pour le coefficient d’échange où le coefficient d’échange du Jet 1 est plus 

élevé que celui du Jet 2, illustré sur la Fig. 8(c).  Ceci pourrait être dû à une réduction du débit causée par les 

pertes de charge(s) le long du tube intérieur. On déduit de ces résultats que les écarts en coefficients 

d’échanges entre les jets libres et les jets soumis à un écoulement d’air sont moins importants par rapport à 

un scénario avec un seul jet. 

 

 
                                                                                    (a) 

                    
                                    (b)                                                                                             (c) 

 

                         Figure 8 :   (a) Illustration du positionnement des jets 

                          (b) Graphique de la température en fonction du temps pour d=1 mm, W =20 mm 

                    (c) Graphique du coefficient d’échange en fonction du temps pour d=1 mm, W=20 mm 

3.3    Effets du diamètre du jet et du débit d’air sur l’homogénéité thermique de la zone mouillée 

Pour un débit d’eau fixe (0,54 l.min
-1

), le diamètre du trou et le débit d’air ont été modifiés afin 

d’identifier la combinaison de ces paramètres qui assure le chauffage le plus homogène. La Fig. 9 montre la 

distribution de la température dans l’axe horizontal de la surface extérieure du  tube en verre. On observe 

qu’un jet avec un diamètre de 2 mm soumis à un écoulement d’air permet un chauffage plus homogène de la 

surface et que dans la plupart des scénarios, l’air améliore l’homogénéité en température de la surface 

impactée. La longueur de la zone mouillée homogène pour chaque combinaison de paramètres est illustrée 

sur le Tableau 2.  

 
Figure 9 :   Graphique de la température en fonction de la position le long du tube 
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Tableau 2 : Longueur de la zone mouillée homogène en fonction du diamètre du jet et du débit d’air 

4. Conclusion 

Ces études ont révélé qu’en faisant varier les débits des deux fluides, on peut agir sur la superficie et la 

forme de la zone mouillée, la vitesse de chauffage et l’homogénéité en température de la surface impactée. Il 

y a une forte corrélation entre la vitesse du jet d’eau et le coefficient d’échange estimé sur la surface 

impactée. Ceci  permet de chauffer la surface plus rapidement ou plus lentement en variant uniquement la 

vitesse/débit du jet. Quand un jet à haute vitesse est soumis à un écoulement d’air, la turbulence générée par 

l’interaction entre les deux fluides augmente la vitesse de chauffage. Par contre, si la température de l’air est 

plus basse que celle de l’eau, on observe un refroidissement du tube par l’air. Pour la gamme de paramètres 

testés, un jet de 2 mm soumis à un écoulement d’air ayant un débit de 66 l.min
-1

 permet un chauffage de la 

paroi du tube extérieur de la façon la plus homogène. 

La prochaine étape sera de se rapprocher des conditions industrielles en utilisant un tube en acier chauffé 

à des températures élevées (400 °C). 
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Résumé - In this study, a two-dimensional laminar flow and heat transfer characteristics in a 
horizontal channel containing a pointed headed cylinder are investigated numerically. A coupling 
between the lattice Boltzmann method (LBM) and the finite difference method is used for a range of 
Reynolds number between 0 and 200 at Prandtl number equal to Pr = 0.71 with constant physical 
properties of the fluid. Results are presented in terms of streamline contours, isotherms, local and 
average Nusselt numbers. Results show that, the presence of such bluff body with high Reynolds 
number affects significantly the fluid flow and produces an enhancement in the heat transfer from the 
bottom wall to the flow. 

Nomenclature 

 
d height of the cylinder, m 
g acceleration of the gravity, m.s-2 
H channel height, m  
L channel lenght, m 
Nu local Nusselt number  

Nu  space and time averaged Nusselt number 

Pr Prandtl number,  = v /α 
Re nombre de Reynolds, = ρU0d/μ 
T temperature, K 
Tc cold temperature, K 
Th hot temperature, K 
u, v x,y -velocity component, m.s-1 

x,y Cartesian coordinates, m 
X, Y dimensionless Cartesian coordinates,  
 X = x/L, Y = y/L  
Xin distance of the blocks from the inlet, m 
 
Symboles grecs 
α thermal diffusivity, m2.s-1 
ρ density of fluid, Kg.m-3     
μ dynamic viscosity of fuid, Kg.m-1.s-1            
ν  kinematic viscosity of fluid, m2.s-1 
∆T temperature difference, Th-Tc 

1. Introduction 

One of the fundamental concepts of thermal systems and fluids mechanics is the heat 
transfer and fluid flow past a cylinder. This subject has an extensive practical applications like 
heat exchangers and devices cooling, etc. The interaction between the fluid and the cylinder 
leads to improve the channel heat transfer rate. Therefore, several numerical works involving 
the cylinder shape such a circular, square or triangular ...etc have been devoted [1-8]. For 
example, recently, Bhadauriya et al. [8] carried out a two-dimensional numerical simulation 
to understand the effect of blockage ratio β on fluid flow and forced convective heat transfer 
characteristics past a blunt headed cylinder for ranges of blockage ratios (110 ≤ β ≤ 1 3) and 
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Reynolds numbers (60 ≤ Re ≤200). In their study, commercial CFD Solver Ansys Fluent 
has been used as a simulation tool and computational mesh has been created using GAMBIT. 

Due to the simplicity of coding and the easy handling of complex geometry, the lattice 
Bolzmann method is widely used for many kinds of heat transfer problems with satisfactory 
accuracy [9-11]. Herein, a coupled LBM with the Finite Difference Method is applied to treat 
the forced convective heat transfer past a pointed headed cylinder. 

2. Formulation of the problem and numerical method 

2.1. Statement of the problem 

Fig. 1 shows the physical model of the plane channel with a pointed headed cylinder. The 
obstacle is composed of confluences between a square cylinder of dimension d×d and a 
triangular cylinder of diameter d. The air flow (Pr = 0.71) is assumed to be laminar and 
incompressible. All physical properties of the fluid, expect its density, are supposed to be 
constant. The length and the height of the channel are set equal to L/d = 30.75 and the 
blockage ratio is β=d/H=1/4 respectively, d being the Height of the cylinder. The obstacle is 
placed at a distance Xin/H = 2 downstream from the inlet section of the channel.  

The pointed headed cylinder, the top wall and the incoming stream are assumed to be in a 
constant cold dimensionless temperature Tc, while the bottom wall is at a hot dimensionless 
temperature Th. The inlet velocity profile is parabolic. At the outlet, the streamwise gradients 
of the velocity and temperature are set to zero. For the boundary conditions, the bounce-back 
scheme and a spatial quadratic interpolation [12, 13] are used. 

 

 

Figure 1: Schema and geometric notation of computational domain 

2.2. Lattice Boltzmann method 

The multi relaxation time (MRT) lattice Boltzmann method [14] can be expressed as: 

 ( ) ( ) ( )1, 1 , . . ( , ) ( , )eqt t M S t t−+ + − = − −f x e f x m x m x   (1) 

M is the transformation matrix such that m = M.f , where M is an 9×9 matrix and S is the 
relaxation matrix where is a diagonal matrix, i.e., S = diag(0,s1,s2,0,s4,0,s6,s7,s8), si is the 
relaxation rate.  

We consider a D2Q9 model and the particle speed 
��

ie  are defined as, 
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where c= dx/dt is the lattice speed, and dx and dt are the lattice width and time step, 
respectively. Here, dt is chosen to be equal to dx, thus c=1.  

The nine moments with the corresponding distribution functions are arranged in the 
following order: ( , , , , , , , , )Tx x y y xx xym e j q j q p pρ ε= and 0 1 2 3 4 5 6 7 8( , , , , , , , , )Tf f f f f f f f f f= . 
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  (3) 

The equilibria of the moments meq  at the equilibrium are:                  

 (0, , ,0, ,0, , , )eq eq eq eq eq eq eq T
x y xx xym e q q p pε=   (4) 

where: 

 

2 2

2 2

2 2

2 3( )
3( ) /

( ) /
/

eq
x y

eq
x y

eq
x x
eq
y y
eq
xx x y
eq
xy x y

e j j
j j

q j
q j
p j j
p j j

ρ
ε ρ ρ

ρ
ρ

= − + +
= − +
= −
= −
= −
=

  (5) 

The macroscopic fluid density and moment flux are obtained by: 

 ( ) ( )i
i

,t f ,tρ =x x   (6) 

 ( ) ( )x y i i
i

J j , j f ,t= x e   (7) 

The macroscopic temperature is solved by Finite difference method [15,16]. The coupling 
of both schemes MRT and FDM is explicit. The energy equation is given by: 

 t fUθ θ α θ∂ + ⋅∇ = ∆   (8) 

The equation (8) is solved explicitly by using first-order forward difference scheme in time 
and the second-order central difference scheme for space discretization, with the same grid 
points as for the LBM scheme. 
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3. Results and discussion 

The numerical model described above was validated against many studies concerning heat 
transfer and fluid flow past cylinder [5,17,18]. A preliminary study was carried out to 
determine the optimum grid. Various computations were performed for Re = 100 and for 
different uniform grids (Nx×Ny) in order to examine the grid independence. To optimize 
appropriate grid refinement with computational efficiency, the grid 1567×203 was chosen for 
all the further computations. 

Here after, the presence of the pointed headed cylinder on heat transfer and fluid flow is 
investigated for a Reynolds number Re (Re=U0d/ν) varying between 10 and 200. The results 
are given in terms of the local and average Nusselt numbers, the isotherms and velocity 
vector. The Nusselt number and the mean Nusselt are defined as: 

 
0

1
,          

L

paroi paroi

T L T
Nu dx Nu

T y T y

   ∂ ∂= − = −   ∆ ∂ ∆ ∂   
  (9) 

 
Fig. 2 exhibited the wake configuration downstream of the headed pointed cylinder for 

three different Reynolds numbers Re =10, 40 and 80. The behaviour of the steady 
recirculation eddies is clearly affected by the Reynolds number variation. For Re=10, where 
the effects of low velocity and high viscosity are dominant, the steady flow past the cylinder 
without significant separation. The increase in Reynolds number results in a decrease in the 
viscous forces up to a certain value, where the separation of the boundary layers became 
apparent. Consequently, two symmetrical vortex zones appear on each side of the wake that 
rotates in opposite directions. The recirculation size increases with increasing the Reynolds 
number Re. 

 

   

(a)    (b)    (c) 

Figure 2: Streamlines: (a) Re = 10,  (b) Re = 40,  (c) Re =80. 

 

For Re = 100 and 200 (see Fig. 3), the symmetrical behaviours observed behind the headed 
cylinder disappeared. The pattern of the fluid flow changes and the wake loses its original 
symmetry. An unsteady separation flow over the cylinder is observed where the fluid flow 
oscillates with a repetitive state of swirling vortices. The von Karman vortex streets 
characterized by the alternate shedding vortices from the rear face of the headed cylinder is 
visualized. The oscillations in the wake grow in magnitude for Re=200. The unsteadiness in 
the flow increases with Reynolds number.  
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 (a) 

 (b) 

Figure 3: Streamlines: (a) Re =100, (b) Re = 200. 

Fig. 4 presents the isotherms behaviors for various Reynolds numbers. From major 
observations, one can conclude that the increase of Re has a favorable effect on the heat 
transfer from the hot wall to the flow. The increase of Re from 40 to 80 leads to the reduction 
of the thickness of the thermal layer near to the lower wall. For these values of Re, the flow is 
symmetrical and characterized by a vertical gradient of temperature across the channel. The 
presence of the pointed headed cylinder has only a local effect and does not affect 
significantly the isotherms and streamlines. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figure 4: Isotherms: (a) Re = 40, (b) Re = 80, (c) Re=100, (d) Re =200. 
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For Re=100 and 200, the flow structure is transformed to be asymmetric, the heat transfer 
from the hot wall to the flow is more influenced by the presence of the pointed headed 
cylinder. In fact, the thermal boundary layer is greatly troubled due to the periodic flow, 
especially behind the cylinder and isotherms are removed far away and tend to be convected 
toward the top channel wall proving hence that the average flow is more heated in asymmetric 
flow than in symmetric flow. 

Fig.5 illustrates the evolution of local skin friction coefficient along the two channel walls 
in the absence and presence of the cylinder. Two different Reynolds numbers (Re = 50, 150) 
are considered. At Re = 50, the skin friction coefficient C for each wall shows a symmetrical 
curves about the value C = 0. This result is expected because the symmetrical flow behaves 
by the same manner near the two walls.  

The presence of the pointed headed cylinder involves increased value of surface friction on 
the channel walls (in absolute value) to a principal peak located at X=2.25H, due to the 
acceleration of the flow. Thereafter it decreases due to deceleration and tends toward its 
asymptotic value in fully developed flow. At Re = 150, a complete change of the coefficient C 
curve is remarked. The curves become instantaneously waved along the two walls behind the 
cylinder with decrease of amplitude with moving away from the cylinder. These regions of 
high skin-friction are created by the sweep motion due to streamwise vortices. 

 

  
Figure5:  Variation of skin friction on the channel 
walls: Dashed line: Re = 50; Solid line: Re=150 

Figure 6: Local Nusselt number distribution 
along the lower wall. Dashed line: without 

obstacle; Solid line: with obstacle 

 

Fig.6 represents the variation of local Nusselt number for Re=50 and Re=150 with and 
without the pointed headed cylinder. In the inlet region a thermally developing flow exists, 
and all curves show nearly identical behavior. In the absence of the obstacle, the Nusselt 
number is very great near the inlet of the channel and decreases monotonically until reaching 
the channel exit. Concerning Re = 50, Nu increases immediately due the presence of the 
pointed headed cylinder attaining a maximum value, then the curve decreases in the far wake. 
This peak of Nu corresponds approximately to the reattachment point at the back of the 
cylinder. The presence of the cylinder has just local impact. Nevertheless, at Re = 150, the 
effect of the presence of the pointed headed cylinder is more visible. The Nu curve is well 
disturbed, but appears floating above the dashed line because the vortex shedding created in 
the vicinity of the cylinder is unsteady. Secondary peaks and crest further downstream occur. 
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At the exit zone of the channel and for Re =150, the asymptotic value of Nu is clearly higher 
in presence of the cylinder. One can interpret that the oscillation of the fluid increases the 
effectiveness of the heat transfer between the fluid and the hot wall, and this heat is 
immediately advected and diffused by the Von Karman street vortex to the medium flow. 

The evolution of the space and time-averaged Nusselt numbers versus the Reynolds 
number is taking into account to investigate the effect of the absence and the presence of the 
pointed headed cylinder (see Fig.7). As a first look, the evolution of Nu is largely grew when 

the Reynolds number increases for all cases. Secondly, Two intervals can be distinguish: 

-For Re≤100 (symmetric flow), the presence of the obstacle has no high effect on the 
space- and time-averaged Nusselt number. 

-For Re>100 (asymmetric flow), the curve of Nu starts to increased considerably. The 

presence of the pointed headed cylinder conduce to noticeable enhancement on the space- and 
time-averaged Nusselt number compared with obtained without cylinder. When Reynolds 
number reaches 300, an increase is marked about 51% compared with the case where the 
channel is empty. 

 

 
Figure 7: Variation of the space and time averaged         

Nusselt number with the Reynolds number. 

 

4. Conclusion 

The 2D HTLBM was applied to laminar flow of air and the heat transfer in a channel 
differentially heated containing a pointed headed cylinder. From the results, one can conclude 
that for the symmetric flow the presence of the cylinder has only local effects on the heat 
transfer and on the flow pattern, while for the periodic flow, the heat transfer increases 
strongly with increasing Re, particularly in presence of the cylinder. The local Nusselt number 
changes only behind the pointed headed cylinder owing to the appearance of vortex shedding. 
The averaged Nusselt number increases with increasing the Reynolds number Re. The 
influence of the Re is more significant in presence of the cylinder. The maximum 
enhancement of heat transfer is about 51% for Re=300 in presence of the cylinder.  
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Résumé - Dans ce travail on utilise la méthode de transformée intégrale pour étudier le transfert
thermique périodique dans un écoulement par déplacement de paroi et gradient de pression tel qu’on
peut le rencontrer dans un écoulement de polymère fondu dans le chenal d’une monovis. Les résultats
présentés démontrent l’influence de la contre pression dans l’atténuation d’une perturbation sinusoı̈dale
de température et l’importance de la plus petite valeur propre calculée pour caractériser la solution de
température.

Nomenclature

D diffusivité thermique, m2/s
H profondeur, m
L longueur du chenal, m
Pe nombre adimensionnel de Péclet
pg gradient de pression adimensionnel
Vbz Vitesse circonférentielle de vis, m/s
Yk kème fonction propre
Y,Z coordonnées dimensionnelles dans le chenal,

m
y, z coordonnées adimensionnelles
Symboles grecs

∆P Différence de pression, Pa
θ température adimensionnelle
θ̄k kème transformée intégrale de la température
η Viscosité, Pa.s
Ω fréquence adimensionnelle
µ, λ valeur propre réelle ou complexe
τ temps adimensionnel
Indices et exposants
j, k indice de valeur propre

1. Introduction

La plastification par monovis, utilisée dans les procédés d’extrusion ou d’injection-moulage,
est le moyen principal pour mettre en œuvre les polymères techniques ou de grande diffusion.

Durant cette phase de plastification, le matériau polymère est fondu sous l’action combinée
de l’auto-échauffement créé par le cisaillement du à la rotation de la vis d’une part, et de la
chaleur apportée par conduction par les colliers chauffants. Une fois le polymère complètement
fondu, il s’écoule dans la zone de pompage de la vis, suivant un profil de vitesse caractéristique
par déplacement relatif de paroi et différence de pression. La très grande viscosité des polymères
à l’état fondu implique que l’écoulement est laminaire et que le nombre de Reynolds est voisin
de zéro. Par contre, la faible diffusivité thermique des polymères à l’état fondu implique que la
convection est dominante sur la diffusion, ce qui conduit à des nombres de Peclet très grands.
Toutefois, la longueur du chenal dans le sens de l’écoulement est suffisamment grande pour
que le transfert de chaleur présente des effets de diffusion significatifs. En effet, les ordres
de grandeurs pour des cas de plastification courants démontrent que le temps de séjour est de
l’ordre d’un dixième du temps caractéristique de diffusion thermique.
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Propriétés du PEHD Valeurs
Viscosité à 100 s−1 1470 Pa.s
Conductivité thermique, ks 0.186 W/(m.K)
Chaleur spécifique, Cp 1317 J/kg
Masse volumique (fondu), ρs 750 kg/m3

Paramètre procédé
Fréquence de rotation Ns 50 rpm
Température zone d’alimentation, T1, de compression, T2 et de pompage, T3 150 C, 160 C, 170 C
Contre-pression 130 bar

Géométrie de la vis
Diamètre vis Ds et Pas de vis 36 mm
Profondeur de chenal zone d’alimentation, Hf et de pompage, H 5.6 mm 2.0 mm
Longueur de chenal zone d’alimentation, compression et pompage 9.3, 7, 7

Tableau 1 : Propriétés physiques du polymère et conditions opératoires

Dans le procédé d’injection moulage on atteint habituellement un bon niveau de qualité
qui fait de ce procédé le moyen de production de référence pour la grande série et les hautes
cadences. Néanmoins, des fluctuations du procédé peuvent toujours apparaı̂tre, ce qui impose
un contrôle qualité permanent dans l’industrie. Parmi les causes possibles de ces défauts de
qualité, des fluctuations de la phase de plastification, qui se situe au début du processus de
la transformation du polymère, pourraient être la cause de perturbation de la température se
propageant tout au long de l’écoulement jusque dans le moule, à cause de la faible diffusivité
thermique des polymères.

L’objectif principal de ce travail est alors d’étudier la capacité des écoulements par déplace-
ment de paroi et différence de pression à disperser plus ou moins efficacement une perturba-
tion transitoire de température en amont de la zone de pompage. En particulier, dans ce type
d’écoulement, le niveau de contre pression (différence de pression positive) est un paramètre
de réglage sur lequel on peut agir pour changer la configuration de l’écoulement dans la vis
de plastification. Il est d’ailleurs bien connu dans le domaine de la plasturgie qu’une augmen-
tation de la contre-pression augmente le niveau de cisaillement dans le chenal et améliore le
mélange. Toutefois, si il est relativement facile de mesurer cette amélioration pour un mélange
purement mécanique, ceci est nettement plus délicat lorsque des effets de diffusion sont présents
en même temps que la convection. D’ailleurs, il n’y a pas de résultats dans la littérature docu-
mentant les conséquences sur l’homogénéité thermique d’un écoulement dans le chenal d’une
monovis lorsqu’on change la configuration de l’écoulement par déplacement et différence de
pression, à la différence des écoulements de Poiseuille dans des tubes cylindriques qui ont été
étudiés auparavant.

La méthode des transformées intégrales qui est utilisée pour cette étude, est une méthode
semi-analytique de résolution des équations aux dérivées partielles qui a trouvé son appli-
cation principalement dans le domaine des échangeurs de chaleurs [4], [3]. La méthode des
transformées intégrales donne une vue plus pertinente de la structure de la solution dans les
problèmes de convection-diffusion que ne le permettent les méthodes numériques courantes
comme les éléments finis, les différences finies ou encore les volumes finis. En effet, elle
consiste à calculer un nombre fini de valeurs et de fonctions propres, pour chaque problème. Ces
valeurs propres contiennent l’information suffisante selon laquelle la perturbation de température
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va se propager et se distordre. De plus, comme ces valeurs propres sont des invariants sca-
laires, ils peuvent être utilisés pour construire des indicateurs de mélange objectifs et comparer
différents écoulements entre eux.

Ici, la méthode des transformées intégrales est appliqué au problème de convection forcée
instationnaire, avec une condition de température d’entrée sinusoı̈dale dans un chenal rectangu-
laire. On utilise le profil de vitesse développé correspondant à un écoulement par déplacement
de paroi et différence de pression.

2. Transfert de chaleur dans le chenal d’une monovis

La zone de pompage d’une vis peut être vue comme un chenal rectangulaire de largeur
infinie par rapport à sa profondeur H constante, avec le fourreau en rotation relativement à la
vis [1], ceci réduisant la complexité du problème d’un écoulement transitoire tridimensionnel
à un problème stationnaire bidimensionnel Si on prend la profondeur du chenal H comme
longueur de référence et la vitesse circonférentielle de la vis Vbz comme vitesse de référence on
a alors le profil de vitesse :

u(y) = pg(y
2 − y) + y (1)

pg =
∆P

L

H2

2η0Vbz
(2)

y =
Y

H
(3)

où y est une variable de profondeur adimensionnelle et pg est un gradient de pression adi-
mensionnel dont la valeur peut être choisie librement, η0 représente la a viscosité et ∆P est une
différence de pression. Ce profil de vitesse est stationnaire, laminaire et développé.

L’équation de convection-diffusion est utilisée pour décrire la température dans le chenal
de la vis. Comme souligné dans l’Éq. 4 le terme de gauche représente la convection de la
chaleur suivant la direction de l’écoulement et le terme de droite représente la diffusion suivant
la direction transversale y à l’écoulement.

∂θ

∂τ
+ u(y)

∂θ

∂z
=

∂2θ

∂y2
(4)

avec :
z =

DZ

H2Vbz
, τ =

Dt

H2
, Pe =

HVbz
D

(5)

Dans ce qui précède, D est un coefficient de diffusion thermique, z représente la variable adi-
mensionnelle d’espace dans le sens de l’écoulement et τ le temps adimensionnel. Le nombre
de Peclet Pe dépasse généralement la valeur de 1000 dans les procédés, ce qui indique que le
problème est dominé par la convection.

3. Méthode de transformée intégrale pour la convection forcée laminaire

3.1. Problème stationnaire

Le problème stationnaire de convection forcée dans une conduite rectangulaire est un problème
de classe I selon Mikhailov [5], avec des conditions aux limites homogènes :

u(y)
∂θ

∂z
=

∂2θ

∂y2
(6)
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µ2
ku(y)Yk +

d2Yk
dy2

= 0 (7)

Yk = 0 a y = 0 and y = 1

où trouver le champ de température θ(y, z) représente le problème principal tandis que trou-
ver les valeurs propres µk et les fonctions propres associées Yk(y) représentent le problème
auxiliaire. La transformée intégrale est alors définie par :

θ̄k(z) =

∫ 1

0

1

Nk

u(y)θ(y, z)Yk(y)dy (8)

θ(y, z) =
∞∑

k=1

1

Nk

θ̄kYk(y) (9)

N2
k =

∫ 1

0

u(y)Yk(y)Yk(y)dy (10)

où Nk est la norme de la fonction propre.

La température d’entrée en z = 0 peut être une fonction quelconque de y :

θ(y, 0) = f(y) (11)

La transformée intégrale de la température obéit à l’équation différentielle ordinaire :

dθ̄k
dz

+ µ2
kθ̄k = 0 (12)

dont la solution est simplement :

θ̄k = f̄k exp
(
−µ2

kz
)

(13)

où f̄k est la transformée intégrale de la condition de température d’entrée Éq. 11 cette fois.

Les calculs précédents nous permettent d’exprimer le champ de température solution comme :

θ(y, z) =
∞∑

k=1

1

Nk

f̄k exp
(
−µ2

kz
)
Yk(y) (14)

3.2. Problème transitoire

Le problème thermique transitoire est défini par l’Éq. 15 :

∂θ

∂τ
+ u(y)

∂θ

∂z
=

∂2θ

∂y2
(15)

θ(0, z, τ) = 0 (16)
θ(1, z, τ) = 0 (17)
θ(y, 0, τ) = cos(Ωτ) (18)

où les même conditions aux limites s’appliquent à l’exception de la température d’entrée qui
désormais est sinusoı̈dale. A l’instar de Cotta et al. [2] nous recherchons une solution comme
étant la partie réelle de la solution complexe :

θ(y, z, τ) = Re
(
θ̃(y, z) exp(iΩτ)

)
(19)
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Le champ de température inconnu θ̃ est inséré dans l’équation différentielle précédente Éq. 15
pour former un nouveau problème principal :

iΩθ̃ + u(y)
∂θ̃

∂z
=

∂2θ̃

∂y2
(20)

tout en conservant le même problème auxiliaire.

La transformée intégrale est alors définie par :

¯̃θj(z) =

∫ 1

0

u(y)
1

Nj

Yj(y)θ̃(y, z)dy (21)

θ̃(y, z) =
∞∑

j=1

1

Nj

Yj(y)¯̃θj(z) (22)

Suivant la méthode des transformées intégrales nous obtenons après intégration sur l’inter-
valle y = [0, 1] le système d’équations différentielles ordinaires couplées :

d¯̃θk
dz

+ µ2
k
¯̃θk + iΩ

∞∑

j=1

akj
¯̃θj = 0 (23)

akj =
1

NkNj

∫ 1

0

YjYkdy (24)

Ce système doit être tronqué jusqu’à un ordre fini N pour pouvoir être résolu. On introduit
alors le vecteur X des températures transformées :

X(z) =
(

¯̃θ1(z), . . . , ¯̃θk(z), . . . , ¯̃θN(z)
)

(25)

Ce vecteur X est solution d’un système linéaire symétrique d’équations différentielles ordi-
naires

Ẋ = −A ·X (26)

Akj = µ2
kδkj + iΩakj (27)

Cotta et al. [2] proposent de résoudre ce système en calculant les valeurs et vecteurs propres
de la matrice A.

4. Résultats et discussion

La question la plus importante à laquelle ce modèle tente de répondre est de savoir com-
ment une fluctuation thermique de fréquence adimensionnelle Ω donnée est transportée à l’autre
extrémité du chenal et comment ce signal voit son amplitude et son déphasage affecté par la
forme du champ de vitesse qui le transporte. Un moyen simple de le mettre en évidence est de
calculer la température moyenne en un point donné à l’aval du chenal et de suivre son évolution
au cours du temps. C’est pourquoi nous définissons la température de mélange comme étant

θmxcp(z, τ) =
1

q

∫ 1

0

u(y)θ(y, z, τ)dy (28)
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y

T(0,y,t)=cos(t)
h=1

T(z,1,t)=0

T(z,0,t)=0

u(y)

z

l=0.1

Figure 1 : Conditions aux limites du problème

où q est le débit adimensionnel.

Les comparaisons entre la solution par transformée intégrale et les calculs transitoires par la
méthode des éléments finis (MEF) sont présentées sur la Fig. 2 pour trois niveaux différents de
gradient de pression. Les calculs par éléments finis ont été conduits avec un nombre de Peclet
Pe = 1000, en prenant en compte la conduction axiale dans la conservation de l’énergie.

Le code de calcul utilisé pour valider le modèle est ANSYS Polyflow. Le domaine de calcul
adimensionnel retenu comme représentatif du chenal dans la zone de pompage est 1x0.1 et
a été maillé en quadrangles 48x400. Les polynômes d’interpolation retenu pour la vitesse sont
quadratiques (quadrangle à 9 noeuds) et quadrilinéaire pour la vitesse et la pression (quadrangle
à 4 noeuds). Le schéma temporel retenu est celui de Crank-Nicholson avec un pas de temps
adimensionnel maximal de 0.1.
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Figure 2 : Température moyenne de mélange suivant le temps adimensionnel τ pour trois valeurs
différentes du gradient de pression : pg = −1 gauche ; pg = 0, centre ; pg = +1, droite. Compa-
raison entre le modèle et les résultats de simulation numérique MEF à Pe = 1000. Fréquence de la
température d’entrée Ω = 10.

On constate que, après que l’onde de température ait atteint le point de mesure, l’accord entre
la solution périodique donnée par le modèle et les résultats numériques (MEF) est excellent,
quelque soit le gradient de pression envisagé. Ceci valide complètement la démarche de Cotta
et al.[2], pour un nouveau profil de vitesse et une fréquence bien plus importante que celle qu’il
avait envisagée. Nous pouvons voir également clairement l’étendue de l’atténuation causée par
une différence de pression positive (contre-pression) comparée à une différence de pression
négative ou nulle.

On remarque également Fig. 3 que le signal de température est nettement plus atténué lorsque
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la fréquence de la température d’entrée Ω augmente.
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Figure 3 : Température moyenne de mélange suivant le temps adimensionnel τ pour trois valeurs
différentes de fréquence adimensionnelle Ω = 5, 10, 50, pour un gradient de pression adimension-
nel identique pg = 0. Comparaison entre le modèle et les résultats de simulation numérique MEF à
Pe = 1000.

5. Conclusion

La méthode de transformée intégrale a été utilisée pour étudier le transfert thermique périodique
dans un écoulement par déplacement de paroi et gradient de pression. Les résultats présentés
démontrent qu’une contre-pression atténue plus efficacement une perturbation sinusoı̈dale de
température à l’amont du chenal de la vis.
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Résumé - Ce travail présente l’étude numérique d’un panache thermique dans une enceinte confinée 

remplie d’un gaz participatif d’un point de vue du rayonnement, autour de la transition vers 

l’instationnarité. Le couplage convection-rayonnement est d’abord étudié pour un milieu gris avec 

différentes épaisseurs optiques, puis pour un mélange réel (air-vapeur d’eau). Les résultats sont 

comparés à une situation de convection pure afin d’évaluer l’influence du rayonnement sur l’écoulement 

généré. La présence d’un transfert radiatif entraine toujours une stabilisation du panache, d’autant plus 

importante que l’épaisseur optique est élevée et une onde plane stationnaire est observée en régime 

périodique. 

Nomenclature 

kE  énergie cinétique sans dimension 

1f  fréquence fondamentale sans dimension 

H  hauteur du domaine, m 

L+  luminance adimensionnelle 

mp  pression motrice sans dimension 

sq  flux par unité de longueur, W.m-1 

net

paroiq  flux radiatif net de paroi adimensionnel  

T  température, K 

t  temps adimensionnel 

iu  composantes de vitesse sans dimension,      

          ( ,  ,  )iu u v w=  

iX  coordonnées spatiales, m  

          ( ,  ,  )iX X Y Z=   

ix  coordonnées spatiales sans dimension,  

          ( ,  ,  )ix x y z=   

 

Nombres adimensionnels 
Nu  nombre de Nusselt  

Pl  nombre de Planck 

Pr  nombre de Prandtl 

Ra  nombre de Rayleigh 

 

 Lettres grecques 
  diffusivité thermique, m2.s-1 

  coefficient de dilatation thermique, K-1 

  différence ou pas d’espace 
  émissivité  

  température réduite 

  coefficient d’absorption, m-1  

  conductivité thermique, W.m-1.K-1 

  viscosité cinématique, m2.s-1 

  constante de Stefan-Boltzmann, 

          W.m-2.K-4 

  épaisseur optique 

s
  source de chaleur volumique sans 

dimension 

r
  source radiative sans dimension 

 

Indices et exposants 

c  critique 

  longueur d’onde, m   

0  ambiant ou corps noir 
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1. Introduction 

Les panaches thermiques en milieu confiné constituent des écoulements complexes en 

raison de leur sensibilité aux conditions aux limites et à la stratification thermique, qui peuvent 

présenter une forte intermittence [1]. Le problème de la bifurcation d'un écoulement de panache 

confiné en 2D a été initialement posé par Desrayaud et Lauriat [2], qui ont montré l’existence 

d’une transition vers l’instationnarité pour un nombre de Rayleigh critique proche de 73,0 10  

en 2D. Bastiaans et al. [3] ont précisé cette valeur critique et ont étendu leurs études à un 

panache turbulent en 3D. Plus récemment, Hernández [1] a étudié les différents régimes de 

panache 3D dans une cavité confinée et a observé une persistance du seul mode d’oscillation 

transversale en régime périodique. Certaines de ces configurations sont considérées dans les 

travaux de ([4], [5], [6]), qui ont réalisé une étude expérimentale et numérique pour un panache 

de transition au-dessus d'un cylindre horizontal dans une enceinte fermée. Ils ont observé une 

transition du panache et étudié l’influence de l’écoulement sur le transfert de chaleur. 

Cependant, ces études se sont intéressées à des écoulements de convection naturelle pure. 

Lorsque le fluide est un gaz participant au sens radiatif, le rayonnement modifie les échanges 

thermiques au sein de la cavité ainsi que la dynamique de l’écoulement [7]. De nombreuses 

études du couplage convection-rayonnement ont déjà été réalisées dans une cavité 

différentiellement chauffée. Lauriat [8] et Yucel et al. [9] ont étudié l'influence du rayonnement 

dans une cavité 2D en assimilant le milieu à un gaz gris avec différentes épaisseurs optiques. 

Des études récentes ([10], [11], [12], [13]) se sont concentrées sur le cas de l'air humide dans 

une cavité 3D. Il est démontré que le rayonnement de gaz retarde la transition vers la turbulence 

par la dissipation radiative des gradients de température, épaissit les couches limites et réduit la 

stratification centrale [11]. 

Puisque la problématique du panache en présence du couplage convection-rayonnement n’a, 

à notre connaissance, pas été abordée dans la littérature, nous présentons ici l’étude numérique 

d’un panache thermique dans une enceinte confinée remplie d’un gaz participatif d’un point de 

vue du rayonnement, autour de la transition vers l’instationnarité. Le milieu participant est 

modélisé par d’abord un gaz gris et puis un gaz mélangé. Notre objectif est d’étudier l’influence 

du rayonnement de gaz sur l’écoulement de panache. Les effets de l’épaisseur optique sont 

aussi discutés dans cette étude. 

2. Problème physique et formulations mathématiques 

2.1. Description du problème 

Nous considérons un panache induit par une source de chaleur linéaire immergée dans une 

cavité cubique de côté 1mH = . La source est considérée immatérielle et placée le long d’une 

ligne, qui génère un flux de chaleur linéique sq . Des conditions de non-glissement sont 

imposées aux parois de la cavité. Les parois supérieure et inférieure sont maintenues à une 

même température 0 300KT = , tandis que les parois verticales sont adiabatiques. Le 

rayonnement est considéré d’abord dans un milieu de gaz gris en faisant varier le coefficient 

d’absorption  , puis pour un mélange de gaz réels (air-vapeur d’eau) avec une fraction molaire 

égale à 0,02 . Les parois verticales sont purement réfléchissantes ( 0 = ) et l'émissivité des 

deux parois horizontales est fixée à 1 = . A l’état initial, toute la cavité est à 0T . En convection 

pure, le problème physique est défini par les deux paramètres adimensionnels classiques : le 

nombre de Prandtl Pr /=    et le nombre de Rayleigh 3Ra β / ( )sg q H ν=   . Lorsque le 
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rayonnement est pris en compte, des paramètres supplémentaires apparaissent : le nombre de 

Planck 4

0Pl / ( )sq T H=   et l'épaisseur optique globale H =  . Toutes les simulations 

présentées par la suite sont effectuées avec Pr 0,71= .  

2.2. Mise en équations 

Des simulations numériques directes sont réalisées en 3D pour résoudre les équations 

incompressibles de Navier-Stokes avec l'approximation de Boussinesq. Les équations sont 

rendues adimensionnelles en utilisant la hauteur du domaine ( H ) et la vitesse de diffusion 

( / H ) comme quantités de référence. Les équations adimensionnelles sont les suivantes :  

 0i
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=
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où   la température réduite 0( ) /T T T = −  , avec /ST q =  . Les termes r
  et s

  

représentent la source radiative et la source de chaleur volumique adimensionnées 

respectivement par 4

0 /T H  et par 2/sq H . Pour un gaz participant, les formes sans dimension 

de la source radiative r
  et le flux radiatif net de paroi 

net

paroiq  sont définis comme suit : 
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où + ( ,  )iL x s
 est la luminance monochromatique au point ix  dans la direction s , et normalisée 

par 4

0T . L’indice   est la longueur d’onde, 0,L +


 réfère à la luminance de corps noir, n  la 

direction normale dirigée vers l'intérieur de la cavité. 

Afin de calculer + ( ,  )iL x s
, l’équation de transfert radiatif pour un milieu non-diffusant est 

résolue comme suit : 

 + + 0,( ,  ) [ ( ) ( ,  )]i i is L x s L x L x s+ +

    =  −    (6) 

De plus, les nombres de Nusselt convectif et radiatif moyennés sur les deux parois 

isothermes sont définis de la manière suivante : 
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2.3. Approche numérique 

Nous utilisons dans cette étude le code de calcul SUNFLUIDH, couplé à un module de 

résolution de l’équation du transfert radiatif issu du code ROCOCO [14, 15], résultat de travaux 
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communs précédents. Les équations incompressibles de Navier-Stokes sont résolues par une 

méthode de volumes finis. La discrétisation spatiale est effectuée avec un schéma centré sur un 

maillage décalé. L'intégration temporelle utilise un schéma semi-implicite du second ordre qui 

combine un schéma Euler retardé avec un traitement implicite pour les termes de diffusion et un 

schéma explicite pour les termes non linéaires. L'équation de Poisson pour la pression est 

résolue par diagonalisation partielle. L'équation de transfert radiatif (ETR) pour un milieu non 

diffusant est résolue au moyen de la méthode des ordonnées discrètes (DOM) associée à la 

quadrature S8. La luminance est calculée sur chaque direction discrète par une méthode de 

volumes finis et un schéma d’interpolation à coefficients variables (schéma de Lathrop). Le 

comportement spectral du gaz réel est traité par un modèle SLW avec 8 gaz gris, qui présente un 

excellent compromis entre temps de calcul et précision [16]. 

Nous considérons ici une source volumique de chaleur placée le long de la ligne 

(0,5 : : 0, 25)y  dont la valeur s
  est égale à 1/ x z   sur chaque nœud de la ligne source 

( x z   étant la surface adimensionnelle du volume de contrôle). 

3. Résultats  

Au sein de ce chapitre, nous allons présenter les résultats numériques obtenus pour différents 

cas : convection pure, couplage convection-rayonnement de gaz gris pour des épaisseurs 

optiques {0,1;  0,2;  0,5} , et pour un mélange de gaz réels (air-H2O). Les calculs sont 

effectués sur un maillage uniforme de taille 1293, en respectant une condition CFL 0, 45 . Des 

calculs menés à 
6Ra = 10  et 

65 10  ont conduit dans tous les cas à des écoulements 

stationnaires, de plus, afin d’étudier la transition à l’instationnarité en présence de rayonnement, 

nous avons conduit des calculs à 7Ra = 1,2 10  ( 6Pl 1,12 10−=  ). Pour cette valeur, 

l’écoulement du panache est périodique pour le gaz réel et le gaz gris à {0,1;  0, 2} , mais un 

régime stationnaire est observé à 0,5 = . Le comportement instationnaire est illustré sur la 

figure 2, qui présente le spectre de puissance et l’évolution temporelle du nombre de Nusselt 

total. On observe sur la figure 2(e) que l’oscillation du panache pour le gaz réel est le plus fort, 

et l’augmentation de l’épaisseur optique conduit à une augmentation de la période des 

oscillations et à une diminution de leurs amplitudes. De plus, on note que l’écoulement en 

convection pure à 7Ra = 1,2 10  est chaotique (figure 2(a)) et que le transfert radiatif retarde la 

transition vers la turbulence du panache.  

Les figures 3 et 4 présentent les champs de température pendant un cycle d’oscillation du 
2Nu D

total
 à {0,1;0,2} , qui correspondent aux points marqués sur la figure 2(e). On observe une 

oscillation du panache autour de la ligne médiane du plan 0,5y = , en opposition de phase entre 

les plans 0, 25y =  et 0,75y = , qui révèle une onde plane stationnaire déjà observée en 

convection pure mais à une valeur du nombre de Rayleigh inférieure d’une décade [7]. On 

observe aussi que l’extension spatiale et l’inclinaison maximale du panache diminuent avec 

l’augmentation de  . Afin de comparer les différents cas, les champs moyennés de température 

  et d’énergie cinétique 2 2( ) / 2kE u +w=  sont présentés sur la figure 5. Les champs 

thermiques montrent que l’extension spatiale du panache est réduite par le transfert radiatif, ce 

qui est était déjà le cas pour les solutions stationnaires à plus bas nombre de Rayleigh [7]. 

Concernant l’énergie cinétique, on constate des distributions similaires entre tous les cas, avec 

cependant une augmentation des niveaux dans le cœur du panache pour le gaz réel et le gaz gris 

à 0,1 =  par rapport à la situation de convection pure. Les profils de température   à 

différentes hauteurs sont tracés sur la figure 6. Lorsque le gaz participe d’un point du 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

114



rayonnement, l’absorption et l’émission diminuent fortement la température au sein de la cavité, 

excepté près de la source, et homogénéisent le champ de température à un niveau proche de 0T . 

Pour le cas du gaz réel dans les conditions de cette étude, on observe que les résultats sont 

proches de ceux du gaz gris à 0,1 = . 

     

 
Figure 2 : Ecoulement périodique à 

7Ra 1,2 10=  en gaz gris. Spectre de puissance de 2D

totalNu  pour (a) 

pure convection, (b) gaz réel, (c) 0,1= , (d) 0,2= . (e) Evolution temporelle de 2D

totalNu . (Les 

fréquences fondamentales sont 1f b ) 172,2=( ; 1f c ) 165,3=( ; 1f d ) 114,7=( ). 

(a) 

   

(b) 

   

(c) 

   
Figure 3 : Distribution de température pendant un cycle dans trois plans verticaux à 

7Ra 1,2 10=  et 

0,1=  aux instants t = (a) 1,234, (b)1,238, (c) 1,241. Niveaux de température [0,02 : 0,02 : 0,4]. 
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(a) 

   

(b) 

   

(c) 

   

Figure 4 : Distributions de température pendant un cycle dans trois plans verticaux à 
7Ra 1,2 10=  et 

0,2=  aux instants t = (a)1,246, (b)1,251, (c)1,255. Niveaux de température [0,02 : 0,02 : 0,4]. 

    (a)     (b)     (a)  (b)  

    

 

    (c)     (d)    (c)    (d)  

    

 

Figure 5 : Distributions de température moyenne (gauche) et d’énergie cinétique moyenne (droite) dans 

le plan médian à 
7Ra 1,2 10=  pour (a) convection pure, (b) gaz réel, (c) gaz gris 0,1= , (d) gaz gris 

0,2= . Niveaux de température [0,02 : 0,02 : 0,4]. 
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Figure 6 : Profils de température moyenne à des hauteurs différentes dans le plan médian à 
7Ra 1,2 10=  . Comparaison entre les différents cas. 

Une comparaison des valeurs caractéristiques pour les différents cas est donnée dans le 

tableau 2. On rappelle que le transfert radiatif entraine toujours une stabilisation du panache. En 

outre, le rayonnement du gaz diminue la température maximale et redistribue les flux aux parois. 

Le flux convectif sur la paroi supérieure diminue lorsque   augmente, ce qui conduit à la 

diminution de l’extension ou la hauteur du panache observées sur les figures 3 et 4. Pour le cas 

du gaz réel, les flux radiatifs aux parois sont plus faibles que ceux obtenus pour le gaz gris à  

0,1 = , mais restent comparables. La température maximale est, quant à elle, légèrement plus 

forte. 

Cas Régime max  
2

,Nu
D

c  inf  
2

,Nu
D

c  sup  
2

,Nu
D

r  inf  
2

,Nu
D

r  sup  
Convection pure Chaotique 0,439 0,135 0,863 ND ND 

Gaz gris 

0,1 =  Périodique 0,425 0,014 0,311 0,297 0,376 

0, 2 =  Périodique 0,419 0,012 0,230 0,330 0,427 

0,5 =  Stationnaire 0,413 0,019 0,106 0,401 0,472 

Gaz réel Périodique 0.426 0,056 0,346 0,242 0,355 

Tableau 2 : Comparaison des régimes d’écoulement pour différents cas à 
7Ra 1,2 10=  . 

4. Conclusion 

Les résultats de simulations numériques 3D d’un panache en présence d’un couplage 

convection-rayonnement sont présentés. Un panache périodique est observé dans un milieu de 

gaz gris pour 0,1 =  et 0,2, qui est trouvé à un décalage d’environ une décade de la transition 

en convection pure ( 6Ra 1,01 10c   ). Une observation du mouvement de l’onde plane à 

0,1 =  et 0,2 montre que l’augmentation de l’épaisseur optique conduit à une augmentation de 

la période des oscillations, elle entraîne aussi une diminution de l’extension spatiale et de 

l’inclinaison maximale du panache. Le comportement du rayonnement dans le cas d’un gaz réel 

(air-H2O) est aussi étudié, et on observe que pour les conditions de l’étude, les résultats sont 

proches de ceux obtenus pour un gaz gris à 0,1 = . La prochaine étape de ce travail est 

d’étudier l’influence du rayonnement de gaz sur un panache en régime pleinement turbulent. 
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Abstract - Electromagnetic forcing could be used to produce streamwise vortices in order to enhance
the heat and mass transfer processes in ducts and pipes. In our current study we take this novel method
to a more practical use, to suggest a Magneto hydrodynamic heat exchanger in which several transverse
Lorentz forces are arranged along the streamwise direction to produce secondary flow structures and
enhance mixing of hot fluid particles near the wall with cold fluid particles near the center. The
Reynolds number based on the mean flow velocity and hydraulic diameter is taken 1000. The flow
structures, the local heat transfer and the thermal performances are quantitatively analyzed to show
the effectiveness of this concept. Increases by more than 100% in the global Nusselt number and
the thermal performance were detected. Several configurations of forcings were tested, where it was
found that the increase in local and global Nusselt is more efficient with subsequent forces of the same
direction, rather than changing directions.

Nomenclature

A overall area of heat transfer, m2

B magnetic field, T
c heat capacity of the fluid, J/kgK
F Lorentz force, N/m3

GCI Grid convergence index
h convective heat transfer coefficient, W/m2K
J current density, A/m3

k bulk fluid thermal conductivity, W/mK
Nu global Nusselt number
Nuz local Nusselt number
pc apparent order of converge
q overall rate of heat transfer, W

S exchange area, m2

T temperature, K
∆Tlmlog mean temperature difference, K
u velocity vector field, m/s

Greek symbols
ρ density, kg/m3

µ dynamic viscosity, Pa.s
φ electric field scalar potential, V
σ electric conductivity of the fluid, S

1. Introduction

Vortex Generators have been extensively studied and used in multifunctional heat exchang-
ers/reactors to enhance heat and mass transfer. While, two main types of vortices can be dis-
tinguished, namely: longitudinal and transverse. Previous studies [1] proved that longitudinal
VGs, having a principal axis in the direction of the flow, are more efficient since they induce
swirling motions, not otherwise witnessed in the quasi-2D flows generated by transverse VGs.

Different shapes and angles of attack for the inserts have been addressed in the literature
to generate longitudinal as well as transverse vortices [2, 3, 4]; hence, the two aforementioned
control parameters (shape and angle of attack) affect the flow structure, in addition to the evident
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importance of the main flow’s Reynolds number. Extensive attempts of studying the shapes and
orientations of vortex generators remain mostly stochastic design problems that are relatively
time consuming, experimentally and numerically. In the present work, we intend to generate
vortices in the flows by using electromagnetic forcing to mimic vortex generators, this type
of flows is also known as magneto-hydrodynamics (MHD). Consequently, we transform our
control parameters from the geometric features of the vortex generators to the magnitude of
the electrical potential and magnetic field; which in fact are more easily controlled by simply
adjusting the intensities of the two entities [5].

Many studies in the open literature were performed to analyze the convective heat transfer
enhancement in MHD flows [6, 7, 8, 9]. Motozawa et al. [10] studied experimentally the con-
vective heat transfer in rectangular smooth duct flow of a magnetic fluid at a Reynolds number
of 780. As expected, the local Nusselt increased in the proximity of the external magnetic field.
A maximum recorded increase of the Nusselt number was 20%. Considering the difficulty of
visualizing the flow, the study did not include an analysis of the flow structure vis-à-vis the
heat transfer enhancement. More specifically, an experimental study on MHD flows using a
potassium hydroxide solution (KOH) revealed that for low Reynolds numbers the MHD effects
are more prominent due to weaker production of turbulence [11]. It is also important to men-
tion that numerical studies have shown that the pressure drop for electrically insulated ducts
is lower than electrically conducting walls due to eddy currents generated near the electrically
conducting walls [12].

Our previous work showed that by using a transverse Lorentz force in a duct flow where the
working fluid is an aqueous solution of 25% wt. KOH; heat transfer is enhanced locally and
globally due to the coherent structures that were generated and were correlated to the increase in
heat transfer [5]. In this current study, we upgrade this novel method of heat transfer to cater for
industrial applications, whereby we use a higher Reynolds number and different configurations
of subsequent Lorentz forces to further increase the overall heat transfer.

The paper is organized as follows: the computational domain and numerical procedure are
presented in section 2., then the results are discussed in section 3.. Finally, section 4. is devoted
for the concluding remarks.

2. Problem description

2.1. Governing equations

The flow field is governed by the three-dimensional (3D) steady Navier Stokes equations.
The continuity and momentum equations for an incompressible Newtonian fluid in presence of
electromagnetic forcing are as follows:

∇ · u = 0 (1)

u · ∇u = −1

ρ
∇p +

1

ρ
∇ ·

[
µ

(
∇u + ∇uT

)]
+

F

ρ
(2)

where F = J×B is the Lorentz force, with J the current density and B the external magnetic
field.

In the present study, the boundary conditions are for fixed electric potential. Thus Ohm's law
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is used here to determine the current density as follows:

J = σ [−∇φ + (u × B)] (3)

where φ is the electric field scalar potential and σ the electric conductivity of the fluid.

The conservation of electric charge enforces:

∇ · J = 0 (4)

Therefore Eq. (3) reduces to

∇2φ = ∇ · (u × B) (5)

The energy equation for forced convection is also computed in the fluid domain and is given
by:

ρcp∇ · (uT ) = k∇2T +
1

σ
J.J (6)

where cp is the specific heat and k is the bulk molecular thermal conductivity.

In the present study, the buoyancy effects are negligible compared to the inertial and viscous
ones. Consequently, the convection remains forced as per the flow’s Reynolds and Rayleigh
numbers [14].

2.2. Numerical procedure

The solver used for the flow computation is the CFD code ANSYS Fluent 18.0 [15], which
is based on cell-centered finite volume discretization method. The governing equations are
solved sequentially with double precision and a second-order upwind scheme [16] for spatial
discretization of the convective terms. The diffusion terms are central differenced and second-
order accurate. Pressure-velocity coupling is achieved by the Coupled algorithm [15].

The walls are electrically insulated except for the conducting electrodes. The working fluid
is an aqueous solution of 25% potassium hydroxide KOH, with dynamic viscosity varying with
the fluid temperature [17] according to a polynomial function given in Eq. (7):

µ = 4.917 × 10−7T 2 − 3.348 × 10−4T + 5.793 × 10−2 (7)

Flow and heat-transfer simulations are carried out for a Reynolds number of 1000, based
on the mean flow velocity and the hydraulic diameter, and for uniform wall temperature Tw =
350 K. For Reynolds numbers above 1000, higher electrical potential is required to affect, mak-
ing it less practical for industrial applications. The temperature of the inlet of the computational
domain is uniform Tin = 300 K. Atmospheric pressure is prescribed at the domain outlet. No-
slip boundary conditions are prescribed on all solid surfaces. The residual value 10−6 is set as
the convergence criterion for the solutions of the flow and energy equations. Beyond this value
no significant changes were observed in the velocity and temperature fields. It is equally im-
portant to note that this numerical method has been validated with DNS results in our previous
study [5].
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2.3. Computational domain and meshing

The computational domain consists of a square duct of hydraulic diameter Dh = 10mm,
with four pairs of electrodes starting from the position z = 2.5 × Dh and spaced by a distance
of 5 × Dh. The electrode width (in the flow direction) is equal to Dh/2. The electrodes are
embedded inside the duct material, therefore the computational domain has a constant cross
sectional area. A uniform magnetic field |B0,y| = 50 mT is applied in the streamwise direction
starting at location where the electrodes are turned on. Therefore an electromagnetic force will
be generated at such locations.

The arrangement and polarity of electrodes is chosen in order to obtain forces in the trans-
verse direction to generate secondary flows and mimic the common flow up induced by the
pressure gradients across vortex generators which are used for heat and mass transfer enhance-
ment [18, 4]. Five different configurations of electrodes are considered in this study and are all
compared with the empty duct flow. The different configurations are summarized in Table 1. In
this table configuration (6) corresponds to the empty duct flow without forcing. Configuration
(1) is shown in Figure 2 (a).

Electrode Row 1st 2nd 3rd 4th

Streamwise Location 5Dh

2
16Dh

2
27Dh

2
38Dh

2

Configuration (1) Flow up Flow left Flow down Flow right
Configuration (2) Flow up Flow up Flow up Flow up
Configuration (3) Flow up off Flow left off
Configuration (4) Flow up off Flow up off
Configuration (5) Flow up off off off
Configuration (6) off off off off

Table 1 : Flow configurations

Non-uniform structured three-dimensional meshes were generated while paying special at-
tention to the near-wall refinement at all solid boundaries (duct wall and electrodes) so as to
take into account the high velocity and temperature gradients in these regions. The different
mesh densities and their main features are given in Table 2.

To determine the appropriate mesh density for solution grid independence, the solver is run
with increasing mesh densities until no significant effect on the results is detected. The mesh
validity verification is performed by using the method proposed by Celik [19] where the grid
convergence index (GCI) and the apparent order of convergence pc can be obtained. The mesh
validity verification is applied to the global Nusselt number Nu obtained from Eq.8, represent-
ing the ratio of convective to conductive transfer:

Nu =
hDh

k
(8)

where h is the overall convective heat transfer coefficient (W/m2K), Dh the hydraulic di-
ameter, and k is the bulk thermal conductivity of the working fluid.

In Eq.8 h is calculated from the logarithmic mean temperature difference:

h =
q̇

A∆Tlm

(9)
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Cell number n 638, 880 1, 103, 937 1, 827, 011

Mesh size l = (V/n)1/3 (mm) 0.0536 0.0446 0.0378

Global time-averaged Nusselt number Nu 12.291 12.274 12.266
Grid Convergence Index GCI(%) – – 0.17
Apparent order of convergence pc – – 1.77

Table 2 : Mesh sensitivity analysis

where q̇ is the overall rate of heat transfer (W) defined in Eq.10, A(m2) is the heat transfer
area and ∆Tlm is the logarithmic mean temperature difference defined in Eq.11.

q̇ = ṁcp∆T (10)

where ṁ is the mass flow rate (kg/s) and ∆T = Tout −Tin is the bulk temperature difference
between the inlet and outlet:

∆Tlm =
(Tw − Tin) − (Tw − Tout)

ln( Tw−Tin

Tw−Tout
)

(11)

As shown in Table 2, the uncertainty in the fine-grid solution is found to be about 0.17% and
the order of convergence is 1.77. For more details about the calculation of the parameter GCI
and pc, the readers can refer to Celik [19]. It should be noted that the mesh study presented
here is performed for configuration (1) which induces high gradients considering the changing
direction of the Lorentz forces.

The numerical simulations are performed on eight parallel Intel® Core™ i7-7700 2.80 GHz
processors. Each run takes between 12 and 36 hours.

3. Results and discussion

3.1. Temperature distribution

The temperature distribution of the six tested configurations is shown in Figure 1 at four dif-
ferent cross section. It can be clear from configurations (1) and (3), where the forcing changes
directions, that the flow structure and temperature distributions change with the changing di-
rection of the imposed Lorentz forces. On the other hand, for configurations (2) and (4) the
direction doesn’t change. As a result, the flow structure and temperature distributions, high-
lighted by the primary vortex counter-rotating pair, is further energized after each force instead
of being destroyed, leading to more growing secondary vortices near the corners and side walls.
Consequently, the secondary flows enhance the advective heat transfer from the hot walls to the
cold fluid.
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zD Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config. 4 Config. 5 Config. 6

6

12

18

24

Figure 1 : Temperature distribution for the different configurations at different streamwise locations
zD = z/Dh

3.2. Local and global results

The local Nusselt numbers of each configuration is shown in Figure 2 (a) where the effect
of the forces on the heat transfer manifest clearly with local increases that begin at the location
of the applied force and carry on along the streamwise direction. It is obtained from the span-
averaged heat flux at every streamwise position. From Figure 2 (a) the two configurations (1)
and (2) can be compared, in addition to also (3) and (4). It is obvious that configuration (2)
provide better heat exchange than (1), as is the case for configuration (4) compared to (3);
despite having the same input electromagnetic force, where only the direction is varied.

One can therefore summarize those results in a plot showing the global Nusselt number vs
the number of forces for both same and different directions of the forces. The global Nusselt
is calculated from the log mean temperature method explained in section 2.3.. As vorticity is
induced more heat is exchanged from to hot walls to the cold fluid, this will in turn raise the
average temperature at the end of the duct. This plot in Figure 3 (a) confirms our conclusion
from the local results, that having consecutive forces of the same direction is more efficient
than changing directions. The thermal performance enhancement introduced in Equation 12
based on the same pumping power [5] is shown in Figure 3 (b) where it can be deduced that
despite the increase in friction, thermal performance is improved up to 102% for the same
direction forcings and up to 89% for the changing direction. Lastly, it is worthy to note that
the difference between the changing and non-changing configurations increases as the number
of forces increase and therefore this study leads to the recommendation of using non-changing
transverse Lorentz forces for higher efficiency in industrial applications.

η =
Nu

Nu0

·
(

f

f0

)− 1
3

(12)
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Figure 2 : Setup for Configuration 1, with positive (in red) and negative (in blue) electrodes (a), and

local Nusselt number for the different configurations (b)
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Figure 3 : Global Nusselt (a) and thermal performance enhancement coefficient (b) for the different

configurations vs the number of forces

4. Conclusion

The effect of electromagnetic forces in conducting fluid duct flow on the heat transfer has
been studied and the results can be summarized below:
• Transverse Lorentz forces in conducting fluid flows improves convective heat transfer by in-
ducing vorticity.
• The global Nusselt number can be increased by more than 100% when using Lorentz forces
as vortex generators
• When using consecutive forces, having the same direction is more efficient than changing
directions of the forces.
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Bât 507, rue du Belvédère, Campus Universitaire, F-91405 Orsay
2 CNAM,
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris Cedex 03
3 LIMSI, CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay,
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Résumé - Des écoulements bi-dimensionnels de convection naturelle, générés à l’intérieur de cavités
triangulaires, sont étudiés numériquement. Le fluide est de l’air. Une cavité triangulaire isocèle est tout
d’abord étudiée, considérant deux valeurs du rapport d’aspect (défini comme la hauteur de la cavité
divisée par la demi-base), proches de 0,5 et 2. Le nombre de Grashof est compris entre 103 et 107. La
seconde étude porte sur une cavité non symétrique, caractérisée par deux rapports d’aspect, dont les
valeurs sont identiques à celles précédemment étudiées en cavités isocèles. Les valeurs moyennes du
nombre de Nusselt sur le plan horizontal de base, de l’énergie cinétique et de la température ont été
évaluées pour les différentes valeurs du nombre de Grashof. Les fonctions de courant et les isothermes
obtenues pour différentes valeurs de Grashof permettent d’analyser la structuration des écoulements
pour les différentes géométries.

Nomenclature

Gr nombre de Grashof gβ∆TH3

ν2 , -
h coefficient d’échange, W m−2K−1

H hauteur de la cavité, m
L1, 2 Longueurs à la base de la cavité, m
Nu nombre de Nusselt hH

k , -
P déviation par rapport à la pression hydrosta-

tique, -
Pr nombre de Prandtl Pr = µcp/k, -
u, v composantes horizontale et verticale de la vi-

tesse, -
U norme du vecteur vitesse, -

t temps, -
x, y abscisse, ordonnée, -
A rapport d’aspect H/L, -
T température, K
Symboles grecs
α angle, rad
ν diffusivité cinématique, m2s−1

Θ température adimensionnée T−Tc

Th−Tc

Indices
c relatif à la paroi chaude
f relatif à la paroi froide

1. Introduction

Une étude récente [1] a montré que l’ajout de miroirs plans (représentés schématiquement
par le segment SB2 sur la figure 1), intercalés entre les rangées successives d’une installa-
tion de modules photo-voltaı̈ques en incidence sur le plan horizontal (segment B1S) permet un
renforcement de l’éclairement et par suite un gain de production électrique d’environ 20 %.
Cependant un accroissement de la température du panneau dégrade ce rendement électrique
d’environ −0, 5%/°C. Comprendre et maı̂triser le comportement thermique de ces systèmes
permettra de mieux prévoir la production électrique, d’améliorer le rafraı̂chissement estival
des modules en optimisant la géométrie, mais aussi d’exploiter la production hybride photo-
voltaı̈que-thermique. La simulation numérique est un outil adapté pour déterminer quantita-
tivement les coefficients d’échange et les températures de ≪ points chauds ≫ dans le cas de
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géométries et des conditions thermiques variées.
Les études de convection naturelle disponibles dans la littérature pour les cavités triangulaires,
sont principalement des simulations en régime laminaire et régime de transition pour des ca-
vités dont la section est un triangle isocèle ([2], [3], [4]). Divers rapports d’aspect ont été étudiés
ainsi que l’impact de conditions aux limites de type été (température chaude en haut et froide
en bas) ou hiver (température chaude en bas et froide en haut). Cette dernière catégorie est
naturellement la plus riche en terme d’écoulements de convection naturelle. Il n’existe pas, à
notre connaissance, de données disponibles pour des cavités triangulaires non isocèles. L’étude
présentée dans cette communication porte sur une cavité de ce type. La géométrie 2D prise
en compte, présentée schématiquement sur la figure 1, est similaire à celle de l’installation
expérimentale de l’étude [1].

2. Modélisation

La présente étude porte sur des écoulements de convection naturelle générés à l’intérieur
d’une cavité triangulaire non symétrique bidimensionnelle, représentée schématiquement sur la
figure 1. Une fois la hauteur H fixée (26 cm sur le dispositif expérimental), la géométrie est
intégralement définie par deux rapports d’aspect, A1 = H/L1 et A2 = H/L2. La configuration
d’intérêt correspond à des angles α1 = 66 ° et α2 = 24 ° correspondant respectivement à
A1 = 2, 25 et A2 = 0, 45. L’angle entre les deux plans inclinés est ainsi un angle droit. Le

Figure 1 Représentation schématique de l’installation [1] et domaine de calcul.

fluide considéré est de l’air (Pr = 0, 71), modélisé comme un fluide newtonien de viscosité
dynamique µ. L’écoulement est régi par les équations de Navier-Stokes couplées à l’équation
de l’énergie, sous l’hypothèse de Boussinesq. On choisit d’adimensionner ces equations selon
une méthode similaire à celle proposée par Holtzmann et al. [2] soit : x = X/H , y = Y/H ,
u = U/(ν/H), v = V/(ν/H), p = P/(ρ(ν/H))2, Θ = (T − Tf )/(Tc − Tf ), t = t′/(H2/ν).
Ces équations adimensionnées (1) font apparaı̂tre deux paramètres qui sont les nombres de
Prandtl Pr = µcp/k et de Grashof Gr = gβ(Tc − Tf )H

3/ν2.
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∂2Θ

∂y2

)
.

(1)

Toutes les cavités dont l’étude est présentée dans cette communication ont en commun la hau-
teur H (prise égale à l’unité). Ce choix permet la comparaison, à nombre de Grashof identique,
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des résultats obtenus d’une cavité à l’autre, notamment pour le nombre de Nusselt. Les lon-
gueurs L1 et L2 sont par conséquent calculées à partir des relations L1 = H/A1 et L2 = H/A2.
Dans ces conditions, la paroi inférieure est repérée par les coordonnées x et y définies par
(−A1 = −L1/H ≤ x ≤ A2 = L2/H, y = 0). Le plan vertical de hauteur H (confondu avec
le plan vertical médian pour une cavité isocèle), est repéré par l’abscisse x = 0 et l’ordonnée
y telle que 0 ≤ y ≤ 1. Une vitesse nulle est imposée sur les parois. Les conditions aux limites
thermiques sont de type Dirichlet, Θ = 1 sur la paroi inférieure, et Θ = 0 sur les parois inclinées
droite et gauche.

3. Simulations numériques

3.1. Outil numérique

Le logiciel de simulation numérique COMSOL Multiphysicsr utilise la méthode des éléments
finis. Une seule interface permet de modéliser le problème (géométrie, modèle physique, pro-
priétés physiques, maillage et paramètres numériques,. . .), d’effectuer les calculs et le post-
traitement des résultats. Afin de capturer les couches limites dynamique et thermique, le maillage
est raffiné et adapté avec des cellules de type quadrilatères à proximité des parois. L’intérieur de
la cavité est maillé par des cellules triangulaires pour une convergence plus rapide des calculs
par optimisation du nombre total de cellules. La convergence en maillage a été vérifiée pour la
cavité symétrique de rapport d’aspect A = 0, 5 (103 ≤ Gr ≤ 106) en évaluant deux quantités
adimensionnées, l’énergie cinétique < Ec > et la température < Θ >, prises en valeur moyenne
sur la surface de la cavité :

< Ec >=
1

S

∫

S

(u2 + v2)dS < Θ >=
1

S

∫

S

ΘdS (2)

Cette convergence est réalisée avec un nombre total de mailles égal à 13865 (311 sur la base,
174 sur chaque plan incliné), un nombre de mailles total multiplié par 2,6 conduisant à une
variation relative de 0.01 % sur < Θ > et de 0.04 % sur < Ec >. Le maillage utilisé pour la
cavité isocèle A1 = 2.25 est de 35556 mailles au total (138 sur la base, 178 sur chaque plan
incliné). Pour la cavité scalène (A1 = 2.25, A2 = 0.45), le maillage est de 37265 mailles au
total (385 base, 159 plan incliné gauche, 512 plan incliné droit).

3.2. Cas-test de validation A = 0, 5 soit α1 = 26, 6 °

Afin de valider notre approche, une comparaison est effectuée dans un premier temps avec
des données de la littérature. Des résultats soignés et très détaillés sont disponibles dans l’article
de Holtzman et al. [2]. Issus de simulations numériques réalisées à l’aide du code commercial
éléments finis FIDAP, ces résultats portent sur des écoulements stationnaires de convection
naturelle générés à l’intérieur d’une cavité isocèle (A1 = A2 = A = H/L). Trois rapports
d’aspect y sont étudiés : A = 0, 2, 0, 5 et 1. Le fluide est de l’air. La paroi inférieure de la
cavité est portée à la température Tc = 1 tandis que les deux plans inclinés sont maintenus à la
température Tf = 0. La comparaison présentée ici, se limitera à A = 0, 5.

3.2.1. Isothermes et fonctions de courant

Les surfaces isothermes et les fonctions de courant obtenues par nos simulations numériques
sont présentées sur la figure 2. Les surfaces isothermes correspondent à Θ = [0, 2 : 0, 2 : 0, 8].
Pour Gr = 105 (figure 2), on observe une cellule centrale principale. La figure présentée en
haut à droite montre un panache thermique ascendant, décalé dans la partie gauche de la cavité

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

129



tandis qu’un panache thermique descendant est visible dans la moitié droite de la cavité. On
notera ici que notre solution (ligne inférieure) est le miroir de celle obtenue par Holtzman et al.
[2]. Les isolignes montrent un très bon accord entre nos résultats et ceux de Holtzman et al..

Figure 2 Pr = 0,71,A = 0,5,Gr = 105 : Fonctions de courant (gauche) et surfaces isothermes
(droite). Les deux figures de la ligne supérieure sont extraites de l’article de Holtzman et al. [2]. Les
résultats obtenus dans ce travail sont présentés sur les deux figures de la ligne inférieure.

Les valeurs de fonctions de courant ne sont pas indiquées mais une comparaison quantitative
est effectuée sur le profil de vitesse horizontale (u) relevé dans le plan vertical médian (x =
0, 0 ≤ y ≤ 1) pour une valeur du nombre de Grashof égale à 105. Le résultat, présenté sur la
figure 3, montre un très bon accord.

Figure 3 Pr = 0,71,A = 0,5,Gr = 105 : Comparaison du profil de vitesse horizontale dans le plan
vertical médian avec les données de la littérature.

3.2.2. Nombre de Nusselt

La comparaison est enfin effectuée sur une dernière grandeur, la valeur moyenne du nombre
de Nusselt calculée sur la base de la cavité. Afin de réduire l’impact des deux points singuliers
(B1 et B2 sur la Fig. 1) situés à l’intersection de la base de la cavité (portée à la température Tc)
et des parois inclinées (portées à Tf ), Holtzman et al. [2] ont proposé une méthode de calcul du
nombre de Nusselt selon :

< Nu >=
1

2L

∫ L

−L

Nu(x)dx =
1

2L

∫ L

−L

q′′(x, 0)

q′′
0(x, 0)

dx (3)

dans laquelle q′′(x, 0) est la densité de flux locale, transmise en un point de la paroi inférieure
repéré par (x, y = 0). La grandeur q′′

0(x, 0), située au dénominateur, correspond à cette même
quantité, obtenue pour une valeur particulière du nombre de Grashof, égal à zéro, soit en l’ab-
sence de convection. Cette approche renvoie à la définition même du nombre de Nusselt qui est
une mesure de l’intensité de l’échange convectif rapportée à l’intensité de l’échange conductif.
Les valeurs obtenues pour 103 ≤ Gr ≤ 105, indiquées dans le tableau 1, présentent un écart
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inférieur à 1% avec les résultats précédemment obtenus par Holtzman et al. [2]. En conclusion,
l’outil numérique utilisé est adapté au type d’études présentées dans cette communication.

4. Etude préliminaire en cavités triangulaires isocèles

Avant d’aborder la cavité non symétrique définie par les angles α1 = 66 ° et α2 = 24 °,
on cherche dans un premier temps à identifier les écoulements associés à deux cavités isocèles,
l’une d’angle α1 = 66 ° et l’autre de α2 = 24 °. Des congés, dont l’implémentation est simple
dans l’environnement COMSOL Multiphysics r, ont été ajoutés aux deux points singuliers B1

et B2 (Figure 1). Ils comportent 10 mailles. La condition aux limites thermique imposée sur ces
congés est un flux nul afin de réduire l’impact de la singularité.

4.1. Cavité 1 : A1 = 2, 25 soit α1 = 66 °

Des simulations numériques ont tout d’abord été réalisées en conditions stationnaires (∂t =
0). Des résultats ont pu être obtenus jusqu’à une valeur du nombre de Grashof égale à 6, 3×106.
Tous correspondent à un écoulement symétrique.
Pour des valeurs supérieures du nombre de Grashof, des simulations numériques ont été réalisées
en instationnaire (Gr ≤ 107). Toutes ont conduit, après adaptation de l’excursion en temps, à
l’obtention d’un état stationnaire. La durée du régime transitoire a été identifiée à partir du profil
de vitesse horizontale dans le plan vertical d’abscisse nulle (X = 0 sur la figure 1).
Ce même profil est également utilisé pour repérer la bifurcation d’un écoulement symétrique
vers un écoulement asymétrique. Le nombre de Grashof critique associé, obtenu pour cette ca-
vité, est de l’ordre de 8 × 105 (Pour A = 0, 5, la valeur Grcritique ≃ 9000 a été obtenue, en
bon accord avec [2]). Cette valeur peut, de prime abord, paraı̂tre élevée. Elle se révèle toutefois
cohérente si l’on extrapole la valeur du nombre de Grashof critique, égale à 16200, obtenue par
Holtzman et al. [2] pour une cavité isocèle de rapport d’aspect égal à l’unité. Pour un nombre
de Grashof égal à 105 (figure 4 gauche), un écoulement stationnaire s’établit, organisé en deux
cellules symétriques, contra-rotatives et de forme ovoı̈de. Les isothermes, symétriques par rap-
port au plan vertical médian, ont l’apparence d’un bulbe.
Pour Gr = 106, supérieur au nombre de Grashof critique, trois états peuvent être obtenus. L’un
est symétrique, semblable à celui décrit pour Gr = 105 ; il est observé uniquement lorsque
la simulation est menée en conditions stationnaires. Les deux autres états sont des solutions
miroir et correspondent à un écoulement dissymétrique (figure 4 milieu). L’une des deux cel-
lules (celle de gauche sur la figure) occupe un espace plus important que l’autre. La cellule
opposée (à droite sur la figure) se contracte également de l’autre côté, contrainte par la présence
de la paroi. Cet agencement permet à la cellule majoritaire de gagner de l’espace en hauteur.
En conséquence, le bulbe formé par les surfaces isothermes, bien que dissymétrique, occupe
presque toute la hauteur de la cavité.
On observe donc, dans cette cavité, une bifurcation fourche supercritique, comparable à celle
qui a été rapportée par Holtzman et al. [2] dans le cas de cavités isocèles de rapport d’aspect
inférieur ou égal à l’unité.
Lorsque Gr = 107 (figure 4 droite), l’écoulement stationnaire obtenu à la fin de la simulation
présente une structure différente : une cellule principale occupe presque intégralement l’espace
inférieur de la cavité. La rotation s’effectue ici dans le sens horaire. Le panache thermique est
ainsi fortement incliné vers la paroi gauche de la cavité (effet Coanda). Cette cellule s’est ren-
versée par rapport à celles observées pour les deux valeurs précédentes du nombre de Grashof
(Gr = 105, 106) : l’axe principal de cette cellule (caractérisé par la plus grande longueur) n’est
plus quasiment vertical mais forme, avec la base de la cavité, un angle environ égal à la moitié
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Gr = 105 Umax = 85 Gr = 106 Umax = 400 Gr = 107 Umax = 1100

Gr = 105 ∆Θ = 0, 2 Gr = 106 ∆Θ = 0, 2 Gr = 107 ∆Θ = 0, 2

Figure 4 Ecoulements dans la cavité symétrique A1 = 2.25 (α1 = 66 °). Ligne supérieure : Fonctions de
courant et norme de la vitesse (Umax est la limite supérieure de l’échelle de vitesse, indiquée par la cou-
leur rouge ; La couleur bleue est la vitesse nulle). Ligne inférieure : Surfaces isothermes correspondant
à Θ = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8.

de l’angle inférieur α1.
L’espace supérieur de la cavité, de forme très pointue, est difficilement compatible avec un
écoulement en raison de l’importance des frottements, induite par le confinement. Les vitesses
y sont par conséquent très faibles. La température du fluide est quasiment uniforme, voisine de
celle des parois.

4.2. Cavité 2 :A2 = 0.45 soit α1 = 24 °

Le rapport d’aspect de cette cavité, égal à 0, 445, est très proche de la valeur 0, 5, étudiée
au paragraphe 3.2.. Ce cas ne sera donc pas présenté ici et on s’appuiera sur les résultats et
conclusions présentés dans ce paragraphe.

5. Etude en cavité triangulaire scalène (A1 = 2, 25;A2 = 0, 45)

Pour cette cavité, des simulations numériques stationnaires ont pu être réalisées jusqu’à une
valeur du nombre de Grashof égale à 1, 17× 105. Les résultats présentés au delà de cette valeur,
correspondent à un état stationnaire obtenu à partir de simulations numériques instationnaires.
Un régime purement conductif est observé pour Gr = 103. Une convection peu intense ap-
paraı̂t pour Gr = 104 avec des surfaces isothermes formant un bulbe légèrement dévié vers
la paroi inclinée gauche. Pour des valeurs supérieures du nombre de Grashof (figure 5), une
cellule principale est visible dans la partie la plus haute de la cavité. Selon la valeur du nombre
de Grashof, une ou plusieurs cellules secondaires sont visibles dans l’espace restant, à droite.
Ces circulations contra-rotatives sont associées à des panaches thermiques ascendants et des-
cendants dont le nombre augmente avec la valeur du nombre de Grashof. La vitesse du fluide
augmente également tandis que l’épaisseur des couches limites diminue, laissant place à de
larges zones isothermes au centre des cellules.
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Gr = 105 : Fonctions de courant Umax = 120 Gr = 105 : Surfaces isothermes

Gr = 106 : Fonctions de courant Umax = 450 Gr = 106 : Surfaces isothermes

Gr = 107 : Fonctions de courant Umax = 1500 Gr = 107 : Surfaces isothermes

Figure 5 Ecoulements dans la cavité non symétrique pour 105 ≤ Gr ≤ 107. Colonne gauche : Fonctions
de courant et norme de la vitesse (Umax est la limite supérieure de l’échelle de vitesse, indiquée par la
couleur rouge ; la couleur bleue correspond à la vitesse nulle). Colonne droite : surfaces isothermes
correspondant à Θ = [0, 2 : 0, 2 : 0, 8].

Gr 103 104 105 106 107

Nu[Cavité symétrique A1 = 0, 5] 0,98 1,2 2,19 - -
Nu[Cavité symétrique A1 = 2, 25] 1 1 1,46 2,5 4

Nu[Cavité non symétrique] 1 1,13 1,88 3,52 5,73

Tableau 1 Nusselt moyen sur la paroi inférieure

5.1. Comparaison énergétique entre les trois cavités

Une comparaison quantitative entre les trois cavités est réalisée à partir de trois grandeurs
adimensionnées. La première est le nombre de Nusselt moyen à la base de la cavité, défini
comme Nu = hH/k, avec pour longueur de référence la hauteur H , identique pour les trois
cavités. Ce nombre, calculé selon l’équation 3, est présenté pour les différentes cavités dans le
tableau 1 ainsi que sur la figure 6 (gauche). Le nombre de Nusselt de la cavité non symétrique
est légèrement inférieur à celui obtenu pour la cavité isocèle de rapport d’aspect A = 0, 5 et
systématiquement supérieur à celui obtenu dans la cavité définie par A = 2, 25. Un résultat
semblable est observé sur la figure 6 (milieu) pour la valeur moyenne de l’énergie cinétique. On
notera que cette dernière grandeur, définie par l’équation (2) est indépendante de la superficie
de la cavité. Pour une valeur comparable du nombre de Grashof, la taille et la vitesse de la
cellule principale sont plus importantes dans la cavité non symétrique que dans la cavité de
rapport d’aspect A1 = 2, 25. En particulier, pour Gr = 107, la zone morte observée dans
la partie supérieure de la cavité lorsque A = 2, 25 (figure 4), n’apparaı̂t pas dans la cavité
non symétrique. Cette géométrie ≪ hybride ≫ conduit par conséquent à un transfert de chaleur
plus intense que dans la cavité A1 = 2, 25. L’évolution de la température moyenne (quantité
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définie par l’équation (2), indépendante de la superficie de la cavité) présentée à droite de la
figure 6 confirme ce point. On notera les valeurs numériques très élevées de l’énergie cinétique,
dues au choix de la vitesse de référence égale à ν/H . Par la suite, l’utilisation d’une vitesse
de référence identique à celle classiquement admise en cavités différentiellement chauffées,
vref ∝ (Gr × Pr)0,5, permettra d’obtenir des vitesses de l’ordre de l’unité.

Nusselt < Ec > < T >

Figure 6 Comparaison pour les trois cavités du nombre de Nusselt moyen à la base de la cavité (gauche),
de l’énergie cinétique moyenne (milieu) et de la température moyenne (droite), en fonction du nombre
de Grashof.

6. Conclusion

L’étude en cavités isocèles de rapport d’aspect 0, 5 et 2, 25 confirme la présence d’une bi-
furcation fourche supercritique pour des valeurs respectives du nombre de Grashof proches de
9 × 103 et 8 × 105. L’écoulement initial caractérisé par deux cellules symétriques est rem-
placé par une cellule principale dont l’axe le plus long est incliné selon un angle environ égal au
demi-angle inférieur de la cavité. Le ou les panaches thermiques induits par cet écoulement sont
déviés vers l’une ou l’autre des parois inclinées (effet Coanda). Une cellule principale similaire
est systématiquement observée dans la cavité non symétrique. Elle occupe la quasi-totalité de
l’espace correspondant au plus grand des deux rapports d’aspect. L’espace restant est le siège
de cellules secondaires associées à des panaches thermiques ascendants, dirigés vers la paroi
inclinée correspondant au rapport d’aspect le plus faible. Les valeurs du nombre de Nusselt
moyen calculé sur la base de la cavité non symétrique sont bornées par celles obtenues pour les
deux cavités isocèles de rapport 0, 5 et 2, 25. Les travaux futurs viseront à étudier l’impact de
conditions aux limites représentatives de l’installation expérimentale décrite dans [1].
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Résumé : Une étude expérimentale et numérique est réalisée pour étudier les effets de la rugosité de 

paroi sur le frottement pariétal et les transferts de chaleur. Quatre maquettes rugueuses sont définies 

sur la base d'hémisphères régulièrement répartis et de diamètres croissants. Une campagne de mesure 

permet la caractérisation des profils de vitesse et de température dans la couche limite et 

l'identification des coefficients de frottement et d'échange thermique. Des simulations numériques 

avec un code de couche limite ont permis de reproduire les résultats expérimentaux qui montrent une 

augmentation du frottement avec la taille des rugosités alors que le transfert thermique varie très peu. 

Nomenclature 

𝐶𝑓 coefficient de frottement 

D diamètre des hémisphères, m 

h coefficient d'échange, W/m²/K 

k hauteur des rugosités, m 

ks hauteur de grain de sable équivalent, m 

L distance entre les hémisphères, m 

T température, K 

t temps, s 

u,v,w composantes de la vitesse, m/s 

x,y,z coordonnées spatiales, m 

Symboles grecs

 épaisseur de couche limite, m 

𝜖 décalage de paroi, m 

 constante de Von Karman 

 viscosité cinématique, m²/s 

 

Indices et exposants 

e fluide hors couche limite 

p paroi 

+ variables adim. de paroi 

1. Introduction 

La bonne prévision du dépôt de givre sur les surfaces d'un aéronef et de la dégradation des 

performances aérodynamiques au travers de la simulation numérique nécessite une estimation 

correcte du coefficient de frottement pariétal ainsi que du coefficient d'échange thermique. Or 

ces paramètres sont fortement influencés par la présence du givre et en particulier par sa 

rugosité de surface. Il est donc nécessaire d'apporter des modifications aux modèles de 

turbulence utilisés dans les simulations RANS afin de prendre en compte les effets de la 

rugosité de surface aussi bien du point de vue dynamique que thermique. Les corrections 

développées se basent principalement sur des données expérimentales. Le principe de ces 

modèles de rugosités repose sur le décalage de la loi logarithmique en proche paroi. Il est 

donc nécessaire de pouvoir caractériser finement par la mesure ce décalage pour différentes 

surfaces rugueuses. Parallèlement la mesure des transferts thermiques en paroi permet la 

définition de corrections thermiques pour le modèle de rugosité. 

Des essais ont déjà été réalisés sur différentes formes de rugosités dans le cadre du projet 

PHYSICE [1] avec des hauteurs de grain de sable équivalent adimensionnée 𝑘𝑠
+ de l'ordre de 

300. Cette nouvelle campagne d'essais vise à évaluer le comportement du modèle de rugosité 

développé, en présence de rugosités de plus grande taille : l'objectif était d'atteindre  

𝑘𝑠
+ ≈ 1000. La première partie des travaux concerne la caractérisation expérimentale de 

l'écoulement et des transferts de chaleur pariétaux. Ensuite ces résultats sont comparés aux 

résultats de simulations numériques par le code de couche limite CLICET [2], qui utilise un 

modèle de rugosité développé précédemment par Aupoix [3] [4]. 
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2. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental utilisé, a été présenté en détails dans l'article [1]. Suite à cette 

première campagne d'essais, certaines améliorations ont été apportées. Pour rappel, 

l'écoulement de couche limite turbulente sur plaque plane est généré par une soufflerie dans 

laquelle est installée une maquette qui inclut trois inserts rugueux de mêmes dimensions 

(Figure 1-gauche). Seuls les deuxième et troisième inserts sont chauffés pour les essais 

thermiques. La transition laminaire-turbulent de la couche limite est assurée par un fil de 

diamètre 1 mm placé à 180 mm du bord d'attaque. 

 

 

Figure 1 – Maquette pour les essais de plaque plane rugueuse – répartition des hémisphères 

Trois configurations de maquette ont été définies sur la base de simulations numériques 

préliminaires par le code de couche limite CLICET [2], en utilisant la corrélation de Waigh et 

Kind [5] pour définir la taille de grain de sable équivalent utile au modèle de rugosité [3] [4]. 

Les inserts rugueux sont tous définis à partir d'une répartition identique d'hémisphères placés 

en quinconce, la distance entre deux rangées successives est 𝐿 = 2 × 𝐷 (Figure 1-droite). 

Pour chacune des quatre configurations, les rayons des hémisphères des trois inserts rugueux 

sont indiqués dans le Tableau 1. Les rayons augmentent progressivement de l'amont vers 

l'aval pour éviter une forte perturbation de la couche limite près du bord d'attaque. La 

quatrième maquette a été définie après les essais sur les trois premières configurations, de 

façon à éviter le changement de rugosité entre les 2
e
 et 3

e
 inserts. 

 

 Insert 1 Insert 2 Insert 3 Objectif 

Conf. 1 1.25 1.25 1.25 𝑘𝑠
+ ≈ 300 

Conf. 2 1.25 1.88 2.50 𝑘𝑠
+ ≈ 600 

Conf. 3 1.25 2.50 3.75 𝑘𝑠
+ ≈ 1000 

Conf. 4 1.25 1.88 1.88 inserts 2 & 3 identiques 

Tableau 1 – Définition géométrique des maquettes rugueuses : rayon des hémisphères (𝑘 en mm) 

3. Campagne expérimentale 

La campagne d'essais est menée dans des conditions d'écoulement amont fixées : vitesse 

29 m/s, température ambiante. Pour chacune des quatre configurations, les mesures sont 

réalisées en conditions stationnaires : caractérisation aérodynamique et thermique de la 

couche limite (mesures des profils de vitesse par SPIV et de température par fil froid) et 

mesure de la température de paroi par thermographie infrarouge. D'autre part des essais en 

conditions transitoires thermiques sont conduits pour l'identification du coefficient d'échange 

thermique pariétal, basée sur la mesure de la variation de la température de paroi. 
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3.1. Détermination du coefficient de frottement pariétal 

La détermination du coefficient de frottement pariétal est basée sur le post-traitement des 

profils de vitesse acquis par SPIV dans la configuration géométrique de la Figure 2. Cette 

configuration permet de caractériser les 3 composantes du champ de vitesse dans un plan 

perpendiculaire à la direction de l'écoulement principal, à différentes positions axiales au-

dessus du troisième insert rugueux. Les profils moyens sont déterminés par la moyenne 

suivant l'envergure y. 

 

Figure 2 – Configuration des mesures SPIV 

Le coefficient de frottement pariétal peut être défini à partir de la vitesse de frottement 𝑢𝜏 : 

𝐶𝑓 2⁄ = (𝑢𝜏 𝑢𝑒⁄ )2 

Différentes méthodes ont été testées pour identifier la vitesse de frottement à partir des 

profils mesurés. Les premières utilisent le profil de vitesse en variables de paroi : 

𝑢+ =
𝑢

𝑢𝜏
= [

1

𝜅
𝑙𝑛 (

(𝑦 + 𝜖)𝑢𝜏
𝜈

) + 𝐵] − Δ𝑢+ + [
Π

𝜅
𝑤 (

𝑦

𝛿
)] 

Cette loi comporte 3 termes : la loi logarithmique (paroi lisse), la fonction de rugosité Δ𝑢+ 

et la loi de sillage. La comparaison entre le profil de couche limite sur paroi lisse ou rugueuse 

est montrée sur la Figure 3. L'identification des paramètres (Δ𝑢⁺, 𝜖, 𝑢𝜏, Π) peut se faire en 

utilisant soit la loi logarithmique seule par la méthode de Clauser modifiée (méthode de Perry 

et Li [6]), soit la loi de sillage [7] ou encore le profil composite complet. Il s’est avéré que, 

pour les cas étudiés, toutes ces méthodes sont peu robustes à cause de la nécessité d'identifier 

le décalage de paroi qui est très sensible dans le cas de grosses rugosités, soit 𝑘/𝛿 grand. 

Une autre solution nettement plus robuste consiste à exploiter le profil de la contrainte de 

Reynolds 〈𝑢′𝑤′〉 dans la zone de proche paroi [8] : 

𝐶𝑓 2⁄ ≈ 𝑚𝑎𝑥(−〈𝑢′𝑤′〉) 𝑢𝑒
2⁄  

Cette équation permet d'identifier le coefficient de frottement pariétal avec une 

incertitude inférieure à 5%, sans avoir à estimer le décalage de paroi. Cette méthode est 

illustrée sur la Figure 4, montrant une comparaison entre des mesures par LDV (campagne 

précédente [1]) et par PIV. Ces dernières présentent une meilleure convergence statistique 

assurant une détection satisfaisante du maximum de la contrainte. 
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Figure 3 – Illustration du décalage de la loi log 

sur paroi rugueuse (conf. 1) 

Figure 4 – Profil de la contrainte de Reynolds 

pour identifier le coefficient de frottement (conf. 1) 

Connaissant le coefficient de frottement, la vitesse de frottement peut être calculée, ce qui 

permet d'estimer la fonction de rugosité et le décalage de paroi à partir de la loi logarithmique. 

L'obtention de la hauteur de grain de sable équivalent adimensionnée 𝑘𝑠
+ s'appuie alors sur la 

loi de Nikuradse selon la méthode de Ligrani et Moffat [8] : 

∆𝑢+ =
1

𝜅
𝑙𝑛(𝑘𝑠

+) − 3.02 

Les résultats obtenus sur les quatre configurations de maquettes sont résumés dans le 

Tableau 2. 

 

 𝑘 [mm] 𝑢𝜏 [m/s] 𝐶𝑓/2 Δu⁺ 𝑘𝑠⁺ 𝑘𝑠/𝑘 

Conf. 1 1.25 1.57 0.0030 10.3 270 2.16 

Conf. 2 2.50 1.67 0.0034 11.5 470 1.77 

Conf. 3 3.75 1.77 0.0039 12.1 570 1.35 

Conf. 4 1.88 1.63 0.0033 11.3 400 2.05 

Tableau 2 – Synthèse des paramètres de rugosité estimés pour les quatre configurations d'étude. 

3.2. Identification du coefficient d'échange thermique 

La campagne d'essais par thermographie infrarouge a permis de caractériser la température 

de paroi en conditions stabilisées et d'identifier le coefficient d'échange thermique par des 

essais en conditions transitoires. Les méthodologies de mesure et de post-traitement sont 

identiques à celles définies lors de la première campagne [1]. Pour illustrer les résultats 

obtenus, l'exemple de la configuration 3 est montré ici. Seule une petite zone du troisième 

insert est présentée sur les figures suivantes. 

La cartographie du coefficient d'échange est présentée sur la Figure 5. Cette cartographie 

montre les phénomènes locaux d'échanges thermiques sur la paroi. Les faces amont des 

hémisphères sont soumises à un très fort échange, jusqu'à 6 fois supérieur à l'échange sur la 

paroi support. Chaque hémisphère génère un sillage turbulent qui induit un coefficient 

d'échange qui atteint une valeur proche de 100 W/m²/K, ce qui est nettement supérieur à celui 

d'une plaque plane lisse. 

Le profil moyen du coefficient d'échange le long de la maquette est calculé par la moyenne 

suivant l'envergure. Le profil résultant est tracé sur la Figure 6 (courbe bleue). La dernière 

étape du post-traitement consiste à lisser cette évolution pour obtenir un coefficient d'échange 

moyen indépendant de la position locale par rapport aux hémisphères (courbe rouge). 
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Figure 5 – Coefficient d'échange thermique 

(conf. 3) 

Figure 6 – Profil moyen du coefficient d'échange 

thermique (conf. 3) 

Pour les quatre configurations de maquettes rugueuses, les résultats obtenus en termes de 

coefficient d'échange thermique moyen sur le troisième insert sont comparés sur la Figure 7. 

Hormis un effet de bord à l'amont et dans une moindre mesure à l'aval, le profil de coefficient 

d'échange thermique évolue très peu sur la longueur du troisième insert. Les résultats obtenus 

pour les quatre maquettes peuvent être considérés identiques, les écarts étant inférieurs à 

l'incertitude de mesure (évaluée à 5% lors de la première campagne d'essais). Une analyse 

quantitative de ces résultats est présentée dans le Tableau 3 en considérant la valeur moyenne 

sur la zone 40𝑚𝑚 ≤ 𝑥 ≤ 320𝑚𝑚. 

 

Figure 7 – Profils du coefficient d'échange thermique 

 

Tableau 3 – Comparaison des 

coefficients d'échange moyens 

Dans le modèle de rugosité développé par Aupoix [4], il a été montré que les effets des 

rugosités sur les transferts de chaleur peuvent être évalués au travers du rapport de la surface 

mouillée corrigée à la surface lisse (noté 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟) et de Δ𝑢+. Les quatre configurations étudiées 

sont définies sur la même géométrie avec un facteur d'échelle différent, c'est pourquoi le 

paramètre 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 est identique et égal à 1.1483. Suivant la loi de Nikuradse, même si 𝑘𝑠
+ 

augmente fortement, les variations de Δ𝑢+ restent assez faibles. C'est pourquoi les échanges 

thermiques sont similaires pour les quatre configurations étudiées alors que la taille des 

rugosités augmente fortement. 

3.3. Mesure des profils de température dans l'écoulement 

La campagne d'essais a été complétée par la mesure des profils de température de 

l'écoulement par thermométrie par fil froid. Le montage utilisé permet de bien maîtriser la 

position de la sonde par rapport à la paroi avec une incertitude inférieure à 0.05 mm 

(Figure 8). La sonde utilisée est un fil de platine de diamètre 1 µm (DANTEC 55P31) 
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alimenté à courant constant : 𝐼 = 0.1 𝑚𝐴. Les profils de température ont été acquis au-dessus 

des quatre maquettes rugueuses dans le plan médian, en différentes positions axiales sur le 

troisième insert. Des essais de répétabilité ont conduit à l'évaluation de l'incertitude de mesure 

(±0.02 sur la température adimensionnée). 

 
 

Figure 8 – Montage expérimental pour l'acquisition des 

profils de température 

Figure 9 – Position des profils de 

température (maquette rugueuse 3) 

Les résultats des essais sur la maquette 3 sont présentés. Les profils ont été acquis dans le 

plan médian de la maquette aux 3 positions axiales suivantes : 90.0, 180.0 et 300.0 mm. Ces 3 

positions correspondent au milieu entre 2 rangées d'hémisphères à une distance de 1 diamètre 

à l'aval d'un hémisphère centré sur le plan médian. Trois profils complémentaires ont été 

ajoutés pour évaluer les variations de la température locale en fonction de la position relative 

du profil par rapport aux hémisphères : 172.5, 187.5 et 195.0 mm (Figure 9). 

 

Figure 10 – Profils de température moyenne (maquette n°3) 

𝑇𝑎𝑑 =
𝑇 − 𝑇𝑒
𝑇𝑝 − 𝑇𝑒

 

Ces 6 profils de température moyenne sont tracés en échelle logarithmique sur la 

Figure 10. Le trait vertical en pointillés indique la hauteur des hémisphères (3.75 mm). Ils 

montrent une couche limite thermique bien développée, avec une épaisseur d'environ 30 mm. 

Ces profils présentent une évolution linéaire en échelle logarithmique sur une grande partie de 

la hauteur de couche limite. On peut vérifier que de l'amont vers l'aval, le fluide se réchauffe 

par ses échanges avec la paroi : à une altitude donnée, on constate un accroissement de la 

température. Le profil à 𝑥 = 172.5 𝑚𝑚, soit juste au-dessus d'un hémisphère, se distingue des 

autres par une augmentation rapide de la température pour les positions les plus proches de la 

paroi. Ce profil se superpose aux profils acquis dans la même zone dès que la distance à la 
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paroi atteint 4.3 mm soit environ 0.5 mm au-dessus des hémisphères. Cette distance indique la 

hauteur à partir de laquelle l'influence des hémisphères devient négligeable. 

4. Simulations par le code de couche limite CLICET 

Des calculs de restitutions utilisant le code de couche limite CLICET [2] ont été entrepris à 

l’issue de ces campagnes de mesures. La prise en compte des rugosités s'appuie sur les 

résultats expérimentaux pour définir le paramètre 𝑘𝑠 (Tableau 2). Il est à noter que ces valeurs 

sont différentes de celles évaluées initialement par la corrélation de Waigh et Kind [5]. Ces 

différences s'expliquent par le fait que les variations brusques du niveau de rugosité entre les 

inserts ne peuvent pas être prises en compte dans les simulations. On fait l’hypothèse de 

couches limites pleinement développées alors que ces changements brusques induisent des 

zones de transition dans le développement de la couche limite. 

La Figure 11 montre un exemple de restitution pour la configuration 3. On voit sur cette 

figure que la distribution de 𝑘𝑠 le long de la plaque permet de retrouver les profils de vitesse 

mesurés lors de la campagne PIV. On peut évaluer l'effet de la surface rugueuse par 

comparaison du profil calculé à la loi logarithmique tracée en pointillés. 

  

Figure 11 – Comparaison des profils de vitesse 

entre le code CLICET (trait plein noir) et les 

mesures PIV (points gris) – conf. 3 

Figure 12 – Comparaisons des profils de 

température entre le code CLICET (traits pleins) 

et les mesures par fil froid (points) – conf. 3 

Une analyse des profils de températures a été entreprise afin de vérifier la pertinence de 

notre approche. On voit, par exemple, sur la Figure 12 que les profils de températures sont 

assez bien reproduits, même si l’on note quelques écarts notamment dans la région 

logarithmique. Les comparaisons des distributions de coefficient d’échange, au travers du 

nombre de Stanton, confirment eux aussi ces résultats. 

L’ensemble des restitutions effectuées pour les quatre configurations testées confirme 

l’exemple illustré sur les Figure 11 et Figure 12. A condition de s'appuyer sur les résultats des 

mesures pour la détermination de la hauteur de grain de sable équivalent, alors le modèle de 

rugosité permet de restituer assez fidèlement les essais. 

Les résultats obtenus montrent le bon accord entre calcul et expérience et viennent 

conforter l’approche par grain de sable équivalent développée précédemment. Il reste un 

travail de modélisation pour prendre en compte les variations brusques de rugosité et estimer 

la hauteur de grain de sable équivalent sur des configurations non académiques. 
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5. Conclusions et perspectives 

Cette étude vient compléter une précédente étude des effets de rugosité de surface sur le 

frottement pariétal et les transferts de chaleur. L'objectif était d'évaluer les effets de forts 

niveaux de rugosités par une configuration académique d'hémisphères régulièrement répartis, 

de diamètres croissants. 

Les parois rugueuses sont insérées dans une maquette placée en soufflerie. Cette maquette 

inclut trois inserts rugueux dont les deux derniers sont chauffés pour développer une couche 

limite thermique. La campagne d'essais a été réalisée sur quatre configurations. Les 

acquisitions des profils de vitesse ont permis de déterminer les coefficients de frottement 

desquels ont été déduites les tailles de grain de sable équivalent. Des profils de température 

dans l'écoulement ont été acquis pour effectuer des comparaisons avec les simulations 

numériques. Enfin les essais d'identification du coefficient d'échange thermique pariétal ont 

été menés à partir des mesures par thermographie infrarouge en conditions transitoires. 

Les résultats obtenus montrent une augmentation significative du frottement pariétal à 

cause de l'augmentation du niveau de rugosité. Par contre, les échanges thermiques varient 

très peu. En effet l'accroissement des échanges thermiques dû aux rugosités est 

majoritairement dû à l'augmentation de la surface mouillée. Or ce paramètre est identique sur 

les quatre configurations étudiées. De même les profils de température acquis sont similaires 

dans les quatre configurations. 

La dernière étape a consisté à effectuer des simulations numériques des quatre 

configurations. Ces simulations sont basées sur les paramètres des rugosités identifiés lors de 

la campagne d'essais. Les résultats de ces simulations sont en très bon accord avec les 

mesures et ils confirment les phénomènes identifiés expérimentalement. 
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Résumé - Le présent travail suggère une technique itérative innovante pour déterminer les 

coefficients de transfert de chaleur globaux des échangeurs de chaleur en fonction des débits des 

fluides. La méthode se base sur une seule évaluation expérimentale d'un échangeur de chaleur 

prenant en compte plusieurs gammes de débits de fluides. Les données expérimentales extraites 

constituent les bases d'une méthode itérative innovante visant à établir une relation explicite entre 

le coefficient de transfert de chaleur global et les débits des fluides. La méthode est validée par 

rapport aux résultats expérimentaux obtenus avec un échangeur thermique à flux croisés de type 

eau-air dans lequel une erreur relative moyenne inférieure à 5% a été observée. 

1. Introduction 

Les échangeurs de chaleur, ci-après désignés comme HXs, sont principalement classés 

en fonction du mode d'interaction entre les flux froids et chauds [1]. Certains des types 

familiers des échangeurs de chaleur sont les échangeurs de chaleur à tubes et ailettes, 

échangeurs de chaleur composés de tubes, canaux à contre-courant et micro-canaux, 

réacteurs et échangeurs de chaleur multifonctionnels [2-4]. La conception et l'analyse des 

types d'échangeurs de chaleur susmentionnés reposent largement sur la détermination du 

coefficient de transfert de chaleur global. Cependant, la détermination du coefficient de 

transfert de chaleur global est une étape difficile, puisqu’elle dépend de deux coefficients 

de transfert de chaleur par convection qui sont récupérés d'expressions expérimentales 

qui pour des géométries complexes des échangeurs ne sont pas trop précises [5]. Par 

conséquent, les chercheurs évaluent le coefficient global de transfert de chaleur 

expérimentalement où différentes gammes de débits dans les deux parties fluides du HX 

sont nécessaires pour couvrir les plages de fonctionnement que les échangeurs de chaleur 

peuvent éprouver au cours de leur durée de vie. Ensuite, en utilisant les coefficients de 

transfert de chaleur globaux mesurés, une technique d’interpolation est utilisée pour 

extraire les coefficients de transfert de chaleur globaux pour tout débit chaud et froid dans 

les plages d’utilisation disponibles [6-7]. Les techniques d’interpolations utilisées sont 

principalement basées sur des fonctions polynomiales en fonction des débits.  

Le travail expérimental nécessite généralement des ressources considérables, en 

particulier lorsque plusieurs expériences sont impliquées. Par conséquent, afin de réduire 
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les travaux expérimentaux et d'éviter d'utiliser des techniques d'interpolation, la 

communauté des chercheurs s'est efforcée de développer une expression du coefficient de 

transfert de chaleur pouvant être écrite explicitement en fonction des principaux 

paramètres d'impact ; c'est-à-dire les débits chauds et froids. Cependant, de telles 

expressions sont rares dans la littérature [8-9]. Dans ce contexte, le présent travail 

suggère une méthode itérative innovante pour déterminer les coefficients de transfert de 

chaleur globaux des échangeurs de chaleur en fonction des débits de fluide. L’approche 

séquentielle de la méthode consiste tout d’abord à réaliser un seul test expérimental sur 

un échangeur de chaleur utilisant différents débits de fluide, à savoir des débits faibles 

correspondant uniquement au régime laminaire et des débits élevés correspondant 

également aux régimes turbulents. 

2. Méthode itérative innovante 

Le coefficient de transfert de chaleur par convection du fluide côté froid de l'échangeur 

est exprimé ci-dessous avec les constantes nouvellement introduites: 

ℎ𝑓 = 𝐾1 + 𝐾2𝑅𝑒𝑓
𝑑1           (1) 

où 𝐾1, 𝐾2 et 𝑑1 sont des constantes et 𝑅𝑒𝑓 est le nombre de Reynolds du fluide froid. La 

constante 𝐾1 dans l’équation (1) est introduite pour prendre en compte un coefficient de 

transfert de chaleur convectif non nul lorsque le nombre de Reynolds (vitesse) de 

l’écoulement froid est nul. De même, le coefficient de transfert de chaleur par convection 

du fluide côté chaud est exprimé par: 

ℎ𝑐 = 𝐾3 + 𝐾4𝑅𝑒𝑐
𝑑2           (2) 

où 𝐾3, 𝐾4 et 𝑑2 sont des constantes et 𝑅𝑒𝑐  est le nombre de Reynolds de l’écoulement 

chaud. Par la suite, si on considère que la variation de résistance thermique conductrice et 

d’encrassement avec les nombres de Reynolds des deux débits de l’échangeur sont 

négligeables par rapport aux variations de résistance convective, le coefficient de 

transfert de chaleur global peut alors être exprimé par: 

𝑈 =
1

1

𝐾1+𝐾2𝑅𝑒
𝑓
𝑑1 

+
1

𝐾3+𝐾4𝑅𝑒𝑐
𝑑2 

+𝐾5

       (3) 

où 𝐾5 = 𝐴(𝑅𝑒𝑛𝑐 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑) est une constante qui correspond à la résistance de conduction 

et d'encrassement multipliée par la surface de transfert de chaleur. De plus, 𝐾5 est 

considéré constante lorsque les débits sont modifiés. Ensuite, le réarrangement de 

l’équation 3 conduit à la formule présentée ci-dessous : 

𝑈 =
𝐴1+𝐴2𝑅𝑒𝑓

𝑑1+𝐴3𝑅𝑒𝑐
𝑑2+𝐴4𝑅𝑒𝑓

𝑑1𝑅𝑒𝑐
𝑑2

𝐴5+𝐴6𝑅𝑒𝑓
𝑑1+𝐴7𝑅𝑒𝑐

𝑑2+𝑅𝑒𝑓
𝑑1𝑅𝑒𝑐

𝑑2
       (4) 

où 𝐴𝑖 , i = 1 à 7 sont des constantes exprimées en fonction des constantes 𝐾𝑖, i = 1 à 5. 

Comme on peut le constater, basée sur les équations précédentes, l’objectif actuel de la 

méthode itérative proposée est de déterminer les coefficients 𝐴𝑖, i = 1 à 7 et 𝑑1 et 𝑑2 à 

partir d’un test expérimental unique sur un échangeur thermique utilisant divers débits de 
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fluides, à savoir les débits faibles correspondant au régime laminaire et les débits élevés 

correspondant aux régimes turbulents. C'est-à-dire que les tests expérimentaux sont 

effectués, pour un échangeur de chaleur donné, sur les côtés froid et chaud, en utilisant 

différents nombres de Reynolds. Pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus, il faut un 

minimum de neuf configurations expérimentales. Pour chaque expérience, les nombres de 

Reynolds, 𝑅𝑒𝑓 et 𝑅𝑒𝑐, sont spécifiés et quatre températures sont donc enregistrées. A 

l’issu des essais expérimentaux neuf coefficients d’échange thermique sont déterminés. 

En utilisant sept des neuf coefficients de transfert de chaleur globaux enregistrés et en 

supposant, dans la première itération, que les deux paramètres 𝑑1 et 𝑑2 sont connus 

(Figure 1), les coefficients𝐴𝑖, i = 1à 7 peuvent être déterminés à partir du système 

d'équations suivant: 

𝑀𝐴 = �⃗⃗�           (6) 

où: 

𝑀 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 𝑅𝑒𝑓1

𝑑1 𝑅𝑒𝑐1
𝑑2 𝑅𝑒𝑓1

𝑑1𝑅𝑒𝑐1
𝑑2 −𝑈1 −𝑈1𝑅𝑒𝑓1

𝑑1 −𝑈1𝑅𝑒𝑐1
𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓2
𝑑1 𝑅𝑒𝑐2

𝑑2 𝑅𝑒𝑓2
𝑑1𝑅𝑒𝑐2

𝑑2 −𝑈2 −𝑈2𝑅𝑒𝑓2
𝑑1 −𝑈2𝑅𝑒𝑐2

𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓3
𝑑1 𝑅𝑒𝑐3

𝑑2 𝑅𝑒𝑓3
𝑑1𝑅𝑒𝑐3

𝑑2 −𝑈3 −𝑈3𝑅𝑒𝑓3
𝑑1 −𝑈3𝑅𝑒𝑐3

𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓4
𝑑1 𝑅𝑒𝑐4

𝑑2 𝑅𝑒𝑓4
𝑑1𝑅𝑒𝑐4

𝑑2 −𝑈4 −𝑈4𝑅𝑒𝑓4
𝑑1 −𝑈4𝑅𝑒𝑐4

𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓5
𝑑1 𝑅𝑒𝑐5

𝑑2 𝑅𝑒𝑓5
𝑑1𝑅𝑒𝑐5

𝑑2 −𝑈5 −𝑈5𝑅𝑒𝑓5
𝑑1 −𝑈5𝑅𝑒𝑐5

𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓6
𝑑1 𝑅𝑒𝑐6

𝑑2 𝑅𝑒𝑓6
𝑑1𝑅𝑒𝑐6

𝑑2 −𝑈6 −𝑈6𝑅𝑒𝑓6
𝑑1 −𝑈6𝑅𝑒𝑐6

𝑑2

1 𝑅𝑒𝑓7
𝑑1 𝑅𝑒𝑐7

𝑑2 𝑅𝑒𝑓7
𝑑1𝑅𝑒𝑐7

𝑑2 −𝑈7 −𝑈7𝑅𝑒𝑓7
𝑑1 −𝑈7𝑅𝑒𝑐7

𝑑2
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (7) 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
𝐴1

𝐴2

𝐴3

𝐴4

𝐴5

𝐴6

𝐴7]
 
 
 
 
 
 

 et  �⃗⃗� =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑈1𝑅𝑒𝑓1

𝑑1𝑅𝑒
𝑐1

𝑑2

𝑈2𝑅𝑒𝑓2
𝑑1𝑅𝑒𝑐2

𝑑2

𝑈3𝑅𝑒𝑓3
𝑑1𝑅𝑒𝑐3

𝑑2

𝑈4𝑅𝑒𝑓4
𝑑1𝑅𝑒𝑐4

𝑑2

𝑈5𝑅𝑒𝑓5
𝑑1𝑅𝑒𝑐5

𝑑2

𝑈6𝑅𝑒𝑓6
𝑑1𝑅𝑒𝑐6

𝑑2

𝑈7𝑅𝑒𝑓7
𝑑1𝑅𝑒𝑐7

𝑑2
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (8) 
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Figure 1 : Schéma illustratif du processus d’itération. 

Les valeurs 𝑈𝑖, i = 1 à 7 sont les valeurs du coefficient de transfert thermique global 

obtenu expérimentalement pour sept configurations de débits (𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖), i = 1 à 7. Par 

la suite, en utilisant le système d'équations mentionné ci-dessus, les huitième et neuvième 

coefficients de transfert de chaleur sont calculés et comparés à leurs équivalents 

expérimentaux. Ensuite, la solution est itérée par rapport à 𝑑1 et 𝑑2 jusqu'à ce que la 

norme du vecteur d’erreur entre les coefficients de transfert de chaleur expérimental et 

calculé soit minimale. La norme du vecteur d'erreur est donnée par: 

|�⃗⃗�| = |�⃗⃗⃗�𝑒𝑥𝑝(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖) − �⃗⃗⃗�𝐴𝑖(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖)| (9) 

où �⃗⃗⃗�𝑒𝑥𝑝(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖) le vecteur des valeurs expérimentales est obtenu à partir des neuf 

configurations de(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖), i = 1 à 9 et �⃗⃗⃗�𝐴𝑖(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖) est le vecteur des valeurs du 

coefficient de transfert de chaleur global obtenu à l'aide de l'équation empirique 

susmentionnée (Équation 4) pour les neuf configurations(𝑅𝑒𝑓𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝑖), i = 1 à 9. 

Après convergence du processus itératif sur 𝑑1et 𝑑2 on peut utiliser les neuf 

coefficients𝑑1, 𝑑2 et𝐴𝑖, i = 1 à 7 dans l’expression (4) pour calculer le coefficient 

d’échange 𝑈 pour des débits en air et eau quelconques. 

La sélection des neuf enregistrements de l’ensemble des enregistrements 

expérimentaux pour obtenir une précision acceptable de l'approche est basée sur la norme 

minimale de l'erreur vectorielle. En effet, la procédure présentée ci-dessus pour un 

ensemble de neuf enregistrements est répétée pour les différentes combinaisons possibles 

de neuf enregistrements (les tests expérimentaux couvrent plus que neuf enregistrements) 

et les enregistrements correspondant à la norme minimale de l'erreur vectorielle ainsi que 

leurs constantes correspondantes sont conservés. 

1 2 et d d
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3. Résultats empiriques par rapport aux résultats expérimentaux 

L'équation empirique est utilisée pour trouver les coefficients de transfert de chaleur 

globaux de deux régimes d'écoulement, respectivement laminaire et turbulent. Les 

résultats calculés sont comparés à leurs homologues expérimentaux [8]. Par conséquent, 

pour valider la formulation innovante avec sa méthode itérative associée, le cas de 

l'échangeur eau-air à tubes et ailettes à flux croisés est utilisé. Des tests expérimentaux 

sont effectués sur un échangeur de chaleur à tubes et ailettes à flux croisés pour différents 

débits d'air et d'eau correspondant à différents nombres de Reynolds. La figure 2 et le 

tableau 1 présente les détails utilisés dans les expériences. La vitesse moyenne de l'air en 

amont de l'échangeur V varie de 0,5 à 8 m/s et le débit Q de l'eau de 1500 à 9000 L/h. Il 

faut noter que l’expression de l’équation (4) va être utilisée sur une configuration 

d’échangeur hors des 9 essais expérimentaux utilisés pour caler les coefficients d_1, d_2 

et Ai, i = 1 à 7. 

Étant donné que les paramètres qui seront calculés et analysés ultérieurement sont 

basés sur des températures mesurées, l'analyse des incertitudes est basée uniquement sur 

la température. Les variations de la température de l'eau pour les essais répétés deux fois 

dans les mêmes conditions et pour la même configuration sont prises en compte. Il a été 

constaté que la différence de température moyenne entre les tests est d'environ 0,4 °C 

pour une température moyenne de 70 0C, soit une différence relative de 0,57 %. Les tests 

de reproductivité ont été réalisés aussi pour la température d’air et une erreur relative de 

0,84 % a été observée. D'autre part, l'erreur de positionnement des thermocouples dans 

les fluides est de 0,3 °C. Ensuite, avec une température minimale de 20 °C, l’erreur 

relative maximale due à la méthode de fixation des thermocouples ne dépasse pas les 2%. 

Enfin, avec une répétabilité de 0,84 % et une erreur de précision de 2% dans la mesure de 

la température, l’incertitude est de  ce qui donne une confiance de 97,8% dans les 

mesures. 

 
Figure 2: Présentation de l’échangeur de chaleur utilisé dans l'expérience. 

 
Marque : Valeo ; Nom : 27SHP ; Numéro : 9580533480 

Type de circuit: Flux descendant - 
Passage unique 

Taille : 378 mm 

Matériel : Aluminium Largeur : 558 mm 

Épaisseur : 27 mm  Surface 0.211 m2 

Poids de la tare 2.8 kg Capacité : 1.7 L 

Ailettes 

Épaisseur : 0.07 mm Etape :   1.15 mm 

Tubes 

Nombre :  59 par ligne Petit axe : 1.75 mm 

Forme : Plaque Large axe : 25.5 mm 

Tableau 1 : Caractéristiques de l'échangeur de chaleur. 

Ecoulement 

d’air
Tube rond 

étendu

Ailettes

Ecoulement 

d’air

Ecoulement 

d’eau

Entrée Eau

Sortie Eau
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Dans les applications d'échangeurs de chaleur à tubes et ailettes et compte tenu de la 

géométrie complexe,  il est difficile de choisir des longueurs caractéristiques pertinentes 

pour calculer les nombres de Reynolds des deux écoulements d’air et d’eau. Pour cela, le 

coefficient global de transfert de chaleur est généralement étudié en fonction de la vitesse 

moyenne de l'air en amont de l'échangeur et du débit volumique global de l'eau à 

l'intérieur des tubes de l'échangeur et non pas en fonction des nombres de Reynolds des 

deux écoulements. Pour chaque couple de la vitesse moyenne de l'air et du débit 

volumique de l’eau, la température de l'eau à la sortie de l'échangeur est mesurée. Les 

températures d'entrée d'eau et d'air sont respectivement de 95 °C et 20 °C. À partir de la 

température de sortie d'eau mesurée, la performance thermique de l'échangeur, en kW, 

peut être calculée comme suit: 

�̇� = 𝜌𝑒𝑎𝑢𝑄𝑐𝑝,𝑒𝑎𝑢(𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 − 𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒)      (10) 

où 𝜌𝑒𝑎𝑢 est la densité de l'eau, 𝑐𝑝,𝑒𝑎𝑢 la chaleur spécifique de l'eau, et 𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 et 

𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 les températures de l'eau respectivement à l'entrée et à la sortie de l'échangeur.  

Il a été montré par Khaled et al. [8-9] que pour des gammes particulières de débit d'eau 

(1000 à 9000 L/h) et de température (50 à 90 °C) ainsi que de vitesse (0.5 à 12 m/s) et de 

température de l'air (5 à 30 °C), les performances thermiques des échangeurs thermiques 

à courants croisés eau-air peuvent, en revanche, s'écrire comme suit avec des erreurs 

relatives inférieures à 2%: 

�̇� = 𝑈𝐴𝐸𝑇𝐷          (11) 

où 𝑈 est le coefficient de transfert de chaleur global du HX, 𝐴 la surface de transfert de 

chaleur et 𝐸𝑇𝐷 la différence de température extrême définie comme suit: 

𝐸𝑇𝐷 =
𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒+𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

2
− 𝑇𝑎       (12) 

où 𝑇𝑎 est la température de l'air ambiant en amont de l'échangeur. Par conséquent, le 

coefficient de transfert de chaleur global peut être calculé à partir de l’équation suivante: 

𝑈 =
�̇�

𝐴(
𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑇𝑒𝑎𝑢,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

2
−𝑇𝑎)

       (13) 

Pour valider la méthode et comparer les résultats calculés avec celles obtenues 

expérimentalement, les différentes constantes de l'expression semi-empirique 

d'extrapolation (équation 4) sont calculées en fonction des valeurs du coefficient de 

transfert de chaleur global obtenu pour les neuf configurations indiquées dans le tableau 

2. 
Configuration V (m/s) Q (L/h) 

1 4 3000 

2 5 5000 

3 6 6000 

4 7 8000 

5 8 9000 

6 3 6000 

7 4 8000 

8 5 6000 

9 6 5000 

Tableau 2 : Différentes configurations expérimentales utilisées dans la détermination des constantes. 
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Ensuite, les résultats calculés et obtenus expérimentalement du coefficient de transfert 

de chaleur global sont représentés graphiquement pour les différentes valeurs de la 

vitesse moyenne de l'air 𝑉 et du débit global 𝑄 (Figure 3). Comme représenté sur la 

figure 2, les résultats calculés et mesurés montrent une bonne concordance avec des 

vitesses supérieures ou égales à 3 m/s; néanmoins, des écarts à des vitesses inférieures à 3 

m/s sont observés La figure 3 présente l'erreur relative calculée par rapport aux résultats 

mesurés. Il peut être observé que pour une vitesse moyenne de l'air de 0,5 m/s, l'erreur 

relative moyenne peut atteindre près de 81% avec une valeur constante par rapport au 

débit global de l'eau. Ensuite, lorsque la vitesse moyenne de l'air augmente, l'erreur 

relative diminue. A titre d'illustration pour une vitesse moyenne de l'air de 2 m/s, l'erreur 

relative varie entre 0,46% et 7,11%, avec une moyenne de 3,79%. 

 
Figure 2 : Variations des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de transfert thermique 

global en fonction du débit global d'eau pour différentes vitesses moyennes de l'air. 

 
Figure 3 : La variation de l'erreur relative en fonction du débit global de l'eau pour différentes 

vitesses d'air moyennes. 

À une vitesse moyenne de l'air de 4 m/s, l'erreur relative varie entre 0 et 2,44%, avec 

une moyenne de 0,72%.  Les écarts entre les résultats calculés et leurs équivalents 

expérimentaux à faible vitesse (0,5 et 1 m/s) sont associés au régime d'écoulement. En 

effet, les coefficients de l'expression empirique (équation 4) ont été déterminés sur neuf 
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configurations expérimentales correspondant principalement à un régime turbulent et, par 

conséquent, les écarts sont observés dans des régimes laminaires. Cela implique que 

l'expression de l'équation 4 de la méthode innovante proposée doit être obtenue 

séparément pour les deux cas de régimes d'écoulement. Enfin, l'erreur relative moyenne 

calculée pour les cas turbulent-laminaire et turbulent-turbulent est inférieure à 5% et la 

nouvelle méthode proposée est considérée comme ayant une précision suffisante pour 

estimer le coefficient global de transfert de chaleur d'un échangeur de chaleur eau-air à 

flux croisées. Il faut noter que l’erreur relative moyenne obtenue avec les fonctions 

polynomiales d’interpolation pour les mêmes configurations sont de l’ordre des 8 %. 

4. Conclusions 

Ce travail présente une méthode innovante itérative pour déterminer les coefficients 

globaux de transfert de chaleur des échangeurs de chaleur en fonction des débits de 

fluides. La méthode est validée par rapport aux coefficients de transfert de chaleur 

expérimentaux pour un échangeur de chaleur à flux croisés de type eau-air et des erreurs 

relatives moyennes inférieures à 5% sont observées. 
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Résumé - Nous présentons un ensemble d’algorithmes statistiques permettant d’effectuer le rendu
d’une image thermique, en régime instationnaire, dans une scène quelconque. Simuler le signal reçu
par chaque pixel de la caméra consiste à propager les sources thermiques (conditions aux limites et
initiales) par les phénomènes de conduction, convection et rayonnement. La technique ne nécessite pas
un calcul préalable du champ de température en tout point de la scène et en tout temps. Un exemple en
géométrie complexe est présenté, et qualitativement comparé à une prise de vue.

Nomenclature

DS volume solide connexe
∂DS frontière de DS

DF volume de fluide connexe
∂DF frontière de DF

VF volume de DF

SF surface de DF

x vecteur position
u vecteur direction
t temps
ρ masse volumique
C capacité calorifique massique
λ conductivité thermique
h coefficient d’échange surfacique

ζ coefficient d’échange volumique
ν nombre d’onde
ǫ émissivité
Φ fonction de phase
ka coefficient d’absorption
ks coefficient de diffusion
kext coefficient d’extinction
B fonction de Planck
L luminance
θ température
Q débit volumique de fluide

1. Introduction

La production d’images de synthèse dans le domaine infrarouge peut être utilisée afin de vali-
der expérimentalement les modèles utilisant des géométries complexes et incluant des matériaux
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à propriétés thermiques réalistes. Nous proposons une méthodologie permettant le rendu in-
frarouge de scènes complexes, tant au niveau de la géométrie que des propriétés physiques.
L’approche présentée est issue d’un travail collectif qui a permis le développement d’algo-
rithmes statistiques meshless permettant la simulation des transferts radiatifs dans les milieux
hétérogènes, sans précalcul des propriétés optiques du milieu [2, 3, 4]. Une des conséquences
est qu’il n’est pas nécessaire de calculer le champ de température en toute position et à tout
instant dans la scène préalablement à l’étape de rendu.

La première partie présente la technique de rendu, qui consiste à calculer le flux radiatif inci-
dent sur chaque pixel de l’image par une méthode de Monte-Carlo. L’algorithme correspondant
échantillonne des lignes de visée depuis la caméra virtuelle et en direction de la scène 1. Le
poids de Monte-Carlo obtenu à l’issue de chaque réalisation est une température échantillonnée
dans la scène. De façon générale, ces températures ne sont pas connues. La seconde partie de
l’article présente les algorithmes statistiques à récursivité croisée (voir [5] ) qui permettent de
simuler dans l’espace et dans le temps des trajectoires thermiques (illustration sur la figure 1)
au cours desquelles sont échantillonnés les phénomènes de rayonnement, de convection et de
conduction. A l’issue de chaque trajectoire, le poids de la réalisation est soit une condition
initiale, soit une condition aux limites du système.

z f

run
Figure 1 : Illustration des algorithmes statistiques présentés

Dans l’exemple de la figure 1, une théière est placée dans le champ de la caméra. Les sources
thermiques sont : la température initiale en tout point, la température de l’air environnant et la
température du liquide contenu dans la théière. Trois rayons issus de la caméra sont représentés
(traits pleins). Le premier s’arrête dans le milieu environnant, ce qui n’est possible que pour les
milieux participants semi-transparents, et le poids de la réalisation est la température de l’air.
Le second rayon intersecte une paroi, et une branche conductive est sélectionnée (trajet interne
au solide). La marche aléatoire ressort du solide, puis une branche radiative est échantillonnée.
Après intersection avec une autre paroi, un second trajet conductif est effectué, après quoi c’est
une branche convective qui est sélectionnée (trait en pointillés). Une position sur la surface
du domaine fluide (volume d’air) est échantillonnée sur le sommet de la voûte ; une branche
radiative est échantillonnée, et le rayon intersecte la surface du liquide, dont la température,
connue, constitue le poids de la réalisation. Le troisième rayon rencontre une paroi, et une

1. La formulation de cet algorithme est dite reverse : les trajectoires sont issues de la position où la gran-
deur est recherchée, pour des raisons de convergence numérique ; ainsi, les positions d’absorption de ces trajets
correspondent à des émissions dans une formulation directe.
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marche conductive démarre ; mais le trajet diffusif est très long et la condition initiale est fina-
lement atteinte : le poids de cette réalisation est la température initiale de la théière.

2. Production de l’image de synthèse

Le calcul d’une image de synthèse consiste à simuler la température de brillance (température
équivalent corps noir) θR(x, t) pour chaque pixel de l’image.

Les configurations ici étudiées correspondent à la situation suivante : la caméra virtuelle est
placée dans un milieu fluide (par exemple de l’air) potentiellement absorbant et diffusif dans
la plage spectrale infrarouge. La scène est constituée d’un ensemble de volumes solides DS

et fluides DF connexes et homogènes. Nous faisons l’hypothèse que les domaines de fluide
sont homogènes en température, et que le fluide est continuellement renouvelé par un débit
volumique QF de fluide identique, à la température θN .

Le point fondamental ici est que la température des domaines de solide et de fluide peut être
soit connue (condition aux limites), soit inconnue : la simulation est effectuée de façon générale
pour un instant t arbitraire, et la température initiale θI en chaque point de la scène est connue
(condition initiale). Afin d’établir un algorithme statistique permettant de calculer θR(x, t), il
faut considérer le flux radiatif net sur une surface donnée :

φR(x, t) = ǫ(x)

∫

2π+(n(x))

|u · n(x)|
π

dω(u)
{∫ +∞

0

πLν(x, −u)dν − σθB(x, t)4
}

(1)

avec θB(x, t) la température de la surface pour la position où le flux est défini.

La luminance Lν(x, −u) est la solution de l’équation de transfert radiatif en milieu absorbant
/ émissif et diffusif : il s’agit, pour chaque ligne de visée (x,u), de la somme des puissances
radiatives : 1- émise par le milieu, 2- émise par les parois et 3- diffusée par le milieu dans la
ligne de visée, et atténuées jusqu’en x. Après reformulation de ces trois termes, nous arrivons
finalement à l’expression 2 (le détail peut se trouver dans [1]).

Lν(x, −u) =

∫ +∞

0

ds kext,ν(x + su)e−
∫ s
0 kext,ν(x+s′u)ds′

{

[ ka,ν(x + su)

kext,ν(x + su)

Na∑

i=1

ha,ν,i(x + su)

ka,ν(x + su)
Bν

(
θF (x + su)

)

+
ks,ν(x + su)

kext,ν(x + su)

Ns∑

i=1

hs,ν,i(x + su)

ks,ν(x + su)

∫

4π

Φν,i(u,u′)Lν(x + su, −u′)dω(u′)
]
H(x + su ∈ DF )

+
[
ǫν(xint)Bν

(
θB(xint)

)

+ (1 − ǫν(xint))

∫

2π+(n(xint))

BRDF (u,u′)|u′ · n(xint)|Lν(xint, −u′)dω(u′)
]
H(x + su ∩ ∂DF )

}

(2)
Cette formulation a été généralisée :
— le coefficient d’absorption monochromatique ka,ν est la somme de Na contributions

ha,ν,i ; par exemple, la contribution à ka,ν , soit d’une transition énergétique, soit d’une
variété de particules solides.

— le coefficient de diffusion monochromatique ks,ν est la somme de Ns contributions hs,ν,i ;
par exemple, la contribution à ks,ν d’une famille de particules diffusives (nuage, brouillard,
pluie, grêle, neige, etc) ou d’une espèce gazeuse (diffusion Rayleigh).
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La relation 2 montre que la luminance Lν(x, −u) peut être évaluée statistiquement en générant
des trajets optiques depuis la position x, dans la direction u. Ces trajets optiques sont constitués
de segments entre des positions de diffusion (en volume) et de réflexion (en paroi). Ils ne
s’arrêtent que lors d’un événement d’absorption / émission (en volume ou en paroi), et le poids
de la réalisation est Bν(θγ) avec θγ la température obtenue à la fin du trajet optique γ. La lumi-
nance Lν(x, −u) est donc une moyenne de luminances de Planck évaluées pour la température
de fin de trajet, dans l’espace des trajectoires Γ à considérer :

Lν(x, −u) =

∫

Γ

p(γ)dγ
{

Bν(θγ)
}

(3)

Où p(γ) symbolise la suite d’échantillonnages statistiques à effectuer pour l’évaluation de
Lν(x, −u) (relation 2). En injectant la relation 3 dans 1, et après intégration angulaire et spec-
trale sous hypothèse de milieu gris :

φR(x, t) = ǫ(x)σ
[∫

Γ

p(γ)θ4
γdγ − θB(x, t)4

]
(4)

Et par linéarisation autour d’une température de référence θref :
{

φR(x, t) ≈ 4ǫ(x)σθ3
ref

[
θR(x, t) − θB(x, t)

]

θR(x, t) =
∫

Γ
p(γ)θγdγ

(5)

La relation 2 n’est donnée que pour indiquer la suite d’échantillonnages statistiques impliqués
dans l’algorithme de calcul de la température radiative θR ; bien que cette relation soit for-
mulée de façon monochromatique et pour un milieu inhomogène, la suite des développements
présentés ici utiliseront les hypothèses de milieu gris et homogène par domaine. Dans le cadre
de ces hypothèses, l’algorithme de Monte-Carlo correspondant au calcul de θR (relations 5) est :

Évaluation de la température radiative θR(x, t) (algorithme T0)
— échantillonnage d’une longueur s sur [0, +∞) selon la densité de probabilité kext,νexp(−kext,νs)

et identification de la position de collision x + su.
— dans le cas où la position de collision est dans le domaine fluide (H(x+su ∈ DF ) = 1) :

1. une fraction ka,ν

kext,ν
des collisions sont des absorptions / émissions : il faut alors échantillonner

une contribution i parmi les Na composantes de ka,ν , et le poids de la réalisation est
θγ , la température locale du milieu pour la position de collision.

2. la fraction complémentaire ks,ν

kext,ν
des collisions sont des diffusions, auquel cas il faut

maintenant échantillonner une contribution i parmi les Ns composantes de ks,ν , puis
échantillonner une nouvelle direction de propagation u′ selon la fonction de phase
locale Φν,i(u,u′) de l’espèce diffusive i (le trajet optique continue).

— dans le cas où la position de collision n’est pas dans le domaine fluide : la ligne de visée
(x,u) rencontre une paroi en xint (H(x + su ∩ ∂DF ) = 1) :

1. une fraction ǫν(xint) des collisions en xint sont des absorptions / émissions : le poids
de la réalisation est alors θγ , la température locale en paroi, pour la position xint.

2. la fraction complémentaire 1− ǫν(xint) des collisions sont des réflexions, auquel cas
il faut échantillonner une nouvelle direction de propagation u′ selon |u′·n(xint)|BRDF (u,u′)

En milieu participant inhomogène, la formulation 2 donne lieu à un algorithme de collision
nulle non détaillé ici. Le lecteur pourra se référer aux publications ayant détaillé ces algorithmes
([1, 2, 3]).

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

156



Nous voyons, d’après l’algorithme T0, qu’il convient de connaı̂tre la température θγ en tout
point de la scène (dans un milieu semi-transparent, ou en paroi d’un solide). Une approche
possible serait d’évaluer le champ de température dans toute la scène par une simulation des
transferts thermiques. Dans ce travail, ce n’est pas le cas : le champ de température n’est pas
évalué préalablement à la simulation de l’image. La température en toute position des différents
domaines de solide ou de fluide présents dans la scène peut être connue (conditions aux li-
mites), mais peut également être inconnue. La suite de cet article est dévolue à la description
d’un ensemble d’algorithmes statistiques (voir [5]) permettant d’évaluer la température en toute
position d’un domaine solide ou fluide, ou d’une frontière entre deux domaines, pour n’importe
quelle valeur du temps.

3. Modélisation des transferts thermiques couplés

L’algorithme T1 précédemment décrit ne s’arrête que lors d’une absorption / émission : soit
en volume, auquel cas il faut accéder à θγ = θF la température du fluide pour la position finale,
soit en paroi, auquel cas il faut accéder à θγ = θB la température de paroi pour la position
atteinte.

Comme mentionné précédemment, le champ de température dans la scène, à l’instant considéré,
n’a pas été évalué numériquement dans un calcul préalable à la production de l’image de
synthèse ; deux cas se présentent : soit θγ est une condition aux limites connue, auquel cas
la réalisation s’arrête, soit cette température est inconnue. Dans ce second cas, nous nous
intéressons maintenant à l’évaluation statistique d’une température (θF (x, t) dans un volume
de fluide ou θB(x, t) en paroi) pour une position et une date connues.

— θF (x, t) : l’évolution temporelle de cette température obéit à la conservation de l’énergie,
pour un fluide semi-transparent participant pour lequel on définit un coefficient d’échange
radiatif volumique linéarisé sous hypothèse de milieu gris ζ = 16kaσθ3

ref :




x ∈ DF , t ∈ [tI , +∞) : ρF CF VF
∂θF (t)

∂t
= ρF CF QF

(
θN − θF (t)

)

+

∫

DF

ζ(x)
(
θR(x, t) − θF (t)

)
dVF (x) +

∫

∂DF

hF (x, t)
(
θB(x, t) − θF (t)

)
dSF (x)

x ∈ DF , t = tI : θF (t) = θI

(6)
De solution :





θF (t) =
∫ +∞

0
αF e−αF τdτ

{
H(t − τ < tI)θI + H(t − τ > tI)βF (t − τ)

}

αF =

∫
∂DF

hF (x,t)dSF (x)+ρF CF QF

ρF CF VF

βF (t) =

∫
DF

ζ(x)θR(x,t)dVF (x)+
∫

∂DF
hF (x,t)θB(x,t)dSF (x)+ρF CF QF θN∫

DF
ζ(x)dVF (x)+

∫
∂DF

hF (x,t)dSF (x)+ρF CF QF

(7)

— θB(x, t) en une position x sur une frontière où la normale n à la paroi est, par conven-
tion, orientée vers le domaine fluide : l’évolution temporelle de cette température obéit à
la conservation du flux en paroi, où est défini localement hR(x, t) = 4ǫ(x)σθ3

ref , un coef-
ficient d’échange par rayonnement linéarisé autour autour de la température de référence
θref (voir relation 5).

x ∈ ∂DF , t ∈ [tI , +∞[: −λs∇θS(x, t)·n = hF (x, t)
(
θF (x, t)−θB(x, t)

)
+hR(x, t)

(
θR(x, t)−θB(x, t)

)

(8)
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On voit donc apparaı̂tre les algorithmes suivants :

Évaluation de la température de fluide θF (t) (algorithme T1)
— échantillonnage d’une durée τ selon αF e−αF τ (relation 7) ; deux cas se présentent :

1. si τ > t − tI , la condition initiale a été atteinte : le poids de la réalisation est la
température initiale du fluide θI connue.

2. sinon, le temps prend une nouvelle valeur t − τ , il faut évaluer la fonction βF (t) : il
y a une probabilité ρF CF QF∫

DF
ζ(x)dVF (x)+

∫
∂DF

hF (x,t)dSF (x)+ρF CF QF
de retenir la température

du fluide de renouvellement θN , connue (et la réalisation s’arrête), une probabilité∫
DF

ζ(x)dVF (x)
∫
DF

ζ(x)dVF (x)+
∫

∂DF
hF (x,t)dSF (x)+ρF CF QF

de retenir la température radiative θR(x, t)

pour une position x échantillonnée dans le volume du domaine DF (algorithme T0),
et une probabilité complémentaire de retenir la température de paroi θB(x, t) pour
une position x échantillonnée sur la frontière ∂DF ; soit cette température est connue,
auquel cas la réalisation s’arrête, soit elle est inconnue et il faut maintenant faire appel
à l’algorithme permettant d’évaluer une température d’interface solide-fluide (T2).

Évaluation de la température d’interface solide-fluide θB(x, t) (algorithme T2)

On utilise la discrétisation de ∇θS(x, t) · n à l’aide d’un pas δ dans la relation 8 pour
échantillonner une branche fluide au prorata de la probabilité hF (x,t)

hF (x,t)+hR(x,t)+λS/δ
, une branche

radiative au prorata de la probabilité hR(x,t)
hF (x,t)+hR(x,t)+λS/δ

, et une branche conductive au prorata

de la probabilité complémentaire λS/δ
hF (x,t)+hR(x,t)+λS/δ

:
— dans le cas de la branche fluide, le poids de la réalisation est la température du fluide

θF (t). Si cette température est connue (condition aux limites) alors la réalisation s’arrête ;
si elle est inconnue, alors il faut faire appel à l’algorithme permettant d’évaluer une
température de fluide (T1).

— dans le cas de la branche radiative, le poids de la réalisation est la température de rayon-
nement θR(x, t) (algorithme T0).

— dans le cas de la branche conductive, le poids de la réalisation est la température dans
le solide θS(x − δn, t) (la normale étant orientée vers le domaine fluide). Apparaı̂t donc
la nécessité d’un algorithme supplémentaire afin de calculer une température θS(x, t)
en n’importe quelle position et à n’importe quel instant dans un solide (algorithme T3).
L’évolution temporelle de la température en une position x quelconque dans un solide
suit la conservation de l’énergie, pour un solide semi-transparent dans lequel est défini
un coefficient d’échange radiatif volumique linéarisé ζ = 16kaσθ3

ref :




x ∈ DS, t ∈ [tI , +∞) : ρSCS
∂θS(x, t)

∂t
= − div

(
−λS∇θS(x, t)

)

+ ζ(x)
(
θR(x, t) − θS(x, t)

)

x ∈ DS, t = tI : θS(t) = θI

(9)

Après discrétisation du Laplacien à l’aide d’un pas δ, la solution suivante est obtenue :




θS(t) =
∫ +∞

0
αSe−αSτdτ

{
H(t − τ < tI)θI + H(t − τ > tI)βS(t − τ)

}

αS = 6λS

ρSCSδ2 + ζ

βS(t) = 6λS

6λS+ζρSCSδ2

∑6
i=1

1
6
θS(x + δei, t) + ζρSCSδ2

6λS+ζρSCSδ2 θR(x, t)

(10)

Ce qui permet d’établir l’algorithme suivant :
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Évaluation de la température de solide θS(x, t) (algorithme T3)
— échantillonnage d’une durée τ selon αSe−αSτ (relation 10) ; deux cas se présentent : si

τ > t− tI , la condition initiale a été atteinte : le poids de la réalisation est la température
initiale du fluide θI . Sinon, le temps prend une nouvelle valeur t − τ , il faut évaluer la
fonction βS(t) : il s’agit d’échantillonner une branche conductive et une branche radiative
au prorata des probabilités respectives 6λS

6λS+ζρSCSδ2 et ζρSCSδ2

6λS+ζρSCSδ2 ; si la branche radia-
tive est sélectionnée, il faut évaluer la température radiative θR(x, t) (algorithme T0).
Si la branche conductive est sélectionnée, il faut maintenant échantillonner une position
x + δei distante de x d’une distance δ ; en pratique, cette position est échantillonnée de
façon uniforme sur une sphère de rayon δ centrée en x. Le poids de la réalisation est
la température (inconnue) du solide pour la nouvelle position et la nouvelle valeur du
temps ; il faut donc faire appel de façon récursive au présent algorithme T3. Une marche
aléatoire de pas δ dans le solide apparaı̂t, avec remontée progressive dans le temps, et une
possibilité de sélectionner la branche radiative à chaque étape (dans le cas d’un milieu so-
lide semi-transparent) ; elle ne se termine que dans deux cas : quand la condition initiale
est atteinte (le poids de la réalisation est θI), et quand une frontière entre deux domaines
est atteinte : il faut alors faire appel à l’algorithme permettant d’évaluer la température
d’une interface (T2 ou T4) pour la position finale du trajet de diffusion, et pour le temps
final atteint.

Pour que l’édifice soit complet, il faut mentionner ce qu’il convient de faire lorsque la marche
diffusive dans les domaines solides atteint une frontière entre deux solides de conductivités
différentes λS1 et λS2 (algorithme T4) : la conservation du flux à l’interface nous amène à choisir
entre le solide 1 ou le solide 2 au prorata des probabilités respectives λS1

λS1+λS2
et λS2

λS1+λS2
; une

nouvelle marche aléatoire commence alors dans le solide choisi, à une distance δ de la paroi,
jusqu’à atteindre la condition initiale ou une nouvelle frontière de domaine.

4. Illustration

Figure 2 : Imagerie thermique Figure 3 : Image de synthèse

La figure 2 présente une prise de vue de caméra thermique d’une théière à moitié pleine
d’eau chaude (environ 80◦C), placée dans un environnement à température ambiante (20◦C), et
placée sur un support réflectif également à température ambiante. La figure 3 montre une image
de synthèse d’une scène similaire, générée à l’aide des algorithmes décrits précédemment, obte-
nue dans les conditions suivantes : le diamètre externe de la théière est 12 cm, et l’épaisseur de
son enveloppe est d’environ 5mm; le niveau d’eau est de deux tiers de la cavité interne ; les pro-
priétés physiques du solide (porcelaine) sont les suivantes : ρ =2400 kg/m3, C =1080 J/(kg.K),
λ =1.03 W/(m.K) ; le fluide environnant, ainsi que le gaz interne à la théière, sont de l’air :
ρ =1 kg/m3, C =1000 J/(kg.K) ; le coefficient d’échange convectif est de 10 W/(m2.K), que
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ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la théière ; la surface interne de la théière est considérée
comme une surface purement absorbante (ǫ =1), et les propriétés radiatives de la surface externe
sont : ǫ =0.80, fraction spéculaire=0.50 ; les propriétés radiatives du support sont : ǫ =0.95,
fraction spéculaire=0.80 ; la température du volume d’eau à l’intérieur de la théière a été im-
posée à 90◦C (constante), la température de l’air ambiant, ainsi que la température de rayonne-
ment ambiant sont de 20◦C.

Les géométries, les conditions expérimentales et les points de vue ne sont pas les mêmes pour
les deux images, mais il est cependant possible d’observer qualitativement des effets similaires :
le niveau de liquide peut être visualisé, la présence d’un gradient thermique est observé dans
le bec de la théière et sur la surface externe. Dans les deux cas, il est également possible de
visualiser la réflexion du rayonnement thermique sur le support de la théière. Enfin, dans le cas
de l’image de synthèse, les reflets des surfaces en vis-à-vis sont visibles au niveau de la base
du bec et sur l’anse ; sur la prise de vue thermique, on devine ces effets, mais ils restent peu
visibles du fait du point de vue utilisé.

5. Conclusion

La technique décrite dans cet article présente un fort intérêt, notamment dans le domaine
de la thermique du bâtiment : elle offre la possibilité d’un calcul utilisant toute la complexité
géométrique des maquettes numériques dans leur moindres détails. Dans l’idée de quantifier
un indicateur de performance d’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments, la recherche
s’oriente actuellement vers des méthodes non intrusives à base d’imagerie thermique infrarouge.
La combinaison d’une image de synthèse infrarouge produite par l’approche présentée dans cet
article, avec des techniques d’optimisation bayésiennes déjà développée dans le cadre de l’An-
nexe 58 de l’IEA [6, 7], pourrait conduire à des innovations de rupture dans le domaine. Enfin,
en marge de l’application thermique pure, le nouveau formalisme mathématique développé dans
cet article pourrait être étendu à d’autres phénomènes physiques de transfert non linéaire dont
le calcul numérique est à ce jour bridé par les capacités de résolution numérique, notamment du
fait de la taille des maillages utilisés par les simulations.
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Résumé - Nous proposons de modéliser la propagation d’un laser au sein d’un milieu biologique
contenant une inclusion tumorale grâce à un algorithme de Monte Carlo à collision nulle. Celui-ci
permet de prendre en compte l’hétérogénéité d’un tel milieu par une approche statistique. Il en résulte la
production de résultats d’expérimentations numériques dans le but de tester la robustesse d’algorithmes
de reconstruction des propriétés radiatives d’un tissu biologique sondé par Tomographie Optique
Diffuse.

Nomenclature

l Libre parcours : distance entre deux
évènements d’interaction lumière-matière

L Luminance en (W ·m−2 · sr−1)
u Direction de propagation d’un photon
x Vecteur position au sein du milieu

Symboles grecs
µa Coefficient d’absorption en (mm−1)

µs Coefficient de diffusion en (mm−1)
µn Coefficient de collision nulle en (mm−1)
µ Coefficient d’extinction en (mm−1)

Indices et exposants

s Tissu sain
t Tissu tumoral

1. Introduction

Ce travail porte sur l’étude du rayonnement dans des tissus biologiques pour l’aide au diag-
nostic du cancer par Tomographie Optique Diffuse (TOD). Cette technique d’imagerie non-
invasive permet de reconstruire les propriétés radiatives de tissus [3, 8, 7, 5] (coefficient d’ab-
sortion µa, coefficient de diffusion µs et facteur d’anisotropie g de la fonction de phase de
Heyney-Greenstein) sachant que ces propriétés sont différentes pour les cellules saines et les
cellules tumorales. Le milieu est sondé à l’aide d’un faisceau laser émettant dans le visible ou
le Proche Infrarouge (PIR). Le flux rétrodiffusé (réflectance) à la surface du milieu est utilisé
afin d’identifier la présence éventuelle de tumeurs.

Il s’agit d’abord de traiter le problème direct de transfert radiatif dans des milieux semi-
transparents très diffusants (tissus biologiques). Ce type de phénomène est modélisé rigoureu-
sement dans de tels milieux par l’équation de transfert radiatif (ETR).

Le sujet d’étude est une représentation 3D d’un tissu biologique de dimension x = 4mm,
y = 4mm, z = 4mm contenant une inclusion sphérique (représentant une tumeur) de diamètre
0,5mm comme représenté sur la figure 1. La zone tumorale se différencie du milieu sain par une
valeur des coefficients d’absorption et de diffusion plus élevée alors que la valeur du coefficient
d’anisotropie g est identique pour les deux zones. Les valeurs correspondantes sont regroupées
dans le tableau 1. Le centre de cette inclusion se situe au point (1, 1, 3).
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Ce milieu est éclairé en face supérieure (x, y, z = 4mm) par un pulse laser et une estimation
du flux rétrodiffusé est obtenue à l’aide d’un algorithme de Monte Carlo (MC) à collision nulle
[2, 1]. Ces mesures synthétisées serviront ensuite de données d’entrée à un schéma itératif de
reconstruction par méthode inverse. Un code de calcul basé sur la méthode des volumes finis
(� méthode de volumes finis modifiés : mFVm �) et développé au LEMTA [6], résout à la fois
l’ETR et son état adjoint. Un algorithme de descente de gradient de type quasi-Newton permet
la reconstruction des propriétés radiatives (ie µa, µs et/ou g) du milieu en minimisant l’écart
entre les données synthétisées par MC et celles calculées par le code � mFVm � [9].

L’utilisation d’une méthode statistique de type Monte Carlo pour la production de données
permet d’obtenir des valeurs d’entrée plus proches de mesures expérimentales. De plus, ces
données sont d’une origine différente de celles qui seraient obtenues par le code � mFVm �.
Nous allons nous focaliser sur la mise en œuvre de la méthode de Monte Carlo dans le cas d’un
milieu participant (absorbant et diffusant) ayant des propriétés radiatives hétérogènes. Nous
n’aborderons pas ici l’étape de reconstruction des propriétés par notre algorithme d’inversion.

2. Modélisation par la méthode de Monte Carlo de la propagation de la
lumière dans un milieu participant

La Méthode de Monte Carlo (MMC) est largement utilisée afin de modéliser les phénomènes
de transfert radiatif. Nous allons ici la mettre en œuvre dans le but de modéliser la propagation
d’un laser au sein d’un tissu biologique. D’un point de vue radiatif, ce tissu est un milieu ab-
sorbant et diffusant. La particularité de ce problème provient de la présence d’une inclusion
tumorale au sein du tissu sain. En effet, pour des raisons morphologiques, les propriétés radia-
tives de ces deux zones sont différentes :

— La plus grande vascularisation des zones tumorales rend ces dernières plus absorbantes
µa−t > µa−s

— Les phénomènes de diffusion de la lumière par les tissus biologiques sont principalement
le fait des noyaux des cellules. Or, les cellules tumorales présentent des noyaux déformés
et de taille plus importante que les noyaux des cellules saines : µs−t 6= µs−s

— Les différences morphologiques entre les cellules saines et les cellules tumorales im-
pactent également les directions de propagation : le facteur d’anisotropie diffère selon la
zone considéré : gt 6= gs. Ce contraste dans le facteur d’anisotropie ne sera pas étudié ici
et nous considérons gt = gs

De ce fait, modéliser la propagation de la lumière dans un tissu biologique contenant des
tumeurs revient à estimer le flux rétrodiffusé par un milieu absorbant et diffusant aux propriétés
radiatives spacialement hétérogènes.

2.1. Méthode de Monte Carlo et milieu participant

Lorsque l’on utilise la MMC pour modéliser des phénomènes d’absorption-diffusion, on
� suit � des photons à l’intérieur du milieu lors de leur progression. Pour cela, il est nécessaire
de tirer aléatoirement des libres parcours l déterminant la distance entre deux évènements (dif-
fusion ou absorption). Ce tirage aléatoire est réalisé selon une loi statistique pL appelée densité
de probabilité des libres parcours présentée dans l’équation 1.

pL = (µs + µa)(x) exp

(
−
∫ l

0

(µs + µa)(x0 − l′u0) dl
′
)

(1)
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L’équation locale du transfert radiatif s’écrit sous la forme :

u ·∇L(x,u) = − [µa(x) + µs(x)]L(x,u) + µa(x)L
eq(x)

+µs(x)

∫

4π

p(u|u′)L(x,u′) du′ (2)

Or, comme démontré par Galtier[4], lorsque les propriétés radiatives du milieu sont hété-
rogènes, il n’est plus possible d’utiliser ce formalisme pour échantillonner les longueurs de
diffusion. En effet, il faudrait pouvoir déterminer les valeurs des propriétés radiatives le long du
chemin avant d’avoir parcouru ce chemin. Les alternatives courantes portent sur la discrétisation
du milieu afin d’obtenir des sous-volumes ayant des propriétés uniformes et ainsi pouvoir
échantillonner les libres parcours d’extinction par morceaux. Nous présentons ici une alter-
native à cette discrétisation afin d’éviter un maillage du milieu et ainsi perdre une partie des
avantages de MMC. Il s’agit alors d’utiliser un algorithme à collision nulle [1].

2.2. Principe des algorithmes à collision nulle

Le principe des algorithmes à collision nulle repose sur l’introduction d’un coefficient po-
sitif de collision nulle µn en tant que nouvelles propriétés radiatives du milieu. Ce coefficient
s’ajoute au coefficient d’absorption et au coefficient de diffusion afin de définir un nouveau
coefficient d’extinction µ̂ :

µ̂ = µa + µs + µn (3)

Ce coefficient fictif est alors choisi afin de rendre possible et suffisamment simple l’échan-
tillonnage des libres parcours selon une nouvelle densité de probabilité (équation 4). La pratique
la plus simple consiste à choisir un coefficient d’extinction µ̂majorant le coefficient d’extinction
réel µ. La figure 2 illustre le nouveau champ d’extinction µ̂, majorant en chaque endroit de
l’espace le champ d’extinction µ = µa + µs.

pL = µ̂(x) exp

(
−
∫ l

0

(µs + µa)(x0 − l′u0) dl
′
)

(4)

L’équation locale du transfert radiatif s’écrit alors sous la forme :

u ·∇L(x,u) = − [µa(x) + µs(x) + µn(x)]L(x,u) + µa(x)L
eq(x)

+µs(x)

∫

4π

p(u|u′)L(x,u′) du′ + µn(x)

∫

4π

δ(u− u′)L(x,u′) du′ (5)
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x

z

Source
Laser

Gaussienne

Tumeur

Figure 1 : Configuration d’étude

x

µ

µn

µa

µs

µ̂

Figure 2 : Ajout d’un champ de collision nulle µn au champ d’extinction réel µ = µa + µs

Afin de ne pas dénaturer la configuration étudiée, l’ajout du champ de collision nulle ne
doit pas influer sur le transfert radiatif au sein du milieu. Dans ce but, le nouveau phénomène
d’interaction lumière-matière est assimilé à une diffusion vers l’avant dont la fonction de phase
est représentée par un Dirac. De ce fait, le photon subissant une collision nulle et venant d’une
direction u quelconque poursuit son chemin dans cette même direction u.
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Figure 4 : Propriétés radiatives homogènes par zone

Source laser

D

D

D
D D

D

A

CN

Figure 3 : Un photon se propageant dans le milieu peut subir des évènements de diffusion (D), d’ab-
sorption (A) ou de collision nulle (CN)

Grâce à l’introduction du concept de collision nulle, il devient possible de modéliser la pro-
pagation de la lumière au sein d’un milieu (tissu sain) contenant une inclusion (zone tumo-
rale) dont les propriétés radiatives sont différentes. Par contre, dans le cas présent, chaque zone
possède des propriétés radiatives homogènes comme représenté sur la figure 4 présentant une
coupe du volume étudié pour z = 3mm.

2.3. Les tissus vivants : un milieu hétérogène

Les algorithmes de Monte Carlo à collision nulle ont démontré leur efficacité pour des mi-
lieux très hétérogènes comme des chambres de combustion [2]. Dans le cas présent, nous ve-
nons de voir que les milieux biologiques sont représentés par deux zones ayant des propriétés
radiatives différentes, chaque zone étant par ailleurs homogène. Il s’agit là d’une simplifica-
tion courante, pourtant, de part sa structure et sa constitution, il semble assez évident qu’un
tissu vivant présente de fortes hétérogénéités en terme de morphologie. Afin de chercher à
rendre compte de ces hétérogénéités, il est possible, grâce au recours aux algorithmes à colli-
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sion nulle de représenter notre milieu d’étude comme deux zones ayant des propriétés radiatives
différentes en moyenne mais où chaque zone est hétérogène. Il s’agit d’introduire une incerti-
tude numérique, semblable à une incertitude de mesure. Pour cela, nous allons calculer, à chaque
interaction lumière-matière, les propriétés radiatives spécifiques au point x où se produit l’inter-
action. La valeur de chaque coefficient est alors distribuée selon une loi normale centrée autour
de la valeur théorique des coefficients respectivement µa−s, µa−t, µs−s et µs−t, d’écart-type res-
pectivement σa−s, σa−t, σs−s et σs−t. Chaque écart-type σ est défini comme un pourcentage P
de la valeur théorique de référence (voir figure 6). Dans cette étude, P prend les valeurs 10%
et 20%.

σi−j = µi−j × P% (6)

Les figures 5a et 5b représentent une coupe des valeurs des coefficients radiatifs pour z = 3mm
avec une incertitude de 10% par rapport à la valeur théorique. L’utilisation de ces incertitudes
représentent alors le bruit de mesure d’une expérimentation numérique.
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Figure 5 : Propriétés radiatives hétérogènes avec 10% d’incertitude

Paramètres Zone saine −s Zone tumorale −t
µa (mm−1) 0.01 0.02
µs (mm−1) 2 4
g (−−) 0.8 0.8
σa(P = 10%) 0.001 0.002
σs(P = 10%) 0.2 0.4
σa(P = 20%) 0.002 0.004
σs(P = 20%) 0.4 0.8

Tableau 1 : Valeurs des paramètres utilisés
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3. Résultats de simulation

Afin d’évaluer l’influence des hétérogénéités nous avons comparé trois résultats de simula-
tion ;

P = 0 Les deux zones (saine et tumorale) ont des propriétés homogènes

P = 10% Les deux zones (saine et tumorale) ont des propriétés hétérogènes avec une in-
certitude de 10%

P = 20% Les deux zones (saine et tumorale) ont des propriétés hétérogènes avec une in-
certitude de 20%

Ces trois simulations prennent en compte le suivi de 5× 109 photons lors de leur propagation
au sein du tissu biologique. Il est tout d’abord à noter sur la figure 6 que pour les cas P = 0
les courbes ne sont pas lisses. Ces variations sont l’expression du caractère stochastique de la
MMC. En augmentant le nombre de photons suivis ces variations vont s’atténuer.

Dans un second temps, il est à remarquer que la prise en compte d’incertitudes des propriétés
radiatives ajoutent un bruit aux mesures simulées et une variation du flux rétrodiffusé. En effet,
les courbes P = 10% et P = 20% sont différentes des courbes P = 0, notamment pour des
valeurs de réflectance proche de la tumeur (pour x = 1mm).
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(a) Réflectance simulée en x = 1mm
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(b) Réflectance simulée en x = 1,5mm
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(c) Réflectance simulée en x = 2mm

Figure 6 : Réflectance simulée pour différentes valeurs de x
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4. Conclusion

Nous avons proposé l’utilisation d’algorithmes à collision nulle afin de rendre compte des
hétérogénéités des propriétés radiatives d’un milieu biologique sain contenant une inclusion
tumorale. Il devient dès lors possible de modéliser par la méthode de Monte Carlo la propagation
d’un laser au sein de ce milieu sans avoir recours à un artifice numérique.

Ce travail a pour but de tester la robustesse d’un algorithme de reconstruction basé sur
la méthode des volumes finis. Cette méthode a jusqu’à présent montré son efficacité en re-
construisant les propriétés radiatives à partir de résultats de simulation obtenus avec le même
code. L’étape suivante consiste donc a reconstruire les propriétés d’intérêt à partir des résultats
d’expériences numériques obtenus grâce à la méthode proposée ici.
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Résumé - Dans cette étude, l’objectif est de déterminer l’émissivité du CO autour de sa raie d’émission 

à 4,70 µm au cours de la déflagration d’un mélange H2/O2/N2/CO2 dont les quantités molaires ont été 

calculées pour atteindre des températures de 3000 K et les pressions 8 bar et 17 bar. Le temps 

caractéristique de la propagation de la déflagration est de quelques dizaines de millisecondes. Cette 

contrainte oblige à utiliser un système de détection infrarouge rapide, qui est ici constitué d’un 

spectroscope résolu en longueur d’onde et d’une caméra infrarouge rapide (1,5 kHz). Une méthode de 

calibration est décrite ainsi que la méthode de mesure de la température de fin de déflagration à partir 

du rayonnement du CO2  entre 4,17 µm et 4,19 µm. Les spectres obtenus pour le CO entre 4,50 µm et 

4,60 µm et l’émissivité intégrée sur cette plage ont été comparés à ceux calculés par le modèle décrit 

dans [1]. Ces spectres sembleraient mettre en évidence la chimiluminescence de la réaction CO-CO2. 

Nomenclature 

𝐾𝜆𝑖
 Coefficient d’absorption du gaz i 

L0
λ Luminance monochromatique du corps 

noir, W.μm-1.m−2.sr−1 

T Température, K 

P Pression, bar 

Xi Fraction molaire du gaz i 

 

Symboles grecs 

 λ(T) Emissivité spectrale 

λ Longueur d’onde, μm 

 

1. Introduction 

L’évolution spectrale du rayonnement émis par un mélange gazeux peut être modélisée et 

déterminée à partir des bases de données spectroscopiques telles que HITRAN (2012) [2] ou 

HITEMP (2010) [3]. Des modèles thermophysiques permettent de calculer l’émission radiative 

des gaz chauds en fonction de la température et de la pression [1, 4, 5]. La connaissance des 

propriétés radiatives du CO est importante pour déterminer la qualité d’une combustion ou celle 

des processus de gazéification ou de méthanation dans l’industrie [6]. Dans cette étude, nous 

proposons de mesurer et d’analyser le rayonnement infrarouge du CO issu d’une déflagration 

d’un mélange composé de H2/O2/N2/CO2 sur les gammes de température comprise entre 2500 K 

et 3000 K et de pression comprise entre 8 bar et 17 bar. L’étendue spectrale est choisie entre 

4,50 µm et 4,60 µm où le rayonnement du CO est prépondérant et les autres molécules présentes 

H2O et CO2, émettent peu. Le photo-détecteur de la caméra infra-rouge, dont la coupure est 

5 µm, présente un maximum de réponse dans cette zone. En revanche, c’est une partie du 

spectre difficile à explorer car il n’existe pas de source étalon permettant de calibrer en position 

spectrale et en intensité. Un banc d’essais composé d’une chambre de combustion, d’un 

spectromètre infrarouge rapide associé à une caméra infrarouge (1,5 kHz) sera décrit. Ce 
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montage permet de suivre l’évolution du spectre d’émission des gaz de combustion produits 

lors de la déflagration en temps réel et en fonction de la pression lors de la propagation de la 

déflagration. La résolution spectrale est inférieure au nanomètre. 

Le temps caractéristique d’observation de la déflagration et de la détente des gaz est de 

l’ordre de quelques dizaines de millisecondes, dépendant de la composition du mélange gazeux 

initial. Au cours d’un essai de déflagration, la température est déterminée à partir du spectre de 

la tête de bande du CO2 très bien marquée dans la région s’étendant entre 4,17 µm et 4,19 µm 

[7]. La pression est mesurée par un capteur piézoélectrique avec une résolution temporelle 

d’une milliseconde. Les spectres mesurés permettront de calculer une émissivité sur l’étendue 

4,50 µm à 4,60 µm qui sera comparée à la valeur calculée à partir du modèle décrit dans [1]. 

L’étude de l’émission des gaz lors d’une réaction de déflagration reste néanmoins complexe, 

car la chimiluminescence produite par le passage à l’état excité de certaines molécules, lors de 

la réaction CO-CO2, peut également intervenir dans l’infrarouge [8] et dans le proche UV [9]. 

2. Principe de la méthode expérimentale 

2.1. Présentation du banc d’essais de déflagration contrôlée 

Le système est composé de trois éléments principaux : une cellule cylindrique de 

déflagration, un spectromètre à réseau  et une caméra IR rapide. Le rayonnement émis par les 

produits de déflagration est transmis au travers d’un hublot en saphir suivant une ligne de visée 

axiale. Un miroir parabolique monté sur 3 axes est utilisé pour la collimation du faisceau sur la 

fente d’entrée du spectroscope. Une lentille en fluorine de 100 mm de focale est utilisée pour 

produire l’image du spectre issue de la fente de sortie du spectromètre dans le plan du détecteur 

IR de la caméra. L’ensemble du système d’allumage et d’acquisition est synchronisé (Figure 1).  

 

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental 

La cellule de déflagration, d’un diamètre intérieur de 150 mm et d’une longueur de 600 mm 

est munie d’accès optiques latéraux et frontal [10]. Une bougie d’allumage disposée axialement 

à l’extrémité du cylindre, déclenche l’explosion du mélange ; l’extrémité opposée dispose d’un 

hublot en saphir de 20 mm de diamètre et 5 mm d’épaisseur. La chambre a été conçue pour 

résister à des variations brutales de température de 300 K à 3000 K et à des pressions jusqu’à 

100 bar. Le capteur piézoélectrique de mesure de la pression est placé à proximité du hublot de 

sortie. Les signaux de synchronisation ainsi que l’acquisition numérique de la pression sont 

réalisés par l’emploi d’une carte d’acquisition National Instruments. Un spectroscope à réseau 

de marque SOPRA UHRS F1150, vient compléter le montage expérimental. Le rayonnement 

collimaté sur la fente d’entrée est dispersé par un réseau est blasé à 1,6 µm, comportant 600 

traits/mm. Ces caractéristiques et sa disposition optique de type Ebert-Fastie offrent une 

résolution spectrale inférieure au nanomètre. Le faisceau incident est alors décomposé en 

différentes raies en fonction de leur longueur d’onde : l’image du spectre est formée sur la fente 

de sortie. La longueur d’onde centrale à la sortie du spectroscope peut être sélectionnée en 
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réglant la rotation du réseau. Celle dernière est collimatée par une lentille sur la matrice de 

détecteurs d’une caméra infrarouge. 

L’image du spectre est enregistrée à grande cadence par la caméra commerciale JADE III 

MWIR de marque CEDIP. Elle comporte une matrice plan focal de détecteurs HgCdTe 

sensibles de 3,7 µm jusqu’à 4,9 µm. Pour augmenter la fréquence d’acquisition, l’image 

capturée par la caméra est fenêtrée dans une région autour du spectre. Dans cette étude, les 

spectres sont enregistrés avec une fréquence de 1,5 kHz, un temps d’intégration de 300 µs et 

une fenêtre de 284 pixels de largeur sur une dizaine de lignes. La résolution spectrale obtenue 

est de 0,40 nm/pixel, les images des spectres obtenus ont une centaine de nanomètres de largeur. 

Le spectromètre est placé sous atmosphère d’azote pour s’affranchir de l’absorption du CO2 

ambiant sur le trajet optique. Cette précaution améliore la précision des spectres du CO2 

mesurés dans la bande s’étendant de 4,17 µm à 4,19 µm.  

Dans la partie du spectre difficile à explorer, il n’existe pas de source étalon permettant de 

calibrer en position spectrale et en intensité. Une méthode de calibrage a été développée sur les 

bandes d’études 4,17 µm à 4,19 µm (détermination de la température) et 4,50 µm à 4,60 µm 

(détermination de l’émissivité du CO) : 

 la correspondance des pixels aux longueurs d’onde est déterminée en enregistrant le spectre 

d’une flamme produite par la combustion d’un alcane. En effet, l’image du spectre 

enregistrée par la caméra permet, pour chaque ligne de la matrice de détecteurs, de tracer 

l’intensité mesurée en fonction de la position en pixel. Les spectres des différentes espèces 

produites par cette combustion étant connus à pression ambiante, la correspondance entre 

la position en pixel et la longueur d’onde est ainsi rendue possible (Figure 2) ; 

 le niveau d’intensité lumineuse mesuré par la caméra fait l’objet d’un étalonnage au moyen 

d’un corps noir de température maximale 1500°C; 

 le bruit de fond est soustrait au signal ; 

 l’inhomogénéité de réponse des pixels est prise en compte ; 

 pour augmenter le rapport signal sur bruit, le spectre est donné par la moyenne des lignes 

de l’image ; 

 la distorsion spatiale liée aux aberrations de l’optique est corrigée lors du traitement des 

spectres, présenté dans la partie 2.2.  

 

Figure 2 : Comparaison du spectre en émission du CO2 théorique et expérimental  
 

Les traitements pour prendre en compte les imperfections du capteur infrarouge ainsi que la 

distorsion spatiale liée à l’optique sont également présentés dans la partie 2.2. 
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2.2. Traitement pour la correction des spectres mesurés 

A la suite de chaque acquisition, une vidéo du signal de fond est enregistrée dans l’obscurité, 

sans combustion, avec les mêmes paramètres d’acquisition que pour l’essai. Le signal issu de 

la combustion est ensuite soustrait à celui de l’image du bruit de fond. Cette opération corrige 

le bruit électronique de la caméra et le bruit thermique. La relation entre la longueur d'onde et 

la position en pixel d'une raie n’est pas linéaire en raison des différents éléments présents sur le 

chemin optique, la fonction de transfert optique du miroir parabolique, du spectromètre et de la 

lentille qui entraînent une distorsion de l’image du spectre dans le plan focal de la caméra. Cette 

distorsion est corrigée en recherchant la correspondance entre la position spatiale du pixel et la 

valeur réelle de la longueur d’onde mesurée, en utilisant un polynôme du 3e ordre (1). 

        𝜆𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 =  𝜆0 + 𝐴𝑝 + 𝐵𝑝2 + 𝐶𝑝3 (1) 

où λ0 est la longueur d’onde correspondant au pixel 0, situé au centre de l’image, p la position 

du pixel et λréelle la longueur d’onde réelle du pixel p. 

Les spectres obtenus sont ceux de molécules dont les positions des raies sont connues à 

pression atmosphérique. Pour déterminer les coefficients A, B et C, une régression polynomiale 

du 3e ordre a été appliquée au spectre expérimental en comparant les positions des raies à celle 

du spectre théorique. Un exemple de spectre corrigé par cette méthode est présenté Figure 2.  

2.3. Principe de la mesure en température 

Les gaz chauds absorbent et émettent un rayonnement électromagnétique dépendant de leur 

température. Dans l'infrarouge, le rayonnement est dû aux rotations et aux vibrations des atomes 

composant les molécules des gaz. Lorsqu'un rayonnement interagit avec la matière, son 

émission, dite luminance, suit la loi de Planck, rappelée par l’équation (2). C1 et C2 étant les 

constantes de la loi de Planck respectivement égales à 1,191.108 W.μm4.m−2.sr−1 et 

14388 μm.K. 

        𝐿𝜆,𝑇
0 = 𝐶1 ∙ 𝜆−5 ∙

1

𝑒𝑥𝑝 (
𝐶2
𝜆∙𝑇

)−1
 

(2) 

Dans ces travaux, la température est déterminée par analyse du spectre d’émission infrarouge 

du CO2. Nous nous plaçons sur la bande ν3 du CO2, centrée à 4,2553 µm. La structure fine de 

cette bande, dues aux transitions rotationnelles, nous permet de choisir une région à une 

extrémité de la bande ν3, dont la particularité est de présenter deux raies de la structure fine 

dites « têtes de bandes ». La région choisie pour l’étude est donc située entre les têtes de bande 

à λ1 = 4,1717 µm et λ2 = 4,1928 µm [7]. Cette bande a été choisie pour l'effet thermométrique 

important des têtes de bande présentes, c'est-à-dire pour la variation importante d'intensité de 

raie avec la température [7]. Cette sensibilité à la température résulte de l’accumulation de raies 

très proches en longueur d’onde. L'augmentation de la température entraîne la croissance de la 

population des niveaux d'énergie les plus élevés et de la diminution de l'intensité des raies des 

niveaux faiblement excités. À haute température, pour une concentration suffisante, le CO2 se 

comporte comme un corps noir suivant la loi de Planck [10]. 

3. Résultats expérimentaux 

Pour obtenir des points thermodynamiques du CO à 4,50 µm – 4,60 µm, la déflagration de 

mélanges gazeux H2/O2/N2/CO2 est étudiée. Deux mélanges sont considérés, l’un à une pression 

finale de 8 bar (mélange 1), l’autre à une pression finale de 16 bar (mélange 2) dont les 

compositions initiales sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Pour chaque mélange, deux 

expérimentations sont effectuées dans les mêmes conditions : un premier avec le spectre centré 

à λ = 4,180 µm pour déterminer la température des gaz et un second centré à λ = 4,567 µm pour 
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obtenir le spectre du CO. Lorsque le front de flamme atteint l’extrémité de la cellule de 

déflagration, la pression et la température sont maximales. D’après le modèle [1], certaines raies 

du CO émettent comme un corps noir aux températures et pressions considérées. Une autre 

méthode d’étalonnage en luminance, exploitant ces parties du spectre où la luminance est celle 

du corps noir, permet d’étalonner le niveau d’intensité lumineuse mesuré par la caméra. Les 

spectres présentés sont étalonnés par cette méthode, ainsi que par celle décrite dans la partie 

2.1. Après le traitement des résultats, les spectres obtenus sont recalés spatialement et corrigés 

en distorsion. La correspondance entre le numéro de pixel de la matrice de la caméra et la 

longueur d’onde est donc assurée. Les vibrations mécaniques induites par l’environnement de 

travail sont fortement atténuées par une table optique composée par la superposition de couches 

de fibres de bois de moyenne densité et de polystyrène expansé. 

3.1. Mélange 1  

Le Tableau 1 donne les fractions molaires initiales du mélange et la température et pression 

finales déterminées. Le temps t = 0 ms correspond au début de la déflagration. Sa durée est de 

14,74 ms ± 0,67 ms, ce qui a permis d’enregistrer 22 images avant le refroidissement des gaz 

brûlés issus de la déflagration complète. Lors de la propagation de la déflagration, la pression 

augmente jusqu’à sa valeur maximale atteinte lors qu’elle parvient à la fenêtre d’observation 

en saphir. Les spectres enregistrés correspondent donc à plusieurs pressions (Figure 3). 

Numéro 

de Tir 

Fractions molaires initiales λcentrale Pi Pf Ti Tf 

Sans unité µm bar bar K K 

X(N2) X (CO2) X (O2) X (H2)      

1 0,192  0,181 0,214 0,413 4,180 1,069 8,002 295 2 747 

2 0,193  0,189 0,211 0,407 4,567 1,063 8,710 294 - 

Tableau 1 : Mélange 1 - mélange initial et pressions et températures initiales et finales des gaz 

 

Figure 3 : Evolution du spectre du CO centré à 4,567 µm pour le mélange 1. A gauche, étalonnage 

au moyen d’un corps noir, à droite étalonnage au moyen de la luminance simulée. 

La comparaison des spectres traités avec deux étalonnages différents montre que celui 

étalonné avec le corps noir n’est pas satisfaisant. En effet, aux températures mesurées, la loi de 

Planck indique que les luminances devraient avoir une tendance décroissante avec 

l’augmentation de la longueur d’onde, alors que l’effet inverse est observé. Cet écart peut être 

dû aux différentes incertitudes qui interviennent en manipulation. Il est aussi possible que le 

corps noir utilisé soit adapté pour des mesures dans le visible et le proche IR, mais pas dans les 

gammes spectrales de l’étude. Cette analyse appuie la difficulté généralement rencontrée dans 

le calibrage en infrarouge [8]. Un étalonnage faisant correspondre en certains points l’intensité 
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mesurée à celle calculée pour un corps noir aux longueurs d’ondes appropriées se révèle 

meilleure. Il faut noter que les distorsions optiques ne sont pas complétement corrigées sur les 

spectres, d’où les variations importantes d’intensité observées aux extrémités des spectres. 

Enfin, il faut noter un fond continu qui se superpose au spectre de raies du CO. 

3.2. Mélange 2 

Le Tableau 2 donne les fractions molaires initiales du mélange 2 et la température et la 

pression de fin de déflagration. Le temps t = 0 ms correspond au début de la déflagration. La 

durée de la déflagration est de 4,02 ms à ± 0,67 ms. Quatre spectres sont présentés sur la Figure 

4. Les observations concernant les spectres sont les mêmes que pour le mélange 1. 

 

Numéro 

de tir 

Fractions molaires initiales λcentrale Pi Pf Ti Tf 

Sans unité µm bar bar K K 

X (N2) X (CO2) X (O2) X (H2)      

1 0,105  0,103 0,254 0,538 4,180 1,960 16,900 293 2 832 

2 0,106  0,105 0,260 0,529 4,567 1,916 16,220 294 - 

Tableau 2 : Mélange 2 - mélange initial et pressions et températures initiales et finales des gaz 

 

Figure 4 : Evolution du spectre du CO centré à 4,567 µm pour le mélange 2. A gauche, étalonnage 

au moyen d’un corps noir, à droite étalonnage au moyen de la luminance simulée. 

4. Détermination de l’émissivité spectrale et comparaison avec le modèle 

L’émissivité spectrale d’une colonne de gaz d’une espèce i, homogène, isotherme et 

d’épaisseur ℓ, s’exprime selon la relation 𝜀𝜆 = 𝐿𝜆𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒(𝑇) 𝐿𝜆
0(𝑇)⁄ . Pour chaque mélange, 

l’émissivité spectrale du gaz, ainsi calculée au point de température maximale à partir du spectre 

correspondant, est présentée Figure 5. Les courbes d’émissivité obtenues sont comparées à celle 

du modèle [1] sur la plage spectrale 4,56 µm-4,58 µm sur la Figure 6. L’émissivité est de 0,88 

pour le mélange 1 et de 0,89 pour le mélange 2. Avec le modèle décrit dans [1], l’émissivité est 

de 0,67 pour le mélange 1 et de 0,93 pour le mélange 2. Les spectres mesurés et calculés par le 

modèle [1] sont concordants en termes de positions des raies, comme le montre la Figure 7. Les 

droites verticales en pointillés permettent d’identifier les correspondances avec quelques pics, 

et les droites verticales en tirets les concordances avec quelques creux. 
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Figure 5 : Luminance spectrale mesurée des mélanges 1 (à gauche) et 2 (à droite), à Tmax, Pmax 

  

Figure 6 : Emissivité spectrale calculée des mélanges 1 (à gauche) et 2 (à droite), à Tmax, Pmax 

  

Figure 7 : Comparaison des spectres d’émission expérimentaux étalonnés au corps noir (a), au corps 

noir calculé (b), et modélisé (c) - mélange 1 (à gauche) et 2 (à droite), à Tmax, Pmax 

 

Cependant, les émissivités déterminées expérimentalement sont plus élevées à certaines 

longueurs d’onde que les émissivités calculées (Figure 7). Le fond continu observé semble être 

d’origine non thermique. Une explication possible est la chimiluminescence se produisant lors 

de la réaction CO-CO2 dans les gaz de déflagration. C’est un phénomène très étudié dans le 

visible et le proche UV [9], mais peu dans l’infrarouge [8]. Ceci expliquerait la surestimation 

de l’émissivité intégrée sur 4,50 µm-4,60 µm pour le mélange 1. 
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5. Conclusion 

L’acquisition de spectres expérimentaux dans le domaine infrarouge lors d’un phénomène 

rapide (~ms) nécessite l’utilisation d’une caméra infrarouge de fréquence élevée (supérieure au 

kilohertz), qui nécessite de revoir les méthodes habituelles de calibrage. Une méthode de 

calibrage est présentée dans cette communication. Le calcul de la température utilisant le CO2 

comme traceur permet d’estimer la température de fin de combustion. La méthode a permis 

d’obtenir les spectres de luminance du CO dans l’infrarouge en fonction de la pression, avec 

une bonne résolution spatiale et temporelle pour l’étude d’une déflagration en milieu gazeux. 

L’émissivité spectrale du mélange a été déterminée. Les valeurs de l’émissivité intégrée sur la 

plage 4,50µm-4,60µm à partir du modèle [1] et de l’expérience sont en assez bon accord. Il 

semblerait qu’une émission d’origine non thermique, la chimiluminescence au cours de la 

réaction CO-CO2, soit observée en infrarouge dans la zone d’étude de 4,50µm-4,60µm. Des 

travaux plus approfondis seraient à mener sur ce sujet, connu dans le visible [9] mais peu étudié 

dans l’infrarouge [8]. L’accès à ces données expérimentales contribue à la validation de calculs 

thermochimiques et thermocinétiques des états de déflagration.  
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Résumé - Cette étude porte sur la réalisation d’un logiciel de simulation des échanges radiatifs d’une
scène modélisée en 3D. Cette simulation tient compte de différents paramètres, allant de la modélisation
du capteur radiométrique ou encore l’optique de la caméra jusqu’aux conditions atmosphériques de
scènes in-situ. La modélisation des matériaux, l’ensemble des paramètres de la simulation ainsi que la
résolution des échanges radiatifs par la méthode des radiosités et sa parallélisation sur carte graphique
sont présentés et discutés dans ce papier.

1. Introduction

Les récentes avancées sur les microbolomètres fonctionnant à température ambiante offrent de nou-
velles perspectives pour la surveillance thermique bas coût des structures dans le génie civil. L’instru-
mentation de telles structures est notamment soumise à des critères économiques, des critères de sécurité
ou encore des critères de robustesse. Le choix des moyens de mesures, leur positionnement et leur dimen-
sionnement en vue d’une efficacité maximale est alors critique. De plus, les ouvrages sont aujourd’hui
réalisés autour d’un BIM (Building Information Model) facilitant l’échange et la gestion des données
du projet de construction. Dans un tel contexte, la simulation des moyens de mesure s’intégrant dans
la scène observée va permettre une étude approfondie du dimensionnement des capteurs en amont de
l’exploitation et ce, à moindre coût en utilisant les données de la construction. Ainsi, un simulateur
proposant un bilan des échanges radiatifs et permettant d’estimer l’éclairement reçu par les détecteurs
d’une caméra infrarouge a été réalisé. Une scène 3D issue par exemple d’un modèle de CAO (concep-
tion assistée par ordinateur) est chargée et visualisée directement dans le logiciel. Grâce à l’évolution
des technologies de l’animation 3D ainsi que des processeurs graphiques des ordinateurs, une approche
GPGPU (general-purpose computing on graphics processing units) permet une accélération du calcul
de rendu. Cette accélération permet notamment une résolution des calculs dans des temps suffisamment
raisonnables pour simuler des scènes dynamiques. L’ensemble des propriétés thermo-optiques des ma-
tériaux constituant la scène peut être défini. De même, les propriétés optiques de la caméra peuvent être
spécifiées. Afin de tenir compte des conditions in-situ, un modèle atmosphérique [1] permettant de si-
muler le rayonnement solaire spectral direct et diffus reçu au sol a été intégré. De la même manière, un
premier modèle de détecteur quantique (CCD ou CMOS) [11] a été implémenté dans le logiciel et permet
une paramétrisation avancée du modèle de la caméra. L’objectif de cette étude est de présenter la mé-
thode de simulation d’images infrarouges multispectrales et l’ensemble des paramètres mis en jeu. Dans
un premier temps, l’implémentation de l’algorithme des radiosités progressives pour établir les échanges
radiatifs dans la scène est présenté. Ensuite, le modèle atmosphérique et son intégration dans le logiciel
sont discutés. Le modèle de caméra infrarouge et la possibilité de paramétrer les performances des dé-
tecteurs utilisés sont à leurs tours présentés. Enfin, des exemples d’application illustrant l’utilisation du
logiciel introduiront les conclusions et les perspectives de cette étude.

1
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2. Simulation de l’éclairement d’une scène par la méthode des radiosités

2.1. Méthode des radiosités

Dans le but de simuler l’éclairement reçu au niveau des détecteurs de la caméra, le bilan radiatif de
la scène est calculé par la méthode des radiosités. Cette méthode permet d’obtenir une approximation de
la solution analytique de l’équation de transfert radiatif simplifiée à l’équilibre thermique grâce à la ré-
solution d’un système linéaire. Cette méthode est qualifiée de globale car l’approximation obtenue tient
compte à la fois de l’illumination directe et indirecte (réflexions successives sur l’ensemble des surfaces).
Actuellement, l’implémentation de la méthode des radiosités permet de prendre en compte le rayonne-
ment entre surfaces opaques à travers un milieu radiativement transparent. Les émissions sont supposées
orthotropes et seule la diffusion (à l’exception du soleil, pour laquelle la composante spéculaire peut être
considérée) est prise en compte. Enfin, le bilan radiatif est intégré sur les longueurs d’ondes considérées ;
les propriétés radiatives peuvent donc être dépendantes de la longueur d’onde.

Les éléments radiatifs de la scène sont représentés par un ensemble de surfaces élémentaires. La
méthode des radiosités traduit alors le bilan radiatif entre ces surfaces élémentaires sous forme d’une
équation matricielle reliant les flux nets moyens échangés sur la bande spectrale considérée, les tempé-
ratures moyennes de ces surfaces et l’émissivité hémisphérique de ces surface.

Figure 1 : Facteurs de forme
pour deux éléments infinitési-
maux

Le facteur de forme F1→2 défini dans l’équation (1) permet de ca-
ractériser l’échange radiatif entre deux éléments diffus notés 1 et 2 [10].
Soient dA1 et dA2 deux éléments infinitésimaux, orientés de manière
arbitraire et d’angles θ1 et θ2 entre les normales respectives des élé-
ments et le segment de longueur r reliant les deux barycentres aux
éléments. On appelle alors les facteurs de forme la fraction d’énergie
quittant la surface dA1 et arrivant à dA2. On observe que la formula-
tion de ces facteurs de forme met en évidence la relation géométrique
liant les deux surfaces (voir figure 1)

F1→2 =

∫

A1

∫

A2

cos(θ1)cos(θ2)

πr2
dA1dA2 (1)

On peut alors considérer que la radiosité Bk d’un élément k est don-
née par son émission propre additionnée à la contribution de tous les
autres éléments j sur la scène. Ainsi, pour une bande spectrale donnée
et après discrétisation, on obtient un système d’équations linéaires :

Jk,∆λi
= Mk,∆λi

+ (1 − ϵk,∆λi
)

j=Nelements∑

j=1,j ̸=k

VkjFk→jJj,∆λi
(2)

où Vkj représente un facteur d’occlusion (présence d’autres éléments à l’intérieur de l’enceinte). Les
progrès réalisés durant ces deux dernières décennies dans les processeurs graphiques, d’un point de vue
logiciel comme matériel permettent aujourd’hui d’étendre la résolution par la méthode des radiosités à
de grands systèmes.

2.2. Algorithme et implémentation

Afin de résoudre l’équation (2), différentes méthodes existent dans la littérature. Tout d’abord, une
résolution directe par inversion de matrice est possible mais requiert beaucoup de mémoire et de temps
pour de grands systèmes. En 1988, Michael F. Cohen et al. [2] ont introduit la méthode des radiosités
progressives. Au lieu de résoudre entièrement le système et de devoir calculer l’ensemble des facteurs
de forme pour construire la matrice à inverser, une approximation de la solution est faite en ne résol-
vant qu’une partie du système à chaque itération. Ainsi, seulement une partie des facteurs de forme est

2
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calculée et stockée lors d’une itération et l’algorithme peut s’arrêter lorsque l’approximation de la so-
lution est satisfaisante, selon un critère prédéfini. Cette méthode des radiosités progressives a ainsi été
implémentée dans le logiciel codé en C++. Afin de profiter de l’accélération matérielle et des dernières
avancées technologiques pour le calcul, l’interface de programmation OpenGL R⃝ a été utilisée. Cette in-
terface de programmation en C permet le calcul d’images 2D ou 3D à travers un ensemble de fonctions
normalisées. Cette bibliothèque permet ainsi la manipulation de la géométrie d’objets et le rendu gra-
phique. L’utilisation d’OpenGL R⃝ permet d’exploiter pleinement l’accélération matérielle pour le calcul
des radiosités, notamment pour tenir compte de l’obstruction des objets avec un test de profondeur déjà
intégré et optimisé dans la pipeline de rendu OpenGL R⃝.

Figure 2 : Sphère intégrante de Nusselt

La résolution de l’équation (2) nécessite le calcul des fac-
teurs de forme (1). L’utilisation d’hémicubes [3] pour cette
tâche est classiquement choisie dans la littérature. Cepen-
dant, afin de réduire le nombre de rendus et éviter l’utili-
sation de cubemaps [9, 7], l’approximation des facteurs de
forme est ici basée sur la méthode de la sphère unitaire in-
tégrante de Nusselt [12]. Le facteur de forme de l’élément
infinitésimal dA1 à l’élément dA2 est :

Fd1→2 =
1

π

∫

A2

cos(θ1)
cos(θ2)dA2

r2

=
1

π

∫

A2

cos(θ1)dΩ

(3)

avec dΩ = dAp = cos(θ2)dA2

r2 . De plus, cos(θ1)dAp est la
projection de dAp sur la base de l’hémisphère (voir figure 2).
En intégrant alors la quantité précédente, on trouve donc :

Fd1→2 =
1

π

∫

A2

cos(θ1)dΩ =
An

π
(4)

Fonction RADIOSITES()

Initialisation radiosites = residus = emission, critereArret = ∞, i = elementSuivant()

Tant que critereArret non satisfait
HemiProjection = projectionHemisphere(i) ;
Pour chaque pixels d’élément j ∈ HemiProjection

Fij = calculerFacteurForme(i,j) ;
∆B = (1 − ϵj) ∗ Fij ∗ residusi ∗ Ai

Aj
;

radiositesj = radiositesj + ∆B ;
residusj = residusj + ∆B ;

residusi = 0 ; //La contribution de i est réinitialisée

i = elementSuivant() ; //choisir i tel que Bi ∗ Ai est le plus grand

Algorithme 1 : Pseudo-code pour l’algorithme des radiosités progressives

L’implémentation de l’algorithme des radiosités progressives dont le pseudo-code est présenté dans
l’algorithme 1 a été réalisée par une approche GPGPU grâce aux nuanceurs de calcul (compute shaders)
apparus dans la version 4.3 de cette interface de programmation. Avec la multiplication de l’utilisa-
tion des cartes graphiques pour le calcul scientifique ou à des fins différentes des jeux vidéos et rendus
3D, OpenGL R⃝ a offert la possibilité aux développeurs d’intervenir entièrement sur sa pipeline. Alors
qu’auparavant les développeurs étaient cantonnés à suivre la pipeline de rendu et n’intervenir que sur
des parties spécifiques, les nuanceurs de calcul ouvrent la voie au GPGPU permettant d’utiliser la carte
graphique pour des calculs parallélisés arbitraires, qui peuvent être différents des calculs de géométrie

3
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et de pixels. Ainsi, le logiciel utilise d’une part ces nuanceurs de calcul pour la résolution de l’équation
des radiosités et d’autres part les nuanceurs "classiques" (vertex/fragment shaders) pour la génération
de l’image finale et l’affichage. L’ensemble des calculs est donc fait sur le GPU minimisant ainsi les
transferts de mémoire CPU-GPU (voir figure 7).

Figure 3 : Représentation des étapes principales de l’algorithme des radiosités progressives avec
OpenGL R⃝

3. Irradiance solaire spectrale

Pour modéliser les scènes in-situ dans le proche infrarouge en particulier, il est nécessaire de connaître
l’irradiance solaire spectrale reçue pour un lieu et une heure donnée. Cette modélisation nécessite d’une
part de connaître la position du Soleil dans le ciel et, d’autre part, d’utiliser un modèle atmosphérique
pour tenir compte des différentes absorptions, réflexions et diffusions du rayonnement extraterrestre par
l’atmosphère.

3.1. Position du soleil

La position du soleil peut être déterminée grâce à la connaissance de la longitude (L), la latitude (Φ),
la date et l’heure considérées [16]. L’angle de déclinaison δ qui représente la position angulaire du Soleil
au midi solaire par rapport au plan de l’équateur peut s’écrire, d’après [5] :

δ = 23.45 sin(
284 + n

365
× 360) (5)

D’après [16], on exprime l’heure solaire (hsol) en fonction de l’heure légale qui dépend du fuseau
horaire UTC+X par :

hsol =
4

60
× (15 × X − L) +

E

60
+ hleg (6)

où la correction en minutes E qui provient des variations de la vitesse de la rotation de la Terre sur
elle-même est donnée par [14] (voir note de page dans [16]).

L’angle de zenith est alors obtenu par la relation d’après [6] :

cos(θz) = sin(δ) sin(Φ) + cos(δ) cos(Φ) cos(ω) (7)

Enfin l’angle d’azimuth, est exprimé par la relation suivante [6] :

γs = sign(ω)

∣∣∣∣arccos

(
cos(θz) sin(Φ) − sin(δ)

sin(θz) cos(Φ)

)∣∣∣∣ (8)

4
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3.2. Irradiance spectrale solaire directe et diffuse

Le modèle d’irradiance solaire décrit dans [8] a été implémenté et permet d’estimer l’irradiance so-
laire spectrale reçue par la scène. La position précédemment calculée est l’un des paramètres d’entrée
du modèle parmi d’autres tels que le modèle atmosphérique, le modèle d’aérosol, l’altitude, la visibilité
etc. Deux exemples de données simulées par ce modèle et validant l’implémentation vis-à-vis de l’article
d’origine sont montrés ci-dessous dans les figures 4 et 5 :

Figure 4 : Transmissions atmosphériques calculées pour un 1er janvier à 14h avec le modèle atmosphé-
rique MLW (Mid Latitude Winter) et un modèle d’aérosols urbain

Figure 5 : Irradiance solaire spectrale directe associée reçue au sol

4. Modèle de caméra infrarouge et de détecteurs

Les paramètres de la caméra tels que sa focale, sa position, sa résolution, ou sa fréquence d’acqui-
sition par exemple, sont des entrées du programme qui permettent d’une part de visualiser la scène par

5
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cette optique et d’autre part de calculer in-fine l’image infrarouge. La focale, la position et la résolution
de la caméra permettent la projection de la scène via le modèle du sténopé. Il est à noter que la fonc-
tion de transfert optique (effets de diffraction, prise en compte de la forme de l’ouverture, aberrations,
etc.) n’est pas implémentée pour l’instant. Cependant, afin de considérer la chaîne d’acquisition de la ca-
méra infrarouge, les modèles de capteurs quantiques CCD/CMOS définis dans [11] ont été implémentés
sur GPU via des nuanciers. Le rendu de la chaîne d’acquisition (bruit de grenaille, influence des gains,
convertisseur analogique-numérique etc.) est ainsi fait en temps réel, visualisable directement par l’uti-
lisateur. La matrice qui définit les capteurs de la caméra est alors personnalisable. Chaque pixel pointe
vers un capteur qui possède ses propres caractéristiques, définies dans le modèle CCD/CMOS.

Figure 6 : Signal impulsionnel reçu par la caméra (gauche). Image générée par la caméra (réponse
impulsionnelle), on peut observer l’effet de la numérisation du signal ainsi que le bruit dû à la chaîne
d’acquisition

5. Applications

La figure 7 montre l’ensemble du processus de simulation d’images obtenues par thermographie
infrarouge via l’IHM (interface homme-machine) développée.

Figure 7 : Diagramme de processus du logiciel montrant l’ensemble des étapes de la simulation numé-
rique.

La figure 8 montre un exemple de cartes des radiosités obtenues avec l’exemple d’un simple bâtiment
dans le proche infrarouge. On observe la contribution du soleil et l’ombre associée à cette illumination.
L’effet du maillage sur la résolution finale et la qualité de l’interpolation est tout aussi visible, et très

6
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documenté dans la littérature [4].

Figure 8 : Carte des radiosités pour un batîment la même journée, à des heures différentes (de gauche à
droite : 6h, 12h et 16h)

La figure 9 suivante montre finalement la possibilité offerte par le logiciel pour simuler des scènes
dynamiques. On peut ainsi observer dans les deux images suivantes, l’effet de la fréquence d’acquisition
de la caméra. Dans le premier cas, la fréquence d’acquisition de la caméra est fixée à 100Hz pour une
première vitesse de déplacement de la roue de 80km/h, puis 130km/h. Dans le second cas, la fréquence
d’acquisition de la caméra est fixée à 1000Hz.

Figure 9 : Impact de la fréquence d’acquisition de
la caméra pour une roue se déplaçant à différentes
vitesses.

Le logiciel ainsi développé permet d’étudier l’impact de différents paramètres dans la génération
d’images par thermographie infrarouge in-situ afin d’évaluer, par exemple des méthodes de séparation
d’émissivité et de température [15]. De plus, cet outil offre la possibilité de réaliser des études de fai-
sabilité en amont d’une instrumentation de surveillance d’infrastructures. En particulier, la modélisation
des détecteurs permettra à terme de choisir les bandes spectrales optimales pour le dimensionnement de
caméras infrarouges multispectrales, adaptées à des applications spécifiques.

6. Conclusion et perspectives

Un programme d’imagerie infrarouge permettant de simuler les échanges radiatifs de scènes 3D sta-
tiques et dynamiques a été réalisé. L’implémentation de la méthode des radiosités sur GPU via OpenGL R⃝

permet une visualisation et un rendu parallélisé. L’utilisation de modèles de capteurs et d’irradiance spec-
trale solaire issues de la littérature permettent une simulation in-situ avancée. Les différents paramètres
des modèles permettent de réaliser de multiples simulations et d’étudier l’influence de ces paramètres
sur la mesure. Des améliorations dans la simulation sont cependant possibles. En effet, la méthode des
radiosités implémentée, bien que parallélisée, peut être améliorée en réalisant un maillage adaptatif, se
raffinant selon l’énergie reçue [7]. De même, pour pallier l’orthotropie, une émissivité bidirectionnelle
pourrait être implémentée en utilisant les harmoniques sphériques par exemple [13]. Enfin, la prochaine
étape sera d’améliorer le modèle optique de la caméra, en prenant en compte différentes aberrations op-
tiques ainsi que la fonction de transfert de la caméra. Un dernier objectif est de réaliser une comparaison

7
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entre la mesure par thermographie infrarouge d’une cible constituée de différents matériaux connus et
contrôlée en température et la simulation associée.
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Résumé – Ce travail porte sur l’analyse de la propagation du rayonnement thermique au sein d’un 

milieu composite semi-transparent diffusant constitué d’une matrice polymère renforcée de fibres de 

verre. L’Equation de Transfert Radiatif (ETR) est résolue par la méthode des ordonnées discrètes afin 

d’identifier par méthode inverse les propriétés radiatives (coefficients d’absorption et de diffusion) du 

composite pour différentes épaisseurs (2 à 4 mm). Une erreur relative inférieure à 5% sur la globalité du 

domaine spectral étudié (0,4 à 2,5 µm) est obtenue entre les résultats théoriques et les mesures 

spectrométriques de réflectance et de transmittance. On observe également une variation du coefficient 

de diffusion en-dessous d’une certaine épaisseur, ce qui tend à montrer que le matériau n’est homogène 

vis-à-vis du transfert radiatif qu’à partir d’un certain nombre de couches. 

Nomenclature

F fonction à minimiser 

g facteur d’anisotropie 

h épaisseur du milieu, m 

L luminance, W.m-2.sr-1 

n indice de réfraction du milieu 

p fonction de phase du milieu 

R réflectance 

T transmittance 

z coordonnée axiale, m 

Symboles grecs 

 coefficient d’absorption, m-1 

β coefficient d’extinction, m-1 

ε erreur relative 

λ longueur d’onde, m 

σ coefficient de diffusion, m-1 

ϴ angle polaire (rad) 

µ cosinus de l’angle polaire 

Indices et exposants 

a milieu ambiant 

b milieu de propagation 

c critique 

exp expérimental  

ext extérieur  

i indice de discrétisation spatiale 

j indice de discrétisation angulaire 

th théorique 

tr transport

1. Introduction 

Les polymères à renforts fibreux représentent aujourd’hui une part de marché de plus en plus 

importante dans un grand nombre d’applications. Quelle que soit la physique concernée, les 

travaux qui leur sont consacrés sont en constante croissance depuis plusieurs années. Les études 

scientifiques au sujet de la propagation d’une onde électromagnétique au sein de ce type de 

matériaux restent toutefois peu nombreuses à l’heure actuelle, bien qu’elles puissent 

potentiellement trouver un intérêt dans de nombreux domaines (optique, acoustique, 

thermodynamique) ou disciplines (biomédicale, astronomie, etc.) [1]. Avec pour objectif 

d’améliorer la compréhension de phénomènes tels que le couplage laser ou le transfert 

thermique par rayonnement au sein du milieu, cette étude se concentre sur les transferts 

radiatifs dans le visible et le proche infrarouge au cœur de matériaux composites 
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semi-transparents diffusants (c’est-à-dire constitués d’une résine et de renforts translucides aux 

longueurs d’ondes d’intérêt). 

On peut distinguer deux manières d’aborder la problématique du transfert radiatif au sein de 

matériaux hétérogènes. Les approches microscopiques, où chaque phase du milieu est 

modélisée par ses propres propriétés optiques intrinsèques et géométriques, utilisent les 

théories exactes comme la théorie de Mie dérivée des équations de Maxwell pour décrire le 

comportement de l’onde en fonction du rapport entre la longueur d’onde et la dimension des 

inclusions. Les approches macroscopiques constituent une alternative intéressante, puisqu’elles 

consistent à attribuer à un milieu homogénéisé de référence des propriétés radiatives effectives 

équivalentes sans se préoccuper des phénomènes à l’échelle des inclusions. Ces approches 

heuristiques ne s’appuient donc pas sur la physique de l’onde électromagnétique et les 

équations de Maxwell mais directement sur un transport équivalent d’énergie radiative au sein 

d’un milieu absorbant et diffusant ; elles peuvent donc aussi s’avérer extrêmement précises en 

fonction des hypothèses simplificatrices utilisées. 

 

Figure 1 : Représentation du comportement radiatif d’un milieu hétérogène semi-transparent et 

diffusant 

L’analyse macroscopique du transfert radiatif au sein de milieux diffusants débuta au cours 

du XXème siècle [2] par l’étude de la propagation de la lumière au sein de l’atmosphère [3] ou de 

revêtements de peinture [4-6]. Limitées par la seule prise en compte de deux flux diffus de 

directions opposées, ces théories furent perfectionnées les années suivantes puis remplacées par 

des modèles à trois ou quatre flux permettant de considérer également les flux collimatés [7,8], 

multipliant en revanche le nombre de variables à définir. 

La théorie du transfert radiatif [9] fut développée en parallèle, formulée à partir d’un bilan 

énergétique sur un volume fini. La solution, bien que souvent difficile à obtenir [2], est très 

proche de la solution idéale lorsque les hypothèses de résolution sont bien choisies. Les 

solutions approchées de type analytique pour un milieu à dominante absorbante – 

approximation d’ordre 1 – ou diffusante – approximation de la diffusion ou P1 – sont 

aujourd’hui remplacées par des simulations stochastiques de type Monte Carlo [10] ou des 

modèles numériques autorisent des hypothèses de travail quasi-illimitées grâce à la 

discrétisation du domaine angulaire et de l’espace en sous-domaines de résolution [11,12]. 

2. Méthodologie 

2.1. Matériaux et méthodes 

Le matériau composite étudié au cours de ce travail est un stratifié de qualité aéronautique à 

base époxy fabriqué à partir de pré-imprégnés de fibres de verre E tressés en satin de 8 (Hexcel 
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Composites 7581/M21). Composés de 8, 12 ou 16 plis tous orientés à 0°, le produit fini est un 

matériau bidirectionnel équilibré sous forme de plaques d’épaisseur 2, 3 ou 4 mm où le taux de 

renforts atteint 50% du volume. 

 

Figure 2 : Photographies MEB d’un échantillon Verre/Epoxy. Grossissement 80x (a) et 350x (b) 

Le comportement radiatif des échantillons dans le visible et le proche infrarouge est mesuré 

grâce à un spectromètre à double faisceau Agilent Cary 7000 équipé d’une sphère intégrante de 

diamètre 150 mm. Pourvue d’une paroi réfléchissante en polytetrafluorethylène (Spectralon®), 

cet accessoire permet de collecter des flux diffus sur un large domaine spectral (0,2 à 2,5 µm) 

en amont et en aval de l’échantillon ; les rapports de ces énergies radiatives évaluées dans un 

espace hémisphérique par rapport à l’énergie radiative incidente sont respectivement 

dénommés réflectance R ou transmittance T du milieu – les mesures sont respectivement 

réalisées à incidence normale et quasi-normale (4°). 

2.2.  Approche théorique 

2.2.1. Equation de transfert radiatif 

L’Equation de Transfert Radiatif (ETR) est une équation intégro-différentielle permettant de 

modéliser le transfert radiatif à l’échelle macroscopique au sein d’un milieu semi-transparent et 

diffusant. Elle caractérise pour un volume infinitésimal le bilan énergétique des flux radiatifs 

induits par les phénomènes d’absorption, de diffusion et d’émission propre du milieu 

impliquant une atténuation ou une recrudescence des énergies considérées. Le spectromètre 

utilise une détection synchrone excluant l’émission propre des échantillons (émission 

spontanée par échauffement thermique, luminescence, etc.) et l’émission spontanée de photons 

peut donc être négligée. Pour un milieu macroscopiquement homogène, les propriétés 

radiatives sont identiques quelle que soit la position considérée et l’ETR en régime établi peut 

se traduire par la relation suivante [1] : 

 
4

( , )
( , ) ( ', ) ( , ') '

4

L s
L s p L s d

s

 
   








 
       

   (1) 

La nature monochromatique du problème est symbolisée par la dépendance à la longueur 

d’onde λ de chaque grandeur. Le coefficient d’extinction βλ réunit sous une même expression 

les interactions responsables de l’atténuation du flux radiatif, à savoir l’absorption et la 

diffusion du faisceau électromagnétique. Ce coefficient peut donc s’exprimer de la manière 

suivante : 

        (2) 

On retrouve ainsi la loi de décroissance exponentielle de Beer-Lambert lorsque le milieu 

peut être considéré comme purement homogène (σλ = 0). La diffusion du faisceau n’est pas 
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seulement à l’origine d’une atténuation du flux radiatif. En effet, la redistribution de l’énergie 

par diffusion dans une direction différente peut également contribuer à accentuer le flux radiatif 

adjacent dans la direction de propagation considérée. Pour décrire ce phénomène, on utilise la 

fonction de phase pλ(Ω’,Ω) qui matérialise la probabilité qu’un flux radiatif de direction initiale 

u’ soit diffusé dans la direction d’intérêt u. La fonction de phase peut être normalisée selon 

l’expression suivante, bien qu’il existe différentes normalisations de cette dernière selon les 

auteurs [13] : 
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p d




     (3) 

Au final, le comportement radiatif du milieu semi-transparent diffusant est donc caractérisé 

par trois grandeurs distinctes : le coefficient d’absorption αλ, le coefficient de diffusion σλ et la 

fonction de phase pλ(Ω’,Ω), toutes trois dépendantes de la longueur d’onde. 

2.2.2. Approximation de transport 

La résolution de l’ETR au sein d’un milieu diffusant et anisotrope peut s’avérer 

extrêmement compliquée compte tenu notamment de la distribution angulaire complexe de la 

fonction de phase. Une approche très répandue consiste à remplacer la fonction de phase exacte 

par une fonction de phase approchée, dite « linéaire isotrope », faisant apparaître un facteur 

d’anisotropie gλ qui symbolise l’asymétrie de diffusion en fonction de la longueur d’onde. 

Connu sous le nom d’approximation de transport, cette simplification permet de réécrire 

l’équation (1) sous la forme suivante [14] : 
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L’équation (4) contient les propriétés radiatives sous l’approximation de transport que l’on 

peut écrire de la manière suivante : 

 tr tr

       (5) 

  1tr g      (6) 

2.2.3. Méthode de résolution 

Dans cette étude seront uniquement considérés des échantillons plans illuminés par une 

source collimatée. Les conditions expérimentales nous permettent de considérer un problème 

monodimensionnel présentant une symétrie azimutale. L’ETR sous la forme de 

l’approximation de transport peut donc s’écrire de la manière suivante : 
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La variable µ représente le cosinus de l’angle polaire ϴ (-1 < µ < 1). A ce stade, il existe de 

multiples possibilités permettant de résoudre l’ETR sur un domaine défini [15]. En raison de la 

puissance décuplée des ordinateurs de calculs actuels, les méthodes numériques prennent 

aujourd’hui le pas sur les méthodes analytiques puisqu’elles permettent de résoudre des 

situations bien plus complexes. 
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Figure 3 : Discrétisation spatiale 

 

Figure 4 : Exemple de discrétisation angulaire 

La méthode des ordonnées discrètes (ou méthode SN) est l’une de ces approximations 

numériques [16]. Elle consiste à remplacer la dérivée continue dans la direction de propagation 

par un schéma aux différences finies (voir figure 3) et à discrétiser l’espace angulaire par une 

quadrature habituellement définie par la méthode de Gauss (voir figure 4). La combinaison de 

ces deux approches délivre un système d’équations différentielles qu’il est possible de résoudre 

par une approche itérative en fixant les conditions limites aux frontières du système [17]. Nous 

utiliserons pour cette étude les conditions limites suivante en face avant et en face arrière de 

l’échantillon : 

 
21 1 12

21

z = 0 (µ > 0), (0, ) ( ) (0, ) (1 )( )

z = h (µ < 0), ( , ) ( ) ( , )

µ extL µ r µ L µ r µ L

L h µ r µ L h µ

 

 

   


 
 (9) 

Lext représente le faisceau de mesure du spectromètre d’incidence normale illuminant la face 

avant de l’échantillon et prendra la valeur unitaire. La prise en compte de ce terme dans le 

calcul en fonction de l’angle µ est pilotée par la fonction de Kronecker suivante : 
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0 si
ij
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 (10) 

Ici, le faisceau externe incident est donc uniquement considéré lorsque µ = 1, c’est-à-dire 

lorsque la direction étudiée est parallèle à l’axe z de l’échantillon (incidence normale à la 

surface du milieu). Les termes r12 et r21 symbolisent les réflexions de surface régies par la loi de 

Fresnel lorsque l’onde électromagnétique se propage du milieu environnant vers le milieu 

étudié, et inversement. La fraction d’énergie électromagnétique réfléchie ou transmise aux 

interfaces en z = 0 et z = h est donc dépendante de l’angle d’incidence de l’onde en question, 

ainsi que des indices de réfraction n1 et n2 du milieu ambiant et de la matrice polymérique. 

2.3. Identification des propriétés radiatives 

Le schéma de résolution de l’ETR présenté au paragraphe précédent est en mesure de 

délivrer une valeur de réflectance hémisphérique R et de transmittance hémisphérique T en 

fonction des propriétés radiatives du milieu et des conditions expérimentales employées 

(épaisseur de l’échantillon et caractéristiques du flux incident). En simulant les conditions 

d’essais décrites au paragraphe précédent, il est donc possible de déterminer le coefficient 

d’absorption αλ et le coefficient de diffusion de transport σλ
tr en minimisant par méthode 

itérative les écarts quadratiques entre les données expérimentales et les résultats du modèle 

théorique [18]. Pour cela, un minimum pour la fonction Fλ exposée par l’équation (8) est calculé 

indépendamment pour chaque longueur d’onde grâce à un algorithme de Gauss-Newton : 

    
2 2

exp expth thF R R T T         (8) 
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3. Résultats 

Les valeurs moyennes de réflectance et de transmittance hémisphériques mesurées en 10 

points différents de chaque échantillon sont visibles figure 5 et 6 (échantillonnage tous les 

1 nm). Etant donné la structure fortement périodique des échantillons dans le plan, la 

reproductibilité des mesures est excellente quel que soit le spécimen considéré. 

La majorité des polymères sont opaques au rayonnement ultraviolet (λ < 0,4 µm) ou dans 

l’infrarouge moyen (λ > 2,2 µm). Cet état de fait est confirmé par les spectres de transmission 

visibles en figure 6, où l’on peut noter que la semi-transparence des échantillons d’épaisseur 

variée s’amenuise lorsqu’on on se rapproche aux frontières du spectre visible et proche 

infrarouge. Etant donné la transparence des fibres de verre sur ce spectre, les pics d’absorption 

visibles sur les courbes sont majoritairement dictés par les propriétés moléculaires de la matrice 

polymère. On peut également noter que la réflectance semble atteindre une limite lorsque 

l’épaisseur des échantillons grandit (R12 plis ≈ R16 plis sur toute la largeur de la bande spectrale 

étudiée) tandis que le taux de transmission chute de manière homogène lorsque l’épaisseur du 

milieu d’interaction augmente. 

 

Figure 5 : Réflectance hémisphérique des 

échantillons Verre/Epoxy (exp. vs. théorique)  

 

Figure 6 : Transmittance hémisphérique des 

échantillons Verre/Epoxy (exp. vs. théorique) 

Les figures 5 et 6 montrent également les résultats issus du modèle théorique détaillé au 

paragraphe 2.2 après ajustement aux valeurs expérimentales (échantillonnage tous les 100 nm). 

Pour ce travail, l’espace angulaire a été divisé en trois sous-espaces symétriques par rapport à z, 

chacun discrétisé par le schéma de quadrature suivant : 

- -1 < µ < -µc : quadrature de Gauss d’ordre élevé (10 points), 

- -µc < µ < µc : quadrature de Gauss d’ordre élevé (20 points), 

- µc < µ < 1 : quadrature de Gauss d’ordre élevé (10 points). 

La grandeur µc est fixée à 0,5 ce qui correspond à un angle de 60° par rapport à l’axe z 

(proche de l’angle de Brewster pour le rapport d’indice de réfraction concerné). La procédure 

afin de déterminer les points de quadrature [17] ne sera pas détaillée ici. 

Seuls les résultats de 0,5 à 2,4 µm sont représentés : en effet, l’opacité des échantillons en 

dehors de cette plage spectrale est telle que l’amplitude du signal reçu ne permet pas de traiter 

les données avec précision. L’erreur relative de la méthode d’identification des propriétés 

radiatives peut être évaluée en comparant les données expérimentales et les résultats théoriques 

obtenus par la méthode des ordonnées discrètes. Pour chaque longueur d’onde, cette erreur 

vis-à-vis des mesures en réflexion et en transmission prend respectivement la forme suivante : 
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exp exp

exp exp
( ) et ( )

th th

R T

R R T T

R T

   

 

   
 

   (11) 

Les écarts constatés sont inférieurs à 1% pour la totalité des mesures, ce qui correspond à 

une erreur relative inférieure à 2% pour les données de réflectance et à 5% pour les données de 

transmittance : la bonne précision du schéma de modélisation est ainsi validée. La méthode 

d’identification semble toutefois sous-estimer de quelque pourcents (3-5%) la transmittance 

des échantillons 8 plis lorsque ces derniers présentent une transparence importante. Il en va de 

même pour la réflectance des échantillons 16 plis sur une bande spectrale similaire (entre 0,6 et 

1,7 µm). 

4. Analyse et discussion 

Les figures 7 et 8 donnent les valeurs propres à chaque épaisseur du coefficient d’absorption 

αλ et du coefficient de diffusion de transport σλ
tr déterminées en fonction de la longueur d’onde. 

 

Figure 7 : Coefficient d’absorption des 

échantillons Verre/Epoxy de chaque épaisseur 

 

Figure 8 : Coefficient de diffusion des 

échantillons Verre/Epoxy de chaque épaisseur 

On observe sur le premier graphique les valeurs maximales du coefficient d’absorption αλ, 

traduisant le comportement quasi-opaque des échantillons aux frontières du spectre étudié. A 

l’inverse, la valeur identifiée du coefficient de diffusion σλ
tr varie entre les échantillons fins et 

les échantillons plus épais. Cette variation pourrait s’expliquer par des échantillons dont la 

morphologie diffère quelque peu puisque les conditions de mise en œuvre (température, 

pression, etc.) peuvent varier en fonction de l’épaisseur du produit fini. Il est également 

possible que la diffusion soit anisotrope, ce qui aurait notamment des répercussions sur la 

mesure des échantillons fins [19] car les interactions de diffusion plus nombreuses au sein des 

échantillons épais auraient tendance à amoindrir ce phénomène (même à une distance faible de 

la face illuminée). Enfin, la rugosité de surface pourrait également avoir une importance plus 

importante dans le cas des échantillons fins. 

5. Conclusion 

Le transfert radiatif au sein d’un polymère à base époxyde renforcé de fibres de verre a été 

caractérisé dans le visible et le proche infrarouge. Pour ce domaine spectral, le comportement 

du matériau composite est de nature semi-transparente et diffusante. Cette spécificité est 

parfaitement traitée par l’ETR sous l’approximation de transport qui, résolue par la méthode 

numérique des ordonnées discrètes, reproduit fidèlement la réponse spectrale d’échantillons de 

différentes épaisseurs. Par méthode inverse, les propriétés radiatives ont également pu être 

identifiées pour chaque épaisseur. Tandis que la mesure du coefficient d’absorption est 
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identique quelle que soit l’épaisseur considérée, la mesure du coefficient de diffusion indique 

un écart constant entre les échantillons fins (8 plis) et épais (12 et 16 plis) probablement dû à 

une dimension insuffisante pour assurer une diffusion isotrope. Les résultats obtenus 

fournissent toutefois des informations précieuses aux études portant sur le couplage optique ou 

le transfert thermique par rayonnement au sein de matériaux composites renforcés de fibres.  
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Etude numérique de stockage d’énergie thermique 

dans un composite : mousses métalliques/matériaux 

à changement de phase. 

M. Moussa EL IDI, Mustapha KARKRI 

Université Paris-Est, CERTES, 61 Avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex, France. 
*auteur correspondant : mustapha.karkri@u-pec.fr 

Résumé - Les matériaux à changement de phase (MCP) ont suscité un grand intérêt grâce à leur 

capacité de stocker de l’énergie thermique dans des volumes réduits. Or, ces matériaux soufrent de 

leur faible conductivité thermique qui diminue leur performance. Les mousses métalliques à grande 

porosité apparaissent comme une solution attractive qui peut améliorer la conductivité thermique 

effective sans réduire la densité de stockage. Dans ce travail, l’étude du comportement thermique des 

mousses métalliques imprégnées de MCP a été entreprise. Un modèle mathématique basé sur les 

extensions de Forchheimer, de Brinkmann, de l’équation de Darcy et le modèle (TLNE) a été proposé. 

Le changement de phase est modélisé par la méthode enthalpie-porosité. La convection naturelle, 

l’effet inertiel et le transfert thermique entre les ligaments des mousses et le MCP sont prises en 

compte. Le modèle numérique a été validé par comparaison à des résultats expérimentaux et 

numériques de la littérature. A l’issue de cette étude, nous avons mis en évidence l’effet dominant de 

la conduction thermique, de la porosité et de la densité de pores sur le comportement thermique des 

composites mousse-MCP. 

Nomenclature  

Cp chaleur spécifique J.kg-1.K-1 

ρ masse volumique, kg.m-3 

µ viscosité dynamique, Pa.s-1 

k conductivité thermique W.m-1.K-1 

Lf chaleur latente, J.kg-1 

C        coefficient d’inertie  

K        perméabilité, m2   

Pr       nombre de Prandlt 

Re      nombre de Reynolds 

Ra      nombre de Rayleigh  

Fo      nombre de Fourrier 

Ste     nombre de Stefan                                                    

Nu     nombre de Nusselt 

τ        temps adimensionnel 

h        coefficient d’échange convectif  

T température, K 

Symboles grecs 

ε porosité 

Indices et exposants 

P matériau à changement de phase 

F        mousse métallique 

l        liquide 

s        solide 

eff      effective 

1. Introduction 

 Les matériaux à changement de phase (MCP) sont connus par leur faible conductivité 

thermique qui réduit leur cinétique de stockage/déstockage de l’énergie thermique [1]. La 

conductivité thermique des MCP peut être améliorée par l'ajout d’un matériau conducteur de 

chaleur, tels que les ailettes métalliques [2], le graphite expansé [3] et les mousses métalliques 

[4-6]. Les mousses métalliques possèdent des caractéristiques spécifiques telles qu’une 

porosité élevée (porosité entre 0.8 et 0.98), grande conductivité thermique et une large surface 

de contact par unité de volume. Ce qui les qualifies à être une bonne solution pour améliorer 

la conductivité thermique effective des composites mousse-MCP et pour intensifier le 

transfert thermique lors de la fusion et de la solidification du MCP.  
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Dans la littérature, de nombreux travaux de recherche numériques et expérimentaux se sont 

intéressés à l’étude du comportement thermique des composites mousse métallique-MCP.  Y. 

Zhao [4] a montré que l’utilisation d’une mousse métallique permet d’intensifier de 3 à 10 

fois le transfert de chaleur. Zhenqian Chen et al. [5] ont étudié le comportement et la fusion 

du MCP incorporé dans une mousse métallique. Il a été démontré que le transfert de chaleur 

était principalement dominé par la conduction. Bofeng Zhang et al [6] a trouvé que 

l’utilisation d’une mousse de cuivre permet d’améliorer la conductivité thermique effective du 

composite d’environ 376%. Les études publiées dans la littérature montrent bien que 

l’utilisation des mousses métalliques est une solution prometteuse mais, les mécanismes du 

transfert de chaleur et l’effet de la structure de la mousse sur le temps de fusion et de la 

solidification du MCP n’ont pas été suffisamment étudié. Des études supplémentaires sont 

donc nécessaires pour mieux comprendre le mécanisme du transfert de chaleur au sein de ces 

composites. 

Dans ce travail, nous nous intéressons d’une part à l’étude numérique du comportement 

thermique de ces composites lors de la fusion et de la solidification et d’autre part à l’effet de 

la morphologie des mousses sur le stockage/ restitution de l’énergie thermique.  

2. Modélisation  

2.1. Modèle physique 

Le modèle physique est représenté par la figure 1. Il s’agit d’un composite, mousse 

métallique/paraffine RT27, de dimensions L*H. Le composite est initialement à une 

température uniforme 299.15K (26°C). La paroi ouest est maintenue isotherme à une 

température Tw et les autres parois sont considérées comme adiabatiques. 

 

Figure 1 : Modèle physique : composite mousse-MCP 

2.2. Modèle mathématique  

Nous utilisons dans ce projet le théorème de volumes moyens qui a été introduit 

initialement par Whitaker [7]. Les extensions de Forchheimer et Brinkmann de la loi de Darcy 

pour modéliser l’écoulement du MCP liquide dans les mousses ont été utilisées. Le 

changement de phase est modélisé par la méthode « enthalpie-porosité » connue aussi sous le 

nom de méthode enthalpique de Voller [8]. Afin de s’simplifier le calcul, le problème est 

considéré bidimensionnel, le MCP en phase liquide est considéré comme un fluide newtonien 

incompressible avec l’approximation de Boussinesq et en régime laminaire. Les propriétés 

thermophysiques du MCP sont considérées comme constantes dans les deux phases 

Adiabatique 

Tw 
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solide/liquide. Le tableau 1, représente les propriétés thermophysiques de la paraffine RT27 

[9]. 

 

 

RT27 

Lf ρs Cp-s µ ks kl Cp-l ρl 

kJ.kg-1 kg.m-3 J.K-1.kg-1 Pa.s-1 W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 J.kg-1.K-1 Kg.m-3 

179 870 1800 0.0034 0.24 0.15 2400 760 

Tableau 1 : Propriétés thermophysiques de RT27. 

2.2.1. Equation de continuité 
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2.2.2. Equations de conservation de quantité de mouvement  
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 sont des termes sources déduites de la loi de 

Karmen-Cozney. A est une constante exprimée en kg/m3s. Elle doit être suffisamment élevée 

pour que le champ de vitesse soit nulle lorsque le MCP est entièrement en phase solide. B est 

une constante utilisée pour éviter la division par zéro lorsque le MCP est totalement solide. Su 

et Sv tendent vers l’infinie lorsque le MCP est entièrement solide et vers zéro lorsque le MCP 

est entièrement liquide. b est définie comme la fraction liquide au sein de la zone de 

transition : 
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La viscosité a été modifiée en utilisant le terme : 
2

3

(1 ( ))
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b T
S T A

B b T

−
=

+
faisant en sorte 

qu’elle a une très grande valeur lorsque le MCP est en état solide et la valeur appropriée 

lorsque ce dernier est en état liquide : 

 ( ) (1 ( ))P PlT S T = +  (5) 

2.2.3. Equations de conservation d’énergie   

Dans le MCP :  

 
2 )) ((P P P

P P P P pef P Pf P F PF F

T
T

T T
C C u v k

x x
h a T T 



  
+ + =

  
 + −  (6) 

Pour tenir compte de la chaleur latente lors de la transition solide-liquide, on introduit la 

fonction gaussienne suivante :  
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Cette fonction vaut zéro partout sauf dans la zone de la transition. Son intégrale vaut 1, ce 

qui assure la conservation de l’énergie latente lors de la transition. La fonction b(T) et D(T) 

permet de définir la chaleur spécifique modifiée et la conductivité thermique du MCP:  

 ( ). ( ) ( ),      ( ) ( ). ( )P P P Ps P Pl P Ps f P Ps Pl PsC C C C b T L D T k T k k k b T− − − −= + − + = + −  (8) 

Dans la mousse métallique : 
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F P F Feff F PF PF F PT hc k a T

T
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− =
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Les conductivités thermiques effectives de MCP et de la mousse métallique sont calculées à 

partir des formules développées par Boomsma K et al [10]. Le coefficient d’échange 

convectif est déduit à partir des relations de Zukauskaus [11]: 
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 (10) 

3. Propriétés thermophysiques et structurelles de la mousse 

Les propriétés thermophysiques des mousses métalliques utilisées dans notre étude sont 

présentées dans le tableau 2. De nombreuses recherches ont été menées dans le but est de 

développer des modèles analytiques permettant de calculer la perméabilité et le coefficient 

d'inertie des mousses. Dans ce travail, nous utilisons le modèle de Calmidi et al. [12] pour 

calculer la perméabilité et le coefficient d'inertie. 

 

1.11 1.63

2 0.0024 2 0.1320.00073 (1 ) ,    0.00212 (1 )
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− −

− −
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 (12) 

  Où df désigne le diamètre équivalent des ligaments de mousse métallique et dp le diamètre 

équivalent des pores (modèle de Calmidi et al. [12], Eq (13)). La surface spécifique est 

calculée à l’aide de la formule suivante [12]. 
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 k Ρ Cp 

 W/(m.K) kg.m-3 J/(K.kg) 

Cuivre 401 8960 385 

Aluminium 220 2700 900 

Nickel 70 8890 456 

Tableau 2 : Propriétés thermophysiques des mousses métalliques 
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4. Résultats et discussions  

4.1. Validation du modèle numérique  

Les équations présentées au-dessus ont été résolues en utilisant COMSOL ver. 5.2a. Une 

étude comparative avec les résultats expérimentaux et numériques de C. Y. Zhao et al. [4], et 

de Tian et Y. Zhao’s [13,14] a été effectuée. Dans ces travaux on s’est intéressé à la fusion de 

la paraffine RT58 dans une mousse de cuivre de dimensions (200 mm, 120 mm, 25 mm), de 

densité de pores 10 PPI et de porosité 0.95. Le modèle étudié est représenté par la figure 2. La 

figure 3 illustre l’évolution de la température moyenne T (x, y = 8 mm) obtenu par Y. Zhao et 

al. [13], Tian et Y. Zhao’s et notre modèle mathématique.  Les trois modèles numériques, 

comme les mesures expérimentales, présentent un palier qui caractérise la fusion de RT58. 

L’écart de la température maximale entre notre modèle et les mesures expérimentales est de 

l’ordre de 2°C. De plus durant la fusion de la paraffine, entre t = 1200s et environ t = 4100s, 

on constate un bon accord entre les résultats de notre modèle et les résultats expérimentaux de 

Y. Zhao. Après la fusion, notre modèle numérique et celui de Y. Zhao et al. [13] surestiment, 

respectivement, la température T (x, y =8 mm), avec un écart de la température maximale 

entre notre modèle et les résultats expérimentaux de l’ordre de 5°C. Cet écart peut s’expliquer 

par une surestimation du coefficient de perte convective mais aussi par les modèles semi-

empiriques utilisés pour estimer la perméabilité, le coefficient d’inertie et les autres 

propriétés. Dans l’ensemble, on constate un bon agrément entre les valeurs mesurées et celles 

issues des calculs numériques.  Cela valide l’approche théorique proposée pour étudier le 

comportement thermique des composites mousse-MCP.  
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Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental 

de Y. Zhao et al. [4] 

Figure 3 : Evolution de la température 

moyenne T(x, y=8mm).                     

4.2. Effet de la morphologie 

Après avoir validé le modèle, on s’est intéressé à l’effet de la morphologie des mousses sur 

la fusion et la solidification de MCP. Dans l’objectif de faciliter l’interprétation de nos 

résultats nous avons introduits les nombres adimensionnels suivants :  
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,    ,     ,   

PP w b w bP

f P

C T T g T T Ht
Ste Fo Ra SteFo

L H




 

− −
= = = =  (14) 

4.2.1. Effet de la porosité 

Afin d’étudier l’effet de la porosité, la mousse d’aluminium imprégné de RT27 avec une 

densité de pores de 40 PPI (Pores Per Inch) a été étudiée. Les figures 4 et 5, présentent 

l'évolution de la fraction liquide du MCP pour différentes porosités (0.80, 0.84, 0.87 et 0.93) 

et en fonction du temps SteFo. On constate que lorsque la porosité diminue, le MCP fond plus 
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rapidement (figure 4) et la cinétique de stockage diminue avec l'augmentation de la densité 

des pores. Il s’avère que pour la porosité 0.80 le temps de fusion est plus court que celui de la 

fusion pour le composite avec une porosité de 0.93. Ceci démontre qu’une faible porosité 

favorise le transfert de chaleur et augmente la cinétique de stockage/déstockage d’énergie 

thermique. 
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Figure 4 : Effet de la porosité sur la fusion        Figure 5 : Effet de la porosité sur la solidification  

4.2.2. Effet de la densité des pores 

Pour cette étude, nous avons étudié une mousse avec une porosité de 0.93. Quatre densités 

de pores ont été choisies : 5 PPI (Pores per inch), 10 PPI, 20 PPI et 40 PPI. La figure 6 

présente l'évolution temporelle de la fraction liquide du MCP en fonction de la densité de 

pores. On constate que la fusion du MCP augmente avec la densité des pores. En effet une 

grande densité des pores signifie une surface de contact élevée, ce qui conduit à un meilleur 

échange d’énergie entre le MCP et la mousse. Nous constatons le même comportement lors 

de la solidification, figure 7. 
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Figure 6 : Effet de la densité de pores sur le 

temps de fusion   

Figure 7 : Effet de la densité de pores sur le 

temps de solidification 

4.3. Effet du type de la mousse 

En vue d’étudier l’effet de la conductivité thermique des mousses métalliques sur la 

cinétique de fusion du MCP, nous avons considéré trois types de mousses de même porosité 

(0.93) et densité de pores (40 PPI), Figure 8. Le travail entrepris consiste à étudier l’évolution 

de la fraction liquide en fonction du temps. D’après les résultats obtenus, la conductivité 

thermique des mousses influence fortement le mécanisme du transfert de chaleur durant la 

fusion et la solidification de MCP. On constate que la cinétique de fusion est plus rapide pour 
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le composite cuivre/MCP que pour le composite Nickel/MCP. On voit bien qu’après environ 

1890 secondes, la totalité de MCP contenu dans la mousse de cuivre est fondue, contre 

seulement 60% dans la mousse aluminium et de 37% dans la mousse de nickel. D’après ses 

résultats, on peut conclure que la cinétique de stockage/déstockage est fortement dépendante 

de la conductivité thermique de la matrice. 
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Figure 8 : Effet de la conductivité thermique des mousses sur la fusion du MCP  

5. Conclusion et perspectives 

Le problème du stockage et déstockage d’énergie thermique dans un composite mousse 

métallique/MCP a été abordé. Un modèle numérique a été présenté et validé par comparaison 

à des résultats expérimentaux et numériques issues de la littérature. La convection naturelle 

reste relativement faible lors de la fusion et la solidification. Les résultats ont démontré que la 

fusion et la solidification du MCP sont très sensibles à la conductivité thermique des mousses. 

La fusion et la solidification sont plus rapides pour une densité des pores plus élevée. Dans le 

cadre de ce projet, un dispositif expérimental est en cours de développement afin de valider 

les résultats numériques du modèle développé. 
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Résumé - Cette communication porte sur la mise en œuvre de deux modèles mathématiques permettant
de prédire les phénomènes de transfert de chaleur et de masse lors de la cuisson par conduction directe
de produits céréaliers indéformables. Le premier modèle est un modèle purement diffusif (chaleur et
masse) dans lequel le changement d’état liquide-vapeur est intégré via une fonction empirique. Le se-
cond modèle est posé en considérant le milieu comme un milieu poreux composé de 3 espèces (matière
sèche, eau, air) et de 3 phases (solide, liquide, gazeux). Les réponses de ces modèles sont tout d’abord
confrontées à des mesures expérimentales obtenues pour un essai type de cuisson par contact. Puis pour
le modèle purement diffusif, une étude de faisabilité d’estimation des propriétés physiques est présentée.

Nomenclature

aq diffusivité thermique, m2/s
am diffusivité massique, m2/s
Bi nombre de Biot thermique
Bim nombre de Biot massique
cp chaleur massique à pression constante,

J/(kg.K)
D coefficient de diffusion massique, m2/s
H constante d’évaporation, 1/s
hq coefficient de transfert thermique,

W/(m2.K)
hm coefficient de transfert massique, m/s
Iv taux de changement de phase, kg/(m3.s)
k conductivité thermique, W/(m.K)
L hauteur, m
Lv chaleur latente, J/kg
n densité de flux, kg/(m2.s) ou W/m2

P pression, Pa
S saturation
t temps, s

T température, K
ug vitesse de filtration, m/s
U teneur en eau en base sèche, kg/kg
Symboles grecs
ρ masse volumique, kg/m3

π porosité
µ viscosité dynamique, Pa.s
Indices et exposants
a air/apparent
cr critique
eff effective
g gaz
l liquide
m massique
0 initial
q thermique
s solide
v vapeur

1. Introduction

De nombreuses études ont été menées dans le domaine de la cuisson du pain et des gâteaux au
cours des dernières décennies [1–5]. Cette grande quantité d’études s’explique par la nécessité
d’améliorer notre compréhension sur les nombreux phénomènes physiques impliqués dans les
processus de cuisson. La plupart de ces mécanismes se produisant simultanément, la détermi-
nation par voie expérimentale de la contribution de chaque phénomène sur la qualité du produit
fini (expansion de la pâte, texture de la mie [6], coloration [7] . . . ) s’avère particulièrement dif-
ficile. Aussi, des approches mathématiques ont été entreprises pour prédire les comportements
thermiques, hydriques et mécaniques des produits de boulangerie et pour définir plus précisé-
ment l’interaction entre les phénomènes de transport et les changements de structure [8–10].
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Les premiers modèles numériques ne supposaient que des transferts couplés de chaleur et de
masse et considéraient que les transferts de masse étaient purement diffusifs sans tenir compte
du transport de l’eau en raison des gradients thermiques et des gradients de pression. Parfois,
le changement de phase liquide-vapeur dans le volume et le gonflement étaient négligés. Bien
que simples, ces modèles fournissent une bonne représentation des profils de température et des
évolutions de l’humidité moyenne au cours de l’étape de cuisson. D’autres approches de mo-
délisation basées sur le transport polyphasique en milieu poreux ont été développées. Dans ces
modèles, le milieu est supposé être composé de trois ou quatre espèces (pâte solide, eau, air et
éventuellement dioxyde de carbone) et les espèces apparaissent en trois phases (solide, liquide
et gazeux). Sur la base de cette approche, la pression de gaz à l’intérieur du produit peut être re-
présentée. Le transport d’eau liquide et le transport de vapeur d’eau sont ainsi décrits en fonction
des gradients de teneur en humidité, des gradients de température et des gradients de pression.
Associée à des modèles mécaniques, la déformation du produit provoquée par les gradients de
pression du gaz est prédite et fournit des informations sur les variations de porosité locales et
donc sur la structure du produit. Cependant, ces modèles nécessitent la connaissance de nom-
breuses propriétés physiques telles que les coefficients de diffusion massique liquide et gazeux,
les perméabilités intrinsèque et relative du milieu et d’autres propriétés thermiques telles que la
conductivité thermique. La détermination expérimentale de ces propriétés reste difficile, aussi
une estimation de ces caractéristiques par méthodes inverse à partir de mesures expérimentales
(suivi des températures et de la teneur en eau moyenne) est une voie intéressante.

Cette communication porte sur la mise en œuvre de deux modèles mathématiques permettant
de prédire les phénomènes de transfert de chaleur et de masse lors de la cuisson par conduc-
tion directe de produits céréaliers indéformables. Le premier modèle est un modèle purement
diffusif (chaleur et masse) dans lequel le changement d’état liquide-vapeur est intégré via une
fonction empirique. Le second modèle est posé en considérant le milieu comme un milieu po-
reux composé de 3 espèces (matière sèche, eau, air) et de 3 phases (solide, liquide, gazeux).
Les réponses de ces modèles sont tout d’abord confrontées à des mesures expérimentales ob-
tenues pour un essai type de cuisson par contact. Puis pour le modèle purement diffusif, une
étude de faisabilité d’estimation des propriétés physiques est présentée. Les résultats obtenus
sont ensuite analysés et discutés.

2. Modélisation des transferts de masse et de chaleur au sein d’un produit
céréalier

2.1. Phénomènes physiques mis en jeu

La cuisson d’un produit céréalier sous forme d’un film mince (crêpe, pancake) via un chauf-
fage par contact direct est étudiée ici (figure 1). Les particularités de cette étude sont liées à
l’épaisseur de la pâte (quelques millimètres) et au mode d’application où la pâte est étalée, à
l’état liquide, sur une plaque chauffante. Dans cette configuration, le contact entre la surface
chaude et la pâte est imparfait et varie dans les premiers instants de la cuisson. Aussi, un flux de
chaleur est imposé à la frontière de la pâte pour représenter le transfert de chaleur à l’interface
plaque chauffante / produit. Le problème est unidimensionnel selon l’épaisseur du produit. A
l’interface produit - air environnant (x = h), les échanges de chaleur sont principalement de type
convectif et radiatif. Ce milieu est considérée comme un milieu indéformable. Pour le premier
modèle, les transports de chaleur et de masse au sein de la matière sont uniquement de type
diffusif. Les variations de pression de gaz à l’intérieur du milieu sont négligés ici. Le change-
ment d’état liquide - vapeur lié à l’évaporation au sein de la pâte est considéré dépendant de
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la température et de la teneur en eau du produit. Pour le second modèle, la pression de gaz à
l’intérieur du produit est représentée. Le transport d’eau liquide et le transport de vapeur d’eau
sont ainsi décrits en fonction des gradients de teneur en eau et des gradients de pression.

0

x

L

q

nq
nv
nl
na

hq
T∞

hm
ρ∞v

Iv

Figure 1 : Phénomènes physiques mis en jeu

2.2. Modèle purement diffusif

Les équations générales sont développées sur la base de la conservation de la masse (produit
sec et eau liquide) et de la conservation de l’énergie.

ρas
∂U

∂t
= −∇.(−→nl )− Iv (1)

ρeffcpeff
∂T

∂t
= −∇.(−→nq)− IvLv (2)

Les transports de masse et de chaleur sont uniquement diffusifs (Lois de Fick et de Fourier),
ce qui se traduit par : −→nl = −ρasDl∇U et −→nq = −keff∇T .

Le taux d’évaporation Iv est évalué à partir d’une combinaison de deux fonctions échelons
dépendantes de la température (C1) et de la teneur en eau (C2) et du flux de chaleurQ traversant
le milieu [11] :

Iv = C1C2
Q

Lv
(3)

avec C1 =
1

1 + exp(−T + 373.15)
et C2 =

1

1 + exp(−U + Ucr)

Dans la configuration étudiée, le changement d’état liquide - vapeur est supposé être un phé-
nomène uniquement volumique (pas de changement d’état en surface libre). Aussi, les condi-
tions aux limites appliquées sont les suivantes :

nq =

{
q : x = 0
hq(T (L, t)− T∞) : x = L

(4)

nl = 0 : x = 0, L (5)

Où hq est un coefficient d’échange de chaleur global incluant les transferts convectifs et
radiatifs.
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2.3. Modèle transport polyphasique

Les équations générales pour le transport polyphasique dans un milieu poreux sont déve-
loppées sur la base de la conservation de la masse des espèces présentes (respectivement l’eau
liquide, la vapeur d’eau et l’air) et de la conservation de l’énergie :

∂ρlSlπ

∂t
+∇.(−→nl ) = −Iv (6)

∂ρvSgπ

∂t
+∇.(−→nv) = Iv (7)

∂ρaSgπ

∂t
+∇.(−→na) = 0 (8)

ρeffcpeff
∂T

∂t
+∇.(ρgcpgT−→ug) = ∇.(−→nq)− IvLv (9)

Le transport de l’eau sous sa phase gazeuse et de l’air est représenté via les lois phénomé-

nologiques de Fick et de Darcy : −→nv = −ρv
kg
µg
∇Pg − Dvρg∇

(
ρv
ρg

)
et −→na = −ρa

kg
µg
∇Pg −

Dvρg∇
(
ρa
ρg

)

Le taux d’évaporation Iv est évalué en considérant un non équilibre hydrique liquide-vapeur
au sein du produit [12] :

Iv = H(ρeqv − ρv) (10)

Les conditions aux limites appliquées sont :

nq =

{
q : x = 0
hq(T (L, t)− T∞) : x = L

(11)

nl =

{
0 : x = 0
hmπ Sl(ρ

i
v − ρiv∞) : x = L

(12)

nv =

{
0 : x = 0
hmπ Sg(ρ

i
v − ρiv∞) : x = L

(13)

na = 0 : x = 0
ρiair = (P0 − Pv)/(raT ) : x = L

(14)

Où Sl et Sg sont respectivement les saturations en liquide et en vapeur et correspondent au
ratio du volume de la phase par rapport au volume total du pore.

Le milieu est initialement à une température homogène T0 et est homogène en teneur en eau
U0.

Avant l’étape de résolution, les deux modèles sont adimensionnés en temps et en espace
(non présentés ici). La résolution du problème posée se fait par différences finies utilisant un
schéma implicite pur en temps avec itération à chaque pas de temps. Les dérivées spatiales sont
approximées par des différences finies centrées.
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3. Résultats et discussion

3.1. Simulation d’une cuisson type

Les deux modèles sont testés dans une configuration type pour laquelle des données expé-
rimentales issus de précédents travaux sont disponibles [13]. Les propriétés thermophysiques
ainsi que les conditions de simulation utilisées pour cette configuration sont données dans le
tableau 1. La densité de flux de chaleur appliquée à l’interface sole chauffante - produit a été
préalablement estimée.

Propriétés Valeur Propriétés Valeur Propriétés Valeur
L (mm) 8 tfin (min) 20
π (−) 0.76
Conditions initiales
U0 (kg/kg) 1.57 T0 (˚C) 23 P0 (Pa) 101325
Propriétés thermophysiques
keff (W.m−1.K−1) 0.3 cpeff

(J.kg−1.K−1) 4000 ρeff (kg.m−3) 1000
Lv (kJ.kg−1) 2500 Dv (m2.s−1) 1.5× 10−6 Dv (m2.s−1) 5× 10−10

Conditions aux limites
RH (−) 0.45 Ta (˚C) 21 q (kW.m−2) 0.3t−0.33

hq (W.m−2.K−1) 10 hm (m.s−1)
hq

ρacpa

Tableau 1 : Données d’entrées des modèles

Les évolutions de températures et de la teneur en eau moyenne obtenues pour le modèle
purement diffusif sont tracées sur les figures 2 (a) et (b). Les mesures expérimentales sont
également reportées. Au contact de la sole chauffante (x = 0 mm), la température de la pâte
croit rapidement sous l’effet des fortes densités de puissance transmises. Cette accroissement est
relativement bien représenté par le modèle durant les premiers instants (t < 100 s) mais est sous-
estimé par la suite. Cette erreur est principalement liée à la difficulté de représenter la teneur en
eau locale. Expérimentalement, l’eau liquide contenue dans la pâte se vaporise rapidement ce
qui provoque un accroissement de la pression du gaz. Sous l’effet des gradients de température
et de pression, l’eau migre vers le cœur du milieu. La teneur en eau au fond diminue alors
fortement tandis que celle-ci augmente à cœur. Le modèle purement diffusif n’intégrant pas le
transport d’humidité sous l’effet des gradients de pression sur-estime la teneur en eau locale
ce qui conduit à un palier de température lié au changement d’état plus long. Les réponses
simulées en température à cœur et en surface présentent quant à elles une bonne adéquation
avec les mesures. Dans cette zone de la pâte, les températures étant plus basses (T < 100 ˚C),
l’effet de la pression du gaz sur le transport de l’eau devient moins important au regard de
la diffusion de l’eau sous l’effet des gradients de teneur en eau. L’évolution de la teneur en
eau moyenne du produit est correctement appréhendée par le modèle durant toute la durée du
processus.
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Figure 2 : Comparaison des évolutions des températures (a) et des teneurs en eau moyennes (b) mesu-
rées et simulées (modèle I)

Les évolutions de températures et de la teneur en eau moyenne obtenues pour le modèle
polyphasique sont tracées sur les figures 3 (a) et (b). Les mesures expérimentales sont également
reportées. Ici, le comportement thermique de la pâte à proximité de la sole chauffante est bien
prédit. Cela s’explique par le fait que le transport d’humidité lié aux gradients de pressions
et de teneur en eau est bien pris en compte par ce modèle contrairement au modèle diffusif.
Cependant, les allures et les niveaux des températures à cœur et en surface libre restent ici mal
représentées. De même, l’évolution de la teneur en eau moyenne diffère de la mesure. Durant les
500 premières secondes, la cinétique simulée de perte de masse est plus lente que la cinétique
expérimentale. Passé ce temps, la perte de masse simulée devient supérieure à la mesure.
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Figure 3 : Comparaison des évolutions des températures (a) et des teneurs en eau moyennes (b) mesu-
rées et simulées (modèle II)

3.2. Sensibilités des propriétés thermophysiques

Le modèle diffusif est alors exploité pour quantifier l’impact des propriétés thermophysiques
sur les réponses en température et en humidité. Pour le premier modèle, les paramètres adimen-
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sionnés étudiés sont relatifs à la diffusivité thermique a?q , au coefficient de diffusion de l’eau
liquide D?

w, à la conductivité thermique k?, aux échanges de chaleur en surface Bi, au chan-
gement d’état R1. L’observation est portée sur une température à cœur et sur la teneur en eau
moyenne. Les sensibilités par rapport aux différents paramètres Pi sont alors définies comme
suit :

XPi
=
θj (P1, P2, . . . , Pi + ∆Pi, . . . , Pn)− θj (P1, P2, . . . , Pi −∆Pi, . . . , Pn)

2∆Pi
(15)

Pour cette étude, une variation de± 1 % de la valeur du paramètre est appliquée. Les résultats
sont présentés sur la figure 4 (a) et (b). Il est à noter que la température du milieu est globalement
sensible aux valeurs des nombres de a?q , k

? et Bi mais reste peu influencée par les nombres D?
w

et R1. Dans une moindre mesure, la teneur en eau moyenne du produit est également impactée
par une variation de ces même nombres. Le nombre adimensionné a?q , qui traduit la diffusivité
thermique du milieu, impacte logiquement les champs de températures mais également la te-
neur en eau moyenne du milieu. De même, le nombre k? relatif à l’impact de la conductivité
reste influant à la fois sur le comportement thermique mais également hydrique. Les évolutions
des températures du milieu sont sensibles au nombre de Biot Bi mais celui-ci impacte peu le
comportement hydrique du produit. Le nombre adimensionné R1 quantifie quant à lui l’impact
du changement d’état liquide-vapeur sur les réponses thermiques et hydriques. La teneur en eau
moyenne est particulièrement sensible à la valeur de R1. A contrario, la diffusion massique liée
aux gradients de teneurs en eau semble être peu influente, faible impact du nombre deD?

w. Dans
le cadre d’une estimation de ces nombres par technique inverse, la sensibilité des températures
et de la teneur en eau moyenne vis à vis des nombre D?

w est trop limitée pour pouvoir envisager
une estimation précise avec les sollicitations thermiques et hydriques imposées ici.
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Figure 4 : Sensibilités de la température à cœur (a) et de la teneur en eau moyenne (b) vis à vis des
paramètres (modèle I)

4. Conclusion

Deux modèles numériques basés sur une approche purement diffusif pour l’un et sur une
approche type milieu poreux pour l’autre ont été développés. Des simulations réalisées dans
le cas d’un cuisson type ont été réalisées. Le modèle diffusif bien que considérant des pro-
priétés constantes, permet de prédire correctement le comportement thermique et hydrique du
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milieu. A l’inverse, le modèle plus complet et donc plus représentatif des physiques mis en
jeu ne permet de représenter les réponses attendues en températures et en humidité du produit.
L’analyse des sensibilités a montré que les réponses en température et en humidité du modèle
étaient impactées en premier lieu par la diffusivité et la conductivité thermique du milieu et par
le changement d’état liquide - vapeur. Dans la suite de ce travail, une méthodologie s’appuyant
sur l’emploi de techniques inverses sera entreprise pour identifier précisément ces propriétés
supposées constantes dans un premier temps puis dépendantes de la température et/ou de l’hu-
midité.
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Simulation multiphysique du moussage d’une 
résine phénolique/furanique biosourcée: 
comparaison avec l’expérience, et étude 

paramétrique. 
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Résumé - La formulation de résines phénoliques/furaniques biosourcées a permis de préparer, à 
l’échelle laboratoire, des mousses thermodurcissables prometteuses pour l’isolation thermique du 
bâtiment. Afin de mieux comprendre le couplage des phénomènes liés à la polymérisation, comme les 
échanges thermiques et la rhéologie, l’expansion de ces mousses a été simulée à travers un modèle 
numérique multiphysique 2D axisymétrique à maillage mobile, intégrant les bilans de conservation de 
masse, d’énergie et de mouvement. La comparaison avec quelques résultats expérimentaux et la 
conduite d’une étude paramétrique ont permis de valider l’approche choisie dans cet article. 

Nomenclature  

Symboles grecs 
ΔHpoly Enthalpie de polymérisation, J.kg-1

 

ε Fraction volumique m3.m-3
total 

η Viscosité dynamique, Pa.s 
λ Conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ξ  Taux de conversion, adimensionnel 
ρ Masse volumique apparente, kg.m-3 

τ� Tenseur de contraintes visqueuses 
 
Symboles latins 
Cp Capacité thermique, J.kg-1.K-1 

Ea Energie d’activation, J.mol-1 

g�⃗  Accélération de la pesanteur, m.s-2 

H Enthalpie volumique, J.m-3 

hc Coefficient de transfert thermique par 
convection, W.m-2.K-1 

I ̿ Matrice identité 
K Fonction de changement de phase, kg.m-3.s-1 

ki Facteur pré-exponentiel, s-1 

L Chaleur latente de vaporisation, J.kg-1 

n Exposant de polymérisation 
P Pression, Pa 

Q��⃗  Flux de chaleur par conduction, J.m-2.s-1  
R Constante des gaz parfaits, J.mol-1.K-1 

r Coordonnée radiale, m 
T Température, K 
t Temps, s 
u�⃗  Vitesse, m.s-1

 

 
Indices 
0 initial 
air air 
atm atmosphérique 
c convection 
DE éther diéthylique 
g phase gazeuse 
l phase liquide 
ref référence 
s phase solide 
 
Exposants 
a apparente 
i intrinsèque  

 

1. Introduction 

Les mousses thermodurcissables traditionnelles telles que celles de type polyuréthane ou 
phénolique trouvent de nombreuses applications dans divers secteurs grâce à leurs propriétés 
thermiques, acoustiques et mécaniques [1,2]. Afin de concurrencer ces matériaux produits à 
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partir de matières pétrochimiques, des alternatives biosourcées ont été proposées, et 
notamment à partir de tanins, des extraits végétaux bon marché, renouvelables et non toxiques 
[3–5]. Les caractéristiques chimiques, thermiques et mécaniques des mousses de tanin ont en 
particulier démontré leur potentiel pour l’isolation du bâtiment [6–8]. Différentes 
formulations ont alors été mises au point pour optimiser leurs performances et ainsi tenter de 
remplacer des matériaux traditionnels moins vertueux. Mais si ces essais à l’échelle 
laboratoire sont très encourageants, de nombreuses étapes restent encore à franchir avant 
d’envisager une industrialisation, et à terme une commercialisation sur le marché des mousses 
rigides. Afin de connaître les mécanismes intervenant dans leur processus de synthèse et 
d’expansion, et d’anticiper les répercussions de ces mécanismes sur la production de grands 
volumes à l’échelle industrielle, un modèle numérique a été créé sous Comsol Multiphysics 
version 5.3a, incorporant les couplages entre thermique, rhéologie et polymérisation. Dans ce 
travail, nous avons validé ce modèle multiphysique avec des valeurs expérimentales. 

2. Matériaux et méthodes 

2.1. Formulation de la mousse 

Dans le cadre de ce travail, il a été choisi de se consacrer à une formulation standard pour 
la préparation d’une mousse rigide à base de tanins suivant le protocole décrit dans un 
précédent travail [9]. Les extraits de tanins ont été fournis par la société SilvaChimica (St. 
Michele Mondovi, Italy) qui les commercialise sous la marque FINTAN-OP. Issu de mimosa 
(Acacia Mearnsii), il s’agit d’un tanin condensé de type flavonoïde, parfois qualifié de 
« résorcine naturelle ». C’est donc un très bon bio-substitut pour la préparation d’une résine 
phénolique. Le tanin est d’abord solubilisé dans l’eau sous agitation mécanique avant d’y 
incorporer l’alcool furfurylique et le formaldéhyde. Après homogénéisation du mélange, 
l’agent moussant (éther diéthylique) et un catalyseur acide (acide paratoluène sulfonique) sont 
successivement ajoutés sous agitation continue. Ce dernier permet d’amorcer après quelques 
secondes les réactions fortement exothermiques d’autocondensation de l’alcool furfurylique et 
de sa co-réaction avec le tanin. Le dégagement de chaleur fait monter la température de la 
résine au-delà du point d’ébullition de l’agent moussant, dont le changement de phase est le 
moteur de l’expansion. La résine adopte alors une structure cellulaire au fur et à mesure de la 
formation des bulles de gaz. En parallèle, la réaction du formaldéhyde avec la matrice 
polyphénolique la réticule et rigidifie ainsi la structure en expansion. Ce renforcement des 
propriétés mécaniques se poursuit après la fin des réactions exothermiques, durant le 
refroidissement du matériau. 

2.2. Protocole expérimental et méthode de mesure 

Pour valider la méthodologie de simulation, des résultats expérimentaux ont été comparés 
avec ceux issus du modèle numérique. Le protocole appliqué suit la formulation citée 
précédemment [9], qui avait été étudiée dans un appareil FOAMAT model 281 (Format 
Messtechnik GmBH, Karlsruhe, Germany). Pour ce faire, la résine liquide avait été introduite 
dans un cylindre cartonné de 100 mm de diamètre dans lequel la polymérisation et 
l’expansion avaient eu lieu. Un suivi de la température au sein de la matière d’une part, à 
l’aide d’un thermocouple de type K placé à 18mm de la base du moule, et de la hauteur de la 
mousse en expansion d’autre part, grâce à un capteur à ultrason en mode écho, avait alors été 
réalisé en continu. 
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3. Présentation du modèle multiphysique 

Pour élaborer ce modèle, on considère la mousse comme un matériau poreux homogène 
défini par trois fractions. Les fractions liquide et gazeuse, désignées respectivement par les 
indices l et g, sont composées uniquement de l’éther diéthylique liquide ou gazeux. La 
fraction solide, désignée par l’indice s, regroupe quant à elle les autres constituants de la 
formulation sous forme liquide en début de réaction, et qui se polymériseront peu à peu 
jusqu’à former la matrice thermodurcissable.  

3.1. Equations du modèle 

Le modèle 2D axisymétrique repose sur le calcul de six variables à chaque instant t : les 
masses volumiques apparentes de chaque phase (liquide, solide et gazeuse) ; la température; 
la vitesse d’expansion ; et le taux d’avancement (ou de conversion) de la polymérisation [10–
12] 

3.1.1. Conservation de la masse 

Le suivi de l’évolution des quantités des espèces définies plus haut est calculé grâce aux 
trois équations de conservation de la masse données ci-dessous pour les masses volumiques 
apparentes en solide, liquide et gaz à chaque instant t.  

����,�	
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��
+

�

�
��⃗ ∙ �����,�	

� ��⃗ � = ���    (1) 

����,�	
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��
+

�

�
��⃗ ∙ �����,�	

� ��⃗ � = −���    (2) 

���	
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+
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�
��⃗ ∙ �(��	

���⃗ ) = 0	     (3) 

KDE est le terme de changement de phase de l’agent moussant, dépendant d’une fonction f(T) 
passant d’une valeur de 1 sous la température de changement de phase à une valeur de 0 au-
delà : 

, ;0

( )a
de DE l

f T
K

t



 


     (4) 

3.1.2. Conservation de l’énergie 

L’évolution de la température est calculée à partir de l’équation de conservation de 
l’énergie suivante : 

��

��
+

�

�
��⃗ ∙ ����⃗ + ���⃗ � = 0      (5) 

avec   ��⃗ = −���⃗ � et � = ���,� + ���,� + ��   (6)	

Les enthalpies de chaque fraction sont développées en fonction des capacités thermiques 
Cp, de la contribution du changement de phase avec la chaleur latente de vaporisation associée 

���
�→�

, de la polymérisation avec le taux de conversion ξ et l’enthalpie de polymérisation 
correspondant à la présente formulation ΔHpoly, et de la température. L’équation générale peut 
donc être définie comme : 
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3.1.3. Conservation de la quantité de mouvement 

La vitesse d’expansion locale a été déterminée par application de l’équation de 
conservation de la quantité de mouvement pour un milieu visqueux. Cette équation inclut 
donc l’accélération de la pesanteur, �⃗, le comportement visqueux de la matrice polymère avec 
�̿ le tenseur de contrainte visqueuse, η la viscosité dynamique, la pression P au sein de la 
structure poreuse, et ρ la masse volumique totale : 

�����⃗

��
+

�

�
��⃗ ∙ � ��(−���⃗ ��⃗ + ��⃗ ��⃗ �� +
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3.1.4. Polymérisation 

Une équation de polymérisation a été implémentée dans la simulation basée sur une 
polymérisation de Kamal [12,13]. Elle décrit l’évolution du taux de conversion ξ telle que : 

��

��
= ��	���	(−

��

��
)(1 − �) �     (9) 

3.2. Paramètres en jeu 

De nombreux paramètres pour préciser les couplages liés à la polymérisation, à la 
thermique et à la rhéologie interviennent dans le modèle et sont regroupés dans le Tableau 1.  

Paramètre Définition 

Fractions volumiques des phases solide, liquide 
ou gazeuse εj, avec j	∈	(s, l, g) 

�� =
��

�

��
�                          (10) 

Masse volumique totale ρ � = ��
� + ��

� + ��
�            (11) 

Conductivité thermique λ [7,14–16] � = ���� + �����,� + �����,�     (12) 

Tableau 1 : Principaux paramètres du modèle 

Une étude bibliographique sur la viscosité de la résine phénolique en formation a été 
menée et a mis en évidence les contributions de l’avancement de la polymérisation, de la 
température et de la porosité pour des matériaux similaires [11,12,17]. En première approche, 
une fonction de type sigmoïde a été utilisée, qui dépend du taux de conversion ξ (Figure 1). 
Cette fonction permet de considérer un état liquide (faible viscosité) et un état solide (forte 
viscosité) en fonction du taux de conversion, et avec un seuil de bascule à 0.35 adapté de la 
bibliographie (Figure 1). 
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Figure 1 : Définition de la viscosité en fonction du taux de conversion d’après la bibliographie. 

3.3. Conditions aux limites et géométrie 

Les simulations présentées dans les sections suivantes ont été réalisées avec le logiciel 
commercial Comsol Multiphysics v5.3a. La formulation est considérée au départ sous la 
forme d’un cylindre modélisé par une approche 2D axisymétrique (Figure 2). Ce cylindre 
devient alors un rectangle de 13,5 mm  50 mm auquel on applique un maillage mobile ALE 
(arbitrary Lagrangian-Eulerian) qui suit les déformations susceptibles de s’appliquer sur le 
matériau au cours du temps. Comme présenté en Figure 3, des forces sont créées sur le côté 
extérieur droit pour considérer l’effort exercé par les parois du moule. Seule la frontière 
supérieure est laissée libre pour permettre les déformations. En outre, les frontières en contact 
avec les conditions atmosphériques Tair et Patm sont soumises à des échanges thermiques avec 
l’extérieur par convection et par rayonnement, mais sans échange de masse. 

Figure 2 : Représentation 3D de la 
formulation à l’instant initial 

 

Figure 3 : Conditions aux limites appliquées à la 
géométrie sous Comsol Multiphysics version 5.3a 

4. Présentation des résultats 

4.1. Comparaison avec le modèle 

La Figure 4 présente les températures simulée (ligne continue) et expérimentale (carrés) à 
18 mm de la base du moule en fonction du temps. Dans les deux cas, les courbes présentent 
des allures similaires avec deux phases caractéristiques : une hausse rapide de la température 
jusqu’à 85°C avant une lente diminution par pertes thermiques jusqu’à atteindre la 
température ambiante. La simulation surestime la température maximale et sous-évalue celle 
de la phase de refroidissement. La Figure 5 montre les expansions relatives du matériau 
simulée (ligne continue) et expérimentale (carrés). Tout d’abord, le mélange réagit sans 
variation de volume ; puis une forte expansion se produit jusqu’à obtention du volume 
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maximal. La comparaison en temps de la température et de l’expansion suggère que ces 
grandeurs sont liées mais pas exactement synchronisées, comme aussi illustré par la Figure 6 
qui montre le moussage en géométrie 2D. Une première phase est caractérisée par une 
augmentation de la température au sein de la formulation qui reste encore liquide et qui se 
déforme peu. La réaction exothermique faisant intervenir l’alcool furfurylique dissipe sa 
chaleur au mélange. Ce dernier se réchauffe alors progressivement jusqu’à atteindre la 
température théorique de vaporisation de l’agent moussant. La deuxième phase, l’expansion, 
commence alors : la température interne supérieure à la température d’ébullition de l’éther 
entraîne son changement de phase de liquide à gaz. L’augmentation de la fraction volumique 
en gaz et de la pression interne agissent comme le moteur de l’expansion avec la création d’un 
nombre croissant de bulles dans la résine. Le matériau croît jusqu’à son volume maximal 
lorsque que tout l’éther a été vaporisé. A ce stade, la température augmente modestement car 
l’énergie est principalement absorbée par le changement de phase (jusqu’à 75 s en Figure 
6Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Lorsque ce dernier est complet, le processus 
rentre dans sa troisième phase. L’excédent de chaleur dégagé par les réactions qui se 
poursuivent toujours contribue à une augmentation de la température de la matrice polymère 
(à 180 s en Figure 6). La Figure 4 montre d’ailleurs clairement que le pic de température 
arrive après le maximum d’expansion vu en Figure 5. La mousse se stabilise et se rigidifie 
alors, tandis que les réactions exothermiques se terminent. Le matériau rentre alors dans sa 
dernière phase, le refroidissement de sa structure par pertes thermiques. 

 

Figure 4: Evolution des températures simulée 
T_sim (ligne continue) et expérimentale T_exp 

(carrés) 

 

Figure 5 : Evolution des expansions relatives 
simulée H_sim (ligne continue) et expérimentale 

H_exp (carrés 

 

Figure 6 : Evolution de la hauteur et de la température en cours de moussage (vue 2D de la 
simulation) 

Le modèle répond de manière satisfaisante en simulant les principales étapes constitutives 
du processus de moussage. Néanmoins, les différences observées entre calculs et expérience 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

218



peuvent provenir des nombreuses approximations faites dans cette première approche. Par 
exemple, les valeurs utilisées dans les équations de polymérisation et de viscosité proviennent 
de la bibliographie. Des études spécifiques aux résines de tanins sont en cours pour compléter 
le modèle existant. D’autre part, les cellules de gaz créées au sein de la matrice sont 
supposées fermées, c’est-à-dire qu’elles ne communiquent ni entre elles ni avec l’extérieur. 
Mais, il est habituel que la croissance des bulles de gaz amincisse les parois des pores, créant 
des fenêtres entre elles et donc de la connectivité. Cette ouverture des pores permet un 
transfert massique de l’éther au travers la mousse et ainsi vers l’extérieur. Tous ces 
phénomènes ne sont pas pris en compte mais contribuent aux équilibres définis plus haut. 

4.2. Etude paramétrique sur la viscosité 

Afin de comprendre l’impact de la viscosité sur la simulation globale, une étude de 
sensibilité a été réalisée en faisant varier la valeur de centrage ηcentre de la fonction 
implémentée (Figure 1). Trois cas sont alors présentés dans les paragraphes suivants (Figure 
7). L’étude de sensibilité révèle que l’évolution des températures pour les trois simulations est 
la même. Le comportement thermique du matériau ne change pas et suit l’évolution présentée 
en Figure 4. La Figure 8, quant à elle, met en évidence l’impact de la viscosité sur la mousse 
finale. On peut observer que plus la valeur de η est faible, moins la mousse croît. En effet, 
bien que la polymérisation se déroule avec la même intensité dans les trois cas, plus tôt sera 
figée la structure polymère, plus faible sera sa hauteur finale. Cette étude rapide montre assez 
clairement qu’il sera primordial pour la suite du développement du modèle de chercher à 
mesurer cette propriété de viscosité et à l’adapter à notre matériau. 

 

Figure 7 : Evolution de la viscosité en fonction 
du taux de conversion 

 

Figure 8 : Evolution de la hauteur sur l’étude de 
sensibilité 

5. Conclusion 

Ce travail présente un modèle multiphysique 2D axisymétrique avec un maillage mobile 
avec le logiciel Comsol Multiphysics 5.3a, simulant l’expansion d’une mousse 
phénolique/furanique. Ce modèle a permis de valider l’approche par bilans massiques, 
thermiques et mécaniques, et de souligner les couplages entre les réactions de polymérisation, 
les contributions thermiques et le comportement mécanique du matériau. Bien que des 
tendances se dégagent nettement sur l’impact du changement de phase de l’agent moussant 
par augmentation de la température interne et par conséquent de la pression interne, la 
validation expérimentale nécessite l’intégration de phénomènes supplémentaires tels que les 
transferts de masse par ouverture des pores et le rayonnement interne, ainsi que l’estimation 
plus précise des lois de polymérisation et de viscosité de la résine. 
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Nomenclature

rp Rayon de la particule, m
Bo Amplitude caractéristique du champ magné-

tique, T
Ho Taux de chauffage du système, K.s−1

t Temps, s
Cv Capacité calorifique massique du liquide,

J.kg−1.K−1
Cp Capacité calorifique massique des particules,

J.kg−1.K−1

vp vitesse des particules, m.s−1

u vitesse du fluide, m.s−1

T Température, K
g Accélération de la gravité, m.s−2

lo Longueur caractéristique, m
Np Nombre de particules
n Densité en nombre de particules
w Pulsation, rad.s−1

Symboles grecs
ν Viscosité cinématique, m2.s−1

β Coefficient de dilatation thermique, K−1

µ0 Perméabilité électromagnétique du vide,
4π.10−7H.m−1

τ Temps caractéristique, s
ρ Masse volumique, kg.m−3

ϕ Fraction volumique
Nombres sans dimension
St Nombre de Stockes
Stth Nombre de Stockes thermique
Fr Nombre de Froude
Pr Nombre de Prandtl
CM Coefficient de masse ajoutée
CL Coefficient de portance

Résumé - Dans ce travail, on considère des particules métalliques baignant dans une phase non
conductrice et soumises à un champ magnétique harmonique en temps et variant lentement en espace.
Un modèle analytique de couplage permet de déterminer les forces et couples agissant sur les particules,
ainsi que la puissance électromagnétique dissipée dans celles-ci. Les particules agissent alors comme
des sources locales et mobiles de quantité de mouvement et de flottabilité pour la phase porteuse. Nous
proposons une simulation numérique directe de cet écoulement avec une approche lagrangienne pour
les particules. Ces simulations permettent d’ augmenter la compréhension de l’hydrodynamique d’un
bain de corium prototypique chauffé par induction électromagnétique.

1. Introduction

Les écoulements turbulents multiphasiques soumis à la fois au gradient de température et au
champ magnétique sont fréquemment rencontrés dans diverses applications industrielles telles
que l’agitation électromagnétique dans les procédés métallurgiques [1], le contrôle des flux
électromagnétiques lors de la croissance de cristaux semi-conducteurs [2, 3], ainsi que dans
le développement de batteries en métal liquide pour le stockage d’énergie fixe à court terme
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et à grande échelle [4, 5]. Un autre exemple important concerne les études liées à la sûreté
nucléaire : Afin d’étudier la dynamique d’un bain de corium résultant d’un accident nucléaire
grave, les essais Vulcano ICB [6] proposent de simuler la puissance résiduelle issue de la fission
des noyaux d’uranium par un chauffage inductif. Le corium n’est pas homogène, il est consti-
tué d’une phase porteuse (béton, oxyde d’uranium et de zirconium) ainsi que de gouttelettes
métalliques de taille centimétrique. Il y a ainsi plusieurs ordres de grandeur de différence en
conductivité entre ces deux phases.

Dans ce contexte, nous étudions une suspension diluée de particules métalliques immergées
dans un liquide non conducteur et soumises à un champ magnétique alternatif. Dans cette situa-
tion, les courants électriques induits dans chaque particule interagissent avec le champ appliqué,
ce qui entraîne une force de Lorentz (et éventuellement un couple) agissant sur les particules.
Plus spécifiquement, les champs magnétiques alternatifs à haute fréquence sont utilisés pour
léviter ou déplacer des sphères dans un milieu non conducteur [7, 8]. De plus, le chauffage
par effet Joule se produit dans les particules [9, 7]. Les conséquences du chauffage de la sus-
pension peuvent induire une convection thermique dans la phase de support, comme souligné
par H.K. Moffatt [7] : "this would be an unconventional and rather dramatic method of heating
the liquid !". En conséquence, la phase porteuse pourrait être mise en mouvement du fait de la
traînée et du réchauffement (forçage de la flottabilité) de la suspension métallique. En ajustant
correctement le champ magnétique, la force de Lorentz peut compenser la gravité et annuler le
tassement de la suspension. Un tel problème pour une suspension de particules dans un écoule-
ment rampant a été étudié à la fois théoriquement [7] et expérimentalement [8]. Une expérience
récente et complémentaire de [10] s’est concentrée sur le forçage aléatoire des grosses parti-
cules magnétiques immergées dans l’eau. Cependant, les effets de chaleur causant des sources
locales de flottabilité et ses interactions avec les fluctuations turbulentes du champ de vitesse
restent inexplorés. Par ailleurs, il existe une littérature abondante sur les effets des concentra-
tions préférentielles et la formation de grappes de particules plus lourdes que la phase porteuse
provoquée par des écoulements turbulents [11, 12, 13].

La question est donc d’analyser comment la formation d’une inhomogénéité dans une telle
suspension peut apparaître du fait des interactions hydrodynamiques entre les deux phases sou-
mises au champ magnétique alternatif. En effet, la phase métallique dispersée soumise au champ
magnétique alternatif est une réalisation intéressante et originale d’un forçage localisé générant
un écoulement par l’émergence d’un comportement collectif. Etant donné que ce dernier ré-
pondrait à une telle auto-organisation des particules (en raison de la modification du transfert
de chaleur en interphase), nous étudions la formation de grappes et la transition de grappes par
des simulations numériques. Nous utilisons le suivi lagrangien et l’approximation de particules
ponctuelles pour la modélisation de la phase dispersée métallique. Dans ce cadre, l’équation
dynamique des particules est complétée afin de prendre en compte à la fois la force de Lorenz
et la source de chaleur générée par le champ magnétique appliqué.

Dans ce travail, nous présentons d’abord le modèle avec les hypothèses nécessaires pour
effectuer les simulations numériques de la dynamique des deux phases. Deuxièmement, nous
discutons des trois régimes différents observés lorsque la concentration en particules varie.

2. Hypothèses et modélisation du système

Afin d’étudier la dynamique de la suspension, considérons un liquide newtonien chargé de
particules métalliques Np et confiné dans une boîte périodique dans les directions horizontales.
Nous imposons que le mur au sommet soit rigide, conducteur thermique, transparent électri-
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𝑟𝑝

𝐹𝑒𝑚 ∝ exp(−𝑘𝑧)

𝐹𝑔

𝑧𝑒𝑞

Τ𝜕𝑇 𝜕𝑧 = 0

𝑇 = 0

𝒆𝑦

𝒆𝑧

𝒆𝑥

Figure 1 : Schéma du système étudié à l’équilibre statique : des particules électriquement conductrices
sont immergées dans un liquide non conducteur confiné entre deux parois horizontales, et sont soumises
à un champ magnétique harmonique.

quement et soit maintenu à une température constante dans nos simulations. La paroi inférieure
rigide est thermiquement et électriquement isolante et conduit à une condition limite adiabatique
pour le flux thermique. Le fluide est soumis à la gravité et les interactions avec les particules
sont décrites ci-dessous. Enfin on ne considère pas de variation d’énergie thermique dans les
particules. (Fig. 1)

Comme dans [7], nous imposons un champ magnétique harmonique spécifique, qui se pro-
page dans le liquide à partir de la paroi inférieure :

B0e
−iωt = −A



sinkx

0
coskx


 e−kz−iωt, (1)

avec A l’amplitude et k le nombre d’onde. Le champ magnétique induit une boucle de cou-
rant dans chaque particule, caractérisée par le moment dipolaire m. Suivant [7, 9], le dipôle
magnétique dépend du rayon de la particule rp et de la polarisabilité magnétique α = αr + iαi :

m =
4π

µ0

αr3pB0 (2)

Ce champ magnétique a les propriétés de générer une force Fem = m ·∇B0 et une source

de chaleur Φp = m · dB

dt
indépendantes de la direction horizontale (x, y), et décroissantes de

manière exponentielle par rapport à la direction verticale. Dans cette étude, nous supposons une
séparation d’échelle entre le temps de l’écoulement et les temps caractéristiques magnétiques
(τω/τ0 � 1, avec τ0 la plus petite échelle de temps hydrodynamique) [7, 3]. Par conséquent,
Fem et Φp sont moyennés sur la période magnétique :

Fem = −2π

µ0

r3pαrA
2k3e−2kzez, (3)

Φp =
2π

µ0

r3pαiωA
2k2e−2kz. (4)

En négligeant les transferts de chaleur, on obtient une position d’équilibre zeq des particules
par l’équilibre des forces de flottabilité et de lévitation électromagnétique :

0 = (ρp − ρf )g + Fem(zeq), (5)
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où ρp et ρf sont la densité des particules et du fluide, respectivement. La gravité g est opposée
à la direction z (voir Fig 1).

Nous introduisons ensuite le taux de chauffage caractéristique du fluide H0 provenant de la
chaleur dégagée par une particule située à z = zeq :

H0 = nΦp(z = zeq)/ρfCv, (6)

avec Cv la capacité calorifique du liquide et n la densité en nombre de particules. En supposant
que la particule soit en équilibre thermique, les échelles de temps et de longueur hydrodyna-
miques peuvent être obtenues à partir de l’équilibre entre la flottabilité et les forces visqueuses
[14] :

τ0 = (βgH0)
−2/5ν1/5, (7)

l0 = (βgH0)
−1/5ν3/5, (8)

où β est le coefficient de dilatation thermique du liquide et ν sa viscosité cinématique.

L’équation dynamique sans dimension pour les particules représente le poids, les forces hy-
drodynamiques, comme [15], et est complétée par la force de lévitation électromagnétique in-
troduite ci-dessus :

dvp
dt

=− vp− u

St
− ρf
ρp
CL (vp − u)×Ω +

ρf
ρp
CM

[
Du

Dt
− dvp

dt

]

+
ρf
ρp

Du

Dt
− 1

Fr2
ez + Fem, (9)

avec CM le coefficient de masse ajouté, CL le coefficient de portance pour lequel l’expression
d’une particule sphérique est donnée dans [16, 17].

Le nombre de Stokes St =
2ρpr

2
p

9ρfντ0
, le nombre de Froude Fr =

l0/τ
2
0

τ0g(ρf − 1)
, et Fem =

3τ 20
2ρpl0

αrA
2k3

µ0

e−kzez son adimensionné par l0, τ0 et la masse de la particule.

L’équation de température des particules sans dimension est donnée par l’équilibre entre le
flux magnétique déposé dans les particules et l’échange thermique avec le fluide :

dTp
dt

=
T − Tp
Stth

+
1

ϕ

ρfCv
ρpCp

, (10)

où Cp est la capacité thermique spécifique des particules, Stth = St
3PrCp

2Cv
est le nombre de

Stokes thermique, Pr est le nombre de Prandtl et ϕ est la fraction de volume des particules.

En supposant que le temps de relaxation thermique soit petit (c’est-à-dire lim
Stth→0

Stth
dTp
dt

=

T − TP +
r2pPr

3ϕντ0
= 0). On considère ainsi que l’équilibre thermique de la particule avec son

environnement est atteint instantanément.

En ce qui concerne la phase continue, le mouvement du fluide est décrit par les équations de
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Navier-Stokes, de continuité et de la chaleur, sous forme non dimensionnelle :

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −∇p+ Tez +∇2u +

ρpϕ

ρfNp

Np∑

p=1

fp→fδ(x− xp), (11)

∇ · u = 0, (12)

∂T

∂t
+ (u · ∇)T =

1

Pr
4T +

1

C

Np∑

p=1

Φp→fδ(x− xp), (13)

avec C = nl30 la concentration de particules non dimensionnelle. L’équation (11) représente la
force de flottabilité. Dans (11) et (13), fp→f et Φp→f correspondent aux trois premiers termes
et au premier terme du côté droit de (9) et (10), respectivement. Par conséquent, la distribution
des particules impose les sources de quantité de mouvement et de chaleur.

Pour analyser les résultats des simulations numériques, il est important de résumer les prin-
cipales hypothèses et leurs conséquences sur les équations présentées ci-dessus. Premièrement,
la phase continue incompressible est transparente au champ magnétique et se caractérise par un
nombre de Prandtl égal à un. Deuxièmement, la fraction volumique des particules métalliques
sphériques est suffisamment petite pour négliger les interactions directes entre particules telles
que les collisions ou les interactions dipolaires magnétiques. Leur rayon rp est suffisamment

petit pour que Rep =
|u− vp|2rp

ν
� 1 en cohérence avec (9). Parce que rp � l0, l’échelle

hydrodynamique est beaucoup plus grande que le diamètre des particules et que les effets des
particules sur le fluide sont locaux et sont modélisés par les fonctions delta de Dirac dans (11) et
(13). La densité de particules est réglée en fonction de la magnitude du champ magnétique afin
d’avoir à la fois une position d’équilibre zeq bien au-dessus de la paroi inférieure et un mouve-
ment de particule entraîné par le fluide. Pour une valeur réaliste de B0, le rapport de densité est
proche de un (ρp & ρf ) et St� 1 et Stth � 1. Par conséquent, les particules sont en équilibre
thermique et mécanique avec les fluides dans leur environnement immédiat et u ∼ vp.

3. Simulations numériques et discussion

Des simulations numériques directes (DNS) sont effectuées pour une suspension de parti-
cules contenues dans une boîte de rapport d’aspect Γ = Lx/Lz = Ly/Lz. Quinze DNS sont
étudiées pour 101 ≤ Np ≤ 103, 1 ≤ Γ ≤ 2, ce qui correspond à 0, 1 ≤ C ≤ 3.0 et des nombres
de Froude compris entre 1.6× 10−3 et 3.1× 10−3, comme résumé par la figure 2.

Les équations (11) - (13) sont discrétisées sur un maillage décalé avec une approche à volume
fini. Les dérivées spatiales sont calculées avec un schéma du second ordre et nous utilisons le
schéma semi-implicite de Crank-Nicolson pour le terme visqueux et un schéma de Runge-Kutta
à trois étapes pour l’intégration temporelle. Nous utilisons le code JADIM déjà largement utilisé
et validé pour les configurations d’écoulements laminaires et turbulents diphasiques (voir par
exemple [18], [19]). Les fonctions delta de Dirac sont régularisées par des fonctions gaussiennes
[14]. Le calcul de (9) et (10) nécessite d’interpoler la température et la vitesse du fluide, ainsi
que ses dérivées temporelles et spatiales à la position de chaque particule. Nous avons utilisé
un schéma d’interpolation linéaire (précision du second ordre). L’intégration temporelle de (9)-
(10) est basée sur un schéma de Runge-Kutta du troisième ordre avec un pas de temps dédié
égal à un cinquième du temps de relaxation de la particule.

Les conditions initiales des simulations correspondent à un fluide initialement au repos ense-
mencé aléatoirement avec Np particules, la température du fluide et des particules est fixée à T1.
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Figure 2 : Espace des paramètres des simulations numériques présentées.

Lors d’une première phase les particules situées au-dessus de zeq sédimentent vers leur position
d’équilibre tandis que celles situées en dessous de zeq y sont poussées.

Ensuite, il va se former autour de chaque particule un panache thermique, et comme illustré
sur la figure 3, le mouvement de fluide et des particules résultant dépendent fortement de Np.
Pour Np = 10, l’interaction entre les panaches n’est pas suffisante pour déclencher le mouve-
ment des particules à grande échelle. Seules les particules proches se rassemblent, mais elles
restent à leur position d’équilibre statique zeq. Au contraire, pourNp ≥ 400 et Fr = 3.1×10−3,
les particules génèrent une grande recirculation qui piège les particules près de la paroi in-
férieure, bien au-dessous de leur position d’équilibre. Pour une concentration intermédiaire
(Np = 100), nous observons que les particules se rassemblent lentement et se réorganisent dans
une cheminée, ce qui déclenche la circulation des particules dans tout le domaine, contrairement
aux deux autres régimes. Dans ce régime de cheminée, les particules créent un cœur chaud de
fluide ascendant qui assure l’ascension de ces particules. Au sommet, la colonne est refroidie
par la paroi supérieure (dont la température est imposée) et le fluide devient plus dense que son
environnement et redescend.

La description qualitative de ces trois régimes est confirmé par les profils verticaux de la
concentration moyenne en particules présentés sur la figure 4. On voit que pour le régime dilué,
les particules se concentrent autour de leur position d’équilibre. Pour le régime intermédiaire,
les particules restent majoritairement concentrées autour de zeq, mais une proportion significa-
tive de particules peut être trouvée jusqu’au sommet du domaine. Dans le cas le plus concentré,
on observe que les particules se retrouvent majoritairement localisées au voisinage de la paroi
inférieure.

Pour Np = 10 et Np ≥ 400 (et Fr = 3.1 × 10−3), un pic est observé : à zeq et près
de z = 0 respectivement. La concentration moyenne est nulle partout ailleurs, ce qui montre
l’ absence de mobilité verticale des particules pour des concentrations faibles ou fortes. Aux
concentrations intermédiaires, au contraire, la circulation des particules dans les cheminées
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Figure 3 : Visualisation instantanée montrant un isocontour de W = 25, coloré par la température,
pour (a) Np = 10, (b) Np = 100 et (c) Np = 1000.
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Figure 4 : Profil vertical moyen de concentration correspondant aux visualisations (a) - (c) de la figure
3. La ligne rouge représente z = zeq.

induit une concentration moyenne non nulle pour zeq ≤ z ≤ 1, avec néanmoins un maximum
à zeq. Cette figure met ainsi en évidence que pour des régimes de concentration intermédiaires
(de l’ordre de C = 1) la capacité de mélange est fortement augmentée.

4. Conclusion

Dans ce travail, on considère des particules métalliques baignant dans une phase non conduc-
trice et soumises à un champ magnétique harmonique en temps et variant lentement en es-
pace. Un modèle analytique de couplage permet de déterminer les forces et couples agissant sur
les particules, ainsi que la puissance électromagnétique dissipée dans celles-ci. Les particules
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agissent alors comme des sources locales et mobiles de quantité de mouvement et de flottabilité
pour la phase porteuse. Nous proposons des simulations numériques directes de cet écoulement
avec une approche lagrangienne pour les particules en prenant en compte les forces de trainée,
de masse ajoutée, de portance, de flottabilité et d’origine électrodynamique, ainsi que la produc-
tion de chaleur dans les particules et les échanges thermiques entre les deux phases. Nous avons
identifié différents régimes d’écoulement originaux issus de la dynamique collective entre les
particules chauffées. Les deux paramètres essentiels sont le rapport de densité entre les parti-
cules et la phase porteuse et la concentration en particules. Pour des particules plus dense que
le fluide, la position d’équilibre se rapproche de la paroi inférieure et sont de moins en moins
entraînées par le mouvement du fluide. Pour de faibles concentrations, les particules se répar-
tissent de façon quasiment homogène dans un plan horizontal dont la hauteur est donnée par
l’équilibre entre les forces de lévitation électromagnétique et de poids, ce qui conduit à l’éta-
blissement de structure classique de convection naturelle. Pour les concentrations importantes,
on observe que les particules se regroupent autour d’un attracteur situé proche de la paroi basse
et qu’un panache thermique est issue de cet amas de particules. Pour les concentrations intermé-
diaires, on observe que les particules ont toujours tendance à se concentrer, mais présentent une
forte mobilité et qu’elles sont éjectées de façon intermittente en suivant les panaches thermiques
qu’elles ont contribué à créer.

Références

[1] E. Taberlet and Y. Fautrelle. Turbulent stirring in an experimental induction furnace. J.
Fluid Mech., 159 :409–431, 1985.

[2] P. A. Davidson. Magnetohydrodynamics in materials processing. Ann. Rev. Fluid Mech.,
31(1) :273–300, 1999.

[3] René Moreau. Magnetohydrodynamics. Springer, Dordrecht, 1990.

[4] Yuxin Shen and Oleg Zikanov. Thermal convection in a liquid metal battery. Theoretical
and Computational Fluid Dynamics, 30(4) :275–294, Dec 2015.

[5] W. Herreman, C. Nore, L. Cappanera, and J.-L. Guermond. Tayler instability in liquid
metal columns and liquid metal batteries. J. Fluid Mech., 771 :79–114, Apr 2015.

[6] Ch. Journeau, P. Piluso, J.F. Haquet, S. Saretta, E. Boccaccio, and J.M. Bonnet. Oxide-
metal corium-concrete interaction test in the vulcano facility. Proceedings of ICAPP,
2007.

[7] H. K. Moffatt. On the behaviour of a suspension of conducting particles subjected to a
time-periodic magnetic field. J. Fluid Mech., 218 :509–529, 9 1990.

[8] R. Bolcato, J. Etay, Y. Fautrelle, and H. K. Moffatt. Electromagnetic billiards. Phys.
Fluids, 5(7) :1852–1853, 1993.

[9] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L.P. Pitaevskii. Course of Theoretical Physics, Vol. 8,
Electrodynamics of Continuous Media. Pergamon Press, 2nd edition, 1984.

[10] Eric Falcon, Jean-Claude Bacri, and Claude Laroche. Dissipated power within a turbulent
flow forced homogeneously by magnetic particles. Physical Review Fluids, 2(10) :102601,
2017.

[11] Romain Monchaux, Mickael Bourgoin, and Alain Cartellier. Analyzing preferential
concentration and clustering of inertial particles in turbulence. International Journal of
Multiphase Flow, 40 :1–18, 2012.

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

228



[12] K. D. Squires and J. K. Eaton. Preferential concentration of particles by turbulence. Phy-
sics of Fluids A : Fluid Dynamics, 3(5) :1169–1178, 1991.

[13] A. Dejoan and R. Monchaux. Preferential concentration and settling of heavy particles in
homogeneous turbulence. Physics of Fluids, 25(1) :013301, 2013.

[14] R. Zamansky, F. Coletti, M. Massot, and A. Mani. Turbulent thermal convection driven
by heated inertial particles. J. Fluid Mech., 809 :390–437, 2016.

[15] A. Chouippe, E. Climent, D. Legendre, and C. Gabillet. Numerical simulation of bubble
dispersion in turbulent Taylor-Couette flow. Physics of Fluids, 26 :043304, 2014.

[16] Dominique Legendre and Jacques Magnaudet. The lift force on a spherical bubble in a
viscous linear shear flow. Journal of Fluid Mechanics, 368 :81–126, 1998.

[17] Dominique Legendre and Jacques Magnaudet. A note on the lift force on a spherical
bubble or drop in a low-reynolds-number shear flow. Physics of Fluids, 9(11) :3572–3574,
1997.

[18] Jacques Magnaudet, Mayela Rivero, and Jean Fabre. Accelerated flows past a rigid sphere
or a spherical bubble. part 1. steady straining flow. Journal of Fluid Mechanics, 284 :97–
135, 1995.

[19] S. Rawat, A. Chouippe, R. Zamansky, D. Legendre, and E. Climent. Drag modulation in
turbulent boundary layers subject to different bubble injection strategies. Computers &
Fluids, 2018.

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

229



Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

230



Effet d’une déformation extensionnelle sur la 

cinétique de cristallisation de polymères semi-

cristallins 

Juliana AMIRDINE1, Nicolas LEFEVRE1, Julien AUBRIL1, Teodor BURGHELEA1, 

Nicolas BOYARD1 

1Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes 

Rue Christian Pauc – 44306 Nantes Cedex 3 

UMR 6607 – CNRS/Université de Nantes 

L’écoulement extensionnel de polymère fondu est un phénomène important dans de nombreux procédés 

de mise en forme de polymères thermoplastiques semi-cristallins. Lors de leur refroidissement, cet 

écoulement va en effet fortement favoriser et accélérer la cristallisation, impactant donc les propriétés 

de la pièce finale. Grâce au dispositif commercial extensionnel SER (Sentmanat Extensional Rheometer) 

que nous avons amélioré et de la construction d’un nouveau rhéomètre extensionnel inspiré du MTR 

(Münstedt Tensile Rheometer), la cristallisation pendant et après extension d’un thermoplastique semi-

cristallin est étudiée.  

Nomenclature 

T Température, °C 

𝜀𝐻 Déformation Hencky 

𝜀�̇� Taux de déformation Hencky, s-1 

𝜂𝐸
+

 Viscosité extensionnelle, Pa.s 

F  Force, N 

D Diamètre, m 

𝐿0 Longueur initial, m 

𝐿 Longueur, m 

Ω Vitesse de rotation, tr/min 

R Rayon tambour, m 

1. Introduction 

Les procédés de mise en forme comme le soufflage de film, l'extrusion ou le moulage par 

injection sont largement utilisés pour transformer les thermoplastiques. Lors de la phase de 

refroidissement, le polymère passe de l'état fondu à l'état solide par cristallisation. Ce 

changement de phase a généralement lieu dans des conditions de refroidissement rapide et 

parfois sous pression. Le polymère fondu est également soumis à des conditions d'écoulement, 

induisant des contraintes de cisaillement et/ou d'extension. Les conditions de cristallisation vont 

alors directement impacter les propriétés mécaniques et optiques de la pièce finale. Cela 

explique donc l’intérêt scientifique pour comprendre et décrire le couplage entre la cinétique 

de cristallisation et l’écoulement. De nombreuses études se focalisent sur ce couplage, 

majoritairement dans le cas du cisaillement. Cependant, il existe très peu d'études sur le 

couplage entre la cinétique de cristallisation et l’écoulement extensionnel. L'un des verrous 

réside dans la difficulté de générer et contrôler l’extension d'un matériau de manière homogène 

et pur, c'est-à-dire sans générer de cisaillement. Les dispositifs existants ne permettent pas de 

pouvoir suivre la cinétique de cristallisation au cours de l'écoulement extensionnel. 

Actuellement, un seul dispositif commercial permet de réaliser de l'extension sur les polymères 

fondus : le Sentmanat Extensional Rheometer (SER). Bien qu'il soit adaptable à un rhéomètre 

rotatif, ce dernier ne permet pas une déformation uniforme de l'échantillon. De plus, la 

visualisation de l'échantillon est impossible dans sa configuration standard car le dispositif est 

inséré dans un four. Deux autres dispositifs, celui de Meissner [1] et celui de Münstedt [2], 

s'avèrent être de meilleurs dispositifs en terme d'uniformité de l'extension créée; néanmoins ces 

derniers ne sont pas commercialisés. L'étude de l'extension sur des fluides newtoniens ou 
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viscoélastiques est également possible grâce au dispositif commercial Capillarity Break up 

Rheometry (CABER-ThermoFischer Scientific), cependant ce dispositif n’est pas adapté aux 

polymères fondus. 

L’objectif de ce travail est le développement d’un bain d’huile adaptable au SER permettant 

la visualisation et un contrôle en température de l’échantillon pour le suivi de la cinétique de 

cristallisation pendant son écoulement extensionnel. Pour cela, l’échantillon en cours 

d’élongation est illuminé par de la lumière blanche polarisée pour voir le développement de la 

microstructure et sa déformation est enregistrée avec une caméra CCD. En parallèle, un 

nouveau dispositif extensionnel combinant l'approche de Münstedt à l'étude de la cinétique de 

cristallisation, est développé. 

2. Sentmanat Extensional Rheometer (SER) 

2.1. Présentation du dispositif SER 

Le Sentmanat Extensional Rheometer (SER) est un dispositif commercial développé par 

Sentmanat en 2004 [3]. Il est constitué de deux doubles cylindres tournant dans des sens 

opposés permettant de créer un écoulement uniaxial (Figure 1). Le rhéomètre de Sentmanat 

s'insère dans des rhéomètres rotatifs comme les autres géométries classiquement utilisées (plan-

plan et cône-plan) en faisant un dispositif simple d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de déformation de Hencky imposé dépend du rayon des tambours d'enroulement 𝑅, 

de 𝐿0, la distance entre les deux tambours d'enroulement et Ω la vitesse de rotation. 

 

𝜀�̇� =
2Ω𝑅

𝐿0
 

 

(1) 

Bien qu'il soit adaptable à un rhéomètre rotatif, ce dernier ne permet pas une déformation 

uniforme de l'échantillon à cause de la variation de la largeur de l’échantillon au cours de 

l’expérience. De plus, la visualisation de l'échantillon est impossible car le dispositif est placé 

dans un four. L’utilisation d’un four pour le chauffage va également engendrer des problèmes 

de dimension de l’échantillon lorsque celui-ci va sent : il va s’affaisser sous l’effet de la gravité, 

c’est pourquoi les études sont généralement faites à une température légèrement inférieure à la 

Figure 1 : Schéma du SER [1] 
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Figure 2 : Bain d’huile adapté au dispositif SER 

température de fusion. Cependant, il permet d'obtenir des contraintes élevées ainsi que des taux 

de déformation proches de ceux des procédés (𝜀�̇� = 30 𝑠−1) dans des gammes de températures 

allant jusque 200°C. De nombreuses études utilisent le dispositif de Sentmanat dans le but de 

caractériser l'extension des polymères. L'étude d'Hadinata et al. [4] montre que l'effet de 

l’écoulement sur la cristallisation (FIC - Flow-Induced Crystallization) est bien plus fort en 

extension qu'en cisaillement par comparaison des temps d'extension et de cisaillement pour une 

même température. Plus récemment, l'étude de Derakhshandeh et al. [5] confirme ces résultats 

et montre également que la cristallisation sous extension peut être obtenue au-dessus du point 

de fusion du polymère déterminé par DSC.  

2.2. Modification du dispositif SER 

Afin de parer à l’effet de la gravité lors de la fusion de l’échantillon dans le four, un bain 

d'huile a été conçu au laboratoire (Figure 2), tout en permettant la visualisation de l’élongation 

du polymère. De cette manière, il est également possible de suivre la cristallisation grâce à des 

instruments optiques. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’huile silicone transparente, inerte chimiquement et ayant une densité comparable à celle 

du polymère étudié (polypropylène), l’effet de la gravité est compensé et l’échantillon ne 

s’affaisse plus. Cependant, la difficulté à générer et contrôler l’écoulement extensionnel 

demeure.  

3. Développement d’un nouveau rhéomètre extensionnel : le rhéomètre de 

Münstedt 

Le rhéomètre de Münstedt (Figure 3 et 4) développé au LTeN s'inspire directement de celui 

développé en Allemagne par H. Münstedt [6]. Son principe d’utilisation est le suivant : un 

échantillon cylindrique est placé dans un bain d'huile de silicone d'une densité choisie pour 

compenser la pesanteur de l'échantillon par flottabilité. Le bain d’huile sert également à 

chauffer le polymère. La longueur finale de l’échantillon peut atteindre 1 mètre. La partie 

inférieure est fixe tandis que la partie supérieure est mobile et se déplace verticalement 

permettant de générer l'extension.  
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Figure 3 : Vue sur l’intérieur de la cuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de déformation Hencky s’écrit alors : 

 

𝜀�̇�(𝑡) =
1

𝐿

𝑑𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
 

(2) 

 

La déformation Hencky 𝜀𝐻 peut atteindre une valeur supérieure à 6 et les mesures peuvent 

être réalisées jusqu’à un taux de déformation Hencky de 10 s-1. Un long travail de conception a 

été réalisé sur le bain d’huile car il doit permettre la visualisation de l'échantillon tout en 

assurant l'étanchéité de l'huile en circulation à 230°C. Grâce au suivi de l’évolution du diamètre 

et de la force mesurée, il possible de déterminer la viscosité extensionnelle 𝜂𝐸
+.  

 

𝜂𝐸
+(𝑡) =

4𝐹(𝑡)

𝜀�̇�(𝑡)𝜋𝐷(𝑡)2
 

(3) 

 

La mesure de la force doit être la plus précise possible. Le capteur de force étant déporté à 

l’extérieur du bain d’huile, sous la tige inférieure, la mesure de force ne doit subir aucun 

frottement parasite. Pour cela, au sein de la tige inférieure se trouve une seconde tige soudée au 

soufflet présent sur la Figure 4 qui conduit la force jusqu’au capteur de force. Une calibration 

de la réponse du capteur a ensuite été effectuée. D’autre part, à l’état fondu, l’échantillon peut 

glisser et sortir du porte-échantillon pendant l’extension, c’est pourquoi une circulation d’eau 

est amenée dans les tiges inférieures et supérieures de part et d’autre de l’échantillon pour 

maintenir ses extrémités à une température inférieure à la température de fusion. Un 

Figure 4 : Dispositif de Münstedt 

a) b) 

Echantillon  
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thermocouple de type K est placé au plus près de l’échantillon tandis qu'une sonde PT100 se 

trouve en haut de la cuve. 

Le dispositif de Münstedt comporte deux moteurs : le premier sert à monter et descendre la 

cuve pour placer l’échantillon. Le second moteur permet de générer l’extension. Il est capable 

de réaliser une accélération exponentielle permettant de réaliser une déformation uniforme de 

l’échantillon. Un thermorégulateur de type Lauda d’une puissance de 8 kW en chauffage et 16 

kW en refroidissement est utilisé pour la régulation en température du bain d’huile. Le pilotage 

du moteur générant l’extension est réalisé à l’aide du logiciel LabVIEW. Les mesures peuvent 

être réalisées aussi bien en taux de déformation imposée qu'en contrainte imposée avec une 

grande précision permettant de quantifier les conditions dans lesquels ces deux modes de 

sollicitation influencent la cristallisation. 

Des simulations simplifiées du bain d’huile sur le logiciel Comsol© en 3D ont été réalisées. 

Pour estimer la température du bain d’huile un couplage transfert de chaleur dans les 

fluides/écoulement laminaire a été choisi. Pour des conditions d’entrée de l’huile à 200°C avec 

un débit de 0,1 m/s la température du bain est estimée homogène tout au long du bain et la 

température de l’échantillon est estimée à 180°C. Cependant, lors de la mise en température du 

bain d’huile, les essais expérimentaux montrent une convection importante de l’huile.  

Le nouveau rhéomètre de Münstedt possède de nombreux avantages comme sa capacité à 

mesurer l’allongement avec une grande précision et de pouvoir suivre les différents états de 

déformations de l’échantillon.  

4. Résultats expérimentaux 

Le polypropylène MOPLEN HP556E (Lyondell-Basell) est choisi pour l’étude. Ce dernier 

possède une masse molaire élevée (527 000 g/mol) le rendant sensible à l’extension. Une 

caractérisation par les méthodes classiques (calorimétries DSC et FDSC, rhéologie et 

microscopie optique avec platine chauffante) a été réalisée afin de définir sa cinétique de 

cristallisation en condition statique et sous cisaillement. Grâce à cette étude, une gamme de 

température est choisie pour potentiellement obtenir de la cristallisation induite par écoulement 

extensionnel. 

4.1. Rhéologie extensionnelle avec le dispositif SER 

Les premières mesures d’extension réalisées avec le bain d’huile adapté au SER permettent 

d’observer le contact des attaches de l’échantillon après ¾ de tour des cylindres. Les données 

ne sont donc plus exploitables au-delà. 

Afin d’étudier la cinétique de cristallisation pendant l’extension, le protocole proposé par 

Janeschitz-Kriegl [5][6] est utilisé. L’échantillon est initialement chauffé à 200°C pendant 5 

minutes pour effacer son histoire thermique puis refroidit à une vitesse de 10 K/min jusqu’à la 

température isotherme désirée, l’objectif étant d’éviter toute cristallisation pendant le 

refroidissement. Il est alors possible que la cristallisation ait lieu pendant l’étirement ou après 

l’étirement selon la vitesse de déformation imposée et la température choisie. La Figure 5 

compare les résultats obtenus à 145°C (température à laquelle la cristallisation a lieu après 

l’extension) pour différentes vitesses de déformation avec le SER utilisé au LTeN et le 

« Filament Stretching Rheometer » (FiSER) dans la littérature [9]. Les courbes montrent un 

faible strain-hardening (soit un durcissement de la contrainte due à l’orientation des chaînes 

macromoléculaires) et les viscosités extensionnelles sont comparables quel que soit le dispositif 

utilisé. 
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Figure 5 : Comparaison SER-LTeN/FiSER-[7] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour observer la cristallisation pendant l’extension (effet sur la viscosité extensionnelle), il 

faut se placer à plus basse température. Des mesures ont été réalisées à 135 et 133°C, 

températures auxquelles la cristallisation ne débute pas pendant le refroidissement et peut 

apparaître pendant l’extension. En dessous de 133°C, la cristallisation débute avant l’extension. 

La présence de strain-hardening en fin de mesure est attendue mais une variation importante de 

la pente pourrait indiquer la présence de cristallisation, comme le montre l’étude d’Hadinata et 

al. [4]. L’utilisation du modèle MSF (Molecular Stress Function) développé par Wagner [8][9] 

permet d’identifier la présence de cristallisation. Cette étude montre également une 

cristallisation possible au-dessus du point de fusion. Le modèle MSF décrivant l’évolution de 

la viscosité extensionnelle peut donc être un moyen d’observer la cristallisation sur les résultats 

expérimentaux, en complément d’une visualisation directe en lumière polarisée.  

4.2. Caractérisation de la cristallisation après extension 

La Microscopie Optique Polarisée (MOP) est utilisée pour caractériser la morphologie 

cristalline après extension des échantillons utilisés sur le dispositif SER. En condition statique, 

seuls des sphérolites sont formés mais dans le cas de l’écoulement extensionnel, des sphérolites 

plus nombreux et orientés, et/ou la création de structure de type shish-kebab peuvent être 

attendues.  

A 135°C, la microstructure semi-cristalline formée dépend du taux de déformation imposé 

comme le montre la Figure 6 (la flèche indique le sens de l’écoulement). La taille des sphérolites 

diminue lorsque le taux de déformation Hencky augmente, en créant de l’orientation (Figure 

6b) et un fort alignement de germes (Figure 6c). 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 
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Le mélange de différentes structures semi-cristallines sur une même zone peut indiquer une 

extension non homogène générée par le dispositif SER. D’autre part, pour un même taux de 

déformation, la taille des sphérolites diminue en se rapprochant de la zone de rupture montrant 

ainsi que la contrainte est plus forte près de la zone de la rupture. Des mesures WAXD 

(diffraction des rayons X aux grands angles) et SAXS (diffusion des rayons X aux petits angles), 

consistant à la mesure et l’analyse d’un faisceau de rayons-X traversant l’échantillon à des 

angles plus ou moins proches du faisceau direct, sont envisagées pour déterminer les taux de 

phases cristallines α, β et γ formées lors de l’extension ainsi que la taille des lamelles 

cristallines.  

5. Conclusion 

Le bain d’huile ajouté au dispositif commercial SER a permis d’apporter la visualisation de 

l’échantillon, ce qui était auparavant impossible. Les résultats d’extension obtenus sont en 

adéquation avec ceux obtenus dans la littérature, validant le protocole expérimental. La 

cristallisation du polypropylène est impactée par les conditions de température et mécanique et 

d’autant plus sous un écoulement extensionnel. La microscopie optique en lumière polarisée 

réalisée après extension met en avant les structures semi-cristallines formées. Sous de faibles 

taux d’écoulement, des sphérolites sont formés. Pour de fort taux d’extension, la microstructure 

cristalline est fortement orientée. Cependant, l’écoulement ne semble pas être homogène car la 

structure cristalline formée n’est pas identique dans tout l’échantillon.  

Les mesures sur le nouveau rhéomètre de Münstedt sont en cours. Les premiers essais 

d’extension sont prometteurs. Grâce à la technique de refroidissement des extrémités de 

l’échantillon, ce dernier est parfaitement maintenu dans le porte-échantillon durant l’extension 

sans gêner l’élongation du polymère fondu. 

Le prochain objectif est de voir le développement de la microstructure cristalline formée 

pendant l’écoulement extensionnel avec les deux rhéomètres extensionnels présentés. Grâce à 

un éclairage en lumière blanche polarisée et une caméra adaptée, le suivi de la microstructure 

pendant l’écoulement pourra être visualisé. Des analyses DSC, WAXD (diffraction des rayons 

X aux grands angles) et SAXS (diffusion des rayons X aux petits angles) de l’échantillon post-

mortem apporteront des informations sur le taux de cristallinité, les phases cristallines et la taille 

des lamelles cristallines formées.  

 

 

 

 

 

Figure 6 : Microscopie optique polarisée, G×20, a) 0,01 s-1,b) 0,5 s-1, c) 5 s-1 
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Résumé - La méthode de Monte Carlo est largement utilisée pour la simulation du transfert radiatif.
De récents travaux proposent d’utiliser des algorithmes similaires pour la résolution des transferts
thermiques conducto-convecto-radiatif couplés. Ces approches statistiques ont pour principal avantage
d’être résilients à la complexité géométrique, y compris en présence de grands rapports d’échelle
en temps et en espace, grâce aux outils de la synthèse d’image. Cependant, certaines difficultés sont
apparues à certaines limites paramétriques au niveau des temps de calcul. Cette étude s’efforce de
faire un parallèle entre ces difficultés et celles rencontrées pour les fortes épaisseurs optiques dans la
résolution du transfert radiatif par Monte Carlo.

Nomenclature

T Température, K
v Vecteur vitesse, m.s−1

Pe Péclet local (δF ||v||/α)
n Normale sortante
I Luminance , W.m−2.sr−1

hR Coefficient d’échange radiatif linéarisé
(4εσTref 3), W.m−2.K−1

L Largeur d’une section de canal, m
l Longueur des canaux, m
p Pression, Pa
r Nombre aléatoire uniforme dans [0, 1]

Symboles grecs
Ω Domaine / Milieu,
δ Longueur du pas de la marche statistique, m
α Diffusivité thermique, m2.s−1

λS Conductivité thermique dans le solide,
W.m−1.K−1

φ Porosité
µ Viscosité dynamique, Pa.s
Indices et exposants
p Paroi
S Solide
F Fluide
R Radiatif

1. Introduction

La résolution d’équations différentielles par des méthodes statistiques, notamment pour le
transfert de chaleur, n’est pas une idée nouvelle. En effet, dès le début du 20ème siècle, Courant,
Friedrics, et Lewy [1] font le lien entre les marches aléatoires et les problèmes aux limites pour
les équations différentielles elliptiques. Par la suite, les travaux de Feynmann et Kac [2] ouvrent
la porte à la résolution de nombreux problèmes linéaires par le balayage d’un espace de che-
mins stochastiques. Assez rapidement, Haji-Sheikh et Sparrow [3] introduisent les marcheurs
aléatoires dans le cadre de la résolution de la conduction thermique [4] dans des géométries
libres sans maillage.

Parallèlement à cela, la vision probabiliste pour les échanges thermiques par rayonnement
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est d’usage depuis de nombreuses années. Est en cause l’équation de Boltzmann, dont la lec-
ture statistique est directe et exacte. La méthode de Monte Carlo est ainsi devenue la méthode
de référence pour le transfert radiatif. Plus récemment, l’industrie de la synthèse d’image s’est
appropriée cette vision statistique ainsi que les algorithmes Monte Carlo qui vont de pair afin
de passer outre certaines limitations liées à la rastérisation [5]. Les outils nés de cet investis-
sement profitent aujourd’hui à la communauté scientifique utilisant les méthodes statistiques,
et permettent notamment de gérer la complexité géométrique. De plus, comme le nombre de
pas moyen pour chaque chemin statistique est fonction de l’épaisseur optique du système, il est
possible de faire une prédiction théorique des temps de calcul à partir de raisonnements sur des
configurations simplifiées équivalentes.

Une nouvelle gamme de méthodes propose aujourd’hui une lecture statistique du couplage
entre différents phénomènes physiques [6] [7]. Dans ces algorithmes, les marcheurs statistiques
qui balaient l’espace de chemin se déplacent dans le temps et l’espace, mais sautent également
d’un phénomène à un autre. On se propose ici d’observer le comportement d’un algorithme
couplé pour identifier les paramètres qui pilotent le nombre moyen de pas dans une configura-
tion simple. La première partie décrit le modèle utilisé et la démarche pour construire la for-
mulation intégrale. Ensuite, les algorithmes correspondants sont présentés. Enfin, l’évolution
du temps de calcul en fonction de paramètres géométriques, physiques, et numériques est
représentée et discutée dans la dernière section.

2. Modèle Statistique

Le modèle et la méthode présentés dans [8] sont ici repris pour permettre la résolution
couplée conducto-convecto-radiative au régime stationnaire. Le détail des équations résolues,
des formulations intégrales, et des algorithmes obtenus est rappelé ci-dessous.

2.1. Problème conducto-convecto-radiatif

Soit un milieu solide opaque homogène et un milieu fluide homogène transparent d’écoule-
ment connu, modélisés par les équations 1, 2, et 3. Dans l’équation 3, le transfert radiatif est
linéarisé autour d’une température de référence Tref , et seules sont considérées des quantités
radiatives moyennes sur tout le spectre, d’où l’introduction du coefficient d’échange radiatif hR
et de la température radiative TR définie par l’équation 4 à partir du flux radiatif incident.





∆T (x) = 0, x ∈ ΩS

∇.(−α∇T (x) + v(x)T (x)) = 0, x ∈ ΩF

n.λS∇T (xp) = −n.λF∇T (xp) + hR (T (xp)− TR(xp)), xp ∈ ∂ΩS ∩ ∂ΩF

(1)
(2)
(3)

σTR(xp)4 =

∫

2π

|u.n|I(xp,−u) dω(u) (4)

2.2. Formulation intégrale

Par harmonicité du laplacien, en tout point x du solide, pour toute distance δS inférieure à la
distance minimale entre x et les parois du solide, la solution de l’équation 1 peut s’écrire comme
l’équation 5. C’est précisément l’idée fondatrice des algorithmes de Monte Carlo de type Walk
On Sphere : la température en tout point est la moyenne des températures sur une sphère en-
globante ; on tire aléatoirement un point sur cette sphère, et on peut recommencer en ”sautant”
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sur une nouvelle sphère englobante autour de ce nouveau point, définissant ainsi récursivement
un chemin ; on poursuit ce chemin jusqu’à l’obtention d’une température connue (exemple : en
un point suffisamment proche d’une frontière à température imposée). On comprend dès lors
que c’est le nombre moyen de sauts réalisés avant obtention d’une telle température qui pilote
le temps de calcul.

T (x) =
1

4π

∫

4π

T (x + δSu) du, x ∈ ΩS (5)

De la même façon, l’équation 2 peut être réécrite sous forme d’intégrale sur une sphère en-
globante, sous l’hypothèse que les variations du champ de vitesse en norme et en direction soient
négligeables à l’intérieur de cette sphère [9]. Sous cette même hypothèse, un choix différent est
ici réalisé : séparer deux comportements distincts en projetant l’équation sur ev la direction de
la vitesse (équation 6) et ⊥ev son plan orthogonal (équation 7).





∂

∂xv

(
−α ∂T

∂xv
+ ||v||T

)
= 0, sur ev

∆T = 0, sur ⊥ev

(6)

(7)

Par l’introduction d’une distance δF petite devant les variations du champ de vitesse, l’équa-
tion 7 est traitée de la même façon que l’équation 1, ce qui mène à une expression similaire à
l’équation 5, où l’intégrale est sur 2π dans le plan ⊥ev . Pour l’équation 6, on utilise un schéma
de type différence finie proposé par [10] en injectant la solution analytique 1D, qui est fonction
du Péclet local Pe = δF ||v||

α
. Cela permet d’écrire la température comme une somme pondérée

des températures un peu en amont et un peu en aval dans le fluide. Au final, en combinant les
équations 6 et 7, on obtient une expression de la température en tous points x du fluide (équation
8).

T (x) =
Pe ePe

Pe (ePe + 1) + 4 (ePe − 1)︸ ︷︷ ︸
Pamont

T (x− δFev) +
Pe

Pe (ePe + 1) + 4 (ePe − 1)︸ ︷︷ ︸
Paval

T (x + δFev)

+
4 (ePe − 1)

Pe (ePe + 1) + 4 (ePe − 1)︸ ︷︷ ︸
Pdiffusion

1

2π

∫

2π

T (x + δFu⊥) du⊥, x ∈ ΩF (8)

Enfin, par discrétisation des gradients dans l’équation 3, on obtient l’équation 9.

T (xp) =
δFλS

δFλS + δSλF + δSδFhR︸ ︷︷ ︸
PS

T (xp − δSn) +
δSλF

δFλS + δSλF + δSδFhR︸ ︷︷ ︸
PF

T (xp + δFn)

+
δSδFhR

δFλS + δSλF + δSδFhR︸ ︷︷ ︸
PR

TR(xp), xp ∈ ∂ΩS ∩ ∂ΩF (9)

Les équations 5, 8, et 9 permettent toutes trois d’exprimer la température en un point comme
la somme pondérée (discrète ou continue) d’autres températures. De la même façon que dans
les algorithmes de Monte Carlo de type Walk On Sphere, ces équations sont interprétées de
façon statistique pour définir des chemins statistiques, et obtenir les algorithmes de la section 3..
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2.3. Diffusion gaussienne et marches aléatoires : une première prédiction des temps de
calcul

En 1905, Karl Pearson [11] se questionne sur la distribution au bout de N pas constants d’une
marche aléatoire. La réponse lui vient de Lord Rayleigh qui avait traité des questions similaires
dans le cadre de ses travaux sur les ondes sonores [12]. A la même époque, Louis Bachelier
utilise également des marches aléatoires dans le cadre de ses travaux de thèse [13] en finance,
et Albert Einstein publie ses travaux sur le mouvement brownien [14], qu’il modélise par une
marche aléatoire.

Ces travaux mettent en évidence un lien entre une marche mésoscopique discrète et l’émer-
gence d’un comportement macroscopique diffusif pour un grand nombre de marcheurs aléatoi-
res. Ces études théoriques permettent d’obtenir le nombre moyen de pas nécessaires à une
marche aléatoire pour parcourir une distance donnée. Ainsi, pour une marche aléatoire 3D par-
tant du centre d’un cube dans lequel toutes les faces sauf une sont des miroirs du point de vue
de la marche, pour un pas égal à 1/60ème de l’arrête, le nombre moyen de pas avant sortie
est d’environ 2.104. Cette évaluation permet de se donner une estimation des temps de calcul
attendus dans les configurations présentées en section 4. pour la marche présentée en section
2.2..

3. Algorithmes

Algorithme 1 : Echantillonnage d’une température TS(x) dans le solide ΩS

Echantillonnage uniforme d’une direction u sur 4π
δ = minδ>0(δS; (x + δu) ∈ ∂ΩS; (x− δu) ∈ ∂ΩS)
x′ = x + δu
si x′ ∈ ∂ΩS alors

TS(x) = Tp(x
′) (cf algorithme 4)

sinon
TS(x) = TS(x′) (récursivité)

fin

Algorithme 2 : Echantillonnage d’une température TF (x) dans le fluide ΩF

Echantillonnage uniforme d’une direction u sur 2π dans le plan orthogonal à v
δ = minδ>0(δS; (x+δu) ∈ ∂ΩF ; (x−δu) ∈ ∂ΩF ; (x+δev) ∈ ∂ΩF ; (x−δev) ∈ ∂ΩF )
Echantillonnage uniforme de r sur [0,1]
si r < Pamont alors

x′ = x− δev

sinon si r < Pamont + Paval alors
x′ = x + δev

sinon
x′ = x + δu

fin
si x′ ∈ ∂ΩF alors

TF (x) = Tp(xp) (cf algorithme 4)
sinon

TF (x) = TF (x′) (récursivité)
fin
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Algorithme 3 : Echantillonnage d’une température radiative TR(xp) sur une paroi

Echantillonnage lambertien de u autour de n
Calcul de x′

p la première intersection sur la demi-droite [xp,xp + u)

TR(xp) = Tp(x
′
p) (cf algorithme 4)

Algorithme 4 : Echantillonnage d’une température Tp(x) sur une paroi

Echantillonnage uniforme de r sur [0,1]
si r < PS alors

Tp(xp) = TS(xp − δSn) (cf algorithme 1)
sinon si r < PS + PF alors

Tp(xp) = TF (xp + δFn) (cf algorithme 2)
sinon

Tp(xp) = TR(xp) (cf algorithme 3)
fin

4. Configurations

Deux cas d’études sont considérés sur une même géométrie de récepteur volumique so-
laire HiTRec constitué de canaux parallèles à section carrée (figure 1). Dans la configuration
échangeur (figure 2), un fluide incident est réchauffé dans la structure poreuse, elle-même
chauffée par l’une de ses faces. Dans la configuration solaire, (figure 3) le fluide démarre et
finit dans un collecteur, et une source radiative provient de la même face que le fluide. Dans les
deux cas, les faces latérales et inférieure sont thermiquement isolées.

Dans ces deux configurations et dans toute la longueur des canaux, on considère un écoule-
ment laminaire établi pour un fluide visqueux. Sous les mêmes hypothèses que l’écoulement
de Poiseuille, dans un canal carré de section unitaire, on obtient l’expression analytique de la
vitesse en tous points (équation 10) .

v(x, y) =
||grad(p)||

µ

∞∑

i=1

∞∑

j=1

16 sin((2i− 1)πx) sin((2j − 1)πy)

((2i− 1)2 + (2j − 1)2) (2i− 1) (2j − 1) π4
ez (10)

5. Résultats et discussion

5.1. Paramètres géométriques

La figure 4.1 présente l’évolution de la température moyenne du fluide le long des canaux.
Pour les deux configurations, la température et le nombre moyen de pas augmentent progressi-
vement, c’est à dire qu’une proportion de plus en plus grande de chemins finissent à la condition
limite chaude. Cette courbe illustre comment l’éloignement géométrique des conditions limites
de la condition initiale influence en moyenne la longueur des chemins statistiques.

Dans les figures 4.2 et 4.3, les variations portent sur les nombres de canaux Nx et Ny. Pour
la configuration solaire, ainsi que pour la configuration échangeur pour Nx seulement, la mo-
dification de la géométrie n’a aucune influence. Ces résultats justifient l’utilisation des outils de
la synthèse d’image, et illustrent l’insensibilité à la complexité géométrique qu’ils permettent
d’atteindre d’un point de vue informatique (on peut y voir au parallèle au benchmark “teapot in
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Nx
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φL

L

l

ey

ex
ez

Figure 1: La structure poreuse à sections
carrées.

T = ThotT = Tcold ∇T.n = 0

||v||max (φL)2

2α

ey
ez

Figure 2: Configuration échangeur.

T = Tcold ∇T = 0T = Thot

ey
ezFigure 3: Configuration solaire.

the stadium”[5]). Cependant, pour la configuration échangeur, augmenter le nombre de canaux
selon l’axe y impacte nettement la température et le temps de calcul. Cela est dû à l’éloignement
de la condition limite chaude, qui implique la nécessité pour les chemins statistiques de parcou-
rir la distance jusqu’à la condition froide. Au bout d’un certain nombre de canaux, le système
peut être vu comme “opaque” (par analogie aux milieux opaques en rayonnement pur) à la
condition limite chaude et les chemins statistiques ne voient que la condition limite froide,
qu’ils atteignent en moyenne en 1.7.105 pas.

5.2. Paramètres physiques

Les variations des paramètres physiques dans les figures 4.4 et 4.6 mettent en évidence des
limites numériques à la méthode utilisée. En effet, pour de trop faibles ratios de conductivités
fluide/solide, le temps de calcul augmente très rapidement pour la configuration solaire. Ce
comportement est expliqué par l’équation 9, dans laquelle les probabilités PF et PR deviennent
négligeables devant PS : les chemins statistiques restent piégés dans le solide, sans possibilité
d’atteindre une condition limite connue. Le même phénomène se produit également pour la
configuration échangeur, mais est nettement moins remarquable pour une géométrie d’un seul
canal. Dans une moindre mesure, des porosités trop petites ou grandes influencent aussi les
valeurs de ces probabilités à travers δS et δF , ce qui mène à des temps de calcul plus importants.

Dans les figures 4.5 et 4.7, on peut observer deux régimes différents, séparés par une phase
transitoire. Chacun de ces régimes est caractérisé par une température et un temps de calcul qui
n’évoluent plus. Dans le cas de la prépondérance du terme radiatif, le comportement à la limite
haute est différent selon la configuration. En effet, cette limite a pour conséquence de rendre
négligeable la probabilité PS , et majoritaire la probabilité PR, ce qui entraı̂ne un échange nul
dans le cas de de la configuration échangeur, et une température de paroi constante et égale à la
condition limite de température chaude dans la configuration solaire.

5.3. Paramètres numériques

Enfin, les figures 4.8 et 4.9, présentent des variations des paramètres numériques de la
marche : la longueur des pas dans le solide et dans le fluide. Dans la figure 4.8, la valeur de δS
n’influence pas la température calculée, car le modèle ici choisi est stationnaire et sans termes
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Figure 4: Evolution de la température adimensionnelle moyenne du fluide dans les configura-
tions solaire et échangeur et du nombre moyen de pas dans chaque chemin (proportionnel au
temps de calcul) pour un ratio l

L
= 20, en fonction de : 1. z la position selon l’axe z dans les

canaux ; 2. Nx le nombre de canaux selon l’axe ex ; 3. Ny le nombre de canaux selon l’axe ey ;
4. Φ la porosité du réseau ; 5. Pemax le Péclet maximal dans l’écoulement ; 6. λF

λS
le rapport

des conductivités fluide/solide ; 7. hRL
λF

le nombre de Biot radiatif ; 8. δS
(1−Φ)L

la taille du pas de
la marche dans le solide ; 9. δF

ΦL
la taille du pas de la marche dans le fluide. Les marqueurs ‘∗’

matérialisent les deux jeux de paramètres utilisés par défaut, et sont donc les mêmes points à
travers toutes les courbes.
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sources. Pour les pas dans le fluide (figure 4.9), on observe une convergence de la température
à partir de pas de l’ordre d’1/100ème de la longueur caractéristique du fluide, valeur plus faible
que celle que l’on se donne en général pour le solide, de l’ordre d’1/20. Cependant, la réduction
de la taille des pas entraı̂ne une forte augmentation du nombre moyen de pas (cf 2.3.).

6. Conclusion

En suivant une méthodologie stochastique, un algorithme de Monte Carlo a été mis en
œuvre pour résoudre un problème conducto-advecto-diffusif couplé. Cet algorithme a ensuite
été utilisé pour résoudre deux problèmes pour une même géométrie, avec différents paramètres
géométriques, physiques, et numériques. Les résultats obtenus mettent en avant des compor-
tements différents autant d’un point de vue thermique que numérique. L’accent a été mis sur
les aspects numériques, et plus spécifiquement le temps de calcul, pour lequel on peut observer
des comportements similaires aux algorithmes de Monte Carlo classiquement utilisés pour le
transfert radiatif. En effet, on semble observer une corrélation entre pénétration thermique et
le nombre moyen de pas dans les chemins statistiques, de la même façon que pour l’épaisseur
optique en transfert radiatif. L’algorithme de Monte Carlo utilisé présente des limites à ses capa-
cités de simulation sur certaines limites paramétriques, typiquement pour des ratios de conduc-
tivités fluide/solide trop faibles. Ces limites sont autant de pistes de recherche, pour lesquelles
on peut imaginer retravailler les formulation intégrales pour définir des densités de probabi-
lités adaptées au problème. Par ailleurs, d’autres choix de modélisation de la convection dans
le fluide, par exemple le mouvement brownien avec drift, pourraient présenter des dynamiques
différentes vis-à-vis du temps de calcul.
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Résumé - La présente étude numérique s’intéresse à l’analyse des caractéristiques thermiques de trois 

configurations d’échangeurs thermiques dont une de référence constituée de serpentins de fluide 

anisotherme noyés dans un élément conducteur plein et deux configurations dérivées de la configuration 

de référence par évidement contrôlé de matière conductrice à iso-compacité et à iso-surface d’échange 

des serpentins. L’étude du comportement thermique de ces échangeurs soumis à un régime transitoire 

est réalisée durant une phase de charge frigorifique en utilisant le code commercial Star CCM+ V12.02. 

L’objectif est de comparer leur réponse à des sollicitations thermiques transitoires afin de caractériser 

les échanges thermiques et la cinétique de stockage frigorifique. Une substitution contrôlée de matière 

conductrice par un fluide caloporteur confiné, à iso-compacité, a permis de réaliser un gain de matière 

par rapport à la configuration de référence et d’augmenter la réserve énergétique des configurations 

modifiées sans dégradation importante des performances. 

Nomenclature  

Cp Chaleur massique Jkg-1K-1 Te,ch Temp. d’entrée fluide chaud K 

Ese Énergie frigorifique stockée J Te,fr Temp. d’entrée fluide froid K 

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑒 Énergie maximale stockable J Ti Température initiale K 

H Hauteur de l’échangeur m β Coefficient de dilatation isobare [-] 

Ps Pression à la sortie des veines  Pa µ Viscosité dynamique Pa.s 

 Rint,ec 
Rayon intérieur élément 

conducteur 
m 𝜈 Viscosité cinématique m2 s-1 

rint,st Rayon intérieur du serpentin m Ue Vitesse débitante de l’eau m s-1 

rext,st Rayon extérieur du serpentin m Vech,ev Volume de l’échangeur évidé m3 

pst Pas d’un serpentin m Ve Volume total d’eau m3 

Pvol,e Puissance échangée avec l’eau W ρ Masse volumique kgm-3 

Rext,ec Rayon extérieur de l’échangeur m λ Conductivité thermique Wm-1K-1 

Rc,ch Rayon de courbure veine chaude m 𝛼 Diffusivité thermique, m2 s-1 

Rc,fr Rayon de courbure veine froide m     𝑇𝑟𝑓 Taux de remplissage frigorifique         [-] 

Redint,st Nombre de Reynolds [-]    Ṫcf,vol,e     Cinétique.charge. frigo.                     K.s-1 

Ra Nombre de Rayleigh [-] C2V Configuration évidée 2 volumes  

t temps s C32V Configuration évidée 32 volumes  

1. Introduction  

Les échangeurs de chaleur sont des composants thermodynamiques employés dans de 

nombreux secteurs d’activités tels que l’habitat, l’automobile, la pétrochimie, etc. Dans les 

applications les plus courantes, le transfert thermique s’effectue dans des conditions de 

fonctionnement stationnaires. La priorité est donnée aux échanges thermiques directs au 

détriment de toute possibilité de stockage thermique dans la masse de l’échangeur. Dans 

certaines applications plus spécifiques, par exemple le conditionnement de liquides alimentaires 

pressurisés, les échanges thermiques entre les fluides caloporteurs se font via un élément 

conducteur massif, permettant une meilleure gestion des transitoires de demande de chaud ou 

de froid par une composante de stockage dans la masse de l’échangeur [1]. Différents systèmes 

de stockage thermique sensible et/ou latent ont été développés depuis plusieurs décennies [2, 

3]. Toutefois, des problèmes technico-économiques inhérents à ces systèmes restent à résoudre, 
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notamment le temps de réponse suite à une sollicitation thermique donnée. La présente étude 

s’intéresse aux caractéristiques thermiques de trois configurations d’échangeurs de chaleur du 

point de vue des cinétiques de charge frigorifique. Une attention particulière est donc accordée 

au fonctionnement transitoire via des phénomènes de transfert thermique couplés conduction-

convection naturelle-convection forcée en régime transitoire. 

2. Géométrie et conditions aux limites 

2.1. Description de la géométrie  

Les figures 1 et 2a présentent la géométrie de référence de l’échangeur appelée 

« configuration de référence ». Elle est constituée de deux veines fluides caloporteurs (une 

chaude et une froide) circulant dans des serpentins en cuivre constitués de trois spires 

hélicoïdales. L’eau est considérée comme fluide caloporteur. Les serpentins sont noyés dans un 

élément conducteur cylindrique en aluminium évidé dans sa partie centrale.  

 

Figure 1 (a) : Illustration de l’échangeur de référence ;(b) et (c) Détails d’un serpentin 

Ce dernier sert de milieu de stockage thermique lors des phases de fonctionnement transitoires. 

Le choix d’utiliser une géométrie hélicoïdale est lié à un critère de compacité et d’intensification 

des transferts thermiques grâce à l’apparition d’écoulements secondaires de type « cellules de 

Dean » au sein des veines fluides. Le tableau 1 récapitule les dimensions de l’échangeur. 

Elément conducteur Serpentins 

H Rint,ec Rext,ec rint,st rext,st p
st

 Rc,fr Rc,ch 

0,04 0,035 0,085 0,003 0,0032 0,01 0,05 0,07 

Tableau 1 : Dimensions de l’échangeur de référence (en m) 

Une seconde configuration géométrique appelée « configuration modifiée » est dérivée 

de la configuration de référence en remplaçant une partie de la matière conductrice par de l’eau 

confinée. Ce remplacement de matière est opéré à iso-compacité par rapport à la configuration 

géométrique de référence. Le but est de diminuer la quantité de matière conductrice par rapport 

à la configuration de référence tout en augmentant les quantités d’énergie qui peuvent être 

stockées sous forme sensible dans la masse de l’échangeur lors des phases de fonctionnement 

transitoire. La figure 2b présente la configuration modifiée pour laquelle un volume Vech,ev du 

matériau conducteur (Aluminium) a été remplacé par un volume identique d’eau tel que Ve =                    

Vech,ev = Ve1 +Ve2. Cette seconde configuration géométrique sera appelée « configuration évidée 

à deux volumes d’eau » ou C2V. Une troisième configuration géométrique est dérivée de la 

configuration C2V en redistribuant les deux volumes d’eau en 32 volumes élémentaires afin 

d’évaluer l’influence de la répartition spatiale des volumes d’eau confinée sur la cinétique de 

stockage. La figure 2c présente cette troisième configuration géométrique appelée 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

250



« configuration évidée à 32 volumes d’eau » ou C32V. Les configurations C2V et C32V 

possèdent la même compacité, le même taux d’enlèvement de matière conductrice et par 

conséquent le même potentiel de stockage thermique. 

 

Figure 2 : Illustration de : (a) l’échangeur de référence (b) l’échangeur C2V (c) l’échangeur C32V 

Des simulations numériques ont été effectuées sur les trois configurations d’échange en 

régime stationnaire mais également en régime transitoire. Une phase de charge frigorifique a 

ainsi était testée afin de caractériser les performances d’échange et la cinétique de stockage 

frigorifique des différentes configurations. Le tableau 2 compare les trois configurations en 

termes de masse et de réserve énergétique. 

Echangeur Masse 

totale (kg) 

Gain en matière 

d’aluminium (%) 

Reserve énergétique 

(kJ/K) 

Gain en réserve 

(%) 

Référence 1,91 - 1,68 - 

C2V 1,44 41,3% 2,16 28,57% 

C32V 1,44 41,3% 2,16 28,57% 

Tableau 2 : Comparaison des trois configurations 

2.2. Conditions initiales et aux limites  

Afin d’analyser les échanges thermiques et la cinétique de charge frigorifique des 

différentes configurations d’échange, des conditions réelles de fonctionnement de tels 

échangeurs ont été choisies en considérant une application classiquement rencontrée dans le 

domaine du conditionnement de liquides alimentaires pressurisés pour lesquels différents 

scénarios de fonctionnement de l’échangeur sont rencontrées. 

A. En fonctionnement stationnaire 

 A l’entrée de la veine chaude et de la veine froide, un profil de poiseuille avec des 

vitesses débitantes de Ue = 0,2066 m/s ; 0,3099 m/s et 0,4132 m/s correspondant à des 

nombres de Reynolds (basés sur le diamètre du serpentin) Redint, st = 1000 ; 1500 et 2000 

sont imposés, respectivement. Une température d’entrée constante Te,ch = 295 K est 

imposée pour le fluide chaud et Te,fr = 275 K pour le fluide froid. 

 A la sortie de la veine chaude et de la veine froide, une condition de pression 

atmosphérique relative nulle est considérée (Ps = 0 Pa). 

B. En fonctionnement transitoire 

En fonctionnement transitoire, seule la phase de charge frigorifique est étudiée. L’échangeur 

n’est soumis qu’à la seule sollicitation thermique de la veine fluide froide en vue d’une charge 

frigorifique. Le fluide de la veine chaude est stagnant dans le serpentin correspondant. 
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 Conditions initiales 

 A l’instant initial, tout l’échangeur (élément conducteur, volumes d’eau éventuels, 

veine fluide chaude) est à une température uniforme Ti (x, 0) = 295 K. 

 Conditions aux limites 

 Le fluide chaud étant stagnant, une vitesse débitante nulle Ue = 0 m/s ainsi qu’une 

pression atmosphérique (Ps = 0 Pa) sont respectivement imposées à l’entrée et à la 

sortie du serpentin de fluide chaud. 

 A l’entrée de la veine froide, un profil de poiseuille correspondant à une vitesse 

Ue = 0,2066 m/s et un nombre de Reynolds (basé sur le diamètre du serpentin) 

Redint,st = 1000 est imposé. Une température d’entrée constante Te,fr = 275 K est 

également imposée. 

 A la sortie de la veine froide, une condition de pression atmosphérique relative nulle 

est considérée (Ps = 0 Pa). 

Pour les scénarios précédents en fonctionnement stationnaire et transitoire, un couplage 

conducto-convectif associé à une condition d’adhérence et un couplage conducto-conductif 

sont considérés respectivement aux interfaces serpentin-fluide et serpentin-élément conducteur, 

toutes les parois externes délimitant l’élément conducteur sont considérées adiabatiques. Pour 

toutes les simulations effectuées dans cette étude, les propriétés thermo-physiques de l’eau, du 

cuivre et de l’aluminium sont évaluées à la température moyenne de 285 K.  

L’écoulement dans les différentes configurations d’échange est modélisé à travers les 

équations (non détaillées) de conservation (masse, quantité de mouvement) en régime 

laminaire, le fluide circulant dans les serpentins (eau) étant considéré incompressible et 

visqueux. Les transferts thermiques sont modélisés à travers l’équation d’énergie dans les 

veines fluides couplée à la diffusion thermique dans les serpentins et dans l’élément conducteur. 

En outre, les phénomènes de convection naturelle sont pris en compte dans l’eau confinée dans 

les parties évidées de l’échangeur. 

3. Procédure numérique 

3.1. Schéma numérique et solveurs  

Le code commercial STAR-CCM+ V12.02 [4] a été utilisé pour résoudre les équations 

de conservation basées sur une méthode de discrétisation aux volumes finis. Les équations de 

conservation ont été résolues de façon séquentielle en employant le solveur algébrique AMG et 

l’algorithme SIMPLE pour le couplage vitesse-pression. Une discrétisation du second ordre a 

été choisie pour les termes convectifs des équations de quantité de mouvement et d’énergie. 

Une discrétisation temporelle de second ordre a été choisie. 

3.2. Sensibilité au maillage et validation numérique 

Une étude de la sensibilité au maillage a été effectuée pour la configuration de base en 

régime stationnaire pour des profils de poiseuille avec une vitesse débitante Ue = 0,2066 m/s 

correspondant à un nombre de Reynolds Redint,st = 1000 imposé à l’entrée de la veine chaude et 

de la veine froide. Le maillage adéquat a été choisi en se basant sur deux indicateurs globaux à 

savoir la puissance échangée et la perte de charge dans le serpentin chaud. En effectuant un 

raffinement progressif du maillage, une suite de quatre maillages ayant respectivement 3,5 ; 

4,9 ; 6,6 et 8 Millions de mailles a été générée dans le domaine de calcul. Cette étude a conduit 

à l’emploi d’un maillage de 4,9 Millions de mailles avec un raffinement dans les zones 

pariétales. L’erreur sur la puissance et la perte de charge entre le maillage ayant 4,9 Millions de 

mailles et celui ayant 6,6 Millions de mailles ne dépasse pas respectivement 1,5 % et 1 % par 

rapport au maillage ayant 8 Millions de mailles. En tenant compte des ressources de calcul 

disponibles, il a été décidé d’utiliser le maillage ayant 4,9 Millions de mailles dans toute l’étude. 
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Par ailleurs, la précision des résultats étant intimement liée au pas de temps choisi pour les 

calculs transitoires, une étude de sensibilité au pas de temps a été effectuée en employant le 

maillage optimal ci-dessus et une succession de trois pas de temps de 0,5 s ; 0,1 s et 0,05 s. 

Cette étude a conduit à l’utilisation d’un pas de temps adaptatif de 0,05 s pendant le temps 

d’établissement de l’écoulement puis un pas de temps égal à 0,1 s pendant le reste de la charge 

frigorifique. Afin de valider les modèles physiques et la capacité du code à prédire correctement 

les phénomènes physiques majeurs mis en jeu dans le système, une simulation numérique de la 

convection naturelle cavitaire a été effectuée, en régime stationnaire, dans la même 

configuration géométrique que celle étudiée par Wan et al [5] et pour des températures imposées 

égales à 275 K pour la paroi verticale froide et 295 K pour la paroi verticale chaude, les parois 

horizontales étant adiabatiques. Les résultats ont montré une différence de prédiction de la 

vitesse maximale au niveau de la cavité entre la présente étude et celle de Wan et al n’excédant 

pas 0,5 % pour des nombres de Rayleigh de 1000, 10000 et de 100000 validant ainsi la 

procédure numérique pour la convection naturelle. De même, une simulation numérique de 

convection forcée a été aussi effectuée en considérant un écoulement d’eau dans une conduite 

hélicoïdale, et comparée à la corrélation de Prandtl [6] évaluant le facteur de friction en conduite 

hélicoïdale. Les résultats ont montré une différence de prédiction du facteur de friction 

n’excédant pas 2,5 % pour des nombres de Reynolds Redint variant de 1000 à 2000 validant 

ainsi la procédure numérique pour la convection forcée. 

4. Résultats 

Dans ce paragraphe, les principaux résultats des différentes simulations sont présentés 

et discutés aussi bien d’un point de vue local que global, qualitatif que quantitatif. Une analyse 

des mécanismes locaux des échanges conducto-convectifs est effectuée suivie par une analyse 

des performances globales d’échange. 

4.1. Résultats en régime stationnaire 

En régime stationnaire, une comparaison de la puissance échangée entre les deux 

serpentins pour les trois configurations d’échange (référence, C2V et C32V) a été réalisée pour 

un régime d'écoulement laminaire. Trois nombres de Reynolds ont été testés : Redint,st = 1000, 

1500 et 2000. Le tableau 3 récapitule les résultats obtenus en régime stationnaire. 

 

Nombre de Reynolds 

Puissance échangée (W) 

Config. de référence Config. C2V Config. C32V 

1000 207,01 164,63 194,67 

1500 283,99 214,49 260,61 

2000 347,66 260,61 312,71 

Tableau 3 : Puissance échangée en fonction du nombre de Reynolds 

Pour les trois configurations testées, la puissance échangée augmente avec l'augmentation du 

nombre de Reynolds. La puissance échangée est plus importante pour la configuration de 

référence suivie de la configuration C32V puis de la configuration C2V. Par conséquent, la 

redistribution spatiale des deux volumes d’eau de la configuration C2V en 32 volumes 

élémentaires permet d'atteindre de meilleures performances et des puissances proches de la 

configuration de référence malgré la substitution de 41,3 % de matière conductrice par un fluide 

moins conducteur ce qui conduit à un gain important de matière.  

4.2. Résultats en régime instationnaire 

4.2.1. Mécanismes locaux des échanges conducto-convectifs 
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Afin de caractériser les échanges conducto-convectifs au niveau des volumes d’eau, les 

cartographies de température et de vitesse sont présentées dans un plan médian vertical passant 

par le centre d’un volume d’eau pour les configurations d’échange C2V et C32V à trois instants 

différents au cours de la charge frigorifique. 

 

Figure 3: Cartographies de température et de vitesse au niveau d’un plan médian vertical passant par 

le centre d’un volume d’eau : Cas de la charge frigorifique 

La figure 3 présente les cartographies de température et de vitesse aux instants t = 60 s, 120 s 

et 180 s pendant la charge frigorifique. Les deux configurations d’échange ont initialement une 

température uniforme T (x, 0) = 295 K. L’imposition d’une condition de température constante 

T(x, t) = 275 K induit des gradients locaux de température (et corrélativement des gradients de 

vitesse) dans les volumes d’eau qui met le fluide en mouvement. Les maximas locaux de 

température (et corrélativement de vitesse) sont plus élevés pour la configuration C2V par 

rapport à la configuration C32V à chaque instant indiquant que la C32V présente une cinétique 

de charge frigorifique plus rapide. Un gradient de température important est présent au niveau 

du volume d’eau. La masse volumique dépendant de la température, les gradients de 

température engendrent des différences de masse volumique au sein du fluide, d'où résultent 

des déplacements latéraux qui sont à l'origine du mouvement fluidique.  

4.2.2. Analyse globale des échanges conducto-convectifs 

La figure 4 présente l’évolution temporelle de la température moyenne de l’échangeur 

entier pour les trois configurations pendant les 200 premières secondes de charge frigorifique. 

a b                                                                                        

Figure 4: Evolution temporelle de la température moyenne de l’échangeur (a) et de la puissance 

thermique échangée avec le fluide chaud stagnant dans le serpentin (b) 

L’analyse de la figure 4a montre que la réponse de l’échangeur tout aluminium est évidemment 

la plus rapide comparée à celle des échangeurs modifiés (C2V et C32V) du fait de la grande 

diffusivité de l’aluminium par rapport à l’eau. Néanmoins, Malgré une substitution non 

négligeable du volume d’aluminium par de l’eau, en redistribuant les volumes d’eau pour 

construire la configuration C32V, on obtient des résultats intéressants en termes de rapidité de 
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charge frigorifique mais également en termes de réserve frigorifique. La figure 4b présente la 

puissance thermique échangée avec le fluide stagnant dans le serpentin (pas d’écoulement de 

fluide chaud pendant la charge). Les résultats sont en concordance avec la figure 4a présentant 

l’évolution de la température moyenne de l’échangeur. En effet, la puissance échangée avec le 

fluide chaud stagnant est plus importante pour l’échangeur de base tout aluminium suivie de 

l’échangeur C32V à 32 volumes d’eau puis l’échangeur C2V à 2 volumes d’eau. La distribution 

spatiale plus homogène des volumes d’eau rend le transfert thermique plus rapide dans la 

configuration C32V par rapport à la configuration C2V. Afin de mieux étudier ce phénomène, 

une analyse fine des transferts thermiques est effectuée dans les volumes d’eau confinés. 

L’énergie calorifique maximale qui peut être déstockée par les volumes d’eau (énergie 

frigorifique maximale stockable) peut se calculer à partir de la variation d’enthalpie lors d’un 

refroidissement de la température initiale Teau (x, t0)  (soit 295 K à l’instant initial t0 = 0s) à Teau 

(x, tf) (soit 275 K à l’instant tf  = ∞) à partir de l’équation suivante : 

                                     Etot,e = ρ
e
Cp,eVe[𝑇𝑒(𝑥, 𝑡0) − 𝑇𝑒(𝑥, 𝑡𝑓)]                                     (1) 

Dans cette équation, ρ
e
, Cp,eet Ve représentent respectivement la masse volumique, la chaleur 

massique et le volume total d’eau confinée dans l’élément conducteur. 

De même, la puissance volumique stockée localement dans chaque cellule des volumes d’eau 

confinée peut être déduite de l’équation d’énergie comme suit :  

                             𝜌𝑒𝐶𝑝,𝑒
𝜕𝑇

𝜕𝑡⏟    
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

= λeΔT⏟
Terme de conduction

− ρ
e
Cp, eV⃗⃗ grad T⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⏟        

Terme de convection

                                        (2) 

La puissance échangée avec l’eau contenue dans ces volumes peut être évaluée en intégrant le 

terme de stockage de l’équation ci-dessus dans le volume total d’eau comme suit :  

                                                   𝑃𝑣𝑜𝑙,𝑒 = ∫ ρ
e
Cp,e

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 dv                                                                 (3) 

L’énergie calorifique déstockée (énergie frigorifique stockée) par les volumes d’eau peut de ce 

fait être déduite de la puissance échangée par simple intégration temporelle entre l’instant initial 

t0 = 0s et tout instant t comme suit :  

                                                        𝐸𝑠𝑒 = ∫ 𝑃𝑣𝑜𝑙,𝑒𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
                                                      (4) 

Un taux de « remplissage frigorifique » dans les volumes d’eau peut être défini comme suit :  

                                                        𝑇𝑟𝑓 =
𝐸𝑠𝑒

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑒
× 100                                                   (5) 

De même, une cinétique moyenne de charge frigorifique (ou de décharge calorifique) dans les 

volumes d’eau peut être déduite l’équation d’énergie (2) et exprimée comme suit : 

                                                          Ṫcf,vol,e = -
1

𝑉𝑒
∫ (

λe

ρeCpe
ΔT) dv                                                          (6) 

La figure 5 présente l’évolution temporelle du taux de remplissage frigorifique et de la cinétique 

de charge des volumes d’eau. L’analyse de la figure 5a montre que le taux de « remplissage 

frigorifique » des volumes d’eau augmente au cours du temps. Ce remplissage est plus 

important pour la configuration C32V par rapport à la configuration C2V. Les résultats sont en 

concordance avec la figure 5b indiquant que la cinétique de charge de la C32V est plus rapide 

que la C2V. En effet, en divisant les volumes d’eau, le chemin conductif devient plus court et 

ainsi la résistance conductive plus petite pour la configuration C32V. D’autre part, les 

phénomènes convectifs sont plus libres pour la configuration C2V avec des volumes d’eau plus 

volumineux. On peut noter aussi que la cinétique de charge atteint un pic pour la C32V du fait 

que le gradient de température est important au début de la charge. Au fil du temps, le gradient 
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de température diminue, ce qui explique la diminution de la cinétique de charge frigorifique 

jusqu’à atteindre une valeur nulle pour des temps de charge infinis. 

a b  

Figure 5 : Évolution temporelle du taux de remplissage frigorifique (a) et de la cinétique de charge 

des volumes d’eau (b) 

5. Conclusions 

Une analyse numérique transitoire du comportement thermique de trois échangeurs dont un cas 

de référence ayant un élément conducteur plein, et deux cas dérivés du cas de référence par 

substitution contrôlée et redistribution de 41 % de matière conductrice par un fluide confiné, à 

iso-compacité a été effectuée afin de caractériser leurs performances en termes de cinétique de 

stockage/déstockage de la chaleur. De cette étude les principales conclusions sont les suivantes :  

 En substituant dans le cas de référence de la matière conductrice par un fluide caloporteur 

confiné, la redistribution des volumes de fluide caloporteur dans la masse de l’élément 

conducteur permet d’accroitre les transferts thermiques et la cinétique de charge.  

 Une substitution contrôlée de 41 % de matière conductrice, à iso-compacité, permet de 

réaliser un gain de matière par rapport au cas de référence ainsi que d’augmenter la réserve 

énergétique de l’échangeur de près de 30 % sans dégradation importante des performances. 

Une étude expérimentale est en cours de réalisation afin de valider les résultats numériques. Par 

la suite, des conditions d’entrées (température et vitesse) variables temporellement seront 

utilisées pour simuler différents scénarios de charge-décharge cycliques. Enfin, une prise en 

compte du changement de phase dans les volumes d’eau sera effectuée.  
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Etude expérimentale comparative d’un ORC en 

fluide pur et en mélange zéotrope 
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Résumé - Cette étude porte sur une machine à Cycle de Rankine à fluide Organique (ORC) compact 

(0,25m3) utilisant comme fluide de travail un mélange zéotrope composé en masse à 80% de 

NovecTM649 et 20% de HFE7000. Le fonctionnement du système est étudié en comparant les résultats 

expérimentaux de ce mélange avec ceux obtenus en NovecTM649 pur. Une première étude (Blondel et 

al. [1]) a permis de démontrer les bonnes performances de l’ORC avec ce fluide pur de nouvelle 

génération ainsi que celles de l’organe de détente (micro-turbine axiale) utilisé au sein de l’installation. 

Les performances de l’installation sont accrues de 10% grâce au mélange de fluides. Concernant la 

turbine, ses performances ne sont que faiblement impactées par l’utilisation du mélange. Ces résultats 

préliminaires montrent que les mélanges zéotropes peuvent être utilisés en tant que paramètre 

d’ajustement pour une installation ORC donnée afin d’accroitre ses performances et ainsi permettre 

d’utiliser au mieux la source chaude disponible pour produire de l’électricité. 

Nomenclature     

Symboles   Indices  

Ᾱ grandeur adimensionnelle turbine [–]  cond condenseur 

c0 vitesse du son amont turbine [m/s]  cf fluide froid 

h enthalpie spécifique [kJ/kg]  el électrique 

ṁ débit massique [kg/s]  evap évaporateur 

P Pression [bar]  heat source chaude 

Q̇ puissance thermique [kW]  hf fluide chaud 

qv débit volumique [l/h]  in entrée 

S section de passage [m²]  is isentropique 

T température [°C]  net net 

Ẇ puissance [kW]  out sortie 

Symboles grecs 

η           rendement                                          [%] 

π           ratio de pression                                [–] 

γ           coefficient polytropique                    [–] 

ρ0          masse volumique amont turbine       [kg/m3] 
 

pertes pertes 

ps pompes 

th énergétique 

tur turbine 

wf fluide de travail 

Acronymes  EFM Débitmètre électromagnétique 

APS Capteur de pression absolue  ODP Potentiel de Déplétion Ozonique 

GWP    Potentiel de réchauffement global  PFD Process Flow Diagram 

ORC Cycle de Rankine à fluide Organique  PID Proportionnel Intégral Dérivé 

1. Introduction 

Le Cycle de Rankine à fluide Organique ou ORC, est utilisé depuis le XIXème siècle pour 

produire de l’énergie mécanique et électrique issue d’une source d’énergie thermique. La source 

d’énergie thermique peut être d’origines diverses, géothermie, solaire, combustion de biomasse, 

récupération de chaleur perdue (chaleur fatale) par les moteurs à combustion interne ou par 

l’industrie. Les niveaux de production électrique des ORC commerciaux vont de 10 kW à 10 

MW pour des sources de chaleur se trouvant entre 100 °C et 300 °C. Cependant, ces gammes 
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de températures et de puissances tendent à être élargies suite aux avancées technologiques dans 

les domaines de la micro-cogénération et de la récupération de chaleur dans le secteur du 

transport routier [2, 3, 4]. De plus, suite aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels, 

l’intensification des performances des systèmes existants et l’utilisation de fluides moins 

polluants tend à se développer [5, 6]. 

L’intérêt pour la récupération de chaleur fatale est croissant, du fait de la nécessité d’une 

meilleure gestion de la production et consommation de l’énergie, et notamment pour la 

récupération basse température [7]. S’inscrivant dans cette voie, l’ORC de petite puissance 

s’avère être une solution intéressante dans les secteurs résidentiel et du transport [8, 9]. Les 

études expérimentales portant sur des Cycles de Rankine à fluide Organique de nouvelle 

génération avec une source de chaleur basse température sont peu nombreuses. Pu et al. [10] 

ont étudié un ORC de petite puissance avec comme fluide de travail le HFE7100 pour une 

température de 100 °C et une production électrique de 1 kW. Helvaci et al. [11] se sont 

intéressés au HFE7000 avec une température de 45 °C de source chaude issue d’un récupérateur 

solaire pour une production de 0,15 kW. D’autres fluides de type HFO, Navarro-Esbri et al. 

[12] ou HCFO, Eyerer et al. [13] sont également étudiés. Cependant, il n’existe pas d’étude 

menée sur des mélanges zéotropes issus de fluides de nouvelle génération. Les présents travaux 

ont ainsi pour objectif de tester un cycle ORC avec un mélange NovecTM649 / HFE7000. 

2. Equipements et mode opératoire 

2.1. Installation ORC 

 Le Process Flow Diagram (PFD) de l’installation est présenté en Figure 1. Au sein de celle-

ci, le fluide de travail, à l’état liquide, passe au niveau de pression haut grâce à la pompe 

volumétrique. Le fluide est ensuite chauffé, évaporé et surchauffé au contact de la source 

chaude par l’intermédiaire du préchauffeur et de l’évaporateur. Il est détendu dans la turbine, 

en produisant un travail mécanique. A basse pression, le fluide est refroidi, condensé et sous-

refroidi par la source froide au sein du condenseur pour être ensuite de nouveau pompé et ainsi 

fermer le cycle. Afin de dissiper l’électricité produite à la génératrice, deux éléments sont 

utilisés : des lampes d’une puissance totale de 50 W et un dissipateur thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : PFD de l’installation ORC 

Le système comporte une micro-turbine axiale de 1 kW, spécifiquement dimensionnée pour 

l’installation par la société Enogia. La lubrification du système de roulement est effectuée avec 

le fluide de travail. Deux pompes assurent la circulation et la mise sous pression du fluide de 
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travail dans le circuit ORC ; la pompe principale est une pompe volumétrique à diaphragmes, 

la seconde est une pompe centrifuge qui permet d’éviter tout risque de cavitation au sein de la 

pompe principale [14]. Deux échangeurs de chaleur, un préchauffeur et un évaporateur, sont 

placés en série pour permettre le transfert d’énergie issue de la source chaude. Un troisième 

échangeur de chaleur, un condenseur, permet le refroidissement du fluide de travail au sein du 

cycle. Placé entre le condenseur et la pompe centrifuge, un réservoir assure un niveau suffisant 

de liquide en entrée de la pompe centrifuge. 

2.2. Sources chaude et froide 

La chaleur fatale est simulée par une chaudière électrique dans laquelle de l’eau est pompée 

et mise sous pression pour atteindre une température allant jusqu’à 110 °C à l’état liquide en 

entrée d’évaporateur. Un régulateur proportionnel intégral dérivé (PID) intégré à la chaudière 

permet de maintenir l’eau à une température constante en entrée d’évaporateur. Le débit d’eau 

de la boucle chaude est fixé manuellement à l’aide d’une vanne présente sur le circuit de by-

pass de la chaudière. 

La source froide correspond au réseau d’eau industrielle du laboratoire qui se trouve à une 

température constante proche de 13 °C. Une vanne manuelle permet de réguler le débit d’eau 

au sein de la boucle froide. 

Un circuit spécifique à la génératrice assure son refroidissement pour permettre de réguler 

le niveau de température interne à l’élément lors du fonctionnement de l’installation. Ce circuit 

est composé d’une pompe centrifuge, d’un réservoir liquide et d’un aérotherme. 

2.3. Sélection du fluide de travail 

Le choix du fluide de travail est un paramètre important dans le dimensionnement d’une 

installation ORC. Plusieurs études se sont penchées sur les critères déterminants qui 

permettraient de choisir le fluide le plus adapté pour une installation ORC [2, 15]. Rendement 

théorique, prix, disponibilité, contraintes humaine et environnementales sont des paramètres 

récurrents pris en compte pour sélectionner le fluide ORC le plus adapté. 

Dans cette étude, le système utilise un mélange zéotrope de NovecTM649 et HFE7000 

comme fluide de travail avec pour proportions massiques respectivement 80% et 20%.  

Ce mélange est non toxique, non inflammable, peu dangereux pour l’environnement avec un 

indice de destruction de la couche d’ozone nul (ODP = 0) et un faible impact en tant que gaz à 

effet de serre (GWP = 107). Ces deux fluides sont suggérés comme fluides de remplacement 

possibles au HCFC et HFC [16, 17]. Le mélange obtenu est un fluide sec, ce qui apporte deux 

avantages non négligeables pour l’installation : il n’est pas nécessaire d’effectuer une 

surchauffe de la vapeur pour éviter la formation de gouttelettes au sein de la turbine, le mélange 

se trouvant à l’état de vapeur sèche tout au long de l’étape de détente ; ceci permet d’utiliser 

une source chaude à plus faible température. De plus, du fait des pressions de fonctionnement 

faibles, inférieures à 6 bars, l’ajout de protections haute pression spécifiques et coûteuses n’est 

pas nécessaire. 

2.4. Instrumentation 

Tous les capteurs utilisés pour les mesures et l’acquisition de données sont présents sur le 

PFD de l’installation en Figure 1. Les caractéristiques des équipements de mesures sont 

répertoriées dans le Tableau 1.  
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Les boucles du fluide de travail, de la source chaude et de la source froide sont équipées de 

thermocouples de Type-K pour mesurer les températures entre les divers composants. 

Le circuit du fluide de travail est instrumenté de capteurs de pression absolue (APS) en entrée 

et sortie de turbine afin de mesurer les deux étages de pression au sein de l’installation. 

Les mesures de débit volumique des circuits chaud et froid sont effectuées à l’aide de 

débitmètres électromagnétiques (EFM). Le débit du fluide de travail est quant à lui déterminé 

grâce au bilan énergétique au niveau du condenseur de l’installation expérimentale. 

La puissance brute produite à la turbine est mesurée par l’intermédiaire d’un wattmètre.  

Variable   Equipement Gamme  Incertitude 

Puissance électrique Wattmètre 0 – 3250 W ± 0,3 % 

Débit volumique (source chaude) EFM 0 – 3500 l/h ± 0,23 % 

Débit volumique (source froide) EFM 0 – 2500 l/h ± 0,33 % 

Température Thermocouple Type-K 0 – 1100 °C ± 0,1 °C 

Pression APS 0 – 7 bar ± 1 % 

Tableau 1 : Caractéristiques des équipements de mesure 

3. Traitement des données  

3.1. Etude expérimentale 

Au cours des essais, différents paramètres expérimentaux peuvent être modifiés, tels que la 

température de la source chaude, les débits des sources chaude et froide ou encore le débit du 

fluide de travail à l’intérieur de la boucle ORC, ceci afin d’étudier leurs impacts sur 

l’installation et ses performances.   

Dans une première approche comparative de cette installation ORC en fluide pur et mélange, 

la présente étude s’intéresse aux impacts du changement de fluide de travail sur les 

performances globales de l’ORC et de la turbine. 

Les principaux paramètres de l’installation et leur gamme de variation imposée au système 

durant les essais sont présentés dans le Tableau 2. 

Tin,hf,evap Tin,cf,cond qv,hf qv,cf ṁwf 

°C °C l/h l/h kg/s 

109,5 – 110,5 12,5 – 14 300 – 3500 250 – 2500 0,055 – 0,069  

Tableau 2 : Principaux paramètres de l’ORC 

3.2. Etude thermodynamique 

L’étude de l’installation ORC, issue des données expérimentales, est effectuée grâce à un 

modèle 0D, par la résolution de bilans énergétiques sur les composants et le système global, 

développée sur le logiciel EES [18]. Un couplage est réalisé avec le logiciel REFPROP [19] 

afin de permettre l’implémentation des propriétés thermodynamique en mélange et fluide pur. 

Ces propriétés résultent du modèle de Helmholtz adapté aux espèces considéré [20, 21]. 

Du fait de la configuration de l’installation et pour permettre la résolution des calculs, le 

débit massique du fluide de travail est déterminé grâce au bilan énergétique au niveau du 

condenseur (cf. Equation 1). 
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Les performances de la turbine, analysées suivant la variation du ratio de pression (cf. 

Equation 2), sont définies suivant deux approches différentes : premièrement avec une grandeur 

adimensionnelle de la turbine (cf. Equation 3), et deuxièmement avec le rendement électrique 

global de la turbine, ce qui inclut l’élément de détente et la génératrice (cf. Equation 4).  

  
(2)  

  
(3) 

  
(4) 

  
(5) 

Pour analyser les performances globales du module ORC, le rendement énergétique de 

l’ORC, (cf. Equation 5), est étudié suivant la production d’électricité. Deux comparaisons des 

essais menés en fluide pur et en mélange sont présentées. La première porte sur l’ensemble des 

essais, la seconde compare les essais en fluide pur aux essais en mélange à iso paramètres de 

fonctionnement. L’influence de la variation de la pression haute du cycle est également étudiée. 

4. Résultats et analyse 

4.1. Performances de la turbine 

La micro-turbine axiale est dimensionnée pour fonctionner avec le fluide pur NovecTM649. 

Afin d’étudier l’impact engendré par l’utilisation du mélange NovecTM649 / HFE7000 sur le 

fonctionnement de l’organe de détente, la grandeur adimensionnelle Ᾱ est calculée dans les 

deux cas (mélange et fluide pur) en fonction du ratio de pression. Or cette valeur correspond à 

l’aire de col sonique normalisée (A*/A0), qui représente une valeur intrinsèque de l’organe de 

détente (voir [22] pour les développements théoriques d’écoulements compressibles et 

isentropiques de gaz réels). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Performances de la turbine selon le ratio de pression, ordonnée gauche : Grandeur 

adimensionnelle Ᾱ, ordonnée droite : Rendement global de la turbine 

Représentée sur la Figure 2 en ordonnée de gauche, la valeur de Ᾱ est uniforme et identique 

dans le cas du mélange comme pour le fluide pur. Ce résultat confirme donc expérimentalement 

que le fonctionnement de la turbine n’est pas impacté par le changement de fluide de travail à 

condition de considérer le paramètre adimensionnel physique (Ᾱ) pertinent et généralisé aux 

gaz réels. 

�̇�𝑤𝑓 =
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(ℎ𝑖𝑛,𝑤𝑓,𝑐𝑜𝑛𝑑 − ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑤𝑓,𝑐𝑜𝑛𝑑)
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● Pur – Rendement 

● Melange – Rendement 

● Pur – Ᾱ 

● Melange – Ᾱ 
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Le rendement électrique global de la turbine, représenté sur la Figure 2 en ordonnée de 

droite, varie de la même manière avec le mélange et avec le fluide pur, ceci vient confirmer le 

bon fonctionnement en mélange de l’organe de détente. On remarque une légère diminution de 

la valeur du rendement, de l’ordre de 10%, dans le cas du mélange zéotrope, ceci est dû aux 

propriétés thermodynamiques différentes en entrée de turbine comparativement à celles en 

fluide pur. Cependant, les valeurs de rendements en mélange classent cette turbine dans la 

gamme haute de ce type de technologie de petites tailles et de plus cette technologie d’organe 

de détente est comparable à la technologie scroll plus classiquement utilisée [1]. 

4.2. Performances de l’installation 

4.2.1. Rendement énergétique globale du module ORC 

Le cas de fonctionnement optimal de l’ORC en mélange zéotrope a permis d’atteindre une 

valeur de rendement énergétique net de 5,6%. La valeur correspondante de rendement 

énergétique brut (6,5%) replacée parmi la littérature disponible [1] permet de placer cette 

installation fonctionnant en mélange parmi les 20% des installations ORC de petite puissance. 

les plus performantes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3a : Performances de l’ORC selon la 

production électrique en fluide pur et mélange 

Figure 3b : Performances de l’ORC selon la production 

électrique en fluide pur et mélange – isoparamètres – 

Au cours des essais expérimentaux menés en mélange sur l’ORC et comparé avec les essais 

en fluide pur, pour la gamme de variation des paramètres tels que définis dans la sous-section 

3.1., un accroissement du rendement énergétique net du système global est observé comme 

représenté sur la Figure 3a. Cette augmentation des performances est de l’ordre de 10% pour 

une production équivalente d’électricité.  

Dans le cas d’une comparaison à isoparamètres complète, à savoir températures et débits des 

sources chaude et froide identiques lors de la comparaison entre le fluide pur et le mélange, le 

rendement énergétique net est identique et la puissance produite dans le cas du mélange est 

réduite de 10% (cf. Figure 3b). 

Les deux analyses précédentes des résultats obtenus lors des essais expérimentaux semblent 

être contradictoires quant à l’intérêt d’utiliser un mélange en tant que fluide de travail au sein 

d’un ORC. Cependant, lors de l’utilisation d’un Cycle de Rankine à fluide Organique, le but 

est de transformer l’énergie thermique, dite énergie dégradée, issue de la source de chaleur, en 

énergie électrique, dite énergie noble. Ce type de technologie cherche donc à utiliser au mieux 

la source d’énergie thermique, et donc d’obtenir un rendement énergétique le plus élevé 

possible, pour produire la plus grande quantité d’électricité. Les résultats présentés en Figure 

3a, confirment l’intérêt de l’utilisation des mélanges de fluides pour accroitre les performances 

d’une installation ORC. Les résultats présentés en Figure 3b, mettent en évidence certaines 
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limites pouvant être atteintes lors de l’utilisation de mélanges. En effet, à isoparamètres, le 

mélange est plus performant que le fluide pur pour une gamme de paramètres et de production 

d’électricité donnée. Dans cette gamme définie, le mélange zéotrope permettra donc une 

meilleure valorisation de la source de chaleur. 

4.2.2. Pression haute 

La pression haute du cycle, paramètre important d’une installation ORC, est également 

impactée lors de l’utilisation d’un mélange zéotrope comparativement au fluide pur. Pour les 

essais expérimentaux menés en mélange NovecTM649 et HFE7000 de proportions massiques 

respectives 80% et 20% et comparés au fluide pur NovecTM649, on observe une réduction de 

l’ordre de 7,5% de la valeur de pression haute pour une production équivalente d’électricité à 

la turbine, tel que présenté sur la Figure 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Variation de la pression haute de l’ORC en fluide pur et mélange 

Cette diminution de pression entre le fluide pur et le mélange peut être également un critère 

de sélection dans le choix d’un mélange à utiliser au sein d’une installation ORC de gamme de 

production d’électricité équivalente. En effet, dans un ORC, des critères tels que le type de 

matériaux utilisé pour les composants, l’épaisseur des canalisations ou encore les organes de 

sécurités sont directement liés aux niveaux de pressions du système et engendrent des coûts 

supplémentaires dans le cas de pressions plus élevées. 

5. Conclusion 

Dans cet article, une installation ORC expérimentale compacte (0,25m3), de petite puissance, 

a été étudiée avec un mélange zéotrope composé de NovecTM649 et de HFE7000 en proportions 

massiques respectives de 80% et de 20%, dans le but de valoriser une source de chaleur basse 

température. Le fluide de travail utilisé est un mélange de fluides de nouvelle génération et un 

candidat potentiel en tant que remplaçant aux fluides classiquement utilisés dans les ORC, tels 

que le R-134a et le R-245fa. Cette étude présente les résultats d’essais expérimentaux 

comparatifs en mélange et fluide pur pour une même installation. 

Les analyses ont permis de mettre en évidence le bon fonctionnement de l’organe de détente, 

une micro-turbine axiale, avec un mélange zéotrope, fluide pour lequel cette turbine n’était pas 

initialement dimensionnée. Les performances globales de cette installation, dans son point de 

fonctionnement optimal, classent cet ORC utilisant un mélange zéotrope parmi les installations 

de petite puissance très performantes, en comparaison avec la littérature disponible pour la 

récupération de chaleur basse température. De plus, l’utilisation d’un mélange zéotrope en tant 

que fluide de travail au sein d’un ORC peut être un paramètre très utile d’ajustement du 

système. En effet, il est possible d’améliorer l’efficacité globale de l’installation, selon les 

besoins en électricité recherchés, en optimisant l’utilisation de la source chaude. 
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Des essais sont actuellement en cours sur l’installation ORC, afin de compléter l’étude 

expérimentale de ce mélange zéotrope pour d’autres proportions massiques de fluides. 
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Résumé 

Les moules d’injection de polymères sont aujourd’hui régulés à l’eau à l’aide de canaux de régulation 

spécifiques. L’utilisation de l’air comme alternative à l’eau serait une rupture technologique majeure 

permettant de réduire les contraintes actuelles. La présente étude porte sur la faisabilité d’un tel système 

grâce à l’ajout de caloducs et/ou de matériaux à changement de phase, couplé à l’utilisation de mousses 

métalliques comme surface d’échange. Les résultats sont encourageants, même si un certain nombre de 

verrous restent à lever. 

Nomenclature  

C capacité thermique, J/K 

h coefficient d’échange, W/m²K 

n nombre de nœuds, - 

R résistance thermique, K/W 

t temps, s 

T température, K 

Symboles grecs 

λ conductivité thermique, W/mK 

 

Indices et exposants 

cons constriction 

f fluide de refroidissement 

m moule 

p pièce 

1. Introduction 

Le contrôle thermique des moules pour l’injection de matériaux polymères est un enjeu 

important, tant au niveau de la qualité du produit fini (homogénéité des températures) que de la 

cadence de production (limitation de la durée du cycle). Les techniques de refroidissement 

actuelles sont basées principalement sur une circulation d’eau dans des canaux de géométries 

conventionnelles (réalisés par perçage) ou avancée de type « conformal cooling » (réalisés par 

impression 3D) [1,2]. L’utilisation de l’eau comme fluide caloporteur permet une grande 

efficacité, tant en termes de coefficient d’échange thermique que de débit calorifique mis en 

jeu, mais génère des problèmes de corrosion et d’encrassement au sein des canaux pouvant 

conduire à une défaillance du refroidissement [3].  

Afin de limiter ces problèmes de corrosion, l’utilisation de l’air comme fluide caloporteur 

peut être considérée. La conception de moules secs, sans circulation de liquide, constituerait 

une rupture technologique majeure. Pour pallier les faibles coefficients d’échange convectif et 

les faibles débits calorifiques qui en résulteraient, l’utilisation de mousses métalliques, couplées 

à des caloducs et à des matériaux à changement de phase, est envisagée. 

La présente communication est basée sur un cas d’étude d’un moule d’injection de boîte en 

polymère. Un modèle numérique 3D - basé sur les éléments finis et validé expérimentalement - 

permet de prédire le comportement thermique du moule durant toute la phase de refroidissement 
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du polymère et d’éjection de la pièce. Une première étape de réduction de modèle est menée 

afin de déterminer les modes de transfert thermique limitants au sein du système. La 

modification du modèle réduit pour prendre en compte l’ajout de matériaux à changement de 

phase (MCP) et de caloducs permet finalement de prédire l’intérêt de ces systèmes dans le cas 

de moules refroidis à l’eau et de moules secs. 

2. Description du cas d’étude et analyse thermique 

2.1. Cas d’étude et modélisation 3D complète 

Le cas d’étude analysé consiste en un moule d’une boite en polymère de dimensions 97,5 

mm x 97,5  mm x 50 mm, dont les caractéristiques sont synthétisées sur la figure 1a. 

L’alimentation en polymère fondu est réalisée par un capillaire en partie supérieure du tube. 

D’un point de vue thermique, deux phases peuvent ensuite être distinguées au cours d’un cycle. 

Pendant la phase de refroidissement, le moule en acier est fermé et le polymère se refroidit et 

se solidifie. Cette phase dure 18 s. Le moule est refroidi via des canaux de refroidissement 

(figure 1b) situés à une distance minimale de 6 mm de la paroi. Le moule est ensuite ouvert et 

la pièce éjectée. Cette phase est appelée phase d’éjection et dure 5 s.  

Ce cas d’étude a fait l’objet d’une modélisation 3D à l’aide d’un calcul par éléments finis 

afin d’identifier les principaux flux thermiques mis en jeu au cours d’une succession de cycles 

[4]. La phase d’injection de la matière durant moins d’une seconde, elle n’est pas modélisée. 

L’hypothèse est que le moule est entièrement rempli de polymère fondu à 230°C à t = 0 s. Pour 

la phase de refroidissement, le contact entre le polymère et le moule est pris en compte par un 

coefficient d’échange constant égal à 2000 W/m².K. Dans les conditions considérées, la 

variation de température du fluide de refroidissement est négligeable et sa température est fixée 

à 50°C. Les échanges entre le fluide et la paroi du moule sont modélisés par un coefficient 

d’échange égal à 15 000 W/m².K. Lors de la phase d’éjection, l’outillage continue de se refroidir 

par les canaux de refroidissement, mais aussi par convection naturelle et rayonnement 

(heq =10 W/m².K) entre la paroi moulante et l’environnement, ici considéré à 20°C.  

L’évolution de la température d’un point représentatif du poinçon est présenté sur la figure 

2a. Au démarrage, plusieurs cycles sont nécessaires avant d’atteindre le régime établi. Sur un 

cycle, en régime périodique établi (phase de refroidissement + phase d’éjection), l’énergie 

totale cédée par la pièce est d’environ 20,7 kJ, soit une puissance moyenne d’environ 900 W. 

L’énergie accumulée par le moule sous forme sensible est nulle. En revanche, pendant le cycle 

et à chaque instant, une partie du flux entrant (généré par la pièce) est stocké sous forme sensible 

et libéré par les canaux de refroidissement (figure 2b). Le résultat de cette modélisation 3D du 

système est utilisé dans la suite de l’étude comme cas de référence pour la construction d’un 

modèle réduit ainsi que pour évaluer l’intérêt de rajouter des matériaux à changement de phase 

et/ou des caloducs pour améliorer l’efficacité de refroidissement du système. 

 
a) Pièce en polymère 

 
b) moule et son système de refroidissement 

Figure 1 : Cas d’étude considéré 

97,5 mm
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a) température du moule au contact du haut de la 

pièce en polymère au cours de plusieurs cycles 

 
b) flux de chaleur au cours d’un cycle 

Figure 2 : Résultats issus du modèle 3D résolu par éléments finis 

2.2. Réduction du modèle 3D 

La manière la plus simple de modéliser la configuration étudiée (figure 3a) est de considérer 

la pièce en polymère et la paroi du moule comme étant homogènes en température. Le système 

peut ainsi être représenté par le modèle réduit de la figure 3b, comportant deux résistances 

thermiques, deux capacités calorifiques et trois nœuds de température. Les phases de 

refroidissement et de l’éjection ne sont pas distinguées. Afin de prendre en compte les effets de 

déphasage du flux, il est possible de discrétiser la paroi du moule en n nœuds (figure 3c). La 

capacité thermique de la pièce en polymère étant faible par rapport à celle du moule, il n’est 

pas nécessaire de discrétiser cette pièce. La résistance de conduction 1D du moule Rm est 

découpée en n-1 résistances et une inertie thermique Cm/n est associée à chaque nœud central 

et Cm/2n aux deux nœuds extrêmes. Une résistance supplémentaire Rcons+conv permet de prendre 

en compte la constriction due à la présence des canaux de refroidissement et l’échange convectif 

avec le fluide. Cette dernière dépend de la taille et de l’espacement des canaux. Un schéma 

numérique explicite est mis en œuvre pour résoudre le problème. 

 
a) Configuration de 

régulation 

 
b) Modèle réduit 

minimal 
 

c) Modèle réduit discrétisé 

Figure 3 : Modélisation des transferts thermiques entre la pièce en polymère et le fluide de 

régulation 

2.3. Estimation des paramètres du modèle thermique 

Les valeurs numériques de 𝑅𝑝𝑚, 𝑅𝑚𝑓, 𝐶𝑝 et 𝐶𝑚 sont des grandeurs équivalentes qu’il est 

nécessaire de déterminer grâce au modèle général 3D. 

 La capacité calorifique apparente de la pièce correspond à l’énergie totale transférée à la 

pièce depuis la surface du moule, divisée par l’amplitude de la variation de température de la 

pièce. On trouve ici Cp = 126 J/K. Cette valeur est une capacité thermique équivalente sur toute 

la gamme de variation de température du polymère. Elle prend en compte, en la lissant, 

l’enthalpie de changement de phase du matériau.  
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La résistance thermique 𝑅𝑝𝑚 est  identifiée à partir des résultats du modèle 3 D en début de 

cycle, en divisant l’écart de température entre la pièce et le moule par le flux instantané transmis 

à la surface du moule. On obtient Rpm = 0,0096 K/W, ce qui est cohérent avec le coefficient 

d’échange considéré dans le modèle 3D et la surface totale du moule. 

Les valeurs de 𝐶𝑚 et 𝑅𝑚𝑓 sont recalées numériquement avec les courbes de flux (Figure 2b) 

et avec la température minimale du moule en fin de cycle. La résistance thermique entre le 

moule et le liquide de refroidissement, Rmf vaut 0,028 K/W. Cette résistance peut être vue 

comme une combinaison entre la résistance de convection entre la paroi du moule et le fluide 

de refroidissement, la résistance de conduction 1D du moule, et une résistance de constriction 

du flux entre les canaux de refroidissement. La résistance de conduction 1D vaut environ 

0,01 K/W. Du fait du très grand coefficient d’échange entre la paroi et le fluide de 

refroidissement, la résistance de convection s’avère être très faible, de l’ordre de 0,002 K/W. 

L’essentiel de la résistance entre le moule et le liquide de refroidissement est donc dû à la 

résistance de constriction dans la paroi du moule. Cette dernière est due à la taille et 

l’espacement des canaux, qui sont du même ordre de grandeur que la distance entre les canaux 

et la paroi moulante.  

Pour la capacité thermique du moule, nous trouvons une valeur d’environ 𝐶𝑚 = 1050 J/K. 

Cette inertie correspond à celle d’un moule ayant la même forme moulante, mais avec une 

épaisseur d’environ 6 mm. Ce résultat correspond approximativement à la distance entre la 

paroi moulante du moule et les canaux de refroidissement. En effet, le fluide de refroidissement 

tend à imposer sa température à la paroi. Ainsi, en régime établi, la température de la partie du 

moule située au-delà des canaux de refroidissement est égale à la température du fluide.  

Les résultats obtenus avec les deux modèles sont comparés à ceux du modèle numérique 

dans la figure 4. Les évolutions de la température du moule au contact du haut de la pièce en 

polymère au cours des cycles successifs, au cours d’un cycle en régime établi et des flux entrant 

et sortant du moule sont comparées aux résultats obtenus avec le modèle 3D. Le modèle réduit 

simplifié représente bien le flux thermique sortant de la pièce. Le flux évacué par les canaux 

est bien modélisé en termes de valeurs minimales et maximales, mais un décalage temporel 

existe entre le modèle 3D et le modèle réduit car ce dernier ne peut pas prendre en compte le 

déphasage du flux dû à la conduction dans la paroi du moule. La température en fin de 

refroidissement du moule est bien reproduite, contrairement à la température en début de cycle. 

Celle-ci est en effet très mal définie spatialement et le modèle réduit minimal ne fournit que la 

température moyenne du moule. En ce qui concerne le modèle réduit discrétisé, une meilleure 

concordance des températures et flux thermiques est observée, ce qui montre l’intérêt de 

discrétiser le moule. 

 
Figure 4 : Comparaison entre les résultats du modèle 3D et ceux des modèles réduits  
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2.4. Analyse de sensibilité aux paramètres du moule 

Les modèles réduits étant représentatifs du modèle global, ils peuvent facilement être utilisés 

pour mieux appréhender l’effet des différents paramètres mis en jeu. Une meilleure 

compréhension des transferts thermiques dans la configuration usuelle permettra de mieux 

prédire les conséquences de l’implantation de caloducs et/ou de MCP au sein du système. Dans 

cette section, une analyse de sensibilité aux principaux paramètres est donc menée grâce au 

modèle réduit discrétisé et la figure 5 en récapitule les principaux résultats. 

La conductivité thermique du moule (figure 5a) joue directement sur la résistance thermique 

1D de conduction. Plus elle est élevée et plus les amplitudes de variation de la température du 

moule sont faibles. Le temps de mise en régime du moule (nombre de cycles nécessaires avant 

le régime établi) est par contre peu affecté par ce paramètre. Au final, s’il faut éviter d’utiliser 

des matériaux peu conducteurs, l’utilisation d’aciers ayant des conductivités proches de 

30 W/mK semble satisfaisante. 

L’influence de la résistance thermique de constriction et de convection (figure 5b) est 

beaucoup plus importante car il s’agit du phénomène limitant le transfert thermique. Une valeur 

de 0,02 K/W correspond à la configuration du cas d’étude actuel. Il serait possible de diminuer 

cette valeur, par exemple en multipliant le nombre de canaux, ce qui aurait pour conséquence 

de diminuer la résistance de constriction, mais il apparait qu’une division par 2 de cette 

résistance n’augmente que peu les performances thermiques du système. Par contre, une 

augmentation de cette résistance aurait un impact fort sur les performances et en particulier sur 

la température maximale du moule.  

L’inertie thermique du moule (figure 5c) joue un rôle particulièrement important sur le temps 

de mise en régime et sur le lissage du flux évacué vers les canaux, mais affecte moins 

l’amplitude de variation de température. Il serait intéressant de réduire ce paramètre pour 

diminuer le nombre de pièces à mettre au rebut au démarrage de la presse d’injection. 

 
Figure 5 : Analyse de sensibilité du modèle réduit discrétisé aux différents paramètres 
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Au final, cette analyse thermique du cas d’étude montre que les principaux paramètres 

limitant les performances thermiques, aussi bien en termes d’inertie que de résistance 

thermique, sont le contact thermique entre le polymère et la paroi du moule, le nombre de 

canaux de régulation et la distance entre la paroi moulante et les canaux. Diminuer cette distance 

pourrait améliorer la gestion thermique du moule, mais aujourd’hui, elle est déjà dimensionnée 

de manière à être la plus faible possible, avec pour contrainte majeure la résistance mécanique 

du système. La résistance de convection en elle-même est négligeable car il y a peu de 

contraintes sur les débits maxima du fluide de régulation et les pertes de charges engendrées. 

3. Etude de l’ajout de caloducs et/ou de MCP au sein du moule 

3.1. Concept de moule sec 

L’analyse thermique menée dans la section précédente correspond à un cas où le moule est 

refroidi par de l’eau, avec un débit important (suffisant pour limiter l’élévation de température 

entre l’entrée et la sortie du fluide de refroidissement) et un coefficient d’échange déjà optimisé 

(de l’ordre de 15 000 W/m²K). Pour pouvoir concevoir des moules secs, c’est-à-dire des moules 

refroidis uniquement par air, il faut impérativement une surface d’échange importante entre le 

moule et le fluide de refroidissement pour dissiper le flux thermique mis en jeu, par exemple 

en utilisant des mousses métalliques.  

L’efficacité des mousses métalliques comme surfaces de dissipation thermique est 

abondamment discutée dans la littérature. Lorsqu’elles sont optimisées thermiquement, des 

coefficients d’échanges convectifs équivalents (rapportés à la surface de base de la paroi) 

compris entre 200 W/m²K et 2000 W/m²K sont atteints même avec de l’air comme système de 

refroidissement [5–7]. La hauteur des mousses est un paramètre important car l’efficacité de la 

surface ailetée diminue avec celle-ci et les valeurs maximales de coefficients d’échanges ne 

sont obtenues qu’avec de la mousse en cuivre. Le coefficient d’échange dépend quasi 

linéairement de la vitesse de l’air et augmente quand les diamètres des cellules et des poutres 

de la mousse diminuent. Pour des cellules ayant un diamètre de l’ordre du millimètre et des 

poutres de quelques centaines de microns de diamètre, le coefficient d’échange direct entre la 

paroi de la mousse et l’air peut atteindre jusqu’à 500 W/m²K [5].  

Dans le cas des moules d’injection, la mousse métallique doit aussi satisfaire aux contraintes 

mécaniques mises en jeu, qui sont extrêmement importantes. Cette mousse ne peut donc être 

parfaitement optimisée thermiquement et l’utilisation de mousses avec des diamètres de cellules 

et de poutres de plusieurs millimètres est nécessaire. De plus, les propriétés mécaniques du 

matériau des mousses doivent être optimisées, souvent au détriment de ses propriétés 

thermiques. Ainsi, les coefficients d’échange convectif équivalents que l’on peut attendre de ce 

type de mousse se situent plutôt dans la fourchette inférieure de ce que l’on trouve dans la 

littérature. Pour pallier cela, il est envisageable d’utiliser des caloducs pour réduire la résistance 

thermique globale entre le moule et le fluide de refroidissement, tout en améliorant l’efficacité 

thermique de la mousse et en permettant ainsi l’utilisation de mousses plus épaisses que sans 

caloducs. 

La figure 6 présente ainsi un schéma de la configuration envisagée : les canaux de 

refroidissement circulaires sont remplacés par une circulation d’air au sein d’une structure 

constituée de mousses métalliques. Il est également possible d’envisager l’utilisation de MCP 

afin de stocker provisoirement l’énergie thermique du système au début du cycle et la restituer 

à la source froide en fin de cycle. Le MCP pourrait être stocké dans une autre structure 

constituée de mousses métalliques et connecté thermiquement au reste du système via les 

caloducs. Cela pourrait permettre de lisser temporellement les flux thermiques à évacuer sans 

augmenter la résistance thermique entre le moule et le fluide de refroidissement. 
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3.2. Analyse préliminaire de l’intérêts des caloducs et/ou MCP  

L’utilisation des modèles réduits permet d’analyser l’influence de l’ajout de caloducs et de 

matériaux à changement de phase au sein du système sans avoir à mener une étude détaillée 

prenant en compte la géométrie réelle envisagée. On considère dans cette étude qu’il n’est pas 

possible de mettre des caloducs de manière plus proche et plus dense que les canaux de 

refroidissement existants. La résistance de conduction 1D demeure donc inchangée par rapport 

au cas d’étude de base. 

La figure 7 synthétise les adaptations à apporter au modèle réduit discrétisé pour prendre en 

compte l’ajout des caloducs et du MCP. L’ajout de caloducs revient à augmenter la surface 

d’échange et donc à diminuer la résistance de convection entre le moule et le fluide. Si l’on 

considère que la majorité du flux thermique transite via les caloducs, la résistance de 

constriction est toujours présente et similaire à celle du cas d’étude précédemment analysé. 

L’ajout de MCP revient à rajouter de l’inertie thermique au moule, mais au-delà des résistances 

de conduction et de constriction.   

 
Figure 6 : Configuration 

envisagée pour les moules secs 

 
Figure 7 : Adaptation du modèle réduit pour l’ajout 

de caloducs et de MCP 

Si l’on s’intéresse peu au phénomène de déphasage du flux thermique au sein de l’épaisseur 

de la paroi moulante et si l’on considère la résistance thermique des caloducs comme 

négligeable, il est possible de simplifier ce nouveau modèle discrétisé en considérant une 

température de moule homogène. Ce modèle réduit minimal serait alors  identique à celui décrit 

dans la figure 3b. L’ajout de caloducs et de MCP peut être pris en compte directement en 

diminuant la valeur de la résistance thermique entre le moule et le fluide Rmf et en augmentant 

la valeur de l’inertie du moule Cm. Au final, une analyse préliminaire de l’ajout de MCP ou de 

caloducs peut donc se baser uniquement sur les résultats présentés dans l’analyse paramétrique 

présentée dans la figure 5. 

Sur la base de ces observations, il apparait donc comme peu judicieux d’ajouter du MCP au 

sein du système car le lissage des flux de chaleur se ferait au détriment des performances 

thermiques. L’impossibilité de réduire l’épaisseur de la paroi du moule (et donc la résistance 

de conduction 1D) à cause des contraintes mécaniques limite ainsi fortement l’intérêt d’utiliser 

des MCP. La figure 5b montre qu’il faut aussi impérativement conserver des niveaux de 

résistance thermique entre le moule et la source froide proches de ceux des moules refroidis par 

eau actuellement. Une résistance thermique de convection de 0,1 K/W correspond à un 

coefficient d’échange convectif équivalent de 200 W/m²K (rapporté à la surface de base), ce 

qui serait le maximum atteignable avec une mousse métallique satisfaisant aux contraintes 

mécaniques, mais sans caloducs. Dans ces conditions, les performances thermiques du système 

ne sont pas satisfaisantes et l’utilisation de caloducs apparait donc comme indispensable pour 

ce type d’applications. Le défi à relever est important, tant d’un point de vue technologique 

(pour gérer la fabrication du système, les différentes résistances de contact, etc.) que du 

développement d’outils de dimensionnement (prise en compte du caractère non linéaire des 

caloducs, etc.), mais les enjeux justifient d’aller plus loin dans ce type d’étude.  
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4. Conclusion 

Cette communication porte sur l’étude de faisabilité d’un moule sec, refroidi uniquement par 

air. Un cas d’étude est proposé et modélisé en 3D de manière fine. Une première étape de 

réduction de modèle permet de réduire le temps de calculs et d’effectuer une analyse 

paramétrique rapide. Le modèle réduit permet ainsi de reproduire remarquablement bien le 

comportement thermique du moule, ce qui signifie que les principales hypothèses de 

simplifications sont valides. Au final, les principaux flux thermiques sont contrôlés par : 

-  La résistance de contact entre la pièce et le moule, pour le flux entrant dans le moule. 

- La résistance de conduction dans le moule, pour le flux évacué vers les canaux de 

refroidissement. Dans la configuration étudiée, celle-ci est due pour 1/3 à la résistance de 

conduction 1D et pour 2/3 par la résistance de constriction. 

- L’inertie thermique de la partie du moule située entre la pièce et les canaux de 

refroidissement, pour les variations temporelles du flux thermique évacué par les canaux. 

Il n’est ainsi d’aucune utilité de modéliser les parties du moule situées au-delà des canaux 

de refroidissement car leur température reste constante tout au long du cycle et ne participent 

donc pas aux échanges thermiques.  

L’analyse thermique préliminaire d’un moule sec basé sur l’utilisation de mousses 

métalliques aboutit aux principales conclusions suivantes : 

- L'ajout de caloducs parait indispensable pour diminuer la résistance thermique de 

convection entre le moule et l’air et pallier la faible efficacité thermique que l’on peut attendre 

d’une mousse métallique satisfaisant aux contraintes mécaniques en jeu. 

- L’utilisation de matériaux à changement de phase apparait dans tous les cas comme peu 

judicieuse.  

Même si la représentativité réelle du modèle utilisé reste à démontrer, le dimensionnement 

d’un moule sec basé sur ces résultats pourrait être proposé et servir de base à la réalisation d’une 

preuve de concept expérimentale illustrant l’intérêt de la configuration envisagée.   
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Abstract – Natural gas is seen as a vital “bridge fuel” to help reduce shipping emissions. However, 

high investment costs for liquefied natural gas storage systems is commonly cited as one of the major 

challenges in switching to gas. Depending on the vessel operational profile and its tank holding 

capability, a pressure reduction strategy (by onerous reliquefaction or unnecessary gas combustion) may 

be required. This should be considered early in the ship basic design process as it will impact the overall 

economic balance. In this conference act, a method is presented to assess the minimum fuel consumption 

requisite in pressurized tanks to avoid any extra pressure reduction strategies. 

Nomenclature 

Symbols are explained at their first occurrence 

in the text or/and hereunder: 

P pressure, kPa abs. 

ṁ mass flow rate, kg/s 

m mass of fluid in the tank, kg 

V tank nominal capacity, m3 

e tank thermal insulation thickness, m 

S tank internal heat exchange area, m² 

h specific enthalpy, J/kg 

Q̇ heat flow rate, W 

U̇ internal energy rate, J/s 

U internal energy, J 

T temperature, K 

lvl liquid level, % 

LHV low heating value, MJ/kg 

Greek symbols 

λ thermal conductivity, W/(m.K) 

α mixing parameter, - 

ρ density, kg/m3 

χ vapor mass fraction, kg/kg 

Index and exponent 

amb ambient 

L liquid 

V vapor 

1. Introduction 

In the light of ever-tightening emission standards, natural gas is perceived by ship-owners 

as a clean burning, worldwide available and affordable fuel choice albeit its global 

environmental impact is a controversial topic [1]. In 2017, the in-service and on-order fleet of 

natural gas-powered seagoing vessels (excluding natural gas carriers) has reached the 200 mark. 

It represents a year-on-year jump of 23%. It is still a small fraction of a world fleet of more than 

60 000 commercial ships. Yet, this trend is leading to new opportunities and technical 

challenges especially regarding the fuel system. 

To save space, natural gas is stored on board in insulated tanks under its liquid form (at 

around 111 K) known as LNG (Liquefied Natural Gas). Despite thermal insulation, heat 

continuously leaks into the tank, vaporizing the LNG. The resulting vapor is named Natural 

Boil-Off Gas (NBOG). At sea, the NBOG is withdrawn at a varying rate, depending on the fuel 

consumption. At berth, the energy need is usually low and part of the NBOG remains in the 
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tank causing a pressure increase. If the holding time, the time before the tank reaches its 

maximum allowable pressure, is shorter than the period at berth a pressure reduction strategy 

must be implemented. Direct venting of fuel vapor is not acceptable except in emergency 

situations. Hence, assuming the operational profile is fixed, a reliquefaction or gas combustion 

unit could be necessary. Such system will impact the ship’s OPEX (operational expenditure) 

and CAPEX (capital expenditure) and therefor, should be considered early in the ship basic 

design study. 

In this conference act, a method is presented to assess the minimum fuel consumption 

required at berth to prevent an excessive pressure growth thus avoiding extra equipment. First, 

the fuel system is described. Then, the set of equations implemented are detailed. In the last 

part, a case study is proposed: a concept LNG/wind electric ship using multiple removable 40 

ft container LNG tanks planned to ship between Western Europe and French Guiana. The 

simulation details are presented with the results. 

2. The fuel system 

Figure 1 is a diagram of the fuel system. The study focuses on type C cryogenic tanks 

designed to withstand pressure as defined by the IGF code entered into force in 2017 [2]. The 

pressure vessel is meant to be operated roughly between 202.650 kPa abs. and a maximum 

allowable working pressure of 1013.25 kPa abs. with a service pressure around709.275 kPa 

abs. Maintaining the service pressure above 600 kPa abs. allows conventional low-pressure gas 

feed by pressure difference with no further apparatus. The Pressure Build-Up unit (PBU) is a 

heat exchanger using water glycol to vaporize LNG. The resulting vapor is sent back to the tank 

and is called Forced Boil-Off Gas (FBOG). The PBU function is to maintain the service 

pressure when the fuel consumption is high, causing a pressure reduction in the tank. The main 

vaporizer (VAP) is also a water glycol heat exchanger. Its function is to vaporize the fuel before 

the engine inlet (low pressure, Otto cycle type). The piping allows mixing the vapor and liquid 

output mass flow rate (respectively ṁV et ṁL) before the vaporizer. More details on this fuel 

system solution and others are given by [3]. The reservoir is modelled as a cylinder with 

ellipsoidal heads. Its main characteristics are presented in table 1. Knowing the nominal 

capacity (V) and assuming a realistic ellipsoid aspect ratio (r/R) of 0.5, the insulation thickness 

(e), supposed uniform, is deduced from equation 1. The internal surface of the tank (S) is 

computed using equation 2. The tank is encapsulated with its PBU in a 40 ft container skid. The 

insulation material is vacuumed perlite powder. It is defined by its thermal conductivity (λ), 

assumed constant [4]. Furthermore: 

− The vessel is assumed even keel (no trim, no list) and still; 

− The thermal contraction or expansion of the tank is ignored; 

− Inside the tank, the volume occupied by devices, for instance sensors, is neglected; 

− LNG, which is usually composed mainly of methane (more than 80% mass fraction) 

will be associated to pure methane. 
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 Description  Value  Unit  

Manufacturer specifications 

L+2r  Length  12.192  m  

2R  Width  2.438  m  

V  Nominal capacity  46  m3  

Assumption regarding the geometry 

r/R  Ellipsoid aspect ratio  0.5  -  

Computed data 

e  Insulation thickness  0.0981  m  

S Internal surface 87.8 m² 

Assumption regarding the insulation material 

λ Thermal conductivity 0.002 W.m-1.K-1 

Table 1 : LNG tank data 
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Figure 1 Diagram of the fuel system 

3. Models and methods 

The method tackles iteratively the following steps: 

− Step 1:  Compute the heat inflow (Q̇) through the tank insulation system; 

− Step 2:  Solve the mass and energy balance for the fluid in the tank modelled as a 

volume in vapor-liquid equilibrium; 

− Step 3:  Compute the pressure (P) and temperature (T) resulting from the fluid mass 

and energy update using a real two-phase equation of state. 
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3.1. Heat transfer equation 

The heat inflow in the tank is a conduction-dominant heat transfer described as: 

Q̇=λ
S

e
(Tamb-T) (3) 

3.2. Energy and mass balance 

The mass flow rate toward engine inlet (ṁ) is the sum of the liquid and vapor output mass flow 

rates (respectively ṁL and ṁV). The mass balance can be written as: 

ṁ=ṁL+ṁV (4) 

A mixing parameter (α) is introduced such that: 

ṁL=αṁ (5) 

The fluid internal energy rate of change (U̇) can be written as: 

U̇=Q̇-hLṁL-hVṁV (6) 

The specific enthalpies in the liquid and vapor phase (hL and hV) are computed using an equation of 

state described in the following part. 

3.3. Equation of state 

An Equation of State (EOS) can be defined as a set of relations, expressing intensive 

parameters in terms of the independent extensive parameters. Knowing all the EOS’s relations 

is equivalent to a complete knowledge of the system’s thermodynamic properties [5]. Cubic 

EOS such as the Peng-Robinson EOS (PR EOS) or the Soave-Redlich-Kwong EOS (SRK EOS) 

are conventionally used in the oil and gas industry because they provide satisfactory results 

with mathematically simple correlations relating natural gas properties to pressure, temperature 

and fluid composition. Results show that cubic EOS tend to have major shortcomings in the 

prediction of LNG properties within the ranges of temperatures and pressures encountered 

during liquefaction. To overcome the weaknesses and limitations of existing EOS, the Chair of 

Thermodynamics of the Ruhr-Universität Bochum decided to develop a new wide-range 

equation of state for natural gases and other mixtures of a quality that enables the equation to 

be adopted as an international standard (ISO 20765-2/3): the GERG EOS [6]. In this report, the 

modified GERG-2008 EOS implemented in REFPROP (REFerence fluid PROPerties) 10.0 is 

used [7]. The following description is from the NIST website: 

“The REFPROP “database” is actually a program and does not contain any experimental 

information, aside from the critical and triple points of the pure fluids. The program uses 

equations for the thermodynamic and transport properties to calculate the state points of the 

fluid or mixture. These equations are the most accurate equations available worldwide. … Their 

high accuracy is obtained through many coefficients in the equations, and thus the calculation 

speed will be slower than other equations such as the Peng-Robinson cubic equations. The 

equations are generally valid over the entire vapor and liquid regions of the fluid, including 

supercritical states; the upper temperature limit is usually near the point of decomposition of 

the fluid, and the upper pressure (or density) limit is defined by the melting line of the 

substance.” 
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The EOS software is used at two levels. First, to set the fluid temperature, its internal energy 

and specific enthalpies from initial conditions: the service pressure and the mass of fluid in the 

tank (equation 7). 

(𝑇, 𝑈, ℎ𝐿 , ℎ𝑉)=call_EOS (𝑃, 
𝑚

𝑉
)  (7) 

Then, at each time step, the EOS is used to update the fluid pressure, temperature, specific 

enthalpies and the liquid level (lvl). This is done using the specific internal energy and density 

resulting from the energy and mass balance (equation 8). 

{
 

 
𝑈𝑡+𝛥𝑡 = 𝑈𝑡 + �̇�𝛥𝑡
𝑚𝑡+𝛥𝑡 = 𝑚𝑡 − �̇�𝛥𝑡

(𝑃, 𝑇, 𝜌𝐿 , 𝜒, ℎ𝐿 , ℎ𝑉) = 𝑐𝑎𝑙𝑙_𝐸𝑂𝑆 (  
𝑈𝑡+𝛥𝑡

𝑚
,
𝑚𝑡+𝛥𝑡

𝑉
 ) 

 

(8) 

The liquid level is computed using the liquid phase density (ρ
L
), the vapor mass fraction (χ) 

and the nominal tank capacity (equation 9). 

lvl=
m(1-χ)

V×ρ
L

  (9) 

4. Simulations and results 

Zéphyr & Borée is a French freight company promoting the comeback of traditional sailing 

as a disruptive innovation; a modern freight that combines cutting-edge technologies and wind 

energy to reach cost effective and sustainable transport solutions. Their vessel (Figure 2) will 

be operated between few ports in Western Europe and French Guiana. They are currently 

considering a LNG/wind electric power system option. Since LNG bunkering facilities are not 

available yet in French Guiana, a fuel gas handling system utilizing multiple removable LNG 

fuel tank containers is being investigated. The containers, fitted with the tank and the PBU, can 

be transported by road to the nearest LNG terminal for refilling. Therefore, the loading onboard 

requires no bunkering procedure. 

 
Figure 2: Concept design, courtesy of Zephyr&Borée. 

The maximum expected duration at berth is 32 days. First, equations (3)-(6) are solved with 

different time steps. The pressure at the end of the simulation is used to check time convergence 

(Figure 4). From there, a time step of one day (Δt=86400 sec.) is considered. The simulation 

runs in few seconds on a basic laptop (HP EliteBook 840 G3 – PC x64, CPU Intel® Core™ i5-

6300U CPU @2.4GHz, 2401 MHz, 2 cores RAM 8.00 Gb). 
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To feed the engine, mass must be removed from the tank and sent toward the vaporizer. The 

energy need and thus the mass flow rate toward the engine is a constant value. Withdrawing 

mass from the tank reduces its service pressure while the formation of NBOG increases the 

service pressure. Mass can be withdrawn from the vapor phase (α=0), the liquid phase (α=1) or 

partly from both phases (0<α<1). Removing vapor diminishes the services pressure more than 

removing liquid. Therefore, the pressure rise is enhanced, when the mixing parameter, α, is 

close to 1 (Figure 3). 

 
Figure 3 : Pressure history in the tank at various 

mixing parameters (α), with a mass flow rate of 

ṁ=6E-4 kg/s and an initial liquid level of 93% 

 
Figure 4 : Pressure in the tank after 32 days for 

different time steps (Δt) with an initial liquid level 

of 93%, α=0 and ṁ=6E-4 kg/s. 

The important piece of information is the critical mass flow rate: the mass flow rate such 

that the final pressure after 32 days equals the maximum allowable working pressure with α=0. 

Indeed: 

- If the energy need at berth implies a mass flow rate superior to the critical mass flow 

rate, the pressure in the tank will either rise without reaching the maximum allowable 

working pressure or decrease. If it decreases, preserving the service pressure above 600 

kPa abs. is an issue to insure a sufficient flow rate at engine inlet. but this can be done 

at an operational level, by at least two methods: 

▪ Start the PBU to boost the vaporizing rate; 

▪ Rise the liquid fraction in the output flow rate (α ↗). The pressure drop will be reduced 

if more liquid is withdrawn compared to vapor. 

- If the energy need at berth implies a mass flow rate inferior to the critical mass flow 

rate, a pressure reduction strategy (reliquefaction or unnecessary combustion) will be 

needed. Consequently, the critical mass flow rate is a minimum limit value. 

Using a Generalized Reduced Gradient (GRG) Nonlinear Solving method, the critical mass 

flow rate is computed for various initial liquid levels and two different ambient temperatures. 

The GRG solver method looks at the gradient or slope of the objective function (OF) (equation 

10) as the decision variable (the mass flow rate) changes and determines that it has reached a 

local optimum solution when the partial derivative equals zero. 

𝑂𝐹(�̇�) = ‖1013.25 − 𝑃𝑡=32 𝑑𝑎𝑦𝑠(�̇�)‖  (10) 
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The results are presented in Figure 5. For the sake of clarity, the critical mass flow rate is also 

presented as an equivalent MDO (Marine Diesel Oil) mass flow rate. This is done assuming 

that: 

- The energy need is independent from the considered fuel; 

- The MDO LHV at P=101.325 kPa abs. and T=293.15 K is 42.7 MJ/kg; 

- The methane LHV at P=101.325 kPa abs. and T=293.15 K is 50.03 MJ/kg. 

The minimal mass flow rate decreases linearly with the initial liquid level. Indeed, a lower 

initial liquid level implies a lower initial mass of fluid and thus a higher specific internal energy 

rise. The resulting pressure, evolving like the specific internal energy, requires a higher output 

mass flow to contain its development. Another parameter impacting the pressure evolution, is 

the ambient temperature. A colder ambient temperature leads to a lower heat flux. 

Consequently, less mass needs to be withdrawn to target the same pressure compared to warmer 

conditions. 

Zephyr & Borée estimates a consumption of around 3 t eq. MDO/day at berth. Depending on 

the bunkering facilities, the ship will be fitted with either 14 or 28 containers. Hence the 

consumption of eq. MDO per day per container will be 0.214 t or 0.107 t. This is above the 

minimal mass flow rates computed. Therefore, a pressure reduction strategy isn’t needed. 

 
Figure 5 : The minimal mass flow rate such that Pt=32 days=1013.25 kPa abs. starting at P=709.275 kPa 

abs. with α=0 for various initial liquid levels and two ambient temperatures: 253.15 K and 308.15K 
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5. Conclusion and perspectives 

In this conference act, a model is developed to assess the minimum fuel consumption 

required to avoid pressure reduction strategies (onerous reliquefaction or unnecessary 

combustion) onboard liquefied natural gas-powered ships using pressurized tanks. Using basic 

equations, the approach is fast and easy-to-iterate. Therefore, it is suitable during the basic ship 

design process. The model is applied on an innovative fuel gas handling system utilizing 

multiple removable LNG fuel tank containers. In the worst case, when the liquid level is low 

(10%) and the ambient temperature is high (308.15 K), a minimal fuel consumption of 0.062 t 

eq. MDO/day/container is computed. The ship owner estimates the vessel’s consumption at 

berth around 3 t eq. MDO/day for 14 or 28 ISO 40ft. LNG tank containers. Hence, the tank 

holding capability is a sufficient system to avoid overpressure. 

In this study, the thermal conductivity of the insulation system is a constant based on the 

manufacturer datasheet. Further investigations will consider various tank thermal insulation 

materials as this parameter also impacts significantly the fuel system cost. 
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Résumé - Dans cet article, une modélisation analytique d’un dispositif expérimental de Roue de Curie 

destiné à la conversion de chaleur en travail en utilisant l’effet magnétocalorique est présentée. Elle 

inclut à la fois les effets thermiques et les effets magnétiques ainsi que leurs interactions. Elle permet de 

comprendre le comportement du matériau magnétocalorique qui équipe la Roue de Curie vis-à-vis du 

champ magnétique appliqué. Elle permet aussi de déterminer une épaisseur optimale qui limite les effets 

générés par l’atténuation et le déphasage du signal thermique imposé en surface de la roue par des jets 

d’air chaud et froid successifs.  

Mots-clés : roue de Curie - matériau magnétocalorique - couplage thermique et magnétique – 

modélisation analytique. 

Nomenclature 

a diffusivité thermique, m2s−1 

A   amplitude de température, K 

air   air soufflé 

b  effusivité du matériau, J.K-1.m-2.s-1/2 

C Curie  

C  paramètre de modèle thermique, - 

Cp chaleur massique isobare, J.kg-1.K-1 

d   diamètre du jet d’air, m 

D   diamètre de la roue, m 

e épaisseur de la roue, m 

e  extérieur 

f fluide 

F  force motrice, N 

f   fréquence de rotation, tr.s-1 

f c fluide chaud 

f1 force surfacique, N.m-2 

H distance entre la roue et la source, m 

h  coefficient de convection, W.m-2.K-1 

k constante du modèle magnétique, - 

K   nombre de dipôles magnétiques, - 

l position de l’aimant le long l’axe z, m 

L paramètre du modèle thermique, - 

M paramètre du modèle thermique, - 

mf valeur moyenne du fluide  

n nombre des couches de la pastille, - 

N  vitesse de rotation, tr.min-1 

 

Nb  

 

nombre de pastilles, - 

p Pastille 

P  période de rotation, s 

r rayon à partir du point stagnation, m 

T température, K 

t  temps, s 

x  position d’une pastille, m 

x_fc distance flux thermique chaud-aimant, m  

x1 position du point milieu de la pastille, m  

z  position suivant l’épaisseur du matériau, m 
  

Symboles grecs 

θ température relative, K 

λ conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ρ densité du matériau, kg.m-3 

ω  pulsation, rd.s-1  
  
  

Indices et exposants  

air   air soufflé 

C Curie  

e  extérieur 

f fluide 

f c fluide chaud 

mf valeur moyenne du fluide  

p pastille 
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1. Introduction  

La chaleur fatale est par définition la chaleur rejetée par un procédé dont la 

production de la chaleur n’était pas la vocation première. En France [1] on estime à plus 

de 109 TWh la chaleur fatale non valorisée rejetée annuellement dans le secteur 

industriel, ce qui représente 40% de l’énergie totale consommée dans le secteur 

industriel. La valorisation de la chaleur fatale peut se faire en direct sans autre 

transformation, ou bien par changement de vecteur énergétique. On passe ainsi du 

vecteur chaleur au vecteur électricité. A côté des dispositifs classiques permettant cette 

conversion comme les moteurs thermodynamiques, ont commencé à émerger des 

moyens moins conventionnels basés sur les propriétés thermomagnétiques de la matière 

tel que l’effet magnétocalorique [2]. Son intérêt réside dans le fait qu’il peut être utilisé 

même dans le cas d’une source de chaleur de bas niveau pourvu que la température de 

Curie du matériau utilisé soit relativement basse. Il convient en effet que cette 

température soit proche de celle de la source de chaleur disponible de manière à ce que 

l’on puisse obtenir des variations de l’état magnétique du matériau, entre état 

ferromagnétique et état paramagnétique, par des cycles de chauffage-refroidissement 

successifs [3]. La présente étude concerne une modélisation thermique et une 

modélisation magnétique d’un dispositif expérimental de « Roue de Curie » basé sur 

l’effet magnétocalorique qui a été conçu et instrumenté au Laboratoire d’Énergétique 

et de Mécanique Théorique et Appliquée. Les matériaux magnétocaloriques utilisés 

dans le cadre de la présente étude ont été élaborés par l’Institut Jean Lamour. Ils s’agit 

du Y2Fe16.85Co0.15  utilisé sous forme de bandes, et du La(FeCo)13H, utilisé sous 

forme de pastilles. La source chaude est constituée par de l’air chaud et le puits froid 

par de l’air à température ambiante ou refroidi. Le champ magnétique est assuré par 

quatre aimants permanents.  

2. Modélisation 

2.1. Modèle thermique 

2.1.1. Configuration 

La configuration de la roue de Curie considérée dans cette étude est schématisée sur la 

Figure 1a. Ce dispositif permet une succession de chauffage-refroidissement du 

matériau magnétocalorique (Fig. 1b) qui le fait passer d’un état ferromagnétique à un 

état paramagnétique et permet grâce aux quatre aimants permanents disposés autour de 

la roue de provoquer sa rotation. Le matériau magnétocalorique peut être disposé en 

bande ou en pastille sur la circonférence de la Roue.  

 

Figure 1 : Schémas représentatifs (a) de la totalité et (b) d’une partie correspondant à un pôle 

thermomagnétique de la roue de Curie considérée dans notre étude  
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2.1.2. Hypothèses  

 Lors de la rotation de roue, la succession des sources de chaleur et de froid 

permettent de considérer que la température Tf du fluide « vu » par le matériau est 

sinusoïdale avec une moyenne choisie égale à la température de Curie du matériau 

magnétocalorique :   

𝑇𝑓 = 𝑇𝑚𝑓 + 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)     (1)         avec 𝑇𝑚𝑓 =
𝑇𝑚𝑎𝑥+𝑇𝑚𝑖𝑛

2
= 𝑇𝐶   (2) 

 𝐴 =
𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛

2
          (2)  𝑓 = 𝑁𝐾/60      (4)  𝜔 = 2𝜋𝑓      (5) 

Où TC est la température de Curie du matériau, Tmf est la température moyenne du 

fluide. ω est la pulsation caractérisant la rotation de la Roue, K est le nombre 

d’aimants permanents (dans la présente étude K=4).  

 Le matériau est thermiquement épais dans la direction z (hypothèse de milieu semi-

infini).  

 Le transfert de chaleur entre le fluide chauffant/refroidissant et le matériau se fait 

par convection avec un coefficient h supposé constant.  

 Les propriétés thermophysiques du fluide sont calculées à sa température moyenne 

et supposées invariables au cours du temps.  

2.1.3. Modèle  

En s’appuyant sur les hypothèses précédentes et en considérant la température 

relative du matériau magnétocalorique par rapport à sa température de Curie : 

 𝜃(𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑧, 𝑡) − 𝑇𝑚𝑓 (6) 

Le système d’équations à résoudre est le suivant [5]: 

taz 






  1
2

2

                             

(7) 

 

pC
a




  (8) 

𝜃(𝑧, 0) = 𝑇0 − 𝑇𝑚𝑓 (9) 

 −𝜆 (
𝜕𝜃

𝜕𝑧
)

𝑧=0
= ℎ (𝜃𝑓 − 𝑇(0, 𝑡)) (10) 

 Avec )cos( tAf    (11) 

En régime quasi stationnaire, ce système d’équations possède la solution : 

 𝜃(𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑧, 𝑡) − 𝑇𝑚𝑓 = 𝐴𝑀𝑒𝑥𝑝 [−𝑥√
𝜔

2𝑎
] 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 − (𝐿 + 𝑥√

𝜔

2𝑎
)) (12) 

𝑀 =
1

√1 + 2√𝐶 + 2𝐶
(13) 𝐿 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑔 [

1

1 + √1/𝐶
] (14)  𝐶 =

𝜋

ℎ2

𝑏2 𝑃
(15) 
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Le terme 𝐴𝑀𝑒𝑥𝑝 [−𝑥√
𝜔

2𝑎
]  est appelée le coefficient de l’atténuation qui est 

fonction de l’effusivité 𝑏 = √𝜌𝜆𝐶𝑝 du matériau et de la période P. La terme 𝐿 + 𝑥√
𝜔

2𝑎
 

est le déphasage de température. 

2.2. Modèle magnétique 

2.2.1. Configuration 

En raison de la symétrie, on ne considère qu’un quart de roue avec 6 pastilles du 

matériau magnétocalorique (Figure 2). L’axe z passe par le centre de l’aimant 

permanent, et l’axe x lui est orthogonal le long de roue (Figure 3). Le point milieu de 

la pastille est de coordonnée (x1, 0). La largueur de la pastille est 2rp. La position de 

l’aimant permanent est (0, l). (Figure 3). Ici l = 0.008 m. 

 

Figure 2 : Schémas représentatifs d’un quart de la roue de Curie avec le matériau en 

forme pastilles considérée dans l’étude magnétique 

Pour développer le modèle magnétique la pastille est découpée en plusieurs 

éléments. La partie élémentaire est un rectangle de côtés dx et dz noirci sur la figure 3.  

 

Figure 3 : Schéma de la position d’une pastille par rapport à l’aimant permanent 

2.2.2. Hypothèses 

 Selon l’axe z, on considère n couches horizontales qui ont, compte tenu du mode 

chauffage/refroidissement ont chacune une température uniforme.  

 Deux modèles sont établis sous hypothèses différentes. Dans le premier modèle 

nous supposons que la variation des propriétés magnétiques du matériau (passage 

de ferromagnétique à paramagnétique) se fait d’une façon abrupte localisée à sa 

température de Curie (transformation du premier ordre) (Figure 4).  
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 Dans le deuxième modèle, nous considérons que la variation des propriétés 

magnétiques du matériau s’opère sur un certain intervalle de température (Figure 

4) ce qui correspond à une transformation de deuxième ordre. Ici δ = 10 K.   
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Figure 4 : Schéma des hypothèses du modèle magnétique 1(gauche) et 2 (droite)  

2.2.3. Modèles  

Deux phénomènes interagissent : la variation de la température du matériau dans le 

sens z, qui fait qu’il sera ferromagnétique ou paramagnétique, et l’intensité du champ 

magnétique qui va exercer une force sur le matériau en fonction de la distance aimant-

matériau. Nous considérons en première approximation que la force magnétique f1 sur 

la partie élémentaire dxdz est inversement proportionnelle au carré de la distance 

aimant-matériau et qu’elle s’écrit sous la forme : 

21

)(

r

Tfk
f       où     ))(( 22 zlxr           (18) 

Dans cette formule, k est une constante qui dépend des propriétés magnétique du 

matériau de la roue d’une part et de l’aimant permanent d’autre part. f(T) est la fonction 

définie ci-dessus (Eq.17). Seule la projection selon x de la force magnétique est utile 

pour la rotation de la roue. Il est donc suffisant de considérer la projection de la force 

f1 sur l’axe x, ici notée 𝑓𝑥.  
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Chaque couche correspond à un z fixe et à une température uniforme. Nous intégrons 

alors l’expression de la force (Eq.22) selon x puis selon z. La force magnétique totale 

de la pastille sera la somme des forces magnétiques de chaque couche i. Pour le 

matériau d’épaisseur e, la couche i est située entre 𝑖 × (
𝑒

𝑛
) et (𝑖 + 1) × (

𝑒

𝑛
). La force 

magnétique Fx de la pastille qui se situe à la position centrée sur x1 s’écrit : 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

285



          






















 




2

2

2

21

0 11

11

'11

'11
ln))((

c

d

b

a
icoucheTfkF

n

i
x

  (21) 

avec  

n

e
il

rx
d

n

e
il

rx
c

n

e
il

rx
b

n

e
il

rx
a

pppp





















1111
,,

)1(

',

)1(

'   

(22) 

2.3. Résultats et discussion 

Ce paragraphe présente l’analyse du modèle thermique. Les résultats présentés dans 

ce paragraphe correspondent à une source thermique de température de forme 

sinusoïdale avec une amplitude A = 40°C. La période P est constante et égale à 0.75s 

(correspond à une vitesse de rotation N = 20 tr/min, et K=4). 

La figure 5 représente (T(z,t)-TC) qui est la température relative du matériau. Cette 

température est sinusoïdale et il y a un déphasage par rapport à la température du fluide 

chauffant/refroidissant qui diffère en fonction de la profondeur. L’amplitude de 

variation de température diminue rapidement lorsque z croît.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 5 : 𝑇 − 𝑇𝐶  en fonction du temps pour différentes profondeurs du matériau 

𝑌2𝐹𝑒16.85𝐶𝑜0.15 

Le terme 𝐴𝑀𝑒𝑥𝑝 [−𝑥√
𝜔

2𝑎
]  apparait comme un coefficient d’atténuation. Ses 

valeurs sont présentées Figure 6 en fonction du coefficient de convection. Pour un 

matériau donné, l’effusivité thermique b étant considérée constante, le coefficient 

d’atténuation ne dépend plus que du coefficient de convection thermique ℎ.  
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Figure 6 : Coefficient d'atténuation en fonction du coefficient de convection h  

La figure 6 illustre que même si h atteindrait une valeur élevée, le coefficient 

d’atténuation reste très petit, moins de 5%. Cela veut dire que par exemple, si 

l’amplitude de la température de l’air chauffant/refroidissant est de 100 K, l’amplitude 

de la température de la du matériau n’atteint que 5 K sous condition que h soit très 

grand. Cela montre que l’accroissement du coefficient de convection h n’améliore pas 

beaucoup le fonctionnement de la roue. Notons aussi que les valeurs de h que l’on peut 

obtenir avec un jet d’air sont limitées et pratiquement inférieures à 150 Wm-2K-1. 

Force magnétique 

Les résultats présentés dans le paragraphe suivant correspondent à une roue de Curie 

équipée de 24 pastilles sur un rotor de diamètre extérieur De = 240 mm, et des fluides 

chauffant/refroidissant arrivant de manière perpendiculaire à la surface de la roue en jet 

de diamètre d = 4 mm à une distance de la roue de l = 80 mm.  

 

 

Figure 7: Force moyenne magnétique sur un quart de roue en fonction de l'épaisseur du 

matériau (modèle 1 gauche et modèle 2 droite) 

Puisque la roue se déplace au cours du temps, la position relative des pastilles par 

rapport aux aimants change. La force magnétique résultante varie alors en fonction de 

la position angulaire des pastilles. Une valeur moyenné sur le temps le temps de la force 

résultante est calculée et présentée Figure 7 pour un quart de roue. Pour la détermination 

de cette force, la température de la surface de la roue (selon l’axe x) est considérée de 

forme sinusoïdale, et la température des pastilles du matériau est déterminée avec notre 

modèle thermique citée plus haut en considérant que la température du fluide 

chauffant/refroidissant à une amplitude de 40 K. Notons par ailleurs que plus 

l’épaisseur de la pastille est grande, plus le risque d’inversion du signe de l’écart de 

température (TLocal-TC) est grand. Or lorsque cet écart change de signe, la magnétisation 

du matériau est modifiée et une force magnétique peut alors prendre naissance 
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localement alors que l’on cherchait à la supprimer au niveau de la pastille, ou 

inversement. D’après la figure 7, l’épaisseur du matériau la meilleure pour assurer la 

rotation de la roue est 2.5 mm pour le modèle 1 et 1.5 mm pour le modèle 2, ce qui 

correspond à la valeur minimale de chaque courbe dans la figure 8. Fm < 0, et 

correspond à une force avec un signe négatif qui est bien dans le sens qui contribue à 

la rotation de la roue. 

Figure 8 : Photo de la maquette 

3. Conclusions et perspectives 

 Un modèle thermique analytique et des modèles magnétique-mécanique ont été 

présentés dans ce papier. Le premier permet de caractériser la roue de Curie du point 

de vue thermique et de mieux comprendre les conséquences de la manière dont on 

chauffe/refroidit le matériau sur le profil température en son sein. Le modèle 

magnétique établi a permis de déterminer la force motrice résultante dans le matériau 

magnétocalorique et de déterminer une épaisseur optimale des matériaux à utiliser dans 

la Roue de Curie. Le couplage entre l’aspect thermique et l’aspect magnétique-

mécanique nous a permis d’aboutir à une meilleure conception dimensionnelle du 

matériau magnétique de la roue. Un modèle magnétique numérique, par éléments finis, 

qui n’a pas été présenté ici, a permis de valider les résultats du modèle analytique décrit. 

Notons finalement qu’un dispositif expérimental (Figure 8) a été mis en place et testé 

au LEMTA et de premiers résultats ont été obtenus (non présentés ici). Les mesures du 

couple exercé sur la roue ainsi que sa vitesse de rotation permettront d’évaluer la 

puissance mécanique produite et les rendements énergétique et exergétique.  
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Résumé - Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche consacré aux machines
thermiques à apport de chaleur externe et plus particulièrement aux systèmes basés sur la technologie
des moteurs Ericsson. Les résultats présentés dans cet article sont issus du banc d’essai d’un moteur
complet qui utilise comme enceinte déformable des soufflets métalliques. Les travaux se focalisent
sur la partie compression et plus particulièrement l’optimisation de celle-ci à l’aide d’une méthode de
refroidissement par injection d’eau. Les conclusions de cette étude confirment une diminution de la
température de compression en accord avec les données bibliographiques compilées. Des coefficients
polytropiques expérimentaux sont calculés pour affiner les modèles numériques de tels dispositifs. Une
étude complémentaire est prévue pour des taux de compression supérieurs en modifiant le rapport de
bras de levier de la machine.

Nomenclature

k coefficient polytropique
T température, ◦C
f fréquence, Hz
P pression, bar
Qm débit massique, g.s−1

Symboles grecs
τc taux de compression
Indices et exposants
c compression

1. Introduction

Les compresseurs d’air sont largement utilisés depuis de très nombreuses années notamment
dans les activités industrielles. L’air comprimé une fois stocké dans un réservoir est majori-
tairement utilisé directement comme vecteur d’énergie notamment, par l’alimentation des ac-
tionneurs pneumatiques ou directement par conversion en énergie cinétique. La demande en
énergie pour sa production représente à elle seule plus de 10% de la consommation électrique
totale des principales industries [1]. L’enjeu principal consiste à minimiser l’énergie de com-
pression afin d’augmenter l’efficacité énergétique de la machine thermodynamique et de dimi-
nuer l’empreinte énergétique. Deux grandes familles de compresseurs sont identifiables ; ”dyna-
miques” d’une part et ”à déplacement positif” d’autre part, voir figure 1 [2]. Les premiers sont
constitués par les technologies axiales et centrifuges. Le mouvement continu d’un ou plusieurs
profils aérodynamiques impacte les particules de fluide par effet centrifuge ou cinétique. Ceux-
ci sont majoritairement utilisés pour de faibles pressions de l’ordre de quelques bars et des
débits moyens à importants (turbocompresseur automobile, ventilateur de soufflerie ...), mais
aussi pour des pressions plus élevées de l’ordre de la dizaine de bars et des très grands débits
(turbine à gaz). La seconde famille est constituée des systèmes rotatifs et alternatifs. Celle-ci
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est la plus répandue dans l’industrie à travers de nombreuses technologies. Les systèmes axiaux
engendrent des coûts de construction et un encombrement plus important à taux de compres-
sion égal, ils sont donc majoritairement réservés pour les applications de fortes capacités. La
production d’air comprimé est le plus souvent assurée pour les faibles et moyennes puissances
par la technologie scroll et alternative à piston. Les compresseurs à vis couvrent quant à eux la
gamme des moyennes et fortes puissances. Cette catégorie est subdivisible en deux groupes très
différents du point de vue de leur fonctionnement, à taux de compression variable ou constant.
Ce choix technologique est crucial et doit être opéré en fonction du besoin final. Le premier
système est bien adapté aux dispositifs qui requièrent une pression de service fixe. Cela permet
de placer un point de fonctionnement de manière optimale. S’en éloigner ne sera par la suite
pas possible sans une diminution importante des performances. A contrario, l’utilisation de
clapets automatiques autorise la modulation du taux de compression et apporte une meilleure
efficacité pour une plus grande plage de pression. Toutefois, une perte de charge singulière
supplémentaire est générée avec ce système. Le dispositif étudié dans cet article fait partie de
cette dernière catégorie. Le choix de la technologie appropriée n’est pas suffisant pour obtenir
les meilleures performances d’ensemble. En effet, la minimisation de l’énergie de compression
est une voie sinueuse qui est empruntée depuis de nombreuses années afin d’améliorer l’effica-
cité énergétique de ces systèmes. On recense des travaux de refroidissement par injection d’eau
dans des compresseurs à piston dès le début du 20ème siècle. G.G. Jacobs et L. Liebenberg ont
publié un état de l’art des recherches sur cette thématique en fonction des types de fluide de
refroidissement et la technologie de compresseur utilisés [3]. Ils répertorient sept publications
par injection d’eau dont deux seulement avec des systèmes volumétriques alternatifs.

Compresseurs

Déplacement positifDynamique

Écoulement radial
(Centrifuge)

Ecoulement axial Rotatif Alternatif

Simple rotor

Palettes Anneau liquide

Double rotors

Lobes Vis

Figure 1: Arbre de classement des compresseurs par technologies [2]

2. Banc d’essai

Un banc d’essai de machine à apport de chaleur externe (M.A.C.E.) de type Ericsson représenté
figures 2 et 3 a été réalisé au laboratoire. Sa conception spécifique lui permet d’étudier le fonc-
tionnement de la phase de compression du cycle thermodynamique. Il comporte notamment une
transmission par bras de levier atypique.

Ce dernier permet de modifier la course et ainsi la cylindrée du volume de travail. Ces
volumes sont des enceintes déformables constituées de soufflets métalliques en lieu et place
d’un système traditionnel par piston et cylindre. Cette solution offre l’avantage d’éliminer
toutes fuites de fluide de travail liées à la segmentation des pistons, mais aussi de diminuer de
manière significative les pertes par frottement aux parois. Les travaux présentés dans cet article
concernent l’étude expérimentale du sous-ensemble de compression dont les caractéristiques
géométriques sont illustrées dans la table 1. L’enceinte de détente est couplée au compresseur
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et fournit le mouvement de translation au compresseur. Celle-ci permet un entraı̂nement jus-
qu’à une fréquence maximale de 10 Hz. L’instrumentation mise en œuvre utilise des techniques
de métrologie instationnaire pour différentes grandeurs comme la pression et la température
aux points clés du système (aspiration, enceinte, refoulement). Les capteurs utilisés présentent
une fréquence de coupure suffisante pour l’analyse des phénomènes transitoires observés (2
kHz pour les capteurs de pression du commerce et 10 Hz pour les capteurs de température,
microthermocouples de type K développés au laboratoire [4]). Les incertitudes de mesure sont
respectivement de ± 200 Pa et ± 0.2 ◦C.

Diamètre enceinte 101.6 mm Course maximale 23.5 mm
Volume mort 100 cm3 Rapport course alésage 0.23

Tableau 1: Caractéristiques géométriques du compresseur

Figure 2: Banc d’essai du M.A.C.E. à soufflet Figure 3: Enceinte de compression à soufflet

Un système d’injection d’eau suivant le PID illustré en figure 4 a été installé au niveau de
l’enceinte de compression. La nomenclature de ce circuit est reportée dans la table 2. Celui-ci
est principalement constitué d’un dispositif de pulvérisation d’eau 2 à pression constante dans
une cuve de sursaturation 3 . Les buses d’injection calibrées ne sont pas disposées directement
dans l’enceinte de compression. Nous avons choisi de pulvériser l’eau en amont, dans l’air
d’admission avant son passage par les clapets. En effet, la longueur nécessaire à l’atomisation
du spray est d’environ 20 cm ce qui est bien supérieur à la course du dispositif comprise entre
2.5 cm et 4.5 cm. Le mélange de gouttelettes et d’air subit certainement une phase de légère
coalescence lors de la traversée du clapet. Il est aujourd’hui difficile d’en mesurer l’étendue sans
la mise en place d’une technique de métrologie optique. A l’inverse, une injection directe aurait
pour conséquence une atomisation partielle. Cela diminuerait donc notre capacité à refroidir le
fluide durant la phase de compression. Toutefois, il est à noter que cette méthode ne permet pas
de garantir que la totalité de l’eau injectée soit admise dans le soufflet de compression.

Pour tous les essais présentés, le profil d’injection choisi est de type constant. Le pilotage de
l’électrovanne 1 permet de stopper l’injection d’eau durant les phases de compression et de

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

291



transvasement ce qui permettrait d’obtenir les meilleures performances en termes de refroidis-
sement [3]. Pour ne pas impacter la taille des gouttes, la pression d’eau sera constante lors des
essais avec une pression de 8 bar. Ainsi, c’est le nombre de buses qui permet de déterminer le
débit d’eau injectée dans l’air.

TP

S

Air

Eau

TC001

CP001

TC002CP002

CP003

TP

TP

TC003

Cuve

P=cst

Figure 4: P.I.D. du système d’injection d’eau

1 Électrovanne
2 Injecteurs
3 Cuve de sursaturation
4 Clapets d’admission
5 Enceinte de compression
6 Clapets d’échappement
7 Séparateur d’eau
8 Filtre
9 Vanne

Tableau 2: Nomenclature de la figure 4

3. Résultats

Les résultats présentés dans cet article correspondent aux deux taux de compression τc =
2.25 et τc = 1.5. Le calcul du taux est effectué par le rapport de la pression maximale sur la
pression minimale. La fréquence de fonctionnement pour tous les essais est d’environ 7 Hz.
Pour le taux τc = 2.25, les figures 5a à 5d permettent d’observer, à l’aide du capteur TC002,
une diminution de la température du fluide de travail durant la phase de compression en com-
paraison au cas sans injection d’eau. Celle-ci évolue d’un maximum de 44.5 ◦C à un minimum
de 35 ◦C soit un abaissement d’environ 9.5 ◦C. Il est à noter que la température de l’air admise
au compresseur est initialement d’environ 22.5 ◦C mais que celle-ci chute jusqu’à 7 ◦C à me-
sure que le débit d’eau augmente. Cela est intrinsèquement lié au choix de la technologie de
pulvérisation retenue. Nous observons en effet la vaporisation d’une partie de l’eau. Cela induit
un refroidissement de l’air par absorption de la chaleur latente correspondant à la masse d’eau
évaporée. Dans ces circonstances, le capteur TC001 qui est disposé en amont du compresseur
mesure la température humide du mélange air / eau.

La température de l’air transvasé est mesurée par le capteur TC003 ; celui-ci nous indique
que la température sans injection est d’environ 30 ◦C puis est abaissée à 22 ◦C quel que soit le
débit d’eau de refroidissement. Le second jeu de données, illustré figures 6a à 6d nous permet
d’observer les mêmes allures pour les différents cas étudiés. Le taux de compression est plus
faible, cela induit donc des températures mesurées inférieures au cas τc = 2.25 d’une manière
générale. Celles-ci évoluent d’un maximum de 33 ◦C à un minimum de 27 ◦C soit une diminu-
tion d’environ 6 ◦C. Les données concernant l’admission et l’échappement sont identiques au
cas précédent.

Les figures 7a à 7d correspondent respectivement aux tracés de la pression et de la température
en fonction du volume pour les taux de compression τc = 2.25 et τc = 1.5 pour les quatre confi-
gurations d’essai présentées précédemment. De ces graphiques se distingue nettement celui
réalisé sans injection d’eau, en particulier par des températures supérieures en toutes circons-
tances. Quel que soit le taux de compression, la température initiale de compression se situe
autour de 24.5 ◦C contre un minimum de 18 ◦C. Cette variation d’environ 6.5 ◦C se traduit par
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Température 
enceinte

Pression enceinte

Pression en aval

Température en
aval

Pression 
en amont

Température 
en amont

(a) Sans injection (b) Débit d’eau = 1.5 g · s−1

(c) Débit d’eau = 2.9 g · s−1 (d) Débit d’eau = 3.7 g · s−1

Figure 5: Évolutions de la pression et de la température au cours d’un cycle pour différents débit d’eau
à τc = 2, 25

un moindre remplissage en air et par conséquent un débit massique transvasé vers l’aval plus
faible. La variation de cette valeur pour les conditions de fonctionnement lors des essais est
d’environ 3%. Ainsi, l’injection d’eau a un impact à la fois au niveau de la température maxi-
male atteinte, mais aussi sur le remplissage du volume du soufflet.
Les figures 7a et 7c laissent apparaı̂tre en fin de détente du volume mort, une particularité inti-
mement liée aux essais avec injection d’eau. Cette chute de pression locale est manifestement
liée au liquide injecté qui apporte une difficulté supplémentaire à l’ouverture du clapet d’ad-
mission. La mouillabilité des matériaux utilisés est très bonne, de ce fait la tension superficielle
du liquide emprisonné entre le clapet et sa plaque orifice doit être vaincue avant que celui-ci
puisse s’ouvrir. C’est pourquoi nous pouvons constater une pression inférieure dans l’enceinte
pour ces essais. Toutefois, cela n’a pas impacté le remplissage de l’enceinte, car la pression est
quasi instantanément au même niveau que l’essai de référence.
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(a) Sans injection (b) Débit d’eau = 1.5 g · s−1

(c) Débit d’eau = 2.9 g · s−1 (d) Débit d’eau = 3.7 g · s−1

Figure 6: Évolutions de la pression et de la température au cours d’un cycle pour différents débit d’eau
à τc = 1, 5

L’enjeu de cette étude est aussi d’évaluer les coefficients polytropiques de compression afin
d’affiner les modèles numériques utilisés. En effet, il est encore aujourd’hui très difficile de
quantifier les échanges thermiques pariétaux au sein d’une enceinte avec un balayage alternatif
de fluide. Les lois expérimentales comme celles de Woschni et Adair [5] sont utilisées le plus
souvent [6], ou plus récemment des corrélations à partir de résultats expérimentaux et d’études
CFD comme celles de Disconzi [7].
Les figures 8 et 9 représentent l’évolution de la pression en fonction du volume au cours de la
phase de compression uniquement. De part sa conception, il est difficile d’obtenir précisément
les mêmes points morts haut et bas entre les différents essais. Les résultats présentés sont ceux
dont les caractéristiques de déplacement sont les plus proches. La linéarisation de ces courbes
permet d’obtenir le coefficient polytropique expérimental noté ”kc”. Son calcul à de faibles
taux de compression est mathématiquement assez délicat, d’autant plus que l’échange ther-
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(a) Diagramme PV à τc = 2, 25
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(b) Diagramme TV à τc = 2, 25

(c) Diagramme PV à τc = 1, 5
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(d) Diagramme TV à τc = 1, 5

Figure 7: Diagramme de pression en fonction du volume avec et sans injection d’eau pour deux taux
de compression différents, τc = 2, 25 et τc = 1, 5

mique au sein d’un compresseur à soufflet métallique est décuplé par rapport à un système
à piston cylindre plus conventionnel. Cela est principalement causé par l’augmentation de la
surface d’échange lié aux ondulations qui induit un flux de chaleur plus important et dimi-
nue ainsi l’énergie nécessaire à la compression avec des coefficients ”kc” relativement faibles.
Néanmoins, l’injection d’eau tend à la diminuer encore plus, ce qui se traduit par une valeur de
”kc” inférieure.

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

295



180 200 220 240 260 280 300 320

Volume (cm3)

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

P
re
s
s
io
n
a
b
s
o
lu
e

(P
a
)

Sans injection k = 1.16

Qm = 0.02g/s k = 1.14

Qm = 0.05g/s k = 1.12

Qm = 0.1g/s k = 1.14

kc

kc

kc

kc

kc=
(dP/P)

(dV/P)

-

Figure 8: Évolution de la pression en fonction
du volume de l’enceinte de compression et coeffi-
cient polytropique ”kc” à τc = 2,25 avec et sans
injection d’eau
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Figure 9: Évolution de la pression en fonction
du volume de l’enceinte de compression et coeffi-
cient polytropique ”kc” à τc = 1,55 avec et sans
injection d’eau

4. Conclusion

Une étude expérimentale d’un prototype de M.A.C.E. développé au laboratoire et dédié à
l’analyse de la compression a été réalisée. L’enceinte étudiée est instrumentée d’un capteur de
pression et d’un microthermocouple afin de mesurer les évolutions instationnaires des pressions
et températures au cours d’un cycle. Un dispositif d’injection d’eau a été rajouté pour analyser
l’influence d’un fluide de refroidissement pulvérisé en amont du clapet d’admission par un
brassage d’air et de spray. Les résultats de deux taux de compression extrêmes sont présentés
et confirment les travaux existants dans la littérature. Notamment, les températures obtenues
pendant les phases de compression avec injection d’eau sont toujours inférieures au cas sans
injection. La linéarisation de l’évolution de compression pour les 4 essais est effectuée afin de
déterminer les coefficient polytropique respectifs. Un abaissement de la valeur ”kc” par rapport
à un essai sans injection est constaté quel que soit le débit d’eau. Des travaux complémentaires
permettront d’étendre ces analyses pour des pressions supérieures.
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Abstract – In-cylinder pressure analysis is an important tool for Diesel engine combustion 

diagnosis. In this study, a statistical methodology is proposed to determine the representative 

number of thermodynamic cycles and to select the cut-off frequencies to in-cylinder pressure 

signal digital filtering. The results show that the processed signals of the pressure and rate of 

net apparent heat release eliminate the noise peaks during the combustion process minimizing 

the distortion of the original signal, resulting in a useful application for combustion research. 

Nomenclature 

pcyl in-cylinder pressure, bar 

c.a. crankshaft angle. ° 

rpm speed, rev/min 

tene coil energization angle, ° 

fs sampling frequency, Hz. 

f0 fundamental frequency, Hz. 

nsc number of samples per cycle 

nc  number of cycles 

dHRL apparent rate of the released heat, J / ° 

DFT Discrete Fourier Transform  

SD standard deviation 

TDC top dead center 

ATDC after top dead center 

SDmax maximum standard deviation 

Sk basic harmonic 

Nk  average associated noise, bar 

1. Introduction 

Because of its inherent relationship with the combustion process, the in-cylinder pressure 

(pcyl) is a fundamental indicator to assess internal combustion engines performance and mitigate 

pollutant emissions. Piezoelectric sensors are widely used for the measurement of pcyl due to 

their small size, high sensitivity and wide range of measurement in both amplitude and 

frequency [1]. The calibration and the adequate mounting of the pressure sensor will allow 

obtaining a reliable signal of the pcyl. According to reference [2], the pressure transducer must 

be placed flush with the combustion chamber axis and must use a conduction channel with a 

depth smaller than 4 mm, in order to present a good signal resolution. With a larger depth, this 

channel would behave like an acoustic resonator, producing oscillations and hindering the 

subsequent processing of the signal [3]. The importance of pcyl signal lies in the amount of 

information it can provide, being one of the most valuable for the analysis of combustion heat 

release. Such calculations use the signal of pcyl and its derivative, which is affected by the in-

cylinder pressure oscillations during the combustion phenomenon. For that reason, in addition 

to averaging the signal, it is necessary to apply digital filters that allow eliminates the noise in 

the in-cylinder pressure raw signal. The proposed methodology consists in defining a certain 

number of thermodynamic cycles that minimizes the effect of cycle-by-cycle variations in 

combustion, and, subsequently applying a digital filter to the in-cylinder pressure raw signal 

based on a statistical analysis of the Discrete Fourier Transform (DFT). 
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2. Methodology 

2.1. Implementation of the test bench 

A turbo-charged Diesel engine, Cummins brand, model QSB 6.7, six cylinders in line, with 

a displacement of 6.7 L and a compression ratio of 17.3, has been prepared with measurement 

devices to register its operating conditions. The engine is installed in a test bench, equipped to 

measure the produced effective torque, the engine speed (rpm), the crankshaft angular position 

(c.a.), the time of energization of the coil of a Diesel injector (tene), and the pressure of the air 

in the intake manifold. To measure the in-cylinder pressure, an AVL brand piezoelectric sensor, 

model GU21D, with a measurement range of 0 to 250 bar has been set up. The signal from this 

sensor is corrected by the signal of a piezo resistive sensor (model LP11DA from AVL) which 

records the air pressure in the intake manifold. The sampling frequency of pcyl is 0.5 ° / sample 

[3]. 

2.2. Selection of the number of representative thermodynamic cycles 

For the selection of the number of representative thermodynamic cycles, 100 consecutive 

thermodynamic cycles have been preliminarily acquired, at 87 operating points (torque x rpm) 

of the engine under test. However, in the present study, the only results presented are for the 

following two operating conditions: i) 40 Nm and 1600 rpm (unstable condition, high cyclic 

variation of pcyl); and ii) 120 Nm and 1500 rpm (more stable condition, low cyclical variation 

of pcyl). 

In Figure 1 for example, the variation of pcyl (mean value, maximum value and minimum 

value) as a function of the c.a., corresponding to 40 Nm and 1600 rpm, is presented. In the same 

figure, it can be seen that the dispersion of pressure values is located between 5 ° and 20 ° 

ATDC (area colored in gray), within the combustion zone, due to the energization of the fuel 

injector solenoid Diesel occurs at -0.5 ° ATDC. In addition, the signal of the standard deviation 

(blue color curve) increases sharply from 5 ° after the top dead center (ATDC), reaching its 

peak value (SDmax) at 14 ° ATDC. 

 

Figure 1: In-cylinder pressure and its respective standard deviation, corresponding to 100 

thermodynamic cycles of the operation of the Diesel engine at 40 Nm and 1600 rpm. 
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To define the number of thermodynamic cycles (less than 100 cycles of the preliminary 

sample), we evaluate the confidence interval (CI) in the angular position corresponding to 

SDmax, in varying the number of cycles acquired from 10 to 100, with increments of 10, in order 

to obtain a t-student distribution whose reliability is equal to 95%, and for this the following 

equation (1) was used [5]: 

 𝑃 (�̅� − 𝑡𝛼/2,𝑛−1 ∙ 𝑆
√𝑛

⁄ ≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑡𝛼/2,𝑛−1 ∙ 𝑆
√𝑛

⁄ ) = 1 − 𝛼 (1) 

where: 

�̅� : average signal of n thermodynamic cycles acquired. 

𝑡𝛼/2,𝑛−1 : probability of the t-student distribution for a reliability α (= 95%). 

𝑆: standard deviation of n data cycle at an angle with SDmax. 

𝜇 : expected value.  

The results obtained through equation (1) are presented in Figure 2 where it is observed that 

as the number of evaluated cycles increases, the coverage of the CI decreases; that is, the 

difference between the upper limit (U) and the lower limit (L). On the other hand, as shown in 

Figure 3, from 50 evaluated cycles the tendency of the CI range is towards a slight decrease, 

confirmed with the lowest derivative of U-L. This result confirms that a greater number of 

selected cycles would not necessarily lead to lower CI coverage. Therefore, in the present study, 

we chose to select the amount of 50 thermodynamic cycles (CI range equivalent to 1 bar) as an 

adequate value for analysis of pcyl and dHRL in the Diesel engine under test. This number of 

cycles allowed to reduce the computational load in the post-processing stage and, also, obtain 

a representative sample of these cycles by means of statistical tools. 

 

Figure 2: CI limits of pcyl for the angle with 

the highest SD, at 40 Nm and 1600 rpm. 

 

Figure 3: CI range (U-L) and derivative for 

angle with greater SD, in 40 Nm and 1600 rpm. 

2.3. Digital processing of the pcyl signal 

The post-processing of the signal of pcyl corresponding to the 50 thermodynamic cycles, 

representative of each one of the points of operation of the evaluated engine, allowed to reduce 

the noise present during the combustion phase. The calculation of the cut-off frequency has 

been determined using an adaptive method proposed in reference [6], based on the statistical 

analysis of the spectrum of the Discrete Fourier Transform (DFT). The DFT has been applied 

to the pcyl signal for each of the 50 consecutive thermodynamic cycles selected (nc), with a 

defined number of samples per cycle (nmc), based on the sampling frequency (fs). The magnitude 

of the polar representation of the DFT gave relevant information about the behavior of the pcyl 
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signal [7]. The frequency domain (fi) for each sample i as a function of fs was defined using the 

following equation (2): 

  𝑓𝑖 = −
𝑓𝑠

2
+

𝑓𝑠×(𝑖−1)

𝑛𝑐×𝑛𝑚𝑐
= 𝑓𝑠 (

(𝑖−1)

𝑛𝑐×𝑛𝑚𝑐
−

1

2
) (2) 

where  𝑖: [1: 1: 𝑛𝑐 × 𝑛𝑚𝑐]. 

The fundamental frequency (f0) corresponded to the frequency of the thermodynamic cycle. 

In this sense, the normalized frequency (f n) was determined as a function of f0 according to 

equation (3): 

 𝑓𝑛 =
𝑓𝑖

𝑓0
= 𝑓

𝑠
(

(𝑖−1)

𝑛𝑐×𝑛𝑚𝑐
−

1

2
) ×

𝑛𝑚𝑐

𝑓𝑠
=

(𝑖−1)

𝑛𝑐
−

𝑛𝑚𝑐

2
 (3) 

For a periodic signal, the only frequencies that contain information on the average cycle are 

the multiples harmonics of the fundamental frequency (fi = f0, 2f0, 3f0, …)[6].  

2.3.1. Statistical analysis to determine the cut harmonic - procedure A 

Initially, the signal of pcyl is defined as a random signal, with a normal distribution noted 𝑁, 

so that the values of the basics harmonics of the DFT of pcyl, 𝑆𝑘, also fulfilled this distribution: 

 𝑆𝑘 ≡ 𝑁(�̂�𝑘, 𝜎𝑘) (4) 

The expected value of the basic harmonic (�̂�𝑘) and its standard deviation (𝜎𝑘) are unknown 

values (typical of the population), while the acquired data only provide the average value of an 

estimated sample (𝑆𝑘) with its respective standard deviation. Hence, according to references [4] 

and [6], the standard deviation of the noise associated with the population corresponding to the 

basic harmonic (sNk
) has the same value as 𝜎𝑘, since both are affected by the same error. The 

statistical distribution of noise, Nk , is calculated by means of equation (5), for the (nc – 1) 

samples between each basic harmonic: 

 𝑁𝑘 ≡ 𝑁(�̂�𝑘 , 𝑠𝑁𝑘
) (5) 

The variables of the standard deviation of the sample and the population are related by means 

of equation (6): 

 𝑠𝑁𝑘
=

𝜎𝑘

√𝑛𝑐−1
 (6) 

for each 𝑘: [−
𝑛𝑚𝑐

2
:

1

𝑛𝑐
:

𝑛𝑚𝑐

2
[. 

The objective in this stage was to identify the basic harmonic where the confidence interval 

(CI) of (𝑆𝑘 − 𝑁𝑘) contains the value of zero [6]; for this, the values of  (𝑆𝑘 − 𝑁𝑘) should have 

a normal distribution, according to equation  (7): 

 𝑆𝑘 − 𝑁𝑘 ≡ 𝑁(�̂�𝑘 − �̂�𝑘 , 𝜎𝑑𝑖𝑓_𝑘) (7) 

 

We define 𝜎𝑑𝑖𝑓_𝑘 according to the inferential statistics. Following, the term (𝑆𝑘 − 𝑁𝑘) is 

standardized according to Z variable [5], obtaining that: 

 
𝑆𝑘−𝑁𝑘−(�̂�𝑘−�̂�𝑘)

𝜎𝑘√
𝑛𝑐

𝑛𝑐−1

≡ 𝑁(0; 1) (8) 
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The number of samples (n) is related to the standard deviation of the sample (S) and σ, 

since they have the chi-square distribution (𝜒2), so that: 

 𝜒2 =
(𝑛−1) 𝑆2

𝜎2  (9) 

 

where n equals the samples of the noise signal, for each k: 𝑛 = 𝑛𝑐 − 1. So: 

 𝜒𝑛𝑐−2
2 =

(𝑛𝑐−2) 𝑠𝑘
2

𝜎𝑘
2  (10) 

The relationship between the variables chi-square, Z and t-student test – variable noted 𝑇–  

is given by the equation (11) [5]: 

 𝑇 =
𝑍

√
𝜒𝑛𝑐−2

2

(𝑛𝑐−2)
⁄

 (11) 

Replacing all of the above in (12) is the value associated with the t-student test (𝑇) curve: 

 𝑇 =
𝑆𝑘−𝑁𝑘−(�̂�𝑘−�̂�𝑘)

 𝑠𝑘√
𝑛𝑐

𝑛𝑐−1

 (12) 

For the confidence interval (CI) with reliability equal to 100 × (1 − 𝛼)%, according to the 

t-student distribution, it is obtained that: 

  

 {(𝑆𝑘 − 𝑁𝑘) − 𝑡𝛼 2⁄
𝑛𝑐−2

∙ 𝑠𝑘√
𝑛𝑐

𝑛𝑐−1
≤ (�̂�𝑘 − �̂�𝑘) ≤ (𝑆𝑘 − 𝑁𝑘) + 𝑡𝛼 2⁄

𝑛𝑐−2
∙ 𝑠𝑘√

𝑛𝑐

𝑛𝑐−1
} = 1 − 𝛼 (13) 

In this way, it is possible to identify the basic harmonic (k). In this harmonic, the signal 

referring to the average cycle (Sk) and the mean of the signal associated with noise (Nk) have 

the same magnitude, with a reliability of 98%. Accordingly, the upper limit of CI must be 

greater than zero and the lower limit less than zero, and the values from 1 to k can be evaluated. 

Then, a digital filter of the sync-windowed form [4] can be applied to the identified k-harmonic 

(cut-off frequency), and the inverse of the DFT can be used to convert the frequency domain to 

the time domain. 

2.3.2. Identification of "sharp trough" in the DFT spectrum to determine the cut-off 

harmonic - procedure B 

According to the reference [9], the spectrum of the DFT reveals the existence or absence of 

repetitive patterns of the signal; the distortions generated by the noise are manifest in the 

spectrum of the DFT, in the form of a sharp trough or a peak in the spectrum of the signal. This 

behavior is shown in Figure 4, with harmonics S117 and S194. Harmonic S117 was the selected 

cut-off frequency calculated according to the statistical analysis (method A) and coincides with 

the first "sharp trough" identified in the spectrum of the DFT (method B). A second "sharp 

trough" in Figure 4 would be the harmonic S194.  

As noted in Figure 4, both methods (A and B) coincide in the selection of the cut-off 

frequency for a stable motor condition. However, it is important to note that procedure B 

requires the prior identification of the "sharp trough" of the DFT spectrum, assuming that the 

said phenomenon is an effective indicator of the presence of noise in the signal. In addition, 

both procedures must be applied in other operating conditions of the motor to grant greater 

reliability to the selection of the cut-off frequency. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

301



 

 

Figure 4. Spectrum of the DFT (logarithmic scale) in the condition of 120 Nm and 1500 rpm and 

medium signal (unfiltered) of pcyl (upper right). 

 

On the other hand, in order to verify the effect caused by the removal of noise in the signal 

of pcyl, methods A and B, as parts of the proposed methodology, have been used to analyze the 

behavior of the curve of the apparent rate of heat released along combustion (dHRL). The dHRL 

has been obtained from the first law of thermodynamics applied to the volume defined by the 

walls of the combustion chamber of the motor [8] and expressed by equation (14), which 

considers the filtered signal of pcyl instead of the variable p: 

 𝑑𝑄𝑛 =
𝜆

𝜆−1
𝑝

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+

1

𝜆−1
𝑉

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 (14) 

 

3. Results  

Figure 5 shows the results obtained by filtering the pcyl signal (Figure 5A and Figure 5B) 

with its respective dHRL (Figure 5C and Figure 5D) using 50 thermodynamic cycles selected 

statistically and using two cut-off frequencies, for the operation with less cyclical variation (120 

Nm at 1500 rpm). 

On the left side of this figure (Figure 5A and Figure 5C) the average signal of pcyl and dHRL 

(in red color) and their corresponding filtered values are shown (in blue), using the cut-off  

harmonic S194 that was calculated by statistical analysis, so by procedure A. On the right side 

(Figure 5B and Figure 5D), the same variables are presented, but in this case the signal was 

filtered using the B procedure, that is, the cut-off frequency was selected based on the 

identification of the "sharp trough" (first channel) that appears in the DFT spectrum (S117). 

When comparing the in-cylinder pressure raw signal against its corresponding filtered signal, it 

is verified that both cut-off harmonics selected (S117 and S194) soften the pressure curve during 

the combustion phase (region between 4 and 12 ° ATDC). Nevertheless, the quality of the rate 

of heat release [6] (dHRL curve) is better when the cut-off harmonic is S117 (procedure B). 

 

 

  

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

302



 

 

 

Figure 5. Signal of pcyl filtered (A and B) and its respective dHRL (C and D) calculated for two cut-

off harmonics (Harmcut). Engine operating condition at 120 Nm and 1500 rpm. 

 

 

 

Figure 6. Signal of pcyl filtered (A and B) and its respective dHRL (C and D) calculated for two cut-

off harmonics (Harmcut). Engine operating condition at 40 Nm and 1600 rpm. 

 

When analyzing the curve of the apparent rate of the released heat (dHRL), it is verified that, 

during the combustion phase, the harmonics S194 and S117 effectively attenuate the variations of 

the dHRL, caused by the pressure derivative (see equation (14)). By using the harmonic S194, 

as cut-off frequency, it is possible to reduce the peak of the dHRL, from 148 J/° (in 20.5° 

ATDC) to 107 J / ° (in 16° ATDC); while using the harmonic S117 the dHRL peak is decreased 

to 77 J/° (in 16° ATDC) for the same operating point. Furthermore, by integrating the area 

under the curves resulting from the filtered dHRL, between 0 ° and 38° ATDC, it is verified 
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that the energy released is greater when using S117 instead of S194; and with S117 the energy 

released is closer to that supplied by the fuel at that point of operation of the engine. Another 

aspect to be mentioned is that by using S117 a smoother evolution of the dHRL is obtained and 

is related to that shown in the reference [8]. Similar results have been obtained by filtering the 

pcyl signal in the operating condition with the greatest cycle-by-cycle variation (40 Nm at 1600 

rpm, see Figure 6). However, in this late condition, the cut-off harmonics were higher when 

using both techniques: 145 with procedure A and 200 with procedure B. 

4. Conclusions 

The noise in the signal of pcyl is located in the high frequency zone and is amplified 

considerably when calculating its derivative, generating a source of considerable error in the 

dHRL calculations. Through two procedures the cut-off harmonic has been identified, after 

which the noise begins to distort the original signal of pcyl. In the present study, a methodology 

approach was developed to identify the cut-off harmonic by the procedures: a statistical 

procedure and a procedure for identification of "sharp trough" in the DFT spectrum. 

The procedure of identifying "sharp trough" in the DFT spectrum (procedure B) generated 

better results in the evolution of pcyl and dHRL, in two different engine operating conditions 

(high and low cycle-by-cycle variability of the pcyl). Cutting harmonics were 117 and 194 in the 

points of least and greatest variability, respectively. The methodology approach, including the 

two procedures for the selection of the cut-off harmonic, can be used to remove the high 

frequency noise from the in-cylinder pressure signals of different Diesel engine technologies, 

improving the tools for the diagnosis of the combustion. However, to implement online noise 

removal, procedure B would be prioritized because of its simplicity in its application. 
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Résumé -  Une étude expérimentale est réalisée sur un stockage thermique de type thermocline intégré 

dans un prototype de centrale solaire à concentration.  Un distributeur optimisé est utilisé pour l’injection 

de fluide dans la cuve lors de la charge et les profils de température radiaux obtenus sont observés.  Les 

résultats montrent que le distributeur maintient bien une température radiale uniforme, que ce soit en 

charge, en décharge ou en stand-by.  La stratification thermique entre les zones chaude et froide de la 

cuve est donc assurée, condition nécessaire au bon fonctionnement du stockage.  

Nomenclature 

Cp capacité thermique, J.kg-1.K-1 

D diamètre, m 

emax,rel  écart de température maximal relatif, - 

H hauteur, m 

k conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ṁ débit massique, kg.s-1  

t temps, h 

T température, K 

Symboles grecs 

𝜌 densité, kg.m-3  

𝜇  viscosité dynamique, kg.m-1.s-1 

Indices et exposants 

c cuve 

f fluide 

l lit de solides 

p particules solides 

s solide 

1. Introduction  

Dans le contexte de transition vers les énergies renouvelables, l’utilisation de la ressource 

solaire présente des avantages majeurs tels que sa gratuité et son abondance.  Cependant, 

l’intermittence de la production solaire (fluctuations journalières et saisonnières, variations 

météorologiques) demeure problématique et rend nécessaire l’utilisation d’un système de 

stockage pour adapter l’offre à la demande énergétique.  

De ce point de vue, l'énergie solaire à concentration (concentrated solar power, CSP) offre 

des solutions de stockage dont le rendement est plus élevé et à moindre coût que dans le cas du 

solaire photovoltaïque (PV), de par la nature de l’énergie produite par les deux systèmes 

(thermique pour le CSP, électrique pour le PV).  Le stockage d’énergie thermique permet en 

effet d’atteindre des rendements supérieurs à 90% pour des coûts jusqu’à dix fois moins élevés 

que ceux des batteries utilisées pour le PV [1].  

Actuellement, la technologie la plus couramment utilisée dans les installations CSP est le 

stockage de type deux cuves indirect (figure 1a).  Lors de la charge, un fluide caloporteur 

(généralement de l’huile thermique) est chauffé par le champ solaire puis passe dans un 

échangeur de chaleur afin de transférer son énergie à un fluide de stockage.  Ce fluide de 

stockage (généralement un sel fondu) est alors conservé dans une cuve dite « chaude ».  Lors 

de la décharge, le fluide de stockage passe dans un échangeur de chaleur afin de chauffer le 
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fluide caloporteur, qui est ensuite envoyé vers un cycle thermodynamique générateur 

d’électricité.  Le fluide de stockage est alors conservé dans une seconde cuve dite « froide ».  

  

(a) (b) 

Figure 1 : Centrales CSP comprenant un système de stockage : a) collecteurs cylindro-paraboliques 

avec stockage deux cuves indirect, b) centrale à tour avec stockage thermocline direct [2] 

Ce système indirect à deux cuves permet d’atteindre des rendements de stockage 

extrêmement élevés (97%) et assure une température de décharge constante, ce qui explique sa 

popularité [3].  Cependant, cette technologie demeure très onéreuse et peut représenter plus de 

20% du coût total d’une centrale solaire à concentration [4].  Un moyen de réduire le coût du 

stockage est d’utiliser une cuve unique, dite thermocline, contenant à la fois le fluide de 

stockage chaud et froid (figure 1b).  Lors de la charge, le fluide chaud est injecté par le haut de 

la cuve, tandis qu’en décharge du fluide froid est injecté en bas de la cuve et se réchauffe en 

passant au travers de celle-ci.  Ce système permet non seulement d’éliminer les coûts 

d’installation d’une des deux cuves mais également de réduire de plus de moitié le volume de 

fluide de stockage requis [5].  Des économies supplémentaires peuvent être réalisées en 

remplissant la cuve d’un lit de solides peu coûteux, ce qui permet de réduire les coûts de 

stockage de 24% en moyenne par rapport à la technologie deux cuves [2].   

L’utilisation de la technologie thermocline diminue donc grandement la quantité de fluide 

de stockage nécessaire, ce qui présente d’autres avantages que la réduction des coûts.  En effet, 

il peut alors être envisagé d’employer de l’huile thermique à la fois comme fluide caloporteur 

et de stockage.  Cette méthode de stockage, dite « directe », évite à la fois l’utilisation d’un 

échangeur de chaleur et celle de sels fondus.  Ces derniers présentent une température de 

congélation élevée, ce qui rend leur usage problématique dans les centrales CSP, 

particulièrement celles utilisant des collecteurs cylindro-paraboliques [2].  D’autre part, les sels 

utilisables dans les centrales CSP constituent une ressource fossile épuisable et ne sont pas 

disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les perspectives de développement de l’énergie 

solaire prévues par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) [6].  De plus, ces sels sont 

actuellement utilisés pour la fabrication d’engrais destinés à l’agriculture, ce qui génère un 

conflit d’utilisation de la ressource.  A l’inverse, les  huiles thermiques sont pour la plupart 

issues de processus de synthèse et ne posent pas de conflit d’usage.  

La technologie thermocline est donc très prometteuse à la fois en termes de réduction de coût 

des centrales solaires à concentration et d’utilisation durable des ressources.  Cependant, 

l’efficacité de ce type de stockage est fortement dépendante de la stratification thermique établie 

entre les zones chaude et froide et nécessite une compréhension fine des phénomènes physiques 

intervenant dans le système.  Or relativement peu d’études expérimentales ont été effectuées 

jusqu’à présent sur le stockage thermocline [7, 8, 9, 10] et parmi ces quatre études, seule celle 
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réalisée par Bruch et al. [9] examine la stratification thermique à l’intérieur de la cuve.  Il est 

dès lors intéressant de détailler ce phénomène dans des conditions expérimentales aussi proches 

que possible d’une utilisation industrielle de la technologie thermocline.  

2. Dispositif expérimental 

Dans ce contexte, un prototype de centrale solaire a été construit et caractérisé [11] au 

laboratoire PROMES-CNRS afin de comparer les performances des systèmes deux cuves et 

thermocline et d’étudier et améliorer le fonctionnement de ce dernier [12].  Notamment, la 

dynamique de fonctionnement entre le stockage et les autres composants de la centrale a été 

analysée, ce qui a permis de définir les meilleures conditions d’utilisation de la centrale dans 

son ensemble [13].  Lors de la conception du stockage thermocline, un distributeur optimisé a 

été développé afin d’assurer un champ de vitesse uniforme à l’entrée dans la cuve lors de la 

phase de charge (voir figure 4).  Les profils de température axiaux et radiaux ont ensuite été 

observés et la stratification thermique obtenue à l’aide du distributeur a pu être évaluée. 

2.1. Installation et matériel 

Le prototype de centrale solaire, baptisé MicroSol-R, est présenté à la figure 2 et ses 

caractéristiques principales sont résumées dans le tableau 1.  L’installation comporte trois 

collecteurs cylindro-paraboliques, dont deux orientés Est-Ouest et un orienté Nord-Sud.  De 

l’huile thermique Jarysol est utilisée à la fois comme fluide caloporteur et de stockage, tandis 

que des billes d’alumine constituent le lit de solides du stockage thermocline.  Les propriétés 

de l’huile Jarysol et de l’alumine sont détaillées dans le tableau 2.  Enfin, une boucle d’eau 

permet la production d’électricité via un cycle organique de Rankine.  

 

Figure 2 : Schéma général de la centrale MicroSol-R [11] 

 

Fonction Matériau 

Fluide caloporteur 

Garnissage solide 

Huile thermique Jarysol 

Sphères d’alumine 

Paramètre Nom Valeur 

Diamètre des particules solides 

Porosité 

Hauteur de la cuve 

Hauteur du lit de solides 

Diamètre de la cuve 

Diamètre du lit de solides 

Températures froide et chaude 

𝐷𝑝 

𝜖 

𝐻𝑐 

𝐻𝑙 

𝐷𝑐 

𝐷𝑙 

𝑇𝑓 − 𝑇𝑐 

0,02 m 

0,485 

3,17 m 

2,64 m 

1,28 m 

1,20 m 

220 – 300°C 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de la centrale MicroSol-R [12] 
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Tableau 2 : Propriétés de l’huile Jarysol et de l’alumine (données fournisseur) 

2.2. Métrologie 

Le profil axial de température au sein de la cuve est mesuré à l’aide de 22 thermocouples 

situés le long de la paroi.  En ce qui concerne le profil radial de température, des thermocouples 

sont placés à quatre niveaux de hauteurs différentes (respectivement 0 m, 0,66 m, 1,98 m et 

2,64 m) et espacés de 11 cm selon le rayon de la cuve (figure 3).  La figure 4 montre le 

distributeur optimisé utilisé lors de la charge et placé au sommet de la cuve.  En décharge, une 

plaque perforée située en bas de la cuve sert de distributeur.  

 
 

Figure 3 : Position des thermocouples dans 

la cuve thermocline [13] 

Figure 4 : Distributeur de la cuve 

thermocline de la centrale MicroSol-R [12] 

3. Résultats   

Le profil radial de température au sein de la cuve thermocline a été observé pour trois modes 

de fonctionnement : une charge, une décharge et un stand-by (c’est-à-dire sans circulation de 

fluide au sein de la cuve).  Aussi bien pour la charge que pour la décharge, le débit d’entrée 

était constant tout au long de l’expérience : �̇�𝑓 = 0,6 kg.s-1.  La température d’entrée était 

également constante au cours des essais et valait respectivement 𝑇𝑖𝑛,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 300°C 

(température chaude de l’installation) et 𝑇𝑖𝑛,𝑑𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 220°C (température froide) lors de la 

charge et lors de la décharge.  

Huile Jarysol  Dépendance en température (K) 

Densité kg.m-3 ρ
f
 = 1261,569 - 0,741973 ⋅ Tf  

Capacité 

thermique 

J.kg-1.K-1 Cpf
= 649,8400 + 3,187218 ⋅ Tf  

Conductivité

 thermique 

W.m-1.K-1 kf = 0,1521663 - 8,240602 ⋅ 10
 -5 ⋅ Tf  

Viscosité 

dynamique  

kg.m-1.s-1 
μ

f
 = exp (19,75102 ⋅ [ln(Tf)]

4
 - 492,2114 ⋅ [ln(Tf)]

3
 + 4602,039 ⋅ 

[ln(Tf)]
2
 - 19136,34 ⋅ [ln(Tf)] + 29858,54)  

 

Alumine  Dépendance en température (K) 

Densité  kg.m-3 ρ
s
 = 3670  

Capacité 

thermique  

J.kg-1.K-1 Cps
 = 3,21 ⋅ 10

 -6 ⋅ Ts
 3 - 6,76 ⋅ 10

 -3 ⋅ Ts
 2 + 5,03 ⋅ Ts - 224  

Conductivité

 thermique  

W.m-1.K-1 ks = 14  
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Afin de quantifier l’homogénéité des profils radiaux de température, l’écart maximal relatif 

entre les températures radiales a été calculé pour les différentes hauteurs et instants mesurés.  

Cet écart maximal relatif est défini par l’équation 1 et est égal au rapport entre l’écart maximal 

de température mesuré le long d'un rayon de la cuve d’une part et la moyenne des températures 

mesurées le long de ce même rayon d’autre part.  

emax, rel=
ΔTmax

Tmoyenne
x100 (% )         (1) 

3.1. Comportement en charge et en décharge  

La figure 5 présente les profils radiaux de température lors d’une phase de charge.  Les 

résultats sont présentés avec un pas de temps d’un quart d’heure, pour différentes hauteurs dans 

la cuve.  De façon générale, les profils radiaux de température restent fortement plats lors de la 

charge : une légère augmentation de la température peut être constatée pour certains 

thermocouples proches de la paroi (R = 0,64 m), cependant ce phénomène demeure négligeable. 

  

  

Figure 5 : Evolution des profils radiaux de température sur 4 hauteurs différentes (charge) [12] 

En effet, les figures 6a et 6b montrent l’évolution de l’écart maximal relatif entre les 

températures radiales respectivement pour une phase et de charge et pour une phase de 

décharge.  Or dans les deux cas celui-ci reste modéré, avec une valeur maximale observée à 
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peine supérieure à deux pour cent.  Ceci démontre le maintien d’un profil de vitesse uniforme 

au sein de la cuve et l’absence de chemins préférentiels, assurant ainsi une bonne stratification 

thermique en fonctionnement dynamique.  Cette stratification peut également être observée sur 

les profils axiaux de température, présentés à la figure 7.  La hauteur de cuve occupée par le 

gradient thermique reste relativement modérée au cours des phases de charge et de décharge, 

ce qui démontre une séparation nette entre les zones chaude et froide à l’intérieur de la cuve.  

Lors de l’essai en décharge, le fluide initialement injecté en bas de la cuve était plus froid que 

la consigne prévue (𝑇𝑖𝑛,𝑑𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 180°C au lieu de 220°C).  La température d’injection a été 

corrigée par la suite, mais cette déviation se reflète sur le premier profil axial (t = 0,5 h), pour 

lequel la température en bas de la cuve est inférieure à la température froide de l’installation.   

  

(a) (b) 

Figure 6 : Ecart maximal relatif pour 4 hauteurs différentes a) en début et en fin de charge, b) en 

début et en fin de décharge 

En ce qui concerne l’évolution temporelle de l’écart maximal relatif, les phases de charge et 

de décharge semblent présenter des comportements différents, en particulier aux extrémités de 

la cuve.  En charge, l’injection de fluide se fait par le haut de la cuve (H = 2,64 m) et l’écart 

maximal relatif à cette hauteur diminue au cours du temps.  A l’inverse, en décharge l’injection 

de fluide se fait par le bas (H = 0 m) et l’écart maximal relatif à cette hauteur augmente.  Ceci 

semble montrer que l’injection de fluide s’effectue de façon plus homogène avec le distributeur 

optimisé (utilisé pour la charge) qu’avec la plaque perforée (utilisée pour la décharge).   

  
(a) (b) 

Figure 7 : Evolution des profils axiaux de température au cours du temps a) pour une charge, b) pour 

une décharge 

3.2. Comportement en stand-by  

Pour le stand-by, une cuve comprenant simultanément une zone chaude et une zone froide 

est considérée comme état initial, les profils radiaux de température en début et en fin de stand-
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by étant présentés à la figure 8 pour différentes hauteurs de cuve.  La période de stand-by 

observée a une durée totale de douze heures.  En raison des pertes thermiques, une diminution 

de la température au sein de la cuve est constatée, en particulier au sommet de la cuve (profils 

H = 1,98 m et H = 2,64 m), autrement dit dans la zone chaude.   

Les profils radiaux de température montrent une légère augmentation de la température 

proche de la paroi pour le profil H = 1,98 m.  Ce phénomène est également observable sur la 

figure 9, qui présente l’évolution de l’écart maximal relatif des températures radiales entre le 

début et la fin du stand-by.  Pour le profil H = 1,98 m, la différence de température entre les 

thermocouples situés à R = 0,55 m et R = 0,64 m augmente au cours du temps et avec elle 

l’écart maximal relatif.  Un léger effet de bord est donc observé en haut de la cuve, qui pourrait 

être dû à un effet d’ailette de la paroi.  En effet, au sommet de la cuve (H = 2,64 m), le fluide 

de stockage est à une température maximale et la paroi se réchauffe à son contact.  La chaleur 

se propage ensuite par diffusion vers le bas et la paroi échauffée transmet à son tour la chaleur 

au fluide situé plus bas dans la cuve.  

Une faible augmentation de l’écart maximal relatif au cours du temps est également observée 

pour le profil H = 0 m en bas de la cuve.  Cependant, étant donné les faibles valeurs de l’écart 

relatif maximal (moins de 3%) d’une part et le nombre limité de mesures d’autre part, il est 

difficile de conclure si cette évolution temporelle est réellement significative.  Enfin, concernant 

les profils H = 0,66 m et H = 2,64 m, l’écart maximal relatif reste minime tout au long du stand-

by (1% environ), ce qui dénote le maintien au cours du temps d’une température radiale 

uniforme.  

 

 

 

 

Figure 8 : Profils radiaux de température en 

stand-by pour 4 hauteurs différentes (marqueurs 

pleins : état initial, marqueurs creux : état final) 

Figure 9 : Ecart maximal relatif en début et 

en fin de stand-by, pour 4 hauteurs différentes 

4. Conclusion 

Les résultats expérimentaux présentent des variations de température négligeables selon le 

rayon de la cuve, ce qui montre l’absence de chemins préférentiels pour la circulation fluide et 

donc un profil de vitesse homogène, que ce soit en charge ou en décharge.  De plus, il semblerait 

que l’utilisation d’un distributeur optimisé permette de diminuer l’écart relatif maximal entre 

les températures radiales à hauteur de l’injection fluide.  Le profil de température obtenu dans 

ce cas est en effet plus homogène que lorsqu’une plaque perforée est utilisée.   

D’autre part, l’étude du comportement en stand-by a permis d’isoler l’influence des effets 

de bord, en l’absence de perturbations issues de l’écoulement fluide au sein de la cuve.  Pour le 

profil H = 1,98 m, il a été observé que l’écart maximal relatif du profil radial de température 

augmente légèrement au cours du temps, par un effet d’ailette en haut de la paroi.  Cet effet de 
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bord observé reste toutefois modéré, ce qui montre que les parois de la cuve n’influencent pas 

la température du fluide caloporteur de façon dommageable.     

Etant donné la variation de température radiale négligeable observée, aussi bien en 

comportement dynamique qu’en stand-by, il est conclu que le distributeur fluide maintient bien 

une stratification thermique axiale dans la cuve thermocline, condition nécessaire à la bonne 

performance du stockage. 
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Résumé - Ce travail présente le couplage d’un évaporateur capillaire avec une pompe mécanique
centrifuge contrôlée. Par l’augmentation progressive des pertes de charge du système à flux constant,
il est démontré que ce couplage permet de repousser la limite et la gamme de fonctionnement d’une
boucle purement capillaire. L’étude du système et de sa dynamique montre que les pertes de charge
subies par la boucle peuvent être multipliées par cinq tout en conservant les performances thermiques
de l’évaporateur capillaire.

Nomenclature

Kp terme proportionnel du contrôleur
ṁ débit massique, kg/s
Ti terme intégrateur du contrôleur
Symboles grecs
ε écart entre la mesure et la consigne, Pa
ω vitesse de rotation de la pompe, tr/min
Indices et exposants
2ϕ zone diphasique dans le condenseur, m

ev évaporateur
l liquide
set consigne
p pompe
p, ev paroi évaporateur
res réservoir
v vapeur

1. Introduction

Les boucles diphasiques à pompage capillaire sont des systèmes de transfert et de transport
de la chaleur envisagés comme un des éléments clés des systèmes de refroidissement de com-
posants électroniques dans de multiples domaines d’application. Elles peuvent fonctionner pour
des densités de flux dépassant les 100 W/cm2 et évacuer plusieurs kW pour des longueurs de
transport pouvant aller jusqu’à la dizaine de mètres ([1]). Ces caractéristiques les rendent parti-
culièrement attractives dans le domaine du spatial où les densités de puissance ainsi que les lon-
gueurs de transport sont élevées, et où la fiabilité est l’un des principaux enjeux. C’est également
une technologie intéressante dans le transport terrestre où des cycles de puissance peuvent at-
teindre plusieurs kW et où les boucles se conjuguent avec de fortes contraintes mécaniques
(accélération, changements d’orientation).

L’adaptabilité et la performance de ces boucles sont avant tout permises par l’évaporateur
capillaire. D’une part, la courbure des ménisques qui forment l’interface liquide-vapeur dans la
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Figure 1 : Schéma des boucles hybrides a) architecture série et al [2] b) architecture parallèle [3], [4]
c) architecture série pour démarrage [5]

mèche poreuse de l’évaporateur capillaire s’adapte à la différence de pression du circuit rendant
auto-adaptatif le débit de pompage au flux de chaleur vaporisé. D’autre part, la vaporisation
des interfaces piégées dans la mèche poreuse permet d’obtenir une température homogène sur
toute sa surface au voisinage de la source de chaleur et un coefficient d’échange thermique élevé
entre le fluide et la paroi de l’évaporateur. Cependant, l’un des verrous de cette technologie est
la limite capillaire de l’évaporateur. Cette limite est liée à la structure de la mèche poreuse et à
la distribution des pores. En effet, dans l’hypothèse de ménisques sphériques, la courbure maxi-
mum est liée au rayon moyen des pores. On évalue alors le saut de pression maximal à partir de
l’équation 1. Lorsque la pression aux bornes de l’évaporateur dépasse cette limite, l’interface
se fractionne et la vapeur traverse la mèche, annulant le pompage capillaire. La mèche poreuse
peut ainsi s’assécher et stopper la circulation du fluide caloporteur entraı̂nant la dégradation de
la source dissipative. Ce phénomène est communément appelé décrochage. On peux aujour-
d’hui produire des poreux de 2 µm de diamètre de pore moyen. Installé sur une boucle remplie
avec de l’ammoniac (l’un des fluides aux paramètres thermophysiques les plus performants), la
limite capillaire atteignable est de 25 kPa. Ce type de boucle est utilisé dans le spatial.

∆pev,max = p∗v − p∗l =
2.σ

rpores
(1)

p∗v : pression vapeur proche de l’interface
p∗l : pression liquide proche de l’interface
σ : tension superficielle

Pour repousser cette limite de fonctionnement en capacité de pompage Crepinsek et al [3]
étudient le couplage d’une boucle diphasique à pompe capillaire avec une pompe mécanique.
Si le concept parait prometteur en permettant l’évacuation d’une densité de flux jusqu’à 100
W/cm2, seules quelques études ont été menées sur les systèmes hybridées capillaire / mécanique.
Par exemple, Schweickart et al. [2] ont étudié la contrôlabilité d’une pompe volumétrique en
série avec l’évaporateur capillaire (figure 1a). Le débit en sortie de la pompe volumétrique doit
être contrôlé en fonction du flux, pour être égal à celui que desservirait l’évaporateur capillaire
sur une boucle standard. Une augmentation du flux maximal imposable de 14 % est observée.
Cependant, d’après leurs résultats qui montrent une absence de pompage capillaire, l’interface
liquide vapeur n’est plus fixée dans la mèche poreuse. Leur boucle est donc une boucle dipha-
sique à pompage mécanique munie d’un évaporateur amélioré. Plus récemment, Crepinsek et
al. [3] ont développé une boucle hybride avec une pompe volumétrique placée en parallèle de
l’évaporateur capillaire (figure 1b) pour une application militaire avec des densités de flux de
102 W/cm2 (1200 W). L’évaporateur capillaire prélève une fraction de ce liquide en fonction
du flux appliqué. Le liquide restant retourne vers le réservoir tandis que la fraction de fluide va-
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porisé passe par un condenseur pour ensuite retourner vers le réservoir. Dussinger et al. [4] ont
testé le fonctionnement de ce système pour une boucle de type LHP et ont prouvé son efficacité
jusqu’à une densité de puissance de 67 W/cm2. Setyawan et al. [5] et Bejarano et al. [6] ont
testé ces systèmes respectivement en série et en parallèle afin de diminuer le nombre d’échecs
au démarrage des boucles. Setyawan et al. [5] contrôlent une pompe volumétrique en série avec
l’évaporateur capillaire aux bornes duquel un capteur différentiel de pression est placé (figure
1c). Lorsque ce dernier détecte un décrochage, la pompe se met en marche. Bejarano et al. [6]
(figure 1b), ont effectué une étude dans laquelle la vitesse de rotation de la pompe volumétrique
est contrôlée en fonction de la température vapeur mesurée à l’évaporateur. La température de
vapeur est ainsi maintenue à 60 ± 8 ˚ C durant le démarrage.

Dans toutes ces études, une pompe volumétrique est utilisée. Pour contrôler la distribution
des phases avec ce type de pompe, il est nécessaire de contrôler très précisément le débit de
refoulement, ce qui est sensible, ou bien de modifier soit l’évaporateur soit l’architecture de la
boucle afin de prévoir le retour de surplus de fluide. Dans cette étude l’approche est différente :
on souhaite repousser la limite de pompage et conserver le caractère fondamentalement auto-
adaptatif à la charge thermique des boucles à pompage capillaire mais sans chercher à modifier
ni l’architecture ni le design des évaporateurs. Pour cela, il est choisi d’utiliser une pompe cen-
trifuge. Une pompe centrifuge est une pompe passante qui impose une différence de pression en
fonction de sa vitesse de rotation et du débit la traversant. Installée en série sur une boucle capil-
laire, elle permet de générer une différence de pression, le débit restant imposé par l’évaporateur
capillaire. La difficulté est alors d’assurer le contrôle des performances du nouveau système en
fonction des sollicitations du type cycle de puissance et brusques changements de pression.
Pour cela il est impératif de connaı̂tre les mécanismes physiques qui constituent la dynamique
de la boucle hybride, qui vont émerger du couplage entre la réponse de la pompe mécanique
et de la dynamique complexe de la boucle capillaire. La dynamique d’une boucle capillaire se
compose de plusieurs échelles de temps : de l’ordre de la dizaine de minutes pour la thermique,
de la minute pour des phases plutôt dominées par l’hydraulique, et de l’ordre de la seconde pour
les oscillations de pression. L’étude présentée red propose ainsi une étude expérimentale afin
d’établir la capacité d’un système hybride contrôlé à pouvoir répondre à des sollicitations de
pression.

2. Banc d’essai

2.1. Installation

Comme décrit en figure 2 la boucle étudiée est une boucle à pompage capillaire de type
CPL (Capillary Pumped Loop) (voir Kaled et al. [7]) d’une longueur de ligne totale de 15 m.
L’électronique de puissance est simulée par des cartouches chauffantes, enserrées dans 8 blocs
de cuivre répartis sur la surface d’un évaporateur capillaire plat placé verticalement. Une puis-
sance de 200 W à 2000 W peut être appliquée sur les parois de l’évaporateur (densité de flux de
0,6 W/cm2 à 6 W/cm2). La densité de flux maximale supportée par l’évaporateur est d’environ
40 W/cm2. Un réservoir diphasique contrôlé en température par une résistance chauffante est
placé au dessus de l’évaporateur. Un condenseur tubulaire coaxial à contre-courant est placé
sous l’évaporateur. Le fluide utilisé est du méthanol.

L’évaporateur et le réservoir ont été développés dans les années 2000 par Euro Heat Pipes
pour la dissipation thermique d’équipements électroniques dans les trains. La mèche poreuse
en nickel est un bloc parallélépipédique constitué de pores de diamètre moyen de 6,8 µm. Dans
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le cas du méthanol, la différence de pression maximum que peut prendre en charge la mèche
poreuse est d’environ 12 kPa. On retrouve un évaporateur identique dans les études de Los-
souarn [8] et de Lachassagne [9]. La pompe centrifuge est une pompe radiale développée par
Realtechnologie. Elle est placée à l’entrée de l’évaporateur. La gamme de vitesse de la pompe
est de 4000 tr/min à 30 000 tr/min ce qui correspond, à débit nul, à une gamme de pression de
1 kPa à 60 kPa. La gamme de débit est quand à elle de 0 kg/s à 10−2 kg/s à ∆Ppomp nul.
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Figure 2 : Instrumentation de la boucle hybride
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Figure 3 : Représentation du contrôle de la vi-
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2.2. Instrumentation

La figure 2 montre l’emplacement des différents capteurs sur la boucle hybridée. Les mesures
de température ont été effectuées avec des thermocouples de type K de précision ± 0,1 K après
étalonnage. Ils ont été placés dans des rainures usinées dans la paroi extérieure de l’évaporateur.
Des thermocouples permettent également de suivre l’évolution des températures de surface des
conduites. Une sonde PT 100 est inserrée par passage étanche dans la vapeur saturante contenue
dans le réservoir. Le contrôle de la puissance de la résistance chauffante se fait via un thermo-
couple situé en haut du réservoir. Un capteur de pression absolue mesure la pression du fluide
dans le réservoir avec une précision de ± 600 Pa. Il permet d’en déduire une température de
saturation et ainsi de contrôler la présence de gaz incondensables dans le réservoir par compa-
raison avec la température de vapeur. Des capteurs différentiels de pression sont installés aux
bornes des éléments principaux de la boucle : évaporateur, ligne vapeur, condenseur, réservoir
et pompe centrifuge. Leur précision est de ±100 Pa. Deux débitmètres permettent de mesurer
les débits circulant dans la boucle avec une précision de ±1%. Le premier situé sur la ligne li-
quide permet de mesurer le débit en sortie de condenseur et le second, situé en aval de la pompe
centrifuge permet de mesurer le débit entrant dans l’évaporateur.

2.3. Contrôle et protocole expérimental

La vitesse de rotation de la pompe centrifuge est contrôlée avec un contrôleur PI à partir
de la mesure de pression différentielle du capteur situé aux bornes de l’évaporateur (cf figure
3). Le dispositif permet de fonctionner sous deux modes : le mode purement capillaire où la
pompe centrifuge est passivement traversée par le liquide, et le mode hybride pour lequel la
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pompe centrifuge est activement contrôlée en fonction de la différence de pression mesurée à
l’évaporateur. Le contrôle est actif au delà d’une valeur de consigne ∆pev,set. En dessous de
cette valeur, la boucle fonctionne donc dans son mode capillaire standard. D’autre part, dans le
mode hybride, on aura toujours ∆pev,set pris en charge par l’évaporateur capillaire.

Dans cette étude, on va s’intéresser à la réponse du système lorsqu’on augmente artificiel-
lement les pertes de charge dans le circuit. Une augmentation de la longueur de transport de la
boucle, ou une sollicitation mécanique extérieure peut ainsi être simulée. On se place dans des
conditions opératoires fixées en température de réservoir, température de source froide et flux
imposé à l’évaporateur. Une vanne placée sur la ligne vapeur est alors progressivement fermée
de sorte que la pression dans le circuit augmente par pas d’environ 5 kPa. Entre chaque étape
de fermeture de la vanne, on attend le régime stationnaire.

3. Résultats expérimentaux et analyses

Dans les expériences suivantes, la température du réservoir est fixée à 64 ˚ C, la température
du circuit secondaire du condenseur est fixée proche de la température atmosphérique, à 25 ˚ C
et la puissance appliquée à l’évaporateur est fixée à 1400 W.

3.1. Extension des capacités de pompage au delà de la limite capillaire

3.1.1. Réponse standard en mode capillaire
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Figure 4 : Évolution en mode capillaire a) des pertes de charge vapeur et de la différence de pression
aux bornes de l’évaporateur b) des températures à l’évaporateur et sur la ligne vapeur

De façon à montrer les limites de la boucle dans son fonctionnement standard purement
capillaire, un test préliminaire est réalisé avec la pompe mécanique passante et un contrôle tota-
lement désactivé (figure 4). Dans ce cas, la pompe provoque des pertes de charge négligeables
de l’ordre de 0,6 kPa pour le flux imposé (1400 W). Entre t = 10 min et t = 15 min, on ob-
serve l’adaptation classique d’un évaporateur à une sollicitation. La différence de pression aux
bornes de l’évaporateur s’adapte quasi-instantanément à l’augmentation de pression dans la
ligne vapeur (figure 4a). Cela se concrétise physiquement par l’augmentation des courbures
des ménisques dans la mèche poreuse. La température vapeur et la température de paroi de
l’évaporateur peuvent être considérées comme stables malgré l’augmentation de pression dans
la ligne vapeur augmentant la température de saturation à l’évaporateur T ∗

v (figure 4b). La
température en entrée de condenseur T2ϕ reste constante, étant imposée par la température de
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saturation au réservoir ainsi que par les pertes de charge visqueuses et hydrostatiques de la
conduite liquide.

A t = 17,5 min, on observe une brusque augmentation de la température à l’entrée de l’évapo-
rateur, traduisant un envahissement de la vapeur en amont de l’évaporateur. La température de
paroi de l’évaporateur augmente également signifiant une baisse du coefficient d’échange ther-
mique dans l’évaporateur. Simultanément, la différence de pression aux bornes de l’évaporateur
décroı̂t. Toutes ces indications montrent une rupture de l’interface liquide vapeur dans la mèche
poreuse et l’arrêt du pompage capillaire. A t = 18,5 min, l’alimentation électrique est coupée
afin d’éviter la dégradation de l’évaporateur et de la source chaude. L’évaporateur a atteint sa
limite capillaire pour une différence de pression de 12 kPa et le système décroche.

3.1.2. Mode hybride

La valeur de différence de pression à l’évaporateur consigne est fixée à 8 kPa. Sur la figure
5, le contrôle de la vitesse de la pompe centrifuge est actif à t = 10 min (passage de (I) à (II)).
Toutes les 10 min environ, les pertes de charge vapeur sont augmentées manuellement d’environ
5 kPa. La figure 5d confirme l’efficacité du contrôle PI, la différence de pression aux bornes de
l’évaporateur étant stable autour de sa valeur de consigne.

A t = 125 min la vitesse de rotation maximale de la pompe centrifuge (30 000 tr/min) est
atteinte, correspondant à une différence de pression fournie par la pompe de ∆ppompe = 58
kPa pour un débit de 1,1 g/s. La différence de pression aux bornes de l’évaporateur augmente
donc pour s’adapter à l’augmentation de pertes de charge dans la ligne vapeur. Le maximum
de pertes de charge gérables par le système hybridé est atteint. Avec ce couplage, les pertes de
charge totales maximum sont plus de 5 fois supérieures à la limite capillaire de l’évaporateur.

La figure 5b permet de s’assurer de la présence de l’interface liquide vapeur dans la mèche
poreuse. A l’activation de la pompe à t=10 min, la température de paroi de l’évaporateur est
constante. De plus, l’écart de température entre la paroi et la vapeur en sortie d’évaporateur reste
fixe, traduisant la stabilité du coefficient de transfert thermique à l’évaporateur. En augmentant
la pression en sortie d’évaporateur, la température de saturation dans l’évaporateur T ∗

v augmente
(figure 5b). En conséquence, le flux de pertes passant par la culasse de l’évaporateur croı̂t et
amplifie la température du fluide en entrée de l’évaporateur.
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Figure 5 : Évolution en mode hybride a) des pertes de charge et des différences de pressions aux bornes
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centrifuge non active (II) pompe centrifuge active
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3.2. Dynamique hydraulique et robustesse de contrôle

14 kPa

16 kPa

18 kPa

20 kPa

22 kPa

 43  44  45  46  47  48

a) Différence de pression pompe

temps [ min ]

7.5 kPa

8 kPa

8.5 kPa

9 kPa

 43  44  45  46  47  48

b) Différence de pression évaporateur

temps [ min ]

0.9 g/s

1 g/s

1.1 g/s

1.2 g/s

 43  44  45  46  47  48

c) Débit massique entrée évaporateur

sortie évaporateur

Time [ min ]

Figure 6 : Zoom pour un échelon de pertes de charge de l’évolution en mode hybride a) de la différence
de pressions aux bornes de la pompe b) aux bornes de l’évaporateur c) du débit en entrée d’évaporateur.

Afin d’observer le comportement hydraulique du système, la figure 6 montre la dynamique
hydraulique de l’échelon de pertes de charge à t = 44 min 30 s. Malgré un temps de réponse
rapide (environ 1 s) de la pompe, la différence de pression aux bornes de l’évaporateur ∆Pev
dépasse sa valeur consigne de + 0,8 kPa (soit 10 % de la valeur). On observe simultanément
une variation du débit en entrée d’évaporateur.

Le flux étant maintenu constant, le débit de la vapeur en sortie d’évaporateur est à priori
constant. La masse de fluide dans l’évaporateur évolue donc consécutivement pendant la phase
de contrôle. On observe par intégration du débit sur le temps entre t = 44 min 30 s et t =
45 min une diminution de 3,5 g de la masse du fluide sur un total de 170 g contenu dans
la mèche à lorsqu’elle est saturée (soit environ 2 %). On peut donc penser que le front s’en-
fonce très légèrement pendant chaque transitoire. S’il n’y a pas d’effets significatifs établis dans
nos résultats de dégradation des performances thermiques, il est nécessaire d’approfondir cette
question car un enfoncement graduel de l’interface dans le milieu poreux pourrait clairement se
traduire par une dégradation de la conductance de l’évaporateur.

Le dépassement de consigne pourrait être limité voir évité avec un contrôle PID, le terme
dérivatif permettant un calcul plus rapide et précis de la vitesse de pompe. Cependant, les si-
gnaux de pression bruts étant bruités par une oscillation de fréquence de l’ordre du Hz, l’ajout
du terme dérivatif provoque une divergence du contrôle.

4. Conclusion

Dans ce travail, une étude expérimentale d’un dispositif réalisant le couplage original d’une
pompe centrifuge avec une boucle capillaire a été présentée. Il a été démontré que, pour un flux
fixé, le système hybride restait parfaitement opérationnel et contrôlé pour des augmentations
de pression totale dans le circuit pouvant dépasser 5 fois la limite capillaire. Ceci traduit une
augmentation très significative de la gamme opératoire des systèmes capillaires actuels en terme
de longueur de transport vs le flux transporté tout en conservant les performances thermiques
des évaporateurs capillaires. Cela ouvre par ailleurs des perspectives pour l’utilisation de fluides
de travail jusqu’ici disqualifiés en raison de leur trop faible tension superficielle.

D’autre part, une analyse plus fine de la dynamique hydraulique centrée sur l’évaporateur
semble indiquer qu’il y a des variations perceptibles de la répartition des phases au sein de cet
échangeur lors des phases d’ajustement du système. S’il n’a pas été observé d’effet significatif
en terme de dégradation des performances thermiques, ce point reste sensible du point de vue
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de la robustesse de l’évaporateur et devra être approfondi.

Enfin, on peut aussi questionner la position optimale de la pompe centrifuge dans le circuit.
En effet, les conséquences sur la température de l’évaporateur pourraient être limitées si la
pompe est placée avant le réservoir. Par contre, la dynamique du débit liquide passant dans
cette partie de la boucle est plus complexe lors des cycles de puissance du fait des échanges de
liquide entre le condenseur et le réservoir. Le système hybride sera donc a priori plus difficile à
contrôler. Cette question fait partie des perspectives à court terme de ce travail.

En plus de ce changement d’emplacement de la pompe centrifuge, d’autres points seront
étudiés. Des essais de fonctionnement de la boucle hybride avec variation du flux et de fortes va-
riations de flux et de pression vapeur vont aussi être effectués et permettront de compléter l’ana-
lyse du système. De plus, des essais d’hybridation lors du démarrage de la boucle seront fait
pour identifier une éventuel baisse du taux d’échecs au démarrage. Une modélisation du système
hybride a été entrepris qui permettra d’identifier plus précisément l’ensemble des mécanismes
pilotant la dynamique lors des divers scenarii opératoires envisagés expérimentalement.
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Résumé -  L’article présente une étude paramétrique du moteur Ericsson en cycle fermé sans 

régénérateur sous le cycle de Joule. Le modèle thermodynamique en régime établi prend en compte les 

efficacités des échangeurs chaud et froid. D’abord, on étudie l’impact de durée de l’admission et de 

l’échappement, lequel est comparé aux résultats en cycle ouvert. Ensuite, on continue à étudier 

l’influence des variations de l’efficacité dans l’échangeur chaud et froid qui font partie du moteur 

Ericsson.  

Nomenclature

Cp capacité thermique massique à pression 

constante, J.kg-1.K-1 

e efficacité 

k coefficient polytropique 

m masse, kg 

P pression, Pa 

Q quantité de chaleur, J 

r constante massique de l’air, J.kg-1.K-1 

T température, K 

V volume, m3 

W travail, J  

�̇� puissance, W 

  

Symboles grecs 

α instant de fermeture de soupape  

γ coefficient isentropique 

η rendement 

τ taux de détente 

 

Indices et exposants 

C enceinte de compression 

E enceinte de détente 

ec entrée du compresseur 

echap  échappement 

ee entrée cylindre de détente 

H échangeur « chaud » 

i début de la transformation 

in phase d’admission / admis 

j fin de la transformation 

K échangeur « froid » 

remp remplissage 

sc sortie du compresseur 

se sortie du détendeur 

th thermodynamique

1. Introduction 

Le moteur Ericsson, inventé par John Ericsson en 1833, fait partie des machines à apport de 

chaleur externe (MACE) et des moteurs à air chaud ou « hot air engines » en anglais. Ce type 

d’apport de chaleur assure au moteur la capacité d’utiliser différentes sources d’énergie pour 

fonctionner [1][2] : combustibles fossiles, biomasse [3], énergie solaire [4][5], chaleur fatale, 

etc. Le moteur Ericsson peut fonctionner en cycle ouvert ou fermé, avec ou sans régénérateur, 

ce qui autorise quatre configurations possibles pour le moteur [6]. 

Dans cet article, on étudie l’influence des efficacités des échangeurs de chaleur sur les 

performances du moteur Ericsson, lequel fonctionne en cycle fermé sans régénérateur sous le 

cycle de Joule. 
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2. Description du système 

Le moteur étudié correspond à la configuration en cycle fermé sans régénérateur. Le schéma 

est montré sur la Figure 1. Le moteur est composé d’une enceinte de compression (C), d’un 

échangeur « chaud » (H), d’une enceinte de détente (E) et d’un échangeur « froid » (K). Le 

fluide de travail considéré dans l’étude est de l’air atmosphérique, avec une pression de 

remplissage initiale de 500 kPa. Cet air subit une compression dans l’enceinte de compression, 

à la suite de laquelle il est réchauffé en traversant l’échangeur « chaud ». À la fin de ces deux 

processus, l’air atteint son niveau d’énergie maximal. Ensuite, il est détendu dans l’enceinte de 

détente et produit de l’énergie mécanique. Finalement, l’air est refroidi dans l’échangeur de 

chaleur « froid » avant de retourner vers l’enceinte de compression pour un nouveau cycle. 

 

Figure 1 : Schéma du moteur Ericsson en cyclé fermé sans régénérateur. 

3. Modèle thermodynamique 

Creyx et al. [2] proposent un modèle thermodynamique en régime établi pour un moteur 

Ericsson en cycle ouvert sans régénérateur et considèrent un échangeur de chaleur idéal. 

Quintanilla et al. [7] enrichissent ce modèle en prenant en compte l’efficacité de l’échangeur 

de chaleur et la possibilité de considérer des pertes de charge entre l’entrée et la sortie de 

l’échangeur de chaleur et entre le début et la fin de la phase d’admission d’air dans l’enceinte 

de détente. Les auteurs ont rajouté un régénérateur dans le moteur en cycle ouvert et les 

considérations décrites pour l’échangeur de chaleur restent valables pour le régénérateur. 

Dans cet article les auteurs reprennent le modèle enrichi [7] et le modifient pour réaliser une 

analyse du moteur en cycle fermé sans régénérateur. La pression et la température au début et 

à la fin des phases de détente et de compression sont obtenues d’après l’équation (1). L’équation 

(2) permet de calculer le travail polytropique Wi,j. Le coefficient polytropique k est égal à γ dans 

le cas d’un processus isentropique. 

𝑇𝑗

𝑇𝑖
= (

𝑃𝑗

𝑃𝑖
)

𝑘−1
𝑘

= (
𝑉𝑖

𝑉𝑗
)

𝑘−1

 

(1)  

 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑚
𝑟

𝑘 − 1
(𝑇𝑗 − 𝑇𝑖) 

(2) 

Le travail, pendant les phases du cycle à pression constante, est donné par l’équation (3) 

pour l’admission et par l’équation (4) pour l’échappement. 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑚1𝑟𝑇𝑖 − (𝑚𝑖𝑛 + 𝑚1)𝑟𝑇𝑗 (3) 

 

𝑊𝑖𝑗 = (𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)𝑟𝑇𝑖 (4) 
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La masse de gaz admise dans l’enceinte de détente correspond à une phase d’équilibrage de 

pression (0e-1e) ou (0’’
e-1e), équation (5), suivie d’une admission à pression constante (1e-2e) ou 

(1e-2
’
e), équation (6), cf. Figure 2. Le cycle du compresseur ne présente pas une phase 

d’équilibrage et le volume maximum du compresseur est calculé une fois la masse cyclée dans 

le détendeur déterminée. En cycle fermé, l’hypothèse de conservation de la masse impose 

l’égalité des masses de gaz durant les cycles « détendeur » et « compresseur ».  

𝑚𝑖𝑗 =
(𝑃𝑒𝑒 − 𝑃𝑖)𝑉𝑚𝑒

𝛾𝑟𝑇𝑒𝑒
 

(5) 

 

𝑚𝑎𝑑𝑚 =
𝑃(𝑉𝑗 − 𝑉𝑖)

𝑟𝑇
 

(6) 

L’efficacité de l’échangeur chaud eH, la température de la source chaude Tchaud et la 

température de sortie du compresseur Tsc ont une influence sur la température d’entrée dans 

l’enceinte de détente Tee, laquelle est calculée à partir de l’équation (7). 

𝑇𝑒𝑒 = (𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 − 𝑇𝑠𝑐)𝑒𝐻 + 𝑇𝑠𝑐 (7) 

L’air qui retourne vers le compresseur est à la température calculée avec l’équation (8) et 

dépend de la température de la source froide 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑, de la température de l’air qui sort du 

détendeur 𝑇𝑠𝑒 et de l’efficacité de l’échangeur froid 𝑒𝐾. 

𝑇𝑒𝑐 = (𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 − 𝑇𝑠𝑒)𝑒𝐾 + 𝑇𝑠𝑒 (8) 

Un cycle thermodynamique est réalisé en un tour de vilebrequin. Les résultats sont analysés 

à l’aide du rendement thermodynamique 𝜂𝑡ℎ qui est défini par le rapport entre le travail net et 

la chaleur apportée au fluide de travail au niveau de l’échangeur chaud, équations (9) et (10). 

La puissance est le travail net par cycle multiplié par la vitesse de rotation. 

𝜂𝑡ℎ =  
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒
 

(9) 

 

𝑄𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒 = 𝑚𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝐶𝑝(𝑇𝑒𝑒 − 𝑇𝑠𝑐) (10) 

4. Résultats et discussions 

Les résultats présentés dans cette section correspondent à un moteur Ericsson dont les 

caractéristiques géométriques et de fonctionnement sont présentées dans le Tableau 1. 

 

Paramètre Symbole Valeur Unités 

Pression remplissage Premp 500 kPa 

Volume mort détendeur Vme 46,19 x 10-6 m3 

Volume maximum détendeur VMe 545 x 10-6 m3 

Volume mort compresseur Vmc 46,19 x 10-6 m3 

Température source chaude Tchaud 823,15 K 

Température source froide Tfroid 293,15 K 

Vitesse de rotation n 600 tr/min 

Tableau 1 : Caractéristiques géométriques et de fonctionnement du moteur Ericsson étudié. 
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4.1. Instant de fermeture des soupapes d’admission et échappement 

La Figure 2 montre le cycle thermodynamique théorique suivit dans le détendeur. La 

soupape d’admission peut se fermer entre les points 2e et 2’e, ce dernier point peut aller jusqu’à 

la valeur du volume maximum du détendeur VMe. Une valeur plus importante de l’instant de 

fermeture de la soupape d’admission représente une durée d’admission plus importante. Dans 

le cas de l’échappement, la fermeture de la soupape peut s’effectuer au point 0e qui correspond 

au volume mort Vme, ou la fermeture peut être avancée au point 0’e jusqu’à une valeur maximale 

pour lequel le point 0’’e se situe au même endroit que le point 1e. Dans ce cas, on a une masse 

résiduelle maximale, ce qui induit une masse admise moins importante.  

 

Figure 2 : Diagramme pression-volume du cycle de détente en cycle fermé. 

Les Figures 3 et 4 montrent l’évolution du rendement thermodynamique ηth et de la puissance 

�̇� respectivement en fonction de l’instant de fermeture de la soupape d’admission αin  pour 

cinq différents taux de détente, compris entre 4 et 12. Une fermeture plus tardive de la soupape 

d’admission a par conséquent une masse d’air admise plus importante et donc une diminution 

du rendement thermodynamique. Cela est dû à un besoin plus important de chaleur à fournir 

par l’échangeur de chaud et une diminution du travail net produit, donc de la puissance. On 

observe que le comportement du rendement thermodynamique et de la puissance produite en 

cycle fermé est le même que dans le cas d’un moteur Ericsson en cycle ouvert [7]. La Figure 5 

combine les résultats des Figures 3 et 4 pour présenter le comportement de la puissance et le 

rendement pour différentes pressions ou ratios de pression, quand l’instant de fermeture de la 

soupape d’admission varie. Cela permet d’observer pour la durée d’admission pour laquelle on 

obtient la puissance ou le rendement maximal. Les résultats permettent de déterminer un instant 

de fermeture de la soupape pour lequel on a le rendement thermodynamique le plus élevé à 

chaque taux de détente, les valeurs sont présentées dans le Tableau 2. 

 

Figure 3 : Rendement thermodynamique en 

fonction du coefficient de fermeture d’admission 

pour différents taux de détente. 

 

Figure 4 : Puissance en fonction du coefficient 

de fermeture d’admission pour différents taux de 

détente. 
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Figure 5 : Puissance en fonction du rendement thermodynamique en cycle fermé (taux de détente) 

et en cycle ouvert (pression) quand le coefficient de fermeture d’admission varie. 

Les Figure 6 et 7 présentent le comportement du rendement thermodynamique et de la 

puissance respectivement en fonction de l’instant de fermeture de la soupape 

d’échappement αechap pour les cinq taux de détente indiqués précédemment. La valeur de 

l’instant de fermeture de la soupape d’admission a d’abord été fixée à celle qui permet d’obtenir 

le rendement thermodynamique maximal. On observe qu’avancer la fermeture de la soupape 

d’échappement permet d’obtenir un meilleur rendement thermodynamique en raison de la 

baisse de la masse admise (Figure 2). Le comportement du rendement thermodynamique et de 

la puissance en cycle fermé sans régénérateur est le même que celui du cycle ouvert. La Figure 

8 combine les résultats des Figures 6 et 7 pour montrer le comportement de la puissance et du 

rendement pour différentes pressions ou taux de détente, quand l’instant de fermeture de la 

soupape d’échappement varie, une fois l’instant de fermeture de la soupape d’admission fixé. 

 

Figure 6 : Rendement thermodynamique en 

fonction du coefficient de fermeture 

d’échappement pour différents taux de détente. 

 

Figure 7 : Puissance en fonction du coefficient 

de fermeture d’échappement pour différents taux 

de détente. 

 

Figure 8 : Puissance en fonction du rendement thermodynamique en cycle fermé (taux de détente) 

et en cycle ouvert (pression) quand le coefficient de fermeture d’échappement varie. 
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Les Figures 5 et 8 permettent d’identifier de façon claire le rendement thermodynamique 

obtenu si on veut une puissance maximale ou la puissance obtenue si on cherche un rendement 

thermodynamique maximal. Les allures des courbes en cycle ouvert ou en cycle fermé sont les 

mêmes. La puissance maximale est atteinte pour la même valeur de rendement et vice-versa. 

Comme dans le cas de la configuration en cycle ouvert, c’est pour le taux de détente égal à 8 

qu’on observe de façon générale les meilleures performances. En comparant la puissance 

obtenue dans un cycle ouvert ou fermé, on observe que la puissance maximale est entre 4 et 6 

fois plus élevée pour le moteur Ericsson en cycle fermé qu’en cycle ouvert. 

Les valeurs des instants de fermeture de la soupape d’admission et d’échappement qui 

donnent le rendement thermodynamique maximal sont présentées dans le Tableau 2. Les 

valeurs obtenues sont les mêmes que dans le cas d’un moteur Ericsson fonctionnant en cycle 

ouvert. Les instants idéaux dépendent donc du taux de détente. 

 

Taux de 

détente 
Ph/Premp 4 6 8 10 12 

αadm - 0,35 0,25 0,2 0,15 0,15 

αechap - 0,185 0,284 0,375 0,459 0,484 

Tableau 2 : Valeurs des coefficients de fermeture d’admission et d’échappement qui optimisent le 

rendement thermodynamique pour chaque taux de détente. 

4.2. Efficacité de l’échangeur chaud 

Une fois que les valeurs des instants de fermeture d’admission et d’échappement pour 

lesquels on obtient le rendement thermodynamique maximal du moteur sont identifiées et 

fixées, on fait varier l’efficacité de l’échangeur chaud. La Figure 9 montre que, comme dans le 

cas du cycle ouvert, l’influence de l’échangeur chaud sur le rendement thermodynamique est 

importante pour des faibles valeurs d’efficacités et pour les forts taux de détente. La Figure 9 

montre qu’on peut augmenter la puissance produite par le moteur avec un rendement 

thermodynamique presque constant pour les plus faibles taux de détente. L’efficacité de 

l’échangeur chaud a un impact sur la masse de gaz au cours du cycle. En effet, une réduction 

de la masse réduit le travail consommé par le compresseur. 

 

Figure 9 : Rendement thermodynamique en fonction de l’efficacité de l’échangeur chaud. 

4.3. Efficacité de l’échangeur froid 

Le moteur Ericsson en cycle fermé comporte un échangeur froid qui a pour fonction de 

refroidir l’air qui sort du détendeur avant de retourner vers le compresseur, pour un nouveau 

cycle. Pour les résultats présentés par la suite, on a d’abord identifié et fixé les instants de 

fermeture des soupapes qui permettent d’obtenir le rendement thermodynamique maximal et 

on a fixé l’efficacité de l’échangeur chaud à 0,8 [8], [9]. 
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La Figure 10 montre qu’une augmentation de l’efficacité de l’échangeur froid permet 

d’obtenir une puissance plus importante. Une faible efficacité signifie qu’on a un échange de 

chaleur peu important, ce qui explique la diminution du travail (ou de puissance) fourni. 

 

Figure 10 : Puissance produite en fonction de 

l’efficacité de l’échangeur froid, pour une 

efficacité d’échangeur chaud de 0,8. 

 

Figure 11 : Puissance en fonction de 

l’efficacité de l’échangeur froid pour différentes 

efficacités de l’échangeur chaud et un taux de 

détente de 8. 

La Figure 11 montre les résultats pour un taux de détente égal à 8, pour différentes valeurs 

d’efficacités de l’échangeur chaud quand on fait varier celle de l’échangeur froid. Le 

comportement est le même une fois fixée l’efficacité de l’échangeur chaud, l’augmentation de 

l’efficacité de l’échangeur froid produit une augmentation de la puissance. Les puissances 

obtenues pour une faible efficacité de l’échangeur froid sont proches pour les différentes 

efficacités de l’échangeur chaud. Les puissances maximales dépendent de l’efficacité de 

l’échangeur chaud. 

5. Conclusion 

A partir d’un premier modèle qui nous a permis d’étudier le moteur Ericsson en cycle ouvert 

sans ou avec régénérateur fonctionnant en cycle de Joule, nous proposons un modèle permettant 

d’étudier le moteur Ericsson en cycle fermé sans régénérateur fonctionnant en cycle de Joule. 

Les meilleures performances sont obtenues comme pour le cas d’un moteur Ericsson en 

cycle ouvert pour des taux de détente compris entre 6 et 12.  

Les instants de fermeture des soupapes d’admission et d’échappement qui permettent 

d’obtenir le rendement thermodynamique maximal dépendent du taux de détente avec lequel 

fonctionne le moteur, soit en cycle ouvert ou fermé. Le comportement du rendement 

thermodynamique est similaire en cycle ouvert et en cycle fermé. 
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Résumé -  Le travail présenté concerne la décongélation de produits alimentaires par convection en 
ambiance contrôlée. Une expérimentation spécifique est mise en œuvre afin de bien cerner les 
phénomènes physiques mis en jeux à l’interface air produit et au sein de la matière. En parallèle le 
développement d'un modèle numérique par éléments finis permet de décrire la cinétique de 
décongélation. Deux séquences expérimentales sont présentées. La confrontation de températures 
mesurées et simulées montre la nécessité d’ajuster les propriétés thermophysiques du produit utilisé.  

Nomenclature  

hcv Coef. d'échange convectif , W.m-2.K-1 
hr Coef. d'échange radiatif , W.m-2.K-1 

Lv Chaleur latente, J.kg-1.K-1 

pV Pression de vapeur, Pa 
R Constante des gaz parfaits, J.mol-1.K-1 

S surface d’échange, m2 

T température, °C 

Symboles grecs 

λ Conductivité thermique, W.m-1.K-1 

ϕ Flux massique, kg.m-2.s-1 
ρ  Masse Volumique, kg.m-3 

Indices et exposants 

cf Début de congélation 
ϕ,e Changement de phase de l'eau pure 
f Zone de film

1. Introduction 

Le travail présenté dans cette communication concerne la décongélation de produits avant 
transformation. La problématique consiste à décongeler les produits dans un temps compatible 
avec la productivité et la réactivité nécessaire d'un process industriel tout en garantissant la 
préservation de la qualité du produit. Des critères de température et d'hygrométrie doivent 
notamment être respectés afin de limiter le développement microbien et le dessèchement des 
produits à décongeler. 

La décongélation en chambre froide inerte (3-4°C) permet d'obtenir des produits préservés 
mais s'avère pénalisante par sa durée excessive (24 à 72h). Les solutions dynamiques par 
circulation d'eau (autour de 10°C) ou à air chaud pulsé (entre 25 et 35°C) sont bien plus rapides 
mais elles nécessitent un pilotage optimisé afin de préserver la qualité des produits. La 
décongélation par flux d'air contrôlé en température et humidité est une des solutions qui peut 
répondre au cahier des charges des entreprises de transformation. L'objectif du travail présenté 
est d'étudier aussi bien expérimentalement que numériquement ce mode de décongélation et de 
mettre au point un outil numérique pour l'identification de propriétés thermophysiques des 
produits.  

Dans la première partie, le dispositif expérimental et le produit utilisé sont décrits ainsi que 
le modèle développé. Les résultats expérimentaux et numériques obtenus sur deux séquences 
expérimentales sont présentés et discutés dans la deuxième partie. Pour conclure, l'intérêt de 
l'outil numérique développé ainsi que les développements futurs de cette étude sont exposés. 
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2. Matériel et méthode 

Cette partie présente le dispositif expérimental mis en œuvre dans le laboratoire et la 
démarche pour l’estimation des propriétés thermophysiques. La métrologie associée est décrite 
ainsi que la procédure expérimentale. Les premiers essais ont porté sur un gel de 
methylcellulose (tylose), produit dont les propriétés thermiques, voisines de celles des produits 
carnés [1], sont décrites. La méthode de mise en équation du modèle thermique de la 
décongélation est ensuite présentée. Pour clore cette partie, le mode d'identification des 
propriétés thermiques du produit à décongeler est présenté. 

2.1. Dispositif expérimental et métrologie associée 

Le matériau à décongeler est disposé dans un creuset en PTFE de volume intérieur 
105x105x20 mm3 inséré dans une veine d'air (Figure 1). Seule la face supérieure est soumise 
au flux d’air. 

L'ensemble est placé dans une enceinte climatique dont la température et l'hygrométrie sont 
contrôlées. L'air ambiant, aspiré par un extracteur, passe sur le produit. Les caractéristiques 
thermophysiques de l'air sont mesurées en amont et en aval du produit ainsi que sa vitesse en 
entrée. Une plaque en aluminium est disposée au fond du creuset sous le produit à décongeler. 

 

 
Figure 1 : Schématisation du dispositif expérimental  

Les mesures de température sont effectuées à l'aide de thermocouples de type K fabriqués et 
étalonnés au laboratoire. Deux sondes thermo-hygrométriques renvoient la température et 
l'hygrométrie de l'air dans l'enceinte climatique et dans la veine en aval du produit. Un 
pyromètre disposé en partie supérieure de la veine donne la température de surface du produit 
à décongeler. Son émissivité est fixée à 0,95, valeur moyenne déterminée par 
spectrophotométrie IR pour le produit sur la bande spectrale du pyromètre (8 à 14 µm). Un 
anémomètre mesure la vitesse d'air dans la veine en amont du creuset. Les caractéristiques des 
capteurs utilisés sont regroupées dans le Tableau 1. Les différentes grandeurs sont collectées 
par une centrale d'acquisition Hioki LR8400. Le pas d'acquisition est fixé à 1min. 
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Capteur Type incertitude Emplacement 

Thermocouple K ±0,8°C  

Anémomètre TSI 8455 ±2% Veine d’air (amont) 

Pyromètre OPTRIS CT-LT ±1°C Surplomb échantillon 

Hygromètre Rotronic HC2-SH ±0,5% 
Veine d’air (aval) 

Thermomètre Pt 100 classe B ±0,1°C 

Tableau 1 : instrumentation du banc expérimental 

2.2. Procédure expérimentale 

Le produit instrumenté est disposé dans le creuset et placé dans un congélateur à une 
température de -20°C. En parallèle, la chambre climatique est mise en fonctionnement aux 
consignes de température et d'hygrométrie souhaitées. Une pesée du creuset est effectuée avant 
la mise en place dans la veine d'air. Une fois les branchements de capteurs effectués, 
l'acquisition de données est lancée et l'extracteur d'air est mis en fonctionnement. 
L'expérimentation se poursuit jusqu'à la décongélation complète du produit. À l'issue de cette 
étape une nouvelle pesée est réalisée afin de déterminer la variation en masse du produit au 
cours de l'opération. 

2.3. Le tylose 

Un gel de Tylose constitué de 23% d'hydroxymethylcellulose MH 1000 et de 77% d'eau a 
été réalisé pour ces essais suivant les recommandations d'Anderson et al. [2]. Le Tylose a été 
retenu car c'est un produit, souvent utilisé pour modéliser les procédés de congélation et de 
décongélation, dont les propriétés thermiques à la pression atmosphérique sont connues [3] [4] 
[5]. La Figure 2 et la Figure 3 donnent les variations de la conductivité thermique et de la 
capacité thermique volumique du gel de tylose à 77% de teneur en eau [6]. 

 
Figure 2 : évolution de la conductivité 

thermique du gel tylose avec la température  

 
Figure 3 : évolution de la capacité thermique 

volumique du gel tylose avec la température 

2.4. Modélisation 

Pour cette étude, du fait de la géométrie du produit, l’hypothèse d’un transfert de chaleur 
bidimensionnel est retenue. Les échanges et les conditions aux limites étant symétriques par 
rapport au plan médian, seule une moitié de la géométrie est discrétisée (Figure 4). Les 
domaines considérés sont : Ω1 (tylose), Ω2 (plaques d’aluminium), Ω3 (creuset) et Ω4 (isolant).  

Les champs thermiques de chacun des milieux Ωi sont obtenus en résolvant l’équation de la 
chaleur (1). Pour le domaine Ω1, le changement d’état du tylose est pris en compte via 
l’évolution de sa capacité thermique volumique en fonction de la température (Figure 3). Cette 
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approche est retenue dans d'autres travaux liés à l'identification des propriétés 
thermophysiques[5,7]  

La condition à la limite appliquée en surface du tylose (2) prend en compte les échanges 
convecto-radiatif avec l'air en circulation et son environnement, ainsi que les flux thermiques 
provenant des phénomènes de condensation et d’évaporation (3). La température de soufflage ������ et l’humidité relative mesurées sont imposées pour calculer ces échanges. Les faibles 
écarts de température entre la face supérieure de la veine d’air et les matériaux permettent 
d’utiliser la forme linéarisée du coefficient d’échange radiatif ��. 

Concernant les phénomènes de condensation et d’évaporation, les débits massiques 
condensés et évaporés sont calculés respectivement par (4) et (5) [8]. Les coefficients de 
transfert massique, 
���� et 
�����, sont obtenus grâce aux nombres adimensionnels issus 
du transfert de chaleur et de masse et en considérant l’hypothèse de Lewis ������ � 1�. Le 
coefficient d’échange ����� est estimé à l’aide des corrélations de la mécanique des fluides, soit               ����� � ��	��� �,"��, #$%�, ���. Les surfaces supérieures de l’isolant et du creuset sont 
également soumises à des échanges convecto-radiatifs (6).  

Pour les autres conditions aux limites, une condition adiabatique (7) est imposée sur le plan 
de symétrie et le restant de la géométrie �dΩ(�. Cette hypothèse forte étant expérimentalement 
délicate à obtenir, une température mesurée au centre de la masse thermique en aluminium �dΩ)� est alors imposée au modèle numérique (8). 

Les conditions initiales du modèle sont imposées égales à celles mesurées 
expérimentalement au début de la phase de décongélation. En effet, la phase d’installation prend 
un peu de temps ce qui induit une petite dérive des températures. 

 
Figure 4 : Géométrie et maillage utilisé dans cette étude 

�*, +� 	∈ 	Ω� -�		�.����	/�/0 � 1223 ∙ 5#����		1223�6 (1) 

 

�*, +� 	∈ 	 dΩ7 8	#7���		1223� � ����� 9 ���������0� 8 �� 9 :��� 9 :����  (2) 

avec: 

 ;:��� � �< ���	5Lv 9 �.��=������0� 8 ��6		
:���� � �< ����	5Lv 9 �.��=������0� 8 ��6	  (3) 

Si 5"���� 8 "�>�?���6 @ 0 �< ��� �	
���� 	B��= 	�f 	5"���� 8 "�>�?���6 (4) 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

332



 

Si 5"���� 8 "�>�?���6 < 0  �< ���� �	
����� 	B��= 	�f
	5"���� 8 "�>�?���6 (5) 

�*, +� 	∈ 	 dΩD 8	#����		1223�	 � ����� 9 ���������0� 8 ��  (6) 

�*, +� 	 ∈ 	 dΩ( −	#����		∇223�	 = 0  (7) �*, +� 	∈ 	 dΩ) � = ��E��0�  (8) 
 

2.5. Identification 

Le modèle numérique précédemment présenté est utilisé comme modèle direct pour une 
phase d’identification de paramètres. Les coefficients C1, C2 et C3 de la fonction - ∙ �.?FG>���� 
(9), ainsi que la température de début de changement d’état ��� sont estimés pour permettre la 
minimisation de la fonctionnelle « S » (10). Cette fonction objectif est basée sur les écarts 
quadratiques entre les températures mesurées sur 3 thermocouples (surface supérieure, milieu 
et surface inférieure de l'échantillon) et celles issues du modèle direct.  

 

 �.?FG>���� = HI7 + ID5�J,� − �6KL 	 , � < ���
I?�											, � ≥ ��� (9) 

 

 N =O O P�%	�E��0� − �%	�=Q�0�RD?STUVW
?XY

(
�X7  (10) 

3. Résultats et discussion 

3.1. Séquences expérimentales 

Deux essais sont présentés, ils sont conduits suivant le protocole précédemment défini, les 
conditions expérimentales sont fournies dans le Tableau 2. Ces conditions expérimentales 
correspondent à des humidités relatives (HRair) très différentes conduisant à des températures 
de rosée distinctes. 

 

 θair HRair vair Tinit 

 °C % m.s-1 °C 
Essai 1 9,4 75,6 4,2 -18,5 
Essai 2 8,9 48,4 4,1 -18,8 

Tableau 2 : Conditions expérimentales des essais  

Les évolutions de température au cours de l'essai 1 (Figure 5) et de l'essai 2 (Figure 6) sont 
similaires. Toutefois, la fin de décongélation se produit plus d'une heure plus tôt dans le cas du 
premier essai pour lequel l'hygrométrie de l'air est plus élevée que pour le second.  

La mesure de température de surface donnée par le pyromètre, dont l'émissivité a été réglée 
à 0,95, quoique plus bruitée est bien représentative de la température de surface de l'échantillon. 
À l'issue du premier essai, le produit ne s'est pas déformé, il occupe complètement le creuset et 
a gagné 2,2g de masse alors que pour l'autre essai, le produit s'est racorni et a perdu 9,7g. 
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Figure 5 : Évolution des températures au cours 
du premier essai  

Figure 6 : Évolution des températures au cours 
du second essai 

3.2. Comparaison expérience/simulation 

Pour l’essai N°1 (Figure 7, a), les températures simulées sont proches des évolutions 
mesurées (Figure 7, b). On peut notamment constater que l’identification des coefficients Ci , 
donnés dans le Tableau 3, de la courbe - ∙ �.?FG>� (9) a permis d’obtenir des cinétiques 
thermiques plus proches de celles mesurées expérimentalement, en comparaison avec celles 
obtenues avec l’utilisation des coefficients issus de la littérature [5].  

a) 

 

b) 

Figure 7 : Essai 1 : 

a) conditions expérimentales, b) comparaison des résultats expérimentaux et numériques  
 

 Valeur initiale [5]  Valeur identifiée 

C1 1,19.106 0 

C2 113 000 000 74 356 659 

C3 1,66 1,27 

��� -0,6 °C -0,5 °C 

Tableau 3 : Résultats de l’identification 

L’observation de la Figure 8 montre que la distribution de température mesurée est  prise en 
compte comme condition initiale pour la simulation (Figure 8). Ensuite, l’échantillon le produit 
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monte en température, avec un gradient de température relativement conséquent, en particulier 
au bout de 4h. Au bout de 6 heures, l’ensemble devient relativement homogène en température. 

      
Figure 8 : Essai 1 : cartographie des températures à t = 0, 2, 4 et 6h 

Pour le deuxième essai (Figure 9, b), on peut tout d’abord constater que les niveaux de 
température et de vitesse d’air sont très similaires à ceux obtenus durant l’expérience N°1 
(Figure 7, b). La différence majeure entre ces deux expériences réside dans les niveaux 
d’humidité relative d’air soufflé. 

a) 
 

b) 

Figure 9 : Essai 2 : 
a) Conditions expérimentales, b) comparaison des résultats expérimentaux et numériques 

 
Figure 10 : Bilan massique de l’eau condensée/évaporée sur la surface du tylose 

Le deuxième essai montre avant tout qu’avec une humidité relative plus faible, le produit 
met plus de temps à décongeler. La surface du produit atteint 0°C au bout de 1,5h durant l’essai 
N°1, tandis qu’il faudra 2h dans les conditions de l’essai 2. Si l’on porte une attention 
particulière aux températures obtenues au fond de l’échantillon, la décongélation complète est 
aussi atteinte plus tôt dans le cas de l’essai N°1 (≈3,5h) que lors de l’essai N°2 (≈4,5h). Le 
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caractère exothermique du phénomène de condensation participe à augmenter la dynamique 
thermique de l’échantillon de tylose. Comme on peut l’observer, le débit massique de 
condensation et la masse d’eau condensée sont plus faibles lorsque le niveau d’humidité relative 
est abaissé (Figure 10). De plus, le bilan massique sur la surface de l’échantillon de l’essai N°2 
montre que les phénomènes d’évaporation ont été plus importants que ceux de condensation, 
cela pouvant expliquer le dessèchement superficiel du produit observé. In-fine, cela amène une 
réflexion autour de l’importance de la prise en compte future des phénomènes de diffusion de 
l’eau au sein de du produit.  

4. Conclusion 

Un premier travail expérimental réalisé dans le cadre du laboratoire a permis de d'étudier le 
processus de décongélation suivant plusieurs paramètres, notamment la température et 
l'humidité relative de l'air soufflé. Plusieurs températures au sein du produit ont été mesurées 
durant la phase de décongélation, la masse a été relevée en début et fin d'essai.  

Un modèle numérique par éléments finis en régime transitoire a été développé, il permet de 
simuler les transferts de chaleur au sein du produit ainsi que les transferts de masse à sa surface. 
Cet outil a tout d'abord été utilisé pour l’identification des paramètres des modèles représentatifs 
des principales propriétés thermiques du produit au cours du changement d'état. Les 
comparaisons effectuées avec les fichiers expérimentaux ont prouvé la capacité du modèle à 
bien représenter le process.  

Des essais complémentaires sont programmés afin de consolider le modèle et d'investiguer 
sur l'impact de la vitesse d'air et sa prise en compte dans le modèle. La prise en compte du 
changement d'état par la variation d'enthalpie spécifique au lieu de la capacité thermique 
apparente du produit doit améliorer la réponse en température du modèle et permettre 
d'optimiser le pas de temps afin de raccourcir les temps de modélisation.  
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Résumé -Dans cet article nous proposons un modèle de l’association d’un Moteur Stirling à Piston 

Libre (MSPL) et d’une Machine Synchrone Linéaire à Aimants Permanents (MSLAP). L’originalité 

réside dans l’utilisation des équations non-linéaires du MSPL couplées à celle d’une MSLAP obtenant 

ainsi un modèle dynamique implantable sous MATLAB SIMULINK®. Nous avons commencé par 

valider le modèle du MSPL et ensuite nous avons réalisé un modèle de la MSLAP associée à sa 

commande. Finalement nous proposons les résultats de simulation correspondant au système global.  

Nomenclature 

𝐴  Surface, m2 Symboles grecs 

𝐵𝑣   Coefficient de friction 𝛾  Ratio des chaleurs spécifiques 

𝐶  Distance piston-déplaceur, m 𝜃,𝜙  Angle 

𝐶𝑓  
 Facteur de friction de Darcy 𝜌  Densité, kg/m3 

𝐶𝐻𝑏
  Coefficient d'amortissement du ressort à gaz 𝜓𝑓  

 Liaison de flux, Wb 

𝐶𝐻𝑑
  Coefficient d'amortissement du tampon 𝜔  Pulsation, rad/s 

𝑑  Diamètre, m Indices et exposants 

𝐹  Force, N 𝑏,𝐵  Espace tampon 

𝑖  Courant, A 𝑐  Compression 

𝐿  Inductance, mH 𝑑,𝐷  Déplaceur 

𝑀,𝑚  Masse, kg 𝑑, 𝑞  Axe 

𝑁𝑝  
 Nombre de paires de pôles 𝑒  Expansion 

𝑃  Pression, Pa ou Power, kW 𝑒𝑙  Électrique 

𝑅  Gaz constant, kJ/kgK - Résistance, Ω 𝑒𝑚  Électromagnétique 

𝑅𝑒  Nombre de Reynolds ℎ  Réchauffeur 

𝑇  Température, K 𝑘  Refroidisseur 

𝑢,𝑈  Vitesse, m/s 𝑚  Partie mobile de la MSLAP 

𝑣  Tension, V 𝑝  Piston  

𝑉  Volume, m3 𝑟  Régénérateur 

𝑥  Déplacement, m 𝑤  Fil 
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1. Introduction 

En raison de la demande croissante de la population en énergie, de nombreuses méthodes 

ont été développées pour la produire. Dans un certain nombre de ces méthodes, il existe une 

source d’Energie thermique que l’on peut transformer en électricité. Ce type de conversion 

peut être divisé en deux catégories : 1- Les centrales à énergies non renouvelables qui 

extraient leurs énergies calorifiques à partir de combustibles fossiles ou de la fission nucléaire 

; 2- Les centrales électriques à énergies renouvelables telles que les centrales géothermiques 

ou solaires. Comme dans tous les systèmes leurs rendements énergétiques ainsi que leurs prix 

sont les paramètres essentiels qui conditionnent leurs utilisations. La plupart des systèmes de 

production (renouvelable ou non) d’énergie électrique rejettent de la chaleur fatale 

(renouvelable ou non). Une façon d’améliorer l’efficacité de ces systèmes est de récupérer 

cette chaleur fatale à l’aide d’un dispositif adapté. Parmi ces systèmes nous avons concentré 

notre attention sur le moteur Stirling à piston libre (MSPL) associé à un alternateur linéaire.  

La technologie d’alternateur linéaire retenue est la machine synchrone linéaire à aimant 

permanent (MSLAP) pour sa compacité [1]. De plus ce système peut fonctionner avec 

différentes sources de chaleur et des ratios de compression variables, il est aussi un système 

peu onéreux comparé aux groupes électrogènes traditionnels [1]. Tous ces aspects font du 

système combiné alternateur MSPL-linéaire un sujet intéressant à étudier. 

Hsu et al. [2] ont utilisé un modèle de transfert de chaleur pour en estimer les pertes de 

chaleur d'un MSPL combiné à un alternateur linéaire recevant de l'énergie d'un incinérateur. 

Boucher et al. [3] ont étudié analytiquement un moteur Stirling à double piston libre couplé à 

un alternateur linéaire asynchrone. Zhu et al. [4] ont utilisé la théorie thermo-acoustique pour 

modéliser un système de micro-cogénération constitué d'un MSPL de type β couplé à un 

alternateur linéaire. Ils ont ensuite réalisé un prototype et validé leur modèle théorique avec 

une erreur de 10%. Karabulut et al. [5] ont proposé et analysé le comportement thermique et 

dynamique d'un MSPL de type Martini. Dans ce type de MSPL, le piston et le plongeur sont 

dans deux cylindres différents. Le piston à l'intérieur de son cylindre joue aussi le rôle de 

pièce mobile de l'alternateur linéaire couplé. Zheng et al. [6] ont étudié les stratégies de 

contrôle d'un système combiné MSPL et générateur linéaire à aimants permanents au 

démarrage et en phase de production. En raison des limitations auxquelles ils ont été 

confrontés, ils ont utilisé un moteur à courant continu sans balai comme moteur principal pour 

simuler le MSPL et converti le mouvement rotatif en mouvement linéaire en un vilebrequin. 

Il n'y a qu'un nombre limité d'études sur le système combiné MSPL-alternateur linéaire et 

une analyse complète de ce système nous semble être nécessaire. Suite à notre étude 

bibliographique nous avons constaté que l’étude en simulation de l’association d’un MSPL en 

utilisant ses équations non linéaires associées à une MSLAP n'a pas encore été réalisée. 

L'utilisation d'équations non linéaires de MSPL rend la modélisation plus précise et permet 

d'étudier les instabilités d’un tel système.  

Dans notre étude, un système constitué d’un MSPL et d’une MSLAP est traité. Tout 

d'abord, le MSPL a été modélisé à l’aide de ses équations non linéaires à deux degrés de 

liberté. Les équations ont été résolues numériquement dans MATLAB SIMULINK®. En 

outre, un modèle linéarisé du MSPL a aussi été résolu numériquement dans MATLAB. Après 

avoir validé le MSPL avec les résultats expérimentaux disponibles, La MSLAP a été 

modélisée et commandée avec trois boucles de contrôle dans MATLAB SIMULINK®. Pour 

combiner les systèmes, leurs équations ont été couplées, et le système a été implanté dans 

MATLAB SIMULINK®. La présence de boucle de régulation dans un tel système permet 
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d’agir sur les instabilités du MSPL. En outre, il est possible de contrôler le système dans 

toutes les situations transitoires afin d’obtenir les meilleures performances possibles. 

2. Description du système 

La figure 1 montre le schéma du cycle combiné de MSPL-MSLAP. Comme on peut le 

constater, le piston de puissance est relié au moteur MSLAP avec une tige rigide.  

  

Figure 1 : MSPL-MSLAP schématique 

3. Analyse MSPL 

Le MSPL modélisé est basé sur le moteur Sunpower RE-1000. Un schéma simple d'un tel 

système est présenté à la figure 2. 

  

Figure 2 : MSPL schématique 

Comme on peut le voir, les espaces principaux à l’intérieur d’une MSPL sont l’espace 

tampon (b), l’espace de compression (c), l’espace de déplacement du ressort à gaz (d), 

l’espace de détente (e), l’espace de chauffage (h), l’espace refroidisseur (k) et l’espace 

régénérateur (r). 

Sur la base de la figure 2, en écrivant l'équilibre des forces autour du piston de puissance 

(p) et du piston de déplacement (d), on peut alors écrire les équations dynamiques suivantes 

[7] : 

  (1) 

  (2) 
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La différence de pression entre les espaces de détente et de compression peut être mise en 

relation par la chute de pression entre ces espaces, comme le montre l'équation (3) : 

 𝑃𝑒 − 𝑃𝑐 = ∆𝑃  (3) 

Il est possible de supposer que la pression d'espace de compression est égale à la pression 

instantanée du système (P). On supposera des conditions isothermes dans les espaces 

suivants : (c), (e), (h), (k) and (r) dans l’ensemble du système Il est possible de calculer la 

masse totale de gaz et la masse de gaz dans chaque espace sur la base de la loi des gaz 

parfaits. De plus, en supposant que le gaz est parfait et est dans des conditions adiabatiques 

dans l’espace du ressort à gaz (d) dans l’espace tampon (b), il est possible de calculer les 

pressions. Après simplifications, on trouve le système d’équations dynamiques non linéaire 

suivant [7] : 

  (4) 

  (5) 

 

3.1. Equations linéarisées 

Selon les auteurs de [7,8], les équations MSPL sont linéarisées et résolues. Le processus de 

linéarisation est effectué pour l'ensemble des équations et les équations simplifiées ont été 

résolues dans MATLAB avec ode45. 

 𝑥 𝑝 = 𝐾𝑝𝑝𝑥𝑝 + 𝐾𝑝𝑑 𝑥𝑑 + 𝐷𝑝𝑝𝑥 𝑝 + 𝐷𝑝𝑑 𝑥 𝑑   (6) 

 𝑥 𝑑 = 𝐾𝑑𝑝𝑥𝑝 + 𝐾𝑑𝑑𝑥𝑑 + 𝐷𝑑𝑝𝑥 𝑝 + 𝐷𝑑𝑑𝑥 𝑑   (7) 

 
𝐾𝑝𝑝 =

𝐴𝑝
2

𝑚𝑝
𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛  

1

𝑇𝑘𝑉𝑎𝑣𝑇
+

𝛾

𝑉𝐵
  
 (8) 

  (9) 

 
𝐷𝑝𝑝 = −

 𝐶𝑑𝑎𝑚𝑝 + 𝐶𝐻𝑏
 

𝑚𝑝
 
 (10) 

 𝐷𝑝𝑑 = 0  (11) 

  (12) 

  (13) 

 
𝐷𝑑𝑝 =

𝐶𝑝

𝑚𝑑  
 
 (14) 

 
𝐷𝑑𝑑 =

 𝐶𝑑 − 𝐶𝐻𝑑
 

𝑚𝑑
 
 (15) 
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Cp et Cd peuvent être calculés à partir de l'équation linéarisée de la perte de charge comme 

le montre l'équation (16) et VavT peut être calculé comme suit : 

 𝐴𝑑Δ𝑝 = 𝐶𝑝𝑥 𝑝 + 𝐶𝑑𝑥 𝑑   (16) 

 
𝑉𝑎𝑣𝑇 =

𝐴𝑝𝐶𝑐

𝑇𝑘
+
𝐴𝑑𝐶𝑒
𝑇ℎ

+
𝑉ℎ
𝑇ℎ

+
𝑉𝑘
𝑇𝑘

+
𝑉𝑟
𝑇𝑟

 
 (17) 

3.2. Validation du modèle du MSPL 

Pour la validation du modèle non-linéaire du MSPL nous comparons les résultats obtenus 

avec SIMULINK® et ceux obtenus expérimentalement avec le moteur RE-1000 [7]. Le 

modèle non-linéaire utilise les valeurs du tableau 1 et tous les résultats sont donnés et 

comparés au tableau 2. 

Th 814.3 K Lh  18.34 cm VB  2615 cm3 dp  5.718 cm 

Tk  322.8 K Lr 6.44 cm  VD 37.97 cm3 dd  5.67 cm 

Pmean  71 bars Ah  1.4898 cm2 Vr  56.37 cm3 dTige  1.663 cm 

Porosité  75.9 % Ak  2.6163 cm2 Awk  115.2 cm2 dh  0.2362 cm 

md  0.426 kg Ar  8.745 cm2 Xp  1.145 cm  dw 0.00889 cm 

mp  6.2 kg Cc  1.83 cm Xd  1.233 cm Ø -42.5° 

Lk  7.92 cm Ce  1.861 cm Charge 580 Ns m-1 ω 2π ×30 rad/s 

Tableau 1 : Paramètres d'entrée de MSPL 

 La fréquence  Angle de phase Ratio d'amplitude (Xd/Xp) Puissance de sortie  

Résultats exp. [7] 30 Hz -42.5° 1.06 1.00 kW 

Modèle non linéaire 29.8 Hz  -32.97° 1.1239 1.015 kW 

 Erreur 0.67% 22.4% -6% -1.5% 

Tableau 2 : Validation du modèle du MSPL 

Comme on peut le voir dans le tableau 2, il existe une bonne cohérence entre les résultats 

du modèle non-linéaire et les résultats expérimentaux. Il convient de noter que le 

comportement du modèle linéaire n’est pas représentatif du système réel. Les résultats du 

modèle linéaire comparés au modèle non linéaire sont illustrés à la figure 3. 

 

Figure 3 : Résultats de la modélisation MSPL linéaire et non linéaire 
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Selon le point de vue des auteurs, qui découle de l’analyse et de la résolution d’équations, 

le modèle linéaire ne peut être utilisé que dans des conditions spécifiques, par exemple une 

charge particulière. Dans d’autres situations, ce n’est pas la meilleure solution pour étudier le 

système. C’est la raison pour laquelle la modélisation non linéaire du système a été 

développée dans cette étude. Le modèle non linéaire peut décrire le comportement du système 

pour des conditions de travail très différente, par exemple pour de grandes variations de la 

charge d’entrée. 

4. Analyse MSLAP 

Dans cette section, un modèle mathématique de la MSLAP triphasé bien adapté à sa 

commande sera présenté. Comme il est plutôt complexe d’utiliser les équations de la MSLAP 

dans le repère triphasé (a-b-c) pour simuler et pour régler les régulateurs de la machine, deux 

transformations (transformation de Concordia et Park) ont été utilisées pour obtenir un 

système d’équations plus simple dans le repère diphasé (d-q) [9] : 

 
𝑣𝑑 =  𝐿𝑑

𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑖𝑑 −𝑁𝑝

𝜋

𝜏
𝑥 𝐿𝑞 𝑖𝑞  

 (18) 

 
𝑣𝑞 = 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖𝑞 + 𝑁𝑝

𝜋

𝜏
𝑥  𝐿𝑑 𝑖𝑑 +  3 2 𝜓𝑓  

 (19) 

 
𝐹𝑒𝑚 = 𝑁𝑝

𝜋

𝜏
  3 2 𝜓𝑓 𝑖𝑞 +  𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 𝑖𝑑 𝑖𝑞  

 (20) 

  (21) 

 𝑃𝑒𝑚 = 𝐹𝑒𝑚 𝑥   (22) 

 𝑃𝑒𝑙 =  𝑣𝑞 𝑖𝑞 + 𝑣𝑑 𝑖𝑑   (23) 
 

Trois régulateurs PI, comme on peut le voir sur la figure 4, ont été utilisés pour contrôler le 

système MSLAP. Deux régulateurs permettent d’assurer le contrôle des courants et le dernier assure le 

contrôle de la vitesse. 

R 0.448 Ω Lq 3.01 mH Bv 10 Ld 1.77 mH Ψf 0.0513 Wb mm 0.824 kg 

Table 3 : Paramètres d'entrée de MSLAP 

 

Figure 4 : Schéma fonctionnel MSLAP 
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5. Analyse système combinée 

Pour associer le MSPL et la MSLAP, il est nécessaire de relier leurs équations. Du point de 

vue physique, le piston de puissance du MSPL sera connecté au moteur MSLAP, comme 

illustré à la figure 1. Cela signifie que les équations dynamiques du piston de puissance et du 

moteur seront combinées pour relier ces deux systèmes. Après combinaison, les équations du 

système deviennent : 

   (24) 

 (25) 

 
𝑣𝑑 =  𝐿𝑑

𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑖𝑑 −𝑁𝑝

𝜋

𝜏
𝑥 𝐿𝑞 𝑖𝑞  

 (26) 

 
𝑣𝑞 = 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖𝑞 + 𝑁𝑝

𝜋

𝜏
𝑥  𝐿𝑑 𝑖𝑑 +  3 2 𝜓𝑓  

 (27) 

 
𝐹𝑒𝑚 = 𝑁𝑝

𝜋

𝜏
  3 2 𝜓𝑓 𝑖𝑞 +  𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 𝑖𝑑 𝑖𝑞  

 (28) 

 𝑃𝑒𝑚 = 𝐹𝑒𝑚 𝑥   (29) 

 𝑃𝑒𝑙 =  𝑣𝑞 𝑖𝑞 + 𝑣𝑑 𝑖𝑑   (30) 

Après implantation des équations dans MATLAB SIMULINK® et après simulation avec 

les régulateurs PI, les résultats peuvent être extraits. Ces résultats sont illustrés aux figures 5, 

6 et 7. Les paramètres du système sont ceux donnés dans les tableau 1 et tableau 3. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

343



 

Figure 5 : Système combiné/Contrôle de vitesse 

 

Figure 6 : Système combiné/Contrôle du courant 

 

Figure 7 : Déplacements des pistons(Puissance et déplacement) dans le MSPL  

Sur la figure 5 est présentée l’évolution des vitesses des pistons du MSPL On constate que 

la vitesse du piston de puissance vp est parfaitement contrôlée par l’intermédiaire de la 

MSLAP et de son régulateur de vitesse (superposition vitesse de référence et vitesse du piston 

de puissance). Sur la figure 6 on peut constater que les courants dans la MSLAP sont 

parfaitement régulés. Sur la figure 7 on peut visualiser le déphasage entre les deux pistons.  

6. Conclusion 

Dans l'étude précédente un système combiné de MSPL et de MSLAP a été développé. Tout 

d'abord, le MSPL a été modélisé et validé, puis la MSLAP a été modélisée et contrôlée. 

Ensuite, les deux systèmes sont combinés. Les objectifs de cette combinaison sont : 

- Contrôler le MSPL pour le maintenir dans des conditions stables lors des phases de 

production d’énergie. 

- Démarrer, maintenir en fonctionnement ou arrêter le MSPL en fonction des 

fluctuations de la source d'énergie de façon à améliorer le rendement global du 

système. 

- Extraire l’énergie maximale possible d’une source de chaleur pour obtenir un 

rendement maximal : en agissant sur la stratégie de commande (par exemple en 

modifiant la forme et la phase de la vitesse…)  
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Le modèle combiné fonctionnant correctement, il est dans nos perspectives de travail 

d’évaluer toutes les propositions données ci-dessus. 
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Résumé  

L’encrassement dans les échangeurs est un problème récurrent dans de nombreuses industries qui 
engendre des surcouts à la fois lors de l’investissement mais aussi lors de l’exploitation. L’absence 
d’outil dédié, permettant aux industriels d’agir efficacement sur les phénomènes d’encrassement des 
échangeurs thermiques est à l’origine de cette étude. L’objectif est de construire une méthodologie pour 
permettre d’évaluer in situ les paramètres caractéristiques de l’effet d’encrassement, de mettre en œuvre 
et de valider ensuite des méthodes d’analyse de ces données pour en extraire un outil de prédiction des 
effets d’encrassement à partir de la connaissance d’un nombre réduit de données de fonctionnement. 

Nomenclature 

�̇�𝑚 débit massique, kg.s-1 
Qv débit volumique, m3.s-1 
�̇�𝑄  puissance thermique, W 
R2 Coefficient de détermination  
Rf résistance d'encrassement, m2.K.W-1 

T température, K 
t  temps, s 
U   coefficient d’échange global, W.m-2.K-1 

Symboles grecs 

Δ écart d’une grandeur entre deux points 

ε erreur relative, % 
σ écart type,  
τ temps nécessaire pour atteindre 63,2% de 

𝑅𝑅𝑓𝑓∗, s 
Indices et exposants 
ech échange 
f froid 
ml  moyenne logarithmique 
o origine (propre) 
* valeur asymptotique 

1. Introduction 
L’encrassement dans les échangeurs thermiques a de fortes répercussions sur les 

performances énergétiques des installations thermiques et les coûts associés[1, 2, 3]. L’état de 
l’art met en avant la complexité des phénomènes d’encrassement mis en jeu dans les échangeurs 
de chaleur [4, 5, 6]. Cette complexité est notamment due à l’influence notable d’un nombre 
important de variables à prendre en compte et des interactions possibles entres ces dites 
variables. Malgré les efforts réalisés dans le domaine de la métrologie spécifique à 
l’encrassement [7, 8, 9], on note qu’aucune des sondes dites d’encrassement n’est aujourd’hui 
validée en conditions industrielles, et de fait très peu utilisées. Ainsi, la méthode de réalisation 
de mesures aux bornes de l’échangeur, que ce soit par bilan thermique voir par suivi des pertes 
de charges, reste la plus commune et la plus utilisée dans le domaine industriel. La plupart des 
travaux sur la modélisation des effets de l’encrassement sur les performances de l’échangeur, 
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notamment le modèle de Kern [10] qui constitue encore aujourd’hui la pratique industrielle 
courante, sont basés sur des modélisations semi-empiriques. L’étude bibliographique a mis en 
avant d’autres modèles semi-empiriques dont certains issus de travaux plus récents, notamment 
pour les modèles dits à seuil, mais force est de constater que ces modèles sont sujets à de 
nombreuses hypothèses et qu’ils restent difficilement exploitables et transposables à d’autres 
installations [4, 11, 12, 13, 14]. L’étude bibliographique a également mis en avant le fait que 
peu d’étude considèrent des données réelles avec des problèmes de fonctionnement qui peuvent 
altérer les cinétiques d’encrassement, et in fine fausser de façon importante les modélisations 
associées. Dans le cadre des défauts constatés des modèles semi-empiriques, et en corrélant 
cela à l’arrivée massive et courante de puissants outils de calculs, les méthodes de modélisation 
statistique et physico-statistique ont pris tout leur intérêt. Ces méthodes ont été largement 
étudiées et appliquées dans de nombreux domaines de l’énergétique depuis les années 2000 et 
que, depuis près de 10 ans, elles se sont révélées très prometteuses dans le cadre de l’évaluation 
des performances des échangeurs, et notamment pour la prédiction des effets néfastes de 
l’encrassement. Parmi les différentes méthodes statistiques, l’analyse de la littérature montre 
que la modélisation par réseaux de neurones artificiels semble être une voix de développement 
intéressante étant donné les résultats obtenus dans les différentes publications analysées [15, 
16]. L’objectif de cette étude est de construire une méthodologie pour permettre d’évaluer in 
situ les paramètres caractéristiques de l’effet d’encrassement, de mettre en œuvre et de valider 
ensuite des méthodes d’analyse de ces données pour en extraire un outil de prédiction des effets 
d’encrassement à partir de la connaissance d’un nombre réduit de données de fonctionnement. 
Nous avons privilégié dans cette étude l’étude de l’encrassement sur des échangeurs thermiques 
de type compact, essentiellement à plaques. Ce choix - volontairement réducteur d’un point de 
vue technologique - se justifie par la forte présence de ce type d’échangeur dans le domaine 
industriel, notamment en fonctionnement sur des eaux chargées, mais également par le caractère 
critique de la perte de performances liée à l’encrassement pour ce type d’échangeur. A travers 
la réalisation d’un banc d’essais et la mise en place de différentes techniques de détection, nous 
présentons une méthodologie qui intègre la mise en œuvre et la validation de méthodes 
d’analyse de données expérimentales, le développement et la validation d’un outil de prédiction 
des effets d’encrassement à partir de la connaissance d’un nombre réduit de données de 
fonctionnement. Cet outil doit ainsi permettre, à terme, de déterminer une cinétique réaliste 
d’encrassement et de permettre d’élaborer une pratique adaptée de maintenance en vue d’une 
minimisation des coûts énergétiques et des coûts d’intervention. 

2. Présentation du dispositif expérimental  
Le banc d’essais (figure 1), d’une puissance thermique de 5 kW, est composé d’un 

circuit  chaud et froid. Ils sont reliés entre eux par l’échangeur de chaleur objet des tests. Cet 
échangeur est de type plaques et joints d’une gamme industrielle (Sech=0,18m²/plaque) avec des 
corrugations d’un angle de 60° par rapport à l’écoulement. L’écoulement est à contre-courant 
avec une circulation ascendante du fluide froid, représentant le fluide encrassant. Le nombre de 
plaques est de 3, correspondant ainsi à un canal par fluide. Un assemblage en série d’un ballon 
de stockage couplé à une résistance électrique permet la production d’eau chaude. Un groupe 
de production de froid par compression d’un fluide frigorigène (R407C) permet la production 
de froid via un évaporateur, de type serpentin hélicoïdal, qui est inséré dans une cuve de 80 
litres. Des particules d’oxyde de titane anatase (diamètre moyen de 5µm) sont injectées dans le 
fluide froid (eau de ville) afin de simuler un fluide encrassant. Un agitateur mis en place dans 
la cuve de stockage du fluide froid permet un mélange et une mise en suspension homogène 
des particules. Les performances thermique et hydraulique de l’échangeur de chaleur sont 
évaluées à travers les paramètres usuels que sont : le débit volumique du fluide propre (chaud) 
avec un débitmètre électromagnétique, la perte de charge sur le fluide encrassant (froid) à l’aide 
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de deux prises de pression reliées à un pressostat différentiel et 4 mesures de température à 
l’aide de thermocouples de type K montés en doigts de gant aux bornes de l’échangeur (entrée 
chaud et froid, sortie chaud et froid). 

 
Figure 1 : Schéma de principe de l’installation 

Ces mesures permettent d’établir les bilans thermiques et de conservation afin d’évaluer la 
puissance thermique (�̇�𝑄), le débit massique du fluide froid (𝑚𝑚𝑓𝑓̇ ), l’écart de température moyen 
logarithmique (ΔTml) et enfin le coefficient d’échange thermique global (U). Différentes 
conditions d’essais représentatives de situations industrielles courantes (marche/arrêt des 
pompes, variation de la concentration en particules du fluide encrassant…etc.) sont testées sur 
le banc d’essais lors d’une phase « d’apprentissage » nécessaire à l’établissement des modèles 
de prédiction. A partir de ces données expérimentales, des modèles prédictifs sont élaborés. 

3. Méthodes d’évaluation de l’encrassement et résultats expérimentaux en 
laboratoire  

La résistance d’encrassement est évaluée par deux méthodes. La première consiste à mesurer 
les performances de l’échangeur via l’évaluation du coefficient d’échange global Uo à un état 
initial propre (Uo = cste) et de comparer la baisse de performance entre l’état propre et l’état 
encrassé tout au long de l’évolution de l’essai. La seconde consiste à utiliser la corrélation 
empirique [17] permettant de déterminer le coefficient d’échange local chaud et froid puis 
d’utiliser la règle d’additivité des résistances thermiques pour déterminer un coefficient 
d’échange global Uo qui varie ainsi en fonction des conditions de fonctionnement (débit, 
température, pression, propriétés thermophysiques…etc.). Nous appellerons cette valeur de 
référence Uo corrélation. Dans tous les cas, le calcul final reste le même et consiste à quantifier 
la diminution du coefficient d’échange global entre U et Uo  afin d’obtenir valeur de Rf :  

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡) = �1
𝑈𝑈
� − � 1

𝑈𝑈𝑜𝑜
�      (1) 

Les acquisitions sont réalisées toutes les 2 minutes puis moyennées sur une période de 10 
minutes afin de lisser les courbes et minimiser le nombre de données pour les futures analyses. 
La durée des essais est importante (>650h), notamment pour vérifier le comportement et la 
valeur asymptotique de la résistance d’encrassement. Les essais sont réalisés à température 
d’entrée et débits constants.  L’essai n°1 représente la situation idéale, sans événements 
impromptus, et l’essai n°2 représente la même cinétique avec cette fois-ci deux événements 
impromptus. Le coefficient d’échange global  pour les deux essais est aux alentours de 4000 
W.m-2.K-1. Pour chacune de ces courbes on observe la différence de cinétiques obtenues entre 
les deux méthodes citées plus haut. Un choix volontaire d’imposer des conditions d’essais 
similaires nous permet d’obtenir, comme nous le montre la figure 2, des cinétiques 
d'encrassement en tout point répétable jusqu'à l’apparition de deux événements impromptus 
lors de l’essai n°2.  
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Figure 2 : Cinétiques d'encrassement avec Uo corrélation pour les essais n°1 (courbe rouge) et n°2 

(courbe bleue) - Répétabilité 

En effet, l'essai n°1 constitue notre référence et met bien en avant le comportement 
asymptotique de la cinétique d'encrassement (figure 3-a). Toujours en ce qui concerne l’essai 
n°1, on observe sur la figure 3-a un point d’inflexion, synonyme d’un réentrainement du dépôt 
par paquets dû aux forces de cisaillement du fluide [1]. L'essai n°2 (figure 3-b) comporte lui 
deux événements impromptus constituant ainsi trois phases avec trois évolutions différentes. 
Les deux événements impromptus sont dus à des manipulations d’un opérateur sur le banc 
d’essais provoquant de fortes secousses au niveau de l’échangeur, et donc un décollement et un 
réentrainement brusque d’une partie du dépôt. La figure 3 présente une période d’initiation 
nulle de l’encrassement pour les courbes bleues et une période d’initiation d’environ 24h pour 
les courbes rouges. Le fait de disposer d'une valeur initiale Uo mesurée (courbes bleues) permet 
d'assurer une détection très rapide d'une baisse de performance et donc de permettre à 
l'opérateur d'engager des procédures de nettoyage rapide. Cependant, cette valeur étant 
constante, elle impose de fait des erreurs qui peuvent être plus ou moins préjudiciable selon la 
variation des données de fonctionnement. A l'inverse, la valeur calculée et non constante de Uo 
nous impose cette fois une période d'initiation, donc une détection tardive des premières baisses 
de la performance thermique de l'échangeur. Elle admet cependant l'avantage de s'adapter à des 
variations de conditions de fonctionnement puisque la valeur de Uo n'est pas constante.  

 
a) essai 1       b) essai 2 

Figure 3 : Cinétique d'encrassement avec Uo mesuré (en bleu) et avec Uo corrélation (en rouge) 

On peut ainsi conclure que le fait de disposer d'une corrélation d'une grande précision pour 
l’évaluation de Uo permettra, par la suite, de mettre en place des pratiques de maintenance 
préventive nettement plus adaptées. On dénote également une différence significative sur les 
valeurs asymptotiques de résistance d’encrassement, due en partie à la présence d’événements 
impromptus. A partir des données expérimentales précédemment obtenues, plusieurs modèles 
prédictifs sont élaborés. En effet, on analyse les résultats issus de ces différents modèles 
(déterministe et statistique) afin d’évaluer, pour chacun d’entre eux, leurs précisions par rapport 
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aux données issues de l’expérimentation mais également l’influence sur la précision du modèle 
de divers paramètres tels que le nombre de prédicateurs et la taille de l’échantillon. Nous 
quantifions la précision du modèle à partir des indicateurs suivant : l'écart type 𝜎𝜎 de l'erreur 
relative 𝜀𝜀 , l’erreur relative moyenne ainsi que le coefficient de détermination R². Un des tous 
premiers modèles corrélatifs permettant la caractérisation de la cinétique d’encrassement est 
celui de Kern et Seaton [10]: 

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡) =  𝑅𝑅𝑅𝑅∗ × (1 − 𝑒𝑒−𝑡𝑡/τ)   (2) 
Ce modèle donne des résultats plutôt satisfaisants à condition de bien évaluer la valeur 

asymptotique de la résistance thermique d’encrassement 𝑅𝑅𝑅𝑅∗ainsi que la constante de temps τ 
qui conditionnent fortement la précision du modèle. L’analyse des données qui ont permis de 
réaliser les tracés de la figure 2 nous donne les résultats des deux grandeurs 𝑅𝑅𝑅𝑅∗ et 𝜏𝜏 pour l’essai 
n°1. Le modèle asymptotique est assez fidèle aux données expérimentales avec des coefficients 
de détermination R² proche de 1, un écart type ainsi qu’une erreur relative moyenne assez faible 
(Tableau 1). En ce qui concerne l’essai n° 2, étant donné la présence des deux événements qui 
impliquent des chutes brutales des résistances d’encrassement, le modèle asymptotique issu de 
l’essai 1 ne peut pas s'appliquer sur l'essai n°2, même en déterminant assez précisément les 
grandeurs 𝑅𝑅𝑅𝑅∗ et 𝜏𝜏. Pour appliquer ce dernier de façon plus précise, il serait indispensable de 
décomposer la cinétique de l’essai n°2 en trois phases bien distinctes et de fait de déterminer 
trois cinétiques différentes.  

Dans le cadre de la modélisation par Régression Linéaire Multiple (RLM), une étude a été 
réalisée concernant la précision du modèle suivant le nombre de variables utilisé ainsi que 
suivant la taille de l’échantillon. Le but étant d’obtenir un modèle construit à partir des données 
de l’essai n°1 et qui soit en mesure de prédire, avec une bonne précision, les données de l’essai 
n°2, tout en assurant l'usage d'un minimum de variables et de données. L'analyse des 
coefficients de corrélation nous permet d'éliminer de nombreuses grandeurs mesurées ou 
calculées et donc de réduire de manière significative le modèle. Le tableau 2 donne les résultats 
issus de la modélisation par RLM avec trois tailles d'échantillons différents (25% des premières 
données de l'essai n°1, puis 50% et enfin 100%) et prenant en compte les 18 variables suivantes: 
temps, débit volumique chaud et froid, température entrée et sortie de chacun des fluides, écart 
de température de chacun des fluides, nombre de Reynolds et de Prandtl pour le fluide chaud et 
froid, vitesse d'écoulement du fluide chaud et du fluide froid, écart de température moyen 
logarithmique, puissance thermique et perte de charge sur le fluide froid. 

 Essai 1 - Rf avec Uo mesuré Essai 1 - Rf  avec Uo corrélation 

R² 0.972 0.988 

σ 14.49 13.74 

ε moyenne (%) -5.02 -4.96 

Tableau 1: Indicateurs de précision pour la modélisation par modèle asymptotique 

 Rf  avec 25% des premières 
données de l'essai n°1 

Rf  avec 50% des premières 
données de l'essai n°1 

Rf  avec 100% des données de 
l'essai n°1 

R² 0.9958 0.9934 0.9989 

σ 59.896 80.846 30.995 

ε moyenne (%)  1.357 5.567 0.117 

Tableau 2: Indicateurs de précision  pour la modélisation par RLM de l’essai n°2 avec les données 
de l’essai n°1-Modèles avec 18 variables 
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Le tableau 3 montre, dans le cadre de la réduction du modèle, les mêmes résultats avec 
l’utilisation de 100% des données de l’essai n°1 mais avec seulement 5 variables dans un 
premier temps (temps, débit volumique du fluide froid et du fluide chaud, température entrée 
et sortie du fluide chaud) puis dans un second temps avec l’usage de seulement 3 variables 
(temps, température entrée et sortie du fluide chaud). Il est en effet judicieux de tester cette 
dernière configuration car elle ne nécessiterait aucune mesure sur le fluide encrassant.  

 Rf avec 5 prédicateurs  de l'essai n°2 avec 100% 
des données de l'essai n°1  

Rf avec 3 prédicateurs de l'essai n°2 avec 100% 
des données de l'essai n°1  

R² 0.962 0.9635 

σ 28.101 222.379 

ε moyenne (%)  -16, 712 40.955 

Tableau 3: Indicateurs de précision pour la modélisation par RLM de l’essai n°2 avec les données 
de l’essai n°1-Modèles avec 5 puis 3 variables 

L’analyse des résultats nous permet d’observer que l’indicateur R² est toujours très élevé et 
n’est donc pas un indicateur discriminant : cela est notamment dû au fait des tailles très 
importantes des échantillons. Nos comparaisons se focalisent donc sur les deux autres 
indicateurs. La modélisation par RLM donne des résultats satisfaisants lorsque beaucoup de 
variables sont utilisées pour construire le modèle. En effet, l’utilisation de la totalité des données 
de l’essai n°1 permet d’obtenir une erreur relative moyenne de 0,117 % tandis que cette dernière 
est de 1,357 % en utilisant 25% des données et enfin de 5,567% via l’utilisation de 50% des 
premières données. On dénote également que la tendance serait de dire que plus la taille de 
l’échantillon est élevée et plus l'erreur relative, ainsi que l’écart type, sont diminués. Cependant 
un point d’inflexion (figure 3-a) existe sur l’échantillonnage représentant 50% des données de 
l’essai n°1 et fausse ainsi cette affirmation. L'analyse des coefficients de corrélation permettant 
la réduction du nombre de variable des modèles donne de nettement moins bons résultats avec, 
à même taille d’échantillon, une augmentation significative de l’écart type et de l’erreur 
relative. Nous réitérons la même démarche réalisée pour les modélisations par régression 
linéaire multiple mais avec une méthode par Réseaux de Neurones Artificiels (RNA). Les 
résultats sont récapitulés dans les tableaux 4 et 5.  

 Rf de l'essai n°2 avec 25% des 
premières données de l'essai n°1 

Rf de l'essai n°2 avec 50% de 
premières données de l'essai n°1 

Rf de l'essai n°2 avec 100% des 
données de l'essai n°1 

R² 0.841 0.960 0.997 

σ 39.183 10.395 4.186 

ε moyenne (%)  -16.997 -3.807 -1.579 

Tableau 4: Indicateurs de précision pour la modélisation de l’essai 2 par RNA (18 variables) 

 Rf avec 100% des données de l'essai n°1 – 
Modélisation avec 5 prédicateurs 

Rf  avec 100% des données de l'essai n°1 – 
Modélisation avec 3 prédicateurs 

R² 0.974 0.976 

σ 66.058 145.298 

ε moyenne (%)  -2, 377 19.494 

Tableau 5: Indicateurs de précision pour la modélisation de l’essai n°2  par RNA (5 puis 3 
variables) 

On constate là encore que le coefficient R² est élevé, via l’utilisation de 25% des données 
avec 18 variables, qui démontre la nécessité d’utiliser un nombre important de données pour la 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

352



 

modélisation par RNA. Les autres résultats, issus des modélisations avec 18 variables et des 
tailles d’échantillons plus importantes, tendent vers des valeurs de l’erreur relative moyenne et 
de l’écart type proches de celles obtenues avec la modélisation par RLM. En ce qui concerne la 
réduction du modèle, bien que moins précises, les modélisations utilisant 5 variables puis 3 
variables uniquement permettent d’obtenir des valeurs d’écart type et d’erreur relative moyenne 
beaucoup plus satisfaisantes qu’avec la modélisation par RLM. Les résultats présentés ci-dessus 
ne sont qu’une partie du travail. Nous avons mis en avant une méthodologie d’analyse de 
données avancée permettant de construire des modèles prédictifs à l’aide des méthodes de 
réseau de neurones artificiels. Nous avons vu que la génération de modèles de type réseau de 
neurones artificiels demande la création d’un jeu d’apprentissage. Comme nous l’avons 
constaté, c’est la qualité du jeu d’apprentissage qui conditionne fortement la qualité des 
prédictions issues de l’application des modèles générés sur les jeux de données test.  

Nous avons développé deux types de modèles : le modèle partiel et le modèle global. Un 
modèle partiel est construit à partir d’un jeu d’apprentissage partiel dont 30% des données d’un 
essai sont échantillonnées pour construire le jeu d’apprentissage et permettant de prédire les 
résultats des 70% des données restantes de ce même essai. Plus ambitieux nous avons souhaité 
développer un modèle global, c'est-à-dire pouvant prédire la totalité des situations – parfois fort 
diverses – rencontrées en exploitation d’installations (y compris les événements impromptus). 
Ces modèles sont générés à partir de jeux d’apprentissage partiels de différents essais et dont 
les jeux test incluent la totalité des données des essais : il ne s’agit donc plus de prédire 70% 
des données restantes d’un essai à partir de 30% des données du même essai mais bien de 
prédire, à partir d’un jeu d’apprentissage donné, les cinétiques d’encrassement d’essais 
différents dont les données ne sont pas incluses dans le jeu d’apprentissage. Seule une analyse 
conjointe de critères quantitatifs et qualitatifs permet la sélection des meilleurs jeux 
d’apprentissage et in fine la construction de modèles robustes et à larges spectres d’application.  

4. Application sur un cas industriel d’encrassement d’échangeurs à plaques 
de la méthode d’analyse avancée de données  

La méthodologie établie a été testée par la suite dans un cadre applicatif industriel réel : une 
usine de traitement des eaux de ville. Les boues d’épuration sont valorisées énergétiquement au 
travers d’un traitement thermique par incinération. Ce processus génère des fumées qui sont 
refroidies dans une unité de condensation, pour être traitées par la suite par le biais d’un 
dépoussiérage, piégeage et une neutralisation des gaz acides et des métaux lourds. L’eau de 
condensation des fumées est ensuite elle-même refroidie dans des échangeurs de chaleur 
alimentés par de l’eau froide en provenance de bâches de décantation de l’usine. Les échangeurs 
sont donc utilisés pour le refroidissement d’eau du circuit de condensation des fumées 
d’incinération (circuit primaire) par de l’eau décantée (circuit secondaire). L’eau froide, en 
provenance du canal de sortie des eaux de décantation et permettant le refroidissement de l’eau 
condensée, est concernée par les phénomènes d’encrassement et/ou de bouchage, constatés par 
l’exploitant depuis plusieurs années. L’installation est munie d’une métrologie classique et peu 
abondante. L’ensemble des données de mesures sont enregistrées au pas horaire. Des 
débitmètres et des capteurs de température en sortie sont installés sur le circuit primaire et 
secondaire. Aucune mesure de pertes de charge n’a été effectuée. Afin de pouvoir réaliser une 
analyse avancée des pertes de performances liées à l’encrassement, des sondes de températures 
supplémentaires ont été installées sur les entrées du fluide primaire et secondaire d’un des 
échangeurs. Une étude complémentaire a permis de conclure sur la présence de différents 
phénomènes d’encrassement : particulaire et biologique via une réaction chimique. 

A l’aide des données, nous avons appliqué la méthodologie d’analyse avancée de données 
afin de sélectionner un jeu d’apprentissage permettant de construire un modèle prédictif global 
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de l’encrassement des échangeurs du dit processus.  La précision de ce modèle a été vérifiée et 
validée à l’aide de données de mesures d’un jeu test représentatif non inclus dans le jeu 
d’apprentissage. Sur la période allant de Janvier 2016 à Octobre 2017, 14 périodes de 
fonctionnement ont été identifiées constituant ainsi un total de 4286 données pour chaque 
variable mesurée. Le modèle établi à partir de 412 données de mesure de trois périodes de 
fonctionnement a permis de prédire avec de bons indices de satisfaction les 4286 données 
représentant la totalité des 14 périodes de fonctionnement identifiées. Ainsi, via un suivi des 5 
variables que sont la durée de fonctionnement, les températures de sorties de chacun des fluides 
et les débits volumiques, le modèle déployé permet de prédire la valeur de la résistance 
d’encrassement avec des précisions admettant un coefficient de détermination (R²) supérieur à 
90%, une moyenne des erreurs relatives (MRE) de l’ordre de 10% et une erreur quadratique 
moyenne (RMSE) ne dépassant pas en moyenne 40 m²-K/MW pour des valeurs maximum 
d’encrassement comprises entre 200m²-K/MW et 1300 m²-K/MW. Le choix des variables est 
réalisé en fonction des données disponibles sur le site industriel. 

La prédiction de la valeur de la résistance d’encrassement et de son évolution temporelle 
permettra ainsi à l’exploitant de savoir à tout moment l’état d’encrassement de l’échangeur et 
d’engager ainsi des opérations de maintenance au moment opportun à partir d’un indicateur 
pertinent. Ainsi, au lieu de piloter les opérations de maintenance par le critère unique 
de « dégradation » du débit secondaire, celles-ci peuvent être pilotées par le critère résistance 
d’encrassement (Rf) à une valeur appropriée. Ce changement de mode de pilotage, peut 
permettre d'éviter de fonctionner avec des performances thermiques très dégradées et donc 
d'éviter  de réduire la capacité de récupération thermique pendant des périodes trop longues 
comme l’illustre la Figure 4.  

 
Figure 4 : Evolution du débit volumique secondaire et de la résistance d’encrassement - Visualisation 

des seuils de déclenchement sur le critère débit et Rf - Visualisation de la durée de fonctionnement (zone 
en pointillé noir) évitée en mode performance « sur-dégradée » via le déclenchement de l’opération de 
nettoyage selon le seuil de Rf  

Bien que la construction de ce modèle global de prédiction ait demandé l’installation de 
capteurs de température supplémentaires, ce dernier a été conçu et validé à partir d’un nombre 
de variables mesurés plus faible que pour sa construction et surtout représentatif de l’installation 
en conditions réelles de fonctionnement. Par ailleurs, la présence en synergie des deux 
phénomènes d’encrassement présent sur l’installation a permis de valider le fait que la 
méthodologie déployée et le modèle en découlant est totalement indépendant des types 
d’encrassement auquel l’échangeur est soumis. 
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5. Perspectives  
Ce travail présente un processus méthodologique d’analyse avancée de données 

expérimentales de l’encrassement dans des échangeurs thermiques en conditions de 
fonctionnement réelles. En perspectives, il nous semble important d’étudier les moyens à mettre  
en œuvre afin d’automatiser la procédure méthodologique d’analyse, l’échantillonnage des 
données. Le déploiement du modèle in situ doit permettre, et cela en fonction de données 
acquises en continu, de sans cesse améliorer la précision du modèle : pour cela, un apprentissage 
en continu doit être réalisé.  
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Résumé –Les systèmes de stockage thermocline constituent une alternative pouvant réduire le coût des 

systèmes de stockage dans les centrales solaires à concentration. L’analyse thermodynamique d’un tel 

système est réalisée à l’aide d’un modèle 2 phases-1D et permet de quantifier la production d’entropie 

associée à une phase de déstockage en fonction de deux paramètres géométriques. L’étude montre 

l’existence d’une configuration minimisant la production d’entropie. La méthode est illustrée ici à 

travers l’exemple d’une centrale de type Andasol. 

Nomenclature 

D diamètre, m 

dE densité énergétique, J.m-3 

E énergie, J 

Fc facteur de forme cuve 

Fs facteur de forme surface 

h enthalpie massique, J.kg-1 

hsf coefficient de convection, W.K-1.m-2
 

L longueur, m 

ṁ débit massique, kg.s-1
 

p pression, Pa 

q̇ densité de flux d’énergie, W.m-2 

Qmax chaleur maximal stockable, J 

S entropie, J.K-1 

s entropie volumique, J.kg-1.K-1 

ssp surface spécifique, m2.m-3 

tds duré de la phase de déstockage, s 

T température, K 

U énergie interne, J 

v vitesse du fluide, m.s-1 

 

Symboles grecs 

λ conductivité Thermique, W.m-1.K-1 

ε porosité 

μ viscosité dynamique, Pa.s-1 

ρ masse volumique, kg.m-3 

σ entropie volumique, J.m-3.K-1 

Indices et exposants 

c cuve 

d Darcy 

Δ VER 

f fluide 

g grain 

H haute 

irr irréversible 

L basse 

n normal à l’écoulement 

p pore 

s solide 

t tangent à l’écoulement 

 

1. Introduction 

Cette étude porte sur une cuve thermocline utilisée comme système de stockage de chaleur 

sensible dans le contexte des centrales solaires thermodynamiques. Ces centrales sont 

composées d’un capteur d’énergie solaire, d’un système consommant l’énergie thermique pour 

la convertir en énergie utile (ici de la puissance mécanique) et d’un système de stockage de 

chaleur. Ce dernier compense l’inadéquation entre la disponibilité en énergie solaire et la 

nécessité en énergie utile. La chaleur est transférée entre ces éléments par un fluide caloporteur, 

généralement de l’huile ou des sels fondus.  

Le système de stockage majoritairement répandu à l’heure actuelle est le système 2 cuves 

(Cf. Figure 1(a)). La première cuve stocke le fluide chaud et la seconde, le fluide froid. Ce 

système est simple et performant, mais souffre de deux défauts majeurs : son encombrement et 

son coût. 
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Le système à thermocline (Cf. Figure 1(b)) constitue une alternative intéressante. Il est 

composé d’une cuve remplie d’un lit de roche appelé garnissage. Le système fonctionne en 

injectant/extrayant le fluide chaud par le haut de la cuve et le fluide froid par le bas de la cuve. 

Au cours du fonctionnement, on peut distinguer 3 zones dans la cuve : 2 zones à température 

quasi-uniforme, une froide et une chaude, et une zone à fort gradient thermique, appelée zone 

thermocline. Le système thermocline est moins encombrant et son coût est réduit de 15 à 33% 

par rapport au système 2 cuves [1] [2]. En effet, la cuve à thermocline permet d’une part de 

remplacer partiellement le fluide caloporteur par un matériau de garnissage moins couteux et 

d’autre part de n’utiliser qu’une seule cuve, impliquant une volume réduit de 30 à 45%. 

 

Figure 1 Schéma simplifié des centrales solaires 

Cependant, le dimensionnement d'un système à thermocline est plus complexe qu'un 

système à deux cuves. Les performances dépendent de l'écoulement du fluide à travers le 

garnissage, de la qualité de l'échange thermique entre fluide et garnissage, ou encore des 

phénomènes de diffusion dans la zone thermocline. L’analyse thermodynamique proposée 

cherche à optimiser la configuration géométrique d’une cuve thermocline connaissant des 

valeurs cibles telles que la capacité thermique (énergie thermique stockée) et le temps de 

déstockage (ou la puissance moyenne en déstockage). La méthode, basée sur la minimisation 

de la production d’entropie, est appliquée à un cas réel industriel : le remplacement d’un 

système deux cuves par une cuve thermocline pour la centrale Andasol [3]. 

2. Modèle utilisé 

Le modèle décrit ci-dessous utilise des hypothèses fortes dans le but d’analyser un large 

espace de configurations tout en assurant un temps de calcul raisonnable. L’objectif est de 

définir des tendances afin de limiter le champs d’étude d’une analyse ultérieure plus poussée à 

l’aide d’outils classiques de CFD.  

2.1. Hypothèses : 

 Milieu constitué d’une partie poreuse (le garnissage) et d’une partie fluide (le 

caloporteur).  

 Propriétés thermo-physiques du fluide et du solide constantes. 

 Écoulement unidirectionnel et établi de type Darcy 

 Paroi latérale adiabatique. 

Le Volume Élémentaire Représentatif (V.E.R) est défini comme une tranche de cuve, 

constituée d’une partie fluide et une partie solide, nommées VERf et VERs. Les propriétés sont 

considérées uniformes dans l’espace.  
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2.2. Mise en équation 

D’après l’hypothèse d’écoulement 1D, la composante normale du flux de matière est nulle. 

Le système d’équations (2-1) présente les bilans transitoires d’énergie et d’entropie, ainsi que 

l’équation de Gibbs appliqués au VERs et au VERf: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑑𝐸𝛥𝜑

𝑑𝑡
= ∯−(�⃗̇�𝑛,𝜑  +  �⃗̇�𝑡,𝜑+ �⃗⃗⃗̇�𝑡,𝜑𝛥ℎ𝜑). 𝑑𝛴𝜑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗   

𝛴𝛥𝜑

𝑑𝑆𝛥𝜑

𝑑𝑡
= ∯−(

�⃗̇�𝑛,𝜑

𝑇𝜑
 +  

�⃗̇�𝑡,𝜑

𝑇𝜑
+ �⃗⃗⃗̇�𝑡,𝜑𝛥𝑠𝜑) . 𝑑𝛴𝛥𝜑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝛴𝛥𝜑

+∭�̇�𝑖𝑟𝑟𝑑𝑉𝛥𝜑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑉𝛥𝜑

𝑑𝑈𝛥𝜑

𝑑𝑡
+ 𝑇𝜑

𝑑𝑆𝛥𝜑

𝑑𝑡
= 0

 (2-1) 

𝐸𝛥𝜑, 𝑈𝛥𝜑 et 𝑆𝛥𝜑 désignent  respectivement l’énergie (J), l’énergie interne (J) et l’entropie (J.K-

1) du 𝑉𝐸𝑅𝜑, �⃗̇�𝑛,𝜑 et �⃗̇�𝑡,𝜑 les densités de flux thermique (W.m-2) au sein de la phase 𝜑 dans les 

directions normale et tangentielle à l’écoulement, �⃗⃗⃗̇�𝑡,𝜑 désigne la densité de flux de matière 

(kg.s-1.m-2) au sein de la phase φ dans la direction tangentielle. Ce dernier terme est nul pour la 

phase solide (φ = s). 

Δhφ et Δsφ désignent les variations d’enthalpie massique (J.kg-1) et d’entropie massique (J.K-

1.kg-1) du fluide subies lors de la traversée du VER. 𝑇𝜑 désigne la température de la phase 𝜑. 

𝛴𝛥𝜑 désigne la surface du 𝑉𝐸𝑅𝜑 et 𝑑𝛴𝛥𝜑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (m2), un élément orienté de cette surface. 

L’application de l’équation de Gibbs, traduisant l’hypothèse d’équilibre local pour chacune 

des deux phases, permet d’exprimer la production d’entropie volumique (W.m-3. K-1) du VER, 

ensemble des deux sous-systèmes VERf et VERs, sous la forme suivante [4]: 

�̇�𝑖𝑟𝑟 = �̇�𝑛 (
1

𝑇𝑓
−
1

𝑇𝑠
) 𝑠𝑠𝑝 + �̇�𝑡,𝑠

𝜕

𝜕𝑧
(
1

𝑇𝑠
) (1 − 𝜀) + �̇�𝑡,𝑓

𝜕

𝜕𝑧
(
1

𝑇𝑓
) 𝜀 −

�̇�𝑡

𝜌𝑓𝑇𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑧
𝜀 (2-2) 

avec p : pression dans la phase fluide (Pa), ssp : surface spécifique d’échange fluide/solide 

(m2.m-3), ε : porosité du milieu poreux, ρf : masse volumique du fluide (kg.m-3).  

Cette expression permet d’identifier les quatre processus irréversibles contribuant à la 

production d’entropie totale. 

Les transferts thermiques dans la direction tangente à l’écoulement, pour chacune des 

phases, modélisés par la loi de Fourier : 

�̇�𝑡,𝜑 = �̇�𝑐𝑑,𝜑 = −𝜆𝜑
𝜕𝑇𝜑

𝜕𝑧
 (2-3) 

avec λφ : conductivité thermique de la phase φ considérée (W.m-1.K-1). 

Les transferts thermiques dans la direction radiale, échange convectif entre le fluide et 

le solide, modélisé par la loi de Newton. 

�̇�𝑛,𝜑 = �̇�𝑐𝑣 = ℎ𝑠𝑓  (𝑇𝑓 − 𝑇𝑠) (2-4) 

avec hsf : coefficient d’échange convectif fluide/solide (W.m-2.K-1).  

Le transfert de matière dans la direction tangentielle, décrit par la loi de Darcy : 
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𝜕𝑝

𝜕𝑧
= −

𝜇

𝐵0
𝑣𝑑 (2-5) 

avec μ : viscosité dynamique en Pa.s. 𝑣𝑑  : vitesse de Darcy en m.s-1 (débit volume/section de la 

cuve). B0 : perméabilité de Darcy B0 (en m2). 

Les paramètres de transfert hsf et Bo peuvent être estimés à partir de corrélations disponibles 

dans la littérature. Pour la perméabilité de Darcy, la corrélation de Carman-Kozeny est utilisée : 

𝐵0 =
𝐷𝑔
2

180

𝜀3

(1 − 𝜀)2
 (2-6) 

où Dg (m) est le diamètre des grains constituant le garnissage. Le coefficient d’échange hsf, est 

estimé en fonction du nombre de Nusselt : 

ℎ𝑠𝑓 = 𝑁𝑢 
𝜆𝑓

𝐷𝑝
 (2-7) 

avec Dp : Diamètre hydraulique équivalent de pores (m). Dans le cas d’un garnissage à structure 

sphérique, le diamètre hydraulique des pores s’exprime simplement en fonction du diamètre 

des grains : Dp = Dg/4. En première approximation, un nombre de Nusselt constant et égal à 

3,66 est supposé ici. Ceci correspond à un écoulement laminaire dans un capillaire à 

température de paroi constante. D’autres corrélations pourront être utilisées ultérieurement, en 

particulier lors de la phase de validation expérimentale. 

2.3. Définition du problème 

Le système d’équations à résoudre (2-1) et la production d’entropie (2-2) font intervenir, au 

travers des expressions (2-3) à (2-6) plusieurs grandeurs physiques et géométriques (λφ, ρφ, ε, 
ssp, Dg, Dp). Certains indicateurs impliqueront également le calcul de grandeurs intégrales sur 

le volume et la section de la cuve. Une analyse des relations mathématiques entre ces différentes 

grandeurs montre que le problème peut être décrit par les 7 variables indépendantes définies ci-

dessous, auxquelles s’ajoutent les propriétés thermo-physiques du matériau de garnissage (ρs, 

cs, λs) et du fluide caloporteur (ρf, cf, λf, μf). Parmi ces grandeurs, on peut identifier celles 

imposées par le cahier des charges, et donc traitées comme paramètres dimensionnants, et les 

grandeurs variables sur lesquelles pourra porter l’optimisation. 

2.3.1. Paramètres d’optimisation 

Les paramètres sont fixés par le cahier des charges lié au gisement d’énergie en amont et à 

la demande énergétique du procédé aval au stockage. 

 la densité énergétique dE (J/m3) ou (kWh/m3), 

 la capacité maximale de stockage thermique Qmax (J) ou (kWh), 

 la durée de la phase de déstockage tds (s), 

 les deux températures opératoires haute  TH et basse TL (K) 

2.3.2. Variables d’optimisation 

Les variables d’optimisation concernent d’une part les matériaux, et d’autre part la 

configuration géométrique de la cuve.  

 Variables matériaux :  

o Le matériau de garnissage (ρs, cs, λs),  

o Le matériau du fluide caloporteur (ρf, cf, λf, μf). 
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 Variables géométriques 

o Le facteur de forme Fc, définit par Fc=Dc/Lc 

o Le facteur de forme Fs, définit par Fs=Dp/Dc 

2.3.3. Critère d’optimisation 

L’intégration optimale d’un dispositif de stockage dans un procédé énergétique revient à 

minimiser la destruction d’exergie (ou la production d’entropie) qu’il implique, sous les 

contraintes de dimensionnement spécifiées par le cahier des charges (dE, Q, tds, TH, TL). 

L’expression (2-2) permet d’estimer l’entropie générée au cours d’une décharge. 

𝑆𝑖𝑟𝑟 = ∫ [∭�̇�𝑖𝑟𝑟
𝑉𝑐

𝑑𝑉]𝑑𝑡

𝑡𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓

0

 (2-8) 

2.4. Indicateurs de qualité 

Ces indicateurs visent à quantifier l’écart aux spécifications du cahier des charges concernant 

la quantité d’énergie disponible (Qmax) et la durée de la phase de déstockage (tds). Ils sont définis 

par rapport à la date tcutoff à laquelle la température en sortie de cuve atteint une température 

limite Tcutoff donnée.  

Le taux de décharge exprime la fraction d’énergie thermique Q(tcutoff) extraite du système 

par rapport à l’énergie thermique maximale stockée. 

𝜏𝑐 =
𝑄(𝑡𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓)

𝑄max
 (2-9) 

Le taux d’utilisation compare la durée réelle de la phase de décharge, par rapport à celle 

qu’amènerait une thermocline parfaite (ou du système 2 cuve). 

𝜏𝑡 =
𝑡𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑡𝑑𝑠
 (2-10) 

3. Optimisation géométrique appliquée à Andasol 

3.1. Cas d’étude : 

3.1.1. Caractéristiques de la cuve : 

Les paramètres d’entrée sont définis à partir des estimations de T.Fasquelle [3] sur une 

centrale du type d’Andasol. Les matériaux utilisés, la configuration de la cuve, prise comme 

référence, ainsi que les données du cahier des charges sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

Caloporteur: dowthermA Garnissage : Alumine Variable Paramètres 

ρ C λ ρ c λ Fc Fs Qmax de tds TH Tl 

Kg.m-3 J.kg-1 W.m-1.K-1 Kg.m-3 J.kg-1 W.m-1.K-1 / / MWh kWh.m-3 h K K 

753 2507 0.08 3670 1028 21 2.36 0.15e3
 1010 84.4 7.5 293 393 

Tableau 1 Caractéristiques de la cuve thermocline type Andasol, d’après [3]  
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3.1.2. Conditions opératoires simulées : 

L’étude est réalisée pour une étape de décharge. La cuve est initialement totalement chargée 

(T = TH uniforme à t = 0). Dans le cadre des centrales solaires, cette stratégie est considérée 

comme optimale pour maximiser le facteur de charge d’une centrale solaire à concentration [5]. 

On considère la fin de la décharge lorsque la température de sortie atteint la température seuil 

Tcutoff , TH-Tcutoff étant fixé arbitrairement à 20% de ΔTmax. Les conditions aux limites sont de 

type Heaviside : pour t>0, ṁ= constante et T(0,t) = TL. 

3.2. Optimum 

La Figure 2 permet d’identifier la configuration géométrique optimale qui minimise les 

irréversibilités en raisonnant à matériaux fixés (cf.Tableau 1). La configuration optimale génère 

2,9 MJ.K-1
 d’entropie contre 20 MJ.K-1

 dans le cas de référence, soit 7 fois moins. 

Les Figure 3 et Figure 4 montrent que cette configuration réponds au cahier des charges de 

façon très satisfaisante : τ²c ≈ 98% et τt
 ≈ 98.5%. Ces valeurs peuvent être comparées à celles 

relatives à la cuve de référence : τc ≈ 92% et τt
 ≈ 92.5% et montrent l’intérêt de la méthode. 

 

 Optimal Référence 

FC 0.30 2.36 

FS 3.2x10-5 15x10-5 

DC, m 17 33 

LC, m 55 14 

Dg, m 2.1 x10-3 20x10-3 
 

Figure 2 Entropie généré en fonction des paramètres Fs et Fc 

3.3. Analyse de la production d’entropie 

On cherche à analyser d’une part les répartitions de la production d’entropie et le 

comportement de la cuve au cours de la phase de décharge du cycle. 

  

Figure 3 Taux de décharge  Figure 4 Taux d’utilisation 
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3.3.1. Cuve de référence 

La Figure 5 présente les profils de température de la cuve de référence à différentes dates de 

la phase de décharge entre l’instant initial et tcutoff. Les courbes continues représentent la 

température du fluide et les courbes pointillés représentent la température du garnissage. La 

Figure 6 présente la production d’entropie (�̇�𝑖𝑟𝑟) de la cuve de référence au cours du temps. On 

constate que l’entropie est générée presque exclusivement par les transferts convectifs et 

conductifs dans le solide (respectivement 85% et 15%), les autres phénomènes ayant une 

contribution négligeable.  

 

Figure 5 Profil de température (référence) Figure 6 production d’entropie (référence) 

3.3.2. Cuve optimal 

Pour la cuve optimisée on constate sur la Figure 7 que la zone thermocline est bien plus 

restreinte que dans le cas de référence. De plus l’écart de température entre les 2 phases est 

également fortement réduit. La Figure 8 montre que l’entropie est générée par les transferts 

advectifs (pertes de charges), les transferts conductifs dans le solide et les transferts convectifs 

(respectivement 16%, 45% et 39%). Par rapport au cas de référence, la configuration optimale 

permet de réduire les irréversibilités dues aux transferts convectifs et conductifs. Pour ce faire, 

il est nécessaire de diminuer fortement la taille des pores (et par suite, la taille des grains 

constituant le garnissage,) et d’adopter une géométrie plus effilée. Par conséquent, l’écoulement 

du fluide dans la cuve conduit à une hausse des pertes de charges. 

Figure 7 Profil de température (optimal) Figure 8 production d’entropie (optimal) 
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4. Conclusion 

Cette étude utilise un modèle simplifié à une dimension, 2 phases, et à propriétés thermiques 

constantes. Il permet d’obtenir une estimation de l’entropie générée lors d’un cycle, de 

quantifier l’impact de chaque processus irréversible sur le production d’entropie totale et de 

décrire son évolution au cours du temps selon deux paramètres géométriques : Fc et Fs. 

L’étude met en évidence l’impact de ces deux paramètres sur les performances du système 

de stockage et montre qu’une configuration (Fc, Fs) optimale existe pour un couple 

fluide/matériaux de garnissage donné, qui conduit à des performances proches de celle d’un 

système 2 cuves.  

Cette configuration peut être le point de départ d’une étude plus fine à l’aide d’outils CFD 

classique prenant en compte des propriétés physiques thermo-dépendantes, des effets 2 ou 3D, 

et intégrant les pertes thermiques vers l’extérieur. En effet, la valeur optimale de Fs étant faible, 

ces dernières devront être évaluées et faire l’objet d’une étude soignée concernant l’isolation 

thermique de la cuve. 

D’autre part, l’évaluation de la production d’entropie associée au cycle de 

stockage/déstockage permettra de quantifier l’impact du système de stockage sur les 

performances exergétiques du procédés complet (champs solaire, système de stockage, groupe 

de production) selon différents matériaux de garnissage issus de déchets industriels, et donc à 

faible coût. Ce travail est en cours et devrait conduire à une méthode d’intégration optimale des 

systèmes de stockage thermique.  
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Résumé - Le présent travail se concentre sur des simulations numériques visant à améliorer les 

performances des échangeurs thermiques dans un véhicule. Les études sont axées sur l’addition de 

diffuseurs placés entre les entrées d’air principales et le premier échangeur en contact avec l’air frais. 

Il est vrai qu’un certain diffuseur diminuera légèrement les vitesses de l’air mais il répartira mieux les 

écoulements à travers l’échangeur ce qui augmente sa performance. Les simulations effectuées au 

moyen d’un code interne prennent en compte plusieurs paramètres de géométrie comme le rapport de 

l’air de la surface des entrées d’air du véhicule sur celle de l’entrée de l’échangeur. La longueur du 

diffuseur est aussi prise en compte ainsi que les différentes inclinaisons des parois du diffuseur. Les 

simulations couvrent aussi une large variation des débits d’air et d’eau à travers l’échangeur. Il a été 

démontré que l’amélioration pourra atteindre les 67% dans certaines configurations. 

Nomenclature 

CR : Cellules représentatives  x : Hauteur de la petite section  de diffuseur, m  

H : Hauteur de l’échangeur, m y: Longueur de diffuseur, m  

T : Température, °C z : Hauteur de la grande section diffuseur, m 

V : Vitesse d’air, m/s θ: Angle d’inclinaison du diffuseur. 

 

1. Introduction 

Le module de refroidissement principal des véhicules (dit radiateur) est un échangeur 

thermique du type tube à ailettes. Le liquide de refroidissement passe à travers le tube et l’air 

frais à travers les ailettes. De nombreuses études ont été menées sur la performance thermique 

de ce type d’échangeur et il a été montré que cette dernière est très sensible à la qualité de 

l’écoulement d’air notamment à l’uniformité du champ de vitesse de l’air [1-6]. En 

particuliers Khaled et al. ont étudié l’effet de la « non-uniformité » du champ de vitesse à 

travers les échangeurs à ailettes sur la performance de ces échangeurs. Ils ont montré que les 

performances des échangeurs chutent d’environ 35% lorsque l’écart type de la distribution a 

une valeur proche de la vitesse moyenne [7-8]. C’est ainsi que le présent travail a été mené 

dans l’esprit de chercher des nouvelles solutions qui aboutissent à une meilleure conception 

de véhicules qui optimise les ressources. Le travail se base sur un nouveau concept qui 

consiste à intercaler un diffuseur entre l’entrée d’air principale et le radiateur du véhicule 

(Figure 1). Le diffuseur a pour rôle de mieux répartir les vitesses de l’air frais sur la surface 
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du radiateur aboutissant à une meilleure performance thermique. Le système assemblé a été 

simulé au moyen d’un code interne et les résultats sont prometteurs. 

Afin de quantifier l’effet du diffuseur sur les échanges thermiques une étude paramétrique 

a été réalisée et présentée dans le paragraphe 3. Les paramètres sont essentiellement le rapport 

de l’air de la surface d’entrée sur celle du radiateur, la longueur du diffuseur, l’angle du 

diffuseur, le débit d’eau et la vitesse de l’air. Le paragraphe suivant présente le code et les 

détails des simulations. 

Ecoulement 

d’air Ecoulement 

d’air

Diffuseur

Echangeur 

de chaleur

Débit d'air à vitesse réduite

et surface supérieure

Echangeur de 

chaleur

Entrée d’air

Face avant

 

Figure 1 : Nouveau concept suggéré. 

2. Simulations Numériques 

Le principe de la méthode numérique consiste à diviser le domaine de calcul en plusieurs 

sous-domaines appelés Cellules Représentatives (CR). Le problème global à résoudre est ainsi 

divisé en plusieurs problèmes locaux à chaque CR (Figure 2). En d'autres termes, il suffit 

d’appliquer le bilan d’équilibre énergétique sur chaque CR et d’assembler les résultats afin 

d’obtenir une solution complète sur tout l’échangeur. Tout se fait dans un régime établi de 

transfert de chaleur. 

C’est ainsi qu’il est possible de simuler les différentes conditions de non-uniformité que 

peut subir l’échangeur. En effet, chaque sous domaine peut avoir ses propres conditions 

extérieures sans qu’il soit totalement indépendant des autres sous-domaines surtout que les 

résultats obtenus sur une cellule donnée servent comme conditions aux limites pour la cellule 

suivante. 

Finalement la température à chaque CR est calculée et la distribution de température est 

obtenue sur l'ensemble du domaine. La température de sortie de l’échangeur thermique est 

aussi calculée à partir des valeurs de températures aux CRs du contour.  

Plus de détails sur les concepts du code et sur l'algorithme opérationnel sont disponibles 

dans les publications précédentes [7–9]. Il suffit juste de noter que le code a été validé 

expérimentalement et a montré un très bon accord qualitativement et quantitativement [8]. A 

noter que la géométrie des échangeurs tube et ailettes est tellement complexe ce qui rond les 

calculs avec les codes commerciaux de type CFD très difficiles et long.   
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Figure 2: Division du domaine de l'échangeur de chaleur en sous-domaines (cellules représentatives). 

3. Résultats et analyse 

Cette partie présente l’étude paramétrique réalisée sur l’échangeur à ailettes au moyen du 

code décrit précédemment. La géométrie simulée est représentée par la figure 3. Dans cette 

figure, le paramètre « x » est la hauteur de la petite section du diffuseur (considérée comme 

étant égale aux ouvertures d’air d’entrée d’avant). Le paramètre « y » est la longueur du 

diffuseur dans le sens de l’écoulement et « z » la hauteur de la grande section du diffuseur. 

« H » est la hauteur de l’échangeur et θ est l’angle d’inclinaison du diffuseur. 

Diffuseur

Échangeur de chaleur

x

y

z



H

 

Figure 3 : Schéma incluant les paramètres à tester. 

La hauteur de la grande section du diffuseur « z »  est liée à la hauteur de la petite section 

« x » en fonction de la longueur « y » et de l’angle θ : 

 tan2yxz   (1) 

Les différents paramètres de géométrie sont normalisés par rapport à la hauteur de 

l’échangeur : 

 
H

x
X   (2) 

 
H

y
Y   (3) 
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H

z
W   (4) 

La hauteur de la grande section transversale « z » ne doit en aucun cas dépasser la hauteur 

de l'échangeur thermique « H » ce qui limite la longueur « y » indépendamment de la vraie 

distance entre l’ouverture d’avant et l’échangeur qui est d’ailleurs suffisamment large. 

Une première série de calculs est effectuée pour un angle 30 , un débit d'eau de 

6000 L/h et une vitesse d'air frais imposée à 7 m/s. Les températures d'entrée d'eau et d'air 

sont respectivement 90°C et 20°C. Les simulations sont ainsi réalisées pour un rapport « X » 

variable avec les valeurs suivantes : 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Pour chaque valeur de « X », le 

paramètre « Y » varie entre 0 et sa valeur maximale possible. A noter que « Y=0 » représente 

le cas d’absence de diffuseur. Lorsque X=1 ; l’amélioration sera nulle quel que soit la valeur 

de y (même Y=0). 

La figure 4-a montre la performance thermique de l’échangeur en fonction des paramètres 

« X » et « Y ». La figure 4-b montre l’amélioration obtenue pour chaque configuration par 

rapport au cas de référence (Y=0). 

 

  a) 

 

        b) 

Figure 4 : Variation de (a) la performance thermique de l’échangeur et (b) amélioration en fonction de X et Y. 

 

Comme le montre la figure 4, les performances thermiques de l'échangeur augmentent avec 

Y et augmente avec X. En revanche, l'amélioration des performances thermiques augmente 

avec Y mais diminue lorsque X augmente. 

A titre d’exemple pour X = 0.2 (l’ouverture d'entrée correspond à 20% de la surface de 

l'échangeur thermique) lorsqu’Y varie de 0 à 0,7 (sa valeur maximale dans ce cas) la 

performance thermique de l’échangeur passe de 16,3 à 23,1 kW et pour X = 0,5 lorsqu’Y 

varie de 0 à 0,4, la performance augmente de 39,6 à 49 kW. 

D’autre part pour X = 0,2, l'amélioration de la performance thermique augmente de 0% à 

41,9% lorsqu’Y augmente de 0 à 0,7 et pour X = 0,5, l'amélioration augmente de 0% à 23,8% 

lorsqu’Y varie de 0 à sa valeur maximale de 0,4. 

L’explication de ces comportements est obtenue en observant la figure 5 qui décrit 

l’uniformité du champ de vitesse en amont de l’échangeur. A remarquer les Fig. 5-a, 5-b et 5-

c qui pour une même entrée d’air (même X) montrent trois différentes répartitions de vitesse 

selon la valeur du paramètre Y. Cette meilleure répartition est à la base de l’augmentation de 

la performance de l’échangeur avec la longueur du diffuseur. 
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L’augmentation du paramètre X, quant à elle, elle augmente le débit d'air dans le diffuseur 

et par suite dans l'échangeur. C’est ainsi que les performances thermiques augmentent.  

Afin d’expliquer la sensibilité de la performance thermique avec X et Y, la figure 6 montre 

l’écart type du champ de vitesse en fonction de ces paramètres. Il est clair que l’écart type 

chute rapidement avec l’augmentation d’Y. Dans le cas où X = 0.2 l’écart type s’annule 

lorsqu’Y atteint sa valeur maximale. Dans ce cas le champ de vitesse est parfaitement 

uniforme à travers l’échangeur assurant ainsi une meilleure performance. Le paramètre Y a 

donc un effet majeur sur le gain de performance contrairement au paramètre X qui, quant à 

lui, il a un effet inverse sur l’uniformité (l’écart type) et conséquemment sur la performance. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

Figure 5 : Distribution de la vitesse (en m/s) en amont de l'échangeur de chaleur pour (a) X = 0,2 et Y = 0; 

(b) X = 0,2 et Y = 0,3; et (c) X = 0,2 et Y = 0,7 et (d) localisation de la distribution de vitesse. 
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Figure 6 : Variation de l'écart type relatif de la distribution de vitesse en fonction de Y. 

4. Conclusion 

Ce travail propose une nouvelle conception pour améliorer les performances d'un 

échangeur de chaleur à ailettes soumis à un flux d'air non uniforme. C’est le cas des radiateurs 

de véhicules qui sont souvent placés derrière des entrées d’air assez encombrées et rétréci. La 

nouvelle conception consiste à placer un diffuseur entre les ouvertures d’avant et le premier 

échangeur en face de l’air frais (le plus souvent le condenseur). Il a été montré que des gains 

d’environ 67% peuvent être obtenus sur les performances thermiques des échangeurs. 
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Résumé -  Le présent travail étudie un nouveau système de récupération d’énergie combinant 

récupération de chaleur et production d’énergie à l’aide de générateurs thermoélectriques (GTEs). Pour 

procéder, un outil mathématique est d’abord développé. Il permet de simuler thermiquement les GTEs 

pour différentes conditions aux limites. Les sources de chaleur et de froid sont ensuite modélisées. De 

plus, une analyse paramétrique est ensuite effectuée pour évaluer la puissance générée avec le nouveau 

concept lorsque la vitesse du flux d’air sortant et celle du condenseur varient. Il a été montré que pour 

une capacité de refroidissement de 100 kW, une plaque plate de 40 × 40 cm2  de générateurs 

thermoélectriques est capable de générer 90 W de puissance électrique.  

1. Introduction 

En raison de l'aggravation de la crise énergétique, les chercheurs scientifiques se sont mis à 

utiliser des sources d'énergie renouvelables [1-2] ou de gérer leur consommation d'énergie afin 

de réduire les impacts de ce problème. La gestion de l'énergie implique plusieurs méthodes pour 

améliorer la performance énergétique, parmi lesquelles la récupération de chaleur perdue. La 

récupération de chaleur [3–5] peut être effectuée directement ou indirectement au moyen 

d’échangeurs de chaleur [8-10]. La chaleur perdue est disponible en abondance et librement 

dans les industries ainsi que dans les zones résidentielles. Dans ce contexte, les générateurs 

thermoélectriques GTEs [11,12] constituent une excellente approche pour convertir la chaleur 

perdue en énergie électrique. De tels générateurs sont silencieux, évolutifs, sans parties mobiles, 

peuvent générer de l’électricité chaque fois qu’ils subissent un gradient de température. Une 

source importante de chaleur perdue presque omniprésente représente un système de chauffage, 

de ventilation et de climatisation. En effet, ces systèmes, bien qu’ils constituent un besoin 

essentiel de la vie moderne, dissipent de grandes quantités d’énergie perdue, notamment par le 

biais du condenseur. Le débit d’air extrait des systèmes CVC est également une source d'énergie 

perdue et peut donc être utilisé comme fluide de refroidissement dans de nombreuses 

applications. Dans ce contexte, ce travail propose une nouvelle conception permettant de 

coupler les deux domaines énergétiques décrits ci-dessus: la production d’énergie à partir de 

GTE et les systèmes CVC. Il utilise en particulier le débit d’air extrait des systèmes CVC pour 

refroidir une surface d’un GTE, tandis que sa deuxième surface est chauffée par le flux d’air 

chaud sortant du condenseur. Cela permet d'induire un gradient de température sur l'épaisseur 

du GTE et de générer de l'énergie électrique.  

La première partie de cet article, considère la solution de l’équation à une seule dimension 

de diffusion de chaleur à l’état stable avec des conditions aux limites variées. Une analyse 
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paramétrique est ensuite effectuée pour évaluer la puissance générée avec le nouveau concept 

lorsque la vitesse de l'air du flux d'échappement et celle du condenseur varient. 

2. Analyse paramétrique et recommandations  

Cette partie concerne une analyse paramétrique du comportement thermique du GTE soumis 

à des conditions aux limites différentes. Les conditions aux limites les plus courantes 

rencontrées dans la pratique sont exposées et traitées ci-dessous. Pour chaque cas, le gradient 

de température entre les surfaces chaudes et froides du GTE est évalué à l'état d'équilibre et 

analysé de manière paramétrique. La Figure 1 montre des schémas des différentes 

configurations qui sont testées. 

Dans la première configuration (Figure 1-a), le GTE d'épaisseur t et de conductivité 

thermique k est soumis à une température constante T0 sur son côté chaud et simultanément 

refroidi par l'air de coefficient de convection h et température T . Dans la deuxième 

configuration (Figure 1-b), le GTE est soumis a un flux de chaleur constant ''
0q  sur son côté 

chaud et est simultanément refroidi par de l'air de coefficient de convection h et une température

T . Dans la troisième configuration (Figure 1-c), le GTE est chauffé sur son côté chaud avec 

un flux de chaleur constant 𝑞0
′′ et simultanément soumis à une température constante 0T  sur son 

côté froid. Dans la configuration 4 (Figure 1-d), le GTE est chauffé d’un côté avec de l’air ayant 

une température 1T et un coefficient de transfert de chaleur par convection h1 tout en étant 

simultanément refroidi avec de l'air de température 2T  et un coefficient de transfert de chaleur 

par convection h2 de l'autre côté. 

 

Figure 1: (a) configuration 1, (b) configuration 2, (c) configuration 3, and (d) configuration 4 

Pour les différentes conditions, le GTE est considéré comme une paroi plane caractérisée 

par une conduction unidimensionnelle et stable. Ensuite, l'équation de diffusion de la chaleur 

est réduite à: 

 
2

2
0

d T

dx
  (1) 

Dans toutes les configurations, la distribution de la température et le gradient de température 

peuvent être obtenus en solvant l'équation différentielle de la diffusion de la chaleur ci-dessus, 

mais varieront en fonction des conditions aux limites. Dans toutes les configurations ci-dessus, 

l'intégration de la forme réduite de l'équation de diffusion de chaleur par rapport à x donne la 

variation linéaire ci-dessous qui dépend de deux constantes A et B en fonction des conditions 

aux limites: 

 ( )T x Ax B   (2) 

Les conditions aux limites, les distributions de température et les différences de température 

correspondant aux quatre configurations sont exposées ci-dessous. 

 

 

(a) (b) (c) (d)
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Configuration 1: 

 0(0, )T T   (3-a) 

 [ (0, ) ]
x L

dT
k h T T

dx
 



    (3-b) 

  
 

0
0

h T T
T x x T

K ht

 
 


 (3-c) 

 
 0hL T T

T
k hL


 


 (3-d) 

Configuration 2 

 ''
0

0x

dT
k q

dx 

   (4-a) 

 [ (0, ) ]
x L

dT
k h T T

dx
 



    (4-b) 

  
''

''0
0

q ht k
T x x T q

k hk



     (4-c) 

 
''
0q t

T
k

   (4-d) 

Configuration 3 

 ''
0

0x

dT
k q

dx 

   (5-a) 

   0,T t T   (5-b) 

  
'' ''
0 0

0

q q
T x x T t

k k
     (5-c) 

 
''
0q t

T
k

   (5-d) 

 

Configuration 4 

   1 1

0

0
x

dT
k h T T

dx




    (6-a) 

   2 2

x L

dT
k h T t T

dx




    (6-b) 
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1
1 2 1 2 1 2 1 2

h h T T kh T T
T x x T

k h h h h t k h h h h t

   


 
  

   
 (6-c) 

 
 

 
1 2 1 2

1 2 1 2

h h T T
T t

k h h h h t

 
 

 
 (6-d) 

Une analyse paramétrique basée sur les équations dérivées ci-dessus est réalisée afin de tirer 

les principales recommandations pour augmenter la différence de température sur la plaque de 

GTE. Ces recommandations sont résumées dans le tableau 1. Les plages de températures, flux, 
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et coefficients d’échange convectif considérées dans l’analyse paramétrique sont 

respectivement 100-150 0C, 0-2000 W.m-2, et 0-1500 W.m-2.K-1. 

En conclusion, la configuration la plus prometteuse est la configuration 4 à condition que le 

concepteur sélectionne le coefficient de transfert de chaleur convectif approprié (sélectionne le 

débit massique approprié du fluide en question pour atteindre le coefficient de transfert 

convectif requis) , car il possède les ordres de grandeur les plus prometteurs et correspond en 

même temps à des configurations réelles pouvant être rencontrées dans la pratique de 

l'ingénierie. Toutes les configurations peuvent être plus prometteuses si la conductivité 

thermique du GTE est abaissée et son épaisseur est augmentée, ce qui est lié à l’amélioration 

de la conception du GTE lui-même. Les configurations 2 et 3 peuvent également être 

prometteuses si les applications impliquent des flux de chaleur élevés et extrêmes (mais les 

conditions aux limites dans ces cas ne semblent pas réalisables). La configuration 1 peut 

également être plus prometteuse pour les applications dans lesquelles les températures élevées 

sont présentes (mais les conditions aux limites dans ces cas ne semblent pas réalisables). La 

section suivante sera consacrée à la mise en œuvre de la configuration 4 dans un cas réel et à 

ses comportements thermiques correspondants. 

 

Configuration Details Recommendations 

1 
 

- L’épaisseur du GTE, la température prescrite sur la surface 

chaude du GTE et le coefficient convectif doivent être élevés; 

- La température du fluide du côté froid et la conductivité 

thermique du GTE doivent être basses. 

2 
 

- l'épaisseur du GTE et le flux de chaleur prescrit à la surface 

chaude du GTE doivent être élevés; 

- La conductivité thermique du GTE doit être faible. 

3 
 

- l'épaisseur du GTE et le flux de chaleur prescrit à la surface 

chaude du GTE doivent être élevés; 

- La conductivité thermique du GTE doit être faible. 

4 
 

- l'épaisseur du GTE, la température du fluide chaud, les 

coefficients de convection des côtés chaud et froid doivent être 

élevés; 

- La conductivité thermique du GTE et la température du fluide 

froid doivent être basses. 

Tableau 1 : Résumé des recommandations. 

3. Nouveau concept et calculs 

L'étude présentée dans la section précédente a montré que la configuration 4 présente le plus 

haut gradient de température dans les mêmes conditions. En tant qu’application, un système qui 

utilise l’air chaud du condenseur et le débit d’air sortant relativement froid des systèmes CVC 

tout air est suggéré et étudié. Le système proposé (Figure 2) consiste à utiliser une plaque plate 

composée de plusieurs modules GTEs en série, qui a une surface supérieure exposée au flux 

d'air chaud du condenseur, tandis-que sa surface inférieure est exposée à l'air sortant du système 

CVC.  Chaque face des modules GTE aura alors sa surface supérieure chauffée par le flux d’air 

du condenseur et sa surface inférieure refroidie par le flux d’air sortant, ce qui induira un 

gradient de température puis une tension (puissance électrique). 
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Figure 2 : Schéma du concept suggéré de production d'énergie. 

Le flux massique d’air évacué du système s’écrit comme suit: 

 𝑚
·

𝑒 = 𝐸𝑚
·

𝑠 (7) 

Où E est la fraction d'air évacué de l'air fourni qui dépend du type d'espace conditionné 

(appartement, industrie, hôpital, etc.) et 𝑚𝑠̇ est le flux massique d'air fourni à l'espace 

conditionné calculé à partir de la relation suivante: 

 𝑚
·

𝑠 =
𝑄
·

𝑟𝑒𝑓

𝑖𝑟−𝑖𝑠
 (8) 

Où �̇�𝑟𝑒𝑓 est la charge de refroidissement de l'espace climatisé, 𝑖𝑟 représente l'enthalpie 

spécifique de l'air dans la pièce, et 𝑖𝑠 représente l'enthalpie de l'air fourni à l’espace conditionné. 

Selon les normes ASHRAE [11], la température intérieure et l'humidité relative sont de 24C 

et 50% respectivement, ce qui correspond à une enthalpie de 48 kJ/kg (nous considérons que 

nous sommes au niveau de la mer et donc les valeurs d’enthalpies et de propriétés 

thermophysiques ci-après sont obtenues pour une pression égale à la pression atmosphérique). 

Ensuite, pour une valeur typique du facteur de chaleur sensible de 0,8 et une température 

d'alimentation de 13C, l'enthalpie de l'air fourni est 32 kJ/kg. En considérant maintenant le 

flux d’air évacué sous la plaque de GTE, la vitesse infinie est calculée comme suit: 

 𝑢∞1 =
4�̇�𝑒

𝜌𝜋𝐷ℎ1
2  (9) 

Où ρ est la densité de l'air et Dh1 le diamètre hydraulique du conduit d'où sort le flux d'air extrait, 

calculé comme suit: 

 
 1

1
1

24
h

H LS
D

P H L
 


 (10) 

Ensuite, le nombre de Reynolds au bord de la surface inférieure est calculé à partir de la 

relation suivante: 

 Re𝐿1 =
𝜌𝑢

∞1
𝐿

𝜇
=

4�̇�𝑒𝐿

𝜋𝐷ℎ1
2 𝜇

 (11) 

Où μ est la viscosité dynamique de l'air. Maintenant, pour calculer le coefficient de transfert 

de chaleur h1 de l’air à la surface inférieure de la plaque de GTE, le régime d’écoulement doit 
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être vérifié. Si le nombre de Reynolds ReL1 est inférieur à 5 × 105, le flux est laminaire sur toute 

la plaque et le coefficient de transfert convectif peut alors être calculé à partir de la corrélation 

suivante [12]: 

 0.5 1/31
1 10.664Re PrL

h L
Nu

k
   (12) 

Où Nu1 est le nombre de Nusselt, k la conductivité thermique et Pr le nombre de Prandtl. Si 

le nombre de Reynolds ReL1 est supérieur à 5 × 105, le flux est mélangé (laminaire puis 

turbulent) sur la plaque, puis le coefficient de transfert convectif peut être calculé à partir de la 

corrélation suivante [12]: 

  4/5 1/31
1 10.037Re 871 PrL

h L
Nu

k
    (13) 

En considérant maintenant le flux d’air du condenseur au-dessus de la plaque de GTE, la 

vitesse infinie est calculée comme suit : 

 2 2
2

4 C

h

m
u

D
   (14) 

Où 𝑚𝐶̇  est le flux massique de l'air traversant le condenseur égal à 1 kg/s pour les charges 

de refroidissement inférieures à 100 kW, 2 kg/s pour les charges de refroidissement comprises 

entre 100 et 200 kW, 3 kg/s pour les charges de refroidissement comprises entre 200 et 300 kW, 

4 kg/s pour des charges de refroidissement comprises entre 300 et 400 kW, 5 kg/s pour des 

charges de refroidissement comprises entre 400 et 500 kW. Dh2 est le diamètre hydraulique du 

conduit d'où sort le flux d'air du condenseur, calculé comme suit: 

 
 2

2
2

24
h

H LS
D

P H L
 


 (15) 

Ensuite, le nombre de Reynolds au bord de la surface supérieure est calculé à partir de la 

relation suivante: 

 2
2 2

2

4
Re C

L

h

m Lu L

D



  

   (16) 

Maintenant, pour calculer le coefficient de transfert de chaleur de l’air à la surface inférieure 

de la plaque GTE, il convient de vérifier le régime d’écoulement. Si le nombre de Reynolds est 

inférieur à 5x105, le flux est laminaire sur toute la plaque et le coefficient de transfert convectif 

peut alors être calculé à partir de la corrélation suivante [12]: 

 0.5 1/32
2 20.664Re PrL

h L
Nu

k
   (17) 

Si le nombre de Reynolds ReL est supérieur à 5×105, le flux est mélangé (laminaire puis 

turbulent) sur la plaque, puis le coefficient de transfert convectif peut être calculé à partir de la 

corrélation suivante [14]: 

  4/5 1/32
2 20.037Re 871 PrL

h L
Nu

k
    (18) 

Par ailleurs, la quantité de chaleur extraite par le condenseur s’écrit comme suit: 

 
1

1C refQ Q
COP

 
  

 
 (19) 
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Où COP est le coefficient de performance du cycle de réfrigération du système CVC considéré 

égal à 3 dans cette étude. Il faut noter que le COP dépend du régime de température d’air 

arrosant le condenseur, de la température du fluide de refroidissement, et du coefficient global 

d’échange de chaleur du condenseur. Dans cette étude et puisqu’une étude paramétrique est 

faite ci-après pour prouver que le concept suggéré a un potentiel, la valeur du COP est considéré 

constante. Dans des études ultérieures, il sera intéressant de faire varier le COP. Ensuite, la 

température de l’air en aval du condenseur (en amont de la surface supérieure de la plaque de 

GTE) 𝑇∞2 est égale à: 

 2
C

a
C p

Q
T T

m C
    (20) 

Où Ta est la température ambiante et Cp est la chaleur spécifique de l'air. En substituant 

ensuite les différents paramètres obtenus ci-dessus (ℎ1, 𝑇∞1, ℎ2, 𝑇0) dans l'équation (6-d), la 

différence de température à travers chaque module de GTE est finalement: 

 
 

 
1 2 1

1 2 1 2

oh h T T
T t

k h h h h t


 

 
 (21) 

La figure 3 montre la variation de la différence de température sur chaque module GTE ainsi 

que la puissance totale obtenue par le générateur suggéré en fonction de la charge de 

refroidissement de l'espace. Pour cet ensemble de calculs, la température de l’espace 

conditionné est fixée à 24 C, la fraction d’air évacué est réglée sur 0,4, la hauteur du conduit 

d’échappement est prise égale à 0,1 m, la hauteur de la sortie du flux d’air du condenseur mesure 

0,1 m, la longueur et la largeur de la plaque de fond composée de modules GTE sont égales à 

L = 0,4 m, la température ambiante est réglée à 30° C et l'épaisseur et la conductivité de chaque 

module GTE sont respectivement de 0,12 m et 0,3 W /mK. 

 
Figure 3: Variation de (a) la différence de température à travers chaque module GTE et (b) la puissance 

générée par l'assemblage de modules GTE en fonction de la charge de refroidissement. 

Comme le montre la figure 3, la différence de température à travers chaque module GTE 

(figure 3-a) et la puissance générée par l'ensemble (figure 3-b) augmentent considérablement 

avec la charge de refroidissement pour des charges de refroidissement faibles, puis varient 

légèrement autour des valeurs données à charges de refroidissement élevées. Par exemple, 

lorsque la charge de refroidissement augmente de 20 à 500 kW, la différence de température 

entre chaque module GTE augmente de 29,6 à 134,4 C et la puissance générée par 

l’assemblage augmente de 19,9 à 90,3 W pour les 100 premiers kW d’augmentation, puis varie 

légèrement autour de 121 C et 81 W pour les 400 kW d’augmentation suivants. 

(a) (b)
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En effet, lorsque la charge de refroidissement augmente de 20 à 100 kW avec un débit d’air 

constant de 1 kg/s dans le condenseur, la température de l’air quittant le condenseur et chauffant 

la surface supérieure de la plaque de GTE augmente de manière significative, ce qui augmente 

considérablement la différence de température à travers chaque module GTE et la puissance 

générée par la plaque GTE. Pour chaque débit de condenseur supérieur à 1 kg/s et correspondant 

à des charges de refroidissement supérieures à 100 kW, les mêmes tendances sont observées. 

Toutefois, lorsque la charge de refroidissement augmente de 0-100 kW à 100-200 kW ou plus, 

la température de l'air augmente pendant le passage du condensateur par rapport au cas où le 

débit inférieur correspond à 0-100 kW. La diminution de la différence de température entre les 

côtés fluide chaud et froid (𝑇∞2 − 𝑇∞1),  de l'équation 21 est dominante par rapport à 

l'augmentation de la différence de température provoquée par l'augmentation du coefficient de 

transfert de chaleur convective h2 lié au côté chaud. 

4. Conclusions 

Dans ce manuscrit, nous avons étudié un nouveau concept de production d’énergie à partir 

de GTEs utilisant le flux d’air extrait des systèmes de CVC tout air et le flux d’air chaud du 

condenseur. Il a été démontré que pour une charge de refroidissement de 100 kW, une puissance 

de 90 W est générée pour chaque plaque plane de GTEs de 40 × 40 cm2. 
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Résumé - Le présent travail concerne une analyse numérique paramétrée portant sur la relation entre 

la non-homogénéité de la distribution de température d’air en amont d’un échangeur de chaleur et sa 

performance thermique. Dans ce but, un code de calcul 2D est conçu et développé pour déterminer la 

performance thermique pour une distribution de vitesse d'écoulement d'air en amont de l’échangeur de 

chaleur air-liquide, un débit de liquide et des températures d'entrée d’air et de liquide connus. Il a été 

montré que la non-uniformité de la distribution de température d'air peut augmenter la performance 

thermique de l’échangeur jusqu’à 5%. 

1. Introduction  

En raison de la circulation de l'air extérieur vers le compartiment moteur d’un véhicule, les 

différents échangeurs de chaleur poussés vers l’avant du compartiment peuvent extraire une 

bonne partie de leur chaleur. Par conséquent, leurs performances thermiques sont fortement 

dépendantes de la topologie de l'écoulement d'air en amont, de l'écoulement du liquide de 

l'échangeur thermique et de la distribution de température d'air en amont [1-2]. En effet, 

lorsqu'ils sont intégrés dans des environnements de géométrie complexe (surtout dans un 

compartiment moteur d’un véhicule réel), les échangeurs de chaleur sont toujours soumis en 

amont à des écoulements d’air de distributions de vitesse et de température non-uniformes. 

D'autre part, tous les échangeurs de chaleur sont regroupés avec le ventilateur pour former ce 

qu'on appelle un « module de refroidissement » [3-5]. Ceci oblige certains des échangeurs de 

chaleur à être en contact avec des flux d'air chaud en amont. Ces non-uniformités de vitesse et 

de température ainsi que la façon dont les différents échangeurs de chaleur fonctionnent 

rendent les performances thermiques des échangeurs de chaleur fortement dépendant de 

plusieurs paramètres. En particulier, ces paramètres comprennent l’écoulement d’air, 

l’écoulement d'eau, les températures d‘air et d’eau et la géométrie de l'échangeur de chaleur et 

son positionnement [6-9]. 

Dans cet article, une analyse numérique centrée sur la relation entre la température d’air et 

son hétérogénéité et les performances thermiques de l’échangeur est suggérée. A cet effet, un 

code de calcul bidimensionnel est développé et permet de réaliser des calculs de performance 

thermique tenant en compte la distribution de vitesse et de température d'écoulement d'air en 

amont de l'échangeur, le débit du liquide de l'échangeur, et les températures d’entrée de l’air 

et de l’eau. 
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Le paragraphe suivant est réservé aux détails de la modélisation thermique adoptée ainsi 

que du mode opérationnel du code de calcul. Dans le troisième paragraphe les résultats et 

analyses sont présentés et discutés. Finalement, la partie 4 résume les principales conclusions 

du travail. 

2. Modélisation thermique et code de calcul 

Le code de calcul développé est présenté en détail dans [10], ici les idées principales 

seulement sont exposées. Le code est basé sur une décomposition de la surface totale de 

l’échangeur en une matrice de n × m cellules comme montré par la Figure 1. 
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Figure 1: Décomposition de l’échangeur en n × m cellules 

Suivant l’architecture des échangeurs utilisés dans notre étude, le fluide de refroidissement 

(l’eau) entre par le haut de l’échangeur pour se répartir entre les m tubes verticaux de ce 

dernier. Après la circulation dans les différents tubes verticaux, le fluide de refroidissement 

sort par le bas de l’échangeur. Dans ce contexte, nous considérons les hypothèses suivantes 

[11] : 

- le débit massique total de fluide dans l’échangeur est également distribué entre les 

différentes colonnes de l’échangeur, 

- après chaque passage, le fluide est parfaitement mélangé, 

- la température de sortie d’une cellule est considérée comme égale à la température 

d’entrée de la cellule suivante, 

- le coefficient de transfert au niveau de chaque cellule de cet échangeur peut être pris 

égal au  coefficient de transfert global qu’aurait un échangeur entier alimenté par la 

même vitesse d’air et dans lequel circule le même débit de fluide de refroidissement. 

- La température du fluide varie d’une façon linéaire avec la longueur du tube dans 

chaque cellule permettant de considérer un échange entre une température moyenne du 

fluide et la température ambiante à chaque fois. 

La quantité de chaleur dissipée par l’échangeur au niveau d’une cellule est donnée par la 

relation suivante : 

  , ,

, , ,. . . .
2

e cell s cell

cell cell cell m cell a cell cell cell a cell

T T
Q h S T T h S T

 
    

 
 

 (1) 

Où cellh est le coefficient de transfert thermique global entre le fluide de l’échangeur et l’air au 

niveau de la cellule, cellS est la surface de la cellule, 
,m cellT est la température moyenne du 
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fluide au niveau de la cellule, 
,e cellT est la température du fluide à l’entrée de la cellule, 

,s cellT  

est la température du fluide à la sortie de la cellule, et 
,a cellT est la température d’air traversant 

la cellule. D’autre part, en considérant le bilan thermique du coté fluide entre l’entrée et la 

sortie de la cellule de l’échangeur, nous pouvons écrire : 

 cellscellepcellcell TTCmQ ,,..     (2) 

Où 
cellm est le débit massique du fluide traversant la cellule et 

pC est la chaleur spécifique du 

fluide. En combinant les équations (1) et (2), nous obtenons la température de sortie du fluide 

de la cellule : 

    cellacellcellcellecellcellcells TVmBTVmAT ,,, ;;     (3) 

 
 

 

2. . ; .
;

2. . ; .

cell p cell cell cell

cell cell

cell p cell cell cell

m C h m V S
A m V

m C h m V S





 

 (4) 

 
 

 

2. ; .
;

2. . ; .

cell cell cell

cell cell

cell p cell cell cell

h m V S
B m V

m C h m V S



 

 (5) 

Où 
cellV est la vitesse d’air traversant la cellule. Ainsi, le terme  cellcell Vmh ;  représente 

l’échange par convection forcée entre les parois interne et externe de l’échangeur dans chaque 

cellule en fonction de la vitesse d’air. Cette modélisation du coefficient d’échange a été 

décrite dans une publication précédente [12]. Dans le présent article nous précisons seulement 

que le coefficient « h » est constant pour toutes les cellules. 

Par ailleurs, en considérant le bilan thermique d’air lors de son passage à travers la cellule, 

nous avons la température d’air en aval de l’échangeur comme suit: 

 , , , , ,.a cell aval a cell e cell s cellT T K T T     (6) 

, ,

.

.

p

a cell p a

m C
K

m C
  

 (7) 

Où 
,a cellm est le débit massique d’air traversant la cellule et 

,p aC la chaleur spécifique de l’air. 

Ainsi, pour une température d’entrée et un débit massique de fluide donnés, et une 

distribution de vitesse d’air en amont fixée, les équations (3), (4), et (5) sont les équations de 

base de notre procédure de calcul thermique. Nous pouvons alors calculer la température de 

sortie du fluide et la distribution de température d’air en aval de l’échangeur.  

La Figure 2 montre comment le bilan thermique au niveau d’une cellule de l’échangeur 

prise à la ligne i et la colonne j (Figure 2-a) est introduite dans une boucle de calcul des 

températures de sorties de fluide et d’air au niveau de l’ensemble de la colonne j (Figure 2-b). 

A chaque étape de calcul au niveau d’une cellule ij, nous commençons par déterminer le 

coefficient de transfert global h (ij) de la cellule par une méthode d’itération détaillée en [1]. 

Le coefficient h (ij) est calculé pour le couple de débit de fluide et de vitesse d’air  )(; ijVmcell
 . 

V (ij) correspond à la valeur de ligne i et de colonne j de la matrice de vitesse  représentant la 

distribution de vitesse de l’air sur une surface en amont de l’échangeur. Ensuite, les 

coefficients A (ij) et B (ij) sont calculés suivant les équations (4) et (5). A partir de la 

température d’entrée de la cellule ij (qui est la température de sortie de la cellule i-1,j), la 

température d’air en amont, et des deux coefficients A(ij) et B(ij), nous calculons les 
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températures de sorties de fluide et de l’air suivant les équations (3) et (7). A la fin du calcul 

au niveau d’une cellule ij, nous initialisons la température de sortie comme température 

d’entrée de la cellule i+1,j. La température de sortie de la colonne j est ainsi celle de la cellule 

nj.  
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Figure 2: (a) bilan thermique de la cellule ij (b) boucle de calcul de températures pour la colonne 

j. 

Pour calculer la température de sortie de l’échangeur entier, nous répétons la procédure de 

calcul montrée en Figure 2-b pour l’ensemble des m colonnes. Finalement, la température de 

sortie de l’échangeur ainsi que la puissance dissipée par l’échangeur sont donnés par: 

m

njT

T

m

j

s

s





1

)(

 

 (8) 

 sep TTCmP  ..   (9) 

3. Résultats et analyses 

Dans cette partie, une matrice d’échangeur de chaleur de 4 × 4 cellules est considérée. 

Comme toute étude numérique le choix du maillage peut influencer la précision des résultats. 

Notre choix de matrice 4 × 4 a été validé dans une publication précédente [13], ici nous nous 

concentrons davantage sur les résultats des simulations. Ainsi, des calculs avec le code 2D 

sont effectués pour un débit d’eau de 6000 L/h et une température d’entrée d’eau de 95°C. 

Une première série de calculs portent sur la performance thermique de l’échangeur de chaleur 

en fonction de la température d’air à différentes vitesses de l’air considérant une répartition 

uniforme de vitesse et de température en amont de l’échangeur. Un second ensemble de 

calculs est consacré ensuite à la performance de l’échangeur en fonction de la distribution de 

température d’air en amont de l’échangeur pour une vitesse d’air fixe et uniforme. 

La Figure 3 montre la variation de la performance thermique de l’échangeur en fonction de 

la température d’air en amont pour différentes vitesses d’air. Dans ces calculs, les deux 

distributions de vitesse et de température d’air sont considérées uniformes.  

La performance thermique décroit linéairement lorsque la température d’air augmente. A 

titre d’illustration, à une vitesse d’air en amont de 5 m/s, lorsque la température de l’air 

augmente de -10°C à 70°C, la performance thermique diminue de 74,3 à 17,7 kW, soit une 

diminution d’environ 76% par 80 °C d’augmentation de température d’air. A des vitesses 
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d’air élevées, la performance devient moins sensible à la variation de la température d’air : 

par exemple, nous constatons une diminution de 110 kW à 30 kW (correspondant à 72%) par 

80°C d’augmentation de température d’air à une vitesse d’air de 20 m/s. 
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Figure 3: Variation de la performance thermique en fonction de la température d’air pour 

différentes vitesses d’air 

Pour mettre plus en évidence l’effet de l’augmentation de température d’air en amont sur la 

performance thermique d’un échangeur de chaleur dans des applications réelles, deux cas sont 

considérés pour un échangeur de chaleur donné : dans le premier cas l’échangeur reçoit un air 

frais à 20°C et dans le second il fait face à un air chaud à 53,4°C. Un débit d’eau de 6000 L/h, 

une température d’entrée d’eau de 90°C et une distribution d’air uniforme de 7 m/s sont 

conservés dans les deux cas. Le second cas correspond ainsi à un véritable échangeur de 

chaleur positionné en aval d’un autre dans le même module de refroidissement, comme par 

exemple un radiateur positionné dans la plupart des cas en aval du condenseur. 

Un premier calcul du type « dimensionnement » a montré qu’un échangeur fonctionnant 

dans les conditions du premier cas a besoin de la moitié de la surface d’un échangeur du 

même type fonctionnant dans le second cas pour fournir une même performance thermique. 

Ainsi, l’encombrement sous-capot a un effet majeur sur le dimensionnement des échangeurs 

poussant à favoriser des positions plus vers l’avant pour ces derniers. 

Par ailleurs, pour tester l’effet de la distribution de température d’air en amont de 

l’échangeur sur sa performance thermique plusieurs simulations ont été réalisées avec 

différentes températures d’air. Des calculs on été effectués pour le même débit d’eau 

(6000 L/h) et pour différentes températures d’eau moyennes (entre 2°C et 50°C) et différentes 

vitesse moyenne d’air (entre 2 m/s et 22 m/s). Quant à la dispersion de la température d’air 

elle a été modélisée avec deux paramètres ; valeur moyenne mT et écart type T , considérant 

une répartition selon une loi normale. De plus, les résultats sont présentés en fonction du 

rapport mT T/ nommé par la suite « écart type relatif ». 

Ainsi, la Figure 4 montre la variation de la performance thermique de l’échangeur en 

fonction de l’écart type relatif de température pour six différentes températures moyennes et 

trois différentes vitesses d’air. Les courbes de performance dans la Figure 4 sont normalisées 

par rapport aux performances obtenues, dans chaque cas, pour des distributions de 
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température uniformes ( 0T ). A noter que plusieurs valeurs de température moyenne d’air 

ont été testées et les courbes de la figure 4 prend ces résultats en compte. 
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Figure 4: Variation de la performance thermique en fonction de l’écart type relative pour 

différentes températures moyennes et vitesses d’air (a) 2 m/s, (b) 12 m/s et (c) 22 m/s.  

De la Figure 4, plusieurs caractéristiques remarquables sont à noter : 

1- La non-uniformité de la distribution de température d’air augmente la performance 

thermique de l’échangeur ; la performance thermique augmente lorsque l’écart type 

relatif mT T/ augmente. Dans la Figure 4-b, par exemple, pour une vitesse d’air de 

12 m/s et une température moyenne d’air de 40°C, la performance thermique 

normalisée 
 

 0T

T

Q

Q







augmente de 1 à 1,03 quand l’écart type relatif augmente de 

0 à 1. En valeur dimensionnelle, la performance thermique augmente de 50,8 kW à 

52,3 kW quand l’écart type relatif augmente de 0 à 1. De plus, la variation de la 

performance thermique avec l’écart type relatif est linéaire. 

2- La sensibilité de la performance thermique à la distribution de température (écart type 

relatif) devient plus importante à des vitesses et des températures d’air élevées. Pour 

illustrer cette idée, d’après la Figure 4, à une température moyenne d’air de 50°C, 

l’augmentation de la performance thermique quand l’écart type relatif augmente de 

0 à 1 est de 1,9 % à 2 m/s, de 4,5 % à 12 m/s et de 5 % à 22 m/s. En outre, à une 

vitesse d’air de 22 m/s, l’augmentation de la performance thermique quand l’écart 

type relatif augmente de 0 à 1 est de 0,5 % pour une température d’air de 10°C, 2,1 % 

de 30°C et 5 % à 50°C. 
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3- A la différence du cas de la non-uniformité de la distribution de vitesse d’air [1], la 

variation de la performance thermique avec l’écart type relatif de température d’air 

dépend de la température moyenne.  

 

La variation de la performance thermique de l’échangeur avec l’écart type relatif de la 

distribution de température d’air peut alors être modélisée comme suit : 
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(10) 

 

Où  mTA et  mTB sont des constantes qui dépendent de la valeur moyenne de la 

distribution de température d’air. 

Pour expliquer les tendances principales de la Figure 4 (augmentation de la performance 

thermique avec la non-uniformité de température d’air), deux cellules consécutives dans une 

même colonne sont considérées. Lorsque l’air avec une température TmT  traverse la 

cellule chaude (la cellule haute), le transfert thermique de la cellule diminue par rapport au 

cas d’une température d’air mT . D’autre part, l’air de température TmT  passant à travers la 

cellule froide (la cellule basse) augmente le transfert de chaleur de ladite cellule. En rappelant 

l’effet séquentiel basé sur le fait que la température de sortie d’une cellule donnée devient la 

température d’entrée de la cellule suivante (hypothèse 3), le gain du transfert thermique de la 

cellule inférieure devient plus important que la diminution du transfert thermique de la cellule 

supérieure. Il en résulte une augmentation du transfert thermique global dans l’ensemble des 

cellules malgré que le coefficient de transfert soit le même pour les deux cellules. Il faut en 

même temps noter que lorsque les cellules considérées ci-dessus sont dans la même ligne, la 

distribution de température non-uniforme n’affecte pas la performance thermique. 

4. Conclusions 

L’étude paramétrée présentée dans ce travail a permis d’établir une relation claire et 

explicite entre la performance thermique d’un échangeur et différent paramètres d’opération, 

particulièrement la température et vitesse d’air ainsi que la distribution de température d’air. 

Un code de calcul 2D a été développé pour effectuer les nécessaires calculs paramétrés. 

La non-uniformité de la distribution de température d’air en amont de l’échangeur augmente 

sa performance thermique, malgré que cette augmentation soit moins significative que les 

diminutions induites par les non-uniformités de vitesse d’air et de débit d’eau [1]. En ordre de 

magnitude : quand l’écart type relatif de la distribution de température d’air amont augmente 

de 0 à 1, la performance thermique de l’échangeur peut être augmentée jusqu’à 5 %. Cette 

augmentation de performance thermique avec l’écart type relatif est linéaire. 
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Résumé - Dans cette étude, un code de calcul bidimensionnel est développé pour calculer la 

performance thermique d’un échangeur de chaleur en relation avec la topologie de l’écoulement d’air 

en amont de l’échangeur. La topologie de l’écoulement amont tient compte de l’intégration de 

l’échangeur dans des géométries complexes comme celle du sous-capot d’un véhicule réel. En 

addition, une formulation empirique tenant compte de cette relation est établie. Il a été montré que la 

non-uniformité de la distribution de vitesse en amont de l’échangeur diminue sa performance 

thermique. 

1. Introduction  

Dans plusieurs applications industrielles courantes, en particulier dans l’automobile, 

l’échangeur de chaleur type « ailettes à volets » est utilisé à cause de son efficacité thermique 

élevée, sa légèreté, et sa compacité [1-4]. Plusieurs études [1-4] sur les échangeurs de chaleur 

à ailettes voletées ont montré que les performances thermiques de ce type d’échangeur sont en 

forte relation avec les paramètres géométriques de l’échangeur (par exemple la distance entre 

ailettes, la hauteur des tubes, et l’angle des volets), ainsi que les conditions d’opération des 

deux fluides, air et eau (leurs débits massiques et leurs températures d’entrée). Cependant, 

pour une géométrie interne et des conditions d’opération fixées, il a été montré que la 

topologie de l’écoulement de l’air impacte plus significativement la performance de 

l’échangeur que celle du fluide refroidi [5]. En d’autres termes, pour un même débit d’air 

total, un échangeur alimenté par deux distributions de vitesses différentes ne dissipe pas la 

même chaleur dans les deux cas. Cela a un impact significatif dans le cas d’une automobile : 

intégré dans la géométrie complexe du sous-capot, l’échangeur à tubes et ailettes d’une 

automobile est soumis à des distributions de vitesses hétérogènes en amont de sa surface qui 

font que la quantité de chaleur dissipée est inférieure à celle correspondante à une distribution 

de vitesse uniforme de même débit [5]. Notons en passant qu’on ne trouve dans la littérature 

que peu d’études portant sur la relation entre les performances d’un échangeur et 

l’hétérogénéité de l’écoulement d’air [6-8]. Dans ce contexte, le présent travail concerne le 

développement d’un code de calcul qui permet de prédire, en se basant sur une modélisation 

thermique détaillée, la performance thermique d’échangeurs de chaleur en fonction de 

l’hétérogénéité de la distribution de vitesse d’air en amont de l’échangeur. 
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La Section 2 de ce papier est réservée aux détails de la modélisation thermique adaptée 

ainsi que du mode opérationnel du code de calcul. En section 3, les résultats et analyses sont 

présentés. Finalement, la section 4 résume les principales conclusions du travail. 

2. Modélisation thermique et code de calcul 

Le code de calcul développé est présenté en détail dans [9], ici les idées principales 

seulement sont exposées. Le code est basé sur une décomposition de la surface totale de 

l’échangeur en une matrice de n × m cellules comme montré par la Figure 1. 
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Figure 1: Décomposition de l’échangeur en n×m cellules 

Suivant l’architecture des échangeurs utilisés dans notre étude, le fluide de refroidissement 

(l’eau) entre par le haut de l’échangeur pour se répartir entre les m tubes verticaux de ce 

dernier. Après la circulation dans les différents tubes verticaux, le fluide de refroidissement 

sort par le bas de l’échangeur. Dans ce contexte, nous considérons les hypothèses suivantes 

[10] : 

- le débit massique total de fluide dans l’échangeur est également distribué entre les 

différentes colonnes de l’échangeur, 

- après chaque passage, le fluide est parfaitement mélangé, 

- la température de sortie d’une cellule est considérée comme égale à la température 

d’entrée de la cellule suivante, 

- le coefficient de transfert au niveau de chaque cellule de cet échangeur peut être pris 

égal au coefficient de transfert global qu’aurait un échangeur entier alimenté par la 

même vitesse d’air et dans lequel circule le même débit de fluide de refroidissement. 

- La température du fluide varie d’une façon linéaire avec la longueur du tube dans 

chaque cellule permettant de considérer un échange entre une température moyenne du 

fluide et la température ambiante à chaque fois. 

La quantité de chaleur dissipée par l’échangeur au niveau d’une cellule est donnée par la 

relation suivante : 

  , ,

, , ,. . . .
2

e cell s cell

cell cell cell m cell a cell cell cell a cell

T T
Q h S T T h S T

 
    

 
 

 (1) 

Où cellh est le coefficient de transfert thermique global entre le fluide de l’échangeur et l’air au 

niveau de la cellule, cellS est la surface de la cellule, 
,m cellT est la température moyenne du 

fluide au niveau de la cellule, 
,e cellT est la température du fluide à l’entrée de la cellule, 

,s cellT  
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est la température du fluide à la sortie de la cellule, et 
,a cellT est la température d’air traversant 

la cellule. D’autre part, en considérant le bilan thermique du coté fluide entre l’entrée et la 

sortie de la cellule de l’échangeur, nous pouvons écrire : 

 cellscellepcellcell TTCmQ ,,..     (2) 

Où 
cellm est le débit massique du fluide traversant la cellule et 

pC est la chaleur spécifique du 

fluide. En combinant les équations (1) et (2), nous obtenons la température de sortie du fluide 

de la cellule : 

    cellacellcellcellecellcellcells TVmBTVmAT ,,, ;;     (3) 
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Où cellV est la vitesse d’air traversant la cellule. Ainsi, le terme  cellcell Vmh ;  représente 

l’échange par convection forcée entre les parois interne et externe de l’échangeur dans chaque 

cellule en fonction de la vitesse d’air qui est maintenant variable avec la cellule. 

Par ailleurs, en considérant le bilan thermique sur l’air lors de son passage à travers la 

cellule, nous avons la température d’air en aval de l’échangeur comme suit: 

 , , , , ,.a cell aval a cell e cell s cellT T K T T     (6) 

, ,

.

.

p

a cell p a

m C
K

m C
  

 (7) 

Où 
,a cellm est le débit massique d’air traversant la cellule et 

,p aC la chaleur spécifique de l’air. 

Ainsi, pour une température d’entrée et un débit massique de fluide donnés, et une 

distribution de vitesse d’air en amont fixée, les équations (3), (4), et (5) sont les équations de 

base de notre procédure de calcul thermique. Nous pouvons alors calculer la température de 

sortie du fluide et la distribution de température d’air en aval de l’échangeur.  

La Figure 2 montre comment le bilan thermique au niveau d’une cellule de l’échangeur 

prise à la ligne i et la colonne j (Figure 2-a) est introduite dans une boucle de calcul des 

températures de sorties de fluide et d’air au niveau de l’ensemble de la colonne j (Figure 2-b). 

A chaque étape de calcul au niveau d’une cellule ij, nous commençons par déterminer le 

coefficient de transfert global h (ij) de la cellule par une méthode d’itération détaillée en [11]. 

Le coefficient h (ij) est calculé pour le couple de débit de fluide et de vitesse d’air  )(; ijVmcell
 . 

V (ij) correspond à la valeur de ligne i et de colonne j de la matrice de vitesse  représentant la 

distribution de vitesse de l’air sur une surface en amont de l’échangeur. Ensuite, les 

coefficients A (ij) et B (ij) sont calculés suivant les équations (4) et (5). A partir de la 

température d’entrée de la cellule ij (qui est la température de sortie de la cellule i-1,j), la 

température d’air en amont, et des deux coefficients A(ij) et B(ij), nous calculons les 

températures de sorties de fluide et de l’air suivant les équations (3) et (7). A la fin du calcul 

au niveau d’une cellule ij, nous initialisons la température de sortie comme température 
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d’entrée de la cellule i+1,j. La température de sortie de la colonne j est ainsi celle de la cellule 

nj.  
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Figure 2: (a) bilan thermique de la cellule ij (b) boucle de calcul de températures pour la colonne 

j. 

Pour calculer la température de sortie de l’échangeur entier, nous répétons la procédure de 

calcul montrée en Figure 2-b pour l’ensemble des m colonnes. Finalement, la température de 

sortie de l’échangeur ainsi que la puissance dissipée par l’échangeur sont donnés par: 

m

njT

T

m

j

s

s





1

)(

 

 (8) 

 sep TTCmP  ..   (9) 

3. Résultats et analyses – Formulation empirique 

L’objectif de cette section est de se baser sur notre code de calcul 2D pour établir une 

formulation empirique de la puissance dissipée, en fonction de la dispersion de vitesse de l’air 

en amont de l’échangeur. Le champ de vitesse étant considéré comme perpendiculaire à 

l’entrée de l’échangeur avec des valeurs de vitesse distribuées sur la surface d’entrée selon 

une loi normale. L’écart type relatif mV/  caractérise ainsi cette dispersion pour une vitesse 

moyenne mV donnée. 

Nous considérons une matrice d’échangeur de 4×4 cellules. Nous imposons un débit de 

fluide de 6000 l/h à une température d’entrée de 90°C et une température d’air de 20°C. La 

Figure 3 montre la température de sortie et la puissance dissipée par l’échangeur à 4×4 

cellules en fonction de l’écart type relatif mV/ pour différentes vitesses moyennes mV de la 

distribution en amont. 

Nous observons que l’hétérogénéité de la distribution de vitesse en amont augmente la 

température de sortie de l’échangeur. A titre d’exemple, pour une vitesse moyenne de 7 m/s 

(pour le même débit d’air traversant l’échangeur de chaleur), la température de sortie 

augmente de 80,92°C à 84,12 °C en augmentant l’écart type relatif de 0 à 1. Pour la puissance 

dissipée par l’échangeur (Figure 3-b), nous remarquons une diminution de la puissance de 

56,15 kW à 36,37 kW quand l’écart type relatif augmente de 0 à 1, soit 35% de baisse par 

rapport à la puissance dissipée dans le cas d’une distribution uniforme de 7 m/s. Nous notons 

que seulement 7% des 35 % de diminution de puissance se produisent pour un écart type 

relatif variant de 0 à 0,5. 
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Figure 3: (a) Température de sortie et (b) puissance dissipée en fonction de l’écart type relatif 

pour différentes vitesses moyennes. 

Un autre aspect remarquable de la Figure 3 est qu’indépendamment de la vitesse moyenne 

(donc du débit d’air), les courbes suivent la même tendance et diffèrent uniquement en 

amplitudes. A priori, ces différences en amplitudes peuvent être liées directement à la 

variation de vitesse moyenne d’une part et à une interaction entre la vitesse moyenne et l’effet 

de l’hétérogénéité d’une autre part. En d’autres termes l’effet de l’hétérogénéité peut être plus 

ou moins sévère pour des vitesses moyennes basses ou élevées. 

Pour tester ces deux hypothèses, nous avons adimensionné la puissance dissipée par celle 

correspondant à la configuration de vitesse uniforme (écart type nul) et nous l’avons exprimée 

en fonction de l’écart type relatif (Figure 4). 
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Figure 4: Evolutions de la puissance adimensionnelle dissipée par un échangeur en fonction de 

l’écart type relatif pour différentes vitesses moyennes. 

Avec cet adimensionnement, nous obtenons des courbes quasiment superposées. Nous 

pouvons en déduire que les différences entre les évolutions de puissances constatées sur la 

Figure 3-b dépendent uniquement des différences entre les moyennes des vitesses d’air. 

L’évolution empirique de la puissance adimensionnelle dissipée par l’échangeur peut alors 

être approchée par la forme polynomiale suivante : 

9979.0.0461.03831,0

2

0




















mm VVP

P 
 

 

(10) 

Cette formulation polynomiale est obtenue par une adaptation sur les valeurs de la Figure 4 

correspondant aux vitesses moyennes d’air de 5, 6 et 7m/s. Elle a été également testée pour 

une autre vitesse moyenne de 8 m/s: 
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(11) 

La Figure 5 montre une comparaison entre l’application de la formulation empirique (11) 

et les résultats du code de calcul 2D. 
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Figure 5: Puissance dissipée par l’échangeur en fonction de l’écart type relatif calculée avec le 

code de calcul 2D et avec la formulation empirique pour une vitesse moyenne de l’air de 8 m/s. 

Nous trouvons un bon accord entre la formulation empirique et le code de calcul. En 

répétant la même démarche que celle appliquée ci-dessus, mais en faisant varier seulement le 

débit total de fluide m , ou seulement la température d’entrée eT , ou seulement la température 

moyenne d’air aT  (en gardant à chaque fois les autres paramètres constants), nous montrons 

que l’évolution de la puissance dissipée par un échangeur en fonction de l’écart type relatif 

suit la forme ci-dessous : 
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(12) 

Pour valider cette formulation empirique, nous avons calculé la puissance dissipée par un 

échangeur discrétisé en 4×4 cellules pour sept distributions de vitesses d’air amont 

différentes. Les calculs ont été réalisés par la formulation empirique (équation 12) d’une part 

et avec le code 2D d’une autre part. Dans un souci de réalisme, ces distributions sont issues de 

mesures LDV. Leurs moyennes et écart types sont présentés dans le Tableau 1. A noter que le 

choix de ces distributions a été fait de façon extrémiste afin de tester « le pire des cas » dans 

les comparaisons afin de mettre en évidence les erreurs maximales possibles. 

On trouve un accord relativement bon avec un écart variant entre 0,9% aux faibles valeurs 

de mV/  (configuration 7) et 4,2 % aux mV/ élevés (configuration 1). 

Notons que la formulation empirique ci-dessus est obtenue pour un échangeur discrétisé en 

4×4 cellules, or les coefficients de la fonction polynomiale qui tient compte de l’écart type de 

la distribution de vitesse d’air amont dépendent du nombre de cellules considérées. Nous 

avons répété les calculs pour des nombres différents de cellules (jusqu’à 340 cellules) et nous 

retrouvons la même évolution polynomiale mais avec des coefficients  nU ,  nv  et 

 nW différents : 
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Tableau 1 : Données statistiques des distributions de vitesses testées. 

 Moyenne (m/s) Ecart type (m/s) 

Configuration 1 1.71 1.88 

Configuration 2 2.08 2.22 

Configuration 3 2.19 2.49 

Configuration 4 2.29 2.60 

Configuration 5 2.29 2.62 

Configuration 6 2.33 2.64 

Configuration 7 2.34 2.62 

 

La Figure 6 montre la comparaison entre la puissance calculée par la formulation 

empirique (équation 12) et la puissance calculée avec le code 2D. 
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Figure 6: Puissance dissipée par l’échangeur en fonction des différentes configurations 

testées pour le code de calcul 2D et avec la formulation empirique. 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer qu’au delà d’un certain nombre 0n  de cellules, les 

coefficients  nU ,  nv  et  nW  deviennent indépendants de n.  

L’avantage de la formulation empirique exposée ci-dessus est qu’elle permet de calculer 

directement la puissance dissipée par un échangeur pour n’importe qu’elle distribution de 

vitesse d’air amont, en connaissant sa vitesse moyenne et son écart type. Par rapport à notre 

code de calcul 2D, elle est plus rapide à mettre en œuvre. Cependant, cette formulation doit 

toujours se référer au code pour une détermination préliminaire des trois 

coefficients  nU ,  nv  et  nW , dépendant du nombre de cellules dans la discrétisation de 

l’échangeur. 
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4. Conclusions 

Ce travail concerne le développement d’un code de calcul 2D pour la prédiction des 

performances thermiques des échangeurs de chaleur. Le principal avantage du code réside 

dans le fait qu’il permet de relier la performance thermique à l’hétérogénéité de la distribution 

de vitesse d’air en amont de l’échangeur représentée par une vitesse moyenne et un écart type. 

Les calculs réalisés avec le code ont conduit aux conclusions suivantes : 

1- Quand l’écart type relatif de la distribution de vitesse amont augmente de 0 à 1, la 

performance thermique diminue 35 % avec seulement 7 % correspondant à la variation 

de l’écart type relatif de 0 à 0.5. 

2- La performance thermique dans le cas d’une distribution non-uniforme de vitesse varie 

selon une loi polynomiale du second ordre de l’écart type relatif. 
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Résumé – La cogénération de froid et d’électricité dans un même cycle thermodynamique à partir d’une 

source chaude de basse température (< 120 °C) permet d’allier performance et polyvalence [1]. 

L’objectif des présents travaux est de mettre en évidence le couplage complexe des composants d’un tel 

cycle fonctionnant avec un mélange eau/ammoniac. Pour ce faire, un modèle détaillé du système est 

d’abord développé et configuré à partir de données expérimentales issus de différentes boucles 

thermodynamiques. L’interaction entre certains composants du cycle de cogénération est alors explorée 

par des simulations numériques. Une optimisation d’architecture est enfin proposée pour maximiser les 

productions de froid et d’électricité.  

Nomenclature 

Grandeurs 

A Aire 
𝑄 Puissance thermique échangée 
U Coefficient d’échange thermique 
T  Température 

�̇� Puissance produite par l’expanseur 

�̇� Débit massique 

ℎ Enthalpie spécifique 

𝑟𝑠 Coefficient de séparation 

𝜂 Rendement 

𝜏𝑙𝑜𝑠𝑠 Coefficient de frottement mécanique 

Indices 

expa Expanseur 

exp Expérimental 

num Numérique 

in Entrée de l’expanseur (inlet) 

out Sortie de l’expanseur (outlet) 

Acronymes 

COP Coefficient de performance 

CFE Cogénération de Froid et d’Electricité 

ORC Cycle de Rankine à fluide Organique 

HFC Hydrofluorocarbures 

BVR Rapport volumique (Built-in Volume Ratio) 

1. Introduction 

Différentes architectures de systèmes de cogénération de froid et d’électricité (CFE) sont 

décrites dans la littérature. Un premier recensement des systèmes étudiés est proposé par Ayou 

et al. en 2013 [1]. Deux familles principales se distinguent : les architectures de cogénération 

en série [2]–[4] et celles en parallèle [5]–[7]. Les premières sont en générale plus performantes 

pour cogénérer simultanément du froid et de l’électricité tandis que les secondes offrent plus de 

flexibilité entre les différents modes de productions et sont plus faciles à mettre en œuvre car 

seuls deux niveaux de pression sont présents dans ces cycles. Indépendamment des 

architectures, le froid peut être produit en utilisant le principe des machines à absorption [3], 

[5], [6] ou celui des éjecteurs [2]. La combinaison des deux technologies est aussi envisagée 

dans plusieurs études [7], [8]. L’électricité est quant à elle produite par la détente du fluide de 

travail dans un expanseur (type volumique ou turbine) couplé à un générateur. Le 

développement d’expanseurs bénéficie notamment de l’étude récente des cycles de Rankine à 

fluide organique (ORC) [9]. 

La complexité des cycles CFE rend difficile la réalisation de prototype. Ainsi, seul un petit 

nombre de configurations ont été testées expérimentalement et certains composants, peu ou pas 

encore présents sur le marchés, y sont simulés avec des composants simplifiés [5]. En 

contrepartie, l’approche numérique est largement utilisée pour explorer les performances 

d’architectures innovantes. Les modèles physiques qui décrivent les différents composants des 

cycles thermodynamiques sont pour la plupart maitrisés depuis plusieurs années et ont permis 
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la réalisation de nombreuses études numériques des cycles à absorption et des pompes à chaleur 

[10]. Les modèles d’expanseur sont cependant plus rares du fait que leur utilisation est 

relativement récente et que différentes technologies coexistent. 

En 2009, l’équipe de Lemort et al. [11] propose un premier modèle d’expanseur de type 

scroll. Ce modèle semi-empirique intègre le détail de la physique liée à la détente du fluide dans 

un tel organe. Par ailleurs, dans les systèmes CFE couplant un cycle à absorption avec un 

expanseur, le gaz détendu dans l’expanseur est le plus souvent de l’ammoniac contenant des 

traces d’eau. A partir de données expérimentales, Mendoza et al. a ainsi développé une version 

simplifiée du modèle de Lemort pour un fonctionnement avec de l’ammoniac [12]. Le modèle 

est plus tard intégré dans un cycle CFE [6] et les performances d’un expanseur scroll sont alors 

calculées pour trois fluides de travail différents.  

Dans la lignée de ces travaux, la présente étude vise à optimiser l’intégration des expanseurs 

dans les cycles CFE. Pour ce faire, des essais sont menés sur des dispositifs expérimentaux 

ORC et de machine à absorption. Les données récoltées servent ainsi à configurer un modèle 

numérique de cycle CFE parallèle intégrant notamment un modèle d’expanseur scroll détaillé. 

L’exploitation du modèle permet alors d’analyser l’influence de composants du cycle sur les 

performances des différents modes de production. Une attention particulière est portée aux 

interdépendances entre la physique régissant l’expanseur scroll et le cycle qui l’intègre. La 

compréhension du comportement du système dans sa globalité permet enfin d’identifier des 

optimisations d’architecture de cycle qui accroissent son rendement. 

2. Description du cycle étudié 

Le cycle CFE considéré dans cette étude est schématisé en Figure 1. Le fonctionnement est 

celui d’une machine à absorption eau-ammoniac à laquelle vient se coupler un expanseur en 

parallèle du circuit de production de froid. 

Côté circuit de solution, une première ligne de solution riche en ammoniac circule de 

l’absorbeur vers le générateur et est montée en pression par une pompe. Une seconde ligne avec 

une vanne de détente ramène la solution pauvre à l’absorbeur. Un économiseur permet de 

préchauffer la solution riche avec la solution pauvre sortant du générateur. 

 

Figure 1 : Schéma du cycle CFE 

(configuration A) 

 

Figure 2 :. Schéma du cycle CFE 

(configuration B) 
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 En amont des lignes de production, un rectifieur permet de maximiser la teneur en 

ammoniac du gaz produit au générateur afin d’obtenir de meilleures performances pour la 

production de froid. L’ammoniac est alors réparti entre les deux circuits de production 

(Configuration A, Figure 1). Dans une configuration alternative du cycle, la rectification 

n’opère que sur la ligne de production de froid, la division des flux de production se faisant 

directement à la sortie du générateur (Configuration B, Figure 2). Les deux déclinaisons du 

cycle se retrouvent dans différentes architectures de la littérature [5], [6]. 

 Côté production d’électricité, un surchauffeur fait monter la température du fluide afin de 

garantir qu’il reste à l’état de gaz tout au long de la détente. Dans l’expanseur scroll, le fluide 

est alors emprisonné et détendu dans des chambres expansives. En se déformant, celles-ci 

entrainent la rotation d’un arbre auquel est couplé une génératrice pour produire de l’électricité. 

Côté production de froid, l’ammoniac est condensé grâce à un échange thermique avec une 

source de température intermédiaire (en général, l’ambiant). Avant de prendre des calories à la 

source froide à l’évaporateur, le fluide est détendu pour atteindre sa température la plus basse. 

Un sous-refroidisseur permet de pré-refroidir l’ammoniac avant sa détente en utilisant 

l’ammoniac sortant de l’évaporateur. 

Les flux des deux lignes de production se mélangent et sont finalement absorbés dans la 

solution pauvre grâce à un refroidissement par une source de température intermédiaire (la 

même que celle utilisée au condenseur). 

3. Dispositifs expérimentaux 

Deux plateformes d’essais sont nécessaires à la configuration des modèles : un banc ORC 

pour paramétrer le modèle d’expanseur scroll et une machine à absorption pour caractériser les 

autres composants du cycle CFE. 

3.1. Banc ORC 

Les expanseurs scroll assurent la détente continue d’un fluide dans une chambre fermée. 

Cette solution est ainsi très pertinente pour les applications de petites puissances caractérisées 

par des débits modérés [13]. Un expanseur scroll Air Squared® 1 kW (modèle E15H022A-SH) 

a été monté sur un banc ORC déjà existant [14]. Un préchauffeur a également été ajouté au 

dispositif initial pour augmenter la plage des conditions d’essais. Dans le détail, une pompe 

Hydra-Cell assure la circulation et la montée en pression du fluide. Un préchauffeur et un 

évaporateur lui transfèrent jusqu’à 18 kW d’énergie. Le fluide alors gazeux se détend dans 

l’expanseur scroll en entrainant un générateur. Enfin, une série de trois condenseurs alimentés 

par une même source froide permet de liquéfier le fluide avant son retour à la pompe. 

L’ammoniac n’est pas compatible avec l’installation et ne peut donc pas être directement 

testé dans l’expanseur scroll. En revanche, le choix comme fluide de travail d’un autre fluide 

pur aux propriétés largement connues, rend possible le portage des résultats entre différents 

fluides [15]. Le choix se porte donc sur un HFC couramment utilisé dans l’industrie : le R-

245fa. Ce réfrigérant présente le double avantage d’être un fluide pur et d’avoir déjà démontré 

sa capacité à produire de l’énergie par détente dans un expanseur [15], [16]. 

3.2. Machine à absorption 

Pour caractériser les composants autres que l’expanseur dans le cycle CFE étudié, des essais 

sont réalisés sur une machine à absorption eau/ammoniac existante. Cette boucle à vocation 

expérimentale produit jusqu’à 5 kW de froid (compris entre -10 °C à 18 °C) à partir d’une 
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source de chaleur basse température (60 °C à 130 °C) et d’une source intermédiaire à 

température ambiante (15°C à 45°C). Les pressions de fonctionnement varient entre 8 et 20 bar 

côté haute pression et 2 et 6 bar côté basse pression. Les détails de la conception du dispositif 

ainsi que sa description détaillée ont fait l’objet d’une précédente publication [17]. De manière 

synthétique, le fonctionnement de la boucle est identique à celui du cycle CFE étudié et présenté 

précédemment, sans la ligne de production d’électricité parallèle à la production de froid. Les 

essais réalisés sur le dispositif permettent ainsi d’estimer les pincements, pertes de charge et 

efficacités associées aux différents composants également présents dans le cycle CFE. 

4. Modèles numériques 

4.1. Modèle d’expanseur scroll 

Le modèle semi-empirique de Lemort [11] a été repris dans de nombreuses études pour 

explorer les différentes conditions de fonctionnement d’un expanseur scroll [12], [15]. 

Avantageusement, il estime quantitativement les performances d’un expanseur avec un nombre 

limité de conditions de fonctionnement (débit, pressions, températures) en entrée. Dans le 

détail, le modèle décompose le passage du fluide dans le scroll en sept transformations 

thermodynamiques distinctes auxquelles s’ajoutent les échanges mécaniques et thermiques du 

scroll avec son environnement. Les équations propres à chaque transformation et bilan sont 

détaillées dans la publication de référence [11]. 

Les différentes transformations sont impactées par les caractéristiques de l’expanseur, du 

fluide de travail et par les conditions d’opération. Les paramètres liés à la nature de l’expanseur 

sont listés dans le Tableau 1. 𝐴𝑖𝑛 correspond à la section de passage du fluide en entrée 

d’expanseur ; 𝐴𝑈𝑖𝑛,𝑛 , 𝐴𝑈𝑜𝑢𝑡,𝑛 et 𝐴𝑈𝑎𝑚𝑏 sont les coefficients d’échange thermiques d’une paroi 

isotherme fictive avec, respectivement, le fluide avant détente, le fluide après détente et 

l’ambiant ; le BVR caractérise le taux de détente volumique ; 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘 représente l’aire totale de 

fuite liée au débit de fluide passant dans l’expanseur sans contribuer à la production d’énergie ; 

𝜏𝑙𝑜𝑠𝑠 est un coefficient de frottement mécanique. Tous ces paramètres sont déterminés en 

minimisant les écarts entre mesures expérimentales et calculs du modèle. A partir de 30 essais 

réalisés sur le banc ORC présenté précédemment, la réponse du scroll (production électrique, 

température de sortie et débit) a été mesurée pour un certain nombre de conditions d’opération 

étalées sur la plage de fonctionnement de l’expanseur. Les mêmes essais sont simulés 

numériquement à partir du modèle précédent en imposant quatre paramètres d’entrée : la vitesse 

de rotation du scroll, la température du fluide entrant et les pressions en amont et en aval de 

l’expanseur. La différence entre les résultats numériques et expérimentaux est quantifiée par 

l’erreur ε : 

𝜀 = ∑ [(
𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑥𝑝−𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑛𝑢𝑚

𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

2

+ (
�̇�𝑒𝑥𝑝−�̇�𝑛𝑢𝑚

�̇�𝑒𝑥𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )

2

+ (
�̇�𝑒𝑥𝑝−�̇�𝑛𝑢𝑚

�̇�𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

]     (1) 

Tout [°C], �̇� [kW] et �̇� [kg/s] sont respectivement la température en sortie d’expanseur, la 

puissance produite et le débit massique de fluide. Les indices exp et num distinguent les grandeurs 

expérimentales des grandeurs calculées numériquement. Un algorithme génétique est utilisé 

pour minimiser cette erreur et déterminer la valeur des paramètres listés dans le Tableau 1. Pour 

apprécier la précision du modèle, une comparaison est faite entre les mesures expérimentales 

et les valeurs numériques recalculées à partir des paramètres nouvellement déterminés (Figure 

3). On observe que les écarts sont inférieurs à 10 % pour 26 configurations sur les 30 étudiées, 

ce qui tend à valider cette approche numérique. 
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 𝐴𝑖𝑛 𝐴𝑈𝑖𝑛,𝑛 𝐴𝑈𝑜𝑢𝑡,𝑛 𝐴𝑈𝑎𝑚𝑏 BVR 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘 𝜏𝑙𝑜𝑠𝑠 
 mm² W/K W/K W/K - mm² N.m 

R245fa 28 12 31,4 7,5 2,7 5,7 0,2 

Ammoniac 28 6 14,7 7,5 1,9 5,7 (puis 1) 0,2 

Tableau 1 : Propriétés du scroll déterminées à partir de données expérimentales (avec du R245fa). 

Les valeurs en gras identifient les modifications pour un fonctionnement avec l’ammoniac. 

 

Figure 3 : Comparaison des estimations numériques (ordonnées) et des mesures expérimentales 

(abscisses) de �̇�, Tout et  �̇� 

Les coefficients d’échange thermique du modèle dépendent à la fois des propriétés du scroll 

et du fluide de travail. Afin de conserver la validité d’un modèle calibré sur un type d’expanseur 

scroll pour différents fluides, Giuffridra et al. [15] utilise les propriétés intrinsèques des fluides 

pour recalculer les coefficients d’échange thermique. Ainsi, les valeurs des coefficients 

d’échange 𝐴𝑈𝑖𝑛,𝑛 et 𝐴𝑈𝑜𝑢𝑡,𝑛 déterminés pour le R245fa prennent respectivement les valeurs de 

6 W/K et 15,7 W/K avec l’ammoniac. L’étude d’un expanseur destiné à fonctionner avec de 

l’ammoniac demande également d’adapter sa géométrie pour être compatible avec les 

propriétés du fluide. Ainsi, le taux de détende de l’ammoniac étant sensiblement supérieur à 

celui du R245fa, le BVR est abaissé à 1,9 dans le modèle d’expanseur scroll. 

Pour évaluer les performances de l’expanseur, son rendement est défini comme suit : 

𝜂𝑒𝑥𝑝𝑎 =
�̇�

�̇� .∆ℎ𝑖𝑠
           (2) 

�̇� étant la puissance mécanique produite (transformée ensuite par un générateur en 

électricité), �̇� le débit d’ammoniac dans le scroll et ∆ℎ𝑖𝑠 la variation d’enthalpie du fluide dans 

le scroll dans le cas d’une transformation isentropique (idéale).  

4.2. Modèle cycle CFE complet 

Un modèle numérique a été développé sur la base du prototype de machine à absorption 

présenté précédemment [17]. Pour chaque composant les équations de conservation de l’énergie 

et de la masse sont formulées. La modélisation des échangeurs thermiques est configurées avec 

les valeurs de pincement, de perte de charge et d’efficacité déterminées expérimentalement. 

Enfin l’hypothèse est faite que les fluides sont à saturation à la sortie de chaque échangeur 

(exceptée une surchauffe imposée en sortie d’évaporateur). A partir de cette configuration, le 

modèle prédit les performances et les états thermodynamiques du système pour des conditions 

de fonctionnement données (température ou puissance aux échangeurs et débit de solution).  

Pour compléter le développement du cycle CFE, le modèle d’expanseur scroll est intégré au 

modèle de machine à absorption en parallèle du circuit de production de froid (cf. Figure 1). Le 

scroll est également précédé d’un surchauffeur modélisé sous la forme d’un apport de puissance 
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réglable au fluide. Afin de maitriser la part de production de froid et d’électricité, un coefficient 

de séparation 𝑟𝑠 est introduit pour diviser le flux de réfrigérant entre les deux lignes de 

production. Il est égal au rapport du débit massique d’ammoniac passant dans l’évaporateur sur 

le débit massique d’ammoniac produit au générateur. 

Pour estimer le rendement de la production de froid du cycle CFE, le COP est défini ainsi: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑄𝑔𝑒𝑛.𝑟𝑠
           (3) 

Avec 𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 la puissance thermique échangée à l’évaporateur et 𝑄𝑔𝑒𝑛 celle au générateur. 

Dans cette étude, le coefficient de séparation 𝑟𝑠 est fixée à 0,5, l’ammoniac généré est ainsi 

équitablement distribué entre les deux lignes de production. Les températures de sources 

chaude, froide et intermédiaire sont respectivement fixée à 110 °C, 27 °C et 18 °C et une 

surchauffe de 5 °C est imposée en sortie d’évaporateur. Enfin, le débit de solution riche est 

paramétré à 0.028 kg/s et le surchauffeur délivre 3 kW de puissance thermique. 

5. Résultats  

Une première analyse se concentre sur le fonctionnement de l’expanseur scroll dans les 

conditions d’opération du cycle CFE. Les rendements du cycle complet sont ensuite déterminés 

et une étude comparative est faite entre les configurations présentées en Figure 1 et Figure 2.  

5.1. Performance du scroll dans les conditions de fonctionnement du cycle CFE 

Dans un cycle à absorption classique, le débit d’ammoniac produit au générateur correspond 

à 20-30 % du débit de solution riche [10]. Des essais sur la boucle à absorption permettent 

d’évaluer un débit maximum de fluide traversant l’expanseur de l’ordre de 0,01 kg/s. La 

production d’énergie mécanique avec de l’ammoniac est calculée en fonction du débit (Figure 

4). Afin de mettre en évidence la sensibilité des performance du scroll aux faibles débits 

imposés par le cycle CFE (~ 0,01 kg/s), l’étude se concentre sur l’influence des paramètres 

sensibles suivants : la variation de pression dans l’expanseur ∆𝑃 et l’aire de fuite 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘. On 

constate que pour une aire de fuite équivalente à celle déterminée pour l’expanseur installé sur 

le banc ORC (courbes pleines), la production d’énergie est faible voire nulle pour des débits 

inférieurs à 0,01 kg/s. En effet, dans cette configuration, les fuites internes sont trop importantes 

comparativement au débit d’ammoniac et le scroll n’est pas entrainé. Cet effet est d’autant plus 

accentué que le différentiel de pression dans le scroll est élevé (courbes en gras). 

 

Figure 4 : Puissance mécanique produite par l’expanseur scroll en fonction de l’aire de fuite et de 

la variation de pression dans l’expanseur 
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Avec une aire de fuite réduite à 1 mm², le débit nécessaire à une production significative 

d’énergie (> 200 W) est abaissé à 0,003 kg/s (courbes en pointillés). L’aire de fuite étant 

directement liée au rendement volumique des expanseurs scroll, ce résultat illustre la nécessité 

de concevoir des expanseurs d’une grande efficacité pour le développement des cycles CFE de 

petite capacité. L’aire de fuite réduite est conservée pour la suite de l’étude (𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘 = 1 mm²). 

5.2. Etude d’impact de la position du rectifieur dans le cycle CFE 

Pour confronter les deux configurations de cycles introduites précédemment, la présente 

étude analyse l’action du rectifieur sur les performances du cycle. En abaissant la température 

du gaz produit au générateur, le rectifieur va condenser les traces d’eau restantes dans 

l’ammoniac et les rediriger vers la solution pauvre. Ainsi, le rectifieur va réduire la teneur en 

eau de l’ammoniac, mais aussi réduire le débit dans les lignes de production en aval. Pour 

quantifier l’influence globale de la rectification sur les rendements du cycle, la Figure 5 

présente, pour les deux configurations, le rendement de l’expanseur (équation 2) et le COP 

(équation 3) de la production de froid en fonction du titre massique d’ammoniac à l’évaporateur. 

 

Figure 5 : Rendement de l’expanseur et COP de la production de froid en fonction du titre 

massique d’ammoniac à l’évaporateur pour les deux configurations. 

L’utilité du rectifieur est confirmée pour la production de froid puisque le COP augmente 

jusqu’à un optimum correspondant à une teneur en ammoniac de 99.2 %. De plus, on observe 

que le COP est assez logiquement peu affecté par la configuration du cycle puisque dans les 

deux configurations le rectifieur est toujours en amont de la ligne de production de froid. 

Côté production électrique, la rectification de l’ammoniac avant son passage dans 

l’expanseur (configuration A) entraîne une nette diminution du rendement de l’expanseur. Une 

rectification optimale pour la production de froid (taux d’ammoniac de 99,2%), induit une 

diminution du rendement de l’expanseur de 34 %. Cette tendance ne se retrouve pas lorsque 

l’ammoniac entrant dans l’expanseur n’est pas rectifié (configuration B). La diminution du 

rendement de l’expanseur se limite alors à 5% et s’explique par la réduction de la pression haute 

du cycle qui est liée au taux de rectification opérant sur la ligne de production de froid. 

Finalement, ce résultat permet d’établir que la perte de performance imputable à la présence de 

vapeur d’eau dans le fluide de travail est moins importante que celle due à la réduction du débit 

engendrée par la rectification. 

A noter que d’autres contraintes (cycle CFE série, générateur-rectifieur combiné, …) 

peuvent favoriser le choix d’une configuration moins optimale (type configuration A). La 

comparaison quantifiée présentée dans cette étude peut alors servir de référence pour arbitrer 

entre différents choix d’architectures. 
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6. Conclusion 

Parmi les architectures de cycles CFE en cours de développement, celles en parallèles sont 

les plus polyvalentes et les plus simples à mettre en œuvre mais sont jusqu’ici peu étudiées. 

Pour contribuer au développement de ces systèmes, un modèle numérique complet de cycle 

CFE parallèle a été développé et configuré à partir d’essais sur deux dispositifs expérimentaux : 

un banc ORC pour caractériser un expanseur scroll et une machine à absorption pour paramétrer 

le reste du cycle. 

Les premiers résultats de simulations ont rapidement mis en évidence l’importance d’utiliser 

un modèle d’expanseur détaillé pour quantifier la physique intrinsèque aux écoulements dans 

le scroll. Il est ainsi montré que dans les conditions d’opération d’une machine de petite 

capacité, les faibles débits imposent l’utilisation d’expanseurs à haut rendement volumique. 

Enfin, une analyse centrée sur le rôle et la position du rectifieur dans le cycle met en évidence 

son influence sur les performances de la production d’électricité. Ce résultat introduit un 

nouveau critère pour l’optimisation d’architecture de cycle. 
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Résumé - L'objectif principal de cette étude est d'étudier l'effet de la modification de la charge du 

générateur sur la température de l'eau et la puissance générée par un système hybride de récupération 

de chaleur appliqué sur les gaz d’échappement d’un générateur d’électricité. Sachant que 100 

générateurs thermoélectriques (GTE) sont utilisés, les résultats montrent que l’eau est chauffée à 47°C 

et 141 W d’électricité sont produits lorsque la charge du générateur est de 10 kW. La température 

d'eau chaude augmente jusqu'à 97°C et la puissance générée par les GTEs augmente jusqu’à1412 W 

lorsque la charge du générateur est de 38 kW (14,12 W par GTE). 

1. Introduction  

 Les éléments moteurs de la recherche de nouvelles sources d’énergie reposent sur 

l’épuisement énergétique, le coût élevé de l’énergie et les lois strictes en matière d’énergie 

adoptées par les gouvernements. Le taux de croissance de la population mondiale est de 1,2% 

et devrait atteindre 8,9 milliards en 2050, ce qui implique certainement un taux de croissance 

élevé et croissant de la demande en énergie. La gestion de l'énergie, la durabilité et les 

énergies renouvelables sont d'excellentes solutions envisagées pour remédier à l'augmentation 

d'énergie car les nouvelles solutions adoptées doivent être durables afin de répondre à la 

demande en énergie des générations futures. L'énergie renouvelable a été définie comme l'une 

des meilleures solutions à ces problèmes. Cependant, ces technologies sont limitées par le 

temps, le lieu et la disponibilité. Le solaire [1-8], l'éolien [9], la biomasse [10], la géothermie 

[11], l'hydroélectricité sont les principaux types d'énergies renouvelables [12] exposées à de 

nombreuses études et recherches. La récupération d'énergie [13-20] apparaît également 

comme une solution adéquate pour une utilisation maximale de l'énergie. Elle consiste en une 

réutilisation de l'énergie dissipée dans l'environnement. Cette technologie offre une nouvelle 

source d'énergie, réduit les émissions polluantes et augmente l'efficacité d'utilisation de 

l'énergie. 

Khaled et al. [18] ont réalisé une étude théorique et expérimentale sur un système de 

récupération de chaleur. Le système appelé réservoir multi-tubes permet aux gaz 

d'échappement de pénétrer dans les multi-tubes qui passent dans un réservoir d'eau. Nous 

avons examiné deux cas dans lesquels les gaz d'échappement pénètrent dans les tubes ou 

s'écoulent du côté inférieur du réservoir afin d'étudier l'effet des tubes sur la quantité de 

chaleur transférée à l'eau. De plus, l'effet de la quantité de combustible brûlé est étudié. Les 

résultats montrent que pendant une heure, la température de l'eau augmente de 68°C lorsque 

les tubes sont ouverts et de 38°C lorsque les tubes sont fermés.  
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Rares sont les études sur les systèmes hybrides de récupération de chaleur qui utilisent les 

gaz d'échappement pour chauffer l'eau et générer de l'électricité. Jaber et al. [21] ont réalisé 

une étude thermique mathématique sur un système de récupération de chaleur hybride 

utilisant les gaz d'échappement pour chauffer de l'eau et générer de l'électricité à l'aide de 

générateurs thermoélectriques (GTE). L’effet de la modification de l’emplacement des GTEs 

sur le système de récupération de chaleur est examiné. Les GTEs sont situés dans les parois 

internes ou externes du tube ou du réservoir. Les résultats obtenus montrent que plus les 

GTEs sont situés près des gaz d'échappement, plus la puissance générée et le rendement de 

conversion énergétique des GTEs augmentent. En plus de cela, l'eau peut être chauffée jusqu'à 

76°C et environ 34,8 W d'électricité sont générés lorsque les GTEs sont situés à l'intérieur du 

tube. La température de l'eau augmente lorsque l'emplacement des GTEs s'éloigne davantage 

des gaz d'échappement. Tandis que lorsque les GTEs sont placés sur toutes les surfaces , la 

température de l’eau monte à 81°C et une puissance électrique d’environ 52 W est générée. 

Une étude économique et environnementale montre que l'emplacement des GTEs n'affecte 

pas la quantité de CO2 réduite (6 tonnes / an) et qu'un tel système nécessite un an et huit mois 

pour en rembourser le coût. 

Jaber et al. [14] ont étudié l'effet de la température des gaz d'échappement sur les 

performances du système de récupération de chaleur hybride. Les gaz d'échappement entrent 

dans un échangeur à récupération de chaleur qui utilise l'énergie thermique capturée par les 

gaz pour chauffer l'eau et générer de l'électricité. Une modélisation thermique du système est 

présentée. Les principaux résultats obtenus montrent que, lorsque la température des gaz 

d'échappement augmente, les températures au niveau de chaque couche du système 

augmentent, ainsi que la puissance générée par les GTEs. Lorsque la température des gaz 

d'échappement est doublée, la puissance générée est multipliée par cinq. Toujours dans le 

contexte d’optimisation du système hybride de récupération de chaleur proposé par Jaber et 

al. [13, 20], ce papier traite les effets de la modification de la charge d’un générateur 

d’électricité sur la température de l’eau et la puissance produite. L'étude est réalisée sur les 

gaz d'échappement d'un moteur diesel.  

2. Système hybride de récupération de la chaleur   

La grande quantité d’énergie thermique dissipée, particulièrement dans les gaz 

d’échappement des générateurs d’électricité, incite les ingénieurs à rechercher les moyens de 

récupérer une bonne partie de cette énergie. Un système à un ou plusieurs étages de 

récupération de chaleur a été proposé et étudié [14, 21]. Ce système hybride de récupération 

de chaleur traite de la cogénération d'eau chaude sanitaire et de la production d'électricité à 

l'aide de générateurs thermoélectriques GTEs. La figure 1 montre un schéma du système 

hybride dans lequel les gaz d'échappement entrent dans un réservoir tubulaire concentrique. 

Sur la paroi interne du tube de cuivre, une couche de GTEs est placée dans le but de produire 

de l’électricité. L'eau entoure le tube de cuivre qui tire sa chaleur des gaz d'échappement vers 

les GTEs et ensuite vers l'eau. L’eau à l'intérieur du réservoir ne bouge pas jusqu'à ce qu'elle 

atteigne une température spécifique qui simule un système de contrôle pour ouvrir une vanne 

de contrôle du débit permettant à de l’eau froide d'entrer et de transférer de l'eau chaude dans 

un réservoir de stockage ou une utilisation directe. 

Les générateurs thermoélectriques GTEs [22-26] sont des dispositifs passifs qui 

convertissent directement l’énergie thermique en énergie électrique [27]. Les GTEs sont 

placés pour récupérer la chaleur des gaz d'échappement dans l'eau. Lorsqu'une différence de 

température est appliquée sur les côtés du GTE, une énergie électrique est produite. Les GTEs 

sont placés au niveau du tube interne, c'est-à-dire en contact direct avec les gaz 
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d'échappement, afin de maximiser la production d'énergie basée sur [21]. La figure 2 présente 

un schéma d'un GTE constitué de semi-conducteurs de type P et N. Les principaux avantages 

des générateurs thermoélectriques sont résumés par leur simplicité, leur entretien minimal et 

leur fiabilité. Cependant, ils présentent un faible rendement de conversion énergétique [27]. 

 

Figure 1 : Système hybride de récupération de chaleur appliqué à l’échappement d’un générateur 

électrique. 

 

Figure 2 : Générateur thermoélectrique. 

3. Modélisation thermique du système  

Pour analyser l'effet de la charge du générateur sur la température de l'eau et la puissance 

produite par les GTEs, une modélisation thermique du système est effectuée. Le système est 

représenté par un modèle de résistance thermique. Certaines hypothèses sont utilisées pour 

simplifier les calculs. Le flux de chaleur est supposé être un flux unidimensionnel à l'état 

d'équilibre. Les températures des gaz d'échappement et de l'air sont considérées constantes. 

De plus, la température des gaz d'échappement est constante sur le système (direction 

longitudinale) et le même GTE est utilisé pour toutes les températures des gaz d'échappement. 

La figure 3 présente la modélisation thermique par résistance du système. Il présente un 

modèle à sept résistances thermiques. À partir des gaz d'échappement chauds, le transfert de 

chaleur se fait par convection entre les gaz d’échappement et le GTE. Ensuite, la chaleur 

passe par le GTE jusqu’à la paroi du tube par conduction. Au niveau de la paroi externe du 

tube, un transfert de chaleur se produit vers l’eau par convection, l’eau fournissant de la 

chaleur à la paroi interne du réservoir par convection. Un transfert de chaleur par conduction 

Semi-conducteur 

type P

Côté source de 

chaleur (substrat 

en céramique)

Côté dissipateur de 

chaleur (substrat en 

céramique)

Câble négatif (-)

Câble positif (+)

q

Semi-conducteur 

type N
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se produit au niveau de la paroi du réservoir. Enfin, la chaleur est dissipée dans l'air ambiant 

par convection. 

La quantité de chaleur 𝑞 transférée des gaz d'échappement vers l'air ambiant est exprimée 

par l'équation suivante : 

  𝑞 =
𝛥𝑇

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=

𝑇𝑔−𝑇𝑎

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 (1) 

où  𝑇𝑔et  𝑇𝑎sont respectivement les températures des gaz d’échappement et de l’air ambiant. 

 

 

Figure 3 : Modèle à résistances thermiques du système hybride de récupération de la chaleur. 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 est la résistance totale du système qui correspond à la somme des sept résistances 

thermiques comme suit : 

 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = ∑ 𝑅𝑛
7
𝑖=1 = 𝑅𝑔𝑎𝑧,𝐺𝑇𝐸−𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑅𝐺𝑇𝐸−𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒−𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒,𝑒𝑎𝑢−𝑐𝑜𝑛𝑣 

+𝑅𝑒𝑎𝑢,𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟,𝑎𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣 (2) 

où 𝑅𝑔𝑎𝑧,𝐺𝑇𝐸−𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒,𝑒𝑎𝑢−𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝑅𝑒𝑎𝑢,𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣,  𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟,𝑎𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣 sont les résistances 

thermiques de convection respectivement entre les gaz d’échappement et le tube, le tube et 

l’eau, l’eau et le réservoir, et le réservoir et l’air ambiant.  𝑅𝐺𝑇𝐸−𝑐𝑜𝑛𝑑, 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒−𝑐𝑜𝑛𝑑, 

𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑑 sont les résistances thermiques de conduction dans le GTE, tube, et réservoir 

respectivement.  

 Les différentes résistances thermiques sont calculées comme suit : 

 𝑅𝑔𝑎𝑧,𝑡𝑢𝑏𝑒−𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑔(2𝜋(𝑟𝑡,𝑖−𝑒)𝐿)
 (3) 

 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒,𝑒𝑎𝑢−𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑒(2𝜋𝑟𝑡,𝑒𝐿)
 (4) 

 𝑅𝑒𝑎𝑢,𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑒(2𝜋𝑟𝑟,𝑖𝐿)
 (5) 

 𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟,𝑎𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑎(2𝜋𝑟𝑟,𝑒𝐿)
 (6) 

 𝑅𝐺𝑇𝐸−𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛(

𝑟𝑡,𝑖
𝑟𝑡,𝑖−𝑒

)

2𝜋𝑘𝐺𝑇𝐸𝐿
 (7) 
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 𝑅𝑡𝑢𝑏𝑒−𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛(

𝑟𝑡,𝑜
𝑟𝑡,𝑖

)

2𝜋𝑘𝑡𝐿
  (8)  

 𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟−𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑙𝑛(

𝑟𝑟,𝑜
𝑟𝑟,𝑖

)

2𝜋𝑘𝑟𝐿
  (9) 

où ℎ𝑔, ℎ𝑒, et ℎ𝑎 sont les coefficients de transfert thermique par convection des gaz 

d’échappement, de l’eau, et de l’air respectivement. 𝑘𝐺𝑇𝐸, 𝑘𝑡, et 𝑘𝑟sont les conductivités 

thermiques du GTE, du tube, et du réservoir respectivement. 𝑟𝑡.𝑖et 𝑟𝑡.𝑒sont les rayons interne 

et externe du tube. 𝑟𝑟.𝑖et 𝑟𝑟.𝑒sont les rayons interne et externe du réservoir. 𝑒 est l’épaisseur du 

GTE. Après avoir estimé la résistance totale, la quantité de chaleur transférée est évaluée à 

l'aide de l'équation (1), puis la température à chaque section du système est estimée par 

l'équation suivante : 

 
sec sec secpreT T qR   (10) 

où 𝑇𝑠𝑒𝑐 et 𝑇𝑠𝑒𝑐 −𝑝𝑟𝑒 sont les températures de la section considérée et de la section qui précède 

la section considérée respectivement. 𝑅𝑠𝑒𝑐 est la résistance thermique de la section considérée. 

La puissance électrique générée par un GTE est calculée en utilisant l’équation ci-dessous : 

 𝑃𝐺𝑇𝐸 = (
𝑃

𝛥𝑇2
)
𝑟𝑒𝑓

(𝛥𝑇𝐺𝑇𝐸)
2 (11) 

où 𝛥𝑇𝐺𝑇𝐸 est la différence de température entre les deux parois du GTE. La puissance totale 

produite par les générateurs thermoélectriques 𝑃𝐺𝑇𝐸,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 est la somme de toutes les 

puissances produites par les GTEs : 

 𝑃𝐺𝑇𝐸.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝐺𝑇𝐸𝑁𝐺𝑇𝐸 (12) 

où 𝑁𝐺𝑇𝐸est le nombre de générateurs thermoélectriques placés sur la paroi interne du tube. 

4. Etude de cas et résultats 

Pour réaliser l’étude de cas, un moteur diesel à 4 cylindres à refroidissement par eau «13 

Toyota» [28] est considéré. La température des gaz d'échappement est mesurée pour neuf 

charges différentes, résumées dans le tableau 1.  

Charge (kW) Charge (kVA) Température des gaz d’échappement (0C) 

7,5 10 180 

10 12 220 

15 18 270 

20 25 325 

25 30 385 

30 37 460 

35 43 555 

37.5 47 620 

38 50 640 

Tableau 1 : Caractéristiques du générateur électrique considéré [27]. 

Le système hybride de récupération de chaleur est composé de 100 GTEs et d'un réservoir 

d'eau de 187 litres. Le nombre de GTE ajoutés couvre toute la surface interne du tube (1 m de 

long). Les principaux paramètres nécessaires pour appliquer les équations (1) à (5) sont 

récapitulés dans le tableau 2. Les conductivités thermiques ainsi que les coefficients 

d’échange thermique sont déterminés à une température égale à la température moyenne des 

gaz d’échappement calculée sur la base des valeurs reportées dans le tableau 1, soit 400 0C. 
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Paramètre Valeur Unité 

Rayon interne du tube 0,049 m 

Rayon externe du tube 0,050 m 

Rayon interne du réservoir 0,249 m 

Rayon externe du réservoir 0,250 m 

Longueur du réservoir 1 m 

Conductivité thermique du GTE 0.250 W/m.K 

Conductivité thermique du tube (Cuivre) 401 W/m.K 

Conductivité thermique du réservoir (Fer) 80 W/m.K 

Coefficient convectif des gaz d’échappement [29] 64 W/m2.K 

Coefficient convectif de l’eau [29] 25 W/m2.K 

Coefficient convectif de l’air [29] 80 W/m2.K 

Epaisseur du GTE 0,005 m 

Surface du GTE 0,0031 m2 

Température ambiante 25 0C 

(P/ΔT2) référence 0,00065 W/k2 

Tableau 2 : Paramètres principaux du système hybride de récupération de chaleur. 

La figure 4 montre l'évolution des différentes températures en fonction de la charge du 

générateur. À mesure que la charge du générateur augmente, la température augmente à 

chaque section. Nous remarquons un changement important de température au niveau du GTE 

lorsque la charge est modifiée, Tc (Température à la face chaude du GTE) atteint plus de 

500°C à la charge maximale du générateur (38 kW), ce qui entraîne une forte augmentation de 

la puissance produite par les GTEs. La température de l'eau Te augmente de 43°C à 97°C 

lorsque la charge augmente de 7,5 kW à 38 kW. Les augmentations de température sont 

sensiblement proportionnelles à l'augmentation de la charge du générateur jusqu'à environ 30 

kW, et au-delà de cette valeur, l'augmentation de température est légèrement accélérée, 

indiquant une diminution du rendement du générateur et une meilleure récupération de 

l'énergie. 

  

Figure 4 : Température à chaque section en fonction 

de la charge du générateur. 

Figure 5 : Température de l'eau et puissance 

totale produite par les GTEs. 

La figure 5 montre la température de l'eau et la puissance totale produite en fonction de la 

charge du générateur. À mesure que la charge augmente, la température de l'eau et la 

puissance totale produite augmentent. Lorsque la charge du générateur est de 10 kW, la 

température de l'eau est de 47°C et la puissance produite par les GTEs est de 141 W. Tandis 

que, lorsque la charge du générateur est augmentée à 38 kW, la température de l'eau atteint 
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97°C et les GTEs génèrent 1412 W, soit 14,12 W par GTE. Comme l'équation (11) le 

mentionne, la puissance produite par les GTE est proportionnelle au carré de la différence de 

température, ceci conduit à la forte augmentation de la puissance générée puisque la puissance 

générée est multipliée par 10, lorsque la charge augmente de 10 à 38 kW. 

5.   Conclusion 

Cette communication traite du chauffage de l’eau et de la production d’électricité au 

moyen d’un système hybride de récupération de chaleur. Les effets de la modification de la 

charge du générateur sur la température de l’eau et la puissance électrique produite sont 

principalement étudiés. Les résultats montrent que lorsque la charge augmente, la température 

de l'eau et la puissance produite augmentent. Un tel système est capable de produire de l’eau 

chaude à 47°C et une énergie électrique de 141 W pour un générateur électrique de 10 kW 

avec 100 GTEs utilisés. Cela passe à 97°C d'eau chaude et à 1412 W d'énergie électrique 

lorsque le générateur électrique de 38 kW est utilisé avec le même nombre de GTEs. 
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Etudes expérimentale et théorique d’un caloduc à 

ailettes creuses en polymère en présence de gaz 

incondensables 
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Résumé – L’effet de la présence de gaz incondensables au sein d’un caloduc plat muni d’ailettes creuses 

intégrées en polymère a été étudié expérimentalement : le volume occupé par les gaz dépend de la 

puissance transférée et ce, indépendamment de la pression dans l’enceinte. Afin de comprendre ce 

phénomène, un modèle numérique unidimensionnel de condensation en film en présence 

d’incondensables a été développé. Les résultats théoriques obtenus sont cohérents avec l’expérience et 

montrent que plus le refroidissement est limitant, moins le système est affecté par la présence 

d’incondensables. Le caloduc à ailettes refroidi par air est ainsi capable de fonctionner malgré les 

incondensables : la dégradation de ses performances est bien moindre que s’il était refroidi par eau.

Nomenclature 

𝑎𝑐 coefficient d’accommodation 

𝒟 coefficient de diffusion, m².s-1 

𝒟𝑃 coefficient de diffusion rapporté à la 

 pression, Pa.m².s-1 

𝑔  accélération de la pesanteur, m.s-2 

𝐻  hauteur, m 

ℎ  coefficient d’échange thermique,  

 W.m-2.K-1 

ℎ𝑙𝑣  chaleur latente de vaporisation, J.kg-1 

�̇�  débit massique, kg.s-1 

�̅�  masse molaire, kg.mol-1 

𝑃 pression, Pa 

�̇�  flux de chaleur, W 

�̇�  flux de chaleur linéique, W.m-1 

𝑅𝑡ℎ  résistance thermique, K.W-1 

𝑅𝑡ℎ𝑙  résistance thermique linéique, K.m.W-1 

𝑟  rayon, m 

�̅�  constante des gaz parfaits, J.mol-1.K-1 

T température, K 

𝑤 fraction massique 

𝑥 direction de référence, m 

 
1. Introduction 

 

Symboles grecs 

𝛿  épaisseur, m 

𝜆  conductivité thermique, W.m-1.K-1 

𝜇  viscosité dynamique, Pa.s 

𝜌  masse volumique, kg.m-3 

𝜏  contrainte, N.m-2 

 

Indices et exposants 

0  conditions aux limites 

𝑎  zone active 

𝑐𝑜𝑛𝑑  condensation 

𝑐𝑜𝑛𝑣  convection 

𝑐𝑝  changement de phase 

𝑒𝑣𝑎𝑝  évaporateur 

𝑒𝑥𝑡  extérieur  

𝑓  film liquide 

𝑔  mélange gazeux 

𝑖  interface 

𝑖𝑛𝑡  intérieur 

𝑙  liquide 

𝑛𝑐  gaz incondensables 

𝑝  paroi 

𝑠𝑎𝑡  saturation 

𝑡𝑜𝑡  total 

𝑣  vapeur 

 

Le développement de systèmes de refroidissement passifs et efficaces, comme les caloducs 

diphasiques, est un enjeu important dans de nombreux secteurs industriels. Ces systèmes 

peuvent toutefois être lourds, en particulier si la source froide est l’air, à cause de la présence 

d’un radiateur métallique à ailettes. Pour répondre à cette problématique de réduction du poids, 

primordiale dans le secteur des transports, l’utilisation de matériaux légers tels que les 

polymères est étudiée. Si l’idée est ancienne (les premières publications scientifiques sur le 
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sujet datent des années 1980), la faisabilité technologique des caloducs en polymère est 

envisageable à grande échelle depuis les progrès récents dans les polymères techniques et les 

différents moyens de fabrication associés. 

Pour la présente étude, un caloduc plat muni d’ailettes creuses intégrées en polymère a été 

réalisé. La réduction des performances thermiques du système de refroidissement liée à 

l’utilisation d’un matériau polymère est compensée par la grande surface d’échange convective, 

par l’amélioration de l’efficacité de la surface ailetée grâce à la condensation directe du fluide 

au sein des ailettes creuses, et par la suppression de la résistance thermique de contact entre le 

caloduc et le radiateur à ailettes. Cependant, les mauvaises propriétés barrière du polymère [1] 

ou une incompatibilité avec le fluide caloporteur peuvent entraîner l’apparition de gaz 

incondensables dans le caloduc. Notre objectif est de comprendre l’influence de ces gaz sur les 

performances du caloduc à l’aide de résultats expérimentaux, mais également d’une 

modélisation numérique. 

De nombreux modèles ont été développés entre 1970 et 1990 afin de prédire l’effet des 

incondensables sur les caloducs [2] mais ceux-ci, initialement développés pour le 

dimensionnement de caloducs à conductance variable, n’ont encore jamais été appliqués, à 

notre connaissance, à des cas où les densités de flux mises en jeu sont très faibles. Celles-ci 

sont en effet de l’ordre de 0,05 W/cm² au condenseur dans la présente étude. 

2. Etude expérimentale d’un caloduc à ailettes creuses en polymère 

2.1. Présentation du banc d’essais 

La structure du prototype, dont la photo est visible sur la figure 1, est circulaire. Il est 

constitué d’un évaporateur en cuivre de diamètre extérieur 185 mm et d’un condenseur en 

polymère à ailettes intégrées, de diamètre 173 mm. L’évaporateur et le condenseur sont 

maintenus à l’aide d’une bride en aluminium et d’un collier de serrage (figure 2). Un joint 

torique assure l’étanchéité de l’assemblage. La position de l’évaporateur et du condenseur, 

situés respectivement sur la face inférieure et supérieure du système, constitue une spécificité 

de notre prototype : il s’agit d’un caloduc de type « chambre de vapeur », étudié en position 

verticale favorable avec retour du liquide par gravité, c’est-à-dire en mode de thermosiphon 

diphasique. 

Les ailettes du condenseur, au nombre de 27, sont constituées de tubes en PET d’épaisseur 

300 µm, de diamètre extérieur 5,9 mm et de hauteur 15 mm. Elles sont fermées à leur extrémité 

par des cylindres en PET et fixées à une plaque circulaire en polycarbonate d’épaisseur 5 mm, 

percée à cet effet. Les différentes pièces du condenseur sont assemblées à l’aide de colle 

cyanoacrylate et, pour une meilleure étanchéité, d’une colle visqueuse résistante aux hautes 

températures et aux vibrations. Les matériaux utilisés rendent la structure transparente et 

permettent la visualisation des phénomènes à l’intérieur du caloduc.  

Le prototype est rempli par l’intermédiaire d’une enceinte étanche dédiée : celle-ci permet 

de chauffer et dégazer le fluide de travail en amont pour éviter l’introduction de gaz 

incondensables. La source chaude est constituée par une résistance chauffante de diamètre 

90 mm centrée au dos de l’évaporateur en cuivre. Le refroidissement est assuré par convection 

forcée de l’air ambiant, grâce à l’utilisation de ventilateurs. 

Au total, treize thermocouples de type K permettent de connaître l’évolution des 

températures : dix sont placés au niveau de la paroi extérieure de l’évaporateur, dans des 

rainures usinées à cet effet, deux autres se situent dans l’enceinte du caloduc pour avoir accès 

à la température de saturation, et le dernier mesure la température de l’air. La température de la 
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paroi extérieure du condenseur est mesurée par caméra infrarouge. Enfin, un anémomètre 

permet de mesurer la vitesse de l’air soufflé par les ventilateurs. Les données transitent par une 

centrale d’acquisition Keithley, puis sont envoyées à un ordinateur et visualisées via le logiciel 

LabVIEW. 

 

Figure 1 : Photographie du caloduc à 

ailettes creuses 

 

Figure 2 : Assemblage du caloduc (vue éclatée) 

2.2. Résultats expérimentaux et visualisations 

Les performances du caloduc sont caractérisées par différentes résistances thermiques : le 

schéma équivalent du système est détaillé sur la figure 3. Malgré l’isolation de la partie 

inférieure du caloduc, une proportion non négligeable du flux de chaleur fourni est évacuée 

directement vers l’environnement, d’où la distinction entre �̇�𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 et �̇�𝑐𝑝, puissance transférée 

via le fluide caloporteur (par changement de phase) puis au niveau des ailettes. La résistance 

du caloduc vide 𝑅𝑡ℎ,𝑣𝑖𝑑𝑒 est estimée expérimentalement à 0,85 ± 0,08 𝐾/𝑊 pour une vitesse 

d’air comprise entre 3,0 et 3,5 m/s. Les résistances 𝑅𝑡ℎ,𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑅𝑡ℎ,𝑐𝑜𝑛𝑑, 𝑅𝑡ℎ,𝑝 et 𝑅𝑡ℎ,𝑐𝑜𝑛𝑣 

représentent respectivement les résistances d’évaporation, de condensation, de conduction 

radiale dans la paroi des tubes de PET et de convection au niveau des ailettes. La température 

intérieure des tubes étant inconnue, 𝑅𝑡ℎ,𝑝 est estimée par un calcul théorique en fonction du 

diamètre et de la hauteur utile des ailettes.  

Les tests ont été menés avec le prototype chargé en n-pentane. La résistance totale obtenue 

en fonctionnement est environ trois fois inférieure à celle du caloduc vide pour une vitesse d’air 

comparable. Un exemple d’évolution et de décomposition de 𝑅𝑡ℎ,𝑐𝑝, somme des quatre 

résistances précédemment citées, est présenté sur la figure 4. Cette résistance dépend du 

remplissage et diminue avec l’augmentation du flux de chaleur (jusqu’à assèchement de 

l’évaporateur). 

Les visualisations par caméra infrarouge ont mis en évidence la présence de gaz 

incondensables dans la partie supérieure des ailettes. Une image thermique du condenseur à 

ailettes est présentée sur la figure 5, tandis que la figure 6 montre le profil de températures de 

paroi le long d’une ailette et définit les paramètres utilisés pour étudier l’influence des 

incondensables : la distance 𝑥0, correspondant à la zone inactive de l’ailette dans laquelle les 

incondensables empêchent toute condensation, et la hauteur d’incondensables 𝐻𝑛𝑐, comprenant 

le front entre vapeur saturée et gaz. 
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Figure 5 : Image thermique infrarouge  

du condenseur (�̇�𝑐𝑝= 26 W) 

 
Figure 6 : Profil de températures de paroi 

le long d’une ailette (�̇�𝑐𝑝= 26 W) 

La figure 7 présente l’évolution de la hauteur d’incondensables en fonction de la puissance 

transférée par changement de phase. La légende correspond à la durée écoulée depuis le dernier 

tirage au vide du caloduc : plus celle-ci est grande, plus la masse d’incondensables présente 

dans le système est importante. Le taux de fuite a été estimé à environ 3 𝑚𝑔. 𝑗−1. 𝑏𝑎𝑟−1. Les 

résultats expérimentaux montrent que l’évolution de 𝐻𝑛𝑐 en fonction de Q̇𝑐𝑝 est d’autant moins 

linéaire que la masse d’incondensables est faible. Quand la puissance thermique imposée est 

inférieure à 10 W, les gaz incondensables, même en très faibles quantités, empêchent un 

fonctionnement correct du caloduc. Par contre, ils occupent moins de la moitié du volume des 

ailettes dès que le flux dépasse 20 W. La figure 8 permet de visualiser simultanément 

l’influence de Q̇𝑐𝑝 et de la pression de saturation sur 𝐻𝑛𝑐 et de vérifier que l’effet de la puissance 

sur le volume occupé par les incondensables est indépendant de la pression au sein du caloduc. 
 

 
 

Figure 7 : Hauteur d’incondensables 𝐻𝑛𝑐  

en fonction de la puissance �̇�𝑐𝑝 

 
 

Figure 8 : Variation de 𝐻𝑛𝑐 en fonction  

de la pression et de �̇�𝑐𝑝  

 

Figure 3 : Schéma électrique équivalent du caloduc 
 

Figure 4 : Résistances thermiques cumulées 

𝑅𝑡ℎ,𝑐𝑝 en fonction de la puissance �̇�𝑐𝑝 

(2-4h après tirage au vide) 
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3. Modélisation numérique unidimensionnelle de la condensation au sein 

d’un tube vertical en présence de gaz incondensables 

3.1. Principe et équations 

Pour comprendre les phénomènes observés expérimentalement, une étude numérique basée 

sur un modèle de condensation en film au sein d’une ailette tubulaire et en présence d’air a été 

menée. La figure 10 présente le schéma de principe du modèle. Le tube, fermé à son extrémité 

et de hauteur 𝐻𝑡𝑜𝑡, est séparé en deux zones : une zone supérieure inactive, dans laquelle les 

incondensables empêchent la condensation de la vapeur, et une zone active de hauteur 𝐻𝑎. Le 

système étant en régime permanent, on considère que la zone inactive contient un mélange 

homogène et globalement immobile de gaz (vapeur et incondensables) : la fraction massique 

en incondensables dans cette zone est notée 𝑤𝑛𝑐,0. En outre, la conduction axiale étant négligée, 

la zone inactive est adiabatique et sa température identique à celle de l’air extérieur. À 

l’extrémité de l’ailette, le mélange est donc dans les conditions (𝑃𝑡𝑜𝑡, 𝑇𝑎𝑖𝑟).  

Le modèle de condensation s’applique uniquement dans la zone active, au sein de laquelle la 

fraction massique en incondensables varie, du fait du transport par convection et par diffusion. 

Les équations de conservation de la masse, de l’énergie et de la quantité de mouvement, 

associées à l’équation de diffusion pour la prise en compte des gaz incondensables, sont 

résolues dans un modèle 1D. Le système d’équations est le suivant : 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑑𝛿𝑓
𝑑𝑥

=
𝛿𝑓(2𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)

�̇�𝑙(𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)

𝑑�̇�𝑙

𝑑𝑥
+ 𝜌𝑙 (

𝜋𝛿𝑓
�̇�𝑙

)

2
(2𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)

2

2(𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)
[2𝑟𝑖𝑛𝑡|𝜏𝑙𝑝|− 𝜌𝑙𝑔𝛿𝑓(2𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)]

                                                                                                         +
𝜋2𝜌𝑙𝛿𝑓

3(2𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)
3

2�̇�𝑙
2(𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)

𝑑𝑃𝑙
𝑑𝑥

𝑑�̇�𝑙

𝑑𝑥
= −

𝑑�̇�𝑣

𝑑𝑥
=

𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃𝑣) − 𝑇𝑎𝑖𝑟
(𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑝+𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑓+𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑖)ℎ𝑙𝑣

                                         

𝑑𝑤𝑛𝑐
𝑑𝑥

=
𝑤𝑛𝑐 �̇�𝑣

𝜌𝑔𝜋(𝑟𝑖𝑛𝑡−𝛿𝑓)
2
 𝒟(𝒟𝑃, 𝑇𝑠𝑎𝑡, 𝑃𝑡𝑜𝑡)
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(2) 

 
(3) 

 

  avec 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑐𝑜𝑛𝑣  =  

1
2𝜋𝑟𝑒𝑥𝑡ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

                                                                                                         

𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑝  =  
ln (𝑟𝑒𝑥𝑡 𝑟𝑖𝑛𝑡)⁄

2𝜋𝜆𝑝
                                                                                                             

𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑓  =  
1

2𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑓
 =  

𝛿𝑓
2𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡𝜆𝑙

                                                                                             

𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑖  =  
1

 2𝜋(𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓)ℎ𝑖
                                                                                                        

 

 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

Le schéma électrique équivalent du modèle est présenté sur la figure 9. La résistance de 

condensation est divisée en deux contributions : une résistance d’interface 𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑖 et une 

résistance 𝑅𝑡ℎ𝑙,𝑓 correspondant au transfert de chaleur par conduction à travers le film liquide. 

Au niveau de l’interface liquide-vapeur, la condensation est modélisée par une condition de 

Fourier avec un coefficient d’échange ℎ𝑖 obtenu à partir de la théorie cinétique des gaz 

(équation (8) [3]) : 

ℎ𝑖 =
2𝑎𝑐
2 − 𝑎𝑐

𝜌𝑣ℎ𝑙𝑣
2

𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃𝑣)

1

√2𝜋
�̅�
�̅�
𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃𝑣)

(1 −
𝑃𝑣

2𝜌𝑣ℎ𝑙𝑣
) 

(8) 
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Deux équations de fermeture supplémentaires sont nécessaires pour compléter le modèle. 

Les pertes de charges étant négligées, 𝑃𝑙 et 𝑃𝑡𝑜𝑡 sont constantes le long du tube, mais la pression 

partielle de vapeur 𝑃𝑣 dépend de 𝑤𝑛𝑐. Celle-ci est donc recalculée en chaque position axiale : 

𝑃𝑣 =
�̅�𝑛𝑐(1 − 𝑤𝑛𝑐)

�̅�𝑛𝑐(1 − 𝑤𝑛𝑐) + �̅�𝑣𝑤𝑛𝑐
𝑃𝑡𝑜𝑡 (9) 

Enfin, l’équation (10) permet de calculer la masse volumique du mélange 𝜌𝑔 intervenant dans 

l’équation (3). Ce dernier est considéré à la température 𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃𝑣) et l’air est assimilé à un gaz 

parfait. 

𝜌𝑔 = 𝜌𝑣 + 𝜌𝑛𝑐 = 𝜌𝑣 +
�̅�𝑛𝑐(𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑣)

�̅� 𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃𝑣)
 (10) 

Les conditions aux limites sont exprimées à la position 𝑥0 = 𝐻𝑡𝑜𝑡 − 𝐻𝑎. Cette position est 

déterminée à l’aide d’une méthode de dichotomie, grâce à une condition intégrale sur la masse 

totale d’incondensables. Les conditions aux limites sont les suivantes : 

{
  
 

  
 
𝛿𝑓,0 = 5.10

−10 𝑚                                                   

�̇�𝑙,0 =
𝜋𝑔𝜌𝑙,0

2 𝛿𝑓,0
3

3𝜇𝑙,0
(2𝑟𝑖𝑛𝑡 − 𝛿𝑓,0)                        

�̇�𝑣,0 = 0                                                                  

𝑤𝑛𝑐,0 =
�̅�𝑛𝑐(�̅�𝑣𝑃𝑡𝑜𝑡 − �̅�𝜌𝑣,0𝑇𝑎𝑖𝑟)

�̅�𝑛𝑐�̅�𝑣𝑃𝑡𝑜𝑡 + �̅�(�̅�𝑣 − �̅�𝑛𝑐)𝜌𝑣,0𝑇𝑎𝑖𝑟

 

 

(11) 
 

(12) 
 

(13) 
 

(14) 
 

  

Figure 9 : Schéma électrique équivalent pour le modèle de condensation 

3.2. Résultats : comparaison avec l’expérience et analyse paramétrique 

Les paramètres d’entrée du modèle pour la simulation des conditions expérimentales sont 

synthétisés dans le tableau 1. En sortie, l’évolution théorique de la position du front 

d’incondensables 𝑥0 avec la puissance est obtenue pour différentes masses d’incondensables 

présentes dans le système : les résultats sont présentés sur la figure 11. Pour une masse de gaz 

incondensables donnée, le volume qu’ils occupent diminue quand la puissance augmente et 

cette tendance est d’autant moins linéaire que la masse est faible, ce qui correspond aux 

observations. Les résultats expérimentaux, superposés aux courbes théoriques sur la figure 11, 

sont en accord avec l’évolution prédite par le modèle. De plus, l’ordre de grandeur des masses 

de gaz incondensables est cohérent avec le taux de fuite précédemment déterminé. 

Fluides 

fluide caloporteur pentane 𝒟𝑃 [Pa.m².s-1 à 298 K] 0,87 [4] 

gaz incondensables air   

Propriétés des tubes du condenseur 

nombre de tubes 27 𝑟𝑖𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑥𝑡 [mm] 2,65 / 2,95 

 𝐻𝑡𝑜𝑡 [cm] 13,5 𝜆𝑝 [W.m-1.K-1] 0,2 

Températures et coefficients d’échange 

𝑇𝑎𝑖𝑟 [°C] 23 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 [W.m-2.K-1] 100 

𝑎𝑐 [-] 1   

Tableau 1 : Paramètres d’entrée du modèle (cas 1) 
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Le modèle permet en outre de comparer le cas du caloduc refroidi par air au cas plus typique 

d’un refroidissement par circulation d’eau. La conductivité thermique de la paroi peut 

également être modifiée pour aboutir à la comparaison des quatre cas ci-dessous 

(tableau 2) pour une masse d’incondensables fixée à 2,0 mg. Cette masse d’air correspondrait, 

à 23°C, à une pression dans l’enceinte d’environ 7 mbar avant remplissage. 

 cas 1 cas 2 cas 3 cas 4 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 [W.m-².K-1] 100 100 2000 2000 

𝜆𝑝 [W.m-1.K-1] 0,2 200 0,2 200 

Tableau 2 : Paramètres modifiés dans les quatre cas comparés  

Les courbes de la figure 12 montrent que la diminution de 𝑥0, correspondant à la hauteur 

inactive, est la plus rapide dans le premier cas étudié et la plus lente pour le cas 4 : plus le 

refroidissement (convection et conduction) est limitant par rapport à la condensation, plus cette 

décroissance est rapide. Ainsi, bien que les performances du condenseur en polymère refroidi 

par air soient moins intéressantes que s’il était métallique et refroidi par de l’eau, il est moins 

sensible à la présence de gaz incondensables et peut ainsi fonctionner en leur présence avec une 

moindre dégradation de ses performances. Cette effet est confirmé par la figure 13, qui permet 

de visualiser l’augmentation de la résistance totale au condenseur (somme des quatre résistances 

de la figure 9) provoquée par la présence de 2,0 mg d’incondensables pour les quatre cas 

étudiés. Cette augmentation de la résistance correspond à une dégradation des performances 

par rapport au cas sans incondensables. 

 
Figure 10 : Schéma de principe du modèle de 

condensation en tube en présence d’incondensables 

 

Figure 11 : Position 𝑥0 en fonction de la 

puissance �̇�𝑐𝑝, comparaison des résultats 

théoriques et expérimentaux 
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Figure 12 : Evolution de 𝑥0 en fonction de la 

puissance �̇�𝑐𝑝 pour les cas 1 à 4 (𝑚𝑛𝑐 = 2,0 mg) 

 

Figure 13 : Augmentation de la résistance totale 

au condenseur provoquée par la présence de 

2,0 mg d’incondensables pour les cas 1 à 4 

4. Conclusion 

Les résultats expérimentaux issus des tests sur un condenseur à ailettes en polymère sont en 

accord avec les prédictions du modèle : pour une masse de gaz incondensables donnée, le 

volume qu’ils occupent diminue quand la puissance transférée augmente et cette tendance est 

d’autant moins linéaire que la masse est faible. La théorie permet également de montrer que 

plus le refroidissement est limitant par rapport à la condensation, moins le caloduc est sensible 

à la présence d’incondensables. Ainsi, comparé à un caloduc métallique refroidi par une 

circulation d’eau, un caloduc en polymère de même géométrie et refroidi par air sera moins 

performant dans l’absolu, mais sa résistance thermique sera beaucoup moins affectée par la 

présence éventuelle d’incondensables. 

Pour aller plus loin, de nouveaux essais sont actuellement menés avec différentes géométries 

d’ailettes, différents matériaux et fluides de travail. L’évaluation précise de la masse 

d’incondensables présente dans le système au cours du temps et un suivi de l’évolution des 

performances à plus long terme seraient également intéressants. Concernant le modèle 

théorique, plusieurs améliorations peuvent être envisagées, en particulier la prise en compte de 

l’influence des incondensables sur le coefficient de condensation ou de la conduction axiale, 

non négligeable dans le cas d’une paroi métallique. En parallèle d’une complexification pour 

gagner en précision, le développement d’un modèle réduit semble également pertinent. 
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Résumé - Le corium est un mélange polyphasique constitué d’une phase continue oxyde et d’une ou
plusieurs phases dispersées de natures différentes (gouttes métalliques, bulles de gaz) et de densités
contrastées. Ainsi, des mouvements de convection sont créés à grande échelle et de l’agitation turbulente
est créée aux petites échelles. En considérant une fraction volumique gazeuse de quelques pourcents,
on peut montrer que l’agitation induite par les bulles joue une rôle important dans l’hydrodynamique
du bain. L’objectif de ce travail est de réaliser des simulations de type Euler-Lagrange afin d’étudier
la thermohydraulique d’un bain de corium soumis à l’agitation de bulles de gaz à grand nombre de
Reynolds.

Nomenclature

cp capacité thermique par unité de masse,
J/kg/K

Cd coefficient de traı̂née
Cm coefficient de masse ajoutée
d diamètre des bulles, m
D diffusivité, m2/s
f force par unité de volume, N/m3

F force, N
g accélération de la pesanteur, m/s2

L longueur, m
t temps, s
T température, K
u champ de vitesse fluide, m/s
u∗ champ de vitesse du fluide perturbé par la

bulle, m/s
ũ vitesse locale non-perturbée par la bulle, m/s
ϑ volume, m3

v vitesse de la bulle, m/s

X fraction massique

Symboles grecs
α fraction volumique gazeuse
β coefficient de dilatation, K−1

λ coefficient de conductivité thermique,
W/m/K

ρ masse volumique, kg/m3

ν viscosité cinématique, m2/s
Indices et exposants
b bulle
c corium
f final
i initial
th thermique
S solutal
0 grandeur caractéristique
∗ grandeur perturbée

1. Introduction

Lors d’un accident grave de réacteur nucléaire, la montée en température du cœur peut
conduire à la fusion des matériaux qui le composent. L’ensemble des matériaux fondus forme
un bain de corium (mélange magmatique) radioactif à haute température constitué d’une phase
continue oxyde et d’une ou de plusieurs phases dispersées de natures différentes et de densités
contrastées. L’interaction entre le bain de corium et les matériaux sacrificiels servant à l’endi-
guer peut entraı̂ner la formation d’une phase gazeuse. Dans ces conditions, on s’attend à ce que
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le bain de corium soit le siège d’écoulements générés par les différences de densité dues aux
écarts de températures, de concentration et à la présence des bulles comme schématisé sur la
figure 1. Les interactions entre ces différents forçages font que la thermohydraulique du bain
de corium demeure complexe et que l’estimation des flux pariétaux comme celle de la vitesse
d’ablation des matériaux sacrificiels est délicate. Dans un premier temps, on montre que la
convection induite par les bulles influence significativement l’écoulement.

Figure 1 : Schéma des interactions entre le corium et le béton [1]

La seconde partie de ce travail propose des simulations de type Euler-Lagrange du bain de
corium. L’objectif est de prendre en compte les mouvements des bulles afin de décrire l’agi-
tation à grande échelle due aux hétérogénéités locales de la fraction volumique gazeuse, sans
reproduire de façon fidèle l’hydrodynamique aux plus petites échelles (c’est à dire aux échelles
inférieures au diamètre des bulles). On peut montrer, d’après [2], que l’on peut reproduire l’in-
teraction entre les sillages des bulles et obtenir les statistiques de l’écoulement de la phase
liquide en relativement bon accord avec les expériences malgré un maillage de calcul gros-
sier, en considérant les bulles comme des sources fixes de quantité de mouvement. Dans la
présente étude, on s’intéresse à des bulles pouvant présenter un mouvement relatif entre elles
afin de pouvoir simuler l’évolution spatio-temporelle de la fraction volumique gazeuse. Dans
cette approche, la vitesse de la bulle isolée est calculée relativement au fluide non perturbé par
la présence de la bulle. Afin d’éviter que la perturbation de la phase continue sur la bulle n’ait
un effet sur sa vitesse (donc sur la force de couplage bulle-fluide), un modèle numérique a
été développé. Nous montrons qu’il est ainsi possible d’obtenir des simulations numériques de
l’agitation induite par l’ascension d’un nuage de bulles en accord avec l’expérience.

2. Analyse des phénomènes physiques au sein du bain de corium

Le corium et ses interactions avec les matériaux sacrificiels ont été et sont encore l’objet
de nombreuses études. Sur un plan numérique, on peut citer Introı̈ni [3] qui s’est intéressé à
la modélisation des échanges de masse et de chaleur associés à l’interaction entre un fluide
à haute température et du béton. On peut aussi citer le programme expérimental VULCANO
dont l’objectif est l’étude de l’interaction entre un corium protoypique et une cavité en béton
[4]. Dans la présente étude, l’analyse des phénomènes physiques mis en jeu au sein du bain de
corium s’appuie principalement sur l’essai VULCANO VB-U7 mené au CEA Cadarache sur la
plateforme PLINIUS (Tableaux 1 et 2).

La thermohydraulique du bain de corium est essentiellement animée par trois phénomènes :
— la convection thermique, résultant de la différence entre la température du bain et la

température de fusion des matériaux sacrificiels,
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t Tc ρc cpc λc νc α Ds Dth

(s) K kg/m3 J/kg/K W/m/K m2/s % m2/s m2/s
ti 10 2618 6414 710 2.36 1.42× 10−6 10 10−10 5.2×10−7

tf 4858 2093 4326 1017 2.63 2.47× 10−5 1.1 10−10 6× 10−7

Tableau 1 : VB-U7 : Propriétés thermophysiques du bain de corium à l’instant initial (ti) et à l’instant
final(tf ).

CaO3Si FeO Fe2O3 SiO2 UO2 ZrO2

Cmassique en % à ti = 10s 1.6 1.1 1.3 3.6 56.3 35.8
Cmassique en % à tf = 4858s 12.1 5.5 9.7 15.3 33.4 21.2
ρ en kg/m3 à ti = 10s 2900 5270 4200 2225 9340 5510
ρ en kg/m3 à tf = 4858s 2900 5100 4200 2225 9800 5150

Tableau 2 : VB-U7 : Concentration massique des différents constituants du bain de corium à l’instant
initial (ti) et à l’instant final(tf ).

— la convection solutale, causée par la différence de densité entre le corium et le matériau
sacrificiel venant se mélanger au corium après fusion,

— le mouvement induit par l’ascension de bulles, celles-ci provenant de la dégradation du
matériau sacrificiel.

Afin d’estimer lequel de ces mécanismes est le moteur principal de la thermohydraulique du
bain, les épaisseurs des couches limites hydrodynamique, thermique et solutale sont évaluées à
partir du tableau 1 et les nombres de Schmidt et de Prandtl sont comparés :

Pr =
νc
Dth

≈ 101 (1)

Sc =
νc
Ds

≈ 104 (2)

Au regard de ces ordres de grandeur, il apparaı̂t que la couche limite hydrodynamique est plus
épaisse que les couches limites thermique et solutale. Les effets des gradients de température et
de concentration sont donc localisés proche des parois en matériau sacrificiel. Par conséquent,
les forces de forçage affectant l’hydrodynamique du bain se limitent à celle induite par la frac-
tion volumique gazeuse :

Fα =
ρc − ρb
ρc

gα (3)

où g est la gravité, α la fraction volumique gazeuse dans l’écoulement. ρc et ρb sont respecti-
vement les masses volumiques du corium et des bulles. Comme reporté dans le tableau 1, la
fraction volumique gazeuse évolue au cours de l’expérience passant de 10% à 1% entre le début
et la fin de l’essai. Le diamètre des bulles observé expérimentalement est compris entre 5 et 7
mm ce qui conduit à un nombre de Reynolds des bulles relativement elevé Re compris entre
100 et 1000. Pour estimer le coefficient de trainée d’une bulle, en considérant que la vitesse de la
bulle est confondue avec sa vitesse terminale, on s’appuie sur le diagramme CD = f(Re,Mo)
sachant que le nombre de Morton est compris entre Mo = 5.4× 10−11 et 1.5× 10−6 ([5]).
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3. Les simulations de type Euler-Lagrange

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au développement d’une méthode de
simulation permettant de décrire l’évolution d’un nuage de bulles en ascension. La difficulté
des simulations numériques d’écoulements à bulles réside dans la diversité des échelles de lon-
gueurs présentes dans ce type d’écoulement. Au vu des puissances de calcul actuelles, il reste
impossible de simuler à la fois les petites échelles (bien inférieures aux diamètres des bulles
puisque leur nombre de Reynolds est élevé) et la dynamique à grande échelle du bain. D’après
[6], l’agitation turbulente causée par l’ascension d’un nuage de bulles résulte essentiellement
de l’interaction entre les sillages générés par chaque bulle. Nous ferons ici l’hypothèse qu’il
n’est pas nécessaire de décrire de façon précise l’hydrodynamique dans le voisinage direct des
bulles pour prédire de façon satisfaisante l’agitation induite par les bulles pour peu que le champ
lointain du sillage généré par une bulle soit correctement reproduit. L’intérêt de cette approche,
qui se contente d’une résolution de l’ordre du diamètre d’une bulle, est de pouvoir considérer
des domaines de grandes dimensions et donc de pouvoir étudier a priori des écoulements tur-
bulents ainsi que de discuter la formation d’hétérogénéités dans la concentration des bulles.
Les simulations numériques sont menées avec le code FieldZ [7, 8] qui traite le transport de la
phase dispersée par la phase continue avec l’approche Euler-Lagrange. Ainsi le fluide est décrit
par l’équation de Navier-Stokes (équation 4) à laquelle un terme de forçage (f ) représentant
l’influence de la phase dispersée est ajouté.

Dtu = − 1

ρc
∇P + νc∆u +

1

ρc
f (4)

f(x) =

Nb∑

b=1

Fb→fδσ(x− xb) (5)

Le champ f est donné par la somme des forces exercées par chaque bulle sur le fluide multiplié
par un noyau gaussien dont la longueur caractéristique est σ, que l’on choisit de l’ordre de
grandeur du diamètre de la bulle, σ ≈ d. Ce noyau gaussien permet de distribuer les quantités
lagrangiennes sur le maillage. Chaque bulle est représentée comme une source volumique de
quantité de mouvement et l’équation du mouvement est résolue pour chacune d’elles :

ρbϑb
dvb
dt

= −(ρb − ρc)ϑbg︸ ︷︷ ︸
Flottabilité

− ρc
πd2b
8
Cd(vb − ũb)|vb − ũb|

︸ ︷︷ ︸
Traı̂née

+ ρcϑbCm(
Dũb
Dt
− dvb

dt
)

︸ ︷︷ ︸
Masse ajoutée

+ ρcϑb
Dũb
Dt︸ ︷︷ ︸

Tchen

(6)
Les forces de traı̂née, de masse ajoutée et de Tchen, sont exprimées en fonction de la vitesse
locale non perturbée du fluide ũb à la position de la bulle. ũb serait le champ de vitesse du fluide
à la position de la bulle b si celle-ci n’était pas présente. En effet, la vitesse u du liquide obtenue
par (4) est définie continûment (même dans les bulles). Lorsque la perturbation causée par une
bulle est petite devant les fluctuations de vitesse du liquide on peut faire l’approximation que
ũb(x = xb(t), t) = u(x = xb(t), t). On peut remarquer que cette hypothèse est utilisée dans la
très grande majorité des simulations Euler-Lagrange avec couplage direct et inverse (”two-way
coupling” en anglais). Dans notre cas, cette hypothèse n’est pas valable et nous devons écrire :

ũb = u− u∗b (7)

avec u∗b qui représente le champ fluide perturbé par la présence de la bulle b. La question qui
demeure est la suivante : Comment peut-on calculer efficacement u∗b ? Nous allons pour cela

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

426



considérer que le taux de variation du champ u∗b résulte de la quantité de mouvement échangée
avec la bulle b :

ρc
Du∗b
Dt

(x, t) = Fb→f (t)δσ∗ (x− xb(t)) (8)

En particulier, le terme visqueux a été omis, car on s’intéresse à des sillages à grand nombre
de Reynolds et on a également négligé le gradient de pression en considérant que l’écoulement
perturbé est quasi-parallèle. A noter cependant que ces deux effets peuvent néanmoins être
intégrés dans une version plus complète du modèle pour u∗b . Ici σ∗ ≈ σ sera ajustée pour
permettre de prendre en compte les approximations faites. Après intégration temporelle de (8),
on obtient :

u∗b(x, t) =
1

ρc

∫ t

t0

Fb→f (t′)δσ∗ (x− (xb(t′) + ladv(t
′, t))) dt′ (9)

Ainsi d’après ce modèle, la valeur du champ perturbé en un point donné est déterminée par
l’ensemble des perturbations infinitésimales causées par la bulle aux instants précédents. Autre-
ment dit, le calcul de la perturbation à l’instant t nécessite de connaı̂tre la perturbation générée
aux instants t − ∆t, t − 2∆t, . . . t0 = t − n∆t. A priori, l’intégrale du modèle (9) converge
pour t0 > σ∗/Urb où Urb est la vitesse relative caractéristique de la bulle. Pour optimiser le cal-
cul de cette intégrale nous avons développé un algorithme qui nécessite de stocker un nombre
d’instants bien moindres que n. La longueur ladv(t′, t) permet de représenter l’advection de la
perturbation par le champ ũb entre les instants t′ et t. Dans notre modèle nous l’estimons sim-
plement comme ladv(t′, t) = ũb(xb(t′), t′) × (t − t′) ce qui permet de satisfaire la condition
d’invariance galiléenne pour le modèle de u∗b . Les termes de masse ajoutée et de force de Tchen

dans (6) font intervenir la dérivée matérielle de ũb :
Dũb
Dt

. Ce terme peut se décomposer comme :

Dũb
Dt

=
∂u

∂t
+ u.∇u− ∂u∗b

∂t
− u∗b .∇u∗b (10)

et les dérivées spatiales et temporelles de u∗b sont calculées comme :

∂u∗b
∂t
≈ u∗b(x, t)− u∗b(x, t−∆t)

∆t
(11)

∇u∗b =
1

ρc

∫ t

t0

Fb→f (t′)∇δσ∗ (x− (xb(t′) + δadv(t
′, t))) dt′ (12)

où le noyau∇δσ∗ est connu analytiquement à partir du noyau gaussien.

La validation de l’approche proposée pour estimer u∗b se fait pour le cas de la bulle isolée en
ascension dans un milieu infini au repos. Dans une telle situation, la valeur de u∗b est connue a
priori : u∗b = 0. Les résultats de simulations sont présentés et comparés aux expériences de [9]
pour des bulles d’air d’un diamètre db = 0.0025 m dans de l’eau. Ces comparaisons mettent
en valeur la nécessité de prendre en compte la perturbation de la vitesse, u∗b , lors du calcul des
forces exercées sur la bulle et la pertinence du modèle proposé.

La figure 2 présente (à gauche) la vitesse verticale du fluide dans le sillage de la bulle norma-
lisée par la vitesse terminale expérimentale de la bulle et (à droite) la vitesse verticale de la bulle
normalisée par la vitesse terminale expérimentale. On observe plusieurs résultats notables. Tout
d’abord, dans le cas de référence pour lequel la vitesse non perturbée ũb est imposée comme
étant nulle, en accord avec le fait que le milieu est au repos, on peut voir que la vitesse du fluide
dans le sillage est en accord avec les résultats expérimentaux validant ainsi la représentation
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Figure 2 : (gauche) Vitesse verticale du fluide dans le sillage de la bulle normalisée par la vitesse
terminale expérimentale de la bulle. En noir : résultat expérimental de [9], en pointillés bleus : résultat
du cas de référence (ũb = 0), en vert : résultat pour le cas sans correction (ũb = u), en rouge : nos
résultats avec la correction (ũb = u−u∗b ). (droite) Vitesse verticale de la bulle normalisée par la vitesse
terminale expérimentale de la bulle. En noir : vitesse de la bulle pour le cas de référence (ũb = 0), en
vert : vitesse de la bulle pour le cas sans correction (ũb = u), en rouge : nos résultats avec la correction
(ũb = u− u∗b ).

choisie de l’effet des bulles sur l’écoulement (équations (4)-(5)) et que la vitesse terminale
atteinte par la bulle correspond à la vitesse terminale expérimentale traduisant le fait que le co-
efficient CD de la loi de traı̂née dans l’équation (6) est en accord avec l’expérience. Le cas où
l’effet auto-induit n’est pas corrigé (c’est-à-dire : ũb = u), on observe une surestimation très
importante de la vitesse fluide dans le sillage de la bulle et de la vitesse de la bulle. Il apparaı̂t
donc essentiel de proposer un modèle pour u∗b afin de décrire correctement le problème d’une
bulle en ascension. En corrigeant l’effet auto-induit avec notre modèle décrit par l’équation (9),
on observe que la vitesse du fluide dans le sillage de la bulle et la vitesse de la bulle sont en
très bon accord avec le cas de référence (et les résultats expérimentaux). Cela démontre que
nous sommes en mesure de reproduire convenablement la dynamique de la bulle, ainsi que
l’écoulement induit par celle-ci, dans des situations complexes (c’est-à-dire lorsque ũb n’est
pas connu a priori).

On s’intéresse alors à l’hydrodynamique d’un nuage de bulles en vue d’analyser les pro-
priétés statistiques de la turbulence induite par les bulles. Ceci est illustré sur la figure 3 où l’on
peut observer l’interaction entre les sillages des bulles obtenue à partir de la simulation pour un
nuage de bulles homogène pour une fraction volumique d’air α = 2%. D’après ces premières
simulations, on constate qu’il est possible de retrouver des statistiques proches de celles des
d’expériences notamment en ce qui concerne les densités de probabilité pour la vitesse verticale
fluide comme le montre la figure 3.

4. Conclusion

Cette étude a montré que l’hydrodynamique d’un bain de corium est principalement gou-
vernée par la convection induite par les bulles. Une approche Euler (phase continue) – La-
grange (phase dispersée) a été mise en œuvre. Dans cette approche, un modèle numérique a été
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Figure 3 : (gauche) densité de probabilité de la vitesse fluide dans la direction verticale normalisée par
son écart-type. En rouge, l’expérience de [9] pour α = 2.4%, en bleu les résultats numériques de [2]
pour α = 2.5% enfin en noir nos résultats actuels pour α = 2%. (droite) Coupe du champ de la vitesse
verticale instantanée du liquide (en m/s) pour α = 2%. Les petits cercles représentent les coupes des
bulles.

développé. Cette approche a été validée dans le cadre d’une bulle isolée en ascension dans un
milieu au repos. Enfin, les premiers résultats concernant un nuage de bulles ont été présentés.
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vertical vapeur/gouttes dans une géométrie tubulaire 
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Résumé -  Lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) sur un réacteur à eau pressurisée 

(REP), le renoyage du cœur dépressurisé par les injections d’eau de secours conduit à la formation d’un 

écoulement diphasique dispersé de vapeur et de gouttes. L’étude porte sur la capacité de cet écoulement 

à refroidir les crayons combustibles éventuellement déformés. Le banc expérimental COLIBRI, 

représentatif à l’échelle 1 d’un sous-canal fluide, permet d’évaluer l’influence du taux de déformation 

des crayons combustibles sur les transferts thermiques. Des mesures couplées, thermographie 

infrarouge, PDA et LIF3c, ont permis d’évaluer la densité de flux thermique extrait par l’écoulement 

diphasique ainsi que les propriétés des gouttes en amont et aval de la zone d’essais. Afin de compléter 

les expériences et aider à une analyse plus fine, une modélisation mécaniste a été développée, code dit 

NECTAR.  

Nomenclature  

Cp chaleur massique J.kg-1K-1 

d, D diamètre, m 

e épaisseur, m 

I intensité, A 

R rayon interne 

SS section droite du tube, m² 

T température, K 

t temps, s 

u vitesse, m.s-1 

Symboles grecs 

 flux de chaleur, W.m-2 

 puissance, W 

ρ masse volumique, kg.m-3 

ρo résistivité,  Ω⋅m 

Indices et exposants 

r rayonnement 

p paroi 

g goutte 

v vapeur 

Int interne 

Ext externe 

EV évaporation 

1. Introduction  

L’un des accidents que peut subir un réacteur REP est l’APRP. Un tel accident se produit en 

cas de brèche sur le circuit primaire (rupture d’une tuyauterie ou problème d’étanchéité lié aux 

éléments du circuit). L’assèchement de l’assemblage combustible qui s’ensuit conduit à une 

augmentation importante et rapide de la température du combustible et des gaines qui peuvent 

éventuellement se déformer et faire apparaitre des zones dites ballonnées dans l’assemblage. 

Afin de refroidir le cœur, de l’eau borée est injectée dans la cuve, du bas des crayons 

combustibles vers le haut. C’est l’opération dite de « renoyage ». Un écoulement dispersé de 

vapeur et de gouttes se forme donc au-delà du front de remouillage ; ainsi, une part importante 

des crayons n’est, dans un premier temps, refroidie que par cet écoulement diphasique. La 

figure 1 montre schématiquement les étapes d’un tel accident à une position axiale donnée d’un 

crayon combustible montrant l’importance du refroidissement dû à l’écoulement 

vapeur/gouttes. 

La capacité de refroidissement des crayons combustibles lors d’un APRP dépend 

principalement des paramètres thermo-hydrauliques de l’écoulement diphasique mais aussi de 
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la géométrie du bouchage produite par le ballonnement des crayons combustibles (taux de 

bouchage et longueur axiale de déformation) [1][2]. Afin d’étudier un tel accident à l’échelle 1 

d’un sous-canal fluide (canal fluide entre 4 crayons de combustible adjacents) et dans des 

conditions proches du cas réel, le banc expérimental COLIBRI a été développé [3]. Dans cette 

expérience, trois techniques optiques ont été utilisées de façon couplée afin d’avoir accès à des 

grandeurs d’intérêt telles la distribution en taille des gouttes, leur vitesse (PDA1), leur 

température (LIF3c2) ; la température de la paroi du tube de la veine d’expérience étant elle 

mesurée par thermographie infra-rouge. Les détails complets concernant l’expérience 

COLIBRI3 sont décrits dans [4] et succinctement dans la section 2. 

L’objectif de ce papier n’est pas d’analyser toutes les expériences ; on se focalisera sur une 

série d’expériences effectuées pour une longueur de bouchage unique (100mm) et trois 

différents taux de bouchage  (0%, 61%, 90%). Le code NECTAR4, développé dans le cadre 

de ce travail, permettra une analyse plus fine de l’écoulement et des transferts. 

 

Figure 1. Schématisation des étapes d’un APRP à une position axiale donnée  

2. Installation expérimentale COLIBRI 

La Figure 2 présente le schéma du banc expérimental COLIBRI. Il se compose d’un système 

d’injection de gouttes d’eau, d’un système d’injection de vapeur surchauffée et d’une région 

tubulaire d’expérimentation et de métrologie. 

La région tubulaire du banc expérimentale est composée de trois parties. Les parties I et III 

sont fixes et ont un diamètre interne de 11.78 mm (elles sont inconel 325), correspondant au 

diamètre hydraulique équivalent d’un sous-canal représentatif non déformé d’un REP. La partie 

II représente un sous-canal partiellement déformé. Elle est chauffée par Effet Joule en utilisant 

un générateur électrique. Le tableau 1 présente les différentes configurations de la partie II du 

banc expérimental. 

 C1 C2 C3 C4 C5 

Taux de bouchage 0% 61% 61% 90% 90% 

Diamètre équivalent (Dh) 11.78 mm 7.35 mm 7.35 mm 3.72 mm 3.72 mm 

Hauteur  (L) 180 mm 100 mm 300 mm 100 mm 300 mm 

Epaisseur 0.57 mm 0.86 mm 0.86 mm 1.38 mm 1.38 mm 

Tableau 1. Configurations geométriques de la partie II du banc expérimental 

                                                 
1 Analyse Phase Doppler 
2 Fluorescence Induite par Laser – 3 couleurs 
3 COoLIng of Blockage Region Inside a PWR Reactor 
4 New Experimental Code for heat Transfer Analysis inside Rod bundle 
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Des fenêtres optiques en borosilicate sont placées en amont et en aval de cette partie afin 

d’autoriser les mesures optiques (Vitesse, diamètre et température des gouttes). 

 

Figure 2. Schéma du banc expérimental COLIBRI 

L’écoulement diphasique est injecté en amont de la partie I. Un générateur de vapeur permet 

d’obtenir de la vapeur à un débit massique maximale de 10 kg/h. A sa sortie, un surchauffeur 

permet d’augmenter sa température jusqu’à 200°C. Débit massique, température, et pression de 

vapeur sont également mesurés. Un injecteur de gouttes piézoélectrique produit un train de 

gouttes (dg~500 µm 
gm =2 kg/h ); le train de gouttes obtenu est ensuite naturellement fragmenté 

par l’écoulement co-courant de vapeur et un écoulement dispersé est obtenu à l’entrée de la 

veine d’essais. 

Les expériences sont séquencées de la façon suivante : Les conditions d’injection de 

l’écoulement diphasique sont ajustées et la phase d’injection démarre. Ensuite, le générateur 

électrique permet de chauffer la partie II jusqu’à une température représentative d’un APRP 

(>700°C). Une fois le régime quasi-stationnaire atteint, le générateur est coupé et les mesures 

simultanées de thermographie infrarouge, PDA et LIF démarrent. Les évolutions temporelles 

de la température externe du tube, des propriétés thermo-hydrauliques de l’écoulement des 

gouttes lors du refroidissement du tube sont donc connues. 

L’évolution temporelle de la température externe du tube permet d’estimer le flux de 

refroidissement dû à l’écoulement interne : 

𝜑
𝑖𝑛𝑡

(𝑧, 𝑡) = −(
𝑆𝑠
2𝜋𝑅

𝜌𝑝𝐶𝑝𝑝(𝑇𝑝)
𝑑𝑇𝑝(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑡
) − ((

𝑅 + 𝑒

𝑅
) (𝜑

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠
(𝑧, 𝑡))) + (

𝜌𝑜𝐼
2

2𝜋𝑅𝑆𝑠
)  

Les pertes thermiques (pertes) sont dues à la conduction dans les brides de connexion, à la convection 

avec l’air ambiant et au rayonnement. Elles sont estimées par étalonnage. 

3. Modélisation des transferts - Code NECTAR 

3.1. Description générale du modèle et des hypothèses 

Le modèle développé tient compte des principaux paramètres de la thermo-hydraulique de 

l’écoulement et permet, par une approche simplifiée du comportement de l’écoulement de 
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vapeur et de gouttes dans la section d’essais lors de son refroidissement, d’estimer les transferts 

thermiques et massiques internes mis en jeu. En particulier, il est important pour nous d’estimer 

la part du refroidissement du tube (int) due à l’impact des gouttes sur la paroi (i,pg). Sur le 

schéma de la figure 3, nous avons représenté les principaux phénomènes mis en jeux lors du 

refroidissement de la section d’essais ; il est important de noter les différents couplages 

existants entre la paroi, la vapeur et les gouttes. Rappelons que les expériences issues de 

COLIBRI ne nous permettent pas directement d’estimer le flux due à l’impact des gouttes sur 

la paroi (i,pg). 

 
Figure 3. Mécanismes de transfert thermique pris en compte pour la modélisation mécaniste 

(r : rayonnement, pv : paroi/vapeur ; pg : paroi /goutte ; vg : vapeur/goute)  

La démarche de modélisation est décomposée en figure 4: le modèle utilise les résultats 

expérimentaux de l’expérience COLIBRI (température de paroi, diamètres des gouttes, débits 

massiques et températures de la vapeur et des gouttes) comme conditions initiales de simulation. 

Les résultats de simulation sont comparés aux résultats obtenus expérimentalement, notamment 

le flux thermique total (int) et la dynamique des gouttes en aval de la section d’essais lors du 

refroidissement.  

 

Figure 4. Démarche de modélisation : Couplage des données expérimentales avec NECTAR. 

Les hypothèses suivantes sont utilisées : 

- Modèle 1D axial à 2 fluides (vapeur et gouttes) en non-équilibre thermique et dynamique. 

- Les gouttes sont sphériques et à température de saturation. 

- La coalescence et la fragmentation de gouttes ne sont pas considérées même si on pourra 

en rencontrer expérimentalement dans certains cas. 

- La paroi est considérée comme thermiquement « mince » 

Le modèle s’appuie donc sur la résolution des équations de conservation pour chacune des 

phases : conservation de la masse, conservation de l’énergie, conservation de la quantité de 
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mouvement ; ces équations sont détaillées ci-dessous. De même, un système d’équations de 

transport de moments [5] est utilisé afin d’établir l’évolution longitudinale des propriétés 

volumiques de la phase dispersée (ie les gouttes) telles que la fraction volumique, la densité 

d’aire interfaciale et la densité de gouttes. 

3.2. Equations de conservation 

L’incrément en masse de vapeur est égal à la masse évaporée des gouttes: 

 
dt

dm

dt

dm EVV   (1) 

Les gouttes sont accélérées dans la conduite, principalement par l’effet combiné des forces de traînée 

et de pesanteur. Les forces de portance, de masse ajoutée et d’évaporation en proche paroi sont ici 

négligées. Ainsi, le bilan de quantité de mouvement pour une goutte isolée s’écrit de la façon suivante : 

 guuuu
B

C

ddz

u
u gvvgvgv

T

d

g

g

gg )()(
)1(

.

4

3



 


  (2) 

Avec Cd, le coefficient de trainée pour une goutte isolée. La corrélation de Morsi [81] est 

utilisée pour estimer ce coefficient. Le coefficient de trainée est réduit par l’effet de 

l’évaporation des gouttes par le facteur 1/(1+BT) (BT étant le « Blowing factor ») ; de même, le 

coefficient ϑ prend en compte l’effet de l’influence de la concentration volumique dans le calcul 

de Cd : 

 
g


55.61

1


  (3) 

Afin d’estimer l’évolution de la température de la vapeur, un bilan d’énergie est réalisé sur 

un élément différentiel de hauteur dz en prenant en compte les mécanismes de transfert 

thermique décrit en figure 3. Ainsi, la température de la vapeur à la sortie de l’élément analysé 

est donnée par :  
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 (4) 

Les échanges vapeur/gouttes et paroi/gouttes contribuent à l’évaporation d’une partie de la 

masse des gouttes. Le flux d’évaporation des gouttes s’écrit donc : 

 
LV

pgipgrvgrvgEV

hdt

dm ,,,  
  (5) 

3.3. Code NECTAR 

Le domaine de modélisation comprend la partie de l’installation COLIBRI comprise entre 

les deux accès optiques en borosilicate. Les différentes veines d’essais (cf tableau 1) de 

COLIBRI peuvent être modélisées avec NECTAR. Le domaine correspondant est discrétisé 

axialement en N mailles fluides de hauteur dz ; les parties convergentes et divergentes sont 

discrétisées également par une méthode de disques. Une discrétisation de la paroi du tube est 

également faite, permettant d’associer une valeur de température de paroi à chaque volume 

fluide. Par ailleurs, les corrélations utilisées dans le modèle NECTAR sont présentées dans le 

tableau 2. 

Conditions initiales de simulation : 

- Température de paroi : La température de paroi, connue axialement à chaque pas de temps, 

est une condition limite dans la simulation. 
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- Débit massique de vapeur et de gouttes : La vitesse moyenne de la vapeur est estimée en 

connaissant le débit massique en entrée du domaine modélisé ; de même la vitesse des gouttes 

est déterminée grâce aux mesures de PDA. 

- Fonction de distribution en taille des gouttes : Les mesures de PDA sont utilisées pour 

déduire la distribution polydisperse des gouttes imposées en entrée du modèle. 

- La température de vapeur est mesurée et les gouttes sont considérées à saturation 

 

Figure 5. Distribution en diamètre et corrélation diamètre/vitesse de gouttes 

4. Résultats  

Des mesures ont été menées pour différentes configurations et conditions (cf tableau 1) mais 

dans cette partie, on s’intéressera uniquement aux configurations C1, C2 et C4 pour vm = 

4,3kg/h ( vT =170°C) et gm =0,8 kg/h ( gT =100°C). La figure 5 montre les distributions en 

diamètres et la corrélation vitesse/diamètre des gouttes mesurées à l’entrée de la veine d’essais. 

Concernant ces distributions (pouvant être décrite par une loi log-normale), dans NECTAR, 

nous avons opté pour une approche qui consiste à les diviser en i classes de taille de dimension 

égale ; ensuite, pour chaque classe i, un diamètre de Sauter est calculé (d32i). Les différents 

mécanismes de transfert thermique, la fraction volumique ainsi que l’aire interfaciale sont 

ensuite calculées pour chaque classe de taille. De cette façon, N équations de quantité de 

mouvement sont résolues pour chaque diamètre associé à une classe de taille. Puis, pour une 

position axiale donnée, les transferts thermiques pour chaque mécanisme sont calculés comme 

la somme des transferts thermiques associés à chaque classe de taille. 

4.1. Refroidissement par l’écoulement interne 

Le flux de chaleur moyen dû à l’écoulement interne est moyenné arithmétiquement sur la 

longueur d’analyse et on calcule ensuite la puissance par unité de longueur qui permettra de 

comparer les expériences effectuées pour différentes longueurs de bouchage. La figure 6 montre 

que le refroidissement est plus intense dans la géométrie la plus bouchée mais il faut noter que, 

dans ces expériences, le débit de vapeur est conservé égal ; on doit garder à l’esprit que dans 

un assemblage réel, le débit de vapeur serait sans doute dévié vers des zones à moindre perte 

de charge. Cependant, le code NECTAR permet de décrire avec une bonne confiance les 

expériences COLIBRI (figure 6). 

4.2. Analyse des transferts 

Le code NECTAR permet de déterminer la part due à chaque contribution (figure 7). La 

convection avec la vapeur représente le mode de refroidissement majoritaire mais il est 

important de noter que le refroidissement par les impacts paroi/gouttes est du premier ordre. 
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Les autres modes de transferts sont eux beaucoup plus faiblement responsables du 

refroidissement.  

 

Figure 6. Comparaison expériences/calcul pour différents  (gauche) Courbe d'ébullition moyenne 

(□ : expériences ; ▬ : modélisation), (droite) flux expérimental en fonction du flux prédit. 

 

 
Figure 7. Contribution des mécanismes de transfert thermique lors du refroidissement pour les 

trois taux de bouchage: (a) Convection forcée paroi/vapeur, (b) Rayonnement paroi/vapeur, (c) 

Impacts paroi/gouttes, (d) rayonnement paroi/gouttes. 

5. Conclusion 
Un banc expérimental, à l’échelle d’un sous-canal représentatif d’un REP, a été conçu afin 

de caractériser les échanges thermiques dus à un écoulement de vapeur et de gouttes lors d’un 

APRP (i.e expérience COLIBRI). Les résultats des simulations ont été comparés à ceux obtenus 

expérimentalement. Les résultats du code NECTAR sont en adéquation avec les résultats 
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expérimentaux. Le code permet donc de prédire avec bonne confiance les flux thermiques 

extraits à la paroi (incertitude de ±20% par rapport aux expériences). Le transfert thermique 

prédominant en régime de Leidenfrost est la convection forcée paroi/vapeur avec une 

contribution supérieure ou égale à 80% du flux total extrait. Le transfert thermique par impact 

paroi/gouttes est le deuxième mécanisme le plus important (En utilisant la corrélation de 

Gradeck et al. [6]), avec une contribution qui peut atteindre les 15% dans certains cas [4], ce 

qui n’est pas négligeable. L’étude se poursuit en intégrant un bypass à COLIBRI pour dériver 

une partie de l’écoulement de vapeur et se rapprocher ainsi un peu mieux du cas réel où les 

sous-canaux sont connectés. 

Convection forcée paroi/vapeur Gnielinski [6] 

Convection forcée vapeur/gouttes Lee et Ryley [7] 

 Rayonnement paroi/vapeur/gouttes Sun [8] 

Impacts paroi/gouttes Gradeck[9] ; Hewitt [10] (dépôt de gouttes) 

Tableau 2. Corrélations des mécanismes de transfert thermique utilisées dans NECTAR. 
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Résumé - Un nouveau type de feuille de polypropylène composite est décrit et testé. Le concept consiste
à prendre en sandwich un canal serpentin en boucle fermée, découpé dans une feuille de polypropylène
et contenant un mélange liquide-vapeur automoteur, entre deux feuilles du même matériau liées par
soudage laser sélectif. La réponse thermique d’une feuille de polymère prototype a été caractérisée
pour différents niveaux de puissance thermique et orientations spatiales. La conductance thermique
équivalente, calculée à partir des températures de surface aux extrémités de la feuille, augmente quatre
à six fois par rapport à une feuille de polypropylène composite sans fluide de travail.

Nomenclature

D diamètre, m
g constante de gravité, m/s2

K conductance thermique, W/�C
P pression, Pa
Q̇ puissance thermique, W
T température, K
Symboles grecs
� tension de surface, N/m
⇢ densité, kg/m3

Indices et exposants
C condenseur
eq équivalente
E évaporateur
G gaz
H hydraulique
L liquide

1. Introduction

L’utilisation de matériaux polymères pour remplacer les pièces métalliques est le choix na-
turel pour répondre aux contraintes de poids et de coût d’un grand nombre d’appareils et d’ap-
plications, y compris les applications spatiales, aéronautiques et électroniques portables. Alors
que les matériaux polymères offrent d’excellentes caractéristiques de flexibilité mécanique, de
résistance à la fatigue, de faible poids et de faible coût par rapport aux matériaux métalliques, ils
présentent des performances de transfert de chaleur médiocres en raison de leur faible conduc-
tivité thermique.

Récemment, plusieurs tentatives ont été menées pour augmenter la conductivité thermique
des polymères en utilisant des additifs à conductivité thermique élevée, tels que des minéraux,
des fibres et des métaux [1]. La taille des charges atteint souvent l’échelle nanométrique pour
obtenir une interaction directe et efficace entre les composants. Les propriétés finales de ces
nanocomposites dépendent des propriétés de leurs composants, de la forme, de la taille, de la
distribution et de l’orientation de la phase dispersée. Les additifs peuvent être ajoutés in situ
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pendant le processus de synthèse ou ex-situ par dispersion mécanique dans un polymère fondu
en utilisant un turbomixeur ou une extrudeuse à double vis. Les additifs couramment utilisés
comprennent des particules [2, 3], des fibres [4], des poudres ou particules métalliques [5, 6] et
des nanotubes de carbone [7, 8, 9].

Dans le présent travail, il est proposé de fabriquer des feuilles de polymère composites in-
corporant des caloducs pulsés, qui présentent une conductivité thermique équivalente significa-
tivement supérieure à celle du matériau polymère solide [10, 11]. La technologie des caloducs
pulsés est basée sur la circulation d’un fluide de travail autopropulsé dans un canal serpentin
à boucle fermée, qui est découpé dans une feuille de polypropylène et pris en sandwich entre
deux feuilles de polypropylène transparentes, liées par soudage par transmission laser sélective.
Quand de la chaleur est fournie à un côté de la feuille polymère composite (l’évaporateur), le
fluide de travail s’évapore ; l’augmentation de température et de pression qui en résulte provoque
la dilatation de la vapeur et pousse le fluide de l’évaporateur vers la section du condenseur,
où la chaleur est rejetée dans un environnement plus froid. Les bouchons de vapeur agissent
mécaniquement comme un piston sur les bouchons de liquide adjacents, assurant la circulation
du fluide de travail. Le retour du condensat à l’évaporateur peut être davantage entraı̂né par la
gravité et/ou la capillarité, en fonction du diamètre hydraulique du canal.

Les performances thermiques d’une feuille de polypropylène composite ayant des dimen-
sions de 250 mm de longueur, 98 mm de largeur et 1,5 mm d’épaisseur, et contenant un fluide
caloporteur, ont été testées en appliquant à la section de l’évaporateur une rampe de puis-
sance à étages croissante/décroissante comprise environ entre 2 W et 30 W, et en mesurant
les températures à la surface de la feuille. Lorsque l’apport calorifique maximal est de 31,82
W, la résistance thermique équivalente atteint un minimum de 1,35�C/W ; en comparaison, la
résistance thermique équivalente de l’enveloppe en feuille de polymère composite sans fluide
de travail est de 7,9�C/W, ce qui signifie que la conductance thermique équivalente augmente
de 585% par rapport à la feuille de polypropylène composite sans fluide caloporteur.

2. Conception et fabrication

2.1. Sélection des matériaux

Les polymères thermoplastiques sont le choix plus sensé pour produire des dispositifs flui-
diques peu coûteux et caractérisés par une flexibilité mécanique ; Les autres avantages sont le
rapport résistance mécanique / poids, la simplicité de mise en forme et de production en série,
et la facilité de recyclage. Cependant, leur conductivité thermique relativement faible empêche
leur utilisation dans les applications de transfert de chaleur et de gestion thermique. Dans la
présente étude, des matériaux polymères appropriés pour la fabrication de dispositifs fluidiques
ont été sélectionnés selon les critères suivants :

— Flexibilité mécanique - Matériaux avec module de Young et module de flexion inférieur
à 1 GPa et allongement à la contrainte critique supérieur à 2%.

— Compatibilité chimique avec les fluides de travail (eau, acétone, éthanol),
— Températures de service maximales et minimales.
— Soudabilité par transmission laser séléctive.
Sur la base de ces critères, le polypropylène a été identifié comme le meilleur candidat à

l’aide du logiciel CES EduPack 2015 (Granta Design Ltd.). Le polypropylène présente des
avantages supplémentaires, tels qu’une résistance élevée à l’abrasion, une résistance à plui-
sieurs acides, alcalins et solvants dans une plage de températures jusqu’à 140�C, et un coût
relativement bas par rapport à d’autres matériaux plastiques.
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2.2. Conception thermohydraulique

Le caloduc pulsé a été conçu comme un canal serpentin à boucle fermée [12], découpé dans
une feuille de polypropylène rectangulaire ayant des dimensions de 250 mm de longueur et 98
mm de largeur, comme illustré à la figure 1. Pour assurer la circulation du fluide caloporteur
dans le régime capillaire, le diamètre hydraulique, DH , doit être compris dans la plage suivante
[13] :

0.7

r
�

g(⇢L � ⇢G)
 DH  1.8

r
�

g(⇢L � ⇢G)
(1)

Selon Eq. (1) le diamètre hydraulique dépend des propriétés du fluide ; en particulier pour
l’éthanol (⇢ = 789 kg/m3 ; � = 22 mN/m) Eq. (1) donne 1,18 mm  DH  3,04 mm, tandis
que pour le fluide réfrigérant FC-72 (⇢ = 1680 kg/m3 ; � = 10 mN/m), le critère devient 0,54
mm DH  1,4 mm. Afin d’assurer une bonne flexibilité mécanique, le canal du caloduc a été
obtenu dans une feuille de polypropylène d’une épaisseur de 0,7 mm ; en conséquence, avec une
largeur de canal de 9 mm, on obtient un diamètre hydraulique de 1,3 mm, ce qui convient pour
l’utilisation du caloduc avec les deux fluides considérés. Par conséquent, il est possible d’insérer
jusqu’à six portions parallèles du canal à l’intérieur de la largeur du caloduc, correspondant à
un canal à cinq courbes, comme illustré à la figure 1. Dans cette configuration, le canal a un
volume total de 8,4 mL, tandis que dans la configuration à trois courbes, il est de 5 mL.

98
#m

m
#

250#mm#

Figure 1 : Schéma du canal serpentin en boucle
fermée

a"

a"
b"

c" d"

Figure 2 : Schéma du processus d’assemblage et
de soudage au laser

2.3. Fabrication

Le canal du caloduc pulsé a été obtenu dans une feuille de polypropylène noir par découpe
au laser. La découpe au laser a été préférée aux autres technologies de fabrication parce que
elle permet d’obtenir des géométries de découpe complexes rapidement et avec précision par
rapport à d’autres procédés, à condition que le matériau ne surchauffe pas, ce qui provoquerait
une déformation du contour du canal. La qualité de la coupe est principalement déterminée par
sa largeur, qui a été minimisée en agissant sur la mise au point du laser, et par la rugosité de ses
bords [14]. Pour améliorer la finition des bords de coupe, chaque canal a été coupé en répétant
plusieurs passes de gravure, en enlevant environ 0,1 mm de matériau à chaque passe.

La deuxième étape du processus de fabrication a consisté à sceller les deux côtés ouverts du
canal avec deux feuilles de polypropylène transparent par soudage par transmission laser afin
de créer des joints lisses, sans soudure et robustes entre les couches [15]. L’énergie du laser
traverse la couche transparente transmissive et est absorbée par la couche noire adjacente, en
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fondant les deux feuilles exactement à l’interface [16], comme indiqué schématiquement à la
figure 2. Pour assurer un soudage uniforme, les feuilles de plastique ont été serrées entre deux
lames de verre pour permettre au faisceau laser d’atteindre la feuille de polypropylène.

Les principaux paramètres de soudage ont été optimisés à l’aide d’une approche essais et
erreurs ; ils correspondent à une distance focale égale à 24,7 cm, une puissance laser de 1,9 W
et une vitesse de coupe de 18 mm/min, tandis que la largeur de la ligne de soudure est égale à 0,3
mm. Pour assurer un soudage plus fort et éliminer les éventuelles imperfections, le processus
consistait en deux passes avec des directions de soudage orthogonales.

3. Montage expérimental et procédure

Le montage expérimental est représenté schématiquement à la figure 3. Les feuilles caloducs
composites ont été montées sur un cadre de support vertical, avec la zone de l’évaporateur en
bas et le condenseur en haut.

Deux plaques chauffantes en céramique (100 W chacune) ont été appliquées des deux côtés
du caloduc dans la région de l’évaporateur ; pour distribuer uniformément la chaleur, deux
plaques de cuivre ont été placées entre chaque élément chauffant et la surface du caloduc pul-
sant, tandis qu’une pâte thermique a été utilisée pour minimiser la résistance de contact. Les
plaques chauffantes ont été connectées à une alimentation CC réglable (Circuit Specialists CSI
12001X) pour permettre un contrôle précis de la puissance thermique fournie à l’évaporateur.
Le condenseur était refroidi par deux dissipateurs de chaleur assistés par ventilateur (Malico).

 

 
 
 

25 

Figure 12 represents one of the assembly setup mechanisms for a flexible flat 

pulsating heat pipe. The mechanism set up consists of the base structure, a flexible pulsating 

heat pipe, two cooling fans (to cool the condenser), two ceramic heaters, two heater 

insulations, a pressure transducer, two copper plates, a micro metering valve, polypropylene 

plastic blocks, and bolts. 

 

 

Figure 12: 3D model of the experimental setup of the F-PHP. 

 

 

  

Figure 3 : Vue d’assemblage éclaté du montage
expérimental : (1) cadre de support ; (2) vanne
micromètrique ; (3,8) isolation thermique ; (4,9)
plaques chauffantes ; (5,6,7) feuilles de polypro-
pylène ; (10) plaque de fixage ; (11) transducteur
de pression ; (13) ventilateurs de refroidissement

a"
b"

c"
d" e"

h"

f"

i"

g"

Figure 4 : Schéma du dispositif expérimental :
(a) pompe à vide, (b) seringue, (c) acquisi-
tion numèrique et PC, (d) transducteur de pres-
sion, (e) vanne micrométrique, (f) unité ther-
mocouples, (g) ventilateurs de refroidissement,
(h) alimentation électrique, et (i) plaques chauf-
fantes

Le canal du caloduc a été connecté à un transducteur de pression (Gems 3500, 0-160 kPa) et à
une vanne micrométrique (Upchurch Scientific), utilisée à la fois pour créer le vide à l’intérieur
du canal et pour introduire le fluide caloporteur. La sortie CC du transducteur de pression a été
échantillonnée à 1 Hz par un système d’acquisition numérique (LabJack U6).

Huit thermocouples de surface (Omega Engineering) ont été placés à la surface du caloduc,
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quatre dans la zone de l’évaporateur et quatre dans la zone du condenseur, et connectés à leur
système d’acquisition numérique. La distribution de la température dans la région adiabatique
a été visualisée par une caméra infrarouge FLIR One (FLIR Systems Inc.).

Pour introduire les fluide caloporteur (éthanol ou réfrigérant FC-72), on a d’abord créé le
vide à une pression de 0,2 ± 0,5 kPa (abs) à l’interieur du canal, à l’aide d’une pompe à vide
à deux étages (Bacoeng) ; ensuite, le fluide contenu dans un réservoir externe à la pression
atmosphérique a été introduit dans la quantité souhaitée (3 ml pour l’éthanol et 4 ml pour le FC-
72, correspondant respectivement à 60% et 50% du volume du canal) en ouvrant doucement la
vanne micrométrique de dosage.

Les expériences ont été menées avec le caloduc en position verticale, en appliquant à la sec-
tion de l’évaporateur une rampe échelonnée de puissance thermique ascendante / descendante
d’environ 2 W à 30 W et en mesurant les températures à la surface de la feuille de polypro-
pylène à une fréquence d’échantillonnage de 1 Hz. Pour chaque niveau de puissance, l’apport
de chaleur était maintenu constant jusqu’à ce qu’un régime pseudo-stationnaire soit atteint. Les
tests ont été interrompus plus tôt si un point quelconque de la feuille de polypropylène attei-
gnait une température de 110�C, pour éviter de s’approcher du point de fusion du matériau. Des
expériences préliminaires ont montré que la circulation en deux phases dans le caloduc avec
FC-72 commençait avec un apport de chaleur d’environ 2,5 W à l’évaporateur, et d’environ 5
W dans le caloduc avec éthanol.

4. Résultats

La figure 5 montre le transitoire de chauffage d’une feuille de polypropylène composite
avec un canal à trois courbes contenant de l’éthanol lorsqu’une puissance thermique constante
d’environ 5 W est fournie à l’évaporateur.
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Figure 5 : Températures sur l’évaporateur et
sur le condenseur d’un caloduc avec un ca-
nal serpentin à trois courbes et éthanol comme
fluide caloporteur, pour une puissance thermique
constante de 5,2 W

Figure 6 : Distribution de la température dans la
région adiabatique d’un caloduc à cinq courbes
avec FC-72 comme fluide caloporteur, pour une
puissance thermique de 5,2 W

Initialement, la température de l’évaporateur augmente de façon exponentielle, comme dans
un processus normal de transmission de chaleur par conduction ; le début de l’ébullition, qui en-
traı̂ne la circulation du fluide dans le canal, correspond à une forte diminution de la température
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dans l’évaporateur en raison de l’augmentation du coefficient d’échange thermique.

Un exemple de répartition de la température dans la région adiabatique lorsque la feuille de
polymère composite est chauffée dans la zone de l’évaporateur, obtenu à l’aide de l’imagerie
infrarouge, est présenté à la figure 6. Contrairement aux matériaux homogènes dans la direction
du flux de chaleur, où l’on peut identifier un gradient de température avec des lignes isothermes
orthogonales au flux de chaleur, la feuille de polypropylène composite présente une alternance
de bandes chaudes et froides, correspondant respectivement au fluide en ébullition (ascendant)
et au condensat (descendant).

Les températures mesurées à la surface de l’évaporateur et du condenseur pendant la rampe
montante / descendante de la puissance thermique fournie à l’évaporateur sont illustrées à la
figure 7, tandis que la figure 8 présente les valeurs correspondantes de la pression mesurée
à l’intérieur du canal. En raison de la conductivité thermique relativement faible du polypro-
pylène et de l’écoulement diphasique liquide-vapeur intrinsèquement instable, la feuille com-
posite présente une inertie thermique importante et atteint un état pseudo-stationnaire environ
40 minutes après chaque changement du niveau de la puissance de chauffage.
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Figure 7 : Températures mesurées dans les zones
de l’évaporateur (T1-T4) et du condenseur (T5-
T8) du caloduc rempli de FC-72 en position ver-
ticale pendant la rampe d’alimentation montante
/ descendante
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Figure 8 : Pression absolue mesurée dans le ca-
nal du caloduc en position verticale pendant la
rampe d’alimentation montante / descendante

La conductance thermique équivalente de la feuille de polypropylène composite conçue dans
la direction longitudinale a été calculée comme suit :

Keq =
Q̇

TE � TC

(2)

Les performances thermiques globales de la feuille de polymère composite sont illustrées aux
figures 9 et 10, qui montrent la conductance thermique équivalente du matériau entre l’extrémité
chaude et l’extrémité froide, calculée selon l’équation 2, en fonction de la puissance thermique
de chauffage à l’évaporateur, respectivement pour la feuille à trois tours remplie d’éthanol et la
feuille à cinq tours remplie de FC-72. Pour quantifier l’amélioration du transfert de chaleur due
à la circulation du fluide, ces valeurs sont comparées à la conductance thermique équivalente
des feuilles composites sans fluide caloporteur.
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La valeur la plus élevée de la conductance thermique équivalente est observée pour le calo-
duc à cinq courbes rempli de FC-72, à la puissance de chauffage maximale de 31,3 W, où la
conductance thermique atteint une valeur maximale de 0,74 W/�C ; cela signifie que la conduc-
tance thermique équivalente du caloduc augmente de 585% par rapport à la feuille de poly-
propylène composite sans fluide de travail (0,126 W/�C). L’augmentation correspondante de la
conductivité thermique observée dans la feuille à trois tours remplie d’éthanol est environ 250%
plus élevée que celle de la feuille composite sans fluide de travail (0,067 W/�C), soit 0,16 W/�C
au chauffage maximal. alimentation de 14,7 W. Les performances différentes sont évidemment
dues au nombre de tours du canal et aux propriétés de fluide différentes : l’évaporation du
FC-72 (capacité thermique : 1,1 kJ/kgK ; chaleur latente ; 88 kJ/kg) est plus facile que celle
de l’éthanol (capacité thermique : 2,5 kJ/kgK ; chaleur latente ; 846 kJ/kg). Dans les deux cas,
la performance maximale est limitée par la température de la feuille composite dans la région
de l’évaporateur, qui est limitée par la température maximale de service continu du matériau
utilisé.

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

C
on

du
ct

an
ce

 th
er

m
iq

ue
 é

qu
iv

al
en

te
 [W

/°
C

] 

Puissance thermique [W] 

 Puissance croissante 

 Puissance decroissante 

Figure 9 : Conductance thermique équivalente
d’un caloduc avec canal à trois courbes rempli
d’éthanol, en fonction de la puissance thermique
fournie à l’évaporateur ; la ligne en pointillé in-
dique la conductance thermique de la feuille de
polypropylène composite sans fluide
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Figure 10 : Conductance thermique équivalente
d’un caloduc avec canal à cinq courbes rempli
de FC-72, en fonction de la puissance thermique
fournie à l’évaporateur ; la ligne en pointillé in-
dique la conductance thermique de la feuille de
polypropylène composite sans fluide

5. Conclusion

Un nouveau concept de feuille polymère composite avec conductivité thermique améliorée a
été conçu et fabriqué à l’aide de trois feuilles de polypropylène, liées entre elles par soudage au
laser sélectif, la feuille centrale contenant un canal en serpentin rempli d’un fluide caloporteur.
La réponse thermique a été évaluée pour deux géométries différentes du canal et deux fluides
différents, pour différentes valeurs de l’apport de chaleur à l’évaporateur.

Les résultats préliminaires indiquent une augmentation de 250% de la conductance ther-
mique équivalente pour la feuille avec canal à trois courbes remplie d’éthanol et une augmen-
tation de 585% pour la feuille avec canal à cinq courbes remplie de FC-72, respectivement. La
technologie proposée représente une voie prometteuse pour produire des matériaux polymères
composites présentant des caractéristiques thermiques améliorées.
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ministère de l’Education nationale.

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

446



 

Simulation numérique de la décharge de chaleur par 

solidification d’un matériau surfondu.  

Cédric LE BOT1*, Marie DUQUESNE1, Fouzia ACHCHAQ2, Jean TOUTAIN1  

1 Bordeaux INP, CNRS, I2M Bordeaux, ENSCBP, 16 avenue Pey Berland, 33600 Pessac, France 

2 Université de Bordeaux, CNRS, I2M Bordeaux, Esplanade des Arts et Métiers, 33400 Talence, France 
*(auteur correspondant : lebot@enscbp.fr) 

Résumé -  Le Xylitol est un matériau à changement de phase particulièrement intéressant pour le 

stockage de l'énergie. En effet, il a un point de fusion de 368K, une chaleur latente élevée (263 J/g), une 

surfusion importante, une probabilité de nucléation spontanée très basse et un prix acceptable. Une fois 

les cinétiques de cristallisation estimées expérimentalement, l'influence de la température du bulk et 

celle du coefficient d'échange sur le processus de décharge ont été étudiées numériquement. Les résultats 

montrent que ces paramètres ont un impact sur la puissance et le temps de décharge. 

Nomenclature 

Bi nombre de Biot 

C1 valeur paramétrique (mm-2) 

C2 valeur paramétrique (K-1) 

Cp capacité calorifique, J.kg-1.K-1 

E largeur de l’échantillon, m 

fs fraction solide 

h coefficient d’échange, W.m-2.K-1 

kb constante de Boltzmann 

R constante des gaz parfaits 

Ste nombre de Stefan 

t temps, s 

T temperature, K 

v vitesse d’interface, m.s-1 

Symboles grecs 

 ordre de convergence 

Hm chaleur latente, J.g-1 

 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 viscosité dynamique, Pa.s 

 masse volumique, kg.m-3 

Indices et exposants 

i initial 

int interface

1. Introduction 

Le stockage d’énergie thermique est reconnu comme étant un élément incontournable pour 

optimiser l'utilisation de ressources énergétiques multiples (ex: solaire, éolien, géothermie, 

rejets thermiques, gaz). Les systèmes de stockage d'énergie thermique consistent à concevoir 

un procédé capable de capter et conserver la chaleur sur une durée plus ou moins longue et à la 

décharger à un moment souhaité, à une intensité ou une température contrôlée. Parmi les 

procédés envisageables, les systèmes basés sur la chaleur sensible stockent et déchargent la 

chaleur sur un intervalle de températures large. Les systèmes thermochimiques stockent ou 

déchargent l’énergie thermique au travers de réactions chimiques et bénéficient d’une grande 

capacité de stockage. Les systèmes à base de matériaux à changement de phase (MCP) profitent 

de la chaleur latente d’un tel matériau pour stocker la chaleur lors de la fusion et pour la 

décharger lors de la solidification. Selon le matériau et les conditions, le changement de phase 

peut opérer à température constante (température de fusion Tm) ou bien sur un intervalle de 

températures plus ou moins grand (alliages à composition variable ou présence de surfusion), 

et généralement profitent d’une grande chaleur latente pour stocker plus de chaleur que les 

systèmes de stockage à chaleur sensible.  

Parmi les MCP, le Xylitol, un polyol, est particulièrement intéressant pour le stockage 

saisonnier de l'énergie solaire. En effet, il a un point de fusion de 95°C, une chaleur latente 

élevée (263 J/g), une surfusion très importante, une probabilité de nucléation spontanée très 
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basse et un prix acceptable [1]. Un dispositif d'observation et de mesure « in situ » a été mis en 

place permettant de filmer en visible le développement de la phase cristalline à l'échelle du 

micron lors de la cristallisation de Xylitol surfondu pour des températures allant de 293K à 

383K [2]. Les expériences se font à température de bulk constante et la cristallisation est induite 

par la mise en contact du liquide surfondu avec un petit cristal du même produit. Les 

observations en microscopie optique sont particulièrement pertinentes pour étudier la 

morphologie des cristaux, ses évolutions et par conséquent leurs cinétiques de cristallisation et 

ce, à différents degré de surfusion. La figure 1 présente un exemple de suivi de l'interface solide-

liquide au cours de la solidification du Xylitol surfondu. 

           

Figure 1 : Observation en microscopie optique de la solidification d'un échantillon de Xylitol 

surfondu, initiée via un cristal de xylitol à un degré de surfusion de 33K 

Une fois les cinétiques de cristallisation estimées expérimentalement, il est alors 

fondamental d’estimer comment la chaleur est déchargée dans le temps en fonction de la 

température du bulk, correspondant à la température du liquide surfondu lors de l'initiation de 

la solidification du matériau. Cette étude consiste ainsi à estimer par simulation numérique 

l’évolution du flux déchargé dans le temps provenant d’un échantillon de MCP initialement 

surfondu. Nous allons tout d’abord décrire le modèle physique qui représente la vitesse de 

l’interface liquide-solide en fonction de sa température lorsque la surfusion est rompue et que 

la solidification progresse. Ensuite, le code de calcul et la manière dont l’équation de la chaleur 

est résolue, au travers d’un terme source représentant l’évolution de l’interface liquide solide, 

seront décrits. Puis le cas d’application, basé sur la solidification d'un échantillon 2D de MCP 

surfondu (échantillon et degré de surfusion comparables à ceux présentés expérimentalement, 

figure 1) sera présenté. Le transfert de chaleur vers l’extérieur de l’échantillon est modélisé par 

un coefficient d’échange. Selon sa valeur, et selon la température initiale de matériau surfondu, 

le flux déchargé est plus ou moins lent. Les résultats seront ainsi analysés, en fonction de 

nombres adimensionnels judicieusement choisis. 

2. Modélisation physique 

Afin d’estimer l’efficacité d’un MCP à pouvoir décharger la chaleur, une étude du temps de 

solidification et de récupération de la chaleur doit être réalisée à partir d’un échantillon calibré. 

D’un point de vue de la simulation numérique, nous avons choisi de représenter un échantillon 

sous forme d’un rectangle 2D, initialement surfondu à une température homogène Ti, inférieure 

à la température de fusion Tm. Toujours à l’instant initial, une partie de cet échantillon est à 

l’état solide, afin d’autoriser dès l’instant initial la présence d’une interface liquide-solide (à 

température Ti). Des études expérimentales ont montré que la solidification de l’alcool de sucre 

sélectionné (xylitol) initialement surfondu peut être modélisée par une loi de Frenkel et Wilson 

[2] qui relie la vitesse de propagation de l’interface liquide-solide lors de la solidification à sa 

température (équation 2). Bien qu’initialement cette loi soit principalement dédiée à une échelle 

microscopique [3], il a été montré qu’à l’échelle macroscopique, la cinétique de croissance des 

alcools de sucre (et leurs mélanges) est bien décrite par le modèle thermodynamique de Frenkel-

Wilson [2]. Lors de la solidification, la chaleur se diffuse dans le matériau. La convection n’est 

pas prise en compte. En effet, les simulations sont basées sur des échantillons de très fine 
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épaisseur, si bien que les phénomènes sont traduits en 2D. Ainsi, par conduction, la température 

évolue, et influence la vitesse de propagation de l’interface liquide-solide. Cela modifie en 

conséquence la quantité de chaleur déchargée au cours du temps. La modélisation de la 

décharge thermique repose ainsi sur la résolution de l’équation de la chaleur pour obtenir le 

champ de température au cours du temps, couplée à un modèle de changement de phase 

reposant sur une relation explicite entre température Tint et vitesse v d’interface liquide-solide. 

Ce système est présenté en équations (1) et (2).  

 𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇(λ∇𝑇) + 𝑆𝑐 (1) 

 𝑣(𝑇𝑖𝑛𝑡) = 𝐶1𝑒𝑥𝑝 (
𝑐2

𝑇𝑖𝑛𝑡
)
2𝑘𝑏𝑇𝑖𝑛𝑡

𝜋𝜇(𝑇𝑖𝑛𝑡)
[1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−Δ𝐻𝑚(𝑇𝑚−𝑇𝑖𝑛𝑡)

𝑅𝑇𝑚𝑇𝑖𝑛𝑡
)] (2) 

Ce système fait intervenir la fraction solide fs locale du matériau et permet de réactualiser la 

position et la température de l’interface dans le temps. Dans l’équation 2, C1 et C2 sont des 

constantes déterminées expérimentalement (C1=2,589.109m/s et C2=6,5214.103K). 

Le terme source Sc est explicité en fonction de la vitesse de l’interface en équation 3 et prend 

en compte le changement de phase liquide-solide du matériau initialement surfondu. 

 𝑆𝑐 = 𝜌Δ𝐻𝑚𝑣(𝑇𝑖𝑛𝑡)
Δ𝑆

Δ𝑥Δ𝑦
         et      𝑆𝑐 = 𝜌Δ𝐻𝑚

𝜕𝑓𝑠

𝜕𝑡
 (3) 

De plus, l’intervalle de température restant faible (33°C maximum), la masse volumique et 

la chaleur spécifique de chacune des phases sont considérées constantes (variations respectives 

de 4% et 10% sur l’intervalle de températures [5]). Pendant le changement de phase, le 

réarrangement moléculaire du liquide influence grandement la viscosité du matériau, si bien 

qu’à l’état surfondu, cette caractéristique influence le comportement de solidification. Ainsi, 

dans l’expression de vitesse d’interface liquide-solide proposée par Frenkel et Wilson (équation 

2), la viscosité est considérée comme thermodépendante. Les travaux de Duquesne et al [2] 

proposent une expression de la viscosité dynamique en fonction de la température exprimée en 

équation 4, où A et Ea sont des constantes estimées expérimentalement (A=7,919.10-13Pa.s et 

Ea/R=8,28.104K). 

 𝜇(𝑇𝑖𝑛𝑡) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (
𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑖𝑛𝑡
) (4) 

3. Modélisation numérique 

Un code de calcul développé à l’I2M a été utilisé pour résoudre le système décrit 

précédemment. Ce code (Thétis) est basé sur une description eulérienne, et une discrétisation 

en volumes finis sur un maillage cartésien. L’équation de la chaleur (équation 1) est résolue 

avec un schéma temporel d’ordre 1 et un schéma spatial centré et un solveur direct MUMPS.  

La résolution du terme source (équation 3) est basée sur la méthode proposée par Rappaz et 

al [4] permettant de répartir le terme source dans tout le domaine. Cette méthode est adaptée 

pour tenir compte de la vitesse d’interface (équation 2) dans le terme source. L’équation 3 

reliant la vitesse d’interface et le terme source tient compte de l’aire de chaque maille xy et 

de la taille de l’interface contenue dans la maille S = y. Elle peut aussi s’exprimer en fonction 

de la fraction solide fs. 

 Par étapes, elle consiste à : 

a) estimer la position de l’interface liquide-solide, repérée par 0<fs<1 

b) calculer le terme source à partir de l’équation 4 uniquement à l’interface liquide-solide 

c) calculer la nouvelle fraction solide à partir de l’équation 4 
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d) si la fraction solide est supérieure à 1, la fraction solide est ramenée à 1, et l’excès de 

chaleur est transféré à la maille voisine. 

e) Tant que la fraction solide dépasse la valeur de 1, les étapes c) et d) sont réitérées, ce qui 

permet de redistribuer le terme source sur la zone impliquée dans le changement de phase, en 

respectant une fraction solide comprise entre 0 et 1. La figure 2 illustre les étapes de 

redistribution du terme source assurant la concordance entre température et fraction solide.  

Les ordres de convergence temporel et spatial de la méthode ont tout d’abord été estimés. 

Le domaine numérique consiste en un rectangle de 0,1m de long et 0,01m de large, de MCP à 

température initiale Ti=335K, soit un degré de surfusion de 33K. Les caractéristiques de ce 

matériau sont disponibles dans le tableau 1. Les conditions aux limites sont toutes adiabatiques, 

excepté la condition de droite, de type Robin, avec un coefficient d’échange h=100W/m2K, 

représentant les échanges du xylitol avec son environnement. La température de référence (hors 

du domaine) est égale à Ti. Cette température est également la température initiale du matériau 

surfondu (Ti<Tm). A l’instant t=0, la fraction solide est initialisée à 1 dans un rectangle et 0 

dans le reste du domaine comme illustré en figure 3, afin d’assurer la présence de l’interface 

liquide-solide. La solidification du matériau initialement surfondu est ainsi enclenchée, et 

progresse vers la condition à la limite de type Robin. 

 

Figure 2 : Schéma de principe de la distribution du terme source de l’équation de la chaleur 

 

 

Figure 3 : Représentation du domaine numérique et des phases en présence 

La position de l’interface au cours du temps est estimée pour plusieurs pas de temps et 

maillages pour déterminer les ordres de convergence, selon l’expression de Richardson 

(équation 5) : 

 𝛼1 =
𝑙𝑛(

𝑆800−𝑆400
𝑆400−𝑆200

)

𝑙𝑛(1/2)
                      𝛼2 =

𝑙𝑛(
𝑆Δ𝑡=0,1−𝑆Δ𝑡=0,05
𝑆Δ𝑡=0,05−𝑆Δ𝑡=,0025

)

𝑙𝑛(1/2)
 (5) 

Dans cette expression,  est l’ordre de convergence spatial et est l’ordre de convergence 

temporel, et SN est la somme des positions s(t,N) de l’interface dans le temps pour un maillage 

de N mailles, comme indiqué en équation 6. 

 𝑆𝑁 = ∑ 𝑠(𝑡𝑘 , 𝑁)𝑘          (6) 

MCP 

liquide 
MCP 

solide 

Adiabatique 

 

 

Adiabatique 

 

Condition  

de Robin 
h, Ti 

Interface 

liquide-solide 

Terme source estimé par 

la vitesse d’interface 

Redistribution 

du terme source 

Mailles contenant l’interface 

Adiabatique 
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Des ordres de convergence 1=1 et 2=1 ont ainsi été obtenus. De plus, la courbe de la figure 

1 représente la vitesse expérimentale de l’interface liquide-solide et le modèle fitté. Cette vitesse 

a été confrontée aux données expérimentales (figures 1 et 4) et la solution numérique a bien 

confirmé une vitesse maximale de l’ordre de 3.10-4 m/s obtenue par le dispositif expérimental. 

Parmi les paramètres influençant la capacité du matériau à restituer la chaleur accumulée 

lors de la fusion, la température du matériau surfondu et le coefficient d’échange ont une 

influence majeure sur la décharge thermique dans le temps. Ils permettent en effet de prolonger 

ou limiter la restitution de la chaleur et influencent l’évolution de la température. Selon les 

conditions opératoires (coefficient d’échange et température initiale du matériau surfondu), la 

vitesse de solidification change de comportement, ce qui complique la capacité à estimer le 

temps et la puissance de décharge thermique. Les simulations numériques réalisées ont pour 

but de relier conditions opératoires et décharge thermique, capables de prédire ces 

comportements. Le MCP possède les propriétés thermiques définies en tableau 1. Pour estimer 

la manière dont se comporte le flux déchargé au cours du temps, deux paramètres ont été 

analysés. Le premier est le nombre de Biot, qui exprime le rapport entre le flux évacué par 

convection hors de l’échantillon (à la condition à la limite droite) par rapport au flux de chaleur 

atteignant la condition à la limite par conduction. Le deuxième est le nombre de Stefan, qui 

exprime le rapport entre chaleur sensible et chaleur latente. Chaque simulation est donc reliée 

à un couple (Bi, Ste), défini par les expressions (7). 

 𝐵𝑖 =
ℎ.𝐿

𝜆
                             𝑆𝑡𝑒 =

𝑐𝑝(𝑇𝑚−𝑇𝑖)

Δ𝐻𝑚
    (7) 

 

 cp   Hm Tm 

 J.kg-1.K-1 kg.m-3 W.m-1.K-1 J.kg-1 K 

Liquide 2360 1520 0,36 263.103 368 

Solide 1330 1520 0,62   

Tableau 1 : Propriétés physiques du matériau à changement de phase [1] 

4. Résultats 

Les simulations réalisées représentent la solidification du matériau initialement surfondu. La 

progression de l’interface liquide-solide et reliée à la quantité de chaleur qui est déchargée par 

la condition à la limite droite de l’échantillon (condition de Robin dont on contrôle le coefficient 

d’échange). Les résultats sont exprimés en termes d’évolution du champ de température 

pendant la solidification, et en termes de flux de chaleur estimé en limite droite du domaine en 

fonction du temps. D’un point de vue global, lors de la solidification, l’interface liquide-solide 

respecte bien la vitesse imposée par la loi de Frenkel et Wilson. Le profil de vitesse en fonction 

de la température de cette expression est représenté en figure 5 et montre qu’une vitesse 

maximale est obtenue pour une température Tcrit=346K. En conséquence, cette interface 

correspond au lieu le plus chaud du domaine, puisque sa température augmente 

progressivement vers la température de fusion Tm. Le champ de température permet de vérifier 

que la loi de Stefan, reliant les flux conductifs à l’interface dans les phases liquide et solide, 

met en jeu la vitesse de propagation de l’interface (équation 8). 

 𝜆𝑠
𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
− 𝜆𝑙

𝜕𝑇𝑙

𝜕𝑥
= 𝜌Δ𝐻𝑚𝑣(𝑇𝑖𝑛𝑡) (8) 

4.1. Influence du nombre de Biot sur la décharge 

Plusieurs simulations ont été réalisées, chacune proposant un nombre de Biot (équation 8) 

différent. La simulation restitue le flux de chaleur calculé en condition à la limite droite selon 

l’expression (9) : 
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 𝜙 = ∫ ℎ(𝑇(𝑦) − 𝑇𝑖)𝑑𝑦
𝑦=𝐸

0
 (9) 

Dans cette expression, T(y) est la température à la limite droite en ordonnée y, et la quantité 

est intégrée sur la largeur E=0,01m de l’échantillon. Pour chaque cas, une vérification est 

réalisée et assure que l’intégrale du flux de chaleur dégagé à l’extrémité de l’échantillon 

représente bien la chaleur latente (m exprime la masse de l’échantillon), selon l’équation (10) : 

 ∫ Φ𝑑𝑡
∞

𝑡=0
= 𝑚Δ𝐻𝑚 (10) 

Les nombres de Biot que l’on a utilisés sont respectivement de Bi=0,17, Bi = 1,7 et Bi = 5 

pour un nombre fixé de Stefan de 0,35. La figure 4 montre que d’une manière générale, le flux 

de chaleur extrait se comporte en 4 étapes : 

- Durant la première étape, le flux de chaleur reste nul, (temps entre 0 et t1). En effet, la 

chaleur latente dégagée au niveau de l’interface liquide-solide n’a pas encore eu le temps de se 

diffuser et d’atteindre la condition à la limite. 

- Pendant la deuxième étape (entre t1 et t2), le flux augmente rapidement. Par diffusion 

thermique, la chaleur dégagée a atteint l’extrémité de l’échantillon. L’accélération 

d’augmentation du flux s’explique par la vitesse de l’interface liquide-solide (expression de 

Frenkel et Wilson, équations 2 et 3), puisque la température d’interface augmente jusqu’à Tcrit 

(figure 4). Puis la vitesse diminue lorsque la température de l’interface dépasse Tcrit et 

s’approche de Tm. Cette variation de vitesse d’interface en fonction de la température a un 

impact direct sur l’augmentation rapide du flux. 

- La troisième étape (entre t2 et tmax) voit deux effets se succéder. Tout d’abord, l’intensité 

du flux de chaleur déchargé continue d’augmenter mais à vitesse plus lente, puisque la 

température d’interface dépasse la valeur critique Tcrit. Selon l’expression de Frenkel et Wilson 

(expressions 2 et 3), cela implique une diminution de la vitesse de l’interface, et donc un apport 

de chaleur en extrémité d’échantillon plus lent. Puis on peut remarquer une accélération de 

décharge de flux, qui est évacué en grande quantité et rapidement en fin d’étape (proche de 

tmax). Ce comportement provient de la proximité de l’interface et de l’extrémité de l’échantillon, 

ce qui produit un écart de température plus important (d’où une intensité de flux importante) et 

un refroidissement de l’interface qui diminue sa température et donc accélère sa progression (et 

provoque une accélération de la décharge). L’instant tmax représente donc le temps de 

solidification de la totalité de l’échantillon. 

- La dernière étape (au-delà de tmax), le matériau est intégralement solidifié, et par relaxation 

du solide soumis à un coefficient d’échange pariétal, le flux de chaleur diminue 

progressivement selon une loi exponentielle. 

Au-delà de cette analyse générale, lorsque l’on modifie le nombre de Biot qui représente la 

capacité dans le temps à évacuer la chaleur depuis l’extrémité de l’échantillon, on peut observer 

divers phénomènes, comme illustré en figure 5. En effet, un faible nombre de Biot (ce qui 

correspond dans notre cas à un coefficient d’échange bas) implique une deuxième étape lente. 

En effet, la chaleur devient difficile à évacuer, ce qui implique une augmentation de la 

température du MCP. L’interface subit également cette augmentation de température et accélère 

dans les trois cas. Dans le cas d’un faible nombre de Biot, cette température d’interface dépasse 

rapidement la valeur Tcrit (figure 4) pour atteindre une température proche de la température de 

fusion, ce qui diminue la vitesse de progression de solidification. Pour un nombre de Biot plus 

fort, la troisième étape voit une nette accélération du flux déchargé, au fur et à mesure que 

l’interface liquide-solide s’approche de l’extrémité de l’échantillon, et qui contribue à son 

refroidissement. La température d’interface diminuant légèrement, sa vitesse augmente et 
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accentue le dégagement de chaleur vers l’extérieur de l’échantillon. Pour un faible nombre de 

Biot (Bi = 0,17), cette évolution est moins perceptible et intervient sur une durée plus longue. 

Figure 4 : Vitesse d’interface liquide-solide en 

fonction de sa température  

  
Figure 5 : Flux de chaleur déchargé en 

fonction du temps 

Comme la température d’interface reste plus haute, la vitesse reste faible et la décharge 

thermique reste donc plus faible. Il y a donc une compétition entre la quantité de chaleur que 

l’on peut dégager selon la valeur du coefficient d’échange, et la quantité de chaleur disponible 

liée à l’évolution de la température et à l’accélération de l’interface liquide-solide. Lorsqu’on 

augmente le nombre de Biot, on peut ainsi observer une deuxième et troisième étapes plus 

rapides et plus intenses en termes de flux déchargé. L’instant tmax diminue donc lorsqu’on 

augmente le nombre de Biot. Lors de la troisième étape, un fort coefficient d’échange diminue 

légèrement la température d’interface qui tend à atteindre la température de fusion Tm. En 

conséquence, le maximum de flux atteint quasiment (tout en restant légèrement inférieure) la 

valeur obtenue par : 

 𝜙𝑚𝑎𝑥 = ℎ(𝑇𝑚 − 𝑇𝑖)𝐸 (11) 

Figure 6 : Flux déchargé en fonction du temps  Figure 7 : Vitesse de décharge en fonction du 

temps (zoom entre t=0 et t=1,2.105s) 

Ainsi, plus le nombre de Biot augmente, plus le flux maximal atteint lors de la solidification 

totale de l’échantillon est élevé. Garder une décharge de flux de chaleur plus longue et uniforme 

nécessite donc de contrôler la valeur du nombre de Biot. 

4.2. Influence du nombre de Stefan sur la décharge 

Le nombre de Stefan est modifié au travers de la température initiale Ti du domaine (donc 

le degré de surfusion maximal). Plus Ste est grand, plus la surfusion est initialement intense. La 

simulation débute lors de la rupture de surfusion et donc de la progression de la solidification. 

Concernant la condition à la limite droite, la température de référence est également modifiée 

en conséquence, si bien que l’expression 9 est à nouveau utilisée pour estimer la quantité de 

chaleur déchargée. Le coefficient d’échange est fixé à 100 W.m-2.K-1. 

max (Bi = 5) 

max (Bi = 1,7) 

max (Bi = 0,17) 
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Les étapes décrites précédemment ont été à nouveau observées lorsqu’on modifie la 

température initiale du matériau. Lors de la première étape, les courbes suivent la même 

évolution de flux déchargé : l’interface liquide-solide dégage la chaleur, mais celle-ci n’a pas 

encore atteint et influencé la température de l’extrémité de l’échantillon. On observe alors que 

pour Ste=0,19, la vitesse de décharge est la plus grande et la plus rapide. Ce nombre de Stefan 

représente une valeur critique Stecrit, puisqu’il est basé sur une température initiale Ti=Tcrit, qui 

représente la vitesse maximale de l’interface selon la loi de Frenkel et Wilson. Les résultats 

obtenus pour différents nombres de Stefan montrent que plus |Ste-Stecrit| est grand, plus la 

vitesse et l’intensité de décharge sont faibles. Lors de la deuxième étape, où on assiste à un 

ralentissement de la décharge, puis une accélération, le cas à Stecrit amène à une vitesse 

maximale de décharge et permet d’aboutir à une totale solidification du matériau la plus rapide. 

Pour chaque simulation, plus |Ste-Stecrit| est grand, plus la décharge est lente. Toutefois, les 

puissances déchargées sont sensiblement les mêmes dans l’intervalle de Ste étudié. Une fois 

tout le matériau solidifié, l’étape de relaxation est la même pour toutes les simulations. 

5. Conclusion 

Une étude numérique du comportement de solidification d’un MCP initialement surfondu a 

été réalisée, à partir du modèle de Frenkel et Wilson, exprimant la vitesse de l’interface liquide-

solide en fonction de sa température. La modélisation numérique repose sur la résolution de 

l’équation de la chaleur avec un terme source. La décharge de chaleur s’opère à une des 

extrémités de l’échantillon en imposant un coefficient d’échange. Les résultats, exprimés en 

termes d’influence du nombre de Biot (basé sur un coefficient d’échange) et de Stefan (basé sur 

la température initiale du matériau surfondu), montrent que la décharge de chaleur subit une 

décélération suivie d’une accélération, provenant de la relation non linéaire entre vitesse et 

température d’interface liquide-solide. Augmenter le nombre de Biot accélère la solidification 

de la totalité du matériau et amène à un pic de flux déchargé plus intense. L’étude de l’influence 

du nombre de Stefan montre qu’une valeur critique Stecrit amène à une vitesse limite de 

solidification totale. Un écart de Ste par rapport à Stecrit implique un ralentissement de la 

solidification, mais le maximum de flux déchargé est peu influencé par Ste dans l’intervalle des 

valeurs choisies. En perspective de cette étude, une cartographie des comportements de vitesse 

de solidification et de flux déchargé en fonction de Bi et Ste permettra de contrôler la décharge 

thermique d’un tel matériau. 
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Abstract – This paper provides an infrared measurement based analysis of the two-phase flow in flat 
plate pulsating/oscillating heat pipes (FPPHP/FPOHP) tested under various gravity conditions: two 
closed loop FFPHP with rectangular channels of 3x3 mm² have been tested in hyper-/microgravity 
conditions during ESA 69th parabolic flight Campaign. The devices consist of titanium and molybdenum 
milled plates with sapphire cover due to transparency for IR thermography. Experiment is provided for 
the applied heat power range from 20 W to 200 W. Post-processing of the IR videos allows detection of 
the menisci and their position with a better accuracy than with visible recordings and was successfully 
used for determining the motion of liquid plugs inside the channel during operation. 

Nomenclature 

D diameter, m 
g acceleration, m·s-2 
U velocity, m·s-1 

Bo Bond number 
We Weber number 
Ga Garimella number 
 
 

Greek symbols 
ρ density, kg·m-3 

σ surface tension, N·m-1 

µ viscosity, Pa·s 
Index and exponent 
l liquid 
v vapor 
cr critical 

1. Introduction 

Thermal management is one of the key features in the development of modern 
microelectronics due to increasing heat fluxes decreasing surfaces. Compact construction and 
thermal operation conditions of the aerospace electronics lead to increment of the thermal 
management system complexity. Different kinds of effective thermal management 
technologies, such as microchannels, spray cooling and heat pipes, are used for extracting the 
generated heat from dissipative electronics. However, microchannel and spray cooling 
technologies require high power pumping system, being active two-phase systems. In fact, 
modern developments and operation features in the aerospace electronics require high 
efficiency, low weight and low energy consumption thermal management system. 

Heat pipes are high efficiency passive thermal management devices for the electronic 
equipment [1]. On one hand, thermosyphons can transfer high amount of heat but they can’t 
operate in horizontal orientation or under microgravity conditions. On the other hand, 
capillary/porous heat pipes can operate under microgravity conditions, but their heat transfer 
capability is limited by the high liquid viscous pressure losses through porous media. During 
the last fifteen years, one of the most promising cooling technology under the ray of research 
and development is the pulsating heat pipe (PHP). PHP, also referred as Oscillating Heat Pipes, 
are two-phase wickless passive heat transfer devices based on phase change induced motion of 
the working fluid from evaporator to condenser. A fluid at saturation state is distributed in liquid 
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plugs and vapor bubbles inside a tube of capillary dimension, wounded several times between 
hot (“evaporator”) and cold (“condenser”) sources. In PHP, the vapor bubbles formed in 
evaporator induce fluid motion to the cold source where they will condense, thus reducing the 
local volume; that process will re-induce motion of the fluid, and so on. The fact is that the fluid 
movements are initiated by local pressure instabilities between branches of the device [2]. Due 
to this fact, hydraulic regime is dominant in determination of the heat transfer efficiency of 
PHP, but a lot of parameters, such as channel diameter, influencing the vapor/bubble interface 
and menisci formation, wettability of the channel walls, filling ratio and thermophysical 
properties of the fluid have significant impact on the PHP operation [3]. 

One of the most important operating condition of PHP performing under microgravity 
conditions is the predominance of Taylor fluid flow regime (slug flow). Correct choice of the 
channel hydraulic diameter is necessary to obtain stable slugs and plugs. Surface tension plays 
the key role in the formation of the vapor-liquid interfaces, keeping the slugs from breakdown 
and preventing transition into annular flow. For terrestrial applications, flow regimes could be 
predefined thanks to Bond number, ratio between gravity and capillary forces (leading to the 
critical diameter: Dcr,Bo ≈ 1.84(σ/g(ρl - ρv))1/2) [4]. However, this criterion is obviously not 
applicable for microgravity conditions. In this case, new criteria based on the Weber number 
was proposed by Gu et al [5] (leading to the critical diameter: Dcr,We ≈ 4σ/ρlUl

2). Indeed, in 
PHPs, liquid plugs and vapor bubbles move with almost the same velocity, so liquid inertia was 
accepted as the predominant force between the two phases due to its higher density. Most 
relevant criterion based on Garimella number, more capable to define the diameter limitation 
for orbital applications was proposed by Harichian and Garimella [6] (leading to the critical 
diameter: Dcr,Ga = 160µl/ρlUl(σ/g(ρl - ρv))1/2)1/2. However, all these criteria are not suitable to 
define clearly the limitations of PHP operation for microgravity conditions, and further 
experimental validations are necessary [7]. 

This study is dedicated to the investigation of thermo-hydraulic parameters influencing flat 
plate pulsating heat pipes operating under micro - and hyper - gravity conditions, following 
previous campaigns performed during the ESA MPA INWIP project [8-9]. Tests have been 
performed during ESA 69th parabolic flight campaign. Coupling IR and visual frames, for 
detection of menisci motions inside the channels, with temperature and pressure fluctuations, 
involve better understanding of the thermofluidics phenomena occurring in PHPs. 

2. Experimental system 

The two tested flat plate pulsating heat pipes (FPPHPs) are composed of molybdenum and 
titanium rectangular plates (80×200×3.5 mm3) in which a unique rectangular channel (2.5 mm 
deep and 3 mm large) is milled. The channel forms a closed serpentine with 7 U-turns in the 
evaporator zone (figure 1). Both plates are covered by transparent sapphire glasses 
(80×200×5 mm3) for video and IR analyses, using epoxy glue to guarantee perfect sealing at 
the plate boards, and between adjacent channels relative to one-another. The thickness of the 
glue (0.5 mm) provides a depth of the channels of 3 mm, giving them square shape. 

Heaters, composed of metallic plate (80×40 mm2) with milled serpentine channel in which 
is inserted a heating wire (Thermocoax® Type NcAc15, 1 mm external diameter) are glued on 
the bottom-back face of the plates. Heat power is distributed by power sources (ELC® 
ALR3220, 640 W max) and regulated with LabVIEW® software. Condensers (80x100 mm²) 
are cooled by a water serpentine channel milled in copper plate, glued on the top-back face of 
the plate. This condenser is connected to a closed secondary flow loop, connected to a massive 
aluminum plate cooled by 15 integrated block fans (Thermaltake® Silent Boost K8 A1838). 
Finally, the cold source is the plane ambient air. The water loop includes a micropump 
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(ISMATEC® Reglo-ZS) and an expansion tank. Ethanol is used as working fluid inside the 
PHPs, with the volumetric filling ratio of 50% (at 20°C). Choice was focused on this fluid due 
to its opacity to infrared radiation (emissivity close to one beyond 2 mm thickness) [7,10]. All 
system is incorporated in a double containment box to prevent leakage to the aircraft cabin.  

Ten T-type thermocouples (TCs) were used for temperature acquisition: four TCs are located 
in grooves milled in the evaporator zone behind the FPPHPS (TEV1-4, between U-turns, figure 
1, left), at the interface between back plate and heating block; two other TCs are glued on the 
adiabatic zone (Tad1-2, between evaporator and condenser); two TCs instrument the water inlet 
and outlet of the condenser (Tinlet-outlet); and two TCs measure the confined zone ambient air 
(Tamb) and the external air cooling fans temperatures (Tfan). Data acquisition is performed using 
NI-9214 thermocouple module connected to the NI® cDAQ-9189 chassis. A pressure sensor 
(GE® PTX5076-TA-A3-CA-HO-PS, 5 bars absolute, ±200 Pa) records the fluid pressure at the 
bottom of the evaporator zone (connected to the middle U-turn), with a sampling period of 0.2 s. 
 

   
Figure 1: FPPHP with channel (left); measuring device assembly (right) 

 

A numerical camera is used for visualizations (Canon® EOS 550D, 60 fps), whereas an 
infrared camera is used for IR thermography (FLIR® SC7200, 60 fps, wavelength band 1.5-
5.1 μm, ±1K accuracy and 25 mK thermal sensitivity). Accelerometer (DE-ACCM3D, ±0.1 g) 
records gravity level during each parabolic flight. All recorded parameters are synchronized 
thanks to LABVIEW® and a visible LED for camera to better post-processing analyses.  

Before the filling, residual gas have been evacuated from FPPHPs using ultra-high vacuum 
turbopump with helium detector (ASM 142, Adixen by Pfeiffer Vaccum®). The working fluid 
has been previously degassed in a tank by heating/cooling cycles until reaching the mass value 
corresponding to the required filling ratio at ambient temperature. Lastly, experimental 
operating conditions during ESA 69th parabolic flight campaign are presented in table 1. 

3. Results and discussions 

3.1. Analyzes of temperature and pressure profiles during parabolas 

A parabolic flight campaign consists of three days of tests, with 31 parabolas carried out 
each day (93 parabolas in total). Each parabola implies a duration of around 22 s of microgravity 
(around 0.01g, with an average gravity normal to the aircraft floor), preceded and followed by 
around 20 s duration of hypergravity (of approximately 1.8g). 

During the parabolic flight campaign, each experiment has been carried out for the same 
operating conditions. FPPHPs have been tested in vertical position with bottom heat mode, and 
applied heat power ranging from 20 W to 200 W, with constant level of heat load for every 
series of five consecutive parabolas. Following results represent the main thermohydraulic 
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parameters observed during 69th parabolic flight campaign. Note that, during the periods of 
microgravity, the thermal and hydraulic regimes are not established due to high thermal inertia 
of the FPPHPs. In the following, only results for 100 W, and 150 W, heat powers applied, 
respectively, are presented, due to lack of space. Nevertheless, the main behaviors observed for 
these conditions are representative of all other levels of heat power applied. 

 
Working fluid Ethanol 
Filling ratio (at 20oC) 50% 
Applied heat power 20-200 W 
Orientation in space Vertical, bottom heated mode 
Gravity level 0.01g-1g-1.8g 

Table 1: Experimental operating conditions 

 

 

 
Figure 2: Transient temperatures, pressure and acceleration responses during a series of 5 successive 

parabolas for Q = 100 W (top) and Q = 150 W (bottom) (Molybdenum FPPHP) 
 

First of all, figure 2, represents temperature and pressure variations for the Molybdenum-
plate device, during a series of five consecutive parabolas inducing hyper -and micro- gravity 
conditions, for 100 W (top), and 150 W (bottom), heat powers applied, respectively. It should 
be noted that hypergravity phases have practically not significant influence except a slight 
decrease of the temperature and pressure profiles compared to normal gravity conditions. A 
difference between the four evaporator temperatures can be observed for the normal and 
hypergravity conditions. But, with the onset of microgravity, occurs a decrease of this gap and 
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a homogenization of the temperature profile, which is maintained, till the gravity normalization, 
and so on. Then, a temperature rise is observed for the four evaporator temperatures during 
every microgravity phases. It first could be assumed that microgravity leads to a stabilization 
of slug flow pattern along the channels and to thin film evaporation (nucleate boiling is 
dominant under normal gravity conditions); this effect could lead to a uniform fluid distribution 
inside the PHP, homogenizing the temperature profiles in the evaporation zone. However, 
change of the evaporation mechanisms and flow pattern lead to performance degradation 
compared to nucleate boiling: indeed, the slug flow pattern always implies a spontaneous dry-
out of the evaporator zone, as it was already observed during experiments in previous parabolic 
flight campaigns [8-9]. Visualizations and infrared post-processing will allow better 
understanding of the hydraulic behaviors of the fluid flow inside the FPPHPs. 

 

 
Figure 3: Transient temperatures, pressure and acceleration responses during a single parabola, for 

the molybdenum (left) and titanium (right) FPPHPs (Q = 100 W) 
 

Figure 3 presents temperatures, pressure and acceleration profiles for molybdenum (left), 
and titanium (right) devices, respectively, for a single parabola at 100 W heat power applied. 
One can note that all profiles are mostly similar for the same operating conditions. But higher 
temperature increase values have been observed for titanium device during transient 
microgravity phases whereas, during normal and hypergravity phases, temperature profiles 
remain almost the same for both devices. This phenomenon can be explained by the combined 
effect of the material thermal conductivity (138, and 20 Wm-1K-1, for molybdenum, and 
titanium, respectively) and thermal capacity, and of the oxidation layer on the channel walls. 
Higher thermal conductivity of molybdenum and higher quantity of nucleation sites on titanium 
channels make differences in thermal performances insignificant during normal and 
hypergravity; however, under microgravity conditions, slugs and plugs are predominant and 
nucleation sites have not predominant role for heat transfer efficiency like for nucleate boiling.   

3.2. Visualization of the fluid flow regimes  

Visual analyzes showed that annular flow regime (interconnected thermosyphons), with 
periodic transitions to semi-annular regime, was predominant under normal and hyper gravity 
conditions (like in [8-9]). This is due to the dimension of the channel, just above the critical 
diameter based on Bond criterion, Dcr,Bo (around 3.1 mm for ethanol at 20°C), leading to a 
stratification of the phases. However, during microgravity periods, a dry-out of the evaporator 
zone (linked with temperature rises of figures 2 and 3) is always observed following the slug 
flow pattern formation, all liquid being accumulated in the condenser zone. During these 
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periods, this regime can be characterized by thin liquid film evaporation and menisci motions 
with small amplitude and low frequency. 

 
Figure 4: Visualizations of fluid flow in 3 successive U-turns during one parabola (left),  

and associated temperature and pressure curves (right) (Molybdenum FPPHP, Q = 150 W) 
 

Flow instabilities have been detected during several parabolas. As already mentioned, 
transition into microgravity leads to onset the clear and stable Taylor flow regime with small 
amplitude of the menisci movement. However, due to rectangular shape of the channel, reverse 
capillary flow in the channel corners was observed. Spontaneous evaporation of the liquid film 
after fluid rewets superheated channel wall in the evaporation zone generates pressure 
differences that lead to the significant displacement of the plug/slug pairs in all channels. Also, 
microvibrations of the aircraft could have effect on the instabilities. These instabilities result in 
a spontaneous increase of velocity and amplitude of the vapor-liquid interfaces (figure 4, left, 
1-2). After that, elongation of the menisci, accompanied by bubbles thinning, occurs (figure 4, 
left, 3). Then, transition ends with menisci breakdown and onset of the annular regime. 
Transition to slug flow pattern was always observed with continuous fluctuations of the menisci 
and subsequent return to the previous amplitude of the menisci motion (figure 4, left, 4). During 
the microgravity duration of figure 4 (right), the temperature fluctuations occurring during the 
evaporator temperature rise (red dotted circle) have been linked to the menisci motions (figure 
4, left, 2-4) and the above mentioned transition into annular flow pattern (figure 4, left, 5), 
thanks to images and data synchronization. The fluid mass transfer in the channel lead to 
efficient heat transfer, by evaporation and liquid sensible heat exchanges with the walls, 
resulting in these associated evaporator temperature decreases/fluctuations. The duration of 22 s 
of each parabola does not allow to be confident in the definition of the clear established regime 
with regular fluctuations or the instance case of instabilities. 

3.3. Infrared analysis  

In this part, an original tool, allowing the detection of the menisci in the channels during 
operation, has been developed from the infrared measurements. The general idea of the post-
processing is the determination of the menisci position with the predetermined frequency 
(depending on the camera frame rate or the specified conditions). Infrared image analysis is 
based on the different emissivity values between liquid and vapor phases: indeed, ethanol in 
vapor phase is transparent for the infrared wavelengths, whereas in liquid phase the emissivity 
has been measured equal to 1 above 2 mm thickness [7,10]. This fact leads to the possibility to 
clearly distinguish the phase separation that allows to define precisely menisci positions. 
Unfortunately, it must be said that, during normal and hyper gravity conditions, analysis is 
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impossible to do due to the absence of menisci in such annular flow patterns. Determination of 
the menisci starts from the definition of the analyzed channel via FlirIR© software. Next step is 
the export of the video as a 3D matrix using Matlab© extension for the following treatment: a 
specific tool defines menisci positions thanks to the spontaneous temperature drop (first 
derivative criterion) as shown on the temperature curve of figure 5 (right) corresponding to the 
yellow vertical line (figure 5, left). This procedure, repeated for every pictures in the matrix, 
allows to define the positions of every menisci for the specified period in every channels. 

 

 

Figure 5: Infrared post-processing procedure on FlirIR software® (darker lines, and lighter lines on 
the left image correspond to the vapor phase, and the liquid phase, respectively) 

 

 
Figure 6: Menisci positions (distance from evaporator) vs. temperatures and pressure profiles  

as functions of time for two parabolas (Molybdenum FPPHP, Q = 150 W) 
 

The positions of two pair of menisci, both linked by a single liquid plug (Ch6-7, channels 
are numbered from left to right, according to photo of figure 1, left), are plotted together with 
the temperatures-pressure-acceleration profiles on figure 6. Beginning of microgravity phase is 
accompanied by a decrease of the amplitudes and frequencies of the menisci motions. 
Stabilization of the microgravity leads to stable reverse motions of the conjugated menisci with 
almost the same amplitude. Figure 6 (left) shows menisci motions when evaporator remains 
dried during all period of microgravity, resulting in a continuous increase of temperatures. 
Figure 6 (right) presents a case where instabilities have occurred after increasing vibrations of 
the conjugated menisci, leading to an overall harsh fluid flow motion, thus temporarily 
decreasing the evaporator temperatures during this phase, until dry-out occurs again, and so on. 
Finally, gravity boost or vibrations lead to incensement of the menisci amplitudes and 
velocities, until the return into hypergravity phase. 
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4. Conclusions 

This study combines thermal and hydraulic experimental analysis of two flat plate PHP 
tested under micro-, hyper- and normal gravity conditions during ESA 69th parabolic flight 
campaign. This study shows first significant influence of the thermal conductivity of the 
metallic plate on thermal performances of the FPPHP. Concerning hydraulic behavior, on one 
hand, with channel dimension above critical diameter, PHP behaves like interconnected 
thermosyphons under normal -and hyper- gravity; annular flow regime is predominant. On the 
other hand, flow pattern transition from annular to slug/plug was observed during microgravity 
phases. Capillary rewetting of the evaporator coupled with microvibrations lead to onset and 
rollback of the flow motion. Necessity in the PHP operation studies under long-term 
microgravity conditions due to observed instability phenomena and unsteady flow regime 
during short-term microgravity is noticed. Future experimental campaign onboard ISS is 
planned. An original postprocessing tool was developed to analyze infrared videos in order to 
define the menisci positions during operation under microgravity. It will help to quantify the 
menisci velocities for any FPPHP operation in slug flow pattern. Furthermore, determining the 
liquid bulks temperatures is also in progress to quantify liquid-to-walls heat exchanges. 
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Abstract - The potential habitability in icy giant moons such as Ganymede, Callisto (moons of Jupiter),
and Titan (moon of Saturn) has been recently studied, where some basic conditions of life may be
abundant. Namely, the conditions include the presence of liquid water, a stable source of energy and
supply of nutrients. A systematic understanding of the physical processes taking place on these giant
moons may be a key to addressing the fundamental question of habitability of these moons. A common
feature of such giant moons relates to the presence of a liquid water layer sandwiched in between two
layers of ice: a surface layer and a deep layer with a different polymorphism triggered by the high
pressure conditions. The study of the exchange processes that occur in the deep layers of giant icy
moons and water-rich worlds is a highly non-trivial one. The origin of the natural phenomena cannot
be easily reproduced in laboratory experiments particularly because the high pressures acting on the
inner ice layers of the moons are virtually impossible to reproduce in table top laboratory experiments.
However, based on the fundamental rule of thermodynamic phases stated by Gibbs, we attempt herein
to replace in the table top experiments the pressure differences existing on the moons by another
pair of (thermodynamically) conjugated variables: an external shear and a stress. To support this, we
present preliminary scaling arguments and design a table-top experimental setup able to capture the
main physics taking place within the giant moons. The similarity is mainly based on the similarity
between the convective and thermo-diffusive time scales. Additionally, we pay attention that the flows
at laboratory scale remain laminar at all times which is the case of the convective flows existing on the
moons. As an appropriate phase change material that models the ice we chose a paraffin wax. The
thermophysical and rheological properties of the paraffin wax have been investigated which allows us
to estimate the suitable dimensions of the table top experimental setup that may capture most physics
taking place on the giant moons.

Nomenclature

Cp heat capacity, J/kg.K
D rheometer plate diameter, mm
De depth of the setup, m
g gravity, m/s2

H height of the HP ice mantle / HP ice model,
m

h rheometer gap, mm
L latent heat, J/kg
P pressure, Pa
Q molar heat, J/mol
R gas constant, J/molK
T temperature, K
t time scale, s
V molar volume, m3/mol
v average velocity, m/s
W width of the setup, m

x similarity criterion ratio

Greek symbols
ρ density, kg/m3

κ thermal diffusivity, m2/s
µ kinematic viscosity, Pa.s
γ̇ shear rate, 1/s
Index and exponent
b bottom
f final
i initial
M melt
m model
o original
t top
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1. Introduction

The question of habitability in other planets have long been of interest for scientists. A
fundamental condition for life sustainability relates to the presence of water, a stable source
of energy and supply of nutrients, [1]. Recently, the attention has been redirected from our
nearest neighbour Mars (which holds some ice but only sediments of previously existing liquid
water [2]), to giant icy moons such as Europa, Ganymede and Callisto (moons of Jupiter) and
Titan (moon of Saturn).

This has been prompted by the observations performed during Galileo’s mission in the 90’s
which demonstrated the presence of saline water in Europa and in Ganymede [3, 4]. Further
observations by NASA’s Hubble Space Telescope in 2015, showed the aurora of Ganymede
being affected by its saline water reacting to its internal magnetic field [5].

Even more recently, the Cassini-Huygens mission that ended in 2017 made a surprising
discovery from measurements during close flybys near the south pole of the Enceladus moon.
Not only the presence of liquid water was demonstrated, but some other basic requirements of
habitability related to the thermal energy and the chemical composition were also hinted [6, 7].

On icy moons, underneath an external ice crust (referred to as ice I), the existence of subsur-
face layers of water above the silicate mantle has been demonstrated. According to the volume
of these inner water layers, two types of moons may be distinguished. Corresponding to the
first type, the volume of water is relatively small and, consequently, submitted to a moderate
difference of the hydrostatic pressure. In this case the inner water solely exists in a liquid phase.
This is the case of the Enceladus and Europa moons.

The second type of moons contain much larger volumes of water which, consequently, span
much larger depths measured along the radial coordinate of the moon. In this case, the water
is subjected to much larger hydrostatic pressures which, according to the thermodynamic phase
diagram of the water, is consistent with the emergence of an extra icy phase of the water gen-
erally referred to as High Pressure (HP) Ice IV [8]. This is the case of the Ganymede moon of
Jupiter where an ocean is sandwiched between an ice I crust and an HP ice or of the Titan moon
of Saturn where the ocean is sandwiched between ice I crust and an yet an extra water phase,
ice VI crust, [9, 10].

A schematic configuration of ice/water layers on Ganymede is depicted in Fig. 1 where the
different aggregation states of the water are shown as a function of the two conjugate thermo-
dynamic control parameters: the temperature T and the pressure P .

Figure 1 : A schematic of Ganymede’s mantles (left) with the corresponding water phase diagram (right)

As the second class of moons is concerned the presence of the HP ice layer may, in principle,
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hinder the transport of chemical species from the deep silicate core to the liquid water layer
which, in turn, could make the life sustainability on such moons questionable. One way of
overcoming this natural transport barrier would be the possibility of triggering a slow convective
motion within the HP ice layer. Indeed, convection studies have shown that the viscosity of the
HP ice mantle is of the order of (1014, 1018) Pa.s. [11, 12]. This means that, in principle,
over sufficiently long time scales, a convective motion might occur. Whether this is indeed
the case or not remains, to our best knowledge, elusive and sets the main goal of the present
project. A new space mission funded by the European Space Agency (ESA) that is mainly
targeting Ganymede [4] which will be launched in 2022 and would reach its target in about
seven years. Until then, we aim both setting more solid theoretical grounds for the dynamics
of icy layers on Ganymede and, on a parallel track, to build a table top experiment in order to
study such dynamics on a model experimental system judiciously designed to “mimic” most of
the physical phenomena expected to occur on the giant icy moon Ganymede.

A key element in designing such an experiment is choosing a model system via a basic scal-
ing analysis which, over laboratory time and space scales, would exhibit a behaviour physically
similar to that expected over scales of the giant moon. This sets the main scope of this short
communication.

2. Scaling arguments

One important issue with experiments like the one foreseen for this project is to ensure that
all physical dimensions are scaled in the same way. Convective processes taking place in the
deep icy layers of icy moons, are characterised by huge space and time scales (thousands of
kilometres and millions of years, respectively). This imposes stringent requirements on the
design of a table top experimental setup, which should be properly scaled down. This is com-
monly addressed as the similarity criteria, [13]. The problem includes the delicate issue of a
phase transition, which evolves in space and through time. From an experimental perspective,
this means that the constraint on the similarity criteria will be fixed by the ratio [13]:

x =

[ (
L

CpTm

)m

/( L
CpTm

)o

]
(1)

Here L stands for the latent heat (J/Kg), Cp for the heat capacity (J/Kg K) and Tm is the melt-
ing temperature. The indices (o), (m) refer to the planetary object and the lab experiments,
respectively.

As a model phase change material for the table top experiments we chose to work with a
paraffin wax. Depending on the type of paraffin, the ratio x given by Eq. 1 might slightly change
but, since the ranges of the thermodynamic parameters of ice and paraffin are comparable, one
can safely assume that we will generally have x ≈ 1. Consequently, all the relevant ratios of the
physical parameters needed for the problem should also have a value close to unity. In deep icy
planetary mantles, the heat flows from the core of the moon towards its free surface. A number
of previous studies dealt with a characterisation of the convective motion in the HP ice layers.
Grasset has proposed in Ref. [14] for the averaged velocity through the mantle the following
relationship:

vo ≈ (µo)−0.4

38
(2)

where µo is the scale of the viscosity of the HP ice layer. Considering that the viscosity of
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high pressure ice is in the range of (1014, 1018)Pa.s Eq. 2 gives a velocity range: voε(6.6 ×
10−8, 1.6× 10−9)m/s. Having an estimate for the convective velocity scale vo on the icy moon
allows one to estimate a time scale for a full convective cycle to complete to = Ho

vo
, where

Hoε(100, 400)km is the characteristic size of the HP ice layer. Computing the time scale we
obtain t0ε(1.5× 1012, 2.5× 1014)s

Similarly, the convective time scale for the table top experiment may be written:

tm =
Hm

vm
(3)

Via basic dimensional analysis one can relate the geodynamic parameters, namely the hy-
drostastic pressure (ρgH), time scale t and viscosity µ, . The ratio of the convective time scales
to and tm can therefore be given by:

to

tm
=

µo

ρoHogo
· ρ

mHmgm

µm
(4)

Here ρ is the density, g the acceleration of the gravity and µ the viscosity.

A similarity between the thermo-diffusive time scales requires:

Ho2

κoto
=

Hm2

κmtm
(5)

where κ stands for the thermal diffusivity coefficient.

Once the modeling fluid is chosen and its properties are known, one could substitute the ratio
of heights in Eq. 4 and 5 to obtain tmε(0.1, 38)s the table top experiment time scale. Subse-
quently, using Eq. 5 one could compute the height of characteristic length in the experimental
setup Hmε(0.22, 0.88)m.

The problem to be solved at a planetary scale is one of convective motions driven by a thermal
gradient [13] which is usually controlled by the Rayleigh number. However, considering the
high pressure effect that is present on Ganymede but absent in our experiment, the Rayleigh
number no longer fully describes the convection in both cases in a similar manner.

From an experimental standpoint, such pressures are practically impossible to generate (and
control) in a laboratory scale (table top) experiment. But an alternative method can be proposed.
Bearing in mind that the phase transition is equivalent to a modification of the free energy
surface of the system, one can alternatively reach melting conditions in a phase diagram by
introducing an external control parameter that could substitute the pressure effect.

To understand how this could be done, we refer to the Clapeyron-Clausius relationship along
an equilibrium:

dT

dP
= T

∆V

∆Q
(6)

where dP is the pressure difference, dT is the change of the temperature around the phase
transition, ∆V is the change of the molar volume at the phase transition point and Q is the
molar heat associated to the phase transition. The presence of an additional field may shift
either the pressure difference or the temperature corresponding to the phase transition. This
general thermodynamic effect is particularly useful for rheological studies where it is known
that the presence of an external shear shifts the crystallization point of various polymers [15].
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For the proposed experimental setup, the shift of melting point by pressure will be replaced
in the proposed setup by shear. Moreover, the contribution of shear must be equal to that of
pressure in the planetary object:

∆P o −∆Pm

TmM
=

R

∆Q
f (γ̇) (7)

with ∆P o the pressure difference existing in the planetary system, TmM the melting temper-
ature of the modeling fluid, ∆Pm ≤ ∆P o the pressure difference we would expect in a table
top experimental setup, and f(γ̇) a function of the externally applied shear which will be de-
termined experimentally in this work package. For the paraffin one can estimate RTm

M

∆Q
≈ 0.066.

Bearing in mind that f(γ̇) has the dimensions of a stress and that around the melt point one
can reach viscosities of the order of 1010Pa.s, it is clear from Eq. 7 that the “trick” we propose
could compensate the pressure difference between planetary and lab scales.

3. Modeling fluid and experimental setup

3.1. Choice of the modeling fluid

As previously mentioned, we chose paraffin as a model phase-change material and focus
in the following on its thermo-rheological properties. The rheological characterisation was
performed using a controlled stress rotational rheometer (Mars III, Thermofischer Scientific)
equipped with a nano-torque module and a parallel plate geometry with a diameter D = 20mm
and a gap h = 0.5mm. The measurements have been performed at a constant shear rate of
γ̇ = 10s−1 during a decreasing temperature ramp between Ti = 70◦C and Tf = 45◦C with
increments of ∆T = 0.1◦C. The temperature dependence of the viscosity is illustrated in Fig.
2.
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Arrhenius fitting

Figure 2 : Temperature dependence of
the shear viscosity of the paraffin. The
dash-dotted line is a fit by the Arrhe-
nius law.

For T > 57oC, the entire material is in liquid phase and its shear viscosity may be described
by the classical Arrhenius correlation, Fig. 2. When the temperature is gradually decreased
below this point, the viscosity increases dramatically and a solid-fluid coexistence regime that
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departs from the Arrhenius law is observed. Upon a further decrease of the temperature, the
entire material becomes a “soft” solid with an apparent viscosity µm ≈ 50Pas. The data
presented in Fig. 2 reveals two main advantages of using the paraffin as a model fluid for the
HP ice layer. First, its phase transition occurs at a temperature that is relatively easy to control
in a table top experiment. Secondly, the apparent viscosity of the solid phase has an order of
magnitude consistent with the results of our scaling arguments.

The thermophysical properties of HP ice and paraffin wax are shown in Table 1 [14]. The
existing set of parameters [14] with their corresponding calculated ranges (in bold) based on
the scaling arguments in section 2. are shown in Table 2.

Material High Pressure Ice Paraffin Wax
Cp (J/kgK) 2850 2195
ρ (kg/m3) 1390 900

α× 104 (1/K) 1.46 1
κ× 107 (m2/s) 6 1.17
k (W/mK) 1.58 0.232
g (m/s2) 1.6 9.81
L (J/kg) 360, 000 180, 000
Tm (K) 332 54
µ (Pa.s) 1014 − 1018 10− 50

Table 1 : Thermophysical properties of High Pressure Ice and Paraffin wax [14]

Ganymede Experimental setup
g (m/s2) 1.6 9.81
H (m) (100− 400)× 103 0.22− 0.88
v (m/s) 1−9 − 1−8 0.005− 0.08

Table 2 : Planetology givens with their corresponding lab data [14]

With the aforementioned values in Table 1, the ratio x defined in section 2. becomes equal
to 1.52. Given that the ratio x is in the order of a unity, the choice of the fluid confirms the
similarity criterion of the phase transition [13].

It is important to acknowledge that there exists a discrepancy in the similarity from the in-
equality of Reynolds number. Ice mantle convections have Reynolds numbers of 10−13, whereas
the proposed scaled experimental model reaches 0.01. With that being said, the regime of both
flows remain laminar, and this condition could be considered as partially satisfied.

[
ρovoHo

µo

]

laminar

≈ 10−13 6=
[
ρmvmHm

µm

]

laminar

≈ 0.01 (8)

3.2. The experimental setup

The experimental setup we propose is schematically illustrated in Fig. 3. This setup is easy
to characterize experimentally and to implement in numerical simulations. Its main advantage
is that it provides a homogeneous shear. The homogeneous shear in the bulk flow is ensured
by imposing a large width to depth aspect ratio, W/De ≈ 4 (The depth being in the y axis
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direction). The paraffin wax is contained in a rectangular container with optically transparent
walls. Based on the scaling arguments presented in the previous section, the height of the
container would be in the range of Hε(20, 40)cm. Two additional containers placed at the
bottom and at the top of the fluid container allow one to generate a precisely controlled vertical
temperature gradient (with an accuracy of 0.1◦C) by circulating water at different temperatures
Tt, Tb. Two vertical conveyor belts CB (1-2) driven by two separate AC-servo motors will be
used for forcing the convective motions in the solid domain, and for partially substituting the
pressure difference. The roughness of the belts will be chosen empirically to avoid paraffin
slip. The servo motors/controllers are justified by the need of having a smooth driving in order
to minimize external perturbations, which around a phase change critical point may alter the
phenomena.

Within this context, the main experimental strategy would be the following. First, the system
should be brought to a state of thermal equilibrium by imposing a steady temperature gradient
that reproduces the situation sketched in Fig. 3. By a judicious choice of the temperatures Tt, Tb
in relation to the melt temperature TM , the position of the melting front can be controlled. Pre-
cise point-wise measurements will be conducted at well defined positions within the container
by using an array of thermocouples T1−6 inserted through the lateral wall of the container. An
alternative technique will also be employed to monitor the temperature distribution within the
system. A mixture of thermo-chromic liquid crystals (Hallcrest Inc.) will be used to visualize
both the temperature distribution within the setup and the flow field. The liquid crystals will be
chosen in correlation with the melt temperature of the paraffin, TM .

The position of the liquid-solid interface will be gradually shifted by modifying the upper
thermal constraints, as indicated in Fig. 3. The route to the new equilibrium state will be
characterized in detail by systematic measurements of the space-time temperature variations
over extended periods. The emergence of a phase transition front within the system will be
accurately detected by a space-time characterization of the temperature fields. The correlation
between flow field transients and temperature field transients would be monitored to accurately
describe the route to the new thermodynamic equilibrium point.

To measure the flow field generated by the conveyor belts a vertical laser sheet LS will be
cast in the plane ZX through the transparent top fluid container. The controlled exposure time of
the laser will be minimized to reduce its heating effect on the paraffin. Long time series of the
flow images will be acquired with the digital camera CCD. Flow fields will be obtained using a
Digital Particle Image Velocimetry technique developed in LTeN. Speeds as small as 0.5µm/s
can be accurately measured with this technique.

Figure 3 : Front and side views of the suggested experimental setup
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4. Conclusion and perspectives

Based on dimensional analysis, an experimental modeling of the high pressure (HP) ice man-
tle in Ganymede was proposed in this paper. The next step is to build an experimental setup
according to similarity criteria and to simulate at lab scale the convective motions in the solid
and liquid phase. In the recent future, the effect of shear rate in the flow will be studied on the
crystallization of the fluid; thereby upgrading this study to comprise complex thermodynamics.
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Résumé - La condensation en gouttes est l’un des régimes conduisant aux meilleures performances
thermiques pour gérer des flux de chaleur importants. Afin de modéliser les transferts dans un tel régime,
la connaissance de la distribution de la taille des gouttes est indispensable. Dans cette communication,
deux approches différentes sont proposées et analysées afin de déterminer cette distribution. La première
est basée sur un modèle statistique, dans lequel deux populations de gouttes sont considérées et où le
régime est permanent. Le second modèle utilise une approche plus directe, en modélisant chacune des
gouttes sur la surface étudiée.

Nomenclature

R Rayon de pied de goutte, m
Rc Rayon de courbure, m
Ns Nombre de sites de nucléation, m−2

N Distribution des ”grosses” gouttes, m−2.m−1

n Distribution des ”petites” gouttes, m−2.m−1

Tsat Température de saturation, K
Tparoi Température de la paroi sous refroidi, K
Lv Chaleur latente de vaporisation, J.kg−1

k Conductivité thermique, W.m−1.K−1

G Vitesse de croissance des gouttes, m.s−1

S Surface, m2

q̇ Flux à travers une goutte, W
Q′′ Flux total, W
h Coefficient de transfert, W.m−2.K−1

hi Coefficient de transfert à l’interface,
W.m−2.K−1

Symboles grecs
θ Angle de contact, rad
ρ Masse volumique, kg.m−3

σ Facteur d’accomodation
γ Tension superficielle, N.m−1

δ Epaisseur du traitement de surface, m
τ Temps caractéristique, s
δt pas de temps, s
Indices et exposants
min minimum
e coalescence
maxmaximum
l liquide
t traitement

1. Introduction

La condensation est rencontrée dans de nombreuses applications, telles que la climatisation,
la récupération d’eau ou encore la production d’énergie. Il existe deux régimes de condensa-
tion : la condensation en gouttes et la condensation en film. Ce deuxième régime est moins
intéressant pour gérer de forts flux de chaleur, du fait de l’importante résistance thermique liée
à l’épaisseur de liquide. Pour obtenir de bonnes performances thermiques, il faut donc conser-
ver autant que possible un régime de condensation en gouttes. La difficulté est alors d’évacuer
la phase dispersée au fur et à mesure de sa formation, afin d’éviter qu’elle ne s’accumule sur la
surface jusqu’à former un film de liquide. Il existe diverses méthodes d’évacuation de la phase
dispersée dans la littérature. Pour provoquer le mouvement des gouttes, il faut appliquer une
force sur celles-ci. En utilisant la gravité ou les forces de tension de surface par exemple.
Afin de modéliser le coefficient de transfert au cours de la condensation, il est nécessaire de
définir un modèle de transfert au travers d’une goutte unique ainsi que la distribution de la taille
des gouttes sur la surface. Plus la connaissance de cette distribution sera fine et plus l’estimation
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du flux de chaleur sera précise. Il est donc essentiel de comprendre les phénomènes influençant
cette distribution. La présente étude se concentrera sur les paramètres qu’il est possible à priori
de contrôler expérimentalement, comme la densité de site de nucléation [1], le rayon de départ
des gouttes Rmax ou encore la mouillabilité [2].
Dans un premier temps, le modèle thermique d’une goutte unique est brièvement rappelé. Les
deux modèles de distribution de la taille des gouttes sont ensuite présentés, avec un focus par-
ticulier sur le modèle instationnaire, moins documenté dans la littérature. Enfin les résultats
seront confrontés et analysés afin de dégager les paramètres les plus influents sur les transferts
de masse et de chaleur.

2. Modèle thermique à travers une goutte unique

On s’intéresse ici à la modélisation des transferts thermiques au travers d’une goutte unique.
Cette goutte est en équilibre liquide-vapeur (corps pur) sur un substrat dont la température
est imposée. On fera l’approximation que cette goutte est de la forme d’une calotte sphérique
afin de simplifier les expressions des surfaces mises en jeu. On considère quatre résistances
thermiques qui pilotent les transferts de chaleur (cf par exemple [3]) : (i) une résistance de
conduction liée à l’épaisseur du liquide ; (ii) Une résistance due à l’interface liquide-vapeur ; (iii)
une résistance liée à la courbure de l’interface et (iv) une résistance provoquée par le traitement
de surface éventuel. Ces quatre résistances permettent d’obtenir la résistance thermique totale
reliant le flux au sous-refroidissement, c’est à dire au saut de température entre la température
de saturation et la température de la paroi sous refroidie. On obtient l’expression du flux de
chaleur traversant une goutte [3] prenant en compte la mouillabilité de la surface :

q̇ =
∆TπR2

c(1− Rmin

Rc
)

θRc

4klsinθ
+ δ

(ktsin2θ)
+ 1

2hi(1−cosθ)
(1)

On peut également déterminer le transfert de chaleur au travers d’une goutte grâce à la variation
de sa masse au cours du temps de la condensation. Comme le temps caractéristique de conduc-
tion dans le liquide est négligeable devant le temps de croissance d’une goutte, ce transfert par
conduction peut-être supposé quasi-statique. On obtient alors l’expression du flux thermique en
multipliant le débit de changement de phase par la chaleur latente de vaporisation :

q̇ = ρLvπR
2
c(2− 3cosθ + cos3θ)

dRc

dt
(2)

En combinant les équations 1 et 2, on obtient une expression de la vitesse de croissance des
gouttes :

G(Rc) =
dRc

dt
=
A1(1− Rmin

Rc
)

(A2Rc + A3)
(3)

Avec :

A1(θ) =
∆T (1− cosθ)

ρLv(2− 3cosθ + cos3θ)
A2(θ) =

θ(1− cosθ)
4klsinθ

A3(θ) =
δ(1− cosθ)

(4ktsin2θ) + 1
2hi

(4)

Ce modèle thermique sera utilisé dans les deux approches différentes décrites ci après pour
modéliser la distribution de la taille des gouttes.
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3. Modélisation de la distribution par une approche statistique

Afin de déterminer le flux global à travers la surface, cette approche se propose de séparer la
distribution de la taille des gouttes en deux populations distinctes : une population de ”petites”
gouttes dont le rayon est compris entre Rmin et un rayon nommé Re, et une population de
”grosses” gouttes pour les rayons compris entreRe etRmax. Le flux thermique global au régime
stationnaire est alors :

Q′′ =

∫

S

∫ Re

Rmin

q̇(R)n(R)dRdS +

∫

S

∫ Rmax

Re

q̇(R)N(R)dRdS (5)

Avec n(R) la distribution des ”petites” et N(R) la distribution des ”grosses” gouttes (i.e les
densités de probabilité). En considérant que la répartition des sites de nucléation est uniforme,
on définit le rayon Re par rapport au nombre maximum de sites de nucléation disponibles sur la
surface :

Re =
1√
4Ns

(6)

Il s’agit donc d’un critère purement géométrique traduisant le fait que deux gouttes voisines et
de rayons identiques coalescent lorsque leur rayon atteint Re. Le nombre de sites de nucléation
est une valeur difficile à estimer, sa valeur est donc fixée arbitrairement. On choisira ici, la
valeur de 1, 5625.1010m−2, équivalent à un rayon de coalescence de 4µm (ordre de grandeur
classique dans la littérature) [4].

La plupart des modèles de distribution des ”grosses” gouttes sont basés sur le modèle semi-
empirique proposé par Rose [5] :

N(R) =
1

3πR2Rmax

(
R

Rmax

)−2/3 (7)

avec Rmax, le rayon maximum qu’une goutte peut atteindre sur la surface avant d’être évacuée.
Dans la littérature, ce rayon est généralement modélisé en fonction des conditions expérimentales
(surfaces inclinées, cisaillement, ...). L’objectif étant d’analyser l’impact des paramètres sur les
transferts, on imposera sa valeur dans cette étude, sans se préoccuper (dans un premier temps)
des mécanismes permettant d’atteindre cette valeur.
La modélisation de la distribution des ”petites” gouttes repose quant à elle sur deux phénomènes
physiques : la croissance de leurs tailles due à la condensation et un phénomène de ”renouvel-
lement” de la surface, provoqué à la fois par le départ des gouttes ayant atteint Rmax, et par
la coalescence. En effet, lorsqu’une coalescence a lieu entre deux gouttes, la nouvelle aire de
surface mouillée est plus faible que l’aire qui était occupée par les deux gouttes initiales : une
partie de la surface est alors ”renouvelée” . Ces deux phénomènes (coalescence et balayage par
les grosses gouttes), régénèrent des sites de nucléation qui permettent à de nouvelles gouttes de
se former et font disparaı̂tre des classes de goutte. La distribution des ”petites” gouttes est alors
régie par l’équation différentielle suivante [3] :

d(Gn)

dR
+
n

τ
= 0 (8)

Avec τ le temps caractéristique de balayage qui correspond au temps nécessaire au renouvel-
lement d’un mètre carré de surface. La résolution de cette équation donne l’expression de la
distribution des gouttes de ”petite” taille :

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

473



n(R) = N(Re)
G(Re)
G(R)

exp( A2

τA1
(R

2
e−R2

2
+Rmin(Re −R)−R2

minln(Re−Rmin

R−Rmin
))

+ A3

τA1
((Re −R)−Rminln(Re−Rmin

R−Rmin
)))

(9)

Avec Rmin, le rayon minimum (i.e de nucléation), dépendant des conditions de pression, de
température et des caractéristiques du fluide [6] :

Rmin =
2γTsat
Lvρ∆T

(10)

On a établi l’expression de la valeur de la distribution des ”petites” gouttes mais celle-ci dépend
du taux de renouvellement de la surface. Pour obtenir la valeur de τ , on impose la continuité des
dérivées des deux distributions en R = Re. A partir de cette condition de raccordement en Re,
des expressions des distributions des ”petites” et des ”grosses” gouttes, la valeur du coefficient
de transfert lorsque le régime permanent est atteint peut être déduite.

4. Modélisation de la distribution par une approche directe

L’algorithme utilisé dans cette seconde approche est présenté sur la figure 1. Une unique

Initialisation des 
paramètres

Analyse des résultats

Calcul du temps de 
coalescence entre 
chaque couple de 

gouttes ( δt ) 

Oui

Non

Coalescence du 
couple ayant le δt 

le plus petit

Evacuation R > Rmax

Test sites de nucléation
disponible

Mise à jour de t

Coalescence du/des 
couple(s) concerné(s)

OuiNon

Test 
coalescence

chaine

Evacuation R > Rmax

Test 
coalescence

t > t final

Non

Oui

Figure 1 : algorigramme

population de goutte sera considérée pour modéliser la distribution globale sur la surface (plus
de distinction entre ”petites” et ”grosses” gouttes). Cela permet de ne pas se baser sur le modèle
semi-empirique de la distribution des grosses gouttes.
Dans un premier temps, les sites de nucléation sont répartis sur un réseau régulier (comme dans
l’approche précédente), puis une perturbation aléatoire (0.1Re) est appliquée sur la position de
chacun de ces sites afin de rendre la distribution des sites hétérogène (densité de sites Ns iden-
tique). Le modèle adopte les hypothèses suivantes : lorsqu’un site de nucléation est disponible,
celui-ci est immédiatement occupé par une nouvelle goutte de rayon Rmin. Lorsque plusieurs
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gouttes rentrent en contact, la coalescence a lieu instantanément. Si la taille d’une goutte est
supérieure au rayon Rmax, la goutte est évacuée instantanément de la surface (disparition de
celle-ci).
La distribution est obtenue en suivant l’évolution de chacune des gouttes au cours du temps sur
la surface. Chaque goutte est caractérisée par son rayon ainsi que son couple de coordonnée
(x,y). La valeur du pas de temps est calculée à chaque itération : la connaissance de la dy-
namique de croissance de chaque goutte ainsi que leur position permet de connaitre le temps
théorique qu’il faut à chaque couple de gouttes pour coalescer. Pour déterminer ce temps, on
doit calculer le temps pour lequel (on se place dans le cas où θ < 90̊) : Ri +Rj = dij .
Avec dij la distance entre les centres de masse de deux gouttes. En intégrant l’équation 3, entre
le rayon initial de la goutte et R(t), on obtient l’équation :

A2

2
((R(t)− rmin)2 − (R0 − rmin)2)+ (2A2rmin + A3)((R(t)− rmin)−R0 − rmin)

+ (A2r
2
min + A3rmin)ln( (R(t)−rmin)

R0−rmin
)− A1δt = 0

(11)
Avec R0, le rayon initial de la goutte. A partir des deux relations précédentes, on détermine le
temps nécessaire pour qu’un couple de goutte rentre en contact. Le premier couple de gouttes à
rentrer en contact coalesce, formant une nouvelle goutte dont le rayon est calculé en appliquant
la conservation du volume. La nouvelle position est calculée en déterminant le barycentre des
centres de masse. Lors de son déplacement, la nouvelle goutte peut provoquer d’autres coa-
lescences. Tant qu’au moins un couple de gouttes est concerné, le temps n’est pas incrémenté.
Une fois que l’intégralité des coalescences ont eu lieu, on test si des sites de nucléation sont
de nouveaux disponibles. Si la position du site n’est pas recouverte par une goutte, on place un
nucléus à la taille Rmin.

5. Présentation des résultats

L’influence de différents paramètres sur le coefficient d’échange global est maintenant ana-
lysé, en effectuant une étude paramétrique autour d’une configuration de référence pour la-
quelle : une mouillabilité homogène est imposée à 85̊ sur toute la surface, le rayon est fixé à
Re = 4µm et le rayon de départ des gouttes à Rmax = 65µm (valeurs des paramètres ther-
miques tirées de [3]) .

5.1. Modèle statistique

On s’intéresse dans un premier temps à l’influence du rayon de départ des gouttes sur la
distribution. La figure 2 présente les résultats obtenus pour une variation de Rmax, allant de
quelques dizaines de micromètres jusqu’au millimètre. La forme de la densité de probabilité est
conservée, plus le Rmax est petit et plus le nombre de petites gouttes augmente. L’évacuation
des grosses gouttes étant plus fréquente, cela permet à de nouveaux sites de nucléation d’être
occupés par des nucleus. En imposant Rmax = 35, 65, 100 et 1000µm, on obtient respecti-
vement h = 146, 122, 109 et 54kW.m−2.K−1. Le modèle prédit une nette amélioration des
transferts lorsque la valeur du rayon de départ des gouttes est diminuée.

En complément de cela, on observe sur la figure 3, le produit de la densité de probabilité par
le flux thermique à travers une goutte. C’est l’intégrale de ce produit qui donne la valeur de la
densité de flux de chaleur transmise (et donc la valeur du coefficient de transfert, le sous refroi-
dissement étant imposé à 1K). Cela nous permet d’observer les classes de goutte qui participent
le plus aux transferts. On observe que le maximum se situe pour les gouttes ayant une taille
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Figure 2 : Densité de probabilité en fonction du
rayon des gouttes pour différents Rmax

Figure 3 : Produit de la densité de probabilité
par le flux thermique en fonction du rayon des
gouttes pour différents Rmax

de l’ordre de quelques micromètres. Ce maximum s’explique par deux effets antagonistes : le
flux de chaleur est proportionnel à la longueur de la ligne triple de la goutte impliquant que les
transferts sont d’autant plus importants que le rayon est grand, mais plus la taille des gouttes est
importante et moins elles sont nombreuses.
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Figure 4 : Densité de probabilité en fonction du
rayon des gouttes pour différents Re

Figure 5 : Produit de la densité de probabilité
par le flux thermique en fonction du rayon des
gouttes pour différents Re

Dans cette seconde analyse, on s’intéresse à l’influence du nombre de sites de nucléation
présent sur la surface. On rappelle que le nombre de sites de nucléation est relié au rayon de
coalescence par la relation (7). La figure 4 présente la densité de probabilité en fonction du rayon
des gouttes. La diminution d’un ordre de grandeur sur le rayon Re (deux ordres de grandeur sur
la densité de sites de nucléation) provoque une augmentation de quatre ordres de grandeur sur
la densité de probabilité des ”petites” gouttes. Ainsi en imposant Re = 0.6, 2, 4 et 8µm, on
obtient respectivement h = 477, 314, 122 et 61kW.m−2.K−1.

Le modèle prédit une forte amélioration des transferts pour des rayons Re faibles. Comme
lors de l’analyse de l’influence de Rmax, la figure 5 présente le produit de la densité de proba-
bilité par le flux à travers une goutte unique. L’augmentation de la densité de site de nucléation,
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a pour effet de déplacer le maximum observé précédemment. Selon ce modèle, il s’agit d’un
critère primordial à minimiser expérimentalement dans l’optique de maximiser les transferts.

Figure 6 : Densité de probabilité en fonction
du rayon des gouttes pour différents angles de
contact

Figure 7 : Produit de la densité de probabilité
par le flux thermique en fonction du rayon des
gouttes pour différents angles de contact

Pour une densité de sites de nucléation et un rayon de départ des gouttes fixé, en imposant
θ = 30, 85, 110 et 150̊, on obtient respectivement h = 129, 122, 89 et 29kW.m−2.K−1.
Les transferts à travers une goutte en équilibre sur une surface hydrophobe sont moins impor-
tants (figure 6 et 7) car les résistances thermiques sont plus fortes, notamment la résistance de
conduction dans le liquide. Il est donc à priori plus intéressant de travailler sur des surfaces hy-
drophiles. Néanmoins sur celles-ci l’effet de l’hystérésis d’angle de contact est plus important.
Cela a pour effet expérimentalement d’augmenter la valeur du rayon de départ des gouttes, ce
qui n’est pas pris en compte ici.

5.2. Modèle direct

L’objectif de cette partie est de confronter les résultats obtenus avec le modèle direct décrit
précédemment, à ceux obtenus avec le modèle statistique. Afin de se rapprocher de la confi-
guration considérée avec le premier modèle, le paramètre de perturbation de la répartition des
sites de nucléation a été minimisé. Pour limiter les temps de calcul, on fixe deux paramètres :

— le pas de temps minimum est imposé à 10µs. Cela permet d’observer les classes des
”petites” gouttes jusqu’à des rayons de l’ordre de la centaine de nanomètres.

— la surface sur laquelle a lieu la condensation (ce qui revient à fixer la population maximale
des gouttes sur la surface à 625).

On observe sur la figure 8, la comparaison de la densité de probabilité obtenue avec chaque
modèle. Pour les ”grosses” gouttes, on retrouve une densité de probabilité similaire au modèle
semi-empirique, excepté pour les gouttes ayant une taille proche de Rmax, dû au nombre trop
faible de sites pris en compte. Cela conforte les hypothèses proposées pour ce modèle.
Néanmoins, les deux modèles diffèrent quant à la distribution des ”petites” gouttes (figure 8 et
9), or ces gouttes transmettent environ 30 % du flux. Dans cette configuration, le coefficient de
transfert obtenu avec le modèle statistique est égale à 122kW.m−2.K−1 alors qu’il est égale à
99kW.m−2.K−1 pour le second modèle, soit un écart de l’ordre de 20 %. Il est à noter que cet
écart serait différent (plus important ou moins important) si la configuration de référence était
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Figure 8 : Densité de probabilité en fonction du
rayon pour θ = 85̊, Re = 4µm et Rmax =

65µm

Figure 9 : Produit de la densité de probabilité
par le flux thermique en fonction du rayon des
gouttes pour θ = 85̊, Re = 4µm et Rmax =

65µm

modifiée (c’est à dire θ, Re et Rmax différents).

6. Conclusion

Une première conclusion que l’on peut tirer est que le modèle direct permet de retrouver
une distribution des ”grosses” gouttes proche du modèle semi-empirique. Par contre, des écarts
notables sont observés entre les distributions des plus petites gouttes obtenues avec ce modèle et
avec le modèle statistique classiquement admis dans la littérature. Le modèle statistique fait une
hypothèse forte sur le temps caractéristique de renouvellement de la surface, hypothèse qui n’est
pas faite dans le modèle direct. On peut donc être tenter de penser que c’est cette approche qui
conduit aux meilleurs résultats. Toutefois, du fait des difficultés numériques (temps de calcul),
le nombre de gouttes considéré est faible (625 au maximum dans cette communication). Ces
résultats demandent donc à être confirmés. Pour cela l’algorithme devra être optimisé afin de
réduire le temps de calcul et ainsi d’augmenter la surface sur laquelle la condensation s’effectue.
Une analyse de sensibilité analogue à celle présentée ici avec le modèle statistique pourra alors
être effectuée avec le modèle direct. A plus long terme, des mesures expérimentales (notamment
du coefficient de transfert et de la distribution) seront effectuées afin de conforter les résultats
obtenus lors de l’étude paramétrique.
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Résumé -  La condensation convective du HFE7000 est étudiée dans un tube en saphir possédant un 

diamètre interne de 3,4 mm pour des vitesses massiques comprises entre 8 et 50 kg.m-2.s-1. Un 

dispositif expérimental spécifique permet de mesurer simultanément le coefficient d’échange interne 

et l’évolution temporelle de l’épaisseur du film liquide avec une résolution submicrométrique. Le 

dispositif et les premiers résultats sont présentés et permettent de déduire des premiers effets 

dominant, la répartition des phases et leurs impacts sur les transferts. 

Nomenclature 

x titre massique 

h coefficient d’échange, W.m-2.K-1 

G vitesse massique, kg.m-2.s-1 

T température, K 

P  pression, Pa 

Indices et exposants 

p paroi 

sat  saturation 

int interne

1. Introduction 

De nombreuses études sont effectuées sur la condensation convective depuis des décennies 

afin de disposer d’outils prédictifs pour le dimensionnement des échangeurs diphasiques. Les 

domaines d’applications sont majoritairement les climatiseurs et les pompes à chaleur et plus 

récemment les systèmes de refroidissement spatiaux. Si des corrélations semi empiriques 

validées sur une large gamme de fluide permettent aujourd’hui de couvrir un grand nombre 

d’applications, le cadre théorique sur lequel sont construites ces corrélations n’est pas assez 

large pour être affirmatif sur leur capacité à prédire les performances pour tout type de 

nouveau fluide. Le renouvellement régulier de ces fluides pour des raisons environnementales 

oblige ainsi à régulièrement questionner la validité des coefficients d’échanges de ces 

corrélations par la confrontation à l’expérience. Par ailleurs, la multiplication des systèmes 

électroniques et micro-électroniques conduit également au développement de systèmes de 

refroidissement diphasiques peu énergivores ou même totalement autonomes grâce au 

pompage capillaire. Ces systèmes fonctionnant à basses vitesses massiques, initialement 

développés pour les applications spatiales, nécessitent également de nouvelles études 

théoriques et expérimentales car elles quittent la gamme de validité pour laquelle les 

corrélations précédemment citées ont été construites [1]. Afin d’accroître la fiabilité et le 

cadre théorique de ces corrélations, différents outils de modélisation sont développés. 

S’assurer de la validité de ces modèles nécessite des mesures précises sur la distribution des 

phases et les transferts de chaleur. Malheureusement les mesures de taux de vide et 

d’épaisseur de film liquide jusqu’alors réalisées se heurtent le plus souvent à des problèmes 

de précisions spatiales et/ou temporelles ; les films liquides variant dans le temps et dans 

l’espace très rapidement de quelques microns à quelques centaines de microns. Le banc ici 
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présenté offre la possibilité de mesurer simultanément les transferts de chaleur et l’épaisseur 

des films de liquide avec une résolution submicronique à une fréquence de 1000 Hz. Les 

premiers résultats obtenus permettent de montrer la sensibilité du dispositif et d’ouvrir ainsi 

vers les nouvelles possibilités qu’offrent ces mesures en termes de compréhension et de 

validation des mécanismes physiques qui régissent les écoulements et les transferts. 

2. Dispositif expérimental 

La condensation du HFE7000 est étudiée dans un tube en saphir d’un mètre de long 

possédant un diamètre interne de 3,4 mm orienté verticalement. L’écoulement est dirigé du 

haut vers le bas. Afin de réaliser un écoulement à débit constant, deux réservoirs thermostatés 

contenant du HFE7000 en équilibre liquide-vapeur permettent de travailler avec des 

conditions de pression imposées aux bornes de la section d’essai. Le réservoir amont est 

régulé à une température d’environ 60 °C et celui de sortie à environ 40 °C ce qui conduit à 

des pressions respectives d’environ 2,2 bar et de 1,2 bar dans ces réservoirs. Le débit est 

contrôlé par le réglage d’une micro-vanne placée en amont du tube en saphir (figure 1). Cette 

micro-vanne concentre ainsi la grande majorité des pertes de charge (environ 1 bar). Le débit 

dépendant de la différence de pression entre les deux réservoirs, cela permet de conserver un 

débit constant indépendamment des faibles fluctuations de pression (de l’ordre la centaine de 

Pa) induites par les instabilités de condensation. Pour éviter la condensation, la conduite 

transportant la vapeur, du réservoir d’entrée, à l’entrée du tube en saphir est maintenue 

légèrement surchauffée en amont et en aval de la micro-vanne par deux fils chauffés à 

température contrôlée enroulés autour de la conduite.  

 

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental (thèse L.Phuong Le Nguyen [2]) 
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Afin de maintenir un niveau de liquide relativement stable dans les deux réservoirs 

thermostatés, une pompe à engrenage fonctionnant à un débit proche du débit circulant dans 

la section d’essai permet de remonter le liquide du réservoir de sortie au réservoir d’entrée. 

Le tube en saphir, qui reçoit en entrée la vapeur surchauffée de quelques degrés, est 

refroidi par un flux d’air dirigé perpendiculairement à son axe. Ce flux d’air se répartit 

uniformément sur toute la longueur du tube (un mètre) et est soufflé à une vitesse d’environ 

3,2 m/s. Six thermocouples répartis sur la hauteur du tube sont placés dans le flux d’air en 

amont du tube à environ un centimètre de sa surface externe afin de mesurer la température de 

cet air soufflé. Un capteur de pression absolue et un thermocouple déterminent les conditions 

d’entrée. Un thermocouple, principalement utilisé pour les phases de calibration décrites ci-

après, est également placé à la sortie du tube. Afin de déterminer le profil de température de la 

paroi externe du tube, une caméra infrarouge (FLIR SC6000HS) fonctionnant dans la bande 

3 – 5 µm et possédant une sensibilité de 0,018 °C (NETD) mesure le rayonnement d’une ligne 

de peinture noire d’un millimètre de largeur déposée le long de la paroi externe du tube. Un 

débitmètre Coriolis placé en sortie du post-condenseur permet de mesurer précisément le 

débit massique de HFE7000. 

3. Calibrations préalables et traitement des données thermiques 

Avant de pouvoir déterminer le coefficient d’échange interne de condensation en utilisant 

la température de la paroi interne du tube, la température de l’interface liquide-vapeur et le 

flux de chaleur, différents étalonnages doivent être faits. 

3.1. Détermination de la température de la paroi externe du tube 

Afin d’établir le lien entre le niveau de rayonnement de la peinture mesuré par la caméra 

IR et la température de cette dernière, différentes précautions ont été prises. Tout d’abord 

pour s’assurer de limiter le rôle des flux radiatifs parasites, des plaques de plexiglas ont été 

disposées face au champ de vision de la caméra en arrière-plan du tube et également autour de 

la caméra pour protéger d’éventuelles réflexions sur le tube. Ces plaques, noires dans 

l’infrarouge, émettent ainsi un rayonnement homogène à la température ambiante de la pièce 

et protègent des rayonnements parasites variables qui peuvent être émis ou réfléchis par 

différents objets ou personnes dans la pièce. Le flux radiatif arrivant sur les capteurs de la 

caméra provenant de la focalisation sur la peinture noire du tube ne dépend ainsi que de la 

température de la paroi et de la température ambiante. Pour réaliser l’étalonnage, à 

température ambiante contrôlée, de l’eau est injectée à grande vitesse dans le tube. Cette 

procédure permet d’imposer et donc de connaître la température de la paroi du tube. Pour ces 

expériences la circulation d’air forcée n’est pas activée, ainsi seuls les échanges radiatifs et la 

convection naturelle entre la paroi extérieure du tube et le milieu ambiant imposent un écart 

de température entre la paroi externe du tube et la température de l'eau circulant à l’intérieur 

du tube. Avec un coefficient d’échange interne entre l’eau et la paroi autour de 1 kW.m-2.K-1, 

un coefficient d’échange externe de l’ordre de 10 W.m-2.K-1, une épaisseur de tube de 1,3 mm 

pour une conductivité du saphir de 30 W.m-1.K-1, cet écart se limite au maximum à 0,2 °C. Le 

lien est ainsi fait entre le rayonnement détecté par la caméra et la température de la peinture 

[2-3] pour une température ambiante donnée. Ces expériences ont été répétées à différentes 

positions sur l’axe du tube et à différentes températures ambiantes. Les résultats confirment, 

l’indépendance de la courbe de calibration à la position axiale et la sensibilité de la mesure à 

la température ambiante qui décale d’une constante ces courbes [2]. Afin de s’affranchir de ce 

paramètre un point de référence est donc nécessaire. Ainsi avant la mise en route de chaque 

expérience, lorsque le HFE7000 liquide à l’intérieur du tube est à l’équilibre avec la 
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température ambiante, le rayonnement de la peinture et la température ambiante sont mesurés 

pour s’affranchir des modifications du rayonnement ambiant d’une journée à l’autre. 

3.2. Détermination du coefficient d’échange externe 

La température de la paroi étant maintenant déterminée par la caméra infrarouge, afin de 

déterminer le coefficient d’échange externe, la convection forcée autour du tube est activée et 

de l’eau est mise en circulation au sein du tube à des débits permettant un refroidissement 

significatif (i.e. plusieurs degrés) entre l’entrée et la sortie. Le coefficient d’échange est 

obtenu en couplant le bilan enthalpique sur l’eau et le flux radial issu des échanges convectifs 

internes et externes. La corrélation de Shah et London [4] est utilisée pour évaluer l’échange 

convectif interne. La mesure du profil de température de la paroi du tube par la caméra 

infrarouge permet ainsi de déterminer l’évolution du coefficient d’échange externe le long du 

tube [2-3]. Un coefficient d’une valeur moyenne, à 10% près, de 96 W.m-1.K-1 est ici obtenu. 

4. Résultats thermiques 

Afin de travailler avec un fluide parfaitement pur, un dégazage du fluide est effectué et 

vérifié pour chaque expérience. Le fluide arrive ainsi totalement vapeur en entrée du tube et 

surchauffé d’environ 8 °C par rapport aux conditions de saturation à la pression déterminée 

par le capteur de pression absolue (‘omega’ PXM459 0-2 bar, 0-10 V précision: 0,08 %),  

d’une précision de 1,6 mbar, situé en entrée du tube. Cette mesure de pression permet de 

déterminer la température de saturation du fluide avec une précision de 0,04 °C. La 

température de l’air soufflé est déterminée par les thermocouples étalonnés à 0,2 °C. Le 

déplacement de la caméra par une platine micrométrique motorisée permet d’obtenir par 

balayage le profil de température sur toute la longueur du tube. La figure 2 présente 

l’évolution de la température de saturation, de la température de la paroi et de la température 

moyenne de l’air obtenue pour les différentes positions de mesure choisies. 

Après s’être assuré que la conduction longitudinale le long du tube est négligeable, la 

conservation du flux dans une section droite permet alors de déduire le coefficient d’échange 

interne (entre Tsat et Tp) à partir du coefficient d’échange externe (préalablement déterminé) et 

des températures de la paroi et de l’air. 

Les résultats obtenus pour les différentes vitesses massiques testées sont présentés sur les 

figures 3 et 4. Conformément à la tendance attendue l’épaississement du film de liquide avec 

l’augmentation du débit de condensat accroît la résistance thermique entre l’interface et la 

paroi ce qui provoque une réduction du coefficient d’échange qui passe ainsi d’environ 1400 à 

670 W.m-2.K-1. On note également un faible effet de la vitesse massique sur cette évolution 

dans la gamme considérée. Ces résultats sont proches de ceux obtenus par Le Nguyen [2] lors 

de sa thèse sur le même dispositif, même si un accroissement du coefficient d’échange interne 

avec l’évolution de la vitesse massique plus net aux forts titres a été obtenu lors de ses 

expériences. Ces écarts sont explicables par la grande sensibilité à la précision de la 

détermination de l’écart entre la température de saturation et la température de la paroi pour 

les coefficients d’échange élevés. En effet comme le montre la figure 2, à l’entrée du tube cet 

écart de température est d’environ 2 °C. Une erreur de 0,5 °C modifie ainsi de 30 % 

l’évaluation du coefficient d’échange. Lors de ces mesures effectuées en juin des défauts de 

performances de la climatisation ont rendu difficile la stabilisation de la température de la 

pièce et donc du rayonnement ambiant, ce qui a augmenté l’incertitude sur les valeurs de 

coefficients d’échange élevés. Ainsi même si la tendance observée est bonne, l’absence 

d’effet apparent de la vitesse massique aux fort titres est à relativiser au regard de cette 

incertitude. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

482



 

 

 
 

Figure 2 : Evolution de Tsat, Tparoi, Tair  le long de l’axe du tube à G=25 kg.m-2.s-1 

 

Figure 3 : Evolution du coefficient d’échange 

interne pour G égal 25, 35 et 50 kg.m-2.s-1 

 

Figure 4 : Evolution du coefficient d’échange 

interne pour G égal 25, 35 et 50 kg.m-2.s-1 

5. Caractérisation des films liquides et premiers liens aux transferts 

thermiques 

Afin de lever les limitations rencontrées par L. Nguyen [2] avec l’interféromètre optique en 

lumière blanche en termes de gamme d’épaisseur et de pente d’interface, un capteur confocal 

chromatique travaillant sur une gamme de mesure de 30 à 300 µm (crayon CL2MG70 de 

STIL) a été ajouté. Ces instruments sont placés dans le même plan horizontal que la caméra 

mais à 90° par rapport à cette dernière (soit dans le sillage de l’écoulement d’air). Les deux 

systèmes fonctionnent à partir de l’analyse spectrale du signal réfléchi par les interfaces de la 

paroi du tube et de l’écoulement liquide-vapeur (en rétrodiffusion donc) dans la gamme 500 à 

700 nm. L’électronique effectuant une partie du traitement du signal est fournie par le groupe 

STIL et porte le nom de STIL DUO. La lumière blanche incidence est focalisée sur une 

surface de 9 µm de diamètre pour le confocal chromatique et sur 25 µm pour l’interféromètre 

en lumière blanche. Afin de corriger la défocalisation de la lumière lors de la traversée de la 

paroi externe du tube un dépôt de colle possédant le même indice que le saphir a été réalisé 

sur la surface externe du tube afin de former une bande de surface plane de 3 mm de large sur 

toute la hauteur du tube. L’analyse spectrale du signal réfléchi par l’interféromètre permet 

d’obtenir la différence de marche dans le film liquide soit le produit de l’indice par l’épaisseur 

du film de liquide. La connaissance de l’indice optique permet ainsi de déduire l’épaisseur du 
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film liquide. Pour le confocal chromatique la distribution spatiale des foyers en fonction de la 

longueur d’onde subit deux distorsions, une première lors de la traversé du saphir dont 

l’indice dépend de la longueur d’onde et une seconde lors de la traversée du fluide. La 

connaissance des longueurs d’ondes réfléchies permet de corriger ces effets. La validité de 

cette correction est également confirmée par la comparaison des mesures données par les 

deux instruments. Les deux instruments ne peuvent pas fonctionner simultanément, le choix 

de l’un ou l’autre des instruments est déterminé par la gamme d’épaisseur à mesurer. 

L’interféromètre offre une gamme de mesure comprise entre 0,5 µm et 90 µm avec une 

précision de 10 nm, le confocal entre 30 et 300 µm avec une précision absolue initiale de 

0,1 µm qui s’accroît à environ 1µm en raison de la distorsion optique et du bruit de mesure lié 

à l’affaiblissement du signal et l’élargissement du pic produit par la courbure interne du tube. 

L’acquisition des données est effectuée à 1000 Hz pour les deux appareils et le démarrage est 

synchronisé avec le démarrage des vidéos de la caméra IR afin de mesurer simultanément les 

transferts et l’épaisseur du film de liquide. Les moyennes sont réalisées sur 4,5 secondes. 

 Les mesures d’épaisseurs effectuées pour les vitesses massiques 25, 35, 50 kg.m-2.s-1 

sont présentées sur les figures 5 et 6. Les mesures obtenues pour les vitesses massiques 8 et 

16 kg.m-2.s-1 qui n’ont pas pu être présentées dans le paragraphe précédent en raison d’un 

problème d’enregistrement des conditions de référence (qui permet de gérer l’effet du 

rayonnement ambiant) sont ici ajoutées en raison de leur pertinence. En effet les coordonnées 

des figures 5 et 6 sont totalement indépendantes des conditions de référence sur le 

rayonnement ambiant. Sur la figure 7 le débit de condensat est proportionnel à l’écart de 

température entre la paroi et l’air ambiant (de l’ordre de 20 °C) qui est donc peu sensible à 

une incertitude même de 1 °C sur les conditions de référence. Ces courbes permettent 

d’observer que l’accroissement de la vitesse massique amincit le film de liquide. Sur la figure 

5 on peut observer que les courbes à G = 8 et 16 kg.m-2.s-1 sont parallèles pour les positions 

axiales inférieures à 200 mm. Il est fort probable que ce décalage d’abscisse soit produit par 

un démarrage de la condensation à une abscisse inférieure à celle obtenue pour 

G = 16 kg.m-2.s-1, les pertes thermiques pour G = 8 kg.m-2.s-1 dans la connexion entre le 

raccord métallique et l’entrée du tube en saphir ayant plus d’impact aux faibles vitesses 

massique.  

Sur la figure 7 l’épaisseur moyenne du film de liquide est représentée en fonction du débit 

de condensat. Ces données permettent de confirmer qu’à même débit de liquide lorsque la 

vitesse massique et donc la vitesse vapeur augmente, l’épaisseur du film se réduit. Il est à 

noter que cette épaisseur ne semble pas évoluer entre 8 et 16 kg.m-2.s-1 et ne plus évoluer 

entre 35 et 50 kg.m-2.s-1. La comparaison de ces données avec la théorie de Nusselt du film 

ruisselant possédant un cisaillement nul à l’interface liquide-vapeur (pour laquelle l’épaisseur 

du film de liquide ne dépend que des forces de gravité et de la viscosité du fluide) permet 

d’observer un très bon accord avec les mesures pour G = 8 et 16 kg.m-2.s-1. Il semble donc 

que le cisaillement interfacial ne se manifeste qu’à partir de G = 25 kg.m-2.s-1 pour ce fluide. 

La figure 6 permet de quantifier les oscillations de ces films liquides. La plage 

d’oscillation est définie par l’épaisseur maximale moins l’épaisseur minimale, où les 

épaisseurs minimales et maximales sont définies en utilisant respectivement le premier décile 

et le neuvième décile de la statistique des épaisseurs. Ainsi à l’exception des 140 premiers 

millimètres pour G=8 kg.m-2.s-1 et des 175 premiers millimètres pour G = 16 kg.m-2.s-1 pour 

lesquels le film liquide garde une épaisseur constante (d’amplitude nulle), il apparaît que la 

plage d’oscillations du film de liquide est de l’ordre de l’épaisseur moyenne. Ce qui revient à 

dire que 80 % des épaisseurs mesurées au cours du temps se situent dans la gamme comprise 

entre 0,5 fois l’épaisseur moyenne et 1,5 fois l’épaisseur moyenne. Il est également 

intéressant de constater que cette amplitude dépend peu de la vitesse massique. Cette 
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invariance à la position est en fait une invariance au débit de liquide (le débit de liquide étant 

contrôlé par la convection forcée externe qui est le facteur limitant le flux de chaleur). Il est 

également intéressant de noter que l’apparition des instabilités hydrodynamiques à 

G=16 kg.m-2.s-1 pour les abscisses supérieures à 175 mm ne conduit pas à une divergence 

entre l’épaisseur moyenne observée et l’épaisseur moyenne calculée sous l’hypothèse d’un 

film ruisselant d’épaisseur constante. La figure 8 reprend les résultats de la figure 7, la 

division par le débit total de liquide circulant dans le tube permet de voir qu’à même titre les 

épaisseurs sont plus minces pour les basses vitesses massiques. 

 

 

Figure 5 : Epaisseur en fonction de la position 

 

Figure 6 : Plage d’oscillation des vagues en 

fonction de la position axiale 

 

Figure 7 : Epaisseur moyenne en fonction du 

débit de liquide 

 

Figure 8 : Epaisseur moyenne en fonction du 

titre 

En conclusion, les résultats thermiques ont montré une forte décroissance du coefficient 

d’échange en fonction de la position qui est finalement bien corrélée à la forte augmentation 

de l’épaisseur moyenne en fonction de la position axiale. Les mesures d’épaisseurs mettent 

également en évidence l’instabilité de ces films de liquide dont l’épaisseur évolue rapidement 

au cours du temps dans une plage dont la largeur est de l’ordre de l’épaisseur moyenne. Il 

apparaît alors difficile de prédire la conductivité équivalente de ce film oscillant. Afin 

d’évaluer les premières tendances sur cette conductivité équivalente la figure 9 compare le 

coefficient d’échange interne mesuré à celui que l’on obtiendrait avec un film liquide 

purement conductif dont l’épaisseur serait constante et égale à la valeur moyenne mesurée 

pour cette expérience. Même s’il est encore trop tôt au regard de la sensibilité aux incertitudes 

du calcul du coefficient d’échange interne pour effectuer une évaluation quantitative précise 
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des résultats, il peut toutefois être noté que la décroissance prédite sur l’hypothèse d’un film 

conductif possédant l’épaisseur moyenne mesurée suit une tendance similaire en évoluant 

également d’un facteur 2 sur la gamme considérée. 

 
Figure 9 : Comparaison de hint mesuré à l’hypothèse d’un film conductif  à G = 50 kg.m-2.s-1 

Ainsi si la précision sur la mesure des films répond largement aux précisions nécessaires 

pour caractériser les films de liquide, une attention particulièrement importante doit être 

portée sur l’évaluation de la température de saturation et la mesure de la température de paroi 

en raison du besoin d’estimer avec précision une différence d’environ 2 °C pour déterminer 

les coefficients d’échange interne aux forts titres. 

6. Conclusion 

La technique développée sur la mesure des épaisseurs de film permet de caractériser avec 

une grande précision ces écoulements et offre ainsi la possibilité de valider les modèles 

hydrodynamiques et thermiques. Les épaisseurs moyennes des films de liquide ont pu être 

mesurées pour différents titres et différentes vitesses massiques. La limite de validité du film 

ruisselant a pu être quantifiée et une première quantification de l’instabilité de ces films a été 

obtenue. L’analyse couplée des transferts permet d’effectuer les premières comparaisons 

même si un effort doit être mené pour réduire l’incertitude sur les transferts notamment aux 

forts titres et accroître ainsi la précision des mesures. 
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Résumé -  La réfrigération secondaire permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux 

fuites de frigorigène. Dans ces réseaux de distribution de froid, les échangeurs subissent des transitoires 

très rapides sur leurs conditions d’entrée, teneur en cristaux ou vitesse d’écoulement. Résoudre 

l’équation de la chaleur sous sa forme enthalpique stabilise le calcul de ces transitoires grâce à l’absence 

de discontinuités lors des changements de phase. Même lorsque la fusion des cristaux génère du gaz, ce 

qui accélère fortement l’écoulement, le modèle résiste très bien à des transitoires très rapides (0,3 s). 

Nomenclature (grandeurs autres que les notations usuelles) 

A surface d’échange, m
2
 

H enthalpie de formation d’hydrate, J.kg-1 

u vitesse, m.s-1 

U coefficient d’échange, W.m-2.K-1 

V volume dans l’échangeur, m3 

x taux massique d’additif dans la solution - 

Y fraction massique dans les cristaux, - 

Symboles grecs 

 paramètre, ( )eq sT    , K 

 fraction massique dans l’écoulement - 

 concentration de CO2 dissout dans l’eau - 

 constante de temps de cinétique, s 

Indices  

0 Etat du coulis sans cristaux 

a additif 

c CO2 

eq équilibre 

g phase gazeuse 

l phase liquide 

m métal de l’échangeur  

r air 

s phase solide 

w eau 

1. Introduction 

L’industrie du froid est engagée dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à 

effet de serre [1], à laquelle la réfrigération secondaire peut contribuer favorablement. La Figure 

1 décrit le principe de la réfrigération secondaire : le froid produit par le groupe froid primaire 

est stocké puis distribué ultérieurement aux utilisateurs via la boucle secondaire contenant un 

fluide autre que le frigorigène du groupe froid. Ce procédé présente plusieurs avantages, dont 

la diminution drastique de la quantité de fluide frigorigène du groupe froid (et donc des fuites 

de ce gaz dont le pouvoir de réchauffement global est très important), et la dissociation des 

périodes de production et d’utilisation de froid (meilleur dimensionnement du groupe froid, 

consommation d’électricité en périodes de bas tarif). Par leurs propriétés (chaleur latente élevée 

[2], bonne pompabilité [3], et possibilité d’adapter la température de changement d’état à 

l’application visée [4]), les coulis d’hydrates de gaz offrent une possible solution à ces défis. 

Ils sont donc très étudiés, quant à leur rhéologie [5], leur propriétés de transfert [6], ainsi que 

leur cinétique de formation ou décomposition [7-9]. Leur capacité de stockage de « froid » fait 

aussi l’objet d’études actives [10, 11], avec par exemple, la simulation de la mise en régime en 

20-30 minutes d’un échangeur refroidi par un coulis d’hydrate de CO2 [12]. Or, un réseau de 

distribution de froid met en jeu des dynamiques globales bien plus rapides. La présence 

d’hydrates de gaz complique encore le problème, l’écoulement étant alors tri-phasique. Ces 

dynamiques très rapides nécessitent une approche numérique robuste, ce qui permettra à terme 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

487



 

l’étude des bonnes stratégies de contrôle. Le présent article décrit l’approche numérique suivie 

et sa robustesse face aux sollicitations très rapides. 

2. Réseau de distribution de froid par coulis d’hydrates 

 
Figure 1 : Principe de la réfrigération secondaire (trois échangeurs ‘utilisateurs’) avec une boucle de 

type monotube où le retour de chaque piquage est situé en amont du soutirage. 

Le réseau de distribution de froid décrit en Figure 1 correspond aux préconisations du métier 

[13] : de type monotube, les dérivations vers les ‘utilisateurs’ sont disposées en série et orientées 

à contre-courant. Cette disposition évite les débits résiduels lorsque la pompe est à l’arrêt, le 

ralentissement du coulis dans les portions du réseau situées en parallèle des dérivations, et le 

risque de bouchage afférent. Dans chaque échangeur ‘utilisateur’, le coulis reçoit un flux de 

chaleur qui provoque soit la décomposition de cristaux et dans notre cas la génération de gaz, 

soit une augmentation de la température. ‘L’utilisateur’ contrôle son apport de froid et la 

température de son local, par une régulation marche / arrêt de la pompe circulant le coulis dans 

son échangeur, ce qui a plusieurs conséquences. Chaque échangeur ‘utilisateur’ est sur-

dimensionné afin de fournir la charge moyenne mais sur une partie du temps seulement. 

Lorsqu’une pompe est en marche, du coulis traverse l’échangeur, des cristaux y fondent, et à 

l’aval de l’échangeur ce coulis rejoint la boucle par une jonction où il se mélange au flux 

principal (cf. les points #1 à #3 de la Figure 1). C’est le résultat de ce mélange qui revient à 

l’échangeur, mais aussi qui est transmis à l’utilisateur suivant sur la boucle (ou repart au stock). 

Lorsque la pompe est arrêtée, le débit dans l’échangeur s’annule et le courant principal passe le 

piquage sans aucune modification. En parallèle, le coulis stationnant dans l’échangeur continue 

à recevoir de la chaleur : une fois que les cristaux y sont complètement fondus (décomposés), 

la température du liquide augmente et se rapproche de la température du local, jusqu’à ce que 

la régulation remette la pompe en marche. La Figure 2 présente le principe des variations de la 

teneur massique en cristaux du coulis dans les jonctions #1 à #3 suite à une remise en route 

simultanée des trois pompes à partir d’un même état ‘chaud’ des échangeurs de chaleur. Le 

coulis très réchauffé se mélange avec le courant principal, y diminue très fortement la teneur en 

cristaux le temps que tout le coulis contenu dans l’échangeur soit passé (cf. la première chute 

passagère de la fraction solide). Cette chute brutale est advectée très rapidement vers le piquage 

en aval, repasse dans l’échangeur et revient se mélanger au courant principal, provoquant ainsi 

une deuxième chute passagère, moins forte que la première évidemment. Ces fluctuations 

s’amortissent au bout de quelques ‘tours’. Mais en parallèle, elles sont advectées vers 

l’utilisateur suivant, qu’elles atteignent après environ le tiers du temps représenté Figure 2. En 

se recombinant avec la recirculation dans ces deux échangeurs de chaleur, elles séparent les 

courbes pour les jonctions #2 et #3 de celle pour la jonction #1 (qui se stabilise), et génèrent 

dans les jonctions #2 et #3 une nouvelle série de fluctuations progressivement atténuées. 

Lorsque les perturbations générées dans la jonction #1 finissent par atteindre la jonction #3 

(dernier tiers du temps représenté Figure 2), seule la courbe #3 subit de nouvelles fluctuations.  
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Figure 2 : Schéma de principe des variations de la 

teneur en cristaux dans les jonctions #1 à #3 de la 

Figure 1 suite à la mise en marche des pompes.  

 

Figure 3 : Profils d’enthalpie (h) , densité 

moyenne (), température (T) et teneur en 

cristaux (X) dans une cellule de calcul avec 

front de fin de fusion et dans sa cellule amont. 
 

En parallèle à ces évolutions, un échangeur à l’entrée duquel l’état du coulis est stabilisé (#1 

d’abord, puis #2) tend vers un état stationnaire (aux variations de la température du local 

réfrigéré près). Réciproquement, l’arrêt d’une pompe se traduit par une remontée brusque de la 

teneur en cristaux dans la jonction concernée, remontée qui est advectée vers les utilisateurs 

suivants. Pendant ce temps l’échangeur ainsi ‘arrêté’ suit ses propres lois d’évolution.  

La Figure 2 et ce descriptif illustrent l’existence et le transport de transitoires rapides le long 

du réseau et dans les échangeurs, transitoires liés au contrôle de la puissance extraite aux 

utilisateurs par le circuit. Chaque échangeur de chaleur subit donc des variations très rapides de 

ses conditions d’entrée, soit sur la teneur en cristaux, soit sur la vitesse qui peut s’annuler ou 

reprendre en une fraction de seconde. De telles variations modifient fortement et brutalement 

les conditions d’échange à l’intérieur de l’échangeur, en particulier par l’apparition (ou la 

disparition) d’un ‘front de fusion’, limite entre une zone contenant encore des cristaux et une 

zone sans cristaux vers l’aval. Ce front de fusion se déplace sans cesse, soit en reculant vers 

l’entrée de l’échangeur, éventuellement en y disparaissant par fusion de tous les cristaux lors 

d’un arrêt de la pompe, ou au contraire en avançant (lorsque l’apport de cristaux par le coulis 

‘frais’ dépasse la consommation par l’apport de chaleur), éventuellement jusqu’à la sortie 

lorsque les cristaux occupent tout l’échangeur. 

Dans le but de simuler le fonctionnement du réseau dans son ensemble, et en particulier de 

déterminer les conditions minimales d’alimentation permettant encore au réseau de coulis 

d’assurer sa fonction, il est important de pouvoir simuler correctement le comportement des 

échangeurs soumis à ces fortes variations de conditions d’entrée. Le cas des hydrates de gaz est 

particulièrement difficile, car aux transferts de chaleur se rajoutent de fortes variations de 

vitesse provoquées par la décomposition des cristaux quand elle a lieu. Cet article présente le 

cas du coulis d’hydrate de CO2 tel que défini par les lois données par [14]. 

3. Equations pour le coulis 

Les équations sont écrites pour le cas le plus général : coulis d’hydrate mixte, typiquement 

de CO2 + sel tetra-n-butyl phosphonium bromide (TBPB), ce dernier agissant comme un additif 

stabilisant. Le CO2 et le TBPB se dissolvent dans l’eau (avec les concentrations  et x resp.). 

La décomposition des cristaux libère du gaz (l’écoulement est tri-phasique), et fait varier la 
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concentration x d’additif dans la solution, dont dépend la température de l’équilibre entre les 

phases. Il est considéré ici que la pression de la phase gazeuse est uniforme et constante, et qu’il 

n’y a pas de glissement entre phases (les trois ont la même vitesse u). 

3.1. Bilans de masse 

L’écoulement met en jeu trois phases (solide s, liquide l et gaz g) et trois matières (eau w, 

additif a, et CO2 c) : 1s l g w a c           . La composition des cristaux est décrite 

par les fractions Y  : 1w a cY Y Y   . Lorsque les cristaux se décomposent (fondent), l’eau et 

l’additif qu’ils contiennent s’ajoutent à la phase liquide ainsi qu’une partie de leur CO2, le reste 

du CO2 devenant gazeux. Le CO2 et l’additif ne sont dissouts que dans l’eau, leurs fractions en 

phase liquide sont donc : . .(1 ) (1 . )cl l x x       et . .(1 ) (1 . )sl l x x       

respectivement. La concentration de CO2  est fonction de la pression du gaz P et de la 

température T [15]. Le bilan de masse d’additif entre phases liquide et solide s’écrit : 

0 0. .sl a s lY x    , où l’indice 0 représente l’état du mélange sans cristal. Une fois ces bilans 

posés, les seules équations indépendantes sont celles de continuité et de transport des cristaux : 

 ( . ) 0t u      (1) 

 ( . ) ( . . ) .(D / D )s s st u t           (2) 

où   est la densité moyenne de l’écoulement, obtenue en appliquant à -1 la combinaison 

linéaire . . .s s l l g g          (appliquée aussi à cp ci-dessous). Les autres fractions 

massiques s’en déduisent. Le taux de création de cristaux (D / D )s t  est négatif en présence de 

cristaux (ils se décomposent par apport de chaleur) mais est nul s’il n’y a plus de cristaux. 

3.2. Equilibre et cinétique de décomposition des cristaux 

De façon générique, l’équilibre est décrit par une loi donnant la température en fonction de 

la teneur en additif x et de la pression de gaz P : ( )( , )
seqT T x P . La relation ( )

s
x   résultant 

des bilans de masse permet de réécrire cette loi selon ( , )eq sT T P , ou bien ( , )s eq T P  .  

Ici le taux (D / D )s t  est défini par une loi de cinétique impliquant un écart à l’équilibre en 

termes de compositions ( )eq s  , ce qui, via ( ) ( ) /eq s eqT T      où 

( )eq s MT    , peut se traduire par un écart en termes de températures. La loi de cinétique 

retenue est une loi du premier ordre : (D / D ) ( ) ( )s eqt T T    où  est une constante de 

temps ; c’est elle qui donne le couplage entre l’équation (2) et l’équation de la chaleur. 

3.3. Equation de la chaleur  

Le modèle doit pouvoir simuler deux configurations. 1/ Présence de cristaux : la chaleur 

reçue par le coulis sert principalement à leur décomposition ; l’inconnue principale est s ; la 

température intervient dans la loi de cinétique mais elle reste proche de la température 

d’équilibre. 2/ Absence de cristaux : la chaleur reçue par le coulis sert à augmenter sa 

température, qui devient la seule variable puisque l’on a s = 0 et (D / D ) 0s t   ; dans ce cas, 

la température s’élève notablement au-dessus de la température d’équilibre. 
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Le modèle doit aussi pouvoir simuler des transitions rapides entre ces deux configurations. 

La prise en compte du « front de fusion », ligne séparant l’espace avec cristaux de celui sans 

cristaux, devient primordiale. La Figure 3 représente les profils respectifs de s, T,   et h 

(l’enthalpie du fluide), le long de la cellule contenant ce front. Les trois premières grandeurs 

marquent une nette rupture de pente, mais pas l’enthalpie puisque, par définition l’enthalpie 

intègre aussi bien la décomposition des cristaux que l’augmentation de la température : 

 d .d .dp sh c T H     (3) 

Son évolution étant quasiment indépendante de la position exacte du front de fusion dans la 

cellule, le modèle gagne en stabilité à se baser sur l’équation de transport de l’enthalpie : 

 ( . ) ( . . ) . .( )m
A

h t u h U T T
V

        (4) 

où la densité de flux reçue par l’écoulement (membre de droite) est proportionnelle à l’écart de 

température entre le métal de l’échangeur et le fluide.  

3.4. Introduction d’un état référence 

Les trois variables s, T, et h, sont réécrites sous la forme : ˆ    , où les valeurs de 

référence ( ̂ ) sont constantes, cohérentes ( ĥ  est l’enthalpie correspondant à ˆs s   et ˆT T ) 

et suffisamment proches de la solution pour que l’égalité . .p sh c T H       satisfasse la 

précision du schéma. La combinaison des équations (2) à (4) avec la loi cinétique conduit à : 

 ˆ( )
ˆ[ .( )] .ˆˆ[ . .( )] .[ ]

.
s s

s s s
s s eq

p

h H
u T T

t c
 

   
  

 


    
    


  (5) 

 
ˆ .[ .( )] ˆ ˆ[ . .( )] . .( )s

m
p

h Hh h A
u h h U T T

t V c




    
    


  (6) 

Ce qui mène aux deux équations suivantes, valides en présence de cristaux : 

 ˆ( )
( . ) ˆ( . . ) . 1 . . .[ ]

. . . .
s

s
s s eq

p p

H
u h T T

t c c


    
  

     

  
        

   

 (7) 

 
( . ) . . . ˆ( . . ) . . . .( )

. .
s m

p p

h U A U A H A
u h h U T T

t c V c V V


 

 
      


  (8) 

et à seulement l’équation (8) avec 0s   en l’absence de cristaux ( ˆ 0s  ). 

4. Modèle d’échangeur 

L’échangeur modèle est à courants croisés où le coulis est chauffé par un flux d’air entrant 

à 25°C. Pour l’air et le métal de l’échangeur, les densités et chaleurs spécifiques sont prises 

constantes et les équations se réduisent à : 

 . . .( )
.

r r r
r r m r

r pr r

T U A
u T T T

t c V


   


  (9) 

 ˆ. .( ) . .( . )
. .

m r r
r m s m

m pm m m pm m p p

T U A U A h H
T T T T

t c V c V c c


 

 
     


  (10) 
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où tous les paramètres sont des constantes. Les termes diffusifs sont négligés, car la température 

du coulis en présence de cristaux, contrainte par l’équilibre solide-liquide (ou solide-gaz), 

présente une différence de température inférieure à 1 K sur toute la longueur de l’échangeur. 

Les conditions d’entrée d’air sont données, ainsi que pour le coulis (composition et vitesse, 

température déduite des lois d’équilibre) lorsque sa vitesse d’entrée n’est pas nulle. Lorsque la 

vitesse d’entrée du coulis s’annule, des conditions d’adiabaticité sont appliquées. L’adiabaticité 

est aussi appliquée à la sortie de l’échangeur. Les calculs se font sur un maillage co-localisé, 

compatible avec la forme conservative des équations. Le schéma numérique est du premier 

ordre en temps, et l’écriture upwind des termes advectifs permet une résolution explicite. Pour 

chaque cellule, la résolution est itérative entre 1/ la résolution thermique (Tr, Tm, h, s), 2/ le 

transport du CO2 total, 3/ l’application des bilans de masse et la détermination de la densité de 

l’écoulement, et 4/ enfin la résolution de la vitesse via (1). Lorsque le front de fin de fusion 

avance rapidement, ce dernier point nécessite d’évaluer la position de la fin de fusion au sein 

de la cellule afin de ne pas surévaluer l’augmentation de la masse contenue. 

5. Résultats et discussion 

  

Figure 4 : Profils de vitesse, température et fraction solide s le long de l’échangeur juste après une 

variation brusque de la fraction solide en entrée (augmentation à gauche, diminution à droite). Codes 

des courbes : 0 : état initial ; 1 : t=+0,4 s ; 2 : t=+0,8 s ; 4 : t=+1,7 s ; et 9 : t=+4 s. Les courbes 0 à 

gauche montrent les états stationnaires atteints au bout de l’évolution décrite à droite et vice-versa. 

Les calculs sont réalisés pour un coulis d’hydrate de CO2 à 1,5 MPa, soit une température 

d’équilibre de 2,02°C. Dans ces conditions, la densité du CO2 gazeux vaut 31 kg/m3, alors que 

celle des phases condensées est proche de 1000 kg/m3. Les Figures 4 et 5 montrent les 

évolutions des profils de la fraction s, de la température et de la vitesse du coulis le long de 

l’échangeur pour les tout premiers pas de temps calculés après des modifications rapides 

imposées à l’entrée de l’échangeur : augmentation puis diminution de la teneur en cristaux 

(vitesse d’entrée = 1 m/s) pour la Figure 4, arrêt puis reprise du débit entrant pour la Figure 5.  

En régime établi (courbes 0 de ces figures), l’accélération de l’écoulement (+70% sur la 

vitesse) est due à la présence de CO2 gazeux généré par la décomposition des cristaux. Lorsque 

tous les cristaux sont fondus avant la fin de l’échangeur, la vitesse cesse d’augmenter après le  
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Figure 5 : Profils de vitesse, température et fraction solide s le long de l’échangeur juste après une 

variation brusque de la vitesse en entrée (arrêt à gauche, reprise à droite).  

Codes des courbes : 0 : état initial ; 1 : t=+0,2 s ; 2 : t=+0,3 s ; 4 : t=+1,5 s ; et 9 : t=+4,8 s.  

Les courbes 0 à gauche montrent les états stationnaires atteints au bout de l’évolution décrite à droite. 

point où s s’annule et la température quitte le palier d’équilibre. Ces figures montrent que les 

calculs restent stables sur les transitoires rapides malgré la discrétisation grossière de 

l’échangeur (10 mailles seulement). Pour les variations de s (Figure 4), le résultat est très 

satisfaisant bien que toute la variation s’effectue sur un seul pas de temps (0,3 s). Les variations 

de vitesse d’entrée sont plus difficiles à résoudre même en les répartissant sur trois pas de temps 

(3  0,1 s). L’annulation de la vitesse est bien rendue (Figure 5 gauche), peut-être parce que la 

vitesse n’est nulle qu’à l’entrée puisque la décomposition des cristaux encore présents dans 

l’échangeur génère du gaz qui ‘pousse’ le coulis en aval, avec une vitesse faible mais non nulle. 

Le cas avec reprise de l’écoulement est de loin le plus sévère, et les détails montrent que les 

bilans de masse lorsque le front de fusion avance doivent encore être affinés. 

Sans enregistrement de données, le calcul de deux minutes de fonctionnement d’un 

échangeur passant par ces quatre phases se fait en 1,2 s. Cette rapidité de calculs permet 

d’envisager l’implantation dans un modèle du réseau entier avec trois utilisateurs. Des scénarios 

de gestion du réseau pourront alors être testés et comparés en termes d’efficacité énergétique. 

6. Conclusion 

La formulation enthalpique de l’équation de la chaleur pour simuler des transferts de chaleur 

vers un écoulement multiphasique permet de construire un modèle robuste face à des variations 

brutales des conditions d’entrée (concentrations, vitesses). Cette efficacité ouvre la voie à la 

simulation et l’étude du contrôle de l’ensemble du réseau de distribution de froid en vue d’en 

optimiser l’efficacité énergétique. 
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Résumé- La conductivité thermique et la capacité thermique de fibres de carbone à base de 

polyacrylonitrile (PAN) sont mesurées simultanément en utilisant la méthode 3ω avec une source de 

courant constante et deux amplificateurs différentiels. En complément du modèle thermique analytique  

développé par Lu et al. en 2001, un modèle numérique prenant en compte les pertes latérales convectives 

et radiatives a été mis au point pour d’une part valider le modèle analytique, celui-ci étant obtenu en 

tronquant certains termes dans le calcul, et d’autre part pour étudier l’effet des pertes thermiques 

latérales sur les mesures. Les tests ont été réalisés sous vide et  à pression atmosphérique avec un fil de 

chromel  de diamètre 12 m pour valider la méthode et sous vide avec deux différentes  fibres de carbone 

de type PAN de diamètre inférieur à 8m.  

Nomenclature 

𝜔  fréquence angulaire, Hz 

𝜌  masse volumique, kg m-3 

𝐶𝑝  capacité thermique, J kg-1 K-1 

𝑇  température, K 

𝑇0  température initiale, K 

𝑡  temps, s 

𝑥  variable d'espace, m 

L  longueur du fil ou de la fibre, m 

𝑘  conductivité thermique, W m-1 K-1 

I  courant électrique, A 

𝐼0  amplitude du courant électrique, A 

𝐼𝑟𝑚𝑠   moyenne quadratique du courant, A 

R  résistance électrique, Ω 

𝑅0  résistance électrique à  𝑇0, Ω    

𝛼𝑒  coefficient de température de    

 la résistance électrique, K-1 

𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠 moyenne quadratique de la tension 

à la fréquence 3𝜔, V 

𝑆 section du fil ou de la fibre, m2 

𝛾  constante de temps thermique, s 

h coefficient d’échange, W m-2 K-1 

𝜖 émissivité 

𝜎     constante de Stefan Boltzmann,  

 W m2 K-1 

𝐷 diamètre du fil ou de la fibre, m 

𝑄 puissance volumique générée, W m-3

1. Introduction 

Avec les progrès dans le développement de nouveaux matériaux, les composites sont de plus 

en plus utilisés et la connaissance de leurs propriétés thermiques effectives sont souvent 

requises lors des études thermiques des dispositifs dans lesquels ils sont installés. Les modèles 

prédictifs de propriétés thermiques effectives nécessitent la connaissance des propriétés des 

constituants tels que des fibres dans les matériaux fibreux. Dans la littérature, il existe peu de 

méthodes pour mesurer les propriétés de tels constituants. On peut citer  la calorimétrie AC [1], 

la méthode de la sonde de type T [2], la technique de relaxation thermique avec chauffage 

impulsionnel par laser  [3] ou la méthode 3 [4,5].  

La plupart des techniques permettent, au cours d’une expérience,  l'estimation d’une seule  

propriété telle que la conductivité thermique, la capacité thermique ou la diffusivité thermique. 

La méthode 3ω est très intéressante car avec celle-ci on peut mesurer simultanément les 

propriétés thermiques (conductivité et capacité thermique volumique) et on peut facilement les 

réaliser sur une large gamme de température. C’est cette méthode que nous avons retenue pour 

nos travaux. Le principe de base de la méthode 3ω est le chauffage par effet Joule de 
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l’échantillon (fil ou fibre dans notre cas) à l’aide d’un courant alternatif de fréquence ω, ce qui 

induit des fluctuations de température à 2ω et entraîne des fluctuations de la tension électrique 

de l’élément chauffant à la fois à 1ω et 3ω. La tension 3ω contient les informations sur les 

propriétés thermiques et pour l’isoler, la contribution à la fréquence 1ω  est éliminée par l’usage 

d’un pont de Wheatstone [4] ou d’un circuit d'équilibrage à l’aide d’amplificateurs différentiels 

[5]. 

Pour estimer les propriétés thermiques, il faut disposer d’un modèle thermique adapté. Nous 

avons retenu le modèle analytique de Lu [4] qui prédit la moyenne quadratique de la tension 

électrique V3ω rms en fonction de la conductivité thermique et d’une constante de temps 

thermique contenant la capacité thermique volumique. 

Dans notre travail, en complément du modèle analytique proposé par Lu [4], nous avons 

développé un modèle thermique numérique qui permet de tenir compte des pertes thermiques 

latérales. Une analyse de sensibilité de la tension mesurée par rapport à la conductivité 

thermique et à la capacité thermique a permis de montrer l’importance du choix de faibles 

longueurs de fibre pour des mesures à des fréquences pas trop faibles, typiquement dans la 

gamme 1- 100 Hz. Une série d’expériences a été réalisée permettant la mesure de la conductivité 

thermique et la capacité thermique volumique pour un fil de chromel (pour valider la méthode) 

et deux différentes fibres de carbone de type PAN. Finalement l’effet des résistances thermiques 

de contact entre échantillon et supports en cuivre  a été mis en évidence. 

2. Modèle Analytique  

Le modèle analytique développé par Lu [4] a été utilisé, pour décrire les transferts 

thermiques monodimensionnels suivant l’axe de la fibre,  celle-ci étant placée entre deux 

électrodes en cuivre permettant ainsi d’imposer une température aux extrémités de la fibre 

(Figure 1). Lors des mesures 3, un courant électrique alternatif 𝐼0𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡) de fréquence 𝜔 est 

appliqué dans l'échantillon de résistance électrique R et de longueur L.  
             0        Fibre          L              y 

    Cuivre  

                                                                                                                                                             

Figure 1: Principe du dispositif de mesure des propriétés thermiques de fibre de carbone 

L'équation aux dérivées partielles permettant de décrire les transferts thermiques  est la 

suivante: 

∑ 𝑐∞
𝑛=1 𝜌𝐶𝑝

𝜕

𝜕𝑡
𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑘

𝜕2

𝜕𝑥2 𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝐼0
2 𝑠𝑖𝑛2 𝜔𝑡 [𝑅0(1 + 𝛼𝑒(𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇0)]  (1) 

avec les conditions aux limites et initiale: 

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇0, 𝑇(𝐿, 𝑡) = 𝑇0 , 𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0   (2) 

En régime périodique, la solution analytique approchée développée par Lu [4] permet de 

relier le signal mesuré V3ω rms aux grandeurs recherchées à savoir la conductivité thermique k et 

la capacité thermique volumique Cp :  

𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠 ≈  −
4𝐼𝑟𝑚𝑠

3 𝐿𝑅0𝑅′

𝜋4𝑘𝑆√1+(2𝜔𝛾)2
 avec 𝛾=

𝜌𝐶𝑝𝐿2

𝜋2 𝑘
, 𝑅′ = 𝑅0𝛼𝑒  (3) 

Cette solution a été obtenue en négligeant un certain nombre de termes, ceci étant possible 

si la condition suivante est remplie : 

𝛿0 =
𝐼0

2𝑅0𝛼𝑒𝐿

𝜋2𝑘𝑆
≪ 1  

(4) 

Dans le travail de Lu [4], les pertes convectives latérales ne sont pas prises en compte car 

les essais sont réalisés sous vide. Pour négliger les pertes radiatives, Lu [4] a suggéré que le 
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flux thermique par conduction suivant l’axe de la  fibre est bien supérieur au flux thermique 

correspondant aux pertes radiatives et propose le critère suivant pour négliger celui-ci :  

𝛿1 =
16𝜖𝜎𝑇0

3𝐿2

𝜋2𝑘𝐷
≪ 1  (5) 

Lors des essais, on vérifiera que ces deux critères (Eq. 4 et 5) sont respectés. 

3. Modèle Numérique 

Afin de vérifier le modèle analytique et d’étudier l’effet des pertes thermiques latérales nous 

avons développé un modèle thermique numérique. Les transferts thermiques suivant l’axe des 

fibres en présence d’un courant alternatif peuvent être décrits par l’équation 1D aux dérivées 

partielles suivante avec ∆𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑜  

∑ 𝑐∞
𝑛=1

𝜌𝐶𝑝

𝑘

𝜕

𝜕𝑡
∆𝑇(𝑥, 𝑡) −

𝜕2

𝜕𝑥2 ∆𝑇(𝑥, 𝑡) + 𝑚2(∆𝑇(𝑥, 𝑡)) =
𝑄

𝑘
 JJJJ avec  𝑚2=

4ℎ

𝑘𝐷
  jjjj 

(6) 

En régime périodique établi, cette équation peut être résolue en utilisant la notion de 

température complexe, c’est-à-dire en considérant : ∆𝑇 = 𝑅é𝑒𝑙(�̃�𝑒𝑗2𝜔𝑡) et 𝑄 = 𝑅é𝑒𝑙(�̃�𝑒𝑗2𝜔𝑡) 

où 𝑄 ̃et 𝑇 ̃  sont des grandeurs complexes. L'Eq. (6) devient alors en régime périodique : 
𝜕2�̃�

𝜕𝑥2 = −
�̃�

𝑘
+ (

𝑗2𝜔𝜌𝐶𝑝

𝑘
+ 𝑚2) �̃�  (7) 

et les conditions aux limites  de l’Eq. (2) : 

�̃� = 0 → 𝑥 = 0,    �̃� = 0 →   𝑥 = 𝐿  (8) 

Un maillage 1D représentatif de l'échantillon a été généré (500 nœuds) et une approche par 

différence finie centrée a été utilisée pour résoudre le système d’équations (7) et (8). Après 

avoir calculé les températures (�̃�2, �̃�3 … �̃�𝑁−1) aux différents nœuds, on peut en déduire la 

température moyenne  �̃�𝑎𝑣   suivant l’axe de la fibre. En prenant son module (�̃�𝑎𝑣   est une 

grandeur complexe), on peut la relier facilement à la tension électrique aux bornes de la fibre 

contenant la contribution de l’élévation de température : 

𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝑟𝑚𝑠𝑅0𝛼𝑒|�̃�𝑎𝑣|  (9) 

Les pertes convectives pendant les mesures à pression atmosphérique sont prises en compte  

par la présence du coefficient de transfert de chaleur dans le terme ‘m’ dans l’Eq.7. 

4. Comparaison entre modèles analytiques et numériques 

La comparaison entre les modèles analytiques et numériques (avec m=0) a été réalisée en 

calculant les tensions V3ω rms avec un fil de chromel de diamètre 13 µm et une fibre de carbone 

de diamètre 7 µm, tous les deux ayant une longueur de 1.5 mm. Les valeurs des propriétés 

thermiques sont issues de la littérature ou du fabricant de fibres (Tableaux 3 et 4). La 

comparaison entre modèles analytique et numérique (avec m=0) montre un bon accord avec 

une différence toujours inférieure à 1.6% de la valeur maximale de 𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠, la différence étant 

maximale à basse fréquence (f <0,1 Hz,  Figure 2). Les résultats sont similaires dans le cas des 

fibres de carbone. 

L'influence des pertes convectives sur V3 rms a été observée en introduisant une valeur du 

coefficient d’échange  h issue d’une corrélation valable pour de  la convection naturelle autour 

d'un cylindre horizontal avec un échauffement de 1°C [6]. On peut voir sur la Figure 2 que le 

transfert de chaleur par convection conduit à une chute significative de la valeur de V3 rms Si 

on utilise alors le modèle analytique -ne tenant donc pas compte des pertes convectives-, dans 
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le cas du fil de chromel, la conductivité thermique estimée augmente de 390% et la capacité 

thermique volumique est réduite à hauteur de 8%. Dans le cas des fibres de carbone, les biais 

sont encore plus importants (augmentation de la conductivité thermique d’un facteur 13), ceci 

étant dû à la plus faible conductivité des fibres de carbone et à leurs diamètres moindres 

induisant un coefficient d’échange plus élevé.  

   
Figure 2: Comparaison entre modèles numérique et analytique et effet des pertes 

convectives (fil de chromel de diamètre 13,6 µm)  

Echantillon h(Wm-2K-1)  k(Wm-1K-1) ρ𝐶𝑃(MJ m-3K-1) 

fil de chromel 
0 17 3.8 

700* 66 3.48 

fibre de carbone 
0 10 1.3 

1300* 133 1.14 

Tableau 1: Conductivité thermique et capacité thermique estimées avec et sans pertes par 

convection  (* : h calculé à l'aide d’une corrélation valable pour de la convection naturelle 

autour d'un cylindre horizontal [6]) 

Compte tenu des biais très importants sur les grandeurs mesurées dus aux échanges 

convectifs, nous avons réalisé les essais sous vide secondaire avec une pression de 10-6 mbar.                                                                 

5. Analyse de sensibilité 

Lors de la mise au point de dispositifs de caractérisation thermique de matériaux, il est très 

utile de réaliser une analyse de la sensibilité de la grandeur mesurée aux paramètres recherchés. 

Elle permet en outre de trouver l’ensemble des conditions expérimentales qui vont permettre 

de maximiser les coefficients de sensibilité et donc assurer une plus grande précision des 

mesures. Dans notre cas les coefficients de sensibilité de la tension V3 rms  ont été étudiés en 

fonction de la fréquence et de la longueur des fibres. Comme  ils dépendent fortement de la 

longueur des fibres, on a choisi de les considérer en grandeur réduite. Ils sont alors définis par : 

∑ 𝑐𝑋∗
 = 

𝜕𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠

𝑚𝑎𝑥 (𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠)𝜕
, 𝑎𝑣𝑒𝑐  = 𝑘, 𝜌𝐶𝑝

∞
𝑛=1   

(10) 

La Figure 3(a) montre que les coefficients de sensibilité réduits de V3 rms à la conductivité 

thermique k  sont maximums à basse fréquence et chutent fortement en augmentant la 

fréquence. Pour la capacité calorifique volumique 𝜌𝐶𝑝(Figure 3(b)), les résultats sont différents : 

les coefficients de sensibilité sont minimums à basse et haute fréquences et maximums à des 
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fréquences intermédiaires. Ainsi si on souhaite rester dans une gamme de fréquence 1- 100 Hz, 

il s’avère que la longueur de l’échantillon doit rester inférieure à environ 1,5 mm.  

 
(a)               (b) 

Figure 3: Analyse de la sensibilité de la tension  𝑉3𝜔 𝑟𝑚𝑠  à (a) la conductivité thermique et (b) la 

capacité calorifique volumique en fonction de la longueur de fibre et de la fréquence 

 

6. Montage expérimental et échantillons 

Comme les résistances électriques des fibres de carbone utilisées sont assez élevées (environ 

500  pour une longueur de 1,5 mm), un montage avec amplificateurs différentiels – Figure 

4(a) - a été préféré à un montage de type pont de Wheatstone. Le courant à la fréquence 1 est 

imposé par une source de courant Keithley 6221. Deux amplificateurs différentiels AD624 ont 

été utilisés pour la détection du signal de tension dans l'échantillon de résistance électrique (R) 

et dans la résistance variable (RV) aux points d'entrée A et B. Un amplificateur lock-in Ametek 

7265 est utilisé pour régler RV afin d’ôter la contribution du signal V1ω et par la suite pour  la 

détection de la tension V3ω . 

Les échantillons analysés sont un fil de chromel  -destiné à valider la méthode-  et deux 

fibres de carbone de type PAN fournis par Toray Industries notées FT300B et FT800H. Lors 

des mesures, l’échantillon est placé sur les électrodes en cuivre, le contact électrique étant 

réalisé en utilisant de la laque d’argent (Figure 4 (b)). Un microscope électronique à balayage 

et une caméra haute résolution ont été utilisés pour obtenir une mesure précise respectivement 

du diamètre (Figure 4 (c)) et de la longueur des fibres. Le Tableau 2 présente la longueur des 

échantillons utilisés. Lors des mesures, le porte-échantillon avec la fibre est  placé soit à 

pression atmosphérique, soit dans une enceinte avec un vide secondaire (10−6 mbar) équipée 

de passages électriques, les mesures étant réalisées à température ambiante. 

 

                                                                                     Échantillon 

 

    

(a)                                                                   (b)                                           (c) 

                                                                                   

               

                                                                      

Figure 4: (a) Installation électrique pour le dispositif de mesure 3ω (b) Porte-échantillon avec 

fibre (c) Coupe transversale de la fibre de carbone PAN (FT300B) obtenue par MEB 
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Type de fibre 
Diamètre 

(µm) 

Longueur 

(mm) 

FT300B 

échantillon 1 6.95-7.23 1.24 

échantillon 2 6.69-7.01 1.34 

échantillon 3 7.32-7.61 1.53 

échantillon 4 6.99-7.62 1.76 

FT800H  5.45-5.79 1.56 

Chromel  13.62 1.64 

Tableau 2: Dimensions des échantillons 

7. Résultats expérimentaux  

La validation de la méthode et du dispositif mis au point a été réalisée en analysant un fil de 

chromel de diamètre 13,6 µm et de propriétés thermiques connus. La Figure 5 montre les 

tensions mesurées –sous vide et à pression atmosphérique- et calculées à l’aide du  modèle 

analytique. Le Tableau 3 présente les estimations de k et Cp en fonction des essais réalisés. 

 
Figure 5: Mesures pour fil de chromel  sous vide et à pression atmosphérique 

Il apparait qu’avec l’essai sous vide et le modèle analytique, on retrouve bien les valeurs de 

k et de ρCp de la littérature, ce qui valide notre méthode et dispositif de mesure.   Par ailleurs 

on peut constater qu’avec des mesures à pression atmosphérique et en ne tenant pas compte des 

pertes dans les modèles, la valeur de k estimée augmente d’un facteur 3,9 d’où la nécessité de 

mesures sous vide. Bien évidemment l’écart est moindre lorsque l’on tient compte des échanges 

convectifs dans le modèle thermique. Dans ce cas, on obtient une fourchette de valeur 18,5-

25,8 Wm -1K -1 car le coefficient d’échange h est assez difficile à prédire.  En effet, pour une 

élévation de température de 0,1 à 2K et en se basant sur des corrélations adaptées à notre étude 

et présentées par Churchill et Chu [6] et Morgan [11], la valeur de h varie entre 450 et 740 Wm-

2K-1. En outre, il convient de noter que les corrélations ont été établies en régime permanent et 

non en régime périodique. 

Tableau 3: Propriétés thermiques mesurées pour le fil de chromel 

Propriétés thermiques  Essais Modèle analytique Modèle numérique Litt.[7, 8]  

k (Wm-1K-1) 
Vide 18.15 18.27 

17.3 Atmosphérique 70.15 18.51-25.82 * 

ρ𝐶𝑃 (MJ m-3K-1) 
Vide 3.68 3.81 

3.85 Atmosphérique 3.62 3.81-3.83 * 
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De même,  deux fibres de carbone de type PAN ont été analysées comme le montre la Figure 

6. Les estimations de conductivité thermique et de capacité calorifique de ces fibres réalisées à 

l’aide du modèle analytique sont présentées dans le Tableau 4 et sont comparées aux données 

fournies par le fabricant de fibres (Toray Industries).  

Les expériences réalisées à pression atmosphérique ne sont pas utilisables dans le cas de 

fibres de carbone car le coefficient d’échange h est difficile à prédire. Bien que le modèle 

numérique puisse être utilisé pour l'estimation du coefficient d’échange ainsi que de la 

conductivité thermique et de la capacité thermique pour une expérience réalisée dans des 

conditions atmosphériques, il a été observé que la conductivité thermique et le coefficient 

d’échange sont des paramètres fortement corrélés, rendant impossible l’estimation simultanée 

de k, Cp  et h. 

 

 Figure 6: Mesures sous vide avec des fibres de carbone  (a) FT300B et (b) FT800H  

Tableau 4: Estimation des propriétés thermiques des fibres de carbone FT300B et FT800H 

 
Figure 7: Résistance thermique en fonction de la longueur des fibres de carbone  FT300B 

 FT300B Littérature 

[9] 
FT800H Littérature 

[10] 

Propriétés 

thermiques 

échant.  

1 

échant.  

2 

échant 

3 

échant  

4 

Fiche 

technique 
 Fiche 

technique 

k(Wm-1K-1) 10.11 10.03 10.17 10.28 10.47 34.88 35.13 

ρ𝐶𝑃(MJ m-3K-1) 1.35 1.38 1.37 1.37 1.39 1.37 1.36 

(b) (a) 
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L’estimation de la résistance thermique de contact a été réalisée à partir des conductivités 

thermiques correspondant à plusieurs longueurs de fibre FT300B. La Figure 7 montre  

l’augmentation  de la résistance thermique L/k avec la longueur de fibre FT300B. L'ordonnée à 

l'origine de ce graphique donne la résistance thermique de contact, c’est à dire lorsque L=0. On 

obtient une valeur de la somme des deux résistances thermiques de contact à chaque extrémité 

des fibres égale à 8,83 10-6 m2KW-1. Elle représente  7%  de la valeur de  la résistance thermique 

intrinsèque des fibres de carbone (~ 10-4 m2KW-1). En se basant sur la pente de la régression 

linéaire de L/k vs L (Figure 7),  on obtient la valeur corrigée de la conductivité thermique de la 

fibre de carbone FT300B qui est égale à 10,82 Wm-1K-1. 

 

8. Conclusions 

Dans ce travail,  on a mis en évidence l’importance de réaliser les essais sous vide. Dans le 

cas contraire, les mesures de conductivité thermique de fibre de carbone sont très biaisées 

(augmentation d’un facteur 3,9), la capacité thermique volumique n’étant pas  affectée par les 

pertes convectives. Par ailleurs un modèle thermique numérique a permis de valider le modèle 

analytique développé par Lu [4]. De plus, une analyse de sensibilité des tensions électriques à 

la conductivité thermique et à la capacité thermique a permis de montrer qu’il fallait utiliser des 

longueurs d’échantillons  inférieures à  1,5mm afin de rester dans une gamme de fréquence de 

1 - 100 Hz. Que ce soit pour le fil de chromel ou les deux fibres de carbone, les mesures réalisées 

sous vide ont permis d’obtenir des valeurs très proches de valeurs issues de la littérature ou du 

fabricant. On a pu estimer la valeur de la somme des deux résistances thermiques de contact 

fibre/électrodes en cuivre présentes à chaque extrémité des fibres. Elle a pu être quantifiée et 

en ôtant sa contribution, on obtient une légère augmentation (7%) de la conductivité thermique 

intrinsèque des fibres.  
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Abstract – Decay heat is the thermal power released by radioactive decays of unstable isotopes after 
the nuclear reactor shutdown, and delayed fission reactions. Its knowledge over the cooling time 
allows a correct design of the nuclear reactor safety procedures as well as the reactor operation and the 
nuclear fuel cycle. To do this, design codes must be validated through the comparison with 
experimental measurements. This comparison allows nuclear industries to reduce the uncertainties on 
safety margins on the calculated decay heat value and to optimize processes. In this paper, we 
performed a first feasibility study of a decay heat measurement performed on an UO2 irradiated fuel 
sample between 1 and 40 minutes of cooling time. Our results show that the measurements could be 
sensitive to the decay heat 1 minute after the beginning of the cooling time. 

Nomenclature  

τ        cooling time (s) 
r         radius (m) 
Pr decay heat (W) 
T        temperature (°C) 
ṁ mass flux, (kg.s-1) 
h        thermal exchange coefficient (W.m-2K-1) 
k        thermal conductivity (W.m-1K-1) 
Bi Biot number 
SCRAM Reactor shutdown 
 
Greek symbols 
Φ       thermal integrated flux (W) 
Index and exponent 

l       linear 
m     massive 
f         fuel 
c        clad 
w       water 
JHR  Jules Horowitz Reactor 
PWR Pressurized Water Reactor 
PRESTO PoweR Estimation for Short Time 
Optimization 
MERCI Mesure de l’Energie Résiduelle d’un 
Combustible Irradié 

 

1. Introduction 
Decay heat is the thermal power released by radioactive decays of unstable isotopes after 

the nuclear reactor shutdown, and delayed fission reactions. Generally, radioactive decay is 
released in the form of beta (electrons) and gamma (photons) radiations; the formers are 
entirely absorbed in the nuclear fuel, whereas the latter both in the fuel and outside. If we 
consider an atomic inventory composed by N species, decay heat time-dependent value is 
calculated as the summation of the decay heat released by each specie [1]:  
 ����� = � �	
	����

	�  (1) 

where Ei [J]  and Ai [s
-1] stand respectively for the energy released and the activity, i.e. the 

number of decays per second of the i-th specie. Decay heat increases with the fuel burn-up 
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until saturation levels of fission products concentrations are reached, and its contributors 
change according to the cooling time [2]; as it is shown in [1], they correspond to delayed 
fissions and fission products in the first minute of cooling time, fission products between one 
hundred seconds and twenty years and heavy nuclides in the very long term.  

Decay heat to reactor power ratio trend for a UO2 pressurized water reactor (PWR), having 
reached saturation levels of fission products concentrations, is reported in [2]; here the ratio 
value starts from around the 6% of the nominal power at the reactor shutdown, decreases 
almost exponentially and reaches the 0.1% after one year of cooling time. Now, let’s consider 
for instance a 3000MWth PWR; starting from these data, we can affirm that at τ = 1 year the 
decay heat order of magnitude is still the MW. As a result, we can point out that the decay 
heat constitutes a key parameter for the nuclear fuel cycle design, namely: the sequence of 
treatments and operations performed on the nuclear fuel after the reactor shutdown (e.g. 
transport, reprocessing…), and the safety measures conception (e.g. dimensioning of the 
systems of protection, unloading of the core…).  

Thus, decay heat measurements, in different cooling time intervals, need to be performed 
for validating the design numerical codes. Nowadays, the CEA’s package DARWIN2.3 is 
qualified in PWR conditions of irradiation with two integral decay heat measurements: the 
MERCI experience [3] and the Clab laboratory’s experiments [4]; before, others 
qualifications were performed concerning the decay heat produced by fissile materials 
elementary fission events [5]. The validations cover cooling time intervals going from 40 
minutes to 40 days, for the MERCI experience, and from 12 years to 25 years, for the 
CLAB’s experiments. The lack of a validation in the very short cooling time (and the 
associating uncertainty), namely the first 40 minutes of cooling time, constrains the nuclear 
industries to take large margins on the calculated decay heat value in this range of time. 
Consequently, several issues in nuclear reactor safety occur with respect to thermal and 
radioactivity aspects (e.g delays for core unloading, delays for the action of the operators, core 
cooling dimensioning in case of a Loss Of Coolant Accident, LOCA). 

The design of a decay heat measurement in the very short cooling times of a fuel sample 
irradiated in a PWR is under investigation at CEA for the qualification of the package 
DARWIN2.3: the PRESTO experiment (PoweR Estimation for Short Time Optimization). 
This paper presents some preliminary feasibility results.  

2. The PRESTO experiment 
The PRESTO experiment is designed to estimate the decay heat released by a UOx fuel 

sample, with a confidence interval of 99% for a representative PWR fuel burn-up, between 1 
and 40 minutes of cooling time. Due to the very short time range the experiment must be 
performed in the reactor vicinity, which leads to many perturbations on measured values due 
to the reactor core decay heat. As a consequence, a feasibility study of the experiment has to 
be performed. 

2.1. The Jules Horowitz Reactor (JHR) 

The reactor for the irradiation must have the following features: a representative PWR 
neutron spectrum, the possibility to start measurement at 1 minute of cooling time and the 
possibility of installing instrumentations such as thermocouples. Since it’s not possible to 
realize the measurement in a commercial PWR, we look for a research reactor; by looking to 
those available at CEA. As the OSIRIS reactor [6] stopped in 2015, the Jules Horowitz 
reactor [7] (JHR), under construction in the site of Cadarache, was chosen. This reactor is 
devoted to the study of materials and fuel behavior under irradiation as well as to medical 
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isotopes production. Figure 1 shows the experiment positions in the JHR core and reflector; 

according to them it’s possible to perform irradiations with different neutrons spectrums and 
rates of displacement per atom. The PRESTO experiment is designed to take place in the JHR 
reflector; the distance from the reactor core allows to master the irradiation power and is 
regulated with a displacement system. 

2.2. The experiment development 

The experiment is foreseen in a sequence of three phases: the irradiation, the stop of the 
irradiation and the measurement. Figure 2 shows the sequence of phases above mentioned; 
here we have the reactor core in grey and the experimental device in blue. The device contains 
the fuel sample and is cooled with a water flow passing through it; as it is shown in figure 3.   

At first, the experimental device is placed at a distance d from the reactor core for the 
irradiation phase. When the desired fuel burn-up is achieved, the stop of the irradiation occurs 
by carrying out the reactor shutdown (SCRAM), the cooling phase starts, and the 
experimental device is moved back to preserve it from perturbations coming from the reactor 
core. In this phase, it is important to remove thermal inertia stored in the device during the 
irradiation to prepare the measurement. At 1 minute of cooling time the device measurement 
configuration is set up: the water in canals is removed and replaced with a gas (adiabatic 
conditions), and the measurement phase starts.  

JHR 

core 

Moving back ~ 30 cm, 10 s 

Experimental device 

d 

Figure 2: Scheme of the experiment. 

Figure 3: A 3D section of the device in the
irradiation configuration. 

Nuclear 
fuel sample 

Tungsten 
shield 

Stainless steel 
container 

ṁ=0,85 kg.s
-1

, T
w
=35°C 

Figure 1:  The Jules Horowitz reactor core and reflector. 
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2.3. The experimental device 

The experimental device scheme in the measurement configuration is reported in figure 4. 
The geometry is the cylindrical one, the height and the diameter are respectively around 40 
and 10 cm. Decay heat power, released by the fuel sample, is deposited in the fuel itself and 
the surrounding environnement; particularly, the tungsten shield has been designed to collect 
decay heat fraction leaving the fuel sample. The measurement principle consists in 
quantifying decay heat through the structures enthalpy instantaneous variation. In this way, 
the estimation parameter is the temperature temporal derivative of each structure; particularly 
we refer to the fuel sample and the tungsten shield. To do this, thermocouples have been 

located in the experimental device, as it is shown in figure 4, to measure temperature 
evolutions. For simplifying the device physics and thus its thermal modeling, heat transfers 
among structures must be limited. For this reason, an insulating gas is injected in the device 
chamber (see figure 4).   

3. The heat transfer numerical code 
A numerical code was created, by using the Scilab tool, for studying the feasibility of the 

PRESTO experiment. This models the device through the cylindrical coordinates, by 
considering an azimuthal symmetry along the z axis (see figure 5), and solves the unsteady 
energy balance equations by using the finite volume method (FVM) and the explicit time 
scheme [8]. Finally, the numerical scheme was validated through the comparison with a 
stationary analytical case and the mesh convergence has been studied.  

3.1. The Analytical validation and mesh convergence 

The scheme of figure 5 was used for developing the heat transfer numerical code; here we 
have the fuel rod, composed by the fuel sample of radius r f and the cladding of radius rc, and 
an axial turbulent water cooling flow. A lineic power source q’ is placed in the nuclear fuel 
and boundary conditions are imposed on the z axis (Γa), at the interface with the water flow 
(Γc) and at the inlet (Γb) and outlet (Γd) surfaces of the water canal. Considering spatially only 
the radial dimension and constant values for the physical properties, the analytical solution in 
fuel and clad takes the following form [9]: 

Γa 

Figure 4: A 3D section of the device in the
measurement configuration and thermocouples positions. 

Insulating 
gas 

T1 
T2 
T3 
T4 

Nuclear fuel 

Water cooling 
Cladding 

q’ [W/m]  

Figure 5: Reference system for  
the heat transfer model validation. 
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where �� and �� are the temperature fields in the fuel and the clad respectively. Now, to 
obtain a more accurate solution with FVM, clad temperature at Γc needs to be determined, as 
required in the convective flux definition [10]. By considering one volume of clad facing the 
water flow and having nodal temperature equal to Tc,n, through the boundary condition at Γc 
we can set up a relation to find the clad surface temperature ��,�� (see eq. (3a)). Thus, by 
replacing the clad surface temperature approximation obtained in the convective flux 
definition, we found for convective flux the expression (3b).  

�� ��,) � ��,��Δ� = ����,�+ � ��� (3a) , = �1 + /0 1��,) � ��2,				/0 = �Δ���  (3b) 

In equations (3a) and (3b) h represents the heat exchange coefficient, Tw the water 
temperature. The Biot number, Bi, is calculated by considering the radial distance Δ� between 
the considered computational node and the boundary interface. A relative error formula was 
used to evaluate the gap between the analytical and the numerical solutions: the error Er, 
which assumes the following expression: 

 �� = 4∑ 167��	� � 6),	28�	� 9  (4) 

where fa and fn are respectively the analytical and the numerical solutions and N the 
computational nodes number. The resulting relative error Er is reported in figure 7 as a 

function of the computational nodes number. Here we see that when increasing the 
computational nodes number the corresponding value of Er approaches zero. Thus, the 
analytical profile (2) constitutes the limit of the obtained numerical solution (see figure 6). As 
a result, the numerical scheme satisfies both the analytical validation and the mesh 
convergence criteria.  

 

:;<
;= ����� = ���0� � >′4A�� B���C8 								0 ≤ � ≤ �� ,

����� = ������ + >E2A�� ln I���J										�� < � ≤ �� (2) 

Figure 6: Analytical validation. Figure 7: Mesh convergence. 
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4. Thermal study of the PRESTO experiment 
Through the numerical code presented above, in this paragraph we want to simulate the 

PRESTO experiment for understanding its principal operational constraints. To do this, we 
observe the temperature evolutions of the four thermocouples shown in figure 4; they are 
located at the fuel center, at the external surface of the clad and at the internal and the external 
surfaces of the tungsten shield.  

Power sources estimation 

Power sources in the fuel and the structures were estimated thanks to the feedback of the 
SRJH (CEA’s division in charge of JHR design). The heat source terms are the fission power 
q’, the fuel sample decay heat Pr,l,f and the reactor core decay heat Pr,m,JHR. Each of them was 
approximated as a piecewise constant function depending on the experimental phase; the table 
1 reports their numerical values. 

Table 1: Power sources values. 

At cooling time τ = 0 we see that the fuel decay heat is around the 6.5% of the irradiation 
power (q’+P r,l,f): 2.3 kW/m with respect to 35.0 kW/m. As it is shown in [3], 65% of this 
power is released in the fuel sample itself and the remaining part outside; in the present case 
the decay heat part leaving the fuel sample was considered as totally absorbed in the tungsten 
shield. In the cooling phase (0 < τ < 1 min) and the first minute of measurement (1 min < τ < 
2 min) Pr,l,f has been approximated at the 3% of total power. Reactor core decay heat, 
representing the system perturbation, was taken into account in all the components of the 
device. Its value is around 5% of the fission power during the irradiation phase and, in the 
calculations, it was divided by a factor 2 for taking into account the non azimuthal symmetry 
of the irradiation.  

4.1. The irradiation phase 

As we said in paragraph 2.2, the experiment starts with the irradiation phase. Our results 
show that the designed cooling (figure 4) is sufficient to reach the steady state without having 
fusion events in the device. As a consequence, fuel irradiation can be performed to achieve 
the desired fuel burn-up.  

4.2. The cooling phase 

At the end of the irradiation, the cooling phase takes place for removing the thermal inertia 
stored. Our results, reported in figures 8 and 9, show that a new steady state is reached in 30 s 
after the beginning of the cooling time (τ). As a result, from an operational point of view we 
can start measurement at τ = 1 min. 

4.3. The measurement phase 

The measurement phase simulation has been performed between 1 and 2 minutes of 
cooling time. Figure 10 reports thermocouples temperature evolutions. By considering a 

Phases q’ [kW/m] Pr,l,f [kW/m] Pr,m,JHR [kW/kg] 

Irradiation, LM = 0.85 kg/s, τ = 0 s 32.7 2.3 3 

Cooling, LM = 0.85 kg/s, 0 < τ < 1 min 0.013 1.05 0.1 

Measurement, LM = 0, τ > 1 min 0.013 1.05 0.1 
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temperature superior limit of 1000°C, corresponding to clad oxidation temperature, we found 
that measurement can be performed continually at least until τ = 4 min. 

5. Experiment sensitivity study 
In order to verify the experiment feasibility, we have to evaluate the thermocouples 

measurement sensitivity to the source to be measured (Pr,l,f) and to the perturbation (Pr,m,JHR); 
the measurement is feasible if the effects generated by the reactor core decay heat are 
negligible with respect to those generated by the fuel sample decay heat.  

5.1. Thermal flux variation analysis in the tungsten shield 

To accomplish the feasibility study, we looked firstly to the thermal flux passing through 
the tungsten shield. We saw its dependency on an independent variation of 1% of the two 
power sources; through this parametric study we can foresee the possibility to estimate the 
fraction of Pr,l,f absorbed in the tungsten shield by means of the inverse technique. To do this, 
three experiment simulations have been performed by manipulating power sources in table 1. 
Our results show that the thermal flux variations obtained when applying a 1% variation to 
Pr,m,JHR are ten times greater than those obtained when applying a 1% variation to Pr,l,f. As a 
consequence, the thermal flux and the temperature field are principally determined by the 
reactor core decay heat, namely the perturbation, and the resulting inversed power would not 
correspond to the function to be estimated. 

Figure 11: Sensitivity of thermocouples T1 
and T2. 

Figure 10: Thermocouples temperature evolutions 
during the measurement phase. 

Figure 8: Temperature evolutions of T1 and T2 in the 
cooling phase.  

Figure 9: Temperature evolutions of T3 and T4 in 
the cooling phase. 
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5.2. Thermocouples sensitivity calculation  

Simulations mentioned in paragraph 5.1 were also used to determine thermocouples 
sensitivities. These coefficients are important to set up a relation between the experimental 
data and the function to be estimated. As we deal with a linear differential modeling, the set-
up relation is linear as well. We calculated sensitivities of thermocouples to an independent 
variation of 1% of both Pr,l,f and Pr,m,JHR. On one hand our results confirm that thermocouples 
T3 and T4 cannot provide information on the fuel sample decay heat, as it was said in the 
paragraph 5.1: T3 and T4 are more sensitive to the perturbation compared to the source. On 
the other hand, we found that T1 and T2 are ten times more sensitive to a 1% variation of Pr,l,f 
compared to a 1% variation of Pr,m,JHR. Figures 10 and 11 report respectively T1 and T2 
temperature evolutions and sensitivity. Here we can see that sensitivities are not null and they 
increase significantly with time, which means that the decay heat estimation is favorable in 
the long term. In fact, by considering for instance a thermocouple absolute uncertainty of 
1.5°C for T < 400°C (thanks to SRJH feedback), we can see that for τ > 90 s sensitivities are 
sufficiently high. However, more detailed evaluations for the decay heat estimation need to be 
performed by taking into account the decay heat evolution in time and the thermocouple 
measurement noise. 

Conclusions and perspectives 
In this work we performed a preliminary design of the PRESTO experiment. We set up a 

heat transfer model and performed a simulation of the entire experiment showing that the 
measurement phase can start at τ = 1min. Later, we found that sensitivities increase in time, 
consequently the estimation of decay heat is more precise in the long time range, and the 
relevant locations of thermocouples are the fuel center and the clad board. Nevertheless, a 
better evaluation of pertinent positions constitutes the perspective of our work by considering 
the non-azimuthal symmetry of irradiation. 
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Résumé : L’indicateur émissivité apparente ouvre de nombreux champs d’application dans la 

caractérisation de surface, en particulier dans le contrôle-qualité des industries de traitement de surface 

(ex. verrerie) ou plus spécifiquement dans la quantification du vieillissement des systèmes à énergie 

durable (solaire thermique et photovoltaïque). Dans cet article, nous présentons les résultats de la 

quantification de l’émissivité apparente d’un verre sodo-calcique en conditions extérieures. La 

température d’émission du verre est obtenue sans contact à l’aide d’une mire thermique déposée sur sa 

surface. Avec ce dispositif, nous obtenons une exactitude équivalente à celle obtenue en conditions de 

laboratoire (contrôle stricte des températures). Les avantages et inconvénients de la méthode sont 

discutés et des perspectives d’évolution sont proposées 

Nomenclature 

hconv Coefficient de convection, W.m
-2

.K
-1

  Symboles grecs 

kc Conductance surfacique de contact, 

W.m
-2

.K
-1

 

Δλ Bande spectrale de la caméra, µm 

Kc Conductance de contact, W.K
-1

 εΔλ(t) Émissivité apparente sur Δλ 

L Thermosignal, niveaux  Indices et exposants 

LWIR Bande spectrale longues ondes  0 Corps noir 

Rc Résistance surfacique de contact, 

m².K.W
-1

 

app. Apparent 

t Température radiométrique 

d’émission, °C 

env. Environnement 

1. Introduction 

Dans une démarche globale, l’évaluation du vieillissement des systèmes impose la 

définition préalable des indicateurs associés puis la constitution de moyens de mesurage non 

destructifs permettant leur quantification in situ. Cette approche offre une aide à la décision 

quant au maintien ou au remplacement des systèmes selon des critères technico-économiques. 

Le vieillissement naturel des systèmes est étroitement associé au vieillissement des 

matériaux (verres réflecteurs dans les systèmes à concentrateur solaire, absorbeur, cellule 

photovoltaïque, etc…). Leur vieillissement est généralement évalué en laboratoire en 

reproduisant un environnement climatique accéléré. Cette approche ne permet pas une 

évaluation du vieillissement naturel in-situ par des moyens non destructifs. 

De nombreuses altérations des matériaux induits par un vieillissement naturel sont 

observables en émissivité spectrale. Nous avons raccordé l'émissivité apparente  à 

l'émissivité spectrale [1]. L’indicateur  doit donc pouvoir rendre compte du vieillissement 

naturel des matériaux. Dans un travail précédent [2], nous avons montré que l'émissivité 
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apparente LWIR permet de discriminer sans contact un vieillissement absolu de miroir verre 

d'un héliostat du four solaire de la centrale à concentration Odeillo-France avec une résolution 

de 3 années standard d'exploitation. 

La mesure d’émissivité apparente met en œuvre une caméra thermique. Sa quantification 

est sans contact et bénéficie des techniques d'imagerie développées pour la thermographie 

infrarouge. La cartographie de l'émissivité apparente est possible par l'élaboration d'un code 

de post-traitement des thermosignaux. Enfin, il est inutile de développer un système IR 

spécifique dans la mesure où la caméra commerciale répond aux exigences de répétabilité 

(qualité de correction de non-uniformité) et d’incertitude de combinée (qualité de la 

compensation de dérive thermique). 

Dans le cas du verre, le vieillissement résulte principalement de modifications chimiques 

dues à l'hydratation. Les effets sur la réflectivité des miroirs sont faibles. Ils sont significatifs 

sur de grandes périodes de temps généralement supérieures à 20 ans d'exploitation. D’autres 

processus de vieillissement peuvent être quantifiés : l'érosion produit une fissuration et un 

écaillage de la surface, rendant les surfaces poreuses au voisinage de l’impact des aérosols 

solides. Les dommages vus sur le verre après un test de sablage [3] sont similaires à ceux 

observés sur la céramique d'alumine de porosité croissante [4]. La porosité est connue pour 

modifier les propriétés émissives de la matière, en particulier dans la bande LWIR [4]. Par 

exemple, l'émissivité spectrale d'une céramique d’alumine de porosité croissante produirait 

une variation d’émissivité apparente de l’ordre de 18%. Si un seuil de détection de 1% est 

considéré, elle permettrait de quantifier les effets précurseurs dus à l'érosion équivalent à 5% 

de la surface du réflecteur en verre correspondant à 3 années d'érosion naturelle dans les sites 

océaniques / désert au Maroc [3]. 

Ces performances sont attendues par un contrôle strict des températures (conditions de 

laboratoire). Bien entendu, elles limitent la mise en œuvre de la quantification de l’émissivité 

apparente dans des conditions extérieures. La problématique expérimentale réside maintenant 

dans l’évaluation de la température d’émission sans contact de la cible. C’est pourquoi nous 

testerons l’utilisation de mires thermique déposées sur des échantillons de verre sodo-calcique 

puis nous discuterons des limitations que leur utilisation imposent puis conclurons par le 

développement d’une instrumentation plus élaborée permettant de s’affranchir de la 

température d’émission. 

2. Emissivité apparente 

L’émissivité apparente intervient dans l’équation radiométrique qu’utilisent implicitement 

tous les imageurs thermiques : ce paramètre  mesure le thermosignal d’émission de 

l’objet à la température  rapporté à celui d’un corps noir à la même température. Nous 

rappelons l’expression de l’équation radiométrique, mise en œuvre dans les systèmes 

infrarouges : 

 
)t(L))t(1()t(L)t()t(L .env

00
.app  

 (1) 

 et  sont respectivement les thermosignaux de corps noirs associés aux 

températures d’émission  et d’environnement . Le thermosignal mesuré par la caméra 

 est associé à la température apparente  Ces thermosignaux sont rapportés à la 

bande spectrale de détection  de la caméra. Une fois la validité du modèle de l’émetteur 

admise, l’expression de l’émissivité apparente est triviale : 
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Son mesurage est alors possible à partir des trois températures (apparente, 

d’environnement, d’émission) et de la courbe d’étalonnage du système. La caractérisation des 

systèmes est détaillée dans la référence [5]. Cet indicateur est spécifique à la technique de 

détection mise en œuvre dans la caméra, de la bande spectrale de détection et de l’émissivité 

spectrale de la cible. 

3. Emissivités apparentes de référence 

Les tests sont réalisés sur des échantillons de verre sodo-calcique sur lesquels nous 

déposons une fine couche de peinture noire mate servant de mires thermiques. Un exemple de 

réalisation est montré sur la figure 1.  

 
Figure 1 : Différentes mires thermiques (1) déposées sur un échantillon de verre sodo-calcique de 

29 cm² (2) 

L’émissivité apparente de la mire et du verre est préalablement quantifiée selon un 

protocole décrit dans la référence [1] en condition de laboratoire. Elle est évaluée sur la bande 

spectrale LWIR [7,9µm – 12,7m] de la caméra utilisée (Thermacam E300). Le résultat est 

montré sur les figures 2. 

  
Figure 2a : Emissivité apparente du verre sodo-

calcique (points) et valeur moyenne (ligne 

pointillée) 

Figure 2b : Emissivité apparente de la mire 

(peinture noire mate) 

Les barres d’erreur sont associées à la répétabilité sur 10 essais successifs. L’évaluation de 

l’émissivité apparente est inexacte lorsque les températures d’émission, d’environnement et 

apparente sont proches (par exemple une émission à 30°C dans un environnement à 20°C). 

L’incertitude absolue est dégradée principalement par la qualité de la compensation de dérive 

thermique de la caméra: elle est améliorée dès lors que l’écart tapp.-tenv. est supérieur à 40°C 

pour atteindre 1% du mesurande chez les matériaux émissifs [1]. Dans la suite de ce travail, 

nous retiendrons comme références les valeurs moyennes indiquées en encart (elle exclue le 

point de quantification à 30°C).  
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4. Test extérieur : émissivité apparente de la peinture 

Dans ce paragraphe, nous voulons vérifier la qualité de la peinture en tant que mire 

thermique en conditions extérieures. Dans ce but, nous utilisons un bloc d’aluminium plein, 

de forme carrée de 10 cm de côté et percé de 9 trous de diamètre 6 mm et de profondeur 30 

mm. Les alésages constituent des corps noirs qui permettent de contrôler  la température 

d’émission sans contact. La face extérieure du bloc est recouverte de peinture noire mate 

précédemment caractérisée. Les quatre alésages diagonalement opposés sont chacun équipés 

de thermocouples. L’ensemble est calfeutré par un isolant thermique (figure 3). 

  
Figure 3 : Tests sur bloc d’aluminium. Les 

cavités diagonalement opposées  sont chacune 

équipées d’un thermocouple et sont désignées 

cavités de référence 

Figure 4 : Dispositif expérimental mis en 

œuvre en conditions extérieures 

Dans un premier temps, nous procédons à la quantification de l’émissivité apparente des 

quatres cavités de référence en implémentant l’équation 2 (la température d’émission est 

donnée par les thermocouples, la température apparente par la caméra et la température 

d’environnement est relevée suivant la procédure [6] au moyen d’un réflecteur en aluminium 

couvrant l’intégralité du bloc. Le dispositf expérimental est montré sur la figure 4. Les 

températures d’environnement sont obtenues en exposant le dispositif à divers 

environnements : ciel clair, ciel voilé, ciel nuageux, façade du batiment, etc… L’ensemble des 

tests ont été réalisés dans une ambiance sans vent de température voisine de 23°C à l’ombre. 

L’émissivité apparente des cavités en fonction de la température d’environnement est montrée 

sur la figure 5. 

 

  

Figure 5 : Emissivité apparente des cavités Figure 6 : Ecart de température entre les cavités de 

référence et la peinture noire les entourant en 

fonction de la température d’environnement 

L’émissivité apparente des cavités est très proche de 1. Dans la suite, nous les assimilerons 

à des corps noirs dès lors que profondeur sur diamètre d’alésage est supérieur à 5. 
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En première approximation nous supposons que le cube est isotherme, du fait de la bonne 

diffusivité thermique de l’aluminium. Cependant, nous observons systèmatiquement un écart 

de température entre les cavités de référence et la peinture noire les entourant (cette dernière 

est obtenue en utilisant la valeur de l’émissivité apparente de la figure 2b). Le comportement 

est montré sur la figure 6. 

Nous interprétons ces écarts par la présence d’une résistance thermique de contact entre la 

peinture et la surface du bloc. Le diagramme thermique est présenté sur la figure 7. 

 

Figure 7 : Diagramme thermique simplifié en régime stationnaire du film de peinture déposé sur le 

bloc d’aluminium à proximité des cavités de référence 

Le film de peinture (e=5µm) est suffisament fin pour le considérer isotherme à la 

température . Il est couplé au bloc via une conductance  et exposé à un 

environnement radiatif de température . Le bloc étant à l’équilibre thermique avec la 

température ambiante ( ), nous négligeons le transfert convectif. 

Dans ce contexte, à mesure que la température d’environnement diminue, l’environnement 

refroidit le film de peinture, conformément à la figure 6. Cependant, le processus s’inverse 

lorsque l’environnement est plus chaud que le bloc et s’annule lorsque l’ensemble des 

températures sont égales. Une insolation directe (flux de l’ordre de 1 kW/m² zénith) perturbe 

également l’équilibre thermique du bloc. Ce comportement impose une première limitation 

majeure quant à l’utilisation de mires thermiques en tant que point de référence de 

températures relevées sans contact. 

Une estimation sommaire du couplage thermique  est donnée en traçant la caractéristique 

du flux radiatif  versus  (figure 8).  

 
Figure 8 : Estimation du couplage thermique du film de peinture sur le bloc d’aluminium 

Nous obtenons la valeur du couplage thermique surfacique aluminium – peinture kc= 181,4 

W.m
-2

.K
-1

soit une résistance thermique surfacique de contact Rc= 5,5.10
-3

 m².K.W
-1

. Cette 

valeur est plutôt élevée par rapport aux valeurs usuelles et explique donc les écarts de 

température retrouvés. Disposant des thermogrammes apparent et d’environnement, un 

émissogramme de la face avant du bloc est produit. La température d’émission de la peinture 
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est calculée à partir de la température d’émission des cinq cavités centrales incluant l’écart de 

température entre la peinture et les cavités. L’émissivité apparente de la peinture est analysée 

sur quatre zones de la figure 9a. La figure est complétée d’un histogramme de la distribution 

des émissivités apparentes sur zone (figure 9b). 

  

Figure 9a : Emissogramme de la face avant du 

bloc 

Figure 9b : Histogramme de la distribution 

des émissivités apparentes sur zones pour une 

température d’environnement de -13,9°C 

L’uniformité de la température d’émission, de l’ordre de 0,1°C, est remarquable. Les 

valeurs moyennes d’émissivité de la peinture noire correspondent à sa caractérisation en 

condition de contrôle strict des températures (0.973) compte tenu de l’incertitude de 

caractérisation +/- 0.005. L’écart-type et la dispersion dépend du contraste entre la 

température d’émission et celle d’environnement. Les erreurs de mesurage sont 

principalement dues à la correction de NUC et à la dérive thermique [7] de la caméra lorsque 

le contraste est faible. D’où la nécessité de travailler dans des conditions de températures 

d’environnement les plus basses possibles. Une température d’environnement de -14°C est 

facilement reproductible en ciel clair légèrement voilé en contexte citadin. Elle peut être 

encore plus basse en ciel clair en contexte rural ou montagneux (<-35°C), améliorant 

l’exactitude ainsi de la mesure. 

5. Test extérieur: émissivité apparente du verre 

Dans ce paragraphe, nous souhaitons vérifier l’exactitude du mesurage de l’émissivité 

apparente d’un verre sodo-calcique à l’aide d’une mire thermique servant de référence de 

température d’émission. 

Pour cela, nous déposons une mire thermique de 1 cm² accolée à une surface nue de verre 

de même dimension. L’ensemble est entouré d’un film d’aluminium collé à l’aide d’un 

adhésif double face plaquant quatre thermocouples respectivement sur la mire et le verre. Le 

schéma du dispositif est montré sur la figure 10. 

 

Figure 10 : Mire thermique déposée sur un verre sodo-calcique 
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Les tests sont menés suivant le même protocole que celui mis en œuvre pour le bloc 

d’aluminium. Lors des tests, La température ambiante est voisine de 26°C. Le couplage 

thermique surfacique verre-peinture est estimé à kc= 333 W.m
-2

.K
-1

 (soit une résistance 

thermique surfacique de contact Rc= 3.10
-3

 m².K.W
-1

) permettant ensuite de déterminer la 

température d’émission de la mire. Nous la supposerons uniforme sur l’ensemble du 

dispositif. Un exemple d’émissogramme du dispositif est montré sur la figure 11. Le profil en 

émissivité apparente au centre du dispositif est montré sur la figure 12. 

  

Figure 11 : Emissogramme du dispositif mire-

verre obtenu à la température moyenne 

d’environnement de -18°C. 

Figure 12 : Profil en émissivité apparente en 

fonction des indices de colonnes 

Les valeurs obtenues sont en accord avec la caractérisation en laboratoire : 

 Essai en conditions 

de laboratoire 

Essai en conditions 

extérieures 

Mire thermique 0,9740,003 0,970,01 

Verre sodo-calcique 0,8430,005 0,850,01 

Aluminium 0,030,01 0,050,01 

L’uniformité de la température d’environnement est satisfaisante sur la zone analysée. On 

remarquera des effets de bords en particulier à l’interface mire-verre: Ils s’étendent sur 

environ huit points élémentaires de mesure et résultent principalement des perturbations du 

champ de températures induits par la mire (la température du verre est surestimée à proximité 

de l’interface). Le comportement est également observé aux interfaces aluminium-mire et 

verre-aluminium où le champ de température est également perturbé par le pouvoir absorbant 

différent des surfaces. 

6. Conclusion et perspectives 

L’indicateur émissivité apparente ouvre de nombreux champs d’application dans la 

caractérisation de surface, en particulier dans le controle-qualité du produit des industries de 

traitement de surface (verrerie) ou plus spécifiquement dans la quantification du 

vieillissement des systèmes à énergie durable (solaire thermique et photovoltaïque). 

Cependant, l’approche expérimentale actuelle ne peut pas s’affranchir du mesurage de la 

température d’émission des surfaces. 

L’utilisation de mires thermiques dans le but de mesurer l’émissivité apparente dans des 

conditions extérieures a permis de valider l’approche expérimentale consistant à améliorer 

l’exactitude et la résolution de mesure en optimisant le contraste thermique entre la 

température d’émission et la température d’environnement [2]. Les performances obtenues en 

conditions extérieures sont comparables à celles en condition de laboratoire (contrôle strict 

des températures). Cependant, elle présente un certain nombre d’inconvénients: 
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- Elle est fondamentalement invasive, 

- Elle perturbe le champ de températures d’émission quelle que soit la configuration 

expérimentale (mesurage à l’ombre ou en isolation directe) du fait d’un couplage 

thermique inhérent au dépôt de la mire thermique 

- Elle ne permet pas de gérer les gradients thermiques eventuellement présents dans un 

système de grande dimension. 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour répondre à cet impératif, une approche qui 

semble mieux adaptée est basée sur la réflectivité apparente. A l’aide d’un dispositif 

propuisant un environnement thermique oscillant, une détection synchrone du rayonnement 

réflechi permettrait de cartographier la cible en réflectivité apparente  puis d’en déduire 

l’émissivité apparente d’une cible opaque via la relation . La technique 

s’affranchit ainsi des paramètres d’influences statiques tels que la température d’émission [8] 
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Détermination de la concentration en phase solide 

dans un écoulement de coulis de glace par spectropho-

tométrie IR. 
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*(auteur correspondant : victorin.chegnimonhan@univ-nantes.fr) 

Résumé : La détermination du taux de glace est un des verrous technologiques au développement 

des coulis de glace utilisés comme frigoporteur diphasique en réfrigération ou en climatisation. Le con-

trôle de la quantité d’énergie transportée nécessite en effet de connaitre le taux de glace en temps réel 

véhiculé dans l’installation. De plus, pour déterminer les puissances thermiques échangées, il est néces-

saire de connaitre le taux de glace fondue. Les mesures de la température ou de la masse volumique du 

coulis peuvent être utilisées pour déterminer le taux de glace. Cependant, ces méthodes ont montré leurs 

limites en précision. La méthode développée a pour but d’accéder à la concentration en antigel sans 

émettre d’hypothèse sur la courbe de liquidus. Cette méthode de mesure de la concentration s’inspire de 

la loi de Beer-Lambert qui lie la concentration en antigel à l’absorbance mesurée à l’aide d’un spectro-

photomètre. Après des tests de spectres d’absorbance pour des longueurs d’onde variant de 190 à 

1100 nm sur des solutions de mono propylène glycol (MPG) de concentrations massiques comprises 

entre 0 et 30 %m, quelques longueurs d’ondes particulières (315 nm et 515 nm) ont été identifiées pour 

des essais à longueurs d’ondes fixes. Les premiers tests ont été effectués en statique, sans écoulement, 

pour vérifier la faisabilité de la démarche. Les essais en écoulement qui ont suivi ont montré la fiabilité 

et la répétabilité de la méthode ; l’erreur relative moyenne estimée s’élève à 1,3 %m. Couplée à des 

mesures de températures et de masse volumique, cette méthode devrait permettre une meilleure gestion 

d’un système exploitant du coulis de glace. 

Nomenclature  

A absorbance 

C concentration en antigel, mol.m-3 ou 

en %m 

I intensité du rayonnement, W.m-2 

L chemin optique, épaisseur de fiole, m 

X taux 

Indices et exposants 

c coulis 

i incident(e)g glace 

r réel(le) ou relatif (ve)  

t transmis(e) 

 

Symboles grecs 

ε coefficient d’absorption molaire, 

m2.mol-1 

𝜆 longueur d’onde, nm 

𝜌 masse volumique, kg.m-3 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Mots clés : frigoporteur, concentration, spectrophotométrie, fraction solide, stockage d’énergie. 

1. Introduction  

Les coulis de glace, fluides constitués de très fins cristaux de glace baignant dans des solu-

tions aqueuses, sont des frigoporteurs avantageux. Avec leur double fonction, matériau à chan-

gement de phase et fluide frigoporteur, les coulis de glace offrent une capacité de stockage 

élevée inhérente à la haute densité énergétique de la glace et ils garantissent également des 
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performances environnementales satisfaisantes tout en offrant la possibilité d’utiliser des réfri-

gérants dangereux, mais à faible pouvoir de réchauffement global, confinés dans des boucles 

de réfrigération primaires compactes. Ces frigorigènes peuvent être des hydrocarbures, des olé-

fines de plus en plus expérimentés, ou par exemple l’ammoniac pour les installations frigori-

fiques industrielles Les frigoporteurs diphasiques, comme le coulis de glace, peuvent aussi amé-

liorer la qualité de refroidissement en assurant une variation de température de frigoporteur 

moins importante qu’avec les frigoporteurs monophasiques. D’autre part, il n’est pas nécessaire 

d’utiliser un échangeur de chaleur supplémentaire dégradant les performances de l’installation, 

car le fluide de transport et le médium de stockage d’énergie sont le même fluide [1]. 

Étant donné que la capacité de refroidissement disponible avec le coulis dépend de sa con-

centration en glace, il est utile de pouvoir accéder instantanément à la valeur du taux de glace 

en amont et en aval d’un échangeur de chaleur pour évaluer ses performances. D'après Langlois 

et al. [2], le développement de cette technologie passe par la capacité de relever la concentration 

de glace dans les circuits de refroidissement, et l'industrie a besoin d'une méthode fiable, pra-

tique, en ligne et non invasive pour déterminer cette concentration. Ces auteurs ont étudié une 

méthode par ultrasons pour déterminer la fraction volumique de la glace dans le coulis. Leurs 

résultats sont cohérents avec les courbes de liquidus, cependant les auteurs indiquent que cette 

méthode nécessite de connaitre le module d’élasticité isostatique de la phase liquide et de la 

phase solide. Cette propriété est difficile à obtenir, surtout qu’elle peut varier avec la tempéra-

ture et la concentration en antigel. 

De même, les mesures de la fraction de glace dans les coulis de glace ont été étudiées par 

Hales et al. [3] en exploitant la variation de l'atténuation électromagnétique selon la concentra-

tion de la saumure considérée. Les auteurs ont élaboré une méthode de mesure en ligne pour 

déterminer la fraction de glace avec une approximation de ± 1%. Une courbe d’étalonnage dis-

ponible permet de déterminer la fraction de glace d’après l’atténuation mesurée de la longueur 

d’onde. 

On rencontre dans la littérature d’autres tentatives de mesure de la concentration en glace de 

coulis basées sur la conductimétrie [4], la calorimétrie [5], la méthode « cafetière » qui filtre les 

particules solides pour les peser ensuite [3], etc. Mais l’utilisation de la spectrophotométrie n’a 

pas encore été utilisée pour déterminer la concentration en phase liquide du coulis de glace. 

Ainsi, l’objet de cette étude est-il d’évaluer la faisabilité de cette méthode qui mobilise, a priori, 

des moyens expérimentaux relativement accessibles. 

2. Bases théoriques 

2.1.  Dosage 

La plupart des liquides, y compris les solutions de MPG, absorbent des rayonnements dans 

l’ultraviolet [190-380 nm] et le visible [380-800 nm]. L’absorbance (cf. équation 1) est définie 

ainsi comme le ratio, pour une longueur d’onde , du flux incident Ii et du flux transmis It.  

𝐴𝜆 = log10 (
𝐼𝑖

𝐼𝑡
) 0    (1) 

En pratique, les spectrophotomètres ne mesurent pas l’absorbance absolue d’une substance 

A (cf. figure 1a), car l’intensité incidente est difficilement mesurable (précisément et techno-

logiquement), mais l’absorbance relative Ar (cf équation 2) par rapport à une substance de ré-

férence (et pour un spectrophotomètre donné). Dans le cas des solutions aqueuses, l’intensité 

de référence est souvent l’intensité transmise par une solution à concentration nulle, mais peut 

être aussi la solution à une concentration initiale non nulle. L’absorbance relative peut donc être 

négative, et la référence sera choisie au cas par cas pour maximiser la sensibilité de la mesure : 
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en effet, celle-ci est contrainte par la gamme de mesure du spectrophotomètre,-1≤ Ar ≤4 dans 

notre cas. .  

 

𝐴𝜆𝑟 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝐼𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑡
) = 𝐿𝑜𝑔 (

𝐼𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑖
) + 𝐿𝑜𝑔 (

𝐼𝑖

𝐼𝑡
) = 𝐴𝜆 + 𝐶𝑠𝑡𝑒 (2) 

Selon la loi de Beer-Lambert (équation 3), où l’atténuation d’un faisceau lumineux est uni-

quement liée à l’absorption (pas de diffusion) par les espèces chimiques en présence, l’absor-

bance dépend de l’épaisseur L du milieu traversé, des coefficients d’absorption 𝜀𝑖,𝜆 (intrin-

sèques à chaque espèce chimique) et des concentrations des espèces chimiques présentes 𝐶𝑖 [6], 

[7]. 

𝐴𝜆 = ∑ 𝜀𝑖,𝜆
𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝐿 (3) 

 

Selon ce modèle, la connaissance des spectres des coefficients d’absorption des espèces chi-

miques (ou ici de l’absorbance de chacune de ces espèces avec le même solvant) couplée à la 

mesure du spectre d’absorbance d’un mélange peut permettre de déterminer la concentration de 

chacune des espèces. Cette détermination est facile à mettre en place dans le cas d’un mélange 

binaire d’eau et d’antigel. 

 

  

a) absorbance absolue 𝐴𝜆  b) mesure de l’absorbance relative 𝐴𝜆𝑟 

Figure 1 : Procédé de mesure d’absorbance 

 

Les spectrophotomètres permettant la mesure de l’absorbance relative en UV-Visible d’un 

liquide sont aujourd’hui extrêmement précis, faciles d’accès et peuvent fonctionner avec un 

liquide en circulation Si l’utilisation de la spectrophotométrie est courante [9], notamment en 

chimie, elle l’est beaucoup moins dans le domaine frigorifique. On peut citer son utilisation lors 

de l’analyse de la cristallisation des hydrates de CO2 [8], ou dans le domaine de l’infra-rouge 

pour la détection de fuite de fluide frigorigène [10]. 

 

2.2. Utilisation du dosage dans le calcul du taux de glace 

Le taux volumique de glace est défini comme suit : 

    𝑋𝑔 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑖𝑠
   (4)  

Dans les installations de coulis de glace fonctionnant par pompage d’un coulis à partir d’un 

volume de stockage, les différentes fractions volumiques de glace 𝑋𝑔
𝑣𝑜𝑙 𝑠𝑡𝑜et de liquide 𝑋𝑙𝑖𝑞

𝑣𝑜𝑙 𝑠𝑡𝑜, 

la concentration 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙 et la température T sont connues dans la cuve, en faisant l’hypothèse 
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que celui-ci est à l’équilibre (T=Tg=Tliq). Le taux de glace en écoulement dans le réseau 𝑋𝑔
𝑣𝑜𝑙 est 

lui souvent obtenu à partir d’une mesure de la masse volumique du coulis grâce à un débitmètre 

à effet Coriolis, et peut différer de celui du volume de stockage (en fonction du régime d’écou-

lement, de l’aspiration dans le stockage, etc.). 

 

𝑋𝑔
𝑣𝑜𝑙 =

𝜌𝑙𝑖𝑞(𝑇,𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙)−𝜌𝑐

𝜌𝑙𝑖𝑞(𝑇,𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙)−𝜌𝑔(𝑇)
 (5) 

Cette mesure donne donc un point de référence local au sein de l’installation. Cette connais-

sance est nécessaire mais pas suffisante pour suivre l’évolution de celui-ci le long de l’installa-

tion. La mesure de l’évolution de la concentration en antigel dans la phase liquide le long de 

l’installation permet, à partir d’un bilan de matière, de déterminer l’évolution de la concentra-

tion en glace (équation 6). 

𝑋𝑔,2
𝑚𝑎𝑠 = 1 − (1 − 𝑋𝑔,1

𝑚𝑎𝑠)
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙,1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙,2
  (6) 

Sans technique de dosage, et en supposant l’écoulement « constant » (i.e. sans glissement 

entre les 2 phases), le suivi de la concentration en glace nécessite de faire l’hypothèse d’un 

équilibre thermodynamique du coulis (T=Tg=Tliq), de mesurer cette température d’équilibre T 

et de remonter à la concentration locale d’antigel via la courbe de liquidus et enfin avec la 

conservation de l’antigel, au taux de glace local. L’hypothèse d’équilibre thermodynamique a 

été remise en question par certaines études ([9], [11]) et l’utilisation de la courbe de liquidus 

pose des problèmes de sensibilité, surtout à faible concentration en antigel. Un dosage par spec-

trophotométrie devrait donc permettre de s’affranchir de ces deux défauts majeurs. 

Pour mettre en pratique le dosage par spectrophotométrie, il est proposé de prélever unique-

ment de la phase porteuse, grâce à une membrane filtrante, de la conditionner en température 

afin de s’affranchir des problèmes de condensation et de sensibilité à la température du coeffi-

cient d’absorption puis de mesurer l’absorbance de cette phase liquide afin d’en déterminer sa 

concentration. Le prélèvement sera ensuite réinjecté dans le système. Le dispositif complet est 

représenté sur la figure 2. 

Cette méthode est pour le moment envisagée à l’échelle d’une installation de recherche. Une 

fois la méthodologie éprouvée, une réflexion sera à mener pour la transposer dans un système 

industriel. 

 

 

Figure 2 : Dispositif de mesure à terme 

3. Matériel et méthodes 

Les arguments qui sous-tendent l’exploration de la démarche sont : 
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- le coût relativement abordable du dispositif comparé aux investissements relatifs aux 

équipements du génie frigorifique ou climatique. 

- la faisabilité : de nombreux fluides absorbent les rayonnements dans l’UV-VIS. 

- une technique de mesure connue et éprouvée dans d’autres domaines. 

- une méthode peu invasive. 

- un temps de réponse court et une boucle de mesure, a priori, facile à réaliser. 

- la précision de mesure généralement attendue est voisine de 1%m [6], ce qui reste satis-

faisant pour les applications en génie climatique. 

Hypothèses : 

- Les mélanges de fluides sont homogènes 

- L’influence des lumières parasite dans l’enceinte de mesure est négligeable 

3.1. Matériel 

Les échantillons examinés sont des solutions de concentrations massiques de MPG variant 

de 0 à 30%m. Ces échantillons ont été préparés par pesées. L’antigel utilisé est du Friogel. Il est 

mélangé à de l’eau courante dans les proportions requises, comme cela se ferait dans une boucle 

de réfrigération à eau glycolée à l’échelle industrielle. La balance utilisée est de marque Ad-

venturer Pro ayant une précision de 0,1 g. Les mesures d’absorbance sont faites avec un spec-

trophotomètre Shimadzu de référence UV1280 et de précision : +/- 0,003. Les cuves contenant 

les échantillons sont en quartz suprasil de parcours optique 10 mm. 

Le protocole expérimental pour la mise en œuvre des diverses investigations est présenté ci-

après. 

3.2. Méthodes 

Des séries de campagnes de mesures ont été effectuées en utilisant les échantillons réalisés 

par pesées des différents constituants (eau, MPG) selon les concentrations requises. Des me-

sures en statique sans écoulement ont été effectuées dans un premier temps pour tester la faisa-

bilité (détermination des spectres d’absorbance, essais de répétabilité), puis des mesures en pré-

sence d’écoulement (à longueurs d’onde variables, puis fixes) ont suivi. La figure 3 présente 

une vue schématique du dispositif expérimental. 

 

 

Figure 3 : Dispositif utilisé pour les premiers tests de mesures de concentration en MPG 
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4. Résultats et discussions 

4.1. Détermination des droites d’étalonnage 

L’objectif de ces tests est de vérifier que le dispositif permet d’obtenir des valeurs fiables et 

répétables au cours des mesures successives réalisées dans des conditions de test identiques à 

partir d’échantillons prélevés dans une solution mère agitée avant chaque prélèvement. 

La figure 4 : à la longueur d’onde de 515 nm l’on observe un maximum et dans la zone 

comprise entre 315 nm et 290 nm, un accroissement rapide de l’absorbance avant la saturation 

de la cellule à 290 nm. Ce sont à ces longueurs d’onde que la méthode en cours d’exploration 

est la plus sensible. On peut noter pour cette figure 4, que le blanc n’a pas été effectué avec de 

l’eau.  

Les spectres d’absorbance pour différentes concentrations et différentes longueurs d’onde  

présentés sur la figure 4 révèlent un comportement similaire des spectres quelle que soit la 

fréquence. Deux zones sont susceptibles d’être utilisées : de 290 nm à 315 nm et autour de 515 

nm. La première offre le plus de sensibilité mais présente 2 risques : d’une part la saturation de 

l’absorbance mesurée, d’autre part une très forte sensibilité à la longueur d’onde (la pente A= 

f()) et donc une influence importante de la précision de la bande de longueur d’onde de me-

sure. La seconde zone correspond à un compromis entre ces différents critères. On peut aussi 

noter que dans le cas présenté, d’une part une discontinuité autour de 320nm due au changement 

de lampe dans le spectrophotomètre, d’autre part que la substance de référence absorbait moins 

que l’eau utilisée pour le mélange. Ces deux constats n’invalident pas l’utilisation de cette tech-

nique comme mesure de concentration, car l’objectif est d’identifier une fréquence de mesure, 

et sachant que cette mesure est relative.  

 

 

Figure 4 : Spectres d’absorption de solutions de concentrations massiques comprises entre de 0 et 

30%m. 

Des mesures d’absorbance en fonction de la concentration à longueurs d’onde constantes 

ont été ensuite effectuées pour ces longueurs d’onde identifiées (figure 5) afin de déterminer 

les lois de dépendance. La tendance linéaire des courbes confirme la loi de Beer-Lambert, no-

tamment pour les longueurs d’onde de 315 nm et 515 nm. On remarque cependant que pour les 

longueurs d’onde inférieures à 300 nm, la linéarité n’est plus vérifiée pour les fortes concentra-

tions (C>25%m),  
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Figure 5 : Droites d’étalonnage pour différentes longueurs d’onde 

 

4.2. Tests en écoulement et validation des courbes d’étalonnage 

La figure 6 montre que le spectre d’absorbance présente la même allure aussi bien en mode 

statique qu’en écoulement. La vitesse d’écoulement ne perturbe pas le profil du spectre d’ab-

sorbance. De ces points de vue, les tests sont répétables, les courbes se superposent bien. Néan-

moins, quelques pics d’absorption sont observables à haut débit d’écoulement. Ceci est dû à la 

formation de bulles de gaz dans l’écoulement, augmentant artificiellement l’absorption en gé-

nérant de la diffusion. Les valeurs négatives de l’absorbance sont un cas typique où les valeurs 

de l’intensité transmise sont supérieures à celles de l’intensité de référence (voir figure 1b). 

Cela est dû au fait que pour ce test, le fluide de référence absorbe plus de rayonnement que la 

solution analysée. 

 

 

Figure 6 : Spectre d’absorbance d’une solution de MPG 

 

Afin d’éprouver la méthode, nous avons mesuré l’absorbance d’autres mélanges (i.e. les 

courbes d’étalonnages définies figure 5). Les solutions-mères ou concentrations réelles (Cr) ont 

été préparées avec les incertitudes liées à la précision de la balance utilisée. Les résultats sont 

consignés dans le tableau 1. L’analyse du tableau mène à la conclusion que les longueurs d’onde 

de 315 et 515 nm permettent des mesures de concentrations massiques relativement plus 

précises. 
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D’autres mesures effectuées en continu dans la plage de concentrations d’étude (entre 0 et 

30%m), confirment que les valeurs enregistrées restent précises et compatibles avec la précision 

du spectrophotomètre (figure 7). Cette figure montre la stabilité et la précision des mesures dans 

le temps pour les différentes concentrations. Les discontinuités (pics) sont dues aux bulles d’air 

qui traversent la cellule de mesure. 

 

 297 nm 300 nm 315 nm 515 nm 

Cr =2,5% 
1,3% 1,6% 2,2% 2,5% 

Cr =12,5%  
13,7% 13,1% 12,6% 13,1% 

Cr =17,5% 
18,7% 18,3% 17,5% 18,0% 

Cr =27,5% 
28,1% 28,4% 28,0% 27,4% 

Tableau 1 : Détermination de concentrations de solutions connues de MPG  

 

Il a été ainsi vérifié que quelle que soit la concentration considérée, dans les limites du cadre 

d’étude, la valeur mesurée de la concentration en antigel reste fiable en restant dans la plage 

d’erreur permise par le dispositif. La procédure est donc validée. 

 

 

Figure 7 : stabilité des mesures au cours du temps en écoulement 

5. Conclusion 

Dans cette communication, la faisabilité des mesures de concentration des solutions d’anti-

gel au MPG a été examinée pour des applications sur les boucles de réfrigération de coulis de 

glace. La méthode est concluante et fiable. Les longueurs d’onde 315 et 515 nm ont été identi-

fiées pour obtenir des mesures plus précises. La concentration en MPG peut être déterminée 

avec une précision de mesure de l’ordre de 0,5%m (écart entre valeurs mesurée et réelle). 

L’étape suivante sera d’adapter le dispositif sur une boucle réelle de distribution de coulis. 

Il faudra ensuite éprouver ce système dans des conditions réelles. Un des points de vigilance 

sera de garantir un bon prélèvement en ligne d’uniquement la phase liquide du coulis de glace. 

Le taux de glace déterminé sera ensuite confronté aux résultats obtenus par des mesures plus 

classiques à partir de la mesure de température et de masse volumique. 
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Etude d’une chaîne de mesure pour la caractérisation thermique 
de couches minces – Impact sur l’estimation de paramètres sur 
données synthétiques dans un cas simplifié.  
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Résumé - Ce papier s’intéresse aux dégradations induites sur le signal de température par la chaîne de mesure lors de la 
caractérisation thermique de couches minces diélectriques. Après modélisation et optimisation de la chaîne de mesure, il sera 
montré que son influence n’est pas négligeable dans certains cas, principalement du fait des hautes-fréquences contenues dans 
le signal. Une analyse de sensibilités aux paramètres électrothermiques ainsi qu’une estimation de la conductivité thermique 
effective couplée à une méthode de Monte-Carlo pour l’obtention des propriétés statistiques sur données bruitées sont 
également proposées. Enfin, il sera illustré qu’une phase du signal est moins sensible aux biais liés au choix du modèle 
thermique tricouche.  

Nomenclature 

a diffusivité thermique, m².s-1 
C capacité électrique du condensateur, F 
Cp capacité calorifique massique, J.kg-1.K-1 
E tension batterie, V 
e épaisseur, m 
Ef Effusivité, J.K-1.m-2.s-1/2 
f fréquence, Hz 
h coefficient de transfert de chaleur par conducto-

convection, W.m-2.K-1 
k sensibilité 
L transformée de Laplace 
P Puissance, W 
p variable de Laplace 
Q quantité de chaleur, J 
R résistance électrique, Ω 
S surface, m² 
T température, °C 
t temps, s 
U, V tensions électriques, V 
Z Impédance électrique dans l’espace de Laplace, Ω 
  Symboles grecs 
 coefficient de température, K-1 

εabsolue erreur absolue 

εrelative erreur relative, % 
λ conductivité thermique, W.m-1.K-1 
φ densité de flux de chaleur, W.m-2 
Φ transformée de Laplace du flux de chaleur 
ρ masse volumique, kg.m-3 
σ écart-type 
τlaser temps d’impulsion laser, s 
τcond temps de conduction thermique (e²/a), s 
θ transformée de Laplace de la température 
  Indices et exposants 
calc calculé 
éq équivalent 
exp expérimental 
f film 
max maximale 
mc mode commun 
r ruban 
s substrat 
v variable 
* valeur réduite 
° valeur nominale 
p valeur commune des résistances du pont de 

Wheatstone ( , , , )

1. Introduction 

Les applications des couches minces sont de plus en plus diversifiées et prépondérantes dans l’industrie. On 
les retrouve ainsi pour le transfert de puissance (lignes électriques), dans les composants électroniques (transfert 
de courant, dissipateurs thermiques, …), les capteurs, en tant que couches de protection (anti-corrosion, 
frottements, …) ou bien encore pour des systèmes techniques tels que les cellules photovoltaïques. Ces 
applications variées appellent à bien connaître les propriétés des couches minces utilisées. D’une part afin 
d’optimiser leur efficacité dans les systèmes, mais également afin de connaître leur comportement, pouvant se 
révéler différent de celui des mêmes matériaux pris en utilisation bulk (matériaux épais, c’est-à-dire hors couches 
minces). Il est alors important de pouvoir les caractériser, notamment thermiquement pour certains usages (impact 
sur le rendement de conversion des cellules photovoltaïques pour n’en citer qu’un). 

La difficulté tient alors au fait que leurs propriétés sont corrélées à leur microstructure, et donc à leur épaisseur. 
A cela s’ajoutent d’autres soucis expérimentaux pour la caractérisation thermique, tels que le caractère invasif des 
appareils de mesure conventionnels, la présence des résistances thermiques d’interface pouvant devenir non 
négligeable (entre capteur/film/substrat), la dégradation du ratio signal sur bruit (signal généralement d’amplitude 
faible) ou les temps de réponse thermique très courts du film mince. Ces réponses courtes impliquent de les 
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observer à des fréquences auxquelles matériels et composants électroniques se comportent différemment, avec une 
sensibilité dégradée, amenant à la mise en place de méthodes spécifiques pour la caractérisation de couches minces.  

Parmi les plus connues d’entre elles, on peut compter la méthode 3  (électrique), les méthodes FDTR et TDTR 
et la méthode flash (optiques) [1]. Bien que ces méthodes aient été régulièrement étudiées et améliorées du point 
de vue thermique, le dispositif mis en place pour la chaîne de mesure est peu abordé dans la littérature. Il est ainsi 
difficile d’identifier les paramètres optima pour la chaîne de mesure ou tout du moins de prendre en compte les 
détériorations du signal engendrées.  

Une première approche de la prise en compte de l’impact de la chaîne de mesure sur l’estimation de paramètres 
sera ici mise en avant. Le développement d’une méthode de caractérisation thermique dite « hybride », utilisant 
une excitation par laser couplée à une mesure électrothermique, est ainsi poursuivie [2] [3]. Tout d’abord, le 
principe de fonctionnement de la méthode et la chaîne de mesure associée seront présentés, et une idée de la 
réponse fréquentielle du signal thermique d’une couche mince sera donnée (section 2). Dès lors, la modélisation 
du comportement thermique du film mince à caractériser sera abordé (section 3). Une étude de la sensibilité de 
différentes configurations du conditionneur de signal sera ensuite menée, et l’emploi d’une sonde différentielle 
discuté. La dégradation qui s’ensuit sur le signal thermique sera alors intégrée au modèle thermique, aboutissant à 
un modèle électrothermique (section 4) utilisé pour l’estimation de paramètres par méthode de Monte-Carlo. Ce 
modèle (en conditions bruité et non bruité) permettra de mettre en avant l’erreur réalisée lors de la non prise en 
compte de la chaîne de mesure en fonction de l’utilisation de différents matériels électroniques (section 5).  

2.   Présentation de la méthode de mesure et du problème associé 
Afin d’être capable de déterminer la conductivité thermique effective  d’un matériau en film mince, une 

méthode inverse est conjointement utilisée à la mesure de l’évolution de température d’un revêtement métallique 
opaque, déposé en surface du film mince à caractériser. Le système ainsi étudié est constitué d’un ruban métallique 
(aluminium 100	 , 120	 . .  [4], 	 2.39	10 	 . . , dimensions en Figure 1) sur un 
film mince diélectrique à caractériser ( 2	 , 100	 . . , 2.41	10 	 . . ), lui-même 

sur substrat (verre 1	 , 1406	 . . . / ), formant ainsi un tricouche. Le ruban métallique est 
relié à un pont de Wheatstone équilibré (cf. Figure 1), au sein duquel il fera office de résistance électrique. Après 
échauffement à l’aide d’une excitation laser brève ( 6	  de type créneau sur 1	  de diamètre), l’effet 
thermorésistif associé servira de transducteur pour déterminer la variation de température Δ  de ce dernier, induite 
par diffusion dans le tricouche. Une photodiode permettra de déterminer la forme temporelle de l’excitation laser.  

 
Figure 1 : Schéma de principe de la méthode expérimentale 

de caractérisation 

 
Figure 2 : FFT du signal thermique monocouche 

La mesure de la variation de tension  du pont de Wheatstone, affichée  à l’oscilloscope (cf. 
Figure 1) permet de remonter en première approximation (pour Δ ,  inférieure à 10 ° ) à la résistance du ruban 

, puis à sa variation de température Δ  grâce à la relation (avec 0.0039	  [5] [6]) : 

 1 Δ Δ 		; 	 t   (1)  

La chaîne de mesure (pont de Wheatstone, capteur/ruban et éventuellement une sonde de mesure) va induire 
une déformation de la réponse de l’échantillon observée via l’oscilloscope, engendrée par la dégradation en hautes-
fréquences des performances du matériel électronique. Une décomposition en fréquences par transformée de 
Fourier rapide (FFT) d’une réponse thermique de film mince considéré comme milieu semi-infini (modélisation 
ayant le spectre le plus large – cf. section 3) a été réalisée (cf. Figure 2). La fréquence maximale permettant de 
reconstruire correctement le signal a été obtenue aux alentours de 300	 . Il est alors question de 
déterminer les conditions dans lesquelles les erreurs induites par la chaîne de mesure deviennent non négligeables 
afin de la prendre en compte le cas échéant.  

Le problème sera simplifié en considérant que les variations des résistances constituant le pont (autres que le 
ruban) sont négligeables (auto-échauffement par effet Joule et tolérance sur la valeur faibles). Elles seront 
également considérées comme des résistances pures, non inductives et non capacitives, au contraire de l’appareil 
de mesure (oscilloscope seul ou sonde) dont le comportement sera étudié en fréquences.    
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3. Modélisation thermique 
La forme du signal électrothermique étant piloté par le modèle thermique utilisé (Δ , cf. éq. (1)), il est 

primordial d’utiliser un modèle permettant de décrire correctement la réalité physique des évolutions de 
température, tout en faisant intervenir un nombre minimum de paramètres à estimer. On se propose ainsi dans cette 
section de comparer trois modèles différents (du plus complet au plus simple) pour déterminer la température de 
surface du ruban. Le premier tient compte de l’évolution de la température suivant l’épaisseur du ruban (éq. (2)), 
le second considère sa température moyenne (éq. (3)), et le dernier modélise le ruban comme un milieu isotherme 
(éq. (4)). Il est étudié le cas où les conditions expérimentales envisagées (largeur du ruban grande devant son 
épaisseur, flux de chaleur uniforme, temps d’étude suffisamment court devant le temps de conduction de 
l’échantillon) permettront de se placer en transfert de chaleur 1D instationnaire dans lequel les échanges globaux 
seront négligés. Le problème peut être modélisé sous la forme schématique quadripolaire suivante :  

 
Figure 3 : Représentation quadripolaire de la diffusion de chaleur dans un milieu tricouche [3] 

Concernant la résistance thermique d’interface présente entre les différentes couches (dû au désaccord de 
maille, à la rugosité, au procédé de dépôt, …), il a été montré que dans le cadre des conditions précédentes, il était 
possible de s’affranchir de la connaissance de la résistance film/substrat  [2]. Ainsi, le transfert thermique dans 
le tricouche, dans le cas d’un ruban « mur » où les coefficients du ruban sont analogues à ceux du film (cf. Figure 
3), s’écrit alors (avec 10 	 .  pour les simulations, influence non étudiée ici – cf. [2]) :  

Modèle 	: 	 	  (2) 

Dans le cas où la température moyenne du ruban est considérée, les coefficients de l’éq. (2) auront pour forme : 

Modèle 	:    	 ; 	 ; sinh	  (3) 

En modélisant le ruban par une capacité pure (milieu isotherme), le modèle dégénère sous la forme suivante :  

Modèle 	: 	
	 	 	  (4) 

En réalisant une inversion numérique de Laplace par un algorithme de De Hoog [7], on aboutit aux modèles 
thermiques dans l’espace temporel, respectivement " ", " " et " ". La Figure 4 permet de comparer les biais 
de modèles associés à la modélisation " " et " ", tandis que la Figure 5 permet d’illustrer la sensibilité à la 
présence du substrat en comparant le modèle tricouche " " aux modèles bicouches (ruban sur film) et 
monocouche (film seul) - différenciation notable dès 25	 . A partir de ces deux figures, il apparait donc préférable 
d’effectuer les estimations lors de la relaxation car la sensibilité aux biais de modèles y est réduite.  

 
Figure 4 : Thermogrammes des modèles tricouches 

 
Figure 5 : Synthèse comparative des thermogrammes de 

divers modèles thermiques 

La sensibilité aux paramètres thermiques ∗ ° 	 (paramètres  en légende des figures concernées 

avec ° leur valeur nominale) a été étudiée pour les modèles " " et " " et représentée en Figure 6 et Figure 7. 
Une corrélation entre  et  est observée pour le modèle " ", alléguant l’intérêt du modèle capacitif dans 
lequel on retrouve le groupement de ces deux termes. Ce dernier a en outre pour avantage d’avoir deux paramètres 
de moins à déterminer (  et ), permettant de réduire théoriquement la variance sur les paramètres à estimer.   
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Figure 6 : Sensibilités réduites aux paramètres du modèle 

" " 

 
Figure 7 : Sensibilités réduites aux paramètres du modèle 

" " 

4. Modélisation de la chaîne de mesure 
4.1. Optimisation du pont de Wheatstone et capteur associé 

Expérimentalement, la variation de température du ruban (cf. section 3) est obtenue grâce à un pont de 
Wheatstone équilibré, permettant de bénéficier de plusieurs avantages inhérents aux méthodes de mesure 
différentielles, tels qu’annuler la tension d’offset - et obtenir ainsi la pleine échelle sur l’oscilloscope - et minimiser 
la problématique de saturation et d’écrêtage du signal. Par ailleurs, l’influence des effets des comportements non 
idéaux des résistances (capacitifs et inductifs) dû aux hautes fréquences seront également réduits. De plus, 
certaines grandeurs d’influence sont compensées, comme les variations de l’alimentation (non stable en hautes-
fréquences et sensible aux bruits électromagnétiques). Enfin, il peut être important d’optimiser la sensibilité du 
pont à la variation de la résistance du ruban , afin d’améliorer le rapport signal sur bruit expérimental.  

Le pont est illustré en Figure 1, où Δ  (cf. éq. (1)) est la résistance du ruban (barrée sur le 
schéma). La tension  peut être définie dans l’espace de Laplace par :  

 	

Ɣ .
	où	Ɣ

	  (5) 

 étant l’impédance d’entrée de l’appareil de mesure dont l’impact sera étudié en section 4.2 : 
 é

é é
 (6) 

Afin d’étudier l’importance de la méthode d’équilibrage du pont, la sensibilité  du pont à la tension 
différentielle  définie par  est étudiée dans différentes configurations présentées en Figure 8 (avec 

 les résistances dont on fait varier les valeurs lors de l’étude, 1	  jouant le simple rôle de coefficient 
multiplicateur de sensibilité, et une résistance de shunt supposée infiniment grande devant les autres résistances). 
Les courbes associées sont affichées en Figure 9.  

(1)  (2) (3) 
  

Figure 8 : Configurations de pont étudiées (configurations 1, 2, et 3)  
Figure 9 : Etude de sensibilité  du pont  

En observant la Figure 9, un optimum de sensibilité est trouvé lorsque toutes les résistances du pont  sont 
de même valeur ( ) et maximisé lorsque 0. Cependant il est à noter que cela ne prend pas en compte 
la puissance limitée que le générateur peut fournir ( / ), ainsi que l’auto-échauffement des résistances. De 
plus, les résistances fixes du pont supportent une puissance admissible limitée (de l’ordre de 10~30	 ).  

L’amélioration de la sensibilité du pont en diminuant la valeur globale des résistances est aussi limitée par des 
considérations thermiques, dont la modélisation par des transferts 1D (cf. section 3) qui nécessite que le 
capteur/ruban respecte certaines contraintes (métallique,  tel que le ruban soit faiblement intrusif sur la 
mesure, large surface pour hypothèse 1D, …) fixant sa géométrie (dont l’une est présentée en Figure 1) et par 
conséquent sa résistance . Les études menées jusqu’ici (simulations électrothermiques par éléments finis et 
mesures électriques type 4 fils) permettent d’envisager des valeurs de  allant de 10 à 100	 , constituant ainsi 
les cas qui seront présentés. 

Dans la suite de ce papier, le pont de Wheatstone sera toujours traité avec la configuration 1 (cf. Figure 8). Il 
est fait remarquer que l’influence de la résistance interne du générateur, bien que non intégrée aux modèles 
présentés dans un souci de simplification et de place, dégrade elle-aussi la sensibilité du pont. 

Corrélation entre 
 et  
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4.2. Influence de l’appareil de mesure 

Il reste à modéliser l’impact de l’appareil de mesure pour aboutir au signal observé  (cf. Figure 1) (hors 
influence du Convertisseur Analogique Numérique qui ne sera pas traitée). Le comportement de l’impédance 
d’entrée des appareils de mesure a été modélisé (éq. (6)) avec é  et é  - respectivement la résistance et la capacité 
électrique du condensateur équivalentes, données par le constructeur. Il est important que é  soit très grande 
devant les valeurs des résistances constituant le pont, afin d’augmenter la sensibilité de ce dernier (cette influence 
n’est pas présentée ici) et diminuer la déformation du signal due à une impédance de shunt non infinie vis-à-vis 
des . Cependant en hautes-fréquences, il est aussi important que l’appareil de mesure soit faiblement capacitif 
( é ). Il sera discuté ici de la pertinence d’utilisation d’une sonde différentielle (Tektronix TDP3500) adaptée aux 
hautes-fréquences, de mesure (Tektronix TPP0500b – moins performante en hautes-fréquences que la première), 
ou d’un oscilloscope seul (exemple du MSO5 de Tektronix). La différenciation entre ces appareils, outre leurs 
valeurs initiales de é  et é  respectives, se fera sur leur bande-passante et donc la dégradation de leurs 
caractéristiques. D’autre part, dans le cas d’utilisation de sondes, aux phénomènes précédents s’ajoute à la tension 
différentielle  la contribution de l’amplification de la tension de mode commun, plus ou moins rejetée 
efficacement selon l’appareil utilisé et sa gamme de fréquence supportée. Ainsi, la tension  en sortie de 
l’appareil de mesure dans le cas d’une sonde admet pour expression dans l’espace de Laplace :  

 1  (7) 

Avec  le taux de réjection de mode commun de la sonde (performances dépendantes de la fréquence 
du signal mesuré) dans l’espace de Laplace, et  la tension de mode commun dans l’espace de Laplace : 

  (8) 

Une inversion numérique de Laplace par un algorithme de De Hoog [7] appliquée à éq. (7) permet l’obtention 
de la tension en sortie de l’appareil. La Figure 10 et la Figure 11 mettent en évidence, respectivement pour 
10	  et 100	 , la déformation du signal électrothermique selon l’appareil utilisé (un modèle tricouche " " 
– cf. section 3 – a été utilisé pour la modélisation thermique de Δ 	(éq. (1))) et sans tension de mode commun. 

 
Figure 10 :  vue par différents appareils de 

mesure, 10	 , tricouche " " 

 
Figure 11 :  vue par différents appareils de 

mesure, 100	 , tricouche  " " 

Il est à noter que le signal est d’autant plus déformé que les valeurs des résistances du pont de Wheatstone sont 
grandes. L’erreur mise en évidence en Figure 10 par la courbe d’erreur « 	2 1 », représentant l’écart entre 
le signal non déformé et celui mesuré par l’oscilloscope, bien que semblant négligeable, impliquera tout de même 
une erreur sur l’estimation de  de l’ordre de 5% (cf. section 5). Faute de données constructeur suffisantes, l’effet 
de la tension de mode commun ne sera illustré en Figure 12 que pour la sonde TDP3500. Le comportement en 
fréquence du TRMC de la sonde (disponible sur le document constructeur) est alors modélisé par une formule de 
forme analogue à éq. (6) (cf. encart Figure 12). A défaut de comparaison, il est rappelé que cette sonde est adaptée 
aux hautes-fréquences et donc que cet effet peut être plus prégnant avec d’autres appareils de mesure.  

Soit ∗ °
βj

	la sensibilité aux paramètres thermoélectriques (liste des paramètres  en légende de 

la Figure 13, avec ° les valeurs nominales des paramètres). Une analyse de sensibilité a été réalisée pour chaque 
appareil de mesure. Par faute de place, seule celle pour l’oscilloscope est présentée ici (cf. Figure 13). Il en sort 
une sensibilité importante à é . Cette valeur est moitié moins importante dans le cas de la sonde TPP0500b et 
encore moins pour la TDP3500. La sensibilité à  ne change cependant pas entre les différents appareils, et la 
même corrélation est chaque fois observée entre E et  (cf. encart en Figure 13). L’analyse de sensibilité à é  
permet aussi de s’assurer que la résistance de shunt de l’appareil est suffisamment élevée (dans le cas contraire, la 
courbe associée est d’amplitude plus grande). 
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Figure 12 :  avec et sans tension de mode 

commun, 100	 , tricouche " " (TDP3500) 

 
Figure 13 : Sensibilités réduites aux paramètres du 

modèle électrothermique (MSO5) 

5. Estimation de paramètres 
Les estimations réalisées sont basées sur une méthode des moindres carrés associée à un algorithme de descente 

de type Levenberg-Marquardt régularisé [8]. Il est cherché à minimiser la somme des écarts quadratiques entre 
tension mesurée expérimentalement  (synthétique ici) et tension calculée  (  étant le vecteur paramètre à 
estimer), toutes deux issues de l’expression en éq. (5) :    

    ∑ Δ Δ , ⇒ arg	min
∈ ; ;

; ; 		 (9) 

L’estimation ;  est réalisée sur la phase de relaxation du signal afin de réduire la sensibilité aux biais 
de modèle (cf. Figure 4). Le temps initial  est défini comme le temps au maximum du signal électrothermique, 
tandis que le temps de fin d’étude  sera limité à 1	  (condition de transfert thermique 1D et substrat semi-
infini). Les simulations sont réalisées sur signal bruité et non bruité (bruit gaussien de moyenne nulle et d’écart-
type  à 1% de l’amplitude maximale du signal électrothermique), où les cas limites 10	  et 100	  
sont chaque fois étudiés. La méthode de Monte-Carlo permet d’étudier les vraies performances (propriétés 
statistiques) des estimations réalisées en tenant compte de celles de l’algorithme d’estimation. Ainsi, les écarts-
types  sur  sur données bruitées pourront être comparés à ceux obtenus théoriquement par ,

/ , 

avec  la matrice de sensibilité telle que 	  et ,
/  le facteur d’amplification du bruit. 

Dans une première partie (cf. 5.1 et 5.2), les modèles électrothermiques utilisés pour la génération du signal 
expérimental et d’estimation sont basés uniquement sur le modèle tricouche " " - cf. éq. (3). L’attention se portera 
alors uniquement sur l’impact de la chaine de mesure (sonde TDP3500 ou TPP0500b ou oscilloscope MSO5 seul). 
Le signal désigné comme « référence » est mesuré avec une résistance de shunt considérée infinie (signal 
électrothermique sans déformation autre que celle due au pont de Wheatstone – cf. section 4.1). Dans une seconde 
partie (cf. 5.3 et 5.4), il sera considéré des signaux électrothermiques expérimentaux synthétiques pilotés par le 
modèle tricouche " ", tandis que le modèle d’estimation sera cette fois basé sur le modèle tricouche " ", cela 
afin d’observer les biais de modèles thermiques (cf. section 3).  

5.1. Influence de la chaîne de mesure : signaux expérimentaux synthétiques non bruités 

Modèle : expérimental / estimation  [ ]  estimée [ . . ] ,
/  εrelative [%] 

Référence / Référence 
10 100.00 17.34 0.00 
100 100.00 17.34 0.00 

TDP3500 / TDP3500 
10 99.99 33.89 0.01 
100 99.99 34.18 0.01 

TDP3500 / Référence 
10 99.92 33.45 0.08 
100 98.95 31.35 1.05 

TPP0500b / TPP0500b 
10 100.01 32.30 0.01 
100 100.00 34.04 0.00 

TPP0500b / Référence 
10 98.80 33.17 1.20 
100 88.26 27.85 11.74 

Oscilloscope / Oscilloscope 
10 100.00 34.04 0.00 
100 100.00 34.32 0.00 

Oscilloscope / Référence 
10 95.54 31.54 4.46 
100 67.26 18.78 32.74 

Tableau 1 : Estimation de  sur données non bruitées, modèle  " " 

Dans les cas où le même modèle est utilisé à la fois pour la génération du signal expérimental et pour 
l’estimation, il est remarqué le bon fonctionnement de l’algorithme (cellules grisées). Il est observé une 
dégradation des résultats pour un pont équilibré à 100	  lorsque modèles expérimental et d’estimation sont 

Corrélation entre 
 et  
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différents, liée à la sensibilité du pont et à l’effet de  (cf. section 4). Les cas les plus remarquables sont ceux 
avec signal expérimental déformé par TPP0500b ou oscilloscope, et estimés à l’aide du modèle « référence ». 
L’erreur d’estimation commise approche les 33% dans le cas de l’oscilloscope, contre 12% avec TPP0500b. Enfin, 
on remarque que la sonde TDP3500, plus performante en hautes-fréquences, permet une erreur de 1% seulement.    

5.2. Influence de la chaîne de mesure : signaux expérimentaux synthétiques bruités 

Modèle : expérimental / estimation  [ ]  estimée [ . . ]  /  [ . . ] εrelative [%] 

Référence / Référence 
10 99.82 0.81 / 0.91 0.18 
100 99.80 0.79 / 0.82 0.20 

TDP3500 / TDP3500 
10 99.98 0.78 / 0.88 0.02 
100 99.96 0.78 / 0.80 0.04 

TDP3500 / Référence 
10 99.78 0.77 / 0.83 0.22 
100 98.92 0.62 / 0.91 1.08 

TPP0500b / TPP0500b 
10 99.89 0.81 / 0.77 0.11 
100 100.09 0.81 / 0.81 0.09 

TPP0500b / Référence 
10 98.62 0.70 / 0.71 1.38 
100 88.35 0.62 / 0.68 11.65 

Oscilloscope / Oscilloscope 
10 100.02 0.77 / 0.81 0.02 
100 100.02 0.68 / 0.70 0.02 

Oscilloscope / Référence 
10 95.54 0.73 / 0.77 4.46 
100 67.34 0.39 / 0.35 32.66 

Tableau 2 : Estimation de  sur données bruitées (10 000 points. Monte-Carlo :100 échantillons), modèle " " 

Sur signaux bruités, le bon fonctionnement de l’algorithme lors de l’utilisation d’un même modèle pour 
l’estimation et la génération du signal expérimental est retrouvé. De plus, les erreurs sur signal non bruité (cf. 
Tableau 1) sont globalement du même ordre de grandeur, indiquant la robustesse de la méthode d’estimation 
utilisée. Enfin, notons la bonne adéquation entre  et  ainsi que la faible sensibilité au bruit (reflétant le 
caractère bien posé du problème – réduction du modèle, algorithme et plage temporelle d’estimation). 

5.3. Influence du modèle thermique : signaux expérimentaux synthétiques non bruités  

Il est étudié maintenant les biais de modèle thermique en prenant un signal expérimental électrothermique basé 
sur un modèle " ", avec comme modèle d’estimation un modèle électrothermique basé sur " " – cf. section 3.  

Modèle : expérimental / estimation  [ ]  estimée [ . . ] ,
/ 		 εrelative [%] 

Référence ( ) / Référence ( ) 
10 100.02 27.89 0.02 
100 99.98 32.01 0.02 

Référence ( ) / Référence ( ) 
10 99.99 33.18 0.01 
100 100.00 33.21 0.00 

TDP3500 ( ) / Référence ( ) 
10 99.92 30.44 0.08 
100 98.75 28.55 1.25 

TPP0500b ( ) / Référence ( ) 
10 98.76 26.80 1.25 
100 88.30 29.96 11.70 

Oscilloscope ( ) / Référence ( ) 
10 95.41 29.99 4.59 
100 67.23 18.69 32.77 

Tableau 3 : Estimation de  sur données non bruitées, modèles " " et " " 

Les bais de modèles thermiques apparaissent faibles car les résultats sont proches de ceux obtenus en Tableau 
1. Ces biais sont négligeables du fait de réaliser l’estimation sur la phase de relaxation du signal (cf. Figure 4). 

5.4. Influence du modèle thermique : signaux expérimentaux synthétiques bruités  

Modèle : expérimental / estimation  [ ]  estimée [ . . ]  /   [ . . ] εrelative [%] 

Référence (  / Référence ( ) 
10 99.83 0.53 / 0.79 0.17 
100 99.68 0.52 / 0.98 0.32 

Référence ( ) / Référence ( ) 
10 99.81 0.71 / 0.85 0.19 
100 99.89 0.79 / 0.81 0.11 

TDP3500 ( ) / Référence ( ) 
10 99.88 0.65 / 0.80 0.12 
100 99.06 0.10 / 0.73 0.94 

TPP0500b ( ) / Référence ( ) 
10 98.73 0.61 / 0.71 1.27 
100 88.24 0.65 / 0.54 11.76 

Oscilloscope ( ) / Référence ( ) 
10 95.62 0.75 / 0.83 4.38 
100 67.29 0.39 / 0.34 32.71 

Tableau 4 : Estimation de  sur données bruitées, modèles " " et " " (10 000 points. Monte-Carlo : 100 échantillons) 
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De nouveau, les estimations sont similaires à celles réalisées en première partie (cf. Tableau 2). Il est donc mis 
en évidence le faible taux d’erreurs lié aux biais de modèles thermiques entre modèles " " et " " ainsi que la 
faible sensibilité au bruit grâce au choix d’estimer sur la phase de relaxation de la réponse thermique du système. 
De plus, à titre illustratif, en Figure 14 est synthétisé l’influence de la chaîne de mesure sur les valeurs à estimer 
en fonction des différents appareils utilisés. Visuellement proches, il est difficile de discriminer de visu une 
estimation comportant une erreur, même celle atteinte de 33%. L’un de ces résultats est illustré en Figure 15 sur 
la courbe expérimentale bruitée – erreur de 12% –, rendant plus difficile encore la « détection visuelle » d’erreur 
d’estimation. Ces résultats mènent donc finalement ici vers l’usage de la TDP3500 et un modèle thermique " ". 

 
Figure 14 : Représentation courbes estimées, issus des 

résultats du tableau 4, (Modèle d’estimation « Référence 
(Tc) » et 100	 ) 

 
Figure 15 : Résultats d’estimation à 
88.24	 . . , 100	  (TPP) 

6. Conclusion 
Dans ce papier, une première approche des biais sur l’estimation de paramètres causés par la chaîne de mesure 

et des modèles thermiques d’une méthode de caractérisation thermique de couches minces diélectriques est faite. 
Ainsi, l’association d’un pont de Wheatstone couplé à la réponse en fréquence de différents appareils de mesure 
(sonde différentielle, sonde de mesure ou oscilloscope) a été modélisée, aboutissant à un modèle électrothermique 
prenant en compte le comportement thermique d’un échantillon tricouche capteur/film/substrat. Une étude de 
sensibilité a permis d’observer qu’un optimum du pont est trouvé lorsque les quatre résistances constituant ce 
dernier sont de même valeur. Cependant, plus ces résistances sont élevées, plus la chaîne de mesure est sensible 
aux imperfections de l’appareil de mesure utilisé. Cette dernière est donc amenée à dégrader considérablement la 
justesse de l’estimation de paramètres (plus encore avec la tension de mode commun, non prise en compte ici), et 
une attention particulière doit lui être portée lors de toutes mesures, notamment lors de l’utilisation d’équipements 
non dédiés à la mesure en hautes-fréquences (300	 ). Il a ainsi été montré une erreur atteignant 33% sur 
l’estimation du paramètre  dans le cas d’un tel équipement. On peut donc préconiser l’emploi d’une sonde 
différentielle, dont les performances sont meilleures en hautes-fréquences. Ses performances doivent néanmoins 
être étudiées afin de la dimensionner conformément au signal attendu. Bien que cela n’ait pas été montré ici afin 
de démontrer l’influence de la chaîne de mesure, il est cependant possible d’utiliser un critère d’optimisation [3] 
permettant de régulariser le problème d’inversion. Enfin, les erreurs causées par le choix du modèle thermique 
tricouche selon la modélisation choisie pour le capteur (« capacitif » ou « mur ») ont également été abordées et ont 
abouti au choix d’un modèle « capacitif » afin de réduire le nombre de paramètres inconnus et de s’affranchir de 
la corrélation entre la capacité calorifique	et l’épaisseur du ruban. Pour finir, afin de minimiser les biais de modèles 
ainsi que la sensibilité au bruit de mesure, il est préconisé de réaliser l’estimation lors de la relaxation du signal.  
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Résumé -  Une perturbation de température à l’entrée d’un des deux fluides d’un échangeur de 
chaleur sensible peut être utilisée pour prédire les temperatures des sorties de chaque fluide si ses 
réponses impulsionnelles sont connues.  On identifie ici ces dernières à partir des mesures des 
temperatures d’entrée et de sortie d’un échangeur à plaques et à ailettes. Ceci permet de caractériser 
le système en régime dynamique et aussi d’accéder à l’efficacité de l’échangeur, à couple de débits 
donnés. Ce travail  laisse également entrevoir une technique de détection en ligne de l’encrassement. 

 

1. Introduction  
Les transferts thermiques transitoires et conjugués (advection et diffusion) dans un 

système physique hétérogène composé de solides et de fluides en écoulement peuvent être 
modélisés en utilisant des fonctions de transfert. Ceci nécessite que plusieurs conditions 
soient remplies. Tout d’abord, l’équation de la chaleur, ainsi que ses conditions limites et 
d’interface, doivent être Linéaires avec des coefficients Invariants en Temps (LIT). Les 
propopriétés thermophysiques des milieux constitutifs, ainsi que les champs de vitesse des 
fluides du système ne doivent dépendre ni de la température, ni du temps. Enfin, le champ 
de température initial peut être non uniforme, mais il doit alors correspondre à celui d’un 
régime permanent.  A l’instant initial, le système est excité par une source transitoire unique 
(une puissance thermique ou une différence de température) qui doit être séparable, c'est-à-
dire qu’elle doit pouvoir s’écrire comme le produit d’une fonction du temps par une fonction 
de l’espace. Si toutes ces conditions sont réunies, la réponse du système, en termes de 
variation de température ou de densité de flux, en tout point du système, s’écrit comme un 
produit de convolution entre la partie temporelle de la source et une réponse impulsionnelle 
spécifique, c'est-à-dire une fonction de Green  [1, 2]. Cette réponse impulsionnelle est une 
fonction temporelle, qui est l’original d’une fonction de transfert qui s’écrit, elle, dans 
l’espace de Laplace. 

 

Ce concept très général est appliqué ici à un échangeur de chaleur à deux fluides, pour 
lequel une perturbation de température est exercée et mesurée à l’entrée du fluide chaud, 
tandis que la réponse en température en sortie de chaque fluide est mesurée. Ces dernières 
sont liées par deux réponses impulsionnelles correspondantes, Ces « transmittances » 
caractérisent le comportement de l’échangeur en des points d’observation du système. 
Chaque transmittance est identifiée expérimentalement  à partir des mesures de la 
perturbation et de sa réponse. En pratique, l’estimation expérimentale (on parle aussi 
d’identification) d’une transmittance nécessite de résoudre un problème de déconvolution, 
c'est-à-dire de résolution d’un système d’équations linéaires dont la matrice et le membre de 
droite ne sont connus qu’approximativement. Ce type de problème est mal-posé par essence, 
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du fait de la présence de bruit dans la mesure des 2 températures. Donc une régularisation 
doit être effectuée afin d’estimer une distribution correcte de la transmittance 
correspondante.  
 

Une fois les deux transmittances identifiées, le calcul de leurs intégrales temporelles 
permet de prédire le comportement permanent de l’échangeur et de calculer son efficacité. 
Si cette identification est répétée périodiquement, un changement significatif des 
transmittances, c'est-à-dire un comportement non LIT, pourrait permettre de détecter un 
changement d’état de l’échangeur, tel qu’un encrassement, à un instant antérieur à sa 
détection aux mêmes points d’observation en régime permanent. Ceci pourrait permettre 
l’élaboration d’une nouvelle technique de contrôle non destructif en ligne de ce type de 
système. 
 
2. Banc expérimental et conditions opératoires 
 

Un échangeur à plaques et ailettes à deux fluides du commerce a été utilisé. Il s’agissait 
d’un assemblage de trois plaques parallèles rectangulaires de 1 mm d’épaisseur (130 mm x 
660 mm) en aluminium définissant deux canaux de sections  10 mm x 103 mm. Chacun de 
ces derniers était muni d’ailettes internes, et était traversé par un débit d’eau, en 
configuration d’écoulements co-courants (parallèle), voir la figure 1. Les deux canaux 
étaient munis d’ailettes internes et l’échangeur n’était pas isolé du milieu ambient. Nous 
appelons ici respectivement hmɺ  et cmɺ  les débits chaud et froid et hc  et cc les chaleurs 
spécifiques correspondantes. 

 
L’entrée et la sortie de chaque fluide étaient reliés à un bain thermostaté  à circulation qui 

permettait d’alimenter et d’évacuer le débit correspondant au travers d’une nourrice de 
distribution à quatre branches au sein d’un circuit fermé, voir la figure 2. Nous appelons 

)(tTh  et )(tTc  les températures des bains thermostatés. Celles-ci pouvaient être changées 
manuellement et arbitrairement dans le temps par l’opérateur. Quatre thermocouples gainés 
(type K), insérés dans les sections amont et aval de chaque nourrice, permettaient des 
mesures en continu des températures moyennes de mélange à l’entrée et à la sortie de 
chaque débit. Ces dernières sont appelées respectivement )(tTh

in  et )(tTh
out  pour le fluide 

chaud et  )(tT c
in  et )(tT c

out pour le fluide froid.  
           

 
Fig. 1. Partie centrale de léhangeur 

en  mode co-courant. 

 
 

Fig. 2. Banc expérimental. 
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Avant le début de chaque expérience, les deux thermostats étaient réglés au même niveau de  
température ∞== TTT ch , où ∞T  est la température ambiante, et on attendait jusqu’à ce qu’un 
équilibre soit atteint pour les quatre températures d’entrée/sortie mesurées. Une fois cet équilibre 
atteint, c'est-à-dire lorsque les fluctuations des températures d’entrée atteignaient un niveau stable 
caractérisé par un écart type statistique constant, le niveau de la température d’entrée du fluide chaud 
était modifié manuellement à l’instant initial 0=t , tandis qu’on ne changeait pas celui du fluide 
froid qui restait fixé à son niveau initial. Les quatre températures ont été enregistrées à l’aide d’une 
centrale d’acquisition, avec un pas temporel t∆ . On a donc suivi l’échauffement 

)0(-)()( h
in

h
in

h
in TtTt =θ  à l’entrée du fluide chaud, qui constituait  l’unique source de température de 

l’échangeur, tandis que l’autre source potentielle de température, la variation de la température 

d’entrée du fluide froid, )0(-)()( c
in

c
in

c
in TtTt =θ , était maintenue à un niveau nul, grâce à la régulation 

assurée par le thermostat froid. Dans le présent travail expérimental, les variations des températures 

de sortie des deux fluides, )0(-)()( c
out

c
out

c
out TtTt =θ  et )0(-)()( h

out
h

out
h
out TtTt =θ , sont les seules 

réponses mesurées. 
 
3. Procédure d’identification des réponses impulsionnelles 

 

Si le champ des vitesses dans chacun des deux écoulements ainsi que les propriétés 
thermophysiques de chaque milieu (parois solides et fluides) ne varient pas en temps, le 
transfert de chaleur transitoire dans le banc représenté dans les figures 1 et 2, est du type  
LIT. Donc chaque réponse en température, )(tc

outθ et )(th
outθ , est un produit de convolution, 

noté ici ‘*’, entre la source )(th
inθ de température et une réponse impulsionnelle 

correspondante notée H . Comme la source et chaque réponse ont les mêmes unités 
physiques (Kelvin), nous appellerons transmittance W  ( WH ≡ ) cette dernière, voir  [1, 3]. 
Cette transmittance est définie par l’équation suivante :  

 
( ) ( ) * ( )   où ouθ θ= =i i h

out int W t t i c h                                             (1) 

 
On explicite cette convolution sous forme intégrale:  

 

t'tttWt'tttWt h
in

i
t

h
in

i
t

i
out d)()(d)()()( '''' −=−= ∫∫ θθθ

00
                                         (2a,b) 

 
Une fois que les trois fonctions apparaissant dans l’équation (2) ont été soit discrétisées, 

pour )(ti
outθ , avec un pas t∆ , ou paramétrées sur une base de fonctions constantes par 

morceaux, pour )(and)( ttW h
in

i θ ,  on dispose de trois vecteurs-colonne eti i h
out in,θ W θ  de 

dimensions 1xm , m étant le nombre d’instants d’échantillonnage considérés. On effectue 
alors une quadrature numérique des intégrales de la relation (2), pour chaque instant discret,  
sous une forme utilisant une matrice carrée et deux vecteurs: 
 

ih
in

h
in

ii
out WθθWθ )()( MM ==      (3a,b) 

 
Ici les coefficients de i

outθ  sont les valeurs instantanées correspondantes )( j
i
out

i
j,out tθθ = , 

avec ∆=jt j t , pour 1 à=j m , et )(.M  est une fonction matricielle carrée, de dimensions 

mm x , et dont l’argument est un vecteur-colonne. La valeur de cette fonction a la structure 
d’une matrice triangulaire inférieure de Toeplitz définie par: 
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(4a,b)  
 

Remarquons que l’approximation (4b) de jψ  est valide si la fonction )(tψ est majorée 

sur ]0[ ft, , avec d’éventuelles discontinuités situées uniquement aux bornes de chaque 

intervalle  ][ 1 jj t,t − . Ici )( 1
+
−jtψ  et )( −

jtψ  sont respectivement les limites à droite et à gauche 

de )(tψ lorsque t  tend  soit vers  1−jt  soit vers  jt . Si  )(tψ n’est pas bornée sur un tel 

intervalle, il faut disposer d’une expression analytique )(tψ  qui doit être intégrée puis 
divisée par t∆ pour calculer jψ . C’est le cas par exemple d’une excitation et d’une mesure 

au même point spatial à l’instant initial pour une plaque solide en conduction pure (réponse 
face avant), où la limite à droite  )0( +hW  est infinie pour une excitation en distribution de 
Dirac. 

 
Dans le cas d’une fonction continue et bornée sur ]0[ ft, , le premier coefficient du 

vecteur ψ  vaut alors 1 1( ) / 2ψ ψ= t , alors que dans le cas d’une fonction discontinue en zéro, 

elle vaut 1 0 1 1 0 1 1( ( ) ( ) ) / 2 = ( ) car ( ) ( ) ( )ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ+ − + −= + = =t t t , t t t , ce qui est le cas 

pour un échelon temporel par exemple. 
 
Le problème direct consiste à calculer la sortie i

outθ  pour une entrée connue hinθ , si le 

vecteur transmittance iW  du modèle « boîte grise » (3a,b), qui dépend implicitement des 
paramètres structuraux de l’échangeur (conductivités, capacités thermiques volumiques, 
champs de vitesses permanents), est connu. 

  
Dans le problème (expérimental) inverse d’estimation des transmittances, les valeurs de 

la sortie i
outθ et de l’entrée h

inθ  sont mesurées, avec des mesures entachées d’un bruit. Il est 
donc nécessaire de résoudre le système (3b), ce qui signifie que, symboliquement, sa 
matrice )( h

inθM doit être inversée (estimation d’une réponse impulsionnelle à partir de la 

mesure de la source hinθ  et de sa réponseioutθ ). 
 
Ici, cette matrice est mal conditionnée, ce qui signifie que la solution du système (3b), en 

utilisant l’entrée et les sorties expérimentales, est instable [4], du fait de la présence du bruit. 
Pour surmonter cette difficulté, c'est-à-dire pour rendre stable l’estimation, une 
régularisation est nécessaire: la matrice à inverser doit être modifiée pour que sa nouvelle 
version soit bien conditionnée. Plusieurs techniques de régularisation existent. Ici, seule la 
régularisation de Tikhonov [5] est utilisée. La solution instable des moindres carrés 
ordinaires (MCO)  est écrite en mettant la matrice du système )( h

inθM  sous la forme de sa 
décomposition en valeurs singulières :  

 
1 avec ( )−= =i T i h T

MCO out inŴ V S U θ θ U S VM    (5a, b) 
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où i
MCOŴ est l’estimation des moindres carrés ordinaires de  iW , S  est la matrice diagonale 

composée des valeurs singulières iS  de )( h
inθM  (pour i = 1 à m), U la matrice composée de 

ses m vecteurs (colonnes) singuliers à gauche iU  et  V  la matrice de ses m vecteurs 
(colonnes) singuliers à droite  iV . La version régularisée de (5a, b) s’écrit alors: 

 















+++
== −−

2222
2

22
111 ...,, ,diagwith

21
µµµµµµ

m
S

S

S

S

S

Sˆ mi
out

Ti SθUSVW       (6a, b) 

 

La valeur optimale de l’hyperparamètre de régularisation µ  est déterminée à l’aide du 
principe de non-contradiction de  Morozov. Elle est choisie de façon à ce que le niveau des 
résidus soit du même ordre de grandeur que l’écart type du bruit de mesure [5]. Ceci s’écrit: 
 

T( ) ( )
oùσ − −≈ =

i i , rec i i , rec
out out out outRMQ RMQ

m

θ θ θ θ
  (7a, b) 

 

où RMQ est le Résidu Moyen Quadratique,σ  l’écart type du bruit et i , rec
outθ , où l’exposant 

“ rec”désigne le signal recalculé à partir de l’estimation iˆ
µW , est défini par : 

( ) µ=i , rec h i
out in

ˆθ θ WM        (8) 

 
4. Résultats expérimentaux : transmittances identifiées 
 

Trois experiences ont été effectuées avec trois distributions temporelles différentes de 
l’excitation h

inθ  mesurée. L’excitation h
inθ  et ses réponses mesurées  c

outθ  and h
outθ  sont 

présentées  pour les première, deuxième et troisième expériences sur les figures respectives 
3, 4 and 5. Les débits massiques hmɺ  et cmɺ des deux fluides avaient les valeurs suivantes:  

11,73 min−=ɺ hm kg.  et 10,95 min−=ɺ cm kg. . Le pas temporel d’acquisition était =t∆  0.21 s. 

L’écart type du bruit σ  a été estimé: °0 0066 Cσ =ˆ ,  (avant l’excitation). Ce niveau très bas 
du bruit est dû à un suréchantillonnage du signal qui est effectué avec une période qui est un 
sous multiple du pas ∆t . Pour ces trois expériences différentes les deux transmittances 

identifiées, entre h
inθ  et ses réponses en temperature c

outθ  et h
inθ , sont représentées dans les 

figures 6, et 7. Les valeurs optimales correspondantes de µ  et du résidu moyen quadratique 
RMQ sont données dans le Tableau 1. 
 

 

 

 

 
Fig. 3.  Variations des températures mesurées lors 

de la première expérience. 
   Fig. 4.  Variations des températures mesurées   

lors de la seconde expérience. 
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Tableau 1.  Racine carrée du résidu moyen  
quadratique  RMQ et valeurs optimales de µ . 

 
    Fig. 5. Variations des températures mesurées 

lors de la troisième expérience. 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 6.  Transmittances identifiées entre l’entrée 
chaude et la sortie froide pour les trois 
expériences. 

Fig. 7.  Transmittances identifiées entre l’entrée 
chaude et la sortie chaude pour les trois 
expériences. 

 
 

Les figures 6 et 7 montrent que les transmittances sont bien des grandeurs intrinsèques : 
elles dépendent implicitement des paramètres structurels du système physique, mais pas de 
la forme temporelle de l’excitation. On peut remarquer que la transmittance identifiée dans 
la 3ème expérience diffère légèrement des deux autres : cela peut être expliqué par le fait 
que les débits des deux circuits n’étaient pas parfaitement contrôlés et qu’une variation de 
débit a pu survenir dans certaines de ces expériences. 

 
Tableau 2.  Transmittances de régime 
permanent. 

 ssc
outW ,  ssh

outW ,  

Experience 1 0.627 0.672 

Experience 2 0.619 0.674 

Experience 3 0.563 0.641 
 

Une transmittance en régime permanent 
pour ouθ θ≡ =i ,ss i ,ss h,ss

out out inW / i c h, où « ss » 

désigne ce régime, est définie pour les niveaux 
des températures d’entrée du fluide chaud et 
de sortie des 2 fluides.  Elle correspond à leurs 
niveaux asymptotiques (uniquement observés 
ici dans la 1ère expérience), et est déduite  des 
mesures en régime transitoire, voir [1].  

 
Ces transmittances « permanentes » ssc

outW ,  and ssh
outW , s ont obtenues par intégration 

temporelle des transmittances « transitoires », voir les figures 6 et 7, et sont données dans le 
tableau 2.  
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L’efficacité d’un échangeur de chaleur est définie par: 
 

      
)(

)(

minmax
ss,c

in
ss,h

in

ss,c
in

ss,c
outcc

C

C

Q

Q

θθ
θθη

−
−≡=         (9a, b) 

 
Dans ce travail, on a       min0 etθ ≈ = = ɺc,ss

in c c pC C m c , et donc :  ssc
outW ,=η   (9c) 

 
La valeur de cette efficacité, calculée à partir de sa définition (rapport des échauffements 

sortie/entrée) pour la première expérience est de 0,633. Cette valeur est proche des valeurs 
obtenues par intégration des transmittances transitoires (9c) qui figurent dans le tableau 2. 
 

On remarque que, pour chaque expérience, la transmittance permanente côté fluide froid  
c ,ss

outW est inférieure à son équivalent côté fluide chaud h,ss
outW : ceci est dû au fait que le flux 

perdu par le fluide chaud n’est pas totalement récupéré par le fluide froid. 
 
Cette différence d’environ 10 %, pour les expériences 1 et 2, provient certainement des 

pertes au travers de l’ensemble de la structure solide de l’échangeur, qui n’était pas isolé ici: 
la paroi solide séparant les deux écoulements, qui est traditionnellement modélisée par une 
résistance thermique 1D associée à l’écart de temperature local entre ses deux faces, ne 
constitue qu’une partie de cette structure et il faut aussi considerer les parois externs, ainsi 
que le raccordement à l’alimentation et l’évacuation, qui participant aussi au transfert.  Ceci 
est à l’origine des phénomènes de transferts conjugués qui se traduisent par des vecteurs 
densité de flux non forcément normaux aux interfaces solide/paroi, même si cet effet n’est 
pas forcément prépondérant en régime co-courant, voir [6, 7, 8, 9 et 10]. 
 

4. Conclusions et perspectives 
 
Cet article a montré que les réponses impulsionnelles, appelées aussi fonctions de Green, 

liant une réponse forcée transitoire à une source thermique unique, pouvaient être identifiées 
expérimentalement dans le domaine temporel pour un système hétérogène modélisé par des 
équations linéaires à coefficients invariants en temps, ici un échangeur de chaleur sensible, 
au sein duquel les transferts thermiques s’effectuent par conduction et convection. 

 

 Une fois ces réponses impulsionnelles identifiées, ici des transmittances, qui sont les 
originaux des fonctions de transfert dans le domaine de Laplace, à l’aide de la résolution 
régularisée d’un système d’équations linéaires, on peut les utiliser dans différentes 
applications.  

 

Ainsi, on est capable de calculer très rapidement, en calcul direct, les températures 
moyennes de mélange en sortie d’échangeur, ou utiliser ces dernières dans le cadre de 
capteurs virtuels permettant d’estimer la source en fonction de sa réponse, en calcul inverse. 

 

 Ces réponses impulsionnelles sont des outils puissants qui peuvent être utilisés en 
réduction de modèle (construction d’un modèle convolutif à partir de simulations d’un 
modèle détaillé numérique, ou analytique, voir [11]) ou en identification de modèle (à partir 
de mesures, voir [12]). Elles permettent également la quantification des performances 
énergétiques d’un système à partir de mesures transitoires (évaluation de l’efficacité d’un 
échangeur). Enfin, une autre piste mérite d’être explorée, celui du contrôle non destructif 
d’un échangeur, afin de détecter un éventuel encrassement de ce dernier, par la répétition 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

551



périodique d’une expérience d’identification en ligne, afin de voir si des modifications 
importantes des transmittances apparaissent. 
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Résumé - Ce travail a pour objectif le développement d’une méthode de caractérisation des 

propriétés thermophysiques de matériaux semi-transparents. Cette étude repose sur la résolution 

d’un problème inverse basé sur l’utilisation d’un réseau de neurones artificiels multicouches à 

l’aide d’un modèle direct conducto-radiatif 2D axisymétrique instationnaire. Ce dernier résout 

les transferts radiatifs au sein du matériau, caractérisé par le coefficient d’absorption moyen 𝜅, 

à l’aide de la méthode P1. Les transferts conductifs, ainsi que le bilan d’énergie, sont résolus 

par la méthode des volumes finis (VF). Le modèle développé est destiné à simuler une 

expérience de type « méthode flash » dans laquelle l’excitation est localisée en espace et en 

temps. L’évolution temporelle de la température au point central de la face avant est choisie 

comme observable et constitue les données d’entrée du réseau de neurones. Les propriétés 

thermophysiques à identifier (la conductivité thermique et le coefficient d’absorption effectif) 

correspondent aux valeurs de sortie de ce même réseau. Les phases d’entraînement et de test de 

ce réseau sont réalisées en utilisant une base des données générées par le modèle direct. Enfin, 

des données synthétiques avec différents niveaux de bruit sont utilisées pour démontrer la 

faisabilité, la robustesse ainsi que les limitations de cette approche. La présente étude montre 

que l’utilisation de réseaux de neurones est une stratégie pertinente pour l’identification des 

propriétés thermophysiques de tels matériaux, en termes de précision et de temps de calcul. 

 

Nomenclature 

𝑐𝑝 capacité thermique (J ∙ K-1 ∙ m-3) 𝑡𝑝 durée du flux imposé (s) 

𝑒 épaisseur d’échantilllon (m) 𝑡𝑠 temps de simulation (s) 

𝐺 rayonnement incident (W ∙m-2)  𝑇𝑖𝑛𝑖 témperature initiale (K) 

ℎ coefficient de convection (W ∙ K-1 ∙m-2) 𝑇𝑛𝑢𝑚 témperature numérique (K) 

𝐼 intensité du bruit                 (W ∙m-2) 𝑇∞ témperature de l’air (K) 

𝐼𝜈
0 intensité de la source                 (W ∙m-2) 𝛽 paramètre à identifier ( - ) 

𝐿0 luminance (W ∙m-2) 𝛼 absorptivité ( - ) 

𝑛 indice de réfraction ( - ) 𝜏 transmissivité ( - ) 

𝑞0
′′ intensité du flux (W ∙m-2) 𝜌 réflectivité ( - ) 

𝑞𝑟 flux radiatif (W ∙m-2) 𝜈 longeur d’onde (μm) 

𝑟𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 rayon équivalent du flux 

imposé  

(m) 𝜅 coefficient d’absorption 

effectif 
(m-1) 

𝑅 rayon (m) 𝜆 conductivité thermique (W ∙m-1 ∙ K-1) 
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1. Introduction 

Les matériaux semi-transparents sont largement utilisés dans tous les secteurs de l’industrie 

ainsi que celui des transports, tels que les revêtements utilisés comme isolant thermique autour 

de certaines pièces métalliques dans les moteurs d’avions [1], les fenêtres de cockpit ou les 

pare-brise, ou encore les matériaux composites utilisés pour la construction des avions [2]. 

L’identification des propriétés thermophysiques de tels matériaux est généralement réalisée par 

des méthodes inverses consistant à minimiser la différence entre les données de simulation et 

les données expérimentales [3]. En raison de leur forte capacité d’autoapprentissage, 

d’imitation et de prédiction, les réseaux de neurones artificiels ont le potentiel de rivaliser avec 

les méthodes inverses traditionnelles et de devenir un autre moyen de résoudre des problèmes 

inverses. Concernant les problèmes inverses en thermique, on peut observer une augmentation 

du nombre de travaux, portant notamment sur l’identification des propriétés thermophysiques 

de matériaux opaques. Faugeroux [4] a proposé un outil basé sur l’intelligence artificielle pour 

estimer la diffusivité thermique de matériaux de construction en utilisant une réponse à 

excitation aléatoire. Maneesh [5] a utilisé un réseau de neurones artificiels pour estimer 

simultanément les conductivités thermiques d’un composite constitué d’une feuille 

d’aluminium et d’une couche adhésive. Yilmaz [6] a présenté un modèle de réseau de neurones 

artificiels permettant de prédire les propriétés thermodynamiques et thermophysiques du CO2. 

Concernant les problèmes d’identification de conditions aux limites, Deng [7] a utilisé le réseau 

de neurones analogique Hopfield en temps continu pour calculer la distribution de la 

température de manière directe dans le but d’identifier les conditions aux limites inconnues. 

Hong Qi [8] a développé un algorithme de réseau de neurones amélioré et l’applique dans un 

problème radiatif inverse pour estimer simultanément la fonction de distribution 

granulométrique et la constante optique de milieux particulaires. Cependant, l’utilisation de 

réseau de neurones artificiels destiné à l’identification de propriétés thermophysiques de 

matériaux semi-transparents n’a pas encore été étudiée. Dans ce contexte, un modèle 

d’identification basé sur un réseau de neurones artificiels multicouche entrainé par un modèle 

direct de résolution des transferts conducto-radiatif 2D axisymétrique est développé pour 

identifier simultanément la conductivité thermique λ et le coefficient d’absorption effectif κ de 

milieux semi-transparents. 

2. Modèle direct 

Nous considérons un cylindre fini, gris, homogène, isotrope, absorbant, émettant et non 

diffusant avec des surfaces noires, initialement à l’équilibre thermique avec l’environnement. 

La convection entre la surface du cylindre et l’air ambiant est considérée. A instant 𝑡 = 0, un 

flux de chaleur localisé est imposé sur la face avant (𝑧 = 0) pendant une durée 𝑡𝑝. En outre, le 

transfert de chaleur dans le milieu est supposé axisymétrique et bidimensionnel. Le problème 

physique traité peut être décrit par un ensemble d’équations aux dérivées partielles qui prédisent 

l’évolution de la température et du rayonnement incident dans l’espace et dans le temps. La 

méthode P1 (adaptée aux milieux optiquement épais [9]) établit une relation entre le 

rayonnement incident et la température, 

 𝜅 ∙ [𝐺 − 4𝜋𝐿0(𝑇)] = −𝑑𝑖𝑣 𝑞𝑟⃗⃗⃗⃗ = −𝑑𝑖𝑣 (−
1

3𝜅
𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝐺) (1) 
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Compte tenu de l’équation (1), le couplage entre l’équation de bilan d’énergie et l’équation 

de transfert radiatif (ETR) peut s’écrire : 

 𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣[𝜆 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑇)] + 𝑑𝑖𝑣 [

1

3𝜅
𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐺)] (2) 

 0 = 𝑑𝑖𝑣[𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐺)] − 3𝜅2(𝐺 − 4𝑛2𝜎𝑇4) (3) 

En coordonnées cylindriques, les conditions initiales et les conditions aux limites sont 

définies par :  

 ∀ (𝑟, 𝑧), à  𝑡 = 0:   𝑇(𝑟, 𝑧) = 𝑇𝑖𝑛𝑖 (4) 

∀𝑟, 𝑧 = 0 et 𝑧 = 𝐻: 

{
 

 −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑧
−
1

3𝜅

𝜕𝐺

𝜕𝑧
= {

𝑞0
′′(𝑟) − ℎ(𝑇 − 𝑇∞),   0 < 𝑡 < 𝑡𝑝
−ℎ(𝑇 − 𝑇∞)                         𝑡 > 𝑡𝑝

−
2

3

𝜕𝐺

𝜕𝑧
+ 𝜅𝐺 = 4𝜅𝑛2𝜎𝑇4                                                   

 {
−𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑧
−
1

3𝜅

𝜕𝐺

𝜕𝑧
= ℎ(𝑇 − 𝑇∞)

2

3

𝜕𝐺

𝜕𝑧
+ 𝜅𝐺 = 4𝜅𝑛2𝜎𝑇4          

 (5) 

Où 𝑞0
′′(𝑟) = 𝑞0

′′ si 𝑟 < 𝑟𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟  , ailleurs 𝑞0
′′(𝑟) = 0. 

∀𝑧, 𝑟 = 0 et 𝑟 = 𝑅: 

{
−𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑟
−
1

3𝜅

𝜕𝐺

𝜕𝑟
= 0          

−
2

3

𝜕𝐺

𝜕𝑟
+ 𝜅𝐺 = 4𝜅𝑛2𝜎𝑇4

                                          {
−𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑟
−
1

3𝜅

𝜕𝐺

𝜕𝑟
= ℎ(𝑇 − 𝑇∞)

2

3

𝜕𝐺

𝜕𝑟
+ 𝜅𝐺 = 4𝜅𝑛2𝜎𝑇4           

 (6) 

En accord avec une étude menée précédemment [14], une résolution itérative de l'équation 

de conservation d'énergie couplée avec l'équation de transferts radiatifs est mise en œuvre en 

utilisant la méthode des volumes finis [10][11]. Un schéma centré d’ordre 2 est utilisé pour 

approximer le dérivée seconde en espace de la température et du rayonnement incident. Un 

schéma d’ordre 1 implicite est utilisé pour traiter la dérivée temporelle. Enfin, la résolution du 

système d'équations tridiagonales ainsi obtenues est effectuée par l'algorithme de Thomas en 

deux étapes : (i) la partie conductive est résolue en supposant que le rayonnement incident est 

connu et (ii) la partie radiative est résolue en considérant le champ de température obtenu à 

l'étape précédente. Etant donné qu’il n’existe pas, à notre connaissance, de résultats de référence 

pour la configuration 2D-axisymétrique, la validation du modèle est effectuée par comparaison 

entre des données 1D fournies par [12] ; [13]. La comparaison, présentée dans un article 

précédent [14], a montré de très bons accords entre notre modèle « dégénéré » et les données 

de références.  

3. Identification basée sur des réseaux de neurones artificiels 

3.1 Introduction 

Dans cette partie, un modèle réduit d'identification original basé sur un réseau de neurones 

artificiels multicouches est présenté. Le but est d’identifier simultanément la conductivité 

thermique 𝜆 et le coefficient d’absorption moyen 𝜅 de matériaux semi-transparents homogènes 

et isotropes. Comparée aux méthodes classiques utilisant un algorithme basé sur une méthode 

de descente ou un algorithme évolutif [15] pour minimiser la fonction « objectif » (cf. Figure 
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1), cette nouvelle approche consiste à établir une relation entre les données d’entrées 

(observables) et les sorties (paramètres à identifier) via un réseau de neurones artificiels (ANN). 

La construction de ce nouveau modèle réduit d’identification de propriétés thermophysiques 

est présentée Figure 2. 

 
Figure 1 : La comparaison entre la méthode d'identification classique et la méthode d'identification 

ANN. 

 

Figure 2 : Les étapes principales de la construction du modèle réduit d'identification basé sur ANN. 

3.2 Génération de données d’entraînement/test 

Compte tenu de la complexité du problème direct (non-linéarité, équations couplées fortes, 

etc.), un grand nombre de données d’entraînement est nécessaire. Se pose également la question 

de la distribution de ses données, un manque de diversité des données d’entraînement pouvant 

conduire au phénomène de sur-apprentissage. L’ensemble des données d’entraînement/test est 

défini comme la combinaison des résultats de la résolution directe de 𝑇(𝑟 = 0, 𝑧 = 0, 𝑡) et des 

paramètres à identifier  𝛽 = (𝜆, 𝜅) . Des nombres 𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 = 5000 et 𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡 = 1000 de jeux de 

paramètres d’entrainement/test sont tirés au hasard selon une loi de distribution Gaussienne, 

d’espérance respective 𝜇𝜆 = 0,1 𝑊 ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝐾−1  et 𝜇𝜅 = 600 𝑚−1  et d’écart type 𝜎𝜆 =

1,82 𝑊 ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝐾−1  et  𝜎𝜅 = 890 𝑚−1 . Pour chacun de ces jeux de paramètres, l’évolution 

temporelle de la température au point central de la face avant 𝑇(𝑟 = 0, 𝑧 = 0, 𝑡) est obtenue en 

appliquant la résolution directe P1-VF en considérant une intensité d’excitation de 𝑞0
′′ =

25 𝑘𝐽 ⋅ 𝑚−2 appliquée pendant 1 𝑠. Le temps de calcul nécessaire à la construction de ces bases 

de données est d’environ 400h par processeur, sur la base d’un ordinateur de bureau standard. 
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3.3 Construction et entraînement/test de performance d’ANN 

Le réseau de neurones artificiels multicouches est entrainé à l’aide d’un algorithme de type 

« rétro-propagation du gradient ». La couche d’entrée contient 100 neurones correspondant 

chacun à la température à un instant donné de l’évolution de la température au centre de la face 

avant 𝑇(𝑧 = 0, 𝑟 = 0, 𝑡). Les paramètres à identifier 𝛽 correspondent aux neurones de sortie du 

réseau. Le nombre de couches cachées ainsi que les fonctions d'activation sont choisis par essai-

erreur jusqu'à trouver l'ensemble optimal de paramètres permettant de capturer la physique du 

phénomène étudié. Pour ce problème thermique non linéaire et fortement couplé, un réseau de 

neurones composé d'une couche d'entrée, de six couches cachées et d'une couche de sortie a été 

choisi. En outre, le nombre de neurones dans chacune des couches cachées dépend de la 

profondeur de la couche. Ce nombre diminue en fonction de la profondeur de la couche selon 

la distribution : 100-80-60-40-20-10. La fonction sigmoïde est choisie comme fonction 

d’activation pour les neurones situés sur les couches cachées et une fonction linéaire est choisie 

pour les neurones situés sur les couches d’entrée et de sortie. De plus, le taux d’apprentissage, 

qui agit à la manière d’un paramètre de relaxation dans la mise à jour des paramètres du modèle 

d’identification (poids des connections et biais des neurones), est l’un des hyperparamètres les 

plus importants dans ce type d’approche. Celui-ci est défini de manière à diminuer au cours de 

l’entrainement (de 10-2 à 5×10-5 equirépartis sur 6 paliers). Cela permet d’accélérer la 

convergence au début et d’améliorer la précision à la fin [16]. Le nombre maximal d'itérations 

pour chaque étape est fixée à 1000. Pour finir, une technique de normalisation Z-Score [17] est 

appliquée aux données d’entraînement afin d’améliorer son efficacité. L’ordre de grandeur du 

temps de calcul nécessaire à l’entrainement d’un réseau est de 10 h, dans les conditions 

évoquées précédemment. 

 
Figure 3 : Comparaison des valeurs identifiées et réelles de 𝜅 (a) et de 𝜆 (b) selon différentes valeurs 

de 𝑁𝑐𝑟  : [0;1000] et [0;10]. 

Le résultat du test de performance est présenté sous la forme d’une courbe de parité, pour 

l’estimation du coefficient d’absorption 𝜅 (Figure 3a) et de la conductivité 𝜆 (Figure 3b). Les 

points sont coloriés en fonction de la valeur du coefficient 𝑁𝑐𝑟 = 𝜆𝜅/(4𝑛
2𝜎𝑇0

3). Les valeurs 

identifiées de la conductivité thermique 𝜆 (Figure 3b) montrent une précision élevée, quel que 

soit le mode de transfert dominant. La valeur d’écart moyen est de 0,012 𝑊 ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝐾−1. En 

revanche, la précision des valeurs identifiées du coefficient d’absorption 𝜅  (Figure 3a) est 

moins bonne compte tenu de la dispersion plus importante observée. Dans ce cas, l’écart moyen 

vaut alors 55,846 𝑚−1. Selon la Figure 3a, les points les plus écartés de la droite de parité pour 

𝑁𝑐𝑟 ∈ [0; 10] correspondent aux valeurs les plus faibles de 𝑁𝑐𝑟 , c’est-à-dire aux cas où le 

rayonnement domine. Cependant, les erreurs occasionnées pour ces points sont modérées. Ces 

observations sont confortées par les résultats du test de robustesse (cf. Figure 4b, 𝑁𝑐𝑟=0,185). 

(a) (b) 
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3.4 Test de robustesse 

Avant de confronter le présent modèle réduit d’identification à des données expérimentales, 

une série de tests de robustesse est effectuée au moyen de données synthétiques. Cette stratégie 

est utile pour évaluer la cohérence, les performances et la robustesse d'une méthode 

d'identification. Ici, les données expérimentales sont remplacées par des données synthétiques 

générées par le modèle direct. Afin de reproduire les conditions expérimentales, un bruit 

aléatoire avec 5 niveaux d'intensité 𝐼 allant de 0 à 1 𝐾 est ajouté pour évaluer la robustesse du 

modèle réduit d'identification. Les résultats sont respectivement présentés (Figure 4) et discutés 

pour 3 échantillons représentatifs des différents modes de transferts de chaleur : dominés par le 

rayonnement (𝑁𝑐𝑟 = 0,185), équivalents conduction - rayonnement (𝑁𝑐𝑟 = 0,926), et dominés 

par la conduction (𝑁𝑐𝑟 = 5,924). Le temps de calcul nécessaire à l’identification au moyen du 

modèle réduit est quasiment instantané. 

 
Figure 4 : Test de robustesse: identification de la conductivité thermique 𝜆 (gauche) et du coefficient 

d’absorption effectif 𝜅 (droite) en fonction du niveau de bruit ajouté. Les traits pointillés 

correspondent aux valeurs réelles. 

Les résultats de la série de tests de robustesse permettent de conclure que l’estimation de la 

conductivité thermique λ est fiable, quel que soit le mode de transfert dominant considéré et 

quel que soit le niveau de bruit. Concernant le coefficient d’absorption effectif, l’erreur 

d’identification dans le mode où la conduction domine est modérée. L’erreur augmente 

cependant avec le niveau de bruit. Lorsque les effets conductifs et radiatifs sont 

équivalents (𝑁𝑐𝑟 = 0,926), l’erreur est de l’ordre de 50%, valeur relativement peu sensible au 

niveau de bruit. L’erreur est maximale en régime dominé par le rayonnement (𝑁𝑐𝑟 = 0,185) 

avec une erreur de l'ordre de 400%. Pour expliquer les résultats précédents, il est intéressant de 

procéder à une étude de sensibilité (Figure 5). On remarque tout d’abord que le rapport des 

sensibilités est de plus en plus constant au fur et à mesure que la part du rayonnement augmente, 

les effets radiatif et conductif devenant de plus en plus corrélés. Quel que soit le mode de 

transfert on trouve que la courbe de sensibilité du coefficient d’absorption 𝜅  a une valeur 

moyenne beaucoup plus faible que celle de la conductivité thermique 𝜆. Les effets cumulés de 

l’augmentation de la corrélation entre les paramètres avec l’accroissement des effets radiatifs 

et de la relative faible sensibilité de l’observable à 𝜅, explique les difficultés rencontrées pour 
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estimer cette variable pour des matériaux où le rayonnement joue un rôle important. Ces 

observations sont en accords avec celles établies par des travaux antérieurs [18] concernant la 

prise en compte du transfert radiatif dans l'application de la méthode flash à ce type de 

matériaux. 

 
Figure 5 : Courbes de sensibilité de (𝜆, 𝜅) ainsi que l’évolution des ratios de sensibilités (𝑆𝜆/𝑆𝜅). 

4. Conclusions et perspectives 

Un modèle de transferts de chaleur conducto-radiatif 2D-axisymétrique instationnaire est 

d’abord présenté, ainsi que la méthode de résolution basée sur l’approche par volumes finis. Ce 

modèle direct est utilisé pour entrainer un modèle réduit d’identification basé sur un réseau de 

neurones artificiels (ANN) multicouches. La méthode d’identification est testée sur un grand 

nombre de cas test, dont les résultats sont analysés en fonction du mode de transfert dominant. 

Il s’avère que le coefficient d’absorption  𝜅  est plus difficile à estimer que la conductivité 

thermique 𝜆. Des données synthétiques bruitées sont ensuite générées pour tester la faisabilité 

et la robustesse du modèle réduit ANN d’identification. Les résultats montrent que le modèle 

réduit ANN est un bon candidat pour l’identification de la conductivité thermique quel que soit 

le mode de transfert dominant et le niveau de bruit. De plus, ce modèle réduit, a montré ses 

capacités à traiter le caractère non linéaire du rayonnement pour les cas où le rayonnement agit 

de manière faible à modéré (i.e. les cas où les effets conductif et radiatif sont équivalents). La 

prise en compte de matériaux pour lesquels les effets du rayonnement seraient plus importants 

(e.g. à haute température) nécessiterait probablement une base de données d’entrainement ainsi 

qu’un nombre de couches cachées du réseau plus importants, afin de prendre en compte les 

fortes non-linéarités introduites par le rayonnement. Les perspectives de ce travail concernent 

le couplage de cette stratégie avec des essais sur un banc « flash » dans le but de caractériser 

simultanément les propriétés thermophysiques de matériaux semi-transparents (PMMA, 

verre…). 
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Résumé – Cette communication porte sur l’estimation de propriétés thermo-physiques telles que la 

conductivité thermique et la capacité thermique massique de matériaux à changement de phase par la 

résolution de problèmes inverses. Pour créer une base de données numérique, chaque face d’une plaque 

plane de faible épaisseur est soumise à une densité de flux. Les températures de surfaces qui en résultent 

sont alors comparées à celles calculées au moyen d’un modèle de conduction transitoire unidirectionnel. 

Cette démarche d’estimation des propriétés thermo-physiques par minimisation de l’écart des 

températures est tout d’abord détaillée. L’étude de sensibilité qui a été réalisée afin d’optimiser 

l’estimation est ensuite présentée. L’objectif étant à terme d’estimer la conductivité thermique et la 

capacité thermique massique d’un mélange de mortier et de MCP, à partir d’une expérience. 

Nomenclature 

t temps, s  

cp capacité thermique massique, J.kg-1.K-1 

T température, °C 

Symboles grecs 

 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

  masse volumique, kg.m-3 

Indices et exposants 

s phase solide de MCP 

l  phase liquide de MCP 

f  fusion 

m  mesuré ou généré 

c  calculé 

1. Introduction  

Les matériaux à changement de phase (MCP) font l’objet de nombreuses recherches 

dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergies. Ils permettent de 

stocker l’énergie quand celle-ci est disponible et de la restituer avec un certain déphasage. 

L’utilisation de ces matériaux dans la construction devrait permettre de lisser les évolutions de 

température au sein du bâtiment et de réduire la consommation d’énergie en restituant cette 

dernière lorsque le besoin s’en fait sentir. L’énergie est stockée sous forme de chaleur latente 

lors de la fusion du MCP puis restituée lors de sa solidification [1,2].  

Afin de pouvoir comparer les matériaux à changement de phase et simuler leur 

comportement notamment au sein de parois complexes, il est indispensable de connaitre 

précisément leurs propriétés thermo-physiques telles que : la capacité thermique massique et la 

conductivité thermique. Ces dernières dépendent de la température. Usuellement, l’évolution 

du cp est mesurée par Calorimétrie Différentielle à Balayage sur un échantillon de faible 

volume. Dans le cas de matériaux hétérogènes, l’exploitation de ce type d’équipement est donc 

limitée. De plus, Franquet et al. [3] abordent les sources d’erreur liées à la mesure par DSC et 

pour pallier ces inconvénients y associent une identification de l’enthalpie de changement de 

phase par méthodes inverses [4,5]. A terme, l’objectif de notre étude est d’estimer par résolution 

de problèmes inverses la conductivité thermique et la chaleur massique d’un mélange, de 

mortier et de paraffine encapsulée [6]. Pour cela, une expérience qui se veut représentative des 

conditions d’utilisation du matériau a été mise en place au laboratoire. Dans cette expérience, 
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les températures de surface et la température au centre d’un échantillon de (0,022 x 0,13 x 0,13) 

m3 sont mesurées. La position du capteur situé au centre de l’échantillon est mesurée a posteriori 

lors de la découpe de l’échantillon. 

Dans cette communication, l’estimation des paramètres est réalisée pour un cas 

théorique afin de mettre en évidence la faisabilité de la démarche. Le modèle direct, les lois de 

comportement retenues pour modéliser l’évolution de la chaleur massique et de la conductivité 

thermique lors du changement de phase et la démarche d’estimation des paramètres de ces lois 

sont présentés.  

2. Le problème direct 

2.1. Géométrie et matériau 

Pour les besoins de l’étude de sensibilité, on considère un matériau homogène et isotrope 

dont la masse volumique, les conductivités à l’état solide, liquide et la température de fusion 

sont fournies dans le Tableau 1. La géométrie retenue est une plaque plane de faible épaisseur 

par rapport à ses autres dimensions, une propagation unidirectionnelle de la chaleur par 

conduction est supposée. Une densité de flux sinusoïdale sur la face supérieure q1(t) et une 

densité de flux nul q2(t) sur la face inférieure sont imposés. Les températures Tm utilisées pour 

la minimisation de la fonctionnelle (3.3) et qui dans un cas réel sont fournies par l’expérience 

sont celles des faces supérieure et inférieure du matériau. 

 

 l s Tf 

kg.m-3 W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 °C 

1792 0,75 1 25 

Tableau 1 : masse volumique, conductivités à l’état liquide, solide et température de fusion du 

matériau considéré 

 

Figure 1 : géométrie et conditions aux limites considérées 

2.2. Les équations résolues et propriétés 

Dans le problème direct, l’équation de la chaleur en régime transitoire est considérée 

(équation 1).  

 ( ) ( )p

T T
c T T

t x x
 

   
=     

        (1) 
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On considère une conductivité thermique qui évolue selon une sigmoïde lors du changement 

de phase (équation 2) et une évolution gaussienne de la capacité thermique massique (équation 

3). 

 ( )

1

( ) 1 exps l s

T T
f

T
B

   

−

 − 
  = + + −  

  
 

      (2) 

Dans l’équation 2, Tf est la température de fusion pour laquelle le pic de cp est atteint et qui 

caractérise le changement de phase entrainant la variation de la conductivité thermique. s et l, 

supposées constantes, correspondent aux conductivités thermiques du mélange lorsque le MCP 

est respectivement solide et liquide.  

( ) 0 exp 1 exp
f f

P

T T T T
c T y A

w w

 − − 
= + − +   

  
     (3) 

Dans l’équation 3, y0 est la valeur seuil de la gaussienne qui correspond à la valeur la plus 

faible entre le cps du mélange sous sa forme totalement solide et le cpl du mélange où le MCP 

est à l’état liquide. La somme d’y0 et de A représente la valeur pic du cp atteint à la température 

de fusion Tf. Enfin, w est lié à la largeur de la gaussienne.  

2.3. Les sollicitations appliquées 

Le problème est résolu pour trois sollicitations différentes.  Pour chacune d’entre elles, une 

densité de flux sinusoïdale est imposée sur la face supérieure de la plaque (équation 4).  

max
1

max

2 1
( ) sin 1

2 2

q t
q t

t


  
= − +   

  

        (4) 

Où t varie de 0 à tmax.  

Dans un premier temps, on sollicite donc le matériau afin d’obtenir une évolution des 

températures des deux faces suffisante pour l’estimation tout en restant à l’état solide. La 

température de l’échantillon ne doit donc pas dépasser Tf =25°C. On impose alors une 

température initiale homogène de 15°C dans toute la géométrie et un qmax de 230 W.m-2 

(équation 4).  

Dans un deuxième temps, le matériau est sollicité de manière semblable mais pour un niveau 

de température supérieur à Tf afin de considérer un MCP à l’état liquide. qmax vaut alors 350 

W.m-2 et la température initiale est de 35°C.  

Enfin pour simuler la fusion, le matériau est sollicité de manière à ce que sa température 

varie d’une température initiale inférieure à Tf  jusqu’à une température finale supérieure à Tf. 

La température initiale et le qmax alors imposés valent respectivement 15°C et 1250 W.m-2. 

2.4. Génération des températures servant à l’estimation des paramètres 

Pour notre étude théorique nous avons besoin de générer des températures Tm qui dans un 

cas réel sont fournies par l’expérience. Les propriétés thermo-physiques et les paramètres 

utilisés pour la génération de ces températures sont donnés dans les Tableaux 1 et 2. 

B y0  w 

°C kJ.kg-1.K-1 kJ.kg-1.K-1 °C 

0,8 0,750 4 0 ,8 
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Tableau 2 : paramètres intervenants dans le calcul de la conductivité thermique   et de la capacité 

thermique massique cp 

3. Démarche d’identification 

3.1. Les paramètres et propriétés à estimer 

Les paramètres à estimer sont la conductivité thermique du mélange lorsque le MCP est à 

l’état solide s, à l‘état liquide l le paramètre  et les paramètres de la gaussienne y0, A, Tf et 

w. En fonction des conditions expérimentales appliquées, la réponse en température est plus ou 

moins sensible aux variations des paramètres. L’étude de sensibilité permet de déterminer les 

conditions optimales d’estimation de chacun des paramètres. De plus, les paramètres peuvent 

être corrélés entre eux et donc difficiles à identifier simultanément. Le calcul de la matrice de 

corrélation permet alors de mettre en évidence la dépendance linéaire des paramètres entre eux.  

3.2. L’étude de sensibilité et matrices de corrélation 

L’étude de sensibilité des paramètres à estimer a révélé que pour la sollicitation en phase 

solide, y0 et s sont les seuls paramètres sensibles. La Matrice 1a de corrélation indique 

également que les paramètres sont bien indépendants (la norme du coefficient est bien inférieure 

à 0,9). Dans le cas de la sollicitation en phase liquide, les paramètres sensibles sont y0 et l. Ils 

ne sont pas linéairement dépendants (Matrice 1b). 
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Matrices 1a et 1b : matrices de corrélation concernant la phase solide (a) et la phase liquide (b) 

1 0.263 0.995 0.434

0.263 1 0.201 0.197

0.995 0.201 1 0.398

0.434 0.197 0.398 1

w Tf A B

w

Tf

A

B

X X X X

X

X

X

X

− −

− −

− −

− −

 

Matrice 2 : matrice de corrélation concernant la fusion 

Concernant la fusion, on remarque que le paramètre l en x=L est peu sensible (Figure 2) 

comme le paramètre B (non représenté sur la Figure 2) qui est quasiment nul en x=0 et x=L. 

Globalement en x=L, l’étude de sensibilité met en évidence une sensibilité moindre des 

paramètres.  
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Figure 2 : Sensibilité de la température en x=0 et x=L aux différents paramètres lors de la fusion 

La capacité thermique massique et la conductivité thermique du mélange sont identifiées en 

phase solide, puis en phase liquide. Une fois les valeurs seuil de la gaussienne estimées, la plus 

faible des valeurs est attribuée à y0 pour l’identification des autres paramètres lors du 

changement de phase. Finalement, seuls quatre paramètres A, Tf, w et B sont identifiés lors de 

la fusion, les valeurs de y0, de l  et s étant fixées. On ne peut cependant pas s’affranchir de la 

dépendance linéaire entre A et w  (Matrice 2), ce qui peut poser un problème. 

L’étude de sensibilité réalisée sur le pas d’espace montre que l’estimation des paramètres y 

est peu sensible. En effet, la multiplication du pas d’espace par 2 ou par 5 par rapport au cas de 

référence impacte peu les résultats de l’estimation mis à part pour le paramètre B. En effet, 

l’erreur relative sur ce dernier vaut respectivement 3,6%, 1% et 16% pour un pas d’espace de 

3.10-4 m, 6.10-4 m et 15.10-4 m. Le cas de référence a été établi pour un pas de temps de 1s, un 

pas d’espace de 3.10-4 m et un bruit nul. Les résultats de l’estimation du cas de référence sont 

présentés dans la section 4.  

3.3. Formulation du problème inverse 

Le problème inverse consiste à minimiser la fonctionnelle S(p) (Equation 5) : 

1 1
( ) ( , ) ( , ) ²

nt ns

c i j m i jj i
S p T x t T x t

= =
 = −         (5) 

Où Tm représente la température mesurée, Tc la température calculée, « ns » et « nt » 

respectivement le nombre de capteurs et de pas de temps. 

Le problème direct et la minimisation de la fonctionnelle sont programmés sous Matlab. Les 

équations sont résolues par la méthode des différences finies utilisant un schéma purement 

implicite. Vu qu’il s’agit d’un problème non linéaire la fonction « lsqnonlin » de la toolbox 

« optimization » de Matlab utilisant la méthode des moindres carrés est utilisée pour 

l’estimation des paramètres.   

4. Résultats de l’estimation 

L’estimation des paramètres présentée ici a été effectuée pour un pas de temps de 1s et un 

pas d’espace de 3.10-4 m. On considère un temps total de 1500 s et deux capteurs positionnés 
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en x=0 et x=L. Dans un premier temps, les températures mesurées Tm servant à l’estimation 

sont non bruitées, ensuite un bruit vient les entacher. 

4.1. Estimation pour un MCP à l’état solide de s et y0 et à l’état liquide de l et y0 

A partir des mesures de températures Tm non bruitées, les valeurs des paramètres y0s et s 

estimées à l’état solide sont 0,752 kJ.kg-1.K-1 et 1,000 W.m-1.K-1, ce qui représente une erreur 

de 0,3% sur y0s et une erreur nulle sur s par rapport aux valeurs ayant servi lors de la génération 

des températures Tm. Les températures calculées Tc en x=0 et x=L sont comparées aux 

températures générées Tm sur la Figure 3.  

Pour la phase liquide, les valeurs des paramètres y0l et l obtenues lors de l’estimation sont 

respectivement 0,750 kJ.kg-1.K-1 et 0,750 W.m-1.K-1. L’estimation permet donc de retrouver les 

valeurs exactes des paramètres qui ont servi à la génération des températures. 

 
Figure 3 : Comparaison des températures générées Tm 

et calculées Tc avec le jeu de paramètres optimisés à l’état solide et à l’état liquide 

4.2. Estimation de B, A, Tf et w lors de la fusion du MCP 

Les paramètres estimés lors de la fusion sont regroupés dans le Tableau 3. La comparaison 

des températures mesurées Tm  et calculées Tc est présentée sur la Figure 4. Lors du changement 

de phase, l’erreur relative qui entache les résultats de l’estimation est inférieure au pourcent 

pour Tf, de l’ordre de 1,5 % pour A et w et de 3,6% pour B. 
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  f w 

°C kJ.kg-1.K-1 °C °C 

0,771 3,936 24,99 0,811 

3,6% 1,6% <<1% 1,4% 

Tableau 3 : paramètres estimés lors 

de la fusion et erreurs relatives 

 
Figure 4 : Comparaison des températures générées Tm 

et calculées Tc avec le jeu de paramètres optimisés lors 

de la fusion 

4.3. Influence du bruit de mesure 

On génère de manière aléatoire un jeu de températures bruitées. A partir des mesures de 

températures bruitées Tm aléatoirement, un jeu de paramètres estimés par étape comme 

précédemment est détaillé dans le Tableau 4. L’amplitude du bruit ajoutée à la température est 

constante pour chacune des étapes et représente pour ce jeu : 4,4% de Tmax à l’état solide, 2% 

de Tmax à l’état liquide et 2,2% de Tmax lors de la fusion.  

 

s l  y0s y0l  f w 

W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 °C kJ.kg-1.K-1 kJ.kg-1.K-1 kJ.kg-1.K-1 °C °C 

1,000 0,751 0,800 0,752 0,750 3,940 24,99 0,810 

<<1% <1% <<1% <1% <<1% 1,5% <<1% 1,3% 

0,999/1,00 0,749/0,752 0,698/0,939 0,737/0,766 0,747/0,753 3,863/4,016 24,97/25,01 0,793/0,826 

Tableau 4 : paramètres estimés à partir des mesures de températures Tm bruitées, erreurs relatives et 

intervalles de confiance  

 

Une étude statistique est réalisée sur les résultats de l’estimation des paramètres grâce à la 

méthode de Monte Carlo lors de la fusion du MCP. Cent cinquante jeux de températures 

bruitées ont été considérés. On note que l’ajout du bruit a peu d’influence sur l’estimation des 

paramètres et que l’erreur relative calculée à partir du paramètre moyen est toujours inférieure 

au pourcent (tableau 5).  

 

s l  y0s y0l  f w 

W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 °C kJ.kg-1.K-1 kJ.kg-1.K-1 kJ.kg-1.K-1 °C °C 

1,001 0,750 0,801 0,752 0,750 3,981 24,99 0,793 

<1% <<1% <1% <1% <<1% <1% <<1% <1% 
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0,999/1,004 0,748/0,751 0,783/0,818 0,750/0,754 0,746/0,754 3,900/4,062 24,97/25,01 0,687/0,937 

Tableau 5 : paramètres moyens estimés à partir de 150 jeux de mesures de températures Tm bruitées, 

erreurs relatives et intervalles de confiance  

 

5. Conclusion 

Cette étude a permis de montrer la faisabilité de l’estimation des paramètres entrant dans 

le calcul de la capacité thermique massique et de la conductivité thermique lors du changement 

de phase d’un MCP. L’identification de paramètres, par résolution de problèmes inverses à 

partir de mesures de température, a été éprouvée. L’étude de sensibilité a permis d’optimiser 

les étapes et les sollicitations nécessaires à l’estimation de ces paramètres. En parallèle, un banc 

d’essais a été développé et permet d’imposer des sollicitations thermiques de part et d’autre 

d’un échantillon de faible épaisseur de (0,022 x 0,13 x 0,13) m3 au moyen d’une circulation 

d’eau dans des échangeurs à plaques appliqués sur chacune des deux faces de l’échantillon.  
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Résumé - Un dispositif expérimental basé sur la lévitation aérodynamique d’un échantillon sphérique 

est développé en vue de déterminer la masse volumique, la tension de surface et la viscosité de 

matériaux à l’état liquide ; seule la mesure de masse volumique est considérée dans cette étude. 

L’échantillon de quelques millimètres de diamètre est sollicité thermiquement par un laser à diodes 

afin de le faire fondre, sa température est mesurée par un pyromètre bispectral et sa forme visualisée 

par une caméra haute vitesse. Les capacités du dispositif sont présentées avec la mesure des masses 

volumiques du fer, du zirconium et du niobium, lesquelles sont enfin comparées avec la littérature. 

Nomenclature 

Lettres latines 

a demi-axe, m 

b demi-axe, m 

c demi-axe, m 

m masse, kg 

T température, K 

V volume, m3 

Lettres grecques 

 masse volumique, kg∙m-3 

1. Introduction 

Les simulations numériques utilisées dans les domaines d’ingénierie comme le soudage ou 

la fabrication additive requièrent la connaissance des données physiques (thermique, 

mécanique…) thermodépendantes de la matière à l’état liquide ; citons la masse volumique, la 

tension de surface, la viscosité ou encore la diffusivité thermique. Le développement de 

techniques de caractérisation est donc nécessaire, mais pour des raisons pratiques évidentes la 

littérature devient de moins en moins abondante à mesure que la température d’application 

augmente. D’une manière générale, l’échantillon de métal à caractériser peut être soit en 

contact, soit sans contact avec un support. Dans le domaine de température qui nous concerne, 

c’est-à-dire au-delà du point de fusion de métaux, les méthodes avec contact sont limitées à 

cause des risques de diffusion entre l’échantillon et son support [1] ou par la difficulté 

d’étudier les phénomènes de surfusion par exemple ; les méthodes sans contact par lévitation 

sont donc privilégiées. La lévitation peut être obtenue selon différents moyens : 

électromagnétique, électrostatique, acoustique, par film de gaz, aérodynamique ou encore 

hybride comme la lévitation aéro-acoustique. 

Quelques contraintes existent pour chaque type de lévitation. La lévitation 

électromagnétique se limite aux matériaux électriquement conducteurs. L’échantillon se 

positionne au centre d’un inducteur parcouru par un courant électrique ; le champ magnétique 

créé génère à la fois une force qui fait léviter l’échantillon et un courant induit qui provoque 

son échauffement par effet Joule. La présence de l’inducteur implique une visualisation à 

l’aplomb de l’échantillon et l’expérience montre que le champ électromagnétique le déforme 

rendant incertaine la mesure de viscosité [2]. Pour la lévitation électrostatique, le champ 
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électrostatique est créé dans une enceinte sous vide pour éviter les interactions avec 

l’atmosphère environnante [3]. La lévitation acoustique et celle par film de gaz, lesquelles 

utilisent, respectivement, des ondes acoustiques et un gaz traversant un diffuseur poreux, ont 

tendance à déformer les échantillons [4-5]. 

Parmi toutes les techniques de lévitation existantes, la lévitation aérodynamique a été 

préférée pour des raisons de simplicité technique et opératoire. Une fois l’échantillon mis en 

état de lévitation stable, sa fusion est assurée par un laser de puissance ; pendant toute la 

phase d’échauffement puis de refroidissement, une instrumentation adaptée associée au 

dispositif de lévitation enregistre les informations en termes d’imagerie et de flux radiatif afin 

de déterminer la masse volumique en fonction de la température. Cet article se compose des 

parties suivantes : la présentation du dispositif expérimental de lévitation ; la méthode de la 

mesure de la masse volumique ; les mesures sur trois métaux purs : le fer, le zirconium et le 

niobium. Les résultats expérimentaux sont finalement comparés aux données de la littérature. 

2. Présentation du dispositif expérimental 

2.1. La lévitation aérodynamique 

Le dispositif avait déjà fait l’objet d’une présentation globale dans la référence [6] (figure 

1). De l’argon est soufflé à travers une buse divergente de 60° et fait léviter un échantillon 

liquide ou solide de 2 mm de diamètre. Le débit est contrôlé à environ 0,4 l∙min-1. Cet 

échantillon est initialement en partie sphérique mais avec un aplatissement (tant qu’il est à 

l’état solide) qui équilibre et stabilise la lévitation. Le cône de lévitation est en cuivre et est 

vissé sur un support en acier. L’ensemble est placé dans une enceinte en acier inoxydable 

équipée de hublots. Le hublot supérieur est dédié au chauffage laser et à la mesure 

pyrométrique ; une caméra haute vitesse est placée devant un hublot latéral. 

 

 

Figure 1 :Vue générale du dispositif expérimental de lévitation aérodynamique. 

 

Le laser à diode (IPG PHOTONICS YLR 300/3000 QCW à 1,07 µm) a une puissance 

maximale de 300 W en continu. Il est équipé d’un objectif de 500 mm légèrement défocalisé 

pour que la surface visée soit de l’ordre de 2 mm ; placé en haut du dispositif, il est donc 

dirigé sur la face aplatie de la sphère. 
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2.2. Observation de l’échantillon 

La visualisation de la sphère s’effectue latéralement au moyen d’une caméra visible grande 

vitesse (PHOTRON FASTCAM SA5) ; elle enregistre à la fréquence de 1 000 images par 

seconde. Chaque image est constituée d’une matrice de 640 × 640 pixels, la résolution, c’est-

à-dire un pixel, est donnée à 7 µm. L’observation de l’échantillon est permise soit par auto-

illumination (figure 2a), soit par rétro-éclairage (figure 2b). Comme la mesure de masse 

volumique passe par celle du volume de l’échantillon, il s’agit dès lors de cerner le plus 

nettement possible le contour de ce dernier. 

 

 

 

Figure 2 : Visualisation de l’échantillon par auto-illumination (a) et rétro-éclairage (b). 

 

L’expérience a montré que le contour de l’échantillon est beaucoup plus net avec la 

méthode par rétro-éclairage qu’avec celle d’auto-illumination, soit 3 pixels gris compris entre 

le blanc et le noir contre 9. Avec un pixel étalonné à 7 µm, il y a une incertitude absolue sur le 

diamètre d = ± 14 µm lorsque l’échantillon est rétro-éclairé, soit  

2 % du diamètre total. 

2.3. Pyrométrie bispectrale 

Comme le montre la figure 1, un pyromètre bispectral mesure la température de 

l’échantillon via le hublot supérieur. C’est un pyromètre bispectral commercial 

(LUMASENSE ISR6) dont les longueurs d’onde de mesure sont données à 0,90 µm et à  

1,05 µm. Un rapport des émissivités à ces deux longueurs d’onde considéré indépendant de la 

température est renseigné au logiciel d’acquisition du pyromètre, permettant ainsi de 

s’affranchir d’une hypothèse sur l’émissivité. L’étalonnage du pyromètre a été préalablement 

vérifié à partir de mesure de température de plateaux de solidification de métaux purs. 

Comme la longueur d’onde du laser (section 2.1) se trouve à proximité d’une des deux du 

pyromètre, les données mesurées par ce dernier pendant la chauffe de l’échantillon sont 

perturbées par le laser et donc inexploitables. Seule la phase de refroidissement est donc 

analysée au moyen du pyromètre bispectral.  
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3. Méthode de mesure de la masse volumique 

La masse volumique de l’échantillon s’estime à partir de la mesure de sa masse m et de son 

volume V : 

 
m

V
   (1) 

La masse de l’échantillon est mesurée avant et après expérience à l’aide d’une balance 

d’incertitude (m = 10 µg). Supposé axisymétrique, le volume observé avec la caméra grande 

vitesse est défini à partir de l’estimation de la surface représentée par le contour dessiné par 

rétro-éclairage. 

3.1. Détermination du volume 

La vidéo enregistrée par la caméra haute vitesse est importée en tant que matrice 4D : 

hauteur, largeur, couleur et image (ou temps). L’image initiale (figure 3a) est dans un premier 

temps binarisée (figure 3b) puis le contour est détecté (figure 3c) ; ces deux étapes de 

traitement, non détaillées ici, sont effectuées image par image à l’aide de Matlab® à partir, 

respectivement, des méthodes de Otsu [7] et de Sobel [8]. 

 

 

Figure 3 : Les trois étapes de la binarisation des images de la caméra haute vitesse. 

Il s’agit ici d’estimer les grandeurs caractéristiques qui définissent le volume de l’échantillon 

visualisé. Une fois le contour défini, l’échantillon peut être considéré soit comme une sphère, 

soit comme un ellipsoïde. Les deux cas ont été testés et l’expérience montre que les résultats 

pour l’ellipsoïde sont les plus satisfaisants. L’expression du volume d’un ellipsoïde est 

donnée par la relation (2) où a, b et c sont les trois demi-axes présentés sur la figure 4. 

Expérimentalement, l’échantillon est soumis à la gravité et à l’écoulement du gaz qui 

l’écrasent quelque peu le rendant plus large que haut. 

 
4

3
V abc  (2) 
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Figure 4 : Les trois grandeurs définissant un ellipsoïde. 

 

Dans le cas d’une symétrie autour du demi-axe b, a = c et seules deux grandeurs sont à 

estimer pour chaque image. Ces deux grandeurs sont obtenues par minimisation de l’écart 

quadratique entre l’ellipse tronquée expérimentale et celle théorique (fonction fit_ellipse de 

Matlab®). L’incertitude relative sur le volume est donnée par la relation (3) et a été évaluée à 

2 %. 

 2
V a b

V a b

  
   (3) 

4. Mesures expérimentales et analyses 

4.1. Protocole expérimental 

Le protocole expérimental est le suivant :  

1. L’échantillon avec un méplat est placé sur la buse de lévitation. 

2. L’enceinte est d’abord tirée au vide puis de l’argon est soufflé depuis la buse à un 

débit prédéfini. 

3. Une fois en lévitation, une synchronisation enclenche le chauffage de l’échantillon par 

le laser et l’enregistrement des données expérimentales par l’instrumentation (caméra, 

pyromètre). 

4. Le laser s’arrête au bout de 5 s, la caméra à 14 s et le pyromètre manuellement. 

5. L’échantillon est finalement pesé. 

La figure 5 présente un exemple de signal mesuré par le pyromètre au cours du temps. Il 

apparaît clairement que le signal est inexploitable pendant la durée du chauffage et qu’un 

phénomène de surfusion se présente avant le plateau de solidification. 
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Figure 5 : Évolution en fonction du temps pour une expérience-type. 

4.2. Tests sur trois métaux purs 

Dans le but de valider la méthode de mesure de la masse volumique de métaux liquides, 

des essais ont été effectués sur trois métaux purs dont les propriétés sont connues : le fer, le 

zirconium et le niobium. Pour chaque élément, cinq tests sont effectués pour vérifier la 

reproductibilité des résultats et en estimer les incertitudes. 

La masse volumique a donc été calculée à partir de la méthodologie précédemment 

présentées et la température mesurée par le pyromètre. La fréquence d’acquisition de la 

caméra haute vitesse est de 1 000 images par seconde ; sur la totalité des enregistrements, il y 

a donc plus de 10 000 données. Pour rendre plus claire et aérée la représentation graphique, 

une masse volumique moyenne et son écart-type ont été calculés pour des ensembles de 

données portant sur un intervalle d’environ 50 °C. À cette incertitude, il faut ajouter celle sur 

l’estimation du volume donnée par la relation (3) (celle sur la masse est négligée). La majorité 

de l’incertitude sur la masse volumique provient de l’estimation du volume (90 %). 

Les figures 9 à 11 présentent les résultats expérimentaux pour les trois éléments purs testés 

et comparés avec les données de la littérature [9-10]. La ligne verticale pointillée symbolise la 

température de fusion. D’une manière générale, les écarts-types à l’état solide sont plus 

importants qu’à l’état liquide, quel que soit l’élément testé. Pour les trois éléments à l’état 

liquide, les résultats expérimentaux sont en bon accord avec ceux de la littérature. À l’état 

solide, les résultats pour le niobium (figure 6) sont inférieurs quoique toujours dans 

l’intervalle de confiance. Pour le zirconium, la cohérence est satisfaisante (figure 7). Enfin 

pour le fer (figure 8) toujours à l’état solide, la littérature mentionne les travaux de Mills [11], 

lesquels fournissent également des résultats concordant avec nos expériences. 
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Figure 6 : Masse volumique en fonction de la température pour le niobium. 

 

 

Figure 7 : Masse volumique en fonction de la température pour le zirconium. 

 

 

Figure 8 : Masse volumique en fonction de la température pour le fer. 
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5. Conclusion 

Des mesures de masse volumique de métaux liquides à partir d’une technique de lévitation 

aérodynamique ont été présentées. Expérimentalement, un échantillon mis en lévitation par un 

jet d’argon est chauffé par laser jusqu’à sa température de fusion et au-delà puis refroidit une 

fois le laser éteint. Une instrumentation adaptée filme l’échantillon et mesure sa température. 

Le traitement de chaque image permet d’estimer le volume de l’échantillon. Enfin, 

connaissant la masse, la masse volumique est ensuite calculée, tracée en fonction de la 

température puis comparée aux données issues de la littérature, lesquelles valident nos 

mesures. Une estimation des incertitudes a pu mettre en évidence que la principale source 

d’erreur est l’estimation du volume par binarisation (90 % de l’incertitude totale), le 

complément étant lié aux fluctuations de l’échantillon en lévitation et aux problèmes 

éventuels de pureté des corps testés. Même si l’amélioration de la méthode d’estimation du 

volume est le principal point à améliorer, les mesures de masse volumique donnent 

satisfactions et le dispositif est à présent à dédier à la mesure de deux nouvelles propriétés 

thermophysiques : la viscosité et la tension de surface. 

Références 

[1] L. Dejaeghere, Méthode de mesure par pyrométrie multispectrale et développement d’un 

dispositif à hautes températures, thèse, Université Bretagne Sud, 2016. 

[2] E. C. Okress et al, Electromagnetic Levitation of Solid and Molten Metals, J. Appl. Phys., vol. 

23, no 5, p. 545-552, may 1952. 

[3] W. Rhim et al., An electrostatic levitator for high-temperature containerless materials 

processing in 1g, Rev. Sci. Instrum., vol. 64, no 10, p. 2961-2970, oct. 1993. 

[4] E. H. Trinh et C. Hsu, Equilibrium shapes of acoustically levitated drops, J. Acoust. Soc. Am., 

vol. 79, no 5, p. 1335-1338, may 1986. 

[5] J. C. Barbé et al, High-Temperature Containerless Viscosity Measurement by Gas-Film 

Levitation, International Journal of Thermophysics, p. 13, 1999. 

[6] B. Lamien et al, Développement d’un dispositif expérimental pour la caractérisation de métaux 

liquides autour du point de fusion par lévitation aérodynamique, actes du colloque SFT, 29 mai – 

1er juin 2018, Pau, France, p. 544-551. 

[7] N. Otsu, A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms, IEEE Trans. Syst. Man 

Cybern., vol. 9, jan. 1979. 

[8] O. Vincent, O. Folorunso, A Descriptive Algorithm for Sobel Image Edge Detection, InSITE 

2009: Informing Science + IT Education Conference, 2009. 

[9] P.-F. Paradis et al, Non-contact measurements of thermophysical properties of niobium at high 

temperature, J. Mater. Sci., vol. 36, no 21, p. 5125-5130, nov. 2001 

[10] T. Ishikawa, P.-F. Paradis, Thermophysical properties of molten refractory metals measured by 

an electrostatic levitator, J. Electron. Mater., vol. 34, no 12, p. 1526-1532, dec. 2005. 

[11] K. C. Mills, Recommended values of thermophysical properties for selected commercial alloys. 

Cambridge: Woodhead, 2002. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

576



1 

 

Méthode de caractérisation simultanée des 

diffusivités thermiques d’un matériau bicouche 

constitué d’un revêtement mince déposé sur un 

substrat 
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Résumé - Ce travail présente une méthode permettant l’identification simultanée des diffusivités 

thermiques d’un substrat (pouvant être isotrope ou orthotrope), ainsi que d’un revêtement ou d’un film 

mince déposé sur ce dernier. L’estimation des diffusivités thermiques repose sur la résolution d’un 

problème inverse par minimisation de l’écart quadratique entre la réponse d’un modèle semi-analytique 

3D et les mesures issues d’une unique expérience de type ‘méthode flash 3D’, au moyen d’un algorithme 

de type stochastique. Un unique essai, non intrusif et ne nécessitant pas de séparer les matériaux, est 

suffisant, au cours duquel l’évolution de la température est mesurée par caméra infrarouge sur l’une des 

faces de l’échantillon. L’évolution des températures au sein du matériau est générée par une excitation 

non uniforme et quasi-instantanée imposée, au moyen d’un laser CO2, sur la face correspondant à la 

mesure. Les difficultés liées à la maîtrise de l’excitation, en termes de distribution du flux imposé ou de 

l’énergie absorbée par le matériau, sont surmontées en estimant les paramètres associés à l’excitation 

simultanément à l’estimation des diffusivités thermiques. La méthode est évaluée sur des données 

simulées et les résultats de l’identification correspondants à deux configurations étudiées, en termes de 

face de mesure et d’excitation, sont présentés et commentés. 

Mots clés : Matériau bicouche, estimation de paramètres, méthode flash, problème inverse, 

quadripôles thermiques. 

Nomenclature 

Symboles Latin Symboles grecs 

 

𝑎𝑥 , 𝑎𝑦, 𝑎𝑧 Diffusivités 

thermiques 
𝑚2. 𝑠−1 𝛼𝑚, 𝛽𝑛 Pulsations des 

harmoniques 
𝑟𝑎𝑑.𝑚−1 

�̿� Tenseur de diffusivités 𝑚2. 𝑠−1 𝜌 Masse volumique 𝑘𝑔.𝑚−3 

𝐶 Capacité thermique 𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1 𝜆𝑥, 𝜆𝑦, 𝜆𝑧 Conductivités 

thermiques 
𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 

f fonction objectif  �̿� Tenseur de 

Conductivités 
𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 

𝐹𝑥,𝑦 Fonction de forme 𝑚−2 ξ m,n(𝑡) Harmoniques 

normalisés 
𝐾 

𝐹𝑚,𝑛 Fonction de forme 

adimensionnée 

 ξ m,n(𝑝) Harmoniques 

normalisés dans le  

domaine de Laplace 

𝐾. 𝑠 

ℎ Coefficient d’échange 

thermique 
𝑊.𝑚−2. 𝐾−1 θ m,n(𝑝) Harmoniques dans le  

domaine de Laplace 
𝐾.𝑚². 𝑠 

𝑙𝑥 , 𝑙𝑦, 𝑙𝑧 Dimensions de 

l’échantillon 
𝑚 𝜙𝑚,𝑛

𝑒𝑥 (𝑝) Excitation dans 

l’espace de Fourier et 

le domaine de Laplace 

𝐽 

𝑝 Variable de Laplace  𝜙𝑥,𝑦
𝑒𝑥 (𝑡) Excitation dans 𝑊.𝑚−2 
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l’espace physique et 

dans le temps reel 

𝑄 Energie déposée sur le 

matériau  
𝐽 β Vecteur de paramètres 

à estimer 

 

𝑆𝑟 Sensibilités réduites K β̂ Vecteur de paramètres 

optimaux 

 

𝑟 Le rayon du spot laser 𝑚 Indices exposants 

𝑇 Température relative 𝐾 𝑥, 𝑦, 𝑧 coordonnés 

cartésiennes 

 

𝑢(𝑡) fonction temporelle du 

faisceau laser 
𝑠−1 𝑚, 𝑛 modes spatiaux  

   1,2,i numéro de la couche  

 

1. Introduction 

La mesure de température ou thermométrie par phosphorescence (LIP : Laser-Induced 

Phosphorescence) est une technique de mesure optique fréquemment utilisée pour les mesures de 

température sur les éléments mobiles d’un moteur à combustion interne [1][2] comme les soupapes [3] 

ou les pistons [4][5], mais également pour d’autres applications [6][7]. Cette technique utilise les 

propriétés de phosphorescence de certains matériaux pour déterminer la température de surface, à partir 

de mesures de l’intensité radiative émise. La caractérisation thermique de cette couche de phosphore, 

notamment sa diffusivité thermique, est essentielle dans le but de prédire l’intensité des transferts de 

chaleur au sein de cette couche mince et ainsi prédire la température de surface du matériau recouvert. 

Plusieurs auteurs ont développé des méthodes permettant la mesure de la diffusivité thermique de 

revêtements déposés sur des substrats, mais la plupart considère que celle du substrat est connue apriori 

[8][9] ou déterminée séparément au cours d’une expérience précédente [10][11]. La présente étude 

concerne l’estimation simultanée de la diffusivité thermique du revêtement et du substrat. Le cas d’un 

revêtement ou d’une couche mince déposé sur un substrat est un cas particulier de matériau bicouche 

dans lequel l’épaisseur du dépôt est très petite devant celle du substrat. L’identification proposée dans 

le cadre de cette étude repose sur une méthode d’estimation directe qui minimise l’écart quadratique 

entre les mesures issues d’une unique expérience de type ‘flash’ [12] réalisées par camera IR et les 

sorties d’un modèle direct semi-analytique basé sur les « quadripôles thermiques 3D » [13]. Les 

paramètres recherchés sont identifiés en appliquant un algorithme d’optimisation stochastique global de 

type essaim particulaire (PSO : Particle Swarm Optimization) [14]. 

Dans un premier temps, le modèle direct ainsi que la méthode d’estimation, sont présentés. L’estimation 

est menée ensuite sur un matériau bicouche composé d’une couche mince de phosphore déposée sur un 

substrat faiblement diffusif. Une étude de faisabilité et de robustesse, basée sur des données simulées et 

bruitées, est présentée. Les résultats obtenus en considérant deux configurations expérimentales et 

différentes hypothèses sur la nature du substrat (isotrope ou orthotrope) sont présentés et discutés. 

2. Modélisation et méthode d’estimation 

La méthode d’identification proposée dans cette étude est basée sur un modèle de transfert thermique 

tridimensionnel analytique permettant de simuler, dans un temps compatible avec une identification de 

type stochastique (ici PSO), une expérience de type « flash ». Ce modèle décrit la conduction transitoire 

de la chaleur au sein d’un matériau bicouche homogène et opaque, après exposition à une excitation 

thermique non uniforme et quasi-instantanée. Comme présentées dans la Figure 1, les deux couches ont  

les mêmes dimensions dans le plan XY (𝑙𝑥1 = 𝑙𝑥2 = 𝑙𝑥, et 𝑙𝑦1 = 𝑙𝑦2 = 𝑙𝑦). Les faces latérales sont 

supposées thermiquement isolées, tandis que les faces avant et arrières sont soumises à des pertes 

convectives et radiatives, ces dernières étant linéarisées et regroupées dans un terme de refroidissement 

global représenté par un coefficient d’échange thermique dont la valeur est prise égale à ℎ =
10 𝑊.𝑚−2. 𝐾−1, valeur communément admise pour ce type de type de configuration expérimentale.   
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Figure 1 : Matériau bicouche soumis à une excitation non-uniforme de type flash su l’une des deux 

faces. 

En outre, à 𝑡 = 0, le système est supposé être en équilibre thermique à 𝑇∞. Il est important de souligner 

que l’ensemble des températures considérées dans ce modèle sont relatives à la température de 

l’environnement (i.e. 𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) = 0). La résistance thermique à l’interface entre les deux couches est 

négligée. De plus, l’excitation thermique doit être choisie de façon à générer une élévation de 

température suffisante pour être mesurée mais modérée afin de pouvoir considérer les propriétés 

thermophysiques des matériaux constantes. Le système d’équations aux dérivées partielles qui décrit les 

transferts de chaleur dans le système, les conditions aux interfaces, ainsi que les conditions limites et 

initiales sont présentées ci-dessous. 

𝐂𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞 𝟏 {
𝜕𝑇1
𝜕𝑡

= 𝑎𝑥,1 ∙
𝜕2𝑇1
𝜕𝑥2

+ 𝑎𝑦,1 ∙
𝜕2𝑇1
𝜕𝑦2

+ 𝑎𝑧,1 ∙
𝜕2𝑇1
𝜕𝑧2

𝑧 𝜖 [0, 𝑙𝑧,1] , 𝑡 > 0 

 

(1) 

 

𝐂𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞 𝟐 {
𝜕𝑇2
𝜕𝑡

= 𝑎𝑥,2 ∙
𝜕2𝑇2
𝜕𝑥2

+ 𝑎𝑦,2 ∙
𝜕2𝑇2
𝜕𝑦2

+ 𝑎𝑧,2 ∙
𝜕2𝑇2
𝜕𝑧2

𝑧 𝜖 [𝑙𝑧,1, 𝑙𝑧,1 + 𝑙𝑧,2] , 𝑡 > 0 

 

(2) 

 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬  {
𝜆𝑧,1 ∙

𝜕𝑇1(𝑧 = 𝑙𝑧,1−)

𝜕𝑧
  = 𝜆𝑧,2 ∙

𝜕𝑇2( 𝑧 = 𝑙𝑧,1+)

𝜕𝑧
 𝑧 = 𝑙𝑧,1, 𝑡 > 0    

𝑇2(𝑧 = 𝑙𝑧,1−) = 𝑇1(𝑧 = 𝑙𝑧,1+)  𝑧 = 𝑙𝑧,1, 𝑡 > 0    

 

 

 

(3) 

 

𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬   

{
 
 
 
 

 
 
 
 −𝜆𝑧,1

𝜕𝑇1
𝜕𝑧

= −ℎ𝑇1 + 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝑧 = 0, 𝑡 > 0 

−𝜆𝑧,2
𝜕𝑇2
𝜕𝑧

= −ℎ𝑇2 𝑧 = 𝑙𝑧,1 + 𝑙𝑧,2, 𝑡 > 0   

−𝜆𝑥,1
𝜕𝑇1
𝜕𝑥

= 0,−𝜆𝑥,2
𝜕𝑇2
𝜕𝑥

= 0 𝑥 = 0 , 𝑥 = 𝑙𝑥 , 𝑡 > 0

−𝜆𝑦,1
𝜕𝑇1
𝜕𝑦

= 0,−𝜆𝑦,2
𝜕𝑇2
𝜕𝑦

= 0 𝑦 = 0 , 𝑦 = 𝑙𝑦, 𝑡 > 0

 

 

(4) 

 

 

𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 {𝑇1(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0, 𝑇2(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 𝑡 = 0  
 

(5) 
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2.1. Modèle mathématique 

Afin de résoudre le système d’équations présenté ci-dessus, la température est projetée (i) dans le 

domaine de Fourier cosinus pour l’espace, 𝐵𝑚,𝑛 = 𝑐𝑜𝑠 (𝑚 ∙ 𝜋 ∙
𝑥

𝑙𝑥
) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 ∙ 𝜋 ∙

𝑦

𝑙𝑦
), et (ii) dans le 

domaine de Laplace pour le temps, selon le principe des transformations intégrales. 

Le changement de variable effectué correspond aux harmoniques:  

𝜃𝑚,𝑛(𝑧, 𝑝) = ∫ ∫ ∫ 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝑚 ∙ 𝜋 ∙
𝑥

𝑙𝑥
) 𝑐𝑜𝑠 (𝑛 ∙ 𝜋 ∙

𝑦

𝑙𝑦
) ∙ 𝑒−𝑝𝑡 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑑𝑡

𝑙𝑥 

0

𝑙𝑦 

0

∞

0

 (6) 

 

Le problème ainsi posé peut être résolu à l’aide du formalisme des quadripôles thermique [28]: 

[
𝜃𝑚,𝑛(𝑧 = 0, 𝑝)

∅𝑚,𝑛
𝑒𝑥 (𝑝) − ℎ𝑓𝜃𝑚,𝑛(𝑧 = 0, 𝑝)

] =  [
𝐴𝑚,𝑛(𝑝) 𝐵𝑚,𝑛(𝑝)

𝐶𝑚,𝑛(𝑝) 𝐷𝑚,𝑛(𝑝)
] × [

𝜃𝑚,𝑛(𝑧 = 𝑙𝑧2, 𝑝)

ℎ𝑏𝜃𝑚,𝑛(𝑧 = 𝑙𝑧2, 𝑝)
] 

(7) 

 

avec [
𝐴𝑚,𝑛(𝑝) 𝐵𝑚,𝑛(𝑝)

𝐶𝑚,𝑛(𝑝) 𝐷𝑚,𝑛(𝑝)
] = [

𝑎𝑚,𝑛,1(𝑝) 𝑏𝑚,𝑛,1(𝑝)

𝑐𝑚,𝑛,1(𝑝) 𝑑𝑚,𝑛,1(𝑝)
]

⏟              
𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒1

× [
𝑎𝑚,𝑛,2(𝑝) 𝑏𝑚,𝑛,2(𝑝)

𝑐𝑚,𝑛,2(𝑝) 𝑑𝑚,𝑛,2(𝑝)
]

⏟              
couche2

 

𝑎𝑚,𝑛,𝑖(𝑝) =  𝑑𝑚,𝑛,𝑖(𝑝) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑙𝑧,𝑖 ∙  𝐾𝑚,𝑛,𝑖(𝑝)), 𝑏𝑚,𝑛,𝑖(𝑝) =
𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑙𝑧,𝑖  ∙ 𝐾𝑚,𝑛,𝑖(𝑝))

𝜆𝑧,𝑖  ∙ 𝐾𝑚,𝑛,𝑖(𝑝)
,

𝑐𝑚,𝑛,𝑖(𝑝) = 𝜆𝑧,𝑖 ∙  𝐾𝑚,𝑛,𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑙𝑧,𝑖 ∙  𝐾𝑚,𝑛,𝑖(𝑝)) 

𝐾𝑚,𝑛,𝑖(𝑝) = √
𝑝

𝑎𝑧,𝑖
+ 𝛼𝑚

2 ∙
𝑎𝑥,𝑖
𝑎𝑧,𝑖

+ 𝛽𝑛
2 ∙
𝑎𝑦,𝑖

𝑎𝑧,𝑖
 , 𝜆𝑧,𝑖 = 𝜌𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑎𝑧,𝑖,  𝛼𝑚 =

𝑚 ∙ 𝜋

𝑙𝑥
  , 𝛽𝑛 =

𝑛 ∙ 𝜋

𝑙𝑦
 

(8) 

 

 

𝜙𝑒𝑥 représente l’excitation thermique composée d’un terme lié à l’intensité du pulse, d’un terme 

décrivant sa distribution spatiale et d’un terme décrivant son évolution temporelle : 𝜙𝑥,𝑦
𝑒𝑥 (𝑡) = 𝑄 ∙ 𝐹𝑥,𝑦 ∙

𝑢(𝑡). Dans l’espace de « Laplace-Fourier » cette fonction peut s’écrire de la manière suivante: 

∅𝑚𝑛
𝑒𝑥 (𝑝) = 𝑄 ∙ 𝐹𝑚,𝑛 ∙ 𝑢(𝑝) avec 𝐹𝑚,𝑛 = ∫ ∫ 𝐹𝑥,𝑦 ∙ cos (𝑚 ∙ π ∙

x

lx
) cos (𝑛 ∙ π ∙

y

ly
) ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

𝑙𝑥 
0

𝑙𝑦 
0

. 

L’excitation étant considérée impulsionnelle,  𝑢(𝑝) = 1. Après résolution du système d’équations les 

harmoniques en face avant peuvent s’écrire de la forme suivante : 

𝜃𝑚,𝑛(𝑧 = 0, 𝑝) =
𝑄 ∙ 𝐹𝑚,𝑛 ∙ 𝑢(𝑝) ∙ (𝐴𝑚,𝑛(𝑝) + 𝐵𝑚,𝑛(𝑝) ∙ ℎ)

𝐶𝑚,𝑛(𝑝) + 𝐷𝑚,𝑛(𝑝) ∙ ℎ + 𝐴𝑚,𝑛(𝑝) ∙ ℎ + 𝐵𝑚,𝑛(𝑝) ∙ ℎ
2
 

   

(9) 

 

En pratique on utilisera les harmoniques normalisées 𝜉𝑚,𝑛 = 𝜃𝑚,𝑛/(𝑙𝑥 ∙ 𝑙𝑦). Après retour dans l’espace 

temporel, réalisé par transformation de Laplace inverse numérique (algorithme de De Hoog), les 

harmoniques normalisées 𝜉(𝑧 = 0, 𝑡) sont considérées comme les sorties du modèle, avec 𝑚 et 𝑛 les 

fréquences spatiales considérées. Ici les harmoniques correspondant aux valeurs de 𝑚 𝑒𝑡 𝑛 ∈ [0,2,4,6] 
sont considérées suffisantes pour capturer les phénomènes mis en jeu. 

2.2. Résolution du problème inverse 

La résolution de ce problème inverse consiste à identifier le vecteur paramètres �̂� qui minimise la 

fonction « objectif » 𝑓. Cette dernière représente ici l’écart quadratique entre la sortie du modèle semi-

analytique 𝜉𝑚,𝑛
𝑚𝑜𝑑(𝛽, 𝑡) et les mesures correspondantes auxquelles les mêmes transformations intégrales 

spatiales sont appliquées, 𝜉𝑚,𝑛
𝑚𝑒𝑠 (𝑡). 

𝑓 = min
β
∑ ∑[𝜉𝑚,𝑛

𝑚𝑜𝑑(𝛽, 𝑡) − 𝜉𝑚,𝑛
𝑚𝑒𝑠 (𝑡)]

2
6

𝑛=0

6

𝑚=0

 (10) 
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Les difficultés liées à la maîtrise de l’excitation sont surmontées en estimant les paramètres associés à 

l’excitation, simultanément avec les diffusivités thermiques. Le vecteur paramètres à estimer est ainsi 

𝛽 = [𝑎𝑥,1, 𝑎𝑦,1, 𝑎𝑧,1, 𝑎𝑝ℎ𝑜𝑠, 𝑅0,0, 𝑅0,2, 𝑅2,2, … , 𝑅𝑚,𝑛, … , 𝑅6,6] où 𝑅𝑚,𝑛 = 𝑄 ∙ 𝐹𝑚,𝑛 correspond à la 

distribution de l’énergie d’excitation dans l’espace des modes de Fourier. Ainsi, la dimension du vecteur 

de paramètres à estimer dans le cadre de cette étude dépend de la nature du substrat. Dans le cas d’un 

matériau orthotrope, �̿� = [𝑎𝑥 , 𝑎𝑦, 𝑎𝑧], tandis que dans le cas d’un matériau considéré isotrope, 𝑎𝑥 =

𝑎𝑦 = 𝑎𝑧 = 𝑎. Le nombre de paramètres à estimer dépend également du nombre de modes choisi, ici 

 𝑚 𝑒𝑡 𝑛 ∈ [0,2,4,6]. Ainsi la taille du vecteur paramètre 𝛽 vaut 20 si le substrat est orthotrope et 18 si 

ce dernier est isotrope. Compte tenu des conditions aux limites et du nombre important de paramètres à 

estimer, les algorithmes déterministes (e.g. descente de gradient) se sont révélés moins adaptés que les 

algorithmes stochastiques. Ainsi, l’algorithme d’optimisation par essaims particulaires, de nature 

stochastique et d’ordre zéro (sans gradient), a montré de bonnes performances pour ce type de problèmes 

[15]. La méthode d’identification est maintenant testée sur des données synthétiques bruitées. Cette pré-

étude va permettre de s’assurer de la faisabilité et de la robustesse de la méthode et d’envisager, ou pas, 

de confronter celle-ci à des mesures expérimentales. 

3. Résultats et discussion 

Le choix du substrat est un élément de premier ordre. Un substrat très diffusif (i.e. le cuivre) a été testé 

et a montré la nécessité de disposer d’une fréquence d’acquisition très importante afin de capturer la 

dynamique des transferts thermiques et ainsi estimer les paramètres recherchés. Un substrat peu diffusif  

est jugé plus adapté pour cet exercice. L’échantillon considéré est ainsi constitué d’une couche (substrat) 

de HDPE (High Density Polyethylene) d’épaisseur 𝑙𝑧 = 2 𝑚𝑚, de capacité thermique 𝐶 =
1900  𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1, de masse volumique 𝜌 = 950 𝑘𝑔.𝑚−3 et de diffusivité thermique 𝑎 = 2.77 ×
10−7 𝑚2. 𝑠−1 [valeurs issues de [16]]. Ce substrat est recouvert d’une couche mince de phosphore 

d’épaisseur 𝑙𝑧 = 50 𝜇𝑚, de capacité thermique 𝐶 = 470  𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1, de masse volumique 𝜌 =
2800 𝑘𝑔.𝑚−3 et de diffusivité thermique 𝑎 de l’ordre de 1,0 × 10−6 𝑚2. 𝑠−1 (valeurs issues de [17]). 

Une étude préliminaire a montré que la fenêtre d’exploitation permettant le meilleur rapport 

précision/temps de calcul était 𝑙𝑥 = 𝑙𝑦 = 50 𝑚𝑚. Le modèle étant destiné à reproduire une expérience 

de type « flash 3D », il convient de modéliser la forme de l’excitation. Une distribution du flux imposé 

(dont la forme spatiale est de type polynomial cubique [18,19], est utilisé pour simuler l’excitation 

correspondant à un laser CO2. Cette forme peut être décrite, selon x, comme suit : 

𝑓(𝑥) =
1

𝑟

{
 
 

 
 1 − 3(

𝑥

𝑟
)
2

− 2(
𝑥

𝑟
)
3

  for −𝑟 ≤ 𝑥 < 0

1 − 3(
𝑥

𝑟
)
2

+ 2(
𝑥

𝑟
)
3

for  0 ≤ 𝑥 < 𝑟

0         sinon

 (11) 

 

La même fonction étant utilisée selon y, la fonction de forme s’écrit 𝐹𝑥,𝑦 = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦), qui, après 

projection dans l’espace de fourrier cosinus, va aboutir au facteur de forme sans dimension suivant :   

𝐹𝑚,𝑛 =
242

𝑟8 ∙ 𝛼𝑚
4 ∙ 𝛽𝑛

4 [(𝑐𝑜𝑠 (
𝑚𝜋

2
) × (cos(𝛼𝑚𝑟) − 1 + 

𝛼𝑚𝑟

2
× 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑚𝑟))

× (𝑐𝑜𝑠 (
𝑛𝜋

2
) × (cos(𝛽𝑛𝑟) − 1 + 

𝛽𝑛𝑟

2
× 𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑛𝑟))] 

(12) 

Les paramètres utilisés pour décrire l’excitation correspondent à une énergie déposée sur le matériau de 

Q = 0.56 J et sur un rayon de spot 𝑟 =
𝑙𝑥

5.55
. Ce jeu de paramètre permet d’obtenir en face avant une 

élévation de température suffisante pour être mesurée et qui demeure suffisamment faible pour ne pas 

modifier significativement les propriétés des matériaux (typiquement ≈ 5°C) tout en restant cohérent 

avec un rayon pouvant être généré expérimentalement. 
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Les données exploitées correspondent à l’évolution de la température en face avant de 

l’échantillon 𝜉𝑚,𝑛
𝑚𝑒𝑠(𝑧 = 0, 𝑡), durant la phase de relaxation. L’expérience numérique est réalisée pour 2 

configurations distinctes : l’excitation et les mesures sont effectuées (a) sur la face correspondant au 

phosphore et (b) sur la face correspondant au substrat. Un bruit de 5% est ajouté au signal synthétique. 

La valeur absolue de l’écart relatif entre les valeurs originales (i.e. utilisées pour effectuer la simulation 

directe) et les valeurs estimées, |Δ𝑎|/𝑎, sont présentés dans le Tableau 1 pour les deux cas considérés 

(substrat isotrope ou orthotrope) et les deux configurations (a) et (b), avec et sans bruit. Le bon accord 

entre les valeurs estimées et les valeurs réelles des diffusivités confirme la faisabilité et la précision de 

la méthode d’estimation, et ce, malgré un important niveau de bruit de mesure considéré. Les résultats 

d’estimation des paramètres d’excitation (𝑅0,0, 𝑅0,2, 𝑅2,2, … , 𝑅𝑚,𝑛, … , 𝑅6,6), qui montrent également un 

très bon accord, ne sont pas présentés ici pour des raisons de brièveté. 

Tableau 1 : Résultats de l’estimation obtenus en fonction de la face d’excitation/mesures ((a) coté 

phosphore et (b) coté substrat), de la nature considérée du substrat (isotropes ou orthotropes), avec et 

sans bruit. Les valeurs imposées de diffusivités lors de la simulation directe, et donc recherchées dans 

le présent exercice, sont respectivement 0,277  pour le substrat et de 1 𝑚𝑚2. 𝑠−1 pour le phosphore. 

Sans surprise, l’estimation correspondant à la configuration (a) (i.e. excitation et mesure réalisées sur la 

face du matériau que l’on cherche à la caractériser) donne les meilleurs résultats (erreur < 2.1 ∙ 10−3% 

sans bruit et < 2% avec 5% bruit). Cependant les résultats concernant l’excitation et la mesure réalisées 

du cote du substrat, configuration (b), donne également des résultats très convaincants (erreur < 6.2 ∙
10−2% sans bruit et < 1.4% avec 5% bruit). Etant donné qu’une excitation du côté du phosphore peut 

dégrader ce matériau, une estimation en face arrière est donc plus adaptée d’un point de vue 

expérimental. Il convient cependant de préciser que le temps d’acquisition des données nécessaire pour 

une identification dans cette configuration est plus important que dans la configuration (a). Ce constat, 

bien qu’intuitif, est conforté par l’étude des sensibilités de l’observable à la diffusivité des 2 couches 

(Figure 2). Les sensibilités réduites sont choisies pour cette étude :  𝑆𝑟𝑚,𝑛(𝛽𝑗, 𝑡) = 𝛽𝑗 ∙  
𝜕𝜉𝑚,𝑛(𝛽,𝑡)

𝜕𝛽𝑗
. Pour 

des raisons de brièveté, seules les sensibilités des harmoniques (2,2) correspondantes au cas 1 (i.e. le 

substrat est isotrope) sont présentées. Le mode (2,2) est généralement considéré comme le mode de 

référence [20], étant donné que ce mode, de faible fréquence, est sensible seulement aux fluctuations 

qui sont simultanément non uniformes dans les deux directions X et Y. Le mode (0,0) est quant à lui  

très sensible aux variations environnementales, généralement plus bruité, et donc moins adapté à ce 

genre d’approche. Cette étude  montre qu’une identification de la diffusivité est possible aux premiers 

instants dans le cas (a), tandis que l’identification nécessite un temps d’acquisition plus long pour le cas 

(b), lié à l’épaisseur et aux propriétés du substrat. Les temps de calculs étant proportionnels à la taille 

Configuration Config. (a) Config. (b) 

Cas 

 

          bruit 

Ecart 

relatif 

en % 

0% 5% 0% 5% 

1 

 

Substrat 

isotrope 
|Δa|/a × 100 5.37 ∙ 10−4 % 0.50 % 1.39 ∙ 10−3% 0.51% 

Phosphore 

 isotrope 
|Δa|/a × 100 2.06 ∙ 10−3 % 1.81 % 6.18 ∙ 10−2% 1.33% 

2 

Substrat  

orthotrope 

|Δax|/ax × 100 2.56 ∙ 10−4 % 1.40% 1.69 ∙ 10−3% 1.02% 

|Δay|/ay × 100 2.84 ∙ 10−4 % 0.66% 1.64 ∙ 10−3% 0.45% 

|Δaz|/az × 100 1.77 ∙ 10−4 % 0.16% 2.83 ∙ 10−4% 0.33% 

Phosphore  

isotrope 
|Δa|/a × 100 5.61 ∙ 10−4 % 0.45% 2.74 ∙ 10−2% 0.42% 
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de l’observable 𝜉𝑚,𝑛
𝑚𝑒𝑠 (𝑡), l’identification selon la configuration (b) est généralement trois fois plus 

longue. Pour finir, vu les niveaux de précision des estimations obtenus dans le cas où le substrat est 

orthotrope (cas 2) qui sont comparables à ceux où le substrat est isotrope (cas 1), il est tout à fait possible 

d’envisager sereinement l’utilisation de ce cas pour l’identification. 

C
o

n
fi

g
u

ra
ti

o
n
 (

a)
 

 

C
o

n
fi

g
u

ra
ti

o
n
 (

b
) 

 

Figure 2 : Evolution des sensibilités réduites des harmoniques normalisées 𝜉2,2 aux diffusivités 

thermiques des deux couches, en considérant le cas (1) pour les configurations (a) et (b). 

4. Conclusion 

Une méthode d’identification simultanée des diffusivités thermiques d’un revêtement et d’un substrat 

sur lequel il est déposé, a été présentée et appliquée de manière théorique sur la base d’une expérience 

de type « flash ». Le revêtement dont il est question et dont on cherche particulièrement à déterminer la 

diffusivité, correspond ici au phosphore qui est utilisé comme moyen de mesure de température via la 

méthode de thermométrie par phosphorescence. Les premiers essais ont montré l’intérêt de disposer le 

phosphore sur un substrat de faible diffusivité. En considérant un substrat de type polymère, deux 

configurations, en termes de face d’excitation / mesure (i.e. côté phosphore ou substrat), ont été étudiées  

numériquement, en considérant tour à tour le substrat de manière isotrope puis orthotrope. Les 

différentes estimations réalisées ont montré que le choix de la face d’excitation / mesure avait peu 

d’influence sur la valeur de la diffusivité obtenue, l’erreur étant inférieur à 2% quel que soit la 

configuration et le type du substrat (isotrope ou orthotrope). L’utilisation du laser directement sur le 

phosphore n’étant pas appropriée, cette étude a démontré que l’approche consistant à exciter et mesurer 

la température au niveau du substrat était adaptée à l’identification. Une étude de sensibilité a également 

été menée permettant d’établir le protocole expérimental, notamment en ce qui concerne la durée 

d’acquisition. 
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Résumé - Cette étude se situe dans le cadre du développement de fluxmètres thermiques en 

microtechnologie. Ces fluxmètres consistent en deux résistances de platine déposées sur un substrat en 

verre. Dans une première partie, nous présentons le principe du fluxmètre et de la mesure de température. 

Dans une deuxième partie, nous présentons également les étapes de fabrication en salle blanche et les 

différentes températures de recuits étudiées. Nous présentons des résultats expérimentaux sur la 

variation de résistance observée selon les différentes températures de recuit et une analyse par 

Diffraction de Rayons X complétée par des images au microscope à balayage. Nous proposons comme 

hypothèse que la baisse de résistivité observée pour les faibles températures de recuit est due à 

l’amélioration du réseau cristallin et que la hausse observée pour les températures les plus élevées est 

due à la diffusion de la couche d’accroche en chrome dans le platine.  

Nomenclature  

D taille de cristallite, nm 

e épaisseur, m 

K constante de Scherrer 

l longueur, m 

S section, m2 

T température, K 

Symboles grecs 

α  coefficient de température, °C-1 

β largeur à mi-hauteur,° 
θ angle de Bragg, rad 

ϕ  densité de flux thermique, W.m-2 

 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

𝜆X longueur d’onde des rayons X, nm 

ρ  résistivité, Ω.m 

Indices et exposants 

r résiduel 

T température 

0 référence 

1 côté source chaude 

2  côté puits froid  

1. Introduction  

Cette étude se situe dans le cadre du développement de fluxmètres thermiques pour les 

microsystèmes. En effet, pour ces applications, il est nécessaire de développer une 

instrumentation spécifique dont les caractéristiques sont adaptées aux matériaux utilisables et 

aux procédés de fabrication. La mesure de température utilisant des résistances de platine est 

une méthode courante qui peut être utilisée pour concevoir un micro-capteur de flux thermique 

[1]. Ainsi, dans les fluxmètres à gradient, la mesure de flux est fondée sur l’application de la 

loi de Fourier en utilisant des mesures de température et les propriétés connues d’un substrat 

[2]. Il est donc particulièrement important que les mesures de température soient précises et 

répétables pour que le calcul du gradient de température et donc du flux soit correct.  

Or, le procédé de fabrication des résistances déposées par pulvérisation cathodique se 

termine généralement une procédure de recuit à haute température [3]. Celui-ci n’est pas 

toujours compatible avec le substrat sur lequel sont déposées les résistances et peut entraîner 
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également des altérations du dépôt en raison de modifications de la couche d’accroche située 

entre le platine et le substrat. L’objet de cet article est d’étudier l’impact du recuit à faible 

température sur le comportement du capteur formé des résistances de platine, de la couche 

d’accroche et du substrat, afin de proposer une méthode de recuit adaptée. La première partie 

de l’article présente le concept du fluxmètre. La deuxième partie présente le procédé de 

fabrication et de recuit ainsi que les résistances réalisées. Dans la troisième partie de l’article, 

l’influence de différentes températures de recuit sur les propriétés électriques des résistances 

est étudiée. Des essais par Diffraction de Rayons X (DRX) sur des échantillons recuits à 

différentes températures sont exposés et comparés aux résultats précédents. Des images 

obtenues au Microscope Electronique à Balayage (MEB) sont présentées. En conclusion, une 

interprétation des phénomènes ainsi qu’une température optimale de recuit sont proposées.  

2. Concept du fluxmètre  

2.1. Principe de mesure du fluxmètre à gradient 

Le principe de mesure est celui du fluxmètre à gradient (Figure 1). Le flux est alors relié aux 

températures par la loi de Fourier. En faisant l’hypothèse que le flux de chaleur est mono 

dimensionnel :  

      
x

T




       (1) 

 

Figure 1 : Principe de mesure du fluxmètre à gradient 

On note T1 et T2 les températures de part et d’autre d’un support de conductivité λ et 

d’épaisseur e et R1 et R2 les résistances des capteurs de températures résistifs utilisés.  

2.2. Mesure de température par résistances en couches minces 

La résistivité des métaux en couches minces peut être représentée par la loi de 

Matthiesen [4] :  

  𝜌(𝑇) = 𝜌𝑇 + 𝜌𝑟     (2) 

où 𝜌𝑇 est le terme variable avec la température et 𝜌𝑟 la résistivité résiduelle qui dépend des 

impuretés et des défauts du réseau cristallin. Si on suppose que la résistivité évolue linéairement 

avec la température, on peut écrire : 

𝜌(𝑇) = 𝜌0(1 + α(T − T0))     (3) 

où 𝜌0 est la résistivité du métal à la température de référence T0 et α le coefficient de 

température. 

En terme de résistances, on a donc : 

 
T

1
 T

2
 

e 

Flux 

R
1
 R

2
 

x 

λ 
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𝑅(𝑇) = 𝜌(𝑇).
𝑙

𝑆
      (4) 

avec l et S longueur et section de la piste. On en déduit :  

     𝑅(𝑇) = 𝑅0[1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)]       (5) 

 où 𝑅0 est la résistance de la piste à la température de référence T0. Pour la mesure de 

température, il est important d’avoir un coefficient de température α élevé et ainsi qu’un 

terme de résistivité résiduelle 𝜌𝑟 faible et stable. Ce dernier point peut être obtenu par un 

traitement thermique ou recuit.  

3. Réalisation du capteur  

Les détecteurs de température à résistance pour le capteur de flux de chaleur, ont été 

fabriqués dans la salle blanche MIMENTO à l’institut FEMTO-ST. Le fluxmètre est composé 

d’un substrat en verre Borofloat de dimensions 5x5x0.5 mm3. Sur les 2 faces de ce substrat, 

sont déposées des résistances de platine de formes méandres ou spirales dessinées par 

photolithographie puis réalisées par pulvérisation cathodique. La zone active du capteur est un 

carré de 2 mm de côté. Pour assurer l’adhésion du platine sur le verre, une couche d’accroche 

est nécessaire. Dans notre cas, il s’agit d’une couche en chrome. Plus de détails sur la fabrication 

du fluxmètre sont donnés dans un article précédent [1]. Le schéma et une photographie du 

capteur sont présentés en Figure 2. La Figure 3 présente les différentes étapes de la micro 

fabrication. Les propriétés des matériaux sont présentées Tableau 1. Une fois les capteurs 

fabriqués, une dernière étape consiste en une procédure de recuit à l’air et à des températures 

TA de 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, 350°C pendant 6h. Une pente de 5°C/min est appliquée 

jusqu’à la température souhaitée TA. A la fin des 6h, les capteurs se refroidissent librement 

(Figure 4).  

 

Propriétés Platine Chrome 

Résistivité ρ0 (Ω.m) à T0=25 °C 10.58 x 10-8  13.2 x 10-8  

α (C-1) à 25-500 °C  0.00392 0.00214 

Tableau 1 : Propriétés des matériaux massifs 

 

Figure 2 : Fluxmètre a/Schéma b/Capteur 

 

 

Chrome

Platine

0,02 µm

0,2 µm

500 µm

Borofloat 33a/ b/
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Figure 3 : Etapes de microfabrication du fluxmètre   

 

Figure 4 : Profil de température de la procédure de recuit  
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4. Résultats expérimentaux  

4.1. Images au Microscope Electronique à Balayage 

Les capteurs ont été observés au Microsope Electronique à Balayage (MEB) et gravés grâce 

à un Faisceau d’Ions Gallium Focalisés (Focused Ion Beam). Les résultats sont présentés sur la 

Figure 5 pour une vue d’ensemble d’un capteur et sur la Figure 6 pour une vue du dépôt chrome-

platine d’un capteur sans recuit et avec recuit à 200°C en bord de piste. Après recuit, nous 

n’observons pas de structures cristallines de grande taille, ni d’altérations particulières comme 

celles observées pour des recuits à 700°C par Sreemany et Sen [5].  

 

Figure 5 : Vue d’ensemble d’un capteur au MEB 

 

 

Figure 6 : a/Dépôt sans recuit b/Dépôt recuit 200°C  

 

4.2. Evolution de la résistance en fonction de la température de recuit  

Un jeu de 6 capteurs a été soumis à 6 températures de recuit différentes, puis leur résistance 

à température ambiante a été mesurée à l’aide d’un multimètre de précision Keithley 2100. La 

connexion est une connexion en 4 fils, et un courant de 1 mA est injecté pour limiter l’auto-

échauffement du capteur. Les variations de leurs résistances de part et d’autre du substrat, avant 

et après recuit, sont présentées sur la Figure 7. Nous observons une baisse de la résistance, donc 

de la résistivité jusqu’à une température de recuit de 250°C puis une nette augmentation. Ces 

résultats confirment des premiers résultats obtenus précédemment pour 2 températures de recuit 

[1]. Schmid et Seidel [3] ont aussi remarqué en travaillant sur un dépôt de platine avec une 

couche d’accroche en titane une baisse de la résistivité pour des températures de recuit faibles 

suivi d’une augmentation pour des températures plus élevées. Afin d’interpréter ces résultats, 

nous avons procédé à d’autres analyses.  

a/ b/
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Figure 7 : Evolution de la résistance en fonction de la température de recuit  

4.3. Mesures par Diffraction de Rayons X  

Pour ce jeu de 6 capteurs, une analyse par Diffraction aux Rayons X (DRX) a été réalisée 

afin d’analyser l’évolution de leur structure cristallographique en fonction de leur température 

de recuit. La méthode générale consiste à bombarder l’échantillon avec des rayons X et à 

regarder l’intensité qui est diffractée selon l’orientation de l’espace. Le diffractogramme est 

présenté sur la Figure 8a. Nous observons que l’orientation de la structure du dépôt de platine 

se fait suivant la direction [1,1,1], ce qui est attendu pour cette méthode de dépôt et ce matériau. 

L’amincissement du pic de platine augmente avec les températures de recuit, entre 150°C et 

300°C (Figure 8b) ce qui indique l’amélioration de la cristallinité et de la structure du film 

déposé, ainsi que la diminution du niveau de défauts. A partir de la température de 350°C, le 

pic s’élargit. Or, en l’absence d’autres phénomènes, le recuit devrait entraîner également une 

amélioration de la cristallinité, donc un affinement du pic de platine. D’autres phénomènes 

doivent donc être en cause.  

Les données du diffractogramme permettent de pouvoir évaluer la taille des cristallites en 

utilisant la formule de Scherrer : 

𝐷 =
𝐾𝜆𝑋

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
      (6) 

avec 𝐷 taille de cristallite, 𝜆X longueur d’onde des rayons X, 𝛽 largeur du pic à mi-hauteur 

(Full Width at Half Maximum), 𝜃 angle de Bragg et K constante de Scherrer. Nous observons 

une hausse de la taille des cristallites jusqu’à une taille de 25 nm pour une température de recuit 

de 300°C (Figure 9). Cette évolution est cohérente avec l’évolution de la résistivité observée. 

En effet, une amélioration de la cristallinité du dépôt réduit la résistivité résiduelle entraînant 

une baisse de la résistance, qui est observée sur la Figure 7. La baisse de la résistivité peut 

également s’expliquer par une diminution des contraintes lors du recuit [5]. Au-delà d’une 

température de recuit de 300°C, nous observons une baisse de la taille des cristallites. A 

nouveau, cette évolution est cohérente avec l’augmentation de la résistance observée. Sreemani 

et Sen [5] ont également observé une hausse de la taille des cristallites de 20 nm à 30 nm pour 

des températures de recuit de 500°C  d’un dépôt de platine sur un substrat en verre sans couche 

d’accroche. Par ailleurs, de nombreux travaux ont mis en évidence une diffusion de la couche 

d’accroche dans la couche de platine en cas de recuit [3][6][7]. Nous proposons donc comme 

hypothèse que la baisse de résistivité observée pour les faibles températures de recuit est due à 

l’amélioration du réseau cristallin et que la hausse observée pour les températures les plus 
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élevées est due à la diffusion et potentiellement l’oxydation de la couche d’accroche en chrome 

dans le platine.  

    

Figure 8 a/ Diffractogramme complet  b/ centré sur le pic [1,1,1]  

 

 

 

Figure 9 : Evolution de la taille des cristallites avec la température de recuit 

 

5. Conclusion et perspectives 

Dans cet article, nous avons étudié l’influence d’un recuit à basse température sur des 

résistances de platine destinées à un microcapteur de flux thermique. Nous avons appliqué 

différentes températures de recuit entre 150°C et 350°C et observé l’évolution de la résistance 

à température ambiante. Nous avons relevé une baisse de la résistance, suivie par une 

augmentation. Nous avons étayé nos observations par une analyse de l’évolution de 

diffractogrammes de rayons X, ainsi que des images au microscope électronique à balayage. 

Nous proposons comme hypothèse que la baisse de résistivité observée pour les faibles 

températures de recuit est due à l’amélioration du réseau cristallin et que la hausse observée 

pour les températures les plus élevées est due à la diffusion de la couche d’accroche en chrome 

dans le platine. Pour éviter la diffusion de la couche en chrome tout en améliorant le réseau 

cristallin du platine, la température optimale de recuit serait donc de 300°C. Les perspectives 

de ce travail concernent deux pistes principales. La première piste consiste à poursuivre le 

travail sur les propriétés du dépôt : il s’agit de réaliser une campagne d’études expérimentales 

permettant d’évaluer l’influence du recuit sur des capteurs composés de différentes couches 
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d’accroche (chrome, titane), et de différentes épaisseurs de dépôt. La seconde piste consiste à 

évaluer les capteurs réalisés dans leur mode de fonctionnement en capteur de flux thermique. 
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Résumé -  Dans cette étude, nous comparons deux méthodes de mesure de la conductivité thermique. 

L’une des méthodes considérées est normalisée . Il s’agit de la source plane transitoire, connue sous le 

nom de Hot-Disk dans sa version commerciale. La seconde méthode a été mise au point au CERTES. 

Il s’agit de la méthode DICO (DIffusivité, COnductivité) qui donne simultanément accès à la 

conductivité et à la diffusivité thermique par méthode périodique. Nous comparons ces techniques en 

caractérisant divers types de matériaux sur une large gamme de conductivité thermique (de 0,03 W.m
-

1
.K

-1
 pour le PS à 110 W.m

-1
.K

-1
 pour le laiton).  

Nomenclature  

a diffusivité thermique, m
2
.s

-1
 

d profondeur de pénétration, mm 

t temps, s 

r rayon de la sonde, mm 

Symboles grecs 

 masse volumique, kg.m
-3 

 temps caractéristique, s
 

λ conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1 

Indices et exposants 

HD Hot-Disk 

RC résistance de contact 

1. Introduction  

Les méthodes de mesure de la conductivité thermique se différencient selon les modes 

(avec ou sans contact), les formes d’excitation (statique, impulsionnel, indiciel, périodique, 

aléatoire…) et les capteurs utilisés (mesures par contact de températures ou de flux, mesures 

sans contact (pyrométrie, thermographie) [1]. 

La sélection d’une technique de mesure spécifique pour caractériser la conductivité 

thermique d’un matériau peut s’avérer délicate. Elle repose sur plusieurs critères notamment 

le type de matériau (conducteur, isolant), la gamme de température d’analyse,  les contraintes 

liées à son utilisation (possibilité d’avoir un contact ou non),  la durée de mesure souhaitée et 

l’incertitude que l’on souhaite atteindre.  

Dans cet article, nous comparons deux méthodes de mesure de la conductivité thermique. 

L’une des méthodes considérées est normalisée [2]. Il s’agit de la source plane transitoire, 

connue sous le nom de hot-disk dans sa version commerciale. La seconde méthode a été mise 

au point au CERTES. Il s’agit de la méthode DICO (DIffusivité, COnductivité) [3] qui donne 

simultanément accès à la conductivité et à la diffusivité thermique par méthode périodique. 

Cette méthode fournit également les incertitudes statistiques de ces deux grandeurs [4]. Dans 

un premier temps, la méthode du hot-disk est présentée. En particulier, les paramètres 

déterminants à la bonne réalisation des mesures par hot-disk sont précisés. Dans un second 

temps, la méthode DICO est présentée, avec un point particulier sur l’influence de la 
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résistance de contact. Enfin, les résultats obtenus par ces deux techniques sont comparés entre 

eux et aux valeurs issues de la littérature.  

2. Matériaux étudiés 

Les matériaux étudiés ont été choisis afin de couvrir une gamme de conductivité thermique 

allant de 0.03 à 110 W.m
-1

.K
-1

. Les matériaux étudiés sont le polystyrène extrudé (PS), le poly 

méthacrylate de méthyl (PMMA), le polyamide 6 (PA6), le bois de pin dans le sens parallèle 

aux fibres (Bois //, fibre) et perpendiculaire aux fibres (Bois +, fibre), du verre Pyrex, de l’acier et 

du laiton. 

Les caractéristiques et dimensions des échantillons étudiées sont données dans le 
tableau 1 : 

 

 Longueur Largeur Epaisseur  λAttendue 

 mm
 

mm mm kg.m
-3 

W.m
-1

.K
-1

 

PS 52.7 52 20 34 0.028
[5]

 
 

PMMA 49.8 49.7 3.2 1173 0.1934
[6] 

PA6 50.4 44.5 5 1127 0.363
[7] 

Pyrex 50.3 50 4.9 1650 1.1318
[8] 

Bois //, fibre 45.2 43.8 9.7 411 0.21
[9] 

Bois +, fibre 44.4 43.3 9.7 481 0.10
[9] 

Acier 46.6 46.1 0.8 7705 14.20
[10] 

Laiton   2 8427 100.4
[11] 

Tableau 1 : Caractéristiques des matériaux étudiés 

3. Caractérisation thermique par la méthode du Hot-Disk  

3.1. Présentation et principe de fonctionnement de l’appareil  

L’appareil utilisé dans notre étude est le Hot Disk Thermal Constants Analyser (TPS2500, 

Hot Disk AB, Göteborg, Suède). Les mesures ont été effectuées à température ambiante (20 ± 

2 °C). La méthode du hot-disk est décrite dans la référence [12]. Il s’agit d’une méthode 

transitoire et non destructive dont le principe repose sur l’utilisation d’un sonde plane de 

nickel (e ~10 μm) placée entre deux couches de Kapton (25,4 μm) à la fois comme source de 

chaleur et capteur de température. En pratique, la sonde est très souvent placée en sandwich 

entre deux échantillons identiques. Une alternative consiste à placer la sonde entre 

l’échantillon étudié et un isolant aux caractéristiques thermique connues. 

L’augmentation de la température moyenne de la sonde (ΔT) est mesurée par 
l’intermédiaire de la résistance électrique totale de la sonde R :  

 ))(.1.(0 tTRR     (1) 

Où R0 est la température résistance de la sonde à t=0, α le coefficient de dilatation 

thermique du Nickel.  
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3.2. Paramètres d’influence 

Lors des expériences au hot-disk, la première étape est la détermination des meilleurs 

paramètres pour obtenir les résultats optimaux sur les divers échantillons testés. Ces 

paramètres clés qui nécessitent une optimisation préalable sont la taille de la sonde, la durée 

de l’expérience, la taille de l’échantillon et la puissance délivrée par la sonde.  

Il existe actuellement plusieurs sondes disponibles commercialement afin d’effectuer des 

mesures thermiques au hot-disk. Leurs rayons vont de 0,5 mm à 30 mm. La taille optimale de 

la sonde doit permettre d’obtenir un temps caractéristique  (cf. équation 2) compris entre 

0.33 et 1. Le temps caractéristique est défini de la façon suivante :  

                                                           
2

t a

r





          (2) 

où t est le temps, a la diffusivité thermique de l’échantillon et r le rayon de la sonde.  

 

Figure 1 : Temps total caractéristique en fonction de temps pour divers échantillons avec une 

sonde 5501(6,403 mm de rayon) 

La figure 1 montre l’évolution du temps total caractéristique pour les échantillons reportés 

dans le tableau 1 et pour la sonde « standard » (5501). En particulier, pour le PMMA, le 
temps caractéristique est dans l’intervalle désiré pour des temps de mesure allant de 30 s à 

plus de 100 s. Pour les matériaux intermédiaires (PA et PS), des temps de mesure plus courts 

sont possibles (à partir de 10 secondes) pour avoir un temps caractéristique dans l’intervalle 

espéré. En revanche, des aciers tels que l’inox requièrent des temps de mesure encore plus 

courts (moins de 10 secondes). Pour des matériaux encore plus conducteurs, il sera nécessaire 

d’utiliser une sonde de rayon plus élevé.  

L’échauffement provoqué par la sonde doit pénétrer suffisamment le matériau étudié pour 

que la mesure soit représentative. Néanmoins, la profondeur de pénétration doit rester 

inférieure à la plus petite dimension de l’échantillon. Le fabricant conseille une épaisseur au 

moins égale au diamètre de la sonde. La profondeur de pénétration s’exprime de la façon 

suivante : 

 tad  4       (3) 
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La figure 2 montre que pour les échantillons de PMMA, PS et PA, la profondeur de 

pénétration n’est pas un facteur limitant. Elle atteint 4.4 mm après 40s au sein d’un 

échantillon de PMMA, alors que dans le même temps, pour un échantillon de laiton, elle est 

quinze fois plus importante.  

 

Figure 2 : Profondeur de pénétration en fonction du temps pour divers échantillons pour la sonde 

5501 (6,403 mm de rayon) 

Le niveau de puissance de la sonde est également à déterminer. La puissance influe sur 

l’élévation de température mais pas sur la profondeur de pénétration. Elle doit être de 

quelques degrés d’après le fabricant (< 5°C). La figure 3 montre un exemple d’élévation de 

température en fonction du temps pour un échantillon de PA, pour une puissance de 30 mW. 

Plus l’échantillon possède une conductivité thermique faible, plus la puissance doit être 

réduite. 

 
Figure 3 : Elévation de température en 

fonction du temps donnée par le hot-disk pour un 

échantillon de PA6 pour une puissance de 30 mW 

 
Figure 4. Exemple de résidus en fonction de la 

racine carrée du temps donnés par l’analyse du 

hot-disk pour l’échantillon de PA6 (courbe 

expérimentale de la figure 4) 

La conductivité et la diffusivité thermique sont alors estimées à partir du modèle thermique 
intégré dans le logiciel. L’estimation est effectuée sur une partie de points seulement puisque 

les conditions expérimentales impliquent d’enlever les premiers points qui correspondent 

notamment à la résistance de contact entre la sonde et l’échantillon et les derniers points pour 

que la profondeur de pénétration ne dépasse pas l’épaisseur de l’échantillon. Ces conditions 

sont décrites en détail dans [12].  
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La figure 4 montre l’évolution des résidus entre la température mesurée et le modèle 

thermique du hot-disk. Le fabricant conseille que les résidus présentent une déviation 

moyenne de l’ordre de 10
-3

 K au maximum. Aucune incertitude sur les paramètres estimés 

n’est fournie par le dispositif de mesure. Des études de répétabilité montrent en général une 

dispersion des valeurs de conductivité thermique de l’ordre de 5%. 

4. Caractérisation thermique par méthode DICO 

4.1. Présentation de la DICO 

 

 

Figure 5. Banc expérimental DICO 

La méthode DICO (DIffusivité, COnductivité) a été développée au CERTES au début des 

années 2000. Elle permet notamment l’estimation de la conductivité thermique d’un 

échantillon par une méthode périodique [3]. Le principe de la mesure repose sur une 

excitation thermique périodique imposée par un élément à effet Peltier, placé sous le porte-

échantillon. L'échantillon à caractériser, de forme parallélépipédique, est positionné entre 
deux plaques métalliques (la plaque inférieure en Laiton et la plaque supérieure en Cuivre) de 

section carrée de 44mm de côté et d'épaisseur égale à 10mm (Figure 5). La température est 

mesurée à l’aide de thermocouples de type K (Chromel-Alumel) insérés dans les deux plaques 

métalliques à une profondeur de 2cm. L'ensemble du porte-échantillon est placé dans une 

enceinte à vide dans laquelle il est possible d'atteindre un vide secondaire (de l'ordre de 10
-5

 à 

10
-4

 mbar).  

4.2. Principe de fonctionnement / Modélisation du transfert 

Le signal d'excitation (tension V délivrée au module à effet Peltier) est une somme de N 

(avec 1 ≤ N ≤ 5) sinusoïdes de fréquences multiples d'une fréquence fondamentale f0 et dont 

les amplitudes Vi et les phases φi sont déterminées empiriquement : 

 

                                   (4) 

 

1

0

1

( ) .sin(2 2 )
N

i

i i

i
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Le calcul de la transformée de Fourier des températures mesurées Te(t) (plaque avant en 

Laiton) et Ts(t) (plaque arrière en Cuivre), permet de déterminer la fonction de transfert 

expérimentale H(f) : 

 (5) 

 

Les transferts thermiques au sein du porte-échantillon sont modélisés par la méthode des 

quadripôles thermiques. Cette méthode permet de relier dans le domaine fréquentiel les 

vecteurs d'état thermique (température, flux en un point) d'un système par des relations 

matricielles. En faisant l'hypothèse d'un transfert unidirectionnel au sein du porte-échantillon, 

on peut décomposer celui-ci en différentes couches empilées les unes sur les autres. Un 

quadripôle [Qi] est ensuite associé à chaque couche i (plaques métallique, échantillon, couche 

de la graisse et face arrière). L'identification de la conductivité thermique est réalisée par 

minimisation de l'écart quadratique entre les parties réelles et imaginaires des fonctions de 

transfert thermique expérimentale et théorique. La figure 6 (a et b) montre une comparaison 

des modules et phases des fonctions de transfert thermique expérimentale et théorique pour le 

PA6. Les incertitudes relatives statistiques sur les propriétés thermophysiques identifiées sont 

de l'ordre de 5% dans le cas de polymères [3]. 
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en fonction de la fréquence pour le PA6 

5. Résultats  

Le tableau 2 montre que les mesures obtenues par Hot-Disk sont très proches de celles 

trouvées dans la littérature. Ceci est vrai aussi bien pour les isolants, les matériaux 

intermédiaires et les conducteurs. Il est à noter que le bois étant anisotrope, les mesures ont 

été réalisées perpendiculairement aux fibres et parallèlement aux fibres à l’aide du module 

anisotrope du hot-disk. Quant aux échantillons conducteurs, ils ont été maintenus lors de 

l’expérience de part et d’autre de la sonde à l’aide de cylindres creux.   

Le tableau 3 présente les valeurs obtenues par la méthode DICO. En particulier, la 

première colonne donne la valeur de la conductivité thermique sans la prise en compte de la 

résistance de contact entre les plaques métalliques et l’échantillon. Dans ce cas, les valeurs 

obtenues sont jusqu’à 20 % plus basses que celles attendues.  

 

( ( ))
( )

( ( ))

s

e

FFT T t
H f
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 rsonde Puissance Temps λHD λlittérature 

 mm mW s W.m
-1

.K
-1 

% 

PS 6.403 40 15 0.0295 5.3
 

PMMA 6.403 75 80 0.225 16.3
 

PA6 2.001 30 10 0.351 -3.3
 

Pyrex 2.001 90 5 1.126 -0.5
 

Bois //, fibre 2.001 15 20 0.247 17.6
 

Bois +, fibre 2.001 15 20 0.111 11
 

Acier 3.189 100 2 15.1 6.3
 

Laiton 9.868 2000 2 103 2.6
 

Tableau 2 : Comparaison de la conductivité thermique expérimentale obtenue par hot-disk à celle 

issue de la littérature avec Δλlittérature (%) est l’écart relatif à λ issue de la littérature, soit Δλlittérature = 

100.(λHD - λlittérature/λlittérature) 

Afin d’assurer un meilleur contact entre les plaques métalliques et l’échantillon, une 

graisse thermoconductrice peut être appliquée en surface de l’échantillon. La résistance 

thermique de la couche de graisse est estimée expérimentalement à partir de l’épaisseur de la 

couche de graisse pour chaque mesure [4]. Lorsque la résistance de contact est prise en 

compte, les valeurs de conductivité thermique se rapprochent de celles attendues. Il est à noter 

qu’étant donné la nature poreuse du PS et du bois, la graisse thermique n’a pas été appliquée 

sur ces échantillons.  

Excepté pour le PS extrudé et le bois (Bois //, fibre), les valeurs de conductivité thermique 

obtenues par le dispositif expérimental DICO sont moins élevées que celles obtenues par la 

technique du Hot-disk. La conductivité thermique du PS obtenue par hot-disk est plus proche 

des valeurs données dans la littérature que celle obtenue à la DICO. Pour le bois, la 

conductivité dans le sens parallèle des fibres est plus élevée que celle dans le sens 

perpendiculaire. Les valeurs données dans la littérature dépendent de la densité du bois et de 

son taux d’humidité. Nos valeurs se situent dans la fourchette des valeurs présentées dans la 
littérature. Pour le PMMA, le PA6 et le pyrex, les résultats obtenus sont en bon accord avec 

ceux obtenus par le hot-disk. L’écart relatif hot-disk – DICO est inférieur à 5% pour ces 

matériaux. L’écart relatif par rapport aux résultats recensés dans la littérature est plus faible 

pour le hot-disk excepté pour le PMMA.  

La conductivité thermique obtenue pour l’acier est très éloignée de la valeur obtenue par le 

hot-disk et de celle trouvée dans la littérature. La détermination de la conductivité thermique 

des matériaux conducteurs s’avère difficile par la méthode DICO. 

 

 λSans RC λRC λHD λHD λlittérature 

 W.m
-1

.K
-1

 W.m
-1

.K
-1

 W.m
-1

.K
-1 

% % 

PS 0.04  ± 0.004  0.0295 35.6
 

42.8 

PMMA 0.177  ± 0.005 0.217  ± 0.003 0.225 -3.6
 

12.2 

PA6 0.281  ± 0.015 0.337  ± 0.007 0.351 -4
 

-7.2 

Pyrex 0.911 ± 0.031 1.080 ± 0.033 1.126 -4.1
 

-4.6 

Bois //, fibre 0.288 ± 0.011  0.247 16.6
 

37.1 

Bois +, fibre 0.085 ± 0.001  0.111 -23.4
 

-15 

Tableau 3 : Comparaison des conductivités thermiques expérimentales obtenues par hot-disk, 

DICO et issues de la littérature, avec ΔλHD (%) est l’écart relatif hot-disk - DICO, soit ΔλHD = 

100.(λDICO – λHD/λHD) 
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6. Conclusion 

Dans cet article, nous déterminons la conductivité thermique de divers matériaux isolants 

ou conducteurs par deux méthodes de caractérisation. Ces deux techniques donnent des 

valeurs de conductivité thermique très proches de celles observées dans la littérature. En 

particulier, les mesures effectuées au hot-disk, ont été réalisées sur toute la gamme de 

conductivité testée (0.03 W.m
-1

.K
-1

 à 110 W.m
-1

.K
-1

). En revanche, la méthode DICO qui 

permet, suite à la prise en compte de la résistance de contact, des mesures précises de 

conductivité sur les matériaux isolants ne le permet plus pour les matériaux conducteurs à 

partir de 10 W.m
-1

.K
-1

. 
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Abstract - Considering the use of Peltier modules as alternatives to conventional flux meters, an 

experimental evaluation comparing these two types of sensors is discussed here. The interest in 

performing this evaluation lies in the difference in the cost and the higher thermoelectric power of Peltier 

modules compared to conventional flux meters. The results indicate that these two sensors seem to have 

a very close performance in the estimation of the radiative flux, but a factor of about 2,5 is found for the 

estimation of the convective flux. 

Résumé - En envisageant l’utilisation des modules Peltier comme alternatives aux fluxmètres 

classiques, une évaluation expérimentale en comparant ces deux types de capteurs est abordée ici. 

L’intérêt de cette évaluation réside dans la différence du coût et du pouvoir thermoélectrique assez 

importante des modules Peltier par rapport aux fluxmètres classique. Les résultats indiquent que ces 

deux capteurs semblent avoir une performance très proche dans l’estimation du flux radiatif, mais un 

facteur d’environ 2,5 s’avère pour l’estimation du flux convectif.  

Nomenclature 

T temperature, K 

U electric response, μV 

Greek symbols 

𝛽 sensitivity, μV/W.m-2 

𝜀 emissivity, –  

𝜑 heat flux, W.m-2 

∆ represents a difference 

𝜎 Stefan-Boltzmann constant, W.m-2.K-4 

𝛼 constant factor, – 

Index and exponent 

C convective 

R radiative 

b black 

s shiny 

 

1. Introduction 

In the building sector, the needs of predictive models gradually require a more precise 

estimation of the thermal stresses through the envelope, in order to verify the reliability when 

accounting for these stresses in the calculations (for instance: cooling or heating needs in order 

to maintain the indoor thermal comfort). In this context, researchers have proposed about thirty 

years ago a widely used technique for heat flux measurement that estimates the thermal stresses 

through an object, e.g., walls, and at its surface, while distinguishing its convective and the 

radiative parts. This technique is based on the use of tangential gradient flux meters (or Théry 

type, referred here as FGT), which are about ten times more expensive than Peltier modules of 

the same size, for example, a 15 x 15 cm² Captec® costs around 600 €, which is not very 

accessible depending on the research projects budget. Thus, this had led researchers to think of 

another way and to propose a technique based on the use of Peltier modules. 
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Although these types of modules are not designed to measure the heat flow, their use is very 

attractive, because these modules result in a stronger thermoelectric power compared to a 

Captec® of the same size, which allows in principle to measure more precisely low thermal 

loads. However, their response time (of about one minute) limits their use to quite lengthy 

processes, due to the materials used for its construction and thickness. Nevertheless, in 

measurements on buildings, we do not need a very short response time. The use of the Peltier 

module is interesting to study and compared with a conventional sensor such as Captec®. 

1.1. Generalities of Peltier modules 

Peltier modules, also known as thermoelectric modules (referred here as PM), consist of 

several thermocouple junctions connected electrically in series and thermally connected in 

parallel, concealed between two ceramic plates as shown in figure 1 (a) [1]. These thermocouple 

junctions consist of n- and p-type semiconductor materials connected by small and thin copper 

tabs (see figure 1 (b)); the most common semiconductor material employed in commercial 

modules is an alloy of bismuth and tellurium (Bi2Te3). The ceramic plates serve as good 

electrical insulation and a high thermal conductance [1]. 

 

                 
(a) (b) 

Figure 1: (a) Structure of a single-stage Peltier module [1], and (b) a p-n junction 

 

The thermoelectric properties of PM can vary with the average temperature of the n-p 

junctions; generally, a polynomial correlation with second-order temperature terms is used. For 

a thermoelectric material of n- and p- type, the average value of the properties is used (value of 

n + value of p)/2 [1]. In addition to the thermoelectric material properties, the module is 

characterized by two other parameters: GF, which represent the geometric factor of a single 

thermoelectric element and is given by 𝐺𝐹 = 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡⁄ , and N the number of n plus 

the number of p elements (sometimes the couple terminology is used: number of couples (N/2) 

[9]. Moreover, a PM can be characterized by the total electric resistance (𝑅𝑃𝑀) in Ω, the total 

Seebeck coefficient (𝑎𝑃𝑀) in V∙K-1, and the total thermal conductivity (𝜆𝑃𝑀) in W∙K-1, 

respectively: 𝑅𝑃𝑀 = 𝑁 ∙ 𝜌𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/𝐺𝐹, 𝑎𝑃𝑀 = 𝑁 ∙ 𝑎𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, and 𝜆𝑃𝑀 = 𝑁 ∙ 𝜆𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐺𝐹; the 

subscript “element” refers to the average value of the np thermoelectric couple.  

These modules have been designed for different applications, for instance, in cooling 

applications and electrical generation purposes. Their name may differ depending on the 

application: thermoelectric coolers (TEC) where the PM are used in “Peltier mode” and 

thermoelectric generator (TEG) where the PM are used in “Seebeck mode,” respectively [2]. 
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1.2. Peltier modules in the heat flux measurement  

For heat flux measurement, they work in an open circuit configuration when connected to a 

multimeter or an acquisition system for data collection [3]. In this case, they follow a similar 

relation between the voltage generated when a heat flux is traversing the module: 

 

 𝜑 =
1

𝛽
𝑈 (1) 

 

where 𝜑 represents the heat flux traversing the module in W∙m-2, 𝑈 represents the electrical 

response of the module in μV, and 𝛽 is the sensitivity of the module in μV/W∙m-2. The latter 

groups the thermoelectric properties of the module (𝛽𝑃𝑀 = 𝑎𝑃𝑀 𝜆𝑃𝑀⁄ ). Even though these 

properties may have the particularity of a value dependent on the temperature due to the 

semiconductor materials of the thermocouple junctions, significant variation may be 

encountered over about a few hundred of degrees; their time response is about one minute.  

Leephakpreeda [3] compared experimental and numerical results from the heat flow 

detection through an external wall and pointed out that the amount of the detected heat flow 

through the wall was not identical to the amount that would be detected without the use of a 

sensor. Two reasons were given, but not boarded, to explain this difference: The changes in the 

wall boundary conditions, and the effect of the thermal contact resistance between the PM and 

the wall.  

These modules were also employed in the measurement of solar radiation heat flux [3]. Here, 

the measurement of a module covered with a black coating was compared with a pyrometer. It 

was pointed out that satisfactory results were encountered since the average absolute difference 

was 4,8±3,9%, which lead to conclude that the PM can be used for radiation heat flux without 

knowing the exact emissivity value of the black coating [3]. 

2. Experimental approach and heat flux qualification 

2.1. Adaptation of Peltier modules for the heat flux measurement 

Before any implementation each module was adapted for the heat flux measurement by 

adding the following: a type T thermocouple, coated with nail polish for electrical insulation, 

inserted among the semiconductors elements of the module; a trail of silicon paste to cover the 

side edges of the module to minimize the air infiltrations; and black and shiny coatings to the 

surface of each module as to have equal amount of black-shiny couples. Here, the thermocouple 

is intended to measure the surface temperature where the module is disposed. The black and 

shiny coatings are said to promote the measurement of the total (convective + radiative) and the 

convective heat flux.  

2.1.1. Calibration apparatus and procedure 

Peltier modules (3 x 3 x 0,48 cm) were calibrated using the calibration apparatus and 

procedure described hereafter, with a heating resistance of the same size as the surface of the 

module. This procedure was performed several times to observe repeatability, where a value 

for the sensitivity 𝛽 was encountered to be 239±3 μV/W∙m-2.  

A cross-section schematic of the calibration apparatus is shown in figure 2. This apparatus 

is based on the zero-heat-flux method consisting of: (1) The calorimeter made of wooden-like 

materials, (2) the isolation material, (3) a copper heating resistance, (4) the Peltier module to be 
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calibrated, (5) the trail of silicon paste on the module, (6) a type T thermocouple, and (7) an 

aluminum block as a heat sink. 

The calibration procedure is based on a stability criterion which is set by the user in the 

LabView interface of the calibration setup. This criterion corresponds to the desired standard 

deviation value on the electrical response (in volts) of the heat flux sensor, when a constant heat 

flux is sent to the heat flux meter. The latter is accomplished when a constant voltage setpoint 

is applied to the heating resistance. When this stability criterion is reached, the system changes 

the voltage applied to the heating resistance to the next voltage setpoint assigned, also set by 

the user. Finally, the sensitivity value is drawn from a linear regression model after plotting the 

electrical response of the heat flux meter (𝑉) against the heat flux applied (𝜑) and forcing the 

linear regression to intercept the origin. 

 

 

Figure 2: Calibration apparatus 

 

The validation of this calibration method was performed by calibrating a Captec heat flux 

meter of known sensitivity value. The calibration procedure performed was the same as the one 

described here before. The Captec heat flux sensor used here (5 x 5 x 0,05 cm) has a sensitivity 

value of 21,4 μV/W∙m-2, as provided by the manufacturer. From these results, the accuracy of 

the proposed calibration setup and procedure may be established to be 4,0±1,0%. 

The calculation of the uncertainty in the sensitivity value 𝛽 was performed by following the 

Constant Odds Combination (COC) method, presented in [8]. Hence, the uncertainty in the heat 

flux measurement from the sensors, were also determined using the COC method applied to 

equation 1.  

The uncertainty of the heat flux measurement from Peltier modules was encountered to be 

strongly dependant on the current value of the heat flux measured: 0,5 W∙m-2 between 0 to 20 

W∙m-2. A constant sensitivity value was admitted here for Peltier modules, since the 

thermoelectric properties do not significantly vary among the working temperatures of the 

experiments. Captec heat flux meters have an average uncertainty of 1,36 W∙m-2 in a range of 

0 to 30 W∙m-2, and the type T thermocouples have a maximum uncertainty of 0,48°C.  

2.2. Measurement device and decoupling of the convective and radiative parts 

Based on the experimental setup proposed by former researchers [4-7], the setup 

implemented here (called “measurement device”) consists of the following components (see 

figure 3): A couple of a black and a shiny coated Peltier module installed with a small separation 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

604



5 

 

between them, as to expose all their sides to the surrounding air, and a type T thermocouple to 

measure the air temperature at 10 cm above the surface studied (without radiation shield). 

The Captec heat flux meters employed here have dimensions of 15 x 15 x 0,05 cm, where 

the black coated has a sensitivity value of 128±0,3% μV/W∙m-2, and the shiny coated has a 

sensitivity value of 123±0,3% μV/W∙m-2 as given by the manufacturer.  Each heat flux sensor 

was properly placed onto the surface studied using a silicon-based thermal grease with a thermal 

conductivity of 5 W∙m-1∙K-1.  

 

Figure 3: Experimental setup to compare both types of heat flux meters 

 

In order to compare the measurements of Peltier modules, a black-and-shiny couple of 

Captec heat flux meter was placed near the black-and-shiny couple of Peltier modules as shown 

in figure 3. The decoupling of the convective and radiative parts is based on a heat flux balance 

written on both the black and shiny surface of the heat flux meters. Solving together these two 

heat flux balances for the total incident radiation heat flux and the convective coefficient results 

in an expression for both the convective (𝜑𝐶) and radiative (𝜑𝑅) parts, strongly dependent on 

the emissivity values of the black (𝜀𝑏) and shiny (𝜀𝑠) coatings [9]. This formulation yields the 

following for 𝜑𝐶 and 𝜑𝑅, respectively: 

 

𝜑𝐶 =
∆𝑇𝑠

𝜀𝑏∆𝑇𝑠−𝜀𝑠∆𝑇𝑏
[𝜀𝑏𝜑𝑠 − 𝜀𝑠𝜑𝑏 + 𝜀𝑠𝜀𝑏𝜎(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑏
4)]  (2) 

 

 𝜑𝑅 = 𝜑𝑏 −
∆𝑇𝑏

𝜀𝑠∆𝑇𝑏−𝜀𝑏∆𝑇𝑠
[(𝜀𝑠 − 𝜀𝑏)𝜑𝑠 − 𝜀𝑠𝜀𝑏𝜎(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑏
4)]  (3) 

 

where 𝜎 is Stefan-Boltzmann’s constant. The emissivity values of the coatings employed here 

were measured by [10]. 

2.3. Measurement campaign for experimental evaluation of Peltier modules  

The measurement device was installed as shown in figure 3 on the concrete slab surface, 

located behind a south-oriented glazed facade inside a Plus Energy House prototype named 

Sumbiosi [9] under Southwest France climatic conditions on November 2016. To collect heat 

flux measurement data, a natural ventilation scenario was implemented as to discharge the 

concrete slab; the measurement zone shown in figure 3 was placed near the natural ventilation 

openings at the glazed facade. 
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3. Experimental results from measurement campaign and discussion 

The direct heat flux measurement from PM and FGT collected from the measurement 

campaign are presented in figure 4. Only the moments where the natural ventilation openings 

were kept opened are presented. It can be seen at a glance that there is a significant difference 

between both black PM and FGT, and shiny PM and FGT heat flux measurements. The 

convective 𝜑𝐶 and radiative 𝜑𝑅 parts estimated using the measurements from PM and FGT 

along with equations 2 and 3, are presented in figure 5. 

 

     

(a)        (b) 

Figure 4: Heat flux measurements from PM (in black) and FGT (in red): (a) 𝜑𝑏 and (b) 𝜑𝑠. 

 

     
  

(a)        (b) 

Figure 5: (a) Convective part  𝜑𝐶𝑃𝑀 (in black) and 𝜑𝐶𝐹𝐺𝑇 (in red), and (b) radiative part  

𝜑𝑅𝑃𝑀 (in black) and 𝜑𝑅𝐹𝐺𝑇 (in red). 

 

In order to quantify these differences, both measurements from PM and FGT were plotted 

against each other, and the average value of the ratio of both measurements was calculated. 

Since the direct measurements do not fully account for neither the convective or radiative parts 

due to the emissivity values of both coatings, the plots mentioned in the previous sentence are 

presented here, after using equation 2 (see figure 6). In this way, it can be observed that the 

behavior of convective parts of both PM and FGT have a strong relationship with each other 

(see figure 6 (a)), resulting in a slope value of 2,5 indicating that 𝜑CPM is 2,5 greater than 𝜑CFGT 

(𝑅2 = 0,9990). When plotting the ratio of both convective parts (see figure 6 (b)), their 

difference lays between 1,8 and 2,7, with an average value of 2,38.  
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However, the ratio and the slope of the linear regression can both be regarded as to be 

indistinguishable between their values when accounting the uncertainties in the measurements 

and mathematical manipulation. Slope values from linear regression models are presented in 

table 1. 

 

   

(a)        (b) 

Figure 6: (a) 𝜑𝐶𝑃𝑀 plotted against 𝜑𝐶𝐹𝐺𝑇 , and (b) ratio of 𝜑𝐶𝑃𝑀/𝜑𝐶𝐹𝐺𝑇. 

 

 

 𝛼 𝑅2 

Convective 

Radiative 

𝛼 𝑅2 

 –   –   –   –   

Black 2 0,9936 2,5 0,9990 

Shiny 2,4 0,9995 1,01 0,9771 

Table 1: Results from linear regression models between PM and FGT 

      

Moreover, for the radiative parts of both PM and FGT no significant differences appear to 

be encountered (see figure 5 (b)). In fact, the slope of the linear regression model shows that 

both radiative parts have the same value (see table 1). This before allows us to establish that the 

difference encountered between both black and shiny PM and FGT is mainly due to the 

convective part; indicating that the leading cause for this difference should be related to the 

parameters affecting the convective heat transfer coefficient (when ∆𝑇𝑏 = ∆𝑇𝑠). When 

accounting for the uncertainty in our temperature measurement, the uncertainties in ∆𝑇𝑏 and 

∆𝑇𝑠 overlap each other, becoming undistinguishable and leading to assume ∆𝑇𝑏 = ∆𝑇𝑠.  

Since all sensors are placed at the same location within the house, they are subjected to the 

same airspeed, air temperature. Also, since the black and shiny coatings employed are the same 

for both PM and FGT, their surface roughness is both the same. Thus, the most important 

remaining parameter is the sensor thickness. In our case of study, the PM thickness is 9,6 times 

greater than that of the FGT. This before is far greater than the factor of about 2,5 encountered, 

and thus, the difference in thickness a priori might explain their difference in the convective 

part.  

4. Conclusions and perspectives 

An experimental study was conducted to evaluate the use of Peltier modules in the estimation 

of the convective and radiative parts, as an alternative to the use of conventional heat flux meters 
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such as Captec®. The proposed measurement device with Peltier modules was installed near a 

black, and a shiny Captec as to be all sensors submitted to the same convective and radiative 

heat exchanges inside a naturally ventilated Plus Energy House. A significant difference was 

encountered between black PM and FGT, and between shiny PM and FGT.  

However, when computing the convective and radiative parts, only a significant difference 

was found in the convective part, where the convective part estimated from PM measurements 

turned out to be of about 2,5 greater than the convective part estimated from FGT 

measurements.  

Given the results encountered, to use Peltier modules instead of Captec heat flux meters in 

the estimation of the convective heat flux on a rigid surface, based on the premise that Captec® 

heat flux meters have been proven to have well performance, an explanation of the difference 

between PM and FGT is needed as to propose a correction for the convective part estimated 

from Peltier modules. 
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Résumé -  Cette étude porte sur la préparation et la caractérisation thermophysique des composites 

mousses métalliques / paraffine dédiés au stockage de l’énergie thermique. Des mousses d’aluminium 

et de nickel sont imprégnées sous vide par une paraffine RT21. Les taux d’imprégnation des 

composites sont déterminés. Les conductivités et les diffusivités thermiques des matériaux à l’état 

solide sont mesurées par Hot disk et comparées à des modèles théoriques. Les masses volumiques et 

les chaleurs spécifiques des spécimens à l’état solide sont évaluées.  

Nomenclature  

Cp  chaleur spécifique, J.kg-1.K-1 

D  diffusivité thermique, m2.s-1 

d  diamètre des pores, mm  

I  intensification 

L   chaleur latente, J.g-1 

MCP matériau à changement de phase 

m masse, kg 

T température, °C 

V       volume, m3 

Symboles grecs 

α  taux d’imprégnation, % 

ε  porosité, %  

λ  conductivité thermique, W.m-1 .K  

ρ  masse volumique, kg.m-3 

Indices et exposants 

ax  axial  

c  composite 

exp expérimental 

f fusion  

l liquide 

rad radial 

s solide 

sk matrice  

1. Introduction   

Les systèmes du stockage de chaleur utilisant des matériaux à changement de phase solide-

liquide (MCPs) suscitent un intérêt accru dans plusieurs applications comme les bâtiments, les 

batteries, les systèmes du refroidissement électronique, les systèmes solaires [1]. Ceci est lié à 

la capacité des MCPs à stocker et à restituer une grande quantité de chaleur, à leurs 

disponibilités dans une large gamme de températures de fusion et à leurs faibles coûts. 

Cependant, l’utilisation de ces matériaux est pénalisée par leurs faibles conductivités 

thermiques qui limite les puissances du stockage et du déstockage de chaleur. Pour remédier à 

ce problème, des techniques d’intensification de la conductivité thermique ont été 

développées. Elles englobent la dispersion des particules conductrices dans les MCPs [2] et 

l’imprégnation des MCPs dans des matrices poreuses conductrices [2,3]. Cette étude s’inscrit 

dans ce contexte et présente une recherche abordée sur l’élaboration et la caractérisation 

thermophysique des composites mousses métalliques /MCP.  Après une présentation des 

matériaux et des méthodes expérimentales utilisés dans ce travail, les résultats de préparation 

des composites et de leurs propriétés thermophysiques déterminées ont été discutés. Une 

comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques a été menée. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

609



2. Matériaux et méthodes  

2.1. Préparation des composites mousses métalliques/ MCP 

Le MCP utilisé dans cette étude est une paraffine de type RT21 commercialisée par la 

société RUBITHERM.  Ses propriétés thermophysiques sont évaluées expérimentalement et 

présentées dans le paragraphe 3.1. La figure 1 présente les mousses métalliques utilisées. 

Elles sont de type aluminium 6101,  nickel (d=0,9 mm) et nickel ( d =2,3 mm), de dimensions 

150 mm – 150 mm – 10 mm. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. 

 

Type  d sk sk Cpsk 

 % mm kg.m-3 W.m-1.K-1 J.kg-1.K-1 

Al 93,0 2,3  0,55 2700 218 963 

Ni 95,200

0,029  

0,9 8900 91,4 444 

Ni 95,000

0,027  

2,3 8900 91,4 444 

Tableau 1 : Caractéristiques des mousses métalliques [3][4] 

 

Figure 1 : Mousses métalliques (a) d’aluminium, (b) Nickel (d=0.9 mm) et (c) Nickel (d=2.3mm) 

Le dispositif expérimental utilisé pour la préparation des composites mousses métalliques/ 

RT21 est présenté dans la figure 2. Il s’agit d’une étuve sous vide type « XFM 120 » fourni 

par la société  « France Etuve » et il est équipé d’une pompe type « Adixen Pascal 2015SD». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njgfhgfh 

Figure 2  : Etuve XFM 120 
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Le protocole de préparation des échantillons est présenté dans la figure 3. En effet, le MCP 

à l’état solide et la mousse métallique sont placés dans un moule en verre Pyrex (figure 3.a) 

et ils sont introduits dans l’étuve XFM 120 (figure 3.b).  Ensuite, en raison de sa structure 

poreuse, la mousse métallique contient de l’air dans ses pores qui freinera l’imprégnation du 

MCP. C’est pourquoi,  cet air est évacué à une pression de 0.4 mbar pendant une durée de 80 

minutes tout en maintenant le MCP à l’état solide (figure 3.c). Puis, l’étuve est chauffée à 

30°C pendant 140 min. Cette étape vise à fondre totalement le MCP et à assurer l’immersion 

de la mousse métallique dans le MCP liquide (figure 3.d). On augmente par la suite la 

pression dans l’étuve de 0.4 mbar à la pression atmosphérique (figure 3.e) et on retire le 

moule de l’étuve (figure 3.f) pour le refroidir dans un réfrigérateur (figure 3.g).  Une fois le 

MCP est totalement solidifié (figure 3.h),  on procède au démoulage de l’échantillon (figure 

3.i). Le processus d’imprégnation du MCP est évalué par le taux d’imprégnation α, défini par 

l’équation (1),  qui présente le rapport entre la masse expérimentale du MCP imprégnée dans 

la mousse métallique mexp, MCP et celle théorique.  

  

 
exp,MCP

MCP c

m

V



=  (1) 

 

Figure 3  : Protocole de préparation des composites mousses métalliques / RT21 

2.2. Méthodes de caractérisations thermophysiques  

2.2.1. Analyse thermogravimétrique différentielle « DSC » 

La température et la chaleur latente de fusion de la paraffine RT21 sont évaluées à l’aide 

d’un calorimètre à compensation de puissance type  « Diamond Perkin Elmer ». Les mesures 

sont réalisées pour une vitesse de chauffe de 10°C.min-1 et une masse de paraffine pure de 

l’ordre de 7.82 mg. 

2.2.2. Mesure de la conductivité et de la diffusivité thermiques par Hot disk 

Les conductivités et les diffusivités thermiques de la paraffine pure RT21 et des 

composites mousses métalliques/ RT21 sont déterminées par la méthode Hot disk «TPS2500» 

Les figures 4 et 5 illustrent respectivement la procédure expérimentale des mesures hot disk 

de RT21 et des composites. La sonde de mesure est insérée entre deux échantillons identiques 

et elle permet à la fois de chauffer les échantillons et de mesurer l’élévation de leur 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

611



température interfaciale. La description du principe de cette méthode est présentée dans les 

références [5-6]. Les conductivités et les diffusivités thermiques des composites mousses 

métalliques/ RT21 sont mesurées par deux modèles isotrope et anisotrope [5-6]. L’incertitude 

des mesures des conductivités et des diffusivités thermiques par TPS2500 sont respectivement 

de 5% et de 10% conformément à la norme ISO22007-2 [7]. 

           

 

Figure 4 : Caractérisation de RT21 à l’ état 

solide (a)  et liquide (b) avec une sonde 7577( r= 

2.001 mm) 

   

 

Figure 5 : (a) Sonde 8563 (r=9.8688 mm), (b) 

Emplacement de la sonde entre deux composites, 

(c) Dispositif de caractérisation des composites  

 

2.2.3. Mesure de la masse volumique 

La masse volumique de la paraffine RT21 pure à l’état solide et à l’état liquide a été 

mesurée à l’aide des pycnomètres adaptés pour les deux phases (solide et liquide). La masse 

volumique des composites mousses métallique / RT21 a été mesurée par pesée (équation (2)). 

 c
c

c

m

V
 =  (2) 

3. Résultats 

3.1. Propriétés thermophysique de la paraffine RT21  

Les propriétés thermophysiques de la paraffine RT21 mesurées sont présentées dans le 

tableau 2.  Elles seront utilisées ultérieurement dans les prédictions théoriques des propriétés 

des composites mousses métalliques/ RT21.  

 

 Tf Lf s  
l  

sD  
lD  

s  
l  

 °C J.g-1 W.m-1.K-1 W.m-1.K- 10-6m2.s-1 10-6m2.s-1 kg.m-3 kg.m-3 

RT21 18,126 126,839 0,256 0,184 0,069 0,1468 748,263 729,957 

Tableau 2 : Propriétés thermophysiques de RT21 

3.2. Taux d’imprégnation des composites mousses métalliques / RT21 

Le tableau 3 illustre les taux d’imprégnation α associés aux composites mousses 

métalliques / RT21. On constate que le taux d’imprégnation du composite Al/ RT21 est de 

   (a)                        (b)                                                                  (c) 

 

(a)                          (b) 
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98,94% alors que celui des composites Nickel/ RT21 vaut en moyenne 97,27%. Ces résultats 

révèlent le succès du protocole d’imprégnation sous vide mené au laboratoire . 

 

 ε d α 

 % mm % 

Al /RT21 93 0,55 98,94 

Ni / RT21 95,2 0,9 97,47 

Ni / RT21 95 2,3 97,08 

Tableau 3 : Résumé des taux d’imprégnation des composites mousses métalliques/ RT21 

3.3. Conductivités thermiques  

3.3.1. Résultats expérimentaux des conductivités thermiques  

Les figures 6 et 7 présentent respectivement les conductivités thermiques des composites 

Aluminium / RT21 et Nickels (d =0,9 mm , d =2,3 mm) / RT21 à l’état solide. La 

conductivité thermique mesurée par le module isotrope est notée λ. λax et λrad sont les 

conductivités axiale et radiale mesurées par le module anisotrope. Un résumé des résultats 

obtenus est illustré dans le tableau 4 où I présente l’intensification de la conductivité 

thermique définie par l’équation (3). On remarque que la conductivité thermique du 

composite Al /RT21 est de 4,758 W.m-1.K-1. Ceci révèle que l’utilisation de la mousse 

d’aluminium augmente la conductivité thermique de 1758,5 % par rapport à celle de RT21 . 

Les composites Nickel (d=0,9 mm) / RT21 et Nickel (d=2,3mm) / RT21 ont respectivement 

des conductivités thermiques de 1,437 W.m-1.K-1 et de 1,489 W.m-1.K-1. La comparaison entre 

les résultats de RT21 et des composites Nickel / RT21 montre que la conductivité thermique 

augmente de 461,3 % pour la mousse de Nickel (d=0,9mm) alors qu’elle présente une 

intensification de 481,6% pour la mousse Nickel (d=2,3mm). Comme il a été démontré dans 

[3] et [4] que le diamètre des pores d’une mousse métallique n’a pas un effet significatif sur la 

conductivité thermique du matériau composite, la différence observée entre les conductivités 

de Nickel (d=0,9mm)/ RT21 et Nickel (d=2,3mm)/ RT21 est attribuée aux porosités. En effet,  

la mousse de Nickel (d= 0.9mm) dispose d’une porosité de 95,2% supérieure à celle de Nickel 

(d=2,3 mm). Le volume occupé par le Nickel dans la mousse Nickel (d=0,9 mm) est inférieur 

par conséquent à celui dans la mousse de Nickel (d=2,3mm). De ce fait, la conductivité 

thermique de Nickel (d=0,9mm)/ RT21 est inférieure à celle de Nickel (d=2,3 mm /RT21).On 

conclut que la conductivité thermique du composite mousse métallique/ MCP diminue en 

fonction de la porosité. D’autre part, on constate que la conductivité de Al/ RT21 est plus 

élevée que celles des Nickel / RT21.  Ce résultat est prévisible en raison de la différence entre 

la conductivité thermique de l’aluminium et du Nickel.  

 MCP

MCP

I
 



−
=  (3) 

Les conductivités thermiques mesurées moyennant le module anisotrope sont un indicateur 

indispensable de l’isotropie des composites préparés. En effet, les résultats obtenus indiquent 

que les conductivités thermiques radiales des composites Al / RT21, Nickel (d = 0,9 mm) / 

RT21 et Nickel (d = 2,3 mm)/ RT21 présentent respectivement un écart de 0,045 W.m-1.K-1,  

de 0,121 W.m-1.K-1 et de 0,137 W.m-1.K-1 par rapport à leurs conductivités thermiques 

axiales. Le faible écart entre les conductivités thermiques radiales et axiales des composites 

mousses métalliques / RT21 élaborés permet de conclure que ces matériaux sont isotropes.  
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Figure 6 : Conductivités thermiques 

expérimentales et théoriques de Al /RT21 
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Figure 7 : Conductivités thermiques 

expérimentales et théoriques des mousses de 

Nickel /RT21 

 λ I λax λrad 

 W.m-1.K-1 - W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 

RT21 0,256 0,012  0 - - 

Al /RT21 4,758 0,237  17,585 4,765 0,238  4,810 0,240  

Ni  (0,9 mm)/ RT21 1,437 0,071  4,613 1,358 0,067  1,479 0,073  

Ni (2,3 mm) / RT21 1,489 0,074  4,816 1,523 0,076  1,386 0,069  

Tableau 4 :  Conductivités thermiques des composites mousses métalliques/ RT21 à l’état solide 

3.3.2. Prédictions théoriques des conductivités thermiques 

Les conductivités thermiques effectives des composites mousses métalliques / RT21 sont 

calculées à l’aide des modèles théoriques décrits dans les équations ci-dessous.  Les résultats 

théoriques sont comparés aux résultats expérimentaux dans les figures 6 et 7. Cette 

comparaison est résumée dans le tableau 5.  Les résultats montrent que les conductivités 

théoriques du composite Al /RT21 déterminées par Bhattacharya [8] et Dul’nev [9]   

respectivement sont 1,17 et 1,25 fois plus élevée que celle expérimentale, La prise en compte 

des incertitudes des conductivités thermiques théoriques de Al/ RT21 qui sont de 1,763 W.m-

1.K-1 pour le modèle de Bhattacharya [8] et de 2,003 W.m-1.K-1 pour Dul’nev [9] permet de 

conclure une concordance entre la conductivité expérimentale et celles de [8] et [9]. 

Concernant le composite Nickel (d =0,9 mm) / RT21, on remarque un écart de 0,358 W.m-

1.K-1 et 0,427 W.m-1.K-1 entre la conductivité thermique expérimentale et celles des modèles 

[8]et [9]. Quant au composite Nickel (d =2,3 mm) / RT21 , les conductivités thermiques 

théoriques de [8] et [9] présentent respectivement une différence de 0,370 W.m-1.K-1 et 0,446 

W.m-1.K-1 par rapport à la valeur expérimentale. De ce fait, en tenant compte des incertitudes 

des résultats présentées dans le tableau 5, on conclut que les résultats expérimentaux et 

théoriques des composites Nickel /RT21 ne révèlent pas un bon accord. Ceci peut être dû à la 

structure non uniforme des mousses de Nickel résultant de l’agglomération du Nickel à la 

surface de la mousse au cours du processus de fabrication de la mousse métallique [3]. 

Bhattacharya [8] 
(1 )

( (1 ) )
1

sk

MCP sk

MCP

A
A   

 

 

−
= + − +

−
+

 (4) 
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 0.35A =  (5) 

Dul’nev [9] 2 2 2 (1 )
(1 )

(1 )

MCP sk
e sk MCP

sk MCP

t t
t t

t t

 
  

 

−
= + − +

− +
 (6) 

 

 
11 1 4

cos( cos (2 1) )
2 3 3

t


−= + − +
 (7)   

 
exp  [8]théorique  [9]théorique  

 W.m-1.K- W.m-1.K-1 W.m-1.K- 

Al /RT21 4,758 0,237  5,603 1,763  5,964 2,003  

Ni  (0,9 mm)/ RT21 1,437 0,071  1,795 0,010  1,864 0,018  

Ni (2,3 mm) / RT21 1,489 0,074  1,859 0,010  1,935 0,017  

Tableau 5 :  Comparaison entre les conductivités expérimentales et théoriques des composites 

3.4. Masses volumiques 

Les masses volumiques des composites mousses métalliques / RT21 à l’ état solide sont 

présentées dans la figure 8. Les résultats expérimentaux sont comparés aux masses 

volumiques théoriques données par la loi de mélange (équation (8)). Les résultats montrent un 

bon accord entre exp et 
théorique .  

 (1 )théorique MCP sk   = + −  (8) 

92 94 96 98 100
900

950

1000

1050

1100

1150

1200
 

 

 Al/ RT21

Ni (d=0,9 mm /RT21

Ni (d=2,3 mm) /RT21


 (

k
g
.m

-3
)

Porosité (%)  

Figure 8 : masses volumiques des composites 

mousses métalliques/ paraffine RT21 

 

 
exp  

théorique  

 kg.m-3 kg.m-3
 

Al /RT21 914,89 884,884 

Ni  (0,9 mm)/ 

RT21 

1139,13 1139,546 

Ni (2,3 mm) / 

RT21 

1104,41 1155,859 

 

Tableau 6 :Résumé des masses volumiques des 

composites mousses métalliques/ paraffine RT21  

3.5. Chaleurs spécifiques 

Les mesures des conductivités thermiques, des diffusivités thermiques et des masses 

volumiques de la paraffine RT21 et des composites mousses métalliques / RT21 à l’état solide 

permet de déterminer leurs chaleurs spécifiques à l’aide de l’équation (9). Les résultats du 

tableau 7 montrent que les mousses métalliques/ RT21 présentent des chaleurs spécifiques 

inférieures à celle de RT21. Ceci est dû aux faibles pC  des mousses métalliques par rapport à 

celle de RT21.  La comparaison entre les résultats des composites Nickel/ RT21 montre que la 

chaleur spécifique du Nickel (d= 0,9 mm) / RT21 est supérieure à celle du Nickel (d= 2,3 
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mm) / RT21. Ceci est en raison de la différence de porosité entre les deux mousses. En effet, 

le volume occupé par RT21 dans la mousse de Nickel (d = 0,9 mm) est supérieur à celui dans 

la mousse de Nickel (d = 2,3 mm) ce qui procure aux composites Nickel (d=0,9 mm) / RT21 

une chaleur spécifique plus élevée que celle de Nickel (d=2,3 mm) / RT21.   

 

 pC
D




=  (9) 

  D Cp 

 10-6m2.s-1 J.kg-1.K-1 

RT21 0,069 4958,343 

Al /RT21 1,597 3256,496 

Ni  (0,9 mm)/ RT21 0,507 2488,144 

Ni (2,3 mm) / RT21 0,983 1371,547 

Tableau 7  :  Chaleurs spécifiques de RT21 et des composites mousses métalliques/ RT21    

4. Conclusion 

Cette étude présente une contribution à l’intensification du transfert de chaleur dans les 

composites mousses métalliques – matériaux à changement de phase. Des composites sont 

préparés par imprégnation sous vide de la paraffine RT21 dans des mousses d’aluminium et 

de Nickel. Les taux d’imprégnation varient entre 97,08% et 98,94% ce qui révèle le succès du 

protocole d’élaboration des échantillons. L’intensification thermique est de 1758,5 % pour les 

composites Al / RT21, de 461,3 % pour les composites Nickel (d=0,9 mm) / RT21 et de 481, 

6% pour les composites Nickel (d= 2,3 mm) / RT21. 
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Résumé -  Dans ce travail nous estimons la conductivité thermique d'un lit de poudre de l'alliage 

Ti6Al4V. Ce type de milieu est utilisé dans les procédés de fabrication additive par fusion avec un 

faisceau laser (SLM - Selective Laser Melting) ou un faisceau d'électrons (EBM - Electron Beam 

Melting). Le lit de poudre étudié dans ce travail a été consolidé dans les conditions de fonctionnement 

de machine EBM. Les mesures ont été réalisées par radiométrie photo-thermique modulée, sur la plage 

de températures entre l'ambiant et 1000°C et sous atmosphère inerte d'argon. Les résultats obtenus 

montrent une conductivité thermique plus élevée que celle reportée dans la littérature.  

Nomenclature 

a diffusivité thermique, m
2
.s

-1 

C capacité thermique massique, J.kg
-1

.K
-1

 

e épaisseur de couche, mm 

f fréquence, Hz 

h coeff. d'échange convectif, W.m
-2

.K
-1 

j unité imaginaire 

k conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1 

p variable de Laplace 

T température, K 

 

Symboles grecs 

 déphasage, degrés 

   température dans le domaine de Laplace 

 masse volumique, kg.m
-3 

 fréquence angulaire (2 f), rad.s
-1

 

   flux dans le domaine de Laplace 

Indices et exposants 

s supérieure (face) 

T titane solide 

Tp titane en poudre 

 

1. Introduction 

La fabrication additive métallique connait depuis ces dernières années un essor 

considérable et un intérêt important tant d’un point de vue industriel que scientifique. Il est 

désormais possible d’obtenir des pièces fonctionnelles avec des géométries complexes et 

originales présentant des propriétés mécaniques proches de celles obtenues par des procédés 

classiques (moulage, usinage…). Le principe de la fabrication additive sur lit de poudre 

repose sur le dépôt successif de poudre métallique et de fusions localisées aux endroits qui 

constitueront la future pièce. La source d’énergie utilisée peut être par exemple un faisceau 

d’électrons (cas de l’Electron Beam Melting) ou un faisceau laser (cas de Selective Laser 

Melting). Un des principaux freins de cette technologie est la difficulté d’obtenir une pièce 

"bonne" du premier coup comportant à la fois des bonnes propriétés mécaniques et une 

géométrie satisfaisante. Cette difficulté provient principalement de la complexité des 

phénomènes physiques en jeu comme les changements de phases des matériaux, les échanges 

thermiques durant la fabrication, les interactions entre la pièce et la poudre. Afin 

d'appréhender cette problématique, il est développé dans la communauté scientifique des 

outils de simulations le plus souvent numériques afin de simuler la fabrication à différentes 

échelles (micro à macro). Pour d’avoir des simulations représentatives, il est impératif d’avoir 
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des caractérisations précises des propriétés mécaniques et thermiques des matériaux. Dans la 

littérature, ces données intrinsèques sont quelquefois disponibles, mais les valeurs sont 

souvent hétérogènes [1, 2, 3]. Ceci s’explique en partie par la complexité des moyens de 

mesure à mettre en œuvre (de 20°C jusqu’à la fusion des matériaux) et à la nécessité de 

reproduire des conditions comparables à celles rencontrées lors de la production comme les 

taux de compaction des poudres ou la maîtrise de l’atmosphère. 

Dans ce travail, la conductivité thermique d'un lit de poudre d'alliage Ti6Al4V pour des 

températures variant de 100 à 1000°C est mesurée. Cette poudre est utilisée pour fabriquer 

des pièces par procédé EBM. La méthode retenue repose sur la radiométrie photo-thermique 

modulée MPTR sous atmosphère inerte d’argon. 

2. Expérience de caractérisation  

Pour mesurer la conductivité thermique de la poudre Ti6Al4V, nous avons implémenté le 

dispositif de radiométrie photo-thermique modulée (MPTR - Modulated PhotoThermal 

Radiometry). Ce dispositif a été développé au laboratoire pour les caractérisations thermiques 

de couches minces déposées sur un substrat [4]. Le choix de MPTR a été principalement 

motivé par la possibilité de maîtriser parfaitement l'atmosphère autour de l'échantillon 

pendant les mesures à haute température. Ce point est crucial puisque l’alliage de titane 

présente une forte affinité avec l’oxygène. Une mauvaise maitrise de l’atmosphère au cours 

des essais à haute température engendrerait une oxydation de la poudre.  

2.1. Dispositif de radiométrie photo thermique modulée (MPTR) 

Le dispositif MPTR est représenté schématiquement en figure 1. Il repose sur les principes 

communs en caractérisation thermique, à savoir, l’utilisation d’une source d'excitation 

thermique du matériau étudié et d’une chaîne de mesure de la réponse thermique due à 

l'excitation. L'excitation provient d'un laser YAG continu à 1064 nm de longueur d'onde. 

L'intensité de cette excitation est modulée en fréquence par un modulateur acousto-optique 

(MOA). Le faisceau est absorbé à la surface de l'échantillon et génère une perturbation 

thermique périodique. Le diamètre du faisceau à la surface de l'échantillon est égal à 1 mm. 

Son profil est gaussien. 

La réponse thermique est mesurée via un détecteur infrarouge (MCT - Kolmar DC-

20MHz) qui vise la totalité de la surface de l'échantillon (diamètre 9 mm). Ceci est une 

configuration appelée "face avant". Puisque le détecteur infrarouge mesure la réponse 

thermique sur toute la surface de l'échantillon, le transfert unidirectionnel pourra être 

considéré. Le dispositif fonctionnant en régime périodique, on mesure l'amplitude et le 

déphasage du signal électrique issu du détecteur IR. L’amplitude est proportionnelle à la 

luminance de surface de l'échantillon. Ces mesures sont faites par un amplificateur à détection 

synchrone (Lock-in Stanford Research Systems 830). En effet, au vu des faibles excitations et 

faibles modulations de température, le système est supposé linéaire. Le signal de référence 

pour la détection synchrone est fourni par une photodiode afin d'éviter le retard dû au driver 

du modulateur acousto-optique. La plage de fréquences pouvant être explorée sur ce dispositif 

s'étend de 20mHz à 100kHz. 

Pour les mesures en température, l'échantillon est placé dans une platine chauffante 

(Linkam 1200) qui permet de travailler sous un vide poussé (10
-5

 mbar) ou sous atmosphère 

inerte de gaz.  
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Figure 1 : Schéma de principe du dispositif de radiométrie photo-thermique modulée MPTR 

permettant des mesures en fonction de la température. 

2.2. Echantillon de poudre Ti6Al4V consolidée 

La poudre Ti6Al4V étudiée provient du fabricant du système de Fabrication Additive par 

EBM, la société ARCAM en Suède. La poudre est composée de particules sphériques afin de 

faciliter l'alimentation et sa disposition dans la chambre de fabrication. Les particules 

sphériques sont obtenues par le procédé d'atomisation gazeuse sous haute pression dans un jet 

d'argon.  La taille des particules est comprise entre 40 et 110 µm avec un diamètre médian 

égal à 62 µm pour une poudre neuve et 78 µm pour une poudre réutilisée [5, 6]. 

Une des particularités de la fabrication par EBM repose sur une phase de préchauffage 

(avant la fusion) de la poudre par le faisceau d’électron défocalisé. La température de 

préchauffe est d'environ 700°C. Cette préchauffe a pour but de consolider la poudre afin 

d'éviter le phénomène de création de nuages de poudre dans la chambre, suite aux interactions 

électrostatiques particules métalliques - faisceau d'électrons. Cette consolidation (frittage) 

conduit à un meilleur contact entre les particules de la poudre et devrait impacter la 

conduction de la chaleur dans la poudre. Dans ce travail nous nous intéressons à la 

caractérisation de la poudre consolidée obtenue directement de la machine dans des 

conditions normales de production. La littérature annonce la porosité de ce type de poudre 

égale à 38% [7]. Nous considérerons cette valeur dans la suite de notre travail. 

Pour des questions d'hygiène, sécurité et risques pour la santé les poudres doivent être 

manipulées avec les précautions nécessaires. Afin de remplir ce cahier des charges, nous 

avons développé des échantillons de poudre consolidée via la fabrication additive. L'idée est 

de renfermer la poudre dans un récipient dont les parois sont solides. Le schéma de 

l'échantillon avec ses dimensions est donné en figure 2. Les parois solides réalisées ont aussi 

un intérêt pour l'expérience MPTR. En effet, la face avant métallique permet de considérer 

l'absorption du faisceau laser et l'émission infrarouge à la surface de l'échantillon. Cette 

hypothèse ne pourrait pas être valable sur la poudre. Sous ces conditions, la mesure conduit 

donc à une conductivité effective de la poudre. 

 

Figure 2 : Schéma de l'échantillon réalisé par EBM pour la mesure de la conductivité thermique de 

la poudre Ti6Al4V frittée. Le faisceau laser et la réponse infrarouge (IR) sont représentés pour 

illustrer la mesure MPTR. 
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4
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3. Modélisation de l'expérience 

La géométrie de l'échantillon et de l'expérience correspond à une configuration 2D 

axisymétrique. L'échantillon disposé dans le creuset est soumis à la température imposée par 

le four sur sa face arrière et la surface latérale. La face avant est soumise au flux de laser et 

aux éventuels échanges convectifs. Le transfert dans la paroi verticale de l'échantillon pourra 

être négligé pour des fréquences d'excitation suffisamment élevées pour lesquelles la longueur 

de diffusion thermique sera inférieure au rayon de l'échantillon. Dans cette configuration, le 

système pourra être représenté comme un tri-couche. Le détecteur infrarouge intègre le signal 

thermique sur toute la face excitée, la réponse thermique mesurée sera donc équivalente à une 

réponse 1D. Le transfert thermique dans cette géométrie peut être modélisé par un réseau 

d'impédances [8]. Cette représentation qui correspond directement au domaine fréquentiel 

(p=     est utile, car elle permet de calculer rapidement le déphasage théorique.     

3.1. Modèle tri-couche 

Le réseau d'impédances correspondant au transfert dans l'échantillon est donné en figure 3. 

On représente les trois couches: alliage Ti6Al4V solide - poudre Ti6Al4V - alliage Ti6Al4V 

solide. 

 

Figure 3 : Représentation du modèle simplifié du transfert thermique dans l'échantillon lors de 

l'expérience MPTR. 

La relation entre le flux de chaleur imposé et la réponse en température sur la face avant 

dans le domaine fréquentiel est donnée par l'équation (1):  

  

         
   

       
        (1) 

l'impédance globale du tri-couche      s'écrit :  

      
  

 

  
  

  
  

 

 
 
   

    
  
   

 

  
       

    
  
   

 

  
  

 

  
  
  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  
 

  

 (2) 

où : 
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;   

  
 

 

                  
 

sont les impédances des trois couches constituant l'échantillon, dans lesquelles    et     

sont définis comme :     
  

  
;       

  

   
 

Le déphasage entre la température      et le flux   
 
 se calcule comme l'arc tangente du 

rapport de la partie imaginaire et de la partie réelle de     (équation 4).   

eZ2
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TZ1

Tp
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  (4) 

3.2. Analyse de sensibilité 

Pour vérifier la possibilité d'identifier la conductivité thermique de la poudre et optimiser 

l'expérience, une analyse de sensibilité a été réalisée. La sensibilité réduite     du déphasage à 

un paramètre   est définie par la relation:          
       

  
  . La sensibilité réduite 

est utile pour comparer les sensibilités aux différents paramètres ayant des unités différentes. 

En figure 3 nous traçons les sensibilités aux paramètres de l'alliage solide et de la poudre, 

calculées sur la plage de fréquences de 0.1 Hz à 10 Hz. Comme les propriétés des matériaux 

constituant l'échantillon varient avec la température, nous représentons les courbes pour la 

température ambiante et pour 1000°C.  

 
 

Figure 3 : Courbes de sensibilité réduite aux paramètres du modèle à température ambiante 

(gauche) et à 1000°C (droite). 

Les paramètres utilisés pour le calcul des sensibilités sont résumées dans le tableau 1. Les 

valeurs de la masse volumique (), de la capacité thermique massique (C) et de la 

conductivité thermique (k) sont issues de la littérature. La masse volumique est indiquée sans 

incertitude. Les incertitudes associées à (C)  et (k) sont déterminées à partir de la précision de 

techniques utilisées pour leur mesure. Les valeurs des épaisseurs ont été mesurées sur 

l'échantillon. Pour ces épaisseurs, on néglige la dilation thermique à haute température. Enfin, 

le coefficient d'échange (h) a été estimé par corrélation empirique pour un écoulement 

laminaire interne dans section rectangulaire [10]. 

 

  7, 9] C [7] k [7] e hs [10] 

 kg.m
-3

 J.kg
-1

.K
-1

 W.m
-1

.K
-1

 mm W.m
-2

.K
-1

 

Ti6Al4V poudre 2733(2648) 51515.5 

(61018.3) 

0.90.04 

(2.70.17) 

2.700.06 

 

 

15 

 Ti6Al4V solide 4470 (4340) 55217 

(71021) 

7.30.5 

(18.51.1) 

0.730.03 

 

Tableau 1 : Valeurs de paramètres utilisés dans le modèle (1) pour analyse de sensibilité à 

température ambiante et à 1000°C (valeurs entre parenthèses pour T=1000°C) [7, 9, 10].  
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Les courbes de sensibilités à la conductivité thermique du titane solide (kT), sa capacité 

thermique (CT) et l'épaisseur (eT), tracées en figures 3 montrent une forte sensibilité du 

modèle à cette couche sur toute la plage de fréquences envisagée pour l'expérience. Ceci est 

évident, car la couche de titane solide est la première dans ce système thermique. Il sera ainsi 

très important de renseigner ces paramètres du modèle pour les identifications. Ces trois 

paramètres semblent également être corrélés. Concernant la sensibilité aux propriétés de la 

couche de poudre: la conductivité thermique (kTp) et la capacité thermique (CTp), le modèle 

est sensible à ces paramètres aux basses fréquences sur une plage allant jusqu'à 2 Hz à 

l'ambiant et à 5 Hz à 1000°C. Les deux paramètres (kTp) et (CTp) sont parfaitement corrélés. 

Pour identifier la conductivité thermique, il faudra donc renseigner la capacité thermique de la 

poudre. Les fréquences de fonctionnement étant basses, nous vérifions également la 

sensibilité aux échanges convectifs à la surface de l'échantillon. Nous supposons un 

coefficient d'échange de 15 W.m
-2

.K
-1

 ce qui correspond à un très faible débit de gaz neutre 

dans la platine chauffante (1 dm
3
.min

-1
). Il apparait que le modèle est peu sensible aux pertes 

sur cette plage de fréquences.  En effet, pour voir apparaître l'effet des pertes il faudrait 

descendre à des fréquences plus basses. 

En se basant sur les courbes de sensibilités nous fixons pour les mesures la limite haute des 

fréquences à 2 Hz. La limite basse est fixée à 0.2 Hz. Ce choix est fait par rapport à la 

longueur de diffusion thermique dans l'échantillon, dans l'objectif de pouvoir négliger les 

transfert dans la paroi latérale de l'échantillon.  

4. Résultats 

Nous avons réalisé une série de mesures MPTR en fonction de la température. La plage de 

températures explorée est comprise entre 100°C et 1000°C avec les mesures réalisées tous les 

100°C. La plage de fréquences explorées pour les mesures en régime modulé a été choisie à 

partir de l'analyse de sensibilité. Elle est comprise entre 0.2 Hz et 2 Hz. Toutes les mesures 

ont été réalisées sous atmosphère d'argon, avec une purge préalable de la platine. 

L'échantillon après les mesures en température ne manifeste pas de détérioration de son état 

(pas d’oxydation).   

La face avant de l'échantillon a été polie avant les mesures, afin d'obtenir une surface 

parfaitement plane. L'épaisseur de la couche supérieure de titane solide a été vérifiée a 

posteriori par une série de 10 mesures au pied-à-coulisses. Une épaisseur moyenne égale à 

730 µm a été déterminée. Ce paramètre est crucial pour les identifications de la conductivité 

thermique de la poudre.  

Les propriétés thermo-physiques: conductivité thermique kT, chaleurs spécifiques CT et 

CTp, masses volumiques T et Tp nécessaires pour l'identification de la conductivité 

thermique kTp de la poudre ont été tirées de la littérature [7, 9] (voir tableau 1). Le paramètre 

kTp a été identifié pour chaque point en température par minimisation de l'écart entre le 

déphasage donné par le modèle et le déphasage mesuré par MPTR. L'algorithme de 

Levenberg-Marquardt a été utilisé à cette fin. A titre d'exemple, deux résultats de 

minimisation pour la température 400°C et 800°C sont présentés en figure 4. 

Nous présentons en figure 5 les conductivités kTp identifiées pour chaque température sur 

la plage de 100°C à 1000°C. Les barres d'erreurs associées à chaque valeur expriment la 

somme de deux sources d'erreur. La première composante est due aux bruit de mesure du 

déphasage et est calculée à partir de la matrice de covariance et de la variance résiduelle à la 

fin de l'identification. La deuxième composante est due aux incertitudes des paramètres 

supposés connus (CT, CTp, kT, eT, eTp) [11]. 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

622



 

 

Figure 4 : Exemples de résultats de mesures 

MPTR à 400°C et 800°C (points expérimentaux: 

mesure, points calculés: modèle kTp optimale). 

  

Figure 5 : Conductivité thermique de la 

poudre de Ti6Al4V consolidée pour EBM, 

mesurée par MPTR en fonction de la 

température. 

Ces résultats sont comparées avec le valeurs préconisées en référence [7]. Les valeurs à 

basse température sont relativement hautes par rapport aux conductivités thermiques de 

poudre indiquées par [7]. Cet effet peut être expliqué par le fait que la poudre dans notre étude 

est probablement plus consolidée. En effet, séjournant à proximité du bain de fusion lors de la 

fabrication de l'échantillon, elle a subi un budget thermique plus important que la poudre 

étudiée en [7]. Cette consolidation assure donc un meilleur contact entre les particules et une 

meilleure conduction de la chaleur. Les valeurs se rejoignent à haute température, ce qui 

pourrait indiquer que la poudre de référence [7] a atteint le même niveau de frittage. 

L'évolution de la conductivité thermique en fonction de la température peut être expliquée 

par deux phénomènes. Premièrement, la poudre durant le recuit subi un frittage qui améliore 

le transfert entre les particules. Deuxièmement, l'augmentation de la conductivité thermique 

avec la température est caractéristique des métaux de transition comme les alliages de titane 

[12]. 

5. Conclusion 

Nous avons appliqué la radiométrie photo-thermique modulée (MPTR) pour la mesure de 

conductivité thermique d'un lit de poudre de Ti6Al4V en fonction de la température. 

L’échantillon utilisé pour ces mesures est issu d’une machine EBM pour lequel les réglages 

correspondent à ceux d’une production normale. Les mesures ont été réalisées sous 

l'atmosphère d'argon afin d'éviter l'oxydation de l'alliage. Les résultats obtenus à haute 

température corroborent la physique de transferts thermiques dans ce type de matériaux.     

L'identification de la conductivité thermique de la poudre a été réalisée en se basant sur un 

certain nombre de paramètres considérés connus. C'est l'inconvénient de cette démarche par 

rapport à des techniques par contact comme sonde plane. Cependant, la métrologie sans 

contact, telle que MPTR est mieux adaptée pour les mesures à haute température. En effet, 

elle permet d'éviter tous les problèmes liés à l'évolution du contact sonde-matériau avec la 

température. De plus, son fonctionnement avec une platine chauffante de petit volume, permet 

de mieux contrôler l'atmosphère autour de l'échantillon. Enfin, elle permet d'atteindre des 

températures plus élevées que la métrologie par contact. 

La prochaine étape consistera à réaliser les mesures sous vide. Une tomographie X de 

l'échantillon sera réalisée pour évaluer plus précisément les épaisseurs de différentes couches 
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constituant l'échantillon. Elle permettra également de caractériser ses dimensions sans la 

nécessité de le détruire. Enfin, une analyse de la composition chimique de l'échantillon devra 

être réalisée afin de s'assurer que l'état du matériau pendant les mesures à haute température 

n'a pas été dégradé. 
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Résumé – Ce travail porte sur la réalisation d’un benchmark de méthodes d’identification en vue de 

mesurer sur site la résistance thermique de parois de bâtiment par thermographie infrarouge active. 

Les mesures virtuelles sont générées à l’aide de différents Modèles Physiques Générateurs. Plusieurs 

méthodes d’estimation de paramètres sont comparées. Les résultats présentés se focalisent sur les 

parois ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur) et montrent qu’une estimation satisfaisante de la 

résistance thermique de la paroi est possible dans de nombreux cas. 

Nomenclature 

T température, K 

R résistance thermique, m
2
.K.W

-1
 

Cp capacité thermique massique, J.kg
-1

.K
-1

 

b effusivité thermique, W.s
1/2

.m
-2

.K
-1

 

e épaisseur, m 

Symboles grecs 

 diffusivité thermique, m
2
.s

-1 

 masse volumique, kg.m
-3 

 conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1 

 constante de temps, s
 

 densité de flux, W.m
-2 

Indices et exposants 

IR infrarouge 

S surface 

i intérieur 

e extérieur 

1. Introduction 

La résistance thermique est l’un des paramètres traduisant la qualité de l’isolation 

thermique de l’enveloppe d’un bâtiment. La valeur de la résistance thermique figure parmi les 

objectifs de consommation imposés par la réglementation thermique (valeurs minimales de  

3 m
2
.K.W

-1
 en 2005 et de 4 m

2
.K.W

-1
 en 2012). Il existe actuellement différentes méthodes 

passives, normalisées ou non, permettant d’estimer ce paramètre 1-5 mais elles ne 

remplissent pas toutes les conditions garantissant une mesure systématique. Le projet ANR 

RESBATI vise à développer un dispositif de mesure de la résistance thermique utilisable sur 

le terrain pour tout type de paroi et de bâtiment, à tout moment de l’année. Il devra en outre 

être simple d’utilisation, d’un coût de revient modéré et aboutir à une faible durée de mesure. 

L’appareil repose sur la mise en œuvre d’une méthode active assurant l’excitation thermique 

de la paroi à caractériser. 

La tâche « Etude de la robustesse des méthodes » du projet RESBATI vise à tester les 

modèles et méthodes d’identification des partenaires du projet (CERTES, CSTB, IFSTTAR, 

LNE). Un benchmark d’identification a été effectué pour évaluer la capacité d’identification 

des modèles (valeur estimée, incertitude, durée de calcul) en fonction des caractéristiques 
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d’essai (type de paroi, conditions météorologiques, durée de l’essai…). Ce benchmark était 

une étape préalable au dimensionnement du prototype d’appareil de mesure en cours de test 

actuellement. Cet article est consacré à la présentation des principaux résultats de ce 

benchmark. Nous nous focaliserons sur le cas concernant l’estimation de résistance thermique 

sur des parois opaques de bâtiments avec isolation rapportée par l’intérieur (ITI), qui est le 

mode constructif de loin le plus courant en France. 

2. Méthodologie générale adoptée 

2.1. Méthodologie générale adoptée 

La figure 1 détaille la démarche d’ensemble du benchmark réalisé. Dans un premier temps, 

la précision des modèles de calcul des partenaires a été examinée dans le cadre d’une 

comparaison sur différents cas tests de paroi (vérification des Modèles Physiques Générateurs 

– MPG). Le travail bibliographique réalisé dans le projet RESBATI a permis de définir les 

typologies de paroi les plus pertinentes à simuler dans les identifications, ainsi que les autres 

paramètres intervenant dans la simulation des phénomènes thermiques (conditions limites, 

durée, type de sollicitations…). Dans un troisième temps, les MGP et les typologies de paroi 

et conditions associées ont été utilisés afin de générer des données mesurées virtuelles mises à 

disposition de manière anonyme. Enfin, chaque partenaire participant à la tâche a mis en 

œuvre sa méthode d’identification sur les données de mesure générées précédemment en vue 

d’estimer en aveugle la résistance thermique de la paroi étudiée et son incertitude associée. 

Véri ication	
Modèles	Physiques	
Générateurs	(MGP) 

Dé inition	typologie	parois	
(ITI,	ITE,	MOB)	et	

propriétés	des	matériaux 

Autres	paramètres	du	
benchmark 

(durée,	sollicitations…) 

Bibliographie 

Génération	des	expériences	virtuelles	
anonymisées	à	l’aide	des	MGP 

Identi ication	des	résistances	thermiques	de	paroi	Rp	en	aveugle 

Solutions 
analytiques 

 

Figure 1 : Méthodologie générale du benchmark d’identification 

2.2. Modèles Physiques Générateurs (MPG) 

Les Modèles Physiques Générateurs 3D utilisés par les partenaires sont les suivants : 

- Voltra : logiciel commercial utilisé par le CSTB basé sur la méthode des éléments 

finis. Il permet la simulation des transferts de chaleur en régime transitoire 3D pour des 

problèmes de conduction thermique dont la géométrie fait intervenir des blocs 

parallélépipédiques. 

- Comsol Multiphysics : logiciel commercial de simulation numérique basé sur la 

méthode des éléments finis, utilisé par le LNE. 

- Quadripôles thermiques : méthode de résolution semi-analytique (transformations 

intégrales), utilisée par le CERTES, adaptée à la conduction de la chaleur dans des 
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empilements multicouches. La transformation intégrale mise en œuvre sur le temps est la 

transformée de Laplace [6]. 

2.3. Cas tests considérés 

2.3.1. Géométrie de la paroi et propriétés thermophysiques 

Différentes typologies de parois ont été testées dans le cadre de ce benchmark : isolation 

rapportée par l’intérieur (ITI) ou par l’extérieur (ITE), mur à isolation répartie, double-paroi, 

murs à ossature bois (MOB). Comme précisé en introduction, nous nous focaliserons dans cet 

article sur le cas ITI. La structure du mur considéré est présentée sur la figure 2. Le mur est 

composé de quatre couches : enduit extérieur, mur porteur, couche isolante, parement 

intérieur. Une zone de 2 mètres de côté est considérée. Afin de générer à l’aide des MGP les 

mesures virtuelles pour les identifications, les propriétés des couches ont été choisies au 

hasard conformément aux données du tableau 1. 

 e   Cp 

 m W.m
-1

.K
-1

 kg.m
-3

 J.kg
-1

.K
-1

 

Enduit extérieur 0,01 à 0,03 0,3 à 1,8 500 à 2000 1000 

Mur support 0,15 à 0,3 0,1 à 2,3 650 à 2500 1000 

Isolant 0,04 à 0,2 0,02 à 0,06 30 à 150 900 à 1400 

Parement intérieur 0,01 à 0,03 0,2 à 0,8 600 à 1500 1000 

Tableau 1 : Propriétés thermophysiques considérées pour les simulations numériques 

 

Figure 2 : Paroi considérée (structure et dimensions) 

2.3.2. Sollicitations intérieures 

L’ambiance du local intérieur est chauffée et régulée à la température Ti = 20°C. 

L’excitation thermique de la paroi est imposée côté intérieur. La zone de chauffage de la paroi 

est située au centre du mur et a une taille de 60 cm de côté (Cf figure 2). L’excitation 

thermique est produite par des lampes (Cf figure 3). Une excitation de type créneau de 

puissance est considérée : 0 W/m² pendant la première heure du test, puis ΦIR = 400 W/m² 

jusqu’à la fin de la simulation (72 heures). On considère que la puissance émise est égale à la 

puissance absorbée (chauffage avec rayonnement infrarouge pour une émissivité  égale à 1). 
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Figure 3 : Conditions aux limites imposées sur la paroi 

2.3.3. Sollicitations extérieures 

Deux climats extérieurs sont considérés à partir de fichiers météo de durée égale à 3 jours : 

climat de Trappes au mois d’avril avec une paroi orientée nord d’une part et climat de 

Carpentras au mois d’octobre avec une paroi orientée sud d’autre part. On considère un 

albédo de la surface extérieure égal à 0,6. On néglige le rayonnement grandes longueurs 

d’ondes avec l’environnement (sol, ciel, parois environnantes). On néglige également les 

influences de l’humidité et de la pluie. 

2.3.4. Conditions initiales et aux limites 

La température initiale dans la paroi est considérée homogène égale à 20°C. Les échanges 

thermiques avec l’air intérieur et extérieur sont modélisés par des coefficients d’échange 

thermique fixés aux valeurs de la réglementation thermique : 7,7 W.m
-2

.K
-1

 pour la paroi 

intérieure et 25 W.m
-2

.K
-1

 pour la paroi extérieure [7]. 

2.3.5. Données de mesure 

Les données mesurées sont issues de simulations 3D en régime transitoire obtenues à l’aide 

des MPG (Voltra, Comsol, quadripôles). Elles servent d’input pour les modèles 

d’identification (voir section suivante). La zone de mesure est représentée sur la figure 2. La 

température moyenne sur cette zone est calculée par chaque MGP. Les données sont 

enregistrées sous forme de séries temporelles avec des intervalles de 10 secondes les 20 

premières minutes, puis de 30 secondes par la suite. La durée totale des simulations est de 72 

heures. Les signaux de température et flux sont bruités en utilisant des bruits obtenus 

expérimentalement sur des thermocouples et des plaques fluxmétriques de caractéristiques 

proches de ceux utilisés dans le prototype. Ces bruits ont été enregistrés pendant 72 heures. 

3. Méthodes d’identification 

Trois méthodes d’identification sont comparées. Chacune de ces méthodes est proposée et 

utilisée par un partenaire du projet (CSTB, IFSTTAR, CERTES) en utilisant les mêmes 

données générées « virtuellement ». Les identifications sont réalisées « en aveugle ». 
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3.1. Méthode des éléments finis et algorithme à direction de descente (IFSTTAR) 

Le modèle direct de la procédure d’inversion mise en place par l’IFSTTAR fait appel à la 

méthode des éléments finis et un schéma Euler implicite en temps permettant la résolution du 

système d’équations aux dérivées partielles associé au problème de conduction thermique de 

la paroi (équation de la chaleur 1D transitoire dans chaque couche et conditions limites de 

troisième espèce avec coefficient d’échange sur les surfaces intérieure et extérieure de la 

paroi). L’inversion utilise un algorithme de type « direction de descente » incluant le calcul 

d’un terme de régularisation [8]. Le coefficient de régularisation est choisi afin de satisfaire 

un principe de discrépance étendu prenant en compte les erreurs de mesure et de modèle. La 

figure 4 représente schématiquement la procédure d’inversion développée. L’intervalle de 

confiance sur la résistance thermique identifiée est obtenu grâce au tracé d’iso-valeurs de la 

fonctionnelle du problème de recalage. 

 

Figure 4 : Représentation schématique de la procédure d’inversion développée par l’IFSTTAR 

3.2. Méthode des quadripôles thermiques et estimation bayésienne (CERTES) 

Le modèle direct intervenant dans l’algorithme de minimisation développé par le CERTES 

repose sur la méthode des quadripôles thermiques en géométrie 1D et régime transitoire. 

Celle-ci permet de relier par l’intermédiaire d’une matrice de transfert M les températures T̂  

et flux ̂  dans l’espace de Laplace entre les surfaces intérieure et extérieure du mur : 

 
ˆ ˆ

ˆ ˆ

SI SE

SI SE

T T

 

   
      

   
M  (1) 

Elle est particulièrement adaptée à un algorithme d’inversion nécessitant de nombreuses 

résolutions du modèle direct en raison de temps de calcul très courts en 1D (0.19 s pour un 

pas de temps de 30 s et une durée de simulation de 3 jours avec l’algorithme de De Hoog [9] 

pour l’inversion numérique de la transformée de Laplace). 

La minimisation fait appel à un algorithme basé sur l’inférence bayésienne [10] permettant 

de former par tirage aléatoire une distribution des paramètres à estimer. Pour chaque tirage, 

l’algorithme calcule la probabilité des données simulées pour les paramètres tirés par 

comparaison avec les données mesurées. Ce tirage est accepté si sa probabilité est supérieure 
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au cas précédent, dans le cas contraire il est refusé. Un sous-algorithme « Robust adaptive 

Metropolis » (RAM) [11] est utilisé pour optimiser le tirage aléatoire selon la probabilité de 

l’itération précédente et réduire le nombre d’itérations nécessaires. Chaque identification 

nécessite de nombreux tirages aléatoires pour obtenir une distribution complète de chaque 

paramètre. Dans la procédure d’inversion proposée (Cf figure 5), la conductivité thermique  

et le produit entre la densité volumique et la capacité thermique Cp de chaque couche de la 

paroi étudiée sont estimés en fixant l’épaisseur de la couche (calculée à partir de l’épaisseur 

totale de la paroi supposée mesurable). L’algorithme de minimisation identifie pour chaque 

couche le rapport de la valeur du paramètre sur la valeur initiale (équation (2)). La donnée à 

minimiser dans l’identification est la température de surface intérieure TSI. En fin de processus 

d’identification, deux vecteurs (valeur moyenne µ et l’écart-type ) sont obtenus pour 

l’ensemble des paramètres à partir des distributions finales estimées. La résistance thermique 

de la paroi et son incertitude s’obtiennent à partir de l’équation (3). 

 

Figure 5 : Représentation schématique de la procédure d’inversion développée par le CERTES 

3.3. Modèle RC et Méthode ISABELE (CSTB) 

Le CSTB utilise des modèles RC comme modèle direct pour l’identification (une banque 

de modèles plus ou moins complexes est disponible selon la composition du mur). La 

méthode d’identification est basée sur la méthode ISABELE, développée initialement pour 

évaluer la performance de l'enveloppe globale du bâtiment [12] et adaptée aux murs dans le 

cadre du projet RESBATI. L'identification des paramètres thermiques utilise une modélisation 

stochastique de type "boîte grise" avec une approche de type maximum de vraisemblance 

("Maximum Likelihood"). Les paramètres estimés sont la résistance thermique du mur et sa 

capacité ainsi que les incertitudes associées. L'estimation de l'incertitude de la méthode 

ISABELE se base sur des méthodes d'inférence bayésienne pour les sources d'erreur 

aléatoires, combinées à des tirages de Monte-Carlo pour les sources d'erreurs systématiques 

(i.e. tirées dans un intervalle connu mais invariantes pendant la durée de l'essai) [12]. 

4. Résultats 

Une partie des résultats des estimations du benchmark est présentée sur la figure 6 : écarts 

relatifs en % entre les estimations de résistance thermique et les valeurs attendues et 

incertitudes sur les résistances estimées, pour deux durées d’analyse (12h et 48h), tracés en 

fonction de l’épaisseur totale de la paroi. Les résistances thermiques des parois considérées 

sont comprises entre 0,9 et 8,6 m
2
.K.W

-1
. 
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Figure 6 : Résultats d’identification du benchmark des différents modèles en fonction de l’épaisseur 

totale de la paroi ITI considérée – (a)-(b) Ecarts et incertitudes relatives pour une durée de mesure de 12h, 

(c)-(d) Ecarts et incertitudes relatives pour une durée de mesure de 48h 

On observe sur la figure 6 que l’augmentation de la durée de mesure (ici de 12h à 48h) 

améliore les identifications pour chacune des méthodes utilisées dans le cas d’une paroi ITI. 

Les erreurs relatives sur les résistances vraies des parois se recentrent autour de la valeur 0 

(figures 6(a) et 6(c)) tandis que la grande majorité des valeurs d’incertitudes diminuent 

(figures 6(b) et 6(d)). Ces différents graphiques montrent également que plus l’épaisseur 

totale de la paroi augmente, plus l’estimation de la résistance thermique de la paroi est 

difficile. C’est notamment le cas pour des parois de résistance thermique « modérée » (autour 

de 3 à 4 m
2
.K.W

-1
). Ceci s’explique par la présence d’un flux latéral important dans la paroi 

qui n’est pas pris en compte dans les modèles simplifiés utilisés pour l’identification et qui 

conduit à un biais sur l’estimation de résistance thermique. Le paramètre le plus limitant pour 

les estimations semble donc être l’épaisseur de la paroi, plus que la résistance thermique, i.e. 

il est possible d’estimer des résistances thermiques élevées avec un biais et des incertitudes 

faibles du moment que l’épaisseur de la paroi reste inférieure à environ 40 cm. Toutes les 

méthodes investiguées mènent sensiblement vers les mêmes résultats d’identification pour des 

niveaux d’incertitude de l’ordre de 10%. La méthode des éléments finis mise en œuvre par 

l’IFSTTAR mène généralement à des valeurs d’incertitude plus élevées. 

Par ailleurs, les données météorologiques, l’orientation de la paroi et la période de l’année 

(Trappes-nord-printemps ou Carpentras-sud-automne) n’ont dans l’ensemble qu’assez peu 

d’influence sur les résultats obtenus. Il n’apparaît pas de tendance nette concernant ces 

critères. D’un point de vue temps de calcul, la procédure d’estimation utilisée par le CSTB est 

de loin la moins coûteuse (de l’ordre de la dizaine de secondes). 
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5. Conclusion 

Cette étude du projet ANR RESBATI effectuée dans le cadre d’un benchmark a permis de 

tester la capacité de différentes méthodes d’identification à estimer la résistance thermique de 

parois de bâtiment par thermographie infrarouge active. Les parois ITI de moins de 40 cm 

d’épaisseur semblent adaptées à l’approche proposée. Les résultats obtenus sur d’autres 

typologies de paroi seront prochainement présentés (ITE, monomur, double-paroi, MOB). 

L'augmentation d'épaisseur de la paroi a systématiquement tendance à biaiser les mesures de 

la même manière. En effet, quelques soient les méthodes d'identification, elles conduisent à 

sous-estimer la résistance thermique de la paroi quand l'épaisseur augmente. Ce travail a 

permis le dimensionnement d’un prototype d’appareil de mesure qui est actuellement utilisé 

sur des parois d’essai en conditions de laboratoire. Il sera ensuite testé sur le terrain pour sa 

validation par les utilisateurs. 
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Résumé - Afin de simuler la thermique des moules verriers utilisés dans l’industrie pour fabriquer des 

flacons de parfum et mieux comprendre les phénomènes de transferts thermiques lors du refroidissement de 

la pâte de verre au contact avec les moules de formage, on souhaite identifier l’impédance thermique reliant 

le flux de paroi à la température de paroi via un modèle convolutif ou paramétrique de type ARX. Ces 

modèles permettant de décrire le transfert de chaleur à l’interface verre-moule sont identifiés à partir de 

données expérimentales. On s’intéresse tout d’abord à la modélisation thermique d’un moule verrier via un 

modèle numérique 1D, puis on l’élargira à un modèle 3D modélisant le moule réel.  

1. Introduction  

Cette étude est menée en étroite collaboration avec le Groupe POCHET, spécialiste dans le 

flaconnage haut de gamme. Ce travail a pour but de proposer des modèles permettant de décrire 

les transferts thermiques dans les moules verriers lors de la mise en forme des flacons par soufflage 

automatique. Pour modéliser les transferts de chaleur transitoires verre-moule lors des différentes 

phases de remplissage d’un moule, on propose d’utiliser une approche basée sur la notion 

d’impédance thermique qui passe par l’estimation de la température et du flux de paroi sur la 

surface interne du moule et l’utilisation de modèles soit convolutifs soit paramétriques de type 

ARX (à structure autorégressive) que nous présenterons et comparerons.   

1.1 Les différentes phases thermiques du remplissage des moules verriers 

L’opération de mise en forme des flacons se fait en deux étapes, tout d’abord via un moule 

ébaucheur, puis un moule finisseur. Dans chacun des moules, la pâte de verre subit un façonnage 

en quatre phases, comme décrit en figure 1 d’une durée totale d’environ 7s. Dans cet article, nous 

allons présenter nos résultats de modélisation et de simulation du contact verre-moule lors de la 

mise en forme du verre dans le moule ébaucheur, en prenant en compte les spécificités de chaque 

phase (phase avant perçage, phase de perçage, phase d’ouverture et phase d’attente de la goutte). 

 
Figure 1 : Les quatre différentes phases thermiques lors du remplissage du moule 

ébaucheur 
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1.2 Prise en compte du couplage fluide-paroi par impédance thermique (modèle convolutif) 

  Classiquement, le transfert de chaleur entre un fluide et une paroi solide est représenté par un 

coefficient d’échange constant et uniforme via la loi de Newton : 

 𝜑𝑝 = ℎ( 𝑇𝑝 − 𝑇∞) (1)             

𝜑𝑝 et 𝑇𝑝 désignent respectivement le flux et la température de paroi du moule et 𝑇∞ la 

température à l’infini du fluide (température de référence). Dans notre cas, cette température de 

référence correspond soit à la température de goutte 𝑇𝑔 pour les phases 1 et 2, soit à la température 

de l’air dans le moule pour les phases 3 et 4. Compte-tenu des transitoires rapides des différentes 

phases lors du remplissage du moule, l’introduction d’un coefficient d’échange variable en temps 

est nécessaire. Cependant, cette représentation est loin d’être idéale car comme il a été montré en 

[1]. En effet, ce coefficient d’échange dépend fortement des conditions aux limites thermiques et 

n’est donc pas intrinsèque au système. Par analogie électrique et extension de la loi d’Ohm au 

régime transitoire qui dans l’espace de Laplace s’écrit : 

 𝛥�̅�(𝑝) = �̅�(𝑝). 𝐼(̅𝑝)  ↔ 𝛥𝑈 (𝑡) = 𝑍 (𝑡)⨂𝐼(𝑡) (2) 

(�̅�(𝑝) et 𝐼(̅𝑝) représentent les transformées de Laplace de la tension et du courant et �̅�(𝑝) 
l’impédance du circuit qui dépend de la variable de Laplace 𝑝)  

On montre alors qu’il existe dans l’espace réel en temps une impédance 𝑍 (𝑡) qui relie 𝛥𝑈 (𝑡) et 

𝐼(𝑡) par un produit de convolution. Par analogie, on peut ainsi introduire une impédance thermique 

qui relie 𝛥𝑇𝑝 (𝑡) et 𝜑𝑝(𝑡)  par un produit de convolution :  

 𝛥𝑇𝑝 (𝑡) = 𝑍𝑡ℎ(𝑡)⨂𝜑𝑝(𝑡)  (3) 

C’est cette approche que nous proposons d’utiliser dans ce travail pour modéliser le contact 

moule/verre. En effet, comme démontré en [1], cette impédance présente l’avantage d’être 

indépendante des conditions aux limites. En revanche, comme elle dépend de la configuration du 

système, il sera nécessaire d’identifier une impédance pour chacune des quatre phases du 

remplissage du moule telles que décrites sur la Figure 1. 

2. Estimation de l’impédance thermique 𝒁𝒕𝒉(𝒕) pour modéliser les transferts 

de chaleur moule/verre 

Nous avons choisi ici une approche expérimentale. Comme indiqué dans la relation (3), pour 

pourvoir identifier l’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ(𝑡), il est nécessaire de connaitre 𝑇𝑝 (𝑡) et 𝜑𝑝(𝑡) . 

Ces grandeurs étant difficiles d’accès du point de vue expérimental, nous avons utilisé une méthode 

inverse permettant de remonter à ces deux grandeurs via la mesure par thermocouples de deux 

températures notées 𝑇1 et 𝑇2 internes à la paroi du moule. Nous présenterons tout d’abord la 

méthode permettant de remonter à 𝑇𝑝 (𝑡) et 𝜑𝑝(𝑡) à partir de 𝑇1 et 𝑇2, puis la méthode d’estimation 

de l’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ(𝑡) à partir d’un modèle convolutif ou paramétrique.  

2.1 Mesure de la température de paroi  𝑻𝒑 (𝒕) et du flux de paroi 𝝋𝒑(𝒕)   

Le principe de la mesure est celui décrit dans la référence [2]. Elle consiste à travers un modèle 

théorique obtenu par la méthode des quadripôles thermiques [3] à remonter à 𝑇𝑝 (𝑡) et 𝜑𝑝(𝑡) à 

partir de la mesure de deux températures internes au moule 𝑇1 et 𝑇2 placés sur la même cote mais 

à une distance 𝑥1 et 𝑥2 de la paroi interne du moule (Voir Figure 2 et 3).  
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Figure 2 : Schéma du positionnement des deux 

thermocouples mesurant 𝑻𝟏 et 𝑻𝟐 
Figure 3 : Moule verrier instrumenté 

Nous ne détaillerons pas ici le détail des calculs que l’on peut retrouver en [2]. Nous pouvons 

montrer qu’il est possible de relier les température 𝑇1(𝑡) et 𝑇2(𝑡) à la température 𝑇𝑝 (𝑡) et au flux 

𝜑𝑝(𝑡) de paroi par les relations (4) et (5).   

�̅�𝑃 = −�̅�1 (
𝑠ℎ(𝑞𝑥2)

𝑠ℎ(𝑞𝑥1)
) + �̅�2 (

𝑠ℎ(𝑞(𝑥1 + 𝑥2)

𝑠ℎ(𝑞𝑥1)
)                  𝑎𝑣𝑒𝑐: 𝜃𝑖(𝑡) = 𝑇𝑖(𝑡) − 𝑇𝑖(0) (4) 

�̅�𝑃 = −�̅�1𝜆𝑞 (
𝑐ℎ(𝑞𝑥2)

𝑠ℎ(𝑞𝑥1)
) + �̅�2𝜆𝑞 (

𝑐ℎ(𝑞(𝑥1 + 𝑥2)

𝑠ℎ(𝑞𝑥1)
)        𝑎𝑣𝑒𝑐: 𝜑𝑝(𝑡) = 𝛷𝑝(𝑡) − 𝛷𝑝(0),

𝑞 = √
𝑝

𝑎
  𝑒𝑡  𝑎 =

𝜆

𝜌𝑐𝑝
 

(5) 

 

  

Figure 4 : température de paroi identifiée 𝑇𝑝 (𝑡) Figure 5 : flux de paroi identifié 𝜑𝑝(𝑡) 

Les deux relations (4-5) nous donnent la température 𝑇𝑝 (𝑡) et le flux de paroi 𝜑𝑃(𝑡) en fonction 

des températures supposées connues 𝑇1(𝑡) 𝑒𝑡 𝑇2(𝑡) (les températures sont celles mesurées par les 

thermocouples). (Remarque : Les températures initiales d’une phase sont notées par un indice "0").  
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Les figures 4 et 5 donnent les évolutions temporelles de la température et du flux de paroi sur 

un cycle. Cette estimation a été rendue possible grâce à l’utilisation de la méthode des temps futurs 

[4] qui permet de régulariser l’inversion. L’estimation du flux a pu être validée sur une mesure de 

laboratoire faite sur le même moule chauffée par effet joule sur sa paroi interne par un film 

chauffant (flux calibré). Le principal avantage de la méthode utilisée ici est qu’il est possible de 

remonter à la température et au flux de paroi interne quelles que soient les conditions aux limites 

thermiques sur la paroi externe du moule qui comme on peut le voir en (4-5) n’interviennent pas 

explicitement dans cette relation. Ces deux grandeurs étant maintenant déterminées, il est possible 

de passer à l’estimation de l’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ(𝑡).  

2.2 Estimation de l’impédance thermique 𝒁𝒕𝒉(𝒕) 

L’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ(𝑡) peut-être identifiée à partir de la relation (3) que nous rappelons :  

                      𝜃𝑝(𝑡) = 𝑇𝑝(𝑡) − 𝑇∞ = 𝜑𝑝(𝑡)⨂𝑍𝑡ℎ(𝑡) = ∫ 𝑍𝑡ℎ(𝑡). 𝜑𝑝(𝑡 − 𝑡
′)𝑑𝑡′

𝑡

𝑡′=0
     (6)                                    

Il s’agit ici d’aller identifier une fonction 𝑍𝑡ℎ(𝑡) que l’on discrétise avec un pas constant en 

temps 𝑑𝑡. On note 𝑍𝑖 la valeur de cette fonction à l’instant 𝑡𝑖. Les composantes de la température 

𝜃𝑝𝑖 et du flux  𝜑𝑝𝑖 de paroi sont supposées connues (Cf. 2.1). En discrétisant par une méthode des 

rectangles le produit de convolution (6), on montre alors qu’il est possible de remonter aux 

composantes 𝑍𝑖 de l’impédance thermique par l’inversion du système linéaire suivant :  

                            𝑑𝑡.

[
 
 
 
 
 
𝜑𝑝1
𝜑𝑝2
⋮
⋮
⋮
𝜑𝑝𝑛

0
𝜑𝑝1
𝜑𝑝2
⋮
⋮

𝜑𝑝(𝑛−1)

0
0
⋱
⋯
⋯
⋯

0
0
0
⋱
⋯
⋯

0
0
0
0
𝜑𝑝1
𝜑𝑝2

0
0
0
0
0
𝜑𝑝1]

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝑍1
𝑍2
⋮
⋮
⋮
𝑍𝑛}
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 
𝜃𝑝1
𝜃𝑝2
⋮
⋮
⋮
𝜃𝑝𝑛}

 
 

 
 

                                       (7) 

S’agissant d’un problème inverse, nous avons utilisé la méthode des temps futurs de Beck [4] 

pour régulariser l’inversion de ce système linéaire.  

Le modèle d’impédance thermique est un modèle convolutif. Si on souhaite intégrer ensuite ce 

modèle dans un code numérique, il est alors nécessaire pour calculer la température de paroi à 

l’instant 𝑡𝑛  (𝑇𝑝(𝑡𝑛)) de garder en mémoire le flux de paroi aux instants précédents, idéalement à 

tous les instants. C’est pourquoi, nous proposons d’utiliser un autre type de modèle pour représenter 

cette impédance thermique 𝑍𝑡ℎ(𝑡) : les modèles paramétriques de type ARX.  

2.3 Modélisation de l’impédance thermique 𝒁𝒕𝒉(𝒕) par un modèle paramétrique ARX 

Les modèles paramétriques ARX [5] sont en fait une forme généralisée des modèles convolutifs. 

Leur structure est donnée par la relation suivante :  

𝑦(𝑖) = −∑𝑎𝑗𝑦(𝑖 − 𝑗) + 

𝑛𝑎

𝑗=1

∑𝑏𝑗𝑒(𝑖 − 𝑗 − 𝑛𝑘) +  𝜀(𝑖) 

𝑛𝑏

𝑗=1

 (8) 

La sortie du modèle 𝑦(𝑖) à un instant 𝑡(𝑖) est supposée comme étant une combinaison des sorties 

aux instant précédents  𝑦(𝑖 − 𝑗) (termes dits autorégressifs) et des entrées aux instants précédents 

et actuel (termes régressifs) 𝑒(𝑖 − 𝑗 − 𝑛𝑘), et éventuellement du bruit à ce même instant 𝜀(𝑖). 
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L’ordre d’un modèle ARX est défini à partir du nombre de termes que l’on retient pour la partie 

autorégressive (𝑛𝑎), régressive (𝑛𝑏) et le déphasage entre l’entrée et la sortie (𝑛𝑘) du modèle.  

Afin de bien identifier un modèle paramétrique capable de régénérer le signal de sortie, on 

procède à deux étapes, une première étape pour calibrer le modèle qui va consister à identifier les 

𝑛𝑎 coefficients 𝑎𝑗, les 𝑛𝑏 coefficients 𝑏𝑗 et des éventuels décalage 𝑛𝑘 entre les données d’entrée et 

de sortie, et une deuxième étape pour valider le modèle en comparant la sortie du modèle identifiée 

en utilisant comme entrée un autre signal (de même amplitude mais de forme plus complexe) et la 

sortie simulée du système à ce même signal d’entrée. 

Dans le cas particulier où 𝑛𝑎 = 𝑛𝑘 = 0, la relation (8) donne la forme discrétisée du produit de 

convolution (6). Dans notre cas, l’entrée représente le flux de paroi 𝜑𝑝(𝑡) et la sortie la température 

de paroi 𝑇𝑝 (𝑡). De façon plus générale, nous avons montré en [6] qu’il y a équivalence entre (6) et 

(8) et qu’il est donc possible de relier chaque valeur de l’impédance 𝑍𝑖 aux coefficients 𝑎𝑗 et 𝑏𝑗 du 

modèle ARX. En pratique, on constate que les termes autorégressifs présents dans (8) permettent 

de réduire considérablement le nombre de paramètres inconnus à identifier [6]. Concrètement, alors 

qu’il faut une centaine de point pour identifier l’impédance et calculer la température de paroi par 

un modèle convolutif, nous pouvons obtenir le même résultat avec un nombre de paramètres réduits 

(de l’ordre de dix) par un modèle paramétrique.  

En pratique, cela nécessite pour calculer la température de paroi à l’instant 𝑡𝑛 de stocker non 

seulement le flux de paroi aux instants précédents mais aussi la température. Cependant, il n’est 

pas nécessaire de stocker cette information sur des durées longues mais uniquement sur quelques 

instants précédents, ce qui permet de réduire fortement les besoins de stockage de l’information.                                                                                                                                                                            

3. Résultats expérimentaux et validation 

3.1 Identification de l’impédance thermique et validation 

L’identification de l’impédance thermique est réalisée sur les données provenant d’un moule 

instrumenté (Figure 3). Du fait du changement brusque de la nature du contact thermique 

verre/moule, il est nécessaire d’identifier une impédance sur chacune des quatre phases de mise en 

forme en utilisant la température et le flux correspondants. Pour chacune des phases, le système 

n’étant initialement pas à l’équilibre, nous utilisons comme condition initiale la température et le 

flux final de la phase précédente comme indiqué dans les relations (4) et (5).  

Figure 5 : Impédance thermique identifiée sur 

les 4 phases de fabrication du moule ébaucheur 

Figure 6 : Résultat d’utilisation de 

l’impédance pour déterminer la température 

de la paroi intérieure du moule 
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La Figure 5 montre l’allure des impédances identifiées à partir de (7) dans les 4 phases de 

fabrication du flacon dans le moule ébaucheur (l’estimation a été faite sur un cycle de fabrication). 

Ces impédances décroissent très rapidement dans le temps. Pour vérifier la pertinence des 

impédances ainsi identifiées, nous avons mis en place une simulation numérique 1D par éléments 

finis sous Matlab, en intégrant ces impédances dans la condition aux limites (3). Dans notre cas, 

l’hypothèse d’un transfert 1D local est justifiée car l’estimation de l’impédance a été faite à mi-

hauteur d’un moule de forme cylindrique de grande extension. L’évolution de la température de 

paroi au cours du temps obtenue par cette simulation1 est présentée sur la figure 6. On note que la 

température de paroi donnée par le code numérique et l’utilisation de l’impédance identifiée 

expérimentalement est proche de celle calculée par la relation quadripolaire (4) et les mesures 

expérimentales 𝑇1(𝑡) et 𝑇2(𝑡). Ce résultat montre que l’approche convolutive intégrant la notion 

d’impédance thermique est pertinente pour caractériser les transferts de chaleur au niveau du 

contact moule-verre. Elle permet de calculer de façon simple la température de paroi du moule lors 

de l’opération très rapide et fortement transitoire de remplissage et cela à n’importe quel instant. 

3.2 Identification et validation du modèle paramétrique utilisé  

Comme indiqué en 2.3, l’approche de type impédance nécessite de conserver en mémoire le flux 

de paroi aux instants précédents pour calculer la température de paroi par produit de convolution 

(3). Dans le cas de validation 1D précédent, cela est tout à fait possible. Néanmoins, il parait 

difficile d’étendre cette approche à des modèles 2D et 3D qui nécessiteraient de stocker le profil 

du flux de la paroi interne du moule sur de nombreux pas de temps. C’est pourquoi, nous nous 

sommes intéressés à une modélisation de cette impédance via un modèle paramétrique de type 

ARX. A partir des données expérimentales de température 𝑇𝑝 (𝑡) et de flux 𝜑𝑝(𝑡), nous avons 

cherché à identifier un modèle paramétrique ARX le plus petit possible (i.e nombre de paramètres 

𝑎𝑗 et 𝑏𝑗 réduits) qui nous permettra d’ajuster au mieux ces données. Comme pour l’impédance, 

quatre modèles paramétriques ARX sont identifiés sur les quatre phases de remplissage du moule 

ébaucheur.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 NB : Les résultats donnés : positions de thermocouples, valeurs de l’impédance, températures et temps sont 

donnés en grandeurs arbitraires car les données réelles sont classées confidentielles par le groupe POCHET.  

Figure 7 : Comparaison entre la température 

reconstruite à partir du modèle paramétrique 

ARX et la température de paroi expérimentale 

 (sur un cycle de mesure) 

Figure 8 : Comparaison de la température 

reconstruite à partir du modèle ARX et la 

température expérimentale sur une continuité de 

cycles 
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Le modèle le plus pertinent que nous avons identifié est un modèle où [𝑛𝑎 = 6 - 𝑛𝑏 = 5 - 𝑛𝑘 =
0]. On note ce modèle [6-5-0]. Même avec ce nombre réduits de paramètres, la qualité d’ajustement 

des courbes est satisfaisante comme on peut le voir sur les figures 7 et 8. Cela signifie que 

contrairement à un modèle convolutif qui nécessite de sauvegarder en mémoire plus d’une centaine 

de points, seule la sauvegarde des données sur les 6 pas de temps précédents suffisent (NB : dans 

un modèle paramétrique, il faut sauvegarder non seulement le flux mais aussi la température de 

paroi). Nous avons réussi à retrouver la température de paroi du moule expérimentale en utilisant 

un modèle paramétrique composé de quatre sous modèles ARX réduits correspondants aux quatre 

phases du remplissage du moule ébaucheur. Ce modèle paramétrique qui est équivalent à la notion 

impédance thermique [6] est pertinent pour modéliser les transferts thermiques entre le moule 

ébaucheur et la pâte de verre. Il permet de le faire en minimisant les informations à stocker en 

mémoire au niveau de la paroi. Ce résultat est très important si on souhaite utiliser ce type 

d’approche pour modéliser les échanges de chaleur au niveau de la paroi du moule et permettre de 

réaliser des simulations 3D prédictives des moules verriers au cours de la production sur machine. 

3.3 Simulation 3D lors du remplissage des moules ébaucheurs 

Pour démonter la faisabilité d’une telle approche, nous avons cherché à simuler les transferts de 

chaleur 3D instationnaires dans un moule ébaucheur. Nous avons utilisé pour cela le code 

numérique par éléments finis COMSOL Multiphysics. Les impédances thermiques modélisées par 

des modèles paramétriques ARX de type [6-5-0] ont été implémentées sous COMSOL via Matlab 

(COMSOL sous Matlab). La modèle paramétrique ARX (8) permet d’imposer la température de 

paroi (condition de Dirichlet) à l’instant (𝑛 + 1) à partir des températures de parois aux 6 instants 

précédents et des flux aux 5 instants précédents.  

Sur les figures 9 et 10, nous avons donné le champ de température dans la paroi du moule 3D et 

le profil de température à mi-hauteur du moule à un instant donné. Les résultats obtenus sont tout 

à fait cohérents avec les observations expérimentales et montrent la faisabilité quant à l’intégration 

dans des codes commerciaux de ce type de modèles comme condition aux limites.    

 

 

 

Figure 09 : Champ de température dans   

la paroi du moule à un instant donné 

Figure 10 : Profil de température dans la 

paroi du moule à un instant donné 
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4. Conclusion 

Dans ce travail, nous avons proposé un modèle pour modéliser les transferts de chaleur pariétaux 

moule-verre lors de la phase fortement instationnaire de remplissage de moule. Deux approches 

ont été proposées : une première approche convolutive qui se base sur l’utilisation d’une impédance 

thermique et une deuxième approche qui repose sur l’utilisation de modèles paramétrique de type 

ARX. Cette seconde méthode n’est en fait qu’une représentation alternative de la notion 

d’impédance thermique. Les deux approches donnent des résultats satisfaisants mais nous avons 

montré que l’approche paramétrique permettait de réduire considérablement les données à 

sauvegarder entre chaque pas de temps et permettre ainsi l’utilisation de ce type de modèles sur 

des géométries complexes 3D. Contrairement à la notion de coefficient d’échange variable en 

temps, l’intérêt de cette approche est que l’impédance thermique représentée par un modèle 

convolutif ou paramétrique est indépendante des conditions limites thermiques du système. Elle 

permet donc d’être utilisées dans des conditions différentes de celles utilisées pour son 

identification et ainsi d’avoir des modèles numériques plus prédictifs. Grâce à cette approche, nous 

avons réussi à réaliser une simulation thermique 3D « réaliste » qui nous permet d’avoir des 

informations sur la thermique des moules verriers lors de la mise en forme du verre. Nos résultats 

de simulation thermique 3D sont satisfaisants mais devront être consolidés par une campagne de 

mesure expérimentale étendue (prévue en 2019). Il nous reste également à tester ce type de modèles 

sur les moules finisseurs et à évaluer leur qualité de prédiction. Enfin, une meilleure compréhension 

des transferts de chaleur dans les moules devrait nous permettre d’approfondir notre connaissance 

sur le procédé de fabrication des flacons et améliorer ainsi la qualité de la production qui est un 

paramètre particulièrement important pour la fabrication de flacons haut de gamme.   
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Résumé -  Une étude du procédé SLM (Selective Laser Melting) sur des alliages d’aluminium est en 

cours de réalisation. En effet, même si le procédé est maintenant mature pour des applications sur des 

matériaux tels que l’acier ou encore les alliages Chrome-Nickel, les alliages d’aluminiums sont des 

candidats potentiels pour les applications aéronautiques. Nous avons réalisé une étude paramétrique 

sur l’alliage AlSi7Mg0.6. Ce document présentera notre première étape qui consistait à étudier 

l’influence de la paramétrie sur les densités des pièces obtenues. 

Nomenclature (11 points, 2 colonnes) 

Ψ densité d’énergie, J.mm
-3

 

d distance inter-cordon, mm 

e épaisseur de couche de poudre déposée, mm 

P puissance du laser, W 

v vitesse de balayage, mm.s
-1

 

1. Introduction 

De nos jours, l’utilisation du procédé SLM se développe, notamment pour la fabrication de 

pièces métalliques, en particulier pour la production de pièces en alliage de titane, en alliage 

base de nickel ou en acier. Plus récemment, ce procédé a été étudié pour la production de 

pièces en alliage d'aluminium. L'aluminium et ses alliages sont des candidats potentiels pour 

le développement de cette technologie. Sa faible densité, associée à une optimisation 

topologique offre la possibilité de réduire le poids des structures, qui constitue un axe de 

développement central pour les industries automobile et aérospatiale. Les propriétés des 

pièces finales sont difficiles à prévoir en raison des défauts générés lors de la fabrication 

(porosité, fissuration à chaud, état de surface, etc.). De nombreux facteurs peuvent entrainer 

des fluctuations du cycle thermique subit par la pièce (éléments paramétriques, 

environnement de la machine, état de la matière première, etc.) et donc influencer l’état du 

matériau réalisé par SLM. 

Une étude bibliographique consacrée au procédé SLM a été réalisée sur les alliages 

d’aluminium [1]. Les causes d’apparition de certains défauts et leurs conséquences montrent 

que les caractéristiques des pièces produites sont affectées par un très grand nombre de 

paramètres opératoires. Les paramètres du procédé appartiennent à différentes catégories tels 

que la qualité de la poudre, le laser en passant par l'environnement de la machine (flux de gaz, 

mouvement de racleur, etc.). 

L'un des défis des industriels consiste à trouver les conditions de fonctionnement optimales 

permettant au processus SLM de produire des pièces en alliage d'aluminium à haute résistance 

mécanique. Il est essentiel de connaître et de comprendre tous les facteurs qui affectent les 

propriétés finales des pièces produites. Sur les 50 paramètres énumérés, une douzaine 

seulement sont considérés comme contrôlables, c'est-à-dire directement modifiables au cours 
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du procédé [2]. Compte tenu du très grand nombre de paramètres et des études précédentes, 

nous nous sommes concentrés sur les paramètres du laser et du balayage: la puissance du laser 

P (W), la vitesse de balayage v (mm / s), la distance inter-cordon h (mm) et l'épaisseur de 

couche de poudre déposée d (mm). Ces 4 paramètres définissent la densité d’énergie Ψ, selon 

l'équation [3,4]: 

  (1) 

Au cours de cette étude, de nombreuses questions sont apparues lors du choix des 

techniques de caractérisation de la poudre et du matériau final. En effet, les outils 

actuellement utilisés dans la fabrication additive sont ceux utilisés dans le cadre des procédés 

plus conventionnels (usinage, soudage…), néanmoins ces outils ou leur paramétrage semblent 

difficilement transposables pour les procédés de fabrication additive de type SLM. L'objectif 

de cette étude est de définir les paramètres optimaux à appliquer sur la machine SLM 280 HL 

pour l'élaboration de matériaux à partir de poudres d'alliage AlSi7Mg0.6. Pour ce faire, deux 

plans expérimentaux ont été conduits, basés sur le principe d’une variation paramétrique 

définie autour de la densité d’énergie. Par la suite, il serait intéressant de réaliser un plan 

d’expérience afin de mieux évaluer les effets de facteur de chaque paramètre. Dans ce 

document, nous présenterons l’étude de l'influence des paramètres sur la densité relative des 

échantillons. 

2. Dispositif expérimental 

Une machine SLM 280 HL (SLM Solutions Group SA) a été utilisée pour ce travail. Le 

principe de fonctionnement des machines SLM Solutions est illustré sur la figure 1. Cette 

machine utilise un laser IPG fibré monomode de 400 Watts avec une longueur d'onde de 1070 

nm. Le diamètre du point focalisé est de 80 µm. La poudre est alimentée par un réservoir situé 

au-dessus de la zone de construction. La distribution de la poudre sur le plateau est déposée 

par gravité puis étalée grâce au mouvement d’un racleur.  

 

 

Figure 1 : SLM 280HL processing 
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Les pièces ont été construites sous un flux d'argon comme atmosphère protectrice. La 

quantité d'oxygène était inférieure à 500 ppm. Un plateau de support d’alliage AlMg4,5Mn 

(280x280 mm) a été utilisé. Il était chauffé à 150 °C durant la construction. 

La poudre utilisée pour cette étude est de l’AlSi7Mg0,6 obtenue par atomisation gazeuse, de 

morphologie sphérique et d'une granulométrie de 20 à 63 µm (d10 = 22,94 µm, d50 = 39,12 

µm, d90 = 62,29 µm). Sa composition est décrite dans le tableau 1. Des échantillons cubiques 

de 15x15x15 mm ont été construits. 

 

Al Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 
Autres 
Total 

Bal. <0,01 0,14 0,65 <0,005 7,2 <0,005 <0,002 <0,10 

Tableau 1 : Éléments de composition des poudres d’alliage d'Al Si7 Mg 0,6 (% de masse), fourni 

par SLM Solutions 

Une première étude a montré l’influence du positionnement des échantillons sur la plaque 

[5]. Cela nous a permis de placer les échantillons de manière stratégique sur le plateau. Deux 

plateaux ont été réalisés sur le principe de variation paramétrique. Les variables sont la 

puissance laser P, la vitesse de balayage du laser v et la distance inter-cordon h. Pour une 

épaisseur de couche de poudre de 50 µm, les valeurs de référence de ces variables ont été 

données par SLM Solutions et sont respectivement de 350 W, 1150 mm.s
-1

 et 0,17mm. Pour 

le premier plateau, la densité d’énergie est variable et pour le second, elle est restée constante 

(tableau 2). La stratégie de balayage du laser est réalisée avec un décalage angulaire de 63 

degrés entre chaque couche. 

 
 

  
Plateau 1 Plateau 2 

Nombre 

d’échantillon 
28 21 

P (W) 175 398 175  385 

v (mm.s
-1

) 175  2875 288  2013 

h (mm) 0,068  0,272 0,085  0,680 

e (mm) 0,05 0,05 

ψ (J.mm
-3

) 14,32 235,3 constant à 35,81 

Tableau 2 : Variation des différents paramètres opératoires 

3. Méthode de caractérisation de la densité relative 

La densité relative des échantillons est déterminée par la méthode d’Archimède, qui 

consiste en la réalisation d’une double pesée d’un même échantillon, dans deux fluides 

distincts. Dans notre cas, le fluide de référence est l’air, le second fluide est l’éthanol à 95%. 

La masse volumique de l’air étant considérée comme négligeable, on détermine celle  de 

l’échantillon échantillon suivant la relation (2), où mair est la masse de l’échantillon pesé dans 

l’air, mf est la masse de l’échantillon immergé dans l’éthanol et f est la masse volumique de 

l’éthanol. La masse volumique de l’éthanol étant fortement dépendante de la température, un 

suivi thermique est assuré tout au long de la manipulation pour le calcul de échantillon. 

                                             (2) 
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La densité relative de l’échantillon est le rapport de la masse volumique 

déterminée  échantillon et celle théorique théorique de l’alliage étudié. 

                                                        (3)                       

Les mesures sont répétées à trois reprises sur l’ensemble des échantillons testés. L’erreur 

de mesure est évaluée à plus ou moins 0,15 %. 

4. Résultats et discussion 

Pour l'analyse de ces résultats, le raisonnement est effectué sur une seule couche. La 

refusion de plusieurs couches n'est pas prise en compte. Pour une densité d’énergie variable 

Ψ, la densité relative augmente avec la puissance pour une vitesse de balayage constante et 

une distance de hachure constante (figure 2). Les densités relatives diminuent lorsque les 

distances inter-cordon augmentent, car le taux de recouvrement de 2 lignes de fusion diminue 

(figure 3). La figure 4 représente l'évolution de la densité relative en fonction de la vitesse de 

balayage à puissance constante et à distance d'éclosion constante. Dans une première phase, la 

densité relative augmente lorsque la densité d’énergie diminue en raison d'une augmentation 

de la vitesse de balayage. Ensuite, les densités des échantillons diminuent lorsque la densité 

d'énergie est trop basse en raison d’une vitesse de balayage plus élevée. 

 

Figure 2: Variation de la densité en fonction de la puissance pour une vitesse de balayage et une 

distance inter-cordon constantes 

 

Figure 3: Variation de la densité  en fonction de la distance inter-cordon pour une vitesse de 

balayage et une puissance constantes 
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La densité d’énergie de tous les échantillons montre un optimum autour de 35 J/mm
3
 

(figure 5). Autour de cette valeur, les variations de puissance et de vitesse de balayage offrent 

une grande flexibilité pour le choix des paramètres opératoires de la machine de production. Il 

est encore difficile d'identifier une seule valeur du paramétrie de densité d’énergie lorsque de 

nombreux paramètres varient et de définir un paramètre plus décisif qu'un autre, comme on le 

verra plus loin. Mais une plage de variation des paramètres assez large est utilisable pour 

l’obtention de bonnes densités comparativement à d’autres alliages d’aluminium en cours 

d’étude tel que les nuances AlCu. Ainsi, pour la réalisation de pièce dans cette nuance, la 

répétabilité est très correcte.   

 

Figure 4: Variation de la densité en fonction de la vitesse de balayage pour une puissance et une 

distance inter cordon constantes 

 

Figure 5: Variation de la densité en fonction de la densité d’énergie  

Pour les échantillons suivants, la densité d’énergie est constante à la valeur de 35 J/mm
3
. 

Sur la figure 6, les points représentent l’influence sur la densité relative lors d’une 

augmentation de la vitesse de balayage avec une distance inter-cordon constante et une 

puissance variable. À mesure que la puissance et la vitesse de balayage augmentent, les 

densités augmentent. Ici, la densité d’énergie est constante, seule la distribution surfacique de 

l’énergie est différente. Compte tenu des résultats précédents, la densité augmente avec la 

puissance (figure 2) et un optimum apparaît pour une certaine valeur de vitesse de balayage 

(figure 4). Ainsi, cette distribution semble générer des énergies surfaciques plus importantes 

qui entraineraient une augmentation de largeurs de bain de fusion. Cette augmentation induit 

un gradient de température plus important. Cette augmentation du gradient de température 

entraîne des tensions superficielles plus importantes, ce qui modifie considérablement 

l'hydrodynamique du bain de fusion. Les mouvements de convection augmentent donc et 

permettent un meilleur mélange du bain. Le dégazage et l'homogénéisation du bain sont donc 
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améliorés. Le piégeage du gaz est moins important. Ainsi, le taux de porosité diminue et les 

densités sont d’autant meilleures. 

Sur la figure 6, les croix représentent l'influence sur la densité d'une augmentation de la 

vitesse de balayage avec une distance inter-cordon variable et une puissance constante. Au 

départ, la vitesse de balayage est faible mais la distance inter-cordon est grande, le taux de 

recouvrement entre 2 lignes de fusion est trop faible. Ensuite, la vitesse augmente et la 

distance inter-cordon diminue, le taux de recouvrement entre les lignes de fusion s'améliore. 

Néanmoins, si la vitesse de balayage continue d'augmenter et que la distance inter-cordon 

diminue, les lignes de fusion se rapprochent, mais les densités relatives diminuent: les 

largeurs des bains de fusion doivent être trop petites par rapport aux vitesses élevées. 

 

Figure 6: Variation de la densité en fonction de la vitesse de balayage avec une densité d’énergie 

constante 

 

Figure 7: Variation de la densité en fonction de la puissance avec une densité d’énergie constante  

Sur la figure 7, les croix représentent l'influence sur la densité d'une augmentation de 

puissance pour une vitesse de balayage constante et une distance inter-cordon variable. La 

puissance augmente avec la distance inter-cordon. Tout d'abord, le taux de recouvrement 

semble légèrement augmenté, puis il se stabilise. Il est plus difficile d’interpréter la puissance 

maximale étant limitée à 400W, mais il semble que plus le bain de fusion est grand, plus la 

densité est élevée jusqu’à ce que le taux de recouvrement devienne trop faible. 

La deuxième courbe de la figure 7 (avec les points) montre que, lorsque la puissance et la 

vitesse de balayage augmentent avec une distance inter-cordon constante, le taux de 
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recouvrement augmente et la largeur du bain de fusion augmente jusqu’à une puissance 

proche de 280 W. Ensuite, la densité relative semble se stabiliser. 

5. Conclusion et perspectives 

L’hypothèse initiale étant que nous ne regardions qu’une couche, nous supposons que si le 

régime de fusion est correct pour une couche, même en cas de refonte de la couche suivante, 

le dégazage ne peut qu’être meilleur et améliorer encore les densités. L'étude avec une densité 

d’énergie constante a permis de constater que, pour différentes paramétries, la distribution de 

l'énergie est différente, mais le taux de recouvrement des lignes de fusion ne doit pas être 

négligé. La productivité pourrait être augmentée avec une puissance laser plus importante, en 

espérant que le régime hydrodynamique de la matière en fusion reste stable. 

L'hydrodynamique du bain de fusion semble être très importante pour obtenir le meilleur 

mélange et donc la meilleure densité. Une étude de largeur de bain de fusion sur des 

monocordons est en cours d’analyse et une corrélation avec ces résultats sera faite.  
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Résumé 

Cet article présente les mesures de flux obtenues en surface d’un outillage de dépose de bande 
constituées de fibres de carbone imprégnées de thermoplastique semi-cristallin haute performance qui 
a nécessité le développement de capteurs de flux résistant à des températures de 400°C, avec un temps 
de réponse permettant d’analyser des réponses dans des temps de cycle inférieurs à 500ms.  

Nomenclature 

Cp Chaleur spécifique, J.kg-1.K-1 
k conductivité thermique, W.m-1.K-1 
K coefficient de sensibilité 
T température, K 
Symboles grecs 

φ densité de flux, W.m-2

ρ       masse volumique, kg.m-3 
Indices et exposants 
a bâti en acier 

1. Introduction

La mesure des flux de chaleur dans les outillages de mise en forme des composites 
constitue de plus en plus une nécessité relayée par le secteur industriel. En effet, l’industrie du 
futur, automatisée et connectée exige des données susceptibles d’apporter une information sur 
la qualité des produits, le fonctionnement des outillages (détection de pièces sortant de la 
consigne par exemple). De plus le pilotage en espace et en temps des températures de pièces 
au cours d’un cycle impose de connaître les flux extraits à l’interface entre les pièces et les 
outillages. La mesure de flux dans les outillages de plasturgie a débuté à la fin du 20ème siècle 
et au début du 21ème, voir par exemple les publications ([1]-[6]), mais souvent les capteurs 
étaient intrusifs, et constituaient uniquement des détecteurs d’évènement. Par ailleurs, les 
conditions de fonctionnement deviennent de plus en plus sévères : niveaux de température 
atteignant 400°C pour les polymères techniques comme le PEEK ou le PEKK, et surtout les 
temps de cycle sont de plus en plus courts : 0.5 secondes pour l’injection de certaines pièces 
minces ou dans des procédés en continu comme la dépose de bande.  

C’est dans ce contexte que se situe cet article qui présente les mesures de flux obtenues 
dans le cadre de la thèse de V. Le Louët [7] en surface d’un outillage de dépose de bande 
constituées de fibres de carbone imprégnées de thermoplastique semi-cristallin haute 
performance qui a nécessité le développement de capteurs de flux résistant à des températures 
de 400°C, avec un temps de réponse permettant d’analyser des réponses dans des temps de 
cycle inférieurs à 500ms.  

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

649



2. Principe de la mesure et dispositif expérimental

Un pli de composite est maintenu sur un support métallique et est chauffé pendant un 
temps tch par une diode laser infrarouge de longueur d’onde 980 nm. avec une puissance P 
(Figure1). Le dispositif expérimental est dimensionné pour reproduire les conditions aux 
limites vues par le matériau dans le procédé de dépose. Ainsi, les temps de chauffage du pli 
sont courts (quelques dizaines de millisecondes) et les vitesses de chauffage en surface 
comparables à celle du procédé (de 10000 K/s environ). 

Figure 1 : dispositif expérimental 

Le but des essais est de mesurer l’élévation de température de surface engendrée par 
l’absorption d’une quantité de flux donnée, dépendant de l’angle d’incidence θ du laser. Dans 
des conditions contrôlées, sans réflexions parasites, la température de surface et le flux 
absorbé sont reliés directement aux propriétés radiatives, à la topographie et à l’agencement 
microstructural des fibres de carbone de la face chauffée. La caméra infrarouge sert à mesurer 
la température de surface du pli, qui est utilisée avec le flux à l’interface pli/métal comme 
conditions à la limite pour estimer la résistance de contact en utilisant la méthode décrite dans 
[1] et [2]. Cet aspect sort du cadre de cet article, qui concerne uniquement le flux à l’interface 
pli/outillage métallique. Elle sert également à mesurer la température de surface du métal 
recouvert de peinture à émissivité bien contrôlée lors de la procédure d’étalonnage de la diode 
[7]. Le flux absorbé est transmis par conduction dans l’épaisseur du pli, puis au niveau de 
l’interface avec le bâti métallique. L’amplitude et les temps caractéristiques de la transmission 
du flux au niveau de l’interface sont alors mesurés (ou identifiés). Le système a été développé 
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afin que les transferts soient unidimensionnels dans l’épaisseur d’un pli. Il est composé de 
deux bâtis rectangulaires identiques en acier inoxydable de type Z35CD17 (selon la norme 
AFNOR), de dimensions 100 mm * 20 mm * 6 mm, assemblés selon leur plan latéral (O,y,z). 
Les lignes de flux ne sont de cette façon pas modifiées par l’assemblage.  

Dans chacun des deux bâtis, respectivement 11 et 10 canaux débouchants de diamètre 300 
µm ont été percés à 250 µm de la surface (Figure 2). A l’intérieur, des thermocouples 
chemisés de type K et de diamètre 250 µm, fournis par la société Thermocoax, sont insérés et 
soudés sur la face au fond de l’embouchure. Comme le montre la figure 2, la position des 
canaux latéraux est décalée de 2.5 mm par rapport à l’axe central. Sur ce dernier se trouve un 
capteur de flux 1D composé du premier thermocouple à 250 µm et deux thermocouples 
coaxiaux additionnels à 1.25 et 3.25 mm, positionnés de la même manière. Enfin des 
thermocouples de contrôle de diamètre 1 mm mesurent la température sur les faces latérales et 
inférieures.  

 
 

Figure 2 : Implantation des thermocouples dans le plan O,y,z 

 
Le challenge principal de l’instrumentation des thermocouples est à la fois de minimiser la 

perturbation des lignes de flux du fait de leur présence, ainsi que leur temps de réponse. De ce 
fait, les thermocouples sélectionnés sont formés d’un fil d’alumel et un fil de chromel 
entourés d’une gaine en Inconel et soudés à leur extrémité sur la paroi de la gaine. Une poudre 
isolante de magnésie isole les deux fils. L’extrémité de la gaine des thermocouples, de 
diamètre estimé à 50 µm, est soudée sur le bâti métallique, augmentant ainsi leur sensibilité 
au flux thermique. L’intrusivité des thermocouples est quant à elle réduite grâce au protocole 
de soudure. La Figure 3 montre un schéma en coupe dans le plan (O,x,z) du capteur de flux 
central ainsi qu’un agrandissement dans le plan (O,y,z) des trois étapes de soudure. Le 
thermocouple est inséré dans le canal jusqu’à ce que la gaine en affleure l’extrémité. Puis, à 
l’aide d’une micro-soudeuse laser, une première soudure périphérique de la gaine en Inconel, 
dont les propriétés thermiques sont proches de celles de l’acier inoxydable du bâti, est réalisée 
avec un faisceau de 0.2 mm de diamètre. Le diamètre du faisceau de la micro-soudeuse est 
ensuite augmenté à 1.39 mm afin d’homogénéiser et lisser la soudure en surface. Les 24 
thermocouples sont reliés à une boite calorifugée dont la température de référence est mesurée 
à l’aide d’une sonde de platine PT 100. Chaque sortie est envoyée vers un amplificateur 
alimenté en 230V qui applique un gain sélectionnable entre 1 et 1000. Enfin les sorties sont 
envoyées vers une carte d’acquisition National Instrument de fréquence 100 kHz.  
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Figure 3 : Protocole de soudure des thermocouples  
 

3. Mesure du flux thermique à partir des thermocouples 
Le capteur de flux central est composé de trois thermocouples que nous désignerons par 

TC1, TC2, et TC3, positionnés le long de l’axe (O,z) à 250 µm, 1.25 mm et 3.25 mm de la 
surface, respectivement (voir Figure 2). Lorsque le capteur est traversé par un flux thermique 

unidimensionnel , qu’il est parfaitement non intrusif et que son temps de réponse est 
négligeable, le problème thermique le long de l’axe (O,z)  s’écrit :  

                             (1) 
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Dans ce système d’équations,  est la position du troisième thermocouple,  la  

mesure de température expérimentale associée,  la température initiale du système, et , 

 et  les propriétés thermiques du bâti en acier. A partir des mesures  et  des 

thermocouples TC1 et TC2, le flux  en surface du bâti peut être estimée par méthode 
inverse avec l’algorithme séquentiel de Beck qui est un grand classique des méthodes inverse 
en thermique, décrit dans [8], pourvu que les conditions d’utilisation, notamment des 
thermocouples parfaitement non-intrusifs soit valides. Il consiste très schématiquement à 
minimiser l’écart quadratique entre  les températures calculées et mesurées dans la profondeur 
du massif aux positions des thermocouples dans une zone proche de la paroi, en utilisant  

comme condition à la limite les flux estimés pour  pas de temps « futurs », succédant au 
temps courant n et les précédents pour lesquels le flux est connu. Le lecteur pourra trouver 
dans la référence [7] sa description détaillée. L’utilisation de la méthode séquentielle sur 
laquelle repose l’algorithme permet de s’affranchir d’hypothèses sur l’évolution temporelle du 
flux. Des évolutions temporelles complexes peuvent être approchées par cette méthode, 

moyennant un nombre de pas de temps futurs  suffisamment petit, mais pas trop grand 
pour ne pas biaiser l’estimation [8]. En revanche, pour les pas de temps courts, la méthode est 

très sensible au bruit de mesure. Le choix de la valeur de découle donc d’un compromis 
entre le biais et la stabilité de la résolution, qui dépend de chaque cas étudié. 

  

4. Temps de réponse des thermocouples  

Malgré les précautions mises en place pour minimiser le temps de réponse des 
thermocouples, la continuité thermique entre la gaine et le bâti n’est pas parfaite et  les 
thermocouples n’ont pas une capacité thermique nulle. On peut donc craindre un retard sur la 
réponse du thermocouple. Le temps de réponse a été déterminé en comparant la réponse 
expérimentale d’un thermocouple lorsque le bâti est éclairé pendant 100 ms par le laser à celle 
obtenue numériquement pour un bâti éclairé dans les mêmes conditions. 

 
Figure 4 : Réponses comparée de l’algorithme classique et modifié 
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Pour ce faire, le laser est placé en position verticale (inclinaison à 0°) en face du bâti. Afin 
de maximiser l’absorption du flux laser à la surface du bâti lors du tir de 100ms, celle-ci est 
recouverte d’une fine couche de peinture noire d’émissivité 0.9 (Graphite 33 Chemi), mesurée 
au laboratoire dans la gamme de travail de la caméra infrarouge (8 à 14 µm). On voit sur la 
Figure 4 l’évolution du flux surfacique obtenue avec l’algorithme classique. Il est nécessaire 
de rappeler que le flux sortant du laser est un créneau temporel avec une déviation visible 
uniquement à l’échelle de 0.1 ms. D’après l’allure des courbes, il apparait clairement que la 
réponse du capteur de flux possède un temps d’établissement. Celui-ci découle du retard 
provoqué par les résistances thermiques entre les soudures des thermocouples et le bâti  et les 
effets capacitifs dus à la structure du thermocouple. Le retard de l’établissement de la 
température des thermocouples observé en pratique, et provoqué par les constrictions des 
tubes de flux jusqu’aux soudures et l’inertie des thermocouples, a été simulé en considérant 

que la température  au centre des thermocouples suit une loi exponentielle avec 

une constante de temps  à identifier :  

 
(2) 

Où  est la température des thermocouples dans un cas idéal (résistances de 
constriction et effets capacitifs négligeables). La signification physique de τ est le produit des 
résistances de constriction et de contact  R et de la capacité C équivalente à celle du 
thermocouple (alumine, fils, gaine).  

Un modèle thermique 2D dans le plan transverse du bâti (O, y, z), sur lequel sont soudées 
les gaines des thermocouples du capteur de flux, a été développé avec le logiciel COMSOL 
Multiphysics. Dans la géométrie, présentée sur la Figure 5, les sections circulaires de 250µm 
de diamètre représentent les gaines des thermocouples en inconel.  

 
 

a) b) 

Figure 5 : Modélisation des thermocouples dans le bâti; b) Comparaison de la température 
mesurée expérimentalement avec le modèle numérique pour  τ = 34 ms. 

Sur leur frontière, indiquée par un cercle de couleur rouge, une résistance thermique est 

imposée. Cette valeur est choisie à partir de l’identification de    par méthode inverse et de 
la capacité C équivalente à celle du thermocouple (alumine, fils, gaine) que nous avons 
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estimée. Rappelons que c’est la constante =RC qui est identifiée et que cette résistance n’a 
de sens en terme de constante de temps qu’associée à une valeur de la capacité C.   

La somme des écarts de températures est alors minimisée par rapport à  :  

 

(3) 

Nous avons estimé un temps d’établissement  très proche pour les trois thermocouples, 
égal à 34 ms. Les thermocouples identiques étant tous soudés de la même façon, nous avons  
retenu cette valeur pour tous les thermocouples. On observe sur la figure 5 que dans ces 
conditions, la réponse des thermocouples est assez correctement simulée. 

5. Algorithme modifié 

L’algorithme de Beck a été modifié pour prendre en compte le régime transitoire 
d’établissement de la réponse des thermocouples. La démarche consiste d’abord à calculer le 

champ de température en tout point du maillage solution du problème 1D. On considère 

alors que la température « vraie »  aux positions des thermocouples, est la solution  aux 

mêmes points du problème continu, pondérée par le temps de réponse  (relation 2). C’est 

donc l’écart quadratique entre et les mesures Y des thermocouples qui est minimisé en 
fonction du flux. Les équations de sensibilité, les équations du problème direct et le 
déroulement de l’algorithme est donné par la résolution des systèmes (4) et (6) ci-dessous. On 
suppose le flux connu jusqu’au pas de temps n. Des pas de temps  n à n+ndt, on résout le  
problème de sensibilité constitué du système (4) :  

                                                         (4) 

 

Le calcul des coefficients de sensibilité K est effectué en utilisant la relation :  

                                                                        (5) 

 

De k=1 à ndt, on effectue la résolution du problème direct donné par le système (6). Notons 

l’équation reliant  et   a une solution cohérente avec l’équation 2.  
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                                                                (6) 

Le flux au pas de temps n+1est alors donné par la relation (7) :  

                                                  (7) 

Sur la Figure 4, on observe les flux calculés à partir des données des thermocouples 
lorsque le bâti est chauffé pendant 100 ms en incidence normale sous un flux de 1.8 MW/m2. 
Il apparait clairement que la prise en compte du temps de réponse des thermocouples permet 
bien de retrouver un signal beaucoup plus proche d’un échelon de flux imposé à la surface du 
bâti, avec une amplitude quasi-constante proche de la valeur imposée. 

6. Conclusion 

Après avoir brièvement décrit le procédé, l’outillage et la conception technique du capteur 
ainsi que son implantation dans l’outillage,  nous décrivons la modification apportée à 
l’algorithme classique de Beck pour tenir compte des fonctions de transfert des thermocouples  
implantés dans le capteur à partir des mesures desquels le flux en surface est obtenu par 
méthode inverse. La réponse du capteur analysée par l’algorithme classique est comparée 
avec la réponse obtenue par l’algorithme modifié, qui s’avère très proche du créneau attendu. 
Par contre la méthode classique, malgré un temps d’échantillonnage très petit, transforme le 
créneau en le dégradant quasiment en triangle. La méthodologie développée pourrait être 
transposée sans difficulté à d’autres applications pour lesquelles les temps de réponse sont un 
problème (injection, trempe...).   
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Résumé -   

Les matériaux à changement de phase (MCP) sont de bons candidats pour le stockage de l’énergie 

thermique, grâce à leur chaleur latente importante. Cependant, certains présentent une large surfusion, 

limitant l’utilisation dans les applications actuelles. Cet inconvénient pourrait devenir un avantage si 

une technique reproductible, telle que l’utilisation d’ultrasons, permettait de déclencher la solidification 

afin de libérer la chaleur à la demande. Un banc expérimental a donc été développé, permettant de 

relâcher la chaleur latente stockée de manière répétable, après quelques secondes d’application des 

ultrasons. 

Mots clés : Matériaux à Changement de Phase ; Stockage de chaleur ; Solidification ; Cavitation 

ultrasonore. 

1. Introduction  

Les dernières années ont vu l'apparition de politiques de réduction de consommations 

énergétiques pour le bâtiment et notamment dans les domaines de chauffage, ventilation, 

climatisation et de production d’eau chaude [1]. Ce besoin en énergie pourrait être en partie 

satisfait par les énergies renouvelables, dont l’intérêt est aujourd’hui grandissant. Cependant, 

ces technologies ont de nombreux inconvénients, l’un des principaux étant l’écart temporel 

entre la disponibilité de l’énergie et son utilisation. Le développement de techniques de 

stockage thermique, notamment de chaleur latente, semble prometteur pour réduire cet écart, 

suscitant le développement de systèmes d’accumulation et de restitution de chaleur comme 

celui de Sunamp [2]. Celui-ci s’appuie sur les matériaux à changement de phase, capables 

d’emmagasiner de grandes quantités de chaleur latente lors du changement d’état. Ces 

matériaux se solidifient généralement dès que la température devient inférieure au liquidus, 

permettant une libération de chaleur importante et immédiate. Cependant, certains matériaux 

comme les sels hydratés peuvent présenter une surfusion, un état métastable où le matériau reste 

liquide plusieurs dizaines de degrés en dessous du point de fusion [3] empêchant la libération 

de sa chaleur latente. Cette propriété peut aussi être influencée par une variation de volume ou 

de vitesse de refroidissement [4]. Notre étude se concentre sur l’acétate de sodium trihydraté. 

Ce matériau est relativement abondant et peu cher, possède une température de fusion adaptée 

à l'application d’eau chaude sanitaire pour le bâtiment (331 K), une chaleur latente importante 

(250 J.g-1) et une grande surfusion (90 K). Cette surfusion, souvent perçue comme un 

inconvénient, pourrait devenir un avantage si la solidification pouvait être contrôlée. La chaleur 

pourrait alors être stockée pendant de longues périodes sans besoin d’isolation et être libérée à 
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la demande. Ceci permettrait d'envisager le développement de nouvelles applications comme 

celles développées par HM Heizkörper [5] ou Neothermal Energy Storage Inc. [6] ainsi que des 

prototypes comme celui de DTU [7]. Cette solidification peut être déclenchée par de 

nombreuses techniques, l’une des plus prometteuses étant la nucléation d’un solide par 

ultrasons [8,9], possiblement due aux variations de pression générées par la cavitation des ondes 

acoustiques [10]. Afin de produire une solidification homogène en évitant tout contact avec le 

matériau, un transducteur ultrasonore externe (cup-horn) a été utilisé. La solidification étant un 

phénomène statistique, il a été nécessaire de mener un grand nombre d’essais pour produire une 

analyse représentative de la réalité pour chaque condition. D’autre part, pour éviter la 

solidification spontanée et limiter les effets de vieillissement, un surplus d’eau a été ajouté à 

l’acétate de sodium trihydraté, en accord avec le principe d’excédent d’eau présenté par Furbo 

[11]. 

2. Matériau et méthode 

2.1. Formulation du matériau 

L’acétate de sodium trihydraté (AST, CH3COONa.3H2O, Sigma-Aldrich BioXtra 99% 

purity) est utilisé pour cette étude. Ses propriétés, mesurées en DSC (Calorimétrie Différentielle 

à Balayage), sont d’environ 250 J.g-1 pour la chaleur latente, avec une température de fusion de 

331 K et une température de solidification d’environ 243 K (pour un volume d’environ 25 mg). 

Kong et al [9] ont montré que le rajout d’eau jusqu’à 45 % massique permettait de stabiliser le 

matériau face au vieillissement. Après une première fusion, de l’eau déionisée a donc été 

ajoutée au MCP liquide, augmentant sa concentration en eau jusqu’à 45,7 % massique. Cette 

concentration correspond à celle de l’AST après la première fusion, non congruente, du 

matériau brut. Anticiper cette étape nous permet d’éviter la ségrégation d’acétate de sodium 

sous forme anhydre. Cet ajout conduit néanmoins à une diminution de la chaleur latente du 

matériau qui atteint 179 J.g-1 (-28%). 

2.2. Mise en surfusion du matériau à changement de phase 

Environ 35 g de ce mélange d’acétate de sodium et d’eau est ensuite versé dans un tube en 

quartz, de 100 mm de haut, de 28 mm de diamètre (externe) ayant une épaisseur relativement 

faible (1.5 mm) garantissant une bonne transmission des ultrasons dans le matériau et une bonne 

transparence optique. Ce tube possède un fond plat, afin d’assurer une transmission directe des 

ultrasons au matériau, limitant les effets de réflexion. Il dispose également d’une collerette qui 

lui assure un maintien dans son support donc un positionnement répétable. Une fois que le 

matériau est introduit dans le tube, celui-ci est bouché pour empêcher l’évaporation de l’eau. 

Le matériau est ensuite placé dans un réservoir en aluminium rempli d’eau déionisée qui est 

disposé sur une plaque chauffante. Deux températures différentes de bain (348 K et 363 K) ont 

été imposées à l’AST afin de le faire fondre. L’intérêt étant de voir l’influence de la température 

de chauffe sur la surfusion du matériau. Le matériau est laissé 12 minutes dans le bain afin 

d'obtenir une fusion complète de celui-ci. 

2.3. Refroidissement et définition de la température de travail 

Une fois le matériau totalement fondu, le tube est trempé dans un récipient en PMMA (Poly-

méthyl méthacrylate) contenant 1 L d’eau à 283 K afin de mettre l’échantillon dans un état 

surfondu. L'eau circule dans le récipient à température contrôlée par un bain thermostaté 

(Huber, Unichiller 0.12w). L’échantillon est laissé pendant 12 minutes afin de garantir une 

température isotherme et de s’assurer de l’absence de solidification spontanée dans celui-ci. 
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2.4. Méthode de cristallisation par ultrasons 

Une fois le matériau refroidi, les ultrasons sont lancés à l’aide d’un générateur ultrasonore 

(Sinaptec, Lab750) connecté à un transducteur également immergé dans l’eau. Le fond du tube 

est positionné à une distance de 10 mm du transducteur afin de limiter les pertes. Une 

photographie du banc expérimental est présentée dans la Figure 1. 

  

Figure 1 : Présentation du banc expérimental de solidification par ultrasons 

Les ultrasons sont appliqués pendant un temps court (2 secondes), afin que l’appareil puisse 

atteindre la consigne de puissance, tout en limitant une érosion éventuelle des premiers cristaux 

formés, à cause de la cavitation ultrasonore. La puissance ultrasonore a été calibrée par une 

méthode de calorimétrie décrite par Kimura et al. [13], à l’aide de deux thermocouples de type 

K, l’un placé au centre du tube de MCP et le second dans le bain thermostaté. Le système de 

refroidissement était alors à l’arrêt afin de ne pas introduire de biais dans la mesure. Les 

ultrasons ont ensuite été appliqués de 10 à 100 % de la puissance nominale (100 W) pendant 

15 minutes. Cette durée a été jugée suffisamment courte pour éviter la thermalisation du 

système. En effet, une variation linéaire de température a été obtenue, essentiellement due à la 

dissipation de l’énergie ultrasonore. En mesurant l’élévation de température, nous avons 

déterminé que 65% de la puissance ultrasonore était dissipée dans le bain thermostaté et 1,5% 

dans le tube. Une fréquence de 25 kHz a été choisie, accentuant les phénomènes de cavitation 

par rapport à l’agitation provoquée par les ultrasons. Chaque période d’ultrasons (2s) est 

entrecoupée d’une période de repos de 60 secondes, afin de s’assurer de l’absence de 

solidification, le tout étant répété jusqu’à solidification. En cas d’absence de solidification, un 

nombre maximal de 100 cycles est fixé pour limiter les essais dans le temps. Une fois que 10 

solidifications sont obtenues pour un tube, celui-ci est remplacé par un nouveau, jusqu’à que 

30 solidifications aient été observées. Cela permet de s’affranchir des aléas de préparation 

pouvant influencer les résultats ainsi qu’un éventuel vieillissement du matériau dû aux 

ultrasons. Afin de s’assurer de l’absence de solidification spontanée, le même tube a été 

maintenu dans les mêmes conditions, le bain thermostaté garantissant une température à 283 K 

mais sans ultrasons, et la solidification n’a été observée qu’après plusieurs heures.  

2.5. Détection de la solidification 

Le début de la solidification est repéré par une caméra rapide (AOS Technologies, S-motion 

camera) qui suivra également l’ensemble du processus de solidification. L’intérêt est de 

rechercher l’influence du degré de surfusion (T) sur la forme du front de solidification [14] 

ou la vitesse de solidification [15], ce qui peut être directement être corrélé à une vitesse de 

libération de la chaleur d’après Dietz et al. [16]. Pour d’autres configurations d’essais, un laser 
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a été utilisé pour suivre l’opacification du matériau en mesurant, grâce à un récepteur, le signal 

laser qui traverse le matériau tout au long de la solidification. Un matériau totalement opaque 

impliquerait qu’il soit devenu solide, donc qu’il ait libéré toute sa chaleur. En fonction des 

conditions expérimentales (en particulier pour des températures de refroidisseur inférieure à 

283 K), de la condensation peut apparaître sur les parois du récipient en PMMA, dégradant les 

propriétés de transmission optique. Des arrivées d’air comprimé ont donc été installées pour 

balayer les différentes surfaces. 

3. Résultats 

3.1. Les étapes de la solidification 

La Figure 2 présente les différentes étapes de cette solidification. Un temps de 0 s correspond 

au démarrage des ultrasons. S’enchaînent alors les ultrasons pendant 2 s, puis une période de 

repos de 60 s. 

                            

Figure 2 : Images de la solidification par ultrasons à différents instants T=283 K  T=50K : (a) t = 

0 s ; (b) t = 2 s ;  (c) t = 9 s ; (d) t = 15 s) 

Ces images montrent un trait noir en arrière-plan correspondant au tube d’arrivée d’eau 

provenant du bain thermostaté. Nous observons tout d’abord une agitation de la surface libre 

du matériau à changement de phase, correspondant à la propagation de l’onde ultrasonore dans 

le liquide (Figure 2 (a)). Les ultrasons sont arrêtés après 2s, la surface libre retrouve une forme 

stable et on observe alors l’apparition d’un solide (Figure 2 (b)). Ce solide va rapidement se 

propager dans l’ensemble du volume, le front de fusion adoptant une forme plus homogène 

(Figure 2 (c)). Après environ 15 secondes, le cristal s’est propagé dans l’ensemble du volume, 

solidifiant complètement le matériau. Nous pouvons estimer la vitesse de solidification à 

environ 4.9 mm.s-1, une valeur inférieure aux données de la littérature (6 mm.s-1) pour des 

degrés de surfusion du même ordre de grandeur [15]. Ceci peut s’expliquer par une incertitude 

sur la concentration de notre matériau (environ  1%), ainsi que sur les données de la littérature. 

Il a également été observé une différence importante entre la solidification primaire puis 

secondaire. La première correspond à la propagation du cristal dans le volume et la chaleur 

libérée est consommée par le matériau surfondu pour retourner à la température du liquidus. La 

seconde est plus longue (quelques centaines de secondes dans notre cas) et constitue la phase 

de libération de chaleur qui est directement utilisable dans une application. 

3.2. Déclenchement de la solidification 

Des essais de répétabilité ont été menés sur l’AST afin d’étudier la distribution des 

probabilités du déclenchement de la solidification par ultrasons, pour les deux températures de 

chauffe du matériau (348 K et 363 K). Pour chaque température, 10 solidifications ont été 
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observées pour 3 tubes aux propriétés identiques. Le nombre de cycles nécessaires à chaque 

solidification a été mesuré, et les résultats sont présentés dans la Figure 3. 

     

Figure 3 : Nombre de cycles nécessaires à la solidification pour les différents essais de 

reproductibilité (3x10 solidifications) pour des températures de (a) 348 et (b) 363 K 

A partir de cette courbe, nous pouvons d’abord observer que la solidification se produit 

toujours dans les 50 premières périodes d’ultrasons, et que 85% d’entre elles se produisent lors 

des 5 premières. Les ultrasons ont donc un effet évident sur la solidification, déclenchant 

relativement rapidement la cristallisation du matériau puis la libération de la chaleur.  

3.3. Influence de la température de chauffe 

Une analyse statistique a été menée sur les essais présentés précédemment sur la Figure 3. 

Pour chaque nombre de cycles, une probabilité de nucléation a été calculée avec l’équation (1) 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 100 (1) 

Les résultats sont présentés dans leur globalité sur la Figure 4 (a) pour les deux températures 

de chauffe. La Figure 4 (a) quant à elle se focalise sur un intervalle de 0 à 10 cycles. Pour 

approfondir cette analyse, une loi de probabilité (Loi de Gumbel) a été calculée à partir de 

l’équation (2). 

 𝑓(𝑥, 𝜇, 𝛽) =
exp(−𝑧)𝑧

𝛽
 avec 𝑧 = exp (− (

𝑥−𝜇

𝛽
)) (2) 

Avec 𝜇 l’espérance mathématique et 𝛽 =
𝜎√6

𝜋
 avec 𝜎 l’écart type logarithmique de la 

variable.  

    

Figure 4 : (a) Probabilité de solidification pour chaque nombre de cycles, en fonction de la 

température, et (b) étude statistique pour un faible nombre de cycles 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Nous pouvons ainsi voir que pour une température de chauffe de 348 K, la solidification a 

plus de 60% de chances de se produire au premier cycle et plus de 35% au second. La probabilité 

de nucléation diminue ensuite largement avec le nombre de cycles. Seulement 4 solidifications 

sur 30 se sont produites au-delà de 4 cycles, ce processus provoque donc un déclenchement de 

la cristallisation de manière efficace et contrôlée, permettant la solidification et la libération de 

la chaleur stockée dans notre matériau avec un très faible nombre de cycles. 

Lorsque la température de chauffe est de 363 K, une plus grande dispersion de la 

cristallisation est observée. En effet, 6 ou 7 cycles d’ultrasons peuvent être nécessaires pour 

observer la solidification. Afin de confirmer ces observations, les paramètres des lois de 

probabilité pour les deux essais ont été reportés dans le Tableau 1. 

 𝜇 𝜎
T = 348 K 1,7  0,3 0,56  0,06 

T = 363 K 2,1  0,3 0,81  0,13 

Tableau 1 : Paramètres de la loi de probabilité pour les deux températures 

Une augmentation de l’espérance avec l’augmentation de la température de chauffe montre 

en effet qu’un plus grand nombre de cycles est nécessaire pour solidifier le matériau. D’autre 

part, l’amplitude de cette loi de probabilité diminue avec une température de chauffe plus 

élevée, avec un pic plus large, illustré par les valeurs d’écart-type. Une température de chauffe 

plus élevée semble donc favoriser la surfusion, rendant plus difficile le déclenchement de la 

solidification.  

4. Discussion 

L’une des théories sur le pilotage de la solidification par ultrasons est basée sur les travaux 

de Hickling [10] qui montrait qu’une solidification homogène pouvait se produire par cavitation 

dans l’eau. En effet, une vitesse de croissance de 10 m.s-1 lui permettait d’atteindre le rayon 

critique dans un intervalle de temps de 3 ns. Cependant, une étude similaire à celle de Hickling 

a été menée par Rogerson et al. [17] sur l’AST et tend à montrer que le temps de cavitation est 

trop court pour que le germe de solide devienne stable, notamment à cause d’une croissance 

plus faible (6 mm.s-1). Celle-ci est également confirmée par une étude expérimentale de Günther 

et al. [18]. Cependant, d’autres études plus récentes [8,9] montrent une possibilité de déclencher 

la solidification par ultrasons dans l’AST, comme c’est le cas ici. Dans ce cas, la solidification 

hétérogène est envisagée. Ce type de solidification, beaucoup plus commun, est facilité par la 

présence d’un substrat (parois, impuretés, cristaux solides, etc.). Il serait donc légitime 

d’identifier ces causes alternatives afin de les limiter et de s’assurer que les ultrasons soient 

seuls responsables de la solidification. Au cours de la mise au point de nos essais, plusieurs 

modes de cristallisations accidentelles ont pu être observées dont le principal a été celui de 

l’ensemencement par un cristal d’AST solide. Dans le cadre des résultats présentés ici, des 

précautions particulières ont été prises pour limiter voire supprimer ce mode de cristallisation. 

Tout d’abord, lors de la fusion du matériau, une partie de l’AST peut s’évaporer puis se 

déposer sur les parois par condensation au refroidissement. Puisque l’onde de pression 

provoquée par les ultrasons crée une perturbation à la surface libre du liquide surfondu, un 

cristal éventuellement présent sur les parois pourrait entrer en contact avec celui-ci, provoquant 

sa solidification. Cependant, l’évaporation ne devrait concerner que l’eau, et l’acétate de 

sodium devrait rester dans le volume. Nous avons conclu qu’il y avait donc très peu de chances 

de le retrouver sur les parois. De plus, la répétition de ce processus devrait, à terme, éliminer 

les cristaux qui auraient pu apparaitre sur les parois. Il a aussi été remarqué que des cristaux 

pouvaient être présents entre le tube et le bouchon, l’interface n’étant pas parfaitement étanche. 

Ils pourraient alors tomber dans le liquide surfondu et déclencher la solidification si le tube était 
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trop secoué par les ultrasons. Ceci a été limité par une fixation rigide du tube à son support, 

empêchant d’éventuels mouvements. Nous avons représenté sur la Figure 5 les différentes 

positions d’apparition des germes, illustrées par des croix rouges.  

 

Figure 5 : Positions d’apparition de la solidification au cours des cycles 

Ici, 58 essais sur 60 montrent qu’un germe apparaît au contact direct de la surface libre du 

matériau surfondu. Il serait ainsi possible qu’une interface avec l’air favorise la solidification 

hétérogène en diminuant l’énergie libre nécessaire à l’apparition d’un cristal. Une solidification 

s’est également produite au fond du tube, sans aucun contact entre le liquide surfondu et un 

éventuel cristal solide, ce résultat a été attribué à l’effet direct de la cavitation ultrasonore. 

Néanmoins, elle pourrait avoir été favorisée par l’existence d’une interface, permettant une 

solidification hétérogène à partir d’un substrat.  

5. Conclusions 

La méthode de solidification par cavitation ultrasonore a été estimée comme pertinente pour 

pouvoir cristalliser de l’acétate de sodium trihydratée et ainsi libérer la chaleur latente stockée 

dans un matériau à changement de phase surfondu. Cette méthode est répétable, un faible 

nombre de cycles étant nécessaire pour permettre le déstockage de cette énergie à la demande. 

Il serait donc possible de développer une application permettant d’emmagasiner la chaleur 

lorsqu’elle est disponible pour faire fondre le MCP puis le laisser refroidir jusqu’à la 

température ambiante (voir pour des températures plus basses) et le conserver pendant plusieurs 

heures sous forme surfondue sans besoin d’isolation. Au moment opportun ou choisi, le 

démarrage des ultrasons permettrait alors de déclencher la solidification et libérer la chaleur la 

rendant ainsi disponible pour l’application souhaitée. Pour la suite des travaux, différentes 

configurations seront testées pour comprendre comment la solidification par ultrasons peut être 

optimisée. Il sera également intéressant de connaître l’énergie qu’il est possible de récupérer 

lors de la solidification de notre matériau à changement de phase. Pour cela et plutôt que 

d’utiliser un thermocouple, susceptible de favoriser le processus de solidification, une méthode 

innovante permettant la mesure de l’opacification d’un matériau au cours de sa solidification a 

été développée. Par une analyse indirecte et sans contact elle permet de connaitre les durées de 

solidification de notre matériau à changement de phase surfondu qui peuvent être corrélées à 

une quantité de chaleur libérée. De plus, une analyse sur le vieillissement du matériau lorsque 

celui-ci est sollicité à répétition par les ultrasons devra être aussi menée pour valider la 

pertinence de cette approche.  
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Résumé - Le choix du solveur CFD influence les résultats des simulations réalisées mais peut également
impacter les résultats d’un processus d’optimisation. Cette étude compare le comportement des sol-
veurs Code Saturne et ANSYS R© Fluent dans le cadre d’une optimisation de la forme d’une ailette
trapézoı̈dale. Les résultats mettent en évidence un écart maximum de 5% entre les évaluations des deux
solveurs. Toutefois, les individus optimaux différent. Cela semble principalement causé par une réponse
différente des solveurs dans une région de l’espace des paramètres. Celle-ci modifie la courbure de la
surface de réponse et déplace ainsi le bassin d’attraction des formes optimales.

Nomenclature
Symboles romains
Cf coefficient de perte de charge [−]
DH diamètre hydraulique [m]
E largeur en pied du rib [m]
Ẽ nouveau paramètre de forme du rib [−]
e largeur en tête du rib [m]
H hauteur du canal [m]
hrib hauteur du rib [m]
L pas entre ailettes [m]
Nu nombre de Nusselt [−]
T température statique [K]
Udeb vitesse débitante [m.s−1]

Symboles grecs
∆Pi,o perte de charge du motif [Pa]
ϕ densité de flux [W.m−2]
λh conductivité thermique du fluide

[W.m−1.K−1]

ψ angle du rib [deg]
ρh masse volumique du fluide [kg.m−3]

Indices
0 de référence
i entrée (inlet)
int interface
o sortie (outlet)
w paroi (wall)

Autres
D espace des paramètres ⊂ RNd

F espace des objectifs ⊂ RNobj

p vecteur des paramètres ∈ D
�̄ opérateur moyenne

1. Introduction

Les échangeurs de chaleur sont utilisés pour de nombreuses applications industrielles comme
la production d’électricité (d’origine nucléaire, fossile ou renouvelable), les procédés, les trans-
ports (automobile, naval, aviation militaire ou civile), la cryogénie ou même le conditionne-
ment d’air. Des ailettes sont souvent utilisées à l’échelle locale pour intensifier le transfert
thermique [1, 2]. Des études ont montré que leur forme influence fortement le comportement
thermo-hydraulique de l’ensemble de l’échangeur [2, 3]. L’optimisation des performances d’un
échangeur passe généralement par l’optimisation de la forme de ces ailettes. Pour cela, il est
maintenant habituel d’avoir recours à un solveur de mécanique des fluides numérique (CFD)
associé à des méthodes de métamodélisation et des algorithmes génétiques [4, 5, 6].
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Domaine 
de calcul

Figure 1 : Dimensions des ribs et topologie typique de l’écoulement

Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’optimisation n’est réalisée qu’au sens du modèle
utilisé qui reste une approximation de la réalité. Il semble donc raisonnable d’estimer que
les résultats de l’optimisation sont dépendants du modèle et a fortiori du choix du solveur
CFD. En effet, à configurations égales (modèle de turbulence, schéma de convection,...) les
implémentations propres à chaque code peuvent conduire à des résultats sensiblement différents.

Ce travail s’intéresse à l’optimisation de la forme d’une ailette trapézoı̈dale (rib) utilisée
pour intensifier le transfert thermique dans un canal. Les résultats de l’optimisation obtenus
à partir des solveurs CFD Code Saturne (EDF R&D) et ANSYS R© Fluent (Release 19.0) sont
comparés afin d’en évaluer l’influence dans le processus d’optimisation. La mise en donnée des
simulations est présentée dans la Section 2 et la méthode d’optimisation est résumée dans la
Section 3. Les résultats des deux optimisations sont enfin comparés dans la Section 4.

2. Modélisation numérique

2.1. Géométrie et maillage

Comme l’illustre la Figure 1, un canal en deux dimensions de hauteur H est considéré. Les
ribs sont positionnés sur la paroi inférieure et la paroi supérieure est laissée lisse. Ils ont une
section trapézoı̈dale définie par la hauteur hrib, la largeur en pied E et la largeur en tête e.
L’angle ψ est utilisé pour l’analyse des résultats car plus représentatif de la forme. Les ribs
se répètent le long du canal avec un pas L. Le domaine solide est également considéré (en
gris sur la Figure 2(a)) avec une épaisseur de plaque constante égale à 0.05H . L’objectif étant
d’optimiser la forme de ce rib, une plage de variation pour chaque paramètre de la section est
définie, la hauteur du canal et le pas entre ribs restant constants :

H = 1 (1)
L/H = 1.8 (2)

hrib/H ∈ [0.05; 0.3] (3)

e/2H ∈
[
0.05

L

2H
; 0.7

L

2H

]
(4)

E/2H ∈
[
0.9

e

2H
; 0.8

L

2H

]
(5)

La géométrie étant périodique, le domaine de calcul se limite à un unique motif de longueur
L, comme indiqué par la ligne discontinue rouge de la Figure 1. Il se compose d’une partie
fluide (air) et d’une partie solide (acier). Le maillage utilisé, visible sur la Figure 2(b), est non-
structuré Bas-Reynolds. Le premier point de calcul se trouve dans la sous-couche visqueuse.
Une étude de sensibilité en maillage a mis en évidence que la taille des cellules au centre
de l’écoulement impacte peu les résultats. Les maillages sont constitués d’environ 130 000 cel-
lules, à majorité quadrangulaires. Les temps de calcul varient en fonction des solveurs : 8 heures
sur 32 processeurs pour Code Saturne et 4 heures sur 8 processeurs pour ANSYS R© Fluent.
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Flux imposé 

Paroi adiabatique

Conditions de périodicité

Couplage thermique
fluide/solide

(a) (b)

Figure 2 : (a) Conditions appliquées aux limites du domaine de calcul. - (b) Exemple de maillage.

2.2. Écoulement et propriétés physiques

La simulation est réalisée en similitude. Les propriétés sont donc normalisées en consé-
quence. On suppose que la température est un scalaire passif. On se place à une vitesse de
l’écoulement de référence, à une masse volumique du fluide et à une capacité thermique mas-
sique égales à l’unité. La viscosité et la conductivité thermique du fluide sont définies telles
que la similitude pour les nombres de Reynolds et de Prandtl soit assurée. Le nombre de Rey-
nolds, fixé à 20 000, est défini par rapport au diamètre hydraulique DH = 2H et à la vitesse
de référence. Le nombre de Prandtl est fixé à 0.7. Les propriétés du solide sont normalisées et
respectent le même ratio solide/fluide que les propriétés réelles.

2.3. Conditions aux limites et turbulence

La Figure 2(a) résume les conditions aux limites appliquées au domaine de calcul. La paroi
inférieure (en rouge) est soumise à une densité de flux de chaleur égale à ϕ = 1 W.m−2 .Une
condition d’adhérence est appliquée à la paroi supérieure et à l’interface. La modélisation de
la turbulence repose sur le modèle k − ω SST [7] sans loi de paroi. La modélisation des flux
thermiques turbulents repose sur un nombre de Prandtl turbulent fixé à 1.

2.4. Spécificités de chaque solveur

Bien que la comparaison entre les deux solveurs implique des mises en données les plus
proches possibles, certains réglages sont spécifiques à chacun, notamment au niveau des condi-
tions aux limites et des paramètres numériques.

2.4.1. Conditions aux limites
Code Saturne. Le couplage thermique entre le fluide et le solide repose sur une formula-
tion monolithique assurant la conservation du flux de chaleur et la continuité de la température.
Code Saturne étant un code volumes finis dont les grandeurs sont résolues au centre des cel-
lules, il nécessite une cellule en trois dimensions. Les simulations 2D sont possibles en ne
considérant qu’une seule cellule, de dimension égale à l’unité, dans la direction ~ez et en appli-
quant des conditions de symétrie aux faces.
ANSYS R© Fluent. Le couplage thermique est réalisé via l’option Conjugate Heat Transfer.
Contrairement à Code Saturne, il est possible de réaliser un calcul réellement en deux dimen-
sions : la cellule est une surface. Le maillage a donc été légèrement modifié.

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

671



2.4.2. Paramètres numériques
Code Saturne. Bien que la simulation cherche à reproduire un comportement stationnaire, le
calcul est réalisé en utilisant un schéma temporel instationnaire pour des questions de stabilité.
Le pas de temps, constant en temps et espace, est pris égal à 0.005 s. Il a été déterminé afin
d’assurer que le nombre de CFL (Courant-Friedrichs–Lewy) soit inférieur à 10. Le nombre de
pas de temps est fixé de sorte à atteindre un état stationnaire. Les termes convectifs, pour toutes
les équations, sont traités par un schéma spatial centré. Les gradients sont calculés par une
méthode itérative. Un algorithme SIMPLEC est utilisé pour le couplage vitesse-pression.
ANSYS R© Fluent. La simulation est réalisée avec une schéma temporel stationnaire. Le cou-
plage pression/vitesse repose sur un algorithme Coupled. Les termes convectifs sont traités par
un schéma spatial de ROE décentré amont (upwind) de second ordre. Les gradients sont calculés
grâce à une méthode Green-Gauss Cell Based.

2.5. Post-traitement des résultats

L’optimisation repose sur des fonctions scalaires. Il est donc important d’extraire pour chaque
simulation des grandeurs représentatives du comportement thermohydraulique : le nombre de
Nusselt et le coefficient de perte de charge. Ils se calculent comme :

Nu =
ϕDH

λh
(
T̄w − 1

2

(
T̄i + T̄o

)) (6) Cf =
∆Pi,o

0.5ρhUdeb
2

DH

L
(7)

ϕ et T̄w représentent la densité de flux imposée et la température moyenne (pondération surfa-
cique) évalués au niveau de la paroi inférieure du solide. T̄i et T̄o sont les températures débitantes
moyennes (pondération par le débit masse) en entrée et sortie du motif et λh la conductivité ther-
mique du fluide. La contribution de la conduction dans la plaque est incluse dans le nombre de
Nusselt. ∆Pi,o est la variation de pression entre l’entrée, la sortie et Udeb la vitesse débitante et
ρh la masse volumique. Les performances sont normalisées par des valeurs de référence (Nu0

et Cf0) issues d’une simulation d’un canal lisse dans les mêmes conditions, avec Nu0 = 43.3 et
Cf0 = 0.007.

3. Problème d’optimisation et résolution

On cherche dans ces travaux à maximiser le transfert thermique, exprimé au travers du
nombre de Nusselt, tout en minimisant le coefficient de perte de charge. Pour cela, la forme
du rib est paramétrée. Mathématiquement ce problème s’écrit :

min
p∈R3

−Nu(p)/Nu0 (8)

min
p∈R3

Cf (p)/Cf0 (9)

sachant hrib/H ∈ [0.05, 0.3] (10)
e/2H ∈ [0.045; 0.63] (11)

Ẽ ∈ [0; 1] (12)

avec p = (hrib, e, Ẽ). Le changement de paramètre de E pour Ẽ, définit comme :

Ẽ =
0.9 e

2H
− E

2H

0.9 e
2H
− 0.72

∈ [0; 1] (13)

permet d’assurer la robustesse des méthodes mathématiques. Le problème est défini dans un
espace des objectifs à deux dimensions F = {Nu/Nu0, Cf/Cf0} et un espace des paramètres à
trois dimensionsD = {p | Eqns. (10−12)}. Sa solution, le front de Pareto, est une ou plusieurs
lignes dansF . C’est le meilleur compromis possible entre les deux objectifs, améliorer la valeur
d’un des deux entraı̂nant la dégradation de l’autre.
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Figure 3 : Comparaison des 441 observations évaluées grâce à ANSYS R© Fluent en fonction des obser-
vation évaluées par grâce à Code Saturne pour Nu/Nu0 (a) et Cf/Cf0 (b). Les variations à ±5% sont
indiquées par les lignes pointillées.

Conformément à de précédents travaux [4], le problème d’optimisation est résolu en combi-
nant l’algorithme génétique NSGA-II à des métamodèles de krigeage alimentés par les solveurs
CFD. Un plan d’expériences de 441 observations est utilisé dans la présente étude. Il repose sur
une discrétisation de D décrivant l’espace des paramètres de manière contrôlée et assurant une
bonne qualité des métamodèles construits.

4. Résultats

Les 441 observations du plan d’expériences sont évaluées avec les deux solveurs. Deux
couples de métamodèles (un pour chaque solveur) sont alors construits. Les métamodèles sont
utilisés pour alimenter le NSGA-II et déterminer le front de Pareto du problème précédemment.

4.1. Comparaison des plans d’expériences et des métamodèles

La Figure 3 compare les évaluations des 441 observations effectuées par les deux solveurs.
L’écart entre toutes les observations est compris entre ±5%. Les écarts moyens pour le nombre
de Nusselt et le coefficient de perte de charge sont respectivement de 1.67% et 0.94%. Les deux
solveurs fournissent donc une évaluation similaire pour Cf/Cf0 mais les résultats d’ANSYS R©

Fluent surestiment légèrement Nu/Nu0 par rapport à ceux de Code Saturne, plus particulière-
ment quand celui-ci est élevé. Ces résultats permettent d’envisager que le changement de sol-
veur ait peu d’influence sur l’évaluation des observations et sur la construction des métamodèles.

4.2. Analyse des résultats de l’optimisation

Les résultats de l’optimisation sont représentés sur la Figure 4. Les deux fronts de Pareto,
visibles sur la Figure 4(a), sont relativement semblables. On y remarque la légère surestimation
du nombre de Nusselt donnée par ANSYS R© Fluent. Toutefois, comme le montre la Figure 4(b),
la distribution des individus optimaux dans l’espace des paramètres est très différente. Ce chan-
gement de topologie concerne d’abord les groupes pour lesquels hrib/H = 0.3, qui sont moins
étendus que pour les résultats Code Saturne et avec des angles ψ plus importants. Ensuite, bien
qu’ayant une variation de hrib/H et de e/2H semblable, les formes des individus définis par
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Figure 4 : Résultats de l’optimisation. (a) Front de Pareto - (b) Distribution des individus dans l’espace
des paramètres.

(a) Code Saturne (b) ANSYS R© Fluent

Figure 5 : Courbes de niveaux des surfaces de réponse lorsque hrib/H = 0.3 pour le nombre de Nusselt
pour les simulations réalisées par Code Saturne (à gauche) et les simulations réalisées par ANSYS R©

Fluent (à droite). Les points rouges identifient la position des observations du plan d’expériences et les
points noirs celle des individus optimaux.

e/2H > 0.4 sont caractérisées par des angles minimaux (équivalents à Ẽ = 0) pour les résultats
ANSYS R© Fluent, alors qu’ils sont aux alentours de 120 deg dans l’optimisation reposant sur les
simulations Code Saturne.

Afin de comprendre cette différence de résultats, surprenante à la vue du bon accord des
évaluations des observations, les courbes de niveaux du nombre de Nusselt lorsque hrib/H =
0.3 sont représentées sur la Figure 5 pour les métamodèles issus de deux solveurs. Dans le cas de
Code Saturne, la zone de minima est localisée autour de e/2H = 0.045 et Ẽ ≤ 0.3 et une ligne
de ”crête” rectiligne y démarrant est visible. Au contraire, dans l’autre cas, la zone de minima
est plus étendue et la ”crête” suivie par les individus optimaux est caractérisée par des valeurs
plus importantes de Ẽ. Ainsi pour des ribs ayant une hauteur maximale et une largeur en tête
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(a) (b)

Figure 6 : Évolution des valeurs des objectifs pour hrib/H = 0.15 et e/2H = 0.5 en fonction de ψ pour
Code Saturne (noir pointillés) et ANSYS R© Fluent (rouge). Les zones pleines correspondent aux inter-
valles de confiance à 95% du métamodèle et les points indiquent les observations du plan d’expériences.
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Figure 7 : Lignes de courant en aval du rib défini par hrib/H = 0.15, e/2H = 0.5 et ψ = 84 deg. La
recirculation de coin de la simulation Code Saturne (a) est plus petite que celle obtenue avec ANSYS R©

Fluent (b).

minimale, ANSYS R© Fluent a tendance à estimer que le nombre de Nusselt est peu dépendant
de l’angle ψ ce qui se traduit par l’apparition d’un plateau en fonction de Ẽ.

Les individus de chacune des populations optimales caractérisés par e/2H > 0.4 sont
confondus si ils sont projetés sur le plan (hrib/H, e/2H). Ainsi la différence essentielle entre les
deux populations est principalement due à l’angle ψ du rib. Pour une géométrie symptomatique,
caractérisée par hrib/H = 0.15 et e/2H = 0.5, l’évolution des profils des objectifs en fonc-
tion de ψ est représentée sur la Figure 6. Les valeurs des objectifs prédits par les métamodèles
ANSYS R© Fluent ont des variations monotones lorsque l’angle augmente, alors que pour les
métamodèles Code Saturne un changement de pente est visible entre 90 deg et 100 deg. Le
comportement de Cf/Cf0 peut être considéré comme similaire entre les deux solveurs car les
intervalles de confiance sont étendus et la différence pour ψ = 80 deg est inférieure à 1.5%. Les
résultats obtenus avec ANSYS R© Fluent tendent à considérer des ribs optimaux thermiquement
pour un angle de 80 deg contre 100 deg pour Code Saturne. Ceci est cohérent avec les distri-
butions observées dans l’espace des paramètres. Bien que les variations du nombre de Nusselt
et du coefficient de perte de charge soient inférieures à 2%, elles ont un impact important sur
les résultats de l’optimisation car elles décalent la zone de minima. La Figure 7 compare les
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Figure 8 : Densité de flux échangée (normalisée par la densité de flux imposée) le long de l’interface
pour Code Saturne (noir pointillés) et pour ANSYS R© Fluent (rouge). Le rib est représenté en gris. L’or-
donnée est tronquée à une valeur de 3 pour plus de lisibilité, la valeur maximale étant d’environ 8.

Figure 9 : Comparaison des formes de ribs obtenues suite à l’optimisation Code Saturne (noir poin-
tillés) et à partir des simulations ANSYS R© Fluent (rouge).

lignes de courant en aval du rib pour la forme hrib/H = 0.15, e/2H = 0.5 et ψ = 84 deg pour
les deux solveurs. La recirculation dans le coin issue de la simulation Code Saturne est plus
petite que celle obtenue avec la simulation ANSYS R© Fluent. C’est une explication probable
de la différence d’estimation de Nu/Nu0. En effet, cette recirculation tend à entraı̂ner le fluide
depuis la paroi vers le cœur de l’écoulement. L’augmentation de sa taille conduit donc à intensi-
fier le transfert thermique [1]. Cette différence de taille pourrait provenir des schémas spatiaux
différents (centré et upwind de second ordre) ou des différences d’implémentation des modèles.

Comme le montre la Figure 8, l’évolution de la densité de flux échangée à l’interface fluide/so-
lide est également différente pour les deux solveurs. L’influence de la taille de la recirculation
est visible sur la surface latérale aval du rib (x/H = 1.35), avec une densité de flux plus im-
portante pour la simulation réalisée avec ANSYS R© Fluent (en rouge). Le pic de densité de flux
en amont du rib est la conséquence d’une vitesse importante au niveau de l’arête. Sur la surface
supérieure du rib, la densité de flux échangée issue de la simulation Code Saturne est moins
importante que celle obtenue avec la simulation ANSYS R© Fluent. En effet, ANSYS R© Fluent
prédit dans cette zone une vitesse plus importante. Les oscillations visibles sur l’évolution de
ϕint/ϕ pour la simulation ANSYS R© Fluent semblent vraisemblablement d’origine numérique.

5. Conclusions
Bien que l’analyse globale de l’écart de résultats entre les observations soit très satisfaisante,

la comparaison des solveurs a mis en évidence une différence du résultat de l’optimisation. Tou-
tefois, si l’on observe un nombre fini de formes représentative issues des deux optimisations sur
la Figure 9, on remarque que les mêmes tendances sont prédites. En effet, les formes maxi-
misant le transfert (O) sont hautes et étroites puis plus larges et moins hautes (◦). Les formes
les plus petites sont celles qui génèrent le moins de perte de charge (♦). Les deux paramètres
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important sont la hauteur du rib (hrib) et la largeur en pied (E). Cette différence des résultats
met en évidence le rôle important du solveur CFD et la nécessité de réaliser des validations
expérimentales pour vérifier les résultats de l’optimisation.
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Résumé - Une mini-boucle LHP multi-sources a été développée au sein du projet SOCOOL de l’IRT
Saint Exupéry. L’originalité du système est l’utilisation d’un seul évaporateur capillaire, dit ”principal”
et de plusieurs évaporateurs secondaires placés en série, séparés du principal par un passage dans le
condenseur. Les premiers résultats sont concluants au niveau de la viabilité du concept. Cependant,
il a été remarqué que le déclenchement de l’ébullition au sein des évaporateurs secondaires était
difficilement reproductible, et une surchauffe importante du liquide - c.à.d. un liquide plus chaud que
la température de saturation, a été observée. Le démonstrateur a donc été modifié pour accueillir des
évaporateurs secondaires plus adaptés à la génération de l’ébullition.

Nomenclature

D diffusivité thermique, m2/s
L longueur de l’échangeur, m
ṁ débit, kg/s
P pression, Pa
Q puissance, W
ri rayon des interstices, m
S section de l’échangeur, m2

T température, K
Symboles grecs
δ épaisseur de la couche limite thermique, m

σ tension superficielle, N/m
ρ masse volumique, kg/m3

τ durée d’échauffement du liquide, s
Indices et exposants
cond condenseur
ech échangeur secondaire
eq équipement principal
liq liquide
sat saturation

1. Introduction

L’électrification grandissante des aéronefs, couplée à l’augmentation croissante de la densité
de puissance des systèmes embarqués, impose le recours à de nouvelles solutions de refroi-
dissement, légères et plus performantes. Les composants électroniques doivent être maintenus
en deçà d’une température maximale critique : toute surchauffe est susceptible de les dégrader
et de limiter leur durée de vie. Face à ces nouvelles contraintes thermiques, les technologies
classiques atteignent leurs limites de fonctionnement.

Pour répondre à ces problématiques, le projet SOCOOL (”SOlutions for COOLing”), mené
au sein de l’IRT Saint Exupéry, étudie une mini-boucle diphasique de type LHP (Loop Heat
Pipe) pouvant contrôler simultanément la température de plusieurs sources de chaleur.

Des boucles diphasiques associant plusieurs évaporateurs ont déjà été développées dans l’op-
tique de répondre de manière compacte à une problématique de refroidissement multi-sources.
Pour tous les cas recueillis dans la littérature [1] - [6], les évaporateurs sont capillaires (et par
conséquent, aptes à assurer le pompage du liquide), et disposés en parallèle. Les différences de
conception et de performances résident dans le nombre d’évaporateurs et le rôle du réservoir. À
titre d’exemples, Van Oost [1] choisit de mutualiser le réservoir, tandis que le démonstrateur de
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la NASA [4] en possède autant que d’évaporateurs. Toutefois, l’usage de plusieurs évaporateurs
connectés à la même ligne vapeur entraı̂ne des complexités de fonctionnement, la principale
difficulté étant de s’assurer du remplissage optimal de chaque évaporateur, de façon à éviter
toute dégradation des équipements.

Des mini-boucles de type CPL (Capillary Pumped Loop) associant plusieurs évaporateurs
existent également, et semblent plus simples à réguler [7]. Dans ce cas, le réservoir est mutualisé
par nature.

Un récent dispositif, breveté par Airbus Defence and Space [8][9], réutilise le concept multi-
évaporateurs, mais propose leur association en série. L’originalité de ce système est l’utilisation
d’un seul évaporateur capillaire, dit ”principal” et de plusieurs évaporateurs secondaires placés
en série, séparés du principal par un passage dans le condenseur. Dans une telle configuration,
le débit de la boucle est imposé par l’évaporateur capillaire principal. Les autres évaporateurs,
non-capillaires, n’assurent aucun pompage du fluide et ne sont dédiés qu’au transfert thermique
par changement de phase : ils constituent simplement des échangeurs.

2. Premier dispositif expérimental et résultats préliminaires

Une boucle de ce type a été testée au sein de l’IRT Saint Exupéry [10]. Dans le dispositif,
représenté sur la figure 1, le fluide qui sort de l’évaporateur capillaire principal rencontre un
premier condenseur, trois échangeurs secondaires en série, un second condenseur, et enfin re-
tourne au réservoir de la boucle, qui est couplé à la partie évaporateur. Les condenseurs sont
refroidis par une circulation externe d’eau glycolée, qui permet un maintien à±0,5◦C autour de
leur température de consigne.

Condenseurs

Echangeurs

secondaires

Evaporateur capillaire 

et réservoir

Equipement

principal

Figure 1 : LHP multi-sources à évaporateurs en série, premier démonstrateur [10]

Les premières conclusions suivantes ont pu être mises en évidence :

• Loin de la limite capillaire, les températures de la boucle (de l’équipement principal, de
saturation ou du retour liquide) ainsi que la conductance à l’évaporation, ne sont pas
affectées par le nombre d’échangeurs placé en série.

• De la même manière, la puissance peut être répartie aléatoirement sur les trois échangeurs
secondaires tant que la somme des puissances appliquées aux échangeurs est inférieure à
celle évacuée par l’évaporateur principal et que le fluide est totalement condensé avant
d’entrer dans le premier échangeur de la série. Dans tous les cas, la température de
l’équipement principal reste stable.
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• Lorsque l’ébullition est déclenchée dans les échangeurs, le titre vapeur massique en sortie
du dernier échangeur secondaire en série varie en fonction de la puissance appliquée sur
les échangeurs et peut atteindre des valeurs élevées (75 - 95%).

Ces résultats démontrent la viabilité du concept. Cependant, il apparaı̂t que le déclenchement
de l’ébullition au sein des échangeurs secondaires est très souvent précédé d’une surchauffe
importante du liquide, c’est-à-dire d’une hausse de la température du liquide au delà de la
température de saturation, sans changement de phase. Le liquide est alors dans un état métastable,
et la surchauffe peut se définir de la façon suivante : ∆T = Tech−Tsat, où Tech est la température
du fluide en sortie d’échangeur, mesuré par un thermocouple placé sur le tube, et Tsat est la
température de saturation, mesurée au niveau du réservoir et de la sortie vapeur de l’évaporateur
principal.

La figure 2 illustre ce phénomène : lors de l’application progressive d’une puissance Qech

sur le premier échangeur secondaire, pour une température de condenseur T cond fixée à 30◦C,
les températures de l’équipement principal (T eq) et de saturation (T sat) restent stables, mais la
température du fluide traversant l’échangeur secondaire T ech (mesurée sur l’enveloppe externe)
augmente jusqu’à dépasser largement la température de saturation (+25◦C dans ce cas). Le
fluide est toujours à l’état liquide dans l’échangeur secondaire, et l’échange de chaleur a lieu
selon un mode de convection forcé entre le liquide et la paroi. Brutalement, à t = 3,6 heures,
l’ébullition convective apparaı̂t et T ech devient égale à la température de saturation.

Le déclenchement de l’ébullition ne se produit pas systématiquement pour la même puis-
sance appliquée, toutes conditions égales par ailleurs. La surchauffe du liquide peut atteindre
des niveaux différents, et est susceptible d’endommager les équipements à refroidir. Il est donc
nécessaire de la limiter, et d’être capable de prédire sa valeur maximale.
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Figure 2 : Évolution des températures et observation du déclenchement de
l’ébullition au sein du premier échangeur

La forte surchauffe observée est très probablement liée à la géométrie et à l’état de surface
des échangeurs, qui ne sont pas optimisés. En effet, ces échangeurs de première génération sont
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simplement constitués du tube de la LHP enserré de deux demi-coques en aluminium (figures 3
et 4) et chauffé par une résistance située dans la demi-coque inférieure. L’ébullition a donc lieu
au sein du tube, dont les parois sont très lisses (Ra ∼ 0,1).

Figure 3 : Echangeur secondaire Figure 4 : Demi-coque de l’échangeur

Les bulles sont formées à partir de nucleii de vapeur, piégés dans les anfractuosités de la
paroi chauffée. La puissance apportée élève par évaporation la pression à l’intérieur des bulles
de vapeur formées, et fait ainsi croı̂tre l’interface liquide-vapeur qui existe au sein de ces an-
fractuosités de dimension caractéristique ri :

Psat(Tliq)− Pliq =
2σ

ri
(1)

La température qu’il est nécessaire d’atteindre au niveau des embryons de vapeur pour
déclencher l’ébullition est ensuite obtenue en utilisant la courbe de Clapeyron. Pour des tubes
d’inox comportant une rugosité interne de 0,1 micron, il est ainsi possible de voir apparaı̂tre des
surchauffes allant jusqu’à une cinquantaine de degrés avant d’observer le changement de phase.
Par ailleurs, le R245fa est très mouillant sur le tube d’inox [11] : la vapeur résiduelle située dans
les anfractuosités est facilement chassée par le liquide froid, qui pénètre à l’intérieur des inter-
stices [12]. Les conditions opératoires, représentatives d’un environnement sévère aéronautique
ou spatial, imposent par ailleurs un sous-refroidissement important en entrée d’échangeur se-
condaire. Toutes les conditions sont réunies pour rendre la nucléation difficile. Un changement
de géométrie et de matériau a donc été envisagé, de façon à faciliter la génération de bulles.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence de ces nouveaux échangeurs sur le comporte-
ment de la boucle, afin de pouvoir, à terme, l’exploiter pleinement pour le contrôle de plusieurs
points chauds à forte densité de puissance, dans des environnements confinés et sévères tels que
les boı̂tiers électroniques embarqués à bord des aéronefs.

3. Modification des échangeurs

3.1. Dispositif expérimental amélioré

Le banc développé lors de la première campagne d’essai [13] et décrit au paragraphe précé-
dent a été modifié de façon à accueillir différents types d’échangeurs (figure 5). L’évaporateur
principal de la boucle reste le même. Le nombre d’échangeurs est réduit à deux : des vannes
sont ajoutées sur la ligne de part et d’autres des nouveaux échangeurs, de façon à permettre
leur remplacement par d’autres géométries d’échangeurs. Leurs dimensions extérieures hors
tout sont de 30x35x15 mm3. La boucle comprend toujours les deux condenseurs, qui assurent
a minima deux changements de phase du fluide caloporteur utilisé. Le fluide utilisé reste le
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R245fa.

 

Figure 5 : Dispositif expérimental modifié

Le principe global de fonctionnement de la boucle reste le même : l’évaporateur principal
fournit de la vapeur en continu et génère la mise en mouvement du fluide dans la boucle. Ce
fluide sous forme gazeuse subit une première condensation (totale ou partielle) à l’intérieur
du premier condenseur. Les échangeurs jouent le rôle de sources secondaires intermittentes ou
continues. Le fluide est à nouveau vaporisé (partiellement ou totalement) lors de son passage
dans les échangeurs, puis atteint le second condenseur et retourne enfin vers le réservoir de
l’évaporateur principal.

Les deux condenseurs sont constitués de plaques froides dont les températures sont contrôlées
à ±0, 5◦C par des circuits externes d’eau glycolée. L’évaporateur principal contient une mèche
PTFE. La taille des pores est de l’ordre du micron. La source principale est constituée d’une
cartouche chauffante insérée dans un bloc d’aluminium, de dimensions 31x31x12,5 mm3. La
puissance maximale délivrée sur la source principale est de 50 W. La ligne parcourt environ
17 cm sur les sections liquide et vapeur de part et d’autre de l’évaporateur, 30 cm dans chaque
condenseur et 20 cm le long des deux échangeurs. Afin d’éviter tout transfert thermique vers
l’extérieur et toute influence de l’environnement, l’ensemble est glissé dans un boı̂tier en plexi-
glas rempli de billes de polystyrène. Le dispositif est instrumenté par 20 thermocouples de
type T, collés le long de la ligne et sur les organes principaux, permettant ainsi la mesure des
températures de paroi. La finesse de l’épaisseur des tubes permet d’apparenter la mesure de
la température de paroi à celle du fluide à l’intérieur. L’étalonnage sur la chaı̂ne de mesure
assure une précision de ±0, 5◦C. Le contrôle et la commande des différentes températures et
puissances du banc sont pilotés grâce à un programme LABVIEW.

3.2. Échangeurs améliorés

Les échangeurs testés se présentent sous la forme d’une grande cavité de section rectangu-
laire, dont la base est recouverte d’un poreux de cuivre (figure 6). La cartouche chauffante est
insérée sous le poreux, dans un bloc d’aluminium de 10 mm d’épaisseur. Le bloc chauffant et la
cavité de circulation du fluide sont joints par quatre vis et une graisse thermique assure un bon
contact entre les deux éléments. Les diamètres de pores se répartissent suivant une gaussienne
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centrée sur un pic que l’on estime à 5 microns. Le pompage capillaire de l’évaporateur principal
n’est pas perturbé par ce poreux. La surface d’échange, auparavant constituée par le pourtour du
tube, est désormais de 20 mm x 20 mm, soit trois fois plus importante que celle des échangeurs
précédents.

Enveloppe

Poreux de cuivre

Résistance chauffante

Bloc chauffé

Figure 6 : Géométrie de l’échangeur secondaire de seconde
génération

4. Influence sur le déclenchement de l’ébullition

La température des deux condenseurs est stabilisée à une température choisie (0 ou 30◦C se-
lon les essais) et une puissance de 15 W est appliquée sur l’évaporateur principal. L’amorçage
de la boucle est immédiat. Le débit généré (déduction faite des pertes vers le réservoir et la
ligne liquide [10]) est d’environ 250 g/h. Les évaporateurs secondaires (non capillaires) sont dès
lors alimentés grâce au pompage externe produit par l’évaporateur principal. Dans un premier
temps, une puissance de 0 à 14 W est appliquée par palier de 1 W sur le premier échangeur se-
condaire. Au maximum, la densité de flux atteint 1,2 W/cm2 (trois fois moins que les échangeurs
précédents).

Plusieurs tests sont effectués à des températures différentes. Pour chaque essai, l’ébullition
est déclenchée. La figure 4.illustre la surchauffe comparée des échangeurs de première et seconde
génération. Pour rappel, la surchauffe désigne la température du fluide en sortie d’échangeur
secondaire par rapport à la température de saturation. Ainsi, lorsque la puissance apportée par
les échangeurs est trop faible pour compenser le sous-refroidissement produit par le condenseur,
la température du fluide en sortie d’échangeur reste inférieure à la température de saturation et la
surchauffe est négative. Pour les cas testés (T cond =0 ou 30◦C), la surchauffe sur les échangeurs
d’ancienne génération est très importante (symboles pleins) : la température des échangeurs
atteint la limite de sécurité avant que l’ébullition n’ait été déclenchée. Pour les échangeurs à
poreux de cuivre, la surchauffe disparaı̂t à partir de 2 à 4 W appliqués selon les conditions, et
de manière plus reproductible (symboles creux). Elle atteint 20◦C au maximum.

L’utilisation d’une structure à pores de diamètres autour de 5 microns favorise l’ébullition :
la surchauffe de la vapeur nécessaire à la formation des premières bulles est moindre, alors
même que la densité de flux appliquée diminue. Cette amélioration s’explique en partie par la
modification de l’épaisseur de couche limite thermique au sein des nouveaux échangeurs, qui
joue un rôle important dans l’activation des sites de nucléation [13]. En première approximation,
l’épaisseur de la couche limite δ est donnée par :

δ ∝
√
Dτ (2)

avec τ la durée d’échauffement du liquide dans les échangeurs et D la diffusivité thermique.
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En explicitant τ en fonction du débit de fluide, il vient :

δ ∝
√
DLSρliq

ṁ
(3)

où L et S sont respectivement la longueur et la section de l’échangeur. Dans les nouveaux
échangeurs, la section de passage est plus de trois fois supérieure à celle des précédents. L’épais-
seur de la couche limite thermique passe de 0,6 mm à 5 mm et la génération de l’ébullition est
ainsi facilitée.

5. Conclusion

Le concept de LHP à multi-évaporateurs associés en série fonctionne. L’utilisation d’échan-
geurs à pores de cuivre permet un contrôle du déclenchement de l’ébullition avec une surchauffe
réduite par rapport aux anciens échangeurs, alors même que la densité de flux est au moins deux
fois inférieure. Même si elle n’a pas complètement disparu, la surchauffe est plus reproductible
et se produit pour des densités de flux à ±0, 25 W/cm2. La robustesse de l’équipement global
est ainsi améliorée. Dans un avenir proche, d’autres géométries d’échangeurs vont être testées,
utilisant notamment la rugosité naturelle obtenue par le procédé de fabrication additive.
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Abstract - The central aim of this paper is to introduce a novel active inline mixer able to efficiently
mix highly viscous fluids by laminar chaotic advection. The perturbation of the flow is imposed by three
rotating arc-walls in a plane channel. By simple scaling arguments we demonstrate that a good mixing
could be obtained corresponding to an optimum value of the Strouhal number that depends solely on
the Péclet number and the ratio between angular speed of the walls and axial velocity of the flow. This
phenomenological conclusion is corroborated by the results of direct numerical simulations.

Nomenclature

A area, m2

C tracer concentration
d diffusion length, m
D mass diffusivity, m2/s
L length, m
k time-averaged velocity ratio
K maximal velocity ratio
P pressure, Pa
Pe Péclet number
R radius, m
Re Reynolds number
St Strouhal number
t time, s
T period of rotation, s
U inlet velocity, m/s
V velocity, m/s
W width, m
y transversal coordinate, m

Greek symbols
∆ depth of protrusion, m
µ dynamic viscosity, Pa.s
ξ length ratio
ρ density, Kg/m3

σ mixing indicator
τ time unit, s
Ω rotational speed, rad/s
Index and exponent
c cell
m mixing
r residence
t tangentiel
0 amplitude
∗ non-dimensional parameter
− time-averaged
min minimum
maxmaximum
1, 2, 3 numbering index

1. Introduction

Mixing of pasty materials in the absence of inertial contributions (i.e. at low Reynolds num-
bers Re) is primordial to many industrial applications related to food processing, cosmetics,
biotechnology and oil field industry. For highly viscous fluids the natural mixing mechanism
via molecular diffusion is highly insufficient. Enhancement and reduction of the timescale of
mixing could be achieved by generating inertial turbulence in the flow. However, for highly
viscous fluids achieving high Re translates into additional energetic costs and risks of degrada-
tion of the texture of the final product. Hence, the increase of Re becomes problematic. Yet, a
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solution exists which consists of triggering laminar chaotic advection to promote mixing. In a
two-dimensional steady flow, laminar chaotic advection may be triggered by a time dependent
forcing of the flow [1].

Given the two available options of batch [1, 2] and open flow inline mixers [3], we chose the
latter for several reasons: high production rates and a reduction of operating time by eliminating
filling and pump-out cycles. Inline mixers may be either passive [4, 5] or active [6, 7, 8]. In this
study, we focus on a two-dimensional active inline mixing concept.

Traditional inline mixers currently used in industries remain to this day not fully optimised,
essentially because the mixing is carried out throughout the entire length of the flow channel
by using moving objects [9, 10]. When the mixing length becomes larger than required, several
drawbacks appear. For instance, degradation of the product could be triggered by over-mixing,
not to mention the increased final product price to compensate the additional input energy during
the over-mixing.

Given the above mentioned reasons, we propose in the current study a novel active inline
mixer with three rotating arc walls aimed to locally mix highly viscous fluids. The paper is
organised as follows. The concept of the rotating arc walls mixer is introduced in Sec. 2.1.
Simple scaling arguments for the concept of the rotating arc-walls mixer are presented in Sec.
2.2. Preliminary numerical simulations which fully corroborate the theoretical arguments are
detailed in Sec. 2.3. The paper closes with a summary of the main conclusions and several
perspectives, Sec. 3.

2. The rotating arc-walls mixer

2.1. Design of the rotating arc-walls mixer

A sketch of the rotating arc-walls mixer (RAW mixer) is illustrated in Fig. 1. The RAW
mixer is composed of a plane channel of width W and length L = 5W , with three circular

cylinders of equal radii R =
W

2
having their axis of rotation perpendicular to the plane of the

channel. The cylinders penetrate into the channel with a depth of protrusion ∆ =
W

6
.

Figure 1 : Top view of the rotating arc-walls mixer.

Chaotic mixing is developed by modulating the rotational speed of the cylinders in relation
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with the mean input velocity U . The three cylinders oscillates at the same period T and ampli-

tude Ω0. The upper ones are synchronized Ω1,2(t) = Ω0 sin

(
2π

T
t

)
while the rotation of the

bottom one is phase shifted by an angle of π, Ω3(t) = −Ω0 sin

(
2π

T
t

)
.

2.2. Scaling arguments to predict the mixing condition

The mixing problem is governed by the following non-dimensional numbers:

1. The Péclet number defined as Pe =
UW

D
where U the incoming mean flow speed and D

the molecular diffusion coefficient.

2. The Strouhal number defined as St =
W

TU
where T is the period of rotation of the arc-

walls.

3. The velocity ratio k =
Vt
U

represents the ratio of the time-averaged tangential speed of

the rotating arc-walls Vt to the mean inlet velocity U .

4. The non-dimensional mixing length introduced as ξ =
Lm
W

where Lm is the length of the
mixing zone, see Fig. 1.

The interface between two fluids is initially located at mid-width of the channel. We assume
that to insure an efficient mixing the displacement of a fluid particle initially located near a wall

should exceed half of the channel width
W

2
during half a period

T

2
. This condition translates

into a first inequality:
k ≥ St (1)

The idea behind the RAW mixer concept is that the cylinders will generate chaotic La-
grangian structures in the flow. The chaotic advection will stretch, fold and split fluid elements
down to the scale:

d =
W

2n
(2)

Here d is the characteristic diffusion length and n−1 is the number of stretching and folding cy-
cles undergone by the fluid elements. Then, the corresponding characteristic time for diffusion
after n− 1 cycles is:

tm =
d2

D
=

W 2

4nD
(3)

A phenomenological condition for the mixing of two fluid elements to be efficient is that the
characteristic mixing time tm should be smaller or equal to the characteristic residence time tr
in the mixing zone.

tm ≤ tr (4)

The characteristic residence time may be estimated as tr =
Lm
U

. Then, the mixing condition (4)
becomes:

n ≥ 1

ln(4)
ln

(
Pe

ξ

)
(5)
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At this point, we find it useful to write the characteristic residence time tr as: tr = nT + δt
where 0 ≤ δt ≤ T . With the mixing conditions (1) and (5) we obtain:

k ≥ 1

ξln(4)
ln

(
Pe

ξ

)
(6)

We define the tangential speed of a cylinder as Vt = ΩR where Ω is the angular speed of a
rotating cylinder averaged over the characteristic residence time of a fluid particle in the mixing
zone:

Ω =
1

tr

∫ tr

0

Ω0

∣∣∣∣sin
(

2πt

T

)∣∣∣∣ dt (7)

From the inequality (6) and Eq. (7), we obtain the following mixing condition:

K ≥ πSt

ln(4)

ln

(
Pe

ξ

)

2n+ sin2(πξSt)
(8)

Here K is defined by K =
Ω0R

U
.

Fig. 2(a) displays the theoretical mixing surface defined by the correlation (8) for n = 1
and ξ ≈ 2. For any given Pe, the space (St, K) may be divided in two regions by a curve
K = K(St) which has a local minimum, Fig. 2(b). The region of the space (St, K) above this
curve corresponds to good mixing whereas the region below corresponds to poor mixing.

(a) (b)

Figure 2 : (a) Mixing efficiency surface based on correlation (8). (b) Projection of the mixing surface
onto (St−K) plane. Different colours/contours refers to different Pe.

To achieve better mixing, it is evident that the Strouhal number St should be increased
by simply decreasing the period of rotation T (faster forcing). However, from the analytical
solution given in (8), there exists an optimal Strouhal number St, beyond which the increase of
St results in a decrease of fluid displacement and thus in a loss of the mixture quality.

It is important to mention that several minima exist corresponding to different ranges of
Strouhal number meaning that for each range of St the rotational speed of the cylinders should
be adapted to the mean inlet velocity of the flow.
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2.3. Numerical simulations

To validate the simple physical arguments presented in Sec. 2.2., two-dimensional direct
numerical simulations were performed using a CFD code developed in-house already validated
in a number of previous studies [11, 12, 13]. The non-dimensional continuity (9), momentum
(10) and advection-diffusion (11) equations were solved for a time-dependent laminar incom-
pressible newtonian fluid flow.

∇ ·V∗ = 0 (9)
∂V∗

∂t∗
+ (V∗ · ∇)V∗ = −∇P +

1

Re
∇ ·
(
(∇V∗) + (∇V∗)T

)
(10)

∂C∗

∂t∗
+ V∗ · ∇C∗ =

1

Pe
∇2C∗ (11)

Here C∗ =
C − Cmin

Cmax − Cmin
(Cmin = 0 and Cmax = 1), V∗ =

V

U
and t∗ =

t

τ
are respectively the

dimensionless concentration, velocity and time. τ is the unit time τ =
W

U
.

2.3.1. Numerical method and mixing indicator

The equations (9, 10, 11) are solved by the means of an unstructured finite volume method
using an unstructured finite grid of 24 000 cells (tetrahedral, hexahedral) generated by the open-
source code Gmsh [14]. The grid independence of the numerical results was tested by compar-
ing simulations performed with various grid refinements.

The concentration field is initially distributed as:
{
C∗ = 0 for 0 ≤ y∗ ≤ 1

2

C∗ = 1 for 1
2
≤ y∗ ≤ 1

(12)

Here y∗ =
y

W
is the non-dimensional coordinate in a direction transversal to the mean flow.

One classical measure for the degree of homogeneity of the mixture is the standard deviation
of the concentration C defined as:

σ =

√
1∑
cAc

∑

c

Ac(C∗
c − C∗

m)2 (13)

Here Cc is the concentration in the mesh cell, Ac is the area of the mesh cell and C∗
m in the mean

concentration in the entire region calculated as:

C∗
m =

1∑
cAc

∑
AcC

∗
c (14)

The standard deviation of the scalar field calculated in a zone of width 0.285 W located
downstream of the three cylinders and averaged on the last five periods of rotation.

2.3.2. Fluid properties and boundary conditions

Two identical Newtonian fluids with a density ρ = 103 kg.m−3, a dynamic viscosity µ =
1 Pa.s and a molecular diffusion D = 10−9 m2/s are considered as working fluids.
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A Poiseuille velocity profile is imposed at the inlet and no-slip boundary condition is pre-
scribed at the solid walls.

The rotational speed of the cylinders 1 and 2 on the top wall varies in time according to:

V ∗
t1,2

(t∗) = K sin(2πSt t∗) (15)

The cylinder 3 on the bottom wall is phase shifted by π with respect to the oscillation of the first
two cylinders:

V ∗
t3

(t∗) = −K sin(2πSt t∗) (16)

2.3.3. Numerical results

We show in Fig. 3(a) the temporal evolution of the scalar field along the RAW mixer. These
results refer to St = 1, K = 40, Re = 1 and Pe = 106. It is clear that the mixing is progres-
sively achieved as the fluid traverses the channel and as the time passes.
As time progresses one notes the formation of Lagrangian coherent structures in the flow sepa-
rated by a hyperbolic points essential for the mixing of two fluids by laminar chaotic advection.

(a)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

(b)

Figure 3 : (a) Temporal evolution of the scalar field along the RAW mixer. (b) Temporal evolution of the
standard deviation σ of the scalar field.

The mixing efficiency defined as the standard deviation σ of the scalar field C is presented in
Fig. 3(b). It decreases from 0.5 at t = 0 when the two fluids are separated by a straight interface
to a value close to zero after a finite time when the two fluids are perfectly mixed.

The simulations are repeated for several St and K at a fixed Re = 1 and Pe = 106. The
mixing efficiency results of 96 interpolated numerical simulations are summarised in Fig. 4.
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Figure 4 : Variation of the standard deviation of the scalar field C according to the Strouhal number
and the velocity ratio at constant Re = 1.

The mixing efficiency map presented in Fig. 4 indicates the existence of an optimal St as
theoretically predicted and an increase of the mixing efficiency when K is increased.

3. Conclusions, outlook

The objective of this study was to efficiently mix highly viscous fluids at minimal energetic
costs. This was achieved by implementing a novel type of inline mixer that uses the laminar
chaotic advection as a mechanism to mix such viscous fluids by generating Lagrangian coher-
ent structures.Three rotating arc-walls induce an unsteady perturbation of the flow essential to
achieve efficient mixing in a two dimensional system.

Simple scaling arguments prove the feasibility of the mixing strategy. We derived analyti-
cally an optimum mixing condition in terms of angular speed of the walls, Strouhal number and
Péclet number.

To reinforce the theoretical predictions, numerical simulations were performed. The numer-
ical results confirmed the existence of an optimum Strouhal number and thus the validity of our
simplified physical model.

This study helped us to understand the physics underlying the transport process and high-
lighted the role of the different parameters involved. The next step is to study experimentally
the mixing efficiency of the RAW mixer.

This novel inline mixer could be later used to homogenise the temperature of two fluids
injected at different temperatures which is relevant for many industrial applications. The tem-
perature could be considered as a passive scalar field if the gravity has no effect or the fluid is
thermo-independent. As in this case there exists no temperature stratification along the verti-
cal direction, the buoyancy effects may be neglected. Furthermore, pasty materials are weakly
thermo-dependent within specific ranges of temperatures. Then, our scaling arguments as well
as our numerical simulations remain valid. However, for larger intervals of temperature, viscous
fluids might be thermo-dependent and velocity fields could be affected. Hence, the next step is
to study the effect of this thermo-dependency on the temperature homogeneity induced by the
mixing.
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Résumé - Les progrès technologiques visant à améliorer les caractéristiques de débit et de transfert
de chaleur dans de nombreux procédés présentent un grand intérêt. De nombreux systèmes à hautes
performances exigent simultanément compacité, efficacité et contrôle du transfert de chaleur. Dans cette
perspective, un nouveau concept de micro-échangeur de chaleur a été proposé pour le refroidissement
de dispositifs électroniques. Le but de cette communication est de déterminer expérimentalement la
capacité d’un tel échangeur de chaleur impliquant une déformation dynamique d’une de ses parois à
refroidir un microprocesseur. La déformation est générée par trois actionneurs piezoélectriques capables
de générer des déformations de plusieurs centaines de micromètres à des fréquences de quelques
dizaines de Hz. Jusqu’à cette étape des investigations expérimentales, plusieurs commentaires peuvent
être proposés en fonction des observations :
- Le débit massique obtenu est d’environ 3 g/s, conformément aux attentes.
- Le débit massique ne dépend pas linéairement de la fréquence de fonctionnement.
- L’évaluation de la conductance thermique moyenne révèle des performances améliorées par rapport à
une solution passive.

Nomenclature

c capacité thermique massique, J.kg−1.K−1

ṁ débit massique, kg.s−1

T température, K
Symboles grecs
φ déphasage entre les actionneurs, ◦

Φ flux de chaleur, W
Indices et exposants
e entrée
s sortie

1. Introduction

Depuis la première puce microprocesseur développée en 1971 (Intel 4004), la taille des tran-
sistors n’a cessé de diminuer pour atteindre aujourd’hui un facteur 1000 (Loi de Moore). Dans
le même temps, la fréquence d’horloge a augmenté d’un facteur 10000 (Figure 1). Ces deux
aspects ont contribué à l’accroissement colossal de la densité de puissance de ces micropro-
cesseurs. Toutefois, depuis 2005 la fréquence d’horloge et la densité de puissance stagnent (à
quelques GHz et environ 1 W.mm−2). Il ne s’agit pas à proprement parler de l’effet d’une li-
mite technologique, puisque durant des phases temporaires, un mode de fonctionnement boost
permet de fonctionner à une fréquence d’horloge supérieure (overclocking), ceci dans le but de
gérer au mieux un pic de charge de calcul. Ce mode est interrompu dès lors que les échanges
thermiques ne sont plus suffisants pour conserver une température non préjudiciable au com-
posant. En conséquence depuis les années 2000, de nombreux efforts sur les architectures
(multi-coeurs), les micro-architectures, les solutions logiciels ou les tensions d’alimentation
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permettent de continuer à accroitre les performances tout en limitant les pertes énergétiques
et donc également la consommation électrique. Pour les micro-processeurs, les conséquences
d’une élévation de température sont multiples. Outre la diminution des performances et la pos-
sible destruction du composant à haute température, le taux de défaillance augmente exponen-
tiellement suivant la loi d’Arrhenius [1]. De même, la consommation de ces composants croı̂t
exponentiellement en fonction des pertes [2].

Figure 1 : Evolution de la fréquence de fonctionnement des microprocesseurs de 1971 à 2016 [3]

Face à ces besoins de refroidissement, de contrôle en température, d’intégration et de réduction
de la consommation, il existe un intérêt indéniable à s’engager dans le développement de nou-
velles solutions de refroidissement efficaces. Les travaux détaillés dans cette communication
portent sur une solution nommée OnduloTrans ; il s’agit d’un concept d’échangeur-pompe qui
a pour vocation d’améliorer significativement les échanges thermiques sans créer de pertes de
charge au sein de la boucle fluide, en intégrant la fonction de pompage en son sein. Pour cela,
l’une des parois du canal est déformée par des actionneurs de façon à générer une onde progres-
sive et ainsi transmettre de la quantité de mouvement et favoriser le mélange. Si l’intérêt d’un
tel concept a été établi d’un point de vue numérique [4, 5, 6, 7], la démonstration expérimentale
n’a pas encore été obtenue et fait l’objet de cette communication.

2. Moyens expérimentaux

Un prototype a été réalisé dont les dimensions externes sont 65 × 63 × 25 mm3. Le canal
dans lequel circule le fluide au sein de ce prototype est un canal plan de faible épaisseur dont
la paroi inférieure est fixe et la paroi supérieure est une membrane souple. Cette dernière peut
être déformée de façon dynamique grâce à 3 actionneurs de type piezoélectrique flextensionnel
travaillant en traction (APA400M de Cedrat Technology, Figure 2). Ils ont été choisis du fait de
leur excellent rapport hauteur/déplacement parmi les actionneurs disponibles dans le commerce.
La membrane est quant à elle un film polyester (PET) d’épaisseur 250µm, de module de Young
4GPa et de limite élastique 80MPa. Le fond de canal, d’une épaisseur de 6 mm, est usiné en
cuivre afin d’assurer une bonne conductivité thermique et un rôle de diffuseur thermique (Fi-
gure 3). Trois thermocouples de type K gainés inox de 0.5mm de diamètre (précision de 0.2◦C
après étalonnage) sont insérés dans ce socle pour les mesures de la température sur l’axe central
de la paroi. La figure 4 montre les actionneurs collés sur la membrane et montés dans leur sup-
port (photo sans le socle et le capot). Les actionneurs, lorsqu’ils sont alimentés électriquement,
”tirent” sur la membrane (Fig. 5). La raideur de la structure de chaque actionneur impose le
retour à la position initiale lorsque l’alimentation électrique est interrompue.
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Figure 2 : Photographie d’un actionneur
APA400M de CEDRAT Technologie TM

Figure 3 : Photographie du socle du prototype :
les rainures de gauche et de droite jouent le rôle
respectivement de distributeur et de collecteur.

Figure 4 : Photographie du prototype lors de son
assemblage : les trois actionneurs montés dans
l’entretoise métallique

Figure 5 : Schema de principe du fonctionnement
de l’actionnement : les actionneurs 2 et 3 sont
déphasés respectivement de φ12 et φ13 par rap-
port à l’actionneur 1.

La figure 6 montre le schéma de principe du banc d’essais dans lequel est inséré le pro-
totype d’échangeur : la pression à l’entrée et à la sortie du canal est imposée en ajustant la
position verticale des deux réservoirs à niveau constant. Ces hauteurs sont réglables et peuvent
être modifiées selon les besoins pour une expérience donnée. La différence de pression im-
posée entre l’entrée et la sortie du canal au cours des différentes campagnes expérimentales
considérées dans cette communication est nulle (réservoirs à la même altitude, avec une incer-
titude de 2mm).

Le fluide parcourt le circuit de la manière suivante :
— Le liquide est dans le réservoir 1. Il est pompé dans le réservoir 2 dont le niveau est

maintenu constant par un système de trop-plein qui renvoie l’excès de liquide dans le
réservoir de stockage 1.

— Un écoulement est obtenu dans le canal par le pompage induit par la déformation dyna-
mique de la membrane lors de la mise sous tension des actionneurs.

— Le fluide s’écoule de la sortie du canal vers le réservoir 3 dont le niveau est également
maintenu constant par un système de trop-plein qui renvoie le liquide en excès dans le
réservoir de stockage 1.

— La vanne trois voies C permet au fluide de s’écouler du réservoir 3 vers le réservoir 1 ou
vers la balance lorsqu’on souhaite mesurer le débit.
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              Figure 2.10    -     Schéma du circuit fluidique. 
 
 
                                                                               Configuration  
        Vanne A      Vanne B         Vanne C        pompe 

Remplissage circuit         ouvert       Fermée         Réservoir           ON 

Vidange circuit         ouvert        ouvert         Réservoir           OFF 

Système au repos         Fermée       Fermée         Réservoir           OFF 

Mesure débit         ouvert       Fermée         Balance           ON 

Essai thermique         ouvert       Fermée         Réservoir           ON 

     

Figure 6 : Schéma de principe du banc expérimental

Figure 7 : Débit obtenu grâce à l’actionnement en fonction de la tension d’alimentation des actionneurs
(fréquence= 40Hz ; φ12 = 120◦ ; φ13 = 240◦)

3. Capacité de pompage

L’amplitude de l’alimentation en tension influence directement l’amplitude du déplacement
des actionneurs, et donc l’ouverture du canal. Un exemple de cette influence de la tension
d’alimentation sur le débit est représenté sur la figure 7 pour une configuration particulière
de déphasage (φ12 = 120◦, φ13 = 240◦, cf. Fig. 5), une forme d’onde sinusoı̈dale et une
fréquence de 40Hz. Le débit varie avec l’amplitude de la tension de façon quadratique. Cette
dépendance a également été observée pour les autres configurations de signaux accessibles avec
ce dispositif expérimental (notamment en termes de déphasages, fréquence et forme d’onde).
En conséquence, les actionneurs seront alimentés par la suite avec la valeur de tension de fonc-
tionnement maximale pour ce type d’actionneur, soit 150 V. De plus, afin d’obtenir l’amplitude
de déplacement maximale, la valeur de tension minimale est portée à -20V (au lieu de 0V). Une
telle tension minimale négative permet a priori de favoriser la fermeture du canal en imposant
une ”pré-contrainte” électrique sur l’actionneur (on rappelle ici que l’actionneur fonctionne en
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traction pour ouvrir le canal, la fermeture de ce dernier se faisant grâce à la propre raideur de
l’actionneur). En conséquence, la plupart des caractérisations suivantes ont été effectuées pour
une amplitude de tension comprise dans l’intervalle [-20V ;150V].

Il est à noter que contrairement au cas d’une onde progressive idéale propulsant le fluide
à l’instar d’une pompe péristaltique, le débit n’est pas proportionnel à la fréquence. Le com-
portement dynamique du fluide associé à l’interaction fluide-structure conduit à une valeur de
fréquence particulière pour obtenir un débit maximal. Au-delà de cette valeur de fréquence, le
débit diminue considérablement. La présence d’un tel optimum est observable pour toutes les
formes d’onde et valeurs de déphasage, la valeur optimale est cependant différente selon les cas.

Figure 8 : Influence du déphasage entre les actionneurs 1 et 3 sur le débit lorsque le signal de tension
appliquée aux actionneurs est carré dans la plage [-20V ;+150V], à une fréquence de 15Hz et que le
déphasage φ12 vaut soit 20◦ soit 40◦

L’influence du déphasage est mesurée et observée dans différentes conditions. Un exemple de
résultat est représenté sur la figure 8 pour un déphasage φ12 entre les actionneurs 1 et 2 fixé à une
valeur constante de 20◦ ou de 40◦ et pour un déphasage φ13 entre les actionneurs 1 et 3 variable.
Là encore, un maximum est obtenu, dans les deux cas à une valeur proche de 3 g/s. L’existence
d’un tel optimum s’explique qualitativement assez simplement : en modifiant le déphasage φ13

lorsque le déphasage φ12 est fixé, on modifie le rapport d’ouverture du canal entre les différentes
positions. Ainsi lorsque φ13 est faible, les actionneurs provoquent un déplacement du fluide
dans les deux directions car le canal est ”ouvert” à ses deux extrémités durant un certain temps.
Lorsque φ13 dépasse une certaine valeur, la fermeture du canal générée par l’actionneur 3, alors
que le canal au niveau des actionneurs 1 et 2 est ouvert, provoque durant un certain laps de
temps un débit en sens inverse, et donc une chute du débit moyen. L’amplitude de déplacement
de chacun des actionneurs étant (entre autres) conditionné par la contre-pression exercée par
le fluide sur ledit actionneur, la position de l’optimum de débit est différente pour chaque jeu
de paramètres imposés (c’est à dire fréquence, amplitude et déphasages) et pour chaque banc
expérimental dans lequel le prototype est inséré (car à chaque dispositif est associé une loi de
perte de charge en fonction de la géométrie des composants et une inertie en fonction de la
masse de fluide contenu dans le dispositif). La prédiction des performances hydrauliques du
prototype est donc particulièrement ardue.
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4. Performances thermiques

La performance thermique du prototype est ici évaluée au travers de sa capacité à refroidir un
micro-processeur factice de dimensions 30.7mm× 33mm. Celui-ci est en tout point identique
d’un point de vue géométrique à un micro-processeur commercialisé par la société Intel.
Les performances thermiques sont évaluées par la conductance thermique apparente plutôt que
par un coefficient d’échange. En effet la détermination d’un tel coefficient suppose une connais-
sance précise de la distribution de la température sur la surface. Dans le dispositif expérimental
considéré, seules 3 températures de paroi sont mesurées selon l’axe central du canal. Ce pe-
tit nombre de données en température ne permet pas d’accéder à une valeur moyenne de la
température de paroi suffisamment précise pour quantifier un coefficient de transfert moyen.
La détermination de la conductance thermique avec une précision acceptable requiert elle-même
un certain nombres de considérations expérimentales. Ainsi, la différence de température ∆Teau
de l’eau entre l’entrée et la sortie du prototype est maintenue à environ 10◦C en ajustant la
charge thermique afin de réduire l’incertitude relative sur ces mesures de température tout en
limitant le gradient de température à la surface du CPU. Cette variation de température d’eau
correspond de plus à la valeur typique maximale admise en terme d’application. L’instrumenta-
tion du banc d’essais permet alors les mesures suivantes :

— les trois températures du fond de canal T1, T2 et T3.
— les températures entrée et sortie de l’eau Te et Ts.
— le débit ṁ (par pesée).
— la puissance électrique injectée dans le processeur factice Pelec, source des pertes par

effet Joules.
La conductance thermique apparente (hS)app est alors évaluée par la relation :

(hS)app =
Φ

< Tparoi > − < Teau >

où
— < Tparoi > est la température moyenne de paroi obtenue par intégration de la régression

polynomiale de degré 2 des températures T1, T2 et T3.

— < Teau > est la température moyenne de l’eau en supposant une variation sensiblement
linéaire entre l’entrée et la sortie : < Teau >= Te+Ts

2
(la température d’entrée de l’eau est

égale à la température ambiante pour toutes les expériences).
— Φ est le flux de chaleur total reçu par l’eau : Φ = ṁceau(Ts − Te).

Il est à noter que la différence entre la puissance thermique reçue par l’eau et la puissance
électrique appliquée au microprocesseur est relativement faible, inférieure à 10% pour toutes
les expériences réalisées.

L’évolution de la conductance apparente est représentée en fonction du débit massique me-
suré sur la figure 9. Chaque point a été obtenu avec des grandeurs imposées aux actionneurs
différentes en terme de fréquence et déphasage. Malgré cela, l’ensemble des points se placent
sur une seule courbe, mettant en évidence que le transfert thermique est piloté essentiellement
par la valeur du débit massique et pas du tout par les grandeurs caractéristiques du signal.
Par ailleurs, les conductances obtenues sont proches de celles présentées dans la référence [8]
et obtenues avec le même dispositif en mettant en oeuvre un canal d’épaisseur 200 µm (canal
”passif”, non actionné). Outre l’intégration de la fonction de pompage en son sein, le prototype
permet donc d’atteindre des performances typiques de celles obtenues en mini-canaux.
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Figure 9 : Conductance thermique apparente obtenue avec le prototype en fonction du débit massique
généré par l’actionnement

Figure 10 : Puissance électrique imposée au microprocesseur en fonction de l’écart de température
entre la température moyenne de paroi et la température moyenne de l’eau (carrés, rouge), et entre la
température moyenne de paroi et la température d’entrée de l’eau (losanges, bleu).

Compte-tenu de l’application visée, c’est à dire le refroidissement d’un microprocesseur
de calculateur, ces mêmes résultats sont représentés sur la figure 10 en reportant la puissance
électrique imposée en fonction de l’écart de température moyen entre la paroi et l’eau. Le pa-
ramètre de contrôle dans l’application étant la température d’entrée, les résultats sont également
reportés en fonction de l’écart de température entre la paroi et l’entrée du fluide. Ce second
écart de température n’est que le premier auquel on a rajouté 5◦C, puisque la différence de
température entre l’entrée et la sortie de l’eau est maintenue à 10◦C pour toutes les expériences.
Afin d’illustrer l’indépendance des performances aux paramètres de l’onde, on a reporté à
côté de chaque point la valeur de la fréquence qui avait été imposée lorsque l’expérience a
été réalisée. Ainsi, des écarts de température de 4◦C à 7◦C (respectivement 9◦C à 12◦C) sont
obtenus pour des charges thermiques variant entre 20W et 120W, ce qui d’un point de vue ap-
plicatif est tout à fait satisfaisant. L’intérêt d’un tel concept d’échangeur multifonctionnel, qui
rappelons-le avait été établi d’un point de vue numérique, est donc bien démontré de façon
expérimentale conformément aux attentes. Afin de pousser plus en avant l’analyse des perfor-
mances et des potentiels d’améliorations, il apparaı̂t nécessaire de mesurer le déplacement des
actionneurs. Cette mesure constitue la principale perspective (à court terme) de ce travail.
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5. Conclusions

Un prototype d’échangeur de chaleur a été réalisé au sein duquel l’une de ses parois est
déformée de façon dynamique par trois actionneurs piézo-électriques. Ce prototype, malgré
les dimensions des actionneurs, a un encombrement relativement faible. Plusieurs preuves de
concepts ont été obtenues grâce aux expérimentations réalisées. La première est l’intégration
de la fonction de pompage au sein de l’échangeur. Le débit peut alors être contrôlé en jouant
sur les valeurs de fréquence, amplitude d’alimentation et déphasage entre chaque actionneur.
Par ailleurs, la performance thermique obtenue est élevée, correspondant à celle d’un canal
passif d’épaisseur 200 µm. Par rapport à un tel canal, le prototype présente des avantages prin-
cipalement en terme d’intégration et de pertes de charge (cf. reférence [7]). Ces résultats sont
d’autant plus encourageants qu’il ne s’agit là que d’un premier prototype. Des améliorations
importantes des performances peuvent être espérées pour la prochaine génération de prototype.
L’importance de ces améliorations dépendra notamment de la compréhension que nous arri-
verons à avoir du comportement des actionneurs en interaction avec la membrane et le fluide
caloporteur.

Références

[1] X. C. Tong., Advanced Materials for Thermal Management of Electronic Packaging, vo-
lume 30. Springer New York, 2011.

[2] K. DeVogeleer, G. Memmi, P. Jouvelot, F. Coelho. Modeling the temperature bias of power
consumption for nanometer-scale cpus in application processors. In Embedded Computer
Systems : Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS XIV), IEEE 2014, 172–180.

[3] A. Danowitz, K. Kelley, J. Mao, J.P. Stevenson, M. Horowitz, O. Azizi, J. S. Brunhaver
II, R. Ho, S. Richardson, O. Shacham, and A. Solomatnikov. Cpu database. Website, 2016.
URL http ://cpudb.stanford.edu/. Stanford University.
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Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

702



Étude d’une loi de commande optimale pour le
chauffage par effet Joule d’infrastructures de
transport sous contraintes de fonctionnement

Nicolas LE TOUZ1,2 et Jean DUMOULIN1,2

1 IFSTTAR, COSYS-SII, Allée des Ponts et Chaussées, F-44344, Bouguenais, France
2 Inria, Équipe I4S, Campus de Beaulieu, F-35042 Rennes, France

Résumé - Dans cette étude, le fonctionnement d’un système de chauffage par effet Joule visant à
préserver la surface des routes du verglas est étudié. Les prévisions météorologiques sont prises en
compte afin d’établir une loi de commande. Après l’étude d’une solution par activation sur seuil, une
loi de commande utilisant la méthode de l’état adjoint est mise en place. Des modifications de la
formulation sont ensuite apportées pour s’adapter aux contraintes de fonctionnement, en particulier
pour l’utilisation de paliers de puissance. L’actualisation des prévisions météorologiques permet l’étude
du fonctionnement de ce type de système sur une saison hivernale complète pour différents climats. Les
résultats font finalement l’objet de discussions et d’analyses.

Nomenclature

h coefficient d’échange [W.m−2.K−1]
k conductivité thermique [W.m−1.K−1]
n normale extérieure
q source thermique [W.m−3 ou W.m−1]
t temps [s]
ta horizon temporel [s]
T température [K]
Tseuil seuil de température [K]
Tg point de givrage [◦C]
Tdp point de rosée [◦C]

Ta température de l’air [◦C]
Tc température de ciel [◦C]
ε émissivité
Ω domaine spatial étudié
Φs densité de flux solaire [W.m−2]
ρc capacité thermique [J.m−3.K−1]
σ constante de Stefan [W.m−2.K−4]
Γcible surface à protéger du verglas
Γs surface de la structure

1. Introduction

Dans les régions tempérées, la saison hivernale est propice à la formation de verglas sur
les infrastructures de transports, ce qui a un impact à la fois sur la sécurité des transports et
sur l’économie [1]. Pour empêcher la formation de verglas, des solutions ont été développées,
comme l’utilisation de sel. Cependant, celui-ci, en plus d’avoir un coût économique non négli-
geable, a aussi un impact sur l’environnement en polluant les aquifères [1] ou en accélérant la
corrosion des véhicules et des infrastructures de transports [2].

Si des solutions ont pu être mises en œuvre pour réduire la consommation en sels, notam-
ment en ciblant des zones spécifiques et en ajustant la quantité déversée [3], d’autres techniques
peuvent aussi être appliquées pour prévenir de la formation de verglas. Ces solutions visent
principalement à réchauffer la surface de la route. Ainsi, un chauffage par effet Joule a pu être
utilisé dès les années 1960 aux États-Unis [4]. Des câbles électriques sont alors intégrés à la
chaussée. Une autre solution plus récente est l’utilisation d’échangeurs thermiques, avec circu-
lation d’un fluide caloporteur dans des tuyaux intégrés à l’infrastructure [5] ou dans une couche
poreuse [6, 7]. Le fluide, initialement chaud, permet alors une augmentation de la température
de surface par conduction thermique.

Dans cette étude, nous étudions une solution de chauffage par effet Joule. Après une pré-
sentation du système de chauffage et de la structure, plusieurs lois de commande sont étudiées,
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l’objectif étant alors de prévenir de la formation de verglas tout en évitant une consommation
excessive d’énergie. En particulier, la méthode de l’état adjoint est appliquée afin d’effectuer
du contrôle optimal. Pour préserver la structure et maintenir sa durée de vie, des contraintes de
fonctionnement sont ajoutées, avec notamment une durée minimale entre un allumage et une
extinction du système ou encore un fonctionnement par paliers de puissance. Des adaptations
de la loi de commande sont alors proposées.

Les lois de commande proposées dans le cadre de cette étude sont ensuite comparées numé-
riquement pour un fonctionnement utilisant des prévisions météorologiques actualisées réguliè-
rement. Des conclusions et perspectives sont enfin proposées.

2. Modélisation du chauffage par effet Joule

2.1. Structure étudiée

La structure étudiée consiste en un volume Ω constitué de matériaux de type béton bitumi-
neux et comprenant ici quatre sources ponctuelles (par exemple des résistances électriques).
Dans le cadre de cette étude, la structure routière est un parallélépipède rectangle pouvant être
réduit par invariance à un rectangle en deux dimensions, présenté sur la figure 1. Les méthodes
étudiées ici peuvent néanmoins être appliquées à toute forme de structure.

Figure 1: Structure simplifiée étudiée

L’objectif est alors d’empêcher la formation de verglas sur la surface Γcible en activant lorsque
cela est nécessaire le chauffage au niveau des quatre sources qui fonctionnent de façon simulta-
née dans le temps. Ces sources constituent le sous-domaine de Ω noté S.

La structure est constituée de béton bitumineux et de résistances chauffantes pour les sources.
Afin de simplifier le modèle, les propriétés thermiques utilisées pour ces sources sont dans un
premier temps considérées comme équivalentes à celle du cuivre avec une puissance uniformé-
ment répartie. Les propriétés thermiques utilisées sont reportées dans la table 1.

béton bitumineux source ~cuivre
k [W.m-1.K-1] 1.40 399
ρ [kg.m-3] 2300 8954
c [J.kg-1.K-1] 880 383

Tableau 1: Propriétés thermiques utilisées [8, 9]

3. Problème direct : détermination du champ de température

Dans cette partie, nous présentons la façon dont est obtenue l’évolution du champ de tempé-
rature dans la structure et en surface dans des conditions environnementales naturelles.
3.1. Formulation du problème direct

Pour cela, les prévisions de l’évolution des conditions environnementales, notamment tempé-
rature de l’air, température de ciel et densité de flux solaire, sont supposées connues, au moins
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sur plusieurs jours. Les échanges thermiques entre la structure et son environnement se pro-
duisent au niveau de sa surface Γs, qui inclut ici la surface cible à protéger du verglas. Les autres
frontières du domaine d’étude Ω sont supposées n’être soumises à aucun échange thermique
avec l’extérieur et donc adiabatiques. En particulier, la profondeur est suffisamment grande
pour que les échanges thermiques sur la frontière inférieure soient négligeables. Connaissant
les prévisions, il est possible de prédire l’évolution de la température dans le domaine Ω qui
correspond à la structure, à partir de l’équation de la chaleur (1).





ρc
∂T

∂t
= ∇ · [k∇T ] + q sur le domaine Ω

k∇T · n =

{
Φs + h(Ta − T ) + εσ(T 4

c − T 4) sur Γs

0 ailleurs

(1)

Où q correspond à la chaleur apportée par les sources électriques lorsque celles-ci sont acti-
vés : q(t) ≥ 0 au niveau des sources et q = 0 en-dehors de ces sources.

Pour résoudre ce problème direct, la méthode des éléments finis est utilisée. La résolution
de l’équation de la chaleur avec la méthode des éléments finis est un problème classique large-
ment traité dans la littérature [9, 10]. Le schéma temporel consiste ici en un schéma de Crank-
Nicolson.

3.2. Application sous des conditions environnementales naturelles

Au cours de cette étude, le fonctionnement du système de chauffage est analysé pour des
conditions climatiques données, issues de bases de données annuelles Meteonorm [11].

Lors de la mise en place d’une loi de commande, dans la section suivante, le besoin en
chauffage est anticipé à partir des conditions environnementales prévues, issues des prévisions
météorologiques. Dans le cadre de cette étude, les prévisions météorologiques sont supposées
correspondre à celles disponibles dans la base de données, de telle sorte que l’erreur des prévi-
sions météorologiques est nulle. En pratique, les erreurs commises sur les prévisions météoro-
logiques devraient être prises en compte.

Nous considérons ici quatre journées hivernales dont une synthèse des conditions climatiques
est présentée sur la figure 2. L’évolution de la température de surface de la structure est présentée
sur la figure 3. L’évolution du minimum de température sur la surface est donnée sur la figure
4.

Figure 2: Évolution des conditions environnementales

Les figures 2 et 3 montrent que si le rayonnement solaire permet de maintenir hors gel la
structure durant la journée, ce n’est plus forcément le cas durant la nuit avec une température
de surface négative qui peut descendre en-dessous du point de givrage Tg.
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Figure 3: Température de la surface de la structure

Figure 4: Température minimale de surface

4. Loi de commande du chauffage

Nous présentons dans ce paragraphe quelques stratégies de commande pouvant être mises
en œuvre afin d’empêcher la formation de verglas sur la surface de la structure. Pour cela,
nous introduisons la température minimale de la surface à protéger du verglas Tmin,cible =
minx∈Γcible T (x). L’objectif est alors de maintenir cette température Tmin,cible supérieure à un
seuil donné Tseuil.

4.1. Choix du seuil de température

En première approche, le seuil de température en-dessous duquel on souhaite que la tempé-
rature de surface ne descende pas peut être considéré constant, égal à la température de fusion
de l’eau avec une marge de sécurité. Il est possible par exemple de considérer Tseuil = +4◦C.

Le verglas qui se forme à la surface des routes provient de la solidification de la vapeur d’eau
contenue dans l’air : la température de l’air qui diminue, généralement pendant la nuit, atteint
son point de givrage et provoque ainsi la formation de glace. Un second seuil peut donc être
choisi en s’appuyant sur ce point de givrage, lorsque la température de l’air est négative, en
appliquant, là aussi, un coefficient de sécurité. Le point de givrage Tg peut s’obtenir à partir
de la pression partielle en vapeur d’eau peau [12]. Le seuil de température Tg + 4 présente des
valeurs qui sont, par construction, inférieures à celles du seuil à +4◦C. Le choix d’un tel seuil de
température permet ainsi de réduire les besoins en chauffage, et ce d’autant plus que la teneur
en eau de l’air est faible et donc que le climat est froid et sec.

4.2. Loi de commande en contrôle optimal

L’objectif est de déterminer la loi optimale d’évolution de la source q(t) telle que Tmin,cible ≥
Tseuil en connaissant les prévisions météorologiques. Dans un premier temps, il est supposé
qu’un fonctionnement en variateur de puissance est possible. Nous avons alors q ∈ U =
L2([0, ta]), où ta est l’horizon temporel. En plus de la contrainte en température, ce fonction-
nement doit être économe en énergie. Le problème consiste alors à trouver q ∈ U tel que
q = arg minq̃∈U (E(q̃)) avec Tmin,cible(q) ≥ Tseuil, et E(q) la consommation énergétique liée à la
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source q.

Le produit scalaire usuel sur U est introduit. Il est noté 〈·, ·〉U et défini, pour tout a, b ∈ U ,
par 〈a, b〉U =

∫ ta
t=0

abdt et muni de la norme ‖ · ‖U . La consommation énergétique s’écrit alors
E(q) = 〈1U , q

+〉U où 1U est la fonction unitaire dans U . La partie positive de q est utilisée
afin que E présente un minimum. La contrainte forte sur la température de Γcible est réécrite
sous la forme d’une contrainte faible dans le problème de minimisation. Le problème devient
alors : trouver q ∈ L2([0, ta],R+) tel que q = minq̃∈U

(
〈1U , q̃

+〉U + λ
2
‖(Tseuil − Tcible)

+‖2
M

)
.

Où M = L2(Γcible, [0, ta]) est muni du produit scalaire usuel 〈·, ·〉M et de la norme associée
notée ‖ · ‖M . λ > 0 est un coefficient permettant d’ajuster la sévérité de la contrainte sur la
température de Γcible.

Afin de régulariser le problème de minimisation, un terme de Tikhonov est ajouté à la fonc-
tionnelle [15]. Le problème est alors de minimiser J définie par :

J(q) = 〈µ1U , q
+〉U +

ε

2
‖q‖2

U + ‖(Tseuil − Tcible)
+‖2

M (2)

Où µ = 1
λ

et ε est le coefficient de Tikhonov.

La fonctionnelle J est ici minimisée itérativement avec la méthode de l’état adjoint, qui né-
cessite le gradient de J . Cette fonctionnelle comporte trois termes correspondant à la consom-
mation énergétique, à la stabilisation et au résidu. Les gradients des deux premiers termes, qui
font apparaître explicitement q, sont immédiats. Pour le terme de résidu, la méthode de l’état
adjoint est appliquée afin de faire apparaître explicitement les effets de la source.

Le problème direct (1) permet d’exprimer le problème linéaire tangent qui traduit les effets
qu’auraient des variations de la source δq sur le champ de température. Par linéarité du pro-
blème direct par rapport à la source, les problèmes direct et linéaire tangent sont équivalents.
La formulation faible du problème linéaire tangent permet l’obtention du problème adjoint, qui
s’écrit sous la forme du système (3).





−ρc∂δT
∗

∂t
= ∇ · [k∇δT ∗] + (Tseuil − T )+δΓcible sur le domaine Ω

k∇δT ∗ · n =

{
−(h+ 4εσT 3)δT ∗ sur Γs

0 ailleurs

(3)

Le gradient de la fonctionnelle J peut alors s’écrire à partir de la solution du problème adjoint
δT ∗ :

J ′(q)δq = 〈δq,
∫

S

δT ∗dΩ + εq + µmax (0, sgn(q))〉U (4)

Où S représente le sous-domaine formé par les sources.

Pour simplifier le problème, nous considérons µ = 0. Le problème revient alors à minimiser
une consommation énergétique quadratique par rapport à la source définie par E(q) = ε

2
‖q‖2

U

au lieu de E(q) = 〈1U , q〉U proportionnelle à la source. Le choix µ = 0 revient à considérer le
terme de Tikhonov comme le terme de consommation énergétique. La stabilisation du problème
d’optimisation est alors améliorée, le poids du terme de Tikhonov étant accru.

Pour fixer la valeur de ε, nous cherchons à avoir un terme de Tikhonov ε
2
‖q‖2

U du même
ordre de grandeur que le terme de résidu lorsque l’écart entre le seuil et la température de
surface est inférieur à une tolérance en période de gel. Pour cela,une tolérance ∆T = 0.1◦C sur
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la température de surface est fixée. En considérant une surface à préserver du gel Γcible ≈ 1 m2

et une source q0 ≈ 105 W.m−3, ε
2
‖q‖2

U ∼ ‖(Tseuil − T )+‖2
M revient alors à choisir ε ∼ 2(∆T )2L

q20

soit ici ε ≈ 10−12. Le gradient de la fonctionnelle permet alors la minimisation de J par le
gradient conjugué et ainsi le calcul de la source q optimale.

4.3. Limitation en puissance

Nous considérons ici une source q telle que q(t) ∈ [0, q0] avec q0 une valeur maximale de
source donnée, liée au dimensionnement du système de chauffage. Le processus de minimisa-
tion étant itératif, un incrément de source ∆q est calculé à chaque itération jusqu’à convergence
et on a q ← q + ∆q. Une contrainte est ici ajoutée sur cet incrément afin de faire en sorte que
la source soit dans l’intervalle [0, q0] : q ← min (q + ∆q, q0), une source strictement négative
étant de plus impossible car pénalisée par le terme de Tikhonov contrairement à une source
nulle.

5. Application d’une loi de commande : résultats

Dans cette section, nous étudions le comportement thermique du système pour les quatre
journées dont les données climatiques ont été présentées sur la figure 2.

5.1. Effets de la limitation en puissance

Les résultats obtenus en température minimale de surface et pour différentes limitations en
puissance des sources sont présentés sur les figures 5 et 6.

Figure 5: Évolution du cumul des quatre sources avec et sans contrainte sur le maximum de
puissance

Figure 6: Évolution de la température minimale de surface, avec contrainte sur le maximum de
puissance
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Les figures 5 et 6 montrent que, pour une puissance maximale trop faible, le système fonc-
tionne à ce maximum de puissance lors d’épisodes de froid et que le gain en température de
surface par rapport à un fonctionnement sans chauffage est insuffisant pour permettre de vé-
rifier la condition sur le seuil de température. En revanche, lorsque le maximum de puissance
est augmenté, le fonctionnement se rapproche de celui que l’on obtiendrait en l’absence de
contrainte sur la puissance de chauffage avec une commande optimale.

5.2. Effet du seuil de température

Dans ce paragraphe, nous présentons des résultats sur le besoin en chauffage selon le seuil
de température choisi : +4◦C ou Tg + 4.

Étant donné que Tg + 4 ≤ +4◦C, le choix de Tseuil = Tg + 4 permet une réduction du besoin
en chauffage, cette baisse étant d’autant plus importante que le point de givrage est bas et donc
que l’air est sec. En particulier, la présence d’un air froid et sec permet un fort abaissement du
seuil de température et donc du besoin en chauffage.

La table 2 montre les besoins énergétiques pour plusieurs des scenarii étudiés précédemment.
La durée de commutation est à chaque fois égale à une heure.

consommation [kWh/m] durée T (Γcible) < 0◦C [h]
seuil +4◦C Tg + 4◦C +4◦C Tg + 4◦C

sans limitation de puissance
(jusqu’à 54 W/(m.source)) 9.33 5.53 0 7.2

limitation à 45 W/(m.source) 9.60 5.53 0 7.2
limitation à 35 W/(m.source) 10.1 5.53 0 7.2
limitation à 25 W/(m.source) 8.01 6.16 0 4.3
limitation à 15 W/(m.source) 4.86 4.86 13 13

sans chauffage 0 31.5

Tableau 2: Consommations (en kWh/m) selon le seuil de température

Les résultats montrent que, si la source est suffisamment puissante, le besoin en chauffage est
réduit de 30 à 45 % par la prise en compte de la teneur en eau de l’air. Cependant, si la source
n’est pas suffisamment puissante, le système anticipe les épisodes de froid en fonctionnant au
maximum de puissance sur les trois premiers jours de la simulation dans les deux cas, ce qui
aboutit à un gain négligeable. Enfin, lorsque la valeur maximale imposée de source est atteinte
mais est suffisante pour maintenir hors gel la structure, l’optimisation énergétique aboutit à une
consommation accrue par rapport à un fonctionnement sans limitation de puissance à cause, là
aussi, de l’anticipation des épisodes de froid et du préchauffage de la structure.

6. Conclusions et perspectives

Dans cet article, nous avons pu étudier différentes stratégies permettant le contrôle en tem-
pérature d’un chauffage par effet Joule intégré à une structure, afin notamment de prévenir de
la formation de verglas.

Une stratégie basée sur une activation sur seuil a d’abord été présentée. Si un tel mode de
fonctionnement peut permettre d’éviter le gel en surface, il faut néanmoins que la source soit
suffisante. Il n’est pas non plus possible ainsi d’anticiper des épisodes de froid, en particulier
dans le cas d’une descente rapide en température.
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Pour prendre en compte les prévisions météorologiques et anticiper les épisodes de froid,
une stratégie de commande basée sur la minimisation d’une fonctionnelle a été mise en place
afin de prendre en compte à la fois la consommation énergétique et le risque de formation de
verglas dans le cas d’une température de surface insuffisamment élevée. Plusieurs contraintes
de fonctionnement ont pu être étudiées avec notamment des durées minimales d’activation du
système, une source maximale ou un fonctionnement en tout ou rien.

Les résultats ont permis de mettre en évidence les effets de cette stratégie de pilotage sur
la température de la surface de la structure et en particulier la possibilité de maintenir hors
gel la structure si la source est suffisamment élevée. Il faut cependant noter que les prévisions
météorologiques utilisées ici correspondent exactement aux conditions environnementales rele-
vées, étant donné qu’une base de donnée a été utilisée. Pour améliorer cette loi de commande,
il pourrait ainsi être tenu compte des prévisions climatiques et d’un ajustement de la loi de
commande pour prendre en compte l’incertitude sur ces prévisions. Il convient en particulier de
prendre aussi en compte, si le point de givrage est retenu comme seuil de température, la pos-
sibilité de la survenue de pluies verglaçantes ou du gel d’une chaussée humide. Une validation
de ces approches in situ peut aussi être envisagée.
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Résumé - Dans cette étude, nous nous intéressons à la porosité au sein de cinq bétons bio-sourcés dont 

les proportions en fibres végétales sont 0, 5, 10, 15 et 20 %. La conductivité thermique des matériaux 

poreux est sensible à celle de l’air et par conséquent à la pression et à la taille des pores. La 

modélisation de la conductivité thermique normalisée permet de remonter à la distribution de la taille 

de pores au sein des échantillons sans avoir recours à la porosité globale, souvent mal connue. Le 

modèle de la conductivité thermique équivalente de type série – parallèle et le modèle de la loi 

normale fournissent une taille de pores majoritaire tout à fait réaliste. Celle-ci, de l’ordre de 30 μm, 

varie peu avec le taux de fibres.   

Nomenclature  

BP basse pression 

C constante liée au gaz, Pa.m.K
-1 

d diamètre des pores, m 

P pression, Pa 

T température, K 

Symboles grecs 

λ conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1 

 fraction de la phase fluide
 

β fraction de la phase solide
 

ε fraction volumique de pores
 

Indices et exposants 

air air 

atm pression atmosphérique 

norm normalisée 

Psec pression secondaire (vide) 

S solide 

1. Introduction  

Face aux problèmes écologiques et environnementaux qui se posent aujourd’hui, le 

développement de matériaux de construction bio-sourcés a suscité l'intérêt de nombreuses 

recherches [1-4]. L’incorporation de fibres végétales dans les matériaux de construction  

influe sur leurs propriétés notamment thermiques [5-8]. 

La structure poreuse des bétons est complexe et l’introduction de fibres végétales ne la 

simplifie pas. La porosité d’un matériau joue un rôle majeur sur son pouvoir isolant. Les 

méthodes de caractérisation sont nombreuses (perméabilité aux gaz, saturation en eau, 

intrusion de Mercure) et l’approche thermique constitue une méthode alternative aux 

techniques conventionnelles.  

Dans cette étude, nous nous intéressons à la distribution de la taille des pores au sein de 

bétons bio-sourcés. Pour cela, nous étudions les variations de la conductivité thermique de ces 

matériaux en fonction de la pression [9]. Cette variation est liée à l'effet Knudsen qui relie, 

pour un matériau poreux, la conductivité thermique à la taille des pores. Cette technique 

présente l’avantage de prendre en considération le matériau dans toute son épaisseur, d’être 

applicable aux matériaux fragiles et d’être sensible à la taille des pores et non aux seuls 

orifices d’accès.   
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Dans un premier temps, nous étudions et comparons les variations de conductivité 

thermique de cinq bétons renforcés par des fibres végétales dans les proportions suivantes : 

0%, 5%, 10%, 15% et 20 %. Dans un second temps, la conductivité thermique est modélisée à 

partir du modèle série-parallèle classique et son extension à la loi normale afin de remonter à 

la distribution de taille de pores des bétons.  

2. Modélisation de la conductivité thermique 

La conductivité thermique d'un matériau fortement poreux dépend de celle de l'air confiné 

dans les pores. La variation de la conductivité thermique de l'air en fonction de la pression est 

régie par l'effet Knudsen, selon lequel : 

     

)(1

,

Pd

T
C

atmair

air







           (1) 

où λ air,atm = 0,026 W.m
-1

.K
-1

, C = 2,5.10
-7

 mbar.m.K
-1

, d : diamètre équivalent des pores. 

Félix et al. [10] ont développé un modèle de conductivité thermique effective qui permet, 

connaissant le taux de porosité global, d'identifier la distribution de la taille des pores. Cette 

approche consiste à considérer un milieu hétérogène de porosité air = 1 - S dont les fractions 

de la phase solide ont une conductivité λS et celles de la phase fluide une conductivité λair. 
Une fraction β de la phase solide et α de la phase fluide sont considérées dans un modèle 

purement parallèle, de conductivité thermique équivalente λ1. Les fractions restantes (1-β) et 

(1-α) sont également mises en parallèle (conductivité équivalente λ2). La mise en série de λ1 et 

λ2 correspond à la conductivité thermique équivalente du milieu à une phase solide et N 

phases fluides. Ce modèle est appelé série-parallèle.  

Dans une étude récente [11], nous avons transposé ce modèle aux matériaux faiblement 

poreux et nous lui avons développé des extensions. Tout d’abord, l’approche proposée par 

Félix et al. [10] est basée sur la connaissance du taux global de porosité. Ce dernier, n’est pas 

toujours connu, et, quand il l’est, dépend de la méthode utilisée pour le déterminer [12]. Sa 

connaissance est pourtant déterminante puisque la conductivité thermique dépend de la 

porosité. Aussi, nous avons proposé une normalisation de la conductivité thermique effective 

afin de s’affranchir de la connaissance de la porosité globale.  

sec

sec

PatmP

PP
norm









                                                          (2) 

Ensuite, la loi normale (équation 3) permet d’obtenir une distribution plus fine de la taille 

de pores. Elle se présente comme suit : 

                                      
 

 
2

1
exp 0.5

2
 

 

   
     

    

moy

air

d d
d d

 (3) 

où d est le pas de discrétisation de la porosité, σ l’écart-type de la loi normale, dmoy la taille 

de pore moyenne de la loi normale et εair le taux global de porosité. 

3. Matériaux étudiés / Méthode de mesure 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé un ciment portland de type I et du sable 

(0/5 mm). Des fibres végétales d’environ 1,25 mm de long (illustrées sur la figure 1a) sont 
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incorporées aux bétons dans les propositions suivantes : 0 %, 5 %, 10 %, 15 % et 20 %. Elles 

sont fournies par l’entreprise EDE Innov’ et leur nature est confidentielle. L’échantillon de 

béton sans fibre est un CEM I.  

 

Figure 1a : Fibres végétales utilisées 

 

Figure 1b : Vue du porte échantillon du banc 

expérimental DICO [13] 

La méthode DICO (DIffusivité, COnductivité) a été développée au CERTES. Elle permet 

notamment l’estimation de la conductivité thermique d’un échantillon par une méthode 

périodique [9]. L'échantillon à caractériser, de forme parallélépipédique, est positionné entre 

deux plaques métalliques (la plaque inférieure en Laiton et la plaque supérieure en Cuivre) de 

section carrée de 44mm de côté et d'épaisseur égale à 10mm (Figure 1b). La température est 

mesurée à l’aide de thermocouples de type K (Chromel-Alumel) insérés dans les deux plaques 

métalliques à une profondeur de 2cm. Le principe de la mesure repose sur une excitation 

thermique périodique imposée par un élément à effet Peltier, placé sous le porte-échantillon. 

La température de chacune des plaques est mesurée et permet le calcul de la fonction de 

transfert expérimentale. La fonction de transfert théorique est établie par la méthode des 

quadripôles thermiques. La conductivité et la diffusivité thermiques sont simultanément 

identifiées à partir de la partie réelle et de la partie imaginaire des fonctions de transfert. 
L'ensemble du porte-échantillon est placé dans une enceinte à vide dans laquelle il est 

possible d'atteindre un vide secondaire (de l'ordre de 10
-5

 à 10
-4

 mbar). Un système de 

microfuites permet de faire varier la pression entre le vide secondaire et la pression 

atmosphérique. Cette gamme de pression permet, d’après l’équation 1, de remonter à des 

tailles de pores allant de 100 nm à 1 mm.  

4. Résultats et discussions  

4.1. Masse volumique  

Le tableau 1 regroupe les valeurs de la masse volumique sèche des différents bétons. On 

remarque que la masse volumique diminue considérablement en augmentant le pourcentage 
des fibres végétales. Ceci est expliqué par la faible masse volumique des fibres végétales. 

Ainsi, pour un pourcentage massique des fibres allant de 0 % à 20 %, la densité est diminuée 

de plus de 30 %. Des résultats similaires ont été obtenus dans la littérature [8]. 

 

Taux de fibres      

Masse volumique 

(kg.m
-3

) 

213 196 185 165 143 

Tableau 1 : Masse volumique des différents bétons 
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4.2. Conductivité thermique effective 

La figure 2 présente la variation de la conductivité thermique des différents bétons en 

fonction de la pression.  

A Patm, on constate que la conductivité thermique diminue avec l’ajout de fibres végétales ( 

λCEMI >λ5>λ10>λ15>λ20). Cette diminution s’explique par l’introduction de fibres plus isolantes 

que le béton et aussi par une possible augmentation de la porosité lors de l’incorporation des 

fibres.  

Lorsque la pression diminue, nous constatons une forte baisse de la conductivité thermique 

en particulier entre 0,1 et 10 mbar pour chaque béton. La plus forte baisse est obtenue pour le 

CEM I (diminution de plus de 90 % de la conductivité thermique). Au vide secondaire, nous 

constatons un autre ordre dans le classement des conductivités (λCEMI < λ15~λ20<λ10>λ5).  

Les conductivités thermiques du CEMI et du béton à 5% de fibres se superposent aux 

pressions justes en dessous de Patm. En revanche, aux basses pressions, λ5 est nettement 

supérieure à λCEMI. A l’opposé, les conductivités thermiques des échantillons à 15 et 20% de 

fibres sont assez similaires aux BP, mais elles se séparent lorsque la pression augmente 

jusqu’à Patm où λ15>λ20.  
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Figure 2 : Conductivité thermique des bétons bio-sourcés en fonction de la pression 

4.3. Taux de porosité 

Le taux global de porosité est un paramètre délicat à obtenir. Il peut être déterminé 

expérimentalement par plusieurs techniques (perméabilité au gaz, saturation en eau, 

pénétration du mercure par exemple) mais il est très dépendant de celle choisie. Ainsi, il peut 

varier d’un facteur deux en fonction de la technique employée [12]. 

La porosité globale n’est donc pas un but de cette étude. Dans une précédente étude [11] 

celle du CEM I avait été estimée à 30 %. La figure 3a montre l’écart entre la conductivité 

thermique à Patm et celle à Psec d’après le modèle pour différents taux de porosité. On voit que 

cet écart n’est pas monotone. Il passe par un maximum vers 15% et il est décroissant en 
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particulier pour des porosités supérieures à celles du CEM I. La figure 3b montre l’écart 

obtenu expérimentalement en fonction du taux de fibres. Cet écart est bien décroissant, ce qui 

va dans le sens d’une augmentaton de la porosité globale lors de l’introduction de fibres.  

 

Figure 3a : λ=λPatm-λPsec en fonction de la 

porosité pour d = 10 μm 

 

Figure 3b : λ = λmax-λmin en fonction du taux 

de fibres 

4.4. Normalisation et distribution de taille de pores 

Certaines études montrent que, quelle que soit la technique utilisée, le taux global de 

porosité est toujours le même (à 1 % près) [8]. D’autres, en revanche, montrent que la 

porosité globale est fortement dépendante de la technique [12]. Par conséquent, il apparaît 

plus prudent de développer une approche où ce paramètre n’intervient pas.  

La figure 4 présente les variations de la conductivité thermique normalisée des bétons en 

fonction de la pression. Ainsi, les variations observées sont liées à la seule distribution de 

taille de pores et non à la porosité globale.  
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Figure 4 : Conductivité thermique normalisée en fonction de la pression 
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Sur cette figure on constate que les variations de la conductivité avec la pression sont assez 

proches les unes des autres. Seul l’échantillon à 5 % de fibres se démarque légèrement des 

autres en présentant des variations décalées vers les pressions un peu plus élevées (c’est-à-

dire dans une zone où l’influence de pores plus petits se fait sentir).  

La figure 5 montre la distribution de taille de pores obtenue pour chaque béton à partir du 

modèle série-parallèle appliquée à la conductivité thermique normalisée. On note en 

particulier que l’échantillon à 5 % de fibres présente une composante à 20 μm plus élevée que 

celle à 100 μm, contrairement aux autres échantillons.  

 

Figure 5 : Estimation de la taille de pores à partir du modèle série-parallèle normalisé 

Afin de caractériser ces distributions, les données ont été ajustées par un modèle type loi 

normale. Le tableau 2 recense les tailles de pores moyennes et l’écart-type de chaque 

distribution ainsi obtenus.  

 

 CEM I     

d (µm) 28 21 27 26 38 

σ (µm) 23 22 60 58 62 

Tableau 2 : Tailles de pores moyennes et écart type  

Les résultats montrent que les tailles de pores de chaque béton sont situées entre 20 μm et 

40 μm. Le taux de fibres influe peu sur cette valeur. L’écart-type d’une distribution augmente 

avec le taux de fibre (passant de 20 μm pour le CEMI à 60 μm pour l’échantillon à 20 % de 

fibres).  

5. Conclusion 

Dans cet article, nous comparons la distribution de taille de pores de bétons renforcés par 

des fibres végétales pour des taux de fibres variant de 0 à 20%. La conductivité thermique des 

matériaux poreux dépend de celle de l’air, elle est donc sensible à la pression et à la taille des 

pores. Les résultats montrent que la conductivité thermique des bétons bio-sourcés varie 

fortement sur la gamme de pression étudiée. En particulier, elle augmente nettement entre 
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0,1 mbar et 10 mbar, gamme de pression dans laquelle les pores de 1μm à 100 μm sont 

influents. Dans un premier temps, cette approche de la porosité par voie thermique a permis 

de montrer que l’introduction de fibres végétales dans les bétons conduit à davantage de 

porosité. Dans un deuxième temps, l’utilisation de la conductivité thermique normalisée 

permet de s’affranchir du taux global de porosité souvent mal connu. Le modèle de 

conductivité thermique équivalente de type série-parallèle appliqué à cette conductivité 

thermique normalisée permet d’identifier une taille de pores nettement majoritaire, de l’ordre 

de 20 – 100 μm, au sein des différents échantillons. Celle-ci varie peu en fonction du taux de 

fibres. Enfin, le modèle de la loi normale donne accès à la distribution de taille de pores. 

Celle-ci est de l’ordre de 30 μm quel que soit le taux de fibres avec un écart type allant de 

20 μm (pour le CEM I et le béton renforcé à 5 %) à 60 μm (pour les bétons à plus fort taux de 

fibres.  
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Résumé - Le présent article porte sur l’étude des champs de température à la surface intérieure du vitrage 

d’une fenêtre pariétodynamique équipée d’un film chauffant. Ces champs sont obtenus par 

thermographie infrarouge pour différentes valeurs de la puissance du film chauffant, du débit d’air 

circulant dans la fenêtre et de l’écart de température de part et d’autre de cette dernière. Les résultats 

montrent que les niveaux de température évoluent significativement avec la puissance du film chauffant 

tandis que le débit d’air et l’écart de température ont un effet moins marqué, tendant à réduire les niveaux 

de température par refroidissement du vitrage. Nous observons également que les champs de 

température de surface sont étroitement liés à la topologie des écoulements au sein des lames d’air, eux-

mêmes dépendants de la géométrie de l’entrée et de la sortie d’air de la fenêtre.  

Nomenclature 

h coefficient d’échange, W.m-2.K-1 

p densité de puissance, W.m-2 

Q débit volumique, m3.s-1 

S surface, m2 

T température, K 

V vitesse, m.s-1 

X abscisse, mm 

Y ordonnée, mm 

Symboles grecs 

 émissivité GLO 

 flux de chaleur, W 

 efficacité 

Indices et exposants 

c convectif 

ext extérieur 

g grille 

int intérieur 

m moyenne 

p paroi 

r radiatif 

s surface 

souf soufflage 

1. Introduction 

Les fenêtres sont thermiquement un des points faibles de l'enveloppe des bâtiments. Les 

déperditions thermiques liées aux fenêtres, additionnées à celles dues au renouvellement d’air 

sanitaire, représentent 30 à 40 % des déperditions totales à travers l’enveloppe d’un bâtiment 

[1]. La fenêtre pariétodynamique, ou « fenêtre ventilée » est un élément permettant de réduire 

de façon passive ces déperditions. Il s’agit d’un composant d’enveloppe multifonctionnel 

permettant, outre l’accès à la lumière naturelle, d’assurer en conditions hivernales le 

préchauffage de l’air neuf introduit dans le bâtiment. Cet air neuf extérieur, nécessaire au 

renouvellement d’air sanitaire, circule entre les vitres de la fenêtre avant son introduction dans 

le bâtiment (Figure 1a). Il est ainsi préchauffé en récupérant à la fois une part des déperditions 

de chaleur à travers la fenêtre, et une part de l’énergie provenant du rayonnement solaire 

absorbé par les vitres. Des études récentes [2, 3] ont montré qu’une fenêtre pariétodynamique 

permet de réduire les déperditions thermiques de l’ordre de 20 % par rapport à une fenêtre à 
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double vitrage classique, le préchauffage de l’air neuf entrant dépendant de l’ensoleillement et 

du débit d’air. 

En contrepartie de ce préchauffage de l’air neuf entrant, la température de la vitre intérieure 

est plus faible que pour un double ou triple vitrage classique, dû à la circulation d’air. Ceci peut 

accentuer l’effet de paroi froide et donc affecter le confort thermique des occupants. Par 

conséquent, la fenêtre pariétodynamique étudiée a été améliorée par l’ajout d’un film chauffant 

au sein du verre intérieur. La fenêtre devient alors un système actif lui permettant de remplir, 

en plus des fonctions précitées, celle d’émetteur de chaleur et, par conséquent de supprimer tout 

risque d’effet de paroi froide. De plus, l’association fenêtre pariétodynamique / vitrage 

chauffant est motivée par le fait que l’effet pariétodynamique permet de réduire les « pertes au 

dos » du vitrage chauffant et que, pour un bâtiment performant, elle pourrait se substituer aux 

émetteurs de chaleur traditionnels et conduire à un gain de surface habitable. 

Dans cet article, nous nous intéressons aux champs de température obtenus par 

thermographie infrarouge à la surface de la vitre intérieure de cette fenêtre pariétodynamique 

chauffante. Trois paramètres de fonctionnement ont été considérés : le débit d’air circulant à 

travers la fenêtre, la différence de température de part et d’autre de la fenêtre et la puissance du 

film chauffant. L’effet de ces paramètres sur la distribution de température superficielle a été 

étudié expérimentalement, en l’absence d’apports solaires, dans une chambre climatique 

contrôlée en température. Au préalable, des résultats d’essais de caractérisation du film 

chauffant, en l’absence d’écoulement au sein de la fenêtre, sont présentés. Ceux-ci concernent 

l’évolution de la température moyenne de surface de la vitre en fonction de la puissance du film 

chauffant et une estimation de l’efficacité de ce dernier. 

2. Méthodologie 

2.1. Principe de fonctionnement de la fenêtre pariétodynamique étudiée 

La fenêtre pariétodynamique chauffante étudiée (Figure 1b) comporte trois verres (notés V1, 

V2 et V3) et possède deux lames d’air ventilées (notées L1 et L2) mais un seul flux d’air. 

L’épaisseur des lames d’air L1 et L2 est respectivement de 22 et 20 mm. L’épaisseur des verres 

V1 et V2 est de 4 mm. Le verre V3 est un verre feuilleté constitué de deux vitres de 3,5 mm 

d’épaisseur enfermant le film chauffant constitué d’oxydes métalliques déposé par pyrolyse. 

Celui-ci couvre la totalité de la surface du vitrage dont les dimensions sont de 1265 × 680 mm. 

Afin de permettre la circulation d’air, la fenêtre dispose de deux orifices intérieur et extérieur 

de dimensions 355 × 12 mm percés dans l’ouvrant de la menuiserie en partie haute. 

 

Figure 1 : (a) : Principe de fonctionnement de la  fenêtre  pariétodymanique étudiée [4] 

  (b) Composition de cette fenêtre 

(a) 
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2.2. Dispositif expérimental 

L’étude a été réalisée dans la chambre climatique AIRDIFF du LaSIE [5]. Cette chambre 

d’essai dispose de parois thermorégulées et d’une centrale de traitement d’air (CTA) pour le 

conditionnement de l’air introduit.  Comme illustré sur la Figure 2, la fenêtre a été intégrée à 

une cloison séparant la chambre AIRDIFF en deux compartiments : un compartiment 

« technique » représentant les conditions extérieures simulées, et la zone de test représentant 

l’ambiance intérieure.  

 

Figure 2 : Vue en coupe de la chambre climatique dans laquelle a été intégrée 

 la fenêtre pariétodynamique chauffante 

La CTA  permet d’ajuster la température de l’air dans le compartiment technique, 𝑇𝑒𝑥𝑡. Le 

débit d’air Q circulant dans la fenêtre est calculé au niveau de la mortaise (entrée d’air) de cette 

dernière : Q = 𝑆𝑔. 𝑉𝑠𝑜𝑢𝑓, où 𝑆𝑔 est la section de passage de l’air (𝑆𝑔 = 4260 mm2) et 𝑉𝑠𝑜𝑢𝑓 la 

vitesse d’air mesurée au centre de la mortaise, à l’aide d’un anémomètre à boule chaude (TSI 

8475). L’incertitude sur la mesure du débit est alors de l’ordre 0,7 𝑚3 ℎ⁄  en supposant un profil 

de vitesse plat à l’entrée d’air. Le dispositif est complété par une pompe à chaleur air/eau qui 

pilote la température des parois 𝑇𝑃 et qui permet d’ajuster la température de l’ambiance 

intérieure, 𝑇𝑖𝑛𝑡. 

La puissance électrique du film chauffant a été régulée à l’aide d’un variateur de tension de 

type roto-transformateur. La tension et le courant délivrés ont été mesurés à l’aide de deux 

multimètres de table (modèle Aim-TTi), avec des incertitudes de mesure de l’ordre de ± 0,5 V 

et ± 0,05 A, respectivement. La densité de puissance électrique du film chauffant 𝑝 a été 

calculée comme le produit de ces deux quantités, divisé par la surface du vitrage. L’incertitude 

maximal associée est de l’ordre de 14 𝑊 𝑚2⁄  pour la plage de puissance considérée. 

Les mesures de température dans la chambre climatique, ainsi qu’à l’entrée d’air de la 

fenêtre, 𝑇𝑠𝑜𝑢𝑓 , ont été réalisées à l’aide de thermocouples de type K à soudures apparentes de 

1 mm de diamètre, préalablement étalonnés. L’acquisition des données a été effectuée grâce à 

une centrale de mesure Campbell Scientific CR1000 munis de multiplexeurs AM25T. 

L’incertitude globale de la chaine d’acquisition en température a été évaluée à ± 0,35 K avec 

un écart relatif entre thermocouples de ± 0,05 K. 

Les champs de température de la face (6) du vitrage (Figure 1b) ont été obtenus à l’aide 

d’une caméra infrarouge FLIR SC5200, à détecteur InSb refroidi, de 320×256 pixels 

(81 920 pixels). Sa bande spectrale est comprise entre 2,5 à 5,1 µm et sa sensibilité thermique 

(NETD) déclarée par le fabricant est de 25 mK. Son étalonnage a été réalisé pour un temps 
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d’intégration de 424 µs à l’aide d’un corps noir SR 800 de EI Systems dans la plage de 

température 15 - 53 °C. L’incertitude de mesure associée a été estimée après étalonnage à 0,5 

K. Il est à noter que le verre intérieur (V3), intégrant l’élément chauffant (dépôt d’oxydes 

métalliques), est un verre feuilleté qui est opaque aux infrarouges de longueurs d’onde 

supérieures à 2,3 µm, et donc sur la bande spectrale de la caméra. Nous avons de plus caractérisé 

l’émissivité de celui-ci à l’aide d’un émissomètre portable, AE1 de D&S, fonctionnant sur la 

bande spectrale 3-30 µm. Pour la face (6), nous avons ainsi obtenu ԑ = 0,87 ± 0,02. 

En pratique, les mesures par thermographie ont été conditionnées par la connaissance de 

cette valeur d’émissivité ainsi que par celle de la température apparente réfléchie. Celle-ci a été 

supposée être égale à la température des parois de la chambre climatique, revêtues d’une 

peinture noire à forte émissivité. De plus, afin d’acquérir l’intégralité du champ de température 

et étant donné le recul limité dans la chambre climatique, nous avons fait l’acquisition 

successivement d’un champ supérieur puis d’un champ inférieur, en veillant à avoir une zone 

de recouvrement (Figure 2). 

3. Résultats 

3.1. Étude préalable sans écoulement d’air 

Dans un premier temps, nous avons obturé les orifices de ventilation de la fenêtre 

pariétodynamique afin d’étudier le champ de température de la face (6) de la fenêtre en 

l’absence d’écoulement au sein de celle-ci. Cela revient à considérer un triple vitrage chauffant. 

Cette étude permet, d’une part, d’évaluer le champ de température dans une configuration de 

référence sans écoulement et, d’autre part, de déterminer les conditions d’utilisation du film 

chauffant en termes de puissance électrique et de température maximale atteinte. En effet, pour 

des raisons de sécurité, la température de surface à ne pas dépasser, afin d’éviter tout risque de 

brûlure pour les usagers, est de l’ordre de 45 °C [6]. Au cours de cette étude préalable, nous 

avons fait varier progressivement la densité de puissance électrique du film chauffant de 0 à 

472 W/m2 en maintenant la température intérieure de la chambre climatique à Tint = 20 °C. 

La Figure 3a présente l’évolution de la température moyenne de la face (6) de la fenêtre en 

fonction de la densité de puissance électrique du film chauffant. Pour une densité de puissance 

de 280 W/m2, la Figure 3b illustre la distribution de la température de surface. On remarque sur 

cette figure un gradient de température vertical caractéristique de tirage thermique. Des effets 

de bord sont également visibles, dus à la présence du cadre dont la température est plus faible.  

 

Figure 3 : (a) Évolution de la température moyenne de la face (6) de la fenêtre (non ventilée) en 

fonction de la puissance électrique du vitrage chauffant, (b) Champ de température sur la face (6) 

pour une densité de puissance du film chauffant de 280 W/m2 
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L’évolution de température obtenue étant linéaire (Figure 3a), nous avons alors pu déterminer 

l’efficacité du film chauffant, définie comme le rapport entre l’énergie fournie par la fenêtre 

pariétodynamique chauffante à l’ambiance intérieure et l’énergie fournie par le film chauffant.  

Pour ce faire, nous partons du bilan d’énergie du vitrage chauffant : 

 

 
𝑝𝑆 = 𝜙𝑟 + 𝜙𝑐 + 𝜙𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (1) 

où 𝑆 est la surface de la fenêtre, 𝜙𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 représente le flux de chaleur émis par le film chauffant 

qui n’est pas transmis à l’ambiance intérieure (« pertes au dos »), 𝜙𝑟 et 𝜙𝑐 sont les flux de 

chaleur radiatif et convectif à la surface intérieure de la fenêtre (face (6)). Ces derniers peuvent 

s’exprimer comme suit : 

 𝜙𝑟 =  ℎ𝑟 𝑆 (𝑇𝑆_𝑚 − 𝑇𝑃_𝑚) et 𝜙𝑐 =  ℎ𝑐 𝑆 (𝑇𝑆_𝑚 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) (2) 

où 𝑇𝑆_𝑚 est la température moyenne de la face (6) de la fenêtre, 𝑇𝑃_𝑚 la température moyenne 

des parois de la chambre climatique, ℎ𝑟 le coefficient d’échange radiatif et ℎ𝑐  le coefficient 

d’échange convectif. À noter que les échanges radiatifs ont été linéarisés (faibles écarts de 

température) et que les échanges thermiques avec le cadre de la fenêtre n’ont pas été pris en 

compte en première approximation. hc a été déterminé à l’aide d’une corrélation empirique 

établie pour un panache généré le long d’une paroi plane verticale isotherme [7]. 

En posant 𝑝𝑆 −  𝜙𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = 𝜂𝑝𝑆 et 𝑇𝑃_𝑚 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 (équilibre thermique de la chambre 

climatique), nous obtenons : 

 𝑇𝑆_𝑚 =  
𝜂𝑝

(ℎ𝑟 + ℎ𝑐)
+ 𝑇𝑖𝑛𝑡 (3) 

Par comparaison à la loi établie par régression linéaire (Figure 3a), nous identifions  
𝜂

ℎ𝑟+ℎ𝑐
 = 

0,0842 et Tint = 20,74°C. Cette dernière égalité est cohérente avec les conditions expérimentales 

(Tint = 20°C) tandis que la première nous permet d’obtenir une première estimation de 

l’efficacité du film chauffant : 𝜂 = 0,0842(hr + hc) = 0,77. À noter que cette valeur est sous-

estimée puisque l’on a supposé des transferts de chaleur 1D (perpendiculaires à la fenêtre) et 

que l’on n’a donc pas pris en compte la chaleur transmise du vitrage au cadre par conduction, 

puis communiquée par ce dernier, partiellement, à l’ambiance intérieure. 

3.2. Étude paramétrique avec écoulement d’air au sein de la fenêtre 

La deuxième série d’essais vise à étudier les champs de température de la face (6) pour 

diverses conditions de fonctionnement. Nous nous sommes intéressés à l’influence de trois 

paramètres que sont la densité de puissance du film chauffant p, le débit d’air Q à travers la 

fenêtre et la différence de température 𝛥𝑇 de part et d’autre de cette dernière.  

Au cours de l’étude préliminaire, nous avons obtenu qu’à débit nul une densité de puissance 

de 280 W/m² conduit à une température moyenne de surface de 45 °C et une température 

maximale de 48 °C. Nous avons alors retenu cette valeur de densité de puissance comme valeur 

nominale de fonctionnement du film. Dans l’étude qui suit, celui-ci est soit éteint (off) soit à 

280 W/m2 (on). Le débit d’air a été choisi afin de correspondre à des valeurs usuelles en 

logements ou bureaux. En pratique, et suivant le nombre d’ouvertures du bâtiment, le débit par 

entrée d’air varie de 15 à 30 m3/h. Comme le précise le Tableau 1, une série d’essai a donc été 

réalisée pour un débit d’air avoisinant 15 m3/h et une autre pour un débit d’air avoisinant 30 

m3/h. De plus, étant contraint en température d’air entrant dans la fenêtre par la puissance de la 

batterie froide de la CTA, la différence de température 𝛥𝑇 de part et d’autre de la fenêtre a été 

maintenue autour de 5°C et 7 °C au cours des essais. La terminologie QX-ΔTY-Z est utilisée 

par la suite pour identifier chaque essai. À titre d’exemple, l’essai Q15-ΔT5-off a été réalisé 
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pour un débit de 15 m3/h, un écart de température de 5°C et une puissance de chauffe nulle. Le 

Tableau 1 précise les conditions expérimentales de chaque essai.  

Essais 
Q ΔT 𝑇𝑠𝑜𝑢𝑓  𝑇𝑃_𝑚 𝑇𝑆_𝑚 

m3/h °C °C °C °C 

Q15-ΔT5-off 15,2 4,6 18,7 19,8 16,7 

Q30-ΔT5-off 30,6 4,8 18,5 20,4 17,0 

Q15-ΔT5-on 15,7 4,9 34,3 19,8 37,9 

Q30-ΔT5-on 30,5 4,5 31,8 19,5 36,3 

Q15-ΔT7-off 15,1 6,9 22,3 25,1 21,4 

Q30-ΔT7-off 30,4 6,8 22,2 25,3 21,2 

Q15-ΔT7-on 15,9 7,1 37,9 25,1 41,4 

Q30-ΔT7-on 29,8 6,7 35,4 25,0 40,1 

Tableau 1 : Conditions expérimentales des essais réalisés 

La Figure 4 représente l’ensemble des champs de température obtenus. Nous ne présentons 

ici que les résultats obtenus pour ΔT = 5 °C, ceux obtenus pour ΔT = 7 °C étant relativement 

similaires bien que le refroidissement du vitrage induit par la circulation d’air soit plus marqué. 

 

Figure 4 : Champs de température obtenus sur la face (6) de la fenêtre  

pour les différents cas testés à ΔT = 5 °C 

La Figure 5 présente les profils de température selon l’horizontale Y = 800 mm et la verticale 

X = 340 mm. Ces positions sont repérées par des traits en pointillés sur la Figure 4. 

Figure 5 : Profils de température suivant l’horizontale Y = 800 mm (a)  

et la verticale X = 340 mm (b) 

On remarque sur la Figure 4 et la Figure 5 des similitudes de distribution de la température 

pour chaque cas considéré, avec notamment une zone centrale de la vitre plus froide et des 

régions plus chaudes dans les coins inférieurs et supérieurs. La dissymétrie observée en partie 
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basse sera expliquée dans la section suivante. Ainsi, la Figure 4 et la Figure 5, montrent que les 

niveaux de température évoluent significativement avec l’activation du film chauffant. Nous 

observons sur la Figure 5 que l’augmentation du débit d’air a un effet moins marqué, tendant à 

réduire les niveaux de température par refroidissement du vitrage lorsque le film chauffant est 

actif. En l’absence de chauffage (fenêtre pariétodynamique classique), le débit d’air a très peu 

d’effet sur la température superficielle de la vitre et l’écart observé se situe dans l’incertitude 

de mesure. Greffet [2] avait démontré que l’augmentation du débit d’air avait pour effet de 

réduire cette température, mais en considérant un écart de température de part et d’autre de la 

fenêtre plus conséquent (20°C). 

3.3. Topologie de l’écoulement dans la 2ème lame d’air 

Nous avons montré précédemment que la distribution de la température de la face (6) de la 

fenêtre varie peu avec le débit d’air (également avec l’écart de température ΔT). La densité de 

puissance p influe significativement sur les niveaux de température mais ne modifie pas la 

distribution de température. Cela implique que l’écoulement dans la deuxième lame d’air est 

majoritairement lié à la géométrie de la veine d’air. Afin de visualiser cet écoulement, nous 

avons injecté un traceur dans la partie technique situé derrière la fenêtre (côté « extérieur »). Le 

traceur utilisé est constitué de bulles de savon gonflées à l’air dont le diamètre est de l’ordre de 

1 mm. Du fait des faibles vitesses d’écoulement, ces bulles sont visibles à l’œil nu, permettant 

l’étude qualitative de l’écoulement dans la lame d’air L2. La Figure 6a présente la distribution 

de la température d’air dans le cas Q15-ΔT5-on et la Figure 6b retranscrit de manière qualitative 

les lignes de courants de l’écoulement dans la 2ème lame d’air L2 déduites de l’observation des 

bulles de savon.  

 

Figure 6 : (a) Distribution de la température sur la face (6) de la fenêtre, (b) Illustration de 

l’écoulement dans la lame d’air L2 déduite d’observations qualitatives à l’aide de bulles de savon 

Les zones les plus chaudes de la vitre correspondent aux zones où ont été observées des 

recirculations, à savoir dans les coins inférieurs et supérieurs. En partie haute, ces recirculations 

sont dues à un rétrécissement de la veine d’air due à la présence de la bouche d’entrée d’air 

dont la largeur est inférieure à celle de la vitre. En partie basse, les recirculations sont également 

dues à un rétrécissement de la veine d’air, mais celui-ci est causé par des cales latérales qui 

maintiennent l’écartement entre les vitres V2 et V3. Enfin, l’asymétrie gauche/droite observée 

en partie basse est due à une mauvaise étanchéité entre le verre central et le cadre. Ceci a été 

visualisé grâce aux bulles de savon. L’air provenant de la lame d’air L1 étant plus froid que 

dans la lame L2, cela explique que les niveaux de température obtenus dans le coin inférieur 

droit soient plus faibles que dans le coin inférieur gauche. Cette topologie de l’écoulement, 

déduite d’observations qualitatives et de visualisations par thermographie, n’est pas optimale 

puisque dans les zones de recirculation la température est plus élevée. Cette inhomogénéité de 

distribution de la température limite la puissance électrique fournie par le film chauffant 
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puisque la température dans ces zones de recirculation ne doit pas dépasser un certain seuil pour 

des raisons de sécurité. 

4. CONCLUSION 

Les résultats expérimentaux présentés ici s’inscrivent dans une étude menée dans le but 

d’évaluer la pertinence de coupler une fenêtre pariétodynamique, permettant de réduire les 

déperditions thermiques et d’insuffler de l’air neuf préchauffé, à un film chauffant par effet 

Joule, permettant de supprimer l’effet de paroi froide de la fenêtre et de substituer cette dernière 

aux émetteurs de chaleurs traditionnels. 

Dans cet article, des premiers essais de caractérisation du vitrage chauffant par 

thermographie infrarouge ont été présentés. Une étude préalable a consisté à déterminer, en 

l’absence d’écoulement au sein de la fenêtre, l’évolution de la température moyenne à la surface 

intérieure du vitrage en fonction de la puissance. A partir d’un bilan énergétique, nous avons 

également obtenu dans ce cas une première estimation de l’efficacité du film chauffant intégré 

à la fenêtre pariétodynamique, de l’ordre de 0,77. 

En conditions de fonctionnement normales (fenêtre ventilée), nous avons ensuite étudié 

l’effet de trois paramètres sur le comportement thermique de la fenêtre. Les résultats indiquent 

que la puissance du film chauffant influe significativement les niveaux de température tandis 

que le débit d’air et la différence de température de part et d’autre de la fenêtre ont un effet 

limité, tendant à réduire les niveaux de température par refroidissement du vitrage. 

Enfin, la visualisation de l’écoulement au sein de la fenêtre a permis de mettre en évidence 

que l’écoulement dans la seconde lame d’air (côté intérieur) est majoritairement lié à la 

géométrie de la veine d’air. En effet, la présence de régions plus chaudes à la surface de la vitre 

est due à l’existence de zones de recirculations au sein de cette lame d’air. 
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Résumé – L’isolation thermique par l’extérieur sous bardage est fréquemment mise en œuvre lors de 

réhabilitation de bâtiment. Cependant, si le dimensionnement se fait sur des critères de résistance 

thermique ou de tenue au feu, la question de l’humidité est rarement prise en compte. Cette étude vise à 

modéliser le comportement hygrothermique d’une telle paroi : un bilan thermique classique est posé au 

niveau du bardage, un bilan thermique et massique est écrit dans la lame d’air ventilée et enfin les 

équations de transfert couplés de chaleur et d'humidité sont résolues dans le reste de la paroi. Les 

résultats de simulation numérique sont confrontés à des données expérimentales de température et 

d'humidité mesurées sur un lycée rénové. La comparaison s’appuie sur des analyses de sensibilité de 

quelques paramètres. 

Nomenclature 

cp capacité thermique, J·kg-1·K-1 
DT coefficient de diffusion, kg.m-1.K-1.s-1 

D coefficient de diffusion, kg.m-1.s-1 

hc coefficient de convection, W·m-2·K-1 
Lv chaleur latente de vaporisation, J.kg-1 

Mv masse molaire de l’eau, g.mol-1 

pv pression de vapeur, Pa 

qm densité de flux massique, kg.m-2.s-1 

Qm terme source massique, kg.s-1 

qth densité de flux thermique, W.m-2 

Qth terme source thermique, W 
Qv débit volumique, m3.s-1 

R constante des gaz parfaits, J.mol-1.K-1 

S surface d’échange, m2 

T température, °C  

t temps, s 

V volume, m3 

w teneur en eau, kg.kg-1 

Symboles grecs 
θ capacité hydrique, - 

 conductivité thermique, W·m-1·K-1 

v masse volumique de vapeur, kg·m-3 

s masse volumique sèche, kg·m-3 

ϕ humidité relative, - 

 

Indices et exposants 
ext extérieur 

GLO grande longueur d’onde 

CLO courte longueur d’onde 

PP pare-pluie 

l liquide 

v vapeur 

VC cavité ventilée 

 

 

1. Introduction 

Les façades opaques ventilées sont de plus en plus présentes dans les enveloppes des 

bâtiments. En plus d’une liberté esthétique, elles présentent de multiples avantages comme la 

possibilité d’une industrialisation avancée ou encore la possibilité d’y intégrer des systèmes 

énergétiques (panneaux PV, pompe à chaleur, etc.). Historiquement, ces façades ont été 

développées dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord en réponse aux problèmes de 

durabilité des bâtiments à ossature bois au regard de l’humidité [1]. Récemment, ces façades se 

sont également déployées dans les pays d’Europe du Sud, notamment en raison de leur capacité 

à limiter les surchauffes en été [2]. 
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Si la modélisation thermique des façades ventilées a fait l’objet de nombreuses études, dont 

une synthèse est proposée par De Gracia et al. [3], leur modélisation hygrothermique est moins 

fréquente [4][5]. Dans ce cas, les études visent à traiter la question du potentiel de séchage de 

la paroi et étudier les risques pathologiques liés à l’humidité. Actuellement, une grande partie 

de ces études est menée à l’aide du logiciel WUFI. Cependant, ce dernier présente quelques 

limites pour traiter ce type de problème. Par exemple, le rayonnement GLO n’est pas traité 

spécifiquement et est inclus dans un coefficient d’échange global. De même, le rayonnement 

CLO diffus est considéré comme isotrope. Enfin, une des principales hypothèses est que le 

renouvellement d’air dans la cavité ventilée est supposé constant ; Or, les écoulements y sont 

induits par le vent et le tirage thermique et sont donc par nature variables, comme cela est 

confirmé par les mesures de Langmans et al. [6]. 

Dans cette communication, on s’attache à proposer un modèle décrivant le comportement 

hygrothermique d’une façade opaque ventilée. Lors de la comparaison avec des données 

expérimentales, on cherchera à questionner les choix de modélisation, notamment celles liées 

au rayonnement et au renouvellement d’air. 

2. Présentation du cas d’étude 

L’étude porte sur un bâtiment d’enseignement en béton rénové par la mise en œuvre d'une 

isolation thermique extérieure en caissons préfabriqués à ossature bois [7]. Ces caissons sont 

composés en partie courante (de l’extérieur vers l’intérieur) d’un bardage métallique, d’une 

lame d’air ventilée de 5,4 cm (incluant des tasseaux verticaux et horizontaux en bois), d’une 

membrane pare-pluie, d’une première couche de laine minérale de 12 cm, d’un panneau de 

contreventement (OSB) de 1 cm, d’une seconde couche de laine minérale de 12 cm (Figure 1). 

L’originalité de ce design tient dans le fait que l’étanchéité à l’air du bâtiment est réalisée par 

l’extérieur à l’aide de la membrane pare-pluie. Enfin, compte tenu que la façade initiale n’est 

pas plane, une cavité non ventilée est formée entre le caisson préfabriqué et le béton. 

 

Figure 1 : Schéma de la paroi et positionnement de l’instrumentation. 

 

Un élément de façade orienté au Sud-Est a fait l’objet d’un suivi sur une période de 2 ans 

(juin 2015-juin 2017). Cet élément est adjacent à une salle de classe et donne sur une grande 

cour dégagée. Une instrumentation permanente a été mise en place dès la pose des panneaux 

préfabriqués dans la partie courante des parois (i.e. loin de toute singularité). Elle se compose 

de thermocouples de type K (ΔT = ± 0.5 °C), de thermohygromètres de type Sensirion SHT 75 
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(ΔHR = ± 2 % ; ΔT = ± 1 °C) et d’un fluxmètre (Captec). Une station météo (Vantage PRO 2, 

Davis Instruments) placée sur le toit d’un bâtiment voisin permet de relever les conditions 

climatiques extérieures (T, HR, précipitation, vent et rayonnement solaire global horizontal). 

En complément, des mesures ponctuelles de la température de surface extérieure du bardage et 

du rayonnement solaire global vertical (Pyranomètre CMP 10, Kipp&Zonen) ont été réalisées 

durant les périodes de vacances scolaires. L’ensemble des capteurs ont une période 

d’acquisition de 10 minutes. 

3. Modélisation 

3.1. Équations constitutives 

Une modélisation des transferts couplés de chaleur et d’humidité a été mise en place afin 

d’accéder aux champs de température et d’humidité relative dans la paroi. En supposant 

négligeable l’hystérésis et la thermo-dépendance des isothermes de sorption, ainsi que la 

thermo-migration de l’eau liquide, les équations dans les matériaux s’écrivent [8] : 

 𝜌𝑠(𝑐𝑝,𝑠 + 𝑤𝑐𝑝,𝑙)
𝜕𝑇

𝑑𝑡
= −𝛻(−𝜆𝛻𝑇) + 𝛻 ((𝐷𝑣

𝜙
𝛻𝜙 + 𝐷𝑣

𝑇𝛻𝑇) (𝐿𝑣 + (𝑐𝑝,𝑣 − 𝑐𝑝,𝑙)(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓))) (1) 

 𝜌𝑠𝜃
𝜕𝜙

𝑑𝑡
= −𝛻(−(𝐷𝑙

𝜙
+ 𝐷𝑣

𝜙
)𝛻𝜙 − 𝐷𝑣

𝑇𝛻𝑇) (2) 

Compte tenu de sa faible épaisseur, la membrane pare-pluie est considérée uniquement comme 

un élément résistif au transfert d’humidité. L’ensemble des propriétés de stockage et de transfert 

thermique et hydrique ont été mesurées au laboratoire et sont disponibles dans [9]. 

Une approche nodale similaire à celle développée dans WUFI est retenue dans la cavité 

ventilée pour des raisons de simplicité : 

 V
𝑑

𝑑𝑡
(𝜌𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑇𝑉𝐶 + (𝐿𝑣0 + 𝑐𝑝𝑣 (𝑇𝑉𝐶 − 273.15))

𝑀𝑣

𝑅𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑝𝑣,𝑉𝐶

𝑑𝑡
) = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑉𝐶  S + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑃𝑃  S + 𝑄𝑡ℎ,𝑉𝐶

 (3) 

 V
𝑀𝑣

𝑅𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑝𝑣,𝑉𝐶

𝑑𝑡
= 𝑞𝑚

𝑃𝑃𝑆 + 𝑄𝑚,𝑉𝐶  (4) 

Avec 𝑄𝑡ℎ,𝑉𝐶 et 𝑄𝑚,𝑉𝐶  les termes sources/puits dus au renouvellement d’air : 

 𝑄𝑡ℎ,𝑉𝐶 = 𝑄𝑣𝜌𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑉𝐶) (5) 

 𝑄𝑚,𝑉𝐶 = 𝑄𝑣(𝜌𝑣,𝑒𝑥𝑡 − 𝜌𝑣,𝑉𝐶) (6) 

Avec 𝑄𝑣  le débit d’air volumique dans la cavité ventilée. 

Enfin, le bardage métallique étant fin, bon conducteur thermique, étanche à l’air et à 

l’humidité, un bilan thermique instantané permet d’accéder à sa température : 

 𝑞𝐶𝐿𝑂
𝑒𝑥𝑡 + 𝑞𝐺𝐿𝑂

𝑒𝑥𝑡 + 𝑞𝐺𝐿𝑂
𝑉𝐶 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑒𝑥𝑡 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑉𝐶 = 0 (7) 

 

3.2. Conditions aux limites et initiales 

Les conditions aux limites sont de nature convective et radiative (CLO et GLO). 

L’absorptivité CLO du bardage et les émissivités GLO des divers matériaux ont été mesurées 

au laboratoire [9]. Les températures mesurées d’air extérieur, d’air à proximité du béton et de 

surface de béton sont directement utilisées comme données d’entrée pour la simulation. Pour 

les autres grandeurs, les choix suivants ont été adoptés. 
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Le rayonnement solaire global sur la surface d’intérêt est requis pour traiter les échanges 

radiatifs CLO. Or, sauf exception, seul le rayonnement solaire global horizontal est disponible. 

Aussi, il est fréquent de convertir cette donnée selon la démarche suivante : 

• Séparation du rayonnement solaire global horizontal en une composante directe et 

diffuse à l’aide d’un modèle de décomposition kd. Ces modèles peuvent être simples 

(Reindl, Erbs ou OHm) ou plus avancés (DISC ou DIRINT model) ; 

• Conversion de ces composantes sur un plan vertical. Si la conversion du rayonnement 

direct est purement géométrique, celle du rayonnement diffus se fait à l’aide d’un 

modèle de transposition Rd. Ces modèles peuvent être également simples (isotrope) ou 

plus avancés (Reindl, Perez). Enfin, il convient d’ajouter une composante réfléchie, 

moyennant la définition d’un albédo des surfaces environnantes (généralement 0,2). 

La Figure 2 présente une comparaison de données expérimentales mesurées en octobre 2016 

avec deux de ces modèles : un simple (kd : Reindl et Rd : isotrope) et un plus complexe (kd : 

DISC et Rd : Reindl). On note peu de différence entre les modèles et les mesures pour des 

conditions de ciel couvert : la moyenne des écarts est de l’ordre de 10 W.m-2, soit 10 % en 

relatif. En revanche, des écarts allant jusqu’à 150 W.m-2 (et 46 % relatif) sont observés pour 

des conditions de ciel clair pour le modèle simple, alors que le modèle plus complexe conduit 

à une meilleure prédiction du rayonnement global vertical. Des comparaisons effectuées à 

d’autres périodes de l’année conduisent aux mêmes commentaires. 

 

  

Figure 2 : Rayonnement solaire global vertical mesuré et calculé sous des conditions de ciel clair 

et couvert en octobre. 

 

Au niveau de la surface extérieure du bardage, les échanges radiatifs GLO se font avec la 

voute céleste, le sol et l’environnement proche. Leur calcul requière une connaissance fine de 

l’environnement proche du bâtiment pour évaluer les facteurs de forme, et une métrologie ou 

des modèles adaptés pour quantifier les températures radiantes [10]. Ici, une approche simple 

conforme à la norme ISO 52016 est retenue : la température de ciel est égale à la température 

d’air extérieure soustraite de 11 °C et le facteur de forme associé est supposé égal à 0,5 ; par 

défaut, les températures du sol et de l’environnement sont prises égales à celle de l’air extérieur 

[11]. Au niveau de la cavité ventilée et de l’espace d’air à proximité du béton, des facteurs de 

forme égaux à l’unité sont considérés. 

Le coefficient d’échange par convection à l’extérieur d’un bâtiment peut être évalué selon 

une multitude de corrélation. D’après l’analyse exhaustive proposée par Mirsadeghi et al. [12], 

les relations de Liu & Harris et de ASHRAE task group sont les plus adaptées pour des 

bâtiments de 1 et 6-8 étages respectivement : 
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 ℎ𝑐
𝑒𝑥𝑡 = 1,43 + 1,53 𝑣 (Liu & Harris) (8) 

 ℎ𝑐
𝑒𝑥𝑡 = 18,6 ∗ (0,5(𝑠𝑖 𝑣 < 2) + 0,25 𝑣(𝑠𝑖 𝑣 > 2))^0,605 (ASHRAE) (9) 

A titre d’exemple, ces corrélations sont tracées sur quelques jours sur la Figure 3 : la première 

conduit à des valeurs comprises entre 1,5 et 5 W.m-2.K-1, alors que la seconde donne des valeurs 

plus élevées (de l’ordre de 12 W.m-2.K-1) et moins variables dans le temps. Selon Mirsadeghi 

et al. [12], les différences observées proviennent entre autres des conditions d’élaboration de 

ces relations. Les bâtiments étudiés ayant 3 étages, les deux corrélations seront testées. 

Au niveau de la cavité ventilée, les échanges convectifs sont difficiles à appréhender compte 

tenu de la variabilité des sollicitations thermiques d’une part et de la géométrie complexe 

engendrée par la présence des tasseaux d’autre part. Par conséquent, le coefficient d’échange 

convectif est supposé constant et deux valeurs sont testées : 10 (référence) et 3 W.m-2.K-1 (ordre 

de grandeur pour de la convection naturelle laminaire [13]). 

Au niveau de l’espace d’air à proximité du béton, un coefficient constant de 3 W.m-2.K-1 est 

retenu. Par ailleurs, les coefficients d’échange convectifs massique km sont déduits des 

coefficients d’échange convectifs thermiques selon la relation de Lewis. 

 

  

Figure 3 : Coefficient d’échange convectif 

extérieur calculé en octobre. 

Figure 4 : Taux de renouvellement d’air dans la 

cavité ventilée calculée en octobre. 

 

Enfin, le renouvellement d’air dans la cavité ventilée se fait sous l’action du tirage thermique 

et du vent. Cette seconde force motrice requière la connaissance de la différence entre l’entrée 

et la sortie du coefficient de pression Δ𝐶𝑝. En accord avec les travaux de Falk et Sandin [1] et 

Langmans et al. [6], une valeur constante de 0,029 est retenue. Ces forces motrices viennent 

compenser les pertes de charges linéiques et singulières. Ces dernières sont évaluées en 

s’appuyant sur les travaux de Falk et Sandin [1] et de Gullbrekken et al. [14]. Au final, le taux 

de renouvellement d’air ACH (h-1) peut être approché par la relation suivante : 

 𝐴𝐶𝐻 =
𝑄𝑣

𝑉
3600 = 750(Δp)0.55 (8) 

La Figure 4 montre que le taux de renouvellement d’air calculé selon cette approche varient 

entre 100 h-1 durant les périodes nocturnes et 900 h-1 durant les journées ensoleillées. A titre de 

comparaison, le cas d’un taux constant égale à 600 h-1 [6] est également testé. 

Pour fixer les conditions initiales, les températures et humidités relatives mesurées sont 

utilisées et extrapolées sur toute l’épaisseur de la paroi. La paroi ayant une inertie thermique et 

hydrique faible, la période d’initialisation de la simulation n’excède pas 2 jours. 
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4. Résultats et discussion 

Les simulations sont réalisées sur une période de 10 jours à l’aide de l’outil Comsol 

Multiphysics. Les résultats sont présentés sur la Figure 5 et la Figure 6 pour 2 jours consécutifs 

(un ensoleillé et un nuageux). La simulation de « base » est définie avec les paramètres 

suivants : modèle solaire complexe (kd : DISC et Rd : Reindl), relation de ASHRAE task group 

pour ℎ𝑐
𝑒𝑥𝑡, ℎ𝑐

𝑉𝐶 = 10 W.m-2.K-1 et vitesse variable dans la cavité ventilée. Puis, chacun de ces 

paramètres a été modifié tour à tour individuellement pour évaluer leur effet. Les écarts 

instantanés de température et d’humidité relative par rapport à la simulation de « base » ont été 

relevés en journée (le 22/10 à 12h) et la nuit (le 23/10 à 5h) et sont présentés respectivement 

dans le Tableau 1 et dans le Tableau 2. 

La comparaison de la simulation de « base » avec les données expérimentales montre que la 

tendance globale est respectée, mais aussi que des différences existent. Ces dernières sont 

analysées au travers de l’influence de chacun des paramètres. 

En période diurne, le choix du modèle solaire a un impact en tout point de la paroi en termes 

de déphasage, en lien avec celui observé sur la Figure 2. Par ailleurs, les différences 

d’éclairement solaire de 150 W.m-2 conduisent à des différences de température que d’environ 

5 °C en surface de bardage. Durant les périodes nocturnes, aucune différence n’est évidemment 

à constater en surface, mais des écarts sont à constater au niveau de l’OSB. Cependant, ils 

restent faibles, compte tenu de la faible inertie thermique et hydrique de la paroi. 

Dans les conditions étudiées, le fait de prendre un taux de renouvellement d’air constant ou 

variable n’a qu’une influence limitée sur les prédictions de température et d’humidité relative, 

tant sur les amplitudes que sur le phasage. D’un point de vue thermique, la part du flux lié au 

renouvellement d’air est relativement faible par rapport aux autres flux considérés dans la cavité 

ventilée. D’un point de vue hydrique, la forte résistance au transfert d’humidité de la membrane 

pare-pluie implique que les échanges avec le reste de la paroi sont peu importants : les variations 

temporelles d’humidité relative calculées dans la cavité ventilée sont plutôt le fait des variations 

de HRext et de la température. 

Le coefficient d’échange convectif dans la cavité ventilée influence les simulations 

uniquement lorsque la paroi est sollicitée par un rayonnement solaire significatif. Dans ce cas, 

des écarts allant jusqu’à 6 °C et 14 % ont pu être observés dans la cavité ventilée. Ces 

différences se répercutent immédiatement au niveau du bardage et dans une moindre mesure 

dans le reste de la paroi. A la lueur de ces résultats, il conviendrait donc d’utiliser une relation 

tenant compte des sollicitations extérieures, mais qui resterait adaptée à la géométrie complexe 

de cette cavité ventilée. 

Enfin, le coefficient d’échange convectif extérieur présente la plus grande influence sur les 

résultats : la réduction de ℎ𝑐
𝑒𝑥𝑡 durant les périodes diurnes conduit à des écarts allant jusqu’à 

16 °C en surface de bardage et jusqu’à 12 % dans la cavité ventilée. De plus, ces écarts 

demeurent importants durant une bonne partie de la journée. Cette élévation de température 

conduit à une augmentation des flux d’humidité dans le reste de la paroi et donc à une 

augmentation de l’humidité relative au niveau de l’OSB de l’ordre de 3 %. Pour ces conditions, 

les conséquences sont nulles ; en revanche, dans d’autres cas, cela pourrait avoir des 

conséquences sur la prédiction des risques pathologiques liés à l’humidité. Durant les périodes 

nocturnes, la réduction de ℎ𝑐
𝑒𝑥𝑡 implique une augmentation relative de la part des autres flux, 

notamment radiatif avec la voute céleste. La température de ciel étant significativement plus 

faible que les autres températures, la température de bardage, et par conséquent toutes les autres 

températures de la paroi, sont plus faibles. Le corollaire à cette tendance est que l’humidité 
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relative est plus importante ; cela est particulièrement notable dans la cavité ventilée où un état 

de saturation est prédit en fin de nuit du 22/10. 

 

  

Figure 5 : Températures mesurées et simulées en surface de bardage et dans la cavité ventilée. 

  

Figure 6 : Humidités relatives mesurées et simulées dans la cavité ventilée et en surface d’OSB. 

 Tbard TVC HRVC HROSB 

Exp 6,7 8 -14,7 % -1,9 % 

ACH 1 2,6 -4,6 % 0,3 % 

Sol. -5,4 -2,7 5,8 % -1 % 

hcVC 4,2 -5,7 13,3 % 0,6 % 

hcext 16 8 -12,4 % 2,8 % 

Tableau 1 : Écarts de température et 

d’humidité relative relevés le 22/10 à 12h par 

rapport à la simulation de « base ». 

 

 Tbard TVC HRVC HROSB 

Exp 0,9 1 -4,6 % -2,3 % 

ACH 0,2 0,5 -1,6 % 0,1 % 

Sol. 0 0 0 % 0,4 % 

hcVC 0 0,2 -0,8 % -0,5 % 

hcext -1,3 -1,1 6 % -1,2 % 

Tableau 2 : Écarts de température et 

d’humidité relative relevés le 23/10 à 5h par 

rapport à la simulation de « base ». 

 

5. Conclusion 

Cette étude s’est focalisée sur la description du comportement hygrothermique d’une paroi 

opaque ventilée de bâtiment. Un modèle des transferts de chaleur et d’humidité a été décrit et 

une attention particulière a été portée sur l’évaluation des paramètres définissant les conditions 

aux limites. Cela inclut notamment les modèles de conversion du rayonnement solaire global 

horizontal sur une surface d’intérêt, le taux de renouvellement d’air dans la cavité ventilée ou 

encore les coefficients d’échange convectifs (extérieur et dans la cavité ventilée). La 

comparaison des résultats de simulation entre eux a pu souligner le poids de chacun phénomène 
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sur la réponse diurne et nocturne de température et d’humidité relative. Au final, la complexité 

du problème fait que des écarts subsistent entre les simulations et les grandeurs mesurées sur 

une paroi réelle. En guise de perspectives, il conviendrait d’une part de compléter cette analyse 

en incluant la sensibilité aux paramètres du rayonnement de grande longueur d’onde (facteur 

de forme, température de ciel) et d’autre part de l’étendre à d’autres périodes de l’année (été, 

hiver). Cela permettrait in fine de disposer d’un modèle fiable pour ce type de paroi et des 

conceptions alternatives pourraient être alors testées (rôle du pare-pluie, matériaux d’isolation 

biosourcés, etc.) 
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Résumé – Ce travail concerne l’étude des propriétés thermiques des fibres naturelles de Posidonia- 
Oceanica afin de définir leur potentiel pour une utilisation comme matériau d’isolation thermique de 
parois de bâtiments. Des échantillons de fibres de masses volumiques variables ont été préparés. Des 
traitements chimiques à la soude avec différentes conditions ont été appliqués. L'influence du 
traitement chimique et de la densité sur les propriétés thermiques des échantillons a été étudiée. Les 
résultats obtenus montrent que ce type de fibres possède une conductivité thermique équivalente à 
celle des matériaux d’isolation classiques et une capacité thermique massique plus élevée (jusqu’à  
2533 J.kg-1.K-1), ce qui en fait un bon candidat pour une utilisation comme matériau d’isolation 
thermique de bâtiments. 

Nomenclature  
k conductivité thermique, W.m-1.K-1 

Cp capacité thermique massique, J.kg-1.K-1 
Ti traitement numéro i 
NT fibres non traitées 
Symboles grecs 

r masse volumique, kg.m-3 

a diffusivité thermique, m2.s-1 

 

1. Introduction  

La tradition d’utiliser des fibres naturelles dans les matériaux de l’habitat n’est pas une 
pratique récente. Au fil des décennies et avec l’industrialisation des pays, les matériaux 
élaborés avec des ressources naturelles sont remplacés par des matériaux industriels. 
Toutefois, avec l’avènement de l’ère verte et les incitations pour intégrer des projets de 
développement durable, un retour aux sources basé sur des études scientifiques commence à 
se dessiner. Dans ce cadre, le développement des matériaux d’isolation thermique à partir des 
fibres naturelles fait l’objet de multiples études, parmi lesquelles les travaux des références 
[1-6]. 

Dans cet article, la possibilité de l’utilisation des fibres de Posidonia-Oceanica dans 
l’isolation thermique du bâtiment est étudiée. La Posidonia-Oceanica est une plante marine 
très présente dans la côte Méditerranéenne. Elle couvre environ 30000 à 40000 km2 de surface 
[7]. Ses parties mortes, les feuilles, les balles et parfois les rhizomes s’accumulent en quantité 
sur les plages à divers états de fragmentation et forment des banquettes qui peuvent atteindre 
jusqu’à 1 à 2 m d’épaisseur. Ces banquettes sont nettoyées des plages à des fins touristiques, 
notamment pour le confort des baigneurs. Les débris sont soit transportés et enterrés, soit 
stockés dans des endroits proches de la plage, soit encore rejetés dans la mer.  

Une valorisation des fibres extraites de ces rejets dans la fabrication d’un matériau 
d’isolation thermique de parois de bâtiments semble intéressante. Une caractérisation 
thermique de ces fibres est nécessaire afin de déterminer si ce type d’application est 
envisageable, les données de littérature concernant ces fibres étant quasiment inexistantes. 
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2. Matériaux et méthodes 

2.1. Préparation des échantillons  

Les fibres utilisées dans ce travail ont été extraites des balles de la plante marine de 
Posidonia-Oceanica. Ces balles ont été ramassées sur la plage de Monastir (Tunisie). Ces 
balles sont constituées de fibres naturellement compactées. Cette forme n’est pas intéressante 
pour l’application visée car le matériau dans cet état est trop dense. Les fibres ont été isolées 
les unes des autres mécaniquement et ensuite lavées et conservées à 20°C et 60% d’humidité 
relative. Les fibres obtenues serviront par la suite de référence. 

2.2. Traitement chimique des fibres 

Afin d’améliorer les propriétés thermiques et/ou mécaniques ou également de réduire leur 
tendance hydrophile, les fibres naturelles peuvent subir plusieurs traitements, mécaniques, 
chimiques ou thermiques. Le traitement le plus courant, issu de procédés de l’industrie textile 
est le traitement alcalin appelé encore mercerisation. Ce traitement consiste à immerger les 
fibres dans des solutions de soude (NaOH) à différentes concentrations, températures ou 
durées. Le choix des conditions diffère selon la nature de la fibre, sa forme, ses dimensions, 
son origine, sa rigidité et sa microstructure. 

Dans le cas présent, trois traitements chimiques (T1, T2, T3) recensés dans la littérature 
[8,9] ont été considérés. Les conditions de ces traitements sont récapitulées dans le tableau 1. 
 

 T1 T2 T3 
Concentration  2% 0.75% 2% 

Temps  2 h 1 h 2 x 2 h 
Température  80 °C 100 °C 80 °C 

Tableau 1 : Conditions de traitements chimiques 

2.3. Préparation des échantillons 

Les fibres traitées et non traitées ont été initialement séchées dans une étuve à 40°C 
pendant 24h, puis placées dans des moules parallélépipédiques. Les masses volumiques 
étudiées varient de 17 à 155 kg.m-3. 

2.4. Mesures de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique 

La caractérisation thermique des fibres de Posidonia-Oceanica a été effectuée avec le 
dispositif Hot-Disk TPS 2500. C’est une méthode en régime transitoire qui permet de 
déterminer la conductivité thermique et la diffusivité thermique [10,11]. Son principe consiste 
à placer une sonde à l’intérieur du matériau et l’alimenter par une puissance constante 
(10 mW pendant 10 s dans le cas présent). La variation de la résistance électrique de la sonde 
au cours de l’échauffement permet de déterminer sa température. La conductivité thermique k 
et la diffusivité thermique α sont identifiées par calage d’un modèle thermique sur les données 
expérimentales. 

Des mesures de répétabilité ont permis de déterminer les incertitudes sur les valeurs de k et 
de α qui sont respectivement 4% et 9%. 
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3. Résultats et interprétations  

3.1. Effet de la masse volumique sur la conductivité thermique des fibres 

La conductivité thermique k des isolants fibreux peut s’exprimer en fonction de leur masse 
volumique ρ avec la formule suivante [12,13] : 

  (1) 

Les constantes a, b et c sont identifiées avec la méthode des moindres carrés et traduisent 
respectivement la conduction dans la phase gazeuse, la conduction dans la phase solide et les 
transferts thermiques par rayonnement [12,13]. 

 
 

  
Figure 1 : Comparaison des conductivités 

thermiques expérimentales des fibres non traitées 
avec le modèle de l’équation 1 

Figure 2 : Comparaison des conductivités 
thermiques expérimentales des fibres traitées par 

le traitement T1 avec le modèle de l’équation 1 

  
Figure 3 : Comparaison des conductivités 

thermiques expérimentales des fibres traitées 
par le traitement T2 avec le modèle de 

l’équation 1 

Figure 4 : Comparaison des conductivités 
thermiques expérimentales des fibres traitées 

par le traitement T3 avec le modèle de 
l’équation 1 

Une comparaison des données expérimentales de la conductivité thermique k en fonction 
de la masse volumique des fibres ρ avec le modèle de l’équation (1) est présentée sur les 
figures 1 à 4 pour l’ensemble des échantillons (fibres non traitées et traitées).  

r
+r+=
cbak
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Les résultats montrent que la conductivité thermique en fonction de la masse volumique 
des fibres de Posidonia-Oceanica suit le comportement général des isolants fibreux. En effet, 
les échantillons présentent une masse volumique optimale qui correspond à la conductivité 
thermique minimale. Pour les masses volumiques supérieures, la conductivité thermique 
augmente par conduction dans la phase solide. Pour les masses volumiques inférieures, la 
conductivité thermique augmente rapidement du fait de l’importance des transferts par 
rayonnement. 
 

 

Figure 5 : Conductivité thermique des fibres non traitées et traitées avec les traitements T1, T2 et T3 
(données relatives aux échantillons de masse volumique 155 kg.m-3) 

 

 
 

Figure 6 : Images MEB des fibres non traitées et traitées avec le traitement T3 
(a) et (a’) : fibres non traitées ; (b) et (b’) : fibres traitées avec T3 

 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

740



 

3.2. Effet du traitement chimique sur la conductivité thermique des fibres 

Pour examiner l’effet du traitement chimique sur la conductivité thermique des fibres, une 
comparaison de la conductivité thermique des échantillons de fibres non traitées et traitées de 
masse volumique ρ de 155 kg.m-3 est présentée sur la figure 5. 

Il apparaît que la conductivité thermique diminue légèrement après chaque traitement par 
rapport aux fibres non traitées. Le traitement T3 est le traitement qui influe le plus sur la 
conductivité thermique : la conductivité thermique des fibres est réduite de 14% avec ce 
traitement par rapport aux fibres non traitées. Ces résultats confirment les observations 
microscopiques effectuées sur ce type de fibres lors de travaux antérieurs [14] et qui montrent 
que le traitement T3 permet en particulier d’éliminer certains composés des fibres, ce qui 
conduit à une fibrillation des fibres. On obtient ainsi des fibres unitaires de diamètre plus 
réduit (Cf. Figure 6). 

3.3. Détermination de la capacité thermique massique des fibres  

La diffusivité thermique des fibres α s’exprime en fonction de la conductivité thermique k, 
la capacité thermique massique Cp et la masse volumique ρ comme suit : 

  (2) 

La diffusivité thermique des fibres α est tracée en fonction du rapport de la conductivité 
thermique par rapport à la masse volumique k/ρ sur les figures de 6 à 9. Les valeurs de la 
capacité thermique massique Cp sont calculées à partir de la pente de courbes obtenues par 
régression linéaire. Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 1 et varient de 2169 à 
2533 J.kg-1.K-1. Ces valeurs sont relativement élevées, ce qui correspond à une inertie 
importante. La capacité thermique massique des fibres traitées avec le traitement T3 est 
augmentée de 17% par rapport aux fibres non traitées. Cependant, pour les fibres traitées avec 
les traitements T1 et T2, la variation des valeurs de Cp est marginale par rapport aux fibres non 
traitées et ne dépasse pas 1%. On note toutefois un écart important entre les valeurs 
expérimentales et le comportement attendu, notamment pour le traitement T3, du fait 
principalement de la dispersion des valeurs identifiées de la diffusivité thermique. 
 

  
Figure 7 : Diffusivité thermique des fibres non 

traitées en fonction du rapport de la conductivité 
thermique et de la masse volumique 

Figure 8 : Diffusivité thermique des fibres 
traitées avec le traitement T1 en fonction du 
rapport de la conductivité thermique et de la 

masse volumique 
 

pC
k

r
=a
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Figure 9 : Diffusivité thermique des fibres traitées 
avec le traitement T2 en fonction du rapport de la 
conductivité thermique et de la masse volumique 

Figure 10 : Diffusivité thermique des fibres 
traitées avec le traitement T3 en fonction du 
rapport de la conductivité thermique et de la 

masse volumique 

 
 Fibres non 

traitées 
Fibres traitées T1 Fibres traitées T2 Fibres traitées T3 

Cp (J.kg-1.K-1) 2174 2169 2188 2533 
Tableau 2 : Valeurs estimées de la capacité thermique massique des fibres de Posidonia-Oceanica 

 

3.4. Comparaison des propriétés thermiques des fibres avec les isolants courants 

Les propriétés thermiques (k et Cp) des fibres de Posidonia-Ocenica sont comparées à 
celles des matériaux classiquement utilisés pour l’isolation de l’habitat (Cf. figures 11 et 12). 
Les valeurs de conductivité thermique et de la capacité thermique massique des matériaux 
d’isolation courants sont obtenues de la réglementation thermique en vigueur en France [15].  

Cette comparaison permet de tirer les conclusions suivantes : 

• les fibres Posidonia-Oceanica possèdent une conductivité thermique supérieure de 
25% et une capacité thermique massique deux fois supérieure à celles de la laine de 
roche et de la laine de verre ; 

• les fibres de Posidonia-Oceanica possèdent une conductivité thermique supérieure de 
23% et une capacité thermique massique supérieure de 38% à celles du polystyrène 
expansé et du polystyrène extrudé ; 

• les fibres de Posidonia-Oceanica possèdent une conductivité thermique comparable et 
une capacité thermique massique supérieure de 30% à celles du chanvre et de la 
cellulose ; 

• les fibres de Posidonia-Oceanica possèdent une conductivité thermique plus faible et 
une capacité thermique comparable à celles de la laine de bois. 

Les propriétés thermiques des fibres Posidonia-Oceanica sont comparables à celles des 
isolants classiquement utilisés et s’approchent plus de celles des isolants cellulosiques 
(chanvre, cellulose, laine de bois). 
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Figure 11 : Comparaison de la conductivité thermique des fibres de Posidonia-Oceanica avec les 
conductivités thermiques des matériaux d’isolation courants 

 

 
 

Figure 12 : Comparaison de la capacité thermique massique des fibres de Posidonia-Oceanica avec 
les capacités thermiques massiques des matériaux d’isolation courants 

4. Conclusion 

Dans cet article, nous avons étudié la possibilité de l’utilisation des fibres de Posidonia-
Oceanica comme matériau d’isolation thermique pour le bâtiment par la mesure des 
propriétés thermiques de ces fibres. Les caractérisations effectuées ont permis de mettre en 
évidence l’effet de la densité des fibres et de traitements chimiques. Les résultats montrent 
que ces fibres, comme la plupart des isolants fibreux, présentent une masse volumique 
optimale qui donne une conductivité thermique minimale. En ce qui concerne le traitement 
chimique, c’est le traitement T3 (concentration de soude : 2% ; durée : 2 heures ; température : 
80°C) qui donne une valeur maximale de capacité thermique et des valeurs minimales de 
conductivité thermique. Cependant, l’amélioration des propriétés obtenue reste minime, ce 
qui fait que les fibres de Posidonia-Oceanica pourraient très bien être utilisées dans leur état 
brut, notamment si l’on souhaite limiter l’impact environnemental lié à ce procédé. 
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La comparaison des propriétés thermiques des fibres de Posidonia-Oceanica à celles des 
matériaux couramment utilisés pour l’isolation thermique des bâtiments montre que ces fibres 
possèdent une conductivité thermique équivalente à celle d’autres isolants, ce qui permet de 
garantir un niveau d’isolation thermique important. Ces fibres possèdent en outre l’avantage 
de posséder une capacité thermique massique plus élevée, ce qui correspond à une inertie plus 
importante, propriété recherchée pour les matériaux de construction. Ces propriétés 
intéressantes font de ces fibres un bon candidat pour l’isolation thermique du bâtiment 
notamment en isolation rapportée. C’est à la fois une source renouvelable et abondante en 
fibres et des déchets qu’il est possible de valoriser. Par ailleurs, les fibres de Posionia-
Oceanica peuvent être également mélangées à des matériaux de construction comme le 
ciment [16]. 
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Résumé : Etude expérimentale du comportement thermique du matériau à changement de 

phase (MCP), inséré dans la lame d’air de 7 cm d’épaisseur d’un mur en brique rouge à 

double paroi, soumis au rayonnement solaire dans un climat subtropical à Casablanca. Deux 

modes de fixation du MCP ont été utilisés afin de tester l’efficacité énergétique de celui-ci 

utilisé comme moyen de stockage et déstockage du flux solaire issu de la paroi extérieure. Les 

premiers résultats montrent que le MCP collé au mur permet de stocker la chaleur issu du flux 

solaire le jour et la libérer vers l’extérieure la nuit. Par contre, le MCP collé au mur à l’aide 

d’un support en planche de bois de 1,2 cm d’épaisseur, l’espace séparant le MCP du mur 

externe  contient une lame d’air de faible épaisseur (1,2 cm), qui joue le rôle d’isolant, garde 

la chaleur stocké le jour et il ne la libère pas la nuit. 

Thématique : Thermique de l’habitat 

Mots clefs : Etude expérimentale, MCP, stockage, déstockage, lame d’air, un climat subtropical, mur à 

double paroi, efficacité énergétique 

1. Introduction 

 Au Maroc la consommation annuelle en énergie est de 0,5 tonne équivalent pétrole par 

habitant, elle augmente de 4,3% chaque année. La politique d’efficacité énergétique vise la 

réduction de la consommation énergétique de 12% à l’horizon 2020 notamment dans les 

secteurs clés de développement à savoir le bâtiment, l’industrie et le transport (ADEREE).  

Le bâtiment est parmi les secteurs les plus énergivores dans le monde, il consomme plus 

de 40% de l’énergie produite et il est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de 

serre. Les études menées sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment sont multiples et 

relativement récentes. Jaber et al [1] ont affirmé qu’on peut réduire la charge thermique d’un 

bâtiment et le rendre plus confortable en choisissant une meilleure orientation, une taille 

optimale des fenêtres, une protection solaire, et une épaisseur d'isolation optimale.  

L’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment permet de réduire les déperditions thermiques 

à travers les parois : une isolation thermique performante peut réduire de 60% la consommation 

énergétique en chauffage et climatisation. Bekkouche et al. [2] ont traité un des principaux 

paramètres qui influe sur la résistance thermique d’un mur à double paroi séparée par une 

lame d’air. La résistance thermique de la lame d’air peut être équivalente à une couche 

d’isolation thermique conventionnelle. L’utilisation des matériaux à changement de phase (MCP) 

dans les bâtiments peut réduire efficacement les charges de refroidissement ou de chauffage, en raison 

de leur forte chaleur latente à basse température. Plusieurs articles de synthèse ont été publiés sur le 

concept de l’utilisation du MCP dans l’enveloppe du bâtiment : dans les murs [3, 4], dans les plafonds 

[5, 6], dans les planchers [7, 8] et dans les fenêtres). Mourid et al. [9] ont étudié l’influence de 

l’adjonction d’une plaque de MCP aux faces internes du mur d’un local soumis au rayonnement 

solaire sur l’isolation des murs. Les résultats montrent que les oscillations de température interne 

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

745



2 

 

diminuent remarquablement dans la cavité avec MCP avec une température minimale de 3°C 

supérieure au cas sans MCP. Ainsi l'intégration de MCP sur le plafond du bâtiment réduit les 

températures intérieures des cellules de 1,5°C et celles des parois internes de 2,53°C. Il est impératif 

d'isoler les plafonds des locaux résidentiels contre le rayonnement solaire car l'écart entre les deux flux 

transmis à travers deux plafonds avec et sans MCP atteint 11,2 W / m2.  
Notre contribution s’inscrit dans cette politique d’efficacité énergétique dans le secteur 

de l’habitat marocain. Pour cela, nous allons mener une investigation expérimentale sur 

l’utilisation du MCP pour améliorer le phénomène d’inertie des parois.  

2. Dispositif expérimental  

2.1. Description de la manipulation  

Les deux locaux étudiés se situent à Casablanca (33°34’ ; 7°36’) au sein de la faculté 

des sciences Ain chock (FSAC). Un local est pris comme référence avec des murs sans MCP, 

tandis que l’autre local est équipé de matériau à changement de phase MCP dans les murs 

ouest et sud, tableau 1. Chaque local est muni de 4 façades, Sud, Est, Nord et Ouest, peint en 

blanc, est construit sur une surface de 9m². Une fenêtre de 1 m² et une porte de 2 m² sont 

situées sur la face Nord. La composition des parois retenues est mentionnée dans le tableau1. 

Dans chaque mur, nous avons installé des thermocouples sur les faces extérieure et intérieure 

y compris le plafond et le plancher. Trois thermocouples sont suspendus sur la même verticale 

mais à des hauteurs différentes afin de mesurer la température ambiante moyenne de chaque 

cellule. Les températures des faces internes ont été mesurées par trois thermocouples placés 

en ligne droite à des distances de 0,8 m afin d’avoir une température moyenne de la face. 

Alors que les températures externes ont été mesurées par un seul thermocouple placé au 

milieu de la face de la paroi. 

Tableau 1 : Composition des différentes parois du local 

2.2. Matériau à changement de phase 

Le matériau à changement de phase étudié est développé par DuPont Energain, sous 

forme de panneau de construction rigide. Le mélange, composé de polymère à base d’éthylène 

(40%) et de paraffine (60%), a été encapsulés. L’ensemble constitue un panneau de dimension            

1m * 1,198m * 0,00526m, laminé de chaque côté par deux feuilles d’aluminium de 130μm, 

avec une température de fusion qui varie de 20°C à 35°C [10]. Les bords sont recouverts de 

ruban adhésif en aluminium de 75μm. La transition de l’état solide à l’état liquide permet 

d’augmenter l’inertie thermique du mur auquel il est collé.  

Parois 

(compositions 

et épaisseur) 

Sans PCM 
Avec PCM 

(Murs Ouest) 

Avec PCM 

(Murs Sud) 

Murs Vertical 

1 cm de mortier 

7.2 cm de brique rouge  

12.6 cm de la lame d’air  

7.2 cm de brique rouge 

1 cm de mortier 

1 cm de mortier 

7.2 cm de brique rouge 

2.5 cm de mortier 

1.2 cm de la lame d’air 

0.526 cm de panneau MCP 

8.3 cm de la lame d’air 

7.2 cm de brique rouge 

1 cm de mortier 

1 cm de mortier 

7.2 cm de brique rouge 

2.5 cm de mortier 

0.526 cm de panneau MCP 

9.5 cm de la lame d’air 

7.2 cm de brique rouge 

1 cm de mortier 

Plancher haut, composé successivement de : 3.5 cm de mortier, 0.5 cm de bitume, 4 cm de mortier, 

15 cm de béton lourd et 2 cm de mortier. 

Plancher bas, composé successivement de : 5 cm de mortier, 3 cm d’argile, 2 cm de polystyrène, 

4 cm de béton et 10 cm de pierre calcaire 
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Tableau 2 : Propriété physique du panneau MCP 

Masse surfacique du panneau 4,5 Kg/m² 

Conductivité solide 0,18 W/m. K 

Conductivité liquide 0,14 W/m. K 

Chaleur latente entre 5°C et 30°C  72 J/g  

2.3. Données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées dans la présente étude sont celles relatives au 

mois de Septembre 2017, mesurées par la station météorologique installée sur la toiture de la 

cellule standard. Ces données ont été mesurées avec un pas de temps d’une heure et elles 

concernent : la température extérieure, le rayonnement solaire global, la vitesse et la direction 

du vent et l’humidité relative, figures 1 et 2. Tous les dispositifs de l'instrumentation sont 

connectés à un enregistreur de données relié à un ordinateur.  

La température extérieure, figure 1, varie entre 17,4 °C et 26,6°C pendant les jours de la 

période du monitoring. La figure 2 présente le rayonnement solaire global, le profil du flux est 

presque identique pour les trois jours, sa valeur maximale est de 759 W/m². 

 

Figure 1: Température Extérieure                         Figure 2: Rayonnement solaire 

3. Résultats et discussion 

Dans la figure 3, nous comparons la température ambiante Tam des cellules avec et 

sans MCP. Pour les deux cellules, la température ambiante dans le cas avec PCM varie 

entre 23 et 31°C, tandis que pour le cas sans MCP, elle fluctue de 21,8°C à 28°C. Il 

s’avère que l’intégration des panneaux MCP de 5,25mm d’épaisseur à l’intérieur des murs 

Sud et Ouest peut augmenter les fluctuations maximales de température de 3,2°C. Il est 

important de noter que même durant la nuit le même phénomène s’observe avec une 

différence de 1,2°C que l’on peut expliquer par l’énergie libérée par le MCP durant la 

solidification du matériau à changement de phase en période nocturne. Cependant on 

constate que la température ambiante du local à MCP est supérieure à celle du local sans 
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MCP. En effet, le plafond de la cellule avec MCP ne contient pas de MCP et de ce fait la 

chaleur issue du rayonnement solaire qui rentre dans le local n’est pas échangée avec 

l’extérieur de la même intensité car la résistance thermique dans les murs SUD et OUEST 

contenant du MCP est supérieure à celle des murs de la cellule sans MCP. 

 

Figure 3 : Variation de la température intérieure Tam du local avec et sans MCP 

La figue 4, montre le déphasage entre les températures du panneau MCP des murs 

Ouest et Sud, obtenu pour une même période, est dû à l’orientation perpendiculaire des 

normales des deux faces des murs. Le mur Sud plus ensoleillé présente une température 

supérieure à celle du mur Ouest. On constate que la température des deux murs varie entre 

20,2 °C et 28,2 °C, dans cette intervalle le MCP est en changement de phase, donc il joue le 

rôle pour lequel est utilisé, à savoir le stockage du flux de chaleur issu de l’extérieur. 

 
Figure 4 : Variation de la température du panneau MCP pour les deux murs 
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BR : Brique alvéolaire  

LAGE : Lame d’air Grand épaisseur  

MCP : Panneau MCP  

LAPE : Lame d’air Faible épaisseur 

MC : Mortier de Ciment 

      

Extérieure 

X (cm) 

  

T
2
 

T
3
 

T
4
 T

5
 

T
6
 

MCP  

    

BA  MC  LAFE  LAGE  

T
1
 

Intérieure 

T
LA07

 

 

 

Figure 5 : Variation des températures de chaque point du mur Ouest 

Figure 6: Position des thermocouples au sein du mur Ouest (Cas 1) 

La figure 5 illustre la variation temporelle des températures de chaque face des murs 

intérieurs et extérieurs du mur Ouest, figure 6. On constate que le flux solaire issu de la face 

externe du mur extérieur est absorbé par le MCP et le mur intérieur comme on peut le voir sur 

la variation de température de ces murs.  

On constate que la température T2 de la face interne du mur externe est inférieure à la 

température des autres faces, elle est égale à la température T3 et T4 du MCP qui sont presque 

confondues à cause du phénomène conjugué du rayonnement et de la conduction mais 

uniquement le jour de 12h00 à 20h00. Elles présentent une différence de température la nuit à 
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BR : Brique alvéolaire 

LAGE : Lame d’air Grand épaisseur 

MCP : Panneau MCP 

MC : Mortier de Ciment 
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cause du phénomène d’inertie du MCP et la lame d’air de faible épaisseur (LAFE) qui joue le 

rôle d’isolant thermique la différence de température est de 1,5 °C. 

Le même phénomène est observé pour les températures des faces du mur intérieur. La 

variation de la température TLA07, du milieu de la lame d’air de grande épaisseur (LAGE), 

entre les températures T4 et T5 des faces en vis-à-vis, montre l’existence d’un gradient de 

température au sein de celle-ci ce qui témoigne l’existence de mouvement de convection entre 

la face externe du mur intérieur et le MCP, qui s’accentue la nuit. On peut dire que la 

température T2 est influencée par la température ambiante du local qui est soumise au flux 

extérieur issu du plafond, ceci est visible sur les oscillations en phase avec la température T1 

de la face externe du mur extérieur.  

 

Figure 7 : Variation des températures de chaque point du mur Sud 

Figure 8: Position des thermocouples au sein du mur Est (Cas 2) 
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La figure 7, décrit la variation de la température des faces du mur Est pour la même 

période que le cas du mur Ouest. Le comportement du MCP collé à la face interne du mur 

externe, figure 8, a entraîné un spectre de température différent. En effet, la température T2 de 

la face interne du mur externe est identique à la température T3 du MCP. Ceci a entraîné une 

décharge de chaleur stockée dans le MCP la nuit. En conséquence, le phénomène de l’inertie 

attendu de l’utilisation du MCP n’est plus assuré. L’analyse du profil des températures des 

murs montre que durant le jour toutes les composantes du mur à double paroi sont à la même 

température. En effet, le MCP chauffé directement par le mur externe soumis au rayonnement 

solaire transmet ce flux de chaleur par convection au sein de la lame d’air de grande épaisseur 

(LAGE) au mur intérieur.  L’isolation attendue de la lame d’air (LAGE) n’est plus assurée au 

contraire elle a contribuée à un échange intense entre l’intérieur et l’extérieur du local. 

Conclusion 

On peut conclure que le (Cas 1) est plus intéressant que le (Cas 2) du fait que le MCP 

est chauffé par rayonnement alors que dans le cas 2 il est chauffé par conduction. Dans le cas 

1 durant la nuit le MCP garde la chaleur stockée en étant isolé de l’extérieur par la LAFE 

alors que dans le cas 2 il perd cette chaleur la nuit par conduction en étant en contact direct 

avec la face interne du mur extérieur. 

Dans la suite nous allons procédé à une simulation numérique pour optimiser 

l’emplacement du MCP et trouver la position optimale permettant de stocker la chaleur issu 

du flux solaire le jour et la libérer la nuit vers l’extérieur en cas de rafraichissement et de 

déplacer la fixation du MCP sur la paroi externe du mur intérieur pour garder une température 

de chauffage confortable. 
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Résumé – L’échangeur air-sol est un système de rafraîchissement ou de préchauffage de l’air insufflé 

dans un bâtiment. Une modélisation de ce système est proposée à partir d’un modèle pour le sol et un 

modèle pour l’échangeur. Les résultats numériques sont en accord avec les mesures de température d’un 

échangeur air-sol expérimental. Une étude d’optimisation des paramètres de dimensionnement, selon 

deux critères énergétiques et un critère économique, renseigne sur les préconisations de 

dimensionnement à adopter. 

Nomenclature

𝑐  capacité thermique massique, J.kg-1.K-1 

𝑒 épaisseur du tube, m  

𝑔 fonction objective 

ℎ coefficient d’échange convectif, W.m-2.K-1 

𝐿 longueur, m  

P puissance, W 

Pr nombre de Prandtl  

𝑞 débit massique, kg.s-1 

𝑟 rayon du tube, m  

𝑅𝑒 nombre de Reynolds 

𝑡 durée, s  

𝑇  temperature, °C 

𝑈𝐴 conductance thermique, W.K-1  

𝑣 vitesse, m1.s-1 

𝑧 profondeur,  m  

 

Symboles grecs 

𝜆 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

𝜌  masse volumique, kg.m-3 

𝜂 rendement, % 

Indices et exposants 

air-tube  entre l’air et le tube 

c   convectif 

e   entrée 

eas   échangeur air-sol  

ext   extérieur  

s   sortie  

Abréviations 

CER coût de l’énergie récupérée 

COP coefficient de performance 

EAS échangeur air-sol 

VMC ventilation motorisée contrôlée 

1. Introduction 

Le secteur de l’habitat représente 40 % de l’énergie totale consommée dans les pays 

développés [1]. Pour lutter contre le réchauffement climatique, une stratégie de l’Europe est de 

réduire les consommations énergétiques des bâtiments. En effet, les nouvelles réglementations 

européennes imposent une isolation thermique des habitats et l’utilisation de systèmes 

énergétiques à énergie renouvelable. Par conséquent, les échangeurs air-sol (EAS) sont des 

systèmes énergétiques pouvant  répondre aux demandes actuelles. Par exemple dans un système 

de chauffage par VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), les EAS améliorent les 

performances énergétiques de 29 % en hiver et entre 36 et 46 % en été [2]. De plus, les EAS 

sont adaptés pour les climats contrastés, les climats chauds-arides ou les climats froids [3].  

L’inconvénient d’un EAS est que son dimensionnement et ses performances énergétiques 

dépendent fortement des conditions climatiques [4]. Cependant, son dimensionnement peut être 

optimisé à l’aide d’algorithmes génétiques [5]. Ses principaux paramètres de dimensionnement 

[6] sont: le rayon du tube, la longueur du tube, la profondeur d’enfouissement et la vitesse de 

l’air ventilé. 

Cet article présente une étude d’optimisation multicritère d’un EAS pour différents climats 

français. Le système est tout d’abord modélisé à partir de deux modèles distincts. Le premier 

simule le comportement thermique du sol en déterminant la température du sol en fonction de 
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la profondeur et du temps. Le second modélise la température d’air ventilé à l’intérieur de l’EAS 

et à sa sortie. Cette modélisation inclut aussi le calcul de la puissance nécessaire au ventilateur 

pour imposer une vitesse d’air. Ensuite, plusieurs simulations sont effectuées sur une année 

complète pour optimiser les paramètres de dimensionnement de l’EAS selon deux critères 

énergétiques (le rendement moyen de l’EAS et son COP moyen) et un critère économique (le 

coût de l’énergie récupérée par l’EAS).  

2. Modélisation de  l’échangeur air-sol 

Cette partie décrit la modélisation de l’EAS. Les résultats de la simulation sont comparés 

aux données expérimentales de la plateforme géothermique de l’Université de Strasbourg [7]. 

2.1. Description du système 

L’EAS se compose d’un tube en PVC enterré dans le sol à une profondeur 𝑧. Le tube enterré 

se caractérise par: une longueur 𝐿, un rayon intérieur 𝑟 et une épaisseur 𝑒 de 5.0 mm. La vitesse 

d’air 𝑣𝑎𝑖𝑟 circulant dans l’EAS est imposée par un ventilateur situé à sa sortie (Figure 1). 

 
Figure 1 : Schéma d’un échangeur air-sol (EAS) intégré à bâtiment 

Dans le cadre de cette étude, l’EAS est représenté par un tube et le sol par un volume. A 

l’entrée du tube, la température d’air en entrée 𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 correspond à la température de l’air 

extérieur 𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑥𝑡. Cette dernière est facilement mesurable à partir des bases de données 

météorologiques horaires. Par contre, la température du sol à l’interface sol-tube est difficile à 

obtenir en raison de la nécessité de mettre en place un dispositif de mesure à la profondeur 

d’enfouissement du tube. De plus, ces mesures seraient valables seulement pour une unique 

configuration d’EAS. Dans ce contexte, une modélisation du système est nécessaire. 

2.2. Modélisation du système 

La détermination de la température de l’air en sortie de l’EAS est issue des travaux de Thiers 

[8]. La modélisation est établie en respectant les hypothèses suivantes : 

 un problème unidimensionnel est considéré ;  

 le sol est considéré comme un milieu homogène et isotrope ; 

 les propriétés thermophysiques de l’air et du sol sont constantes et indépendantes de 

la température. 

Le système modélisé se décompose par une modélisation pour le sol et pour l’EAS. 

2.2.1. Modélisation pour le sol 

La modélisation pour le sol détermine la température du sol. Les effets des transferts de 

masse sur les transferts de chaleurs sont considérés comme négligeables en raison des faibles 
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gradients de température dans le sol. La modélisation considère seulement le phénomène de 

conduction thermique. 

En considérant ses hypothèses, la propagation d’un signal sinusoïdal à la surface d’un milieu 

semi-infini possède une solution analytique [9]. Le signal sinusoïdal est la température de l’air 

extérieur. Cette dernière s’écrit sous la forme de l’équation (1).  

 𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑥𝑡(𝑡) = 𝑇𝑚𝑜𝑦 + ∑ 𝑇𝑖 sin(𝜔𝑖 ∙ 𝑡 − 𝜑𝑖)
𝑖=3
𝑖=1  (1) 

avec 𝑇𝑚𝑜𝑦 la température moyenne, 𝑇𝑖 l’amplitude de la température pour les oscillations de 

fréquence 𝜔𝑖, 𝜑𝑖 le déphasage des oscillations de fréquence 𝜔𝑖. Les oscillations considérées 

sont: 𝜔0 une fréquence annuelle, 𝜔1 une fréquence de 10 mois et 𝜔2 une fréquence journalière. 

La détermination des coefficients de la température de l’air extérieur est obtenue à partir de 

la méthode de minimisation des moindres carrées. En appliquant ce signal à la surface d’un 

milieu semi-infini, la température du sol est donnée par l’équation (2).  

 𝑇𝑠𝑜𝑙(𝑡, 𝑧) = 𝑇𝑚𝑜𝑦 + ∑ 𝑇0 ∙ 𝑒
−𝑧∙√

𝜔𝑖
2∙𝛼𝑠𝑜𝑙 ∙ sin (𝜔𝑖 ∙ 𝑡 − 𝜑𝑖 − 𝑧 ∙ √

𝜔𝑖

2∙𝛼𝑠𝑜𝑙
)𝑖=3

𝑖=1  (2) 

avec 𝛼𝑠𝑜𝑙 la diffusivité thermique du sol qui est définie par l’équation (3).  

 𝛼𝑠𝑜𝑙 =
 𝜆𝑠𝑜𝑙

 𝜌𝑠𝑜𝑙∙ 𝑐𝑠𝑜𝑙
 (3) 

2.2.2. Modélisation pour l’EAS 

La modélisation pour l’EAS détermine la température de l’air en sortie. L’air circulant à 

travers l’EAS est défini par un débit massique 𝑞𝑎𝑖𝑟 constant et une capacité thermique 

massique 𝑐𝑎𝑖𝑟 constante. Selon la direction de la circulation de l’air, le tube est découpé en 

plusieurs cylindres de longueur identique 𝛥𝑥 (Figure 2). Pour chaque cylindre, la température 

de l’air et la température du sol sont considérées uniformes. 

 
Figure 2 : Représentation schématique du maillage d’un EAS 

Pour un cylindre de longueur 𝛥𝑥, le bilan de puissance s’écrit par l’équation (4) :  

 𝑞𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑎𝑖𝑟 ∙
𝑑𝑇𝑒

𝑑𝑥
= 𝑈𝐴𝑎𝑖𝑟−𝑡𝑢𝑏𝑒 ∙ (𝑇𝑠𝑜𝑙 − 𝑇𝑒) (4) 

Concernant le tube, sa masse est négligeable par rapport à celle du sol. En conséquence, le 

tube est représenté par sa résistance thermique dans le terme 𝑈𝐴𝑎𝑖𝑟−𝑡𝑢𝑏𝑒. Ce dernier définit la 

conductance thermique équivalente. Elle est définie par l’équation (5) : 

 
1

𝑈𝐴𝑎𝑖𝑟−𝑡𝑢𝑏𝑒
=

1

ℎ𝑐∙(2∙𝜋∙𝑟∙𝛥𝑥)
+

1

2∙𝜋∙𝑟∙𝛥𝑥∙𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒
. 𝑙𝑛 (

𝑟+𝑒

𝑟
) (5) 

Le coefficient d’échange convectif entre l’air et le tube ℎ𝑐 se calcule par les formulations 

classiques en convection forcée [9]. Il est défini par l’équation (6) : 

 ℎ𝑐 = 0.036 ∙
𝜆𝑎𝑖𝑟

2.𝑟
∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ Pr

1

3 ∙ (
2𝑟

𝛥𝑥
)

0.055

 (6) 

A chaque pas de temps, la température de l’air en sortie du cylindre 𝑇𝑠 est considérée comme 

la nouvelle température d’entrée 𝑇𝑒 pour le cylindre suivant. Finalement, l’équation (4) est 

résolue par l’algorithme de Runge-Kutta en utilisant le logiciel Open Modelica. 
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La puissance électrique consommée par le ventilateur à la sortie de l’EAS est définie par 

l’équation (7). Les pertes de charge du système 𝛥𝑝 sont calculées à partir de [10]. 

 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 =
𝑞𝑎𝑖𝑟

𝜌𝑎𝑖𝑟
∙ 𝛥𝑝 ∙

1

𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
 (7) 

avec 𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 le rendement électromécanique du ventilateur. 

2.3. Validation de la modélisation du système avec des données expérimentales 

La modélisation de l’EAS proposée est comparée aux données expérimentales d’un EAS 

installé sur la plateforme géothermique de l’IUT Robert Schuman (Université de Strasbourg) 

[7]. Les paramètres géométriques et de fonctionnement de l’EAS et les propriétés 

thermophysiques du sol sont récapitulés dans le Tableau 1. 

𝑟 𝑒 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒 L 𝑧 𝑣𝑎𝑖𝑟 𝜆𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑠𝑜𝑙 𝜌𝑠𝑜𝑙 

m m W.m.K-1 m m m.s-1 W.m-1.K-1 J.kg-1.K-1 kg.m-3 

0.10 0.005 0.6 22.0 1.1 1.0 2.7 1100 1100 

Tableau 1 : Récapitulatif des paramètres de l’EAS et des propriétés thermophysiques du sol 

Le comportement thermique du modèle d’EAS est proche de celui obtenu 

expérimentalement (Figure 3). Pour quantifier l’écart entre les données expérimentales et 

simulées, l’écart relatif 𝜎 est défini par l’équation (10).  

 𝜎 =
𝑇𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒−𝑇𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒
∙ 100 (10) 

Pour une année complète (Figure 3), l’écart relatif moyen est de 5.68 %. Les résultats de la 

modélisation sont donc en accord avec les données expérimentales. 

 
Figure 3 : Evolution de la température d’air en sortie de l’EAS issue des données expérimentales (en 

bleu) et de la simulation (en vert). L’instant t=0 jour correspond à la date du 1er janvier 2013 

3. Optimisation multicritère d’un échangeur air-sol 

Cette partie présente la méthode de résolution du problème d’optimisation multicritère et la 

définition de ses paramètres (variables et critères). Les résultats renseignent sur les 

préconisations de dimensionnement à respecter pour l’installation d’un EAS en France.  

3.1. Principe de l’optimisation multicritère 

Résoudre un problème d’optimisation multicritère revient à rechercher l’optimum de 

plusieurs critères (représentés par des fonctions objectives). Cependant, les optimums globaux 

n’existent pas forcément. Par conséquent, l’optimisation a pour but de trouver l’ensemble des 

meilleurs compromis pour toutes les fonctions objectives. L’ensemble de ces solutions forme 
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le front de Pareto. L’algorithme génétique NSGA-II [11] est utilisé pour résoudre ce problème 

d’optimisation multicritère. Les variables et les critères sont définis dans la partie 3.2. 

De plus, une méthode d’aide à la décision est utilisée pour sélectionner la meilleure solution 

parmi l’ensemble des meilleurs compromis. La technique appliquée est TOPSIS [12]. Elle 

consiste à normaliser les fonctions objectives 𝑔 suivant l’équation 11. Le but est de minimiser 

la distance 𝑑 entre un point du front de Pareto et le point idéal. Le point idéal correspond au 

maximum global du rendement moyen 𝜂𝑒𝑎𝑠 et du COP moyen 𝐶𝑂𝑃, et au minimum du coût de 

l’énergie récupérée 𝐶𝐸𝑅 (critères définis dans la partie 3.2.2). 

 𝑔∗ =
𝑔−𝑔𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑚𝑎𝑥−𝑔𝑚𝑖𝑛
 (pour un minimum) ou 𝑔∗ =

𝑔𝑚𝑎𝑥−𝑔

𝑔𝑚𝑎𝑥−𝑔𝑚𝑖𝑛
 (pour un maximum) (11) 

3.2. Définition des variables et des critères 

3.2.1. Variables 

Les variables correspondent aux paramètres de dimensionnement : le rayon du tube 𝑟, la 

longueur du tube L, la profondeur 𝑧, la vitesse de l’air 𝑣𝑎𝑖𝑟. Les valeurs limites (Tableau 2) 

correspondent à celles d’une maison individuelle de 450 m3 [6]. Le renouvellement minimal 

d’air dans la maison impose un débit volumique minimal de 150 m3.h-1. Une contrainte sur le 

débit volumique assure ce renouvellement minimal d’air. 

Paramètres 𝑟 𝐿 𝑧 𝑣𝑎𝑖𝑟 

Unité m m m m.s-1 

Min 0.050 10.0 0.30 1.00 

Max 0.50 100 3.00 10.0 

Tableau 2 : Récapitulatif des valeurs limites des paramètres de dimensionnement 

3.2.2. Critères 

Les performances de l’EAS sont quantifiées par trois critères: deux critères énergétiques (le 

rendement moyen et le COP moyen de l’EAS) et un critère économique (le coût de l’énergie 

récupérée 𝐶𝐸𝑅). Le rendement moyen (équation 12) est le rapport entre l’énergie récupérée par 

l’EAS et l’énergie maximale récupérable sur une période 𝑇 = 1 an. 

 𝜂𝑒𝑎𝑠 =
∫ (𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒)

𝑇
0

∙𝑑𝑡

∫ (𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑇𝑠𝑜𝑙)
𝑇

0 ∙𝑑𝑡
 (12) 

Le COP moyen d’un EAS est le rapport entre l’énergie récupérée par l’EAS et l’énergie 

consommée par le ventilateur. Il est défini par l’équation 13 sur une période 𝑇 = 1 an. 

 𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝑎𝑖𝑟∙𝑐𝑎𝑖𝑟∙∫ (𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒)∙𝑑𝑡

𝑇
0

∫ 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟∙𝑑𝑡
𝑇

0

 (13) 

Le coût de l’énergie récupérée 𝐶𝐸𝑅 est défini par l’équation 14 et correspond au rapport 

entre la somme du coût d’un EAS et l’énergie récupérée pendant sa durée de vie 𝑁𝑎𝑛𝑛é𝑒 de 20 

ans. 

 𝐶𝐸𝑅 =
𝑐𝑜û𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑐𝑜û𝑡𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑐𝑜û𝑡𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑁𝑎𝑛𝑛é𝑒∙𝑞𝑎𝑖𝑟∙𝑐𝑎𝑖𝑟∙∫ (𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒)
𝑇

0 ∙𝑑𝑡
 (14) 

3.3. Résultats et discussion de l’optimisation multicritère 

Les données météorologiques horaires des zones RT (H1a, H1b, H2b, H2c et H3) 

conditionnent la température de l’air extérieur. Pour chaque zone, le dimensionnement de 

l’EAS est optimisé pour les critères présentés dans la partie 3.2.2. 
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Figure 4 : Représentation du front de Pareto pour la zone H1a. 𝑑 est la distance séparant un point du 

front et la solution idéale (croix verte) 

Un exemple du front de Pareto est illustré par la Figure 4 pour la zone H1a. Le choix du 

meilleur compromis pour cette zone correspond à la distance 𝑑 la plus courte entre un point du 

front de Pareto et le point idéal (𝐶𝑂𝑃 max, 𝜂𝑒𝑎𝑠 max et 𝐶𝐸𝑅 min). Les valeurs du meilleur 

compromis sont récapitulées dans le Tableau 3. On peut noter que les résultats du 

dimensionnement de l’EAS sont du même ordre de grandeur. En résumé, si l’on souhaite 

maximiser le rendement, maximiser le COP et minimiser le coût de l’énergie récupérée, alors 

l’EAS nécessite un rayon du tube faible, une longueur importante, une profondeur 

d’enfouissement importante et une vitesse d’air faible. Cette tendance est expliquée par la suite. 

 Variables Critères 

Zone RT 
𝑟 
m 

L 

m 
𝑧 
m 

𝑣𝑎𝑖𝑟 
m.s-1 

𝜂𝑒𝑎𝑠 
% 

𝐶𝑂𝑃 
 

𝐶𝐸𝑅 
€/kWh 

H1a 0.120 75.1 2.68 1,02 99.5 11.6 0.206 

H1b 0.124 84.1 2.81 1,01 99.7 13.3 0.168 

H2b 0.125 81.0 2.94 1,00 99.6 10.8 0.207 

H2c 0.119 83.6 2.69 1,07 99.7 12.2 0.183 

H3 0.116 84.7 2.74 1.05 99.8 12.2 0.207 

Moyenne 
0.121 

± 0.004 

82 

± 4 

2.8 

± 0.1 

1.03 

± 0.03 

99.7 

± 0.1 

12 

± 1 

0.19 

± 0.02 
Tableau 3 : Résultats de l’optimisation multicritère d’un EAS pour différents climats français 

 
Figure 5 : à gauche, évolution du rendement moyen 𝜂𝑒𝑎𝑠 en fonction de la longueur 𝐿 de l’EAS et du 

rayon du tube 𝑟 pour la zone H1a. A droite, zoom de la partie en pointillé du graphique de gauche 

Dans le cas où le rayon du tube est faible, la surface d’échange est petite mais les échanges 

de chaleur entre l’air circulant dans l’échangeur et le sol sont de meilleures qualités. La Figure 

5 illustre ce phénomène : pour une longueur d’échangeur fixe, le rendement de l’EAS est élevé.  
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Par ailleurs, l’énergie récupérée par l’EAS augmente lorsque la longueur de l’EAS augmente 

car la température de l’air en sortie de l’EAS converge vers la température du sol. Par 

conséquent, pour une longueur importante, le rendement est élevé (Figure 5) et le coût de 

l’énergie récupérée est faible (Figure 7). 

 
Figure 6 : à gauche, évolution du 𝐶𝑂𝑃 moyen en fonction de la profondeur du tube 𝑧 et du rayon 

du tube 𝑟 pour la zone H1a. A droite, zoom du graphique de gauche 

La Figure 6 montre que le COP moyen augmente lorsque la profondeur de l’EAS augmente. 

En effet, avec la profondeur, la température du sol est moins sensible aux conditions 

climatiques. L’énergie récupérée par l’EAS augmente. Par ailleurs, la vitesse de l’air ventilé 

conditionne l’échange convectif air-tube mais aussi l’énergie consommée par le ventilateur. 

Avec une faible vitesse, les échanges de chaleur air-tube sont élevés et la puissance du 

ventilateur est faible. En conséquence, le coût de l’énergie récupérée diminue avec la réduction 

de la vitesse pour une longueur donnée, voir Figure 7. 

 
 

Figure 7 : à gauche, évolution du 𝐶𝐸𝑃 en fonction de la vitesse d’air 𝑣𝑎𝑖𝑟 et de la longueur 𝐿 de l’EAS 

pour la zone H1a. A droite, zoom de la partie en pointillé du graphique de gauche 

Les résultats renseignent également sur la dispersion des variables appartenant au front de 

Pareto. Tout d’abord, la Figure 5 indique la zone pour laquelle une combinaison entre la 

longueur et le rayon du tube permet de maximiser le rendement. Cette zone se situe pour une 

longueur comprise entre 60 m et 100 m, et un rayon compris entre 5 cm et 20 cm. Le nombre 

de points appartenant au front de Pareto se densifie lorsque la longueur tend vers 100 m et 

lorsque le rayon tend vers 5 cm. Dans le cas où il est impossible d’installer un EAS de 100 m, 

la solution pour maximiser le rendement (> 96 %) est d’augmenter le rayon. En outre, la Figure 

6 montre que la forme du front de Pareto ressemble à une pyramide. Son sommet se situe à un 

COP de 12 pour une profondeur de 2.8 m et un rayon de 12 cm. Le COP est très sensible à ces 

paramètres car si le rayon varie de ± 5 cm ou si la profondeur varie de ± 5 cm alors le COP 
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diminue de moitié. Pour finir, le front de Pareto tracé en Figure 7 forme une demi-sphère. Son 

point culminant se situe pour une vitesse d’air de 1.0 m.s-1 et une longueur de 100 m. Le CER 

est un minimum global pour une longueur comprise entre 60 m et 100 m, et une vitesse d’air 

ventilé comprise entre 1 m.s-1 et 4 m.s-1. Dans le cas où l’emplacement de l’installation de l’EAS 

est limité, il est possible de conserver une CER proche du minimum en réduisant la vitesse de 

l’air ventilé. 

4. Conclusion 

Dans cette étude, une optimisation des paramètres de dimensionnement d’un EAS est 

réalisée pour différents climats français. La modélisation proposée du système se décompose 

en deux modélisations pour le sol et pour l’EAS. Les résultats du modèle concordent avec les 

mesures provenant de l’IUT Robert Schuman (Université de Strasbourg).  

Ensuite, plusieurs simulations sont effectuées pour optimiser les paramètres de 

dimensionnement (rayon du tube, sa longueur, sa profondeur d’enfouissement et la vitesse de 

l’air ventilé) de l’EAS selon deux critères énergétiques (le rendement moyen et le COP moyen) 

et un critère économique (le coût de l’énergie récupérée). Les résultats de l’optimisation 

multicritère de l’EAS sont du même ordre de grandeur indépendamment des conditions 

climatiques. Le meilleur compromis est obtenu pour un EAS avec un rayon de tube faible, une 

longueur importante, une profondeur d’enfouissement élevée et une faible vitesse d’air ventilé.  

En complément de cette étude, il serait intéressant d’étudier l’optimisation d’un EAS 

associé à un système de chauffage afin de répondre aux besoins énergétiques d’un bâtiment. 
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1 Aix Marseille Université, CNRS, IUSTI UMR 7343, 13453, Marseille, France
2 Institut Pprime, UPR CNRS 3346, CNRS / ISAE-ENSMA / Université de Poitiers,
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Résumé - L’étude des transferts radiatifs dans l’habitat peut se ramener à la résolution de l’équation
des radiosités. Celle-ci nécessite l’évaluation de couplages géométriques entre les éléments de la scène
appelés facteurs de forme. Leur obtention est particulièrement ardue, notamment lorsqu’il s’agit de
tenir compte d’éventuelles obstructions. Outre l’évaluation de ces facteurs, le système à résoudre est
très lourd, puisque chaque surface interagit, le plus souvent, avec toutes les autres et que le nombre
de noeuds mis en jeu dans la description d’une scène complexe est important. Nous présentons une
méthode de résolution qui raffine le maillage d’une scène tout en construisant simultanément une
représentation à différentes échelles des facteurs de forme entre ses éléments, dans le but de ne pas
calculer tous les échanges à la résolution la plus fine. Elle permet ainsi de réduire considérablement le
temps de calcul et rend son utilisation possible en bureau d’étude.

Nomenclature

Symboles latins
A surface, m2

E éclairement, W ·m92

F facteur de forme, −
J radiosité, W ·m92

k nombre d’éléments initiaux, −
m nombre d’éléments crées, −
M émittance, W ·m92

n nombre d’éléments dans une scène, −
nF nombre de facteurs de forme, −
v visibilité entre deux points, −
V visibilité entre deux surfaces, −

Symboles grecs
ε erreur, −
ρ réflectivité, −
τr taux de réduction, −
ϕ densité de flux net, W ·m92

Indices et exposants
ε relatif à un seuil
i, j indices d’éléments
ij de l’élément i vers l’élément j
Accents
ˆ quantité adimentionnée
ˇ quantité corrigée

1. Introduction

La modélisation des échanges radiatifs peut se faire par l’équation des radiosités [1]. Dans
sa version la plus courante, ce modèle suppose que le milieu est transparent et que les surfaces
sont opaques, grises et diffuses. C’est dans ce cadre que nous nous plaçons. Une fois le domaine
discrétisé en n éléments sur lesquels la température, la réflectivité et l’éclairement sont supposés
uniformes, l’équation discrète à résoudre est la suivante :

Ji = Mi + ρi

n∑

j=1

FijJj (1)

Le facteur de forme Fij traduit le couplage géométrique entre les éléments i et j. Il représente
la part d’énergie radiative quittant la surface i et arrivant directement sur j. Son obtention est
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une tâche complexe et il n’en sera pas question dans ce qui suit. On pourra se référer à [2] pour
une bonne introduction au sujet.

En thermique, les flux nets sur les surfaces sont plus utiles que les radiosités. Ils se déduisent
de la façon suivante :

ϕi = Ji − Ei (2)

Pour résoudre le système, il faut d’abord évaluer les n2 interactions potentielles entre les
éléments et pour chacune d’elles, tester si les n− 2 autres éléments ne s’interposent pas, totale-
ment ou partiellement. L’obtention de la matrice du système a donc un coût de l’ordre de O(n2)
si les obstructions n’ont pas à être testées et d’ordre O(n3) dans le cas contraire.

Nous présentons dans ce papier une méthode multirésolution permettant de réduire cette
complexité à un ordre O(k2 + m) sans obstructions et O(k3 + km) avec, où k est le nombre
d’éléments du maillage initial et m le nombre d’éléments créés pendant son raffinement.

Nous commencerons par présenter la méthode dans son ensemble avant de s’attarder sur la
description de quelques itérations de raffinement. Ceci afin de montrer l’influence des différents
paramètres permettant le contrôle du calcul. Nous expliquerons ensuite comment résoudre le
système alors que les interactions n’ont pas toutes lieu à la même échelle. Nous présenterons
enfin l’application de cette méthode sur une scène radiative représentative de l’habitat. Nous
montrerons qu’une erreur inférieure à 1 % peut être atteinte en ne calculant que quelques pour-
cents du problème.

2. Méthode hiérarchique des radiosités

2.1. Présentation générale

La méthode hiérarchique des radiosités [3] repose sur le fait que les échanges radiatifs
peuvent être évalués à des niveaux de détail différents suivant leur influence sur la solution.
Les échanges dont l’impact est modeste peuvent être évalués à un niveau de détail faible, tandis
que ceux dont l’effet est important doivent l’être à un niveau élevé.

Cette méthode construit donc un maillage multirésolution de la scène dans le but de permettre
aux différentes mailles d’interagir à des échelles adaptées. Ces différents niveaux sont constitués
de subdivisions successives du maillage de départ. Toute subdivision d’un élément entraı̂ne la
création d’un nouveau niveau de détail localisé sur cet élément. Ainsi, chaque maille initiale
est la racine d’une arborescence dont chaque étage correspond à un niveau de détail comme
le montre la figure 1. Le maillage complet de la scène est donc l’union des arborescences des
éléments initiaux.

La subdivision des éléments a pour but d’affiner le calcul des échanges. Au préalable, l’in-
tensité des transferts est évaluée au moyen d’un estimateur puis comparée à un seuil fourni par
l’utilisateur. Les éléments visés par les transferts dont l’estimateur est supérieur au seuil sont
subdivisés. Cela aura pour conséquence de densifier le maillage là où les transferts sont les plus
intenses.

Puisque les échanges doivent être connus à un certain niveau de détail pour déterminer s’il est
nécessaire de raffiner le calcul, tous les échanges initiaux doivent être évalués pour amorcer la
méthode. Si la scène est initialement composée de k éléments, et qu’il n’y a pas d’obstructions,
le coût de cette première évaluation est d’ordre O(k2). Le reste du travail consistera à calculer
certains de ces transferts à des niveaux supérieurs. La complexité globale est en réalité d’ordre
O(k2+m) avecm le nombre d’éléments créés [4]. Ainsi, plus le maillage de départ est grossier,
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c’est-à-dire plus k est faible, et plus la méthode hiérarchique est intéressante.

Le raffinement, lorsqu’il est nécessaire, est effectué pour un couple de mailles donné ce qui
signifie qu’un même élément peut interagir avec d’autres à des niveaux de détail différents. Dans
l’exemple de la figure 1 l’élément 2 interagit avec l’élément 3 à un niveau de détail supérieur
à celui de son interaction avec l’élément 1. Ces interactions sont représentées par des liens.
La puissance reçue par une maille peut donc venir de multiples niveaux. L’étape de résolution
devra donc faire communiquer ces différentes échelles pour pouvoir accéder à la solution.

2.1 2.2

1 2 3 1

2

3

2.1 2.2

Figure 1: Exemple de configuration où les échanges (figurés à droite par des cônes) se font à différents
niveaux de détail. L’échange entre les éléments 1 et 2 n’a pas été raffiné alors que celui entre les éléments
2 et 3 l’a été une fois. L’élément 2 interagit donc lui même avec l’élément 1 tandis qu’il interagit avec
l’élément 3 par l’intermédiaire de ses “enfants” (mailles 2.1 et 2.2).

2.2. Raffinement

Pour aiguiller le raffinement, il faut donc estimer les échanges entre les éléments. Plusieurs
estimateurs peuvent être utilisés pour cela. Le facteur de forme Fij et plus encore l’éclairement
Eij = FijJi sont très utilisés dans la communauté du rendu graphique où les échanges sont
dominés par quelques mailles représentant l’éclairage et qui sont les seuls à émettre de l’énergie
(la lumière). Nous proposons l’emploi du flux net dans celui de la simulation thermique :

ϕij = Fij(Ji − Jj) (3)

2.2.1. Cas général

La procédure de raffinement opère de manière récursive pour chaque couple d’éléments.
Ainsi, pour un couple de mailles P et Q, elle compare les estimateurs ϕpq et ϕqp de la densité
de leurs transferts mutuels de puissance au seuil ϕε pour savoir s’il faut raffiner. Si au moins
l’un d’entre eux est supérieur à ϕε, c’est le cas. L’utilisation comme estimateur de la densité
du transfert plutôt que du transfert en lui-même permet de déterminer la maille à subdiviser,
le cas échéant, en choisissant celle sur laquelle la densité est la plus forte. Si au contraire les
deux estimateurs sont inférieurs au seuil alors il n’est pas nécessaire de raffiner et un lien est
créé entre P et Q. Si un raffinement a eu lieu, cette procédure est reproduite entre l’élément non
raffiné et les enfants de l’élément raffiné.

Pour pouvoir utiliser la densité de flux net comme estimateur il faut disposer d’une solution
initiale 1. Le processus est donc progressif, alternant résolution et raffinement jusqu’à conver-
gence. Cette progressivité est également mise à profit en diminuant à chaque étape la valeur du

1. Obtenue avec ϕε =∞ car tous les échanges seront nécessairement inférieurs.
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seuil. Cette logique permet de résoudre rapidement le système dans les premières étapes pour
avoir une solution qui constituera une meilleure base de départ pour les suivantes. En pratique,
on divise par deux le seuil à chaque étape soit ϕε,k+1 = ϕε,k/2. C’est donc le plus petit seuil de
cette suite, ϕε,min, qui caractérise la précision finale d’un calcul.

La figure 2 illustre le fonctionnement de cette procédure sur quelques itérations. La configu-
ration géométrique est présentée en haut, suivie par le profil de l’estimateur ϕpq du transfert de
P vers Q et par son équivalent corrigé ϕ̌pq. Celui-ci est obtenu par la relation :

ϕ̌pqi =
Aq
Aqi

ϕpqi (4)

où Qi désigne un descendant de Q. Il n’intervient pas dans le calcul mais permet de comparer
des échanges entre mailles de tailles différentes. Le profil continu de l’échange réel est tracé
avec un trait fin tandis que le profil discret de l’estimateur est représenté par un trait gras. Les
échanges sont quant à eux figurés par un cône en pointillé. Pour simplifier, l’un des éléments
est supposé indivisible. Le processus est ainsi plus facilement représentable puisque les subdi-
visions interviennent sur un seul élément.

Évidement, au début de la première étape, aucune subdivision n’a eu lieu et l’échange est
toujours représenté grossièrement par une unique valeur. Celle-ci étant inférieure au seuil ϕε,1,
il n’est pas nécessaire de raffiner et la procédure s’arrête pour ce couple d’éléments. Après avoir
parcouru tous les autres échanges et avoir résolu le système, si ϕε,min n’est pas atteint, une nou-
velle étape commence. Cette fois ci, ϕpq est supérieur à ϕε,2 et l’élément Q est subdivisé, mais
comme les nouveaux échanges sont encore supérieurs au seuil, ils sont affinés de nouveau. À la

ϕε,1

q

p
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ϕpq
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Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Figure 2: Mise en œuvre de la procédure de raffinement. Chaque étape est caractérisée par un seuil et est
composée d’une phase de raffinement et d’une autre de résolution. Sur cette figure, la première itération
d’une étape correspond strictement à la dernière de la précédente ce qui signifie que les résolutions ne
modifient pas la radiosité Jp et Jq. En pratique c’est toujours le cas, sinon il n’y aurait pas d’interêt à
utiliser une suite décroissante de seuils.
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troisième itération, tous les échanges sont inférieurs au seuil et le raffinement s’arrête. Lors de
la troisième étape, seuls les échanges sur les bords sont inférieurs à ϕε,3. Il n’est pas nécessaire
de les raffiner. Les échanges du centre restent néanmoins trop importants et la procédure conti-
nue pour eux seuls. Le profil de ϕ̌pq montre bien que les échanges les plus importants ont été
davantage subdivisés. Cette procédure continue jusqu’à atteindre ϕε,min.

Pour éviter des raffinements trop importants, voire infinis, notamment dans les angles, on fixe
une taille de maille minimale Aε, en dessous de laquelle on cesse de subdiviser les éléments.

2.2.2. En présence d’obstruction

Le calcul de la visibilité entre éléments tire grandement profit de la logique hiérarchique
du raffinement. En effet, le raffinement progressif permet d’exploiter l’information de visibilité
obtenue à un certain niveau de détail dans les niveaux supérieurs. On évite ainsi certains calculs.
En effet, si deux mailles se voient intégralement, c’est-à-dire si Vpq = 1, alors il n’est plus
nécessaire de tester la visibilité entre les sous éléments issus de leurs éventuels raffinements. De
même, si deux mailles ne se voient pas, c’est-à-dire si Vpq = 0, alors la procédure de raffinement
peut s’arrêter. Seules les configurations dans lesquelles les éléments se voient partiellement,
c’est-à-dire lorsque Vpq ∈ ]0, 1[, nécessitent le calcul effectif de la visibilité.

La figure 3 présente le déroulement du processus de raffinement dans un cas où l’échange
considéré comporte un obstacle. Dans la première itération, la visibilité est partielle. Elle est
donc de nouveau calculée pour les deux échanges élémentaires de la seconde itération. Puis-
qu’elle est encore partielle, elle est une nouvelle fois évaluée pour les échanges de la troisième.
À ce stade, la visibilité n’a plus à être calculée puisqu’elle est totale (Vpq = 1) sur les bords et
nulle au centre (Vpq = 0). Si la résolution maximale n’est pas déjà atteinte, les échanges sur les
bords pourront être raffinés sans calcul de visibilité tandis que les échanges au centre n’ont plus
lieu d’être affinés puisqu’ils sont nuls.

Dans cet exemple, le seuil a été choisi nul et, malgré cela, le problème a bien été réduit
puisqu’on n’évalue que six échanges à la résolution la plus fine au lieu des huit possibles 2. En

q

p

ϕ̌pq

ϕpq

itération 1 itération 2 itération 3 itération 4

Figure 3: Mise en œuvre de la procédure de raffinement dans un cas comprenant un obstacle. Puisque
les visibilités sont soit totales soit nulles à partir de la troisième itération, il n’est plus nécessaire de les
évaluer dans la quatrième. Lorsqu’elles sont nulles, le raffinement s’arrête.

2. Si les deux échanges du centre avaient été subdivisés, il y en aurait deux de plus soit huit au total.
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présence d’obstruction, le choix d’un seuil nul permet donc de comprimer un problème sans
perte d’information puisque les échanges non évalués sont eux-même nuls.

En plus de cela, le maillage multirésolution de la méthode hiérarchique permet de limiter le
nombre d’éléments à tester lors de chaque calcul de visibilité. En effet, il suffit de remarquer
qu’une maille inclut ses propres subdivisions. Pour évaluer une éventuelle occlusion entre deux
éléments P et Q, il suffit donc de tester les k mailles initiales. En présence d’obstruction la
méthode a donc une complexité de l’ordre de O(k3 + km).

2.3. Résolution

Une fois la scène entièrement raffinée et la hiérarchie intégralement construite, il reste à
résoudre le système des radiosités. Pour cela chaque élément doit regrouper, au travers des
liens qui ont été créés, l’énergie qui lui revient, avant de la transmettre à sa hiérarchie. Ces
étapes sont répétées jusqu’à convergence de la solution.

A l’issue de l’étape de regroupement, les radiosités et densités de flux net de chaque maille
ne tiennent pas encore compte de l’influence d’échanges ayant lieu à d’autres niveaux de
hiérarchie. La résolution est donc incomplète. L’étape de transmission vise à la finaliser en
faisant communiquer entre eux les éléments d’une même hiérarchie. Elle a également pour
conséquence de résoudre le système pour chaque niveau de détail du maillage.

Pour cela, on commence par compléter les niveaux de détails les plus importants du maillage
en transmettant aux extrémités de la hiérarchie la densité d’énergie de l’ensemble de leur ascen-
dance. Puisque chaque niveau de détail recouvre intégralement le niveau précédent, chaque ni-
veau inférieur est obtenu en faisant la moyenne pondérée par les surfaces des densités d’énergie
de leurs fils.

3. Réduction de modèle

Nous allons à présent appliquer la méthode hiérarchique (mh) présentée précédemment à
un exemple concret issu de l’habitat et la comparer à la méthode conventionnelle (mc) dont la
matrice est pleine. Pour qu’une telle comparaison ait un sens, il faut qu’elle se fasse à même
résolution maximale.

3.1. Définitions

Commençons par définir les indicateurs que nous allons utiliser pour caractériser la méthode.
Le taux de réduction (5) est définit comme la part de facteurs de forme qu’il n’est pas nécessaire
de calculer pour obtenir une solution, à même résolution maximale, avec la méthode hiérarchique
plutôt qu’avec la méthode conventionnelle. Il permet de juger de la capacité de la méthode
hiérarchique à réduire le modèle.

τr = 1− nF,mh
nF,mc

(5)

Comme nous l’avons vu, un seuil nul entraine le calcul de l’ensemble des échanges à la
résolution la plus fine (hormis ceux dans lesquels intervient une obstruction). La solution obte-
nue de cette manière nous servira de référence puisqu’elle est identique à celle que nous aurions
eu avec une méthode conventionnelle, les facteurs de forme nuls n’ayant aucun impact. Notre
mesure de l’erreur sera la norme 2 relative entre les champs de flux net :

ε =
‖ϕmh − ϕmc‖2
‖ϕmc‖2

(6)
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3.2. Résultats

La scène étudiée est un salon occupé par deux personnes et équipé d’une table basse et d’une
chaise. La source est une cheminée dont le foyer est à 275 ◦C. La température de surface des
occupants est de 30 ◦C tandis que le reste de la pièce (meubles compris) est à 19 ◦C. Toutes les
surfaces ont une émissivité de 0,95. Le maillage initial représente une surface totale de 39,27 m2

répartie en 188 éléments. Après raffinement jusqu’à une résolution maximale d’environ 10 cm2,
le niveau de détail le plus fin est composé de 27116 éléments. Sans méthode hiérarchique il
faudrait donc évaluer 368 millions de facteurs de forme 3.

La figure 4 présente l’évolution du taux de réduction et de l’erreur en fonction du seuil
minimum. Au départ, le taux de réduction est presque de 100 % car le nombre de facteurs de
forme calculé pour l’étape initiale est négligeable devant le nombre total.

Le premier constat à faire concerne la réduction du problème qui a lieu lorsque le seuil
tend vers zéro. Il est de 45,1 % ce qui est déjà significatif alors même que tout le potentiel
de la méthode n’est pas exploité. En effet, ce sont les seules obstructions qui ont permis cette
réduction. On remarque également que les premières et dernières étapes de calcul évaluent une
faible proportion du problème, environ 5 % pour des seuils supérieurs à 1096 et 10 % pour des
seuils inférieurs à 1098, alors que 40 % des facteurs de forme sont calculés en quelques étapes
pour des seuils variant de 1096 à 1098. Descendre sous une erreur de 0,01 % est donc coûteux.

La figure 5 montre les profils de densité de flux net reçue dans le salon pour deux seuils
minimum différents : la solution de référence obtenue avec ϕ̂ε,min = 0 et la solution obtenue
avec ϕ̂ε,min = 1/213 ≈ 10−4. L’écart entre ces deux solutions est de 1,88 % et on constate que
la différence est quasiment imperceptible. Sauf que dans le premier cas, le taux de réduction du
problème est de 45,1 % et le temps de calcul de 3 j et 17 h alors que dans le second, le taux de
réduction est de 99,3 % et le temps de calcul de 52 min 4. L’acceptation de ce niveau d’erreur
permet de diviser le temps de calcul et le nombre de facteur de forme évalués par 100.
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Figure 4: Évolution du taux de réduction (à gauche) et de l’erreur (à droite) en fonction du seuil
minimum utilisé. Le problème est adimentionné par l’écart maximal d’émittance Mmax −Mmin.

3. nF,mc = n(n− 1)/2, c’est-à-dire la moitié de la matrice moins sa diagonale en exploitant la réciprocité du
facteur de forme AiFij = AjFji et le fait qu’un élément plan ne se voit pas lui même.

4. Calcul effectué par un processeur Intel R© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz.
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Figure 5: Profil de densité de flux net reçue dans un salon meublé, avec un seuil minimum de ϕ̂ε,min = 0
(à gauche) et de ϕ̂ε,min = 1/213 ≈ 10−4 (à droite). La solution de droite a demandé 100 fois moins de
ressources pour un écart de seulement 1,88 %.

4. Conclusion

Nous avons présenté la méthode hiérarchique des radiosités dans un contexte de simulation
thermique dans l’habitat. Pour cela nous avons introduit un nouvel estimateur des échanges, le
flux net. Nous avons montré que cette technique permet de réduire considérablement la com-
plexité algorithmique du calcul des transferts radiatifs, notamment en présence d’obstructions.

L’exemple que nous avons étudié nous a montré que même sans exploiter le seuillage des
échanges, il était possible de réduire amplement le problème et d’accéder à une solution exacte 5

sans cela inaccessible. L’utilisation d’un seuil permet d’obtenir rapidement une solution fidèle
moyennant l’acceptation d’une erreur.

Références

[1] M. F. Modest, Radiative heat transfer, Academic press, 2013.
[2] M. F. Cohen, J. R. Wallace : Radiosity and realistic image synthesis. Elsevier, 1993.
[3] P. Hanrahan, D. Salzman et L. Aupperle : A rapid hierarchical radiosity algorithm. ACM SIGGRAPH

Computer Graphics, 25(4) :197–206, Juillet 1991.
[4] M. Le Bohec, Contribution du rayonnement au confort thermique et aux économies d’énergie
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Résumé -  Les échangeurs air-sol (EAS) sont utilisés pour préchauffer ou rafraîchir l’air insufflé dans 

les bâtiments. Ils sont généralement installés à très faible profondeur (< 2 m). Le dimensionnement de 

ces systèmes dépend essentiellement des conditions climatiques (température extérieure, 

ensoleillement, ...) et des conditions environnementales (type et teneur en eau du sol). 

Une étude énergétique est entreprise pour quantifier l’impact du type de sol d’enrobage et de sa teneur 

en eau sur les performances énergétiques d’un EAS. Un nouveau modèle numérique basé sur la 

méthode des éléments finis est proposé. Ce modèle décompose le sol en plusieurs couches (terre 

végétale, remblai, sol d’enrobage et lit de pose) en les caractérisant par des propriétés thermo-

physiques moyennés sur la période de simulation. Le modèle est en bon accord avec les mesures de 

l’EAS expérimental situé à l’Université de Strasbourg. Cet EAS possède la particularité d’être 

composé de trois différents sols d’enrobage (du sable, un mélange sable-bentonite et de la terre in-

situ).  

Ensuite, à partir du modèle numérique précédent, six EAS sont modélisés en respectant les 

caractéristiques de l’EAS expérimental. En outre, chaque modélisation comprend un unique sol 

d’enrobage sur toute sa longueur conditionné à une teneur en eau constante. Les résultats obtenus 

montrent que le type de sol d’enrobage ainsi que sa teneur en eau influencent les performances 

énergétiques d’un EAS. Ces dernières augmentent de 17.4 % pour un EAS composé du mélange sable-

bentonite à une teneur en eau maximale comparé aux performances avec un sol d’enrobage composé 

de sable à une teneur en eau minimale.  

Mots-clés : échangeur air-sol, géothermie, modèle numérique, sol d’enrobage. 

Nomenclature  

Cp      Capacité thermique volumique, J·K
-1

·m
-3 

EAS Echangeur air-sol 

E            Energie, Wh 

r Rayon, m
  

T            Température, °C 

t              Temps, s 

v Vitesse du fluide, m·s
-1 

Symboles grecs 

 Conductivité thermique, W·m
-1

·K
-1 

Ф Flux thermique, W 

ω Teneur en eau, kg.kg
-1

 
 

Indices et exposants 

surf  surface 

g  gauche 

d  droite  

int  intérieur 

ext  extérieur  

raf  rafraichissement  

ch  chauffe  

min  minimale  

max  maximale 
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1. Introduction 

Le principe de fonctionnement d’un échangeur air-sol (EAS) est relativement simple. Il se 

compose d'un simple tuyau enterré dans le sol. L'air circule à travers le tuyau et interagit avec 

sa paroi à une température proche de celle du sol. En hiver, la température du sol réchauffe la 

température de l'air à l'intérieur du tuyau. En été, le phénomène inverse se produit et il est 

nommé rafraichissement. Il est principalement utilisés dans deux secteurs: les bâtiments et les 

serres agricoles car ils permettent des économies d'énergie importantes [1]. Cependant, les 

performances énergétiques des EAS sont influencées essentiellement par les conditions 

climatiques et géographiques [2]. En outre, l'interaction atmosphère-sol (température de l'air, 

pression atmosphérique, vitesse du vent, rayonnement solaire, couverture nuageuse et 

précipitation des précipitations) joue un rôle important dans l'estimation de ses performances 

énergétiques [3]. Il est donc nécessaire de prendre en compte l'interaction atmosphère-sol si 

l’on souhaite estimer correctement les transferts de chaleur dans le sol. Par ailleurs, la 

variation de la conductivité thermique du sol et sa teneur en eau jouent un rôle important sur 

ses performances énergétiques [4]. L'augmentation de la teneur en eau conduit à un échange 

thermique accru [5]. Par exemple, un échangeur eau-sol extrait 20 Wh.m
-1

 de chaleur dans un 

sol pour une teneur en eau de 22 kg.kg
-1

. Si cette dernière augmente à 30 kg.kg
-1

, l'énergie 

extraite par l'échangeur augmente de 10 kg.kg
-1

 [6]. Cependant, si la teneur en eau dépasse de 

50 % la capacité d’absorption du sol, alors son influence est très faible [7]. Dans ce contexte, 

il semble intéressant d’étudier numériquement ces deux paramètres (type de sol et teneur en 

eau) afin de maximiser les performances énergétiques d’un système EAS. 

Les modèles numériques des EAS deviennent de plus en plus complexes et peuvent être 

classés en trois catégories : une dimension (1D), en deux dimensions (2D) et en trois 

dimensions (3D). Les modèles numériques 1D sont utilisés pour relier les températures 

d'entrée et de sortie de l’EAS entre elles [8]. Ces modèles ne tiennent pas compte de la 

variation de la température du sol engendré par la présence de tuyaux d’un EAS. Depuis le 

début des années 2000, des modèles 2D sont proposés. Ils simulent un champ de température 

du sol 2D sur la coupe verticale d'un EAS et, par conséquent, l'interaction thermique entre 

l’échangeur et le sol environnant [9-10-11]. Ces dernières années, plusieurs modèles 3D ont 

vu le jour et ils prennent en compte la géométrie des tuyaux de l'EAS [12-13] Cependant, tous 

ces modèles analytiques et numériques considèrent un sol uniforme et des propriétés 

thermiques identiques autour de l'EAS. En réalité, les tuyaux de l’EAS sont généralement 

placés sur une mince couche de sable fin pour garantir une pente des tuyaux et enfouis dans 

un sol d’enrobage qui est différent du sol de remblai présent sur place. 

Dans cet article, un modèle numérique d'EAS est présenté. Ce modèle prend en compte 

l’hétérogénéité du sol dans lequel est enfoui l’échangeur. Ce modèle est développé à partir 

d’un modèle numérique 2D par la méthode des éléments finis étendu dans la troisième 

direction par un algorithme de couplage. Ce modèle a été validé avec les données 

expérimentales de l’EAS située sur la plateforme géothermique de l'Université de Strasbourg. 

Ensuite, une configuration typique d’un EAS est modélisée avec trois différents types de sol 

d’enrobage différents pour deux teneurs en eau. Des comparaisons entre les différents 

résultats de modélisation sont effectuées pour étudier les performances énergétiques du 

système EAS sous l’influence du type de sol d’enrobage et de sa teneur en eau. 
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1.1. Présentation de la plateforme géothermique expérimentale 

Au sein de l'I.U.T. Robert Schuman (Université de Strasbourg), une plateforme 

géothermique dispose d’un EAS avec différents types de sols d’enrobage, voir la Figure 1 : du 

sable 0-2 mm, un mélange entre du sable 0-2 mm et de la bentonite (3 %) et du sol in-situ. 

  

Figure 1 : à gauche, emplacement de l’EAS et à droite, vu de dessus avec les différentes types de 

sols d’enrobage 

Chaque tronçon dispose de mesures de températures sur un plan vertical (de la coupe n°1 à 

n°3 sur la Figure 1) avec la présence de six capteurs de température (PT100) situés 

conformément à l’emplacement des croix vertes sur la Figure 2. La numérotation des capteurs 

est dans l'ordre croissant par rapport à son éloignement au centre du tuyau de l’échangeur. Le 

long de l’échangeur, la température de l'air circulant à l'intérieur du tuyau est mesurée à cinq 

positions différentes: à l'entrée de l’EAS, aux coupes 1 à 3 et à la sortie. La vitesse de l'air est 

contrôlée par un ventilateur à la sortie de l'échangeur; ce ventilateur permet de maintenir la 

vitesse de l'air constante durant l'enregistrement des mesures. L'enregistrement des données 

est effectué toutes les 20 minutes par une centrale d’acquisition Keithley. Enfin, la teneur en 

eau du sol d’enrobage et le lit de pose est mesurée aux coupes 1 à 3 avec une sonde située à la 

limite entre ces deux sols, voir la Figure 2. 

 

 
Figure 2 : Instrumentation d’une coupe verticale. Toutes les dimensions sont en mètre. 
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2. Modélisation du système EAS 

Le modèle numérique utilisé est celui présenté dans l'article [14]. Dans cette section, nous 

rappelons le modèle physique 2D avec ses conditions aux limites ainsi que la discrétisation 

spatiale. Si le lecteur souhaite connaître en détails la résolution numérique du modèle et sa 

validation avec les données de la plateforme expérimentale, nous l'invitons à lire cet article 

[14]. La Figure 3 montre un schéma de la coupe verticale de l'EAS dans laquelle plusieurs 

types de sol sont introduits: 

 la terre végétale: représente le sol à la surface; 

 le sol in-situ: c'est le sol naturel (de remblai) présent sur le site; 

 le sol d’enrobage: c'est le sol entourant l'échangeur sur toute sa longueur; 

 le lit de pose: couche mince de sable pour stabiliser le tuyau de l’échangeur.  

 
 

Figure 3 : Schéma du système étudié et de ses conditions aux limites 

 

Le champ de température 2D dans la coupe verticale est obtenu en résolvant l'équation de 

la chaleur en utilisant la méthode des éléments finis en utilisant le logiciel français d'éléments 

finis Code_Aster®. Le maillage de la section transversale est constitué d'éléments 

triangulaires à trois nœuds et est affiné autour du tuyau pour améliorer la précision du calcul, 

voir la Figure 4. A l’inverse, la taille des éléments devient plus grande au bas du maillage 

pour gagner du temps de calcul. Les conditions aux limites sont les suivantes: 

 Tsurf : la température à la surface du sol est imposée sur la limite supérieure; 

 Tair : la température de l'air est imposée à l’entrée de l’EAS et issue des mesures 

expérimentales; 

 Tgéothermique : la température géothermique (constante dans le temps) est imposée 

comme condition à limite inférieure; 

 φg et φd : aux conditions aux limites latérales le flux thermique est supposé nul; 
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Le transfert de chaleur par convection entre le tuyau et l'air est régi par un coefficient de 

convection constant. Le champ de température initial est obtenu par un calcul stationnaire 

avec les valeurs des conditions initiales. En ce qui concerne les critères numériques, le 

système linéaire donnant l'incrément des températures nodales est obtenu à partir d'un schéma 

d'Euler-implicite avec un incrément de temps correspondant à l'intervalle entre les mesures 

(qui est de 20 minutes). 

 

Figure 4 : Discrétisation spatiale du modèle numérique avec un sol hétérogène 

3. Etude énergétique de l’impact de différents types de sols d’enrobage et 

de sa teneur en eau 

L’EAS est modélisé selon 6 différents configurations avec trois types de sols pour le sol 

d’enrobage à deux teneurs en eau extrêmes mesurées sur la plateforme géothermique en 2014. 

Chaque cas est simulé avec le modèle numérique présenté précédemment pour le mois de 

janvier et le mois de juillet 2014. Les caractéristiques de l'échangeur sont: une profondeur 

d’enfouissement de 75 cm; une longueur du système de 30 m; et une vitesse d'air de 4.0 m.s
-1

. 

Les types de sols étudiés correspondent aux différents types de sols présents sur la 

plateforme avec leurs teneurs en eau extrêmes respectives mesurées sur la période de 2014. 

Leurs propriétés thermiques sont présentées dans le Tableau 1. Les valeurs des propriétés 

thermo-physiques sont issues de mesures en laboratoire avec l’appareil KD2Pro. Une 

première observation est une teneur en eau stable et élevée pour le sol sable-bentonite qui 

permettrait hypothétiquement d’améliorer le transfert de la chaleur dans le sol.  

 

Type de sol ω [kg.kg
-1

]  [W.m
-1

.K
-1

]  [MJ.K
-1

.m
-3

] 

Sable 
ωmin 5.63 0.80 1.44 

ωmax 17.0 1.49 1.84 

Sable-bentonite 
ωmin 18.4 1.38 2.05 

ωmax 19.5 1.43 2.11 

Sol in-situ 
ωmin 8.4 0.95 1.36 

ωmax 16.6 1.45 1.68 

Tableau 1 : Propriétés thermiques du sol d’enrobage  en fonction de différentes teneurs en 

eau. Ces dernières correspondent aux valeurs minimales et maximales observées sur l’EAS 

expérimental pour l’année 2014 
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Les performances énergétiques de l’EAS sont évaluées en utilisant la relation suivante: 

 
(1) 

Où Φ(t) est la puissance de l'échangeur pour chaque instant t. Cette dernière est obtenue 

par: 

 
(2) 

Où vair est la vitesse de l'air, rint représente le rayon intérieur du tuyau de l'échangeur, Cp,air 

représente la capacité thermique volumique de l'air, Tair,entrée représente la température de l'air 

en entrée de l’EAS et Tair,sortie représente la température de l'air en sortie. 

Si E>0 (respectivement E<0) l'énergie est qualifiée d’énergie de chauffe Ech 

(respectivement énergie de rafraichissement Era). Le Tableau 2 récapitule les résultats 

numériques avec en janvier l’énergie de chauffe et en juillet l’énergie de rafraichissement. 

 

 Energie de chauffe [kWh] Energie de refraichissement [kWh] 

Type de sol ωmin ωmax 
Écart 

[%] 
ωmin ωmax 

Écart 

[%] 

Sable 60.5 71.9 15.9 46.9 54.2 13.6 

Sable-bentonite 73.2 74.0 1.2 54.8 55.3 0.8 

Sol in-situ 65.3 72.7 10.2 49.3 54.2 9.1 

Écart max [%] 17.4 2.9  14.6 1.9  

Tableau 2 : Résultats numériques des performances énergétiques de l’EAS 

 

Les résultats numériques sont présentés dans le Tableau 2 et ils sont analysés soit par ligne 

(même  type de sol) soit par colonne.  

Pour un type de sol donné, la teneur en eau influence l'énergie échangée pour les deux 

périodes de simulation. Pour le sable, la différence d'énergie échangée est de 15.9 % en 

janvier et de 13.6 % en juillet. Pour le sol in-situ, il est de 10.2 % en janvier et de 9.1 % en 

juillet. Pour le sable-bentonite, il est de 1.2 % en janvier et de 0.8 % en juillet. Pour conclure, 

la teneur en eau du sol d’enrobage a un impact significativement sur l'énergie de chauffe et de 

rafraîchissement.  

Pour une même teneur en eau dans le sol d’enrobage, l'énergie échangée dépend de la 

teneur en eau du sol et du type de sol d’enrobage. Si la teneur en eau est minime dans le sol 

d’enrobage, l'énergie échangée est très variable avec un écart de l’énergie échangée pouvant 

atteindre 17.4 % en janvier et 14.6 % en juillet. Cependant, si la teneur en eau est maximale, 

l’énergie récupérée est similaire avec de faibles écarts : 2.9 % pour janvier et 1.9 % pour 

juillet.  

A partir de ces résultats, on peut conclure que les performances énergétiques d’un EAS 

dépendent essentiellement du type de sol d’enrobage lorsque sa teneur en eau est faible. De 

plus, l'ajout de bentonite dans le sable semble une bonne solution pour retenir l’eau dans le sol 

et par conséquent, améliorer les performances énergétiques d’un EAS. 
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4. Conclusion 

Dans cette étude, un modèle numérique par éléments finis est proposé pour simuler le 

système EAS. L’hétérogénéité du sol ainsi que l'impact thermique du système sur son 

environnement sont pris en compte. Les résultats du modèle numérique sont en bon accord 

avec les mesures de l’EAS expérimental présent sur la plateforme géothermique de 

l'Université de Strasbourg. 

L'influence du type de sol d’enrobage et de sa teneur en eau sur les performances 

énergétiques de l'EAS est étudiée en modélisant un système EAS et en considérant trois types 

de sols d’enrobage pour deux teneurs en eau. L'influence de la teneur en eau est significative 

pour un sol d’enrobage quelque conque. Cependant, un mélange sable et bentonite peut 

réduire la variation de la teneur en eau du sol et maintenir une performance énergétique stable 

et élevée durant toute l’année. 

Par cette étude, nous montrons l'importance de choisir le bon type de sol d’enrobage pour 

un EAS. Les performances énergétiques d’un EAS dépendent essentiellement du type de sol 

d’enrobage lorsque sa teneur en eau est faible. Par conséquent, l'utilisation d'un sol 

d’enrobage avec une teneur en eau stable et élevée telle que l’utilisation d’un mélange sable-

bentonite est une solution pour maximiser les performances énergétiques d'un système EAS. 
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Résumé – Cet article traite de l’intégration à un bâtiment résidentiel d’une unité de micro-

cogénération solaire produisant des puissances thermique et électrique de 15 et 1,2 kW 

respectivement. La boucle primaire du micro-cogénérateur est composée d’un capteur cylindro-

parabolique de 46,5 m² et d’un appoint de chaleur assurant la fonction d’évaporateur d’un cycle de 

Hirn. Côté condenseur, la chaleur fatale est récupérée et stockée. Pour un bâtiment résidentiel 

possédant un ballon de stockage de chaleur de 2 m3, la production d’énergie thermique de l’installation 

apparaît surdimensionnée. Ainsi, une étude paramétrique sur les besoins de chaleur et le volume de 

stockage thermique du ballon a été conduite et montre l’existence d’un optimum de fonctionnement de 

l’installation. 

Nomenclature 

ai,bi coefficients de corrélation 

C capacité calorifique, J.K-1 

FF facteur de remplissage 

h enthalpie massique, kJ.kg-1 

I irradiance directe normale W.m-2 

m  débit massique, kg.s-1 

N vitesse de rotation, tr.min-1 

rp ratio de pression 

S surface, m2 

T température, °C 

V volume, m3 

W puissance mécanique, W 

Symboles grecs 

ρ masse volumique, kg.m-3 

η rendement 

Indices et exposants 

adm admission 

bât bâtiment 

ech échangeur 

él électrique 

ext extérieur 

exp expérimental 

in entrée 

is isentropique 

out sortie 

sat saturation 

sol solaire 

th thermique 

1. Introduction  

La micro-cogénération est un moyen de production décentralisée de deux formes 

d’énergies (généralement de l’électricité et de la chaleur) à partir d’une unique source 

d’énergie primaire pour des puissances électriques modérées (inférieures à 50 kWél) [1] [2] 

[3]. Contrairement à une production d’énergie centralisée, la micro-cogénération permet de 

valoriser la chaleur fatale et ainsi de réduire la consommation d’énergie primaire et les 

émissions de gaz à effet de serre associées. Cette technologie s’avère intéressante dans le 

contexte européen actuel d’intégration des énergies renouvelables au mix énergétique, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de l’efficacité énergétique 
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du parc (« Climate Energy Package » [4]). Notons que les unités de cogénération fonctionnant 

avec des énergies renouvelables sont actuellement très étudiées [5], englobant des 

technologies variées (photovoltaïque hybride, pile à combustible, microcentrale solaire…). 

La problématique de l’intégration de micro-cogénérateurs à des bâtiments est peu abordée 

dans la littérature scientifique. On peut néanmoins citer l’article de Campos-Celador et al. [6] 

qui ont réalisé une étude technico-économique de l’intégration d’un micro-cogénérateur 

SenerTech’s DACH à une chaufferie de 160 kW afin d’alimenter un ensemble de bâtiments 

résidentiels. Les besoins de chaleur de ces derniers ont été déterminés à partir d’une 

simulation thermique dynamique annuelle réalisée avec le logiciel Trnsys©. Une autre étude 

proposée par Lebbe et Darimont [7] a décrit les principaux avantages et difficultés relatives à 

l’intégration d’un micro-cogénérateur à une chaufferie. La nécessité d’un stockage thermique 

adapté, devant assurer une production continue du micro-cogénérateur, a été mise en avant. 

Dans le présent article, nous considérons une unité de micro-cogénération qui convertit 

l’énergie solaire concentrée en électricité et en chaleur. Celle-ci résulte du couplage d’un 

capteur cylindro-parabolique de 46,5 m², fonctionnant en génération directe de vapeur, à un 

moteur à vapeur à piston monocylindre opérant selon un cycle de Hirn. Des travaux 

expérimentaux ont été réalisés sur cette installation [8] afin d’évaluer les performances 

énergétiques du champ solaire, du moteur et de l’ensemble du système.  

Nous nous proposons ici d’étudier numériquement l’intégration du système, muni d’un 

appoint de chaleur sur sa boucle primaire, à un bâtiment résidentiel à l’aide des logiciels 

Trnsys© et Matlab©. La modélisation du micro-cogénérateur est décrite dans la première 

partie et le choix des modèles pour chaque élément de l’installation est discuté. Nous 

présentons ensuite la méthode de couplage employée, et les outils de modélisation associés, 

dans le but de simuler le fonctionnement du micro-cogénérateur intégré au bâtiment. Dans 

une dernière partie, les résultats de simulations numériques sont analysés puis discutés, 

notamment en termes de besoins de chaleur et de volume de stockage thermique via une étude 

paramétrique. Cette étude nous permet de proposer une stratégie d’utilisation optimale de 

l’installation. 

2. Modélisation du micro-cogénérateur 

Afin d’obtenir la continuité de la production en électricité et en chaleur, nous proposons de 

considérer que le micro-cogénérateur est couplé à une chaudière de 30 kW en sortie de champ 

solaire. Cet ajout permet d’assurer la production de vapeur et donc d’alimenter le moteur, 

quelles que soient les conditions d’ensoleillement (Figure 1).  

 

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l’unité de micro-cogénération considérée 
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Le micro-cogénérateur produit de l’électricité, qui peut être autoconsommée ou injectée sur 

le réseau, et de la chaleur qui est stockée dans un ballon d’eau chaude et qui doit répondre aux 

besoins de chauffage et d’ECS (eau chaude sanitaire) du bâtiment. Afin d’étudier 

numériquement le potentiel d’intégration du système considéré à un bâtiment, les différents 

éléments le constituant ont été préalablement modélisés. 

2.1. Modélisation du capteur cylindro-parabolique 

Différents essais de caractérisation ont conduit à l’établissement d’une loi polynomiale 

pour le rendement du capteur cylindro-parabolique, défini comme le rapport de l’énergie 

thermique transmise au fluide sur l’énergie totale arrivant sur la surface des miroirs : 
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L’utilisation de cette forme polynomiale du rendement est habituelle pour la caractérisation 

des performances de systèmes solaires thermiques. Notons qu’une modélisation plus fine de 

la génération directe de vapeur est possible [9], mais que l’utilisation de modèles plus 

complexes est difficilement compatible avec une simulation thermique dynamique annuelle 

de l’ensemble bâtiment et micro-cogénérateur. 

2.2. Modélisation du moteur à vapeur 

Le modèle utilisé repose également sur des lois empiriques, établies pour le facteur de 

remplissage et le rendement isentropique du moteur. Ceux-ci s’expriment en fonction du ratio 

de pression, de la masse volumique à l’admission et de la vitesse de rotation du moteur [10] : 

 )ln()ln( 3210 NbbrbbFF sup    (2) 

 Naaraa sup 3210exp )ln(    (3) 

Les coefficients ai et bi ont été déterminés à partir d’une série d’essais réalisés sur un banc 

d’essai où le moteur était alimenté par une chaudière à gaz. Finalement, la définition du 

facteur de remplissage permet de déterminer le débit admis par le moteur, l’expression du 

rendement permet de calculer donc la production électrique du moteur : 
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2.3. Modélisation de l’échangeur de chaleur 

Les échanges de chaleur entre les boucles primaire et secondaire sont modélisés en 

considérant un bilan d’énergie en régime permanent et en supposant un rendement d’échanges 

thermiques constant. Ainsi : 
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où εéch est l’efficacité de l’échangeur, supposée constante et évaluée expérimentalement à 

80 %. Ce choix de modélisation simplifiée résulte de la complexité du skid hydraulique qui 

est composé de nombreux éléments (vannes, bâche à eau, condenseur, échangeur à plaques). 

Un bilan d’énergie permet de calculer la quantité de chaleur cédée par le fluide côté boucle 

primaire.  L’efficacité de l’échangeur définie comme le ratio de la quantité de chaleur 

récupérée côté circuit secondaire sur la quantité de chaleur cédée du côté du circuit primaire a 

donc été évaluée empiriquement. 

2.4. Autres modèles utilisés 

Les autres modèles utilisés proviennent de la librairie Tess© de Trnsys, notamment le 

Type 534 pour le ballon d’eau chaude (ballon stratifié) et le Type 638 pour la chaudière. Pour 

ce dernier modèle, les données d’entrée sont le rendement global et l’enthalpie de consigne en 

sortie. 

3. Couplage du micro-cogénérateur au bâtiment 

Le bâtiment considéré est l’une des maisons situées sur la plateforme INCAS du site de 

l’INES à Chambéry. Le climat considéré est celui de La Rochelle. Le bâtiment possède un 

étage pour une surface hors d’œuvre nette de 97,5 m². Il est composé au rez-de-chaussée d’un 

salon et d’une cuisine tous deux chauffés, et d’une buanderie non chauffée. Trois chambres 

ainsi qu’une salle de bain sont situées à l’étage et constituent également des zones chauffées. 

La chaleur fournie par le micro-cogénérateur doit permettre de répondre aux besoins 

thermiques du bâtiment en termes de production d’ECS et de chauffage au cours de la période 

de chauffe (d’avril à octobre). 

Le fonctionnement du micro-cogénérateur est soumis à deux contraintes : la température 

du ballon de stockage doit être inférieure à 85 °C et l’installation peut fonctionner sur une 

plage horaire limitée, fixée ici entre 8h et 18h afin de garantir le fonctionnement de 

l’installation en période d’ensoleillement. En dehors de cette période, l’installation ne 

fonctionne pas et les puisages s’effectuent directement dans le ballon de stockage de 2 m3.  

Concernant le chauffage, les émetteurs de chaleur sont des radiateurs et un plancher 

chauffant situé au rez-de-chaussée. Les températures de départ des différents réseaux sont 

dépendantes de la température extérieure et sont déterminées par des lois d’eau. Les 

températures de consigne dans les pièces chauffées sont les suivantes : 20 °C en période 

d’occupation, 18 °C lorsque le bâtiment est inoccupé en journée et 16 °C la nuit. Les besoins 

de chauffage sont issus de la simulation thermique dynamique du bâtiment, réalisée pour une 

année complète à l’aide de Trnsys. Le dimensionnement des émetteurs en fonction de besoins 

en chauffage de chaque zone thermique ainsi que la définition des régimes d’eau suivants : 

55/40 °C pour le réseau de radiateur et 35/28 °C pour le réseau de plancher chauffant permet 

de déterminer le débit dans chaque réseau. 

Les besoins d’ECS et d’électricité sont extraits d’un modèle stochastique [9] pour une 

famille de 4 personnes. L’enjeu du couplage du micro-cogénérateur au bâtiment est d’étudier 

la dynamique de l’installation, notamment celle du ballon de stockage, fortement influencée 

par les températures de retour et les puisages des réseaux de chaleur. En effet, il apparaît que 
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la gestion du stockage de la chaleur est un élément clé dans l’optimisation de l’usage de 

l’installation.  

3.1. Analyse des résultats pour une semaine hivernale 

Pour une semaine en période de chauffage, les conditions extérieures (Figure 2a) et les 

puissances générées par le micro-cogénérateur (Figure 2b) sont représentées. Pour la semaine 

considérée, 4 journées sont ensoleillées et 3 journées sont nuageuses. Nous obtenons ainsi des 

comportements différents du micro-cogénérateur.  

 

 

 

Figure 2 : (a) Evolution hebdomadaire de l’irradiance directe normale et de la température 

extérieure, (b) Puissances thermiques hebdomadaires produites par la chaudière  

et le concentrateur au circuit primaire 

Afin d’optimiser l’utilisation de l’installation, les grandeurs pertinentes à observer sont : 

- L’évolution de la température du ballon de stockage. Il s’agit donc d’une condition de 

fonctionnement de l’installation, car lorsque ce dernier est rempli, l’installation est 

arrêtée ; 

- L’évolution de la température de puisage d’eau chaude sanitaire. Il s’agit de vérifier 

que les besoins des occupants sont satisfaits ; 

- L’évolution des températures aux bornes des réseaux de chauffage et du plancher 

chauffant afin de vérifier la pertinence des valeurs de température de retour compte 

tenu du dimensionnement réalisé. 

 

Figure 3 : Profils hebdomadaires des puisages pour (a) le réseau des radiateurs,  

(b) le réseau du plancher chauffant 
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Les caractéristiques de fonctionnement des différents réseaux d’alimentation des radiateurs 

et du plancher chauffant (températures et débits) sont représentées par la Figure 3. Ainsi, à 

chaque début de journée, la température de départ de réseau est augmentée afin de répondre 

aux besoins en chauffage des zones thermiques occupées. Afin de modéliser une installation 

récente, les températures de départ des réseaux sont dépendantes de la température ambiante 

dans le bâtiment, ce qui explique que la température de départ d’un réseau dépasse 

ponctuellement la température imposée par le régime d’eau (portion entourée sur la Figure 

3a). Les besoins en ECS sont considérés couverts lorsque la température est égale à 60 °C lors 

de puisages, ce qui est vérifié pour le cas étudié. 

3.2. Bilan énergétique annuel de l’installation 

La Figure 4 présente le bilan annuel du fonctionnement de l’installation où les productions 

et consommations sont représentées sous forme de sommes mensuelles. En valeurs positives 

sont représentées les productions (ECS, chauffage et électricité) tandis que l’énergie 

nécessaire au fonctionnement du circuit primaire (concentrateur et chaudière) est représentée 

en valeurs négatives.  

 

Figure 4 : Bilan énergétique annuel de l’installation 

La contrainte de la programmation horaire (fonctionnement entre 8h et 18h) ainsi que la 

faible dimension du volume de stockage (2 m3) comparée au potentiel de production 

thermique de l’installation conduisent au fait que la chaudière soit davantage sollicitée que le 

concentrateur. L’énergie solaire représente ainsi que 30 % de l’énergie primaire utilisée dans 

la boucle primaire. En effet, à la relance matinale, l’ensoleillement en hiver n’est pas suffisant 

et les besoins du bâtiment sont essentiellement couverts par l’appoint. On observe également 

que le rendement global de l’installation (rapport de la production sur la consommation) chute 

en été. Ceci s’explique par les faibles besoins de chaleur en été. La chaleur générée est 

stockée dans le ballon d’eau chaude sans être utilisée. Elle est donc majoritairement perdue à 

travers l’enveloppe du ballon sans être utilisée. 

L’analyse de ces résultats suggère un fonctionnement de l’installation au « fil du soleil » 

avec production d’électricité seulement lorsque l’ensoleillement est suffisant pour limiter 

l’utilisation de l’appoint. Ce mode de fonctionnement semble difficilement applicable à 

l’installation considérée compte tenu de son inertie. En effet, l’utilisation d’un cycle 

thermodynamique pour la production d’électricité conduit à un temps de « mise en régime » 

d’environ 1h pour atteindre les conditions de température permettant le fonctionnement du 

moteur.  
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3.3. Effet de l’augmentation du volume de stockage sur les performances du système 

L’étude précédente a montré les limitations de l’utilisation de l’installation pour un 

bâtiment résidentiel occupé par 4 personnes. En effet, la faible durée de montée en 

température du ballon de stockage bride le fonctionnement de l’installation et ne permet pas 

une récupération optimale de la ressource solaire. Des simulations supplémentaires ont donc 

été réalisées afin d’étudier l’effet de la taille du volume de stockage sur le fonctionnement de 

l’installation. Les résultats sont présentés par la Figure 5. 

 

 

Figure 5 : Effet de l’augmentation du volume de stockage thermique : (a) Production de 

l’installation, (b) Couverture des besoins d’ECS et ratio pertes / chaleur récupérée, (c) Evolution du 

pourcentage de temps d’utilisation 

On observe que l’augmentation du volume de stockage conduit à une augmentation 

simultanée de la production thermique, mais également des pertes (Figure 5a et Figure 5b). La 

Figure 5b met en évidence qu’un volume de ballon inférieur ou égal à 2 m3 ne permet pas de 

satisfaire les besoins d’ECS, tout comme un volume de stockage supérieur ou égal à 40 m3. 

La Figure 5c confirme que l’augmentation du volume de stockage permet une augmentation 

du temps de fonctionnement de l’installation ce qui est bénéfique du point de vue de la 

valorisation de l’énergie solaire. 

Ces résultats conduisent donc à privilégier une solution de partage de la chaleur à l’échelle 

d’un quartier entre plusieurs bâtiments munis de ballons de 3 m3 de volume. En effet, ce 

volume de ballon permet de couvrir les besoins du bâtiment et garantit un faible pourcentage 

de pertes au ballon comparées à la chaleur récupérée (Figure 5b). D’un autre côté, l’utilisation 

de plusieurs ballons permet une augmentation du volume total de stockage et donc de l’inertie 

thermique de l’installation. Dans ce cas, le temps de fonctionnement de l’installation est 

augmenté tout comme, par conséquent, la production électrique (Figure 5a). 

(a) (b) 

(c) 
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4. Conclusions 

Nous avons proposé dans cet article une solution d’intégration d’un micro-cogénérateur à 

un bâtiment résidentiel. L’ajout d’un appoint de chaleur sur le circuit primaire permet de faire 

fonctionner l’installation quel que soit l’ensoleillement solaire, mais ceci devra être validé 

expérimentalement. En effet, la chaudière doit assurer la fonction d’évaporation, de 

surchauffe et doit pouvoir fonctionner à des niveaux de températures variables, ce qui peut 

entraîner des contraintes techniques. La simulation numérique montre qu’une telle installation 

est sous-dimensionnée du point de vue du stockage thermique pour un bâtiment résidentiel de 

taille moyenne (famille de 4 personnes) et pour le volume de stockage considéré. Une étude 

paramétrique sur le volume de stockage thermique permet de conclure qu’une utilisation 

optimisée de ce type d’installation peut être de partager la chaleur entre différents 

consommateurs dans des ballons de stockage de 3 m3 de volume. Cette utilisation permettrait 

d’augmenter le temps de fonctionnement de l’installation et, par conséquent, sa production 

électrique tout en garantissant une utilisation efficace de la chaleur. 
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Résumé -  Le travail présenté dans cet article vise à développer une méthode d’estimation des propriétés 
hygrothermiques des matériaux de construction par méthode non destructive. Une paroi en fibre de bois 
est soumise à des conditions variables contrôlées d’humidité relative et de température dans le but de 
caractériser ses propriétés hygrothermiques. La caractérisation s’effectue en utilisant une technique 
d’optimisation appliquée à la résolution des problèmes inverses. Les résultats obtenus sont discutés afin 
d’évaluer les performances de la procédure non destructive de caractérisation expérimentale mise en 
œuvre.   

Nomenclature 

A coefficient thermique, - 
c capacité thermique massique, J.kg-1.K-1 
g intensité de la pesanteur, kg.N-1 
lv chaleur latente de vaporisation, J.kg-1 

M masse molaire, kg.mol-1 
P pression, Pa 
R constante des gaz parfait, Pa.mol-1.K-1 
t temps, s 
u teneur en eau, kg.kg-1 
w teneur en eau, kg.m-3 
x position, m 
X vecteur paramètre, - 
Y sortie du modèle, - 
T température, K 

Symboles grecs 
α paramètre de réglage, - 
η paramètre de réglage, - 
ξφ capacité hygrique, kg.m-3 

φ humidité relative, % 
ρ masse volumique, kg.m-3 

� conductivité thermique, W.m-1.K-1 

� facteur de résistance à la diffusion de vapeur, - 

Indices et exposants 
i initial 
l liquide 
mes mesure 
mod modèle 
ref référence 
sat saturation 
v vapeur 
0 matériau sec 

1. Introduction  

Le secteur du bâtiment est une source potentielle non négligeable d’économie d’énergie. En 
effet, il représente plus de 40% de la consommation d’énergie finale en France et 25% des 
émissions de CO2 [1]. La réduction des ces dernières est devenue une priorité à l’échelle 
nationale et internationale. Dans ce contexte et compte tenu du faible taux de renouvellement 
du parc immobilier neuf (de l’ordre de 1%), la rénovation des édifices anciens et la reconversion 
des bâtiments désaffectés apparaissent comme une solution intéressante pour contribuer à la 
politique de réduction énergétique.  
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Ce travail de recherche s’intéresse en particulier à la préservation du patrimoine industriel. 
La reconversion d’édifices industriels nécessite une meilleure connaissance de leurs matériaux 
de construction. Les méthodes usuellement utilisées pour caractériser les propriétés de ces 
matériaux sont longues et nécessitent le prélèvement d’échantillons. Ce prélèvement peut 
s’avérer incompatible avec la préservation de la structure, d’où la nécessité de développer une 
méthodologie de caractérisation non destructive. 

Le travail présenté ici expose une première étape d’investigation expérimentale de la 
méthode d’identification des propriétés des matériaux de construction par une approche non 
destructive. La méthode proposée repose sur le principe de résolution du problème inverse à 
partir de techniques d’optimisation. L’objectif est en effet de remonter aux paramètres du 
modèle physique direct tout en connaissant ses données de sortie.  

Deux classes principales de méthodes existent pour résoudre un tel problème, les méthodes 
déterministes et les méthodes stochastiques. La méthode développée dans le cadre de ce travail 
est une méthode déterministe. La recherche de l'optimum est effectuée de manière déterminée : 
la variation du vecteur de paramètres inconnus suit un chemin défini. L'algorithme le plus 
couramment utilisé est l'algorithme de Levenberg-Marquardt [2, 3] qui permet la résolution des 
problèmes de moindres carrés non linéaires. ALEMBERT, le modèle d’optimisation original 
développé dans cette étude, est une variante de l’algorithme de Levenberg-Marquardt. 

La méthode de validation utilisée est la validation croisée [4], le modèle d’identification est 
testé avec trois séquences de mesure différentes. La méthode est validée si le modèle fourni le 
même résultat quelle que soit la séquence utilisée.  

2. Formulation du problème 

2.1. Problème direct 

La première étape de l’identification consiste à formuler le problème en décrivant les 
phénomènes observés par un modèle physique qui permettra de les simuler. Le problème 
physique est présenté dans la figure 1. Un mur monocouche de fibre de bois d’épaisseur 0,15 m 
sépare deux ambiances intérieure et extérieure, lesquelles sont soumises à des variations de 
température et d’humidité. Des capteurs de température et d’humidité relative sont installés 
dans les deux ambiances et sur les surfaces de la paroi.  

Les transferts de chaleur et de masse en milieu poreux sont des phénomènes très complexes 
nécessitant de considérer plusieurs hypothèses afin de les modéliser. Les transferts de chaleur 
et de masse sont considérés monodimensionnels. Le matériau est isotrope, indéformable et 
chimiquement inerte. Le transfert radiatif ainsi que le transfert liquide sont négligés. 

Le modèle direct, décrit en détail en [5], est implémenté sous Matlab en utilisant la méthode 
des différences finies. Les conditions aux limites sont des conditions de Neumann. Les 
coefficients d’échanges thermiques sont fixés à 3 W.m-2.K-1 et les coefficients d’échanges 
massiques en sont déduits à partir de la relation de Lewis [6]. Le système simplifié d’équations 
de transferts de chaleur et de masse est donné dans les équations (1) et (2) où la température et 
l’humidité relative sont les potentiels de calcul.  
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Figure 1 : Problème physique d’identification des paramètres 
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Tref désigne la température énergétique de référence arbitrairement choisie à 296.15K. La 
teneur en eau est calculée en utilisant le modèle de Van Genuchten [7] : 

� = ��&���1 + (α +,-./
012 ln��(5�6

789�
      (3) 

L’évolution de la conductivité thermique est fonction de la teneur en eau. Elle est obtenue 
en utilisant l’équation (4) : 

� = ��1 + :&�       (4) 

L’ensemble des paramètres à identifier sont présentés dans la table 1.  

  

2.2. Modèle inverse 

L’ensemble des paramètres à identifier sont rassemblés sous forme d’un vecteur de 
dimension n = 8 : 

; = [��, ��, &��� , ��, :, μ�, α , η]    (5) 

L’objectif du modèle inverse est de déterminer l’ensemble des paramètres du vecteur X qui 
minimise une fonction objective qui, dans ce cas, correspond à la somme des moindres carrés 
pondérés par la variance. Cette fonction compare le vecteur des mesures Ymes et le vecteur des 
résultats de la simulation directe Ymod.  

A;� =  B CDE��,F − DEGH,FIJ
KFJ

L

FM9
 

 
(6) 

Avec σi la variance des mesures et n le nombre des mesures. 

KFJ = 1
N BDE��,F

L

FM9
− DE��,OPPPPPPP�² (7) 
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L’algorithme ALEMBERT est une méthode d’optimisation originale basée sur l’algorithme 
de Levenberg-Marquardt avec la mise à jour de la matrice jacobienne par la méthode de 
Broyden [8]. L'algorithme de Levenberg-Marquardt est une combinaison de deux méthodes de 
minimisation: la méthode de Gauss-Newton [9] et la méthode de descente de gradient [10]. La 
régularisation de Levenberg-Marquardt est une version modifiée de celle de Tikhonov. Le 
fateur de régularisation permet à la solution numérique de rester dans un intervalle de valeurs 
physiquement admissibles. La valeur optimale du facteur de régularisation est déterminée en 
utilisant la méthode L-curve de Hansen. Elle correspond au point anguleux de la courbe 
représentant la norme de la solution régularisée en fonction de la norme des résidus [11].  

3. Dispositif expérimental 
L’originalité de ce travail réside dans son caractère non destructif, libérée de la contrainte de 

percer le mur étudié pour y installer des capteurs à l’intérieur. Un capteur de température et 
d’humidité relative est ainsi placé sur chaque surface du mur et dans chaque ambiance. Ce sont 
des thermo-hygromètres enregistreurs de type HOBO U23-002 d’une précision de ±0,2°C de 0 
à 50°C pour la température et ±2,5% pour l’humidité relative de 10 à 90%HR et d’un temps de 
réponse de 5 minutes. Le temps d’acquisition est fixé à 15 minutes.  

Les conditions climatiques sont simulées en utilisant une enceinte biclimatique présentée en 
figure 2. Elle permet d’appliquer indépendamment des conditions de température et d’humidité 
différentes d’un côté et de l’autre de la paroi. Elle contient d’une part un groupe chaud, qui fait 
varier la température dans la gamme de [20; 50°C] par un système de contrôle PID. La chaleur 
est générée par une résistance chauffante alors que l’humidité relative est générée par un 
agitateur à ultrasons qui a un système de régulation tout ou rien. D’autre part, un groupe froid 
permet de faire varier la température de -20 à 20°C.  A noter que la zone froide ne permet pas 
la régulation de l’humidité. 

Plusieurs séries de mesures ont été réalisées en imposant à la paroi différentes conditions 
climatiques. Dans chacune des séquences la température et l’humidité relative des ambiances 
sont contrôlées par un groupe de l’enceinte alors que l’autre est laissé libre. L’objectif de faire 
varier les conditions imposées est de mettre en évidence les phénomènes de transfert de chaleur 
et/ou de masse. Dans les séquences de mesure 1 et 3, le mur est soumis à un transfert simultané 
de chaleur et de masse, alors que dans la deuxième séquence de mesure le transfert de masse 
peut être négligé puisque la valeur du gradient vapeur est très faible.  

 Les différentes conditions appliquées à la paroi sont présentées dans les figures 3 à 8. 
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Figure 2 : Enceinte biclimatique 

 

 
Figure 3 : Séquence 1: Températures des 

surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

 
Figure 4 : Séquence 1 : Humidités relatives 

des surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

 
Figure 5 : Séquence 2: Températures des 

surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

 
Figure 6 : Séquence 2: Humidités relatives des 
surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

 

Figure 7 : Séquence 3: : Températures des 
surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

 

Figure 8 : Séquence 3: Humidités relatives des 
surfaces intérieure et extérieure de la paroi 

4. Résultats et discussion 
Pour qu'un modèle soit expérimentalement validé, il doit être testé avec différentes 

séquences de mesure. Ceci s'appelle la validation croisée. Pour les différentes séquences, le 
modèle doit fournir les mêmes résultats. En remplissant cette condition, il est considéré comme 
validé expérimentalement. 
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Pour déterminer le facteur de régularisation de Tikhonov, différentes simulations ont été 
lancées en le faisant varier de 10-4 à 104 avec un pas de facteur 10. Le résultat de ces simulations 
est présenté figure 9, où X et Xi sont respectivement le vecteur paramètre solution et le vecteur 
initial, Ymod et Ymes sont respectivement le vecteur des résultats de la simulation directe et le 
vecteur des mesures. Le facteur optimal de régularisation correspondant à celui du point 
anguleux de la courbe est 10-2. Les meilleures solutions ont été trouvées pour les valeurs de ce 
facteur situées entre 10-2 et 102. Quand ce facteur dépasse 104 la solution est égale au vecteur 
initial. 

Pour visualiser les résultats des trois simulations, l’isotherme de sorption ainsi que 
l’évolution de la conductivité thermique sont présentés dans les figures 10 et 11. 

 
Figure 9 : L-curve pour déterminer le facteur de régularisation de Tikhonov 

 
Figure 10 : Isothermes de sorption Figure 11 : Evolution de la conductivité 

thermique 

La figure 10 montre que l’isotherme de sorption est fortement influencée par les conditions 
aux limites alors que pour la conductivité thermique, les évolutions obtenues pour les trois 
séquences présentent des différences très faibles (Figure 11).  

Pour mieux visualiser l’impact des conditions aux limites sur le résultat d’identification, le 
tableau 2 présente les valeurs des différents paramètres. 
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 ρ0  cp0  usat  �0  A  �0  α  η  

 kg.m-3 J.kg-1.K-1 kg.kg-1 W.m-1.K-1 - - - - 

Séquence1 41 1648 0,11 0,037 1,01 5,05 0,452 1,649 

Séquence2 39 1613 0,23 0,039 1,00 1,24 0,459 1,589 

Séquence3 42 1614 0,30 0,037 1,00 1,00 0,275 1,545 

Tableau 2 : Résultats des simulations 

On constate que les conditions aux limites ont peu d’influence sur la masse volumique, la 
capacité thermique massique et la conductivité thermique. Par contre, les paramètres utilisés 
pour constituer l’isotherme de sorption se révèlent plus sensibles aux conditions aux limites. A 
titre d’exemple, la teneur en eau a augmenté d’un facteur 3 entre la séquence 1 et la séquence 
3, et la résistance à la diffusion vapeur a diminué d’un facteur 5. 

Les paramètres obtenus par résolution du problème inverse pour les trois séquences étudiées 
sont utilisés pour simuler le comportement de la paroi au cours de la première séquence 
expérimentale. Les évolutions de température et d’humidité relative au niveau de la surface 
extérieure sont présentées dans les figures 12 et 13.  

 

Figure 12 : Températures de la  surface 
extérieure de la paroi 

 

Figure 13 : Humidités relatives de la  surface 
extérieure de la paroi 

Le résultat obtenu à partir de la résolution du problème inverse a la même allure que les 
mesures de température et d’humidité relative. Une légère erreur relative a été observée pour 
les deux évolutions d’environ 3% pour la température et 6% pour l’humidité relative. La 
variabilité des paramètres hygriques obtenus par résolution du problème inverse selon les 
différentes séquences expérimentales étudiées montre que la modélisation choisie du problème 
direct nécessite d’être enrichie et que le choix de la méthode d’optimisation est à discuter.  

5. Conclusion 
Lorsque les propriétés du matériau sont inconnues, la validation directe de la procédure 

numérique d’identification est impossible car elle repose sur la comparaison du vecteur de 
paramètre X avec le vecteur cible. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’utiliser la 
validation croisée.  
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L’algorithme ALEMBERT est basé sur une méthode déterministe ce qui le rend très sensible 
au vecteur initial choisi. Le résultat obtenu avec cet algorithme n’est donc qu’un optimum local. 
Il offre par contre l’intérêt d’être moins couteux en terme du temps de calcul comparé aux 
méthodes stochastiques et plus précis que l’algorithme de Levenberg-Marquardt. 

Dans cet article, la masse volumique à l’état sec, la capacité thermique sèche et la 
conductivité thermique sèche de la fibre de bois sont correctement déterminées, tandis qu'il est 
plus difficile d'estimer la valeur des paramètres de l’isotherme de sorption. Ces résultats 
remettent en question le choix du modèle physique utilisé pour simuler les différents 
phénomènes, notamment l’utilisation du modèle de Van Genuchten pour construire l’isotherme 
de sorption.  

Dans les travaux futurs, une méthode stochastique appelée CMA-ES [12,13] (reposant sur 
une stratégie d’évolution avec l’adaptation de la matrice de covariance) ayant montré dans la 
littérature son efficacité sera utilisée pour déterminer le vecteur des paramètres.  
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Abstract - This paper deals with the experimental hygrothermal characterization of an ancient clay 
brick, representative of old industrial buildings from the early 20th century in eastern France. The 
renovation and reconversion of industrial heritage buildings need an accurate knowledge of the 
properties of existing buildings envelopes. The main objective of this paper is thus to give experimental 
data about the hygrothermal properties of an ancient brick.  

 

Nomenclature 

c specific heat capacity, J.kg-1.K-1 

D liquid water transport coefficient, m2.s-1 
m mass, kg 
n open porosity, % 
u mass moisture content, kg.kg-1 

Greek symbols 
λ thermal conductivity, W.m-1.K-1 
ρ density, kg.m-3 

�  vapor diffusion resistance factor, - 
 

Index and exponent 
* equivalent 
0 dry 
s solid 
sat saturation 
w water 
 

1. Introduction  

In France, the building sector represents more than 40% of energy consumption and about 
25% of C02 emission [1]. The energy efficiency improvements of existing buildings is a major 
concern of energy transition. In this framework, the industrial heritage buildings present a high 
potential of reuse and redevelopment and is a substantial source of embodied energy saving [2-
4]. 

Built from ancient construction techniques, the industrial heritage presents hygrothermal 
performance which should be analysed. For illustration, two examples of buildings are 
presented in Figure 1. 
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Figure 1 : Examples of industrial buildings in eastern France: nowadays economic activity park of 
Techn’hom (Belfort, France) a) Tertiary offices: former finishing workshop of spinning factory of the 
Dollfus, Mieg & Cie society © Marina Gasnier, 2016; b) General Electric European HQ: former 
spinning workshop of the Dollfus, Mieg & Cie society © Marina Gasnier, 2016 

However, in France, the laws on energy transition are not suited to the reconversion of 
heritage buildings due to a lake of knowledge about their architecture and energetics 
performance [5-6]. The 2012 French Thermal Regulation, based on the previous 2005 version, 
applied to existing old buildings built before 1948 suggests a renovation “item by item”. It 
means that when the project owners decide to change or install an item (insulation, heating 
equipment, ventilation equipment, glazing…), they have to install products with an energetic 
performance higher than the threshold characteristics given by the ministerial ruling published 
the 3rd May 20071, updated the 22th March 2017 and applied since the 1st January 20182. 

However, the current lack of knowledge of industrial architecture from the engineering and 
control offices may sometimes lead to irreversible consequences in terms of heritage 
preservation and damages [7-9]. In old brick masonry buildings, the walls may be subjected to 
freeze-thaw damages. The cooling of the walls generated by the addition of indoor insulation 
can sometimes initiate and favour freeze-thaw damages [9]. In order to preserve this heritage, 
it appears necessary to extend knowledge about the hygrothermal behaviour of such buildings. 

The research works on the hygrothermal characterisation and behaviour of ancient materials 
remain rather scare in literature. Johanson et al. [10] and Jamal et al. [11] have numerically 
evaluated the influence of indoor insulation on the hygrothermal response of brick masonry 
walls subjected to climatic variations. They have used the Wufi database of different bricks as 
reference [12] among which: 

• the “Vienna 1900s brick” which is a brick produced in the 1900s in Vienna 

• the “Historical manufactured brick” which is a new brick produced using the old 
manufacturing process.  

Moreover, Johanson et al. have characterised the hygrothermal properties of a brick built in 
laboratory according to the traditional methods used from the end of the ninetieth century to the 
early twentieth century in Sweden and Norway [10]: “Nordic 1900s brick”. 

Their main hygrothermal properties are presented in Table 1.  

                                                 
1 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 

existants 
2 Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants  

a) b) 
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Material ρ0  n  λ0  cp,0  μ0  Dsat  

“Vienna 
1900s brick” 

1560 38 0.6 850 15 17 

“Historical 
handcrafted 

brick” 
1780 32 0.6 850 9.5 8.9 

“Nordic 
1900s brick”. 

1810 - - - - 2.4 

Table 1 Hygrothermal properties of three ancient clay bricks 

In this context, the objective of this paper is to experimentally characterize the hygrothermal 
properties of an ancient clay brick. The studied properties are bulk and absolute densities, open 
porosity, specific heat capacity and thermal conductivity. Moreover, it has been demonstrated 
in literature that moisture content is the most sensitive parameter which governs at the first 
order the evolution of the hygrothermal properties and influences the hygrothermal transfer [13-
15]. A special attention is thus paid in this study to experimental characterisation of the moisture 
content at different temperatures. 

2. Materials and methods 

2.1. The ancient clay brick 

The studied clay bricks were widely used in the eastern region of France to achieve industrial 
buildings mainly dedicated to the spinning activities at the early twentieth century. They came 
from an industrial brickyard (Oscar Lesage) founded in 1897 and located in the neighbourhood 
of Mulhouse in eastern France. An archival research has enabled to find two technical reports 
performed in 1936 by the “Laboratoire officiel du Syndicat des fabricants de produits 
céramiques de France” [16] and in 1952 [17]. These documents specify that the bricks are made 
with around 60% of red earth and 40% of yellow earth. The chemical composition of the red 
earth shows that it is mainly composed by silica (about 63%), alumina (about 20%) and iron 
(about 7%). An analogous analysis performed on yellow earth gives a low lime rate and good 
silica, alumina and iron rates. According to [17], these earths are suited to the brick masonry. 

Different types of samples were prepared from the perforated raw bricks collected on-site: 
4 × 4 × 4 cm3 and 3 × 3 × 3 cm3 for measuring the sorption isotherms and 6 × 4 × 2 cm3 for 
measuring the heat capacity and the thermal conductivity. It should be underlined that the 
dimensions of the samples are constrained by the holes in the perforated bricks. 

2.2. Methods 

2.2.1. Physical characterization 

According to the NF EN ISO 12570 [18], the bricks are first dried to constant weight in a 
ventilated oven at 105°C until steady state when the mass variation for 3 consecutive measures 
during 24 hours is less than 0.1%.  

The hydrostatic weighing method is used according to the standard NF EN 772-3 [19] for 
the raw bricks and according to NF EN 772-4 [20] for the samples. The dry bulk density is 
determined from the mass of the dry sample m0 [g], the mass of the water-saturated sample 
mair,sat [g] in air and the mass of the immersed water-saturated sample mimm,sat [g]: 
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A 10-kg Kern PCB 10000-1 balance (accuracy 10-1 g) is used for the raw bricks and a 520-
g VWR LPW-503i balance (accuracy 10-3 g) for the samples. 

The saturated mass moisture content usat [kg.kg-1] is determined from equation 2. 

���� =
����,��� − ��

��

  (2) 

The open porosity n [-] is deduced from equation 2 by the relation: 

 =
������

��

  (3) 

The solid matrix density ρs [kg.m-3] is determined from equation 4. 

�� =
��

1 −  
  (4) 

The dry bulk density of the cubic and parallelepiped samples is also determined with the 
520-g VWR LPW-503i balance (accuracy 10-3 g) and a calliper (accuracy 10-1 mm) for 
verification. 

2.2.2. Hygric characterization 

The adsorption and desorption isotherms are determined according to the requirements of 
standard NF EN ISO 12571 [21]. The adsorption isotherm is determined at 23°C from the dry 
state for four relative humidities: 40, 60, 80 and 95%RH in a climatic chamber. The adsorption 
and desorption isotherms respectively at 10°C (at 23, 60, 83 and 98%RH) and 40°C (at 20, 52, 
79 and 96%RH) are determined with the method of saturated salt solutions. The desiccators 
containing the different solutions are placed in a ± 1°C controlled-temperature room. The 
samples are periodically weighed until the difference between three consecutive measurements 
during 24 hours is less than 0.1%.  

The mass moisture content u is determined from equation 5. 

� =
� − ��

��

  (5) 

m and m0 [g] stands respectively for the wet mass and the dry mass of the sample. 

2.2.3. Thermal characterization 

The thermal properties of the brick are determined from the Hot Disk method [22] using a 
Hot Disk probe TPS1500 at 25°C and different relative humidities: 40, 60, 80, 95%RH and at 
saturation. The principle of the method is to deliver a small constant current during a short time 
in order to increase of a few degrees the temperature of the material. This temperature increase 
depends on the thermal transport properties of the material surrounding the sensor. By 
monitoring this temperature increase over a short period after the start of the experiment, it is 
possible to obtain the equivalent thermal conductivity and the thermal diffusivity expressed in 
equation 6: 

" =
#∗

�%&
∗   (6) 
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In this relation, λ* [W.m-1.K-1] and cp*  [J.kg-1.K-1] are respectively the equivalent thermal 
conductivity and the equivalent specific heat capacity. They depend on the moisture content in 
the material. 

Eq. 7 and Eq. 8 can express the equivalent thermal conductivity and specific heat capacity 
of the wet material respectively. 

#∗ = #�'1 + )�*  (7) 

 

%&
∗ = %&,� + %+�     (8) 

with β [-] a fitting parameter, cp,0 [J.kg-1.K-1] and cl [4180 J.kg-1.K-1] respectively the dry 
specific heat capacity of the material and the liquid water specific heat capacity. 

 

3. Results  

3.1. Physical properties 

The dry bulk density of the raw perforated bricks is evaluated at 1848 ± 127 kg.m-3. 

The cubic and parallelepiped samples are thus cut in the bricks which have a dry bulk density 
close to the average value. 

The average dry bulk density of the cubic and parallelepiped samples are estimated 
respectively at 1866 ± 104 kg.m-3 and 1826 ± 92 kg.m-3.  

The physical properties of the brick obtained by hydrostatic weighing method are presented 
in Table 2. These values are relevant with the works of the literature (cf. introduction). 

ρ0 [kg.m-3] usat [%] n [%] ρs [kg.m-3] 

1826 ± 92 17 ± 2 30.6 ± 3 2631 ± 38 

Table 2 Physical properties of the studied ancient brick 

3.2. Hygric properties 

Figure 2 shows the evolution of the moisture content at 10°C, 23°C and 40°C. The results 
seem globally relevant. As expected, the warmer the temperature, the lower is the equilibrium 
moisture content at the same relative humidity. Except for the point obtained in adsorption at 
40°C and 96%RH which appears slightly high, moisture content decreases when temperature 
increases over the studied relative humidity range. Whatever the temperature, both main 
adsorption and desorption curves are very close. Over a wide range of relative humidity until 
about 85%RH, it may be considered that no hysteresis occurs. This hysteresis appears for very 
high relative humidities over at least 85%RH.  
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Figure 2 Experimental main adsorption and desorption isotherms at 10°C, 23°C and 40°C 

The results obtained for the studied brick are compared in Figure 3 with others ancient bricks 
presented in introduction: Vienna 1900s, Historical handcrafted brick and Nordic 1900s brick. 
The experimental results are relevant with the results of the literature. 

 
Figure 3 Main adsorption isotherms of different ancient clay bricks 

3.3. Thermal properties 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.a shows that the equivalent thermal conductivity is 
globally constant about 0.65 ± 0.01 W.m-1.K-1. This means that the thermal conductivity 
remains constant around the dry value over a wide range of moisture content. This result is 
explained on one hand by the low level of moisture content up to 95%RH and on the other hand 
by the fact that the dry thermal conductivity of the material and the liquid water thermal 
conductivity (about 0.6 W.m-1.K-1) are very close. Nevertheless, a very high thermal 
conductivity is measured at saturation about 1.81 ± 0.01 W.m-1.K-1. This value at saturation is 
three times higher than the value at dry state.  
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The dry specific heat capacity is deduced from the equivalent value from Eq. 8. Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.4b shows that the equivalent specific heat capacity is very close 
to the value obtained in the dry state about 625 ± 15 J.K-1.kg-1 over a wide range of moisture 
content. At saturation, the dry specific heat capacity is estimated at 810 ± 140 J.K-1.kg-1. This 
slightly high value may be explained by an underestimation of the moisture content at 
saturation.  

Excepted at saturation, the measured thermal properties of the studied brick are relevant with 
the literature data. In [12], the dry thermal conductivity of the Vienna 1900s and Historical 
handcrafted bricks are about 0.6 W.m-1.K-1. The measured specific heat capacity is lower than 
the values of the Vienna 1900s and Historical handcrafted bricks about 850 J.K-1.kg-1. 

 
Figure 4. Evolution of the thermal conductivity (a) and of the specific heat capacity (b) in function 

of moisture content - To be represented in these graphs, the thermal conductivity and specific heat 
capacity at dry state are plotted for u = 0.01% 

4. Conclusion 
The values are relevant with the scientific literature data. Nevertheless, they are significantly 

different from the values given in the 2012 French Thermal Regulation [23] for clay bricks with 
a dry bulk density between 1800 and 1900 kg.m-3. 

Furthermore, the studied brick presents a lowly hygroscopic behaviour except for very high 
moisture contents close to the saturation. The experimental work on the sorption mechanisms 
which occur in brick may allow better predicting the effective response of a brick wall subjected 
to climatic variations. Especially, the potential freeze-thaw damages favoured by the addition 
of an interior insulation layer could be better evaluated. These outlooks have to be investigated 
in future works. 

This paper questions also the necessity of the diagnostic of existing buildings envelope in 
order to recommend suitable technological solutions to improve human hygrothermal comfort 
and reduce energy consumption and not to generate unexpected pathologies. 
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Résumé : Dans ce travail, nous évaluons le comportement thermo-aéraulique d’un bâtiment à usage 

d’habitation dans une région de la Guinée Conakry. Le bâtiment étudié se trouve dans l’une des zones 

les plus chaudes de la Guinée (Haute Guinée), disposant selon la classification de Köppen d’un climat 

tropical sec, dit sud soudanien de savane (Aw), où l’amplitude thermique entre jour et nuit est d’une 

dizaine de degrés, avec un potentiel éolien important. L’étude est réalisée par simulation numérique en 

couplant un logiciel de thermique du bâtiment (Trnsys©) et un logiciel d’aéraulique (Contam©). Une 

approche multizone a été privilégiée. Une simulation sur trois jours de la semaine la plus chaude montre 

un nombre de degrés-heure d’inconfort important au sein du bâtiment ; les températures au niveau des 

combles avoisinent régulièrement 50 °C vers midi. Des solutions de rafraîchissement passif, comme la 

ventilation naturelle, le traitement radiatif de la toiture (Cool roof) ainsi qu’un couplage entre ces deux 

solutions, ont permis d’observer une réduction considérable de l’inconfort régnant dans l’enceinte du 

bâtiment. 

Nomenclature 

C coefficient de débit, m3.h-1.Pa-n 

P pression, Pa 

Q débit de ventilation, m3.h-1 ou vol.h-1 

T température, °C 

Symboles grecs 

𝜟𝑷 variation de pression, Pa

Indices et exposants 

conf confort 

ext  extérieur 

n coefficient 

op  opérative 

 

1. Introduction 

Les bâtiments représentent dans le monde 30 à 40 % de la demande énergétique finale totale 

et sont également les plus grands consommateurs sectoriels d’électricité (42 %) [1]. Leur 

demande en énergie devrait même augmenter en Afrique du fait de la croissance 

démographique rapide, du taux d’urbanisation annuel de 3,5 % (le plus élevé du monde en 

développement ces vingt dernières années) et de la croissance économique prévisionnelle. La 

demande en énergie devrait augmenter de 50 % entre 2006 et 2030 [2]. 

En Guinée, selon le RGPH-3 (3ème recensement général de la population et de l’habitat), la 

région administrative de Kankan (zone de la savane africaine) est la plus peuplée de la Guinée, 

devant la capitale administrative et économique Conakry. Cette explosion démographique 

engendre un développement notable des infrastructures dans la région. Cet accroissement de la 

population, en plus des températures élevées durant toute la saison sèche, est à l’origine d’un 

inconfort au niveau de l’habitat [3]. Bien que les réglementations thermiques ne soient pas 

largement répandues en Afrique, différentes investigations ont été menées en climat chaud et 

humide. Les études de Ouédraogo et al. [4], révèlent l’importance des besoins de 

refroidissement des bâtiments et préconisent entre autres la mise en place des protections 
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solaires  jouant un rôle important sur la charge solaire. L’effet de la masse thermique et  l’intérêt 

d’une construction légère en climat chaud et humide (Cameroun) ont été étudiés par Kemajou 

et Mba [5] ; les auteurs ont porté une attention particulière à l’emploi de matériaux entrant dans 

les habitudes architecturales de la population en comparaison aux habitats « modernes » en 

parpaings agglomérés creux en zone chaude. L’influence du revêtement de toiture a également 

été étudiée par Synnefa et al. [6], et des diminutions des charges de refroidissement de l’ordre 

de 30 à 65 % ont été observées pour les pays africains. Kaboré [7] a montré dans sa thèse 

l’influence des protections solaires au niveau des fenêtres dans un bâtiment au Burkina Faso 

ainsi que la nature et les propriétés des matériaux des parois externes et de la toiture (émissivité, 

absorptivité). Il conclut qu’avec une protection solaire efficace et une ventilation naturelle 

nocturne, on peut diminuer considérablement l’inconfort dans le bâtiment pendant les périodes 

chaudes. 

Dans le cadre de cette étude, au vu du potentiel éolien et de l’amplitude thermique dans cette 

région de la Guinée (Kankan), des solutions passives (ventilation naturelle nocturne, traitement 

radiatif) sont explorées par simulation numérique afin d’évaluer le comportement thermo-

aéraulique d’un bâtiment « moderne » dans un climat tropical chaud et humide. 

2. Caractéristiques de la zone d’étude : Kankan 

La République de Guinée, située en Afrique occidentale (Figure 1a), couvre une superficie 

de 245 857 km2. Elle est subdivisée en quatre régions naturelles (Figure 1b) à savoir la Guinée 

maritime, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. La classification de 

Koppen définit le climat guinéen comme Aw et Am, respectivement « tropical de savane » et 

« tropical de mousson ».  Elle est soumise à l’alternance de deux saisons (sèche, pluvieuse). La 

saison sèche dure généralement 7 à 8 mois avec des températures assez élevées. La zone d’étude 

Kankan se distingue particulièrement des autres par ses caractéristiques climatiques (forte 

amplitude thermique, potentiel éolien important).  

 

Figure 1 : (a) La Guinée en Afrique, (b) Régions de la Guinée 

Les données climatiques relatives à cette étude sont issues d’une compilation de données 

horaires mesurées et choisies parmi les données entre 1961-1990 de manière à représenter une 

année « moyenne » [8]. 

A Kankan, les mois de mars et avril demeurent les plus chauds de l’année. Les températures 

atteignent régulièrement 40 °C à l’ombre (Figure 2). L’humidité relative moyenne pendant la 

saison pluvieuse avoisine 80 % (Figure 3). La direction sud-ouest du vent (Figure 4a) confirme 

la présence de l’Harmattan (vent venant du Sahara) pendant la saison sèche, avec un potentiel 

éolien important desséchant tout sur son passage. Pendant toute la période de l’année, il y a en 

général de forts ensoleillements de 10 à 15 heures. Il est plus important pendant les mois les 

plus chauds (mars-avril) (Figure 4b). 

Zone d’étude 

(a) (b) 
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Figure 4 : (a) Rose des vents ; (b) Ensoleillement sur une surface horizontale 

3. Présentation du bâtiment étudié  

Le bâtiment étudié (112 m²) à usage d’habitation se situe dans la ville de Kankan. Il est 

composé de 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle à manger/salon et un couloir/entrée. Ce 

bâtiment est surélevé de 45 cm par rapport au sol. La cuisine s’effectue en extérieur. Le tout est 

surmonté d’un comble. Par la suite, ce bâtiment a été découpé en 8 zones thermiques (CH1 ; 

CH2 ; CH3 ; DGMT ; Sdb1 ; Sdb2 ; SALON ; COMBLES) en fonction des scénarios 

d’occupation et de l’orientation.  

 
 

Figure 5 : Plan du bâtiment et zonage thermique Figure 6 : Photo de la façade du bâtiment 

  
Figure 2 : Températures moyennes,  

minimum et maximum mensuelles 
Figure 3 : Humidité relative 

(a) (b) 
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Les murs extérieurs se composent d’un enduit-ciment extérieur de 20 mm et de parpaings de 

20 cm d’épaisseur. Le plancher est une chape de béton d’épaisseur 5 cm, posée sur un sol en 

pierre naturelle d’épaisseur 15 cm. La hauteur sous plafond est de 2,8 m. Le plafond est 

composé d’une plaque d’OSB de 10 mm. La toiture est constituée d’une tôle métallique de 5 

mm d’épaisseur. Les parois intérieures se composent d’un enduit de ciment intérieur de 15 mm 

et de parpaings de 20 cm d’épaisseur. Les menuiseries sont en simple vitrage d’épaisseur 5 mm 

avec un cadre en bois. La surface vitrée des fenêtres représente 80 % des surfaces verticales. 

La protection solaire offerte par l’avancée de toit au-dessus de la terrasse est prise en compte 

par la modélisation de deux masques solaires (un pour la zone SALON et un autre pour la zone 

DGMT).  

Le bâtiment n’est ni chauffé ni climatisé. Il est ventilé naturellement par l’ouverture des 

fenêtres et les fortes infiltrations. Les différents scénarios d’ouvertures et de fermetures des 

fenêtres ainsi que les scénarios d’occupation et les charges internes dans le bâtiment sont pris 

en compte. Ils ont été établis suite à l’analyse du comportement d’occupants (2 personnes par 

chambre). Le bâtiment devient facilement une étuve lorsque les fenêtres sont fermées. Aussi, 

les habitants ouvrent les fenêtres lorsqu’ils sont présents, pour permettre une ventilation du 

bâtiment (Tableau 1). 

Plages horaires 21 h  à 6 h 6 h à 12 h 12h à 16 h 16 h à 21 h 

CH1 - CH2 1 0 1 0 

CH3 1 1 0 0 

SALON 0 1 0 1 

Tableau 1 : Scénario des ouvertures/présences (le nombre 0 indique fermé/absent et 1 ouvert/présent) 

4. Modélisation 

Pour évaluer les performances thermiques et aérauliques du bâtiment, un modèle multizone 

a été conçu à partir de Trnsys©  [8] pour la partie thermique couplée de façon dynamique à 

Contam© [9] pour la partie aéraulique. A chaque pas de temps, le Type 56 (modèle de 

thermique du bâtiment) de Trnsys calcule la température de l’air intérieur de chaque zone à 

partir de la connaissance des caractéristiques thermiques du bâtiment, des charges et des débits 

de ventilation et d’infiltration, le type 97 (intégrant le couplage avec Contam) évalue quant à 

lui les débits d’air entre les zones intérieures et l’extérieur à partir des sollicitations extérieures 

et de la connaissance des températures intérieures. Les débits d’infiltration et de la ventilation 

naturelle sont induits par l’effet du vent et du tirage thermique. Les coefficients de pression du 

vent sur l’enveloppe sont déterminés pour chaque paroi en fonction de la vitesse et de l’angle 

d’incidence du vent sur celle-ci selon le modèle proposé par [10]. Pour simplifier l’étude 

aéraulique, une géométrie (Figure 7) légèrement différente de celle du zonage thermique 

(Figure 5) mais conservant les mêmes surfaces et volumes a été retenue. La protection solaire 

offerte par l’avancée de toit au-dessus de la terrasse est prise en compte par la modélisation de 

deux masques solaires (un pour la zone SALON et un autre pour la zone DGMT). Une année 

complète supplémentaire de mise en régime est utilisée pour initialiser le calcul. Les simulations 

sont conduites avec un pas de temps d’une heure. Les échanges aérauliques (infiltrations, 

ouvertures de fenêtres et échanges entre interzonaux) reposent sur la loi de conservation de la 

masse et les modèles d’ouverture sont représentés sous la forme suivante : 

Q = C Pn      (1) 

où Q est le débit volumique de l’air, C est le coefficient de débit d’air, P est la différence de 

pression de part et d'autre de la paroi et n est un exposant caractéristique de l'écoulement pris à 

0,67. Le débit d’infiltration a été fixé à 2 m3.h-1.m-2 sous 4 Pa, ce qui correspond à des fenêtres 
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sans joint d’après la méthode 3CL-DPE. Chaque coefficient de débit est calculé en fonction de 

la surface correspondante. 

Pour les portes et fenêtres, un modèle de grande ouverture est utilisé.  

 

    

Figure 7 : (a) Couplage thermo-aéraulique ; (b) Modèle Contam 

5. Résultats 

5.1 Simulations obtenues sur le bâtiment de référence 

Dans un premier temps, des simulations ont été réalisées afin d’évaluer les différentes 

températures des zones thermiques et les débits d’infiltration. Ce cas de référence considère que 

l’ensemble des ouvertures sont fermées. La ventilation est réduite à une simple infiltration 

calculée en considérant des fenêtres sans joint. Le coefficient d’absorption solaire de la toiture 

est de 0,6. Ce cas d’étude sera considéré comme la référence par la suite pour évaluer les 

performances des différentes techniques de rafraîchissement. 

La simulation a été réalisée sur trois jours de la semaine la plus chaude de l’année, du 9 au 

11 avril. Les différentes températures dans les zones habitables et dans le comble ont été 

déterminées à l’aide du couplage Trnsys-Contam (Figure 8). Certaines zones comme les 

combles peuvent atteindre des températures extrêmes (jusqu’à 50 °C). Le débit d’infiltration 

global obtenu est de 2 m3.h-1.m-2 sous 4 Pa, ce qui correspond à un renouvellement d’air moyen 

de 0,2 vol/h dans les conditions étudiées (Figure 9). 

 

Figure 8 : Température opérative des zones    Figure 9 : Débits d’infiltration dans chaque zone 

La température de confort 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑓, permettant de déterminer le nombre de degrés-heure 

d’inconfort annuel dans les différentes zones thermiques, a été calculée à partir de la 

Météo 

Gains internes 

Modèle thermique              

du bâtiment 

Température extérieure, Pression, Vent 

Modèle 

 aéraulique 

du bâtiment 

Température de l’air 

Débit d’air : 

- Ventilation Naturelle 

- Infiltration 

(a) (b) 
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température extérieure glissante (𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑡) de l’expression de De Dear [11], correspondant à la 

limite haute de la catégorie II  du confort adaptatif, par la relation (2). 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑓 = 0,33 𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑡 + 18,8 ± 2                                                        (2) 

Les degrés-heure comptabilisés représentent l’écart entre la température à chaque heure de 

la journée en occupation et la température de confort. Le taux d’inconfort, quant à lui, est défini 

comme le rapport entre le nombre d’heures d’inconfort et le nombre d’heures d’occupation. Les 

résultats correspondants sont présentés dans le Tableau 2. 

Zones 

Nombre de degrés-

heure d’inconfort 

[°C.h] 

Nbre d’heure  

d’occupation [h] 

(a) 

Nbre d’heure  

d’inconfort [h] 

(b)  

Taux  

d’inconfort [%] 

(b/a) 

CH1 1511 4015 1216 30 

CH2 2374 4745 1502 32 

CH3 1930 6205 1365 22 

SALON 2335 2920 1447 50 

Tableau 2 : Inconfort dans le bâtiment de référence (simulation sur une année) 

Pour le bâtiment de référence, la moitié du temps passé dans le salon est inconfortable, cette 

hausse par rapport aux autres zones thermiques peut s’expliquer entre autres par l’orientation 

et par les gains internes (congélateur, TV, ordinateur). Dans les autres zones thermiques, le tiers 

du temps en moyenne reste également inconfortable. 

La figure 10 présente le nombre de degrés-heure obtenu sur l’année pour deux pièces (Salon 

et Chambre 2). Les périodes d’inoccupation sont représentées en blanc. En ordonnées sont 

représentées les heures du jour et en abscisses les mois de l’année. On peut observer que les 

périodes d’inconforts dans la Chambre 2 (Figure 10a) se situent dans l’intervalle [Mars-Avril] 

et atteignent régulièrement 4°C.h d’inconfort, et cela même pendant la période nocturne. Les 

périodes d’inconfort au niveau du salon se situent en fin de journée et s’accentuent surtout au 

mois d’avril où un inconfort de 6 °C.h est noté.  

 

Figure 10 : Evolution des degrés-heure d’inconfort sur une année                                                              

dans la chambre 2 (a) et le salon (b) 

5.2 Techniques de rafraîchissement passif 

Afin de refroidir le bâtiment de référence (REF), deux techniques de rafraîchissement passif 

ont été testées : la ventilation naturelle (VN) et le traitement radiatif des surfaces de toiture (CR) 

en utilisant des pigments (TiO2…). 

La ventilation naturelle est activée en ouvrant les fenêtres lors de la présence des occupants. 

Le débit de ventilation globale moyen dans le bâtiment passe de 0,2 vol/h à 3,2 vol/h. L’impact 

de ce débit traversant est présenté sur la figure 11a. On peut voir qu’en moyenne, la température 

de la chambre 2 diminue de 2 °C. L’ensemble des pièces sont ainsi refroidies d’environ 2 °C 

en moyenne à l’exception des combles. 

(a) (b) 
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La seconde technique de rafraîchissement a consisté à peindre la toiture à l’aide d’une 

peinture « cool » [12]. Le principe fondamental de ce type de traitement est de réduire les gains 

thermiques dus au rayonnement solaire en modifiant la réflectivité et l’émissivité thermique 

ambiante de la surface extérieure de la toiture. La surface extérieure de la toiture est peinte avec 

un matériau ayant un coefficient de réflexion solaire important, par ailleurs la chaleur stockée 

sera émise en grande quantité vers le ciel grâce à une valeur élevée de l’émissivité thermique 

ambiante. Dans l’exemple présenté, l’émissivité de grandes longueurs d’onde est de 0,9 et le 

coefficient d’absorption solaire (courtes longueurs d’onde) a été modifié afin de passer de 0,6 

à 0,3. On peut noter sur la figure 11b que la température dans les combles a chuté en moyenne 

de 5 °C lors des pics de températures tandis que les températures des autres zones thermiques 

varient d’environ 1 °C (cas du salon par exemple). 

 

Figure 11 : (a) Impact de la ventilation naturelle, (b) Impact du traitement radiatif 

 

 
 

Figure 12 : (a) Température des zones bâtiment de référence, (b) Impact du couplage (CR+VN) 

On aperçoit graduellement une différence entre les températures du bâtiment de référence et 

celles du bâtiment dans lequel on a employé les différentes techniques de rafraîchissement 

passif (CR+VN). En guise d’exemple, dans les CH1-CH2 (Tableau 3), de 30 % et 32 % 

respectivement de taux d’inconfort sur le bâtiment de référence, on aboutit à seulement à 4 % 

en combinant les deux techniques, les mêmes résultats sont observés dans les autres zones 

thermiques. 

Tableau 3 : Inconfort dans le bâtiment pour différentes techniques de rafraîchissement 

Zones 
Degrés-heure d’inconfort [°C.h] Taux d’inconfort [%] 

Référence CR VN CR + VN Référence CR VN CR + VN 

CH1 1511 756 263 134 30 19 8 4 

CH2 2374 1250 408 205 32 21 8 4 

CH3 1930 1071 337 191 22 15 6 3 

SALON 2335 1730 493 432 50 41 16 14 

(a) 
(b) 

(a) (b) 
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On peut noter par ailleurs des différences importantes de degrés-heure d’inconfort et de taux 

d’inconfort entre les chambres 2 et 3. Ces différences sont dues essentiellement à la direction 

du vent (sud-ouest) qui génère un fort débit d’infiltration dans la chambre 3 (Figure 9), offrant 

ainsi un rafraîchissement plus important. Le scénario d’occupation peut avoir aussi un impact. 

Concernant les différences entre les chambres 1 et 2, celles-ci s’expliquent par un nombre 

d’ouvertures plus élevé dans la chambre 1. 

6. Conclusions 

À travers l’étude d’un bâtiment d’habitation situé en climat tropical, nous avons montré 

l'intérêt des stratégies de rafraîchissement passif telles que la ventilation naturelle (VN) qui 

contribue à une forte réduction de l'inconfort de 1511 °C.h à 263 °C.h dans la chambre 1 et aux 

traitements « cool » (CR) qui permettent une diminution de 5 °C au niveau des combles. Pour 

une meilleure efficacité, la combinaison de ces techniques (CR+VN) est souhaitable, et permet 

d’assurer le confort thermique. Une diminution de plus 60 % du nombre de degrés-heure 

d’inconfort est ainsi obtenue dans l’ensemble des zones thermiques du bâtiment. Il serait 

intéressant d’explorer ultérieurement, d’autres techniques de rafraîchissement passifs ; par 

exemple l’impact des masques solaires… 
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Abstract - This paper introduces pySIP, a python library for inference and prediction using stochastic
state-space models in either a Bayesian or frequentist framework. Originally developed for building
energy characterisation, the library allows estimating the parameters of physical models which may
include uncertain processes represented by temporal Gaussian processes. A quick overview of the
implemented methods is given here, along with three examples of application.

1. Introduction

The largest potential for energy savings in the building sector lies in the renovation of the
older stock, and in the proper energy management of buildings with controllable HVAC (Heat-
ing, Ventilation, Air Conditioning) equipment. Both of these measures require a thorough prior
knowledge of the dynamic energy performance of an observed building:

• Guaranteeing the performance of a building after renovation would be an efficient incen-
tive for decision makers, but is still difficult to perform in practice. A necessary condition
for a cost-effective refurbishment, adapted to each specific building, is to perform detailed
diagnostics of its performance prior to picking solutions.

• If a calibrated model of a building is available, HVAC equipment can be optimally con-
trolled to meet comfort criteria while drastically reducing energy consumption [1]

Estimating the real energy performance of a building from in-situ measurements is an inverse
problem, that aims at calibrating a model of the thermal behaviour of the building using sensor
and meter data. However, heat transfer in buildings is inherently difficult to predict, due to
all influences that are simplified in building energy models: uncertain material properties; un-
known air flow rate between rooms; radiative heat exchange between all surfaces; unpredictable
occupant behaviour and windows opening schedule; shadings and interactions with other build-
ings... Solving inverse problems in this context is a challenge: modelling and measurement
errors, parameters and inputs uncertainties, cannot be neglected or else model calibration re-
sults are highly erroneous. These constraints motivate the choice of Bayesian statistics and
stochastic state-space models as a framework for parameter inference and prediction.

Several projects run in parallel have led to the developement of common numerical tools.
On the one hand, the BAYREB project (ANR 15-CE22-003) [2] investigates the potential of
Bayesian inference applied to the diagnostics of existing buildings before their refurbishment.
On the other hand, the HESTIA-DIAG project [3] aims to perform diagnostics of occupied
buildings as well, and to train predictive models of dwellings in order to optimize the settings
of controllable electric heaters. In both projects, data provided by in-situ sensors (room tem-
peratures, energy meters, humidity and CO2 concentration, weather data...) are used to train
stochastic models of heat transfer in buildings and estimate some of their intrinsic properties

Congrès Français de Thermique SFT 2019, Nantes, 3 – 6 juin 2019

811



(heat loss coefficient, air tightness, heater efficiency, etc.) The prospects are that this knowl-
edge may then help design either tailored refurbishment solutions, or model predictive control.

Within these projects, a Python library was developed, in order to share their findings and
make their results reproducible. The library is named pySIP (python Stochastic state space In-
ference and Prediction) [4] and the present paper aims to highlight its main features. This pack-
age provides a Bayesian and frequentist framework for continuous time stochastic state-space
models such as Resistor-Capacitor (RC) networks; parameter inference (batch and sequential);
model prediction, validation and selection; and identifiability analysis. A library of stochastic
state-space models representing heat transfers in buildings and temporal Gaussian processes, is
included. Physical models and temporal Gaussian processes can be combined to form Latent
Force Models in order to take into account unknown and unmeasured influences not included
in the physical models.

The purpose of the library is also educational, thanks to its open-source nature. Its only
dependencies are standard Python libraries, which makes it easier to understand and adapt to
other practices.

2. Bayesian calibration of building energy models

2.1. Background: building energy characterisation

Before presenting the content of the library, let us show a very short overview of the types of
models commonly trained for building performance characterization.

• Linear regression models are the basis for several characterisation methods that make use
of data aggregated over long observation times. Main examples are the energy signature
method [5] and the co-heating test [6].

• Time series models are suitable for either the prediction of energy use, or the characteri-
sation of physical properties. Main examples are the ARX and ARMAX models [7], and
the RC stochastic state-space models [8]

• Black-box models inspired from machine learning techniques can be trained on in-situ
data for prediction purposes [9].

Detailed building energy models, run by simulation software such as EnergyPlus, are not an op-
tion for building energy characterisation, as these models would quickly run into identifiability
issues.

2.2. Modelling

The pySIP library is based on two types of stochastic state-space models and their hybridiza-
tion: ”grey-box” RC models that carry physical meaning in their parameters, and ”black-box”
Gaussian Process (GP) time series models. Combining them results in Latent Force models
(LFM).

RC models are a popular choice among model calibration practitioners for their flexibility
and physical basis. They can be represented as a continuous-discrete state-space model: a
continuous-time state equation and a discrete-time measurement equation

dxt = (Ap xt +Bp ut) dt+Qp
1/2 dwt (1)

yk = Cp xk + vk (2)
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where t is the time variable, k are sampling instants. xt ∈ Rp is a state vector (typically we
are predicting the evolution of p temperature points in the building), ut ∈ Rr is an input vector
(such as r boundary conditions and heat sources), yk ∈ Rq is an output vector (for instance
we are measuring q = 1 of the p calculated temperatures). vk is a q-dimensional white noise
process with covariance matrix R ∈ Rq×q and wt is a p-dimensional standard Wiener process
with scaling matrix Qp ∈ Rp×p. It is a way to account for model uncertainty in predictions:
without it, the model is considered unbiased, which is almost always a false assumption [11].

Ap ∈ Rp×p, Bp ∈ Rp×r, Cp ∈ Rq×p are respectively the state, input and output matrices.

Gaussian Processes (GP) are a type of non-parametric models used in machine learning
applications [12]. In time series analysis, Gaussian Processes are used for learning input-output
mapping, e.g. y = f(t) where the time t is the input of the function. The dissertation [14]
provides insights on the connection between temporal GP models and stochastic differential
equations describing the evolution of the process over the temporal domain. Covariance func-
tions can be represented in terms of a dynamical model (the GP prior) and measurement model
of the form:

dft = Ag ft dt+Qg
1/2 dwt (3)

yk = Cg fk + vk (4)

where ft = (f1(t), ..., fm(t)) contains p stochastic processes. The system is defined by the state
matrix Ag, the scaling matrix Qg and the initial state covariance matrix P0 = var(f0); the
model (3-4) is a special case of the model (1-2) with no input vector.

Latent Force models (LFM) can be seen as hybrid models that contain a first-principle phys-
ical model part and a non-parametric GP model part. They are used for learning and stochastic
control in physical systems which contain unknown input signals. These unknown signals are
modeled as GP’s with certain parameterized covariance structures. The Latent Force Model is
obtained by combining the physical state-space (1-2) and the Gaussian process state-space (3-4)
[15]:

dxt = (Ap xt +Bl Cg ft +Bp ut) dt+Qp
1/2 dwt (5)

dft = Ag ft dt+Qg
1/2 dwt (6)

yk = Cp xk + vk (7)

where Bl ∈ Rp×q is the input matrix for the latent forces.

Users of the pySIP library may choose the level of physical meaning to be assigned to their
models: training a purely RC model may be sufficient to predict a system observed in con-
trolled, well-known conditions. However, all the phenomena and boundary conditions are sel-
dom known or measured, which can bring a bias to the physical interpretation and the prediction
of the estimated model. In this case, the Latent Force Model can be used to model these un-
known input signals (latent forces).

2.3. Learning

The pySIP package proposes several training options that are applicable to any of the state-
space models mentioned above. Let us denote θ the vector of unknown parameters of the
selected model, and y1:T the data recorded during a measurement period of T points. All the
information available in the data is summarized in the likelihood function p(y1:T |θ). The prior
belief on the parameters, before considering any data, is modeled by the prior distribution p(θ).
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The posterior distribution, which contains all the statistical information about p(θ), is obtained
by the product of the likelihood and the prior distribution, e.g. p(θ|y1:T ) ∝ p(y1:T |θ)p(θ). Two
frameworks are available for estimating the parameters and their confidence intervals:

• In the frequentist approach, the likelihood is assumed to outweigh the prior distribution
as the number of observations increases. Hence, for a Gaussian likelihood function, the
posterior distribution can be characterized by only one point estimate, e.g. the mean is
given by the maximum likelihood estimate and the confidence intervals by the curvature
at this location. In pySIP, this is done by using a quasi-Newton method with the BFGS
approximation.

• In the Bayesian approach, the posterior distribution is estimated by a Markov Chain
Monte-Carlo (MCMC) algorithm. These methods generate a sequence of samples {θn, n ∈
1...N} which approximates the posterior. The contribution of the subjective knowledge
introduced by the prior distribution p(θ) can be directly observed on the posterior distri-
bution. The main Bayesian training method implemented into the pySIP package is the
second order Metropolis-Hastings [16]

The quasi-Newton method and the second order Metropolis-Hastings use the likelihood func-
tion and the gradient which are computed thanks to the Kalman filter and the sensitivity equa-
tions.

On-line Bayesian parameter estimation can be performed by the Sequential Monte Carlo
(SMC) algorithm, which is an adaptation of particle filtering for state variables [17]. The pa-
rameter estimates are updated every time a new observation becomes available. This allows
observing the influence of each data point on the confidence of results. Applications of this
method to on-line building energy characterization are shown in [18, 19].

2.4. Validation and identifiability assessment

Due to the ill-posedness of inverse problems, and the various sources of uncertainty inherent
to building energy simulation, calibrated models must pass some tests for validation. These tests
are necessary to ensure that a model is generalizable to new datasets, and that their parameters
can be interpreted as representative of true physical values.

Several tools are available within the pySIP library to assist users in the appropriate model
selection:

• An overly simplified model may overlook phenomena that have a significant influence
on the measured output. Ensuring that this is not the case is done by checking for the
auto-correlation function of prediction residuals and for the cross-correlation function of
residuals with inputs [8].

• An overly complex model has redundant or non-identifiable parameters. The relevance
of parameters may be checked by statistical tests such as the χ2 test and the profile likeli-
hood.

• Different criteria, depending on the framework, are available to check the convergence
of the fitting algorithm and to assess the performance of the estimated model: Akaike
Information Criterion, Bayes Information Criterion, likelihood ratio, etc.
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3. Examples

3.1. Characterisation of a controlled test building

Figure 1 : Experimental facility at INES

Figure 2 : Example of 2R2C model for building
characterisation

The first example of application is the characterisation of an experimental test cell shown
on Fig. 1. The facility was monitored for several measurement sequences of 4 days each at
the INES test site. Fig. 2 shows an example of RC model that may be implemented in state-
space form, for the inference of the thermal properties of the test cell. Model inputs are the
indoor heat input q, ambient temperature Ta and solar irradiance Isol ; the output is the indoor
temperature Ti, which is aimed to match measurements by adjusting parameter values. The
envelope temperature Te is predicted (it belongs to the vector of states x) but not observed.

Figure 3 : Heat loss coefficient estimated by several models and several measurement sequences

The detailed methodology and results of this study are explained in [11]. The robustness of
several RC models was investigated by comparing their estimates over several separate mea-
surement sequences. Some of these results are shown by Fig. 3: three different models were
used, each of which was trained using seven measurement sequences of four days each. Each
box plot displays an approximation of the posterior probability distribution of the heat loss co-
efficient of the test facility. The point of the study is to show the robustness of the estimation,
which is otherwise not guaranteed when modelling errors are neglected.
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3.2. Gaussian process

The second example of application is the regression of a time series with a Gaussian Process.
We consider a simple function:

f(t) = sin(12t) + 0.66 cos(25t) + w(t) (8)

where the input of the function t is the time and w(t) is a white noise process, e.g. w ∼
N (0, 0.012). Input-output training data, {(t1, y1), . . . , (tn, yn)}, have been generated by eval-
uating the function with n = 20 input values randomly selected from t ∼ N (0, 1); the noisy
training samples are represented by the small vertical black lines in Fig. 4.

Figure 4 : Gaussian Process regression with the Matérn covariance (ν = 3/2). The estimated mean is
represented by the blue line and the 95% credible intervals by the shaded region

The prior information over the function (8) is encoded by the Matérn covariance function
with smoothness parameter, ν = 3/2, which has the stochastic differential equation representa-
tion [14] given in Eq. (1-2)

A =

(
0 1
−λ2 −2λ

)
, Q =

(
0 0
0 4λ2σ2

)
, C =

(
1 0

)
, P∞ =

(
σ2 0
0 λ2σ2

)

where λ =
√
3/` with, ` the characteristic length-scale (or characteristic time), σ the magnitude

parameter, and P∞ is the stationary state covariance, which is also the prior state covariance
for stationary model, e.g. x0 ∼ N (0,P∞). These three hyper-parameters are learned from
training, as would be physical parameters in an RC model.

The state-space representation allows to solve the inference problem sequentially by forward
Kalman filtering and backward Raunch-Tung-Striebel smoothing [13]. The results from the
regression are shown in Fig.4 where the parameters (λ, σ,P∞) have been estimated by maxi-
mizing the likelihood function.

3.3. On-line parameter estimation

The third example is the on-line characterisation of the Round-Robin Test Box experimental
test cell, which was used within the IEA EBC Annex 58 [20] for testing and validating model
calibration methods. In [19], a period of 6 days of measurements was used to demonstrate on-
line parameter estimation, i.e. the estimation of a new posterior distribution every time a new
data point becomes available. This study uses RC models of the same type as shown in Sec. 3.1.,
to estimate physical properties. Measurements are shown by Fig. 5 and results of the estimation
of the heat loss coefficient are shown in Fig. 6. This method allows directly observing the pace
at which parameter estimates narrow down to more confident distributions, as heat input sources
(indoor heating and solar irradiance) are introduced.
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Figure 5 : Sequence of measurements for the online characterisation study

Figure 6 : Evolution of the Heat Loss Coefficient posterior distribution, es-
timated in real time (SMC) and compared to batch estimation (Marginal
Metropolis-Hastings MMH)

4. Conclusion

The pySIP library proposes inference and prediction using stochastic state-space models in
either a Bayesian or frequentist framework. Originally developed for building energy charac-
terisation, the library allows estimating the parameters of physical models which may include
uncertain processes represented by temporal Gaussian processes. Three examples are given
here: the characterisation of the thermal properties of an experimental building; the calibration
of a temporal Gaussian process model; the on-line thermal characterisation of an experimental
test box.

Due to a wide range of uncertain influences (weather, occupants, construction properties...),
solving inverse problems in building physics is particularly challenging. The objective of the
projects that led to the development of pySIP is to disaggregate physical properties of build-
ings, which should be explained by physical models, from stochastic or unobserved processes,
which are expected to be picked up by the ”black-box” component of hybrid LFM models. On-
going development will reveal whether this disaggregation is possible, and how much missing
information may be reconstructed.
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[15] Särkkä, S., Alvarez, M.A. and Lawrence, N.D. Gaussian Process Latent Force Models for Learning
and Stochastic Control of Physical Systems, IEEE Transactions on Automatic Control, (2018).

[16] Raillon, L., and Ghiaus, C. An efficient Bayesian experimental calibration of dynamic thermal
models, Energy, 152 (2018), 818-833.

[17] Kantas, N., Doucet, A., Singh, S.S., Maciejowski, J., Chopin, N. On Particle Methods for Parame-
ter Estimation in State-Space Models, Statistical Science 30-3 (2015) 328-351.

[18] Raillon L., Ghiaus C. Sequential Monte Carlo for states and parameters estimation in dynamic
thermal models, Building Simulation 2017 conference (San Francisco, USA).
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Résumé - Cette communication présente des simulations numériques de la propagation d’un incendie 

de végétation à l’échelle du laboratoire à l’aide du logiciel de calcul WFDS (Wildland-Urban Interface 

Fire Dynamics Simulator). Ces dernières sont comparées aux résultats des vitesses de propagation 

obtenus lors d’expériences menées sur la plateforme PROMETHEI (Plateforme de Recherche 

Opérationnelle en MEtrologie THermique dédiée aux Essais Incendies) du LEMTA (Laboratoire 

Energies Mécanique Théorique et Appliquée). L’objectif de ce travail est de fournir une nouvelle 

validation du code WFDS à l’échelle du laboratoire pour permettre son utilisation dans le cadre de 

l’analyse des transferts de chaleur au sein des feux de végétation. 

1. Introduction 

Chaque année, les feux de végétation ont un impact important sur le plan économique, 

écologique et humain. Dans le monde, de nombreux pays sont touchés par ces phénomènes dits 

« naturels ». En 2018, la Suède a vu en un mois 25 000 hectares de végétation disparaître, soit 

deux fois la superficie de Paris. Aux Etats-Unis, les feux de forêts ont ravagé plus de 650 000 

hectares dans les états de l’ouest (de l’état de Washington au Nouveau-Mexique), mobilisant 

plus de 30 000 sapeurs-pompiers en un seul été. 62 000 hectares ont été également incendiés à 

Paradise dans le Siera Nevada (état de Californie). Ce dernier a donné lieu à la destruction de 

dizaines de milliers d’habitations et a occasionné 85 décès. En France, ces incendies impactent 

chaque année en moyenne 30 000 hectares de végétation. Le changement climatique pose 

également la problématique de la multiplication de ces grands incendies dévastateurs. 

L’étude des feux de végétation nécessite à la fois la compréhension de nombreux 

phénomènes aussi bien physiques (transferts thermiques, écoulement des gaz, …) que 

chimiques (phénomène de pyrolyse, combustion, …) et la prise en compte de données spatio-

temporelles. L’ensemble des modèles développés au cours des dernières années forme un large 

panel [1-3] allant de la modélisation purement physique (modèle de combustion, équation de 

transports, équation de transfert radiatif, modèle de turbulence ...) à la modélisation purement 

empirique (corrélation généralement obtenus par la réalisation d’un grand nombre 

d’expériences).  

Parmi les logiciels intégrant les modèles physiques, on distingue le logiciel de calcul WFDS 

(Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator). WFDS est une extension du logiciel FDS 

(Fire Dynamics Simulator) développé par le NIST (National Institute of Standards and 
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Technology) couramment employé dans le domaine de l'ingénierie de la sécurité incendie et 

notamment par la communauté scientifique [4-7] dans le domaine des feux de végétation.  

WFDS permet de réaliser des simulations des grandes structures de la turbulence (modèle 

SGS ou LES) avec l’hypothèse d’un faible nombre de Mach pour étudier la combustion de la 

biomasse [4-7]. WFDS fournit des informations sur la vitesse des gaz, les concentrations des 

différentes espèces chimiques modélisées, le champs température, la chaleur dégagée par la 

combustion, les mesures de transferts thermiques (convection et rayonnement) et les pertes en 

masse du combustible au cours de la propagation d’un incendie de végétation. Il est à noter que 

le temps de calcul associé à ce type de modèle est très important et ne permet pas d’être utilisé 

à l’heure actuelle lors de missions de lutte contre l’incendie par les opérationnels. Ces données 

servent généralement à mieux comprendre les phénomènes physiques impliqués lors de la 

propagation. 

La complexité de la modélisation de ces incendies est liée aux différents sous-modèles qui 

sont utilisés et de l’importance de la  phase de validation du code calcul. Cette dernière consiste 

en la comparaison entre les prédictions numériques et les résultats expérimentaux. Il est alors 

nécessaire de réaliser des expériences de propagation dans des configurations différentes 

(variation du vent et de la pente, type de végétation, présence d’obstacle …) afin d’obtenir une 

multitude de cas de validation du modèle. Mell et al. [7] ont comparé les résultats obtenus avec 

WFDS dans le cas des expériences effectués par Cheney [8-9] à l’échelle du terrain. Plus 

récemment Terrei et al. [10] proposent une validation du modèle de WFDS dans le cadre des 

incendies à l’interface forêt-habitat.   

L’objectif de cette communication est de proposer une validation du logiciel de calcul WFDS 

dans le cas de feux de végétation à l’échelle du laboratoire. Au cours de ces dernières années, 

de nombreuses expériences de propagation ont été réalisées sur la plateforme expérimentale 

PROMETHEI du LEMTA. Cette plateforme fournit des conditions quasi-idéales avec un 

contrôle des caractéristiques du combustible (frisure de bois), des dimensions de la surface du 

lit de combustible, des conditions d’allumage, du vent et de la pente. Dans cette étude, 45 

expériences de feu de végétation sont présentées sans effet de pente ni de vent pour différentes 

largeurs du lit de combustible.  

Le papier est scindé de façon à présenter le dispositif expérimental et les résultats obtenus, 

les simulations numériques réalisées avec WFDS et enfin, la comparaison entre WFDS et les 

expériences. Une application au PPRIF (Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt) est 

également proposée en fin de communication. 

 

2. Résultats expérimentaux 

2.1 Dispositif expérimental 

Lit de combustible - Les expériences ont été réalisées sur une table à brûler métallique de 4 m 

x 3 m. 
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Métrologie - Une métrologie par caméras visibles a été développée pour mesurer la propagation 

d’un incendie de végétation sur la plateforme PROMETHEI. Cette méthode, non intrusive, 

permet d’obtenir de nombreuses informations sur la géométrie du front de flamme et sa 

dynamique de propagation. Deux caméras visibles (Le165MP de chez Lumenera) situées de 

part et d’autre de la table filment la propagation du front de flamme (avant et arrière). Les 

caméras sont positionnées en hauteur sur des mâts afin d’observer toute la zone de propagation. 

Ici, seuls les résultats obtenus avec la caméra faisant face au front avant sont présentés.  

Combustible - Cette étude ne concerne que la frisure de bois en tant que combustible. Avant 

chaque expérience la frisure de bois est divisée en plusieurs zones pour favoriser une 

distribution spatiale homogène. Plusieurs échantillons de frisure sont également prélevés avant 

chaque expérience afin de mesurer la teneur en eau présente dans le combustible. La charge 

(masse surfacique) utilisée au cours de ces essais est de 0,5 kg/m². 

Conditions environnementales - Avant chaque manipulation, la température et l’humidité 

relative ambiantes sont relevées. Les expériences ont été réalisées dans des conditions diverses 

de températures (entre 5 °C et 35 °C) et d’humidité (entre 40 % et 90 %).  

Expériences - 45 expériences de propagation ont été réalisées avec pour objectif d’étudier 

l’effet de la largeur du lit de combustible sur la propagation. Les largeurs sont comprises entre 

0,5 m et 3,5 m avec une longueur constante de 2 m. Pour chaque largeur, l’expérience est répétée 

4 fois. Les résultats ne prennent pas en compte la phase d’accélération du front de flammes 

délimitée à une zone de 50 cm après l’allumage (Cf. Figure 1). De plus, une expérience avec 

une coupure de végétation (représentée par disque de rayon de 50 cm sans végétation au centre 

du lit) a également été réalisée. Dans ce cas, la surface de végétation est de 3,8 m de largeur et 

3 m de longueur. Cette expérience s’inscrit dans l’étude des Plans de Prévention des Risques 

d'Incendies de Forêts (PPRIF). 

2.2 Traitement des images  

Une méthode de traitement d’image a été développée afin de reconstruire le front de flammes 

au cours du temps à partir des images enregistrées par les caméras visibles. Une première étape 

consiste à extraire les pixels correspondant au contour du front de flamme (avant ou arrière) à 

l’aide d’une méthode de segmentation. Ensuite, un algorithme de Transformation Direct 

Linéaire (méthode “DLT”) transpose les pixels détectés vers un plan réel à l’aide de repères 

physiques positionnés sur la table à brûler [12]. Les points du front de flamme sont alors 

interpolés par un polynôme du second degré afin de déterminer la position centrale du front. La 

vitesse de propagation est alors déduite à partir de cette position au cours du temps (le front est 

supposé symétrique et la position centrale est proche de la position la plus avancée du front de 

flammes). 

2.3 Résultats  

La vitesse de propagation (ou couramment appelé ROS soit Rate of Spread) a été estimée 

pour chaque expérience. La figure 3 présente le ROS en fonction de la largeur. La vitesse de 

propagation évolue avec la largeur jusqu’à atteindre un régime asymptotique pour une largeur 
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supérieure à 2 m. Au-delà de cette valeur seuil, la dynamique du front de flamme reste 

constante. 

 

3. Résultats numériques 

L’objectif est d’estimer les vitesses de propagation à l’aide du logiciel de calcul WFDS. Au 

total, 5 simulations numériques WFDS ont été effectuées dont 4 pour les différentes largeurs 

du lit de combustible (0,5 m, 1 m, 2 m et 3 m) et une pour le cas de la coupure de végétation 

(PPRIF). La hauteur du domaine est de 1,5 m, soit environ 5 fois la hauteur de flammes. La 

surface de végétation est positionnée à 0,5 m des limites du domaine afin de limiter les effets 

de bord. La résolution spatiale est uniforme selon les trois directions avec une discrétisation 

spatiale de 𝛿= 2 cm pour l’étude de l’effet de la largeur et de 𝛿𝑥= 3,3 cm, 𝛿𝑦 = 2 𝑐𝑚 et 𝛿𝑧 =

2 𝑐𝑚 pour l’étude du PPRIF. Cette taille de maille été choisie pour avoir un bon compromis 

entre temps de simulation et discrétisation spatiale. La configuration numérique est représentée 

sur la figure 2 dans le cas d’une largeur de lit de 2 m. Un travail futur s’intéressera à la 

convergence du maillage sur les données de propagation. Le pas de temps est contrôlé par le 

nombre de Courant compris entre 0,8 et 1,0. La discrétisation temporelle utilise un schéma 

Runge-Kutta du 2ème ordre. Les conditions aux limites sont de type “ouvertes” sauf pour la 

surface du lit de combustible. Les différents paramètres physiques utilisés sont regroupés dans 

le tableau 1 [11]. L’estimation de la chaleur de combustion provient de Mell et al. [6] dans le 

cas d’un combustible bois. Le temps de calcul pour la simulation d’une largeur de 3 m est 

d’environ 261 h avec 15 cœurs.  

 

Hauteur 

végétation 

[m] 

Surface 

volume 

ratio 

[m-1] 

Densité 

combustible 

[kg/m3] 

Bulk 

Density 

[kg/m3] 

Teneur en 

eau du 

combustible 

[%] 

Teneur en 

résidus 

charbonneux 

[%] 

Chaleur de 

combustion 

[kJ/kg] 

Taux 

maximal de 

dégradation 

[kg/m3/s] 

0.087 14600 519 5.0 12 31 17700 0.3 

Tableau 1 : Paramètres physiques utilisés pour les simulations WFDS 

Afin de reconstruire la vitesse de propagation et la position du front de flammes lors des 

simulations numériques, la température des gaz a été extraite au centre du lit de végétation par 

des capteurs espacés de 5 cm dans le sens de propagation.  

 

4. Comparaison 

4.1 Effet de la largeur 

La figure 4 compare les résultats des ROS expérimentaux au ROS estimés par WFDS. Les 

résultats numériques et expérimentaux sont proches pour les différentes largeurs avec un écart 

relatif maximal de 8,1 %. D’autres simulations seront réalisées pour des largeurs plus faibles et 
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plus grandes afin de consolider cette première comparaison (à 0,25 et 3,5 m). L’influence des 

paramètres physiques estimés sur la propagation devra également faire l’objet d’une analyse de 

sensibilité. 

4.2 Application au PPRIF 

Dans cette partie, une comparaison qualitative est réalisée sur l’avancée du front flamme à 

deux temps différents, t= 0 s et t= 100 s, pour le cas de la propagation avec une coupure de 

végétation. Le front de flamme est représenté à l’aide du champ de température dans le plan 

XY au-dessus de la végétation (en Z = 0,1 m). Il est à noter que le temps t= 0 s est défini comme 

étant le temps auquel la position centrale du front de flamme atteint la position Y= 1 m.  Les 

comparaisons sont données par les figures 5 et 6. Les images, extraites de l’interface graphique 

Smokeview, montrent que WFDS reproduit assez correctement la géométrie du front de 

flammes au passage de la coupure au cours du temps. De plus, la position du front de flamme 

au cours du temps semble être en bon accord avec les positions relevées expérimentalement 

(figure 6).  

 

5. Présentation des figures  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple d’une propagation 
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Figure 2 : Configuration numérique dans WFDS 

 

 

 

  

Figure 3 : Vitesse de propagation expérimentale 

en fonction de la largeur 

Figure 4 : Comparaison des vitesses de 

propagation expérimentales et numériques 
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(a) Expérimental (b) WFDS 

 

Figure 5 : Positions du front de flamme avant, dans le cas de la configuration PPRIF à t = 0 s 

 

 

(b) Expérimental (b) WFDS 

 

Figure 6 : Positions du front de flamme avant, dans le cas de la configuration PPRIF à t = 100 s 

 

 

Conclusion 

Plusieurs expériences de propagation d’incendie à l’échelle du laboratoire ont été utilisées 

dans le cadre de notre validation de WFDS. Celles-ci s’intéressent à l’effet de la largeur du lit 

de végétation pour de la frisure de bois sur la vitesse de propagation d’un incendie. Les résultats 

montrent que la vitesse de propagation dépend de la largeur jusqu’à atteindre une valeur de 

largeur seuil estimée à 2 m pour une charge de combustible de 0,5 kg/m². Parallèlement, des 

simulations numériques ont été effectuées à l’aide du logiciel de calcul WFDS. Dans cette 

communication la comparaison se focalise sur la vitesse de propagation du front de flamme. 

Les simulations numériques reproduisent assez bien les vitesses de propagation expérimentales 

pour une charge de combustible constante. Les travaux en cours proposeront une comparaison 
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des données lors de modifications de la charge (kg/m²) du combustible sur un lit de dimensions 

données. 

Ce premier travail sera prochainement approfondi pour inclure une comparaison sur la 

géométrie du front de flamme obtenue avec WFDS. De plus, une étude de la convergence du 

maillage sera également réalisée. Par la suite, la base de donnée expérimentale sera agrandie 

par des expériences de propagation focalisées sur les effets du vent et/ou de pente sur la vitesse 

de propagation. Sur le plan numérique, WFDS sera également utilisé afin de mieux comprendre 

les échanges thermiques entre le front de flammes et la végétation dans différentes 

configurations de vent et/ou pente.  
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Abstract - Body temperature of healthy adults and infants is approximately constant independent of 

ambient temperature and humidity and varying level of activity. This is the result of thermoregulatory 

control system that balances metabolic heat production and heat loss. Meanwhile, preterm and sick 

neonates have unassertive capacity of metabolic heat production and evaporation. This leads to 

difficult thermoregulatory capacity in newborn infants. Therefore, enhancing the hygrothermal 

comfort of neonates nursed in incubators or radiant warmers is crucial for their survival. Several 

methods are used in order to analyze dry and latent heat losses from neonates. These methods range 

from theoretical modeling to computational simulations and experimental studies. The main indicators 

are the metabolic heat generation, skin and core body temperatures. In this paper, we present the 

recent advances in the analysis of the hygrothermal comfort for neonates nursed inside incubators to 

shed light on an important issue which connects biomedical engineering and pediatric medicine to 

thermal sciences.  

Nomenclature 

c thermal capacity, J.kg
-1

.K
-1 

ℎ𝑟 radiation heat transfer coefficient, W.m
-2

.K
-1 

ℎ𝑐 convection heat transfer coefficient, W.m
-2

.K
-1 

q rate of heat transfer, W 

r radius, m 

T temperature, K 

w perfusion rate, kg/s 

 

Greek symbols 

 geometry factor 

𝜌 density, kg. m3 

Index and exponent 

i tissue number 

bl blood 

1. Introduction 

There are mainly two technologies to maintain thermal comfort for neonates: incubators 

and radiant warmers. Incubators consist on closed environment in which controlled warm air 

circulates around the neonate skin. Meanwhile, radiant warmers (known also as panda 

warmers) are open devices in which a radiant heating element is placed horizontally above the 

neonate who is lying on a bed. The main advantage of the radiant warmer, relative to 

incubators, is that they allow medical staff to have easy access to the baby during critical 

period. On the other hand, the neonate is subjected to ambient disturbances and to possible 

infections. Moreover, these devices can cause an increase in the evaporative heat loss due to 

the intense radiant heating and the difficulty in controlling humidity. This is caused by the 

thin and permeable neonate skin [1]. It is worth to note that incubators are more frequently 

used while radiant warmers are mostly used during labor and delivery. Hence, infant 

incubators are essential tools to provide thermal comfort for neonates especially premature 

and sick infants. The complex heat transfer process in these systems combines convection, 

conduction, thermal radiation and evaporation. Incubators are used since 1860 in order to 

maintain an optimal thermal environment for the neonate [2]. 
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Several studies were conducted in the open literature to evaluate the dry and latent heat 

losses from neonates nursed inside incubators. These studies are classified in three main 

categories: 

 Bioheat modeling and thermoregulation: where multisegmental mathematical models are 

considered in order to analyze the bioheat transfer in the neonate body and to determine its 

thermal responses to ambient conditions [3–5]. 

 Numerical simulations of dry and heat losses from neonate using the computational fluid 

dynamics (CFD) technique which is based on the finite volume method to discretize the 

Navier-Stokes and energy equations. The aim of this method is to optimize existing 

devices and to design new techniques aiming to enhance the thermal comfort of neonates 

inside the incubators [6–8].  

 Experimental study using cohort of human neonates or thermal manikins in order to 

evaluate convection, radiation and evaporation heat transfer coefficients and thermal 

balance in preterm neonates [9–12] 

The aim of the present review paper is to review the different techniques used to study heat 

losses and thermoregulation of neonates nursed in infant incubators and to shed light on areas 

where more research and development is needed. 

2. Theoretical Modeling 

Thermoregulation and bioheat modeling in newborn babies is fundamental for better 

understanding of the interaction between the neonate body and its environment. Most bioheat 

models are based on the blood perfusion model proposed by Pennes [13]. This model was 

initially developed to evaluate the temperature radial distribution in the human forearm tissues 

and brachial arterial blood and to compute the rate of heat transfer to the forearm which 

depends on the tissues metabolic heat production and the blood flowrate. Pennes [13] 

assumed steady-state process and constant thermophysical properties and considered one-

dimensional conduction in cylindrical coordinate system with uniform metabolic rate. 

Lakhssassi et al. [14] modified later on the Pennes model to include the thermal dependence 

of thermophysical properties such as thermal diffusivity (𝛼 = 𝑘/𝜌𝑐𝑝) and perfusion rate. The 

obtained analytical solution is useful to analyze the thermal behavior of living tissues which 

are crucial for measurement of thermal parameters, reconstruction of temperature field, 

thermal diagnosis and treatment and the implementation of smart devices. Several studies in 

the open literature modified the Pennes bioheat model to suite their applications such as 

Weizhong et al. [15], Gupta et al. [16], Lillicrap et al. [17]. Despite all controversies and 

criticism about Pennes bioheat model, most mathematical analyses in bioheat transfers are 

based on this model. 

A thermal modeling using a multi-node mathematical model of the thermoregulatory system 

of newborn infant was carried out by Pereira et al. [4] who used seven compartments to 

model the infant. This model consists of a spherical part, representing the head, and six 

cylindrical parts, which represent the thorax, abdomen, arms and legs. Each compartment is 

composed of several layers. The bioheat transport equation (Eq. (1)) adapted from Pennes 

[13]) within the tissues was modeled along with the interactions with the environment.  

𝜌𝑖𝑐𝑖

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
= 𝑘 (

𝜕2𝑇𝑖

𝜕𝑟2
+

𝛼

𝑟

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑟
) + �̇�

𝑚,𝑖
+ 𝐾𝑖𝜌𝑏𝑙𝑐𝑏𝑙𝑤𝑏𝑙,0𝑥

(𝑇𝑏𝑙,𝑎 − 𝑇𝑖) (1) 

In this equation the index i represents the tissue type, bl represents the blood. The 

coefficient 𝛼 is a geometry factor (𝛼 = 1 for cylindrical coordinates, 𝛼 = 0 for spherical 

coordinates. 𝑤𝑏𝑙,0𝑥
 is the blood perfusion (1/s), 𝑇𝑏𝑙,𝑎 the temperature of the arterial blood, K is 

a countercurrent factor. The left hand side corresponds to the heat storage in the tissue. The 
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first term to the right hand side corresponds to the conduction inside the layers, the second 

term �̇�𝑚,𝑖 is the volumetric heat generation by metabolism and the last term is for the 

convection with the blood circulating through the arteries. Heat and mass transfer with the 

environment were considered as boundary conditions. The results obtained by Pereira et al. 

[4] were first validated against experimental data obtained by Hammarlund et al. [18] in 

thermal neutrality conditions for 19 newborn of 39 week gestational age. The measurements 

were performed while the infant is placed inside the incubator in which the temperature is 

kept constant and humidity varies between 20% to 65%. Similar results were obtained 

compared to Hammarlund et al. [18] with a mean core temperature difference between 

measurements and simulations around 0.25°C and a mean skin temperature around 0.36°C. 

3. Computational Simulations 

Amezzane et al. [19] used CFD simulations to study the airflow, heat transfer and CO2 

transport in neonate incubator. A simplified model was used, where the infant is represented 

by a phantom model, which corresponds to a baby of 3 kg and surface area of 0.195 m
2
 

according to Dubois et al. [20] formula. The phantom model has an opening to simulate the 

respiratory airway, which has a prescribed constant mean flow velocity of 1.3 m/s. Steady 

state simulations are carried out using the RNG 𝑘 − 𝜖 turbulence model. Boussinesq 

approximation was used to account for buoyancy. All other thermophysical properties are 

assumed constant. Radiation heat transfer and conduction are neglected and the CO2 fraction 

introduced during the exhalation process is 4%. Amezzane et al. [19] found that the near skin 

temperature reaches values around 33°C, which are relatively lower than acceptable threshold 

which is around 37°C especially that neonates are nude inside incubators. 

Ginalski et al. [21] performed more elaborated numerical simulations for dry heat loss 

from two different baby manikins lying in Caleo Drage Incubator [22]. The first is small 

manikin with a mass of 900 g and the second is large with a mass of 1800 g. The 𝑘 − 𝜔 SST 

turbulence model was considered with low Reynolds number correction. Radiation was 

modeled using the Discrete Ordinates model (DO). Boussinesq approximation was used to 

account for buoyancy effects. The results obtained numerically by Ginalski et al. [21] were 

compared to those obtained experimentally by Elabbassi et al. [10]. Figure 1 compares the 

total dry heat losses, i.e. by convection and radiation, obtained for both manikins. The 

numerical results are almost 20% lower than those obtained experimentally. This discrepancy 

in the results could be caused by the different types of incubators used in experimental and 

numerical studies which could affect the boundary conditions. However, the same trends 

could be observed where the dry heat loss decreases with increasing ambient air temperature 

since the neonate will lose less heat in warm environment. 

Enhancing neonatal comfort inside incubator is a great challenge. Many methods are 

proposed in the open literature [7]. Hannouch et al. [8] used a simplified geometry of an 

incubator with a phantom model for neonate body consisting of combination of primitive 

geometries. Steady state simulations were carried out using the 𝑘 − 𝜔 SST turbulence model. 

Boussinesq approximation was used to account for buoyancy and the thermal radiation was 

modeled using the Discrete Ordinates (DO) model. The baby skin temperature was assumed 

uniform and constant at 36°C. Two cases were studied: without a heated mattress (adiabatic 

mattress) and with a heated mattress having a uniform heat flux equal to 5 W/m
2
. This value 

of heat flux was chosen to avoid mattress temperatures higher than 37°C. Hannouch et al. [8] 

calculated the heat balance for both cases. It is found that without using a heated mattress Δ𝑞 

was around -5 W, which means that the neonate is losing heat. Meanwhile, this value was 

decreased to -0.13 W which means that the heat added by the mattress was beneficial to avoid 

cold stress. 
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Ginalski et al. [21] analyzed numerically the respiration process of a newborn infant with 

oxygen hood. The oxygen hood is usually used to help sick neonates for respiration. The 

𝑘 − 𝜖 turbulence model was used. The simulations are performed for 25 minutes respiration 

process. It is concluded that the CO2 dissipated quickly which confirms that the oxygen hood 

is efficiently ventilated and provides the required amount of oxygen to the neonate. This type 

of studies helps to determine the optimum location of oxygen sensor for example in order to 

monitor the respiration rate of neonates. 

 

Figure 1: Comparison of experimental [10] and CFD [21] results for total dry heat loss (the curve is 

based on data from references [21] and [10]) 

4. Experimental Studies 

Experimental studies on heat losses from neonates can be classified into two main 

categories: clinical studies on newborn infants and experimental studies on thermal manikins. 

Mainly, manikins are used to determine the heat transfer coefficients for convection, 

radiation, conduction and evaporation. These parameters are then used to determine the 

metabolic rate for instance. 

The main objective of experimental studies on dry heat losses from anthropomorphic 

thermal manikins is to provide suitable correlations and expressions for the convective and 

radiative heat transfer coefficients and for the mean radiant temperature. Moreover, using 

thermal manikins is beneficial to compare different systems used for neonatal thermal 

comfort. In this section we discuss the different methods used to obtain these parameters. 

Wheldon [23] used three postures heated manikin that correspond in weight (3.3 kg) and 

body surface area (0.23 m
2
) to that of a newborn baby, in order to study the convective and 

radiant heat loss from a baby inside the incubator. Conduction heat losses are neglected in this 

study. Due to the complexity of the baby body shape, the manikin was simplified for the three 

postures: foetal, relaxed and spread-eagle. Electrical heating was used to mimic the metabolic 

heat generation. The surface was painted matt black to have an emissivity of 0.98 close to that 

of real skin. The surface temperature was measured using 137 thermocouples. Incident 

radiation was measured at ten positions over the surface using a miniature thermopile 

radiometer. Air temperature was measured using nine thermocouples connected in parallel 

and suspended uniformly around the manikin. 

The mean values of convective and radiation heat transfer coefficients obtained by 

Wheldon [23] are summarized in Table 1. As shown in this table, both ℎ𝑐 and ℎ𝑟 increase 
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from foetal to relaxed to spread-eagle posture except that same ℎ𝑐 is obtained in relaxed and 

spread-eagle postures. It is worthy to note here that a simplified equation for 𝑇𝑟 was used and 

it reads: 

𝑇𝑟 = 1.43 + 0.761𝑇𝑎 + 0.169𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚 (2) 

where 𝑇𝑟 is the radiant temperature, 𝑇𝑎 the air temperature and 𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚 the room temperature. 

 

 ℎ𝑐  (W/m2. 𝐾) ℎ𝑟(W/m2. 𝐾) ℎ𝑐 + ℎ𝑟 

Foetal 4 3.1 7.1 

Relaxed 5.4 3.7 9.1 

Spread-eagle 5.4 4.9 10.3 

Table 1: Convective (ℎ𝑐) and radiative (ℎ𝑟) heat transfer coefficients [23] 

Dry heat loss from anthropomorphic newborn manikin was also studied by Elabbassi et al. 

[10] where they compare two body sizes representing a small preterm infant of 900 g and a 

larger preterm infant of 1800 g with respective surface area of 0.086 m
2
 and 0.15 m

2
. The six 

segment manikin is cast in copper and painted matt black with a surface emissivity of 0.95. 

The temperature in each segment is controlled separately by using a simple model of 

Proportional Integral and Derivative (PID) regulator. The heating is provided by separate 

resistance wires. The skin temperature at different locations was measured using eight 

thermocouples covered by aluminum foil. The values obtained by Elabbassi et al. [10] for the 

two manikins are shown in Figure 2 (a), and are compared to those obtained by Sarman et al. 

[24] plotted in Figure 2 (b). Linear regression is used to fit the experimental data for both 

cases. It is shown that the smaller manikin exhibits higher heat losses than the larger one 

especially at low incubator air temperature by more than 20% for the cases studied by 

Elabbassi et al. [10] and between 14 and 22% for the cases studied by Sarman et al. [24]. 

However, this difference vanishes when the incubator air temperature reaches around 35 to 

36°C. In fact, these results are in good agreement with the fact that the heat losses increase 

with increasing surface area to mass ratio (𝑆/𝑚) [25]. The difference in the results between 

Sarman et al. [24] and Elabbassi et al. [10] could be related to the difference in the manikin 

geometries and the heating methods as well as to the experimental techniques used in the 

studies. 

 

(a) 
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 (b) 

Figure 2: Total dry heat loss on small and large manikins obtained by (a) Elabbassi et al. [10] and (b) 

Sarman et al. [24] 

5. Conclusion 

This paper presents a review of the different methods used to model and analyze bioheat 

transfer and thermoregulation in neonatal intensive care units especially incubators. Bioheat 

transfer models range from multi-node mathematical one dimensional modeling to finite 

element simulations of complex neonate body obtained from 3D scanning method. The aim is 

to provide an insight into the heat losses from neonates and body-environment interaction 

under different ambient conditions, namely air temperature and humidity. These models can 

predict the skin and core temperature during both thermal neutrality and transient clinical 

processes. The heat and mass transfer coefficients needed by these mathematical models are 

obtained from numerical or experimental studies performed mainly on thermal 

anthropomorphic manikins. 

In future studies, development of remote sensing methods such as infrared thermography, 

camera based photoplethysmography, laser Doppler anemometry, will be studied to reduce 

the wires in intensive care units and to avoid disturbance of preterm and sick neonates 

[26,27]. Moreover, more efforts will be done on integrating artificial intelligence, smart 

controllers, adaptive and predictive monitoring [28–30]. 
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