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GONNARD P. GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE
GONTRAND M. PHYSIQUE DE LA MATIERE
GOUTTE R. (Prof. émérite) CREATIS**
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Merci à ceux qui prennent le temps d’évaluer ce travail, Messieurs Gilles Flamant et
Didier Mayer comme rapporteurs et Monsieur Gérard Guarracino comme examinateur.

Parfois un travail de réflexion se débloque et progresse grâce à un petit service,
une discussion informelle et fructueuse ou une collaboration suivie de plusieurs années.
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Pilon, Frédéric Kuznic, Nassim Safer et Jérémie Vareilles.
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Résumé

Le travail présenté a bénéficié du soutien du CSTB et de l’ADEME et s’inscrit dans
le cadre du Programme Énergie du CNRS (http://www.imp.cnrs.fr/energie/) au
sein du Projet de Recherche Intégré (PRI 6.2) « Intégration de capteurs hybrides
Photovoltäıques-Thermiques au bâti » que le CETHIL coordonne.

Dans ce contexte, cette thèse intervient en amont des études conduites dans le PRI
et s’attachant à l’étude de ces composants hybrides en phase d’intégration au bâti
(gestion thermique/électrique en réponse aux besoins). Son objectif s’inscrit dans une
action consistant à identifier et approfondir les connaissances sur les facteurs limitant
le rendement de ces composants hybrides (dont la température de fonctionnement des
cellules photosensibles), d’identifier les verrous scientifiques persistant et de contribuer
à les lever.

Pour répondre à cet objectif, des outils numériques prédictifs ont été développés
dans l’optique de guider et de suivre les évolutions futures de ces éléments de parois
actifs.

A partir de la problématique liée aux composants PhotoVoltäıques (PV) de type
Mono ou Poly cristallins, à savoir que le risque d’échauffement des modules mis en
œuvre dans le cadre bâti peut conduire à une dégradation de leur efficacité énergétique,
le modèle développé vise à obtenir l’évaluation du champ de température interne.

Une modélisation du comportement radiatif de composants multicouches de mi-
lieux semi-transparents non diffusants est réalisée. La propagation d’un flux collimaté,
correspondant au rayonnement solaire direct, et celle d’un flux diffus, représentant le
rayonnement solaire diffusé et celui issu des autres sources externes (environnement)
sont traités de manière séparée. La puissance radiative incidente et le flux net ra-
diatif surfacique sont donc évalués par une superposition des valeurs obtenues lors
des études séparées des deux composantes. La composante collimatée du flux incident
est traitée suivant une approche de type « lancer de rayons ». La Méthode des Or-
données Discrètes associée à la méthode des volumes finis est employée pour la solution
numérique de l’Équation du Transfert Radiatif en composante diffuse dans le cas d’une
géométrie plane monodimensionnelle. Les discrétisations directionnelles de chacune des
couches sont choisies de telle manière que les directions discrètes d’une des couches
correspondent à celles réfractées de la couche voisine ce qui permet d’éviter l’utilisa-
tion d’approximations lié à la non cöıncidence des directions discrètes d’une couche
avec celles réfractées par la couche voisine. Les quadratures directionnelles sont alors
établies de manière adaptative dans chaque couche et pour chaque fréquence spectrale.
Les résultats obtenus sont validés par une approche de type Monte Carlo.

Le couplage de ce modèle à un modèle RANS à bas nombre de Reynolds sera
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envisagé afin de permettre l’étude des transferts convectifs en convection naturelle pour
des configurations d’intégration de type double façade envisagées dans le cadre du PRI
CNRS. La validation de ce modèle est réalisée pour des configurations expérimentales
de type canal vertical uniformément chauffé en convection naturelle. Les perspectives
de cette étude sont multiples et consistent à analyser l’influence du régime d’écoulement
sur le tirage thermique des composants hybrides, les effets du positionnement des
modules PV, de l’espacement entre les deux façades et des conditions aux limites
thermiques générées par les modules.

Enfin, de manière à compléter le bilan énergétique de tels composants et plus
particulièrement celui régissant le comportement thermique d’une cellule photosen-
sible, le phénomène de conversion électrique est abordé en adéquation avec le niveau
de modélisation des transferts thermiques couplés rayonnement – conduction au sein
d’un composant PV en tenant compte de la fraction de puissance de rayonnement
spectral locale absorbée et convertie en puissance électrique.



Abstract

The present work is supported by the CSTB and the ADEME and is a part of an
Integrated Research Project - Energy Program of CNRS - (http://www.imp.cnrs.fr/
energie/) coordinated by the CETHIL : “Integration of hybrid Thermal - Photovoltaic
solar collector in buildings”.

In this context, this thesis represents upstream studies led in the I.R.P., pursuing
the study itself of these hybrid components in stage of integration to the framework of
buildings (thermal/electric management in response to the needs). Its objective falls
under an action to identify and look further into knowledge of the limiting factors of the
efficiency of these hybrid components (the operating temperature of the photosensitive
cells), to identify the enduring scientific bolts persisting and to contribute to removing
them.

To reach this aim, predictive numerical tools are developed in order to guide and
follow the future evolutions of these active wall elements. The problems related to the
Photovoltaic components of Mono or Poly crystalline type, namely the risk of heating
of the modules included within the built framework that can lead to a degradation of
their energy efficiency. The developed model aims at obtaining the evaluation of the
internal field of temperature.

The modeling of the radiative behavior of multi-layer components of not scattering
semi-transparent media is carried out. Propagation of a collimated flux corresponds to
the direct solar radiation, and a diffuse flux represents the solar radiation diffused and
that resulting from the other external sources (environment). Both are treated in a
separate way. The incidental radiation power and radiative net flux are thus evaluated
by a superposition of the values obtained at the time of the separate studies of the
two components. The collimated component of incidental flux is treated according to
an approach of ”ray tracing” type.

The Discrete Ordinates Method (DOM) associated to the method of finite volumes,
is employed for the numerical solution of the Radiative Transfer Equation in diffused
part in the case of a monodimensional plane geometry. The directional discretizations
of each layer are selected in such a way that the discrete directions of one of the layers
correspond to those refracted of the close layer and this makes it possible to avoid the
use of approximations related to non coincidence of the discrete directions of a layer
with those refracted by the close layer. Directional quadratures are then established
in an adaptive way in each layer and for each spectral frequency. The results obtained
are validated by an approach of Monte Carlo type.

The coupling of this model with a Low Reynolds number RANS model will be car-
ried out. This will be done in order to study the convective heat transfers in natural
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convection for configurations of double façade integration under consideration within
the framework of PRI CNRS. The comparison of this model is carried out for experi-
mental configurations of vertical channel type uniformly heated in natural convection.
The prospects for this stage are multiple and consist of analyzing the influence of the
mode of flow on the thermal pulling of the hybrid components, the effects of the posi-
tioning of modules statement, the air gap between the two frontages and the boundary
conditions thermal generated by the modules.

Lastly, in order to supplement the energy balance of such components and more
particularly that governs the thermal behavior of a photosensitive cell, the electric
phenomenon of conversion is approached in adequacy with the level of modeling of the
coupled thermal transfers radiation - conduction within a PV component. To carry
this out, we can consider the local power of spectral radiation absorbed and converted
into electric output.



Nomenclature

c vitesse de propagation du rayonnement
d largeur
D épaisseur géométrique
g accélération gravitationnelle
G puissance radiative incidente
Gr nombre de Grashof
h coefficient d’échange convectif
H hauteur
I intensité électrique
k partie complexe de l’indice de réfraction (chapitre 2)
k énergie cinétique turbulente (chapitre 4)
kc conductivité thermique
L luminance
ṁ débit massique
M nombre de directions discrètes
Mc nombre de directions discrètes appartenant au cône de réfraction
Mhc nombre de directions discrètes situées à l’extérieur du cône de réfraction
n partie réelle de l’indice de réfraction
Nc paramètre de couplage conduction-rayonnement
Nu nombre de Nusselt
p pression
P fonction de phase
q flux de chaleur
Re nombre de Reynolds
s abscisse curviligne
Sr source d’énergie radiative
t temps
T température
Tu intensité turbulente
u direction de propagation (chapitres 2 et 3)
u vitesse (chapitre 4)
v composante verticale du vecteur vitesse
V tension électrique
x, y variables d’espace
w poids d’une direction discrète
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Lettres grecques

ε taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente
θ angle polaire
κ coefficient d’absorption
σd coefficient de diffusion
µ = cos θ cosinus directeur de l’angle polaire (chapitres 2 et 3)
µ viscosité dynamique (chapitre 4)
ν fréquence du rayonnement (chapitres 2 et 3)
ν viscosité cinématique (chapitre 4)
ρ réflectivité directionnelle (chapitres 2 et 3)
ρ masse volumique (chapitre 4)
τ profondeur optique
τ0 épaisseur optique
ϕ angle azimutal
χ angle de l’onde réfraction
$ = σd

κ+σd
albédo

∆T différence de température

Indices

0 relatif à l’entrée d’air
‖ parallèle
⊥ perpendiculaire
a air
c conductif
co circuit ouvert
col collimaté
d diffus
i incrément
inf inférieur
j indice des directions discrètes
max maximum
ph photocourant
r radiatif
ref référence
sup supérieur
t turbulent
vide associé au vide
ν grandeur monochromatique

Exposants

− grandeur moyenne
ˆ grandeur complexe
∗ grandeur adimensionnée
0 corps noir
cr angle critique
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2.3 Équation de conservation de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4 Modélisation des transferts radiatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Le contexte énergétique

Trouver un moyen de fournir de l’énergie au monde sans provoquer un échauffement
indu de la planète, tel est l’un des grands défis auxquels l’humanité est confrontée
au premier siècle de ce nouveau millénaire. La forte utilisation de combustibles fos-
siles a probablement déjà entrâıné un accroissement de la température moyenne de
la surface de la planète. Bien que les résultats d’un effet de serre accru ne soient pas
sans équivoques, il est généralement admis qu’à l’échelon mondial, celui-ci aurait des
conséquences dommageables pour l’humanité, comme des effets néfastes sur la santé.

L’émission de polluants et de particules, ainsi que l’acidification des pluies, sont
les conséquences directes de la combustion des énergies à base de carbone, notamment
dans les villes et les zones à forte concentration industrielle. Ainsi les inquiétudes que
suscite la combustion de ces énergies, découlent moins de l’épuisement des ressources
ou de la pollution de l’environnement que de l’accroissement attendu à long terme de
la température atmosphérique, accroissement qui résulte des émissions excessives de
carbone. Les économies d’énergies, les rendements accrus et le recours à des ressources
énergétiques sans carbone, notamment renouvelables, peuvent contribuer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et, donc, à prévenir un changement climatique sans
doute sensible.

En 2000, le pétrole est toujours la source d’énergie primaire la plus utilisée (figure
1.1), mais son utilisation a diminué sensiblement. Les parts du charbon et du gaz
naturel restent stables.

La polémique sur les ressources et les réserves disponibles de carbone fossile reste
des plus controversées dans le monde des industriels de l’énergie, opposant pessimistes
et optimistes ([2]). Les pessimistes considèrent qu’au niveau actuel de consommation
annuelle, les réserves conventionnelles de pétrole dont nous disposons sont d’environ 40
ans, celles de gaz naturel de 60 ans et de plus de 2 siècles pour le charbon. Ces réserves
sont prédites avec une précision d’environ 30% pour le pétrole et de 50% pour le gaz
et le charbon. Bien sûr les réserves sont aussi dépendantes des fluctuations des prix. A
l’horizon des années 2030 le prix du pétrole devrait doubler et l’entrée sur le marché des
pétroles non conventionnels et autres sources carboniques (schistes bitumineux, sables
asphaltiques, hydrates...) introduiront une modification de la structure d’exploitation,

1
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Fig. 1.1 – Comparaison de l’offre mondiale d’énergie en 1973 et 2002 (répartition en
énergie primaire)[1]

de la consommation et de la localisation géographique des ressources. Quant à leur
contribution, les pessimistes pensent qu’à l’horizon 2050, ces derniers feront encore
partie des réserves du futur. Par contre, les optimistes considèrent que les avancées
technologiques permettront d’exploiter des ressources actuellement inaccessibles, non
conventionnelles, et trouveront de nouveaux procédés énergétiques.

L’énergie nucléaire, qui assure actuellement environ 15% de la production mondiale
d’énergie, occupe une place grandissante (une augmentation de 10% par rapport à
1973). Techologiquement, seules les centrales nucléaires semblent capables de produire
suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins des mégalopoles. Le parc mondial exis-
tant de centrales nucléaires est passablement homogène, puisqu’il s’agit pour la quasi
totalité de centrales à fission ”classiques”, sans surgénération. Ces centrales utilisent
des cycles à uranium enrichi ou des combustibles à base d’uranium conventionnel.

L’énergie nucléaire n’en demeure pas moins une solution à hauts risques, même si les
défaillances de fonctionnement d’une centrale nucléaire exploitée dans des conditions
normales, sont ramenés à des niveaux inférieurs à ceux permettant à n’importe quelle
autre importante activité industrielle d’exister ([1]). La plus importante contestation
faite au nucléaire est liée aux incertitudes concernant la fin des cycles d’exploitation
et à son impact sur l’Environnement. Il s’agit du traitement des combustibles irradiés,
du stockage des déchets, du démantèlement des centrales et des installations associées
après leur fin de vie. Aucun procédé de traitement ne réduira à zéro le volume des
déchets nucléaires. Les recherches dans ce domaine évaluent de nouveaux composés
solides dont les propriétés de réclusion ne seront pas altérées, à long terme, par la
radioactivité.

Les perspectives actuelles sont donc plutôt paradoxales : d’une part l’énergie nucléaire
semble perdre progressivement de l’importance - principalement pour des raisons liées
aux déchets nucléaires - et pourrait même dans certains cas, disparâıtre totalement
(par exemple, des pays comme l’Australie ou le Danemark préfèrent exploiter leurs
ressources de charbon [1]) ; d’autre part, l’énergie nucléaire demeure l’un des moyens
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permettant de remplacer progressivement, comme il est urgent de le faire, les combus-
tibles classiques par des ressources sans carbone. La recherche se porte alors vers de
nouveaux modes de production dans le futur nucléaire. Il s’agit particulièrement des
filières moins polluantes comme la fusion thermonucléaire, dont l’énergie produite est
d’une dizaine de fois supérieure à l’énergie injectée. Une autre grande question relative
au nucléaire est celle des réserves en uranium. Ce problème pourrait se poser vers
2050. Une solution serait l’utilisation des surgénérateurs qui permettent de multiplier
de façon très importante (de l’ordre de 30 à 40 fois) la quantité d’électricité produite
ainsi que le développement de nouveaux combustibles. A l’horizon 2050, le nucléaire
pourrait fournir environ 20% de la production mondiale d’énergie.

Quant aux énergies renouvelables (hydraulique + autres1), elles sont le plus sou-
vent considérées comme marginales car intermittentes, lourdes en investissement et peu
rentables. Même si elles ne comptent que pour 4%, les énergies renouvelables ont ce-
pendant presque doublé leur part par rapport au début des années 1970. Respectueuses
de l’environnement et fortement soutenues par les pouvoirs publiques, elles seront à
l’avenir une part non négligeable du volet énergétique global en termes de produc-
tions de chaleur et d’électricité. Le début du siècle actuel sera la période d’un nouvel
essor des énergies renouvelables grâce à des technologies récentes de mise en œuvre.
Des recherches et des développements sont menés pour examiner les moyens d’étendre
l’utilisation des ressources énergétiques non polluantes les plus prometteuses : combus-
tibles fossiles décarbonisés, hydroélectrique, électricité photovoltäıque, vent, biomasse,
. . .

Le développement des énergies renouvelables n’est plus le fait d’idéalistes. De
grandes entreprises multinationales n’hésitent plus à investir dans ce domaine, que
ce soit en tant que producteurs ou en tant qu’utilisateurs (Shell, British Petroleum,
Nestlé, ...). Selon les prévisions les plus optimistes, les énergies renouvelables pour-
raient représenter 80 % de la consommation globale à l’horizon 2050 et le reste se-
rait complété par le nucléaire ([3]). Est-ce que cette vision présomptueuse relative
aux énergies renouvelables est plausible ? Même si le remplacement progressif des res-
sources à base de carbone est nécessaire, le futur des énergies renouvelables comme
sources indépendantes ou complémentaires ne semble pas facile ([1]) mais reste un
enjeu :

“The transition to a sustainable energy future will be complex and will
take time. We need to change not only the structure of the energy sector,
but also the behaviour in our societies and economies. . .The challenge is to
find worldwide economic growth with a secure and reliable energy supply,
without despoiling our environment. It is possible. Energy supply needs to
be further de-carbonised, diversified. . .”

Bien qu’il existe des scénarios multiples et contrastés sur l’évolution du marché de
l’énergie, la majorité des prévisionnistes nous montre que la consommation d’énergie
primaire devrait doubler d’ici 2030 et environ tripler d’ici 2050. Selon ces études [4, 5],
les énergies fossiles ne devraient plus représenter en 2050 qu’au mieux les deux tiers
de ces consommations, contre 85% actuellement. Il faut préciser que tous ces scénarios

1solaire, géothermique, éolienne, ...
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ne prennent pas en compte la conséquence des discontinuités du progrès ou d’une
régression technologique, des retombées économiques et démographiques. De plus ces
études sont bâties sur la supposition que l’humanité va s’orienter sur des démarches
rationnelles concernant les choix fondamentaux de société, qu’elle acceptera d’assu-
mer les risques liés à la pollution, aux changements climatiques, à la radioactivité, et
qu’elle n’en occultera aucun. En résumé, ces études suivent une attitude favorable au
développement durable.

Les facteurs les plus importants autour desquels tourne actuellement le futur
énergétique, sont la croissance économique, l’avenir démographique, les ressources
et les réserves de combustible fossile (pétrole, gaz naturel et charbon), les énergies
nucléaires et renouvelables.

L’image du monde présentée par la plupart des scénarios est celle d’une croissance
économique soutenue entre 2000 - 2030 d’environ 3% en moyenne du PIB mondial
([4]). Une rétrospective basée sur les vingt dernières années permet d’observer un
début de décorrélation entre la croissance économique globale quantifiée par le PIB
et les consommations énergétiques. On peut supposer que ce phénomène est lié à
l’efficacité énergétique toujours croissante des processus industriels et à l’amélioration
de l’efficacité énergétique des consommations, associées au chauffage, à la climatisation,
à l’éclairage, ou à l’usage des moyens de transport.

Si ce phénomène s’observe surtout dans les pays industrialisés, dont l’évolution
de la démographie reste limitée2, et qui plus est, dont le soucis est d’inscrire leur
développement dans le respect de l’Environnement, le fait est que globalement, l’aug-
mentation du PIB continuera encore à se traduire directement et proportionnellement
à une demande des besoins de transport et de confort. Ceci est particulièrement vrai
pour les économies en développement dont les populations aspirent massivement à un
mode de vie et de consommation similaires aux pays les plus riches.

En conclusion, et pour illustrer les propos d’une meilleure efficacité énergétique
des processus de fabrication et de consommation, la situation en France montre que
le secteur du bâtiment est en passe de devenir le premier consommateur d’énergie
(45%) devant celui des transports (32%) et de l’industrie, deux derniers secteurs pour
lesquels des lois drastiques ont été prises afin de limiter les émissions de gaz à effet
de serre. D’où l’importance de travailler sur la réduction d’émission du CO2 dans le
Cycle de Vie des Bâtiments. Ce sont là les perspectives qui nous animent, motivent nos
réflexions et conduisent au travail présenté dans ce mémoire. Comprendre et décrire
les phénomènes physiques pour définir un composant d’enveloppe de Bâtiment, qui
demain sera thermiquement, acoustiquement, visuellement performant, en plus d’être
producteur d’énergie, à son échelle locale, pour contribuer à la réduction des consom-
mations d’énergies fossiles ou nucléaires.

2Toutes les zones industrialisées ont enregistré au cours des trente dernières années une progression
démographique sensiblement inférieure à 1%. Au contraire, dans les régions moins développées, la
population active va continuer à progresser, à des rythmes supérieurs à 2% ([5]). Même si le rythme
est sensiblement moins élevé, la part des populations habitant dans les pays en voie de développement
ne fera que s’accrôıtre pour atteindre 81% en 2030.
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1.2 Énergie solaire pour l’habitat et systèmes photovoltäıques

L’énergie solaire se distingue des autres ressources à base de carbone, par une faible
pollution et une disponibilité durable. Chaque jour, le Soleil envoie sur la Terre plus
d’énergie que les 6 milliards d’habitants de la planète n’en consomment en 25 ans.
Cette ressource, inépuisable à l’échelle humaine, est pourtant encore largement sous-
exploitée. D’autre part, les systèmes d’exploitation qui utilisent cette forme d’énergie
demandent une maintenance légère et présentent une bonne fiabilité de fonctionne-
ment, une autonomie de plus en plus accrue, une résistance extrême aux conditions
naturelles (température, humidité, vent, corrosion,...) et donc une grande longévité. Il
apparâıt donc que l’énergie solaire peut apporter de réelles solutions. De plus elle est
actuellement exploitée sous des formes de plus en plus variées. Par exemple, l’énergie
solaire passive, est l’art de planifier l’architecture d’une maison afin de bénéficier des
rayons du soleil pour réduire les besoins en chauffage. Les principes de base en sont
simples : une bonne orientation de la maison et des grandes fenêtres au sud, des petites
fenêtres côté nord, un choix de matériaux ayant une bonne capacité thermique de sto-
ckage pour retenir la chaleur pendant la journée et la libérer pendant la nuit, etc. Le
chauffage solaire passif est assuré par des ouvertures vitrées adéquates orientées vers
le soleil et une isolation convenable pour éviter les risques importants de déperditions
calorifiques. L’énergie solaire active utilise un ”champ de capteurs (de modules)” col-
lectant l’énergie du rayonnement solaire, à des fins de chauffer un fluide caloporteur
à des températures plus ou moins élevées, ou produire de l’électricité sous forme de
courant continu ou alternatif.

Pour les applications dédiées aux usages des Bâtiments, on distingue donc l’énergie
solaire thermique qui produit de la chaleur via la circulation du fluide dans un échangeur,
pour les besoins en Eau Chaude Sanitaire et/ou en chauffage des bâtiments (exemple
du Plancher Solaire Direct), de l’énergie solaire photovoltäıque qui par l’intermédiaire
de photopiles (cellules à base de matériaux semi-conducteurs), transforme directement
une fraction de l’énergie des photons captée, en électricité. On trouve également des so-
lutions ”hybrides” combinant dans un même composant ces deux formes d’énergie. La
captation de l’énergie solaire pour la production simultanée de chaleur et d’électricité
a aujourd’hui essentiellement pour but de diminuer les surcoûts liés à une double
installation de capteurs indépendants.

Le fait est que la ressource disponible soit intermittente et que sa répartition soit
spatialement non-uniforme (liée à l’emplacement géographique) représentent des fac-
teurs limitant l’exploitation L’inconvénient majeur de l’énergie solaire. Un autre in-
convénient majeur est la dépendance thermique de la conversion électrique : le ren-
dement photovoltäıque baisse si la température du matériau photosensible augmente
([1]).

Parmi les filières des énergies renouvelables actuellement en pleine progression,
l’énergie solaire photovoltäıque occupe la première place avec un taux de croissance
de 40% par an pour les 5 dernières années. Un des atouts de cette filière est que
les modules constitués de silicium, matière première de base, sont issus en partie du
recyclage de déchets provenant de l’électronique. Malgré cette croissance, le prix des
modules photovoltäıques reste encore élevé pour une efficacité à produire de l’électricité
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limitée (de 5% à 20% pour les produits commerciaux). La ressource étant gratuite, une
fois le prix de la cellule amorti, l’installation ne peut qu’engendrer des gains. Comme
une cellule ne contient aucune pièce mécanique et ne se détériore quasiment pas, les
espérances de profits à longs termes semblent intéressantes.

Au niveau mondial la production d’énergie électrique photovoltäıque est dominée
par le Japon ([1]). Ceci est également déterminé par le fait que le Japon détient environ
50% ([6]) de la production mondiale des modules photovoltäıques.

La tendance actuelle de baisse des prix des modules (qui sont vendus dans le monde
entier et qui généralement représentent environ 60% du coût du système) indique des
réductions allant de 10 % à 17 % chaque fois que la taille du marché est doublée. Ceci
peut se résumer à une baisse de prix de l’ordre d’un facteur 2 tous les dix ans. Mais ce
qui compte surtout, c’est le couple prix-rendement : si les cellules restent aux rende-
ments actuels de production de l’industrie photovoltäıque mais que leur prix est divisé
par 8, elles produiront de l’électricité moins chère que certaines centrales actuelles.
Une division par huit n’est pas absurde, si l’on considère les cousines des cellules pho-
tovoltäıques : les ”puces” d’ordinateur, dont les prix, pour la même performance, sont
divisés par deux tous les 18 mois (la célèbre loi de Moore sur les performances des
circuits intégrés).

Une autre stratégie pour la réduction du prix des modules photovoltäıques est
la diminution de l’épaisseur de la couche de silicium. Les cellules actuelles ont une
épaisseur d’environ 300 - 400 µm. Des nouveaux processus technologiques sont ac-
tuellement en développement pour atteindre des épaisseurs de 50 - 100 µm pour les
couches photosensibles. Une réduction de l’épaisseur géométrique de 350 µm à 280 µm
détermine une baisse de prix de 4% ([7]). Généralement la taille maximum des cellules
de silicium est de 10 cm x 10 cm. L’agrandissement de la taille des cellules pourra
diminuer les coûts de fabrication des modules. Bien sûr, un compromis entre la taille
des cellules et leur épaisseur doit être trouvé à cause de la faible résistance mécanique
du silicium.

1.3 L’effet photovoltäıque

1.3.1 Historique

En 1839, A.C Becquerel constate les effets électriques que produisent les rayons
solaires dans une pile constituée par des électrodes de platine et de cuivre oxydé
plongeant dans une solution électrolytique acide. W. Von Siemens expose en 1875
devant l’Académie des Sciences de Berlin un article sur l’effet photovoltäıque dans les
semi-conducteurs. Deux ans plus tard, W. G. Adams et R. E. Day découvrent l’effet
photovoltäıque du sélénium.

Cette même année, Hertz découvre que la tension nécessaire pour produire une
décharge dans un gaz raréfié est réduite lorsque la cathode est illuminée par de la
lumière ultra-violette. Suite à la découverte de l’électron par Thomson en 1899, P.
Lenard est le premier à suggérer que les rayons produits dans l’expérience de Hertz
correspondent à l’émission d’électrons par la cathode. Lenard détermine ainsi en 1902
le rapport entre la masse et la charge de l’électron.
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Mais jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, le phénomène reste une expérience
de laboratoire qui a des implications considérables dans l’évolution scientifique. Le
phénomène photovoltäıque a été à la base de l’édification de la mécanique quantique.
La mécanique quantique a évolué en deux étapes distinctes. La première a nié les
bases théoriques créant des indubitables bouleversements avec la découverte de la
constante de Planck, de la quantification de l’énergie, du concept de photon, de la
dualité onde-particule. Tous ces concepts constituent ce qu’on appelle actuellement
l’ancienne théorie quantique. Dans la deuxième étape basée sur ces constatations,
la physique atomique évolue vers la mécanique quantique, vers la théorie quantique
de champ. La théorie de Maxwell expliquait l’émission du rayonnement à partir des
oscillations des charges électriques ou des molécules mais elle ne prédisait pas correc-
tement le spectre d’émission. M. Planck présenta en 1900 une expression empirique
qui décrivait d’une manière exacte ce spectre.

Deux mois plus tard Planck découvrit qu’il pouvait déduire son expression em-
pirique d’une nouvelle hypothèse : l’énergie des oscillations des molécules n’est pas
distribuée d’une manière continue, mais consiste dans un nombre infini de très petites
quantités discrètes chacune associée à une fréquence d’oscillation.

Partant de cette hypothèse de Planck et sachant qu’un oscillateur moléculaire peut
émettre de la lumière, A. Einstein adopte en 1905 ce modèle d’énergies discrètes pour
la représentation corpusculaire de la lumière. Einstein proposa d’éprouver la validité
de la théorie quantique de la lumière au moyen des mesures quantitatives de l’effet
photovoltäıque. Entre 1913 et 1914, R. Milikan fit des expériences rigoureuses dont les
résultats corroborent parfaitement la théorie d’Einstein. Ce dernier reçut le prix Nobel
en 1921 pour ses contributions à la physique théorique, et surtout sa découverte des
lois de l’effet photovoltäıque. En tout, trois prix Nobel ont donc été attribués pour des
travaux reliés à l’étude de l’effet photovoltäıque : Lenard en 1905, Einstein en 1921 et
Milikan en 1923.

En 1940, Adler, reprenant une idée émise par Garrison en 1923, étudie la tension
de circuit ouvert d’une pile et sa variation en fonction de l’intensité d’illumination. R.
S. Ohl décrit, en 1941, la première réalisation d’une jonction P-N dans le silicium. La
cellule en silicium est par contre encore relativement jeune : son premier usage fut la
fourniture d’électricité aux satellites de la NASA. En 1954 trois chercheurs américains,
Chapin, Pearson et Prince, des laboratoires Bell Telephone, mettent au point une cel-
lule photovoltäıque à haut rendement (environ 6%), au moment où l’industrie spatiale
naissante cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. Quatre ans plus
tard, une cellule avec un rendement de 9% est mise au point. Les premiers satellites
Vanguard alimentés par des cellules solaires à haut rendement sont envoyés dans l’es-
pace. Lors de la course vers l’espace, les photopiles ont fait des progrès intéressants.
En effet, les photopiles sont une solution idéale pour combler les besoins en électricité
des satellites. En France en 1960, M. Rodot et H. Valdman réalisent la première cellule
photovoltäıque au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Quelques années plus tard (1973-1974), en pleine crise pétrolière, on se précipite sur
toutes les possibilités qui permettraient de remplacer le pétrole et les autres énergies
fossiles. Parmi les énergies renouvelables envisagées, la production directe d’électricité
par l’effet photovoltäıque se retrouve en bonne place. En 1973 la première maison
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alimentée par des cellules photovoltäıques est construite à l’Université de Delaware
aux États-Unis et dix ans plus tard la première voiture alimentée par énergie photo-
voltäıque parcourt une distance de 4000 km en Australie. Au début des années 1990,
la prise de conscience des limites de l’électrification rurale conventionnelle entrâıne le
développement du photovoltäıque pour les sites isolés. Enfin, aux regards des surfaces
disponibles et de la possibilité de réinjecter tout ou partie de la production locale
d’électricité solaire au réseau, l’intégration du photovoltäıque au cadre bâti représente
un nouveau débouché pour l’industrie du photovoltäıque, et l’opportunité recherchée
pour créer une taille critique du marché, qui serait à l’origine d’une réduction forte
des coûts de la technologie.

Plus en amont, les études scientifiques récentes portent sur la conversion photo-
voltäıque organique (bactéries photosynthétiques ou polymères photovoltäıques). Mais
l’effet photovoltäıque n’a pas uniquement comme application l’exploitation d’une puis-
sance électrique produite. Les caractéristiques électriques d’un matériau photosensible
peuvent être très utiles pour l’étude des défauts de la structure atomique de celui-ci.
Une des applications les plus répandues est également la photo-détection et l’imagerie
infrarouge.

1.3.2 Phénoménologie

L’effet photovoltäıque implique la production et le transport de charges négatives
(électrons) et positives (trous) sous l’effet du rayonnement incident, dans un matériau
semi-conducteur.

L’amélioration de la conductivité électrique de ce matériau est obtenue par la
création d’un champ électrique interne, pour séparer cette paire de charges électriques
de signes opposés et permettre de recueillir le courant de la cellule photovoltäıque
(charges électriques générées par l’absorption du rayonnement solaire incident). La
méthode la plus utilisée pour créer ce champ est celle du ”dopage” des matériaux semi-
conducteurs. Elle se concrétise par l’introduction d’une très faible quantité d’impuretés
dans un cristal de matériau pur : sont ainsi obtenus des semi-conducteurs dopés type
P (déficitaires en électrons) et des semi-conducteurs dopés type N (excédentaires en
électrons).

Lorsque l’on effectue deux dopages différents3 de part et d’autre du matériau semi-
3Le silicium, choisi pour ses propriétés électroniques, est caractérisé par la présence de quatre

électrons sur sa couche périphérique (colonne IV du tableau de Mendeleiev). Dans le silicium solide
pur, chaque atome est lié à quatre voisins, et tous les électrons de la couche périphérique participent
aux liaisons. Si un atome de silicium est remplacé par un atome de la colonne V (phosphore par
exemple), un des électrons ne participe pas aux liaisons ; il peut donc se déplacer dans le réseau. Il y
a conduction par un électron, et le semi-conducteur est dit dopé de type N. Si au contraire un atome
de silicium est remplacé par un atome de la colonne III (bore par exemple), il manque un électron
pour réaliser toutes les liaisons, et un électron peut venir combler ce manque. On dit alors qu’il y a
conduction par un trou, et le semi-conducteur est dit dopé de type P. Lorsqu’un semi-conducteur de
type N est mis en contact avec un semi-conducteur de type P, les électrons en excès dans le matériau
n diffusent dans le matériau P. La zone initialement dopée N devient chargée positivement, et la zone
initialement dopée P devient chargée négativement. Il se crée donc à la jonction un champ électrique
entre les zones N et P, qui tend à repousser les électrons dans la zone N et un équilibre s’établit.
En ajoutant des contacts métalliques sur les zones N et P, on obtient une diode qui une fois éclairée,
absorbe les photons. Chaque photon donne naissance à une paire électron-trou. La jonction de la diode
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conducteur (création d’une jonction P-N), il en résulte, après attraction et recombi-
naison des porteurs majoritaires (électrons et trous), un champ électrique constant
créé par la présence d’ions fixes positifs et négatifs (figure 1.2). Leurs charges s’annu-
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charge

rayonnement solaire

Fig. 1.2 – Jonction P-N

lant, il y a diminution de la concentration des porteurs dans une zone de très faible
épaisseur (appelée la zone de transition), qui a pour conséquence une forte réduction
de la conductibilité. C’est seulement sous l’effet d’un rayonnement lumineux incident,
que les électrons des bandes de valence du semi-conducteur vont pouvoir passer dans
la bande de conduction et devenir libres. Cette distance énergétique entre la bande de
valence et celle de conduction est appelée gap. Lorsque l’énergie des photons incidents
est supérieure à l’énergie du gap, l’apparition d’une paire électron-trou est susceptible.
Sous l’effet du champ électrique créé par le dopage, les électrons sont acheminés vers
la face avant de la jonction. Les trous issus du déplacement des électrons traversent
la jonction pour retrouver les électrons dans la zone dopée P et se recombiner. De
cette manière un déplacement ordonné d’électrons apparâıt et un courant électrique
est généré.

Une telle jonction P-N constitue la base d’une cellule photovoltäıque. La zone de
porteurs de charges libres négatives (zone N) est appelée également émetteur et la zone
de porteurs de charges libres positives (zone P) porte le nom de base. Les connections
électriques en face avant et arrière ont pour rôle de récupérer les charges.

1.4 Filières technologiques du photovoltäıque

Parmi les technologies de cellules photovoltäıques existantes, deux grandes filières
sont à distinguer en fonction du procès de fabrication utilisé, la technologie des matériaux
organiques n’étant pas considérées ici car trop en amont de la logique industrielle :

– la filière du silicium cristallin représente la majorité de la production mondiale
des cellules photovoltäıques (56% est couverte par la technologie polycristalline
([6]), 28% par la technologie monocristalline). Les importantes quantités de si-
licium utilisées ainsi que les nombreuses manipulations nécessaires à l’obtention

sépare les électrons et les trous, donnant naissance à une différence de potentiel entre les contacts N
et P, et un courant circule si une résistance est placée entre les contacts de la diode.
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de cellules ultra-minces (200 à 300 µm), laissent à penser la condamnation à
court terme de ce mode de fabrication, pourtant fiable et performant pour les
très grosses unités de production futures. La cause en est la matière première
même, le ”stock” de silicium, qui provient actuellement des déchets de l’indus-
trie électronique et qui inévitablement, seront un jour insuffisants. Mais ce n’est
pas sans compter sur une nouvelle solution prometteuse, et la fabrication d’un
silicium d’origine métallurgique. Le silicium cristallin en lingot est annoncé de-
puis 20 ans comme condamné, mais se développe depuis bien plus vite que tout
autre, et dominera encore facilement pendant plusieurs décennies. Cette filière
se divise dans les sous filières suivantes :
– silicium monocristallin (sc-Si). Ce type de cellules est produit à partir d’un mo-

nocristal de silicium (lingot). Celui-ci est obtenu par fusion et étirement à basse
vitesse (épaisseur des cellules de 200 µm par sciage). Le rendement moyen des
cellules est relativement élevé : entre 16% et 18% pour une température de cel-
lule de 25C (version commerciale) et environ 24% pour le meilleur rendement
obtenu en laboratoire.

– silicium polycristallin (mc-Si). Ce type de cellules est produit à partir d’un
lingot de silicium polycristallin, refroidis axialement, découpés en plaquettes
minces par des scies à fil. Le rendement moyen est de 13% à 15% pour une
température de cellule de 25C (version commerciale) et d’environ 18% en la-
boratoire.

Outre la diversification de l’alimentation de la filière en silicium, diverses solu-
tions sont étudiées pour économiser la matière première et diminuer l’épaisseur
des cellules, comme le procédé ”smart cut” de fragilisation de couche de 20 mi-
crons avec transfert de la cellule sur un substrat bon marché. Le dépôt sur ruban
est une autre solution, testée de longue date et même industrialisée pendant un
certain temps.

– la filière des couches minces (AsGa, CdTe, CIS, et Silicium amorphe hydrogéné).
La fabrication se réalise dans un long tunnel sous-vide ou les dépôts de couches et
les connexions par laser se réalisent automatiquement. Une tendance est aux mul-
ticouches associant deux semi-conducteurs de sensibilité spectrale complémentaire
pour augmenter les rendements. La filière des couches minces présente également
plusieurs sous-filières :
– silicium amorphe (a-Si). Ce type de cellules, de structure moléculaire non

cristalline, nécessite moins d’énergie pour leur production que les cellules cris-
tallines, car il est composé de couches minces. Leur rendement actuel atteint 6
à 9% à une température de cellule de 25C (11% en laboratoire). La technologie
au silicium amorphe permet de fabriquer des cellules ”semi-transparentes” qui
laissent passer 10 à 20% du rayonnement incident.

– cadmium telluride (CdTe). Ce matériau polycristallin à couches minces (1 à
2 µm), réalisé par électro-déposition, brumérisation et évaporation, tient la
promesse d’une production à faible coût. L’efficacité de ces modules a été
mesurée entre 6% et 8.5% (16% en laboratoire).

– diséléniure de cuivre et d’indium (CuInSe2, or CIS). Matériau polycristallin à
couches minces, qui a atteint une efficacité de 10.2% sur un module prototype
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(17.7% en laboratoire). La difficulté de cette technologie est liée au procédé de
fabrication pour éviter l’apparition de défauts lors de la phase de déposition
du diséléniure de cuivre et former une couche aussi uniforme que possible.

– gallium arsenide (GaAs). Ce composé III-V est fait pour des cellules photo-
voltäıques à très haut rendement (25 à 28%). Il est souvent utilisé à des fins
spatiales ou pour les systèmes à concentrateurs. Le procédé de multi-jonction
III-V du GaAs permet de dépasser une efficacité de 30%.

De toutes ces technologies, c’est la cellule monocristalline qui s’approche le plus du
modèle théorique décrit auparavant (page 8) : cette cellule est effectivement composée
d’un seul cristal divisé en deux couches. Les matériaux de base pour de telles cellules
sont d’énormes cristaux de silicium produits à cet effet, d’une taille d’environ 10x10
cm. Ces cristaux sont ensuite sciés en plaques ultra-fines, dopées et connectées. Ces
cellules souffrent néanmoins de deux inconvénients : d’une part leur prix élevé, d’autre
part une durée d’amortissement de l’investissement en énergie élevée. Cette durée
d’amortissement est le temps durant lequel une cellule solaire doit produire de l’énergie
pour ”rembourser” l’énergie qui a été nécessaire à sa production. Cette durée peut aller
jusqu’à 7 ans pour les cellules monocristallines, cellules qui sont néanmoins tout à fait
appropriées pour des applications nécessitant de bonnes performances, tels que les
véhicules électro-solaires.

Les cellules polycristallines ressemblent aux cellules monocristallines, mais sont
composées d’un agglomérat de cristaux. Le rendement des cellules polycristallines,
est un peu plus bas que celui des cellules monocristallines, mais cela est amplement
compensé par un coût moindre. De plus, la production de telles cellules nécessite moins
d’énergie. La plupart des fabricants, recyclent les déchets de l’industrie électronique.

Les cellules amorphes ou à couche mince sont fondamentalement différentes. Le
silicium ne se présente pas sous forme cristalline, bien qu’il ait des propriétés voisines
du silicium cristallin. Les cellules sont composées d’un support en verre ou en matière
synthétique sur lequel est déposé une fine couche de silicium, processus ne nécessitant
que très peu d’énergie.

Bien que le rendement de telles cellules soit plus bas que celui des cellules cristal-
lines, le courant produit est relativement bon marché. Ce type de cellules est encore
relativement peu utilisé dans le cadre d’installations solaires même s’il présente un bon
comportement vis-à-vis d’une éventuelle montée en température.

Des évolutions mineures sont attendues dans les deux filières afin d’en améliorer
leurs performances. Un des grands espoirs d’évolution repose sur le silicium multicris-
tallin, qui serait déposé en couches semi-minces pour réduire par quatre l’épaisseur
de silicium nécessaire. Quant à la filière du silicium amorphe, les évolutions visent un
rendement supérieur et une meilleure stabilité par rapport à la température. Il faut
ajouter quand même que le rendement quantique maximum (taux de conversion entre
les photons incidents et les électrons produits) de la conversion du silicium reste autour
de 40% ([8]).
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1.5 Les caractéristiques électriques d’une cellule photo-
voltäıque

La puissance électrique disponible aux bornes d’une cellule photovoltäıque est fonc-
tion de nombreux paramètres : du matériau photosensible, des caractéristiques du
rayonnement incident, de la quantité d’énergie reçue, du traitement de la surface de
la cellule, de ses dimensions géométriques, de la forme de la cellule, de la température
de fonctionnement et de la charge qui lui est connectée.

La caractéristique d’une jonction éclairée par une lumière monochromatique est
identique à celle de la même jonction dans l’obscurité à ceci près qu’un photocourant
vient s’ajouter au courant présent dans l’obscurité. Généralement le fonctionnement
d’un module photovoltäıque peut être assimilé à celui d’une photodiode idéale où le
photocourant est représenté par une source de courant ([8]). En parallèle à la source,
on trouve une résistance de shunt Rsh d’une valeur élevée (Rsh ≈ 50 Ω) qui décrit la
fuite de courant et une diode représentant le fonctionnement de la jonction P-N (figure
1.3).
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Fig. 1.3 – Circuit électrique équivalent d’une photodiode

Le courant résultant qui circule en sens inverse par rapport au courant issu de la
cellule PV peut s’écrire :

I = Iph − Id − Vd

Rsh
(1.1)

où Iph est le photocourant et Id et Vd sont le courant et la tension aux bornes de la
diode. Ce courant peut également s’exprimer par :

I = Iph − Is exp
(

q
V

hkT
− 1

)
− V

Rsh
(1.2)

où T est la température, h est la constante de Planck h = 6.625 x 10−34Js, k est
la constante de Boltzmann k = 1.380 x 10−23JK−1 et q est la charge de l’électron
q = 1.602 x 10−19C.

Les points de fonctionnement extrêmes d’une cellule permettent d’exprimer le cou-
rant de seuil Is. Généralement le photocourant est assumé proportionnel à l’éclairement
et indépendant de la tension appliquée de l’extérieur. Cette corrélation est déterminée
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expérimentalement :
Iph = αE (1.3)

où E est l’éclairement externe incident normalement sur la cellule ayant une surface
de 10 cm2 et α est compris entre 4.6 x 10−3 et 4.9 x 10−3 pour le silicium polycristallin
et respectivement entre 5.0 x 10−3 et 5.1 x 10−3 pour celui monocristallin.

La tension qui est présente lorsqu’il ne circule aucun courant est appelée tension en
circuit ouvert. De plus, des hypothèses simplificatrices sur la tension de circuit-ouvert
la supposent indépendante de l’éclairement et linéaire en température de fonctionne-
ment. Les données des fabriquants correspondantes à une cellule de 10 cm2 prévoient
une réduction de la tension de circuit-ouvert comprise entre 2 et 2.2 mV pour une
augmentation de 1 K de la température de fonctionnement. La condition extrême de
circuit ouvert permet d’évaluer le courant de seuil :

Is =
Iph − Vco

Rsh

exp
(

qVco

hkT − 1
) (1.4)

Cette dernière relation injectée dans la relation (1.2) conduit à l’estimation des ca-
ractéristiques électriques d’une cellule PV. Ces hypothèses simplificatrices sur le pho-
tocourant et sur la tension en circuit ouvert n’ont aucune justification scientifique afin
d’être considérées généralement valides et, en conséquence, peuvent être des sources
d’erreurs importantes. A l’aide de ce modèle on peut retrouver les caractéristiques
tension-courant et tension-puissance d’une cellule photovoltäıque (figure 1.4).

Le module photovoltäıque peut fonctionner selon toute combinaison de courant et
de tension présente sur sa courbe courant - tension mais, en réalité, il fonctionne selon
une seule combinaison à un moment donné. Cette combinaison n’est pas déterminée par
les modules mais bien par les caractéristiques électriques du circuit qui y est raccordé.

À l’opposé de la tension circuit-ouvert, le courant présent lorsqu’il n’y a aucune
tension est appelé courant de court-circuit. La tension atteint son point maximal en
circuit ouvert, alors que le courant est à son point le plus élevé dans des conditions de
court-circuit. Par contre, dans ces deux situations, aucune puissance n’est produite. En
pratique, un système fonctionne selon une combinaison de courant et de tension per-
mettant la production d’une quantité raisonnable d’électricité. La meilleure combinai-
son s’appelle le point de puissance maximale. La tension et le courant correspondants
sont appelés tension nominale et courant nominal. Le maximum de puissance apparâıt
suite à un compromis entre la tension et le courant délivrés. Le point de puissance
maximale sert à déterminer la puissance et le rendement nominaux d’un module. Le
courant produit par les cellules est un courant continu. Les produits commerciaux sont
munis d’un onduleur qui a pour rôle de convertir le courant continu en courant alter-
natif et de trouver le point de fonctionnement optimum pour délivrer une puissance
maximale.

La température de jonction a une influence sur la puissance délivrée. Lorsque la
température augmente, la tension diminue si l’éclairement reste fixe (figure 1.5). Elle
a donc un effet néfaste sur l’efficacité de la conversion photoélectrique. Pour la plupart
des modules cristallins une élévation de 1 K provoque une réduction de puissance
comprise d’environ 0.05 W . Chaque degré de réchauffement occasionne une perte de
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Fig. 1.4 – Caractéristiques tension-courant et tension-puissance d’une cellule photo-
voltäıque à une température de fonctionnement de 25˚C pour plusieurs valeurs de
l’éclairement

rendement de l’ordre de 0,5%. L’influence de la température sur les performances des
modules de la technologie amorphe est moindre ([8]).

En général, une seule cellule ne permet pas d’alimenter directement un équipement
électrique dont les tensions de fonctionnement sont normalisées (12, 24, 48 V ). En effet,
pour un cellule de 10 cm2 de silicium cristallin par exemple, la tension électrique est
voisine de 0, 5 V et la puissance d’environ 2 W (sous un rayonnement solaire de 1000
W/m2). Pour atteindre le voltage souhaité, plusieurs cellules doivent être connectées
en série. Et pour obtenir la puissance souhaitée, plusieurs de ces séries de cellules
peuvent être montées en parallèle. On obtient ainsi un panneau, désigné « module
photovoltäıque » aux voltage et puissance désirés.

Les modules photovoltäıques les plus communément utilisés pour les applications
terrestres (sites isolés, connexion au réseau), sont composés de cellules de silicium
cristallin, laminées dans une résine intercalaire à base de polymère (Ethylène-Vynil-
Acétate) et encapsulées entre deux couches de protection (verre-verre ou verre-matériau
composite), car la résistance mécanique du silicium, liée à son épaisseur de l’ordre de
300 µm, est faible. La couche en face avant est toujours réalisée en verre trempé de
haute transmissivité. La couche en face arrière peut :

– dans le cas du module ”bi-verre”, être en verre trempé (figure 1.6),
– ou dans le cas du module ”standard”, être en matière synthétique, type film

tedlar multicouche (Poly-Vinyl-Fluoride), et par couplage capacitif, jouer un
rôle essentiel dans l’isolement et la sécurité électrique.
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Fig. 1.5 – Caractéristiques tension-courant et tension-puissance d’une cellule photo-
voltäıque soumise à un éclairement de 1000 W/m2 pour différentes températures de
fonctionnement

Les modules ”bi-verre” utilisés dans une large variété d’applications, répondent
particulièrement bien aux contraintes liées à leur intégration au cadre bâti. Le verre
assure alors les fonctions de stabilité de la construction, la sécurité au feu, l’isolement
électrique, l’isolation thermique et acoustique, et ce dans des conditions climatiques
extrêmes auxquelles le module peut être soumis. Le ”bi-verre” permet également une
densité des cellules photovoltäıques adaptée à la conservation de la transparence et
des critères de confort visuel.

1.6 Du photovoltäıque intégré au bâti au composant d’en-
veloppe multifonctionnel

La croissance annuelle de la production des modules PV en réponse à la demande du
marché (Allemagne notamment), conduit à de nouveaux développements. Différentes
voies de recherche sont à l’étude sur l’état de surface des matériaux photosensibles
(couches antireflet), sur les matériaux eux-mêmes, ... aussi bien que sur de nouveaux
concepts en vue d’augmenter l’efficacité globale des modules. Celle-ci est proportion-
nelle à la pureté du matériau photosensible, mais le processus de purification est dif-
ficile et très coûteux. L’amélioration du rendement électrique par l’optimisation des
constituants du module s’avérant assez pessimiste pour un prix acceptable, la solution
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Fig. 1.6 – Module photovoltäıque polycristallin bi-verre PHOTOWATT

préconisée passe par le développement à grande échelle de cette filière.
Le développement de ce nouveau concept est d’autant plus important que le secteur

du bâtiment est un important consommateur d’énergie à cause des exigences de confort
qui augmentent aussi bien en chaud (en hiver des températures de consigne de plus
en plus élevées), qu’en froid (en été des besoins de climatisation qui se multiplient). Il
s’avère indispensable que le bâtiment ne soit plus un simple consommateur d’énergie
mais devienne un producteur participant ainsi à son autonomie.

La croissance mondiale du marché du photovoltäıque a pour corollaire un intérêt
grandissant de l’industrie pour cette technologie, qui est perçue comme une option
pour le futur, dans l’optique d’une possible diversification vers des secteurs en crois-
sance. L’expansion du photovoltäıque intégré au bâti (BIPV) répond également à une
demande de l’industrie photovoltäıque soucieuse d’innover face à la forte concurrence
internationale. En France les fabricants de modules PV sont peu nombreux et donc
fragiles par rapport à des pays tels que le Japon, les États Unis mais aussi l’Alle-
magne et l’Autriche. A titre d’exemple en Autriche il existe 50 fabricants de capteurs
solaires pour seulement 2 en France. Entre 1992 et 2002, la proportion de la capacité
photovoltäıque mondiale raccordée au réseau électrique est passée de 29% en 1992,
à 74% en 2002. Cet accroissement est à attribuer principalement aux programmes à
grande échelle bénéficiant du soutien de gouvernements ou de sociétés de services aux
collectivités, notamment au Japon, en Allemagne et aux États-Unis, qui mettent l’ac-
cent sur l’intégration du photovoltäıque dans un contexte urbain ou suburbain. Même
s’il est le plus gros producteur d’énergie électrique photovoltäıque, le Japon exploite
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Fig. 1.7 – Puissance installée des systèmes photovoltäıques, par segments de marché
et par pays en 2001

actuellement cette ressource d’une manière décentralisée (figure 1.7, [9]). L’utilisation
du cadre bâti pour mettre en valeur cette ressource pourrait également aggraver les
écarts entre la production japonaise et les productions des autres pays en sachant
que le potentiel énergétique estimé du photovoltäıque intégré au bâti du Japon serait
comparable à celui de l’Europe ([7]).

Les parois des bâtiments (façades, toitures), représentent un potentiel énorme de
surface de captation de l’énergie solaire par rapport aux solutions actuelles ”non-
intégrées” (modules PV situés en toiture-terrasse ou à l’écart des bâtiments). De cette
manière de nouveaux concepts de composants d’enveloppe multifonctionnels ayant la
base des modules photovoltäıques sont envisagés. Plusieurs fonctions sont donc visées :

– production d’électricité,
– production de chaleur,
– protection acoustique,
– protection thermique,
– stabilité de la structure.
Les avantages de l’intégration des modules PV comme des éléments d’enveloppe

s’attachent à :
– valoriser l’extension de l’électricité photovoltäıque produite localement permet-

tant de limiter les pertes importantes apparues au cours du transport de l’électricité,
– augmenter le rendement énergétique des composants PV à travers le développement

de solutions combinées (hybrides) solaire électrique/solaire thermique permet-
tant de diminuer les effets environnementaux du bâtiment durant sa phase d’uti-
lisation (cette réduction dépend du mixe de production de l’électricité injectable
au réseau électrique et de l’énergie substituée pour le chauffage des locaux ou de
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l’eau (gaz, fioul, électricité)),
– diminuer les impacts environnementaux en limitant l’énergie nécessaire à la fa-

brication des composants du bâtiment (vitrages, structure).
Le problème majeur soulevé par l’intégration directe en tant qu’éléments d’enve-

loppe des modules photovoltäıques est la montée en température déjà mentionnée de
ces derniers induisant une chute de la production électrique. Le rendement électrique
des modules plaqués directement contre les murs des bâtiments est inférieur à celui
des modules situés à l’écart des bâtiments car ces derniers sont refroidis des deux côtés
par la convection naturelle ou le vent. Des configurations propices au refroidissement
naturel des modules en vue d’une intégration au bâti doivent être envisagées afin de
ne pas nuire à leur rendement électrique.

La configuration facile à mettre en oeuvre dans les applications pratiques et qui fa-
vorise une exploitation mixte d’énergie (électrique et thermique) en vue du refroidisse-
ment des modules photovoltäıques est celle d’une façade double peau photovoltäıque à
air. De cette manière la double peau photovoltäıque constitue un capteur hybride pho-
tovoltäıque-thermique (PV-T)(figure 1.8). Les surfaces de captage disponibles font de
cette solution une des plus prometteuses pour l’autonomie énergétique des bâtiments,
même si dans cette configuration l’inclinaison et l’orientation des capteurs photo-
voltäıques n’est pas optimale.

Fig. 1.8 – Double peau photovoltäıque

Deux voies sont en court d’exploration en fonction du fluide caloporteur utilisé
pour le refroidissement : eau ou air. Le refroidissement à eau des modules PV s’avère
une solution intéressante pour des surfaces modestes de captation et pour une exploi-
tation décentralisée (maisons individuelles, hôpitaux). Des autre inconvénients du PV
refroidit à eau sont l’étanchéité de l’installation et la consommation électrique afférente
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à des pompes de circulation. Ces limitations relatives au refroidissement à eau font de
la solution à air la plus attirante pour la définition de nouveaux systèmes combinés
d’énergie (cogénération).

Quel que soit l’emplacement de la façade double peau photovoltäıque (en toiture ou
en façade des bâtiments) deux situations peuvent être envisagées. La première, associée
à la saison froide, consiste en la ventilation mécanique de la double peau alimentée
par la production électrique des modules, et qui permet l’injection d’air préchauffé à
l’intérieur du bâtiment. Cet air refroidit les modules et augmente la température des
pièces constituant un apport important pour le chauffage (figure 1.8). L’électricité pho-
tovoltäıque peut également alimenter les ventilations mécaniques contrôlées (VMC),
pour évacuer l’air vicié des locaux. De plus un échangeur peut être intégré aux VMC
pour récupérer la chaleur de l’air vicié et l’utiliser par exemple pour chauffer l’eau
sanitaire.

La deuxième situation est rencontrée en été où l’air préchauffé suite au refroidisse-
ment des modules doit être évacué. L’évacuation de cet air peut se réaliser également
mécaniquement ou naturellement due à la convection libre. La convection naturelle
est susceptible d’apparâıtre à cause de la différence de température entre celle des
modules PV chauffés par le rayonnement solaire et la température de l’air entrant.
Cette deuxième alternative semble intéressante parce qu’elle présente l’avantage de ne
pas consommer l’électricité photovoltäıque pour le refroidissement des modules. Mais
elle est aussi la plus défavorable pour un fonctionnement électrique optimal des mo-
dules parce qu’en saison chaude les températures sont importantes et une ventilation
naturelle est généralement moins efficace qu’une mécanique. De plus, en été la double
peau PV devient une cheminée thermique ou solaire pouvant participer à la ventila-
tion naturelle du bâtiment et donc à son rafrâıchissement. L’électricité photovoltäıque
produite peut être délivrée au réseau électrique local ou éventuellement alimenter la
climatisation.

1.7 Cadre et motivation du travail

Depuis la crise pétrolière de 1973, l’énergie solaire a connu un essor de plus en plus
important dans le monde. Considérée comme l’énergie du futur à la fin des années
1970, la technologie solaire s’est rapidement révélée être trop chère pour les industriels
et elle a subit une stagnation, particulièrement en France, à cause du développement
du secteur de l’énergie nucléaire.

D’un point de vue plus général, l’énergie solaire semble trouver actuellement un
nouvel essor dans le monde entier. La volonté politique française, par le biais des
réglementations thermiques successives, incite au développement de technologies per-
mettant de récupérer l’énergie solaire gratuite. Dans ce constat est né le Projet de
Recherche Intégré 6.2 mise en place par le CNRS en 2002 et impliquant 5 laboratoires
dont le CETHIL est le pilote. Le but de ce PRI est de favoriser les recherches dans
le domine des capteurs hybrides photovoltäıques-thermiques en phase d’intégration au
bâti.

Les objectifs scientifiques du PRI peuvent être regroupés en trois grandes actions.
Ces actions ainsi que les acteurs impliqués sont présentés dans le tableau 1.7.
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Actions Laboratoire Localisation
mécanismes physiques LEEVAM-LEEE Université de Cergy

gestion thermique/électrique LOCIE Université de Savoie
mécanismes physiques CETHIL INSA de Lyon-UCBL Lyon1

gestion thermique/électrique CENERG École des Mines de Paris
aspects socio-économiques IDHE ENS de Cachan

Dans le cadre de l’action « mécanismes physiques » nous nous sommes attachés,
pour notre part, à rechercher des modélisations thermiques adaptées à la prédiction
du niveau de température atteint par les modules photovoltäıques.

Notre travail vise tout d’abord à mieux cerner le comportement thermique des mo-
dules PV dont la température de fonctionnement influence le rendement (une baisse
de l’ordre de 0.5% par degré [8]). La catégorie de module PV que nous avons choisie
d’étudier particulièrement est de type polycristallin (verre/silicium/verre)(figure 1.6).
Les raisons ayant guidé ce choix sont multiples : ces composants représentent à l’heure
actuelle 80% de la production mondiale de cellules PV, leur durabilité et celle de
leur performance vis-à-vis d’autres technologies (telle que la technologie amorphe par
exemple) a été prouvée et les place en position favorable pour l’intégration en terme
de véritables composants d’enveloppe (double-façades semi-transparentes, double vi-
trages, composants de verrières ...) [8]. Nous proposons d’aborder le problème du com-
portement thermique du module photovoltäıque à l’aide d’une approche fine, précise.
Cette étape de modélisation, appelée A dans la figure 1.9, est basée sur un modèle
de couplage de transferts monodimensionnels rayonnement spectral-conduction dans
un multicouche semi-transparent. A partir de ce modèle thermique, un travail portant
sur la modélisation de la photoconversion électrique dans un semi-conducteur, a été
également mené au CETHIL (phase B) [10]. Une phase future consiste dans le cou-
plage des modèles développés A et B. Ce modèle B ainsi que les premiers résultats du
couplage des modèles A et B seront présentés dans les perspectives de nos travaux.

La deuxième phase de notre travail (C sur la figure 1.9), en collaboration avec le
LEEVAM, consiste en la modélisation d’un capteur photovoltäıque en vue d’intégration
en façade d’un bâtiment. La configuration d’intégration est la double peau photo-
voltäıque verticale à air (figure 1.8) refroidie à l’aide de la convection naturelle. Il
s’agit d’une modélisation aussi fine de l’écoulement de l’air dans la double peau, de
l’étude de la convection naturelle engendrée en arrière des modules photovoltäıques en
favorisant le régime turbulent qui permet l’augmentation des échanges thermiques par
rapport au cas laminaire. Une autre perspective à court terme représente le couplage
des modèles thermiques A et C. Les premiers résultats de ce couplage seront également
présentés dans les perspectives de cette thèse. Dans une étape ultérieure, afin de pou-
voir simuler le comportement thermique et électrique d’une façade double-peau, un
couplage des trois modèles A, B et C sera envisagé.

L’appel à des approches fines de modélisation est justifié premièrement par l’aug-
mentation de la puissance des ordinateurs qui permet de réduire la cascade de sim-
plifications que l’on observe habituellement dans les modèles pour passer des lois les
plus fondamentales à des calculs faisables dans un temps raisonnable. Deuxièmement,
le rendement photoélectrique étant limité et très dépendant de la température de
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Fig. 1.9 – Organisation du travail

fonctionnement, une détermination précise de celle-ci pourra montrer d’une manière
pertinente la faisabilité d’une configuration d’intégration.

Les perspectives à long terme de toutes ces phases de travail consisteront à développer
des modèles simplifiés des composants pouvant être intégrés dans des codes de calcul
de comportement thermo-aéraulique global des bâtiments. Cette opération à grande
échelle, déjà démarrée par le LOCIE et le CENERG dans le cadre de l’action « gestion
thermique/électrique » du PRI, pourra intégrer par conséquent l’aspect stockage et
utilisation de cette énergie à travers la modélisation du comportement thermique de
l’ensemble d’une unité d’habitation en couplant la globalité du système récupérateur
d’énergie (électrique et thermique) avec le comportement thermique de l’enveloppe et
des systèmes de chauffage de base.
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1.8 Revue bibliographique des niveaux de modélisation
existants

L’objectif de ce paragraphe est de positionner cette étude dans un contexte plus
général, de dégager l’ensemble des outils théoriques nécessaires à l’élaboration de notre
modèle de module photovoltäıque et de justifier ultérieurement l’approche numérique
retenue. Cette étude bibliographique est menée tout en gardant à l’esprit deux aspects
de la modélisation. Le premier s’intéresse à la modélisation des transferts thermiques au
sein du module PV qui doit permettre d’accéder à la température au niveau de la cellule
de silicium tout en prenant en compte les échanges thermiques avec l’environnement.
Cette partie de la revue bibliographique est loin d’être exhaustive, car les travaux
sur la modélisation thermique d’un module PV sont assez nombreux. Le deuxième
porte sur la modélisation du phénomène de conversion du rayonnement incident en
électricité. Ces deux aspects en apparence différents sont complémentaires pour un
modèle complet de fonctionnement des modules PV. Une modélisation déficitaire du
transfert thermique peut entrâıner une prévision fausse du champ de température
donc de l’efficacité électrique même si cela est obtenue à l’aide d’un modèle pertinent.
Réciproquement un modèle thermique fin couplé à un modèle de conversion électrique
non adéquat va générer des résultats erronés.

La plupart des modèles de conversion électrique à base d’une analogie diode (sec-
tion 1.5) font souvent appel à des corrélations expérimentales pour le courant de
court-circuit ou de la tension en circuit ouvert en fonction soit de l’éclairement so-
laire total (de point de vue directionnel : rayonnement direct et diffus, et également
de point de vue spectral) sur une surface horizontale, soit de la température de fonc-
tionnement des cellules. Ce type de modèle décrit précédemment donne des résultats
satisfaisants concernant l’efficacité électrique pour une température de fonctionnement
réaliste (par exemple issue des mesures) des modules, même si les hypothèses émises
ne sont généralement pas toutes valables. Par contre, ce type de modèle ne donne pas
des informations complètes (du point de vue de la répartition spectrale), sur l’énergie
extraite du bilan thermique suite à la conversion. Un couplage de ce type de modèle
avec un modèle fin de transferts thermiques va compromettre le champ de température,
donc globalement l’efficacité de la conversion.

Les modèles numériques les plus rudimentaires et assez souvent utilisés dans la
littérature pour la détermination de la température des modules PV sont basés sur
des corrélations de la température de fonctionnement en rapport avec la température
ambiante et l’éclairement solaire total sur une surface horizontale.

Par exemple, la performance des systèmes PV constitués de modules actifs, de
batteries de stockage et de composants auxiliaires a été étudié par Tawanda [11] à
l’aide d’un modèle thermique basé sur des corrélations empiriques. La température
de fonctionnement des cellules a été évaluée à l’aide d’une fonction linéaire faisant
intervenir la température ambiante et le rayonnement incident global. Celui-ci est
constitué d’une partie collimatée et d’une autre diffuse sans aucun détail sur leurs
variations spectrales. Le modèle de conversion électrique est bâti sur une corrélation
faisant appel au rayonnement incident et à la température des cellules. Les modèles
utilisés sont des dérivés de ceux employés par le logiciel de simulation du comportement
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énergétique des bâtiments TRNSYS. Une étude analogue à l’aide du même logiciel a
été menée par Soteris [12].

Une étape plus évoluée dans la modélisation thermique est constituée par les
modèles globaux. Ceux-ci emploient des équations de bilan d’énergie où chaque com-
posant du système étudié possède une température uniforme. La performance des
capteurs solaires hybrides PV-T comprenant un refroidissement fondé sur une circula-
tion d’eau forcée a été examinée par Garg [13]. L’étude s’intéresse au refroidissement
issu de la convection laminaire ou turbulente du fluide. Le modèle donnant accès à la
température des cellules est un dérivé d’une modélisation spécifique aux capteurs so-
laires thermiques avec une absorption surfacique du rayonnement solaire. Le modèle ne
comporte aucune variation spectrale. Les composants auxiliaires du système, à savoir le
ballon de stockage de l’eau chauffée, la pompe de circulation, un scénario de consom-
mation ainsi que la régulation afférente sont inclus dans la modélisation. L’énergie
électrique est déterminée à l’aide d’une extrapolation linéaire entre la température
de fonctionnement des cellules et l’énergie électrique obtenue dans des conditions de
référence (pour une température de référence de 25◦C l’efficacité électrique présumée
est de 10%). Une étude utilisant un modèle similaire portant également sur le refroi-
dissement à l’aide d’une circulation d’eau a été menée par Hung et al. [14].

De la même catégorie de modèle global, fait partie également celui développé par
Bergene et al.[15]. L’étude s’attache à la modélisation du capteur PV-T isolé admettant
un débit de refroidissement fixé. Des améliorations relatives au transfert radiatif sont
constatées. Les coefficients de réflexion et de transmission possèdent de variations
spectrales guidées par le spectre d’absorption du verre. En revanche la modélisation
de l’apport radiatif solaire n’est pas spectrale. La conversion électrique est estimée de
la même manière que le modèle détaillé précédemment. L’auteur conclut qu’en dépit
de l’amélioration radiative du modèle, la validité des résultats est discutable.

Un modèle similaire a été élaboré par Sopian et al. [16, 17], pour évaluer la per-
formance des capteurs PV-T refroidis à l’air. Plusieurs configurations conditionnées
par l’écoulement du fluide ont été envisagées (refroidissement d’un seul coté ou des
deux cotés du module PV). La même extrapolation autour d’un point de fonctionne-
ment de référence est utilisée pour le calcul de l’énergie électrique produite. Le modèle
n’implique pas un caractère spectral. Par contre, le modèle est accompagné d’une vali-
dation expérimentale : l’efficacité électrique du module PV et le rendement thermique
du capteur sont bien retrouvés.

Garg [18, 19] perfectionne son modèle par la prise en compte des discontinuités
longitudinales de la couche photosensible et il l’applique à l’étude de l’efficacité d’un
capteur PV-T refroidit à l’air. Des coefficients d’absorption différents sont associés à
la couche de silicium et aux interstices, mais sans comporter de variations spectrales.

Les configurations de refroidissement des capteurs PV-T à l’air se multiplient suite
à l’étude de Hegazy [20]. Un modèle ayant la même description globale est employé et
la conversion électrique est prise en compte à l’aide d’une corrélation basée uniquement
sur la température de cellules.

Une des premières tentatives de mise en place d’une investigation détaillée du com-
portement du module PV lui même a été réalisée par Jones [21]. Il s’agit de l’étude
d’un module PV isolé, refroidit par convection naturelle. Des coefficients d’échange
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convectifs réalistes sont pris en compte. Le modèle radiatif comporte deux bandes
spectrales (courtes et grandes longueurs d’onde). L’étude est doublée d’une validation
expérimentale qui évalue la température en surface des modules à l’aide de thermo-
couples et le rayonnement solaire total (direct et diffus) à l’aide des pyranomètres.
Les mesures de flux solaire alimentent le modèle. Un bon accord est trouvé entre
la température prédite par le modèle et celle mesurée dans le cas où la composante
diffuse du rayonnement solaire est faible. Un modèle empirique est également utilisé
pour l’évaluation de la puissance électrique produite. Par contre, des comparaisons des
puissances électriques calculées et mesurées ne sont pas disponibles.

Une revue complète de ces modèles globaux peut être trouvée dans la synthèse sur
les modules PV réalisée par Radziemska [22].

Des modèles plus raffinés ont été développés [23, 24, 25, 26, 27, 28]. Ils font ap-
pel à une analogie électrique pour modéliser les transferts thermiques et sont associés
à des résolutions numériques de type différences finies. Concernant le coté conver-
sion électrique, les mêmes modèles empiriques sont utilisés. Le transfert radiatif est
également évalué suite à la prise en compte d’une absorption en surface du capteur
sans aucune variation spectrale des grandeurs radiatives intervenantes. Les modèles
abordent aussi le régime transitoire du transfert conductif.

L’intégration au cadre bâti du photovoltäıque a mené à des études connexes à la
modélisation des modules PV. Il s’agit couramment des modélisations soit des systèmes
englobant des modules PV comme par exemple les doubles peaux photovoltäıques
[29, 30], soit des locaux ou même des bâtiments munis d’une intégration en façade ou
en toiture de modules PV [31]. La plupart du temps, ces modèles sont à l’opposé des
modèles globaux précédemment décrits. Les modélisations sont fines et font appel à des
techniques CFD4 employant des codes commerciaux. Ces modélisations s’intéressent
plutôt à l’étude fine due la double-peau ou des locaux, la modélisation thermique
du module PV lui même étant inexistante ou remplacée par une couche conductive
soumise à une sollicitation en flux thermique.

Une autre catégorie de modèles qui s’attache à traiter le transfert radiatif dans
le module PV est donnée par les modèles issus de l’étude de la performance optique
du celui-ci ou de ses composants. La partie réfléchie du rayonnement incident est
considérée comme une « perte par réflexion » pour l’efficacité électrique et l’intérêt de
ces modèles est l’optimisation des couches antireflet déposées sur les cellules PV afin
de piéger le rayonnement.

Bouhafs et al. [32] ont développé un modèle trois couches en vue d’une concep-
tion optimale d’un module PV portant sur les indices de réfraction et les épaisseurs
géométriques. Le modèle est spectral et la sollicitation radiative est collimatée. Un
nombre limité de multiréflexions est pris en compte. Les facteurs de réflectivité des
interfaces sont calculés à l’aide des équations de Fresnel en faisant appel aux parties
réelles des indices de réfraction. L’optimisation du multicouche est envisagée suite à des
études paramétriques de réflectance et de transmittance, qui sont ensuite confrontées
à des mesures spectrométriques.

Buie et al. [33] ont développé un modèle trois couches pour le calcul de la réflectance
associée en incidence normale. Le modèle fait appel aux variations spectrales du rayon-

4Computational Fluid Dynamics
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nement solaire incident à l’aide du modèle SPCTRL25 et des indices complexes de
réfraction des trois couches.

Bianco et al. [34] se sont intéressés au transfert couplé conduction-rayonnement
pendant le processus de fabrication des modules PV. La géométrie est cylindrique mul-
ticouche et la sollicitation radiative est collimatée en incidence normale. Le problème
conductif est traité en 2D et lui le radiatif en 1D. Le modèle de transfert radiatif a
un caractère spectral, mais il n’intègre pas les multiréflexions aux interfaces entre les
couches constitutives. Une validation expérimentale de ce modèle est entreprise [35].
Aucun modèle de conversion photoélectrique n’accompagne le modèle thermique.

Krauter et al. [36] ont entrepris également des investigations sur la réflectance
d’un module PV ainsi que sur sa modélisation thermique. Il s’agit d’un modèle qui
traite la propagation d’un rayonnement collimaté dans un trois-couches et il prend
en compte un nombre limité de multiréflexions. Le modèle détermine la réflectance,
la transmittance et l’absorptance de chaque couche et de l’ensemble. Les facteurs de
réflectivité sont obtenus à l’aide des équations de Fresnel. Le modèle ne prend pas en
compte les variations spectrales des propriétés optiques ou des sollicitations radiatives.
Par contre, une dichotomie entre la composante directe et diffuse du rayonnement
solaire est présente. Cependant le modèle n’est pas complété avec une modélisation de
la conversion photoélectrique. Les modèles développés par Koomen [37] et al. et par
Fraidenrauch [38] présentent les mêmes caractéristiques que celui de Krauter.

Suite à cette revue bibliographique sur les niveaux de modélisation envisagés pour
la description des phénomènes régissant le comportement thermique des modules PV,
nous constatons une inadéquation des niveaux de représentation de ces phénomènes.
Les modèles de transferts thermiques possèdent généralement une complexité plus ac-
crue que ceux relatifs à la conversion photoélectrique qui sont représentés dans la
plupart des cas par des corrélations empiriques. Également des carences peuvent être
imputées à la modélisation des aspects thermiques, particulièrement radiatifs. A titre
d’exemple, les caractères directionnel et spectral du transfert radiatif ne sont pas tou-
jours assurés. De plus, les phénomènes de conversion électrique du rayonnement solaire
se produisent au sein de la couche de silicium et par conséquence une modélisation
thermique qui envisage la prise en compte de ces phénomènes doit assurer la propaga-
tion du rayonnement à l’intérieur du module photovoltäıque.

La conception des vitrages multicouches fait souvent appel à des modélisations
du transfert radiatif dans des milieux semi-transparents composites [39]. Les couches
protectrices du module photovoltäıque étant en verre ainsi que le besoin de pouvoir
accéder à la puissance électrique délivrée par celui-ci, nous conduisent à opter pour une
modélisation de la propagation du rayonnement au sein des milieux semi-transparents.
Ce type de modélisation demande également une prise en compte adéquate des sources
radiatives externes de point de vue directionnel (rayonnement solaire direct et diffus)
et spectral. Cette approche fine de modélisation du transfert radiatif permettra une
estimation judicieuse du champ de température à l’intérieur du module photovoltäıque,
donc de la température des cellules en silicium qui conditionne le rendement, ainsi que
l’optimisation de la sélectivité solaire des couches de protection afin d’améliorer ce
rendement. Parallèlement à l’intérêt industriel, le travail de modélisation est motivé

5http://rredc.nrel.gov/solar/models/spectral/spectrl2/
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par un enjeu scientifique puisqu’un modèle prédictif complet prenant en compte les
deux aspects thermique et photoélectrique n’as pas pu être identifié dans la littérature.

1.9 Organisation du mémoire

Venant après cette introduction qui constitue le premier chapitre, le deuxième
chapitre présente la problématique de la modélisation des transferts thermiques couplés
conduction et rayonnement dans un milieu semi-transparent multicouche soumis à un
flux collimaté et un diffus. Le module photovoltäıque est constitué d’un empilement de
couches semi-transparentes. Les interfaces apparues entre les couches sont supposées
des interfaces qui obéissent les lois de Fresnel.

Le troisième chapitre établit la résolution numérique du modèle évoqué au deuxième
chapitre. La résolution numérique repose sur un traitement séparé des deux compo-
santes radiatives. La solution du rayonnement collimaté est obtenue à l’aide d’une
méthode de lancer de rayons. Par contre la solution de la composante diffuse du
rayonnement repose sur l’adaptation de la méthode des Ordonnées Discrètes à une
géométrie multicouche.

Le quatrième chapitre est consacré à la validation d’un modèle numérique d’écoulement
en convection libre d’un fluide situé dans un canal vertical différentiellement. Cette
étude est réalisée dans la perspective d’une intégration au bâti des modules photo-
voltäıques, la configuration choisie étant celle de double façade photovoltäıque.

Le mémoire s’achève par le cinquième chapitre qui expose les conclusions générales
issues de ce travail et l’on suggère des perspectives des travaux futurs. Ces perspectives
suivent principalement trois voies : la prise en compte de la conversion photoélectrique,
le couplage du modèle de module photovoltäıque avec le modèle d’écoulement d’air et
l’amélioration du modèle d’écoulement d’air.



Chapitre 2

Problème des transferts couplés
rayonnement spectral -
conduction dans un milieu
semi-transparent multicouche
soumis à des flux de
rayonnement collimaté et/ou
diffus

2.1 Introduction

L’étude bibliographique a fait ressortir une multitude d’approches existantes sur la
modélisation des modules photovoltäıques. Cependant, bien que le rendement électrique
de ces composants dépend de leur niveau de température, il est à noter que très peu
de travaux s’attachent à l’analyse à part entière des transferts de chaleur. Nous rap-
pelons que les limitations des modélisations des transferts radiatifs au sein du module
photovoltäıque existantes dans la littérature concernent principalement les caractères
spectral et directionnel de la propagation du rayonnement.

Nos travaux se sont donc orientés sur les phénomènes physiques internes régissant le
comportement thermique des modules PV et notamment le rayonnement, la conduc-
tion et leur couplage. Le phénomène de conversion électrique contribuant au bilan
énergétique interne de ces composants sera abordé en perspective de ce travail. Nous
nous sommes attachés, dans un premier temps, à rassembler les approches fines nécessaires
à la prédiction des transferts radiatifs dans des milieux semi-transparents multicouches.

En principe, la propagation d’un rayonnement électromagnétique dans un milieu
peut être déterminée par la résolution des équations de Maxwell où l’inconnue est le
champ électrique de l’onde en chaque point de l’espace. Cette approche est complétée
par une description au niveau microscopique, qui révèle de la théorie quantique, de
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rayonnement collimaté et/ou diffus 28
certains phénomènes physiques (par exemple les transitions électroniques, vibrations et
rotations des molécules associées au phénomènes d’absorption ou émission radiative).

Du point de vue du transfert de chaleur, on peut se contenter de la notion de
luminance spectrale tant que les longueurs d’onde restent petites par rapport à la
taille des systèmes considérés. Dans ce cas, l’approche est une plus grossière et les
phénomènes intervenant sont traités d’une manière moyennée dans le temps et sur
un volume de taille mésoscopique. Cette échelle mésoscopique est comprise entre la
longueur d’onde et la taille géométrique du système étudié. Cette approche fondamen-
talement phénoménologique ignore les caractéristiques ondulatoires et elle fait appel
à la notion de semi-transparence du milieu de propagation de l’onde. On convient
de dénommer milieux semi-transparents les matériaux qui absorbent, émettent, et
éventuellement diffusent le rayonnement thermique, dans leur volume, contrairement
aux matériaux opaques pour lesquels ces phénomènes se manifestent en une profondeur
de même ordre de grandeur que la longueur d’onde en proximité de la surface. Cette
approche consiste à écrire une Équation de Transfert Radiatif qui représente un bilan
local et directionnel d’énergie radiative dans un volume de taille mésoscopique, en tout
point de l’espace. Les propriétés radiatives associées à chaque phénomène intervenant
dans l’équation de transfert radiatif peuvent être déduites, suite à des simplifications
plus ou moins importantes, à partir de l’approche microscopique. L’un des points forts
de l’approche mésoscopique est que les conditions aux limites sont écrites sans am-
bigüıté car exprimées en terme de luminance ou de flux énergétique. Si une condition
aux limites est connue sous forme énergétique (par exemple un flux solaire mesuré), elle
ne conserve pas l’information de phase du champ électrique et donc une approche mi-
croscopique sera difficilement adaptée à ce type de problème. Afin d’étudier le transfert
d’un rayonnement thermique dans un milieu participant, la modélisation de celui-ci
décrite par l’équation de transfert radiatif est l’approche usuelle à notre connaissance.

En réalité, dans le cas des milieux semi-transparents il est nécessaire d’envisager
la propagation du rayonnement à l’intérieur de la matière. Cette particularité tient
du fait que, de par de la structure physique du milieu et de la nature de ses consti-
tuants, le phénomène d’absorption peut devenir faible dans les régions spectrales dites
de transparence et par contre rester important dans les régions dites d’opacité. Finale-
ment tous ces phénomènes peuvent être modélisés d’une manière simplifiée à l’échelle
macroscopique. Cette approche, la plus rudimentaire, consiste à définir des propriétés
radiatives moyennes relatives à la taille du système étudié qui caractérisent globale-
ment les phénomènes d’absorption, de réflexion et de transmission radiatives.

L’étude bibliographique menée sur la modélisation thermique d’un module pho-
tovoltäıque révèle globalement deux types de modèles de transfert radiatif : soit ma-
croscopiques, soit mésoscopiques mais basés uniquement sur une décroissance expo-
nentielle d’un flux collimaté à l’intérieur du milieu multicouche suivant la loi de Beer-
Lambert. Celle-ci constitue une formulation particulière de l’équation du transfert
radiatif. Donc, on constate que la littérature fournit soit des modèles très simples,
soit des modèles incomplets. Il est donc nécessaire de développer un modèle précis et
intégral qui permet de prendre en compte différentes sollicitations radiatives. Dans
ce chapitre, nous proposons la mise en oeuvre d’un tel modèle mésoscopique complet
de propagation d’un rayonnement thermique dans une multicouche semi-transparente
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représentant un module photovoltäıque. Deux types de flux radiatifs externes sont
considérés : un collimaté et un diffus.

D’ailleurs, le transfert de chaleur ne se réalise pas uniquement par rayonnement,
mais accompagné par la conduction ou par la convection. Lorsque le milieu est solide
et présente un certain degré de semi-transparence, l’influence du couplage interne entre
le mode de transfert radiatif et conductif modifie le champ de température à l’intérieur
du milieu. Au sein d’un milieu semi-transparent, par les biais des transferts combinés
entre le rayonnement et la conduction, se développe un champ de température qui peut,
en fonction des propriétés optiques et conductives, différer fortement de la situation
prévue dans le cas opaque.

Outre l’intérêt que nous pouvons porter à la description de la propagation d’un
rayonnement dans un milieu semi-transparent multicouche, tout apport à sa modélisation
est très riche en terme de retombées applicatives. Nous pouvons par exemple citer cer-
tains films formés par des assemblages de couches qui sont souvent utilisés pour obtenir
des matériaux possédant des réflectivités très proches de l’unité. L’application directe
de ces matériaux concerne la réflexion des lasers de grande intensité où la fraction de
l’énergie absorbée doit être maintenue à un niveau bas pour éviter l’endommagement
par échauffement de la surface réfléchissante [39]. Les multicouches à faible absorption
et réflexion importante sont également utilisés pour la réalisation des barrières ther-
miques avec des applications dans le domaine des hautes et de basses températures [40].
Bien sûr, un matériau ne présente ces propriétés particulières que pour des fréquences
spécifiques du rayonnement. La réalisation des multicouches par superposition de plu-
sieurs matériaux permet d’étendre le domaine d’utilisation à des bandes de fréquences
plus larges. Les multicouches sont aussi employés dans la conception des systèmes de
capture, de concentration du rayonnement. Un exemple concret est la couche antire-
flet déposée en face avant des cellules de silicium afin d’emprisonner le rayonnement
incident en vue d’une augmentation de la production électrique des modules PV. Les
multicouches peuvent être également utilisées comme filtres. L’intérêt de cette appli-
cation est la séparation d’un rayonnement pour obtenir une gamme de fréquences bien
définie pour laquelle les couches composantes sont quasi-transparentes et opaques pour
toutes les autres bandes spectrales. Le problème de l’imagerie à travers un milieu semi-
transparent multicouche est très complexe. Le but est de modéliser le transport radiatif
à travers le milieu afin de remonter à l’origine d’émission radiative [41]. Une autre ap-
plication souvent rencontrée dans le domaine médical est la détection non-intrusive,
optique, des tumeurs, des infections ou l’imagerie des organes internes. La peau hu-
maine est modélisée comme une multicouche diffusante dans les applications liées à
la mesure de la circulation sanguine à l’aide d’une méthode optique. Par exemple, un
autre problème analogue est la détection radar, des objets situés au sol ou enfouis dans
le sol [42]. Toutes ces applications ont demandé d’amples investigations scientifiques
et les études qui y sont consacrées sont nombreuses. Pour résoudre tous ces problèmes,
il est nécessaire de modéliser de manière précise la propagation du rayonnement dans
ces milieux.

Ce chapitre est dédié au développement d’un modèle de transfert thermique couplé
rayonnement-conduction dans un milieu semi-transparent multicouche. Il est donc or-
ganisé de manière suivante. Nous introduisons dans un premier temps la description
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générique d’un milieu semi-transparent multicouche. Puis nous abordons la formulation
mathématique de l’équation de conservation de l’énergie. Cette équation nous permet
d’accéder au champ de température au sein du multicouche en tenant compte de la
contribution du rayonnement par le terme source d’énergie radiative. Nous présentons
ensuite le modèle radiatif qui nous permet d’aboutir à cette source d’énergie radiative.
Nous rappelons également les conditions aux limites conditionnées par les passages des
interfaces au contact des couches. Ces interfaces obéissant aux lois de la réfraction de
Snell-Descartes. Ces lois sont entièrement déduites à partir des indices de réfraction des
milieux délimités par l’interface. Par définition, l’indice de réfraction est une grandeur
complexe. Pour une raison de simplicité, ces lois font couramment intervenir unique-
ment les parties réelles des indices de réfraction. Nous discutons ensuite du domaine de
validité de cette approximation. Dans la dernière partie, nous établissons le traitement
des apports radiatifs externes, représentés par un flux collimaté et par un flux diffus
isotrope.

2.2 Description du problème

Nous considérons un empilement de trois milieux semi-transparents d’épaisseurs
géométriques Di représentant un module photovoltäıque. Ces épaisseurs sont présumées
faibles par rapport aux autres dimensions géométriques du module afin de pouvoir envi-
sager le multicouche comme infiniment, ce qui admet une analyse monodimensionnelle
des mécanismes de transfert de chaleur. Aussi nous supposons un milieu multicouche
invariant par translation horizontale, dit plan-parallèle, comme indiqué sur la figure
2.1.

Le rayonnement solaire en haut de l’atmosphère est transmis à travers celle-ci jus-
qu’à la surface terrestre. Par suite, le rayonnement incident sur un module PV com-
prend deux termes : un rayonnement solaire direct qui est transmis par l’atmosphère
sans provoquer de changement de direction et un rayonnement diffus, diffusé par les
nuages et/ou réfléchi par l’environnement du module (végétation, bâtiments, etc ...).
Le rayonnement solaire direct peut être assimilé à un rayonnement collimaté. Par
contre, celui diffus en absence d’information supplémentaire peut être supposé isotrope.
Un rayonnement diffus issus de l’émission propre de l’environnement est également
considéré. Cette émission du milieu environnant engendre deux flux radiatifs diffus
supplémentaires à ceux d’origine solaire. Ces deux types de flux radiatifs externes,
collimaté et diffus, seront pris en compte d’une manière spectrale dans le modèle. Un
flux collimaté qcol dirigé sur une direction incidente θcol et un flux diffus isotrope qd sup

frappent la face supérieure du multicouche. Par contre, la face inférieure, est éclairée
uniquement par un flux diffus isotrope qd inf issu de l’émission propre de l’environne-
ment.

La propagation du rayonnement dans la multicouche subit des phénomènes de
réflexion et de transmission aux interfaces entre les couches ainsi que l’absorption du
rayonnement. Les interfaces entre deux couches, ainsi que celles supérieure et inférieure
peuvent être considérées optiquement lisses de telle sorte que la réflexion et la réfraction
suivent les lois de Snell-Descartes. A l’interface entre deux milieux différents, le rayon-
nement subit une redistribution directionnelle due à la discontinuité de l’indice de
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Fig. 2.1 – Description schématique de la configuration physique.

réfraction. Les indices de réfractions n̂i des milieux sont supposés ne pas varier en
fonction des coordonnées spatiales, mais dépendants de la fréquence. Dans le cas de
gradients thermiques modérés, les indices de réfraction monochromatiques des couches
peuvent se ramener à des grandeurs moyennes sur l’espace. La fréquence d’un rayon-
nement se propageant à travers plusieurs milieux d’indices de réfraction différents ou
à travers un milieu d’indice de réfraction variable est une grandeur intrinsèque. Par
contre, la longueur d’onde est une fonction de la vitesse de propagation du rayonne-
ment dans le milieu traversé. Par conséquent, il est pertinent d’utiliser la fréquence
pour caractériser la dépendance spectrale du rayonnement. Les milieux environnants
des deux cotés, supérieure et inférieure, du multicouche sont caractérisées par des in-
dices de réfractions unitaires. Les coefficients de réflexion des interfaces sont déterminés
à l’aide des indices de réfraction des milieux par les relations de Fresnel. Donc une va-
riation spectrale des indices de réfraction induit également une variation spectrale de
réflectivités. De plus, les coefficients d’absorption κi des couches peuvent varier spa-
tialement à cause de leur dépendance de la température et également en fonction de la
fréquence. Puisque les milieux sont présumés condensés, sans particules en suspension,
le phénomène de diffusion n’est pas présent.

Le transfert de chaleur par rayonnement est souvent couplé à un transfert de cha-
leur par conduction. Le transfert de chaleur par conduction au sein d’un matériau en
régime permanent est caractérisé par sa conductivité thermique. Nous nous intéressons
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au régime permanent du transfert conductif parce que les faibles capacités thermiques
et épaisseurs des couches constituant le module photovoltäıque permettent de négliger
la chaleur accumulée au cours du temps. Nous considérons que les conductivités ther-
miques kc,i des milieux constitutifs du multicouche sont différentes et dépendantes de
la température. On suppose également que les conditions limites des interfaces externes
du multicouche sont déterminés par des échanges convectifs (hsup et respectivement
hinf ) entre celui-ci et les environnements à des températures ambiantes fixées (Ta sup

et respectivement Ta inf ).
Le problème consiste donc à déterminer le profil de température en régime per-

manent au sein du matériau semi-transparent multicouche, ce profil étant conditionné
par les transferts de chaleur couplés conduction-rayonnement. Dans les paragraphes
qui suivent nous donnons le formalisme mathématique du modèle physique.

2.3 Équation de conservation de l’énergie

En absence du transfert radiatif, dans une tranche plane d’un matériau homogène
de conductivité thermique kc supposée constante, le champ stationnaire de température
T (x) est toujours régi par l’équation de conservation :

div ~qc (x) = 0 (2.1)

où ~qc désigne le vecteur flux conductif donné par la loi de Fourrier :

~qc (x) = −kcgrad T (x) (2.2)

Ces deux équations complétées par deux conditions limites, données par exemple par
des températures imposées respectivement sur chacune des frontières de la tranche
plane, permettent d’accéder au champ spatial de température. Il s’ensuit que le champ
stationnaire correspondant à l’exemple précédemment cité est linéaire entre les deux
températures des frontières. Les conditions limites correspondent rarement aux températures
imposées en surface, un échange thermique superficiel par convection et/ou par rayon-
nement est très souvent présent.

Dans le cas d’un ensemble de couches ayant des conductivités thermiques différentes
le problème conductif se ramène à la situation d’un transfert dans un milieu caractérisé
par une conductivité thermique spatialement variable. Si les conductivités sont spatia-
lement constantes dans chaque couche mais différentes les une des autres, la solution
du transfert conductif stationnaire est donnée par une droite brisée aux interfaces des
couches. La distribution de température par couche est linéaire et la pente de la droite
est dépendante de la conductivité thermique de celle-ci.

La présence du mode radiatif conduit à modifier la mise en équation par l’adjonc-
tion d’un terme supplémentaire dans le bilan énergétique. Ce terme traduit une source
d’énergie radiative qui est représentée par la divergence du flux radiatif ~qr et il est
issu de la résolution du problème radiatif. L’équation de conservation de l’énergie se
réécrit dans ces conditions :

div [~qc (x)+~qr (x)] = 0 (2.3)
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Les conditions aux limites associées à l’équation de l’énergie sont obtenues à partir
d’un bilan énergétique sur les surfaces. Puisque les interfaces de Fresnel sont inertes vis-
à-vis de l’absorption du rayonnement, la contribution radiative au transfert conductif
se ramène uniquement à une source volumique d’énergie. En conséquence, les condi-
tions aux limites aux surfaces externes associées à l’équation de l’énergie font intervenir
uniquement les échanges convectifs.

2.4 Modélisation des transferts radiatifs

La description mathématique du modèle radiatif repose sur l’équation de trans-
fert radiatif dans un milieu participant. Dans le cas le plus général, l’Équation de
Transfert Radiatif tient compte de la polarisation du rayonnement et elle est donc une
équation vectorielle. Dans notre étude, nous nous intéressons qu’à l’intensité du champ
de rayonnement, c’est à dire au carré de son amplitude. L’équation de transfert radiatif
se réduit ainsi à une équation scalaire qui sera détaillée dans les sections suivantes.

2.4.1 Équation du Transfert Radiatif

L’Équation de Transfert Radiatif exprime localement la conservation du flux d’énergie
radiative monochromatique dans un élément de volume et dans une direction par-
ticulière. Cette conservation provient d’une concurrence entre une atténuation par
absorption et par diffusion et un accroissement par émission et par redistribution du
rayonnement diffusé provenant de toutes les autres directions de l’espace. Le long d’une
direction ~u de l’espace, à une fréquence donnée ν et à l’état stationnaire, l’équation de
transfert radiatif monochromatique s’exprime :

dLν (s, ~u)
ds

+ [κν (s) + σν (s)]Lν (s, ~u) =

κν (s) n2
νL

0
ν [T (s)] +

σν (s)
4π

∫

Ω=4π
Pν (~u′, ~u) Lν (s, ~u′) dΩ (2.4)

où κν (s) et σν (s) sont les coefficients monochromatiques d’absorption et respective-
ment de diffusion, nν est la partie réelle de l’indice de réfraction supposé indépendant1

de l’abscisse s, L0
ν [T (s)] est la luminance monochromatique du corps noir dans le vide

à la température locale T (s) et Pν (~u′, ~u) est la fonction de phase.
Pour ce qui est du gain par émission propre, seront retenues seulement les circons-

tances où le principe de l’équilibre thermodynamique local est applicable. La condition
d’équilibre thermodynamique local permet de relier la luminance monochromatique
émise localement par le milieu à la fonction de Planck et au coefficient monochroma-
tique d’absorption. Dans le vide, la luminance monochromatique du corps noir à la
température locale T (s) est fournie par la loi de Planck :

L0
ν [T (s)] =

2hν3

c2
vide

1

exp
[

hν
kT (s)

]
− 1

(2.5)

1Dans le cas où le milieu est transparent et possède un indice de réfraction spatialement variable,
la grandeur conservative est Lν(s,~u)

n2
ν(s)

et l’ETR prend une formulation plus compliquée que la relation

(2.4)
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où k est la constante de Boltzmann (k = 4.9 x 10−23 JK−1) et h est la constante de
Planck (h = 6.625 x 10−34 Js).

La fonction de phase Pν (~u′, ~u) définit la distribution dans l’espace angulaire du
rayonnement diffusé. Les hypothèses les plus courantes supposent que la fonction de
phase dépend uniquement de l’angle que font la direction d’incidence ~u′ et celle de dif-
fusion ~u et qu’elle se produit sans modification de fréquence. Cette dernière hypothèse
implique que les équations de transfert monochromatiques sont indépendantes. Cela
nous permet de considérer qu’un rayonnement à une fréquence donnée se propage
indépendamment des rayonnements à des fréquences différentes.

Pour l’étude de problèmes en géométrie plan-parallèle, il est plus judicieux de choi-
sir la variable cartésienne x pour les distances planes plutôt que la variable curviligne
s. Dans un milieu monodimensionnel cartésien et non-diffusant, l’équation de transfert
radiatif perd son caractère intégral et s’exprime suivant :

µ
dLν (x, µ, ϕ)

dx
+ κν (x)Lν (x, µ, ϕ) = κν (x) n2

νL
0
ν [T (x)] (2.6)

où µ est le cosinus de l’angle polaire θ et ϕ est l’angle azimutal.
Une possibilité de simplification de l’équation de transfert radiatif réside dans la

réduction de la dépendance directionnelle, angulaire. On s’affranchit couramment de
la variable ϕ si l’hypothèse de symétrie azimutale de la luminance est applicable. Dans
ce cas l’équation de transfert radiatif devient :

µ
dLν (x, µ)

dx
+ κν (x)Lν (x, µ) = κν (x) n2

νL
0
ν [T (x)] (2.7)

La luminance, la solution de l’équation de transfert radiatif, n’est qu’une grandeur
intermédiaire de calcul, une variable primitive. Par contre, elle permet l’évaluation du
flux net radiatif et de la source locale d’énergie radiative, grandeurs qui seront exposées
dans la suite.

2.4.2 Flux net et source locale d’énergie radiative

Supposons que l’on soit capable de résoudre l’équation de transfert radiatif. On
obtient alors la luminance pour toutes les directions de l’espace et en chaque point
du milieu considéré. Si la luminance n’est pas la même dans toutes les directions de
l’espace, un transfert radiatif net existe. Le densité de flux net monochromatique dans
la direction ~x s’exprime :

qr,ν (x, ~x) =
∫ 2π

ϕ=0

∫ 1

µ=−1
Lν (x, µ, ϕ) µdµdϕ (2.8)

On définit couramment une grandeur intégrale, appelée puissance radiative inci-
dente, utile pour calcul de la divergence du flux radiatif, :

Gν (x) =
∫ 2π

ϕ=0

∫ 1

µ=−1
Lν (x, µ, ϕ) dµdϕ (2.9)

Si l’hypothèse de symétrie azimutale est posée, l’intégration des grandeurs (2.8) et
(2.9) est indépendante de l’angle azimutal ϕ.



2. Problème des transferts couplés rayonnement spectral - conduction
dans un milieu semi-transparent multicouche soumis à des flux de
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La divergence du flux radiatif est d’un grand intérêt pratique car elle caractérise
l’énergie radiative nette absorbée par le milieu. Elle représente, de ce fait, le terme
source radiative que l’on retrouve dans l’équation de l’énergie. La divergence du vec-
teur flux radiatif monochromatique étant un scalaire possède la propriété de ne pas
dépendre de la direction ce qui implique une intégration directionnelle :

div ~qν,r (x) = Sν,r (x) = 4πκν (x) n2
νL

0
ν [T (x)]− κν (x) Gν (x) (2.10)

Bien entendu, si les équations sont écrites à l’aide des propriétés radiatives mo-
nochromatiques, les bilans radiatifs demandent une intégration sur toute l’échelle des
fréquences afin d’être associés aux autres modes de transferts d’énergie. La source
totale locale d’énergie radiative s’exprime suivant :

div ~qr (x) = Sr (x) =
∫ ∞

ν=0

{
4πκν (x) n2

νL
0
ν [T (x)]− κν (x)Gν (x)

}
dν (2.11)

Pour la fermeture du problème mathématique, la définition de conditions aux li-
mites radiatives est nécessaire. La section suivante expose ces conditions aux limites
associées aux interfaces des couches.

2.5 Traitement des conditions aux limites radiatives

2.5.1 Interface de Fresnel

L’équation de transfert radiatif est valable en n’importe quel point interne du milieu
de propagation. Par contre, à l’interface entre deux milieux différents, des phénomènes
particuliers de réflexion et de transmission de l’onde incidente se produisent tout en
préservant la conservation de l’énergie. Des résultats tels que les lois associées aux
phénomènes de réflexion et de réfraction à une interface assimilée à une surface idéale
peuvent se démontrer à partir des équations de Maxwell. Dans ce cas, les intensités
des ondes réfléchie et transmise par l’interface sont conditionnées par les facteurs de
Fresnel correspondants aux deux phénomènes. Une telle surface, qui possède une taille
caractéristique de la rugosité largement inférieure à la longueur d’onde, s’appelle inter-
face de Fresnel. L’état de surface joue un rôle important dans la manière de réflexion
d’une onde. Lorsque la dimension caractéristique de la rugosité devient de même ordre
de grandeur que la longueur d’onde du rayonnement incident, des phénomènes de
diffusion et d’interférence apparaissent [39]. La réflexion provoquée par une interface
de Fresnel est spéculaire. Tous ces phénomènes sont dépendants des caractéristiques
physiques des deux milieux en contact, plus exactement de leurs indices de réfraction.

On peut distinguer deux types de matériaux : absorbants ou non-absorbants. Si
un milieu est non-absorbant son indice de réfraction est réel, par contre s’il est ab-
sorbant il possède un indice de réfraction complexe. En conséquence, des modèles de
calcul des réflectivités spéculaires des interfaces ont été élaborés. Les développements
mathématiques associés au modèles et qui seront formulés dans les sections suivantes
ont été inspirés des ouvrages [39] et [43]. Dans un premier temps, nous supposons que
les deux milieux sont non-absorbants. Puis le cas d’une interface entre un milieu non-
absorbant et un milieu absorbant est exposé. Enfin, à partir des modèles de réflectivité,
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associés aux deux cas déjà présentés, le domaine de validité de l’approximation des
milieux non-absorbants sera dégagée.

Interface entre deux milieux non-absorbants

Nous supposerons ici les deux milieux non-absorbants, non magnétiques, sans
comporter d’accumulation de charges et d’indices de réfraction nν,0 et nν,1. Nous
considérons une onde électromagnétique plane d’une fréquence donnée ν se propa-
geant dans le milieu 0 dans la direction s0,inc incidente sur l’interface entre le milieu
0 et 1 (figure 2.2). Généralement le rayonnement issu d’une source est non polarisé.
Théoriquement un rayonnement non polarisé suppose l’existence de deux composantes
égales du champ électrique, une parallèle et une normale à la direction de propaga-
tion, même si physiquement le caractère non polarisé d’une onde se traduit par une
nature aléatoire qui ne permet pas de privilégier certaines composantes. Malgré la dis-
continuité de l’indice de réfraction réel, la continuité des composants tangentielles des
champs électrique et magnétique à l’interface est préservée. La résolution des équations
de Maxwell [39] permet de calculer les facteurs de réflexion à l’interface.

Deux lois ont été identifiées. La première est la loi de la réflexion qui assure l’appar-
tenance des ondes incidente, réfléchie et réfractée au même plan normal à l’interface.
De plus, les directions de l’onde incidente et réfléchie sont symétriques par rapport
à direction normale à l’interface. En l’occurrence, les angles formés par les deux di-
rections des ondes avec la normale sont les mêmes. La deuxième loi détermine l’angle
entre la direction de l’onde réfractée et la normale à l’interface. La détermination de
cet angle fait intervenir une relation entre l’angle de l’onde incidente et les indices de
réfraction de deux milieux. Cette relation porte le nom de loi de Snell-Descartes :

nν,0 sin θ = nν,1 sinχν (2.12)

où χν est l’angle formé par la direction de l’onde réfractée et la direction normale à
l’interface. Admettant que l’angle θ de l’onde incidente est fixé, la dépendance spectrale
de l’angle χν de l’onde réfractée se justifie à travers la variation en fonction de la
fréquence des indices de réfraction des deux milieux. De plus, la loi de Snell-Descartes
montre que, suite à la réfraction, l’angle azimutal de la direction de propagation ne
souffre aucune modification.

Les facteurs d’amplitude de réflexion sont donnés par les rapports des amplitudes
des champs réfléchi et incident pour les deux composantes de polarisation déjà men-
tionnés :

r⊥ =
Erefl,⊥
Einc,⊥

= −nν,1 cos θ − nν,0 cosχν

nν,1 cos θ + nν,0 cosχν
(2.13)

r‖ =
Erefl,‖
Einc,‖

=
nν,1 cos θ − nν,0 cosχν

nν,1 cos θ + nν,0 cosχν
= −r⊥

nν,1 cosχν − nν,0 cos θ tan θ

nν,1 cosχν + nν,0 cos θ tan θ
(2.14)

où toutes les grandeurs intervenant sont réelles dans le cas des deux milieux non-
absorbants.

La réflectivité directionnelle monochromatique de chaque composante de polarisa-
tion s’exprime comme le rapport du carré du champ électrique réfléchi et incident :

ρν,⊥ =
(

Erefl,⊥
Einc,⊥

)2

= (r⊥)2 (2.15)
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onde transmise

θ θ

χν

s0,inc
s0,refl
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Erefl,⊥Einc,⊥

Etrans,⊥

Etrans,‖

Erefl,‖Einc,‖nν,0

nν,1 > nν,0

Fig. 2.2 – Les deux composantes de polarisation des ondes associées aux phénomènes
de réflexion et de réfraction.

ρν,‖ =
(

Erefl,‖
Einc,‖

)2

= (r‖)2 (2.16)

Nous rappelons que la puissance transportée par une onde par unité de temps et de
surface est proportionnelle au carré de l’amplitude du champ électrique associé.

Pour un rayonnement incident non polarisé provenant du milieu 0 et réfracté dans
le milieu 1, la réflectivité directionnelle monochromatique se définit comme la moyenne
arithmétique des réflectivités des composantes parallèle et perpendiculaire :

ρν,01 =
ρν,⊥ + ρν,‖

2
(2.17)

et la transmittivité directionnelle de l’interface comme le complément à 1 de cette
réflectivité.

Pour un angle d’incidence maximal θ ' π/2, le rayonnement provenant du milieu
0 et pénétrant dans le milieu 1, dans l’hypothèse nν,0 ≤ nν,1, conduit à un angle de
réfraction maximal (figure 2.3) :

χν,max = arcsin
(

nν,0

nν,1

)
(2.18)

Toutes les directions correspondant aux angles de réfraction inférieurs à χν,max

forment le cône de réfraction. Un rayonnement provenant du milieu 1 et se propageant
dans une direction s1,inc associée à un angle supérieur à χν,max sera complètement
réfléchie dans le milieu 1 dans la direction s1,refl (ρν,10 = 1). La réflexion est également
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Fig. 2.3 – Cônes de réfraction et de réflexion totale.

spéculaire. Les directions de propagation correspondant à des angles supérieurs à χν,max

constituent le cône de réflexion totale.
De plus, par la symétrie des facteurs de Fresnel, nous avons l’égalité entre ρν,01 (θ)

et ρν,10 (χν) à condition de ne pas dépasser l’angle limite de réflexion totale χν,max.

Interface entre un milieu non-absorbant et un milieu absorbant

Si cette fois le milieu 1 est absorbant, son indice de réfraction est complexe n̂ν,1 =
nν,1 − ikν,1 où i2 = −1. Les autres hypothèses émises pour le cas d’une interface entre
deux milieux non-absorbants restent valables. Dans le cas d’une interface entre un
milieu non-absorbant 0 et un autre absorbant 1, la loi de Snell-Descartes demeure
également valable [39, 43] :

nν,0 sin θ = n̂ν,1 sinχν (2.19)

où n̂ν,1 est un nombre complexe et, en conséquence, sinχν également. Le terme sinχν

étant un nombre complexe, l’angle χν ne peut alors plus être interprété physiquement
comme un angle associé à une direction de propagation de l’onde réfractée dans le
milieu 1.

La relation de Snell-Descartes précédemment énoncée peut être réécrite sous la
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forme :

cosχν =
√

1− sin2 χν =

√
1− n2

ν,0

n̂2
ν,1

sin2 θ =
1

n̂ν,1

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ (2.20)

A l’aide de cette dernière expression de la loi de Snell-Descartes, les facteurs de
réflectivités conduisent aux équations suivantes :

r⊥ = −

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ − nν,0 cosχν

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ + nν,0 cosχν

(2.21)

r‖ = −r⊥

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ − nν,0 cos θ tan θ

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ + nν,0 cos θ tan θ

(2.22)

Afin de déterminer les expressions pour les réflectivités des deux composantes de po-
larisation, le terme

√
n̂2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ sera mis sous la forme d’un nombre complexe

a−ib avec a et b nombres réels. Suite à l’identification des parties réelles et imaginaires
des deux nombres complexes, nous obtenons :

a2 =
1
2

[√(
n2

ν,1 − k2
ν,1 − n2

ν,0 sin2 θ
)2

+ 4 (nν,1kν,1)
2 +

(
n2

ν,1 − k2
ν,1 − n2

ν,0 sin2 θ
)
]

(2.23)

b2 =
1
2

[√(
n2

ν,1 − k2
ν,1 − n2

ν,0 sin2 θ
)2

+ 4 (nν,1kν,1)
2 − (

n2
ν,1 − k2

ν,1 − n2
ν,0 sin2 θ

)
]

(2.24)
A l’aide de ces deux expressions, les réflectivités associées aux deux composantes de
polarisation s’écrivent :

ρν,⊥ =
(a− nν,0 cos θ)2 + b2

(a + nν,0 cos θ)2 + b2
(2.25)

ρν,‖ = ρ⊥
(a− nν,0 sin θ tan θ)2 + b2

(a + nν,0 sin θ tan θ)2 + b2
(2.26)

La réflectivité directionnelle (spéculaire) associée à l’onde non-polarisée est calculée de
la même manière que précédemment.

L’étape suivante consiste à déterminer l’angle physique de propagation de l’onde
réfractée dans le milieu absorbant. Puisque l’angle χν intervenant dans la loi de Snell-
Decartes associée à une interface milieu non-absorbant/milieu absorbant ne donne pas
la direction de l’onde transmise, l’angle physique de réfraction sera appelé χν ′ (figure
2.4).

Soit M(y, x) un point qui se trouve sur le trajet de l’onde. La distance entre l’origine
et le point M s’écrit : y sin θ + x cos θ. Les équations de Maxwell admettant comme
solution les ondes planes [39], si le point M se trouve dans le milieu non-absorbant, le
champ électrique incident s’écrit dans ce point :

Einc = ainc exp
[
i$

(
t− nν,0

y sin θ + x cos θ

cvide

)]
(2.27)
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onde incidente onde réflechie

θ θ

χν ′

onde transmisex

plans équiphase
plans équiamplitude

nν,0

n̂ν,1 = nν,1 − ikν,1

s0,inc s0,refl

s1,trans

Fig. 2.4 – Passage d’une onde à travers d’une interface entre un milieu non absorbant
et un milieu absorbant.

où ainc est l’amplitude, $ la pulsation de l’onde et cvide est la vitesse de celle-ci dans le
vide. Par contre, si le point M se trouve dans le milieu absorbant, le champ électrique
réfracté s’exprime :

Etrans = atrans exp
[
i$

(
t− n̂ν,1

y sinχν + x cosχν

cvide

)]

= atrans exp
[
−$kν,1

y sinχν + x cosχν

cvide

]
exp

[
i$

(
t− nν,1

y sinχν + x cosχν

cvide

)]
2

(2.28)
où les termes sinχν et cos χν sont déterminés à l’aide de la loi Snell-Descartes (2.19).

A l’aide du même artifice de calcul employé pour déterminer les facteurs de réflectivité,
le champ électrique transmis peut être mis sous la forme suivante :

Etrans = atrans exp
[
−$b

x

cvide

]
exp

[
i$

(
t− ynν,0 sin θ + xa

cvide

)]
(2.29)

avec a et b énoncés précédemment. Nous pouvons remarquer que les vibrations de
l’onde réfractée ont la même amplitude en tous les points appartenant à un plan

2On remarque que l’amplitude de l’onde diminue exponentiellement avec la profondeur de
pénétration dans le milieu. Cette atténuation écrite en énergie est la loi de Beer-Lambert et elle
permet la définition du coefficient d’absorption κ = 4π νk

cvide
. Cette définition ne prend pas en compte

une éventuelle dépendance angulaire de l’absorption et ce coefficient n’est déterminé que pour un
rayonnement monochromatique.
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x = cste et elles ont la même phase en tous les points du plan ynν,0 sin θ + xa = cste.
Sachant que les plans équiphase sont normaux à la direction de propagation de l’onde,
nous constatons que l’angle physique de réfraction χν ′ est l’angle formé par les plans
équiphase et les plans équiamplitude. Les relations suivantes sont obtenues :

cosχν ′ =
a2

√
n2

ν0 sin2 θ + a2
(2.30)

sinχν ′ =
nν,0 sin θ√

n2
ν,0 sin2 θ + a2

(2.31)

Cette dernière relation a la forme d’une loi de Snell-Descartes associée à une interface
de Fresnel entre deux milieux non-absorbants :

nν,0 sin θ = nν,1′ sinχν ′ (2.32)

où nν,1′ =
√

n2
ν,0 sin2 θ + a2 joue le rôle d’un indice de réfraction réel équivalent du

milieu absorbant. Nous remarquons que cet indice de réfraction équivalent nν,1′ dépend
des propriétés du milieu absorbant (nν,1, kν,1) mais également de l’angle d’incidence
(θ).

On observe les différences suivantes par rapport au cas de deux milieux non-
absorbants :

– suite à l’absorption il y a un déplacement de phase qui dépend de l’angle d’inci-
dence. Dans le cas d’un milieu absorbant la direction réfractée se rapproche plus
de la direction normale à l’interface que celle obtenue dans le cas d’un milieu
non-absorbant.

– l’absorption augmente la réflectivité. Si nous considérons un rayonnement prove-
nant du vide (nν,0 = 1) en incidence normale sur un matériau absorbant d’indice
n̂ν,1 = nν,1 − ikν,1, la réflectivité de l’interface vide-milieu absorbant s’écrit :

ρν,01 =
(nν,1 − 1)2 + k2

ν,1

(nν,1 + 1)2 + k2
ν,1

>
(nν,1 − 1)2

(nν,1 + 1)2
(2.33)

Validité du modèle de calcul de réflectivité pour une interface entre un
milieu non-absorbant et un milieu faiblement absorbant

... ou jusqu’à quelle valeur limite de l’indice d’extinction kν , peut-on utiliser l’ap-
proximation de milieu non-absorbant pour le calcul des réflectivités d’une interface
de Fresnel sans altérer les résultats ? Nous avons vu que l’angle de propagation de
l’onde réfractée ainsi que la réflectivité associée se calculent différemment si un des
milieux possède ou non des propriétés d’absorption. Dans la suite, nous allons mener
une étude paramétrique comparative sur les réflectivités et sur les angles de réfraction
calculés dans les deux situations (milieu absorbant et milieu non-absorbant). Le but
est de cadrer le domaine de validité de l’approximation de milieux non-absorbants
pour le calcul des réflectivités. Une validation préalable du codage des deux modèles
de réflectivité par rapport aux résultats existants dans la littérature a été réalisée [43].
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rayonnement collimaté et/ou diffus 42

Fig. 2.5 – Comparaison des résultats des modèles de réflectivité avec ceux présentés
par Ozisik [43].

La figure 2.5(a) présente les comparaisons entre les réflectivités calculées et celles de la
littérature associées à une interface entre deux milieux non absorbants et gris d’indices
de réfraction n0 = 1 et n1 = 1.5. La validation du modèle de réflectivité d’une interface
entre un milieu non-absorbant et un milieu absorbant est illustrée sur la figure 2.5(b)
pour plusieurs valeurs de l’indice k. Les indices de réfraction réels des deux milieux
sont les mêmes que pour le cas précédent. Dans les deux cas, les réflectivités sont
calculées pour plusieurs angles d’incidence θ.

On cherche à trouver, à l’aide d’une étude paramétrique, la limite d’un écart de
1% entre les angles de l’onde réfractée et respectivement les réflectivités fournis par
les deux modèles. Les courbes limites tracées sur la figure 2.6(a) montrent que lorsque
l’angle d’incidence augmente, l’étendue de la validité d’un écart relatif entre χ et χ′
inférieur à 1% est de plus en plus restreinte. Admettant que l’on se positionne sur une
courbe d’écart relatif de 1% et qu’on la parcourt en s’éloignant de l’origine, le domaine
de validité du modèle de calcul de l’angle de réfraction se trouvera à sa droite et celui
de non-validité à sa gauche.

Par contre, l’augmentation de l’angle d’incidence a un effet inverse sur la courbe
d’écart de 1% entre les réflectivités des deux modèles. Le domaine de validité d’un
écart relatif inférieur à 1% entre les réflectivités est le plus limité pour une incidence
normale (figure 2.6(b)). Dans ce cas, le domaine de validité se trouve à gauche de la
courbe d’écart relatif de 1% entre les réflectivités parcourue en s’éloignant de l’origine
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Fig. 2.6 – Courbe limite sur laquelle l’écart entre les angles de réfraction χ et χ′ et
respectivement entre les réflectivités ρnon−abs et ρabs fournis par les deux modèles est
de 1%.

et celui de non-validité à sa droite.
Les valeurs des indices d’extinction k du verre ordinaire trouvées dans la littérature

sont comprises généralement entre 10−7 et 10−4 en fonction de la fréquence ([39, 44]).
Les résultats de l’étude paramétrique nous montrent que pour de telles valeurs de
l’indice d’extinction k, l’écart absolu entre la réflectivité estimée pour un milieu ab-
sorbant et celle pour un milieu supposé non-absorbant est inférieur à 1% pour toute
direction d’incidence. Suite à cette observation, le verre sera considéré comme un milieu
non-absorbant vis-à-vis des phénomènes de réfraction. Le silicium étant un matériau
conducteur est caractérisé par un indice d’extinction k, largement supérieur à celui du
verre qui peut varier avec la fréquence entre 10−7 et 1 ([45]). En faisant l’hypothèse
que le verre est un milieu non-absorbant, l’interface entre la couche de verre et celle de
silicium est une interface entre un milieu non-absorbant et un absorbant. Dans ce cas,
nous pouvons constater que l’écart entre les réflectivités des deux modèles peut être fai-
blement supérieur à 1% pour la majorité des angles d’incidence. En dépit de cet écart
dépassant légèrement 1%, nous allons supposer les milieux comme non-absorbants,
pour le calcul des réflectivités des interfaces.
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Écriture des conditions limites en termes de luminance

La propagation du rayonnement dans un milieu d’indice de réfraction constant est
rectiligne. Pour une succession de milieux homogènes, les rayons suivent des lignes
brisées, les changements de direction ayant lieu aux interfaces. Nous supposons deux
milieux faiblement absorbants d’indices de réfraction nν,0 et nν,1, avec nν,0 < nν,1.
Le transfert radiatif à l’interface entre ces deux milieux adjacents (figure 2.7) est
gouverné par la loi de Fresnel concernant les parties réfléchie et transmise du rayon-
nement incident en combinaison avec la loi de Snell-Descartes qui leur associe des
directions de propagation. Dans le cas où les milieux sont supposés faiblement absor-
bants, le transfert aux interfaces dépend uniquement de la partie réelle nν,i des indices
de réfraction complexes et de l’angle d’incidence θ. Si les indices de réfraction varient
avec la fréquence, les facteurs de réflexion et de transmission ainsi que les directions
associées varieront de même.
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θν,1
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ρν,01

ρν,10
x = 0

s1

θcr
ν,1

θν,1

Lν,1(x = 0, s1)

s0,inc

Lν,0(x = 0, s0,inc)

s1,inc

Lν,1(x = 0, s1,inc)

nν,0

nν,1

angle critique

Fig. 2.7 – Conditions aux limites correspondant au passage de l’interface entre les
milieux 0 et 1.

Comme conséquence de la conservation d’énergie à l’interface, la luminance Lν,1

d’un rayonnement se propageant dans le milieu 1 dans une direction s1 définie par le
cosinus directeur µν,1, s’obtient à partir de la relation relation suivante :

Lν,1 (x = 0, µν,1)
n2

ν,1

= [1− ρν,01(µ0)]
Lν,0 (x = 0, µ0)

n2
ν,0

+ ρν,10(−µν,1)
Lν,1 (x = 0,−µν,1)

n2
ν,1

(2.34)
Le premier terme du membre de droite de l’égalité est associé à un rayonnement qui
provient du milieu 0 dans la direction s0,inc de cosinus directeur µ0 et qui émerge
dans le milieu 1 après réfraction dans une direction s1 de cosinus directeur µν,1. A ce
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rayonnement réfracté s’ajoute la contribution d’un rayonnement se propageant dans le
milieu 1 (deuxième terme du membre droite), dans une direction s1,inc de cosinus direc-
teur −µν,1. En vertu des lois réflexion spéculaire, cette direction s1,inc est symétrique
à la direction s1 par rapport à la normale à l’interface.

Dans le cas où le rayonnement provenant du milieu 1, d’indice de réfraction supérieur,
est incident sur l’interface sous un angle θν,1 supérieur à l’angle critique θcr

ν,1 défini par
la relation :

sin θcr
ν,1 =

nν,0

nν,1
(2.35)

il sera complètement réfléchi. Les directions qui font des angles θν,1 supérieurs à l’angle
critique θcr

ν,1 forment le cône de réflexion totale. Si les indices de réfraction des mi-
lieux adjacents varient avec la fréquence, un cône de réfraction apparâıt pour chaque
fréquence soit d’une part soit de l’autre de l’interface en fonction du rapport des deux
indices de réfraction. De plus, la dimension du cône de réfraction variera également et
cet aspect doit être mis en évidence dans le traitement spectral du problème radiatif.

2.5.2 Traitement des flux externes au passage aux interfaces

Dans un milieu semi-transparent multicouche possédant des interfaces de Fresnel
et éclairé par un rayonnement diffus isotrope, la distribution angulaire du rayonnement
satisfait la condition de symétrie azimutale. Par contre, la présence d’un rayonnement
collimaté selon une direction oblique (non-normale à l’interface) entrâıne la disparition
de la symétrie azimutale de la distribution angulaire du rayonnement au sein du milieu.
Mais en vue d’un couplage avec le transfert conductif, c’est la divergence du flux
radiatif et implicitement l’énergie radiative incidente qui sont les grandeurs d’intérêt
et non directement le champ de luminance.

Un faisceau collimaté est un faisceau dans lequel tous les rayons sont parallèles
comme par exemple un flux originaire d’une source localisée à l’infini. Les rayonne-
ments émis par la majorité des sources radiatives ne sont pas collimatés. Dans ce
cas le concept de rayon de propagation unique, spécifique au caractère collimaté, est
inadéquat et la notion d’angle solide autour d’une direction a été introduite ainsi que
celle de luminance associée ([46]). En effet le faisceau collimaté est un rayonnement qui
se propage dans un angle solide qui tend vers zéro et dans le cas idéal, une luminance
ne peut lui être associée. Un rayonnement collimaté représente par conséquent une
densité surfacique de flux radiatif.

Une étude bibliographique sur la formulation des conditions limites radiatives as-
sociées à un faisceau collimaté nous a permis de relever deux procédures de prise en
compte de celui-ci ainsi que les effets impliqués par chacune d’entre elles. La première
procédure illustrée sur la figure 2.8(a)3 attribue un angle solide de contrôle Ωcol au-
tour de la direction scol et une luminance associée Lν,col au flux collimaté qν,col où la
direction scol est repérée par les angle polaire θcol et azimutal ϕcol. Dans ce cas il s’agit
d’un traitement commun avec le rayonnement diffus. La deuxième procédure propose
un traitement séparé qui préserve le caractère collimaté du faisceau (figure 2.8(b)).
Ces deux procédures ainsi que leurs avantages ou inconvénients sont présentées dans

3Le plan yOz est confondu avec l’interface de séparation entre le milieu 0 et le milieu 1.
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les sections suivantes. La méthode numérique associée à ce modèle sera quant à elle
traitée dans le chapitre suivant.
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Fig. 2.8 – Traitement du faisceau collimaté comme une condition limite (a) ou traite-
ment séparé (b).

Faisceau collimaté comme condition limite

Un exemple de source qui a une émission assimilable à un rayonnement collimaté
est le laser. Mais le rayonnement n’est pas parfaitement collimaté et les lasers peuvent
être caractérisés par un angle de divergence. Généralement l’angle solide associé à
l’angle de divergence d’un laser a des valeurs inférieures à 10−5sr [46]. Même dans des
conditions de laboratoire la détermination de l’angle de divergence n’est pas immédiate.
A condition de ne pas être influencé par l’atmosphère terrestre, le rayonnement solaire
direct est collimaté, l’angle solide du Soleil vu depuis la Terre étant de 6.8 x 10−5sr
[47].

A condition de pouvoir déterminer l’angle solide Ωcol relatif à la divergence du
faisceau collimaté, une luminance peut être définie (figure 2.9(a)). Dans ces condi-
tions avant de franchir l’interface entre les deux milieux, la luminance associée au flux
collimaté s’écrit :

Lν(0, µ, ϕ) =
qν,col

Ωcol
δ (µ− µcol) δ (ϕ− ϕcol) (2.36)

où δ est la fonction de Dirac et µcol et ϕcol repèrent la direction de propagation
scol du flux collimaté qν,col.

L’avantage majeur de cette pratique est que, suite à la définition d’un angle solide
et d’une luminance associée au collimaté, le rayonnement collimaté peut être traité à
l’aide d’une méthode de résolution du rayonnement diffus. Ainsi la sollicitation colli-
matée devient une condition limite qui se superpose à celle diffuse pour l’angle solide
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Fig. 2.9 – Traitement d’un faisceau collimaté comme une condition limite dans le cas
général (a) et dans le cas de l’hypothèse de symétrie azimutale (b).

associé au collimaté. Les méthodes de résolution de l’équation de transfert radiatif sont
généralement numériques et basées sur une discrétisation angulaire. Fréquemment, la
direction et l’angle solide relatifs au rayonnement collimaté ne cöıncident pas avec ceux
provenant de la discrétisation angulaire. Dans ce cas une redistribution du rayonne-
ment collimaté sur les directions voisines associées au diffus est mise en place à l’aide
d’interpolations [48].

Par contre cette procédure présente un autre inconvénient de nature numérique.
Puisque l’angle solide associé au rayonnement collimaté est fin, la luminance collimatée
présente des valeurs importantes et, en conséquence, la distribution angulaire de la
luminance est difficilement intégrable numériquement pour l’évaluation de la puissance
radiative incidente et du flux net radiatif (quantités (2.8) et (2.9)).

Un cas particulier peut être cependant dégagé. Considérons un milieu non-diffusant
où l’hypothèse de symétrie azimutale est valable en absence du faisceau collimaté. Il
est préférable d’assumer la condition de symétrie azimutale du fait de sa facilité de
résolution qu’elle apporte à l’équation de transfert radiatif. Dans cette situation de
symétrie azimutale, l’angle solide élémentaire devient complet et prend la forme d’une
couronne sphérique (figure 2.9(b)). L’irradiation de ce milieu par un faisceau collimaté
brisera la symétrie azimutale, mais en vue d’un couplage avec la conduction nous
sommes intéressés par le calcul de la puissance radiative incidente. Sachant que le
milieu est non-diffusant et faisant appel à une redistribution du faisceau collimaté
sur cet angle solide complet, le problème sans symétrie azimutale se transforme en
un problème avec symétrie azimutale. Dans ce cas d’un milieu non-diffusant, sous
l’hypothèse de symétrie azimutale, le champ de luminance directionnelle ne sera pas
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le même que celui issu du problème sans symétrie azimutale, mais la même puissance
radiative incidente sera retrouvée dans les deux cas.

Traitement séparé du rayonnement collimaté

La deuxième démarche, exposée par Modest ([44, 49]) consiste en un traitement
distinct de la partie diffuse du rayonnement, le rayonnement collimaté étant décrit par
une représentation de l’atténuation exponentielle le long de son trajet dans le milieu.
Ce traitement séparé a pour conséquence d’évaluer uniquement la composante diffuse
à l’aide de l’équation de transfert radiatif.

La solution du rayonnement collimaté est complètement indépendante de la com-
posante diffuse. Cependant, une transformation du collimaté en diffus est possible
soit suite à la diffusion, soit suite à l’interaction avec une frontière caractérisées par
des propriétés diffuses de réflexion ou de transmission. Si la diffusion est présente, le
rayonnement collimaté diffusé alimente la composante diffuse.

La résolution de l’équation de transfert radiatif avec ces termes sources provenant
de la transformation du collimaté en diffus fournit les champs d’énergie radiative in-
cidente Gν,d et de flux net radiatif qν,r,d associés au rayonnement diffus à l’aide des
relations (2.8) et (2.9). Par contre, l’énergie radiative incidente Gν,col et le flux net ra-
diatif qν,r,col associés au rayonnement collimaté peuvent être obtenus en chaque point
analytiquement ou numériquement en fonction de la complexité du problème. L’énergie
radiative incidente Gν et le flux net radiatif qν,r totaux sont obtenus par la somme de
ceux associés à la composante diffuse et respectivement collimatée :

Gν (x) = Gν,d (x) + Gν,col (x) (2.37)
qν,r (x) = qν,r,d (x) + qν,r,col (x) (2.38)

L’avantage de cette démarche réside dans l’intégration numérique facile des termes
Gν,d et qν,r,d parce que la luminance directionnelle ne présente pas de discontinuité
comme dans le cas d’un traitement comme condition limite.

Approche sélectionnée

Des études antérieures ([50, 51, 52]) ont comparé les deux méthodologies dans le
cas d’un milieu monocouche diffusant de manière isotrope et anisotrope. La résolution
de l’ETR y est accomplie par la mise en œuvre d’une Méthode des Ordonnées Discrètes
basée sur une approche volumes de contrôle. Un inconvénient du traitement du rayon-
nement collimaté comme une condition limite apparâıt du fait que la direction d’in-
cidence est rarement contenue parmi les directions discrètes. Les résultats évoqués
montrent que le traitement séparé est plus approprié dans le cas d’un milieu à diffusion
modiquement anisotrope, cependant le traitement comme une condition aux limites
peut s’avérer une alternative préférable pour un milieu à diffusion considérablement
anisotrope. L’approximation d’une symétrie azimutale dans le cas d’une diffusion ani-
sotrope a été aussi abordée. Il apparâıt de manière générale que cette approximation
est satisfaisante pour le calcul des quantités intégrées directionnellement. De plus, la
non dépendance des grandeurs intégrales (puissance radiative incidente et flux net
radiatif) à l’angle azimutal du faisceau collimaté a été montrée.
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Partant de l’inconvénient lié à la redistribution du rayonnement collimaté sur les
directions voisines associées au rayonnement diffus dans le cas d’un traitement comme
condition limite, Li et al. ([53, 54, 55, 56, 57]) ont récemment développé une Méthode
des Ordonnées Discrètes adaptée au traitement du rayonnement collimaté. Il s’agit
de la méthode DOS+ISW4 qui affecte préférentiellement un angle solide très fin à
la luminance issue du faisceau collimaté. Dans un milieu bidimensionnel à diffusion
isotrope et anisotrope, les résultats fournis par cette méthode ne dépendent plus de la
taille de l’angle solide à condition que celui-ci soit inférieur à 10−9sr.

Pour notre problème multicouche, les milieux semi-transparents sont non diffu-
sants et les interfaces de séparation sont des interfaces de Fresnel qui réfléchissent
de manière spéculaire. En conséquence, les traitements de composantes collimatée et
diffuse sont complètement découplés. En ajoutant le fait que la direction d’incidence
de la composante collimatée est rarement comprise parmi les directions issues d’une
discrétisation généralement associée à celle diffuse, nous optons pour un traitement
séparé. Par contre, cette méthode devrait être plus onéreuse en temps de calcul que le
traitement comme condition limite, à cause des termes supplémentaires à évaluer.

2.6 Conclusion

Nous avons décrit dans ce chapitre un modèle de transferts thermiques couplés
rayonnement-conduction dans un empilement de milieux semi-transparents non-diffusants
éclairé par des flux radiatif collimaté et diffus. Les interfaces séparatrices des milieux
sont considérés comme des interfaces de Fresnel. Ensuite nous avons montré que les
phénomènes de réflexion et de réfraction aux interfaces sont de manière générale faible-
ment influencés par la prise en compte de la partie complexe de l’indice de réfraction des
milieux. Par conséquent, le modèle prendra en compte uniquement les parties réelles
des indices de réfraction. Le modèle de transfert radiatif de la composante diffuse re-
pose sur l’équation de transfert radiatif dans un milieu participant. Nous avons aussi
vu que deux voies de modélisation peuvent être envisagées pour la prise en compte du
faisceau collimaté incident obliquement sur le multicouche : soit il est traité comme
condition limite faisant appel au modèle de transfert de la composante diffuse, soit
un traitement séparé y est associé. Nous optons pour cette deuxième alternative qui
semble plus appropriée car elle offre des avantages numériques.

Un tel modèle ne permet cependant pas de s’affranchir d’une étape de résolution
numérique. Les développements théoriques précédents, s’ils ont le mérite de mettre
en évidence les phénomènes en jeu dans le transfert radiatif dans un milieu semi-
transparent montrent l’inconsistance d’une solution analytique approchée. En effet,
les propriétés physiques des milieux ne sont pas exprimables simplement puisqu’il
s’agit de grandeurs dépendantes de la température. La source locale d’énergie radia-
tive, qui assure le couplage avec la conduction, est une grandeur intégrée qui nécessite
de connâıtre la luminance en tout point et pour toute direction de l’espace. Cette lumi-
nance est fortement dépendante du champ de température et des flux radiatifs externes.
D’ailleurs la propagation du rayonnement dans un multicouche crée des réflexions mul-
tiples aux interfaces. Aussi voyons-nous se profiler une solution itérative du problème,

4 Discrete Ordinates Scheme with (an) Infinitely Small Weight(s)
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où les conditions physiques à une étape donnée permettent de déduire le champ de
température qui déterminera ces dites conditions à l’étape suivante.



Chapitre 3

Méthodes de résolution du
problème des transferts couplés
rayonnement spectral -
conduction dans un MST
multicouche

3.1 Introduction

Le chapitre précédent s’articulait particulièrement autour de la construction d’un
modèle de transferts couplés conduction-rayonnement dans un milieu semi-transparent
multicouche soumis à des sollicitations externes collimatée et diffuses. Les bases équationnelles
du modèle posées, il convient de lui associer des méthodes numériques de résolution
efficaces. Les équations à résoudre, régissant les deux modes de transfert radiatif
et conductif sont fortement couplées. Nous pouvons cependant résoudre les deux
équations indépendamment en fixant le champ des températures pour l’équation de
transfert radiatif et en imposant le terme source radiatif pour l’équation de l’énergie.
La résolution dissociée des deux équations présente un avantage appréciable dans
l’élaboration d’un code de calcul dans la mesure où elle permet de valider séparément
les méthodes numériques utilisées afin de résoudre ces équations.

La résolution du système couplé constitué des équations du rayonnement et de la
conduction dans les milieux semi-transparents impose la résolution de l’équation de
transfert radiatif qui, dans un milieu gris 1D cartésien à symétrie azimutale absorbant
et émettant, est fonction de deux variables indépendantes : une coordonnée de position
et une coordonnée angulaire pour la direction de propagation. Dans le cas non gris,
le problème devient plus complexe puisque une variable supplémentaire, traduisant la
dépendance spectrale des propriétés radiatives du milieu et donc de la luminance, est
introduite. La résolution numérique de l’équation de transfert radiatif doit prendre en
compte les trois dépendances et repose simultanément sur des descriptions angulaire,
spatiale et spectrale.

51
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Une multitude de méthodes de résolution de l’équation de transfert radiatif, plus
ou moins précises, ont été développées. Les problèmes radiatifs que l’on peut rencon-
trer sont très diversifiés, notamment par la complexité géométrique, par les propriétés
radiatives du milieu participant concerné et par la variété des conditions aux limites
qui peuvent être abordées. Actuellement, aucune méthode n’est universellement recon-
nue comme étant la plus adaptée à tout problème. Aussi le choix d’une méthode est
couramment déterminé par le type d’application et c’est globalement une conciliation
entre la précision de la solution et des ressources de calcul. En conséquence, dans un
premier temps, une étude bibliographique a été menée afin d’identifier les méthodes em-
ployées pour la résolution des problèmes radiatifs dans des configurations multicouche.
Ensuite, elle a été complétée par une partie consacrée à la résolution du problème de
transferts couplés conduction-rayonnement dans des milieux semi-transparents mul-
ticouche. Tout au long de leurs présentations, ces deux parties sont exposées d’une
manière évolutive à partir des configurations monocouches jusqu’à celles multicouches.

L’impact des frontières opaques à réflexion spéculaire sur un milieu semi-transparent
plan supposé gris, d’indice de réfraction supérieur à l’unité et respectant la condi-
tion d’équilibre radiatif a été largement étudié dans les références [58, 59, 60, 61]. Le
même problème de milieu conservatif possédant une interface et une surface opaque
à réflexion spéculaire, et soumis à des rayonnements collimaté et diffus a été exploré
par Maruyama [62] à l’aide d’une méthode REM (ray emission model). L’influence
de l’indice de réfraction sur l’uniformisation du champ de température dans un milieu
semi-transparent plan éclairé par des sources radiatives diffuses isotropes a été mise en
évidence par Siegel et al. [63] à l’aide d’un modèle à deux flux. Les interfaces du milieu
semi-transparent ont été supposées rugueuses afin de les considérer diffuses isotropes
en réflexion tant qu’en transmission. Les facteurs de réflectivité associés sont évalués
à partir des indices de réfraction des milieux considérés comme non absorbants. Il
s’agit de réflectivités hémisphériques associées à une interface de Fresnel [39]. Puis le
même modèle a été appliqué à une configuration bicouche à l’équilibre radiatif [64].
Un résultat notable de cette étude est la discontinuité du champ de température à
l’interface commune aux deux milieux à l’équilibre radiatif. Au sujet du transfert ra-
diatif dans une couche semi-transparente délimitée par des interfaces de Fresnel, les
études de Liu et al. [65, 66] à l’aide d’une méthode de lancer de rayons et de Ganapol
[67] utilisant l’approche de Sobolov, ont exploré l’influence de la nature directionnelle
(diffuse isotrope ou collimatée), et de la polarisation du rayonnement incident.

Le transfert radiatif pur dans une géométrie bicouche comportant des interfaces
de Fresnel a été étudié par Swathi et al. [68] à l’aide de la méthode des harmoniques
sphériques (P11) et par Liou et al. [69] et Wu et al. [70] à l’aide de la méthode des
lancer de rayons et de la Méthode des Ordonnées Discrètes basée sur des quadratures
composites (CDOM)1 [71]. Les quadratures de la méthode des ordonnées discrètes
sont construites par intervalles bornés par les éventuels angles critiques. La méthode
développée par Liou et al. [69] est basée sur une quadrature composite définie pour
chaque couche, mais ces quadratures sont complètement indépendantes. Le fait que
les directions de ces quadratures soient indépendantes les unes des autres génère un
problème aux interfaces entre les couches. En effet les directions issues de la réfraction

1 Composite Discrete Ordinates Method en anglais
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au niveau de l’interface ne correspondent pas nécessairement aux directions de la qua-
drature définie dans la couche considérée. Pour se soustraire à ce problème, Liou et
al. [71] ont utilisé des interpolations qui permettent de redistribuer l’énergie radia-
tive après réfraction sur les directions de la quadrature. Toutes ces études abordent
particulièrement la réflectance et la transmittance hémisphériques du bicouche. Le
problème du transfert radiatif au sein d’un multicouche semi-transparent soumis à des
rayonnements collimaté et diffus a été également examiné par Rozé et al [72] suite au
développement d’une méthode à quatre flux.

Les études consacrées au problème des transferts thermiques couplés conduction-
rayonnement dans une couche de milieu participant avec des surfaces opaques à réflexion
spéculaire et/ou interface de Fresnel sont nombreuses [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83]. Les transferts couplés dans un multicouche semi-transparent ont été également
abordés dans la littérature. Siegel et Spuckler [84, 85, 40, 86] ont étendu leur modèle
précédemment décrit à des configurations bicouche et trois-couche caractérisées par
des interfaces diffuses isotropes et éclairées par des rayonnements diffus. L’applica-
tion pratique des études de Siegel est la conception des barrières thermiques dans des
chambres de combustion. D’ailleurs Kournyts’kyi [87] a étudié les transferts couplés
dans un bicouche semi-transparent soumis à une sollicitation infrarouge uniquement
collimatée en incidence normale. Récemment, Spinnler et al. [88, 89] se sont intéressés
aux transferts couplés dans un multicouche à l’aide d’une méthode basée sur l’ap-
proximation de Rosseland ou d’une méthode de superposition admettant que toutes
les couches sont caractérisées par un indice de réfraction unitaire. Luo et al. [90, 91],
Wang et al. [92, 93, 94] et Tan et al. [95, 96, 97] ont exploré également le problème
d’un multicouche irradié par des sources diffuses isotropes à l’aide d’une combinaison
entre la méthode des lancer de rayons et la méthode de zones de Hottel. Les interfaces
séparatrices ont été traitées comme des interfaces de Fresnel.

La Méthode des Ordonnées Discrètes a été largement utilisée pour résoudre différents
problèmes radiatifs du fait de son faible coût en temps de calcul comparé aux autres
méthodes ce qui la rend bien adaptée à l’étude des phénomènes couplés rayonne-
ment/conduction et/ou convection pour lesquels le calcul des sources radiatives est
répété itérativement [39]. La Méthode des Ordonnées Discrètes a été choisie dans le
travail actuel pour le traitement du rayonnement diffus. En se fondant sur les prin-
cipes de la Méthode des Ordonnées Discrètes Composite, on se propose de construire
une méthode adaptée à une géométrie multicouche afin d’obtenir la solution de la
composante diffuse. Cette méthode basée sur des quadratures composites permet de
surmonter les difficultés d’intégration des discontinuités de la luminance près des angles
critiques. Le traitement séparé du rayonnement collimaté s’appuie quant à lui sur une
méthode de type « suivi de rayon ».

Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord l’approche choisie pour la résolution
du problème du transfert radiatif dans un milieu semi-transparent multicouche. La
méthode de résolution est focalisée sur la précision de la prédiction des solutions
et sur la limitation du volume de calcul. Une attention particulière est consacrée à
la résolution numérique du problème radiatif basée sur la Méthode des Ordonnées
Discrètes Composite. En vue d’un traitement séparé, la solution de la composante
collimatée est obtenue de manière analytique pour des configurations monocouche
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et bicouche et numériquement, à l’aide d’une méthode « suivi de rayon », pour des
configurations trois-couches. Une fois l’approche de résolution numérique du problème
radiatif dans un milieu multicouche construite, il reste à s’attacher à la résolution du
problème couplé. Dans un deuxième temps, au regard de la complexité du problème,
une validation progressive de notre modèle est menée. De la même manière, l’intérêt
est porté principalement sur la validation du modèle radiatif. Notre approche a été
validée par comparaison à un code que nous avons développé utilisant une approche
de type Monte Carlo adoptée comme référence.

3.2 Solution du problème radiatif pour la composante dif-
fuse par la Méthode des Ordonnées Discrètes

3.2.1 Principe de la méthode

Le principe général de la méthode des ordonnées discrètes repose sur la résolution
de l’équation de transfert radiatif différentielle pour un ensemble fini de directions de
propagation, les termes intégraux étant remplacés par des sommes pondérées sur les
directions de l’espace.

Au sein d’un milieu non-diffusant d’indice de réfraction nν spatialement constant,
l’ETR discrétisée à l’aide de plusieurs directions µj , dans l’hypothèse de symétrie
azimutale s’écrit :

µj
dLν (x, µj)

dx
+ κν (x) Lν (x, µj) = κν (x) n2

νL
0
ν [T (x) , µj ] (3.1)

Les expressions de la puissance radiative incidente et du flux net radiatif sont données
par :

Gν,d (x) = 2π

∫ µ=1

µ=−1
Lν (x, µ) dµ ≈ 2π

M∑

j=1

Lν (x, µj) wj (3.2)

qν,r,d (x) = 2π
∫ µ=1

µ=−1
Lν (x, µ) µdµ ≈ 2π

M∑

j=1

Lν (x, µj)µjwj (3.3)

où wj sont les poids associés aux directions discrètes µj . Cette procédure transforme
l’ETR en M équations différentielles (M représente le nombre de directions discrètes).
La précision de la méthode dépend à la fois du choix de la quadrature angulaire et de
celui de la discrétisation spatiale.

Il existe différentes quadratures numériques plus au moins performantes. Nous ci-
terons à titre indicatif les quadratures de Gauss-Legendre, de Fiveland, de Radau, de
Chebyshev, de Markov... Des études [98, 99, 100] portant sur la performance des qua-
dratures dans des géométries multidimensionnelles montrent que les quadratures DCT2

(Double Cyclic Triangles) et celles de Chebyshev fournissent les meilleurs résultats.
En géométrie plane, les quadratures les plus performantes sont les quadratures de
Gauss-Legendre [101] et les quadratures PCA (Piecewice Constant Angular discre-
tization) [102, 103]. Deux types de quadratures PCA existent. Le premier considère

2Les quadratures DCT représentent une généralisation des quadrature Sn.
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un découpage en angles solides selon l’angle polaire. La deuxième type repose sur un
découpage similaire de l’espace des cosinus directeurs. Une étude comparative [104]
des quadratures polaires dans un milieu semi-transparent plan non-diffusant borné
par des surfaces noires a montré les avantages des quadratures PCA avec découpage
dans l’espace des cosinus directeurs. La solution de référence pour la comparaison a
été obtenue à partir des expressions analytiques de la luminance faisant appel aux
fonctions exponentielles-intégrales [43]. Pour la suite de notre étude, nous discrétisons
l’espace angulaire à l’aide des quadratures PCA avec un découpage dans l’espace des
cosinus directeurs sachant que les conditions de symétrie azimutale sont valables. La
procédure de construction de ces quadratures, spécifiques à des milieux possédant des
interfaces de Fresnel, sera présentée dans les sections suivantes.

3.2.2 Méthode des Ordonnées Discrètes Composite

La méthode des ordonnées composite est une adaptation de la méthode des or-
données discrètes à des configurations comportant des interfaces de Fresnel. Dans sa
forme originelle, la méthode des ordonnées discrètes composite a été employée unique-
ment pour le transfert radiatif dans le cas d’un milieu participant possédant une inter-
face de Fresnel, l’autre frontière étant opaque avec des propriétés de réflexion diffuse
ou spéculaire. Elle a été initialement proposée pour l’étude du rayonnement pénétrant
dans l’océan [105] ou dans l’atmosphère terrestre [106]. Nous avons choisi d’exposer,
dans un premier temps, la variante initiale de la méthode composite car celle-ci per-
mettra davantage de révéler les fondements de l’approche. Dans un deuxième temps
nous décrirons une possibilité d’extension de la méthode composite à une géométrie
multicouche.

Principe pour le cas d’un milieu monocouche avec une seule interface de
Fresnel

Nous envisageons une interface de Fresnel séparant deux milieux d’indice de réfraction
différents nν,0 et respectivement nν,1. Nous supposons que le deuxième milieu est plus
dense que le premier et qu’il possède un indice de réfraction supérieur à celui du
premier. Dans ces conditions, un angle critique de réfraction apparâıt dans le milieu
d’indice de réfraction supérieur (figure 3.1) :

µcr
1,ν =

√
1−

(
nν,0

nν,1

)2

(3.4)

La présence de l’angle critique dicte l’apparition d’une discontinuité angulaire du
champ de luminance à l’intérieur du milieu d’indice nν,1 [69] (voir figure 3.2). Le
principe de la méthode composite consiste à évaluer les intégrales angulaires sur des
sous-intervalles délimités par l’angle critique. Ainsi, dans le cas d’une interface de Fres-
nel, deux sous-intervalles apparaissent : un relatif au cône de réfraction et un associé
à la zone de réflexion totale. Un tel type de quadrature a été appelé « quadrature
composite ». Par exemple, l’intégrale directionnelle de la luminance sur les directions
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Fig. 3.1 – Description d’une quadrature composite

positives dans le milieu 1 se décompose de la manière suivante :
∫ µ1=1

µ1=0
Lν,1 (x, µ1) dµ1 =

∫ µcr
ν,1

0
Lν,1 (x, µ1) dµ1 +

∫ 1

µcr
ν,1

Lν,1 (x, µ1) dµ1 (3.5)

où la première intégrale est associée à la zone de réflexion totale et la deuxième au
cône de réfraction. De manière discrète la relation précédente s’exprime :

∫ µ1=1

µ1=0
Lν,1 (x, µ1) dµ =

M1,hc∑

j=1

Lν,1 (x, µ1,j) w1,j +
M1,c∑

j=1

Lν,1 (x, µ1,j) w1,j (3.6)

où M1,hc et M1,c sont le nombre de directions discrètes dans la zone de réflexion
totale et dans le cône de réfraction respectivement. Cette distinction des deux zones
angulaires au niveau du milieu 1 est convenable pour le traitement des conditions
limites à l’interface. Dans la quadrature du milieu 1, les seules directions pouvant
franchir l’interface sont celles appartenant au cône de réfraction. À ces directions
discrètes correspondent des directions bien précises dans le milieu 0 données par la loi
de réfraction de Snell. Suite à la réfraction, la quadrature dans le milieu 0 comporte
ainsi uniquement M1,c directions.

À l’aide de la loi de Snell :

nν,0 sin θ0 = nν,1 sin θ1 (3.7)
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la relation entre les directions du milieu 0 et celles du milieu 1 s’exprime par :

µ0,j =

√
1−

(
nν,1

nν,0

)2 [
1− µ2

1,M1,hc+j

]
(3.8)

avec j = 1, ...M1,c. La dérivation de la loi de Snell par rapport à l’angle polaire conduit
à :

nν,0 cos θ0dθ0 = nν,1 cos θ1dθ1 (3.9)

Ainsi une relation entre les poids des deux quadratures peut être également obtenue :

w0,j =
nν,1

nν,0
w1,M1,hc+j

µ1,M1,hc+j

µ0,j
(3.10)

On remarque que la transmission de la luminance diffuse d’un milieu vers un autre
s’accompagne d’un changement de direction de propagation ainsi que d’un changement
d’angle solide.

Fig. 3.2 – Profils de luminances en fonction de la direction en différents points d’un
milieu semi-transparent à équilibre radiatif borné par des interfaces de Fresnel.

Nous allons appliquer la méthode des ordonnées discrètes composite au cas d’une
couche semi-transparente non-diffusante et grise, supposée à l’équilibre radiatif et
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éclairée par des sources diffuses isotropes. Cela permet d’observer la discontinuité
angulaire de la luminance située près de l’angle critique (figure 3.2) et qui justifie
la définition de la quadrature composite. L’allure des profils de luminance dépend
également de la puissance des sources externes ainsi que de l’épaisseur optique du
milieu concerné.

Extension de la méthode au cas de milieux multicouches

Pour un milieu multicouche, on dénombre plusieurs cônes de réfraction et la lumi-
nance peut présenter des discontinuités aux voisinages des angles critiques. La méthode
des ordonnées discrètes composite a été également appliquée aux géométries multi-
couches (Liou et al. [69, 71]). Les quadratures des couches voisines sont composites
mais indépendantes et le transfert d’énergie radiative entre les directions des couches
est assuré à l’aide d’interpolations.

Nous proposons d’étendre à des configurations multicouches la démarche originelle
de la méthode composite en exigeant que les directions associées aux quadratures des
couches respectent la loi de Snell-Descartes.

Pour une raison de simplicité, nous allons exposer la démarche dans une configu-
ration bicouche. Si le bicouche est environné d’un milieu d’indice de réfraction uni-
taire, deux situations peuvent être distinguées en fonction de la valeur de l’indice de
réfraction du premier milieu : (a) nν,0 = 1 < nν,1 < nν,2, (b) nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1.
Une description schématique de la procédure associée à chaque cas est exposée sur les
figures 3.3, 3.4. Dans les deux cas, la procédure est évoquée uniquement pour les direc-
tions positives de propagation car elles sont symétriques à celles négatives par rapport
aux interfaces. La symétrie des directions positives et négatives est une conséquence
de la réflexion spéculaire des interfaces de Fresnel.

Lorsque l’indice de réfraction du deuxième milieu est supérieur aux autres (figures
3.3 et 3.4 cas (a)), la discrétisation directionnelle dans la couche 1 est obtenue suite à
un découpage en deux sous-intervalles conditionnés par l’angle critique µcr

ν,10 associé à
l’interface 0-1. Une quadrature PCA génère M1,c directions dans l’intervalle des cosinus
directeurs

[
µcr

ν,10, 1
]
. Ces directions et les poids associés sont définis par les relations

suivantes :

µ1,M1,hc+j = µcr
ν,10 +

1− µcr
ν,10

2M1,c
+ (j − 1)

1− µcr
ν,10

M1,c
(3.11)

w1,M1,hc+j =
1− µcr

ν,10

M1,c
(3.12)

où j ∈ [1, M1,c].
La discrétisation angulaire de la première couche est complétée par l’utilisation

d’une quadrature PCA comportant M1,hc dans l’intervalle
[
0, µcr

ν,10

]
relatif à la zone

de réflexion totale. Le nombre total des directions de la quadrature de la première
couche est donc M1,c + M1,hc. Les directions et les poids relatifs à la discrétisation de
l’intervalle

[
0, µcr

ν,10

]
sont générés de façon identique à celles ci-dessus :

µ1,j =
µcr

ν,10

2M1,hc
+ (j − 1)

µcr
ν,10

M1,hc
(3.13)
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Fig. 3.3 – Schéma descriptif de la formation des quadratures : (a) nν,0 = 1 < nν,1 <
nν,2, (b) nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1.
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Fig. 3.4 – Schéma descriptif de la détermination des quadratures : (a) nν,0 = 1 <
nν,1 < nν,2, (b) nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1.
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w1,j =
µcr

ν,10

M1,hc
(3.14)

où j ∈ [1, M1,hc].
Comme nν,1 < nν,2, la création de la quadrature de la deuxième couche se réalise

en deux étapes. Dans la première étape, les directions de la quadrature de la première
couche sont réfractées et elles donnent naissance à une quadrature contenant M1,c +
M1,hc directions dans l’intervalle des cosinus directeurs

[
µcr

ν,21, 1
]

associé au cône de
réfraction apparu dans la deuxième couche. Ces directions sont définies par :

µ2,M2,hc+j =

√
1−

(
nν,1

nν,2

)2 [
1− µ2

1,j

]
(3.15)

avec j ∈ [1,M1,hc + M1,c]. Les poids relatifs à ces directions sont donnés par les
relations :

w2,M2,hc+1 =
1
2

[
µ2,M2,hc+1 + µ2,M2,hc+2

]− µcr
ν,21 (3.16)

w2,M2,hc+j =
1
2

[
µ2,M2,hc+j+1 − µ2,M2,hc+j−1

]
(3.17)

pour tout j ∈ [2,M1,hc + M1,c − 1] et

w2,M2,hc+M1,hc+M1,c = 1− 1
2

[
µ2,M2,hc+M2,c−1 + µ2,M2,hc+M2,c

]
(3.18)

Une deuxième étape complète la quadrature de la deuxième couche par une quadra-
ture PCA qui comporte M2,hc directions et qui discrétise l’intervalle

[
0, µcr

ν,21

]
relatif à

la zone de réflexion totale. Ces directions ainsi que leur poids sont obtenus de la même
manière que ceux associés à la zone de réflexion totale dans la première couche :

µ2,j =
µcr

ν,21

2M2,hc
+ (j − 1)

µcr
ν,21

M2,hc
(3.19)

w2,j =
µcr

ν,21

M2,hc
(3.20)

où j ∈ [1, M2,hc].

Deux cônes de réfraction apparaissent au sein de la première couche dans la confi-
guration où l’indice de réfraction de cette première couche est supérieur aux indices
des couches adjacentes (figures 3.3 et 3.4 cas (b)). Cette fois-ci l’intervalle des cosinus
directeurs [0, 1] est divisé en trois sous intervalles guidés par les angles critiques rela-
tifs à la première couche et trois quadratures PCA leur sont associées : la première
possédant M1,hc directions discrétise le sous intervalle

[
0, µcr

ν,12

]
, la deuxième formée

par M2,hc directions discrétise le sous intervalle
[
µcr

ν,12, µ
cr
ν,10

]
et finalement la troisième

comportant M1,c directions discrétise le sous intervalle
[
µcr

ν,10, 1
]
. Les directions et les

poids associés de ces trois quadratures sont déterminés par les relations suivantes :
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¦ dans l’intervalle
[
0, µcr

ν,12

]
avec j ∈ [1,M1,hc] :

µ1,j =
µcr

ν,12

2M1,hc
+ (j − 1)

µcr
ν,12

M1,hc
(3.21)

w1,j =
µcr

ν,12

M1,hc
(3.22)

¦ dans l’intervalle
[
µcr

ν,12, µ
cr
ν,10

]
avec j ∈ [1, M2,hc] :

µ1,M1,hc+j =
µcr

ν,10 − µcr
ν,12

2M2,hc
+ (j − 1)

µcr
ν,10 − µcr

ν,12

M2,hc
(3.23)

w1,M1,hc+j =
µcr

ν,10 − µcr
ν,12

M2,hc
(3.24)

¦ et dans l’intervalle
[
µcr

ν,10, 1
]

avec j ∈ [1,M1,c] :

µ1,M1,hc+M2,hc+j =
1− µcr

ν,10

2M2,c
+ (j − 1)

1− µcr
ν,10

M2,c
(3.25)

w1,M1,hc+M2,hc+j =
1− µcr

ν,10

M2,c
(3.26)

Quant à la quadrature de la deuxième couche, elle est obtenue également par la
réfraction des directions de la quadrature définie dans le premier milieu, mais il s’agit
uniquement des directions contenues dans le cône de réfraction relatif à l’interface entre
les milieux 1 et 2. En conséquence, la quadrature dans la deuxième couche contient
M1,c + M2,hc directions. Ces directions sont obtenues de manière suivante :

µ2,j =

√
1−

(
nν,1

nν,2

)2 [
1− µ2

1,M1,hc+j

]
(3.27)

avec j ∈ [1,M1,c + M2,hc]. Les poids associés sont calculés à l’aide des relations :

w2,1 =
1
2

[µ2,1 + µ2,2] (3.28)

w2,j =
1
2

[µ2,j+1 − µ2,j−1] (3.29)

pour tout j ∈ [2,M2,hc + M1,c − 1] et

w2,M2,hc+M1,c = 1− 1
2

[
µ2,M2,hc+M1,c−1 + µ2,M2,hc+M1,c

]
(3.30)

Par contre, dans les deux cas évoqués précédemment, le nombre de directions
situées dans le cône de réfraction dans la couche 2, associé à l’interface entre les
couches 2 et 0 n’est pas prédéfini. Il est déduit de la quadrature de la deuxième couche
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en fonction de la position des directions dans la couche 2 par rapport à l’angle critique
µcr

ν,20. Ainsi l’angle critique µcr
ν,20 se trouve dans un intervalle [µ2,j , µ2,j+1] et les poids

associés sont définis par les relations 3.16-3.18, 3.20 ou 3.28-3.30. Ceci entrâıne une non-
adaptation des poids de la quadrature de la deuxième couche à la présence de l’angle
critique µcr

ν,20 (figure 3.4). Ce désagrément inhérent est contourné par l’ajustement des
poids des directions voisines à l’angle critique µcr

ν,20 afin de permettre une intégration
précise pour chacun des deux sous-intervalles :

[
0, µcr

ν,20

]
et

[
µcr

ν,20, 1
]

(voir figure 3.4).
Les poids adaptés des directions µ2,j et µ2,j+1 voisines à µcr

ν,20 sont obtenus à l’aide
des relations suivantes :

w2,j = µcr
ν,20 −

µ2,j−1 + µ2,j

2
(3.31)

w2,j+1 =
µ2,j+1 + µ2,j+2

2
− µcr

ν,20 (3.32)

Les discontinuités angulaires de la luminance aux interfaces observées dans le cas
d’une lame semi-transparente peuvent être également constatées pour une configura-
tion bicouche. La figure 3.5 expose les profils angulaires de la luminance avant et après
l’interface interne d’une bicouche grise à l’équilibre radiatif. Deux situations ont été
envisagées en fonction de la valeur des indices de réfraction des milieux.

Fig. 3.5 – Distributions angulaires de la luminance adimensionnée avant et après
l’interface interne d’un bicouche à l’équilibre radiatif éclairée par des sources diffuses
(nν,0 = 1).
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Lorsque le milieu comporte plus de deux couches, plusieurs configurations sont
possibles en fonction des valeurs des indices de réfraction. Cependant la génération
des quadratures pour chaque couche respecte les mêmes étapes que celles décrites
dans le cas du bicouche :

– la génération d’une quadrature PCA en chaque sous-intervalle,
– la réfraction des directions des quadratures situées dans les cônes de réfraction

afin d’obtenir les directions des quadratures des couches voisines et éventuellement
l’addition des quadratures PCA supplémentaires dans les zones de réflexion to-
tale pour compléter les quadratures des couches voisines,

– la modification des poids.
De plus, dans le cas d’un multicouche, les quadratures PCA sont définies de préférence
dans la couche d’indice de réfraction supérieur car elle inclura le plus important nombre
d’angles critiques. Par conséquent c’est la couche où il y a le plus grand nombre de
contraintes.

3.2.3 Algorithme de résolution

La résolution de la forme différentielle de l’ETR exige d’estimer la dérivée spatiale
de la luminance suivant la direction de propagation du rayonnement et le calcul de cette
dérivée nécessite de projeter la direction de propagation sur l’axe du repère cartésien.
L’ETR peut ainsi être résolue de deux manières différentes : soit par inversion ma-
tricielle algébrique soit par itérations successives [101]. Chacune de ces techniques est
employée généralement en fonction des applications visées et des difficultés numériques
rencontrées.

L’approche de résolution par inversion matricielle algébrique a été largement uti-
lisée [39, 69, 107, 108]. Le principe de cette méthode consiste à transformer l’ETR
en un système d’équations différentielles ordinaires. D’une manière globale, dans une
géométrie monodimensionnelle plane, ce système d’équations admet une association
linéaire de deux solutions, une générale de l’équation matricielle homogène et une so-
lution particulière. La résolution de l’ETR avec une telle approche présente l’avantage
d’être parcimonieuse en temps de calcul comparée aux autres approches de résolution.
Cette pratique de résolution autorise l’obtention immédiate du champ spatial de lu-
minance. Par contre, des difficultés numériques peuvent apparâıtre dans le cas des
milieux à diffusion fortement anisotrope et dans le cas des maillages extrêmement non-
uniformes à cause des problèmes d’inversion matricielle (matrice mal conditionnée).
Ces inconvénients de nature numérique sont plus accrus dans le cas des géométries
complexes. Dans ces situations, une résolution basée sur une approche par itérations,
par des approximations successives de la luminance est préférable. Elle repose sur une
évolution spatiale de proche en proche de la luminance et cette approche constitue la
variante originelle [109] de la méthode des ordonnées discrètes appliquée au transfert
radiatif.

Les méthodes des différences finies [101], volumes finis [102, 103] ou éléments
finis [110, 111] sont couramment utilisées pour la discrétisation spatiale de l’ETR
différentielle. En résumé, nous optons pour une méthode des ordonnées discrètes basée
sur une technique d’approximations successives de la luminance et combinée avec une
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approche volume finis 3 qui améliora la robustesse de la résolution numérique.
L’algorithme de résolution sera présenté uniquement pour les directions positives

des quadratures et dans le cas d’un milieu bicouche environné par un milieu d’indice de
réfraction nν,0 = 0. Le transfert radiatif sera considéré comme se réalisant uniquement
dans un intervalle de fréquences où les propriétés radiatives et les conditions limites ex-
ternes sont supposées constantes. Le maillage spatial employé pour la discrétisation de
chaque couche comporte N1 mailles dans la première et respectivement N2 mailles dans
la deuxième (figure 3.6). Les propriétés radiatives ainsi que les grandeurs radiatives
sont évaluées aux centres des volumes de contrôle et elles sont supposées constantes
sur chaque volume de contrôle. On note avec i l’indice des volumes de contrôles et
∆x(i), κν(i), T (i), la taille géométrique suivant l’axe x4, le coefficient d’absorption et
la température de chaque volume de contrôle i. Dans la première couche, i prend des
valeurs de 1 jusqu’à N1 et dans la deuxième de 1 jusqu’à N2. Pour chaque couche,
une quadrature composite est définie où j est l’indice qui dénombre les directions µj ,
de µ = 0 à µ = 1 pour les directions positives et de µ = 0 à µ = −1 pour celles
négatives. A chaque direction µj on associe un poids wj . Pour toute direction µj ,
la luminance aux centres des volumes de contrôle est appelée Lν (i, µj) et les lumi-
nances aux frontières supérieure et inférieure de ceux-ci sont notées Lν (i− 1/2, µj) et
respectivement Lν (i + 1/2, µj).

Pour toute direction discrète µj , dans un milieu non-diffusant d’indice de réfraction
spatialement constant nν , l’ETR différentielle (3.1) intégrée sur chaque élément de
volume i s’écrit :

µj

∫

V

dLν (x, µj)
dx

dV +
∫

V
κν (x) Lν (x, µj) dV =

∫

V
κν (x) n2

νL
0
ν [T (x) , µj ] dV (3.33)

où V = ∆x(i) · 1 · 1. Après intégration, l’ETR discrète prend la forme suivante :

µj
Lν (i + 1/2, µj)− Lν (i− 1/2, µj)

∆x(i)
+ κν (i) Lν (i, µj) = κν (i) n2

νL
0
ν [T (i), µj ] (3.34)

Le but de la démarche est de trouver les luminances aux centres des volumes
de contrôle Lν (i, µj) du bicouche. Deux situations sont envisagées en fonction de
la valeur des indices de réfraction des deux couches : nν,0 = 1 < nν,1 < nν,2 et
nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1 (figure 3.6).

Configuration (a) nν,0 = 1 < nν,1 < nν,2

Dans le cas nν,0 = 1 < nν,1 < nν,2, la quadrature dans la première couche
contient M1,c + M1,hc dont M1,c dans l’intervalle

[
µcr

ν,10, 1
]

et dont M1,hc dans l’inter-
valle

[
0, µcr

ν,10

]
. Par contre la quadrature dans la deuxième couche contient un nombre

supérieur de directions : M1,c +M1,hc dans le cône de réfraction
[
µcr

ν,21, 1
]

et M2,hc dans
le cône de réflexion totale

[
0, µcr

ν,21

]
.

3En géométrie monodimensionnelle la méthode des volumes finis est équivalente à la méthode des
différences finies.

4Les dimensions des volumes de contrôle dans les directions y et z seront considérées unitaires car
le transfert radiatif est supposé comme monodimensionnel cartésien.
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Fig. 3.6 – Algorithme de la méthode des ordonnées discrètes composite pour un bi-
couche : (a) nν,0 = 1 < nν,1 < nν,2, (b) nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1.
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Si les frontières des couches sont des interfaces de Fresnel, pour toute direction µ1,j

située dans le cône de réflexion totale
[
µcr

ν,10, 1
]

avec j ∈ [1,M1,hc], la luminance issue
de l’interface 0-1 dans le milieu 1 s’écrit :

Lν,1 (1− 1/2, µ1,j) = Lν,1 (1− 1/2,−µ1,j) (3.35)

où Lν,1 (1− 1/2,−µ1,j) est la luminance provenant de la direction négative −µ1,j . Par
contre, pour toute direction positive µ1,j ∈

[
µcr

ν,10, 1
]

où j ∈ [M1,hc + 1,M1,hc + M1,c],
la luminance issue de l’interface 0-1 dans le milieu 1 s’exprime :

Lν,1 (1− 1/2, µ1,j) =
[
nν,1

nν,0

]2

[1− ρν,01(µ1,j)]
qν,d sup

π

+ ρν,10(−µ1,j)Lν,1 (1− 1/2,−µ1,j) (3.36)

où qν,d sup est le flux hémisphérique externe. En admettant que l’on néglige dans un
premier temps les luminances provenant des directions négatives, les luminances à
l’interface 0-1 pour les directions positives sont connues. Ainsi, pour un champ de
température fixé et pour toute direction µ1,j avec j ∈ [1, M1,hc + M1,c], l’équation
(3.36) appliquée au volume de contrôle voisin de l’interface 0-1 s’exprime :

µ1,j
Lν,1 (1 + 1/2, µ1,j)− Lν,1 (1− 1/2, µ1,j)

∆x1(1)
+ κν,1 (1) Lν,1 (1, µ1,j)

= κν,1 (1)n2
ν,1L

0
ν,1 [T1(1), µ1,j ] (3.37)

Cette équation a deux inconnues : une luminance sur la face supérieure Lν,1 (1 + 1/2, µ1,j)
et une luminance au centre Lν,1 (1, µ1,j) du volume de contrôle. Dans ces conditions,
une relation supplémentaire est introduite : la luminance au centre du volume s’ex-
prime à l’aide d’une pondération entre les luminances sur les frontières de celui-ci.
Pour le premier volume de contrôle, la luminance au centre s’exprime :

Lν,1 (1, µ1,j) = γLν,1 (1 + 1/2, µ1,j) + (1− γ) L1,ν (1− 1/2, µ1,j) (3.38)

où γ est un coefficient de pondération5 ou d’interpolation qui peut varier entre 0 et
1. A l’aide de cette dernière relation, la luminance inconnue Lν,1 (1 + 1/2, µ1,j) est
substituée de la relation (3.37). La luminance au centre du volume de contrôle devient
alors :

Lν,1 (1, µ1,j) =
κν,1 (1)n2

ν,1L
0
ν,1 [T1(1), µ1,j ] + µ1,jLν,1(1−1/2,µ1,j)

γ∆x1(1)

κν,1 (1) + µ1,j

γ∆x1(1)

(3.39)

pour tout j ∈ [1,M1,hc + M1,c]. Une fois déterminée la luminance au centre, la lu-
minance Lν,1 (1 + 1/2, µ1,j) sur la face inférieure peut être déterminée en utilisant la
relation (3.38). Le calcul de la luminance sur une direction donnée se réalise ainsi de
proche en proche. Ensuite, nous pouvons calculer de la même façon les luminances
associées au volume de contrôle suivant. Pour résumer la démarche, en connaissant la
luminance sur la face supérieure Lν,1 (i− 1/2, µ1,j) d’un volume i on peut évaluer la
luminance au centre Lν,1 (i, µ1,j) et puis celle de la face inférieure Lν,1 (i + 1/2, µ1,j).

5La définition du coefficient de pondération γ sera précisée ultérieurement.
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De manière générale dans la couche 1, la relation supplémentaire de fermeture pour
chaque volume i prend la forme :

Lν,1 (i, µ1,j) = γLν,1 (i + 1/2, µ1,j) + (1− γ) Lν,1 (i− 1/2, µ1,j) (3.40)

Après l’élimination de l’inconnue supplémentaire, la luminance Lν,1 (i + 1/2, µj), on
peut isoler la luminance au centre du volume de contrôle i :

Lν,1 (i, µ1,j) =
κν,1 (i) n2

ν,1L
0
ν,1 [T1(i), µ1,j ] + µ1,jLν,1(i−1/2,µ1,j)

γ∆x1(i)

κν,1 (i) + µ1,j

γ∆x1(i)

(3.41)

où i ∈ [1, N1] et j ∈ [1,M1,c + M1,hc]. La méthode est progressive jusqu’à l’interaction
avec l’interface interne entre les couches 1 et 2.

La luminance issue de l’interface 1-2 dans le milieu 2, pour toute direction apparte-
nant au cône de réflexion totale µ2,j ∈

[
0, µcr

ν,21

]
, avec j ∈ [1, M2,hc], prend l’expression :

Lν,2 (1− 1/2, µ2,j) = Lν,2 (1− 1/2,−µ2,j) (3.42)

Par contre, pour toute direction située dans le cône de réfraction µ2,j ∈
[
µcr

ν,21, 1
]
, avec

j ∈ [M2,hc+1,M2,hc +M1,hc +M1,c], la luminance issue de l’interface 1-2 dans le milieu
2 s’écrit de la manière suivante :

Lν,2 (1− 1/2, µ2,j) =
[
nν,2

nν,1

]2 [
1− ρν,12(µ1,j−M2,hc

)
]
Lν,1

(
N1 + 1/2, µ1,j−M2,hc

)

+ ρν,21(−µ2,j)Lν,2 (1− 1/2,−µ2,j) (3.43)

où les directions µ1,j−M2,hc
et µ2,j respectent la loi de Snell-Descartes. La luminance

Lν,2 (1− 1/2,−µ2,j) étant inconnue, elle sera également négligée à la première itération.
Une fois obtenue la luminance issue de l’interface 1-2 dans la couche 2, la détermination

de proche en proche de la luminance associée aux directions positives s’effectue de la
même manière que dans la première couche. Les relations qui permettent le calcul des
luminances associées aux directions positives dans la deuxième couche sont similaires
à celles relatives à la première couche :

Lν,2 (i, µ2,j) = γLν,2 (i + 1/2, µ2,j) + (1− γ) Lν,2 (i− 1/2, µ2,j) (3.44)

Lν,2 (i, µ2,j) =
κν,2 (i) n2

ν,2L
0
ν,2 [T2(i), µ2,j ] + µ2,jLν,2(i−1/2,µ2,j)

γ∆x2(i)

κν,2 (i) + µ2,j

γ∆x2(i)

(3.45)

où i ∈ [1, N2] et j ∈ [1,M1,c + M1,hc + M2,hc].

Configuration (b) nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1

Si nν,0 = 1 < nν,2 < nν,1 la quadrature composite associée à la première couche
comporte M1,hc + M2,hc + M1,c directions :

¦ µ1,j ∈
[
0, µcr

ν,12

]
avec j ∈ [1,M1,hc],

¦ µ1,j ∈
[
µcr

ν,12, µ
cr
ν,10

]
avec j ∈ [M1,hc + 1,M1,hc + M2,hc],
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¦ µ1,j ∈
[
µcr

ν,10, 1
]

avec j ∈ [M1,hc + M2,hc + 1, M1,hc + M2,hc + M1,c].
La quadrature définie dans la deuxième couche est obtenue par la réfraction des direc-
tions µ1,j qui se trouvent dans le cône de réfraction

[
µcr

ν,12, 1
]

et, en conséquence, elle
comporte uniquement M2,hc + M1,c directions.

Les conditions aux limites à l’interface 0-1, dans le cône de réflexion totale :

Lν,1 (1− 1/2, µ1,j) = Lν,1 (1− 1/2,−µ1,j) (3.46)

avec j ∈ [1,M1,hc], et dans le cône de réfraction :

Lν,1 (1− 1/2, µ1,j) =
[
nν,1

nν,0

]2

[1− ρν,01(µ1,j)]
qν,d sup

π

+ ρν,10(−µ1,j)Lν,1 (1− 1/2,−µ1,j) (3.47)

où j ∈ [M1,hc + 1,M1,hc + M2,hc + M1,c], ainsi que les relations permettant le calcul de
proche en proche de la luminance dans la première couche :

Lν,1 (i, µ1,j) = γLν,1 (i + 1/2, µ1,j) + (1− γ) Lν,1 (i− 1/2, µ1,j) (3.48)

Lν,1 (i, µ1,j) =
κν,1 (i) n2

ν,1L
0
ν,1 [T1(i), µ1,j ] + µ1,jLν,1(i−1/2,µ1,j)

γ∆x1(i)

κν,1 (i) + µ1,j

γ∆x1(i)

(3.49)

avec i ∈ [1, N1] et j ∈ [1,M1,hc + M2,hc + M1,c], s’écrivent de manière similaire que
dans le cas précédent (a).

Dans la couche 2, la luminance quittant l’interface 1-2 sous une direction µ2,j avec
j ∈ [1,M2,hc + M1,c] s’exprime sous la forme :

Lν,2 (1− 1/2, µ2,j) =
[
nν,2

nν,1

]2 [
1− ρν,12(µ1,j+M1,hc

)
]
Lν,1

(
N1 + 1/2, µ1,j+M1,hc

)

+ ρν,21(−µ2,j)Lν,2 (1− 1/2,−µ2,j) (3.50)

où les directions µ1,j+M1,hc
et µ2,j satisfont la loi de Snell-Descartes.

Les relations associées au balayage des volumes de contrôle dans la deuxième couche
restent également inchangées par rapport au cas antérieur (a) :

Lν,2 (i, µ2,j) = γLν,2 (i + 1/2, µ2,j) + (1− γ) Lν,2 (i− 1/2, µ2,j) (3.51)

Lν,2 (i, µ2,j) =
κν,2 (i) n2

ν,2L
0
ν,2 [T2(i), µ2,j ] + µ2,jLν,2(i−1/2,µ2,j)

γ∆x2(i)

κν,2 (i) + µ2,j

γ∆x2(i)

(3.52)

où i ∈ [1, N2] et j ∈ [1,M2,hc + M1,c].

Une fois atteinte l’interface 2-0, le champ de luminance associé aux directions posi-
tives est calculé et une première estimation des luminances réfléchies par les interfaces
1-2 et 2-0 peut être également réalisée. La même démarche utilisée pour les directions
positives s’applique également à celles négatives dans les deux cas (a) et (b), sachant
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que cette fois-ci la progression spatiale de l’algorithme se fait à partir de l’interface
2-0 vers la 0-1. Puisque les conditions aux limites aux interfaces sont elles-mêmes in-
connues, dépendantes des luminances, le champ de luminance est évalué itérativement
jusqu’à la vérification d’un critère d’arrêt prédéfini ε en tout point du milieu et pour
toute direction :

max

∣∣∣∣∣
L

(k)
ν (i, µj)− L

(k−1)
ν (i, µj)

L
(k−1)
ν (i, µj)

∣∣∣∣∣ < ε (3.53)

où k est l’incrément des itérations. Une fois la convergence sur le champ de luminance
atteinte, la puissance radiative incidente et le flux net radiatif s’obtiennent à partir
des relations suivantes :

Gν,d (i) ≈ 2π
∑

j

Lν (i, µj) wj (3.54)

qν,r,d (i) ≈ 2π
∑

j

Lν (i, µj) µjwj (3.55)

où i ∈ [1, N1], i ∈ [1, N2], pour la première couche dans le cas (a) j ∈ [1,M2,hc + M1,c]
et dans le cas (b) j ∈ [1,M1,hc + M2,hc + M1,c], pour la deuxième couche dans le cas
(a) j ∈ [1,M1,c + M1,hc + M2,hc] et dans le cas (b) j ∈ [1,M2,hc + M1,c].

Coefficient de pondération

De manière efficace, le coefficient de pondération γ peut être obtenu à partir des so-
lutions formelles de l’ETR pour un volume de contrôle i et pour une direction concernée
µj . Implicitement γ dépend donc de la fréquence, de la direction µj et de l’espace à
travers le coefficient d’absorption κν(i) et la taille du volume de contrôle.

Les schémas les plus performants en temps de calcul et les plus robustes numériquement
(évitement de l’apparition de luminances négatives au cours des itérations [112]), sont
les schémas exponentiel et intégral. Les valeurs du coefficient de pondération pour les
deux schémas sont données dans le tableau 3.1. Le lecteur intéressé par les approches
de détermination de ce coefficient trouvera des informations complémentaires dans la
référence [112].

Schéma γ

exponentiel 1

1−exp

�
−κν (i)∆x(i)

µj

� − 1

exp

�
κν (i)∆x(i)

µj

�

intégral
1−exp

�
−κν (i)∆x(i)

2µj

�

1−exp

�
−κν (i)∆x(i)

µj

�

Tab. 3.1 – Schémas d’interpolation linéaire
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3.3 Solution du problème radiatif pour la composante
collimatée

Le traitement d’un rayonnement collimaté séparé de la composante diffuse, conduit
à évaluer l’énergie radiative incidente Gν et le flux net radiatif qν,r totaux par la somme
des contributions des deux composantes :

Gν (x) = Gν,d (x) + Gν,col (x) (3.56)
qν,r (x) = qν,r,d (x) + qν,r,col (x) (3.57)

Dans la suite, nous détaillons le calcul des termes Gν,col et qν,r,col dans les confi-
gurations d’un milieu semi-transparent non-diffusant composé d’une couche, de deux
couches ou de plusieurs couches, et soumis à un faisceau de rayonnement collimaté.
Pour les configurations mono et bicouche, nous exposons une méthodologie de calcul
de ces termes qui conduit à des expressions analytiques. La difficulté pour les évaluer,
réside dans la manière dont on gère la contribution des multi-réflexions dues aux inter-
faces, alors que l’absorption du rayonnement dans les couches se traduit simplement
par une atténuation exponentielle du rayonnement le long du trajet des rayons. Notre
approche s’appuie sur un traitement du type « suivi de rayons » généralement mis en
œuvre pour calculer la transmittance et la réflectance d’une seule couche soumise à un
flux collimaté [39].

Afin d’alléger la description des procédures de détermination, nous supposons que
les couches sont caractérisées par des coefficients d’absorption qui ne varient pas spatia-
lement. Nous définissons au préalable la transmittivité d’une couche dans une direction
donnée µν,i :

δ0ν,i = exp
(
−τ0ν,i

µν,i

)
(3.58)

et respectivement la transmittivité dans une direction donnée µν,i à la profondeur
optique τν,i :

δν,i = exp
(
− τν,i

µν,i

)
(3.59)

où i représente l’indice des couches, τν,i la profondeur optique dans la couche i et τ0ν,i

l’épaisseur optique de la couche i. Nous rappelons que les directions de propagation
µν,i des flux collimatés dans les couches sont obtenues par l’application de la loi de
Snell-Descartes.

3.3.1 Cas d’un milieu monocouche

Dans le cas d’une seule couche, la puissance radiative incidente et le flux net radiatif
locaux peuvent être écrits sous des formes analytiques contenant des sommes de séries
géométriques associées aux multireflexions aux interfaces (figure 3.7). La somme de
toutes les fractions réfléchies par la couche donne la réflectance de celle-ci :

R = ρν,01 + ρν,12 (1− ρν,01)
2 δ2

0ν,1

1− ρν,12ρν,10δ2
0ν,1

(3.60)
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ρν,12 exp
(
−κν,1(2D1−x)

µν,1

)

ρν,12ρν,10 exp
(
−κν,1(2D1+x)

µν,1

)

ρ2
ν,12ρν,10 exp

(
−κν,1(4D1−x)

µν,1

)

x

ρν,12ρν,10 exp
(
−κν,13D1

µν,1

)
exp

(
−κν,1D1

µν,1

)

ρν,12 exp
(
−κν,12D1

µν,1

)

exp
(
−κν,1x

µν,1

)

ρν,10

ρν,21

ρν,01

ρν,12

milieu 0

milieu 0

couche 1

qν,col

D1

Fig. 3.7 – Propagation d’un faisceau collimaté dans une couche semi-transparente.

Également, la fraction d’énergie transmise peut être quantifiée par la transmittance
de la couche :

T = (1− ρν,01) (1− ρν,12)
δ0ν,1

1− ρν,12ρν,10δ2
0ν,1

(3.61)

La puissance radiative incidente à une profondeur optique τν,1 est donnée par la relation
suivante :

Gν,1,col (τν,1) = qν,col (1− ρν,01)
1

1− ρν,12ρν,10δ2
0ν,1

[
δν,1 + ρν,12

δ2
0ν,1

δν,1

]
(3.62)

et le flux net radiatif associé s’exprime par :

qν,r,1,col (τν,1) = qν,col (1− ρν,01)
1

1− ρν,12ρν,10δ2
0ν,1

[
δν,1 − ρν,12

δ2
0ν,1

δν,1

]
µν,1 (3.63)

où µν,1 > 0.

3.3.2 Cas d’un milieu bicouche

Dans le cas d’un milieu bicouche, la méthodologie de calcul de notre approche
repose sur un traitement des multiréflexions couche par couche et en réalisant les
connexions entre les deux couches pour le rayonnement qui passe de l’une à l’autre
couche (figure 3.8). Ce traitement couche par couche des mutlireflexions implique la
définition des termes intermédiaires de calcul dont la formulation est voisine de la
réflectance et de la transmittance d’une couche et qui sont associées à l’incidence du
rayonnement. Ainsi ceux-ci seront définis pour un rayonnement arrivant sur la face
supérieure et respectivement inférieure d’une couche. Dans ce qui suit nous allons
préciser les expressions de ces termes intermédiaires en fonction de leur apparition
dans la méthodologie de calcul.

La fraction du flux de rayonnement qui provient du milieu 0, qui participe à la
puissance radiative incidente dans la couche 1 à la profondeur optique τν,i est donnée
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Fig. 3.8 – Méthodologie de calcul pour la composante collimatée dans un milieu bi-
couche

par :

AP0
ν,1 (τν,1) = (1− ρν,01)

1
1− ρν,12ρν,01δ2

0ν,1

[
δν,1 + ρν,12

δ2
0ν,1

δν,1

]
(3.64)

La fraction du flux incident sur l’interface séparatrice des milieux 1 et 2 s’écrit de
manière analogue :

IP1
ν,1 = (1− ρν,01)

δ0ν,1

1− ρν,12ρν,01δ2
0ν,1

(3.65)

Un raisonnement similaire est employé dans la deuxième couche : la fraction du
flux collimaté qui provient du milieu 1, qui contribue à la puissance radiative incidente
dans la couche 2 à la profondeur optique τν,2, prend la forme suivante :

AP1
ν,2 (τν,2) = (1− ρν,12)

1
1− ρν,12ρν,20δ2

0ν,2

[
δν,2 + ρν,20

δ2
0ν,2

δν,2

]
(3.66)

Nous définissons également une grandeur associée au rayonnement réfléchi par la
deuxième couche. Il ne s’agit pas tout à fait de la réflectance de la couche 2 puisque
nous ne considérons que le rayonnement réfléchi qui n’a pas encore traversé l’interface
2-1 :

Rν,2 = (1− ρν,12)
δ2
0ν,2

1− ρν,12ρν,20δ2
0ν,2

(3.67)
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La puissance radiative incidente dans la couche 1 à la profondeur optique τν,1

associée à un rayonnement provenant du milieu 2 s’écrit :

AP2
ν,1 (τν,1) = (1− ρν,21)

1
1− ρν,10ρν,12δ2

0ν,1

[
δ0ν,1

δν,1
+ ρν,12δν,1δ0ν,1

]
(3.68)

Par analogie à la relation (3.67), nous pouvons établir la relation qui définit la fraction
du rayonnement réfléchi par le milieu 1 vers le milieu 2 :

Rν,1 = (1− ρν,21)
δ2
0ν,1

1− ρν,10ρν,12δ2
0ν,1

(3.69)

Finalement, le passage répété au travers de l’interface interne se traduit également
par une formulation en somme de série géométrique. Les puissances radiatives inci-
dentes s’écrivent finalement :

Gν,1,col (τν,1) = qν,col

(
AP0

ν,1 (τν,1) + IP1
ν,1Rν,2A

P2
ν,1 (τν,1)

1
1−Rν,2Rν,1

)
(3.70)

Gν,2,col (τν,2) = qν,colI
P1
ν,1AP1

ν,2 (τν,2)
1

1−Rν,2Rν,1
(3.71)

Les flux nets radiatifs qν,r,col associés aux deux milieux s’écrivent de manière analogue :

qν,r,1,col (τν,1) = qν,col

(
AP0

ν,1 (τν,1) + IP1
ν,1Rν,2A

P2
ν,1 (τν,1)

1
1−Rν,2Rν,1

)
(3.72)

qν,r,2,col (τν,2) = qν,colI
P1
ν,1AP1

ν,2 (τν,2)
1

1−Rν,2Rν,1
(3.73)

où les termes AP0
ν,1, AP1

ν,2 et AP2
ν,1 prennent les formulations suivantes :

AP0
ν,1 (τν,1) = (1− ρν,01)

1
1− ρν,12ρν,01δ2

0ν,1

[
δν,1 − ρν,12

δ2
0ν,1

δν,1

]
µν,1 (3.74)

AP1
ν,2 (τν,2) = (1− ρν,12)

1
1− ρν,12ρν,20δ2

0ν,2

[
δν,2 − ρν,20

δ2
0ν,2

δν,2

]
µν,2 (3.75)

AP2
ν,1 (τν,1) = (1− ρν,21)

1
1− ρν,10ρν,12δ2

0ν,1

[
δ0ν,1

δν,1
− ρν,12δν,1δ0ν,1

]
µν,1 (3.76)

et µν,1, µν,2 sont positifs.

3.3.3 Cas d’un milieu multicouche

L’extension de la méthode analytique à une géométrie multicouche (à plus de deux
couches) devient difficile. L’évaluation des termes de puissance incidente et de flux net
pour un faisceau de rayonnement collimaté externe peut être réalisée numériquement
également à l’aide d’une méthode de « suivi de rayon ». Toujours dans le cas d’un milieu
semi-transparent non-diffusant, l’équation de propagation du flux collimaté s’écrit :

µν,col
dqν,col (x, µν,col)

dx
+ κν (x) qν,col (x, µν,col) = 0 (3.77)
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Cette équation est accompagnée des conditions limites de conservation du flux radiatif
aux interfaces.

La procédure de résolution est identique à celle de la méthode des ordonnées
discrètes pour une direction fixe, celle de propagation du rayonnement collimaté (sec-
tion 3.2.3). La procédure itérative spécifique à la méthode des ordonnées discrètes
permet ainsi d’évaluer la participation de toutes les multiréflexions à la puissance
radiative incidente.

3.4 Intégration spectrale

Nous adopterons pour les propriétés radiatives de chaque couche semi-transparente
ainsi que pour les conditions aux limites radiatives externes, collimaté et diffuse, des
modèles spectraux «gris par bande». Dans ce cas, pour chaque bande spectrale les pro-
priétés radiatives ainsi que les conditions radiatives externes sont supposées constantes.
La grandeur d’une propriété optique ou d’une condition limite radiative associée à
chaque bande correspondra à la moyenne de la grandeur sur la largeur de la bande
spectrale νb, νb+1 soit :

Pb =

∫ νb+1

νb
Pνdν

νb+1 − νb
(3.78)

où P est la propriété optique ou la condition limite radiative et b est l’incrément
des bandes spectrales. L’évaluation de l’intégrale dans la définition de la moyenne
par bande se réalise par intégration numérique à l’aide d’une méthode de trapèzes.
Par exemple, l’émission propre du milieu dans une bande de fréquence où l’indice
de réfraction est supposé constant est obtenue suite à l’intégration numérique de la
fonction de Planck (2.5).

Les grandeurs totales ou intégrées sur plusieurs bandes spectrales se calculent alors
tout simplement à partir de la somme des grandeurs par bandes :

PB =
B∑

b=1

Pb (3.79)

où P est la grandeur d’intérêt et B est le nombre de bandes sur lesquelles s’effectue
l’intégration.

3.5 Résolution de l’équation de l’énergie

La méthode de volumes de contrôle ([113]) est également utilisée pour la résolution
de l’équation de conservation de l’énergie unidirectionnelle et en régime permanent :

d

dx

[
kc(x)

dT

dx

]
+ Sr(x) = 0 (3.80)

où kc(x) est la conductivité thermique qui est une fonction de la température et Sr(x)
est la source totale d’énergie radiative obtenue suite à la résolution du problème ra-
diatif. La résolution du transfert de chaleur couplé conduction-rayonnement est donc
aussi itérative :
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– à partir d’un champ de température la source locale d’énergie radiative est
évaluée suite à la résolution du problème radiatif,

– l’injection de la source locale d’énergie radiative dans l’équation de l’énergie
permet l’obtention d’un nouveau champ de température.

Ces deux étapes sont itérées jusqu’à ce que les champs de température et respecti-
vement de source locale d’énergie radiative convergent. Le critère d’arrêt ε est défini sur
le maximum de l’écart relatif des champs successifs de température et respectivement
de source totale d’énergie radiative en tout point du milieu :

max

∣∣∣∣∣
T (k)(x)− T (k−1)(x)

T (k−1)(x)

∣∣∣∣∣ < ε (3.81)

max

∣∣∣∣∣
S

(k)
r (x)− S

(k−1)
r (x)

S
(k−1)
r (x)

∣∣∣∣∣ < ε (3.82)

où k est l’indice des itérations. Une sous-relaxation de la source totale d’énergie radia-
tive de la forme suivante :

S(k)
r (x) = ξS(k)

r (x) + (1− ξ)S(k−1)
r (x) (3.83)

peut être employée afin d’éviter la divergence numérique [113], où ξ est le coefficient
de sous-relaxation compris entre 0 et 1.

La discrétisation spatiale associée à la méthode des volumes de contrôle est iden-
tique a celle employée pour la résolution du problème radiatif et elle fait appel à
un maillage cartésien (figure 3.6). Si nous intégrons l’équation 3.80 sur le volume de
contrôle i, nous obtenons :

[
kc(x)

dT

dx

]

x=i+1/2

−
[
kc(x)

dT

dx

]

x=i−1/2

+ [Sr(x)dx]x=i = 0 (3.84)

De manière discrète, l’équation précédente s’écrit :

kc(i + 1/2)
T (i + 1)− T (i)

∆x(i)+∆x(i+1)
2

− kc(i− 1/2)
T (i)− T (i− 1)

∆x(i−1)+∆x(i)
2

+ Sr(i)∆x(i) = 0 (3.85)

où les conductivités aux bornes du volume i, kc(i + 1/2) et kc(i − 1/2), peuvent être
calculées de manière approchée en fonction des conductivités aux centres de ceux-ci :

kc(i + 1/2) =
kc(i)∆x(i) + kc(i + 1)∆x(i + 1)

∆x(i) + ∆x(i + 1)
(3.86)

kc(i− 1/2) =
kc(i− 1)∆x(i− 1) + kc(i)∆x(i)

∆x(i− 1) + ∆x(i)
(3.87)

Dans la situation d’un milieu multicouche de conductivités thermiques différentes,
l’écriture discrète de l’équation de l’énergie garde la même expression aux éventuelles
interfaces internes. Par contre, aux interfaces externes, la présence des échanges convec-
tifs, modifie le bilan d’énergie au niveau des volumes frontaliers. Par exemple, la condi-
tion aux limites à l’interface supérieure prend l’expression suivante :

kc(1 + 1/2)
T (2)− T (1)
∆x(1)+∆x(2)

2

− T (1)− Ta sup

∆x(1)
2kc(1) + 1

hsup

+ Sr(1)∆x(1) = 0 (3.88)
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La condition limite à l’autre interface (inférieure) s’écrit d’une manière similaire :

Ta inf − T (N)
1

hinf
+ ∆x(N)

2kc(N)

− kc(N − 1/2)
T (N − 1)− T (N)

∆x(N−1)+∆x(N)
2

+ Sr(N)∆x(N) = 0 (3.89)

où nous avons noté N le nombre total de volumes de contrôle dans le milieu.
Ainsi, l’équation résultante pour tout volume de contrôle i peut être mise sur la

forme générale suivante :

A(i− 1)T (i− 1) + A(i)T (i) + A(i + 1)T (i + 1) = B(i) (3.90)

où : pour tout volume interne i : A(i − 1) = 2kc(i−1/2)
∆x(i−1)+∆x(i) , A(i + 1) = 2kc(i+1/2)

∆x(i)+∆x(i+1) ,
A(i) = −A(i − 1) − A(i + 1) et B(i) = Sr(i)∆x(i), à l’interface supérieure : A(0) =

1
∆x(1)
2kc(1)

+ 1
hsup

, A(2) = 2kc(1+1/2)
∆x(1)+∆x(2) , A(1) = −A(0) − A(2) et B(1) = Sr(1)∆x(1) −

A(0)Ta sup, et à l’interface inférieure : A(N − 1) = 2kc(N−1/2)
∆x(N−1)+∆x(N) , A(N + 1) =

1
1

hinf
+

∆x(N)
2kc(N)

, A(N) = −A(N−1)−A(N +1) et B(N) = Sr(N)∆x(N)−A(N +1)Ta inf .

Un système matriciel tridiagonal est ainsi formé décrivant la température en chaque
volume de discrétisation. L’inversion de ce système est réalisée à l’aide de l’algorithme
de Thomas ou TDMA (Tri-Diagonal Matrix Algorithm) [114].

3.6 Validation des méthodes de résolution du problème
radiatif

La validation de notre modèle est réalisée de manière progressive partant de la
configuration la plus simple jusqu’à celle plus évoluée. Cette validation est guidée
dans une première étape par des résultats analogues trouvés dans la littérature et
complétée ultérieurement par des résultats issus d’une méthode de Monte Carlo que
nous avons développée. Les simulations de validation sont effectuées pour des milieux
supposés gris et les maillages spatiaux utilisés sont constitués d’éléments de grandeur
uniforme. Puisque l’intégration spectrale se réalise par bandes, la validation spectrale
est liée au découpage des grandeurs spectrales. De plus, dans certaines configurations
de validation les milieux peuvent être également diffusants de manière isotrope.

3.6.1 Mise en oeuvre de la Méthode de Monte Carlo

Une solution analytique exacte de l’ETR n’existe que dans très peu de cas particu-
liers qui font appel à des configurations géométriques simples et à des hypothèses sim-
plificatrices importantes [39]. Des méthodes numériques cataloguées de déterministes
ont été développées. Un traitement alternatif est de suivre l’histoire d’un paquet de
photons émis (séquence d’événements pendant la vie du paquet de photons). Le prin-
cipe de la méthode de Monte Carlo, dite dans ce cas «analogue», est très proche de
la physique du problème. La propagation du rayonnement est décrite par un ensemble
d’événements générés de façon aléatoire mais gouverné par des lois physiques. Par
exemple, si l’on regarde l’émission d’une source radiative, il n’y a aucun moyen de
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prédire l’énergie et la direction d’émission d’un photon, on peut seulement attribuer
des probabilités associées à des valeurs particulières des paramètres. De manière simi-
laire, si un photon traverse un milieu on ne peut pas prédire où il sera absorbé or quand
une collision avec une interface se produit, seules les probabilités des ces événements
sont connues.

La méthode de Monte Carlo consiste en une simulation directe de la phénoménologie
liée au transfert radiatif, au moyen d’échantillonnages statistiques. L’énergie radiative
émise par le milieu ou par une source externe, est simulée à l’aide de paquets d’énergie
qu’on appelle «quanta». Le principe de la méthode consiste alors à suivre dans son
parcours, chaque quantum depuis l’endroit où il est émis jusqu’au lieu où il est absorbé
par le milieu ou encore jusqu’à l’endroit où il sort du milieu. La méthode fait un appel
intensif à l’usage des nombres aléatoires pour le tirage de la décision d’un événement
physique qui peut avoir plusieurs évolutions possibles. Les événements subis par le
quantum lors de son parcours, tels que l’émission, l’absorption, la diffusion, la réflexion,
sont présentés comme une suite d’événements élémentaires. Chaque événement doit
être indépendant du précédent. Leurs caractéristiques (lieu d’émission, direction de
propagation, longueur parcourue avant absorption, interaction avec une interface ...)
sont choisies de manière aléatoire. Pour cela, on utilise des densités de probabilités, de
telle façon que les lois physiques soient statistiquement vérifiées après avoir simulé le
parcours d’un grand nombre de quanta.

La simulation d’une résolution déterministe s’arrête si un critère de convergence
imposé sur les variables est atteint en chaque point de la discrétisation. Avec la descrip-
tion de la géométrie et la connaissance des propriétés radiatives du milieu participant,
avec des ressources infinies de calcul, une méthode de Monte Carlo reproduirait une
solution exacte du problème en vertu du théorème de la limite centrée [39]. En pra-
tique on peut seulement simuler un nombre fini de sources d’émission de photons, ce
qui introduit un écart type par rapport à la solution exacte. Dans tous les cas on
peut estimer cet écart type. Une résolution de type Monte Carlo est constituée de
plusieurs simulations, sachant que la solution est donnée par la moyenne sur toutes les
simulations. Si le nombre de simulation augmente les résultats deviennent de plus en
plus compréhensibles et l’incertitude statistique est réduite. La précision des résultats
peut être évaluée à l’aide de la définition de l’écart type échantillonné des plusieurs
simulations sur les variables d’intérêt comme la puissance radiative incidente ou le flux
net :

écarttypeéchantillioné (3.91)

L’inconvénient majeur de la méthode est qu’elle est très lourde en temps de calcul.
Du déterminisme peut être introduit dans le traitement de certains phénomènes afin
de réduire le temps de calcul (par exemple le traitement d’une réflexion spéculaire).
La méthode que nous avons développée est une méthode de Monte Carlo analogue
appliquée au transfert radiatif. Les lecteurs désireux d’avoir plus de détails peuvent
les trouver dans l’ouvrage de Siegel et Howell [39] qui nous a servi de base pour les
développements réalisés.
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3.6.2 Validation de la méthode de résolution pour la composante
diffuse du rayonnement

Équilibre radiatif

L’équilibre radiatif est un problème classique en transfert radiatif dans un mi-
lieu participant. Couramment invoquée uniquement dans l’étude du transfert de cha-
leur à travers les atmosphères planétaires ou de la formation des étoiles, la condition
d’équilibre radiatif est très souvent utilisée comme cas primaire pour la validation des
codes de calcul en transfert radiatif. L’avantage de cette formulation réside dans la
simplification qu’elle introduit : sous l’hypothèse d’équilibre radiatif, le flux radiatif
est constant dans le milieu, donc sa divergence est nulle.

Au sein d’un milieu semi-transparent plan et gris, l’hypothèse d’équilibre radiatif
suppose :

div ~qr (x) = κ (x)
[
4n2σT 4 (x)−G (x)

]
= 0 (3.92)

soit :
G (x) = 4n2σT 4 (x) (3.93)

Nous recherchons à estimer le champ de température T (x) qui satisfait la relation
précédente. Une modalité de résolution est également itérative :

¦ à partir d’une évaluation du champ de température en conjonction avec des
conditions aux limites radiatives, nous calculons la puissance radiative incidente
G (x) et le flux net radiatif qr (x) suite à la résolution de l’ETR à l’aide de la
MOD,

¦ ensuite le champ de température T (x) est mis à jour à partir de la relation :

T (x) =
[
G (x)
4n2σ

]1/4

(3.94)

¦ les étapes précédentes sont itérées jusqu’à la convergence qui est considérée at-
teinte si l’écart relatif maximal entre deux champs de température est inférieur
à un critère d’arrêt choisi.

Monocouche avec des frontières opaques : La formulation la plus rencontrée
dans la littérature du problème de l’équilibre radiatif dans un milieu plan borné par des
frontières opaques est obtenue à partir des solutions formelles de l’ETR. La condition
d’équilibre radiatif, à travers les fonctions exponentielles intégrales, transforme l’ETR
en une équation de Fredholm de deuxième espèce avec une singularité logarithmique
du noyau [43, 46]. Ce type de problème est réputé pour sa difficulté de résolution
et l’intégration d’une telle équation nécessite couramment des techniques numériques
raffinées pour atteindre une solution correcte [115, 116, 117, 118]. Une revue biblio-
graphique complète sur le problème de l’équilibre radiatif dans un milieu plan borné
par des frontières opaques ainsi que sur les méthodes numériques utilisées peut être
trouvée dans l’ouvrage de Sparrow [46].

Une première validation a été réalisée dans la configuration classique d’un mi-
lieu semi-transparent plan confiné entre frontières opaques et noires. La configuration
étudiée est exposée sur la figure 3.9. Les équations associées au problème sont écrites
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Fig. 3.9 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la valida-
tion dans la configuration : monocouche borné par des frontières opaques et noires à
l’équilibre radiatif.

Fig. 3.10 – Comparaison de distributions de température et flux net adimensionnel
dans un milieu participant à l’équilibre radiatif et limité par des frontières noires.



3. Méthodes de résolution du problème des transferts couplés
rayonnement spectral - conduction dans un MST multicouche 81

en variables adimensionnelles :

T ∗
(

τ

τ0

)
=

n2σT 4
(

τ
τ0

)
−Bsup

Bsup −Binf
(3.95)

q∗r

(
τ

τ0

)
=

qr

(
τ
τ0

)

Bsup −Binf
(3.96)

où τ0 = κD est l’épaisseur optique du milieu, D la dimension géométrique du mi-
lieu, τ = κx est la profondeur optique, Bsup = 2π

∫ µ=1
µ=0 L (0, µ) µdµ, et Binf =

2π
∫ µ=1
µ=0 L (D,−µ) µdµ. La validation a consisté à comparer des résultats de température

et flux nets issus de la MOD et ceux trouvés dans l’ouvrage de Siegel et Howell [39]
(figure 3.10). Pour la MOD, une quadrature de Gauss-Legendre possédant 40 direc-
tions a été utilisée. Un bon accord a été trouvé entre nos résultats et ceux fournis par
la référence [39], l’écart relatif maximal associé étant inférieur à 0.5%.

Une étape suivante dans l’avancement de la validation est représentée par le cas
d’un milieu semi-transparent borné par des surfaces opaques à réflexion spéculaire et
à l’équilibre radiatif (figure 3.11). L’ETR décrivant ce problème prend également la
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Fig. 3.11 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la valida-
tion dans la configuration : monocouche borné par des frontières opaques à réflexion
spéculaire et à l’équilibre radiatif

forme d’une équation intégrale de Fredholm pour les distributions adimensionnelles de
la température et de la densité de flux net radiatif [58]. Une résolution numérique de
cette équation a été en premier lieu entreprise à l’aide d’une méthode de Nystrom,
méthode spécifique à la résolution des équations intégrales [117]. L’inconvénient de
cette méthode est que pour des épaisseurs optiques importantes, la fonction constituant
le noyau de l’équation devient asymptotique en zéro et son intégration est difficile
et nécessite des techniques adaptatives. Ceci nous a convaincu d’abandonner cette
approche et, par suite, nous avons généré une deuxième série de résultats de référence
à l’aide de la méthode de Monte Carlo. Le critère d’arrêt de la méthode de Monte Carlo
est la réalisation d’un écart type échantillonné inférieur à 1% pour l’énergie radiative
incidente ainsi que pour le flux net radiatif. Le tableau 3.2 présente la comparaison
des résultats de flux net radiatif adimensioné q∗r moyenné spatialement obtenus par les
trois méthodes de résolution et ceux de Cess et al. [119] et de Krishnaprakas [58] pour
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τ0 Cess et al. [119] Krishnaprakas [58] MOD Fredholm MC ρ

0.1 0.915 0.9148 0.9145 0.9149 0.9149 ρsup = 0.3
1 0.553 0.5509 0.5507 0.5554 0.5508
10 0.109 0.1165 0.1165 -a 0.1167 ρinf = 0.

0.1 0.914 0.9137 0.9132 0.9138 0.9138 ρsup = 0.7
1 0.549 0.5476 0.5473 0.5521 0.5475
10 0.107 0.1163 0.1163 - 0.1163 ρinf = 0.

0.1 0.9142 0.9138 - 0.9139 ρsup = 0.3
1 0.5446 0.5484 - 0.5492
10 0.1088 0.1164 - 0.1166 ρinf = 0.3
0.1 0.9125 0.9121 - 0.9127 ρsup = 0.7
1 0.5216 0.5423 - 0.5421
10 0.0843 0.1160 - 0.1161 ρinf = 0.7

asolution non-convergée

Tab. 3.2 – Comparaison du flux net radiatif adimensionné q∗r dans un milieu plan
borné par des surfaces opaques spéculaires à l’équilibre radiatif.

Fig. 3.12 – Comparaison de distributions spatiales de température adimensionnée
dans un milieu semi-transparent limité par des surfaces opaques et spéculaires et à
l’équilibre radiatif.
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différentes réflectivités et épaisseurs optiques. Les écarts relatifs entre les résultats
fournis par la méthode de MC, prise comme référence, et ceux obtenus à l’aide de
la MOD et respectivement par la résolution de l’équation de Fredholm à l’aide de la
méthode de Nystrom sont inférieurs à 1%. La figure 3.12 illustre également un bon
accord entre les confrontations des champs de températures adimensionnées obtenus
à l’aide de la MOD et de la méthode Monte Carlo ainsi que ceux de la référence Cess
et al. [119].

Jusqu’ici les échanges radiatifs ont été exprimés dans le cas d’un milieu semi-
transparent bordé par des frontières opaques. Nous allons maintenant les déterminer
lorsqu’il s’agit d’un milieu semi-transparent possédant du côté supérieur une interface
de Fresnel et de l’autre côté une surface opaque noire (figure 3.13). Nous considérons
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Fig. 3.13 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la valida-
tion dans la configuration : monocouche délimité par une interface de Fresnel et une
frontière opaque noire à l’équilibre radiatif.

que l’interface de Fresnel est irradiée par une source radiative isotrope assimilée à un
corps noir à la température Tsup et qui est placée dans un milieu d’indice de réfraction
n0 = 1. Nous rappelons que dans le cas des interfaces de Fresnel, seuls des paramètres
tels que les indices de réfraction des milieux délimités par l’interface sont nécessaires
pour calculer les coefficients de réflectivité. La figure 3.14 présente les résultats à
l’équilibre radiatif en termes de température et flux net adimensionés fournis par la
Méthode des Ordonnées Discrètes Composite (MODC) et par la méthode de Monte
Carlo pour plusieurs épaisseurs optiques. L’adimensionnement employé précédemment
est repris (équations 3.95 et 3.96). La comparaison conduit à une très bonne concor-
dance.

Lame semi-transparente monocouche : On désigne par lame semi-transparente
un milieu participant possédant uniquement des interfaces de Fresnel (figure 3.15). En
effet, cette configuration correspond au cas d’un milieu semi-transparent d’indice de
réfraction spatialement constant n1 et différent de l’indice de réfraction du milieu envi-
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Fig. 3.14 – Distributions de température adimensionnée et de flux net à l’équilibre
radiatif dans un milieu semi-transparent délimité par une interface de Fresnel et une
surface opaque noire.
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Fig. 3.15 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans la configuration de lame semi-transparente monocouche à l’équilibre radiatif.
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ronnant n0. Nous considérons également que cette lame semi-transparente est éclairée
de chaque coté par une source radiative diffuse et isotrope assimilée à un corps noir à
la température Tsup et respectivement Tinf .

Nous constatons un très bon accord entre les prédictions de température et de
flux net adimensionés fournies par la MODC et celles obtenues à l’aide de la méthode
de Monte Carlo (figure 3.16). Les variables adimensionnelles sont similaires à celles
associées aux cas antérieurs de validation.

Fig. 3.16 – Comparaison de profils spatiaux de température et respectivement de flux
net adimensionnés dans une lame semi-transparente monocouche à l’équilibre radiatif.

De plus, la comparaison des résultats pour un indice de réfraction supérieur à
l’indice de réfraction des ambiances externes (n1 = 1.5, n0 = 1.), nous montre que
l’augmentation de l’indice de réfraction détermine une uniformisation du champ de
température et une augmentation du flux net radiatif à l’intérieur de la lame pour
des épaisseurs optiques faibles et modérées (jusqu’à des épaisseurs optiques d’environ
3). Ceux-ci sont provoqués d’une part par les réflexions totales aux interfaces et par
le renforcement de l’émission propre comme conséquence de la multiplication avec
le facteur n2

1. Cet effet, venant à accentuer le flux net dans un milieu participant
à l’équilibre radiatif et comportant des interfaces de Fresnel, a été déjà observé par
Siegel et al. [63]. La configuration étudiée par Siegel et al. a été similaire avec la
particularité que les interfaces ont été supposées des interfaces diffuses en réflexion et
en transmission.
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Lame semi-transparente bicouche : Une seule publication s’attache au problème
de l’équilibre radiatif dans un bicouche avec des interfaces. Il s’agit du travail de Sie-
gel et al. [82] qui fait de même appel à l’hypothèse d’interfaces diffuses isotropes en
réflexion et en transmission. D’ailleurs, dans cette publication, l’ETR est résolue sous
l’hypothèse de milieu optiquement épais. Cette approximation de l’ETR, dite approxi-
mation de diffusion, est généralement valable pour des épaisseurs optiques supérieures
à 3 [39]. En conséquence, cette étape de validation est préliminaire à cause de cette li-
mitation de la méthode employée. La validation judicieuse de la configuration bicouche
est exposée dans la section suivante. La configuration étudiée et les paramètres inter-
venant sont exposés sur la figure 3.17. Les sources radiatives externes sont aussi sup-
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Fig. 3.17 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans la configuration de lame semi-transparente bicouche à l’équilibre radiatif.

posées diffuses isotropes. L’interface supérieure est irradiée par un flux hémisphérique
qd sup et l’autre inférieure par un flux également hémisphérique qd inf . Cette fois-ci,
les variables d’intérêt, la température et le flux net radiatif, sont adimensionnées de la
manière suivante :

T ∗ (X) =
σT 4 (X)− qd inf

qd sup − qd inf
(3.97)

q∗r (X) =
qr (X)

qd sup − qd inf
(3.98)

où X est également l’abscisse sans dimension définie comme précédemment par :

X = i− 1 +
xi

Di
(3.99)
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avec i = 1 ou 2, indice de numérotation des couches.
Dans une première étape, une comparaison des résultats de flux nets adimen-

sionnés fournis par la référence Siegel et al. [82] avec les prédictions de la MODC
a été réalisée pour plusieurs jeux de paramètres. Cette comparaison est exposée dans
le tableau 3.3. Nous constatons des écarts relatifs importants (jusqu’à 23%) entre les

n1 = 1.5 n2 = 3 n1 = 2 n2 = 4 n1 = 4 n2 = 2
τ02 [82] MODC %[82]a [82] MODC %[82] [82] MODC %[82]

τ01 = 1
0.1 0.357 0.462 22.6 0.339 0.417 18.6 0.354 0.418 15.2
1 0.348 0.409 14.9 0.334 0.387 13.5 0.334 0.375 10.8
3 0.329 0.357 7.8 0.324 0.354 8.3 0.297 0.32 7.1
10 0.276 0.293 5.8 0.293 0.314 6.6 0.213 0.224 4.5
30 0.189 0.198 4.5 0.23 0.243 5.4 0.119 0.123 3.5
100 0.09 0.104 13.5 0.131 0.149 12.0 0.046 0.052 11.4

τ01 = 10
0.1 0.172 0.189 8.7 0.216 0.233 7.4 0.308 0.348 11.4
1 0.170 0.182 6.4 0.214 0.299 28.5 0.293 0.353 17.0
3 0.166 0.173 4.2 0.21 0.223 6.0 0.264 0.284 7.1
10 0.151 0.156 3.2 0.196 0.207 5.26 0.196 0.211 7.1
30 0.121 0.124 2.7 0.166 0.175 5.31 0.112 0.12 6.7
100 0.071 0.08 11.5 0.107 0.12 10.6 0.045 0.052 12.7

a%=écart relatif en %

Tab. 3.3 – Comparaison du flux radiatif q∗r dans un bicouche semi-transparente à
l’équilibre radiatif.

résultats de la référence [82] et ceux fournis par la MODC pour les faibles épaisseurs op-
tiques. Ces écarts diminuent avec l’augmentation de l’épaisseur optique des couches.
Contrairement à ce que la validité de l’approximation de diffusion assure, pour des
grandes épaisseurs optiques des couches, des écarts appréciables (supérieurs à 10%)
sont constatés.

Dans une deuxième étape, une comparaison des distributions spatiales de température
adimensionnée a été effectuée (figure 3.18). A l’équilibre radiatif on observe une dis-
continuité du champ de température à l’interface interne. Cette discontinuité est
une conséquence directe de la condition d’équilibre radiatif. En présence des autres
modes de transfert de chaleur, elle devrait disparâıtre. Un bon accord des résultats est
constaté particulièrement pour les grandes épaisseurs optiques. Par contre, pour les
faibles épaisseurs optiques des écarts relatifs sensibles (supérieurs à 5%) sont évalués,
notamment près des interfaces externes du bicouche. Les écarts identifiés peuvent
être également attribués, dans une moindre mesure, aux caractéristiques diffuses de
réflexion et de transmission des interfaces.
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Fig. 3.18 – Comparaison des distributions spatiales de température adimensionnée
dans un bicouche à l’équilibre radiatif.

Milieu à température imposée

Nous abordons ensuite la validation dans un milieu multicouche à température
imposée. Cette démarche est abordée en raison de temps de calcul prohibitifs pour
des configurations à l’équilibre radiatif. Un milieu semi-transparent à équilibre radia-
tif est un milieu conservatif. Cette condition impose que la puissance totale absorbée
localement sera égale à la puissance totale émise aussi localement. La modélisation
de l’équilibre radiatif à l’aide de la méthode de Monte Carlo analogue fait appel à
cette propriété. Dans la mise en place d’une telle méthode le parcours d’un quantum
s’arrête quand celui-ci possède une énergie inférieure à un seuil donné (par exemple
0.1% de l’énergie initiale dans nos simulations). Si l’énergie du quantum ne subit pas
des atténuations au sein du milieu considéré à l’équilibre radiatif, elle est affaiblie
uniquement suite à l’interaction des interfaces et le temps de calcul devient vite trop
important, même pour des configurations simples. De plus, dans le cas d’un milieu
multicouche à l’équilibre radiatif le temps de calcul augmente considérablement. Face
à cet inconvénient, la validation des configurations multicouches est réalisée pour des
champs de température fixés dans le milieu et les grandeurs d’intérêt sont les distribu-
tions spatiales de puissance radiative incidente et de flux net radiatif. Ces grandeurs
sont adimensionnées à l’aide d’une puissance émise dans le vide par un corps noir qui
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possède une température Tref , appelée température de référence :

G∗(X) =
G(X)
σT 4

ref

(3.100)

q∗r (X) =
qr(X)
σT 4

ref

(3.101)

Également une abscisse sans dimension de la forme suivante :

X = i− 1 +
xi

Di
(3.102)

est définie, où xi et Di sont l’abscisse et l’épaisseur géométriques de la couche i. Les
interfaces étant des interfaces de Fresnel, une source radiative externe diffuse isotrope
est considérée de chaque coté du multicouche. Ces sources sont supposées des corps
noirs à des températures fixes : Tsup et respectivement Tinf .

Bicouche : La configuration et les conditions aux limites choisies pour la validation
dans un milieu bicouche à température imposée sont montrées sur la figure 3.19. Nous
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Fig. 3.19 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans la configuration de lame semi-transparente bicouche à température imposée.

comparons les prédictions de puissance radiative incidente et de flux net radiatif adi-
mensionnés fournies par la MODC et par la méthode de Monte Carlo (figure 3.20).
Deux situations ont été distinguées en fonction de la valeur des indices de réfraction
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Fig. 3.20 – Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente et
flux net radiatif adimensionnés dans un bicouche à température imposée : Tsup/Tref =
2, Tinf/Tref = 1.5, T1(X)/Tref = T2(X)/Tref = 1, avec Tref = 300K.

des couches. Nous remarquons la discontinuité à l’interface interne du champ de puis-
sance radiative incidente. Elle est une conséquence de la discontinuité de la luminance
à l’interface à cause du changement d’indice de réfraction. Les écarts relatifs observés
sur les profils de puissance radiative incidente adimensionnée obtenus à l’aide des deux
méthodes sont inférieurs à 1.5% sur la variable dimensionnelle. L’écart avec la solution
de référence fournie par la méthode de Monte Carlo est d’ailleurs systématiquement
plus élevé dans la couche d’indice de réfraction supérieur. En revanche, cet écart n’est
pas visuellement identifiable sur les distributions spatiales de flux net adimensionné et
numériquement inférieur à 1%.

De plus, nous notons que la puissance radiative incidente prend des valeurs plus
importantes dans le milieu d’indice de réfraction supérieur. Cet effet s’explique par
l’augmentation de l’émission interne d’un facteur n2 et par la présence des zones de
réflexion totale aux interfaces. Par contre, nous pouvons constater que la continuité du
flux net radiatif est assurée à l’interface interne en vertu du principe de conservation
du flux. Cependant nous remarquons que l’interversion des indices de réfraction des
deux couches a une influence limitée sur le flux net radiatif. De façon générale, la
comparaison menée nous a permis de noter des écarts satisfaisants entre les prédictions
de la MODC et de la méthode de Monte Carlo.
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Trois couches : La configuration proposée pour la validation dans le cas d’un milieu
semi-transparent composé de trois couches possédant des interfaces de Fresnel, ainsi
que les conditions aux limites associées sont illustrées sur la figure 3.21. Deux cas ont
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Fig. 3.21 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans le cas d’une lame semi-transparente composée de trois couches à température
imposée.

été distingués également. Ces deux cas correspondent à l’interversion de l’ordre des
couches sachant que la température interne est constante en tout point du milieu.
La figure 3.22 présente des distributions spatiales de puissance radiative incidente
et de flux net radiatif adimensionnés au sein du multicouche. Ces résultats ont été
obtenus à l’aide de la MODC et de la méthode de Monte Carlo. Comme dans la
situation précédente, la puissance radiative incidente présente des discontinuités et
le flux net radiatif est continu aux interfaces internes. D’autre part, nous observons
que l’interversion des couches à une influence non-négligeable sur la répartition de la
puissance incidente et du flux net à l’intérieur du multicouche. Une bonne concordance
des résultats des deux méthodes est trouvée, les écarts relatifs constatés étant inférieurs
à 1%.
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Fig. 3.22 – Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente et
flux net radiatif adimensionnés dans un milieu à trois couches à température imposée :
Tsup/Tref = 2, Tinf/Tref = 1.5, T1(X)/Tref = T2(X)/Tref = T3(X)/Tref = 1, Tref =
300K.

Réflectance et transmittance hémisphériques

Plusieurs auteurs [69, 70, 71] se sont intéressés à l’estimation numérique de la
réflectance et de la transmittance hémisphériques d’un multicouche de milieux semi-
transparents absorbants, émettants et diffusants de manière diffuse isotrope séparés par
des interfaces de Fresnel. Les méthodes numériques employées dans ces études sont la
MODC et la méthode de « lancer de rayons » qui résolvent une forme adimensionnée de
l’ETR faisant intervenir l’épaisseur optique. Par contre, les estimation numériques de
réflectance et transmittance hémisphériques sont fortement dépendantes des discrétisations
spatiale et angulaire utilisées pour la résolution. La résolution de la forme adimension-
nelle de L’ETR entreprise dans les travaux [69, 70, 71] a conditionné pour nous le
même développement en vue d’une validation judicieuse. De plus, la MODC utilisée
dans les références [69, 70, 71] est une méthode composite avec la particularité que
les quadratures des couches sont identiques (quadratures de Gauss-Legendre) et des
interpolations angulaires sont réalisées au niveau des interfaces. En outre, le maillage
spatial utilisé est cartésien et uniforme. Les conclusions notables dégagées des tra-
vaux précédemment cités sont doubles. La première lie la forte dépendance de la
réflectance hémisphérique d’un multicouche aux propriétés radiatives de la première
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couche de celui-ci. En revanche, la deuxième précise l’indépendance de la transmittance
hémisphérique du multicouche de la permutation des couches constitutives.
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Fig. 3.23 – Milieu semi-transparent multicouche.

Avant de passer à la présentation de la démarche de validation, nous allons définir
les grandeurs d’intérêt : la réflectance et la transmittance hémisphériques d’un milieu
multicouche. Soit un milieu multicouche gris formé de N couches et éclairé à l’inter-
face supérieure par un flux diffus isotrope qd sup (figure 3.23). Sous l’hypothèse de
symétrie azimutale et si nous négligeons l’émission propre du milieu, la réflectance et
la transmittance hémisphériques s’expriment :

R =
2π

∫ µ=1
µ=0 L0 (0,−µ) µdµ + 2π

∫ µ=1
µ=0 ρ01 (µ) qd sup

π dµ

qd sup
(3.103)

T =
2π

∫ µ=1
µ=0 L0 (τN , µ) µdµ

qd sup
(3.104)

où ρ01 est la réflectivité directionnelle de l’interface 0-1 et L0 est la luminance dans le
milieu 0.

Les sections suivantes sont dédiées à la comparaison des nos résultats obtenus à
l’aide de la MODC avec ceux fournis par ces références et par la méthode de Monte
Carlo, prise aussi comme référence, dans des configurations bicouche et trois couches.
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Bicouche : Dans cette configuration nous avons essayez de confirmer les conclu-
sions issues des travaux [69, 70, 71]. Les résultats des références ont été obtenus dans
le cas des milieux diffusants de manière isotrope pour plusieurs valeurs des épaisseurs
optiques, des albédos ωi

6 et des indices de réfraction ni des couches et pour des
discrétisations spatiale Ns et angulaire Nq bien définies : Ns = 20 et Nq = 16. La
comparaison de nos prédictions de réflectance et transmittance hémisphériques four-
nies par la MODC et la méthode de Monte Carlo avec celles de la référence [70] est
présentée dans les tableaux 3.4 et 3.5. Les cas de comparaison choisis sont équivalents
à des permutations des deux couches. La même discrétisation spatiale Ns = 20 a
été employée pour toutes les méthodes. Par contre, les discrétisations angulaires des
deux couches, pour la MODC, ne sont pas identiques et, en conséquence, un nombre
minimum de Nq = 16 directions pour un hémisphère a été choisi.

ω1 ω2 τ01 τ02 n1 n2 MODC MC % MC réf. [70] % [70]
0.2 0.8 1.0 0.5 1.5 1.33 0.11272 0.11336 0.64 0.11350 0.08
0.8 0.2 0.5 1.0 1.33 1.5 0.15308 0.14907 0.4 0.15372 0.07
1.0 0.0 1.0 0.5 1.5 1.33 0.30449 0.27989 2.46 0.30520 0.1
0.0 1.0 0.5 1.0 1.33 1.5 0.13520 0.13560 0.04 0.13583 0.07
1.0 1.0 1.0 0.5 1.5 1.33 0.48251 0.44896 3.35 0.48603 0.4
1.0 1.0 0.5 1.0 1.33 1.5 0.48513 0.46708 1.8 0.48603 0.13

Tab. 3.4 – Réflectance hémisphérique d’un bicouche Ns = 20, Nq = 16.

ω1 ω2 τ01 τ02 n1 n2 MODC MC % MC réf. [70] % [70]
0.2 0.8 1.0 0.5 1.5 1.33 0.18870 0.18596 1.47 0.18584 1.53
0.8 0.2 0.5 1.0 1.33 1.5 0.19291 0.19229 0.32 0.18584 3.8
1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.33 0.27429 0.27232 0.72 0.26519 3.43
0.0 1.0 1.0 0.5 1.33 1.5 0.27351 0.26816 1.99 0.26519 3.13
1.0 1.0 1.0 0.5 1.5 1.33 0.52387 0.51815 1.10 0.51397 1.92
1.0 1.0 0.5 1.0 1.33 1.5 0.51726 0.52301 1.1 0.51397 0.64

Tab. 3.5 – Transmittance hémisphérique d’un bicouche Ns = 20, Nq = 16.

Nous constatons que l’écart relatif entre les résultats de notre MODC et ceux des
autres références sont inférieurs à 2% pour la réflectance et inférieurs à 4% pour la
transmittance.

Cependant, nous remarquons que la réflectance du bicouche dépend naturellement
de l’indice de réfraction de la première couche, mais aussi du coefficient de diffusion
de celle-ci. Plus l’albédo de la première couche augmente, plus la réflectance du bi-
couche s’accrôıt. La même tendance relative à l’albédo, mais cette fois-ci celui de la
deuxième couche, est observée pour la transmittance du bicouche. Nous observons que
pour les épaisseurs optiques considérées, une permutation des couches a une faible in-
fluence (inférieure à 3%) sur la transmittance. En outre, cette influence diminue avec
l’augmentation des albédos des couches.

6ωi =
σd,i

κi+σd,i
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Trois couches : La comparaison de résultats de réflectance et transmittance hémisphériques
obtenus grace à la MODC avec ceux fournis par la méthode de Monte Carlo ou la
référence [69] dans la configuration de trois couches semi-transparentes est illustrée
sur la figure 3.24. Trois situations ont été exposées en fonction de la valeur des indices
de réfraction. D’ailleurs, les trois couches composantes possèdent le même albédo.

Fig. 3.24 – Réflectance et transmittance hémisphériques d’un ensemble de trois
couches semi-transparentes d’épaisseurs optiques τ0i = 0.5 et d’albédos ωi identiques.

Nous constatons un écart relatif inférieur à 1% entre les prédictions de réflectance
et inférieur à 6% entre celles de transmittance. Dans un premier temps nous pouvons
remarquer que la réflectance ainsi que la transmittance augmentent avec l’accroisse-
ment de l’albédo des couches. Nous pouvons également observer que pour le même
albédo des couches, la réflectance crôıt avec l’augmentation de l’indice de réfraction
de la première couche.

3.6.3 Validation de la méthode de résolution pour la composante
collimatée du rayonnement

Pour effectuer des tests comparatifs pour la composante collimatée, nous avons
développé également un autre modèle fondé sur la méthode de Monte Carlo. Ces
tests sont réalisés en milieux gris. Nous allons présenter des résultats fournis par les
solutions analytiques et par les méthodes de « suivi de rayon » et Monte Carlo dans
les configurations monocouche, bicouche et trois couches soumises à un faisceau de
rayonnement collimaté à une des interfaces externes. Les grandeurs d’intérêt sont la
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puissance radiative incidente et le flux net radiatif. Elles sont également écrites en
variables adimensionnelles :

G∗
col(X) =

Gcol(X)
qcol

(3.105)

q∗r,col(X) =
qr,col(X)

qcol
(3.106)

avec X l’abscisse adimensionnée :

X = i− 1 +
xi

Di
(3.107)

où xi et Di sont l’abscisse et l’épaisseur géométriques de la couche i. Dans chaque cas,
les résultats sont présentés pour différentes incidences du faisceau collimaté.

Monocouche : La figure 3.25 présente la configuration géométrique et les paramètres
radiatifs du problème de la lame semi-transparente soumise à une irradiation collimaté
oblique.
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Fig. 3.25 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans le cas d’une lame semi-transparente monocouche soumise à un faisceau collimaté.

La comparaison des résultats de puissance radiative incidente et flux net radiatif
obtenus grâce à la solution analytique, à la méthode de « suivi de rayon » (SR), et à
la méthode de Monte Carlo (MC) est exposée sur la figure 3.26. Des très bons accords
sont obtenus pour les résultats des trois méthodes. La solution analytique et celle
fournie par la méthode « suivi de rayon » sont complètement confondues (jusqu’à 0.1%
d’écart relatif entre les deux). De plus, l’écart relatif entre la solution obtenue grâce
à la méthode Monte Carlo et les deux autres est inférieur à 0.5%. Comme attendu,
l’inclinaison du faisceau collimaté sur la couche semi-transparente réduit la puissance
incidente et le flux net au sein de celle-ci.

Bicouche : La configuration géométrique et les paramètres associés à la validation
dans le cas d’un bicouche exposé à un rayonnement collimaté incident obliquement
sont illustrés sur la figure 3.27.
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Fig. 3.26 – Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente
et flux net radiatifs obtenus grâce à la solution analytique, et aux méthodes de «suivre
le rayon» (SR) et de Monte Carlo (MC) au sein d’une lame monocouche irradiée par
une faisceau collimaté.

n0 = 1

...........................
.....

........................................

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

pppppp
..........
..........
..........
..........
.......
........................
........

..........

..........

..........

..........

.......
........................
........

n0 = 1x1 = 0

θcol
qcol

τ1 = 0

x1

τ1

τ2 = τ02x2 = D2

τ1 = τ01x1 = D1

x2 = 0 τ2 = 0

x2
τ2

n2 = 1.5
τ02 = 0.1

τ01 = 0.5
n1 = 1.2

Fig. 3.27 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
dans le cas de lame bicouche soumise à un faisceau collimaté.
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La comparaison des profils de puissance radiative incidente et de flux net radiatif
fournis par la solution analytique et par les méthodes de « suivi de rayon » (SR) et
celle de Monte Carlo est présentée sur la figure 3.28. Les résultats obtenus grâce aux
deux premières méthodes sont entièrement confondus (jusqu’à 0.1% d’écart relatif).
Un bon accord est trouvé également avec les prédictions de la méthode de Monte
Carlo. L’écart relatif associé à cette dernière comparaison est inférieur à 1%.

Fig. 3.28 – Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente
et flux net radiatifs obtenus grâce aux méthodes analytique, « suivi le rayon » (SR)
et Monte Carlo (MC) au sein d’un bicouche irradié par un faisceau collimaté.

Nous constatons que, dans le cas d’une configuration bicouche, les profils de puis-
sance incidente présentent une discontinuité à l’interface interne. Celle-ci est impu-
table à la réflexion et à la transmission à l’interface. De même, puisque les directions
de propagation du rayonnement collimaté dans les deux couches sont différentes, les
distributions du flux net dans la direction normale aux interfaces sont discontinues à
l’interface interne.

Trois couches : La figure 3.29 expose la configuration et les paramètres associés
à la validation pour un assemblage de trois couches semi-transparentes soumis à un
rayonnement collimaté. Les profils de puissance incidente et flux net fournis par la
méthode de «suivi de rayon» et par la méthode de Monte Carlo sont montrés sur la
figure 3.30. L’écart relatif entre les solutions des deux méthodes est inférieur à 1%.
Les discontinuités aux interfaces internes de la puissance radiative incidente et du flux
net dans la direction de propagation, identifiées en géométrie bicouche, sont également
présentes.
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Fig. 3.29 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la valida-
tion dans le cas d’une lame semi-transparente à trois couches soumise à un faisceau
collimaté.

Fig. 3.30 – Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente
et de flux net radiatif obtenus grâce aux méthodes «suivi de rayon» (SR) et Monte
Carlo (MC) au sein d’un milieu à trois couches irradié par un faisceau collimaté.
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3.6.4 Validation de la prise en compte des deux composantes radia-
tives

Dans le cas d’un traitement séparé des deux composantes, la validation distincte
des modèles de propagation de rayonnement diffus et respectivement collimaté entrâıne
une validation du modèle global. Malgré tout, nous présentons la validation du modèle
de traitement séparé des deux composantes radiatives par confrontation des résultats
du modèle de traitement séparé avec des prédictions d’une méthode Monte Carlo. Nous
rappelons que le modèle séparé représente la conjonction de la solution du rayonnement
collimaté fournie par la méthode « suivi de rayon » (SR) et de la solution de la
composante diffuse obtenue grâce à la MODC.

Le traitement séparé a déjà été utilisé par Proulx et al. [50] pour étudier le transfert
radiatif dans une couche semi-transparente à diffusion isotrope délimitée d’un côté par
une interface de Fresnel et de l’autre côté par une surface opaque noire (figure 3.31).
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Fig. 3.31 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
du modèle de deux composantes radiatives dans le cas d’une lame semi-transparente
monocouche.

Le milieu est caractérisé par un indice de réfraction unitaire et la température in-
terne a été considérée spatialement constante et identique à celle de la surface noire.
La méthode employée est basée sur une résolution de type éléments finis fondée sur
une approche volume de contrôle pour la composante diffuse et une atténuation ex-
ponentielle pour le faisceau collimaté supposé en incidence normale à l’interface. La
validation de l’approche a été effectuée également à l’aide d’une méthode de Monte
Carlo [50]. La confrontation de nos résultats de flux net radiatif et sa divergence avec
ceux obtenus grâce à la méthode de Monte Carlo de la référence [50] est exposée sur
la figure 3.32.

Les configurations de validation du traitement séparé au sein d’un empilement
de deux couches non-diffusantes sont illustrées sur la figure 3.33. Celle-ci montre des
comparaisons entre des profils de puissance radiative incidente et de flux net obtenus
grâce au traitement séparé et les prédictions de la méthode de Monte Carlo. Deux
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Fig. 3.32 – Comparaison des profils fournis par la MODC de flux net radiatif et sa
divergence avec ceux de la référence [50] dans un milieu diffusant de manière isotrope
ω = 0.9 et irradié par un rayonnement collimaté.

cas sont exposés pour montrer l’influence de l’interversion des indices de réfraction
des couches. Les discontinuités des deux profils aux interfaces internes sont constatées
comme conséquence des discontinuités de la composante collimatée.

3.7 Validation de la méthode de résolution du problème
de transferts couplés rayonnement - conduction

Une validation préalable de la résolution numérique de l’équation du transfert
conductif comportant une source d’énergie spatialement variable (linéaire ou quadra-
tique) a été réalisée par comparaison avec la solution analytique existante dans ce cas.
La validation du traitement numérique relatif au couplage conduction-rayonnement
est accomplie dans le cas d’une seule couche semi-transparente d’indice de réfraction
unitaire et bornée par des surfaces opaques noires à des températures imposées. Les
résultats de référence sont fournis par l’ouvrage de Siegel [39] et concernent un milieu
non-diffusant et un milieu diffusant de manière isotrope. Les résultats de référence
sont obtenus suite à l’intégration numérique d’une équation de Fredholm où la va-
riable inconnue est la température au sein du milieu adimensionnée par rapport à
une température de référence Tref . Cette équation de Fredholm [39] peut être obtenue
seulement dans le cas d’un milieu gris et un paramètre de couplage des deux modes
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Fig. 3.33 – Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la validation
du modèle de deux composantes radiatives dans le cas d’un bicouche, Tref = 300K.

Fig. 3.34 – Comparaison des profils de puissance incidente et de flux net au sein d’un
bicouche fournis par la MODC+SR et par la méthode de Monte Carlo.
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Fig. 3.35 – Configuration et conditions aux limites relatives à la validation du modèle
de deux composantes radiatives dans le cas d’un milieu à trois couches, Tref = 300K.

Fig. 3.36 – Comparaison des profils de puissance incidente et de flux net fournis par
la MODC+SR et par la MC dans un milieu trois couches.
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de transfert, appelé nombre de Planck, peut être associé :

Nc =
kc (κ + σd)
4n2σT 3

ref

(3.108)

Ce nombre adimensionné se définit comme le rapport entre le flux conductif et celui
radiatif. Si ce paramètre de couplage tend vers l’infini, c’est le mode conductif qui
domine le transfert de chaleur et le profil de température est linéaire (figure 3.37(a)).
La situation contraire où le paramètre de couplage tend vers zéro est celle du transfert

Fig. 3.37 – Distributions de température adimensionnée dans une couche semi-
transparente bornée par des surfaces opaques noires et soumise aux conditions limites
suivantes : hsup = hinf = ∞, Tsup / Tref = 1, τ0 = 1, n = 1, (a) ω = 0, Tinf /
Tref = 0.1, (b) Tinf / Tref = 0.1 ou Tinf / Tref = 0.5, Nc = 0.1

radiatif pur et la solution du champ de température est discontinue près des surfaces.
En régime permanent le flux total, conductif et radiatif, est constant dans le milieu
ce qui implique une compensation des variations des deux flux. En conséquence dans
le transfert couplé les gradients de température sont plus importants dans la région
proche de la surface froide que dans le cas d’un transfert purement conductif et in-
versement dans la zone proche de la surface chaude. La figure 3.37(b) montre l’effet
de la diffusion sur les profils de température. Un milieu complètement diffusant est
caractérisé par un profil de température linéaire puisqu’il n’existe aucune absorption
ou émission radiative. Nos résultats sont en bon accord avec ceux de référence (jusqu’à
2% d’écart relatif).
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Dans le cas d’un milieu comportant des interfaces de Fresnel, le couplage avec
l’équation d’énergie se réalise uniquement à travers la source d’énergie radiative issue
de la résolution de l’ETR et aucune modification des conditions limites conductives
n’est induite. Par conséquent, l’extension du modèle à des configurations multicouches
ne doit pas apporter de difficultés supplémentaires.

3.8 Conclusion

Nous avons développé une méthode de résolution numérique de l’ETR en milieu
semi-transparent plan multicouche soumis à des conditions limites radiatives diffuse
et collimaté. Pour résoudre l’ETR, nous avons développé une méthode des ordonnées
discrètes composite afin d’obtenir la solution de la composante diffuse en conjonction
avec un traitement séparé du rayonnement collimaté. La solution du rayonnement col-
limaté repose sur une méthode de type « suivi de rayon ». Le principe de la méthode
composite réside dans la création de quadratures adaptatives en fonction des angles cri-
tiques déterminés par les interfaces de Fresnel. Ces quadratures sont propres à chaque
milieu et leurs directions sont définies à travers la loi de la réfraction.

Nous avons validé notre modèle de calcul d’une manière progressive. Dans une
première étape, la validation a été effectuée par comparaison de nos résultats avec des
résultats existant dans la littérature. Dans une deuxième étape, une méthode basée sur
une approche statistique de type Monte Carlo et dédiée à la validation a été développée.
Finalement une validation du problème couplé conduction-rayonnement a été mise en
place.

Pour que la modélisation soit représentative du comportement d’un module pho-
tovoltäıque, les propriétés optiques des matériaux constitutifs (indices de réfraction et
coefficients d’absorption) doivent être connues le plus précisément possible. Une cam-
pagne expérimentale d’identification des propriétés optiques est prévue d’être menée
entre le CETHIL et le CSTB de Grenoble qui disposent du matériel de mesure nécessaire.



Chapitre 4

Étude de la convection naturelle
dans un canal différentiellement
chauffé

4.1 Introduction

Les développements précédents ont consisté à mettre en place un modèle thermique
fin visant à prédire le niveau de températures des cellules photosensibles de composants
photovoltäıques en phase d’intégration au bâtiment. Nous avons pour cela posé dans
le chapitre 2 les équations de propagation du rayonnement en milieu semi-transparent
multicouche ainsi que celles du couplage avec la conduction. Dans le chapitre 3 nous
avons développé et ensuite validé la méthode de résolution des équations du modèle. La
conversion électrique du rayonnement solaire intervenant dans le bilan thermique est
un phénomène connexe à nos domaines de connaissances. Cette intersection entre la
conversion électrique et le problème thermique a très peu été étudiée dans la littérature
et nous l’abordons en perspectives de ce travail de thèse.

En phase d’intégration au bâti, outre l’aspect lié à la prédiction de la température
de fonctionnement, il apparâıt important de pouvoir la contrôler ou du moins la main-
tenir à un niveau au moins comparable à celui atteint en configuration non-intégré.
Quelque seraient les composants à l’étude, le contrôle sera envisageable lorsque le
fluide caloporteur (air ou eau) est en régime d’écoulement forcé. Par contre cette
configuration d’intégration en « double-peau » reste encore très mal connue en venti-
lation naturelle. Ce chapitre s’attache donc à poser les bases d’une modélisation des
écoulements bidimensionnels en convection naturelle dans un canal vertical. Nous ver-
rons que les équations fondamentales de la mécaniques des fluides que nous utilisons
doivent être complétées par un modèle de turbulence, en raison du caractère turbu-
lent des phénomènes. Dans le cas d’un écoulement turbulent la complexité de celui ci
est particulièrement accrue à cause de l’action couplée des sources dues au transfert
thermique ainsi qu’aux source dans les équations des moments.

Nous débutons ce chapitre par des rappels sur les écoulements incompressibles
turbulents, l’objectif étant de situer les modèles k − ε à bas nombre de Reynolds,
utilisé par la suite, dans un cadre général de représentation des phénomènes de tur-
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bulence incompressible. L’intérêt d’un modèle à viscosité tourbionaire est d’adopter
une modélisation simplifiée de l’écoulement tout en préservant les prédictions globales
sans perte d’informations essentielles.

Nous présentons ainsi les équations décrivant ces modèles pour s’apercevoir qu’ils
constituent une extension des équations de Navier Stokes conditionnées par la turbu-
lence des écoulements à faibles vitesses. Celles-ci sont complétées par des équations
d’évolution des grandeurs supplémentaires associées à la modélisation de la turbulence.
Un traitement aux parois spécifiques, aux écoulements à faibles vitesses est adopté.
Nous en présentons les méthodes employées pour l’implémentation numérique de la
résolution des équations. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la vali-
dation du modèle. On réalise des simulations sur la configuration classique du canal
bidimensionnel avec différents modèles en mettant en évidence les limitations et les
difficultés du modèle. La validation est réalisée par des confrontations avec des données
de référence (numériques et expérimentales).

4.2 Phénoménologie

A l’état microscopique le transfert d’énergie solide-fluide semble être expliqué
d’une manière pertinente par une théorie de renouvellement. Le transfert d’énergie
par convection d’une surface solide dont la température est supérieure à celle du fluide
qui l’entoure s’effectue en plusieurs étapes. D’abord la chaleur s’écoule par conduc-
tion de la surface aux molécules du fluide adjacentes. L’énergie ainsi transmise sert à
augmenter la température et l’énergie interne de ces molécules du fluide. Ensuite, les
molécules vont se mélanger avec d’autres molécules situées dans une région à basse
température et transférer une partie de leur énergie. Dans ce cas l’écoulement concerne
le fluide et l’énergie. L’énergie est, à présent, emmagasinée dans les molécules du fluide
et elle est transportée sous l’effet de leur mouvement.

Comme le transfert d’énergie par convection est très intimement lié au mouve-
ment du fluide, il est nécessaire de connâıtre le mécanisme de l’écoulement du fluide
avant d’examiner celui de l’écoulement de la chaleur. Lorsqu’un fluide s’écoule le long
d’une surface, indépendamment de la nature de l’écoulement (laminaire ou turbulent)
les molécules à proximité de la surface sont ralenties en vertu des forces de viscosité.
Les molécules des fluides adjacentes à la surface y adhèrent et ont une vitesse nulle
par rapport à la paroi. Les autres molécules du fluide s’efforçant de glisser sur les
premières sont ralenties par suite de l’interaction entre le mouvement accéléré et re-
tardé du fluide, phénomène qui donne naissance aux forces de cisaillement. Dans un
écoulement laminaire l’interaction, appelée cisaillement visqueux, s’effectue entre les
molécules à une échelle microscopique. Dans l’écoulement turbulent une interaction
entre les masses du fluide à une échelle macroscopique, appelée cisaillement turbulent,
se superpose au cisaillement visqueux. Les effets des forces de viscosité qui prennent
naissance à la paroi s’étendent dans la masse du fluide, mais à une faible distance de
la paroi la vitesse des particules fluides atteint celle de l’écoulement libre non per-
turbé. La région dans laquelle sont localisées les variations notables de la vitesse est
appelée couche limite hydrodynamique (figure 4.1). L’épaisseur de cette couche est
définie comme étant la distance comptée à partir de la paroi où la vitesse locale at-
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teint 99% de la vitesse u∞ du fluide loin de la paroi. Par analogie à la couche limite
dynamique on introduit aussi une couche limite thermique. Si l’écoulement est station-
naire l’épaisseur de la couche limite dynamique dépendant de l’équilibre entre forces
d’inertie et forces visqueuses. Le fluide poursuit son écoulement le long de la plaque,
les forces de cisaillement ralentissent de plus en plus son mouvement et l’épaisseur de
la couche limite augmente.

Fig. 4.1 – Couche limite le long d’une plaque plane

Dans cette couche, la vitesse varie selon la direction normale à la paroi. Les profils
des vitesses près du bord d’attaque sont représentatifs des couches limites laminaires.
Cependant l’écoulement à l’intérieur de la couche limite reste laminaire seulement sur
une certaine distance à partir du bord d’attaque, ensuite la couche limite s’épaissit
brusquement. Des filaments tourbillionnaires, de durée de vie variable, apparaissent.
Ces filaments sont susceptibles de dégénérer en des tourbillions. Cependant au bout
d’un certain temps, dans cette région, le régime tendrait à redevenir laminaire jus-
qu’à l’apparition des tourbillons suivants : c’est la zone de transition. Ces filaments
vortex sont ensuite transportés par l’écoulement et participent à la production de vor-
ticité par des mécanismes d’étirement avant de dégénérer en turbulence développée.
L’allongement des filets tourbillonnaires conduit à un transfert progressif de l’énergie
cinétique à des échelles de plus en plus petites jusqu’à ce que les forces visqueuses la
dissipent. A l’intérieur de la couche limite turbulente, il subsiste, tout contre la paroi,
une très mince couche en écoulement presque laminaire appelée sous-couche limite
laminaire. Dans cette sous-couche, dite visqueuse, les effets des tourbillons ne sont
pas totalement négligeables mais sont petits devant les effets visqueux. Un filament
tourbillionnaire serait d’autant plus étiré qu’il serait proche de la couche visqueuse. A
cette sous-couche visqueuse, correspond du point de vue thermique une sous-couche
conductive dans laquelle les effets thermiques turbulents, sont négligeables devant les
transferts conductifs au voisinage de la paroi. La distance entre le bord d’attaque et le
point de transition où la couche limite devient turbulente est appelée longueur critique.

Dans le cas de l’écoulement dans un canal, les phénomènes ayant lieux sont sensi-
blement les mêmes que dans le cas d’un écoulement le long d’une plaque. Néanmoins
à partir d’une certaine distance critique la turbulence peut occuper la totalité du
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diamètre du canal à l’exception de la sous-couche visqueuse. Le débit à la sortie est
plus important en régime turbulent qu’en régime laminaire d’où un accroissement des
transferts thermiques. Si l’on calcule le débit moyen dans les deux cas on trouve que
pour le cas turbulent on a une augmentation de 30 % environ par rapport au cas
laminaire. Ceci montre l’intérêt d’un écoulement en régime turbulent.

4.2.1 Quelques brèves notions de turbulence

Dans cette section, nous rappelons quelques notions de turbulence afin de donner
une image de la difficulté de modélisation d’un tel phénomène. Nous insistons sur le
fait que cette partie ne constitue pas une présentation, ni même une introduction à
la turbulence. Pour cela nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de référence Lesieur
[120] par exemple. Cet écoulement turbulent nous intéresse dans la mesure où il per-
met de majorer les transferts de chaleur à l’interface fluide-paroi donc d’entrâıner un
rafrâıchissement des panneaux photovoltäıques.

L’analyse des solutions des équations de Navier-Stokes montre que la turbulence
se développe comme une instabilité de l’écoulement laminaire. A bas nombres de Rey-
nolds les couches de fluide sautent finement l’une sur l’autre et la viscosité moléculaire
amortit les petites échelles qui s’en découlent d’une manière aléatoire et qui sont
des perturbations de fréquences élevées. Dans ce cas l’écoulement est laminaire et
complètement prédictible. Quand le nombre de Reynolds augmente, les effets restric-
tionistes de la viscosité sont trop faibles pour amortir l’amplification des disturbances.
Les perturbations augmentent graduellement et d’une manière non-linéaire. Elles in-
teragissent avec les perturbations voisines. Lorsque le nombre de Reynolds est grand,
le fluide atteint alors un état turbulent chaotique. Les mouvements turbulents sont ca-
ractérisés par les propriétés suivantes : tridimensionnel, dépendants du temps, vorticité
importante et fortement dissipatifs et diffusifs. La turbulence augmente le frottement
(dissipation visqueuse), l’échange thermique et le taux de mélange et de dispersion.
Elle réduit aussi la tendance de séparation de l’écoulement par la stimulation de la
couche limite.

La non-linéarité des équations de Navier Stokes conduit à des interactions entre les
fluctuations turbulentes des différentes échelles et directions de l’écoulement. Le pro-
cessus principal qui ”disperse” le mouvement sur toutes les échelles est l’étirement des
structures vortex. La turbulence gagne de l’énergie si les structures vortex sont essen-
tiellement orientées dans une direction dans laquelle les gradients de la vitesse moyenne
peuvent les étirer [121]. Ceci représente la production de la turbulence. L’énergie
cinétique turbulente est ensuite convectée, diffusée et dissipée.

Les grandes échelles d’un écoulement turbulent transportent de l’énergie étant sen-
sibles à l’écoulement moyen. Elles sont essentiellement responsables de l’accroissement
de la diffusivité. Les grandes structures étirent de manière aléatoire les petites struc-
tures en leur transférant de l’énergie. Les petites structures perdent leur préférence
d’orientation et deviennent isotropes. L’énergie dissipée par viscosité au niveau des
petites échelles et aussi à travers du transfert en cascade à partir des grandes échelles
permet d’établir le taux de dissipation de l’énergie. Ce type de turbulence s’appelle
turbulence d’équilibre. Le ratio entre la plus grande et la plus petite échelle crôıt
rapidement avec la croissance du nombre de Reynolds [121].
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La formulation fondamentale de la turbulence a été longtemps guidée par l’objectif
qui constituait à en développer une description statistique afin de l’appliquer à un
certain ensemble d’écoulements à grand nombre de Reynolds. L’évolution suggestive
vers une formulation fondamentale a été réalisée particulièrement à partir des idées
émises par A. N. Kolmogorov, mais la théorie reste élusive. Dans ce qui suit nous allons
cependant tenter de présenter les principes de la théorie de Kolmogorov.

Supposons la situation physique suivante : une source externe transmet à un fluide
visqueux une vitesse d’ordre de grandeur u0 périodique statistiquement homogène, sta-
tionnaire et isotrope, et provoque l’apparition d’énergie turbulente à l’échelle spatiale
l0. Nous pouvons par exemple penser à un agitateur de taille l0 imprimant une vitesse
u0 à un fluide dans une cavité fermée. Pour que le fluide soit en mouvement la source
externe doit lui fournir constamment de l’énergie cinétique et l’échelle l0 sera l’échelle
de la plus grande structure turbulente formée. Cette énergie injectée est finalement dis-
sipée par frottement visqueux en chaleur. Cependant, cette dissipation ne se produit
pas à l’échelle de l’injection. Nous sommes ainsi amenés à l’image physique de la cas-
cade de Richardson (1922)1. L’énergie turbulente injectée à l’échelle l0 transite vers des
échelles de plus en plus petites. Des constatations empiriques montrent que l’énergie
cinétique turbulente est injectée jusqu’à une certaine limite d’échelle : li = l0/6. Cet
intervalle est associé aux grandes échelles de l’écoulement qui sont responsables de la
production d’énergie turbulente à un taux ( ε). On peut se représenter cette cascade
comme des instabilités successives des mouvements d’échelle l avec ld < l < li < l0 (fi-
gure 4.2). Entre li et ld = 60 η (limites déterminées expérimentalement), les structures
diminuent successivement leur taille en transférant leur énergie. Entre ces limites les
échelles se trouvent dans une zone de transfert inertiel où l’injection directe d’énergie et
la dissipation d’énergie sont négligeables. A partir de la limite inférieure de ld jusqu’à
η = ν3/ε, la taille de la plus petite structure (échelle de dissipation de Kolmogorov),
l’énergie est dissipée en chaleur par frottement visqueux. Pour les échelles correspon-
dant aux régimes inertiel et dissipatif la turbulence est supposée homogène et isotrope.
Ceci constitue l’hypothèse d’isotropie locale.

Fig. 4.2 – Échelles et transfert d’énergie turbulente dans un écoulement turbulent)

La cascade d’énergie turbulente permet de comprendre le fait, à priori surprenant
mais bien vérifié expérimentalement, qu’une modification de la viscosité d’un fluide

1 apparemment la cascade énergétique est mentionnée pour la première fois par Léonardo da Vinci
dans ces esquisses sur l’écoulement des fluides
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en écoulement turbulent ne change pas la dissipation d’énergie qui s’y produit. En
modifiant ν , c’est le nombre d’étapes de la cascade que l’on change : les petites échelles
de l’écoulement s’adaptent au changement de viscosité et s’arrangent pour toujours
dissiper l’énergie injectée par l’agitation à grande échelle. Les échelles intermédiaires
sont donc indépendantes de l’écoulement considéré et ne dépendent que du taux moyen
de transfert de l’énergie, égal lui aussi à ε. Ceci représente la deuxième hypothèse de
similarité.

En 1941 Kolmogorov a donné les expressions quantitatives pour les échelles de la
zone inertielle et dissipative. La turbulence que l’on considère est caractérisée par trois
paramètres : l’échelle d’injection li et sa vitesse associée ui, ainsi que la viscosité du
fluide ν. En raison de cette dépendance et suite à une analyse dimensionnelle qui tient
compte du fait que la dissipation d’énergie est indépendante de la viscosité, nous en
déduisons :

ε ∼ u3
i

li
(4.1)

A une échelle l, l’analyse dimensionnelle donne :

u(l) ∼ (εl)1/3 (4.2)

En utilisant la relation 4.1, nous pouvons écrire :

u(l) ∼ ui

(
l

li

)1/3

(4.3)

Nous pouvons par la suite calculer le nombre de Reynolds associé aux mouvement
d’échelle l : Rel = u(l)l

ν = ε1/3l4/3

ν . En sachant que la dissipation visqueuse de l’énergie
turbulente se produit pour des nombres de Reynolds autour de l, on peut donner une
expression de l’ordre de grandeur de l’échelle de dissipation :

ld ∼ ν3/4ε−1/4 (4.4)

Ainsi dans la zone dissipative, les plus petites échelles dépendent à la fois de ε et de
la viscosité cinématique ν. Ceci représente la première hypothèse de similarité de la
théorie de Kolmogorov.

Il faut noter que les lois d’échelles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont assez bien vérifiées
expérimentalement. Malgré tout, il n’existe pas encore aujourd’hui de théorie générale
et complète de la turbulence. Pour résumer les idées énoncées, il est possible d’indiquer
un ensemble de caractéristiques dont la présence simultanée indique que l’écoulement
considéré est turbulent :

– Les variables ui, P, T, décrivant un écoulement turbulent présentent un caractère
aléatoire en fonction du temps et de l’espace. Cette caractéristique laisse entre-
voir l’utilisation naturelle des méthodes statistiques ;

– Les écoulements turbulents présentent un caractère rotationnel : des tourbillons
de toutes tailles - les plus gros sont de dimension comparable à celle de l’écoulement,
les plus petits correspondent à des nombres de Reynolds proche de l’unité -
peuvent être observés. Cette large gamme d’échelle fait que la turbulence reste
un phénomène continu ;
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– La turbulence est un phénomène fondamentalement non linéaire, intrinsèquement
liée aux termes d’inertie dans les équations de Navier Stokes qui sont respon-
sables du mécanisme de cascade de l’énergie cinétique du mouvement turbulent
qui est produite aux grandes échelles et dissipée en chaleur par viscosité aux
petites échelles.

– La turbulence est un phénomène dissipatif, c’est-à-dire que les processus irréversibles,
tels que la dissipation de l’énergie cinétique en chaleur, sont considérablement
accrus ;

– Enfin, la propriété considérée comme la plus importante est l’aptitude d’un
écoulement turbulent à diffuser toute grandeur associée au fluide, avec une effi-
cacité dépassant de plusieurs ordres la diffusion moléculaire.

Généralement, la turbulence peut être définie comme un état dynamique imprévisible,
désordonné, possédant des fortes propriétés de mélange, un caractère dissipatif et fai-
sant intervenir une très grande gamme d’échelles spatiales [120].

4.2.2 Turbulence en convection forcée

Les caractéristiques physiques des écoulements à grand nombre de Reynolds :

Re =
uL

ν
(4.5)

sont très complexes. L’instabilité de l’écoulement augmente avec le nombre de Rey-
nolds et à partir d’un seuil critique, les perturbations au niveau des plus petites échelles
tendent à se propager donnant lieu à un régime chaotique. Dans le cas d’un écoulement
dans un canal le régime intermédiaire ou critique s’installe quand le nombre de Rey-
nolds est compris entre 2400 et 5000.

4.2.3 Turbulence en convection naturelle

La turbulence peut aussi provenir de mouvements convectifs provoqués par des
variations de température qui induisent par le jeu des forces d’Archimède des mouve-
ments ascendants directement liées à la dilatation ou à la contraction thermique du
fluide. Les deux types de transferts, chaleur et mouvement, sont couplés par les varia-
tions de densité du fluide. La viscosité s’oppose à ces mouvements et l’on peut définir
un autre nombre sans dimension comme le rapport des forces convectives liées à un gra-
dient de température aux forces de viscosité. Dans la littérature, de manière générale
pour tous les fluides le critère recommandé pour la transition laminaire-turbulent sur
une plaque verticale est que le nombre de Rayleigh soit de 109. Malheureusement la
prédiction du nombre de Rayleigh de cette transition est un exercice très difficile et
des études ultérieures ont proposé des valeurs très disparates, particulièrement pour
les fluides à bas nombre de Prandtl. Une des raisons de cette complexité est que deux
éléments clés échappent à la compréhension : d’une part l’interaction subtile entre les
couches limites de vitesse et de température et d’autre part les mécanismes de transfert
de quantité de mouvement à l’écoulement à grande échelle et de transfert de chaleur
dans les couches limites. Began et Lage [122] suite à une réexamination des travaux
existants, motivés par le fait que pour des fluides à faibles nombres de Prandtl la
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chauffé 113

turbulence est déclenchée à un nombre de Rayleigh inférieur à 109, ont montré que le
nombre de Grashof est un meilleur paramètre prédictif pour la transition que le nombre
de Rayleigh. Pour une plaque verticale, ils ont conclu que la transition pour un nombre
de Nusselt local apparâıt à un nombre de Grashof local indépendamment du fluide. Le
nombre de Grashov s’écrit, pour l’écoulement entre deux plaques verticales séparées
d’une distance L et différentiellement chauffées, par la relation suivante :

Gr =
gβL3∆T

ν2
(4.6)

∆T étant la différence de température entre les deux plaques et ν la viscosité cinématique
du fluide. Une analyse dimensionnelle montre que le nombre de Grashof est proportion-
nel au carré du nombre de Reynolds caractérisant le régime d’écoulement du fluide. En
convection naturelle sur une plaque plane, le régime est laminaire tant que le nombre
de Grashof ne dépasse pas 109 environ (le nombre de Grashof est basé sur la hauteur
de la plaque). Au delà on admet que le régime est turbulent. Pour des valeurs de
Grashof inférieures à 104 le régime n’est pas en général considéré comme laminaire, les
vitesses étant très faibles, il y a des modifications dans la structure de l’écoulement.
Pour une différence de température suffisamment importante, l’écoulement du fluide
devient turbulent : on parle alors de « turbulence thermique »Ḋans la famille des
écoulements turbulents, cette turbulence se distingue par le rôle « actif » que joue la
température. Une autre quantité globale peut offrir une information sur le degré de
turbulence de l’écoulement apparu entre deux plaques planes verticales. Il s’agit de la
puissance thermique transportée par le fluide, variable conjuguée de la différence de
température et de la distance entre les deux parois.

4.3 Formulation générale du modèle physique

4.3.1 Équations de Navier Stokes

Le système d’équations est formé par les trois lois de conservation des systèmes
physiques : la conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement
(la deuxième loi de Newton) et la conservation de l’énergie (conséquence de la première
loi de la thermodynamique).

L’écoulement établi d’un fluide homogène, newtonien, visqueux et incompressible
est régi par les équations de Navier-Stokes incompressibles :

– L’équation de conservation de masse :

∂uj

∂xj
= 0 (4.7)

– L’équation de la conservation de la quantité de mouvement :

ρuj
∂ui

∂xj
= − ∂p

∂xi
+

∂

∂xi

(
µ

∂ui

∂xi

)
+ Fi (4.8)

où Fi est un terme associé à la force volumique due à la gravité.
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Si l’écoulement n’est pas isotherme, l’équation de conservation d’énergie s’écrit :

ρuj
∂T

∂xj
=

∂

∂xj

(
µ

Pr
∂T

∂xj

)
(4.9)

où l’on néglige le transfert par rayonnement et les effets liés à la dissipation vis-
queuse.

Approximation de Boussinesq

En plus des équations précédentes, il faut disposer en général d’une équation d’état
du fluide qui relie les variables d’état : masse volumique, pression et température. Dans
nos simulations, nous utilisons la loi des gaz parfaits car le fluide est l’air.

Un des effets de la convection naturelle ou mixte est l’augmentation des transferts
de chaleur grâce au mouvement du fluide, mais cet effet est obtenu en échange de la
dissipation visqueuse. Les deux types de transferts, chaleur et masse, sont couplés à
travers les variations de masse volumique du fluide. L’approximation de Boussinesq
repose sur le postulat que ces variations peuvent être négligées, sauf lorsqu’elles sont
couplées à la gravité. Cependant si les variations de température sont peu importantes
on peut écrire que ∆ρ

ρ0
= β (T − T0) = T−T0

T0
¿ 1.

L’équation de la masse volumique peut être présentée par une fonction linéaire de
T :

ρ = ρ0 − ρ0β (T − T0) (4.10)

où , T0 représente la température de référence et β le coefficient de dilatation
thermique du fluide.

Le terme dû à la contribution des forces de gravité dans l’équation des moments
s’écrit :

Fi = −ρβg (T − T0) (4.11)

A partir d’une méthode fondée sur les équations approchées des écoulements en
convection naturelle laminaire, Gray [123] a spécifié les conditions par lesquelles s’ap-
plique l’approximation habituelle de Boussinesq dans un liquide ou un gaz Newtonien.
Récemment Langerman [124] développe une méthode de calcul intégral où les varia-
tions de la masse volumique du fluide sont prises en compte dans tous les termes
des équations. La méthode est appliquée à l’écoulement laminaire entre deux plaques
soumises à une densité de flux constante. Dans le cas de l’air et des domaines de cal-
cul de l’ordre de quelques mètres, l’approximation est valide pour des différences de
température qui ne dépassent pas 20◦C [125]. Partant de cette observation nous allons
évaluer les forces de gravité sans aucune approximation :

Fi = −g (ρ− ρ0) (4.12)

où la masse volumique est calculée à l’aide des corrélations empiriques qui font inter-
venir la température locale du fluide.

Parmi les approches les plus utilisées pour modéliser les écoulements turbulents
figurent la Simulation Numérique Directe des équations de Navier-Stokes (DNS), la
simulation des grandes échelles (LES) et la résolution des équations de Navier-Stokes
moyennées (RANS). Les équations de Navier-Stokes peuvent être ou non modifiées
selon l’approche adoptée.
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4.3.2 Simulation Numérique Directe

La DNS consiste à intégrer directement les équations de Navier-Stokes présentées ci
dessus. Pour un écoulement turbulent, une telle résolution nécessite la prise en compte
de la dynamique de toutes les échelles spatio-temporelles de la solution. Même si la
taille des plus petites structures d’un écoulement pleinement turbulent peut atteindre
des valeurs extrêmement petites, le rapport entre ces échelles de longueur (échelle de
Kolmogorov) et l’échelle moléculaire reste très grand. Dans ce contexte le fluide est
aussi considéré comme un milieu continu et le cadre des équations de Navier Stokes
reste valable. Le principe consiste à effectuer un (ou des) calcul direct instationnaire
du mouvement turbulent avant de réaliser un traitement statistique sur les solutions
obtenues. Cette approche demande un effort en temps de calcul et en place mémoire
important. Une simulation directe de la turbulence n’est donc envisageable que si la
maille de discrétisation est de l’ordre de cette échelle. Le rapport entre l’échelle des
gros tourbillons et cette échelle de Kolmogorov étant de l’ordre de Re3/4, il faut donc
en toute rigueur, un nombre de nœuds proportionnel à Re3/4 dans chaque direction
de l’espace. Pour le cas d’un canal de longueur L de l’ordre de 0.1 m, où le fluide
considéré est l’air (viscosité de 10−5 m2/s) ayant une vitesse moyenne d’environ 0.5
m/s, le nombre de Reynolds turbulent est de 5000. Il faudrait donc 6000 points de grille
environ dans chaque direction de l’espace pour faire une simulation directe. Ceci est
très lourd en temps de calcul et surpasse la puissance d’un ordinateur conventionnel.

4.3.3 Simulations des grandes échelles

En général, nous sommes plutôt intéressés par la description des échelles de l’écoulement
qui contiennent souvent les informations désirées. Le problème n’est donc plus de simu-
ler tout le spectre de la turbulence, mais de simuler seulement les structures à grande
échelle. L’échelle de dissipation visqueuse de Kolmogorov permet d’estimer une taille
critique en dessous de laquelle les tourbillons sont immédiatement dissipés par visco-
sité moléculaire et ne pourront pas se développer. Dans cette approche, on a besoin
de simuler d’une certaine manière les échanges d’énergie avec les petites échelles qui
ne sont pas explicitement simulées. On décompose les variables d’écoulement en une
partie moyenne u et une partie fluctuante ú. L’hypothèse générale est que la distinc-
tion entre les structures repose sur un critère de taille et non sur le caractère aléatoire
des structures. Les propriétés statistiques sont obtenues après un ou une succession de
calculs. Toutes les structures supérieures à une taille choisie sont simulées directement
par les équations d’écoulement instationnaire, tandis que l’influence des structures de
taille inférieure est modélisée en utilisant des hypothèses de fermeture. D’autre part
les simulations des grandes échelles ne sont pas encore très développées. Il faut en-
core faire face a des problèmes de convergence, à des difficultés dans le traitement des
conditions limites et cette approche nécessite encore une grande puissance de calcul.

4.3.4 Modèles aux tensions de Reynolds

Cependant, malgré le caractère aléatoire de la turbulence, il est possible par une
approche statistique de modéliser les écoulements turbulents. Le principe de cette
approche consiste à ne s’intéresser qu’aux caractéristiques moyennes de l’écoulement.
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Elle repose sur la décomposition de Reynolds où tout champ se décompose en un champ
moyen et un champ fluctuant de moyenne nulle. On introduit une décomposition des
variables d’écoulement fondée sur l’hypothèse que l’écoulement possède deux échelles
de telle sorte qu’il peut exister une séparation de la moyenne et des oscillations :

u = u + ú (4.13)

où u´ représente la partie non-calculable (fluctuante) et u la partie moyenne statis-
tique. La moyenne est à l’origine une moyenne d’ensemble (moyenne stochastique),
c’est-à-dire qu’elle est prise sur un ensemble d’expériences effectuées dans des condi-
tions identiques. En appliquant alors l’hypothèse d’ergodicité aux fluctuations [126],[127]
(considérer une expérience répétée une infinité de fois ou une seule expérience menée à
l’infini dans le temps), on peut passer à des moyennes temporelles, et par conséquent
un traitement statistique des équations. Les équations ne sont à priori valables que
pour des écoulements stationnaires mais sont dans la pratique largement utilisées pour
les cas instationnaires.

En appliquant la décomposition de Reynolds (équation 4.13), aux variables turbu-
lentes et en appliquant la moyenne, les équations (4.7) - (4.9) deviennent :

– L’équation moyenne de conservation de masse :

∂uj

∂xj
= 0 (4.14)

– L’équation moyenne de la conservation de la quantité de mouvement :

ρuj
∂ui

∂xj
= − ∂p

∂xi
+

∂

∂xi

(
µ

∂ui

∂xi
− ρuíuj́

)
+ Fi (4.15)

où ν est la viscosité cinématique (µ = ρν) et Fi la contribution des forces
extérieures (de gravité).

– L’équation moyenne de l’énergie :

ρuj
∂T

∂xj
=

∂

∂xj

(
µ

Pr
∂T

∂xj
− ρT́uj́

)
(4.16)

La prise de moyenne des équations de transport après introduction de cette décomposition,
de part leur caractère non-linéaire, donne naissance à de nouveaux termes traduisant
l’interaction entre le mouvement moyen et le mouvement fluctuant. Ces termes sont ap-
pelés les tensions de Reynolds (uíuj́ et T́ uj́) et rendent le système ouvert. Les équations
de Navier Stokes deviennent alors moyennées pour la vistesse et la pression moyenne. Il
existe de nombreuses méthodes de fermeture notamment celles qui consiste à écrire et
à résoudre les équations d’évolution des corrélations double uíuj́ et T́ uj́ . Pour la ferme-
ture de ce système d’équations, deux possibilités se présentent alors pour le traitement
de ces termes supplémentaires ; soit directement à partir des grandeurs connues, soit à
l’aide des équations supplémentaires à résoudre. Cependant le traitement statistique
de Reynolds va engendrer l’apparition de corrélations triples qu’il faut modéliser. Des
remarques sur les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de ces modèles peuvent
être trouvées récemment dans [128], [129]. Une autre démarche très souvent utilisée,
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consiste en une modélisation phénoménologique des corrélations doubles en faisant une
analogie entre les transferts de type diffusifs par agitation turbulente et par agitation
moléculaire. Ces modèles font partie de la classe des modèles à concept de viscosité
turbulente.

4.3.5 Modèles à viscosité tourbillonaire

Conecernant les corrélations uíuj́ , l’hypothèse la plus communément utilisée est
celle de Boussinesq. En considérant que l’interaction entre le champ moyenné et le
champ fluctuant se réduit à un terme de dissipation et en suivant une approche ana-
logue à celle développée pour exprimer le terme de contraintes visqueuses dans le cas de
fluide Newtonien, le tenseur de contraintes turbulentes et les tenseurs de déformation
et de vorticité sont liés par une relation constitutive linéaire :

uíuj́ = −νt

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)
+

2
3
kδij (4.17)

avec νt la viscosité turbulente. Les corrélations correspondent à un flux turbulent
moyen de quantité de mouvement dans la direction j et elles sont assimilées à une
contrainte turbulente qui forme le tenseur de Reynolds. Cette simplification ramène la
dépendance au tenseur de Reynolds du gradient des vitesses moyennes de l’écoulement.
En réalité le tenseur de Reynolds dépend du champ de vitesse complet.

La corrélation T́ uj́ admettant une modélisation phénoménologique s’écrit :

T́ uj́ = − νt

Prt

∂T

∂xj
(4.18)

où Prt est le nombre de Prandtl turbulent défini comme le rapport du coefficient de
transfert turbulent de la quantité de mouvement νt à la diffusivité thermique turbulente
at. Contrairement à la viscosité laminaire qui est une propriété intrinsèque du fluide,
dans le cas des écoulements turbulents, la viscosité turbulente varie d’un point à un
autre. La résolution du problème est ainsi ramenée à la connaissance de la viscosité
turbulente νt.

La première solution pour calculer la viscosité turbulente a été formulée par Prandtl.
Le modèle de viscosité turbulente de Prandtl a été conçu par analogie avec la théorie
cinétique des gaz. La définition d’une échelle de longueur de la turbulence est faite
à l’aide d’une longueur de mélange qui joue dans le mécanisme de transport un rôle
analogue à celui du libre parcours moyen pour la théorie cinétique des gaz. Celle-ci
est obtenue à partir des considérations géométriques : près des parois l’échelle de la
turbulence varie linéairement avec la distance à la paroi, dans l’écoulement l’échelle
de longueur de la turbulence est considérée égale à 1/3 de la longueur de référence
de l’écoulement. Des résultats ultérieurs ont montré que l’analogie avec le transport
moléculaire est non-réaliste parce que la non-linéarité des équations de Navier-Stokes
traduit que toutes les échelles de la turbulence sont importantes.

Par la suite Prandtl (1945), a lié la viscosité turbulente à l’énergie cinétique
moyenne du mouvement turbulent qui est obtenue suite à la résolution d’une équation



4. Étude de la convection naturelle dans un canal différentiellement
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de transport séparée. L’échelle de la vitesse caractéristique de la turbulence va s’ex-
primer en fonction de l’énergie cinétique moyenne k :

ú =
√

k (4.19)

avec k = uíuí/2. Le tenseur de Reynolds défini par Boussinesq (équation 4.17) en cas
de contraction d’indice (i = j) est nul et impliquerait que k = 0. Un terme faisant
intervenir l’énergie cinétique moyenne a été introduit :

uíuj́ = −νt

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)
+

2
3
δijk (4.20)

où δij est le symbole de Kronecker. Ce terme attribue à l’énergie cinétique turbulente
le rôle d’une pression turbulente due aux mouvements d’agitation. Ceci s’appelle l’ap-
proximation de Boussinesq de la viscosité turbillonaire même si cela représente plus
une hypothèse.

La procédure d’obtention de l’équation de l’énergie cinétique turbulente s’obtient
par une contraction de l’équation des contraintes de Reynolds (i = j), et elle fait
intervenir de nombreux termes qui ne sont pas accessibles directement par calcul.
Suite à l’application de la même moyenne et ainsi qu’à la modélisation des corrélations
doubles de la même manière, l’équation de l’énergie cinétique turbulente moyenne
s’écrit :

ρuj
∂k

∂xj
=

∂

∂xj

[(
µ +

µt

σk

)
∂k

∂xj

]
+ ρPk + ρGk − ρε (4.21)

où Pk = −uíuj́
∂ui
∂xj

est la production par cisaillement du mouvement turbulent, Gk =
−gβT est la production gravitationnelle de l’énergie cinétique moyenne et ε est le taux
de dissipation de l’énergie cinétique du mouvement moyen.

Plusieurs démarches ont été entreprises pour le calcul de ε, la plus justifiée semble
être la théorie de Kolmogorov (1941) qui suppose que la turbulence et créée et alimentée
en énergie à grande échelle à travers son taux de production. Cette énergie va ensuite
se dissiper en chaleur en rasion de la viscosité au même taux. En considérant la relation
4.19, le taux de dissipation de l’énergie turbulente 4.1 s’écrit :

ε = Clε
k3/2

lm
(4.22)

et la viscosité turbulente est calculée par :

µt = ρClµlm
√

k (4.23)

La longueur de mélange est une fonction linéaire de la distance à la paroi x et de la
constante de von Karman κ = 0.41. Les constantes Clε, Clµ, et le nombre Prandtl tur-
bulent sont déterminés expérimentalement et les valeurs les plus couramment utilisées
sont données dans le tableau 4.1

Si le modèle à une équation de transport présente l’intérêt d’être simple à mettre
en œuvre. Son inconvénient principal réside dans la détermination d’une échelle de
longueur lm. Pour surmonter ce problème, une définition de la longueur caractéristique
est faite à travers la résolution d’une nouvelle équation de transport. Comme l’écriture
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lm σk Clε Clµ Prt

κx 1.66 0.16 0.54 0.95

Tab. 4.1 – Constantes du modèle à une équation.

σk σε Prt C1ε C2ε C3ε Cµ

0.75 1.15 0.95 1.15 1.9 0.25 0.09

Tab. 4.2 – Constantes du modèle k - ε classique.

d’une équation d’évolution de l’échelle de longueur de la turbulence semble impossible
à établir, une approche analogue à celle de l’équation en k a été menée. L’inconnue de
cette équation est le couple k3/2/lm qui n’est autre que le taux de dissipation ε à un
facteur près. Pour des vitesses importantes la dissipation de k en chaleur par viscosité
peut être approchée par :

ε =
ν

2

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)2

≈ ν

(
∂ui

∂xj

∂ui

∂xj

)
(4.24)

Ce modèle, très répandu, est un modèle à deux équations supplémentaires et porte
le nom de modèle k − ε.

Comme pour l’équation en k, l’équation en ε se compose de plusieurs termes
spécifiques qui varient assez souvent d’une référence à l’autre. D’une manière générale,
l’équation en ε s’écrit sous la forme suivante :

ρuj
∂ε

∂xj
=

∂

∂xj

[(
µ +

µt

σε

)
∂ε

∂xj

]
+ C1ε

ε

k
Pk + C1εC3ε

ε

k
ρGk − C2ερ

ε2

k
(4.25)

La viscosité turbulente est calculée à partir de la relation suivante qui ne fait pas
intervenir la longueur de mélange :

µt = ρCµ
k2

ε
(4.26)

Les constantes C1ε, C2ε, C3ε, Cµ sont des constantes trouvées expérimentalement et
σk, σε sont les nombres de Prandtl turbulent relatif aux variables k et ε (tableau 4.2).

Pour le transfert de chaleur par convection en régime turbulent, les mêmes modèles
sont généralement utilisés avec quelques hypothèses supplémentaires en ce qui concerne
une hypothétique analogie entre le transfert de chaleur et de la quantité de mouve-
ment. Dans le cas du modèle k − ε, la procédure classique consiste à faire appel au
concept d’analogie - avec un écoulement laminaire - pour relier la diffusivité thermique
à sa contrepartie mécanique (la viscosité turbulente) en utilisant un nombre de Prandtl
turbulent. De plus, ce dernier est généralement considéré comme une constante univer-
selle ayant une valeur proche de l’unité. L’expérience et l’analyse théorique montrent,
cependant, que cette analogie ne s’applique qu’avec certaines restrictions.

Le modèle k−ε est très répandu de part sa simplicité, sa robustesse et sa facilité de
mise en œuvre. Il faut ajouter que la notion de viscosité turbulente est reliée à travers ce
modèle à celle de diffusivité turbulente. Les termes des équations de transport associés
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aux contraintes turbulentes sont la transcription mathématique des phénomènes dif-
fusifs. Bien que les aspects généraux des écoulements soient bien simulés, il apparâıt
certaines insuffisances dues notamment à la valeur des constantes et au fait que le
modèle a la tendance à être trop diffusif.

4.3.6 Frontières solides - formulation en fonction de paroi

L’utilisation des fonctions de paroi permet d’éviter le calcul des régions où les
gradients des variables sont les plus forts et où les mailles sont les plus fines. L’objectif
est de prédire les flux à la paroi réelle en utilisant les informations connues sur cette
paroi fictive sans calculer la région intermédiaire qui contient malgré tout une grande
partie de la physique de l’écoulement. Dans ce cas, il n’y a plus de condition aux limites
d’adhérence à imposer sur cette paroi fictive.

A partir des relations des couches limites associées à un fluide incompressible
complétées avec des données expérimentales, les profils de vitesse moyenne peuvent
être déterminés pour une couche limite turbulente bidimensionnelle. Les résultats
expérimentaux présentés dans la figure 4.3 ont été obtenus pour des écoulements en
canal à grands nombres de Reynolds [130] (entre 3000-40000).

Fig. 4.3 – Profils des vitesses moyennes dans la couche limite d’un écoulement à grand
nombre de Reynolds.

Les résultats expérimentaux sur les couches limites turbulentes ont permis de dis-
tinguer deux zones au sein de celles-ci : premièrement une région interne commune
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chauffé 121

à tous les écoulements de paroi, puis une région externe spécifique à chaque type
d’écoulement. L’utilisation de variables adimensionnelles favorise la perception de ces
différentes régions.

Nous allons définir, à l’aide de la vitesse de frottement :

uτ =
√

τw

ρ
(4.27)

où τw est le frottement pariétal (contrainte de cisaillement à la paroi) τw ≈ µ∂u
∂xet

x la distance réelle à la paroi, une distance adimensionnelle à la paroi :

x+ =
xuτ

ν
(4.28)

et une vitesse adimensionnelle :

u+ =
u

uτ
(4.29)

où u est la vitesse longitudinale à la paroi de l’écoulement (ui dans notre configu-
ration de canal). La distance adimensionnée à la paroi x+ à la forme d’un nombre de
Reynolds local.

La région interne ou de paroi comprend trois parties selon le degré d’influence de la
viscosité. Dans la zone proche paroi (sous-couche linéaire), où les effets de la viscosité
sont prépondérant par rapport aux termes turbulents, on admet, en bon accord avec
la plupart des résultats expérimentaux une variation linéaire :

u+ = x+ (4.30)

La sous-couche visqueuse s’étend elle pour 0 < x+ < 5 à 10.
Dans cette zone intermédiaire les effets visqueux sont importants mais diminuent

lorsque la distance à la paroi augmente. Dans cette zone de tampon, la viscosité in-
fluence des tourbillons plus gros, porteurs d’énergie cinétique. Cette zone s’étend pour
5 à 10 < x+ < 30 et il n’existe pas une relation explicite pour définir le profil de
vitesse.

A l’extérieur de la sous-couche visqueuse, le frottement est essentiellement du au
cisaillement turbulent :

τw ≈ −ρuíuj́ (4.31)

Dans cette zone les effets de la viscosité deviennent négligeables. Dans la zone
proche paroi l’échelle de longueur des tourbillons se définit par le rapport ν

uτ
. En

supposant que l’échelle de longueur des tourbillons dans la région externe est δ, on
définit couramment le nombre de Reynolds :

Reτ =
uτδ

ν
(4.32)

qui représente le rapport des échelles de longueur entre les deux régions. Ce nombre
de Reynolds turbulent est basé sur la vitesse de frottement à la paroi.
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Une autre grandeur associée souvent utilisée dans la description de zone proche
paroi est le Reynolds turbulent local défini par l’expression :

Ret =
k2

νε
(4.33)

Une variation logarithmique de la vitesse est valable dans la région d’équilibre de
la couche limite, au delà de la zone de tampon (typiquement pour x+ > 30) et s’étend
plus ou moins loin vers l’extérieur. La viscosité n’intervenant pratiquement plus, les
grandeurs conditionnant l’évolution de l’écoulement se réduisent à uτ et x. L’analyse
dimensionnelle donne alors :

∂u

∂x
=

uτ

κx
(4.34)

où κ est la constante de von Karman. Par intégration, la vitesse moyenne se met
généralement sous la forme suivante :

u+ =
1
κ

[
ln x+ + cte

]
(4.35)

La région logarithmique représente une région de raccord entre la région interne
et celle externe, les constantes intervenant sont déterminées à partir des résultats
expérimentaux et de façon à assurer ce raccord.

En ce qui concerne l’utilisation d’une fonction de paroi dans le cas d’un écoulement
turbulent à grand nombre de Reynolds, il faut modéliser l’évolution de la vitesse et du
frottement dans toute la région allant de la paroi jusqu’à des valeurs de x+ au moins
égales à 300. Concernant la zone proche paroi, la condition limite est translatée au
premier point du maillage qui est supposé situé dans la zone logarithmique. Le modèle
le plus simple qui peut être mis en œuvre est le suivant :

u+ = x+ (4.36)

si x+ < 11.3 et
u+ =

1
κ

ln x+ + 5.25 (4.37)

si x+ > 11.3.
La constante 11.3 correspond à l’intersection des loi linéaire et logarithmique. Une

propriété importante de l’écoulement à grand nombre de Reynolds est que la produc-
tion et la dissipation de l’énergie cinétique turbulente se compensent dans la région
logarithmique (Pk/ε ≈ 1).

La décomposition en deux régions (interne et externe) n’est possible que si le
Reynolds turbulent est supérieur à 300. C’est uniquement dans ce cas que l’on peut
considérer qu’il existe des échelles de longueurs des tourbillons différentes entre les
deux régions. Par contre des résultats issus de simulations directes à bas nombre de
Reynolds (figure 4.4), montrent que même pour des Reynolds turbulent inférieurs à
300 le profil logarithmique peut apparâıtre.

Concernant le transfert thermique, des profils de température peuvent être établies
dans la couche limite turbulente par analogie (analogie de Reynolds), entre le transfert
de chaleur et celui de la quantité de mouvement. L’analogie de Reynolds suppose que
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Fig. 4.4 – Comparaison des profils de vitesse adimensionnées à des différents Reynolds
turbulent (Reτ = 180 [131], Reτ = 395 [131, 132], Reτ = 590 [133], où nombre de
Reynolds est basé sur la moitié de la largeur du canal.)

les deux diffusivités νt et αt sont égales. Pour un fluide caractérisé par un nombre de
Prandtl moléculaire égal à l’unité, Pr = 1, des résultats identiques seraient obtenus
pour les profils de température et de vitesse. La validité de l’analogie de Reynolds et
l’hypothèse de Prt constant n’est acceptable que dans la couche linéaire et ayant une
valeur inférieure à l’unité ( Prt ≈ 0.8− 0.9).

D’une manière générale la formulation du profil sans dimension de la température
moyenne a l’expression suivante [134] :

T+ = Pr t

[
u+ + P

(
Pr
Prt

)]
(4.38)

où T+ = − (TP−Tw)Cpρuτ

qw
avec TP la température dans le premier point de calcul et

P est une fonction de correction qui dépend du rapport entre les nombres de Prandtl
laminaire et turbulent. Dans la couche linéaire, le profil de température est donné par
le profil conductif.

Pour déterminer les conditions aux limites sur les frontières solides des quantités
turbulentes, l’hypothèse considérant la production d’énergie cinétique turbulente égale
à celui de la dissipation de celle-ci est souvent posée : ρε ≈ Pk. En considérant qu’à la
paroi le transport de l’énergie cinétique turbulente est négligeable, le cisaillement tur-
bulent pariétale peut s’exprimer par la relation 4.31. Avec ces hypothèses, l’hypothèse
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d’équilibre entre la production et la dissipation de l’énergie cinétique turbulente s’écrit :

ρε ≈ −uíuj́
∂u

∂x
≈ ρu2

τ

uτ

κxp
(4.39)

où la dérivée de la vitesse est obtenue par dérivation du profil logarithmique. En
utilisant l’hypothèse de Boussinesq, l’expression antérieure devient :

ρε ≈ −uíuj́ ≈ Cµ
k2

ε

∂u

∂x
= Cµ

k2

u2
τ

(4.40)

Les conditions aux limites pour les grandeurs turbulentes au premier point du
domaine de discrétisation s’écrivent alors :

k (yp) =
u2

τ√
Cµ

(4.41)

ε (yp) =
u3

τ

κxp
(4.42)

4.3.7 Conditions aux limites à l’entrée et à la sortie du canal

En convection forcée, on impose généralement à l’entrée du canal une vitesse et
une température. L’énergie cinétique turbulente à l’entrée est déterminée à partir de
l’intensité turbulente Tu0 :

k0 =
3
2
Tu0u

2
j0 (4.43)

où l’indice 0 est associé à l’entrée.
Le taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente à l’entrée s’exprime par la

relation suivante :

ε0 =
µ

ρ

(
Cµ

k

)(
ρk

3/2
0

µx

)
(4.44)

En convection naturelle bien plus délicat on peut imposer aussi une vitesse à
l’entrée ainsi que les grandeurs turbulentes associées. Des détails supplémentaires as-
sociés également à la méthodologie de résolution seront présentés ultérieurement.

La condition limite à la sortie du canal est fondée sur l’hypothèse d’un écoulement
complètement développé. Par conséquent, les gradients normaux à la sortie sont rendus
égaux à zéro pour la composante verticale de la vitesse et pour les autres variables.

4.3.8 Formulation en modèle bas-Reynolds

Les fonctions de paroi ont été longtemps utilisées pour modéliser les écoulements
turbulents limités par des frontières solides. Cela signifie que les conditions limites
peuvent être appliquées à des points discrets du domaine fluide proches des frontières
solides. Cette procédure peut être appliquée pour des configurations dans lesquelles les
fonctions de paroi sont valables. Malheureusement les fonctions de paroi n’ont pas une
expression universelle. Elles décrivent, de manière précise, uniquement l’écoulement
forcé sur une plaque plane. L’universalité impliquerait le fait d’avoir une seule série
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des constantes et fonctions associées aux équations, qui donnerait des résultats satis-
faisants pour une grande variété d’écoulements. De plus, la position du premier point
de maillage dans la modélisation des écoulements à grands nombre de Reynolds peut
avoir une influence significative sur la solution.

Dans le cas des écoulements où l’universalité des fonctions de paroi ne peut pas
être assurée (convection naturelle ou parfois écoulement à faibles vitesses), l’alternative
peut être l’utilisation d’un modèle à bas nombre de Reynolds. Le but d’un modèle
k−ε à bas nombre de Reynolds est de permettre l’intégration des équations du modèle
classique k−ε jusqu’à la paroi. L’approche à bas nombre de Reynolds élargit le domaine
de validité du modèle k − ε aux zones d’écoulement laminaires ou de transition à
proximité des parois. Une revue bibliographique des modèles les plus souvent utilisés
peut être trouvée dans l’étude comparative de Henkes [135] sur la convection naturelle
le long d’une plaque plane verticale.

Dans sa forme originelle le modèle k−ε ne donne pas des prédictions satisfaisantes
en convection naturelle ou pour des écoulements à faible nombre de Reynolds parce
qu’il a été développé à partir de l’hypothèse d’une viscosité isotrope. Les constantes
sont rendues dépendantes du nombre de Reynolds à travers les fonctions d’amortis-
sement et des termes complémentaires sont ajoutés aux deux équations pour tenir
compte du caractère non-isotrope du processus de dissipation. Suites à ces particula-
rité du modèle, la viscosité exerce une influence complémentaire sur l’énergie cinétique
turbulente et sur sa dissipation de deux manières. La première concerne le transport
diffusif qui devient laminaire une fois que l’on s’approche de la paroi et la deuxième
qui vise une influence des régions visqueuse et de transition. La prise en compte du
caractère anisotropique de la dissipation de l’énergie cinétique turbulente à la paroi est
améliorée par l’apparition des termes supplémentaires. Ces termes ont principalement
le rôle de permettre une meilleure connection entre la zone d’écoulement proprement-
dit et la zone proche paroi. Concernant les expressions d’amortissement, leur déduction
mathématique n’a pas une réelle base théorique.

Les équations des grandeurs turbulentes du modèle à bas nombre de Reynolds
s’écrivent :

ρuj
∂k

∂xj
=

∂

∂xj

[(
µ +

µt

σk

)
∂k

∂xj

]
+ ρPk + ρGk − ρε + D (4.45)

ρuj
∂ε

∂xj
=

∂

∂xj

[(
µ +

µt

σε

)
∂ε

∂xj

]
+ C1εf1

ε

k
Pk + C3ε

ε

k
ρGk − C2εf2ρ

ε2

k
+ E (4.46)

où D et E sont des termes supplémentaires.
Dans le cas du modèle à bas nombre de Reynolds de Jones et Launder le terme

supplémentaire D dans l’équation de l’énergie cinétique turbulente est directement lié
aux traitement des conditions aux limites aux frontières solides de l’équation en ε. Le
traitement équivalent à la présence de ce terme dans l’équation de k est précisé dans
le paragraphe dédié aux conditions limites aux parois.

Par contre le terme E dans l’équation de ε du modèle à bas nombre de Reynolds
de Jones et Launder n’a aucune signification physique [136] :
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”The last term on the right of [ ε] equation . . . the authors can provide no physical
argument for its adoption”.

C’est pour cette raison que ce terme additionnel n’est pas pris en compte même si
les résultats du modèle sont assez sensibles à ses variations, en particulier pour le flux
pariétale [135].

Un des inconvénients d’un modèle à bas nombre de Reynolds est la sensibilité à la
distribution des points du maillage dans le voisinage d’une paroi et la surestimation de
la diffusivité turbulente dans la zone proche à la paroi. Même avec un bon traitement
des zones proche parois, dans le cas d’écoulements présentant des récirculations les
modèles à bas nombre de Reynolds peuvent donner des estimations non satisfaisantes
[137]. La plupart des modèles à bas nombre de Reynolds nécessitent l’évaluation de
la distance normale à la paroi et des vecteurs associés à cette direction. Ceci par-
ticulièrement valable dans le cas des géométries complexes où l’implémentation in-
formatique devient lourde. La formulation compliquée des modèles à bas nombre de
Reynolds conduit généralement à une dégradation de la convergence par rapport à
celle du modèle classique.

La principale raison conduisant à préférer le modèle k−ε à bas nombre de Reynolds
de Jones et Launder est la meilleure prédiction de la convection naturelle sur une
plaque plane verticale [135]. Les prédictions en convection naturelle d’un modèle k− ε
classique diffèrent de 60% par rapport à l’expérimentations.

Nous allons justifier la nécessité, en convection libre, d’utiliser un modèle à bas
nombre de Reynolds à la place d’un modèle classique en présentant dans la section sui-
vante les particularités d’une couche limite pariétale spécifique à ce type d’écoulement.
Nous allons mentionner aussi les autres approches adaptées pour le traitement de
la zone proche de la paroi en convection naturelle. Les conditions aux limites ainsi
que les modifications apportées aux constantes du modèle seront détaillées après la
présentation de la couche limite en convection naturelle.

Couche limite en convection naturelle : Une frontière solide exerce quelques
effets différents sur la génération et l’évolution de la turbulence : la réflexion des fluc-
tuations de pression et la réduction des échelles des structures associée à l’augmenta-
tion du taux de dissipation de l’énergie cinétique. Ces remarques sont plutôt d’origine
dynamique liées à un écoulement à grand nombre de Reynolds, le problème couplé de
l’apparition de la poussée d’Archimède et de la génération de la turbulence associée
n’est pas évident. La physique et la structure de la couche limite en convection forcée
sont fondamentalement différentes de celle en convection naturelle. Certains chercheurs
pensent que les actions de la gravité et des gradients thermiques sont perpendiculaires
et produisent des vorticités de grande échelle. L’interaction des structures vortex est
chaotique et crée de la turbulence. Des autres opinions assument que la turbulence
en convection naturelle n’est pas directement générée par la poussée d’Archimède,
mais plutôt par l’interaction chaotique entre les structures verticales. Actuellement la
manifestation de la turbulence en convection naturelle n’est pas parfaitement connue
et la polémique reste ouverte. Cependant, des résultats issus des simulations directes
montrent clairement que l’énergie cinétique turbulente générée par la force due à la
poussée d’Archimède est la source majeure de turbulence dans les premiers instants
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du processus de transition à la turbulence.
Nous pouvons observer qu’en convection naturelle turbulente contrairement à la

convection forcée, les variables addimensionnelles u+ et T+ ne permettent plus de
garantir l’universalité des profils de vitesse et température moyennes dans la couche
limite. Il s’agit particulièrement des profils de vitesse moyenne parce que les courbes
associées aux petits nombres de Grashof correspondent à un écoulement laminaire
(figure 4.5). La sous-couche linéaire n’est plus présente que pour des valeurs très faibles
de x+. Un maximum du profil de vitesse, déjà prédit par des solutions analytiques
[122] du problème est rencontré. Ce maximum se déplace vers la région externe de
la couche limite directement proportionnel à l’augmentation du nombre de Grashof.
La différence majeure entre les profils de vitesse moyenne dans la couche limite en
convection forcée et en convection naturelle est que le maximum est donné par la vitesse
d’advection du fluide lui-même en convection forcée, alors qu’en convection naturelle,
le développement de la couche limite montre une échelle de vitesse plus grande que la
vitesse d’advection. Le profil logarithmique spécifique à un écoulement forcé n’existe
plus pour x+. Ceci a été aussi mis en évidence dans le cas d’un canal vertical par
des expérimentations [138] ou par des résultats issus des simulations directes [139]. La
région interne est considérée entre la paroi et le maximum de la vitesse moyenne. Dans
cette zone des gradients forts sont présents, particulièrement pour le taux de dissipation
de l’énergie cinétique [139] et l’équilibre local entre la production d’énergie cinétique
turbulente et sa dissipation n’est pas atteint [140]. Cette zone est partagée de la même
manière que la zone interne en convection forcée. Concernant le profil de température
moyenne pour des x+ inférieurs à 5 une similitude avec le profil en convection forcée
est retrouvée. Par contre, dès que x+ > 5 la température moyenne varie de la même
manière avec le développement du profil de vitesse. Dans la région 30 ≤ x+ ≤ 200,
un profil logarithmique de la température moyenne peut être exprimé par une relation
similaire avec celle définissant le profil de vitesse moyenne en convection forcée :

T+ =
1

0.69
ln

(
x+

)
+ cte (4.47)

où la constante augmente avec le nombre Grashof ([141]).
En vue d’une écriture universelle valable des profils de vitesse et température

moyennes dans la couche limite en convection naturelle, des nouvelles grandeurs sans
dimension ont été construites [142] :

x∗ = x

(
gβqw

α3ρcp

)1/4

(4.48)

u∗ =
u(

τw
ρ

)2

(
gβqw

ρcp

)3/4

(4.49)

T ∗ = (Tw − T )

(
gβα (ρcp)

3

q3
w

)1/4

(4.50)

où α est la diffusivité thermique et qw est le flux de chaleur pariétal. Ces fonctions de
paroi en convection naturelle ont été généralisées par Bennacer [143].
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Fig. 4.5 – Résultats expérimentaux de vitesse et température moyennes dans la couche
limite en convection naturelle sur une plaque plane verticale [141] (Gr basé sur la
hauteur de la plaque)

Conditions limites aux parois : Quand un modèle de type bas nombre de Rey-
nolds est utilisé, la validité des équations est étendue jusqu’à la frontière solide. Ceci
implique que les conditions limites doivent être imposées directement au niveau des pa-
rois. Les composantes des vitesses et de l’énergie turbulente cinétique sont évidemment
considérées nulles à la paroi.

Par contre, la condition limite pour la dissipation de l’énergie cinétique turbulente
est obtenue en accord avec l’influence de la paroi sur l’écoulement. Le comportement
asymptotique dans le voisinage de la paroi est présent dans la sous-couche linéaire.
Si l’on considère x la distance normale à la paroi, le développement limité en série
de Taylor de la pression et de la vitesse autour d’un point x dans la sous-couche
linéaire ainsi que le même développement appliqué aux parties fluctuantes issues de
la décomposition de Reynolds (donc comportement asymptotique de la contrainte de
Reynolds), permettent d’observer que la dissipation de l’énergie cinétique à la paroi
n’est pas nulle. La limite asymptotique pour la dissipation de l’énergie cinétique à la
paroi est donné par :

ε = 2υ

(
∂
√

k

∂x

)2

(4.51)

Une autre approche couramment rencontrée dans la littérature est d’assigner la
valeur zéro à la condition limite pour la dissipation de l’énergie cinétique et d’ajouter
un terme supplémentaire dans l’équation de l’énergie cinétique turbulente. Ce terme
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σk σε Prt C1ε C2ε C3ε Cµ

1. 1.3 0.9 1.5 1.9 1.4 0.09
f1 = 1.0

f2 = 1.0− 0.3 exp
(−Re2

t

)

fµ = exp
[

−3.4

(1−Re
50 )2

]

Tab. 4.3 – Constantes et fonctions d’amortissement du modèle k - ε à bas nombre de
Reynolds.

supplémentaire est donné par le membre droite de l’égalité (4.51). Cette technique
semble être utile dans le cas de l’utilisation de la méthode des volumes finis où des
variations fortes de ces variables sont présentes dans la zone proche paroi. Il est donc
numériquement plus avantageux d’utiliser des relations déjà intégrées pour le premier
point de calcul dans le voisinage de la paroi [144].

De point de vue mathématique, les deux approches ne devraient pas mener vers la
même solution. Cependant les résultats peuvent être convenables malgré tout. Parce
que la condition limite donnée par l’expression (4.51) a un sens physique, nous choi-
sissons de l’employer et aucun terme supplémentaire ne sera ajouté dans l’équation de
k. De plus, il faut mentionner que l’estimation de ε à la paroi à l’aide de la relation
(4.51) donne un écart relatif de seulement 1.2% par rapport aux prédictions de DNS
[135].

Fonctions d’amortissement et constantes du modèle : Le modèle k − ε à bas
nombre de Reynolds utilise des fonctions particulières pour diminuer les effets de la
viscosité turbillonaire à la proximité d’une frontière solide. Les fonctions d’amortisse-
ment brisent l’isotropie spécifique à un écoulement turbulent loin d’une frontière solide
en permettant que la turbulence augmente d’une façon non-homogène une fois qu’on
s’approche de celle-ci. Ces fonctions d’amortissement agissent sur les coefficients du
modèle et elles ont été fixées (”calées”) de façon à satisfaire les profils universels des
couches limites [121]. Elles sont obtenues par des solutions asymptotiques dans les
régions de couche limite et elles ne peuvent donc pas être universelles [145]. Les fonc-
tions d’amortissement adoptées pour notre modèle sont celles de Perez-Saggara [146]
qui ont été optimisées pour des écoulements à grand nombre de Reynolds (tableau
4.3).

La fonction d’amortissement la plus importante est celle qui influence directe-
ment la viscosité cinématique turbulente νt. Les fonctions d’amortissement fµ utilisées
sont obtenues par des calculs d’optimisation à l’aide de l’ordinateur ([147]). Nous al-
lons comparer le comportement de la fonction fµ de Perez-Saggara avec des résultats
expérimentaux ([147]) et issus de DNS ([148]) (4.6). La fonction fµ est alimentée par
des valeurs de Ret issues de la même DNS. Nous pouvons constater un écart important
dans la zone 5 ≤ x+ ≤ 50. f2 est une fonction qui a pour rôle de corriger le terme
de destruction de la turbulence isotrope dans l’équation de ε dans le cas des zones
d’écoulement à faible nombre de Reynolds. Ce terme devient rapidement égal à l’unité
en fonction de Ret, donc la fonction f2 est utile qu’extrêmement proche de la paroi.
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Fig. 4.6 – Comparaison de la fonction fµ de Perrez-Segara ([146]) avec des résultats
expérimentaux et des prédictions DNS.

Des résultats de DNS en convection naturelle montrent que le nombre de Prandtl
turbulent Prt a des valeurs importantes (Prt ≈ 1.2), dans la zone où se trouve le
maximum de la vitesse moyenne [140]. La validité de l’hypothèse Prt ≈ 0.9 est limitée
par la région externe qui ne contient pas le maximum de la vitesse moyenne [140].
De plus, Henkes [135] a montré que l’augmentation de Prt de 0.9 à 1.0 conduit à une
différence de seulement 5% sur le transfert pariétal.

4.4 Résolution des équations

La résolution des équations de Navier-Stokes sous la contrainte d’incompressibilité
de l’écoulement nécessite l’obtention d’un champ de pression et d’un champ de vitesse
cohérents, satisfaisant aux équations de mouvement et à l’équation de conservation
de masse. Ce couplage de pression-vitesse est délicat à traiter dans le cas d’un fluide
incompressible car la pression n’apparâıt pas explicitement dans la conservation de la
masse. Plusieurs voies sont alors envisageables pour aborder ce problème et corres-
pondent à des types de méthodes différentes : les algorithmes de prédiction-correction
de Patankar [149], les méthodes de projection incitées par Chorin [150] et leurs va-
riantes [151] et les méthodes de pénalisation ou de compressibilité artificielle [152].

Les algorithmes de prédiction-correction de type SIMPLE (Semi Implicit Method
for Pressure Linked Equations) [149], sont basés sur la construction d’une équation de
correction de pression en négligeant pour cela la contribution des volumes voisins sur
le volume central. L’équation de Poisson conduit à l’obtention de la correction de pres-
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sion qui est également utilisée pour corriger les vitesses. Dans l’algorithme SIMPLER
(SIMPLE Revised), la correction de pression ne sert qu’à corriger les vitesses.

Le calcul du gradient de pression et de la divergence de la vitesse est facilité par
la structure du maillage décalé. Cela permet d’éviter les oscillations en pression que
l’on trouve pour un maillage non décalé. Les champs scalaires sont disposés sur le
maillage principal, tandis que les deux composantes de la vitesse sont calculées sur
les grilles décalées [149]. L’utilisation d’un maillage décalé permet non seulement un
calcul facilité du gradient de pression et de la divergence de la vitesse, mais évite en
plus des oscillations en pression observées pour des maillages non décalés, ce qui tend
à rendre le schéma numérique moins stable.

La discrétisation spatiale des équations sur le maillage se fait par la méthode des
volumes finis [149]. La méthode des volumes finis est basée sur la recherche des valeurs
des inconnues du problème en un nombre fini de points du domaine de calcul. Les
équations, écrites sous forme conservative, sont discrétisées de façon à ce que le flux
soit conservé lors du passage d’un volume de contrôle à l’autre. Cette manière de
procéder fait des volumes finis une méthode naturelle pour résoudre les équations de
la mécanique des fluides.

Le domaine de calcul est découpé en volumes de contrôle, associés à chaque nœud
du maillage. Les équations sont ensuite intégrées sur le volume de contrôle, centré
en chacun des mailles. À ce stade, aucune approximation n’est faite, et l’écriture des
équations dans leur forme globale permet de s’affranchir d’un ordre de dérivation par
rapport à l’écriture locale.

Les équations sont ensuite discrétisées en terme de flux physiques à travers les
interfaces des volumes de contrôle en utilisant le théorème de Green-Ostrogradski.
Il est à noter que cette formulation permet d’assurer les propriétés de conserva-
tion. Le problème consiste à reconstruire leur valeur aux interfaces. Pour cela, il est
nécessaire de disposer d’un schéma d’interpolation, qui peut être différent selon les
termes considérés (termes diffusifs ou convectifs).

La discrétisation implicite des équations engendre des systèmes linéaires (dont la
matrice est creuse, pentadiagonale dans le cas d’une géométrie bidimensionnelle) de
taille importante, proportionnelle au nombre de points de discrétisation. Les systèmes
d’équations algébriques sont résolus en utilisant une méthode de correction de bloc
et des techniques de sous-relaxation sont nécessaires pour empêcher la divergence et
pour obtenir une vitesse de convergence raisonnable.

La méthode d’Euler, entièrement explicite, a été employée pour permettre l’évolution
dans le temps de la solution. Les propriétés thermo-physiques (densité, viscosité et
conductivité thermique) du fluide sont évaluées explicitement à l’aide des corrélations
empiriques et basées sur les températures obtenues à partir de l’itération précédente.
L’application de la méthode afin de trouver la solution en convection naturelle est
identique à celle détaillée dans [153]. A une itération donnée, la vitesse à l’entrée
du canal est obtenue à partir du calcul du débit moyen à l’itération précédente. Les
résultats calculés sont considérés comme ayant convergés lorsque les résidus normalisés
associés à chaque variable d’intérêt sont inférieurs à 10−3. Le régime établi est lui sup-
posé atteint quand la différence relative entre les débits massiques à deux itérations
temporelles successives est inférieure à 10−2.
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chauffé 132

4.5 Validation du modèle en convection naturelle

La validation du modèle d’écoulement bidimensionnel dans un canal en convec-
tion naturelle est réalisée par comparaisons aux mesures et aux résultats numériques
trouvés dans la littérature. La configuration la plus souvent utilisée pour l’étude
expérimentale de la convection naturelle dans un canal verticale est celle comportant
une paroi adiabatique (figure 4.7).

Fig. 4.7 – Configuration expérimentale

Les mesures de Lundstrom [154] ont été effectuées dans un canal vertical ayant une
paroi chauffée à l’aide d’une résistance électrique et l’autre adiabatique. La hauteur
du canal a été de H=1 m et la largeur d=0.05 m. Les surfaces externes des deux
parois ont été isolées avec des couches en polystyrène de 60 mm d’épaisseur. Le flux
de chaleur gardé constant tout au long de l’expérience a été de q=200 W/m2. Les
champs de vitesse et de température ont été mesurés à l’aide d’anémomètres à fil
chaud. Cependant un anémomètre conventionnel pour la mesure d’une température
constante n’est pas adapté dans un environnement où les gradients de température
sont présents. Pour surmonter ce problème, les auteurs ont utilisé deux fils chauds
chauffés différemment pour pouvoir capturer les champs de vitesse et de température.
Le déplacement des capteurs a été réalisé manuellement. La température de l’air à
l’entrée du canal a été de 25.4◦C. Nous allons comparer nos résultats dans les mêmes
conditions limites avec les résultats expérimentaux. Il s’agit des profils transversaux
de vitesse et de température à la sortie du canal 4.8.
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Fig. 4.8 – Comparaison des profils de vitesse et de température à la sortie du canal
avec ceux trouvés dans la référence [154].

Un calcul de nombre du Rayleigh basé sur la largeur du canal montre que l’écoulement
sera laminaire. Il faut ajouter qu’un écoulement dans un canal est complètement
développé seulement après une hauteur égale au moins à dix fois la largeur du ca-
nal. La condition limite d’écoulement pleinement développé à la sortie du canal n’est
donc pas adéquate. Le profil de vitesse à la sortie présente une accélération du côté
gauche supposée due à une température de la paroi supérieure par rapport à celle du
fluide (figure 4.8(a)). Les mesures des profils de température permettent d’observer un
échauffement sur la paroi droite qui est dû au transfert radiatif (figure 4.8(b)).

Yerro [155] s’est intéressé à la mesure des profils de vitesse en convection naturelle
dans un canal différentiellement chauffé. La mesure des champs de température dans
la lame d’air est effectuée par interférométrie holographique en temps réel qui présente
l’avantage de ne pas être intrusive. La mesure des températures des surfaces des deux
parois ont été faites avec des thermocouples de type K. L’incertitude des mesures
pariétales était de 0.2◦C. La mesure de la température de l’ambiance extérieure s’ef-
fectue aussi à l’aide de thermocouples. Même si cette technique de mesure du champ
de température de l’air présente l’avantage d’explorer des phénomènes très rapides,
des résultats sur les fluctuations du champ de température n’ont pas été présentés. La
méthode utilisée pour la mesure du champ dynamique dans la lame d’air a été basée
sur l’application de l’effet Doppler à l’anémométrie. L’inconvénient de cette approche
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est qu’elle a permis de mesurer uniquement la norme d’une seule composante du vec-
teur vitesse. Pour évaluer le transfert radiatif, les auteurs ont effectué des mesures
d’émissivité hémisphérique totale. La température de l’air ambiante a été proche de
20◦C. Pour surmonter le transfert radiatif, la simulation de l’écoulement est réalisée en
imposant les profils longitudinaux de température mesurée des parois qui sont donnés
par les polynômes :

Tgauche(y) = −608.6y5 − 9y4 + 529y3 − 312.8y2 + 105.4y + 320.1 (4.52)
Tdroite(y) = −284.4y5 + 514.6y4 − 349.5y3 + 109.2y2 − 7.7y + 295.7 (4.53)

Les dimensions du canal sont : d=25 mm et H=600 mm. Nous allons comparer les
profils de vitesse à quatre hauteurs différentes : y=60 mm, y=150 mm, y=300 mm
et y=450 mm (figure 4.9). Cette configuration a pour inconvénient qu’à la sortie du
canal l’écoulement n’est pas complètement développé et , en conséquence, la condition
limite affectée dans les simulations n’est pas adéquate.

Fig. 4.9 – Profils expérimentaux et numériques de vitesse à différentes hauteurs.

Un autre expérimentation dédiée à l’étude de la convection naturelle en régime
laminaire entre deux plaques planes verticales est celle Webb [156]. L’investigation
expérimentale a conduit aux résultats concernant seulement la température de surface
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des parois. La mesure de température a été effectuée à l’aide des thermocouples avec
une précision de 0.5◦C. Les dimensions de la configuration sont : d=20.3 mm, H=153
mm. La température d’entrée de l’air n’est pas donnée. Les flux de chaleurs injectés
sont corrigés par l’estimation du transfert radiatif et conductif à partir des propriétés
radiatives des surfaces et d’une deuxième mesure de température dans le sein de la
paroi. Les flux corrigés sont moyennés spatialement. Webb estime que les ”pertes” par
rayonnement et conduction représentent entre 6 et 10% de la puissance injectée. Une
comparaison des résultats numériques avec les mesures de températures de la surface
de la paroi chauffée est présentée pour trois valeurs de flux corrigés 220 W/m2, 270
W/m2 et 340 W/m2. La figure 4.10 expose l’écart entre la température de la paroi
chaude et celle à l’entrée du canal en fonction de la hauteur. Plusieurs températures à
l’entrée du canal ont été testées. Nous avons pu constaté que la température à l’entrée
a une influence inférieure à 3% sur la température de surface des parois (non montré
ici). De plus, les dimensions du montage expérimental montrent qu’à la sortie du
canal l’écoulement n’est pas complètement développé. Donc dans ce cas, comme dans
celui précédent, la condition limite à la sortie du canal imposée dans les simulations
numériques n’est pas appropriée.

A l’écoulement laminaire entre deux plaques planes verticales chauffées a été consacrée
l’approche expérimentale de Wirtz [157]. Les mesures de température des parois ont
été prises par deux techniques de mesure : thermocouples et interférométrie. Il s’agit
d’un montage expérimentale où les deux surfaces du canal sont des surfaces chauffées
de manière identique. Les caractéristiques géométriques de l’appareil expérimentale
sont : d=12.7 mm et H=303 mm. Les comparaisons avec des résultats expérimentaux
avec les prédictions des simulations numériques sont montrés sur la figure 4.11.

Une des seules publications qui aborde l’expérimentation de la convection naturelle
turbulente entre deux plaques verticales et parallèles est celle de Miyamoto et al.
[158]. Le flux de chaleur convectif, prélevé par le fluide, a été corrigé par l’estimation
du transfert radiatif. Les auteurs de cette publication ont considéré que le transfert
radiatif peut représenter entre 15-20% de la puissance dissipée dans la paroi. La hauteur
du canal a été de H=5 m et la largeur a pris à la fois les valeurs suivantes : d=50
mm, d=100 mm et d=200 mm. La comparaison des prédiction numériques avec les
mesures de température pariétale est illustrée sur la figure 4.12 pour trois largeurs
du canal. Les résultats numériques sont obtenus pour une intensité de turbulence à
l’entrée du canal de Tu0=1.5%. Les comparaisons des profils transversaux de vitesse
et de température entre les prédictions du modèle et les résultats expérimentaux de
Miyamoto et al. [158] à trois hauteurs différentes sont exposées dans les figures 4.13 et
respectivement 4.14. La température est adimensionée par rapport au maximum de la
température transversale. Un écart relatif maximum de 20% est trouvé sur les profils
de vitesse et largement plus inférieur sur les profils de température.

Les mesures de vitesse réalisées par Miyamoto et al. [158] permettent de capter
également les fluctuations autour de la moyenne. On compare l’énergie cinétique tur-
bulente à une hauteur donnée obtenue par simulation avec l’énergie cinétique calculée
à partir des fluctuations des deux composantes du vecteur vitesse, en admettant que
l’écoulement est bidimensionnel (figure 4.15).

Fédorov et al. [159] ont essayé de reproduire numériquement les résultats de l’expérience
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Fig. 4.10 – Comparaison des résultats numériques de température de la paroi chaude
avec ceux expérimentaux mesurés par Webb [156].

Fig. 4.11 – Comparaison avec des résultats numériques avec ceux expérimentaux de
Wirtz [157].
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Fig. 4.12 – Profils longitudinaux, expérimentaux [158] et numériques, de température
de la surface chaude pour trois largeurs différentes du canal : d=50 mm, d=100 mm
et d=200 mm.

de Miyamoto et al. [158] à l’aide d’un modèle de turbulence k-ε à bas nombre de Rey-
nolds pour un flux de q=104W/m2. Il s’agit aussi du modèle à bas nombre de Reynolds
de Jones et Launder. Fédorov a comparé les profils longitudinaux de température,
numériques et expérimentaux, de la surface chaude pour plusieurs valeurs de turbu-
lence à l’entrée. Les résultats numériques les plus proches de ceux expérimentaux ont
été obtenus pour une turbulence à l’entrée de 1.5%. La figure 4.16 illustre la comparai-
son de nos prédictions numériques de température pariétale avec celles de Fédorov et
al. et avec les résultats expérimentaux de Miyamoto et al. pour une largeur d=100mm
du canal. Pour cette largeur du canal les écarts entre les mesures expérimentales et les
simulations sont les plus importants par rapport aux autres largeurs.

La figure 4.17 présente la confrontation des résultats numériques de Fédorov et al.
[159] de profils transversaux de vitesse et de température moyennes à trois hauteurs
différentes pour une turbulence à l’entrée de 1.5% avec ceux des expérimentations de
Miyamoto et al. [158]. Nos résultats obtenus dans les mêmes conditions sont également
présentés. La même tendance est retrouvée aussi par comparaison aux résultats numériques
de Fédorov et al. [159] : un meilleur accord est obtenu pour les profils transver-
saux de température que pour ceux de vitesse. Les résultats numériques de Fédorov
et al. [159] permettent d’élargir le domaine des cas de comparaison. Des comparai-
sons complémentaires de prédictions des distributions transversales de vitesse et de
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chauffé 138

Fig. 4.13 – Profils transversaux, expérimentaux [158] et numériques, de température
adimensionnée à différentes hauteurs pour un flux injecté de 208W/m2.
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Fig. 4.14 – Profils transversaux, expérimentaux [158] et numériques, de vitesse à
différentes hauteurs et pour un flux injecté de 208W/m2.
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Fig. 4.15 – Comparaison de l’énergie cinétique turbulente prédite par le modèle avec
celle calculée à partir des mesures des fluctuations de vitesse à l’hauteur de y = 3.84
m.

température de notre modèle avec celles du modèle employé par Fédorov et al. sont
présentées dans la figure 4.18.

Une autre expérimentation consacrée à la convection naturelle turbulente dans un
canal vertical est celle réalisée par La Pica [160]. La température mesurée à l’entrée
de l’air a été de 28.6◦C. Les dimensions du canal sont : d=75mm et H=2.6m et
elles n’assurent pas un écoulement complètement développé à la sortie du canal. La
référence donne uniquement des informations sur le champ de température mesuré à
l’aide des fils chauds. Le nombre de Rayleigh basé sur la hauteur du canal et sur le flux
pariétal imposé était d’environ 1012. Le régime d’écoulement a été aussi identifié comme
turbulent suite à une analyse de Foruier sur les fluctuations de la température à la sortie
du canal [160]. Une bonne concordance est retrouvée aussi sur les valeurs moyennes
du débit massique et de l’échange convectif de la surface chaude. La figure 4.19 expose
les profils transversaux de température à quatre hauteurs différentes comparés avec
les prédictions numériques. Les résultats numériques ont été obtenus pour plusieurs
valeurs de l’intensité de la turbulence à l’entrée. Le meilleur accord est trouvé pour
une intensité turbulente à l’entrée d’environ 4%.

Habib [161] a étudié également la convection naturelle dans un canal vertical
différentiellement chauffé. Les dimensions de la configuration expérimentale sont d=
40 mm et H = 125 mm. Il s’agit de deux plaques en cuivre qui sont régulées en
température à l’aide d’un fluide caloporteur. Pour minimiser les éventuelles pertur-
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Fig. 4.16 – Profils de température de la paroi chaude.

Fig. 4.17 – Comparaison expérimentation-numérique des profils transversaux de vi-
tesse et de température à y = 0.820 m et y = 3.865 m (d = 100 mm, q = 208 W/m2).
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Fig. 4.18 – Comparaison avec les prédictions de Fédorov et al. [159] pour Gr = 6 x
105, H/d = 80, Tu0 = 1.5%.
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Fig. 4.19 – Comparaison des profils de températures transversaux : expérimentale-
numérique pour un flux corrigé q=46 W/m 2.

bations à l’entrée les deux plaques ont des extrémités aiguës à 45◦. La température
de surface a été mesure à l’aide de huit thermocouples, l’incertitude de mesure étant
de ±0.1◦C. Les mesures de vitesse ont été réalisées par l’anémométrie laser Doppler.
L’incertitude sur la mesure des vitesses moyennes est de 2%. Les 20 abscisses des
points de mesure ont été déterminées avec une précision de 0.03mm. Les mesures
de vitesses ont été réalisées pour deux configurations. Le première cas est celui d’un
écoulement symétrique (4.20(a)) où l’écart entre les deux températures des surfaces
et la température de l’air à l’entrée est de 10◦C, et le deuxième cas c’est celui d’un
écoulement asymétrique (4.20(b)) induit par des températures de surfaces qui sont
gardées à ±10◦C par rapport à l’ambiance. La géométrie du montage expérimentale
ne permet pas l’obtention d’un écoulement pleinement développé, donc la condition li-
mite à la sortie du canal n’est pas adéquate. Les prédictions numériques exposées dans
la figure 4.20 ont été obtenues pour une intensité turbulente à l’entrée de 10%. Une
intensité plus faible de la turbulence à l’entrée ne permet pas d’obtenir un écoulement
turbulent dans le canal, l’énergie cinétique turbulente prenant des valeurs extrêmement
proches de zéro.

Les meilleurs accords entre les prédictions numériques et les mesures en convection
naturelle dans un canal vertical sont obtenus dans le cas des expérimentations de
Miyamto et al. [158] pour une turbulence à l’entrée de 1.5%. Les prédictions sur les
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Fig. 4.20 – Comparaison des profils de températures transversaux : expérimentale-
numérique pour un flux corrigé q=46 W/m 2.

champs de vitesse et de température sont « ajustées » à travers le taux de turbulence à
l’entrée du canal. Pour la suite nous allons étudier l’influence de l’intensité turbulente
sur les résultats tout en gardant comme référence les résultats de Miyamoto et al.
[158].

4.6 Influence de la turbulence à l’entrée du canal

L’introduction de la notion d’intensité de la turbulence semble être impérative afin
d’obtenir un écoulement turbulent ([135]). Plusieurs simulations ont été réalisées avec
différents facteurs de turbulence à l’entrée Tu0=0.5%, 1%, 1.5% et 2% afin d’observer
l’influence de celle-ci sur les résultats de température pariétale et d’en déduire une
valeur optimale. Les résultats de Miyamoto et al. [158] restent la référence pour la
comparaison. Nous présentons également les évolutions du nombre de Nusselt et de
l’échange convectif en fonction de la hauteur.

Dans le cas d’une configuration caractérisée par une largeur fine (4.21 cas (a)),
le fluide reste globalement laminaire. Ceci peut être confirmé par les valeurs faible
d’énergie cinétique turbulente qui tend vers zéro. La température pariétale augmente
de manière monotonique.en fonction de la hauteur. Cet effet a déjà été remarqué
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Fig. 4.21 – Influence de la turbulence à l’entrée sur la température, sur le nombre de
Nu et sur l’échange convectif de la paroi chaude du canal.
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par Webb ([156]). Par contre, la transition vers un régime turbulent peut être mise
en évidence par la diminution soudaine de la température pariétale (4.21 cas (b)
et 4.21 cas(c)). D’une manière globale, cette diminution brusque de la température
est une conséquence directe du mélange macroscopique entre le fluide à proximité
de la paroi chaude et le fluide froid ([158]). L’évolution de la température pariétale
est plus brutale pour les résultats des simulations numériques que pour les observa-
tions expérimentales. Ces résultats montrent une sensibilité des profils de température
pariétale, et par conséquent des quantités moyennes d’écoulement, à l’intensité de la
turbulence à l’entrée du canal. Ceci a été également rapporté expérimentalement par
Miyamoto et al. ([158]) qui a observé que l’augmentation du taux de turbulence à
l’entrée décalage de point d’inflexion de la température pariétale légèrement à une
hauteur supérieure et que l’inflexion devient plus évidente. Malheureusement, nous
n’avons pas trouvé dans les données expérimentales additionnelles de la littérature des
valeurs de référence pour ce paramètre et le calage des résultats numériques de com-
paraison avec des autres résultats expérimentaux que ceux de Miyamoto et al. montre
une grande dispersion. La dispersion des valeurs du nombre de Nusselt et du coefficient
d’échange convectif locaux peut atteindre 50% en fonction de la turbulence à l’entrée.
Par contre, les valeurs moyennées par la hauteur de ces paramètres sont fidèlement
retrouvées. Des écarts relatifs d’environ 20% peuvent être également trouvés sur les
profils transversaux de vitesse et de température moyenne dans le canal (figures 4.22
et 4.23).

4.7 Influence du flux pariétal

Plusieurs simulations numériques ont été effectuées dans la configuration des expérimentations
de Miyamoto et al. [158] afin de déterminer les effets de l’intensité du flux de chaleur
pariétal sur l’écoulement et sur la température de la paroi. La figure 4.24 présente les
températures pariétales pour un flux de chaleur injecté variant de 50 W/m2 à 800W/m2

pour les trois configurations d = 0.05, 0.1 et 0.2 m. Les résultats expérimentaux de
Miyamoto et al. pour un flux de 100 W/m 2 sont également tracés. Une remarque
évidente est la montée en température de la paroi chauffée avec le flux appliqué. On
observe également que la diminution subite de la température pariétale est fortement
liée à l’augmentation du flux de chaleur injecté. Une fois la diminution de température
apparue, la température augmente de manière monotone avec une pente constante. Un
tel comportement est une conséquence d’un écoulement développé asymptotiquement
[162] : pour un flux constant prescrit, l’augmentation verticale de la température est
constante (le champ résultant de la température est verticalement stratifié). Cet effet
peut être simplement illustré et globalement expliqué par la relation suivante :

∆T

∆y
=

q

ṁcp
(4.54)

où ṁ c’est le débit massique moyen dans le canal et cp la chaleur spécifique du fluide.
Également nous pouvons constaté que le maximum de la température pariétale aug-
mente avec l’augmentation du flux injecté. Quand la largeur de canal augmente, même
si la vitesse moyenne diminue, le débit induit dans le canal augmente.
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Fig. 4.22 – Influence de la turbulence à l’entrée sur l’évolution des profils transversaux
de vitesse.
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Fig. 4.23 – Influence de la turbulence à l’entrée sur l’évolution des profils transversaux
de température.
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Fig. 4.24 – Évolution des températures le long de la paroi chaude pour des différents
flux.

Le rapport géométrique du canal d/H surgit comme paramètre supplémentaire
dans la détermination des corrélations. On réclame habituellement que ce paramètre
capte l’influence de la géométrie sur les corrélations. La figure 4.26 expose les corrélations
trouvées en convection naturelle pour le nombre de Nusselt local le débit massique ad-
dimensioné et pour le nombre de Nusselt moyen en fonction de nombre de Rayleigh
modifié par le paramètre géométrique d/H. La définition du nombre de Grashof in-
tervenant dans le calcul de ce nombre de Rayleigh modifié est basée sur la largeur du
canal et sur le flux de chaleur injecté.

Le nombre de Nusselt local présente des variations importantes avec la hauteur. Par
contre des corrélations prometteuses peuvent être obtenues pour les valeurs moyennes
du nombre de Nusselt et du débit induit. Le débit sans dimensions Re

2Gr obtenu pour
une intensité turbulente à l’entrée Tu0=1.5% est comparé avec celui obtenu dans le
cas d’un écoulement laminaire développé au long d’une plaque plane verticale [163]. Le
nombre de Reynolds est défini sur la vitesse moyenne à l’entrée du canal. Un bon accord
est trouvé avec les résultats expérimentaux de Miyamoto et al. [158] de Nusselt moyen.
La corrélation classique du nombre de Nusselt en fonction du nombre de Rayleigh est
également retrouvée.

Comme conséquence, une corrélation du nombre de Nusselt moyen sur la hauteur
du canal en fonction du débit massique peut être déterminée comme suit :

Nu = 2.7889
(

Re

2Gr

)−0.267

(4.55)

Cette corrélation montre que le coefficient d’échange convectif en convection naturelle
est proportionnel au débit massique induit dans le canal. De plus, en raison de la
définition sans dimension du débit à l’aide du nombre de Grashof, le débit massique
induit augmente avec la largeur du canal.
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Fig. 4.25 – Variation du débit massique induit et de la température pariétale maximale
en fonction du flux de chaleur injecté (Tu0 = 1.%, H=5m).

Une étude paramétrique sur l’influence de l’intensité turbulente à l’entrée a été
menée. L’effet de l’augmentation de la turbulence à l’entrée conduit également à une
intensification de l’échange de chaleur ainsi que du débit associé. Une variation de
l’intensité turbulente à l’entrée du canal entre 1% et 2% induit une dispersion d’environ
±5% autour des résultats déjà présentés. Par contre la turbulence à l’entrée n’influence
pas la pente de la corrélation de nombre de Nusselt en fonction de celui de Rayleigh
modifié [159].

4.8 Conclusions

Dans ce chapitre, une étude de validation d’un modèle de simulation de la convec-
tion naturelle turbulente dans un canal vertical a été réalisée. Le modèle repose sur
une approche k-ε à bas nombre de Reynolds. Les résultats montrent clairement la per-
formance d’un tel modèle par comparaison à des résultats expérimentaux. Par ailleurs,
le modèle bas-Reynolds standard, présente une importante surestimation du transfert
thermique mais une sous-estimation de l’amplitude du maximum de vitesse.

Une des difficultés soulevées est la dépendance de la solution de la turbulence à
l’entrée du canal. En même temps, les informations expérimentales existantes dans la
littérature sur la convection naturelle dans un canal vertical et ouvert sont également
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Fig. 4.26 – Corrélations pour le nombre de Nusselt local et moyen et pour le débit
massique moyen.
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précaires ([135]) :

There is a lack of reliable free convection flow measurement results,
especially concerning open vertical channels. However, it turned out to be
difficult to make accurate comparisons because the handling of boundary
conditions oriented (especially the inlet intensity turbulence), omnidirectio-
nal air speed measurements are not directly comparable with the air velocity
computed with the turbulence models.

Un inconvénient numérique des modèles bas-Reynolds est la nécessité d’un maillage
fin à la paroi parce qu’il sont des modèles asymptotiques. une alternative prometteuse
constitue les modèles bi-couches. Les modèles à couches sont en fait des modèles bas-
Reynolds tronqués : des solutions simplifiées, analytiques sont utilisées pour la zone
près de la paroi, dans la zone externe la résolution est réalisée à l’aide d’un modèle
bas-Reynolds. Les résultats montrent clairement la performance des tels modèles par
comparaison aux modèles classiques de bas-Reynolds et ceci quel que soit le nombre
de Rayleigh [143].



Chapitre 5

Conclusions et perspectives

L’étude bibliographique menée dans le premier chapitre de notre mémoire nous
a permis de confirmer les limitations des modèles prédictifs du comportement ther-
mique des modules photovoltäıques conditionnant leur production électrique. L’effort
s’est particulièrement orienté sur la modélisation fine du transfert radiatif dans ce com-
posant, notre objectif étant alors de répondre à des exigences concernant plus l’aspect
thermique. Nous avons donc, dans une première étape, développé un modèle théorique
et numérique des transferts couplés par rayonnement et conduction au sein d’un milieu
semi-transparent monodimensionnel multicouche.

Le modèle que nous avons décrit dans le deuxième chapitre est très complet par rap-
port à ceux existant dans la littérature, puisque nous considérons le milieu-multicouche
comme un milieu semi-transparent vis-à-vis de la propagation du rayonnement solaire.
L’étude porte sur un milieu non gris multicouche irradié par une source diffuse iso-
trope et une autre collimatée. Les couches constitutives sont émissives, absorbantes et
possèdent des indices de réfraction différents qui déterminent l’apparition des interfaces
de Fresnel.

Au troisième chapitre nous donnons une méthode de résolution numérique du
modèle proposé. Un découplage du traitement numérique des deux sollicitations radia-
tives, collimatée et diffuse, a été utilisé afin de diminuer les erreurs introduite par la
discrétisation angulaire. En conséquence, la solution du rayonnement collimaté repose
sur une méthode de type ”lancer de rayons”. Ensuite, une Méthode des Ordonnées
Discrètes adaptée à une géométrie multicouche été développée. En outre, la particu-
larité de cette méthode réside dans la mise en place des quadratures adaptatives qui
évitent les interpolations aux interfaces. La validation du modèle radiatif a été prouvée
suite à la mise en place d’une méthode de Monte Carlo.

La deuxième étape de ce travail a consisté à travailler sur une configuration d’intégration
des plus pénalisantes pour le fonctionnement des modules PV. Cette configuration cor-
respond à une intégration de type double-peau en saison chaude (été) en convection
naturelle. L’objectif est de regarder les conditions de brassage au sein de la lame d’air.
Nous avons donc (quatrième chapitre) validé, un modèle de simulation de l’écoulement
turbulent en convection naturelle d’un fluide dans un canal vertical différentiellement
chauffé. Le modèle est bidimensionnel et il repose sur une approche k-ε à bas nombre de
Reynolds. La validation a été réalisée par confrontation à des résultats expérimentaux
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trouvés dans la littérature. Les limitations de ce niveau de modèle pour prédire l’ap-
parition de la turbulence d’une telle approche ont été évoquées.

Enfin, concernant les perspectives d’étude apparaissant à l’issue de ce travail peuvent
se résumer en trois voies à explorer :

– le couplage du modèle thermique (radiatif-conductif) avec un modèle de photo-
conversion électrique,

– le couplage du modèle radiatif avec celui de convection naturelle dans un canal
vertical,

– l’influence d’un chauffage périodique sur la convection naturelle dans un canal
vertical.

5.1 Couplage du modèle thermique (radiatif-conductif)
avec un modèle de photoconversion électrique

Dans un premier temps le modèle de transferts de chaleurs couplés conduction-
rayonnement dans un milieu multicouche a été complété par un modèle de simulation
de la variation spectrale du rayonnement solaire. Le spectre solaire utilisé pour ali-
menter notre modèle de module photovoltäıque est issu du modèle SPECTRL2 1.
Ce modèle prédit le spectre solaire direct et diffus en prenant en compte aussi la
présence des nuages et il a déjà été utilisé pour l’estimation de l’efficacité des mo-
dules photovoltäıques [164, 165]. Le modèle SPECTRL2 a la particularité de décrire la
transmittance directionnelle spectrale de l’atmosphère terrestre comme le produit des
transmittances individuelles associées à chaque processus d’atténuation du rayonne-
ment extraterrestre dans la direction de propagation. La transmittance directionnelle
spectrale est calculée à l’aide de la loi de Beer-Lambert. Ce modèle considère que le
rayonnement solaire subit une diffusion de type Rayleigh suite à l’interaction avec des
molécules isolées et une diffusion de type Mie suite à l’interaction avec les aérosols.
Quant à l’absorption du rayonnement, elle est provoquée principalement par l’ozone et
par les vapeurs d’eau (figure 5.1). La validation du modèle a été réalisée par comparai-
son avec des mesures en différentes localisations sur le globe terrestre [166, 167] et il a
été utilisé aussi dans d’autres domaines scientifiques [168, 169]. Le modèle SPECTRL2
montre une bonne prédiction du rayonnement direct et diffus en particulier sur des
surfaces inclinées.

Dans un deuxième étape un modèle de photoconversion électrique a été ajouté. Le
modèle de conversion du rayonnement en électricité dans un semi-conducteur ainsi que
le couplage avec le modèle thermique ont été développés par Lucile Robin dans le cadre
de son travail de DEA. Cette section a le rôle de présenter brièvement le modèle. Pour
des informations supplémentaires concernant le principe, la validation et les résultats
du modèle, le lecteur désireux pourra faire appel à la référence [10].

Dans le cas des semi-conducteurs une partie du rayonnement absorbé cause l’appa-
rition d’un courant électrique suite à la migration d’électrons dans la bande de valence.

1Un fichier EXCEL contenant l’implémentation informatique du modèle est disponible en ligne
sur le site de National Renewable Energy Laboratory : http://rredc.nrel.gov/solar/models/

spectral/SPCTRAL2/

http://rredc.nrel.gov/solar/models/spectral/SPCTRAL2/
http://rredc.nrel.gov/solar/models/spectral/SPCTRAL2/
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Fig. 5.1 – Le spectre solaire en fonction de la longueur d’onde dans le vide et en
fonction de la fréquence ainsi que les zones d’absorption des gaz dans l’atmosphère.

Si ce courant est exploité, une fraction de l’énergie radiative ne contribue pas au bilan
thermique. Un matériau semi-conducteur présente plusieurs types d’absorption :

– l’absorption interbande est liée à l’énergie responsable du déplacement des électrons
liés situés dans la bande de valence vers la bande de conduction. Si l’énergie ab-
sorbée est supérieure au gap 2 du semi-conducteur l’électron placé dans la bande
de valence se déplace vers la bande de conduction. Cette absorption n’est présente
que pour des photons incidents possédant des fréquences qui donnent des énergies
supérieures au gap. De plus, la largeur du gap est fortement dépendante de la
température.

– l’absorption par le réseau cristallin et par les atomes donneurs et accepteurs,
provenant du dopage du semi-conducteur. Ce type d’absorption est dû à l’inter-
action entre le rayonnement d’une part les phonons associés à la vibration du
réseau cristallin et d’autre part ceux associés à la vibration des ions provenant de
l’ionisation des atomes accepteurs et donneurs du dopage du semi-conducteur.

2La différence dénergie entre lénergie de la bande de conduction et lénergie de la bande de valence
est appelée gap. La largeur du gap correspond à lénergie nécessaire à un électron pour passer de la
bande de valence à la bande de conduction.
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– l’absorption par les porteurs de charges libres qui inter-agissent avec les photons
incidents et contribuent à leur absorption.

Pour chaque type d’absorption nous pouvons associer un coefficient d’absorption
monochromatique : κν ,liés−libres , κν ,réseau et κν ,porteurs . Ces coefficients sont obtenus à
l’aide de corrélations semi-empiriques et ils peuvent être dépendants de la température,
de la structure et du dopage du semi-conducteur. Les corrélations sont spécifiques à
chaque semi-conducteur. Les variations de trois types de coefficients d’absorption du
silicium en fonction de la longueur d’onde et de la fréquence sont présentées sur la
figure 5.2 pour une température de 300K.

Fig. 5.2 – Coefficients d’absorption du silicium à une température de 300K.

Pour les semi-conducteurs, nous pouvons distinguer l’émission due à la recombi-
naison des paires électrons trous par émission de photons et l’émission thermique. A
l’équilibre thermodynamique local, pour l’émission due à la recombinaison, le taux de
photoexcitation doit être compensé exactement par un taux de génération de photons.
Dans ces conditions, le terme d’émission s’écrit :∫ ∞

υ=0
[κν ,liés−libres (x) + κν ,réseau (x) + κν ,porteurs (x)]n2

νL
0
νT (x) dν (5.1)

Dans un semi-conducteur, considéré non diffusant, sous l’hypothèse de symétrie azi-
mutale, l’ETR garde la même formulation (3.1) où

κν (x) = κν ,liés−libres (x) + κν ,réseau (x) + κν ,porteurs (x) (5.2)
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L’énergie radiative absorbée suite au déplacement des électrons de la bande de
valence vers celle de conduction s’écrirait :

∫ ∞

υ=0
κν ,liés−libres (x)Gν (x) dν (5.3)

Mais ce n’est pas la totalité des électrons devenus libres qui participent au photocou-
rant parce que certains d’entre eux se recombinent avec les trous. Finalement, l’énergie
radiative qui provoque le photocourant prend la forme suivante :

∫ ∞

υ=0
κν ,liés−libres (x) Rν (x) Gν (x) dν (5.4)

où le coefficient Rν (x) représente le rapport entre le nombre des électrons qui parti-
cipent effectivement au photocourant et le nombre des électrons devenus libres. L’ob-
tention du coefficient Rν (x) nécessite un calcul laborieux qui n’est pas présenté ici.
Ce calcul fait appel à la modélisation d’une diode idéale et permet d’accéder au pho-
tocourant et à la puissance électrique associée. Le modèle est basé sur la résolution
des équations de continuité pour les porteurs de charges en relation étroite avec la
puissance radiative incidente Gν (x) issue de la résolution du problème radiatif.

Dans le cas d’un semi-conducteur dont le photocourant est exploité, l’énergie ra-
diative absorbée qui sera transformée en énergie thermique s’exprime :

∫ ∞

υ=0
{κν ,réseau (x) + κν ,porteurs (x) + κν ,liés−libres (x) [1−Rν (x)]}Gν (x) dν (5.5)

Finalement, dans un semi-conducteur l’expression de la source locale d’énergie
radiative qui participera au transfert couplé avec la conduction s’écrit :

Sr (x) =
∫ ∞

υ=0
[κν ,liés−libres (x) + κν ,réseau (x) + κν ,porteurs (x)]n2

νL
0
ν [T (x)] dν

−
∫ ∞

υ=0
{κν ,liés−libres (x) [1−Rν (x)] + κν ,réseau (x) + κν ,porteurs (x)}Gν (x) dν (5.6)

Si le coefficient Rν (x) prend des valeurs nulles, la source locale d’énergie radiative se
réduit à celle issue du transfert radiatif « classique » (2.11).

La comparaison des résultats fournis par le modèle avec la littérature est relative-
ment délicate car elle nécessite de connâıtre parfaitement les paramètres géométriques
et physiques de la cellule ainsi que les conditions expérimentales pour lesquelles les
valeurs ont été obtenues (notamment la répartition spectrale du rayonnement solaire,
les coefficients déchanges en face avant et arrière, le dopage du semi-conducteur). Des
résultats encourageants ont été obtenus pour les caractéristiques électriques d’une cel-
lule en silicium de 10 cm2 non-encapsulée [10] (figure 5.3). Les découpages spectrales
du rayonnement solaire collimaté incident normalement et diffus ainsi que celui de l’in-
dice de réfraction du silicium sont présentées dans le tableau 5.1. Pour ces conditions
limites la température de fonctionnement atteint une valeur de 328K. Cette valeur est
uniforme dans la cellule photovoltäıque en raison de sa faible épaisseur (400 µm) et
de sa forte conductivité thermique (150W/m.K)
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ν[Hz] ν[Hz] nν [-] qν,col[W/m2] qν,diff [W/m2]
2.00E+13 1.20E+14 3.6 0 0
1.20E+14 1.70E+14 3.6 29.6 7.4
1.70E+14 2.00E+14 3.6 52 2.6
2.00E+14 2.30E+14 3.6 6 2
2.30E+14 2.80E+14 3.6 103.5 9.2
2.80E+14 3.30E+14 3.6 72.9 22.68
3.30E+14 4.30E+14 3.6 168.8 29.54
4.30E+14 4.80E+14 3.6 68 24.48
4.80E+14 5.80E+14 3.6 102.6 36.72
5.80E+14 7.50E+14 5 111.15 39.78
7.50E+14 8.50E+14 6.5 15.51 15.98
8.50E+14 9.90E+14 5 16.5 17
9.90E+14 1.13E+15 3.3 0 0
1.13E+15 1.35E+15 1.8 0 0
1.35E+15 1.60E+15 1 0 0
1.60E+15 2.40E+15 1 0 0

Tab. 5.1 – Découpage en bandes spectrales des conditions limites radiatives et de
l’indice de réfraction du silicium.

Fig. 5.3 – Caractéristiques électriques d’une cellule en silicium placée dans une am-
biance à 300K (Tsup = Tinf = Ta sup = Ta inf = 300K, hsup = hinf = 5W/m2.K,
n0 = 1., qν,d sup = qν,diff + L0

ν(Tsup), qν,d inf = L0
ν(Tinf )).
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5.2 Couplage du modèle radiatif multicouche avec celui
de convection naturelle dans un canal vertical

Une perspective à court terme sera le couplage du modèle radiatif de composant
photovoltäıque avec le modèle de simulation de l’écoulement d’un fluide dans un canal
vertical. Des études préliminaires de couplage du modèle radiatif uniquement avec
le modèle d’écoulement de fluide ont été déjà réalisées [170]. Malheureusement les
résultats obtenus ne sont pas pleinement exploités par manque de données sur les
propriétés optiques des composants. Le couplage des deux modèles se réalise également
à travers la source d’énergie radiative suite à une extension préalable de l’équation de
l’énergie dans les zones solides associées au module photovoltäıque. Un inconvénient
réside dans l’incohérence entre le caractère 1D du modèle radiatif et celui 2D du modèle
d’écoulement. En conséquence, la source d’énergie radiative est considérée spatialement
uniforme sur la hauteur du canal.

5.3 Influence d’un chauffage périodique sur la convection
naturelle dans un canal vertical

Une étude paramétrique des corrélations en convection naturelle dans un canal
vertical différentiellement chauffé a montré un meilleur débit de refroidissent dans le
cas où le chauffage est spatialement périodique (figure 5.4 (a) chauffage alterné, (b)
chauffage symétrique) [171, 172].
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(a) (b)

sources de chaleur

Fig. 5.4 – Configurations de chauffage périodique : (a) chauffage alterné, (b) chauffage
symétrique.

De plus cette situation est la plus réaliste parce qu’en pratique la couche de si-
licium n’est jamais continue. Une thèse expérimentale portant plus particulièrement
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sur le refroidissement des modules par la lame d’air a démarré en septembre 2003
au CETHIL. Un des objectifs de cette thèse est l’étude de l’influence d’un chauffage
pariétal spatialement variable sur l’écoulement dans la lame d’air.
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[4] Kousnetzoff N., Croissance économique mondiale : un scénario de référence
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transparente : incidence oblique du faisceau. Vème Colloque InterUniversitaire
Franco-Qubcois, Thermique des systmes. 2001. Lyon, France : J. Brau. 2001.
pages 41–48.

[53] Li H.-S et al., An alternative discrete ordinate scheme for collimated irradiation
problems. Int. Comm. Heat Mass Transfer, 2003, 30(1):61–70.

[54] Li H.-S et al., A new discrete ordinate algorithm for computing radiative
transfer in one-dimensional atmospheres. Journal of Quantitative Spectroscopy
& Radiative Transfer, 2004, 83:407–421.

[55] Li H.-S, Computation of direct intensity and medium intensity by using the
discrete ordinates method. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative
Transfer, en cours de publication.

[56] Li H.-S, Reduction of false scattering in arbitrarily specified discrete directions of
the discrete ordinates method. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative
Transfer, 2004, 86:215–222.

[57] Li H.-S et al., Computation of 2-d pinhole image-formation process of large-
scale furnaces using the discrete ordinates method. Journal of Quantitative
Spectroscopy & Radiative Transfer, 2003, 78:437–453.

[58] Krishnaprakas CK., Radiation heat transfer in a participating medium bounded
by specular reflectors. Int Commun Heat Mass Transfer, 1998, 25(8):1181–1188.

[59] Machali HF., Radiative transfer in participating media under conditions of ra-
diative equilibrium. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer,
1995, 53(2):2001–2010.

[60] Machali HF. et Madkour MA., Radiative transfer in a participating slab with
anisotropic scattering and general boundary conditions. Journal of Quantitative
Spectroscopy & Radiative Transfer, 1996, 54(5):803–813.

[61] Reith R. J. et al., Non-grey radiative heat transfer in conservative plane-parallel
media with reflecting boundaries. Journal of Quantitative Spectroscopy & Ra-
diative Transfer, 1971, 11(5):1441–1462.

[62] Maruyama S., Radiative heat transfer in anisotropic scattering media with
specular boundary subjected to collimated. International Journal of Heat and
Mass Transfer, 1998, 41:2847–2856.

[63] Siegel R. et Spuckler C. M., Effect of index of refraction on radiation charac-
teristics in a heated absorbing, emitting and scattering layer. Journal of Heat
Transfer, 1992, 114:781–784.



BIBLIOGRAPHIE 165

[64] Siegel R. et Spuckler C. M., Refractive index effects on radiation in a absorbing,
emitting, and scattering laminated layer. Journal of Heat Transfer, 1993, 115:
194–200.

[65] Liu L. H. et al., Internal distribution of radiation absorption in one-dimensional
semitransparent medium. International Journal of Heat and Mass Transfer,
2002, 45:417–424.

[66] Liu L. H. et Tan H. P., Effects of polarisation on radiation absorption in one-
dimensional semitransparent slab exposed to collimated irradiation. Journal of
Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2002, 74:115–123.

[67] Ganapol BD., Radiative transfer in a semifnite medium with a specularly re-
flecting boundary. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer,
1995, 53(3):257–267.

[68] Swathi P. S. et al., Reflectance of two-layer composite porous media with
linear-anisotropic scattering. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative
Transfer, 1987, 38(4):273–279.

[69] Liou B-T et Wu C-Y., Radiative transfer in a multi-layer medium with fresnel
interfaces. Heat Mass Transfer, 1996, 32:103–107.

[70] Wu C.-Y. et Liou B.-T., Radiative transfer in a two-layer slab with fresnel
interfaces. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 1996,
56(4):573–589.

[71] Liou B.-T. et Wu C.-Y., Composite discrete-ordinate solutions for radiative
transfer in a two-layer medium with fresnel interfaces. Numer Heat Transfer
Part A, 1996, 30:739–751.
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en énergie primaire)[1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Jonction P-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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et par pays en 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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3.11 Grandeurs caractéristiques et conditions aux limites relatives à la va-
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lidation dans la configuration de lame semi-transparente bicouche à
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posée : Tsup/Tref = 2, Tinf/Tref = 1.5, T1(X)/Tref = T2(X)/Tref = 1,
avec Tref = 300K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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à un faisceau collimaté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.30 Comparaison des distributions spatiales de puissance radiative incidente
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MOTS-CLÉ :
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