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RÉSUMÉ 

Les mousses métalliques sont des matériaux complexes qw existent depuis quelques dizaines 

d'années. Plusieurs procédés de fabrication ont été développés au fil des ans et chacun conduit à 
un type de mousse différent. Ce projet d'étude a pour objectif la caractérisation thermique de 

mousses de cuivre et de cuivre-argent ayant une microstructure particulière de type dentelle. Deux 

aspects principaux du transfert de chaleur sont étudiés : la conductivité dans le matériau et le 

comportement en convection forcée. Un chapitre du mémoire est dédié à chacun de ces aspects. 

Au point de vue de la conductivité thermique, un montage expérimental a été conçu et fabriqué 

spécialement pour les mousses de type dentelle étudiées (MetaFoam). Une comparaison de ces 

résultats avec des types de mousses en réseaux et un modèle analytique prenant en compte les 

caractéristiques physiques des mousses ont été apportés. Il ressort que les mousses métalliques de 

cuivre et de cuivre-argent de type dentelle (MetaFoam) possèdent un coefficient de conductivité 

thermique effectif de l'ordre de 3 à 8 W / mK, ce qui est plus faible que des mousses ayant une 

microstructure en réseaux (Porvair). Le modèle analytique développé permet d'évaluer la 

conductivité thermique effective en fonction de la porosité de la mousse en dentelle (MetaFoam), 

des coefficients de conductivité thermique du solide et du fluide et du rapport de l'épaisseur des 

parois sur le diamètre des pores, rapport qui représente une certaine mesure de la tortuosité dans 

le solide. Les résultats théoriques concordent aux résultats expérimentaux avec une erreur de 

±0.6 W/mI<.. 

En ce qui concerne la convection forcée, un banc de test a aussi été spécialement fabriqué. De 

plus, ce banc permet de mesurer la perte de pression dans le matériau et d'en déduire la 

perméabilité K. La perméabilité dans les mousses en dentelle est de l'ordre de 1 x 10-9 m2
• Une 

comparaison entre les mousses de MetaFoam (dentelle) et les mousses de Porvair (réseaux) est 

présentée dans ce rapport. En général, les mousses de type dentelle dissipent une quantité de 

chaleur supérieure, mais leur perméabilité est inférieure aux mousses en réseaux. Les 

caractéristiques physiques des mousses qui améliorent le transfert de chaleur par convection sont 

l'augmentation de la surface d'échange spécifique, la diminution de la porosité et l'augmentation 

du rapport de l'épaisseur des parois sur le diamètre des pores. Celles qui diminuent la perte de 
pression sont l'augmentation du diamètre des pores, l'augmentation de la porosité et 

l'augmentation de l'aire ouverte des fenêtres. Deux modèles empiriques adaptés aux mousses en 

dentelle sont proposés pour le facteur de friction f et pour le nombre de Nusselt Nu . Ces 

modèles utilisent le paramètre sans dimension de Darcy (Da), ce qui signifie qu'il est possible de 

déduire f et Nu simplement à partir de la mesure de la perméabilité K . Les résultats 

expérimentaux correspondent bien aux modèles théoriques développés. 
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NOMENCLATURE 

a paramètre expérimental 
G surface spécifique ( m2 

/ m3
) 

A aire ( m2 
) ; constante de corrélation 
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Bi nombre de Biot 
C coefficient de forme du matériau ( m-1

) 

CP chaleur spécifique ( kJ / kg · K ) 
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Dhyd diamètre hydraulique ( m ) 

Da nombre de Darcy ( Da = K ! H 2
) 

f facteur de friction traînée produite lorsqu'un fluide s'écoule entre les fibres d'un matériau poreux 
F coefficient inertiel 
Fo nombre de Forchheimer ( Fo = pVKC ! µ) 
g accélération gravitationnelle ( m / s 2

) 

h coefficient de convection ( W / m2 
• K) 

H hauteur de l'échantillon de mousse ( m) 
j facteur de Colburn 

j indice de performance Nu ! f 
k conductivité thermique ( W / m • K ) 
K perméabilité ( m2 

) caractéristique P01sique qui représente la facilité qu'a un matériau à permettre le transfert de fluide au 
travers d'un réseau connecté 

L longueur du matériau dans la direction de l'écoulement ( m) 
L * longueur caractéristique ( m ) 

Lo nombre de Lorenz ( 2.45 · 10-s) 
m paramètre expérimental 
m débit massique de l'écoulement (kg/ s) 
M constante de corrélation 
n constante de corrélation 
Nu nombre de Nusselt 
P pression (Pa ou bar) 
PP! densité de pores par pouce (pore per inch) 
Pr nombre de Prandtl (Pr= v /a= CPµ I k) 

q flux de chaleur ( W ) 

R résistance thermique ( K / W) ou ( K / ( W / m2
)) 
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t épaisseur des parois ( µm) 
T température (°C ou K) 
V vitesse Darcienne du fluide ( ml s) 
X distance ( m ) 

X 
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a diffusivité thermique (a= k / pCP) ( m 2 
/ s) 

/J coefficient d'expansion thermique ( fJ = 1 / T ) ( 1 / K ) 
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LlTm logaritmic mean temperature dijfèrence 
ô fonction delta de Kronecker 
& porosité rapport entre le volume du fluide interstitiel et le volume total d'un échantillon poreux 
À ratio de conductivité 
µ viscosité dynamique (kg/ m · s ) 

v viscosité cinématique ( v = µ / p) ( m2 
/ s) 

p masse volumique (kg/ m 3
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X tortuosité 
ç coefficient d'efficacité prenant en compte la tortuosité des cellules 
ç paramètre sans dimension 
E émissivité 
O"s8 constante de Stefan-Boltzmann 

Indices 
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bas bas 
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con convection 
d dispersion 
D Darcy 
ejf effectif 
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f fluide 

fi fibre 
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hot chaud 
in entrée 
int interface 
m moyen 
out sortie 
p pore 

pl plaque 
porvair relatif à la compagnie Porvair 

rel relatif 
s solide 
système système 

th thermique 
v volumique 
t transverse 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.1. Mise en contexte 

Au cours des vingt dernières années, plusieurs mousses métalliques et métaux cellulaires ont été 

développés. Ces nouveaux matériaux de faible masse volumique offrent une combinaison de 

propriétés physiques et mécaniques très intéressante qui leur confèrent un très vaste domaine 

d'applications [BANHART, 2001]. En effet, ceux-ci présentent un potentiel dans les systèmes 

concernant la gestion thermique, la filtration, les supports catalytiques, l'absorption acoustique, le 

mélange d'écoulements, l'absorption d'énergie, etc. Les mousses métalliques sont particulièrement 

avantageuses lorsque plusieurs de ces aspects sont exploités simultanément. Ce projet de 

recherche est effectué en partenariat avec MetaFoam Technologies, une jeune entreprise qui 

fabrique de tels matériaux à porosité ouverte. La caractéristique principale de leurs mousses 

métalliques est leur surface spécifique (surface d'échange/unité de volume) : ces dernières 

possèdent de 6 à 100 fois plus de surface d'échange, pour un volume donné, que les autres 

mousses métalliques sur le marché. Ces mousses sont donc particulièrement intéressantes pour 

des applications où les phénomènes d'échange sont importants, soit principalement en transfert 

de chaleur [SHROPSHIRE et coll., 2003; BOOMSMA et coll., 2003] et en électrochimie. 

1.2. Problématique et objectifs de cette recherche 

Un des produits mis de l'avant par la compagnie MetaFoam Technologies est une mousse utilisée 

dans la fabrication d'échangeurs et de diffuseurs de chaleur. Cette mousse peut être composée de 

cuivre seulement ou de cuivre et d'argent, deux matériaux très performants au point de vue 

thermique. 

De manière a optimiser l'efficacité des mousses dans ces applications, il est nécessaire de 

développer des modèles prédictifs qui associent la performance des mousses à leur 

microstructure. Ainsi, la présente problématique origine du fait qu'il n'existe présentement aucun 
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modèle de transfert de chaleur qui prend en compte la conduction et la convection pour ce type 

de matériau. La section 1-3 de ce document présente les modèles concernant l'un ou l'autre des 

modes de transfert de chaleur : conduction, convection naturelle ou forcée et radiation. 

De plus, les modèles analytiques existants ne sont pas adaptés à la microstructure uruque et 

complexe des mousses fabriquées par MetaFoam. En effet, les modèles développés par les 

chercheurs dans le domaine des mousses métalliques à cellules ouvertes sont conçus pour des 

microstructures en réseaux (voir figure 1-1 gauche). Une étude récente a même développé un 

modèle conduction-convection forcée [DUKHAN et coll., 2005], mais ce modèle est, encore une 

fois, adapté à une sttucture de mousse en réseaux. Ces mousses sont les plus connues et elles 

proviennent de procédés de fabrication utilisant des matrices en polymère ou en cire (par 

exemple: investment-casting, déposition de métal par décomposition chimique de vapeur (CVD), par 

évaporation ou par électrodéposition) [ASHBY et coll., 2000]. Un des procédés de fabrication 

utilisés par MetaFoam (breveté par l'Institut des Matériaux Industriels - CNRC) provient de la 

métallurgie des poudres, ce qui confère aux mousses leur microstructure en dentelle (voir figure 

1-1 droite). Le procédé de fabrication est détaillé dans la figure 2-7, à la section 2.3 .1. Ces 

mousses ont pour origine une combinaison entre un procédé couramment utilisé dans le domaine 

des polymères expansés et un procédé propre à la métallurgie des poudres. Les mousses étudiées 

ici possèdent une porosité de 85% à 95%, un diamètre de pore moyen de 0.5 mm à 2 mm et un 

diamètre de fenêtre moyen d'environ 55 µm à 75 µm. 

Figure 1-1: GA: Microstructure en réseaux; DR: Microstructure en dentelle 
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L'objectif principal de ce projet de recherche est donc de développer un modèle de transfert de 

chaleur pour des mousses métalliques qui prend en compte les phénomènes de conduction et de 

convection. Le développement d'un tel modèle serait novateur dans le domaine de la 

modélisation des phénomènes thermiques pour des mousses métalliques de type dentelle. 

Une autre originalité du projet est l'intégration de la notion de tortuosité dans les modèles de 

transfert de chaleur. La tortuosité est une mesure adimensionnelle définie par le rapport entre la 

longueur moyenne du trajet effectué par une particule pour aller du point A au point B et la 

longueur du trajet A-B en ligne droite. Certains auteurs tels que Bhattacharya et coll. (2002), 

Bhattacharya et Mahajan (2002), Du Plessis et coll. (1994) et Ozmat et coll. (2004) ont mentionné 

dans leurs articles que la tortuosité avait une influence sur le comportement des mousses en 

transfert thermique. Alors que les uns n'ont pas quantifié son effet, les autres ont utilisé une 

définition de la tortuosité qui ne s'applique pas aux mousses de MetaFoam. Les modèles 

développés possèdent généralement un aspect provenant de la géométrie du matériau. Cet aspect 

apparaît la plupart du temps sous la forme d'un facteur ou d'un coefficient trouvé 

expérimentalement pour répondre à un lissage de courbe entre les résultats expérimentaux et le 

modèle analytique. Un des objectifs secondaires de ce projet est d'inclure une mesure de la 

tortuosité de la microstructure dans les modèles prédictifs de transfert de chaleur. 

En plus de valider et d'adapter les modèles analytiques existants aux mousses de MetaFoam, la 

recherche a pour but d'identifier les paramètres qui maximisent la dissipation de chaleur au point 

de vue de leur microstructure spécifique ( densité et dimension de pores, densité et dimension de 

fenêtres, épaisseur des parois, porosité, etc.) 

Par ailleurs, un autre objectif du projet est de concevoir et de fabriquer des bancs de test 

appropriés ainsi que les procédures d'utilisation pour déterminer expérimentalement les 

caractéristiques des mousses lors du transfert thermique par conduction et par convection forcée. 

Par le fait même, le comportement hydraulique des mousses (perte de pression) dans un 

écoulement d'air sera observé. 
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Les conditions d'opération générales visées pour la détermination des caractéristiques thermiques 

en conduction et en convection forcée sont les suivantes : 

• la température du montage pour la conduction demeure relativement basse (moins de 

150°C); 

• la plage de température visée pour la convection forcée est de 25°C à 70°C, ce qll1 

représente des conditions réalistes pour un dissipateur de chaleur d'ordinateur (objectif de 

la compagnie MetaFoam). La vitesse de Darcy pour les tests de convection forcée se situe 

entre 1 m/ s et 21 m/ s (ReDh entre 3 000 et 56 000). 

En résumé, les objectifs de cette recherche sont les suivants : 

Principal 

• Développer un modèle de transfert thermique pour la conduction et pour la convection 

forcée adaptés aux mousses de MetaFoam. 

Secondaires 

• Inclure une mesure de la tortuosité dans les modèles prédictifs. 

• Adapter et valider les modèles analytiques existants aux mousses de MetaFoam. 

• Identifier les paramètres qui maximisent la dissipation de chaleur dans la mousse au point 

de vue de sa microstructure spécifique. 

• Concevoir et fabriquer des bancs de test appropriés pour déterminer expérimentalement 

les caractéristiques des mousses en conduction thermique et en convection forcée. 

• Déterminer la perte de pression des mousses dans un écoulement d'air, en déduire la 

perméabilité dynamique K . 

1.3. État de la question 

Au cours des dernières années, plusieurs études ont été menées sur les phénomènes de 

transmission de chaleur dans les métaux poreux. Ces études concernent soit les matériaux à 

porosité ouverte (perméables à l'air), soit les matériaux à porosité fermée (imperméables à l'air). 
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De plus, elles sont concentrées, la majorité du temps, exclusivement sur l'un ou l'autre des types 

de transfert de chaleur : conduction, convection naturelle, convection forcée, radiation. Cette 

section fait l'analyse, à partir d'une recherche bibliographique, des différentes observations 

réalisées par des spécialistes sur la question des phénomènes de transmission de chaleur dans les 

mousses métalliques. 

Cependant, avant de commencer cette analyse, il est de rmse de définir les différents types 

d'échangeurs de chaleur. Il existe deux grandes familles d'échangeurs soit les échangeurs mobiles 

et les échangeurs fixes. La roue thermique (figure 1-2 gauche) est un exemple d'échangeur de 

chaleur mobile. Son principe est simple : une partie de la roue est placée dans un écoulement 

chaud et emmagasine la chaleur, puis la roue tourne vers un écoulement froid pour transférer la 

chaleur et ainsi de suite. Dans la famille des échangeurs fixes, on retrouve, entre autres, les 

échangeurs de chaleur à plaques, à tubes et les dissipateurs de chaleur. C'est ce dernier type 

d'échangeur qui est à l'étude dans ce projet (figure 1-2 droite). 

Figure 1-2: GA: Roue thermique [www.innergytech.com]; DR: Dissipateur de chaleur 

Dans le cas présent, la chaleur se transfère principalement par conduction dans la matrice 

métallique et se dissipe dans l'air ambiant par convection naturelle et forcée à l'intérieur du 

matériau. 
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1.3.1. Porosité ouverte 

La structure des mousses métalliques à porosité ouverte (figure 1-3) possède des qualités 

souhaitables pour les dissipateurs de chaleur : une très grande surface spécifique d'échange fluide-

solide, une bonne conductivité thermique de la phase solide et un trajet tortueux pour le fluide 

refroidissant afin d'accélérer l'échange. Les sous-sections suivantes présentent différents résultats 

obtenus sur la performance des mousses métalliques à porosité ouverte en transfert de chaleur. À 

la fin de cette section, le tableau 1.2 présente la compilation des modèles référés dans ce mémoire. 

Figure 1-3: Structure d'une mousse à porosité ouverte [www.recemat.com/en/] 

Conduction 

La matrice métallique d'une mousse a avantage à être constituée d'un métal possédant une bonne 

conductivité thermique, tel que l'aluminium ou le cuivre. Celui-ci augmente considérablement la 

conductivité thermique globale de la mousse [CALMIDI et MAHAJAN, 1999]. D'une façon très 

simplifiée, en une dimension, la conductivité thermique effective globale du système fluide-solide 

keff se situe entre deux extrêmes dépendant de la porosité ouverte & : la limite basse est lorsque 

les arrangements entre les phases fluides et les phases solides sont en séries (éq. 1-1), la limite 

haute est lorsque les arrangements sont en parallèle (éq. 1-2) [BHATIACHARYA et coll., 1999]. 

La limite haute a été utilisée avec succès par le passé pour déterminer keff dans des empilements 

de sphères (packed beds) où les phases fluides et solides possédaient des conductivités thermiques 

siniilaires. Cependant, l'erreur dans la détermination de keff peut être considérable à mesure que 
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la différence entre les conductivités thermiques de la phase fluide k I et de la phase solide ks 

augmente [KA VI.ANY, 1995], comme dans le cas où le fluide est de l'air. 

« Séries » - limite basse (1-1) 

« Parallèle » - limite haute (1-2) 

Calrnidi et Mahajan (1999) ont développé une corrélation empirique (éq. 1-3) de conduction basée 

sur l'équation (1-2). 

avec n = 0.763 et M = 0.181 (air) (1-3) 

Leur mesure de la conductivité thermique s'est faite sur des mousses d'aluminium pour des 

températures maximales de 75°C à pression atmosphérique. Cependant, pour pouvoir utiliser les 

équations (1-2) et (1-3), certaines hypothèses doivent être faites concernant le flux de chaleur 

traversant le milieu poreux et le milieu poreux en lui-même : 

1- Le milieu poreux est uniforme ou la variation de la porosité peut être calculée 

précisément; 

2- Les effets de la convection naturelle et de la radiation à l'intérieur du milieu poreux 

peuvent être négligés; 

3- Les propriétés physiques des phases solide et fluide demeurent constantes dans la 

plage de température étudiée; 

4- Les phases solide et fluide sont en équilibre thermique local. 

Remarquant l'influence de la structure sur la conductivité thermique de la matrice métallique, 

Boomsma et Poulikakos (2001) ont développé un modèle analytique sur la conduction de chaleur 

en une dimension développé à partir d'une cellule unitaire idéalisée en 3D (tétrakaïdécaèdre). 

Cette cellule est typique d'une mousse métallique à porosité ouverte. Le modèle concorde avec les 
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résultats expérimentaux de Cahnidi et Mahajan (1999) pour prédire la conductivité thermique 

effective keff . Cependant, ce modèle ne peut être adapté aux mousses de MetaFoam, car il est 

basé sur la géométrie de la cellule tétrakaïdécaèdre. De plus, une autre conclusion intéressante de 

leur étude est que le fait de changer la conductivité thermique du fluide n'a que peu d'effet sur 

l'augmentation de la conductivité thermique effective (pour des fluides conventionnels). Ceci 

montre que même si la porosité est très élevée, la conductivité thermique de la phase solide 

contrôle la conductivité thermique effective globale du matériau. 

Bhattacharya et coll. (2002) présentent une étude analytique et expérimentale afin de déterminer, 

entre autre, la conductivité thermique effective keff d'échantillons de mousse métallique ayant 

différentes porosités et différentes dimensions de pores. Les données expérimentales ont été 

recueillies pour des mousses d'aluminium et de carbone vitreux réticulé (RVC) en utilisant l'air et 

l'eau comme phase fluide. Pour l'estimation de la conductivité thermique effective, les auteurs ont 

défini un modèle théorique prenant en compte l'agglomération de métal à la jonction des fibres 

métalliques, voir un exemple à la figure 1-4. Leur modèle consiste en un réseau 2D de cellules 

hexagonales où les fibres forment les arêtes des hexagones. L'agglomération de métal à 

l'intersection des arêtes est modélisée par un amas circulaire. 

Dans cette recherche, Bhattacharya et coll. poussent l'analyse de Cahnidi et Mahajan (1999) afin 

de développer un modèle prenant en compte les agglomérations circulaires présentes sur plusieurs 

mousses commerciales. Une nouvelle corrélation empirique comprenant les termes des 

conductivités thermiques des arrangements en « séries » et en « parallèle » des phases fluide et 

solide est présentée, en amélioration de l'équation (1-2). Pour un matériau poreux quelconque (de 

ë = 0 (solide) à ë = 1 (fluide)), cette corrélation empirique est définie par l'équation (1-4) : 

(1-4) 
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où la meilleure corrélation a été trouvée pour M = 0.35. Quelques années auparavant, les mêmes 

chercheurs avaient proposé une autre corrélation empirique du même style [BHATIACHARYA 

et coll., 1999]. Elle est présentée à l'équation suivante : 

keff = (1-5) 

où la meilleure corrélation a été trouvée pour M = 0. l 4 avec un coefficient d'ajustement 

R 2 = 0.92. L'étude expérimentale de 2002 montre qu'il n'y a pas de dépendance entre la 

conductivité thermique effective keff et la densité des pores (PPI - pore per inch), ce qui corrobore 

les résultats de recherches précédentes [MANTLE et CHANG, 1991]. Cependant, même si cette 

étude arrive à la conclusion énoncée ci-dessus, il faudra vérifier si cela s'applique aussi aux 

mousses de MetaFoam. L'analyse et l'expérimentation ont démontré que la conductivité 

thermique effective des mousses dépend fortement de la porosité et du ratio du diamètre des 

fibres et de l'intersection, voir figure 1-4. Une autre conclusion de cette recherche est qu'il faut 

éviter d'avoir une agglomération de métal à l'intersection des fibres afin d'améliorer la dissipation 

de chaleur, ce qui est avantageux pour MetaFoam Technologies puisque leurs mousses ne 

possèdent pas ce genre d'agglomérations. 

Intersection Intersection 
carrée hexagonale 

• Intersection 
circulaire 

Lcos60 

Diamètre 
d'une fibre 

Diamètre de 
l'intersection 

2R 

...,___. 

Layer V 

Layer IV 
Laver Ill 

Layer II 
Layer 1 

..__...._ ________ R __ 

3L 

Figure 1-4: Schéma de la géométrie d'une mousse en réseaux [BHATTACHARYA et coll., 1999] 
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Dans une étude assez large sur les fondements et les applications des métaux poreux ultra légers, 

Lu (2002) revoit la compréhension actuelle des propriétés thermo-mécano-acoustiques des 

mousses métalliques. Son autre objectif est de développer des relations entre elles et la 

microstructure, incluant les défauts et le désordre. Il présente, entre autre, sa propre relation pour 

la conductivité thermique effective ( éq. 1-6). 

kejf = kcond + krad = Çprelks + i; E (J" SBTm 
3 d p (1-6) 

'-v-' '-,-' 
conduction radiation 

Où Ç est un coefficient d'efficacité qui prend en compte la tortuosité des cellules, P,el est la 

masse volumique relative du poreux, ks est la conductivité thermique du solide, est un 

paramètre sans dimension, E est l'émissivité, CJ"s8 est la constante de Stefan-Boltzmann, Tm est la 

température moyenne de la mousse et~ est la dimension d'une cellule. Lu stipule que l'effet de la 

convection naturelle sur la conductivité est négligeable étant donné que la plupart des mousses 

commerciales ont un diamètre de pores inférieur à 10 mm. Pour des morphologies de cellules 

simples, le coefficient Ç peut être déterminé analytiquement. Par exemple, pour des mousses 2D, 

Ç = 0.5 pour un hexagone régulier ou une cellule carrée. Les parois de cellules brisées diminuent 

grandement le coefficient de conductivité thermique effectif keff . Il est donc logique de penser 

que les mousses de MetaFoam auront un faible keff causé par la présence des nombreuses 

fenêtres sur les parois, qui sont similaires aux défauts que Lu a étudiés. 

Par ailleurs, une autre étude [SULLINS et DARYABEIGI, 2001] élargit considérablement les 

conditions d'expérimentation. Les auteurs cherchent à observer la transmission de chaleur dans 

les mousses métalliques dans une large plage de températures (300 à 1300K) et de pressions (10-4 

à 750 mm Hg). À ces conditions plus extrêmes, la conduction dans le solide, la conduction dans le 

gaz et la radiation sont les trois modes de transfert dominants. Cependant, ces conditions 

d'expérimentation dépassent largement celles qui sont utilisées dans le présent projet. 
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Une autre étude [OZMA T et coll., 2004] détermine la conductivité thermique effective à partir de 

la mesure de la conductivité électrique ké, . Il existe une relation entre la conductivité thermique et 

la conductivité électrique, qui fait intervenir le nombre de Lorenz Lo , définie par : 

(1-7) 

Finalement, un article de Dukhan et Quinones (2003) fait mention d'un modèle de transfert de 

chaleur en une dimension pour la conduction et la convection dans une mousse à porosité 

ouverte. Cependant, aucune étude expérimentale n'a été menée jusqu'à maintenant pour vérifier 

ce modèle numérique. 

Convection naturelle 

La convection naturelle a une contribution beaucoup moms importante dans le transfert de 

chaleur que la conduction dans le solide ou la convection forcée. Cependant, c'est un moyen très 

peu coûteux, simple, fiable et silencieux pour dissiper la chaleur dans des applications comme les 

composantes électroniques. Ce type de transmission de chaleur a été étudié récemment par 

Phanikumar et Mahajan (2002) pour les mousses métalliques en réseaux à porosité élevée 

( 0.89 & 0.97 ). Les auteurs présentent des résultats numériques et expérimentaux pour des 

flux de chaleur dissipés par convection naturelle dans des mousses chauffées par le dessous (voir 

figure 1-5). 

Power Supply 

+ 

Plexiglas Enclosure 

Foam Sam le 

lnsulation 
Thermocouples 

Figure 1-5 : Schéma du montage expérimental pour la conv. naturelle [PHANIKUMAR et MAHAJAN, 2002] 
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Dû aux propriétés thermiques de l'isolation utilisée, la température maximale de la base a été fixée 

à 75°C. Le coefficient de convection global pour cette expérimentation a été défini par l'équation 

(1-8). 

(1-8) 

Où h est le coefficient de convection global (W / m2 K), q est le flux de chaleur induit (W), A 

est l'aire de l'interface entre la base et l'échantillon ( m 2 
), ½ase et T00 sont respectivement la 

température de la base et la température de l'air ambiant (°Cou K). 

On peut aussi déduire de l'équation (1-8) la résistance thermique du dissipateur, ce qui est un 

moyen commun de mesurer l'efficacité du transfert de chaleur. 

R = !).T 1 
th q hA 

(1-9) 

Les auteurs n'ont pas spécifié de quelle façon ils tenaient compte de la résistance de contact à 

l'interface entre la plaque chauffante et l'échantillon de mousse. 

Les expérimentations de cette étude avaient été faites en partie par une étude préalable 

[BHATTACHARYA et MAHAJAN, 2000] sur le même montage (figure 1-5). Ce travail montrait 

que le coefficient de convection dans une mousse d'aluminium chauffée par le dessous était 5 à 6 

fois supérieur à celui d'une mousse chauffée par le dessus. De plus, les expériences menées 

démontrent que pour une dimension de pores donnée, le taux de transfert de chaleur augmente 

avec la porosité. D'un autre côté, si la porosité est maintenue constante, le taux de transfert de 

chaleur diminue lorsque la densité de pores est grande. Ceci peut être attribué à la plus grande 

perméabilité dans de larges pores, ce qui entraîne l'air plus facilement dans le matériau. Les 

auteurs font aussi l'étude expérimentale d'un nouveau dissipateur de chaleur comprenant des 

ailettes pleines encastrées dans des blocs de mousse. Ce type de dissipateur serait encore plus 
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performant étant donné l'ajout de matière qui emmagasine la chaleur et la meilleure dispersion 

thermique dans la mousse. 

Une autre étude sur la convection naturelle est celle de Zhao et coll. (2005) qui compte parmi ses 

objectifs la détermination de l'effet de la convection naturelle sur la conductivité thermique 

effective dans une mousse métallique. L'équipe a conclu que la convection naturelle est 

importante dans les mousses à grande porosité (>90%), cellules ouvertes, en contribuant pour 

plus de 50% de la conductivité effective à pression atmosphérique. Cette conclusion n'est 

pourtant pas rapportée par d'autres auteurs, au contraire. 

Dans ce projet de maîtrise, l'étude de la convection naturelle dans les mousses a été mise de côté 

afin de se concentrer davantage sur la convection forcée, qui est le type de transfert de chaleur le 

plus important dans le cas de MetaFoam. Cependant, le montage pour déterminer le coefficient 

de conductivité thermique construit pour la présente étude permet de constater si la convection 

naturelle a un effet sur la conductivité thermique. Il a été conçu pour tester un échantillon chauffé 

par le dessus et un échantillon chauffé par le dessous. Les explications de ce montage seront plus 

détaillées dans le Chapitre 2. 

Convection forcée et perméabilité 

Dans cette sous-section, deux sujets indissociables sont traités. Le premier touche à la l'étude de 

la perméabilité dans les matériaux poreux. Le deuxième relate les recherches effectuées 

concernant la convection forcée dans ces mêmes matériaux. 

Perméabilité 

Les écoulements de fluide au travers de matériaux poreux ont été étudiés en détail depuis les 

publications de Darcy au début du siècle passé, voir la figure 1-6. 
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Écoulement 

de fluide 

Base chauffante 

Figure 1-6: Configuration d'un écoulement de fluide au travers d'un matériau poreux 

L'équation (1-10) est la loi de Darcy, valable pour les écoulements laminaires. Depuis lors, une 

série d'améliorations ont été apportées pour décrire le comportement de perte de pression du 

fluide dans le matériau. Un résultat important de ces travaux est l'équation (1-11) qui gouverne la 

perte de pression d'un fluide traversant un matériau poreux quand l'inertie du fluide et la vitesse 

augmentent. Lorsque les conditions de vitesse d'écoulement et d'inertie du fluide atteignent une 

certaine limite (en fonction du matériau poreux à l'étude), le comportement de la perte de 

pression dans le matériau devient non-linéaire. Dans cette équation, le terme linéaire .!!:__ V 
K 

représente la traînée visqueuse et le terme quadratique pCV2 représente la traînée imposée par la 

matrice solide poreuse sur le fluide. Cette équation est aussi connue sous le nom de Forchheimer 

ou de modèle Hazen-Dupuit-Darcy. Elle a été validée expérimentalement pour une grande variété 

de médias poreux à un large ensemble de vitesses d'écoulement. Lorsque la vitesse s'intensifie, le 

coefficient de forme du matériau ( C) joue un rôle important, alors qu'il est négligeable pour les 

écoulements laminaires. Ce coefficient est une constante et il est relié à la tortuosité dans le solide 

du matériau poreux. 

M =.!!:_V+pCV2 

L K 
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Le terme M représente la perte de pression dans le matériau, L est la longueur du matériau dans 

la direction de l'écoulement, µ est la viscosité dynamique du fluide, K est la perméabilité du 

matériau, V est la vitesse du fluide (Darcienne), p est la masse volumique du fluide, et C est le 

coefficient de forme du matériau (facteur constant trouvé expérimentalement pour chaque 

mousse). La perméabilité K est une caractéristique physique qui représente la facilité qu'a un 

matériau à permettre le transfert de fluide à travers un réseau connecté, telle une mousse à 

porosité ouverte. 

L'étude de Boomsma et Poulikakos (2002), qui a pour but de déterminer les caractéristiques 

hydrauliques de mousses d'aluminium en utilisant l'eau comme fluide, fait état de plusieurs 

nuances concernant les équations de base. Par exemple, elle fait mention des deux vitesses qui 

peuvent être utilisées dans les équations comme la loi de Darcy ou le nombre de Reynolds. Le 

terme de la vitesse peut être soit la vitesse de Darcy de l'écoulement de fluide, basée sur les 

dimensions du canal (éq. 1-12), soit la vitesse de pore donnée par la relation Dupuit-Forchheimer, 

qui compte la présence de la phase solide dans le canal en divisant la vitesse de Darcy par la 

fraction volumique du fluide (s) (éq. 1-13), voir figure 1-7. 

Figure 1-7: Schéma de la vitesse de Darcy (Vo, canal) et de la vitesse au pore (Vp) 

V = Débit Volumique 
D Section du canal 

V= VD 
P E 

(1-12) 

(1-13) 

L'une ou l'autre des vitesses VD ou VP peut être utilisée dans la caractérisation et la dérivation de 

la perméabilité, mais il faut indiquer laquelle est utilisée. Dans le présent document, la vitesse 
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choisie est celle de Darcy et elle est représentée simplement par V . Boomsma et Poulikakos 

stipulent qu'il n'existe aucune relation générale entre la perméabilité d'un médium poreux et la 

porosité parce que la perméabilité est affectée par la forme de la structure solide. Toujours selon 

cette étude, il faut être vigilant lorsqu'on utilise le nombre de Reynolds, car il peut être calculé de 

différentes façons. C'est pourquoi un tableau résumé des modèles utilisés par les auteurs est 

présenté à la fin de cette section avec les définitions qu'ils ont prises pour la vitesse, le nombre de 

Reynolds, le facteur de friction et les autres paramètres importants (tableau 1-2). Le nombre de 

Reynolds utilisé par Boomsma et Poulikakos est défini par l'équation suivante: 

Re = 
K (1-14) 

µ 

La longueur caractéristique utilisée pour définir Re est remplacée par la racine de la perméabilité 

( K) du matériau afin d'avoir une meilleure uniformité dans le milieu poreux. 

Un autre nombre adimensionnel utile est le nombre de Forchheimer (Fo). 

Fo= pV KC 
µ 

(1-15) 

Ce nombre est le rapport entre le terme quadratique et le terme linéaire de l'équation (1-11). Le 

sens physique du nombre de Forchheimer est un rapport d'influence entre la traînée imposée par 

la matrice solide poreuse sur le fluide et la traînée visqueuse. Utilisé dans l'équation (1-16), ce 

nombre aide à déterminer laquelle des équations (1-10) ou (1-11) est adéquate pour des 

conditions données. 

Déviation(%) = 100 [__f!!___] 
I+Fo 

(1-16) 

Pour Fo<<1, la déviation est négligeable et l'équation de Forchheimer se réduit à la loi de Darcy 

[FLOYD, 2000]. La limite entre la validité de l'équation de Darcy et celle de Forccheimer dépend 

de la viscosité du fluide et de la vitesse de l'écoulement. Selon plusieurs études, dont celle de 
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Floyd, la loi de Darcy n'est pas adéquate pour quantifier la perte de pression dans une mousse 

métallique, car le fluide est habituellement de l'air et la vitesse utilisée est souvent assez élevée 

pour que la courbe de la perte de pression ait une allure quadratique. L'équation de Forchheimer 

(1-11) est plus adaptée. Pour les mousses en dentelle (MetaFoam), dans l'air, le terme quadratique 

devient non négligeable pour des vitesses de Darcy aussi basses que 2 à 3 m/ s. 

Un autre travail intéressant est celui de Loya (2005) de l'Université Concordia. Cette étude est la 

seule à avoir travaillé avec les mousses métalliques provenant du procédé de l'IMI-CNRC. Les 

mousses de type dentelle étudiées ici (MetaFoam) sont basées sur le même procédé de fabrication. 

Loya a étudié la perméabilité des mousses de nickel de l'IMI. Pour déterminer la perméabilité, 

Loya utilise le modèle Hazen-Dupuit-Darcy ou l'équation de Forchheimer décrite à l'équation 

(1-11). 

Certains auteurs, tels que Bhattacharya et coll. (2002), mentionnent que leurs résultats 

expérimentaux collent mieux à l'équation (1-17) : 

M =l::v+ pF v2 
L K 

(1-17) 

où F est le facteur d'inertie, aussi connu sous le nom de coefficient d'Ergun. Ce modèle est 

largement accepté pour une perte de pression unidirectionnelle en régime permanent dans un 

matériau homogène, uniforme et isotropique, complètement saturé dans un fluide Newtonien 

incompressible. K et F sont fortement reliés à la structure du médium. 

Récemment, Tadrist et coll. (2004) ont présenté une corrélation avec des effets inertiels dus à la 

porosité & du médium et au diamètre moyen des fibres d;i avec l'équation suivante: 

( ) 2 ( ) M l-& l-& - = Â--'------'--µV + B--pV 2 

L &3d 2 &3d 
fi fi 

(1-18) 

où A et B sont constants et trouvés expérimentalement. Loya est en opposition avec cette idée, 

car elle ne s'applique pas à toutes les microstructures de mousse. En effet, dans les mousses à 
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pores ouverts de l'IMI, les étranglements principaux sont les fenêtres entre les pores. Les 

observations essentielles de l'étude de Loya sont: 

La perte de pression dans les mousses métalliques colle à un modèle polynomial 

Hazen-Dupuit-Darcy (Forchheimer); 

La perte de pression est due à un effet combiné de la perméabilité K et du 

coefficient de forme du matériau C; 

Le comportement de l'écoulement de fluide peut être très complexe et ne dépend 

pas seulement de la densité des pores et de leur dimension, comme proposé par la 

plupart des modèles analytiques reliant la perméabilité à la structure poreuse; 

Pour les mousses caractérisées dans cette étude, la section des interstices ouverts 

pour l'écoulement d'air est un facteur critique. La dimension des fenêtres comme 

leur nombre ont à être considérés pour prédire la perte de pression; 

La perméabilité K est similaire pour les deux types de mousses étudiés même si le 

terme quadratique C de l'équation Hazen-Dupuit-Darcy est très différent. 

Même si les mousses étudiées par Loya sont en nickel et que leur microstructure diffère 

légèrement des mousses de cuivre de MetaFoam, les données concernant la perte de pression et la 

perméabilité sont des repères importants pour la présente étude. La différence entre la 

microstructure des mousses de nickel et celles de cuivre provient principalement du type de 

poudre utilisée (grosseur des grains, géométrie sphérique ou quelconque) et de la nature même du 

métal. 

Bhattacharya et Mahajan (2002) ont développé un modèle numérique pour prédire la perte de 

pression globale au travers de mousses à grande porosité (>90%). Le milieu poreux est représenté 

par des rangées 3D de cylindres circulaires, mais le modèle des cylindres a été corrigé en tenant 

compte de la tortuosité. Finalement, avec les corrections apportées, les résultats expérimentaux 

correspondent bien à ceux numériques. Bhattacharya mentionne qu'une estimation 2D est une 

grossière sous-estimation de la résistance à l'écoulement. Une grille de cylindres 3D représente 

mieux la mousse. À partir du diamètre de pores, du diamètre de fibres, de la porosité et de la 

forme de la cellule, ils retrouvent mathématiquement la tortuosité, la perméabilité, un facteur de 

forme, le facteur de friction, le coefficient de traînée et la perte de pression en fonction de la 

vitesse. Cependant, les expressions mathématiques qui définissent les paramètres mentionnés ci-
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dessus proviennent de la géométrie des cellules qui sont des fibres pleines avec des pores 

réguliers, sans fenêtres. Ces relations ne sont donc pas applicables pour MetaFoam et l'IMI. 

Transfert de chaleur par convection forcée 

D'autres avancements ont vu le )Out avec la venue des méthodes de calcul numériques. 

Présentement, il existe plusieurs modèles analytiques [LU et coll., 1998] et numériques 

[CALMIDI et MAHAJAN, 2000] sur le transfert de chaleur et l'écoulement de fluide pour des 

matériaux granulaires tels que des lits de sphères empilées r.packed beds of spheres). La porosité de ces 

matériaux se situe entre & - 0.3-0.6. Des études expérimentales ont vérifié la validité de ces 

modèles [BOOMSMA et POULIKAKOS, 2002]. Cependant, dans le cas des mousses métalliques 

à porosité ouverte, les modèles numériques ont eu un succès limité. De plus, l'expérimentation 

pour vérifier ces modèles est restreinte, surtout en ce qui concerne le fluide refroidissant 

(typiquement l'air) à cause de sa faible conductivité thermique et sa capacité thermique spécifique. 

La plupart des fluides possèdent des propriétés thermiques faibles, leur rôle dans les modèles de 

transfert de chaleur est donc difficile à identifier expérimentalement puisqu'il est souvent 

négligeable comparativement au rôle de la portion solide du matériau poreux. 

Un mémoire récent [CRUZ-RUIZ, 2004] a fait la modélisation du transfert de chaleur dans des 

mousses métalliques à cellules ouvertes. Le but du travail était d'établir un modèle analytique pour 

déterminer la distribution de température en 2D dans les mousses d'aluminium quand elles sont 

utilisées en convection forcée, en régime permanent. L'analyse a utilisé les données typiques du 

manufacturier (porosité, surface spécifique ... ) Quatre solutions mathématiques différentes ont été 

obtenues en variant les conditions aux frontières de la mousse. Le modèle développé est à une 

équation d'énergie (et non deux), car il émet l'hypothèse que la différence de température entre la 

phase fluide et la phase solide est négligeable, étant donné que la capacité thermique de l'air est 

très inférieure à celle du solide. Aucun de ces quatre cas n'a concordé correctement. La raison est 

que le profil de vitesse de l'air change lorsqu'il entre dans la mousse. Cruz-Ruiz avait fait 

l'hypothèse d'un écoulement développé pour son modèle mathématique et il avait construit son 

banc de test en conséquence. Cependant, la réalité est que lorsque l'air entre dans les pores du 

matériau, le profil de vitesse s'aplatit (voir figure 1-8), ce qui est l'une des conclusions importantes 

de l'étude de Cruz-Ruiz. 
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Figure 1-8: Profil de vitesse lorsque l'air entre dans une mousse 

Cruz-Ruiz considère que le fait d'appliquer un flux de chaleur constant à la base d'une mousse de 

métal permet de considérer que toute la base demeure à température constante. De plus, les 

conclusions suivantes sont tirées de son étude : 

La distribution de température change en direction de l'écoulement; 

La valeur maximale de la température de la mousse et du fluide est à la sortie; 

Le coefficient de convection n'est pas constant au travers de la mousse, il varie en 

direction de l'écoulement, ce qui affecte la distribution de température; 

La variation du coefficient de convection est attribuée à la réduction de vitesse aux 

pores quand l'air avance dans la mousse. Le profil de vitesse change; 

La solution analytique inclut un paramètre aftn déterminé expérimentalement. 

Par ailleurs, l'analyse de Dukhan et coll. (2005) propose un modèle de transfert de chaleur en 1D 

pour des mousses métalliques à pores ouverts. Le modèle combine la conduction dans les 

ligaments et la convection au fluide refroidissant dans les pores en traitant la mousse comme une 

ailette. L'approche évite une modélisation complexe en 3D. La température de long de la mousse 

diminue exponentiellement avec la distance à partir de la base chauffée. Le modèle et l'hypothèse 

à une dimension ont été vérifiés par l'expérimentation directe sur une mince mousse d'aluminium 

de 10 PPI pour un ensemble de nombres de Reynolds dans l'air. L'expérimental et l'analytique 

correspondent bien. L'équipe de Dukhan a identifié un joam parameter dans son modèle qui prend 

en compte la porosité, les conductivités thermiques du fluide et du solide, la surface d'échange 

spécifique, le coefficient de convection moyen dans la mousse et la hauteur de l'échantillon. Les 

résultats montrent que la majeure partie du transfert de chaleur a lieu dans une petite région près 

de la base chauffée. Les profils de température sont très proches de leurs prédictions analytiques. 

Plus le nombre de Reynolds est grand, plus la température de la mousse atteint la température 
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ambiante sur une courte distance. Cependant, ce phénomène a une limite : dans leur 

expérimentation, qui mesurait la performance en fonction de certaines valeurs du nombre de 

Reynolds, aucune amélioration de performance ne se produit à partir d'une valeur donnée. Une 

interprétation de ce résultat est que la conductivité thermique de la mousse, qui est relativement 

basse comparée à celle du métal plein, restreint le taux de transfert de chaleur et détermine ainsi la 

limite où l'augmentation du nombre de Reynolds n'a plus d'effet. 

Une étude expérimentale de la performance de dissipateurs de chaleur faits de mousse 

d'aluminium à cellules ouvertes a été réalisée afin de servir de base de comparaison pour des 

modèles numériques [BOOMSMA et coll., 2003]. Le but de l'expérimentation est de mesurer les 

performances hydrauliques et thermiques d'une mousse d'aluminium à cellules ouvertes utilisée 

comme dissipateur de chaleur en convection forcée, en utilisant de l'eau dégazée et déminéralisée 

comme fluide refroidissant. 

De cette étude, certains paramètres ressortent pour évaluer les performances d'un dissipateur. Le 

premier est le nombre adimensionnel de Reynolds qui sert à caractériser les performances 

hydrauliques du dissipateur. Pour un matériau poreux, le nombre de Reynolds peut s'exprimer par 

l'équation (1-14), rappelée ci-dessous. 

Re _ 
K- µ 

Une mesure pratique de la performance d'un dissipateur de chaleur est le nombre adimensionnel 

de Nusselt. Plus le nombre est grand, plus le dissipateur est performant. Le nombre de Nusselt 

global est défini et a été adapté ( éq. 1-19) pour le montage utilisé dans cette étude. 

Nu = hDhyd = q Dhyd - mCP ( Tt.out -Tt.in) Dhyd 

kt Acon!},.T kt - Acon ( Tp/ -Tt,in) kt 
(1-19) 

Dans l'équation (1-19), h est le coefficient de convection global, kt est la conductivité du fluide 

refroidissant, Dhyd est le diamètre hydraulique du conduit, q est le flux de chaleur, Acon est la 
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surface de convection du matériau, 1:!,.T = TP1 -Tf,in, m est le débit massique du fluide, CP est la 

chaleur spécifique du fluide à pression constante, Tf,in et Tf,out sont respectivement les 

températures d'entrée et de sortie du fluide, TP1 est la température de la plaque chauffante. 

Le principe de similitude entre le transfert de quantité de mouvement et le transfert de chaleur est 

parfois caractérisé par le facteur de Colburn global J . Ce facteur représente une estimation de la 

performance en transfert de chaleur en comparant le coefficient de convection au débit de 

l'écoulement dans le dissipateur. Il peut être utilisé lorsque certaines hypothèses sont posées, par 

exemple, lorsque les effets visqueux sont négligeables. 

-:- h ( v )
213 

213 
J = pC p V a = St · Pr (1-20) 

Dans l'équation (1-20), v = µ I p est la viscosité cinématique du fluide, a= k I pCP est la 

diffusivité thermique du fluide, St= h I pVCP est le nombre de Stanton et Pr= v I a est le 

nombre de Prandtl. Toutes les propriétés sont celles relatives au fluide. 

Les paramètres présentés aux équations (1-14), (1-19) et (1-20) permettent de comparer les 

performances thermiques et hydrauliques des dissipateurs de chaleur constitués de mousse 

métallique. Les comparaisons peuvent se faire entre différents dissipateurs en mousse ou entre 

des dissipateurs en mousse et des dissipateurs conventionnels. 

Floyd (2001), un chercheur travaillant au sein de la compagnie Porvair, a mené plusieurs études 

pour la caractérisation des mousses métalliques produites par cette compagnie. Il a entre autre 

construit un banc de test (figure 1-9) pour évaluer la perte de pression et la perméabilité. 
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Figure 1-9 : Schéma du montage pour la perte de pression [FLOYD, 2001] 

Il a aussi développé ses propres relations pour la perte de pression en fonction de la vitesse. Ces 

relations, ainsi que celles développées par les autres auteurs, sont présentées dans le tableau 

résumé des modèles (tableau 1-2). 

Kim et coll. (2001) ont étudié la convection forcée dans des mousses d'aluminium placées dans 

un canal chauffé par le dessus. Ils utilisent un banc de test semblable à celui utilisé dans le présent 

projet. Ils ont étudié les mousses produites par la compagnie ERG pour trois densités de pores 

différentes 10, 20 et 40 PPI à une porosité fixe de 0.92. Leurs conclusions importantes, qui seront 

vérifiées dans l'analyse des résultats du présent document, sont: 

Les résultats expérimentaux indiquent que le facteur de friction est beaucoup plus 

élevé dans la mousse ayant la plus faible perméabilité alors qu'une augmentation 

significative du nombre de Nusselt est observée. Le facteur de friction f est une 

mesure de la traînée produite lorsqu'un fluide s'écoule entre les fibres d'un 

matériau poreux. Sa définition mathématique s'apparente à f = 11P Dhyd (voir le 
L p1V2!2 

tableau 1.2 pour différentes définitions mathématiques du facteur de friction, 

selon les auteurs); 

Le facteur de friction] et le nombre de Nusselt pour les mousses d'aluminium se 

rejoignent en une simple courbe en utilisant le paramètre adimensionnel Da 

(Darcy). Conséquemment, le facteur de friction et le nombre de Nusselt peuvent 

être obtenus par la simple mesure expérimentale de la perméabilité K . 
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Une autre étude récente, celle de Tian et coll. (2004), a obse1-vé l'écoulement de fluide et le 

transfert de chaleur dans des matrices métalliques en cuivre. Le banc de convection qu'ils ont 

utilisé est très semblable à celui fabriqué pour la présente étude (voir figure 1-10). 

4:1 contraction 
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L 1 

Wlre screen aample 

Temperature scanner 

Suction 
device 

Figure 1-10: Schéma du banc de convection de Tian et coll. (2004) 

De plus, ils utilisent un index empirique de performance J, défini à l'équation (1-21), qui permet 

de comparer différentes géométries dans une même classe d'échangeurs de chaleur (mousses 

entre elles, ailettes entre elles, ... ) Cependant, cet index n'est pas adéquat pour comparer 

différentes classes d'échangeurs entre elles. L'index J permet de comparer l'efficacité des 

échangeurs dans le sens où il représente le rapport entre la performance thermique ( symbolisée 

par le nombre de Nusselt) et l'effort demandé (symbolisé par le facteur de friction qui représente 

la perte de pression dans le matériau). Plus cet indice est élevé, plus l'échangeur est efficace. 

] =Nul f (1-21) 

Haack et coll. (>2000) et Zhao et coll. (2001) ont effectué indépendamment un projet d'étude 

pour le compte de Po1-vair, un fabriquant de mousses métalliques. Les deux équipes ont obtenu 

des résultats et des conclusions semblables. Dans le rapport de Zhao et coll., les auteurs 

présentent les résultats expérimentaux et numériques concernant la perte de pression et le 

transfert de chaleur dans des mousses de cuivre et de F eCrAlY en convection forcée. Les 

échantillons utilisés possèdent différents diamètres de pores et différentes masses volumiques 
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relatives. La masse volumique relative représente la masse volumique du matériau poreux divisée 

par la masse volumique du solide qui constitue la matrice poreuse (P,ei = Pporeux / p,). La masse 

volumique relative est un nombre adimensionnel dont la valeur est comprise entre O et 1. Les 

résultats expérimentaux montrent que le transfert de chaleur dans les échantillons de FeCrAlY est 

plus sensible aux variations de la masse volumique relative qu'à celles de la dimension des pores, 

alors que pour les échantillons de cuivre, le transfert de chaleur est plus sensible aux dimensions 

des pores qu'à la masse volumique relative. Cette différence dans les phénomènes de transfert est 

attribuée à la résistance thermique du solide. Un modèle numérique est développé pour 

considérer le transfert de chaleur basé sur les paramètres microstructuraux mesurés des mousses 

de Porvair. Généralement, le transfert de chaleur par convection forcée augmente en augmentant 

la masse volumique relative et décroît en augmentant la taille des pores. Étant donné qu'une 

section de l'étude de Zhao et coll. est similaire à la section sur la perméabilité et la convection 

forcée de ce document, les résultats de Porvair seront comparés à ceux de MetaFoam. 

Dans son article sur les propriétés thermo-mécano-acoustiques des mousses métalliques, Lu 

(2002) a utilisé le banc d'essai de l'Université de Cambridge [ZHAO et coll., 2001] pour faire son 

expérimentation en convection forcée. Il est arrivé aux mêmes conclusions que Zhao et coll. et en 

plus à celle-ci : 

Pour les mousses de FeCrAlY et de Cu, les variations dans la taille des pores 

influencent plus la perte de pression que le transfert de chaleur. 

Hwang et coll. (2002) ont étudié les effets combinés de la porosité (& =0.7, 0.8 et 0.95) et du 

nombre de Reynolds sur le transfert de chaleur en convection et la traînée de frottement. Les 

résultats montrent que le facteur de friction et le coefficient de transfert de chaleur volumétrique 

hv augmentent quand la porosité & décroît à un nombre de Reynolds fixe. Le coefficient de 

transfert de chaleur moyen sur le volume est estimé puis modifié pour correspondre aux mesures 

et aux prédictions. La méthodologie utilisée pour résoudre leurs équations est basée sur une 

méthode de volumes de contrôle, par différences finies. De plus, des corrélations empiriques pour 

le nombre de Nusselt sont développées en termes du nombre de Reynolds poreux sous 

différentes porosités. 
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Les conclusions de cette étude sont : 

Lorsque le nombre de Reynolds Re est fixe : si la porosité & ", le facteur de 

friction f ~; 

Pour toutes les porosités & , lorsque le nombre de Reynolds Re ,., le facteur de 

friction f ~; 

Pour un même débit, la plus faible porosité & a une plus grande capacité de 

transfert de chaleur par convection forcée; 

Lorsque le nombre de Reynolds Re est fixe: si la porosité & ~, le coefficient de 

transfert de chaleur moyen hv ", car la vitesse du fluide locale " et la 

turbulence "; 

Lorsque la porosité & est fixe: si le nombre de Reynolds Re ,., le coefficient de 

transfert de chaleur moyen hv "· 

En résumé, le transfert de chaleur par convection forcée dans les matériaux cellulaires dépend de 

plusieurs groupes de paramètres : les dimensions du dissipateur de chaleur Oongueur, largeur, 

hauteur); les propriétés de la mousse (matériau, densité des pores relative, diamètre des ligaments, 

perméabilité, conductivité thermique); le fluide refroidissant (capacité thermique, masse 

volumique, viscosité et vitesse) et les conditions d'opération (température du substrat et 

température du fluide à l'entrée) [BASTA WROS et EVANS, 1999). 

Radiation 

Très peu d'études touchent la radiation dans les mousses métalliques. Cependant, Zhao et coll. 

(2004) s'intéressent à la radiation thermique dans les mousses de métal ultra légères à cellules 

ouvertes. Cet article présente les résultats de mesures expérimentales sur le transfert par radiation 

d'une mousse de FeCrAlY ayant une porosité de 0.95 et différentes grosseurs de cellules. Le 

phénomène de radiation dans une mousse est compliqué à cause de la morphologie cellulaire 

particulière et du mécanisme de transmission qui est complexe en lui-même. 

L'objectif principal de l'étude de Zhao est d'utiliser une combinaison de mesures expérimentales 

et d'un modèle théorique pour explorer les mécanismes de radiation à l'intérieur des cellules 
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ouvertes d'une mousse métallique. Le modèle analytique développé est basé sur les lois de 

l'optique, la théorie de la diffraction et la morphologie des mousses métalliques. Il a été développé 

afin de prédire la contribution de la radiation sur le transfert thermique. Leurs observations 

identifient la dimension des cellules et la porosité comme étant les deux paramètres clé qui dictent 

les propriétés des mousses en matière de radiation. Selon les résultats obtenus, à une porosité 

fixée, la transmission de chaleur par radiation d'une mousse métallique augmente avec une 

augmentation de la dimension des cellules et de la température. 

La plage de température où les expérimentations ont été menées s'étend de 300 K à 800 K. Les 

mesures expérimentales ont été faites dans l'atmosphère et sous vide. Dans les conditions sous 

vide, la conductivité thermique effective globale comprend seulement deux types de transfert de 

chaleur: la conduction dans le solide et la radiation thermique. L'effet de la radiation thermique 

peut être déduit en soustrayant l'effet de la conduction dans le solide (à partir d'un modèle connu) 

à la conductivité thermique effective globale du matériau. Le graphique de la figure 1-11 présente 

des résultats expérimentaux intéressants de cette étude concernant l'ordre de grandeur du 

transfert par radiation en fonction de la température. Le coefficient de conductivité thermique 

effectif moyen de ces mousses est de 11 W /mK. On voit que l'effet de la radiation est minime 

(moins de 0.1 W /mK) lorsque la température est inférieure à 400K, ce qui correspond aux 

conditions de tests de la présente étude. C'est pourquoi la radiation n'est pas considérée dans ce 

mémoire. 

• 60 ppi. 5%, relative density 
30 ppi, 5% relative density 

A. 90 ppi, 5% relative density 

. .. 
• 

0 ~~-'--'--~---'-~~~~~-'---'--'--'--'--'----'---'--'--'--.......... 
300 400 500 600 700 800 

Temperature (K) 

Figure 1-11: Transfert par radiation en fonction de la température, mousse de FeCrAlY [ZHAO et coll., 2004) 
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Résumé sur la porosité ouverte 

Le tableau 1-1 récapitule les différentes dépendances entre les types de transfert de chaleur et les 

caractéristiques physiques des mousses métalliques à porosité ouverte, selon ce qui a été trouvé 

dans la littérature. 

TABLEAU 1-1: TABLEAU RÉCAPITULATIF 

1YPEDETRAN DÉPENDANCES 
· n et la densité de 

ue Dia. fibre/Dia 

CONVECTION 

& : si Re " alors 
Pour un même débit : ë min. = Convection max. 

RADIATION ë fixée: Radiation" Dimension de ores" Tem érature "PPI 
Radiation " lors ue & " 

Le tableau 1-2 résume les modèles utilisés par les différents auteurs cités dans la revue de la 

littérature. Certains de ces modèles seront comparés aux résultats obtenus avec les mousses de 

MetaFoam en conduction et en convection forcée. 

Les modèles comparés pour le coefficient de conductivité thermique effectif sont : 

Modèle général de limite basse (éq. 1-1) et limite haute (éq. 1-2) qui utilise les 

principes généraux de la géométrie d'une structure poreuse; 

Modèle de Bhattacharya et coll. (1999) ( éq. 1-5), utilisé pour les mousses en 

réseaux, exploite le modèle général des limites en ajoutant un facteur de 

correction; 

Modèle de Bhattacharya et coll. (2002) (éq. 1-4), qui est une optimisation de 

l'équation (1-5); 

Modèle de Ozmat et coll. (2004) (éq. 1-7) qui est une approche différente utilisant 

la conductivité électrique plutôt que la géométrie de la mousse; 
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Modèle de Calmidi et Mahajan (1999) (éq. 1-3) utilisé pour les mousses en 

réseaux, avec une approche non-linéaire. 

Les modèles comparés pour le transfert de chaleur par convection forcée et la perméabilité sont : 

Modèle Hazen-Dupuit-Darcy (éq. 1-11) utilisé dans une étude récente sur des 

mousses en dentelle [LOYA, 2005]; 

Modèle de Kim et coll. (2001) utilisé pour des mousses en réseaux. Ce modèle a 

l'avantage, une fois les facteurs relatifs au matériau déterminés, d'identifier le 

facteur de friction et le nombre de Nusselt global à partir d'une seule mesure de la 

perméabilité K. 
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TABLEAU 1-2: MODÈLES UTILISÉS SELON LES AUTEURS 

AUTEURS 
Il 

TYPE DE 
MODÈLE 

Bhattacharya Conduction 
et coll. thermique, 
(1999) expérimental 

et modèle 
analytique 

Bhattacharya Convection 
et Mahajan naturelle, 
(2000) expérimental 

et modèle 
analytique 

Bhattacharya Conduction 
et coll. thermique et 
(2002) propriétés 

30 

hydrauliques, 
expérimental 
et modèle 
analytique 

1 

PARAMÈTRES 
_ IMPORTANTS 

Conductivité 
thermique 
effective 

Coefficient de 
convection, 
Nusselt, 
Rayleigh, Darcy 

Conductivité 
thermique 
effective, 
perméabilité et 
coefficient 
inertiel 

ÉQUATIONS IMPORTANTES ET DÉFINITION DES PARAMÈTRES UTILISÉS 

h = q 
A(Tba,e -T,,) 

- hL* 
Nu=--

kt 
(1-22) 

'l . ' -N C'D 0.25D n corre at:1on proposee : u = na a 
avec C = 13.24 et n = 0.17 

( ) 
1-M 

keff =M ck1 +(1-c)k, +[ l 
E 1-E -+--
kt k, 

, . l M µ pF 2 expenmenta : - = -V+ V 
L K "\IK 

K E 2 
modèle analytique : - 2 = ( ) 

d 36x x-I 

avec d = /Xd v~ p 

G = 1- e -(i-c)io 04 (facteur de forme) 

_!_ = ~[1-[us _!_]
2

] 
X 4c 

Ra = g /J!!i.TL *3 
av 

(1-5) 

(1-8) 

(1-23) 

(1-24) 

(1-4) 

(1-17) 

(1-25) 

(1-26) 

(1-27) 

(1-28) 



F~0.095Cv(0.85)G "' ~[usJ(t-c) ..!_ r 
12 3(x-1) 31r G 

(1-29) 

où CD (0.85) = 1.2 

Bhattacharya Perte de Perte de 
et Mahajan press10n, pression Utilise les équations de Bhattacharya et coll. (2002) (2002) modèle 

numérique 
Boomsma et Conduction Conductivité k = 
Poulikakos thermique, thermique (1-30) 

eff 2(RA +RB +Re +RD) 
(2001) modèle effective 

analytique R _ 4d (1-31) 
A - ( 2e2 + 1rd ( 1- e)) ks + ( 4 - 2e2 

- 1rd ( 1- e)) k 1 

( e-2d)2 
(1-32) R = 9 

(e-2d)e2ks +(2e-4d-(e-2d)e2 )k1 

R - (1-33) c-
21rd 2 

( + 2( -2e- 1rd 2 
( 1- )k1 

R = 
2e (1-34) D e2 ks + ( 4 - e2

) k 1 

avec d = \ 
( -2&) 

(1-35) r (1-36) et e=-
L 

r et L sont des longueurs qui proviennent de la géométrie 
Boomsma et Performances Perte de 

M =.!!:_V +p cv 2 (1-11) coll. (2002) hydrauliques et pression, L K 1 
et (2003) thermiques, perméabilité, 

expérimental coefficient de ReK =--V (1-14) 
forme, Reynolds, µ 
facteur de 
friction, Nusselt, 
facteur de 
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Calmidi et 
Mahajan 
(1999) 

Calmidi et 
Mahajan 
(2000) 

32 

Conduction 
thermique, 
expérimental, 
modèle 
analytique 
Convection 
forcée, 
expérimental 
et modèle 
numérique 

Colburn, 
résistance 
thermique 

Conductivité 
thermique 
effective 

Coefficient de 
convection, 
Nusselt, 
Reynolds 

(1-37) 

E .. 1 xpenmenta : k,ff = ( ) 
A Thor - T::old 

k,ff = e+M(l-e)" avec n = 0.763 et M = 0.181 (air) 
kf kf 

h=-q-
Afl.T 

- hl 
Nu = - où L est la longueur de la section chauffée 

keff 

ReK =-V 
V 

Da= 
H 

Équations d'énergie phase solide: 

O=i'._(k ar,)+i'._(k ar,)-ha(r-r) ax s,eff ax 0' s,eff ày s f 
Équation d'énergie phase fluide: 

, D 4Ac, 
OU hyd =--

LP 

pfCpfv arf = i'._((kf,eff +kd) arf J+i'._((kf,eff +kd) arf J+ha(r, -Tf) àx ax ax ày 0' 
avec kci la conductivité de dispersion 

(1-38) 

(1-19) 

(1-20) 

(1-9) 

(1-39) 

(1-3) 

(1-8) 

(1-40) 

(1-14) 

(1-41) 

(1-42) 

(1-43) 



Cruz-Ruiz 
(2004) 

Dukhan et 
Quinones 
(2003) 

33 

Conduction et 
convection 
forcée, modèle 
analytique 2D 

Conduction et 
convection 
forcée, modèle 
analytique lD 

Reynolds, 
Nusselt 

Distribution de 
température lD, 
paramètre de 
mousse, transfert 
de chaleur 

. VD Vitesse aux pores : VP = -
& 

Vpdfi 
Re" = -- où dfi est le diamètre des filaments 

V 

- hdr, 
Nu=--' 

kf 

. hdfi (k1J-B1 =--= - Nu 
ks k, 

Nu= 0.91Pr036 Red o.4 

Nu= 0.62Pr036 Re/5 

Conservation de l'énergie sur le volume de contrôle: 
82 T 82 T ha(T-T00 ) 

-+-------=0 
8x2 8z 2 ks(l-&)+k1& 

Solution 2D simplifiée pour transfert de chaleur sans dimension : 

0 LZ [ -afi X -mfi X] -mfi X =- e m -e m +e m 
fin t 

où a1m est un coefficient trouvé expérimentalement 
m1m est un paramètre de mousse sans dimension 

Distribution de température le long de la mousse : 
.!!_ = coshm1m ( L-x) 
0b coshmfmL 
où 0 = T-T00 

0b = T,, -Too 

Le transfert de chaleur est donné par : 
q = A0bmfm [ ks (1- & ) + k1& Jtanh m1mL 

(1-13) 

(1-44) 

(1-45) 

(1-46) 

(1-47) 

(1-48) 

(1-49) 

(1-50) 

(1-51) 

(1-52) 
(1-53) 

(1-54) 

(1-55) 



Dukhan et 
coll. (2005) 

Conduction et 
convection 
forcée, modèle 
analytique lD, 
expérimental 

Du Plessis et Perméabilité et 
coll. (1994) facteur de 

friction, 
modèle 
analytique 
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Distribution de 
température lD, 
paramètre de 
mousse, transfert 
de chaleur 

Perméabilité, 
facteur de 
friction, 
tortuosité 

. VD Vitesse aux pores: V = -
p & 

Vd 
Red = ___..!!___f!_ où dfi est le diamètre des filaments 

V 

Loi de Fourier: 

dTI dTI dTI dTI -k,Aconds -d -kfAcondf -d = -k,Aconds -d -kfAcondf dx + hAconv (T -Too) 
X x X x X x+dx x+dx 

Aconds = Ac -AP = Ac (1-&) (1-57) et Acondf = Ap = Ac& 
où Ac est l'aire de la section et Ar est la surface occupée par les pores 
Aconv = iiAcdx 

La loi de Fourier devient : 

d
2
T hii (T T) 

dx 2 k,(1-c)+k1c 00 

le foam parameter est donné par : 
2 hiiL2 

m = 
fm k, (1 - & ) + k f& 

La distribution de chaleur est donnée par: 

( ) 
coshmfin (1-X) 

0 X= 
coshm1m 

avec 0= T-Too 
T;, -T00 

K &2 
- = d2 36x(x-I) 

avec d = /Xd v~ p 

(1-63) et 

cd/ 1 3 {4;r 1 _1 [8& 2 -36&+27]} cos -+-cos 
AP X 4& 2& 3 3 (9-8&f2 

2.osx(x-1) 
F= c2(3-x) d2 

(1-13) 

(1-44) 

(1-56) 

(1-58) 

(1-59) 

(1-60) 

(1-61) 

(1-62) 

(1-64) 

(1-25) 

(1-26) 

(1-65) 

(1-66) 



Floyd (2000) Perte de Perte de t,.p µ 2 (1-11) et (2001) pression, pression, -=-V+pCV 
L K 

modèle nombre de 
Fo= pV KC analytique, Forchheimer (1-15) 

expérimental 
µ 

!'1.P = 1 [ Ev2 + cvo12s] (1-67) L D us9 K p 
hyd 

}!_ = 3 176x10-2 209 o.131(ppi)o" 
K · Pret e (1-68) 

Cp = 4.764 X 10-3 Pr/03 pp/22 (1-69) 

Haack et Echangeur de Perte de _ dp = }!_V+ pF v2 (1-17) coll. (>2000) chaleur, pression, dx K 
expérimental coefficient de 

Re _ convection, (1-14) K-
Nusselt µ 

h(x)- q 
- A ( Tw (X) - i;n ) 

(1-8) Nu(x) = h(x) 
kr/ Dhyd 

(1-19) 

1 L 1 L 
h =- fh(x)dx (1-70) Nu= - JNu(x)dx (1-71) 

Lo Lo 
Hwang et Convection Perte de - dp = Ev + pF v2 (1-17) coll. (2002) forcée et perte pression, dx K 

de pression, Nusselt, 
expérimental Reynolds, Équation d'énergie: 

Prandlt, Biot, 
aT ( a

2
T) facteur de (1-ë )(1 + çl )(pep), af" = hv ( Tl -T,) + k,,eff ax; où Ç1 est une constante (1-72) 

friction, 
conductivité 

( ) ( BT1 v aT1 ) ( ) ( )[ a
2
T1 ) thermique é pCP -+-- = hv T, -Tl + kleff +k,eff -2- (1-73) 

effective 
I 8t é ax ' ' ax 

kl,eff = ëkl ; k,,eff = (1- ë) k, ; k,,eff =0.025(pcp)I (1-7 4) 

p _ µ(cp)I 
(1-75); h L2 

(1-76); f =- 2f..P (1-77) B" V reff-( ) /=-
k I ,eff + k, ,eff k, P1V2 
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h d 2 h L2 
(1-79); 

p1Vdp 
(1-80) ; P1VL (1-81) Nu =-v_p_ (1-78); Nu=-v- Re=-- ReL =--p 

kf kf 
p &µ µ 

Kaviany Livre de Perte de f:i.P - µ v cv2 (1-11) (1995) thermique, --- +p press10n, L K 
modèle conductivité keff=&k1+(l-&)ks (1-2) 
analytique thermique 

effective 
Kim et coll. Convection Nusselt, VH 

(1-82) (2001) forcée, coefficient de ReH=-
V 

expérimental convection, K (1-83) Reynolds Da=-H2 

-- hH 
(1-84) Nu=-H k 

f 
- pCPVH!:i.T 

(1-85) h= 
Lf:i.Tm 

Corrélation proposée : 
NuH = 0.0159Re/426 Pr113 Da-0787 1000 :S: ReH :S: 3000 (1-86) 

Loya (2005) Perméabilité, Perte de f:i.P µ 2 (1-11) expérimental pression, -=-V+pCV 
L K 

Reynolds 
Re _ p./K V (1-14) K-

µ 

Lu et coll. Convection, 
(1998) modèle 

analytique basé Relations basées sur la géométrie des cylindres sur cellule 
modèle 
(cylindres) 

Lu (2002) Propriétés Conductivité keff' = kcond + krad = Çprelks +~ E aSBTm 3d (1-6) 
thermiques, thermique '-v--' '-v-' 

conduction radiation 
modèle effective, facteur 
analytique de friction, 
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nombre de f = b.P Dhyd 
Nusselt (1-87) 

L p1V 2!2 

- 1 r Nu= L Nu(x}dx (1-71) 

N ( ) q Dhyd 
u x = A(T(x)-J;n) k1 

(1-19) 

pVDhyd 
(1-88) ReDhyd =---

µ 
Ozmat et Propriétés Conductivité keff=Lo·ké/·T (1-7) 
coll. (2004) thermo- thermique où Lo est le nombre de Lorentz (2.45x10-8) 

physiques, effective 
modèle 
analytique 

Phanikumar Convection Nombres sans Equation de continuité pour le poreux: 
et Mahajan naturelle, dimension, V•(V) = 0 (1-89) 
(2002) conduction, conductivité Équation de momentum pour le poreux: 

expérimental thermique 
Pi (v)- v (v) = -v (P f + p1g + µ v 2 (v)-1!...(v)- ~2 p1 [(v)[ (v) et modèle effective (1-90) 

numérique t:
2 ë K K 

Équation d'énergie pour le fluide dans le poreux: 

(p1 )
1 cp1 (v)-v(r1 t =V·{(k1,eJJ +k,1)•v(r1 )}+ha((r,)'-(r1 /) (1-43) 

Équation d'énergie pour la matrice solide: 

0 =V· { k,,eff · V (T, )'}-ha( (T, )' -( T1 t) (1-42) 

Équations de momentum combinées : 

- u-+v- =----uô---v uô+ë PrV u 1 ( au au) ap Pr C 1-1 -1 2 

e 2 8x 8y 8x Da JDa, (1-91) 

- u-+v- =----v8---vv8+ë PrV v+RaPr 1 ( av av j ap Pr c 
1 
_
1 

-1 2 0 
t:

2 8x 8y 8y Da JDa, (1-92) 

37 



Sullins et 
Daryabeigi 
(2001) 

38 

Conduction 
thermique, 
radiation, 
expérimental, 
modèle 
numérique 1D 

Conductivité 
thermique 
effective 

Equations d'énergie combinées pour le fluide et la matrice solide: 

( u a::+ va~ J = B~li (0, -01 )+ :x[ { li(Ài + + v' )+ (!-li)} a::]+~ [{li{ À1 + + v' )+ (1-o)} a~] 

(1-o)(u 881 + V 
881

) = OÀ,"v 20s +(l-o)V20f -BisÀso( es -01) ax 01 
Paramètres sans dimension : 

K Da=-H2 

. haH 2 

B1 =--
s k 

s,ejf 

(1-95) 

(1-97) 

et 

et 

Vd, 
Red = ~fi où dr. est le diamètre des fibres 

&V 

Expérimental : 

Analytique : 

Où M et B sont trouvés expérimentalement. 

k À = s,ejf 
s k 

f 

(1-93) 

(1-94) 

(1-83) 

(1-96) 

(1-23) 

(1-98) 

(1-44) 

(1-99) 

(1-4) 

(1-100) 

(1-39) 

(1-101) 



Tadrist et 
coll. (2004) 

Tian et coll. 
(2004) 

Conduction, 
convection, 
expérimental 

Convection 
forcée sur des 
grillages de 
cwvre, 
expérimental 

Zhao et coll. Transfert de 
(2001) chaleur, 
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écoulement, 
expérimental, 
modèle 
numérique 

Perte de 
pression, autres 
résultats donnés 
sans relation 
Nombre de 
Reynolds, 
facteur de 
friction, 
coefficient de 
convection, 
nombre de 
Nusselt, indice 
de performance 

Facteur de 
friction, nombre 
de Nusselt, 
coefficient de 
convection, 
perméabilité, 
facteur d'inertie 

M A(l-t-)2 (1-e) 2 - = 3 2 µV+ B-3-pV où dfi est le diamètre des fibres 
L edfi edfi 

A et B sont trouvés expérimentalement 

ReH = pVH 
µ 

f = ( H )[ P1 ~2 /2) 

Nu = hH 
H k 

f 

Indice de performance: J = Nu½ ou N½½ 

f = M Dhyd 
L pV 2 /2 

pVDhyd 
ReDhyd =---

µ 
1 L 

Nu= - fNu(x)dx 
Lo 

Nu(x) = q Dhyd 
A ( TP1 ( x) - T00 ) k f 

Indice de performance : J = N7J 

:,, 000073(1-cr"ü )"' 

_ 0.00212(1-ef°
132 [dfi)-1.63 

F - ----'---'--- -
dp 

(1-18) 

(1-82) 

(1-102) 

(1-8) 

(1-84) 

(1-21) 

(1-87) 

(1-88) 

(1-71) 

(1-19) 

(1-21) 

(1-103) 

(1-104) 



k = 
eff 2(RA +Ra +Re +Rv) 

(1--30) 

Équation de continuité: 
V•(V) = 0 (1--89) 
Équation de momentum : 

µf 2 µf 2 (1--105) 0=-VP+-V V--V-p FV 
& K t 

Équation d'énergie phase solide: 

0=--~--(k ay;)+~(k ay;J-ha(T-T) ax s,ejf ax 01 s,ejf ay s 1 (1--42) 

Équation d'énergie phase fluide: 

ar1 a ( ( ) ar1 J a ( ( ) ar1 J --( ) p/Cpfv ax = ax kf,eff + kd ax + 01 kf,ejf + kd 01 + ha T, -Tl (1--43) 

h =052Re 05 Pr037 k /d ' d f fi (1--106) 

Vdr, 
Red=- (1--107) 

&V 

Zhao et coll. Convection Nombres de Equations de momentum: 
(2005) naturelle, Darcy, Rayleigh, a(p1u') 1 a(rp1uv) , ap a ( au) t a ( au) µ/ ) , expérimental, Biot, Nusselt, + =-& -+- µ1&- +-- rµ1&- ---u+p1 g/J(~ -T"' & (1--108) 

modèle conductivité 8x r 8r 8x 8x 8x r8r 8r K 
numérique thermique 

8(p1uv) +~ 8(rp1v
2

) =-& 2 8p +~(µ
16

8v)+~~(rµf&8v)_µf&
2 

V effective, (1--109) 
coefficient de 8x r 8r 8r 8x 8x r 8r 8r K 
convection Équations d'énergie : 

0=- k _s +-- rk - -ha(T -T a ( ar ) 1 a ( ai:; ) _ ) 
ax s,ejf ax r ar s,eff ar s f (1--110) 

a(p1ur1 ) +.!. a(rvr1 ) =_a_( k1 ,eff + k, ar1 )+.!._a_(, k1,ef/ +k, ar1 )+ ah (r -T
1

) 
ax r ar ax cpf ax r ar cpf ar cpf s 

(1--111) 
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5 Nombres sans dimension: 
K 

Da=-H2 

Ra= gf3ATH3 
afvf 

af,ejf +ad - kf,eff +kd 

af kf 

(1-83) 

(1-23) 

(1-113) 

ks,eff = _I { 4,î + 3e - 2,î + ( - 2e r }-1 où e = 0.339 
ks 2e2 + 7l"Â ( 1 - e) e2 21rÂ 2 ( 1 -

{ -2&) 
À= 

' 1r ( 3 - - e) 

(1-95) 

(1-112) 

(1-114) 

(1-115) 

(1-116) 

(1-117) 

(1-118) 



1.3.2. Porosité fermée 

La structure des mousses métalliques à porosité fermée (figure 1-12) se prête beaucoup moins au 

transfert de chaleur étant donné que la convection (naturelle ou forcée) n'a pas lieu à l'intérieur du 

matériau. Au contraire, la phase gazeuse emprisonnée dans les cellules fermées agit comme un 

excellent isolant. Il y a donc peu d'écrits concernant les phénomènes thermiques des mousses à 

porosité fermée comparativement à celles à porosité ouverte. Les sous-sections suivantes 

présentent les résultats obtenus relativement au transport thermique dans des mousses à cellules 

fermées. 

Figure 1-12: Structure d'une mousse à porosité fermée [www.msm.cam.ac.uk/mmc/people/dave/] 

Conduction 

Les mousses d'aluminium à cellules fermées font preuve d'une résistance au feu exceptionnelle. 

Pour comprendre ce phénomène, une étude a été menée [LU et CHEN, 1999] sur le transport 

thermique de ces mousses. Une des conclusions importantes est que le transport de la chaleur 

dans une mousse métallique possédant des cellules fermées est dominé par la conduction dans la 

phase solide. L'effet de la radiation est négligeable, même à haute température. De plus, la 

contribution de la convection naturelle à l'intérieur des cellules closes est de l'ordre de 

10-2 W / mK et peut aussi être ignorée. Toujours selon Lu et Chen, la conductivité thermique 

apparente de la mousse dépend de la forme de la cellule, des liens entre les cellules et de la 

topologie. Cette conductivité diminue avec la présence d'un ou plusieurs types de défauts 

géométriques (cellules manquantes, inclusions, irrégularités dans l'alignement des parois des 
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cellules, etc.) Un modèle analytique ainsi qu'une étude par éléments finis ont été entrepris afin de 

comprendre le transport de chaleur et la résistance au feu particulière à ces mousses. 

Radiation 

Comme mentionné dans la sous-section précédente, les travaux de Lu et Chen (1999) vérifient 

aussi l'importance de la radiation thermique dans les cellules fermées de mousses métalliques. 

Ceux-ci stipulent que lorsque la conductivité thermique du solide ks est supérieure à 20 W / mK , 

le transfert de chaleur est dominé par la conduction dans le solide. Les effets de la radiation 

peuvent donc être négligés pour les matériaux fréquemment utilisés pour maximiser le transfert 

de chaleur (aluminium ( ks - 170 W I mK ), cuivre ( ks - 400 W I mK ), etc.) 

1.4. Structure du document 

Ce mémoire est divisé principalement en deux parties : un chapitre sur la conduction thermique et 

un chapitre sur la perméabilité dynamique et la convection forcée. Ces deux aspects constituent 

l'essence même du projet de maîtrise. 

Chacun de ces deux chapitres est subdivisé comme le suggère le diagramme suivant. Le dernier 

chapitre présente les conclusions sur chacun des aspects mentionnés et les perspectives de 

recherches futures dans le domaine. 

43 



II : Conduction Thermique III: Perméabilité et Convection Forcée 

Description du montage expérimental Description du montage expérimental 

Procédure expérimentale Procédure expérimentale 

Résultats et discussion Résultats et discussion 

Conclusion Conclusion 

IV : Conclusions 

Les annexes, présentées en fin de document, détaillent les calculs d'incertitudes (A), les 

distributions de pores et de fenêtres (B), le dessin d'assemblage du banc de test de convection 

forcée (C), les résultats des mousses de MetaFoam en convection forcée (D) et ceux de Porvair 

(E). 
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CHAPITRE 2. CONDUCTION THERMIQUE 

2.1. Introduction et approche expérimentale 

Ce chapitre concerne tout ce qui a été fait durant le projet par rapport à la conductivité thermique 

des mousses de MetaFoam. Premièrement, le montage expérimental utilisé est exposé ainsi que la 

procédure de test pour mesurer la conductivité des échantillons. Deuxièmement, la définition des 

paramètres mesurés et calculés est présentée. Troisièmement, les résultats obtenus pour le 

coefficient de conductivité thermique sont montrés sous forme de tableau et une discussion les 

accompagne. Finalement, une comparaison avec certains modèles analytiques décrits au tableau 

1-2 est présentée et un modèle adapté est proposé. 

En premier lieu, il est important d'identifier les conditions d'expérimentation et les variables qui 

permettent de caractériser la conductivité thermique des matériaux poreux. Tel que mentionné 

précédemment, la plage de puissance injectée dans le montage de conduction thermique se situe 

entre 0 et 300 Watts, pour que la température du montage demeure relativement basse (moins de 

150°C). 

Les valeurs expérimentales à mesurer à l'aide du banc de test sont: 

• Température de part et d'autre de l'échantillon, T (°C ou K) 

• Puissance injectée, q (W) 

• Couple de serrage nécessaire pour établir une bonne pression de contact ( N · m) 

Les caractéristiques importantes à identifier à l'aide des mesures expérimentales sont: 

• Résistance thermique des interfaces du système, Rint (KI W) 

• Coefficient de conductivité thermique effectif, k eff ( W I mK ) 
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2.2. Description du montage expérimental et instrumentation 

Dans la présente section, le montage expérimental utilisé pour l'étude de la conductivité 

thermique des mousses métalliques est présenté en détails. Les figures 2-1 et 2-2 présentent le 

schéma global et les photos du banc de test. Les caractéristiques du montage (raisons de la 

conception), l'instrumentation et la validation du banc de test sont exposées dans les sous-

sections 2.2.1 à 2.2.3. 

Power supply 
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Figure 2-1 : Schéma du montage expérimental pour la conductivité thermique 

Figure 2-2 : Photos du montage 
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2.2.1. Caractéristiques du montage 

Pour déterminer le coefficient de conductivité thermique d'un matériau, il faut mesurer les 

paramètres suivants : 

• Température à différents endroits sur l'échantillon (°Cou K) 

• Dimensions de l'échantillon ( m ) 

• Puissance induite ( W) 

• Couple de serrage nécessaire pour établir un contact adéquat ( N · m) 

De plus, une attention particulière doit être portée à l'isolation du montage et à la façon de 

dissiper la chaleur pour obtenir un système stable. Le type de montage choisi s'apparente à un 

Guarded-Hot Plate Apparatus (ASTM C1044-90 et C177), c'est-à-dire un montage symétrique 

possédant une seule source de puissance au centre, deux échantillons identiques et deux 

dissipateurs de chaleur. L'avantage de cet agencement et d'une bonne isolation est de pouvoir 

négliger les pertes de puissance. En effet, avec une couche de 2 cm de laine minérale 

(k = 0.038 W I mK) et une puissance d'environ 30 W, les pertes sont de l'ordre de 1 %, ce qui est 

considéré négligeable. La figure 2-3 illustre le montage et un schéma thermique/ électrique 

équivalent. Le terme R10t représente une résistance de contact à l'interface. 

q 

Plaque refroidissante T= 
Rint 

Réch 

Rint 

Cuivre Rcu 

Rint ~q Rint 
Cuivre Rcu 

Rint 

Réch 

Rint 

Plaque refroidissante T= 
q 

Figure 2-3: Montage et schéma thermique équivalent 
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L'équation (1-9) rappelée ci-dessous indique la façon dont les différentes résistances ont été 

déterminées. 

R = tiT mesuré par thermocouples 
th q source de courant 

La première étape lors de la conception du montage a été de choisir l'élément chauffant. Il devait 

être adapté à la taille des échantillons pouvant être produits et être capable de fournir la puissance 

voulue. Une résistance de mica a répondu aux attentes. Pour contrôler le flux de chaleur sortant 

de la résistance, un bloc d'alimentation variable a été choisi. Le fait que le bloc d'alimentation soit 

variable est pratique pour pouvoir tester plusieurs cas. 

Ensuite, des blocs de cwvre ont été introduits de chaque côté de la résistance pour répartir 

uniformément la température à la surface de l'échantillon. Pour capter la température à divers 

endroits du montage, vingt thermocouples ont été installés près de la résistance de mica et de part 

et d'autre des échantillons. Seize de ces thermocouples sont insérés dans les blocs de cuivre selon 

le patron de la figure 2-4 pour avoir une bonne distribution de la température dans la plaque. 

X 
échantillon 

X 

X 

échantillon 
X 

Figure 2-4 : Emplacement des thermocouples 

Finalement, afin de pouvoir stabiliser le système à une température assez basse même pour de 

grandes puissances, des plaques refroidissantes à l'eau ont été conçues sur mesure (voir figure 

2-5). L'approvisionnement en eau vient directement d'un robinet de laboratoire. Après un certain 

temps, la température de l'eau est stable (± 0.1 °C). Le montage est maintenu assemblé par quatre 
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tiges filetées et des écrous de serrage. Le but de serrer le montage en «sandwich» est d'obtenir 

une pression égale pour les deux échantillons. Le moment appliqué lors du serrage se traduit en 

une pression de contact et cette pression est d'une importance capitale pour l'interprétation des 

résultats. Cet aspect sera traité en détail dans la section 2.2.3. 

/~ 

Figure 2-5: Plaque refroidissante complète (GA) et ouverte (DR) 

2.2.2. Capteurs, appareillage et système d'acquisition utilisés 

Le matériel et les instrnments utilisés pour le banc de test de conduction thermique sont les 

suivants: 

• Élément chauffant de mica 50.8 mm x 50.8 mm x 1.3 mm, HLVI6815R23.2L24T1 de 

Minco, max. 308 W 

• 2 Pièces de cuivre 'heat spreaders' 50.8 mmx50.8 mmxl2.7 mm 

• 2 Plaques d'aluminium avec serpentins refroidies à l'eau 

• 2 Plaquettes de cuivre 50.8 1nm x 50.8 mm x 0.8 mm qui servent à tenir en place les 

thermocouples entre la plaque refroidissante et l'échantillon de mousse 

• 20 Thermocouples de type J 
• Système d'acquisition de données Agilent 34970A avec module multiplexeur 20 voies à 

armature 34901A 

• Bloc d'alimentation variable Agilent 6655A, 0-4 Ampères, 0-120 Volts 

• Ordinateur / logiciel Agilent Benchlink Data Logger II version 2.0 
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• Pâte thermique Omega 

• Laine minérale isolante 

• Clé dynamométrique 0.90-5.65 Nm Genius 280045L 

2.2.3. Validation du montage et calcul de la résistance aux interfaces 

Avant de commencer les essais avec des mousses, une validation du montage construit est 

essentielle. Pour ce faire, des échantillons d'acier inoxydable (un matériau ayant une conductivité 

thermique connue) ont été usinés. Afin d'être certain du coefficient de conductivité thermique de 

ces échantillons, quatre morceaux ont été prélevés et testés selon une autre méthode de 

caractérisation thermique reconnue [HOULBERT et coll., 1994]. La moyenne des quatre 

échantillons a été de 15.0 ± 0.2 W / mK. 

Les résistances thermiques des différents éléments en séries dans le montage peuvent être 

représentées comme celles d'un circuit électrique (voir figure 2-6). Comme il est difficile de 

prédire quelle est la valeur de la résistance thermique des interfaces avec la pâte thermique, une 

méthode de déduction inverse s'avère plus simple. En connaissant la résistance de l'échantillon 

d'acier inoxydable (épaisseur et coefficient de conductivité thermique connus), le flux de chaleur 

induit et la température avant et après l'échantillon et les interfaces, il est possible de déduire la 

valeur de la résistance thermique due à toutes les interfaces du système regroupées. 

TC 

système 

échantillon 

TC 

q 
q 

Figure 2-6 : Schéma des résistances 
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Cependant, il faut être vigilant à appliquer toujours la même pression de contact sur le système, 

car une augmentation de pression diminue l'épaisseur de la couche de pâte thermique entre les 

composantes et diminue la valeur de la résistance de contact. On peut contrôler la pression 

appliquée en utilisant une clé dynamométrique pour effectuer le serrage des écrous. La 

caractérisation de la résistance thermique du système doit se faire pour chaque couple de serrage 

désiré sinon cela peut induire des erreurs importantes. Elle doit aussi être refaite si un 

changement au montage est apporté (remplacement de la pâte thermique, par exemple) ou si le 

montage a été monté et démonté plusieurs fois. 

Dans la présente étude, les tests ont été faits pour un couple de serrage de 0.90 Nm pour chacune 

des quatre vis. Ce serrage est très faible, mais certaines mousses ne peuvent pas supporter une 

pression supérieure et s'écrasent. La caractérisation des résistances du système avec les 

échantillons d'acier inoxydable a donc été réalisée à ce couple de serrage et les valeurs moyennes 

des sept tests sont : 

Rsystème_haut = l.037 K f W ± 0.156K / W 

Rsystème bas =l.060K /W±0.152K /W 

Aussi, il faut garder à l'esprit que la résistance thermique, que ce soit celle du système ou celle des 

échantillons, est une propriété qui varie légèrement en fonction de la température. La résistance 

diminue lorsque la température du système augmente. Les valeurs de résistances données plus 

haut ont été prises pour une température du système d'environ 50°C. Les échantillons de mousses 

sont donc testés dans le système à environ 50°C. 

2.2.4. Détermination du coefficient de conductivité thermique 

Cette section explique comment retrouver, à partir des données du montage expérimental, le 

coefficient de conductivité thermique effectif des échantillons de mousses de MetaFoam. 
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La détermination de keff est basée sur la loi de Fourier: 

(2-1) 

Avec R th = Réch + R système (2-2) 

Donc, keff = ( llT J 
Â q - Rsystème 

(2-3) 

Dans l'équation (2-3), keff est le coefficient de conductivité thermique effectif de l'échantillon, 

/lx est l'épaisseur de l'échantillon, A est la section de l'échantillon traversée par le flux de chaleur, 

llT est la différence entre les températures moyennes de la surface supérieure et inférieure de 

l'échantillon captées par les thermocouples et q est la moitié de la puissance totale injectée dans 

le montage. De l'équation (2-2), Rth est la résistance thermique totale entre les deux 

thermocouples telle que définie sur la figure 2-6 à la section précédente. Rsystème est donc 

l'ensemble des résistances thermiques du système entre les thermocouples à l'exception de celle 

de l'échantillon. 

L'incertitude relative maximale sur le coefficient de conductivité thermique effectif est d'environ 

18% et les détails se trouvent à l'Annexe A. Les résultats inscrits au tableau 2-2 montrent une 

incertitude plus adaptée à chaque cas. 

2.3. Procédure expérimentale 

En premier lieu, cette section expose les caractéristiques physiques des échantillons testés. En 

second lieu, les manipulations et la procédure à suivre pour effectuer un test de conductivité 

thermique sont décrites. 
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2.3.1. Caractéristiques des échantillons à tester 

Cette section vise à présenter les échantillons de mousse qw ont été testés dans le banc 

expérimental de conduction thermique. Les quatorze échantillons, fournis par MetaFoam 

Technologies, possèdent des microstrnctures différentes en terme de dimensions de pores et de 

fenêtres et leurs matériaux de composition diffèrent légèrement. Pour chaque type de mousse, 

deux échantillons identiques de 50.8 mm X 50.8 mm X 11 mm doivent être produits pour 

l'expérimentation. Ainsi, sept types de mousses ont été testés dans cette étude. Il y a deux 

catégories de dimensions de pores (petits et gros) et trois catégories de matériaux à base de cuivre 

(cuivre, alliage cuivre et argent I, alliage cuivre et argent II), plus une mousse fabriquée avec un 

type de poudre de cuivre différent. La poudre de cuivre utilisée possède une conductivité 

thermique de 394 W / mK, selon le manufacturier. 

Le procédé de fabrication des mousses est représenté dans la figure 2-7. Les photos des 

échantillons sont présentées aux figures 2-8 à 2-14. 
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Figure 2-7 : Procédé de fabrication de mousse métallique 
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La porosité des mousses de cuivre pur a été mesurée en fonction de la masse volumique de la 

mousse par rapport à la masse volumique du cuivre pur plein. Pour les mousses d'alliage de cuivre 

et argent, la porosité a été déterminée par la méthode de la masse manquante élaborée par 

Panneton et Gros (2005). 

Les distributions de pores et de fenêtres ont été déterminées par analyse d'images. Ces images ont 

été prises par un microscope électronique à balayage (MEB) et un microscope optique. Les 

photos ont toutes été prises au même grossissement (fenêtres : 90X, petits pores : 35X, gros 

pores: optique 1X). La moyenne, l'écart type et le mode (valeur numérique la plus fréquente 

observée dans une série statistique) pour ces caractéristiques sont inscrits dans le tableau 2-1. 

L'épaisseur moyenne des parois a aussi été déterminée par analyse d'images. La moyenne et l'écart 

type de l'épaisseur rapportés dans le tableau 2-1 sont basés sur 30 mesures prises sur cinq photos 

à 35X. Comme les analyses d'images sont faites par un être humain, les résultats peuvent varier 

d'une personne à une autre. Les détails des distributions de pores et des épaisseurs des parois se 

trouvent en Annexe B. 
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TABLEAU 2-1: CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS POUR LA CONDUCTION 

Épaisseur des parois t (µm) 
Diamètre des pores dp (µm) Dimensions (mm) Masse volumique 

# Description Porosité moy. ± écart type; mode ± 0.2mm (kg/m3) 
moyenne ± écart type ± 25 kg/ m3 

Pores Fenêtres L w H 

1A 50.5 50.6 11.0 - Cu petits pores 0.916 ± 0.002 91 ± 26 583 ± 194; 450 76 ± 65; 45 750 
1B 50.6 50.6 11.0 

2A Cu-Ag I 50.8 50.8 11.1 - petits pores 
0.89 ± 0.02 93 ± 23 587 ± 145; 450 70 ± 50; 35 1083 

2B 50.8 rn n 10.8 JV.U 

3A Cu-Ag II 50.8 50.6 11.1 
= petits pores 0.88 ± 0.02 65 ± 14 512 ± 114; 500 70 ± 57; 25 1144 

3B 50.9 50.8 11.0 

50.8 50.7 11.0 
= Cu gros pores 0.941 ± 0.002 184 ± 64 1706 ± 388; >2000 73 ± 48; 45 529 

4B 50.8 50.8 10.9 

SA 50.7 rn n 11.0 Cu-Ag I ---'-'•..., 

= 0.90 ± 0.02 194 ± 51 1660 ± 364; 1500 67 ± 41;45 1001 
SB gros pores 50.8 50.8 11.1 

6A Cu-Ag II 50.7 50.7 11.0 
= 0.93 ± 0.02 189 ± 58 1599 ± 303; 1700 56 ± 42; 25 713 

6B gros pores 50.8 50.3 11.0 

7A Cu petits pores, 50.8 50.8 11.0 
= 0.930 ± 0.002 113 ± 30 549 ± 129; 450 66 ± 53; 35 623 

7B poudre 2 50.7 50.8 11.0 
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Figure 2-8 : Échantillons 1A et 1B 

Figure 2-9: Échantillons 2A et 2B 

Figure 2-10: Échantillons 3A et 3B 
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Figure 2-11 : Échantillons 4A et 4B 

Figure 2-12: Échantillons SA et SB 

Figure 2-13: Échantillons 6A et 6B 
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Figure 2-14: Échantillons 7A et 7B 

2.3.2. Manipulations et procédure de test 

La procédure à suivre pour effectuer un test de conductivité thermique se compose de 11 étapes : 

1- Installer les échantillons d'acier inoxydable dans le montage; 

2- Choisir le couple de serrage qui sera utilisé pour les échantillons de mousse et serrer les 

écrous; 

3- Entourer le montage de laine isolante; 

4- Placer le montage à l'horizontal de façon à ce que les échantillons soient l'un à côté de 

l'autre et non pas l'un au-dessus de l'autre pour éviter les effets de convection naturelle et 

pour que la pression soit équivalente sur les deux échantillons; 

5- Démarrer le système de refroidissement; 

6- Partir le bloc d'alimentation variable; 

7- Brancher le système d'acquisition de données à un ordinateur et démarrer le programme 

Agilent Benchlink Data Logger II; 

8- Laisser le système fonctionner jusqu'à ce que la température du système se stabilise 

(± 0.1 °C) et prendre des données sur 15 minutes ou plus; 

9- Traiter les données pour caractériser la résistance thermique du système dans la partie du 

haut et du bas; 

10- Arrêter le système et remplacer les échantillons d'acier par les échantillons de mousse; 

11- Reprendre les étapes 2 à 9 en traitant les données pour trouver le coefficient de 

conductivité thermique effectif. 
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2.4. Résultats et discussion 

La section suivante présente les résultats obtenus pour le coefficient de conductivité thermique 

des mousses de cuivre et de cuivre-argent de MetaFoam. Tout d'abord, les résultats mesurés sont 

exposés ainsi qu'une discussion comparative sur ceux-ci. Par la suite, une comparaison entre les 

résultats de MetaFoam et ceux d'autres mousses commerciales est apportée. Finalement, les 

résultats obtenus dans ce projet sont comparés aux modèles analytiques existants et un modèle 

adapté est proposé. 

2.4.1. Présentation et interprétation des résultats obtenus 

Le tableau 2-2 expose les valeurs du coefficient de conductivité thermique effectif trouvées à 

l'aide du montage expérimental. Les valeurs montrées sont la moyenne des trois mesures 

effectuées sur chacune des paires d'échantillons, pour un total de six mesures. On peut remarquer 

que l'écart type sur la moyenne est faible (moins de 10%). Ceci suggère que les résultats pris avec 

le montage expérimental sont répétables, car le montage a été complètement désassemblé et 

réassemblé entre chaque mesure. 

TABLEAU 2-2: COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE EFFECTIF 

ÉCI-IANTILLON DESCRIPTION Il keff (W lmK) 

1 ~. 5.5 ± 0.5 --•~~ peul~ pores 

2 r A,.,. T rwtits pores 7.0 + 0.5 

3 rn-A o- II petits pores 6.0 + 0.6 

4 Cuivre gros pores 2.9 ± 0.2 

5 Cu-Ag I gros pores 5.2 ± 0.6 

6 Cu-Ag II gros pores 3.3 ± 0.3 

7 Cuivre petits pores - poudre 2 
1 

6.0 ± 0.4 
1 
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Effet du type de microstructure 

À partir des tableaux 2-1 et 2-2, on remarque certaines tendances par rapport à la conductivité 

thermique des mousses. La tendance principale est que les mousses à petits pores présentent un 

coefficient de conductivité thermique effectif plus élevé. Pour une porosité & fixée, keff 

augmente lorsque le diamètre des pores diminue et que la tortuosité dans le solide diminue. En 

effet, la longueur et la complexité du parcours thermique traversant un matériau poreux 

diminuent significativement le coefficient de conductivité thermique [OZMAT et coll., 2004]. 

Tout comme pour une impulsion électrique, la longueur du chemin parcouru par l'énergie 

thermique est d'une importance capitale pour la détermination de keff . 

1 = 1 1 = 2.5 

t 
dx = 1 

Figure 2-15 : Schéma d'un parcours droit (GA) et d'un parcours tortueux (DR) 

Par exemple, les échantillons #2 et #5 sont composés du même matériau et ont pratiquement la 

même porosité, la grande différence entre ces deux échantillons est leur diamètre de pores moyen 

(voir figure 2-16). Celui de l'échantillon #2 est de 587 µm avec un keff de 7.0 ± 0.5 W /mK alors 

que celui de l'échantillon #5 est de 1660 µm avec un keff de 5.2 ± 0.6 W /mK, soit une différence 

sur la conductivité de près de 35%. 
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Figure 2-16 : Schéma comparatif entre la taille des pores et le coefficient de conductivité thermique effectif 

Un autre exemple est illustré à la figure 2-16 concernant les échantillons #6 et #7. Les deux 

échantillons ont la même porosité, mais leur keff varie de 3.3 ± 0.3 W /mK pour celui ayant de 

gros pores (#6, 1599 µm) à 6.0 ± 0.4 W /mK. pour celui ayant de petits pores (#7, 549 µm). En 

plus, l'échantillon #6 contient de l'argent qui est un métal plus conducteur que le cuivre 

( 419 W / mK. vs 394 W / mK) et pourtant, il a un coefficient de conductivité thermique presque 

deux fois plus faible. La cause ne peut qu'être en rapport avec la tortuosité du milieu poreux. Ceci 

est en désaccord avec l'hypothèse de Bhattacharya et coll. (2002) qui mentionnait qu'il n'existe pas 

de dépendance entre le coefficient de conductivité effectif de la mousse et la densité ( ou la 

dimension) de pores (PPI). 

Effet de la porosité 

Une autre tendance ressort des résultats obtenus et des caractéristiques physiques des 

échantillons, voir la figure 2-17. Pour un diamètre de pores moyen fixé, keff augmente lorsque la 

porosité & diminue. Par exemple, les échantillons #1 et #2 ont tous les deux des dimensions de 

pores semblables et le même type de microstructure ( densité de pores, diamètre et densité de 
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fenêtres). L'échantillon #1 a une fraction volumique de métal de 8.4% ( & = 91.6%) alors que le 

#2 en a une de 11.0% ( & = 89.0% ), soit environ 30% de plus. Par ailleurs, le coefficient de 

conductivité de l'échantillon #1 est de 5.5 W /mK, soit 27% inférieur à celui de l'échantillon #2. 

Dans ce cas, on peut supposer que les matériaux de composition ont pratiquement la même 

conductivité thermique du solide étant donné que l'alliage de l'échantillon #2 possède une 

concentration faible d'argent (moins de 10%) et que les conductivités thermiques de l'argent et du 

cuivre sont relativement près l'une de l'autre. Un deuxième exemple de ce phénomène concerne 

les échantillons #4, #5 et #6. L'échantillon #4 a une fraction volumique de solide de 5.9% avec 

un keff de 2.9 ± 0.2 W /mK, l'échantillon #6 est à 7.0% de métal (18.6% de plus que le #4) avec 

un keff de 3.3 ± 0.3 W /mK (13.8% de plus que le #4) et l'échantillon #5 est à 10.0% de métal 

(69.5% de plus que le #4 et 42.9% de plus que le #6) avec un keff de 5.2 ± 0.6 W /ml< (79.3% de 

plus que le #4 et 57.6% de plus que le #6). On voit donc clairement que le coefficient de 

conductivité thermique effectif est directement proportionnel à la fraction volumique de métal 

( ou inversement proportionnel à la porosité & ). 

8~----------------------------------, 

L 
:::.:: #6 .. 

0 -i------,------,------,------,------,------,------,------1 

0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 

Porosité 

Figure 2-17: Schéma comparatif entre la porosité et le coefficient de conductivité thermique effectif 
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2.4.2. Comparaison des résultats avec les modèles empiriques 

existants 

Le premier modèle à comparer est constitué des équations (1-1) et (1-2), rappelées ci-dessous, 

définissant les limites basses et hautes. 

Limite basse : Limite haute: keff = &k1 + (l-& )ks 

En utilisant ks =394 W/mK (manufacturier) et ki20°C)=25.74xl0-3 WlmK [INCROPERA 

et DEWITI, 2002], on obtient les valeurs données au tableau suivant: 

TABLEAU 2-3: COMPARAISON DE MODÈLE - LIMITES BASSES ET HAUTES 

ÉCHANTILLON # LIMITE BASSE ry.; / mK) LIMITE HAUTE ry.; /mK) 

1 0.0281 33.1 

2 0.0289 43.3 

3 0.0292 47.3 

4 0.0274 23.3 

5 0.0286 39.4 

6 0.0277 27.6 

7 0.0277 27.6 

Les limites basses et hautes sont larges, il est donc pratiquement certain que la valeur réelle se 

trouve à l'intérieur des bornes. Ces équations sont une déduction grossière, mais il ne faut pas se 

fier à ces valeurs pour choisir un matériau comme solution thermique. 

Le deuxième modèle vérifié est celui utilisé par Bhattacharya et coll. (1999) représenté par 

l'équation (1-5), rappelée ici. 

keff = 
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Bhattacharya obtient de bons résultats avec une valeur de M=0.14. Avec une approche inverse, 

c'est-à-dire en insérant les valeurs expérimentales mesurées de keff ainsi que les conductivités du 

fluide et du solide et la porosité de tous les échantillons dans l'équation (1-5), on retrouve un 

coefficient M moyen de 0.0235 pour les sept échantillons. En recalculant le coefficient de 

conductivité effectif avec cette valeur de coefficient pour chaque échantillon, on retrouve les 

valeurs données au tableau 2-4. Dans ce même tableau, on retrouve aussi la différence entre le 

coefficient de conductivité effectif calculé par le modèle de l'équation (1-5) et celui mesuré 

expérimentalement. De plus, les calculs ont été refaits en prenant la valeur optimale que 

Bhattacharya a pris pour ses données, c'est-à-dire M=0.14. On remarque que lorsque M=0.14 est 

utilisé dans l'équation (1-5), les coefficients de conductivité thermique sont plus élevés que ceux 

qui ont été mesurés expérimentalement. Ceci signifie que les mousses de MetaFoam sont moins 

conductrices que celles de type tétrakaïdécahèdre étudiées par Bhattacharya. Les mousses 

d'aluminium ( ks = 218 W / mK) testées par Bhattacharya ont une conductivité thermique entre 

2.2 W /mK ( & =0.978) et 6.9 W /mK ( & =0.906). On voit alors que le type de microstructure en 

« dentelle » ajoute de la résistance thermique à cause de sa grande tortuosité. Ceci concorde aussi 

avec les observations de Lu (2002) sur les parois de cellules brisées. 

Un autre modèle utilisé par Bhattacharya et coll. (2002) est représenté par l'équation (1-4), 

rappelée ci-dessous : 

où la valeur optimale est M=0.35. De la même façon que pour le modèle de l'équation (1-5), la 

valeur optimale du coefficient M=0.149 a été trouvée pour les échantillons de MetaFoam et les 

résultats se trouvent au tableau 2-4. Tout comme le modèle précédent, on voit que la différence 

entre le modèle et l'expérimentation n'est pas si grande. Quelques résultats se trouvent même 

dans la plage d'erreur du keff mesuré. Cependant, tenir seulement compte de la porosité et des 

conductivités du solide et du fluide ne semble pas suffisant. Surtout lorsqu'on compare les 

échantillons #6 et #7 qui possèdent la même porosité mais un coefficient de conduction très 

différent. On doit introduire un paramètre concernant la tortuosité ou le diamètre de pore. 
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TABLEAU 2-4: COMPARAISON MODÈLES BHATTACHARYA 1999 ET 2002 

keff mesuré 
Eq. 1-5 Eq. 1-5 !J. Éq. 1-5 - Éq. 1-4 keff Éq. 1-4 keff !J. Éq. 1-4 -

# keff avec keff avec 
keff mesuré keff mesuré (WlmK) avec avec 

M=0.14 M=0.0235 M=0.35 M=0.149 
1 5.5 ± 0.5 12.4 5.1 0.4 11.6 5.0 0.5 

7.0 ± 0.5 16.2 6.6 0.4 15.2 6.5 0.5 

6.0 ± 0.6 §§ 7.3 1.3 16.6 7.1 1.1 

4 2.9 ± 0.2 3.6 0.7 8.2 3.5 0.6 

5 5.2 ± 0.6 6.0 0.8 13.8 5.9 0.7 
( 3.3 ± 0.3 10.3 4.2 0.9 9.7 4.1 0.8 
" 6.0 ± 0.4 10.3 4.2 1.8 9.7 4.1 1.9 ' 

Le quatrième modèle comparé est celui de Ozmat et coll. (2004) concernant la conductivité 

électrique, représenté par l'équation (1-7), rappelée ici. 

M. Michel Lefèvre de l'INRS-EMT a mesuré la résistance électrique d'un échantillon de mousse 

de cuivre à gros pores. La valeur de cette résistance est de 409 µ,Qcm. Cependant, selon lui, 

l'erreur peut être grande sur cette mesure à cause de la faible résistance mécanique de la mousse 

lors de l'insertion dans son appareil de mesure. En utilisant tout de même cette mesure pour le 

modèle de Ozmat, à 300 K, on obtient une conductivité thermique de 17.97 W /mK. Cette valeur 

est plus ou moins précise, probablement à cause de l'incertitude sur la résistance électrique, mais 

demeure plus juste que le modèle de limites (éq. 1-1 et 1-2). Pour cette méthode, l'erreur serait 

moins grande avec des mousses plus résistantes à la compression. 

Le dernier modèle comparé est celui de Calmidi et Mahajan (1999) symbolisé par l'équation (1-3), 

rappelée ici. 

avec n = 0.763 et M = 0.181 (air) 
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Là encore, l'utilisation des valeurs proposées par Cahnidi et Mahajan pour M et n donnent des 

coefficients de conductivité thermique beaucoup plus élevés que ceux mesurés, ce qui veut dire 

que les mousses en réseaux de fibres sont plus conductrices que celles en dentelles. Sans même 

tenter de trouver des valeurs optimales pour Met n pour le cas de MetaFoam, il est possible de 

prédire que ce modèle ainsi que celui de Sullins et Daryabeigi (2001) (éq. 1-101) négligent eux 

aussi un aspect qui ne devrait pas l'être. Tel que mentionné dans la section précédente, les 

échantillons #2 et #5 de MetaFoam ont la même porosité, mais une différence de près de 35% 

dans leur coefficient de conduction thermique effectif. Ceci s'explique par le fait qu'une des deux 

mousses (#5) a une tortuosité dans le solide plus élevée que celle de l'autre (#2) et le flux de 

chaleur doit donc parcourir un chemin moyen plus long pour traverser le matériau. 

2.4.3. Proposition d'un modèle adapté 

Au cours de cette section, un modèle analytique pour déterminer le coefficient de conductivité 

thermique effectif est proposé. Ce modèle se base sur celui de Bhattacharya et coll. (2002) 

symbolisé par l'équation (1-4) et est adapté à la microstructure unique des mousses de MetaFoam 

Technologies. La distinction principale est que le coefficient M jugé constant par Bhattacharya 

est représenté ici par deux caractéristiques physiques des mousses, soit d P le diamètre moyen des 

pores et t l'épaisseur moyenne des parois. L'équation (2-4) définit Met la figure 2-18 montre les 

deux paramètres. 

(2-4) 
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Figure 2-18 : Représentation schématisée et photo de l'épaisseur de la paroi et du diamètre de pores 

Les hypothèses suivantes sont en lien avec le modèle proposé : 

le matériau poreux est homogène macroscopiquement; 

les effets de la convection naturelle et de la radiation à l'intérieur du milieu poreux 

peuvent être négligés; 

les propriétés physiques des phases solide et fluide demeurent constantes dans la 

plage de température étudiée; 

la phase fluide et la phase solide sont en équilibre thermique local. 

Le modèle proposé est donc : 

(2-5) 

Les caractéristiques impliquées et les résultats obtenus avec ce modèle sont inscrits au tableau 2-5, 

avec ks = 394 W I mK et k1 = 25.74xl0-3 W ! mK. 
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TABLEAU 2-5: RÉSULTATS OBTENUS À PARTIR DU MODÈLE PROPOSÉ 

Porosité keff mesuré t moyen dP moyen t keff modèle éq. Différence 
# -

lkeffmes - keff modl & (WlmK) (µm) (µm) dp (2-5) ( W / mK ) 

1 0.916 5.5 ± 0.5 91 583 0.156 5.2 0.3 

2 0.89 7.0 ± 0.5 93 587 0.158 6.9 0.1 

3 0.88 6.0 ± 0.6 
1 
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1 

512 0.127 6.0 0.0 

4 0.941 2.9 ± 0.2 184 1706 0.108 2.5 0.4 

5 0.90 5.2 ± 0.6 194 1660 0.117 4.6 0.6 

0 0.93 3.3 ± 0.3 189 1599 0.118 3.3 0.0 

0 0.93 6.0 ± 0.4 113 549 0.206 5.7 0.3 

La signification physique des termes de l'équation (2-5) a pour base la signification des équations 

(1-1) et (1-2) rappelées ci-dessous : 

« Séries » - basse : «Parallèle» - haute: keff = &k1 + (1- & )ks 

La limite basse représente le cas où les phases solides et fluides sont arrangées en séries dans la 

direction du flux de chaleur. La limite haute représente un arrangement en parallèle. La 

conductivité thermique effective d'un matériau poreux à distribution aléatoire est déterminée par 

la contribution de ces deux types d'arrangement, d'où la forme des équations (1-4) et (2-5). Le 

ratio t Id P représente l'épaisseur de la phase solide (paroi) par rapport à l'épaisseur de la phase 

fluide (diamètre de pore), c'est-à-dire la proportion du chemin solide que le flux de chaleur peut 

parcourir. Ce ratio est différent, en pratique, de la porosité. 

Le coefficient t Id P est en lien avec la tortuosité dans le solide. Cependant, ces deux 

caractéristiques physiques d'une mousse ne sont pas les seules à intervenir dans la détermination 

de la tortuosité dans le solide. D'autres variables telles que le diamètre et la densité des fenêtres, la 

taille et le niveau de fusion entre les grains de poudre utilisés jouent aussi un rôle dans la 
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détermination de la tortuosité, mais l'ampleur de ce rôle n'a pas été quantifiée ici. Le ratio entre 

l'épaisseur des parois et le diamètre des pores constitue un indice qualitatif de la tortuosité 

observé au cours de la présente étude. Plus ce rapport est faible, plus la tortuosité est grande et 

plus la tortuosité est grande, plus le transfert de chaleur par conductivité est faible. Le modèle 

proposé fonctionne très bien pour les données qui ont été mesurées. Cependant, les incertitudes 

sur les mesures des paramètres t et d P sont de l'ordre de 20-30%. Il faudrait donc plus 

d'échantillons que les sept étudiés ici pour fournir assez de données et pouvoir déclarer hors de 

tout doute que ce modèle fonctionne pour tous les cas. 

2.5. Conclusion 

En résumé, ce chapitre sur la conductivité thermique des mousses métalliques de MetaFoam a 

permis de caractériser les sept échantillons produits et d'identifier quelles mousses avaient le 

meilleur potentiel pour le transfert de chaleur en conduction. Le montage expérimental a été 

présenté ainsi que la procédure de tests et la façon de retrouver le coefficient de conductivité 

thermique effectif keff. 

De plus, une comparaison de performance entre les mousses en réseaux (cellule 

tétrakaïdécahèdre) et les mousses en dentelle a été faite à l'aide des données et des modèles 

analytiques que d'autres auteurs reconnus dans le domaine ont publiés. La conclusion de cette 

comparaison est que les mousses en dentelle sont moins conductrices thermiquement que les 

mousses en réseaux, ceci principalement à cause de leur grande tortuosité dans la phase solide. 

L'hypothèse de Bhattacharya et coll. (2002) qui stipule que le coefficient de conductivité 

thermique effectif d'une mousse ne dépend pas de la densité de pores ( ou encore de la taille des 

pores) a été réfutée dans l'analyse des résultats obtenus. Au contraire, il a été clairement montré 

que le coefficient de conductivité thermique effectif est sensible principalement à deux 

caractéristiques physiques. La première est la porosité & et la deuxième est le ratio entre 

l'épaisseur moyenne des parois t et le diamètre moyen des pores d P. 
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On peut décrire brièvement le comportement des mousses de MetaFoam par les deux grandes 

tendances suivantes : 

Conductivité thermique effective keff " lorsque le ratio épaisseur/ dia. de pores _t_ " 
dp 

Conductivité thermique effective keff " lorsque la porosité & 

Finalement, l'objectif principal qui était de proposer un modèle pour déterminer keff pour la 

microstructure unique des mousses de MetaFoam a été rempli. Ce modèle analytique inclut une 

certaine mesure de la tortuosité (ratio t Id P) et concorde très bien avec les mesures 

expérimentales conduites lors de cette étude. 
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CHAPITRE 3. PERMÉABILITÉ ET CONVECTION FORCÉE 

3.1. Introduction et approche expérimentale 

Ce chapitre concerne tout ce qui a été fait durant le projet par rapport à la perméabilité des 

mousses et à leur comportement en convection forcée. Dans un premier temps, le montage utilisé 

est présenté ainsi que la procédure expérimentale pour mesurer les résultats. Dans un deuxième 

temps, la définition des différents paramètres mesurés et calculés est exposée. Dans un troisième 

temps, les résultats obtenus sont dévoilés sous forme de tableaux et de graphiques et une 

discussion s'en suit. Finalement, une comparaison avec certains modèles existants du tableau 1-2 

est présentée et un modèle adapté est proposé. 

Tout d'abord, il est important d'identifier les conditions d'expérimentation et les variables qui 

permettent de caractériser le comportement des mousses en convection forcée. Tel que 

mentionné précédemment, la plage de température visée pour la convection forcée est de 25°C à 

70°C, ce qui représente des conditions réalistes pour un dissipateur de chaleur d'ordinateur 

(objectif de la compagnie MetaFoam). La vitesse de Darcy pour les tests de convection forcée se 

situe entre 1 m/s et 21 m/s (ReDh entre 3 000 et 56 000). 

Les valeurs expérimentales à mesurer à l'aide du banc de test sont: 

• Perte de pression M / L (Pa/ m) 

• Vitesse de l'écoulement Darcienne V ( m / s) 

• Température de l'air à l'entrée T
00 

(°C ou K) 

• Température de la plaque TP1 (°C ou K) 

• Puissance injectée q ( W) 

Les caractéristiques importantes à identifier à l'aide des mesures expérimentales sont: 

• Perméabilité du matériau K ( m 2
) 

• Coefficient de forme du matériau C ( m-1
) 
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• Facteur de friction f (sans dimension) 

• Nombre de Reynolds Re ( sans dimension) 

• Nombre de Nusselt global Nu (sans dimension) 

• Coefficient de convection global h ( W / m2 K) 

• Coefficient de Colburn global j (sans dimension) 

• Résistance thermique du dissipateur Rtl, ( K l(W I m2
)) 

• Indice de performance ] ( sans dimension) 

3.2. Description du montage expérimental et instrumentation 

La section suivante décrit le montage qui fut conçu, assemblé et utilisé pour l'étude de la 

perméabilité dynamique des mousses de MetaFoam et de leur comportement en convection 

forcée. Les figures 3-1 à 3-3 présentent le schéma global et des photos du banc de test. Un 

schéma d'assemblage de la section de test se trouve à l'Annexe C. Les caractéristiques du 

montage, les raisons de la conception et l'instrumentation sont détaillées dans les sous-sections 

3.2.1 et 3.2.2. 

D 
/ 

Computer 

Vacuum 

Datalogger 
CCICI 
C Cl Cl 
CCCI 
C Cl Cl 

Pressure 
Transducer 

thermocouples 

l 

C=:J 
00 

Cl Cl 
Cl Cl 
Cl Cl 
Cl Cl 

Power supply 

flow mixer 

+ 

Figure 3-1: Schéma du montage expérimental pour la perméabilité et la convection forcée 
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Figure 3-2 : Photo du montage 

Figure 3-3 : Photo de la section de test 

3.2.1. Caractéristiques du montage 

Les composantes principales du montage expérimental sont: 

• un canal étanche pour l'écoulement d'air comprenant la section de test; 

• un mélangeur d'écoulement (flow mixer) afin que l'air entrant dans la mousse 

soit en régime turbulent; 
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• un générateur d'écoulement d'air, un anémomètre ams1 qu'une valve a 

guillotine pour faire varier la vitesse de l'écoulement; 

• un capteur de pression dans le but de définir la perte de pression et la 

perméabilité du matériau; 

• un système de chauffage électrique ainsi qu'un bloc d'alimentation variable; 

• un réseau de thermocouples et un système d'acquisition de données pour 

mesurer la température de l'échantillon et déterminer son comportement 

thermique. 

Tout d'abord, les dimensions de la section de test ont été ajustées en fonction des échantillons 

que MetaFoam pouvait produire. Un canal ayant une section de 101.6 mm X 25.4 mm a donc été 

construit. La largeur de 101.6 mm a aussi été choisie en fonction des dimensions de l'élément 

chauffant et pour pouvoir négliger les effets de bord. Le canal est constitué de plexiglas, un 

matériau isolant (k = 0.19 W / ml<) et assez solide pour pouvoir l'usiner et visser à l'intérieur. Le 

montage a été pensé pour être complètement démontable, si des modifications au point de vue du 

canal (changement de section par exemple) étaient souhaitées. 

Un mélangeur d'écoulement fait en mousse (jlow mixer) a été installé avant la section de test dans 

le but d'obtenir un écoulement d'air turbulent et mélangé. La raison est de se retrouver avec un 

profil de vitesse uniforme dans la mousse au lieu d'un profil qui entre développé et qui sort 

mélangé, tel que constaté dans l'étude de Cruz-Ruiz (2004) et schématisé par la figure 1-8. 

Un capteur de pression différentielle de 34.5 kPa (5 PSI) a été choisi en fonction des résultats de 

l'étude de Loya (2005) sur la perméabilité des mousses de l'IMI-CNRC. Quoique les mousses de 

nickel étudiées par Loya ne soient pas identiques aux mousses de cuivre, elles sont la meilleure 

comparaison disponible. Aussi, grâce aux résultats de l'étude de Loya, le générateur d'écoulement 

d'air a pu être identifié. Le meilleur générateur trouvé est un moteur d'aspirateur central pouvant 

créer un débit d'air appréciable avec une pression suffisante. Une valve de type guillotine a été 

installée pour régler la vitesse de l'écoulement. La température ambiante de l'air est mesurée par 

un thermocouple situé à l'entrée du canal. Plusieurs mesures ont été prises à différents endroits 

dans la section d'entrée pour vérifier s'il y avait une variation de la température en fonction de la 
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position. L'analyse a montré qu'il n'y avait pas de différence notable; un seul thermocouple a 

donc été attribué à cette tâche. 

Le système de chauffage de la mousse est constitué d'une résistance électrique contrôlée par un 

bloc d'alimentation variable. Un bloc de cuivre est installé entre l'élément chauffant et 

l'échantillon pour distribuer uniformément la température. Huit thermocouples sont installés à 

l'intérieur du bloc de cuivre, à 0.5 mm de sa surface, pour prendre différentes mesures de la 

plaque et en tirer une moyenne (voir figure 3-4). Ces thermocouples servent aussi à déterminer si 

la plaque peut être considérée à température uniforme. Huit autres thermocouples sont placés 

dans le canal, à la face supérieure de l'échantillon afin de mesurer la variation de température 

entre le haut et le bas de la mousse. Ces thermocouples servent à observer si la totalité du 

matériau est efficace pour le transfert de chaleur ou si le haut demeure à température ambiante. 

Les thermocouples du haut sont situés au-dessus de ceux du bas. Un dernier thermocouple a été 

positionné en contact avec la surface de la mousse, à la sortie de l'écoulement d'air. Celui-ci a été 

prévu pour se déplacer dans le sens de la hauteur de la mousse. Le but de ce thermocouple est de 

savoir jusqu'à quelle hauteur la mousse est efficace, c'est-à-dire à quelle hauteur la mousse atteint 

la température ambiante. 

Figure 3-4: Emplacement des thermocouples dans le bloc de cuivre 
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Le présent montage s'apparente à celui construit par les chercheurs de l'Université de Cambridge 

[ZHAO et coll., 2001], voir figure 3-5. Cependant, plusieurs différences existent entre ces deux 

montages afin de bien répondre aux besoins de l'étude. Par exemple, les chercheurs de Cambridge 

ont installé un nid d'abeille et une contraction 9:1 à l'entrée de la section de test. Ils cherchent à 

avoir un écoulement développé, contrairement à ce qui est souhaité ici. 

Figure 3-5 : Montage fabriqué par l'Universi~é de Cambridge [ZHAO et coll., 2001] 

3.2.2. Capteurs, appareillage et système d'acquisition utilisés 

Les caractéristiques du matériel et des instruments utilisés pour le banc de test de perméabilité et 

convection forcée sont les suivantes : 

• Élément chauffant de mica 101.6 mmx25.4 mmxl.3 mm 6811R21.2L24T1 de Minco 

• Transducteur de pression de précision Honeywell PPT0005DWW2V AA Demo Kit 

Précision:± 0.05% FS précision typique de -40°C à 85°C, 

± 34.5 kPa (5 PSI) Différentielle 

• 18 Thermocouples de type J 
• Système d'acquisition de données Agilent 34970A avec module multiplexeur 20 voies à 

armature 34901A 

• Bloc d'alimentation variable Agilent 6655A, 0-4 Ampères, 0-120 Volts 

• Anémomètre AV 6 de Kanomax USA avec tête de 100 mm 

76 



Plage de vitesse : 0.25 - 30 m/ s; Résolution 0.01 m/ s 

Plage de débit : 0.002-3000 m3 
/ s 

Précision débit : ± 1 % de la lecture ± 1 chiffre 

Plage de température : 0-80°C 

Précision température ± 1 °C ± 1 chiffre; Résolution : 0.1 °C 

• Aspirateur central Duovac Silentium SIL 1465 

Vacuum: 136 po d'eau, 3454 mm d'eau, 33.84 kPa 

Débit d'air: 95.3 CFM, 161.92 m3 /h 

• Valve de régulation de vitesse 

• Ordinateur / logiciel Agilent Benchlink Data Logger II version 2.0 

• Canal de plexiglas 

• Mélangeur d'écoulement (filtre de mousse) 

• Embouchure en aluminium 

• Pièce de cuivre 'heat spreader 

• Pâte thermique 

• Ruban de teflon 

• Scellant amovible 

3.3. Procédure expérimentale 

Cette section expose premièrement les caractéristiques physiques des échantillons testés. 

Deuxièmement, les manipulations et la procédure à suivre pour effectuer un test de convection 

forcée sont décrites. Troisièmement, les paramètres caractérisant les performances hydrauliques et 

thermiques des échantillons sont définis avec leur équation. Finalement, une analyse d'erreur pour 

la détermination des paramètres est présentée. 
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3.3.1. Caractéristiques des échantillons à tester 

Les échantillons utilisés pour le banc de test de convection ont été découpés dans les mêmes 

mousses respectives que les échantillons utilisés en conduction (sauf pour les échantillons #10 et 

#13) afin de pouvoir réutiliser certaines données trouvées sur les échantillons #1 à 7. Leurs 

dimensions approximatives sont de 101.6 mm X 25.4 mm X 15.9 mm afin de combler la section 

du canal et la dimension de la plaque chauffante. Les dimensions réelles et les autres 

caractéristiques physiques sont présentées au tableau 3-1. Les caractéristiques qui ne sont pas 

répétées sont semblables à celles des échantillons #1 à 7 énoncées au tableau 2-1. 

Chaque échantillon doit être préparé pour être inséré dans le montage, c'est-à-dire qu'il doit être 

brasé à l'argent sur une plaquette de cuivre de 101.6 mm X 15.9 mm X 0.8 mm. Le brasage est 

une opération qui consiste à assembler des pièces métalliques à l'aide d'un alliage à l'état liquide. 

Ce type d'assemblage permet d'avoir un excellent contact thermique entre l'échantillon et la 

plaquette et ainsi de négliger la résistance de contact, comme plusieurs auteurs l'ont fait [ZHAO 

et coll., 2001]. Voir la figure 3-6 pour un schéma de l'assemblage. 

15.9mm 

échantillon 

plaquette de cuivre 

heat spreader 

Figure 3-6: Schéma de l'assemblage de l'échantillon sur l'élément chauffant 

La surface d'échange spécifique ( m 2 
/ m3

) a été mesurée dans un laboratoire externe (Conseil 

National de Recherches Canada - Ottawa) par la méthode de BET (méthode multipoints 

Brunauer, Emmett et Teller par adsorption de gaz krypton à 77.4°K). 
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Il est à noter que l'échantillon #12 a été difficile à fabriquer, car les dimensions de l'échantillon 

ont diminué de manière significative durant les différents traitements thermiques du procédé de 

fabrication. Ce qui fait que sa porosité est moins élevée que son homologue utilisé en conduction. 

Ses fenêtres ont aussi été beaucoup plus bloquées par l'argent, mais il est impossible de connaître 

la distribution des pores et des fenêtres dans cet échantillon puisqu'il est trop volumineux pour 

entrer dans la chambre du microscope électronique à balayage. On remarque la différence à l'œil 

nu sur les figures 2-10 gauche et 3-11. Il faudra donc analyser les résultats provenant de cet 

échantillon en gardant ce fait à l'esprit. 

Les figures 3-7 à 3-13 présentent les échantillons testés en convection. 
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# 

TABLEAU 3-1: ÉCHANTILLONS POUR LA CONVECTION 

Description Porosité 
*Densité de pores et 
fenêtres / photo ± 2 

* Aire ouverte des 
fenêtres / photo 

(µm2) ± 2000 µm2 

000 

198 000 

189 000 

keif (W/mK) 
selon modèle 

5. 

8.1 

6.0 

3.1 

7.4 

3.3 

6.4 

Masse Vol. 
(kg/m3) 

± 25 kg/m3 

650 

1571 

690 

701 

Dimensions (mm) 
± 0.2mm 

H 

26.4 

100.3 15.35 25.0 

101.8 15.75 25.9 

Surface 
d'échange 
(m2/m3) 

12 200 ± 150 

11 700 ± 110 

18 600 ± 110 

NA 

17 400 ± 110 

11120 ± 70 

14 020 ± 60 

* Ces mesures ont été déterminées à l'aide des échantillons 1 à 7, car les échantillons 8 à 14 étaient trop volumineux pour la chambre du microscope électronique à balayage. Le 
grossissement au microscope utilisé pour la détermination de la densité de pores et de fenêtres par photo est inscrite à titre indicatif. 
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Figure 3-7 : Échantillon #8 

Figure 3-8 : Échantillon #9 

Figure 3-9 : Échantillon #10 

Figure 3-10: Échantillon #11 

Figure 3-11 : Échantillon #12 
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Figure 3-12: Échantillon #13 

Figure 3-13: Échantillon #14 

3.3.2. Manipulations et procédure de test 

La procédure à suivre pour effectuer un test pour la convection forcée se compose de 10 étapes : 

1- Mesurer les dimensions externes de l'échantillon brasé sur une plaquette de cuivre; 

2- Si l'échantillon a une largeur inférieure à celle de l'intérieur du canal, appliquer une mince 

couche de scellant amovible sur les côtés afin de bloquer les fuites d'air; 

3- Appliquer une mince couche de pâte thermique entre la plaquette de cuivre et le bloc de 

cuivre de l'élément chauffant; 

4- Installer l'échantillon et visser le couvercle; 

5- Mettre un joint de scellant amovible sur tout le pourtour du couvercle et bien laisser 

sécher; 

6- Brancher le système d'acquisition de données à un ordinateur et démarrer le programme 

d'acquisition Agilent Benchlink Data Logger 2.0; 

7- Démarrer l'aspirateur central, l'anémomètre et le bloc d'alimentation; 

8- Laisser le système fonctionner durant environ 90 minutes afin que le régime devienne 

permanent; 
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9- Prendre les données moyennes sur une plage de 15 minutes pour éviter les perturbations 

dues à la ventilation du laboratoire; 

10- Traiter les données. 

3.3.3. Détermination des performances hydrauliques et thermiques 

La section suivante fait état des équations qui ont été utilisées pour définir les différents 

paramètres mesurés et calculés. Les auteurs utilisant ces mêmes définitions sont cités pour la 

comparaison future des résultats. 

Vitesse V 

La vitesse utilisée dans ce projet est la vitesse de Darcy telle que définie par l'équation (1-12) 

rappelée ci-dessous : 

V = V = Débit Volumique 
D Section du canal 

La section du canal considérée est en réalité la section de l'échantillon installé, car parfois la 

section de l'échantillon est quelque peu plus petite que la section du canal. Lorsque cela arrive, 

une mince couche de silicone est apposée sur les côtés de l'échantillon afin d'empêcher les fuites 

d'air. 

Perte de pression M / L 

La différence de pression est mesurée par le transducteur de pression différentielle. La mesure en 

Volts est transformée en Pascals et la perte de pression est calculée par : 

M Différence de pression mesurée (Pa) 
L Épaisseur de l'échantillon (m) 

(3-1) 
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Perméabilité K et coefficient de forme C 

La perméabilité et le coefficient de forme sont déterminés par les mesures expérimentales et 

l'équation (1-11) rappelée ici: 

M =1!._V+pCV2 

L K 

Premièrement, il faut tracer la courbe M / L en fonction de V avec tous les points 

expérimentaux mesurés, comme dans le travail précédent fait sur les mousses de l'IMI-CNRC 

[LOYA, 2005]. Ensuite, une courbe quadratique est trouvée à l'aide de l'outil Curoe Fitting de 

Matlab. Avec l'équation de la courbe lissée et l'équation (1-11), on retrouve la valeur de la 

perméabilité K et celle du coefficient de forme C. Les autres auteurs utilisant l'équation (1-11) 

pour définir la perméabilité sont Loya (2005), Boomsma et coll. (2002 et 2003), Floyd (2000 et 

2001) et Kaviany (1995). 

Nombre de Reynolds Re K et Re Dhyd 

Deux définitions du nombre de Reynolds sont utilisées pour présenter les résultats. La raison est 

de pouvoir faire une comparaison entre les résultats mesurés et les résultats des autres auteurs, qui 

utilisent l'une ou l'autre de ces deux définitions. 

La première définition est le nombre de Reynolds basé sur la perméabilité, donnée par l'équation 

(1-14) rappelée ci-dessous: 

Re _ 
K- µ 

Cette définition est utilisée par Boomsma et coll. (2002 et 2003), Calmidi et Mahajan (2000), 

Haack et coll. (>2000) et Loya (2005). 
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La deuxième définition est le nombre de Reynolds basé sur le diamètre hydraulique du canal 

donnée par l'équation (1-88) rappelée ici: 

pVDhyd 
ReDhyd =----'--

µ 

Cette définition est utilisée par Lu (2002) et Zhao et coll. (2001). 

Facteur de friction f et fporvair 

Tout comme le nombre de Reynolds, le facteur de friction peut être défini de plusieurs façons. 

Voici les deux définitions du facteur de friction utilisées pour la comparaison avec les résultats de 

différents auteurs données par les équations (1-3 7) et (1-87) rappelées ci-dessous : 

La définition de l'équation (1-37) est utilisée par Boomsma et coll. (2002 et 2003) alors que celle 

de l'équation (1-87) est utilisée par Lu (2002) et Zhao et coll. (2001). L'indice porvair indique 

quelle définition est utilisée par la compagnie Porvair. Les résultats des mousses de Porvair 

provenant du rapport écrit par l'Université de Cambridge [ZHAO et coll., 2001] seront comparés 

à ceux des mousses de MetaFoam dans la section 3.4.2. 

Nombre de Nusselt global Nu 

Le nombre de Nusselt global utilisé dans les graphiques est défini par l'équation (1-19) rappelée 

ci-après: 
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Dans l'équation précédente, k1 est la conductivité du fluide refroidissant, Dhyd est le diamètre 

hydraulique du conduit, q est le flux de chaleur, Acon est la surface de convection du matériau 

(n'inclut pas l'épaisseur de l'échantillon), Tf,in est la température d'entrée du fluide et Tpl,m est la 

température moyenne de la plaque chauffante. En ce qui concerne le transfert de chaleur, si la 

mousse n'est pas efficace dans sa totalité, c'est-à-dire si une certaine portion de la mousse 

demeure à la température ambiante du fluide, le nombre de Nusselt trouvé est valide. Si, au 

contraire, la totalité de la mousse est à une température plus élevée que la température ambiante, 

le nombre de Nusselt trouvé sera plus faible. En effet, plus l'échantillon est épais plus le transfert 

de chaleur est important pour un même flux de chaleur q. Cette affirmation est valide jusqu'à ce 

que la surface opposée à la source de chaleur ait atteint la température ambiante. Ensuite, 

l'épaisseur de l'échantillon n'a plus d'influence sur le transfert de chaleur. 

Cette définition est utilisée par Boomsma et coll. (2002 et 2003), Lu (2002) et Zhao et coll. (2001). 

De cette équation, seul le nombre de Nusselt est inconnu. Toutes les autres variables sont 

connues ou mesurées expérimentalement. 

Coefficient de convection global h 

Le coefficient de convection global est dérivé du nombre de Nusselt global, rappelé par 

l'équation (1-19b) ici: 

Résistance thermique R1h (K !W) et R1h' (K !(W /m 2
)) 

La résistance thermique du dissipateur peut être mesurée directement par unité de pmssance 

comme mentionné par l'équation (1-9) rappelée ci-dessous : 

(T -T) 
Rth ( K / w) = pl,m 00 

q 
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ou encore par densité de puissance : 

(3-2) 

Cette dernière définition est plus représentative pour comparer les résultats d'un montage à un 

autre. 

Coefficient de Colburn global j 

Le coefficient de Colburn global est défini par l'équation (1-20) rappelée ci-après [BOOMSMA et 

coll., 2002 et 2003] : 

_ h ( v )
213 

1 = pCPV a 

Indice de performance ] et j porvair 

Étant donné que l'indice de performance dépend du facteur de friction, il peut être calculé de 

deux façons, dépendant si le facteur de friction est défini par l'équation (1-37) ou (1-87). Les 

équations (1-21) et (1-21b) sont rappelées ici: 

]=Nul f 

j porvair = Nu / fporvair 

Cette définition est donnée par Tian et coll. (2004) et Zhao et coll. (2001). 
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3.3.4. Calculs d'incertitudes 

À partir des équations données à la section 3.3.3 et de la précision des instruments et des mesures, 

le tableau 3-2 présente les incertitudes pour chacun des paramètres. Le détail des calculs se trouve 

à l'Annexe A. Après vérification des incertitudes, les analyses ont révélé que le pourcentage 

d'erreur était relativement bas, ce qui permet d'affirmer que la précision des analyses est adéquate. 

TABLEAU 3-2: INCERTITUDES DES PARAMÈTRES 

PARAMÈTRE 

~V 
V 

Af( 

~ReDhyd 

ReDhyd 

~f 
f 

3.4. 

INCERTITUDE 

±2.2% 

± 34.5Pa ± 1.25 %(Ml L) 

± 0.0lE-9 m2 

± 0.1E3 m-1 

±2.7% 

± 3.31 % 

± 7.41 % 

Résultats et discussion 

PARAMÈTRE 

~Nu 
Nu 

f..Rth ., · -- (urute de pmssance) 
Rth 

f..Rth 
1 

( densité de puissance) 
Rth' 

j 

INCERTITUDE 

± 12.45 % 

± 11.34 % 

± 10.58 % 

± 11.34 % 

± 13.54 % 

± 19.86 % 

La section suivante présente les résultats obtenus pour les différents paramètres qui caractérisent 

la perméabilité et la convection. Tout d'abord, les résultats acquis avec les mousses de MetaFoam 

sont exposés ainsi qu'une discussion sur ceux-ci. Ensuite, une comparaison entre les résultats de 

MetaFoam et ceux d'autres mousses commerciales est discutée. Finalement, les résultats de 

MetaFoam sont comparés aux modèles empiriques existants et un modèle adapté est proposé. 
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3.4.1. Présentation des résultats 

Le tableau 3-3 fait état des résultats obtenus avec les mousses de MetaFoam concernant la 

perméabilité, mesurés selon l'équation (1-11). 

TABLEAU 3-3: RÉSULTATS DE PERMÉABILITÉ 

# Perméabilité K ( m 2
) Coefficient de forme C(m-') 

R2 (fitting) ± 0.01E-9 ± 0.1E3 

8 
1 

1.41E-9 1.7E3 0.9996 

9 
1 

1.15E-9 1.8E3 0.9995 

10 
1 

7.48E-10 2.3E3 0.9988 

11 
1 

1.37E-9 1.6E3 0.9993 

12 5.35E-10 4.1E3 0.9960 

13 1.54E-9 1.3E3 0.9988 

1 14 1.21E-9 2.1E3 0.9995 

Les graphiques des figures 3-14 à 3-25 montrent les résultats pour les différents paramètres 

énoncés à la section 3.3.3. Les valeurs tracées se trouvent à l'Annexe D. 

Écoulements et pertes de charge 

Le graphique de la figure 3-14 montre la perte de pression normalisée M / L en fonction de la 

vitesse de l'écoulement dans le canal. Tout d'abord, on remarque que les mesures expérimentales 

de perte de pression dans les mousses correspondent très bien au modèle Hazen-Dupuit-Darcy 

(éq. 1-11) tel que rapporté dans l'étude de Loya. Le coefficient d'ajustement présenté dans le 

tableau 3-3 (R2 fittini) démontre bien cette affirmation. 

En regardant la figure 3-14, on remarque que l'échantillon #12 a une perte de pression plus 

grande que les autres échantillons, malgré le fait que ce soit une mousse ayant de gros pores. La 

raison est que certains pores, mais surtout plusieurs fenêtres de cet échantillon se sont fermés 

durant les traitements thermiques du procédé. De plus, cet échantillon possède une fraction 
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volumique solide environ deux fois plus élevée que l'échantillon #11 en cuivre seulement. Ceci 

contribue fortement à la perte de pression. Les résultats tableau 3-3 montrent aussi que le 

coefficient de forme de l'échantillon #12 est beaucoup plus élevé que celui des autres 

échantillons. Ce coefficient caractérise le terme quadratique (pCV 2
) non-Darcien qui décrit les 

effets de traînée [LAGE, 1998]. La tortuosité pour le fluide dans le matériau et le coefficient de 

traînée vont d'ailleurs de pair. 

Dans la même veine, on observe que la surface d'échange spécifique êi, ( surface effective pour les 

échanges par unité de volume, en m2 
/ m3

) est en lien avec le coefficient de forme du matériau C . 

On pourrait donc trouver une corrélation reliant ces deux paramètres, tel que l'ont proposé 

Langlois et Coeuret (1989). La tendance est: 

Coefficient de forme du matériau C "lorsque la surface d'échange spécifique êi, " 

Pour les autres échantillons, on voit que, en général, ceux qui ont de plus gros pores ont une 

moins grande perte de pression que ceux ayant de petits pores. En résumé, les tendances 

importantes par rapport à la perte de pression sont : 

Perte de pression normalisée MIL lorsque la porosité & " 

Perte de pression normalisée MIL lorsque l'aire ouverte des fenêtres " 

Perte de pression normalisée MIL lorsque le diamètre des pores d P " 

Mis à part les échantillons #12 et #10, les mousses ont toutes à peu près les mêmes valeurs de 

perte de pression, de perméabilité et de coefficient de forme, même si certaines ont une 

dimension moyenne de pores trois fois plus élevée que les autres. Ceci est principalement dû au 

fait que ce sont les fenêtres qui caractérisent la perméabilité dans les mousses fabriquées par les 

procédés de l'IMI. En effet, peu importe la dimension des pores, ce sont les fenêtres qui forment 

le plus petit étranglement où l'écoulement doit passer, donc c'est cette restriction qui gère la perte 

de pression. On remarque que dans le tableau 2-1, les échantillons testés ont pratiquement tous 

les mêmes dimensions moyennes de fenêtres. Ce qui change, c'est leur nombre (ou leur densité) 

qui est pris en compte dans le calcul de l'aire ouverte des fenêtres. 
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Figure 3-14: Perte de pression normalisée b.P / L en fonction de la vitesse de Darcy 

20 

Les graphiques des figures 3-15 et 3-16 montrent les courbes du facteur de friction en fonction du 

nombre de Reynolds. Le facteur de friction est une mesure de la traînée produite lorsqu'un fluide 

s'écoule entre les fibres d'un poreux. Peu importe la définition qu'on lui donne (éq. 1-37 ou 1-87), 

le facteur de friction est toujours directement proportionnel à la perte de pression et inversement 

proportionnel au carré de la vitesse de l'écoulement. Ces deux figures sont très semblables : elles 

ont été tracées pour faciliter les comparaisons futures avec cette étude, selon la définition du 

nombre de Reynolds choisie. C'est aussi le cas de toutes les autres figures qui font inte1-venir le 

nombre de Reynolds. 

Sur les figures 3-15 et 3-16, on voit encore que la courbe de l'échantillon #12 possède les valeurs 

de facteur de friction les plus élevées, et ceci pour les mêmes raisons que sa perméabilité est 

basse, soit sa faible porosité mais surtout ses fenêtres bloquées, tel que mentionné précédemment. 

En deuxième place, l'échantillon #10 a lui aussi un facteur de friction élevé. L'échantillon #13 a, 

quant à lui, le plus faible facteur de friction du fait qu'il possède une grande densité de fenêtres, de 

gros pores et une porosité élevée. Le facteur de friction f est en lien avec le coefficient de forme 
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du matériau C et la surface spécifique d'échange a. La mesure du coefficient de forme C est 

quant à elle un indice de la tortuosité pour le fluide dans le matériau. Lorsque C augmente, la 

tortuosité augmente. 

Il existe deux types de tortuosité : la tortuosité dans la phase solide et la tortuosité dans la phase 

fluide. La tortuosité dans le solide est utilisée dans le Chapitre 2 sur la conductivité thermique, car 

dans ce type de transfert, la chaleur passe uniquement au travers du solide (si on néglige la 

conduction dans l'air). Cependant, lorsqu'on parle de perméabilité, on s'intéresse à la phase fluide 

du matériau poreux. La tortuosité dans le fluide est donc la longueur du chemin moyen que la 

phase fluide prend pour traverser le matériau divisée par la longueur du chemin direct. Cette 

distinction entre les deux types de tortuosité est importante, car bien que les deux tortuosités 

soient souvent dans le même sens, ceci n'est pas toujours le cas. En résumé, les tendances 

importantes concernant le facteur de friction et la tortuosité sont : 

Facteur de friction f lorsque la perméabilité K " 
Facteur de friction f lorsque le coefficient de forme C donc lorsque la surface 

spécifique d'échange a 
Tortuosité dans le fluide Xi " lorsque le coefficient de forme C " donc lorsque la 

surface spécifique d'échange a " 
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Transfert de chaleur et résistance thermique 

La figure 3-1 7 présente la distribution de température mesurée par les huit thermocouples insérés 

dans la plaque de cuivre, tel qu'illustré à la figure 3-4. L'écart type de ces mesures est de 0.5°C, ce 

qui permet de considérer la température uniforme à la base de l'échantillon. 
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Figure 3-17: Distribution de température dans la plaque de cuivre 

1.60 1.80 

Par ailleurs, le graphique de la figure 3-18 montre que les deux échantillons ayant la plus faible 

résistance thermique sont ceux dont la concentration en argent est la plus grande (Cu-Ag I) et qui 

ont la fraction volumique de métal la plus importante, ce qui est tout à fait logique. Il faut aussi 

noter que la qualité du contact ainsi que la pression entre l'échantillon et le bloc de cuivre de 

l'élément chauffant ont une grande influence sur la résistance thermique et les performances 

thermiques en général, tel qu'expliqué dans le Chapitre 2. 

De plus, des essais ont eu lieu avec le canal vide pour créer un cas de convection forcée sur une 

plaque plane, celle-ci étant la plaque de cuivre de l'élément chauffant. Les résultats obtenus lors de 

ces essais sont aussi tracés sur le graphique, divisés par un facteur 1 O. On observe que la présence 

d'un échantillon de mousse diminue la résistance thermique d'environ un ordre de grandeur. 
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Dans un canal, il est donc possible de dissiper presque 10 fois plus de puissance par cm2 pour la 

même augmentation de température de la plaque en ajoutant un bloc de mousse métallique 

constituée de cuivre ou d'alliage de cuivre-argent. 
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Figure 3-18: Résistance thermique R,1, '(KI ( W I ni2)) en fonction du nombre de Reynolds ReDhyd 

Le graphique de la figure 3-19 montre les courbes du nombre de Nusselt en fonction du nombre 

de Reynolds basé sur le diamètre hydraulique du canal alors que la figure 3-20 montre le nombre 

de Nusselt en fonction du nombre de Reynolds basé sur la perméabilité du matériau. Le nombre 

de Nusselt est inversement proportionnel à la résistance thermique. 

Dans la figure 3-19, on remarque que les résultats des échantillons #9 et #12 se chevauchent 

alors que dans la figure 3-20, les valeurs de l'échantillon #12 sont nettement supérieures à celles 

de l'échantillon #9. Ceci est une question de définition du nombre de Re, mais ici, la discussion 

est portée sur les graphiques en fonction du nombre de Reynolds basé sur le diamètre hydraulique 

pour que les comparaisons avec d'autres auteurs soient plus aisées. 
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Les résultats de la figure 3-19 sont influencés principalement par la porosité et par la conductivité 

thermique du matériau. Aussi, le fait que le chemin pris par l'écoulement de fluide soit plus 

tortueux aide le transfert de chaleur par convection. 

Cependant, un échantillon ne colle pas à la théorie. En effet, l'échantillon #10 a une porosité plus 

faible, la plus grande surface spécifique d'échange, un coefficient de forme et une conductivité 

thermique relativement élevés, mais sa courbe de Nusselt est inférieure à la majorité des 

échantillons. Une explication à ce phénomène serait que le contact entre l'échantillon et la plaque 

de cuivre n'était pas adéquat ou que la pression de contact ait été plus faible. Les résultats de 

l'échantillon #10 qui concernent le transfert de chaleur sont désormais écartés de l'analyse. 

Cependant, les résultats qui concernent la perméabilité sont conservés. 

De plus, le graphique de la figure 3-19 montre les résultats obtenus avec le canal vide. Une fois 

encore, les performances des mousses sont environ 10 fois supérieures à un canal vide en ce qui 

concerne le transfert de chaleur. 

Par ailleurs, une observation importante a été faite à l'aide du thermocouple mobile pouvant se 

déplacer selon la hauteur de l'échantillon. Il a été noté qu'en convection forcée, la majeure partie 

du transfert de chaleur dans les mousses en dentelle (MetaFoam) a lieu dans une petite région, 

près de la plaque chauffante. Les valeurs de température captées par les thermocouples en contact 

avec le haut de l'échantillon (distance de 25.4 mm à partir de la plaque) sont demeurées à 

température ambiante, soit environ 24°C. La distance sur laquelle la mousse est efficace, à partir 

de la plaque chauffante, est de l'ordre de quelques millimètres et varie en fonction de la puissance 

injectée et de la vitesse de l'écoulement d'air. Plus la puissance injectée est importante et plus 

l'écoulement de fluide est faible, plus la distance efficace sera grande. Ce phénomène est dû à 

l'équilibre entre le faible coefficient de conductivité thermique comparé au coefficient de 

convection global. Donc, la chaleur n'a pas le temps d'être conduite très loin avant que 

l'écoulement d'air ne la dissipe. Ceci est une observation majeure à retenir lors de la conception 

de solutions thermiques. 
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Les graphiques des figures 3-21 et 3-22 présentent l'indice de performance ] , c'est-à-dire le ratio 

entre la performance thermique (Nusselt) et le facteur de friction. Cet indice permet de voir si 

l'augmentation de transfert de chaleur implique une trop grande perte de pression pour produire 

la vitesse d'écoulement nécessaire. Plus l'indice de performance est élevé, plus le transfert 

thermique est performant pour une perte de pression donnée. 

La figure 3-21 présente l'indice de performance Nu/ f en fonction du nombre de Reynolds basé 

sur le diamètre hydraulique. Sur ce graphique, on constate que les deux meilleurs échantillons sont 

les #9 et #13. Cependant, si on se réfère aux figures 3-14 et 3-19, on voit que l'échantillon #9 a 

une perte de pression beaucoup plus grande que l'échantillon #13, mais que son nombre de 

Nusselt est aussi plus grand. Il faut donc choisir le type de mousse qui convient au système voulu. 

Les figures 3-21 et 3-22 indiquent quelles mousses sont les plus performantes pour le transfert de 

chaleur. On peut ainsi voir que l'échantillon #12 est plus restrictif pour sa capacité à dissiper la 

chaleur et serait probablement un moins bon choix pour une application en thermique, tout 

dépendant de l'application. Par exemple, étant donné que sur la figure 3-19 les échantillons #9 et 

#12 ont pratiquement la même courbe de Nusselt, mais que l'échantillon #9 est plus perméable, 

il serait préférable d'utiliser ce dernier comme solution thermique. 
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Figure 3-22 : Indice de performance en fonction du nombre de Reynolds Re K 

Les graphiques des figures 3-23 et 3-24 présentent le coefficient de Colburn global j en fonction 

du nombre de Reynolds. Ce facteur représente une estimation de la performance en transfert de 

chaleur en comparant le coefficient de convection au débit de l'écoulement dans le dissipateur. Ce 

coefficient est parfois utilisé pour caractériser et comparer les dissipateurs de chaleur. Plus le 

coefficient est élevé, plus le dissipateur est performant. Dans la figure 3-23, les résultats obtenus 

par le canal vide sont indiqués. On remarque que comme le coefficient de Colburn dépend du 

coefficient de convection, les échantillons les plus performants sont ceux qui possèdent le 

nombre de Nusselt le plus élevé, soient les échantillons #9 et #12. Cependant, ce coefficient ne 

prend pas en compte la perte de pression engendrée, ce qui en fait un indicateur moins révélateur. 
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En résumé, les tendances importantes en ce qui concerne le transfert de chaleur pour les mousses 

en dentelle sont : 

Nombre de Nusselt Nu " lorsque la surface d'échange spécifique a " 
Nombre de Nusselt Nu " lorsque la conductivité thermique effective k eff " donc 

lorsque la porosité & et le ratio épaisseur des parois/ diamètre de pores t Id P " 

3.4.2. Comparaison des résultats avec d'autres types de mousses 

La section suivante présente les résultats importants obtenus avec les mousses de MetaFoam et 

les résultats obtenus par Porvair, un autre manufacturier de mousses métalliques. Plusieurs 

échantillons ont été testés par Porvair, soit des mousses de FeCrAlY et de cuivre ayant différentes 

porosités et des dimensions de pores variées. La figure 3-25 montre le type de microstructure 

d'une mousse de Porvair. Les données de Porvair proviennent du rapport de Cambridge [ZHAO 

et coll., 2001] et les valeurs tracées se trouvent à l'Annexe E. 

Figure 3-25 : Microstructure d'une mousse de Porvair [ZHAO et coll., 2001] 

Le graphique de la figure 3-26 présente les résultats des différentes mousses de Porvair en plus 

des résultats de celles de MetaFoam pour la perte de pression normalisée en fonction de la vitesse 

de Darcy. On voit que la majorité des mousses de Porvair ont une perte de pression beaucoup 

moins élevée que les mousses de MetaFoam. Ceci est la conséquence du type de procédé utilisé 

pour fabriquer les mousses. Celles de Porvair sont basées sur une matrice de polymère et 

possèdent des pores de type tétrakaïdécahèdre, sans fenêtres, tandis que celles de MetaFoam sont 

de type « dentelle » à parois trouées, avec fenêtres. Les mousses de Porvair ont beaucoup moins 
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de surface d'échange (au maximum 4 500 m2 
/ m3

) comparativement à celles de MetaFoam (en 

moyenne 14 000 m 2 
/ m3

), ce qui s'en ressent sur le coefficient de traînée et la perte de pression. 

Cependant, on peut voir sur le même graphique que certaines mousses de Porvair sont plus 

restrictives au passage de l'écoulement d'air. Leur courbe de perte de pression chevauche les 

courbes des mousses de MetaF oam les plus perméables. Il faut faire attention à ces résultats, car 

ce sont des mousses qui ont été volontairement écrasées dans les trois axes pour obtenir des 

mousses plus denses, ce qui faisait partie de l'étude faite par l'équipe de Zhao. Ces résultats ont 

tout de même été inclus, car ce sont aussi des mousses compétitrices. 
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Figure 3-26 : Perte de pression normalisée M / L en fonction de la vitesse de Darcy 

La figure 3-27 montre la résistance thermique des différentes mousses. La résistance thermique 

est l'inverse de la conductance thermique et constitue un critère primordial pour le choix d'une 

solution thermique (elle doit être la plus faible possible). Sur ce graphique, on voit que les 

échantillons de MetaFoam ont une résistance thermique de 3 à 45 fois inférieure à celle des 

échantillons de Porvair, même s'il a été montré au Chapitre 2 que les mousses en réseaux étaient 
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plus conductrices que les mousses en dentelle. Les chercheurs qui travaillent au sein de Pmvair 

stipulent que la conductivité thermique de leurs mousses de cuivre se situe aux environs de 

11 W / mK pour une mousse à 95% de porosité [ZHAO et coll., 2001]. Ceci signifie que le 

transfert par convection est très sensible à la surface spécifique d'échange a et que ce paramètre 

peut dominer sur l'effet de la conductivité thermique du matériau keff. Le raisonnement menant à 

cette affirmation vient du fait que les mousses de Porvair sont avantagées pour la convection au 

point de vue du coefficient de conductivité thermique élevé. En comparaison avec Porvair, les 

avantages des mousses de MetaFoam pour la convection forcée se situent dans la supériorité de 

leur surface spécifique d'échange et de leur tortuosité. Cette constatation est un avantage marqué 

pour les mousses de MetaFoam en transfert de chaleur, car cela indique qu'elles peuvent dissiper 

un flux de chaleur beaucoup plus important pour une même différence de température de la 

plaque chauffante que celles de Porvair. Cependant, cette observation n'a pas été faite entre les 

différents échantillons de MetaFoam, car la différence entre les valeurs de surface spécifique 

d'échange est faible comparativement à celle entre les mousses en dentelle et en réseaux. 
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La figure 3-28 présente les courbes du nombre de Nusselt en fonction du nombre de Reynolds 

basé sur le diamètre hydraulique pour les échantillons de Porvair et de MetaFoam. Étant donné 

que le nombre de Nusselt et la résistance thermique sont inversement proportionnels, il est 

logique d'obtenir des résultats pour les mousses de Pmvair très inférieurs à ceux de MetaFoam. 

Les échantillons de Pmvair ont une porosité de 90% à 95% et des dimensions de pores de 10 PPI 

à 60 PPI (2500 µm à 420 µm de diamètre, respectivement), ce qui est dans le même ordre de 

grandeur que les mousses de MetaFoam. Tel que mentionné plus haut, la conductivité thermique 

des mousses de Porvair est plus élevée que celle des mousses de MetaF oam. La différence 

majeure provient de la microstructure unique de MetaFoam qui offre beaucoup plus de surface 

spécifique d'échange et une tortuosité élevée pour l'air, ce qui favorise le transfert par convection 

forcée. La tendance pour le transfert de chaleur est : 
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Le graphique de la figure 3-29 expose les résultats du facteur de friction selon la définition utilisée 

par Porvair (équation 1-87) pour les mousses des deux compagnies. Étant donné que la 

perméabilité des mousses de MetaFoam est inférieure à celle des mousses de Pmvair, leur facteur 

de friction est supérieur. On remarque cependant que certaines courbes du facteur de friction des 

échantillons de Porvair augmentent lorsque le nombre de Reynolds augmente, alors que les 

courbes de d'autres échantillons diminuent lorsque Re augmente. Par contre, le facteur de friction 

des mousses de MetaFoam diminue toujours lorsque Re augmente. Là encore, le type de 

microstructure semble faire la différence entre les deux comportements hydrauliques. 
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Figure 3-29: Facteur de friction ~Jorvair en fonction du nombre de Reynolds ReDhyd 

Le dernier graphique, celui de la figure 3-30, est l'un des plus importants pour cette étude, car il 

présente l'indice de performance Nu! fporvair pour les mousses des deux compagnies. Les 

résultats atteints par Porvair sont en majorité supérieurs à ceux de MetaFoam pour cet indice. On 

remarque tout au long de la présentation des résultats que les mousses de MetaF oam ont des 

performances thermiques très supérieures à celles de Pmvair, mais que leur perméabilité les 

désavantage grandement. C'est exactement ce qui ressort de la figure 3-30. Les mousses de 
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Porvair ont un meilleur comportement hydraulique, mais celles de MetaF oam sont supérieures au 

point de vue du transfert de chaleur. 

35 

30 

25 

1.. ëa 20 è: 
0 a. .... - 15 ::::s z 

10 

5 

0 
0 

• Échantillon #8 
Échantillon #9 

---------------- #11 

-#" Échantillon #12 
+ + D Échantillon #13 

-----:i,.+----------------·-----i À Échantillon #14 
+ i:.~'.'."-=.... . ··•···-- -. ::::::~~~CrAIY 

~-,-+···· - .... . #.+t J ---JF\':.~ -
-t-r---- i?F-t~ 
- +4-¼t-t 

=++-f - . ... • ••• 

c:P 

• .. • 
.Â 

.Â 

•• \ 

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 

Re_Dh 

Figure 3-30 : Indice de performance global selon Porvair en fonction du nombre de Reynolds Re Dhyd 

Solution proposée pour diminuer les pertes de charge 

Pour obtenir de meilleurs résultats pour les mousses de MetaFoam, il faut trouver une façon de 

diminuer la perte de pression (augmenter la perméabilité) sans trop affecter le transfert de chaleur. 

Une solution trouvée a été de percer des trous macroscopiques dans l'échantillon #9, une mousse 

ayant une courbe de Nusselt très élevée, mais aussi une faible perméabilité. Plusieurs essais ont été 

tentés avec différentes quantités de trous, de diamètres variables, sur diverses profondeurs 

partielles de l'échantillon (¼, ½ et¾ de la profondeur totale), mais le changement sur les pertes 

de charge n'était pas perceptible. L'effet a commencé à être non négligeable lorsque les trous ont 

été percés sur la profondeur totale de l'échantillon. La figure 3-31 montre cet échantillon percé. 
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Les graphiques des figures 3-32 et 3-33 montrent que le fait d'avoir percé des trous au travers 

d'une mousse de MetaF oam a eu une influence plus grande sur la perméabilité que sur le transfert 

de chaleur, ce qui était l'effet recherché. Cependant, l'effet demeure toutefois relativement faible. 
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Figure 3-31: Photos de l'échantillon #9 percé 
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3.4.3. Comparaison des résultats avec les modèles empiriques 

existants 

Le prenuer modèle comparé est celui de l'équation (1-11), rappelée ci-dessous, pour le 

comportement hydraulique des mousses. 

M =1!__V+pCV2 

L K 

Les coefficients d'ajustement rapportés dans le tableau 3-3 indiquent que les mesures 

expérimentales suivent bien ce modèle, qui est celui de Hazen-Dupuit-Darcy. On peut aussi 

constater cette affirmation en calculant le nombre de Forccheimer et la déviation par les 

équations (1-15) et (1-16) rappelées ici. 

Fa= pV KC 
µ 

Déviation(%) = 100 [___!!!_] 
l+Fo 

Avec des valeurs moyennes représentatives des mousses de MetaFoam et des conditions 

d'expérimentation, on retrouve un nombre de Forccheimer supérieur à 1. Par exemple, avec 

V=l0mls, p=l.l6l4kg/m3
, µ=l.846xl0-5 Ns/m 2

, K=lxl0-9 m2, C=2xl03 m-1 ,on 

obtient Fa= 1.3 et une déviation de 55%. Étant donné que la déviation est importante, 

l'équation de Darcy (1-10) n'est pas adéquate dans ce cas. 

Tout comme Laya le mentionnait dans son étude, le comportement de l'écoulement de fluide 

dans une mousse est complexe et ne dépend pas seulement de la porosité, de la dimension des 

pores et de leur densité. Les mousses ayant de gros pores n'ont pas nécessairement une 

perméabilité plus grande que celles à petits pores. Par exemple, l'échantillon #11 a une 

perméabilité de 1.37e-9 m 2 pour des pores de 1700 µm de diamètre alors que l'échantillon #8 
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possède une perméabilité de 1.41e-9 m2 pour des pores d'environ 600 µm, soit presque trois fois 

plus petits. Ce sont les fenêtres (leur taille et leur densité) qui régissent la perte de pression. 

Un autre modèle comparé est celui de Kim et coll. (2001) pour le comportement en convection 

forcée. Ils proposent les deux relations suivantes, les équations (3-3) et (1-86) rappelées ci-après: 

f = ReH -i Da-1 + BDa-112 (Best une constante) (3-3) 

NuH = 0.0159Re/426 Pr113 Da-0
·
787 

Avec f, ReH, Da et NuH calculés respectivement avec les équations (1-37), (1-82), (1-83) et 

(1-84). Le nombre de Darcy Da est un nombre adimensionnel représentant directement la 

perméabilité K du matériau poreux. 

Les modèles de Kim et coll. ont été adaptés pour les mousses de MetaFoam. Pour adapter ces 

modèles, l'approche retenue est d'insérer les mesures expérimentales trouvées au cours de l'étude 

et de redéfinir les constantes. Donc, en insérant les valeurs expérimentales de facteur de friction, 

de nombre de Darcy et de nombre de Reynolds dans le modèle de l'équation (3-3), on retrouve 

les coefficients suivants pour les mousses en dentelle : 

( )
-0.6052 

jDa112 = 0.4232 ReH Da 112 + 0.02214 (3-4) 

avec un coefficient d'ajustement R 2 = 0.9466. 

f = 0.4232ReH -o.6052 Da-0
·
8026 + 0.022l4Da-0

·
5 (3-5) 

Le graphique de la figure 3-34 montre les résultats expérimentaux ( +) pour tous les échantillons 

testés réunis et la courbe de tendance de l'équation (3-4). 
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Figure 3-34: Modèle de Kim adapté jDa112 en fonction de ReH Da112
, R 2 = 0.9466 

De la même manière, le modèle du comportement en convection forcée devient : 

-- ( )-0.4883 
NuH Re H -i Pr-113 Da112 = 6.377 x 10-4 ReH Da112 (3-6) 

avec un coefficient d'ajustement R2 = 0.71. 

NuH =6.377x10-4 Re/.s117 Pr113 Da-0
·
74415 (3-7) 

Le graphique de la figure 3-35 montre les résultats expérimentaux (+) pour tous les échantillons 

testés réunis et la courbe de tendance de l'équation (3-6). 
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En observant les deux graphiques précédents, on remarque que les modèles de Kim et coll. se 

rapprochent du comportement des mousses de MetaFoam. Cependant, le coefficient 

d'ajustement du modèle de l'équation (3-6) est un peu faible. 

Dans leur étude, Kim et coll. formulent deux conclusions importantes qui sont vérifiées dans le 

présent travail. La première conclusion est : 

1- Les résultats expérimentaux indiquent que le facteur de friction f est beaucoup plus 

élevé dans la mousse ayant la plus faible perméabilité K alors qu'une augmentation 

significative du nombre de Nusselt global est observée. 

Dans le cas de MetaFoam, cette conclusion s'applique parfaitement lorsqu'on observe les résultats 

expérimentaux de l'échantillon #12. 

La deuxième conclusion importante est : 

2- Le facteur de friction f et le nombre de Nusselt global se rejoignent en une simple 

courbe en utilisant le paramètre adimensionnel Da . Conséquemment, f et Nu peuvent 

être obtenus par la simple mesure expérimentale de la perméabilité K. 

Dans le cas de MetaFoam, les résultats expérimentaux suivent la tendance des modèles adaptés de 

Kim pour le facteur de friction et pour le nombre de Nusselt global. Cependant, le coefficient 

d'ajustement du modèle pour le nombre de Nusselt est un peu faible. Des modèles modifiés, 

adaptés aux mousses de MetaFoam, sont présentés à la section suivante. 

3.4.4. Proposition d'un modèle adapté 

À la lumière des résultats expérimentaux obtenus et de l'adaptation des modèles de Kim et coll. 

(2001) présentés à la section précédente, deux nouveaux modèles analytiques modifiés sont 

proposés pour mieux répondre au comportement des mousses de MetaFoam. Le premier modèle 
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concerne le facteur de friction f calculé selon l'équation (1-37) qui est en relation avec le nombre 

de Reynolds basé sur la perméabilité (éq. 1-14) et le nombre de Darcy (éq. 1-83). Les équations 

(3-8) et (3-9) représentent les corrélations de ce modèle. 

(3-8) 

avec un coefficient d'ajustement R 2 = 0.9758 . 

If= 0.01623ReK -o.4s12 Da-o.74061 (3-9) 

Le graphique de la figure 3-36 montre les résultats expérimentaux (+) de tous les échantillons 

testés réunis et la courbe de tendance de l'équation (3-8). Le coefficient d'ajustement montre que 

le modèle analytique correspond bien à l'expérimental. L'incertitude relative moyenne sur le 

facteur de friction calculé selon l'équation (3-9) est de ± 10% par rapport aux résultats 

expérimentaux. 

t:! 
1a 0.1 
!2 

0.01 +-----------------------------------< 

0.001 0.01 0.1 
Re_KDa1/2 

Figure 3-36: Modèle proposé jDa112 en fonction de ReK Da112
, R 2 = 0.9758 

Le deuxième modèle analytique concerne le comportement des mousses en convection forcée. 

Les équations (3-10) et (3-11) symbolisent les corrélations de ce second modèle. Les nombres de 

Nusselt, Reynolds, Darcy et le coefficient de friction f sont calculés respectivement selon les 
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équations (1-84), (1-14), (1-83) et (1-37). Les équations (3-10) et (3-11) incorporent le coefficient 

de friction f contrairement à l'équation (3-6), ce qui permet à ce nouveau modèle de mieux 

correspondre aux résultats expérimentaux. Pour ce modèle, les données de l'échantillon #10 

n'ont pas été prises en compte étant donné que les valeurs expérimentales étaient un peu 

douteuses. 

NuH ReK -l Pr-113 Da112 f = 0.2283(ReK Da112 
)-

1 

avec un coefficient d'ajustement R 2 = 0.9814. 

(3-10) 

(3-11) 

Le graphique de la figure 3-37 présente les résultats expérimentaux (+) et la courbe de tendance 

selon l'équation (3-10). Le modèle s'ajuste avec un coefficient R 2 = 0.9814, ce qui montre que 

cette corrélation convient mieux aux mousses de MetaFoam que le modèle de Kim adapté 

(éq. 3-6). L'incertitude relative moyenne sur le nombre de Nusselt calculé selon l'équation (3-11) 

est de ± 16% par rapport aux résultats expérimentaux. La deuxième conclusion de Kim et coll. 

s'avère donc exacte dans le cas de MetaFoam: f et Nu peuvent être connus par la simple 

mesure de la perméabilité K. Ceci est un grand avantage, si l'on considère que tracer une courbe 

de Nusselt global en fonction de Reynolds prend environ 15 heures de tests avec le montage 

expérimental construit alors qu'un test de perméabilité dure environ une heure avec le même 

montage. De plus, le test de perméabilité n'exige pas que l'échantillon soit brasé sur une plaquette 

de cuivre. Ces traitements supplémentaires sont éradiqués avec la venue des nouveaux modèles. 
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Figure 3-37 : Modèle proposé NuH ReK _, Pr-113 Da112 f en fonction de ReK Dal/ 2
, R 2 = 0.9814 

Les figures 3-38 à 3-44 exposent les résultats théoriques et expérimentaux selon les modèles des 

équations (3-9) et (3-11) pour les sept échantillons testés durant ce projet. 
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100 

10000 ----------------~ 
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::c: 
::::,1100 -j----------------------------j 
z 

10 +------------ ----

10 

Re_K 
100 

Figure 3-38 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #8 
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Figure 3-39 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #9 
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Figure 3-40 : Résultats théoriques et expérimentaux avec le modèle proposé, éch. #10 
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Figure 3-41 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #11 
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Figure 3-42 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #12 
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Figure 3-43 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #13 
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Figure 3-44 : Résultats théoriques et expérimentaux avec les modèles proposés, éch. #14 
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3.5. Conclusion 

En résumé, cette étude de la perméabilité et du comportement en convection forcée des mousses 

de cuivre et de cuivre-argent de MetaFoam a permis de caractériser les différents types de 

mousses produits. Il a été possible d'identifier que : 

1- les mousses démontrant une surface d'échange spécifique élevée, une porosité faible et un 

ratio de l'épaisseur des parois sur le diamètre de pores élevé possédaient le meilleur 

potentiel pour le transfert de chaleur; 

2- les mousses ayant une grande porosité, un diamètre de pores important et une aire 

ouverte des fenêtres élevée présentaient une perméabilité supérieure. 

Deux modèles empiriques ont aussi été proposés pour calculer le facteur de friction et le nombre 

de Nusselt global à partir de la mesure de la perméabilité. 

L'indice de performance j , qui est un indice révélateur des comportements hydraulique et 

thermique, a été tracé pour les différentes mousses de MetaFoam et celles de Porvair. Les 

mousses des deux compagnies ont été comparées au niveau de leurs performances en convection 

forcée et de leurs avantages respectifs. Pour des porosités et des dimensions de pores semblables, 

la surface d'échange spécifique a des mousses de MetaFoam est environ 5 fois plus grande que 

celle des mousses de Porvair. Cet aspect, qui provient directement de la microstructure et du 

procédé de fabrication, est un avantage pour le transfert de chaleur, mais un désavantage pour la 

perte de pression. 

Il est ressorti que les mousses de MetaFoam démontraient une résistance thermique de 3 à 45 fois 

inférieure à celle des mousses de Porvair, même si leur coefficient de conductivité thermique keff 

est inférieur. Ceci signifie que le transfert par convection est plus sensible à la surface spécifique 

d'échange a qu'à la conductivité thermique du matériau keff. Cette constatation est un avantage 

marqué pour les mousses de MetaFoam en transfert de chaleur, car cela signifie qu'elles peuvent 

dissiper un flux de chaleur beaucoup plus important pour une même différence de température de 
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la plaque chauffante que celles de Porvair. Par contre, les mousses de Porvair sont beaucoup plus 

perméables à l'écoulement. Pour choisir une mousse optimale pour une application, il faut tenir 

compte de ces deux aspects essentiels. 

De plus, il est important de noter qu'en convection forcée, la majeure partie du transfert de 

chaleur dans les mousses de MetaFoam a lieu dans une petite région, près de la plaque chauffante. 

Ceci est dû au faible coefficient de conductivité thermique comparé au coefficient de convection 

global. Donc, la chaleur n'a pas le temps d'être conduite très loin avant que l'écoulement d'air ne 

la dissipe. Ceci est une autre conclusion importante à prendre en considération lors de la 

conception de solutions thermiques. 

Brièvement, les conclusions par rapport a la perte de press10n et a la convection forcée des 

mousses sont : 

Coefficient de forme du matériau C" lorsque la surface d'échange spécifique â " 
Perte de pression normalisée MIL lorsque le diamètre des pores d P " 

Perte de pression normalisée MIL lorsque la porosité & " 

Perte de pression normalisée M / L lorsque l'aire ouverte des fenêtres " 
Facteur de friction f lorsque le coefficient de forme du matériau C donc lorsque la 
surface d'échange spécifique â 
Facteur de friction f lorsque la perméabilité K " 

Tortuosité dans le fluide X 1 " lorsque le coefficient de forme du matériau C " donc 

lorsque la surface d'échange spécifique â " 

Nombre de Nusselt Nu "lorsque la surface d'échange spécifique â " 

Nombre de Nusselt Nu " lorsque la conductivité thermique effective keff " donc 

lorsque la porosité & et le ratio épaisseur/ diamètre de pores t Id P " 

Nombre de Nusselt Nu est plus sensible à la surface d'échange spécifique a qu'à la 
conductivité thermique effective keff 

Une solution a été proposée pour augmenter la perméabilité sans trop diminuer le coefficient de 

convection global. Cette solution est de percer des trous macroscopiques dans la mousse. Les 

résultats obtenus ont été encourageants et d'autres solutions de ce type pourront être apportées à 

l'avenir. 
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Finalement, deux modèles empiriques ont été développés pour reproduire le facteur de friction et 

le nombre de Nusselt global en utilisant le paramètre adimensionnel Da. Le premier modèle est: 

Il= 0.01623ReK -0As12 Da-0.14061 

avec une incertitude relative moyenne de ± 10% par rapport aux résultats expérimentaux. Le 

deuxième modèle est : 

1~ = 0.2283Da-1 Pr113 1-11 
avec une incertitude relative moyenne de± 16% par rapport aux résultats expérimentaux. I et 

Nu peuvent donc être connus par la simple mesure de la perméabilité K. 
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CHAPITRE 4. CONCLUSIONS 

Cette section vise à rappeler les objectifs généraux de la recherche et l'approche globale entreprise 

pour le projet. Les sous-sections suivantes font une synthèse, par sujet, des objectifs spécifiques, 

des résultats importants et des originalités qui découlent de l'étude. 

L'objectif principal était de développer des modèles de transfert thermique pour la conduction et 

pour la convection forcée adaptés à un nouveau type de mousse métallique, c'est-à-dire le type en 

dentelle (MetaFoam). Ces mousses sont produites selon un procédé breveté par l'Institut des 

Matériaux Industriels (IMI-CNRC). Leur particularité provient de leur microstructure unique qui 

possède deux types de porosité : les pores et les fenêtres ( ouvertures multiples dans la paroi des 

pores). 

Les objectifs secondaires se résumaient en cinq points : 

Introduire une mesure de la tortuosité dans les modèles; 

Adapter et valider les modèles analytiques existants aux mousses en dentelle; 

Identifier les paramètres microstructuraux qui maximisent la dissipation de chaleur; 

Concevoir et fabriquer des bancs de test appropriés pour déterminer expérimentalement 

les caractéristiques des mousses en conduction thermique et en convection forcée; 

Déterminer la perte de pression des mousses dans un écoulement d'air et en déduire la 

valeur de la perméabilité dynamique. 

Afin de mener le projet à terme, la méthodologie suivante a été adoptée: 

Fabrication d'échantillons de mousse métallique représentant la gamme de 

microstructures possibles pour les mousses de MetaFoam; 

Caractérisation de la microstructure des échantillons; 

Conception, fabrication et calibration de deux bancs d'essai; 

Mesure expérimentale en conduction et en convection forcée (incluant la mesure de la 

perméabilité); 

Analyse des résultats; 

Adaptation et optimisation de modèles empiriques dérivés de la littérature; 

Identification des paramètres structuraux maximisant les performances thermiques. 
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4.1. Conclusion sur la conductivité thermique 

Les accomplissements et les conclusions importantes découlant du Chapitre 2 sur l'étude 

expérimentale et analytique de la conductivité thermique des mousses métalliques de MetaFoam 

sont rapportés dans cette section. 

Le premier accomplissement est la conception et la fabrication d'un banc de test spécialement 

adapté aux mousses métalliques de MetaFoam. Ce montage a permis de déterminer 

expérimentalement le coefficient de conductivité thermique effectif keff de sept types de mousses 

différents quant à leurs dimensions de pores, leur matériau de composition et leur porosité. Il a 

été possible de déterminer quelles caractéristiques physiques des mousses améliorent le transfert 

de chaleur par conduction. Les deux grandes tendances sont les suivantes : 

Conductivité thermique effective keff " lorsque le ratio épaisseur/ dia. de pores _t_ " 
dp 

Conductivité thermique effective keff " lorsque la porosité & 

Une comparaison de performance entre les mousses en réseaux (cellule tétrakaïdécahèdre) et les 

mousses en dentelle a été faite à l'aide des données et des modèles analytiques que d'autres 

auteurs reconnus dans le domaine ont publiés. La conclusion de cette comparaison est que les 

mousses en dentelle sont moins conductrices thermiquement que les mousses en réseaux, ceci 

principalement à cause de leur grande tortuosité dans le solide. L'hypothèse de Bhattacharya et 

coll. (2002) qui stipule que le coefficient de conductivité thermique effectif d'une mousse ne 

dépend pas de la densité de pores ( ou encore de la taille des pores) a été réfutée dans l'analyse des 

résultats obtenus. Au contraire, il a été clairement montré que le coefficient de conductivité 

thermique effectif est sensible principalement à deux caractéristiques physiques ( & et t / d P ). 

Finalement, l'objectif principal qui était de proposer un modèle pour déterminer keff pour la 

microstructure unique des mousses de MetaFoam a été rempli. Ce modèle analytique inclut une 

certaine mesure de la tortuosité (ratio t / d P) et concorde très bien avec les mesures 

expérimentales conduites lors de cette étude. 
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4.2. Conclusion sur la perméabilité dynamique et la convection forcée 

Les accomplissements et les conclusions importantes découlant du Chapitre 3 sur l'étude 

expérimentale et analytique de la perméabilité et la convection forcée des mousses métalliques de 

MetaF oam sont rappelés dans cette section. 

Le prermer accomplissement est la conception et la fabrication d'un montage expérimental 

spécialement adapté aux mousses métalliques de MetaFoam. Ce banc de test a permis d'observer 

le comportement de sept échantillons de mousses de cuivre en convection forcée et de 

déterminer leurs caractéristiques thermiques et hydrauliques. Les caractéristiques physiques des 

mousses qui améliorent le transfert de chaleur par convection forcée et qui diminuent la perte de 

pression ont été identifiées. Les grandes tendances sont les suivantes : 

Coefficient de forme du matériau C" lorsque la surface d'échange spécifique a " 
Perte de pression normalisée M / L lorsque le diamètre des pores d P " 

Perte de pression normalisée M / L lorsque la porosité s " 
Perte de pression normalisée MIL lorsque l'aire ouverte des fenêtres " 
Facteur de friction f lorsque le coefficient de forme du matériau C donc lorsque la 

surface d'échange spécifique a 
Facteur de friction f lorsque la perméabilité K " 
Tortuosité dans le fluide X 1 " lorsque le coefficient de forme du matériau C " donc 

lorsque la surface d'échange spécifique a " 
Nombre de Nusselt Nu "lorsque la surface d'échange spécifique a " 
Nombre de Nusselt Nu " lorsque la conductivité thermique effective keff " donc 

lorsque la porosité s et le ratio épaisseur/ diamètre de pores t Id P " 

Nombre de Nusselt Nu est plus sensible à la surface d'échange spécifique a qu'à la 
conductivité thermique effective kp(r 

Une comparaison de performance a été faite entre les mousses en dentelle (MetaFoam) et celles 

ayant une microstructure en réseaux (Porvair). Les conclusions importantes sont que les mousses 

en dentelle font preuve de performances thermiques supérieures à celles en réseaux, mais que 

celles en réseaux possèdent une perméabilité beaucoup plus élevée. Pour choisir une mousse 

optimale pour une application, il faut tenir compte de ces deux aspects essentiels. 
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Afin d'augmenter la perméabilité sans trop diminuer le coefficient de convection global, une 

solution est de percer des trous macroscopiques dans la mousse. Les premiers résultats ont été 

encourageants et d'autres solutions de ce type pourront être développées dans l'avenir. 

En terminant, deux modèles empiriques ont été développés pour reproduire le facteur de friction 

et le nombre de Nusselt global en utilisant le paramètre adimensionnel Da . Le facteur de friction 

f et le nombre de Nusselt global Nu peuvent donc être connus par la simple mesure de la 

perméabilité K . Les deux modèles théoriques correspondent aux résultats expérimentaux avec 

des coefficients d'ajustement de R2 = 0.9758 et R2 = 0.9814 respectivement. 

4.3. Conclusion finale et perspectives de recherches futures 

Ce projet de recherche a permis de nombreux avancements pour la caractérisation des mousses 

de type dentelle de MetaFoam Technologies. Les accomplissements, les originalités et les 

conclusions principales sont énumérés ci-dessous : 

Deux bancs de test pour les mousses de MetaFoam ont été fabriqués sur les lieux de 

la compagnie. Ces bancs pourront être utilisés pour des tests futurs sur différentes 

configurations (convection) et différents matériaux poreux ou non (conduction). 

L'effet de la tortuosité dans le solide ( en lien avec l'épaisseur de la paroi et le diamètre 

des pores) sur la conduction thermique a été observé. 

Les mousses métalliques ayant une microstructure en dentelle sont moms 

conductrices thermiquement que les mousses en réseaux, à cause de leur grande 

tortuosité. 

Un modèle analytique a été développé pour la conductivité thermique en tenant 

compte d'un paramètre relié à la tortuosité ( t / d P ). Une excellente corrélation existe 

entre les résultats provenant de l'expérimentation et du modèle théorique. 

Les caractéristiques physiques des mousses qui maximisent le transfert de chaleur par 

conduction et par convection forcée ont été identifiées, de même que celles qui 

diminuent la perte de pression dans le matériau. 
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• La perte de pression dans un écoulement d'air a été déterminée et la mesure de la 

perméabilité dynamique K en a été déduite. 

• Les mousses en dentelle ont une perméabilité de l'ordre de 1e-9 m2
, ce qw est 

beaucoup plus faible que les mousses en réseaux. Cependant, leur performance 

thermique est supérieure. Elles possèdent une résistance thermique de 3 à 45 fois 

inférieure à celles en réseaux (Porvair). 

• Une solution pour augmenter la perméabilité sans trop diminuer la performance 

thermique a été apportée. Il s'agit d'introduire des macroporosités (trous) dans la 

mousse. 

Le transfert de chaleur par convection est plus sensible à la surface d'échange 

spécifique qu'au coefficient de conductivité thermique effectif. 

Deux modèles empiriques ont été développés pour le cas de convection forcée. Le 

premier modèle définit le facteur de friction et le second reproduit le nombre de 

Nusselt, chacun utilise le paramètre adimensionnel Da. Le facteur de friction f et le 

nombre de Nusselt global Nu peuvent donc être connus par la simple mesure de la 

perméabilité K . 

Dans le futur, des modèles numériques pourraient être adaptés à partir des résultats 

expérimentaux définis dans ce projet. Ces modèles pourraient faire varier les paramètres 

géométriques connus de la microstructure d'une mousse, entre autre la porosité et le ratio 

épaisseur des parois/ diamètre de pores ( t Id P ), combiner les propriétés de conduction et celles 

de convection forcée dans le but de modéliser les comportements thermique et hydraulique des 

mousses en dentelle. Par ailleurs, il faudrait étudier plus précisément l'effet du ratio épaisseur des 

parois/ diamètre de pores ( t / d P ), car quoique son influence ait été observée, des incertitudes sur 

sa relation avec le coefficient de conductivité thermique demeurent. 

Une étude numérique distincte pourrait aussi être réalisée d'un point de vue macroscopique, c'est-

à-dire en considérant que le matériau poreux est homogène, sans se soucier de la microstructure 

interne. La méthode des volumes finis se prête bien à ce type de modélisation. Un exemple serait 

d'attribuer les propriétés effectives du matériau telles que le coefficient de conductivité thermique 

effectif, le nombre de Nusselt local et la perméabilité afin d'étudier différents designs d'échangeur 
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de chaleur à base de mousse ( canal rempli de mousse, dissipateur de chaleur, échangeur à plaques, 

etc.) Pour compléter et valider le modèle numérique, des essais expérimentaux seraient fortement 

suggérés. 

Un autre travail de recherche proposé serait d'établir des relations entre le transfert de chaleur et 

l'absorption/transmission acoustique à l'aide des travaux d'un autre étudiant (Camille Perrot, 

Université de Sherbrooke). Certains comportements, tel que le comportement visqueux du fluide 

traversant le matériau, ont une importance majeure dans ces deux domaines et il serait intéressant 

de les relier. 

Finalement, une prochaine étape pourrait être de caractériser la perméabilité et la convection 

forcée avec un écoulement de liquide dans la mousse. Les observations faites lors de cette 

recherche pourraient être appliquées à d'autres domaines, par exemple, le passage d'un liquide 

dans une mousse en électrochimie ou en filtration. 
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ANNEXE A- CALCULS D'INCERTITUDES 

Calculs d'incertitudes concernant la conduction : 

L1(L1x) = 0.1mm =±0.9l% 
L1x l lmm 

M L1b L1h 0.1mm -=-+-=---+ 
A b h 50.8mm 

0.1mm = ±0.39% 
50.8mm 

A= b x h où b eth sont la longueur et la largeur de l'échantillon 

La valeur de la puissance q provient du bloc d'alimentation variable Agilent. 

q = Volts x Ampères 
L1Volts = 0.07%xlecture+0.08 
Volts= =26V 

L1Volts = 0.0182+0.08 = ±0_38% 
Volts max 26 

Mmpères = 0.l5%xlecture+0.003 
Ampèresmax = 1.2500 

Mmpères = l.875e-3 + 0.003 = ±0_39% 
Ampères max 1.2500 

L1q = L1Volts + Mmpères = 0_38% + 0_39% = ±0.0.77% 
q Volts Ampères 

La précision sur la différence de température provient de la précision des thermocouples et du 
système d'acquisition de données, données par le manufacturier. Cependant, les thermocouples 
ont tous été testés dans la glace et leur précision est plutôt de ±0.2°C. L'incertitude a tout de 
même été calculée avec les valeurs du manufacturier, par souci de conservation. 

L1 ( L1T) = L1 ( L1T) = 20c = ±6.67% 
L1T max i1Tmin 30°C 

130 



Mint = 0.100 = ±9.64% 
Rint 1.037 

1:-.k 
___..:!l... = 0.91 % + 0.39% + 0.77% + 6.67% +9.64% = ±18.38% 
keff 

Calculs d'incertitudes concernant la convection : 

Vitesse 

V = Débit Volumique = Q 
Section du canal A 

!:-.V 1:-.Q M -=-+-
V Q A 

Q provient de l'anémomètre. 
1:-.Q : ± 1 % de la lecture ± 1 chiffre 

Lecture maximale: Qmax = 0.0400m3 
/ S, donc 1:-.Qmax = ±0.01 X 0.04 ± 0.0001 = 0.0005m3 

/ S 

1:-.Q = 0.0005 = ±1.25% 
Q 0.0400 

A = b x h où b et h sont la largeur et la hauteur du canal 

M = 1:-.b + 1:-.h = 0.2mm + 0.2mm = ±0_95% 
A b h 101.8mm 26.6mm 

!:-.V 1:-.Q M - = - +- = 1.25% + 0.95% = ±2.2% 
V Q A 

Perte de pression 

1:-. (MIL)= t:-.( M) + M ( M / L) 
L 

La différence de pression M provient du transducteur de pression. 
t:-.(M) : ±0.05%FS = ±0.05%xl0PSI = 5xl0-3 PSI= ±34.5Pa 
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L est l'épaisseur de l'échantillon 

~(Ml L) = ~(M)+ M (Ml L) =34.5Pa + 0.2mm (Ml L) = ±34.5Pa±l.25%(MI L) 
L 16mm 

Perméabilité et Coefficient de forme du matériau 

Pour trouver l'incertitude sur la perméabilité et le coefficient de forme, deux courbes ont été 
tracées. La première prend en compte la valeur maximale de l'erreur sur la perte de pression et la 
valeur maximale de la vitesse. La deuxième prend en compte la valeur minimale de la perte de 
pression et la valeur minimale de la vitesse. La perméabilité et le coefficient de forme sont déduits 
de chacune de ces deux courbes et l'incertitude est trouvée. 

Exemple: 

Kmax =1.8690xl0-9m2 et Cmax =1.7014xl03m 

Kmin =1.8652xl0-9m2 et Cmin =1.7565xl03m 

M=IKmax ;Kminl= 1.8690x10-9m2;1.8652x10-9m2 =±0.002x10-9m2 

~C=lcmax ;cminl= 1.7014xl0
3
m;l.7565xl0

3
m =±0.03x103m 

Cependant, dû aux erreurs de manipulation jouant sur la répétitivité, il a été décidé que les erreurs 
soient un peu augmentées : 

M = ±0.0lx10-9m2 

~C=±0.lxl03 m 

Nombre de Reynolds 

Re _ Basé sur la perméabilité : K - .:...._ __ 
µ 

~ReK _ ~V M _ 2 201 0 01 _ 2 701 
------'=- - + - . /0 + . 5 /0 - ± . /0 

ReK V K 

L'incertitude relative sur la perméabilité a été prise sur une valeur moyenne. 
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B , 1 di ' h d li d 1 R pVDhyd ase sur e ametre y rau que u cana : e Dhyd = 

D = 4 Section du canal 4A 
hyd Périmètre mouillé Pér 

Mér = !ib + 11h = ±0.4mm 

Mér = 0.4mm =±0.l 6% 
Pér 256.8mm 

mhyd = M + Mér =0.95%+0.16%=±1.11% 
Dhyd A Pér 

11Re 11V W __ D~hy_d =-+--3!!!_=2.2%+1.11%=±3.31% 
ReDhyd V Dhyd 

Facteur de friction 

(Ml L)Dhyd 
f = 2pV2 

µ 

!if= !i(M IL)+ whyd + 211v = 1.9%+ 1.11 %+ 2(2.2%) = ±7.41 % 
f (Ml L) Dhyd V 

La valeur de l'incertitude relative sur la perte de pression a été calculée en prenant une valeur 
moyenne. 

Nombre de Nusselt 

La valeur de la puissance q provient du bloc d'alimentation variable Agilent. 

q = Volts x Ampères 
11Volts = 0.07%xlecture+0.08 
Volts= =39 

11Volts = 0.0273+0.08 =±2_75e_ 3 
Volts max 39 

Mmpères = 0.15%xlecture+0.003 
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Ampèresmax. = 1.9557 

Mmpères = 2.93355e-3+0.003 =±3_03e_ 3 
Ampères max 1.9557 

Liq = LiVolts + Mmpères =2.75e-3+3.03e-3=±0.58% 
q Volts Ampères 

Mcon _ 0.1mm 0.1mm _ O 7601 ------+-----±. /0 

Acon 15mm 101.8mm 

Li ( LiT) = ±2°C 
La précision sur la différence de température provient de la précision des thermocouples et du 
système d'acquisition de données, données par le manufacturier. Cependant, les thermocouples 
ont tous été testés dans la glace et leur précision est plutôt de ±0.2°C. L'incertitude a tout de 
même été calculée avec les valeurs du manufacturier, par souci de conservation. 

Li(LiT) 2°C =~---'-=--=±10% 
LiT max LiTmin 20°C 

Li.Nu= Liq + M)hyd + Mcon + Li(LiT) =0.58%+1.11%+0.76%+10%=±12.45% 
Nu q Dhyd Acon LiT 

Coefficient de convection 

Lih = Liq + Mcon + Li(LiT) =0.58%+0.76%+10%=±11.34% 
h q Acon LÎT 

Résistance thermique 

Par unité de puissance : R = LiT th q 
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Par densité de puissance : Rth = ( / A ) 
q con 

M_th = ô(ôT) + ôq + Mean =10%+0.58%+0.76%=±11.34% 
R1h ôT q Acon 

Coefficient de Colburn 

ô} = ôh + ôV = l 1.34% + 2.2% = ±13.54% 
j h V 

Indice de performance 

- Nu j=-
f 

ô] =Mu+ ôf =l 2.45%+7.41%=±19.86% 
] Nu f 
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ANNEXE B - DISTRIBUTION DE PORES ET FENÊTRES 

Échantillon #1 
Pores Fenêtres Nb pore/photo 

Nb pores 102 297 20.4 

Nb photos 5 35X 5 90X 

Moyenne: 0.583 mm 0.076 mm Nb fen/photo 

Écart type: 0.194 mm 0.065 mm 59.4 

Échantillon #1 - Distribution de pores 

30 .,...---------------------------,- 30 
-t--------~ ~ •1~ --------------------------;- 25 

en 
Cl) 25 i... 
0 
a. 20 +--------+-lë~' lf--1~ ~---------------------+ 20 

15 
Cl) 

"C 15 
Cl) 

:, ~---",.-------------------+- 10 i... 10 .c 
E ,.,,.__ ___________ ---+- 5 0 5 z 

0 --+-----,........,4~_....."'--l-~"--l-..-..L...+-.......... -l-l""-'--...J-J-.......... 4-,-Li,...a.....-i ............. ~::::..e.=+---_.,;::,,,._--1--...... .......----,........,4~ 0 

Échantillon #1- Distribution de fenêtres 

60 60 
en 
Cl) 50 i... ..... 50 

(Cl) 
C: 40 Cl) 40 ...... 
Cl) 30 "C 30 
Cl) 20 i... .c 20 
E 10 0 10 
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0 0 
I\.Ç) <;Y "\Ç) 

<::::f R:,Oj <::::fvj 
<"l) t;;. 

Q)Ç) 1\.1\.Ç) l\.~Ç) I\.X)Ç) t0Ç) OjÇ) K)Ç) Y.)(:) 
<o<::::f <;Y R:{ Ç); <;Y çy"'- <;Y~ 

l\.(S l\.<"l) l\.t;;. I\.~ l\.'o rp3 ~(S 

ÇJÇ) 
_,,,tx. 

Taille des fenêtres (microns) 
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Échantillon #2 
Pores Fenêtres Nb pore/photo 

Nb pores 94 276 18.8 

Nb photos 5 35X 5 90X 

Moyenne: 0.587 mm 0.070 mm Nb fen/photo 

Écart type: 0.145 mm 0.050 mm 55.2 

Échantilon #2 - Distribution de pores 

30 ---,-------------------------------,- 30 
en 25-+----------~l.~----------------------+ 25 
0 
a. 20 20 
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-o 15 15 
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..c 10 10 
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o 5 5 z 

en 
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"'O 
Cl) 
1.. .c 
E 
0 z 

0+-._.;-.a.=-f-"'"....._,~...._._,_-+ __ "-+-__ '-+-_._.-+-......,_-+-'....._+=,._-+-._.;-. __ ~~----41~-e>-+-0 
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20 
15 
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Échantillon #2- Distribution de fenêtres 

--,---------------------------------.-- 45 
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~--------------------- 20 

17 ~~ .•~ - 1 ~ 11-1:01----------------------+ 15 
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Taille des fenêtres (microns) 
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Échantillon #3 

40 
35 

0 30 
c.. 25 
Q) 

-c 20 
e 15 .c 
E 10 

5 
0 

60 
en 
Q) 50 1.. .... 

<Q) 
C: 40 Q) -Q) 30 "C 
Q) 

20 1.. .c 
E 10 0 z 

0 

Nb pores 

Nb photos 

Moyenne: 

Écart type: 

À .... 1 .... 

"Ç) s:) 
R)~ Ç::f rp 

Pores Fenêtres Nb pore/photo 

106 280 21 .2 

5 35X 5 90X 

0.512 mm 0.070 mm Nb fen/photo 

0.114 mm 0.057 mm 56 

Échantillon #3 - Distribution de pores 

/ \ 
/ \ 

I \ 
-

.1 
/ - -

_., 1 
1 1 À . 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 

Échantillon #3 - Distribution de fenêtres 
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Taille des fenêtres (microns) 
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Échantillon #4 

Nb pores 

Nb photos 

Moyenne: 

Écart type: 

35 
(/) 30 (1) 
1.. g_ 25 
(1) 20 "O 
(1) 15 1.. 
.0 10 E 
0 5 z 

0 

45 
(/) 40 (1) 
1.. 35 ... 

<(1) 
C 30 (1) .... 25 (1) 

"O 20 
(1) 15 1.. 
.0 
E 10 
0 5 z 

0 

Pores Fenêtres Fenêtres 

138 318 699 

5 optique 1X 5 90X 5 35X 

1.706 mm 0.073 mm 0.114 mm 
0.388 mm 0.048 mm 0.164 mm 

Échantillon #4 - Distribution de pores 
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Échantillon #4- Distribution de fenêtres 
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Échantillon #5 

Nb pores 

Nb photos 

Moyenne : 

Écart type: 

40 
35 

0 30 
c.. 25 
(1) 

-c 20 
E 15 .c 
E 10 

5 
0 .... ' - ... ' .... 1 - -

Pores Fenêtres 

109 171 Nb pore/photo 

5 optique 1X 4 90X 21 .8 

1.660 mm 0.067 mm Nb fen/photo 

0.364 mm 0.041 mm 42.75 

Échantillon #5 - Distribution de pores 
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Échantillon #5- Distribution de fenêtres 
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Échantillon #6 
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1.599 mm 0.056 mm 
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Échantillon #6 - Distribution de pores 

/ 
' 

J 
/ 

/ 
~l 

.... /1!$1. I 1 .... 1 .... .... .... .... 1 

1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
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Échantillon #7 

Nb pores 

Nb photos 

Moyenne: 

Écart type: 
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Épaisseurs des parois 

Ech.#1 Ech.#2 Ech.#3 Ech.#4 Ech.#5 Ech.#6 Ech.#7 

97 88 80 381 262 202 76 
76 101 56 174 127 192 124 
84 76 60 132 182 189 103 
75 81 83 142 190 155 115 
83 126 82 226 257 120 125 
89 47 57 299 205 146 90 
144 124 84 127 155 244 137 
66 76 68 98 241 193 114 
101 86 78 154 190 153 165 
108 95 70 223 333 201 67 
108 100 51 230 129 205 114 
119 112 75 143 145 389 63 
57 81 46 233 144 161 83 
78 67 59 137 186 140 118 
52 87 69 122 131 123 157 
82 85 45 193 239 186 129 
81 117 57 92 173 173 173 
162 153 94 186 291 212 113 
133 89 59 165 196 165 172 
93 82 46 156 170 281 98 
98 123 62 142 186 172 162 
65 109 68 155 143 153 116 
94 92 49 183 202 91 
125 75 35 144 204 98 
75 91 73 224 182 106 
67 46 71 173 190 73 
65 125 78 276 100 
77 81 61 248 91 
105 97 71 115 126 
79 89 63 246 96 
91 93 65 184 194 189 113 

± 26 ±23 ±14 ±64 ± 51 ±58 ± 30 
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ANNEXE C - ASSEMBLAGE DU BANC DE CONVECTION 

Le dessin suivant tnontre l'assemblage des différentes pièces qui composent la section de test du banc de convection forcée. 

G .. •t•• l 
• .,. <> <> 0 C 0 <> 0 0 0 9 9 

<> <> 0 0 0 0 ë. 0 0 0 1 
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ANNEXE D - RÉSULTATS DE METAFOAM EN CONVECTION 

Echantillon Vitesse Re_K .àP/L f j Nu h Rth Nu/f Re_Dh f porv Nu/f (porv) Rth 

(mis) (K/(W/m2)) (K/W) 

Canal VIDE 16.18 8.23E-03 310 196 5.10E-03 42294 3.153 

Canal VIDE 14.87 8.32E-03 288 182 5.48E-03 38869 3.394 

Canal VIDE 12.53 9.23E-03 269 171 5.86E-03 32753 3.627 

Canal VIDE 11.22 9.66E-03 252 160 6.26E-03 29329 3.874 

Canal VIDE 9.97 1.02E-02 238 151 6.64E-03 26061 4.109 

Canal VIDE 8.47 1.13E-02 222 141 7.11E-03 22140 4.402 

Canal VIDE 7.56 1.13E-02 199 126 7.92E-03 19761 4.902 

Canal VIDE 5.91 1.40E-02 193 122 8.20E-03 15448 5.077 

Canal VIDE 4.89 1.58E-02 180 114 8.78E-03 12782 5.432 

Canal VIDE 21.38 7.04E-03 350 222 4.51E-03 55886 2.789 

#14 1.82 3.98 27728 149 4730 595 

2.12 4.64 35459 140 5518 559 

2.28 4.97 39399 135 5912 541 

2.47 5.38 44652 131 6405 522 

2.81 6.13 55158 124 7292 498 

3.07 6.71 63913 120 7981 482 

3.26 7.12 77046 129 8474 515 

3.60 7.87 89304 122 9361 489 

3.91 8.53 101561 118 10149 473 

4.44 9.69 122573 111 11529 443 

5.31 11.60 142711 90 13795 360 

5.92 12.92 170727 87 15371 347 

6.45 14.08 189989 81 16751 325 

7.21 15.74 229387 79 18722 314 

7.51 16.40 246898 78 19510 311 

8.34 18.22 296803 76 21678 303 

8.91 19.47 330073 74 23156 295 

9.82 21.45 388733 72 25520 286 
10.73 23.44 444767 69 27885 275 

11.57 25.26 505178 67 30053 268 

12.21 26.67 548954 65 31728 262 
13.58 29.65 655768 63 35275 253 

14.87 32.47 760831 61 38626 245 

15.63 34.13 822993 60 40596 240 

16.57 36.20 894786 58 43060 232 
#14 16.65 36.36 905293 58 43257 232 

15.40 33.63 806358 60 40005 242 
13.58 29.65 660146 64 35275 255 
12.21 26.67 552456 66 31728 263 
11.19 24.44 479788 68 29068 273 
9.86 21.54 392235 72 25619 287 
8.65 18.89 313438 75 22466 298 
6.94 15.16 220632 81 18032 326 
5.65 12.34 157594 88 14682 351 
4.67 10.19 119071 97 12120 389 
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4.21 9.19 101561 102 10937 407 

3.79 8.28 85801 106 9853 424 

3.03 6.63 61287 118 7883 473 

1.78 3.89 26266 147 4631 588 

#14 1.78 3.89 27141 152 2.71E-01 1120 713 1.40E-03 7.37 4624 609 1.84 0.875 

#14 16.16 35.29 880340 60 8.40E-02 3142 2001 5.00E-04 52.41 41983 240 13.11 0.312 

#14 14.45 31.56 742620 63 9.04E-02 3023 1925 5.19E-04 47.81 37541 253 11.95 0.324 

#14 12.48 27.25 586602 67 9.75E-02 2814 1793 5.58E-04 42.02 32423 268 10.50690759 0.348 

#14 11.53 25.18 520062 70 1.00E-01 2672 1702 5.88E-04 38.42 29955 278 9.6051717 46 0.366 

#14 10.05 21.95 414999 73 1.07E-01 2487 1584 6.31E-04 34.05 26110 292 8.511890865 0.394 

#14 8.65 18.89 327446 78 1.13E-01 2266 1443 6.93E-04 29.11 22473 311 7.281445764 0.432 

#14 6.86 14.99 225010 85 1.30E-01 2064 1314 7.61E-04 24.31 17822 340 6.070455682 0.475 

#14 5.39 11.76 148839 91 1.46E-01 1819 1158 8.63E-04 19.94 14003 364 4.992966751 0.538 

#14 4.10 8.95 99810 106 1.73E-01 1640 1045 9.57E-04 15.51 10652 422 3.884209928 0.597 

#14 3.30 7.21 71793 117 1.96E-01 1496 953 1.05E-03 12.76 8573 469 3.191115768 0.655 

#14 1.78 3.89 27141 152 2.75E-01 1133 722 1.39E-03 7.46 4624 609 1.859984211 0.864 

#13 1.99 4.92 29959 130 2.63E-01 1177 773 1.29E-03 9.06 5011 521 2.257289648 0.84 

#13 18.34 45.25 734887 38 7.38E-02 3037 1995 5.01E-04 80.07 46182 151 20.16763055 0.326 

#13 16.59 40.92 620345 39 7.83E-02 2913 1914 5.22E-04 75 41775 155 18.75132485 0.339 

#13 2.79 6.89 45418 100 2.24E-01 1401 920 1.09E-03 13.95 7025 402 3.483778408 0.706 

#13 4.03 9.94 73249 78 1.80E-01 1630 1071 9.34E-04 20.95 10148 311 5.243581033 0.606 

#13 7.98 19.67 193271 52 1.21E-01 2170 1426 7.01E-04 41.45 20094 209 10.37363134 0.456 

#13 9.29 22.92 243618 49 1.14E-01 2379 1563 6.40E-04 48.93 23393 195 12.22780442 0.416 

#13 10.57 26.07 297885 46 1.04E-01 2473 1625 6.15E-04 53.8 26616 184 13.45728479 0.4 

#13 12.04 29.71 366392 44 9.67E-02 2613 1717 5.82E-04 60.03 30318 174 14.99955547 0.378 

#13 14.04 34.63 470216 41 8.66E-02 2726 1791 5.58E-04 66.31 35354 164 16.58038656 0.363 

#13 14.76 36.40 510590 40 8.45E-02 2796 1838 5.44E-04 69.2 37167 162 17.30890381 0.353 

#13 10.25 25.28 283848 47 1.06E-01 2443 1605 6.23E-04 52.47 25810 186 13.11950189 0.405 

#13 6.86 16.92 154390 57 1.33E-01 2045 1344 7.44E-04 36.16 17274 226 9.043871099 0.483 

#13 5.58 13.77 114654 63 1.49E-01 1869 1228 8.14E-04 29.49 14051 254 7.364113537 0.529 

#9 16.84 35.87 858222 55 44687 220 
16.43 35.01 831110 56 43609 224 

15.77 33.59 783431 57 41845 229 

15.36 32.73 750897 58 40767 231 
14.77 31.47 705836 59 39199 235 

14.11 30.05 656848 60 37435 240 

13.66 29.11 625436 61 36259 243 

12.89 27.46 569343 62 34201 249 

12.19 25.96 516990 63 32339 253 

11.45 24.39 466506 65 30379 259 

10.67 22.74 423502 68 28321 270 

10.01 21.32 378627 69 26557 275 
9.16 19.51 327209 71 24303 283 

8.09 17.23 268311 74 21461 298 
7.28 15.50 227176 78 19306 312 
6.57 14.00 191651 81 17444 322 
5.61 11.96 151451 87 14896 349 
4.91 10.46 125274 94 13034 377 
4.36 9.28 105642 101 11564 404 
3.69 7.87 83205 111 9800 443 
2.81 5.98 56093 129 7448 517 

2.22 4.72 39359 146 5880 582 
1.81 3.85 28981 161 4802 643 
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#9 1.85 3.93 28981 154 3.44E-01 1501 936 1.07E-03 9.73 4909 615 2.440440269 0.711 

#9 2.44 5.19 44874 137 3.04E-01 1753 1093 9.15E-04 12.78 6475 547 3.202021071 0.609 

#9 3.14 6.69 64507 119 2.68E-01 1985 1237 8.08E-04 16.69 8332 475 4.177056626 0.538 

#9 4.14 8.81 96293 102 2.28E-01 2229 1390 7.19E-04 21.81 10986 408 5.462273399 0.479 

#9 5.02 10.70 125274 90 2.06E-01 2439 1521 6.57E-04 27.05 13321 361 6. 754849702 0.438 

#9 5.95 12.67 159865 82 1.85E-01 2605 1624 6.16E-04 31.72 15789 328 7.942288662 0.41 

#9 6.94 14.79 204739 77 1.70E-01 2792 1741 5.74E-04 36.2 18416 309 9.042555385 0.383 

#9 8.05 17.15 260832 73 1.53E-01 2911 1815 5.51E-04 39.84 21362 292 9.957045577 0.367 

#9 9.56 20.38 346841 69 1.39E-01 3143 1960 5.10E-04 45.66 25369 276 11.40216014 0.34 

#9 10.49 22.34 403869 67 1.31E-01 3259 2032 4.92E-04 48.87 27837 267 12.22509431 0.328 

#9 11.30 24.07 448744 64 1.29E-01 3452 2153 4.65E-04 54.1 29986 255 13.52341637 0.309 

#9 12.30 26.20 523534 63 1.24E-01 3600 2245 4.45E-04 57.27 32640 251 14.32271112 0.297 

#9 13.96 29.74 632915 59 1.16E-01 3822 2383 4.20E-04 64.81 37045 236 16.20218293 0.279 

#9 15.44 32.89 721729 55 1.07E-01 3888 2425 4.12E-04 70.7 40972 220 17.68088879 0.275 

#9 16.95 36.11 830175 53 9.88E-02 3959 2469 4.05E-04 75.04 44979 210 18.86308216 0.27 
#9 1.88 4.01 28981 148 3.36E-01 1497 933 1.07E-03 10.09 4989 596 2.513515295 0.714 

#9 1.88 4.01 28981 148 3.37E-01 1500 935 1.07E-03 10.11 4989 596 2.5185524 0.712 

#9 17.28 36.82 841394 51 9.86E-02 4028 2512 3.98E-04 78.75 45855 205 19.68044562 0.265 

#11 1.85 4.29 25855 138 4900 551 
2.25 5.24 34474 123 5978 493 

2.55 5.93 43092 121 6762 482 

3.21 7.47 56882 100 8526 400 

3.51 8.16 68948 102 9310 407 
4.10 9.53 87046 94 10878 376 

4.51 10.48 100836 90 11956 361 
5.50 12.80 120658 72 14602 289 
6.24 14.51 150823 70 16562 281 
6.65 15.46 164612 68 17640 271 

7.28 16.92 190468 65 19306 261 

8.09 18.81 227527 63 21461 253 

8.97 20.87 272343 61 23813 246 

9.97 23.19 320606 59 26459 234 

10.64 24.73 359389 58 28223 231 

11.08 25.77 380935 56 29399 225 

11.74 27.31 415409 55 31163 219 
12.37 28.77 454192 54 32829 216 
13.29 30.92 511074 53 35279 210 
14.11 32.81 564508 52 37435 206 
15.03 34.95 622252 50 39885 200 
16.14 37.53 693785 48 42825 193 
17.17 39.94 759285 47 45569 187 

#11 1.85 4.29 25855 138 2.36E-01 1028 641 1.56E-03 7.47 4909 549 1.87348159 0.958 
#11 2.40 5.58 39645 125 2.04E-01 1157 722 1.39E-03 9.26 6369 500 2.314327525 0.851 
#11 3.51 8.16 63777 94 1.57E-01 1301 811 1.23E-03 13.83 9314 376 3.460069667 0.757 
#11 4.39 10.22 94803 89 1.39E-01 1445 901 1.11E-03 16.22 11650 357 4.044196112 0.681 
#11 5.50 12.80 121520 72 1.18E-01 1528 953 1.05E-03 20.96 14595 292 5.236708175 0.644 
#11 6.76 15.72 170645 68 1.03E-01 1652 1030 9.71 E-04 24.35 17939 271 6.090700825 0.596 
#11 7.16 16.66 190468 67 1.00E-01 1701 1060 9.43E-04 25.24 19000 270 6.303267483 0.579 
#11 8.09 18.81 230974 64 9.19E-02 1756 1095 9.13E-04 27.38 21468 256 6.850398874 0.561 
#11 9.56 22.24 303369 60 8.18E-02 1849 1153 8.67E-04 30.7 25369 241 7.669002795 0.533 
#11 10.71 24.91 369731 59 7.71E-02 1952 1217 8.22E-04 33.34 28421 234 8.337393318 0.505 
#11 11.74 27.31 427475 56 7.26E-02 2015 1256 7.96E-04 35.8 31154 225 8.94453821 0.489 
#11 12.93 30.06 503317 55 6.83E-02 2085 1300 7.69E-04 38.12 34312 219 9.534960759 0.472 

147 



#11 13.66 31.78 548995 53 6.55E-02 2115 1319 7.58E-04 39.61 36249 214 9.896936451 0.466 

#11 14.33 33.32 598120 53 6.34E-02 2147 1339 7.47E-04 40.59 38027 212 10.14830476 0.459 

#11 15.69 36.50 686890 51 5.94E-02 2202 1373 7.28E-04 43.48 41636 203 10.86509201 0.447 

#11 16.80 39.08 764456 49 5.62E-02 2232 1392 7.19E-04 45.39 44581 197 11.34534379 0.441 

#8 17.07 40.37 779108 48 44341 190 

16.76 39.65 759285 48 43552 192 

16.27 38.49 723949 49 42271 194 

15.74 37.23 688614 49 40892 198 

15.13 35.80 643798 50 39315 200 

14.68 34.72 615357 51 38133 203 

13.84 32.74 558475 52 35965 207 

13.12 31.04 509350 53 34093 210 

12.48 29.52 471429 54 32418 215 

11.80 27.90 426613 55 30644 218 

10.96 25.93 383521 57 28477 227 

10.32 24.40 346462 58 26801 231 

9.82 23.24 321468 59 25520 237 

9.14 21.62 286132 61 23747 244 

8.57 20.27 257692 62 22269 249 

7.85 18.57 222356 64 20397 257 

7.21 17.05 192191 66 18722 263 

6.68 15.79 169783 68 17342 271 

6.11 14.44 147375 70 15864 281 

5.39 12.74 122382 75 13992 300 

4.93 11.66 107731 79 12810 315 

4.44 10.50 91356 82 11529 330 
3.79 8.97 74119 92 9853 366 

3.45 8.16 64638 96 8967 386 

3.03 7.18 53434 103 7883 413 

2.62 6.19 42230 110 6799 438 

2.20 5.20 33612 123 5715 494 
1.90 4.49 25855 128 4927 511 

#8 1.90 4.49 26717 132 2.53E-01 1112 708 1.41E-03 8.42 4936 526 2.112951297 0.867 
#8 2.92 6.91 50849 106 1.95E-01 1321 841 1.19E-03 12.46 7586 424 3.114951522 0.73 
#8 3.75 8.88 73257 92 1.70E-01 1480 942 1.06E-03 16.02 9742 370 3.995216415 0.651 

#8 4.51 10.68 95665 83 1.55E-01 1615 1029 9.72E-04 19.35 11717 334 4.828783373 0.597 

#8 5.27 12.47 118935 76 1.42E-01 1726 1099 9.10E-04 22.69 13691 305 5.667839362 0.558 
#8 5.92 14.00 139619 71 1.32E-01 1801 1147 8.72E-04 25.4 15380 283 6.357374437 0.535 
#8 6.64 15.70 170645 69 1.22E-01 1881 1198 8.35E-04 27.31 17251 275 6.834339907 0.513 
#8 7.66 18.12 214599 65 1.15E-01 2030 1293 7.73E-04 31.24 19901 260 7.805326444 0.475 
#8 9.03 21.35 281823 61 1.05E-01 2185 1392 7.19E-04 35.53 23460 246 8.890285262 0.441 
#8 10.81 25.57 374902 57 9.40E-02 2350 1497 6.68E-04 41.2 28084 228 10.30069863 0.41 
#8 11.23 26.55 396449 56 9.16E-02 2380 1516 6.60E-04 42.56 29175 224 10.64668319 0.405 
#8 12.33 29.16 461949 54 8.62E-02 2459 1566 6.39E-04 45.49 32033 216 11.38035576 0.392 
#8 14.26 33.73 584331 51 7.92E-02 2613 1664 6.01E-04 51.15 37047 204 12.78747276 0.369 
#8 15.66 37.05 676548 49 7.43E-02 2692 1714 5.83E-04 54.91 40684 196 13. 72224423 0.358 
#8 17.14 40.55 773936 47 6.86E-02 2723 1734 5.77E-04 58.16 44529 187 14.53548128 0.354 

#12 1.53 2.23 35276 267 3976 1069 
2.17 3.15 60930 231 5624 922 
2.61 3.81 82310 214 6788 855 
3.32 4.84 117585 189 8631 756 
4.00 5.82 152861 170 10376 680 
4.67 6.80 195619 159 12122 637 
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5.57 8.10 327100 188 14449 750 

6.69 9.73 431858 172 17358 686 

7.62 11.09 533408 163 19782 653 

8.55 12.45 649924 158 22207 631 

9.38 13.65 758958 153 24340 613 

10.16 14.79 848750 146 26376 584 

11.06 16.09 970611 141 28704 564 

11.88 17.29 1074299 135 30837 541 

12.96 18.87 1233574 130 33649 522 

#12 1.53 2.23 36344 275 4.16E-01 1473 939 1.07E-03 5.35 3972 1103 1.335258649 0.814 

#12 2.17 3.15 60930 231 3.38E-01 1694 1080 9.26E-04 7.35 5633 919 1.842528484 0.708 

#12 3.03 4.40 99413 193 2.83E-01 1981 1263 7.92E-04 10.27 7866 769 2.57477372 0.605 

#12 3.74 5.44 145378 185 2.51E-01 2172 1384 7.22E-04 11.73 9709 738 2.941147806 0.552 

#12 4.97 7.23 238377 172 2.15E-01 2465 1571 6.37E-04 14.37 12902 686 3.594825934 0.487 

#12 6.05 8.81 331376 161 1.92E-01 2692 1716 5.83E-04 16.75 15705 643 4.184824682 0.445 

#12 7.47 10.87 426513 136 1.69E-01 2925 1864 5.36E-04 21.55 19391 543 5.385763964 0.41 

#12 8.22 11.96 525926 138 1.59E-01 3018 1924 5.20E-04 21.82 21338 553 5.456959669 0.397 

#12 9.90 14.41 734372 133 1.42E-01 3244 2068 4.84E-04 24.37 25699 532 6.093230957 0.37 

#12 13.63 19.85 1243194 119 1.18E-01 3708 2363 4.23E-04 31.22 35382 475 7.798391725 0.323 

#12 12.70 18.49 1108506 122 1.28E-01 3749 2390 4.18E-04 30.72 32968 488 7.677102677 0.32 

#12 11.95 17.40 1028334 128 1.30E-01 3586 2286 4.37E-04 28.05 31021 512 7.008489315 0.334 

#12 11.02 16.04 928922 136 1.36E-01 3462 2207 4.53E-04 25.48 28607 544 6.369766595 0.346 

#12 10.35 15.06 845543 140 1.41E-01 3377 2152 4.65E-04 24.07 26868 561 6.021276583 0.355 

#12 9.34 13.59 705510 144 1.51E-01 3270 2084 4.80E-04 22.76 24246 575 5.690505484 0.367 

#10 15.94 27.44 1055160 74 41297 294 

14.61 25.15 957411 79 37847 318 

14.21 24.45 888464 78 36802 312 

13.80 23.76 851808 79 35756 317 

13.28 22.85 809043 81 34397 325 

12.84 22.09 757551 81 33247 326 

12.23 21.05 709549 84 31679 336 

11.71 20.15 663293 86 30319 343 

10.90 18.76 600455 90 28228 358 

10.05 17.30 528889 93 26033 371 

9.20 15.84 461687 97 23837 386 

8.52 14.66 409322 100 22060 400 

7.87 13.55 365684 105 20387 418 

6.90 11.88 294991 110 17878 439 

6.26 10.77 252226 114 16205 457 

5.33 9.17 202479 126 13801 506 

4.64 7.99 180660 149 12023 594 

3.67 6.32 154477 203 9514 812 

3.03 5.21 116949 226 7841 905 

2.50 4.31 85530 242 6482 968 

2.10 3.61 53238 214 5437 857 
1.45 2.50 30546 256 3764 1026 

#10 1.29 2.22 30546 325 3.22E-01 959 613 1.63E-03 2.96 3341 1301 0.736926491 1.03 
#10 1.98 3.40 49747 225 2.47E-01 1127 720 1.39E-03 5 5128 900 1.252760032 0.876 

#10 2.87 4.93 98621 213 2.06E-01 1364 871 1.15E-03 6.41 7434 849 1.606901478 0.724 
#10 3.88 6.67 128295 151 1.62E-01 1446 924 1.08E-03 9.55 10050 604 2.39332954 0.683 
#10 4.53 7.78 158841 138 1.51E-01 1572 1004 9.96E-04 11.41 11733 549 2.864618692 0.628 

#10 5.49 9.45 206843 122 1.46E-01 1855 1185 8.44E-04 15.25 14220 487 3.812661623 0.533 

#10 6.22 10.70 246117 113 1.23E-01 1764 1127 8.87E-04 15.63 16111 451 3.911273861 0.56 
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#10 7.39 12.71 322046 105 1.08E-01 1837 1174 8.52E-04 17.56 19141 418 4.394005659 0.538 

#10 8.60 14.80 407576 98 9.96E-02 1976 1262 7.92E-04 20.22 22275 391 5.05773101 0.5 

#10 9.49 16.32 471287 93 9.47E-02 2072 1324 7.56E-04 22.32 24580 371 5.584923179 0.477 

#10 10.62 18.27 561181 88 8.85E-02 2167 1385 7.22E-04 24.56 27507 353 6.143070145 0.456 

#10 11.54 19.87 644092 86 8.17E-02 2175 1389 7.20E-04 25.39 29890 343 6.343127808 0.454 

#10 12.51 21.54 720895 82 7.77E-02 2243 1433 6.98E-04 27.49 32403 327 6.868349206 0.44 

#10 13.40 23.06 801188 79 7.48E-02 2313 2477 6.77E-04 29.25 34708 316 7.311917485 0.427 

#10 16.07 27.65 1029850 71 6.72E-02 2490 1591 6.29E-04 35.2 41623 283 8.807195067 0.397 

#10 14.81 25.49 930356 75 7.00E-02 2393 1529 6.54E-04 31.85 38360 301 7.957637308 0.413 
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ANNEXEE-RÉSULTATS DE PORVAIR 

[ZHAO et coll., 2001] 

Sample 1 FeCrAlY 10 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) dP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
4905.06 7.18875 99.56 13.84942 3.555 2406.540183 8.37E-03 
5621.53 7.05263 110.12 15.61403 4.075 3101.067749 7.57E-03 
5993.54 6.98079 115.56 16.55400 4.344 3489 .172802 7.22E-03 
6613.56 7.20445 122.023 16.93717 4.794 4384.524652 6.83E-03 
7330.03 7.11745 133.37 18.73845 5.313 5320.923535 6.25E-03 
8570.08 7.16491 145.17 20.26125 6.212 7322.031287 5.74E-03 
9134.98 7.08157 150.23 21.21422 6.622 8222.347794 5.55E-03 
9603.44 7.08307 154.45 21.80552 6.961 9089.212924 5.40E-03 
10140.8 7.07803 166.23 23.48535 7.351 10127.63225 5.02E-03 
10802.2 7.44879 168.12 22.57011 7.830 12093.75725 4.96E-03 
13461.4 7.34777 195.56 26.61488 9.758 18526.23211 4.26E-03 
14274.3 7.42381 203.05 27.35118 10.347 21046.87284 4.1 lE-03 
15486.8 7.44736 212.79 28.57254 11.226 24852.88534 3.92E-03 
3926.8 7.76595 88.87 11.44355 2.846 1666.185089 9.38E-03 

4767.28 7.32992 96.89 13.21843 3.456 2317.883715 8.61E-03 
5304.63 7.25995 107.12 14.75492 3.845 2842.463605 7.78E-03 
5869.54 7.2772 113.23 15.55956 4.255 3488.377952 7.36E-03 
6324.22 7.52397 120.25 15.98225 4.584 4187.087942 6.93E-03 
7026.91 7.20398 128.67 17.86096 5.093 4949.397898 6.48E-03 
8101.61 7.16949 140.3 19.56903 5.872 6547.598163 5.94E-03 
9203.87 7.20398 150.28 20.86069 6.671 8491.111405 5.55E-03 
11504.8 7.16491 175.45 24.48740 8.339 13195.32146 4.75E-03 
12193.8 7.38319 184.82 25.03254 8.839 15274.72037 4.SlE-03 
15211.2 7.47569 212.09 28.37063 11.026 24067.4083 3.93E-03 

Sample 2 FeCrAlY 10 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) dP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
3706.35 17.458 132.887 7.61181 2.687 3336.863449 6.27E-03 
4271.26 17.2535 144.297 8.36335 3.096 4379.659166 5.78E-03 
5235.74 16.7985 154.35 9.18832 3.795 6407.339502 5.40E-03 
6117.55 17.5226 162.758 9.28846 4.434 9124.407885 5.12E-03 
6778.9 17.4031 172.721 9.92473 4.914 11127.46301 4.83E-03 
8198.06 17.7353 181.828 10.25232 5.942 16584.86012 4.59E-03 
9038.54 16.8768 193.041 11.43825 6.552 19183.93796 4.32E-03 
9369.21 17.7603 206.509 11.62756 6.791 21692.38645 4.04E-03 
10375 17.5875 217.848 12.38652 7.520 26340.94855 3.83E-03 

11229.3 17.9454 227.213 12.66135 8.140 31485.42798 3.67E-03 
11711.5 18.1443 238.929 13.16827 8.489 34627.11842 3.49E-03 
12400.4 18.1101 252.58 13.94691 8.988 38747.4678 3.30E-03 
13006.7 18.4008 268.957 14.61659 9.428 43313.37649 3.lOE-03 
13544 18.4487 278.846 15.11467 9.817 47088.05453 2.99E-03 
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13971.2 18.5505 286.883 15.46497 10.127 50381.85202 2.91E-03 
14425.8 18.6186 292.242 15.69624 10.457 53911.06659 2.85E-03 

Sample 3 FeCrAlY 30 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/(W/m2)) 
3954.36 15.8226 92.9947 5.87733 2.866 3442.55864 8.97E-03 
4781.05 15.6805 106.993 6.82332 3.466 4987.208977 7.79E-03 
5401.08 14.998 117.169 7.81231 3.915 6087 .593689 7.12E-03 
5786.87 14.9907 126.213 8.41942 4.195 6984.904202 6.61E-03 
6765.12 15.1869 139.136 9.16158 4.904 9670.996612 5.99E-03 
7026.91 15.9952 143.868 8.99445 5.093 10989.28776 5.80E-03 
7812.27 14.915 152.257 10.20831 5.663 12665.68946 5.48E-03 
8280.73 15.0013 158.384 10.55802 6.002 14312.55715 5.26E-03 
8680.3 16.2924 159.315 9.77849 6.292 17080.69835 5.23E-03 

9038.54 15.7879 161.942 10.25735 6.552 17946.1802 5.15E-03 
9410.55 15.6121 172.904 11.07500 6.821 1923 7 .22507 4.82E-03 
10154.6 16.0084 180.888 11.29957 7.361 22968.07818 4.61E-03 
11022.6 15.8978 191.553 12.04903 7.990 26875.47897 4.35E-03 
11780.4 16.0196 201.654 12.58795 8.539 30933.0562 4.13E-03 
12979.1 15.6231 215.451 13.79054 9.408 36619.08248 3.87E-03 
14853 16.2005 238.189 14.70257 10.766 49728.7874 3.S0E-03 

16079.2 16.0834 253.496 15.76134 11.655 57857.25517 3.29E-03 

Sample 4 FeCrAlY 30 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
4202.37 21.3704 119.431 5.58862 3.046 5251.124496 6.98E-03 
5235.74 21.1366 133.12 6.29808 3.795 8061.991971 6.26E-03 
5786.87 21.5944 145.45 6.73554 4.195 10061.89273 5.73E-03 
6613.56 21.3731 156.976 7.34456 4.794 13007.36126 5.31E-03 
7109.58 22.6095 168.113 7.43550 5.153 15901.20139 4.96E-03 
7578.04 22.3172 176.01 7.88674 5.493 17832.18581 4.74E-03 
8129.17 22.5308 182.152 8.08458 5.892 20716.67785 4.58E-03 
8680.3 22.7571 188.692 8.29157 6.292 23858.18912 4.42E-03 

9093.65 23.0914 195.046 8.44669 6.592 26569.15993 4.27E-03 
9782.56 23.0829 204.307 8.85101 7.091 30735.93998 4.08E-03 
10526.6 22.6909 215.215 9.48464 7.630 34984.7723 3.87E-03 
11022.6 23.4462 224.852 9.59013 7.990 39636.16696 3.71E-03 
3720.13 22.1426 106.268 4.79926 2.697 4263.791276 7.85E-03 
5649.08 22.0679 138.307 6.26734 4.095 9798.679352 6.03E-03 
6820.24 23.5611 159.198 6.75682 4.944 15249.16158 5.24E-03 
7798.49 22.121 171.932 7.77234 5.653 18718.75171 4.85E-03 
8198.06 23.4757 182.024 7.75372 5.942 21952.89624 4.58E-03 
8749.19 23.3384 190.348 8.15600 6.342 24857.52378 4.38E-03 
9231.43 23.4747 196.734 8.38068 6.691 27834.86385 4.24E-03 
9479.44 24.2011 202.315 8.35974 6.871 30258.79012 4.12E-03 
10016.8 23.5841 209.223 8.87136 7.261 32925.1984 7 3.99E-03 
10333.7 23.8414 213.687 8.96285 7.490 35423.7506 3.90E-03 
11160.4 24.5806 224.342 9.12679 8.090 42599.36145 3.72E-03 
11711.5 24.346 231.419 9.50542 8.489 46462.62601 3.60E-03 
12083.5 24.6721 235.264 9.53563 8.759 50123.65109 3.54E-03 
12538.2 24.0183 239.997 9.99226 9.088 52536.81494 3.47E-03 
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Sample 5 FeCrAlY 60 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) âP/L (Pa/m) Rth (K/(W/m2)) 
6613.56 40.1808 138.229 3.44018 4.794 24453.45698 6.03E-03 
8625.19 39.1782 170.619 4.35495 6.252 40553.92644 4.89E-03 
9231.43 39.8823 180.328 4.52150 6.691 47289.99265 4.62E-03 
9644.78 41.1242 188.264 4.57794 6.991 53227.14877 4.43E-03 
10333.7 40.4633 200.143 4.94628 7.490 60120.70799 4.17E-03 
5373.52 41.0703 114.33 2.78376 3.895 16500 .484 7 6 7.29E-03 
6406.89 40.9808 135.908 3.31638 4.644 23405.93832 6.13E-03 
6820.24 40.7629 143.631 3.52357 4.944 26382.47147 5.80E-03 
7784.71 40.4557 157.054 3.88212 5.643 34112.6679 5.31E-03 
8818.08 39.7719 174.146 4.37862 6.392 43030.41124 4.79E-03 
9438.11 41.1382 185.198 4.50185 6.841 50987.81993 4.50E-03 
3789.02 40.3517 85.5631 2.12043 2.746 8060.587935 9.74E-03 
4202.37 42.2906 93.2572 2.20515 3.046 10391.62606 8.94E-03 
4615.72 41.5652 100.092 2.40807 3.346 12321.39484 8.33E-03 
5166.85 40.9471 108.397 2.64724 3.745 15209.88552 7.69E-03 
5855.76 41.6983 124.658 2.98952 4.245 19894.635 6.69E-03 
6200.22 42.3124 128.183 3.02944 4.494 22632.52182 6.50E-03 
6958.02 41.9967 143.747 3.42282 5.044 28290.30308 5.80E-03 
7274.92 43.0993 151.934 3.52521 5.273 31737.86797 5.49E-03 
7991.39 42.4674 162.762 3.83263 5.793 37735.61334 5.12E-03 
8363.4 43.5743 170.207 3.90613 6.062 42407.94665 4.90E-03 

9093.65 43.7361 181.092 4.14056 6.592 50323.12616 4.60E-03 
9920.34 43.8194 194.41 4.43662 7.191 60002.67737 4.29E-03 

Sample 6 FeCrAlY 60 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) âP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
3306.78 126.685 111.091 0.876907 2.397 1927 4.66724 7.51E-03 
3582.35 130.981 117.572 0.897626 2.597 23388.12574 7.09E-03 
4271.26 143.723 133.361 0.927903 3.096 36482.90227 6.25E-03 
4684.61 143.295 143.498 1.001417 3.396 43755.13296 5.81E-03 
5166.85 142.659 150.174 1.052678 3.745 52990.98246 5.55E-03 
5649.08 141.449 161.396 1.141019 4.095 62806.76438 5.17E-03 
6062.43 151.871 171.539 1.129505 4.394 77663.93934 4.86E-03 
6613.56 151.632 186.023 1.226806 4.794 92281.05436 4.48E-03 
6889.13 155.064 191.979 1.238063 4.994 102397.8485 4.34E-03 
7440.26 151.37 199.631 1.318828 5.393 116591.5629 4.18E-03 
7991.39 144.76 208.721 1.441842 5.793 128630.6058 3.99E-03 
3582.35 131.639 119.407 0.907079 2.597 23505.61901 6.98E-03 
3857.91 143.598 127.629 0.888794 2.796 2973 7.44582 6.53E-03 
4133.48 147.773 129.924 0.879213 2.996 35129.97658 6.42E-03 
4409.04 147.685 136.959 0.927372 3.196 39946.20752 6.09E-03 
4684.61 156.137 143.253 0.917483 3.396 47676.43808 5.82E-03 
4960.17 153.623 148.299 0.965344 3.595 52589.67093 5.62E-03 
5235.74 154.521 154.848 1.002116 3.795 58937.91155 5.38E-03 
5786.87 153.559 167.305 1.089516 4.195 71550.68839 4.98E-03 
5993.54 150.976 171.925 1.138757 4.344 75461.56709 4.85E-03 

Sample 7 FeCrAlY 30 ppi 7.50% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) âP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
3375.67 21.44 95.34 4.44683 2.447 3399.349654 8.75E-03 
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4491.71 21.72 114.07 5.25184 3.256 6097.254567 7.31E-03 
4781.05 21.48 118.246 5.50493 3.466 6831.749551 7.05E-03 
5263.29 21.44 126.49 5.89972 3.815 8264.003058 6.59E-03 
5456.19 20.56 127.96 6.22374 3.955 8516.343492 6.52E-03 
5828.2 21.32 136.366 6.39615 4.225 10076.44137 6.1 lE-03 
6021.1 20.96 135.102 6.44571 4.364 10572.89812 6.17E-03 

6351.78 20.92 143.137 6.84211 4.604 11743.66527 5.82E-03 
7054.47 21.04 151.348 7.19335 5.113 14568.86121 5.SlE-03 
7509.15 21.48 158.895 7.39735 5.443 16852.60048 5.25E-03 
8638.97 21.32 178.843 8.38851 6.262 22139.21515 4.66E-03 
8914.53 21.12 180.64 8.55303 6.462 23352.95833 4.62E-03 
9920.34 21.76 194.23 8.92601 7.191 29796.35184 4.29E-03 
10223.5 21.84 197.464 9.04139 7.411 31761.64048 4.22E-03 
10499 21.92 201.184 9.17810 7.610 33619.21047 4.14E-03 

11725.3 22.32 215.198 9.64149 8.499 42696.59142 3.87E-03 
12483.1 21.8 233.01 10.68853 9.048 47266.39517 3.58E-03 

Sample 8 FeCrAlY 30 ppi 7.50% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) aP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
5924.65 26.2613 180.156 6.86013 4.294 12826.0435 4.63E-03 
6475.78 30.2866 201.608 6.65667 4.694 17672.00326 4.14E-03 
7798.49 28.3476 224.551 7.92134 5.653 23987.68979 3.71E-03 
9176.32 26.7997 246.613 9.20208 6.651 31399.16661 3.38E-03 
10388.8 27.1713 253.572 9.33235 7.530 40803.01711 3.29E-03 
12400.4 27.7587 304.67 10.97566 8.988 59391.13171 2.74E-03 
2893.43 44.2979 123.854 2.79593 2.097 5160.124585 6.73E-03 
3444.56 40.5491 134.19 3.30932 2.497 6694.21746 6.21E-03 
5097.95 31.1843 164.587 5.27788 3.695 11276.60146 5.07E-03 
6062.43 30.5055 186.822 6.12421 4.394 15599.93219 4.46E-03 
7440.26 26.3319 204.98 7.78447 5.393 20281. 94078 4.07E-03 
8266.95 26.022 226.826 8.71670 5.992 24744.71084 3.68E-03 
8859.42 26.4526 238.013 8.99772 6.422 28888.83546 3.S0E-03 

9507 27.4392 254.664 9.28103 6.891 34507.18417 3.27E-03 
10195.9 27.3826 263.828 9.63488 7.391 39607.45211 3.16E-03 
10843.5 26.9619 270.288 10.02481 7.860 44110.35469 3.08E-03 
11711.5 26.8298 284.451 10.60205 8.489 51202.78335 2.93E-03 
12400.4 27.2566 296.808 10.88940 8.988 58316.86357 2.81E-03 

Sample 9 Cuivre 10 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
2237.9 21.495 135.6 6.308443824 1.622 1497.855 0.006149 

2781.984 20.6573 170.379 8.247883315 2.017 2224.508 0.004894 
3898.2 16.2698 212.782 13.078341467 2.826 3440.025 0.003918 

4422.02 19.7374 253.162 12.826512104 3.205 5370.101 0.003293 
5262.57 19.9737 282.41 14.139092907 3.815 7696.715 0.002952 
6090.94 20.1939 331.291 16.405498690 4.415 10424.133 0.002517 
6675.4 20.7094 349.219 16.862825577 4.839 12840.242 0.002388 
7206.8 22.4478 371.195 16.535918887 5.224 16222.202 0.002246 

7698.96 21.2106 383.532 18.082091030 5.581 17493.156 0.002174 
8649.13 22.4972 418.662 18.609515851 6.269 23416.631 0.001992 
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9745.5 23.262 461.821 19.853022096 7.064 30740.179 0.001805 
10659.14 23.8816 478.437 20.033707959 7.726 37753.641 0.001743 
11658.06 24.4405 504.308 20.634111413 8.450 46218.277 0.001653 
12547.33 24.5972 524.185 21.310758948 9.095 53881.466 0.001591 
13095.52 25.1464 538.037 21.396183947 9.492 60002.923 0.001550 
13668.06 25.6405 550.275 21.461164954 9.907 66648.646 0.001515 
14289.04 25.5724 563.351 22.029649153 10.357 72648.840 0.001480 
14837.5 26.1063 569.428 21.811899810 10.755 79968.302 0.001464 
15166.43 26.0218 575.296 22.108232328 10.993 83282.768 0.001449 

Sample 10 Cuivre 10 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
2650.58 17.0038 132.738 7.806373 1.921 1662.183 0.006281 
3749.58 19.0628 188.846 9.906520 2.718 3729.091 0.004415 
4141.84 20.9139 206.622 9.879649 3.002 4991.979 0.004035 
4446.39 21.1785 237.755 11.226244 3.223 5825.878 0.003507 
4943.41 23.8759 265.865 11.135287 3.583 8118.281 0.003136 
5445.3 25.4975 285.892 11.212550 3.947 10519.433 0.002916 
5910.65 26.4133 302.882 11.467026 4.284 12839.386 0.002753 
6334.58 27.1141 321.723 11.865524 4.592 15138.468 0.002592 
6505.12 27.4537 327.34 11.923347 4.715 16164.512 0.002547 
6943.67 27.8504 351.769 12.630662 5.033 18683.605 0.002370 
7796.4 31.6219 386.623 12.226432 5.651 26744.056 0.002157 
8673.49 31.4459 421.23 13.395387 6.287 32915.684 0.001979 
9648.05 32.0186 440.222 13.748946 6.993 41469.855 0.001894 
10318.1 33.6777 456.104 13.543205 7.479 49887.642 0.001828 
11146.4 34.0906 474.6 13.921726 8.079 58932.516 0.001757 
12035.7 34.3622 496.453 14.447649 8.724 69258.767 0.001679 
12547.3 36.1275 509.164 14.093530 9.095 79138.819 0.001638 
13400.1 35.6643 526.577 14.764821 9.713 89104.753 0.001583 

Sample 11 Cuivre 30 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
2465.86 32.652 102.327 3.133866 1.787 2762.471 0.008148 
3758.27 39.8319 158.356 3.975607 2.724 7828.131 0.005265 
4420.46 46.6983 198.684 4.254630 3.204 12696.590 0.004196 
5201.35 55.4059 242.124 4.370004 3.770 20856.396 0.003444 
6047.21 60.8869 289.035 4.747080 4.383 30980.260 0.002885 
7137.96 66.9585 332.565 4.966733 5.174 47468.447 0.002507 
7841.38 71.8474 357.121 4.970549 5.684 61467.726 0.002335 
8834.67 76.8855 385.539 5.014457 6.404 83498.024 0.002163 
9543.09 77.5951 394.746 5.087254 6.917 98324.880 0.002112 
10089.1 78.2565 409.66 5.234837 7.313 110834.856 0.002035 
10820 78.847 425.659 5.398544 7.843 128437.187 0.001959 

Sample 12 Cuivre 30 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) 8P/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
1218.19 66.7853 60.8549 0.911202 0.883 1378.993 0.013701 
1888.19 76.6088 111.646 1.457352 1.369 3800.328 0.007468 
2558.19 83.9382 152.369 1.815252 1.854 7643.220 0.005472 
3142.92 87.4918 185.115 2.115798 2.278 12025.000 0.004504 
3825.11 90.2598 221.406 2.452986 2.773 18375.252 0.003766 
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4391.57 94.4846 260.621 2.758344 3.183 25354.307 0.003199 
4994.57 94.2893 286.959 3.043389 3.620 32727.265 0.002906 
5559.81 95.2244 312.906 3.285986 4.030 40956.160 0.002665 
6192.05 96.468 354.724 3.677116 4.488 51463.969 0.002350 
6764.6 97.9562 375.861 3.837031 4.903 62368.782 0.002218 

7410.23 96.4191 394.52 4.091720 5.371 73667.772 0.002113 
7906.04 98.3219 405.643 4.125663 5.731 85510.484 0.002055 
8015.67 98.1632 419.132 4.269747 5.810 87756.532 0.001989 
1449.64 68.0189 79.8763 1.174325 1.051 1988.845 0.010438 
1705.46 74.8236 101.268 1.353423 1.236 3028.118 0.008233 
2338.92 80.355 140.017 1.742480 1.695 6116.384 0.005955 
2801.83 84.9213 169.731 1.998686 2.031 9275.798 0.004912 
3515.69 89.0332 215.029 2.415155 2.548 15311.728 0.003877 
4166.2 91.8521 242.153 2.636336 3.020 22183.007 0.003443 

4970.21 93.5729 300.24 3.208621 3.603 32162.563 0.002777 
5883.85 95.0973 342.3 3.599471 4.265 45808.119 0.002436 
6388.18 96.2807 360.863 3.748030 4.630 54669.439 0.002310 
7120.31 96.5266 386.843 4.007631 5.161 68091.970 0.002155 
7698.95 97.4158 406.942 4.177372 5.581 80342.157 0.002049 
8174.04 97.4873 425.548 4.365163 5.925 90630.139 0.001959 

Sample 13 Cuivre 60 ppi 5% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) .ôP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
1722.52 136.839 142.335 1.040164 1.249 5649.234 0.005858 
2046.56 132.484 164.548 1.242022 1.483 7720.821 0.005067 
2279.23 134.117 174.092 1.298061 1.652 9694.183 0.004789 
2583.78 132.758 199.95 1.506124 1.873 12331.697 0.004170 
2941.92 124.288 213.039 1.714075 2.132 14967.250 0.003914 
3373.16 121.019 232.381 1.920203 2.445 19159.251 0.003588 
3787.35 119.763 253.661 2.118025 2.745 23902.572 0.003287 
4219.8 117.34 268.148 2.285222 3.059 29072.402 0.003109 

4530.44 114.803 278.755 2.428116 3.284 32785.748 0.002991 
4897.11 114.571 302.77 2.642641 3.550 38230.107 0.002754 
5216.28 112.819 324.25 2.874073 3.781 42712.513 0.002571 
5777.86 110.396 344.956 3.124715 4.188 51278.871 0.002417 
5988.61 111.374 356.875 3.204294 4.341 55575.959 0.002336 
6388.18 111.078 394.397 3.550631 4.630 63071.539 0.002114 
6854.74 110.94 421.75 3.801604 4.969 72530.592 0.001977 
7292.07 108.075 428.991 3.969382 5.286 79960.958 0.001944 

Sample 14 Cuivre 60 ppi 10% 
Re_Dh f Nu Nu/f V (m/s) .ôP/L (Pa/m) Rth (K/ (W / m2)) 
1340.01 155.951 69.9748 0.448697 0.971 3896.326 0.011915 
1572.68 157.083 89.7347 0.571257 1.140 5405.813 0.009291 
1925.95 159.969 126.372 0.789978 1.396 8256.138 0.006598 
2486.32 164.872 169.809 1.029944 1.802 14181.169 0.004910 
2814.01 161.402 221.408 1.371780 2.040 17783.256 0.003766 
3145.36 165.689 245.257 1.480225 2.280 22807.910 0.003400 
3551.02 163.845 269.135 1.642620 2.574 28746.867 0.003098 
3898.2 160.447 294.035 1.832599 2.826 33924.302 0.002836 

4278.27 159.879 320.429 2.004197 3.101 40717.292 0.002602 
4558.46 160.994 337.747 2.097886 3.304 46547.577 0.002469 

156 



4922.7 160.933 355.729 2.210417 3.568 54262.892 0.002344 
5379.52 158.209 385.723 2.438060 3.899 63704.385 0.002162 
6050.74 156.577 415.666 2.654707 4.386 79762.001 0.002006 
1218.19 159.5 45.0412 0.282390 0.883 3293.380 0.018511 
1572.68 155.908 81.772 0.524489 1.140 5365.377 0.010196 
1722.52 159.024 93.5456 0.588248 1.249 6565.115 0.008913 
1989.3 166.021 127.988 0.770915 1.442 9141.441 0.006514 

2385.21 166.275 163.023 0.980442 1.729 13162.285 0.005114 
2723.87 163.219 201.627 1.235316 1.974 16849.792 0.004135 
3145.36 166.451 229.204 1.377006 2.280 22912.803 0.003638 
3620.45 162.33 269.727 1.661597 2.624 29605.676 0.003091 
3978.6 163.423 296.388 1.813625 2.884 35993.562 0.002813 

4335.53 160.849 307.559 1.912098 3.143 42068.192 0.002711 
4665.66 164.164 346.711 2.111979 3.382 49722.756 0.002405 
5126.13 157.249 372.088 2.366234 3.716 57493.429 0.002241 
5664.57 155.318 399.912 2.574795 4.106 69343.662 0.002085 
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