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Programme

Conférences plénières

La mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)

Lundi 3 juin 2019 – 17h

OLIVIER GRASSET

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

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

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

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

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

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

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

Mardi 4 juin 2019 – 8h30

JEAN-MARIE BUCHLIN

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

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

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

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

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

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

Mardi 4 juin 2019 – 14h

ALAIN SAUVANT

ENGIE Réseaux, Nantes

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

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

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

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

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

Mercredi 5 juin 2019 – 8h30

THIBAULT NEU

SEGULA Technologies, Nantes Université, GEPEA

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

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

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

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

Jeudi 6 juin 2019 – 10h30

STÉPHANE GUIHARD

Leroux et Lotz Technologies, Nantes

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

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

Métrologie thermique avancée

Mardi 4 juin 2019 – 16h30

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

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

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

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

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

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

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

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

Mardi 4 juin 2019 – 16h30

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

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

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

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

MERIADEG REVAUD – Ariane Group

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

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

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

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

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

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

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

Animation

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

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

NICOLAS PERRY – École Nationale Supérieure des Arts et Métiers

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

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

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

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

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

MAEL PERON – Université de Nantes

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

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

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

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

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

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

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

La fin de vie et le recyclage des matériaux !

VALERIE LAVASTE – ALTRAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mots clés : caloduc, gaz incondensables, ailettes creuses

(Cf. page 106)

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

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

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

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

(Cf. page 14)
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