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Résumé 
 

 La ventilation liquidienne totale (VLT) est une technologie de ventilation mécanique 
émergente et prometteuse, mais jamais encore mise en œuvre sur l’humain. Cette méthode 
expérimentale consiste à ventiler les poumons avec un liquide respirable. De nombreuses 
expérimentations animales démontrent que cette technologie permet d’abaisser rapidement la 
température corporelle à typiquement 33-34 ℃ en 20 minutes. L’application clinique visée sur 
l’humain est d’induire une hypothermie thérapeutique modérée (HTM) sur des patients 
réanimés après un arrêt cardiaque à des fins de neuroprotection. Pour cela, il faut intervenir le 
plus rapidement après la réanimation, ce qui implique de réaliser la procédure en ambulatoire 
avec un ventilateur liquidien compact et sécuritaire.  

L’équipe Inolivent de l’université de Sherbrooke développe actuellement un respirateur 
liquidien pour l’utilisation en clinique sur des patients adultes (Inolivent 7). Cependant, ce 
prototype ne peut être facilement embarqué dans une ambulance à cause, en partie, du 
système de refroidissement basé sur un bain de circulation d’eau standard. Pour migrer le 
concept en ambulatoire, il faut disposer d’un système de refroidissement dédié, c’est à dire 
transportable en ambulance et ne requérant qu’une puissance électrique raisonnable. Ce 
dispositif intégré au ventilateur liquidien doit permettre de maintenir la température du cœur 
supérieure à 31.5 ℃ pour éviter tout risque fatal d’arythmie.  

Le but de ce projet est de développer un concept de dispositif de refroidissement compact, 
performant et sécuritaire pour la procédure de VLT hypothermisante ainsi qu’un contrôle 
adéquat pour l’induction d’une HTM sur des patients adultes. 

Ce document montre tout d’abord le besoin d’un concept efficace de refroidissement à l’aide 
d’une analyse de résultats obtenus avec un simple contrôleur feedback bang-bang. En effet, 
cette étude démontre le besoin d’un système pouvant fournir de grand pic de puissance de 
refroidissement tout en étant compact et léger. La solution proposée est un système de 
stockage froid basé sur les matériaux à changement de phase qui permet de réaliser les pics de 
puissance tout en répondant aux exigences de poids et d’encombrement. La dernière partie de 
ce document aborde l’étude de la commande optimale de puissance de refroidissement 
spécifique au patient afin d’induire rapidement une HTM chez l’humain tout en étant 
sécuritaire. La commande proposée est un contrôle en deux phases, la première phase est une 
phase d’observation dans laquelle le débit cardiaque est estimé et la seconde phase est 
l’application directe de la commande optimale de puissance de refroidissement. Cette étude 
vérifie la robustesse de la commande lorsque le débit cardiaque estimé est différent de celui 
réel.   

Les apports sont un système transportable et commandable de refroidissement du liquide 
respirable dédié à la technologie Inolivent pour l’induction sécuritaire et rapide d’hypothermie 
thérapeutique chez les patients adultes ainsi que son contrôle. 

Mots-clés : Ventilation liquidienne totale, Respirateur liquidien, Hypothermie thérapeutique 
modérée, Échanges thermiques, Modèles par compartiments, Modèles d’état, Contrôle, 
Commande en temps minimal, Système de stockage de froid. 
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Chapitre 1. Introduction 
 

La Ventilation liquidienne totale (VLT) est une technologie de ventilation mécanique 
émergente et prometteuse. Cette méthode consiste à faire circuler dans les poumons un liquide 
permettant au patient de respirer. On utilise comme liquide des perfluorocarbones (PFC) qui 
présentent une grande solubilité pour le dioxyde de carbone (𝐶𝑂2) et le dioxygène (𝑂2). De 
récentes études montrent que la VLT peut être utilisée pour refroidir la température corporelle 
des patients en injectant dans les poumons du liquide respirable à basse température. De 
nombreuses expérimentations animales démontrent que cette technologie permet d’utiliser 
efficacement les poumons comme un échangeur de chaleur avec le sang, et ainsi d’abaisser 
rapidement la température corporelle à typiquement 33-34 ℃ en 20 minutes. L’application 
clinique visée sur l’humain est d’induire l’hypothermie thérapeutique modérée (HTM) sur des 
patients réanimés après un arrêt cardiaque à des fins de neuroprotection. Pour cela, il faudrait 
intervenir le plus rapidement après la réanimation, ce qui implique de réaliser la procédure en 
ambulatoire avec un ventilateur liquidien compact et sécuritaire. 

 Ce mémoire a pour but de développer les travaux effectués durant la maîtrise sur le 
nouveau concept du dispositif de refroidissement compact, performant et sécuritaire de la 
procédure de VLT hypothermisante et de son contrôle. 

Dans ce mémoire, on effectuera tout d’abord une présentation du contexte général du 
projet. Cette présentation permettra de définir l’état des connaissances. Par la suite, les 
travaux effectués durant la maîtrise seront présentés et pour finir, on conclut sur un bilan et 
les perspectives pour l’avenir.  
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 La technologie Inolivent 
 

Le projet Inolivent (INOvative LIquid VENTilation) est un projet de développement d’un 
dispositif médical permettant une ventilation liquidienne totale d’un patient. En ventilation 
liquidienne, l’air a été remplacé par un liquide qui assure les échanges gazeux dans les 
poumons. Le liquide respirable est un perfluorocarbone (PFC) comme le Perflubron (PFOB).  
Le ventilateur liquidien permet le renouvellement dans les poumons d’un volume courant de 
liquide filtré, oxygéné et à température contrôlée.  Le ventilateur liquidien (voir figure 1) a 
pour but ultime d’être employé dans les unités de soins intensifs et les ambulances d’ici 
quelques années afin d’induire rapidement une hypothermie thérapeutique modérée (HTM) 
sur des patients humains. [1,2,3] 

 

 

 

Figure 1.1 : Ventilateur INOLIVENT-6.0 et le schéma du principe de fonctionnement. [1] 

Le fonctionnement du ventilateur liquidien d’Inolivent est représenté schématiquement par la 
figure 1.2. Le ventilateur est connecté au patient via le connecteur Y (Y). Les quatre valves 
(4a,4b,4c,4d) sont programmées pour guider la circulation du liquide dans le patient.  

Pendant la phase d’inspiration, les valves (4b) et (4d) sont ouvertes et les valves (4b) et (4d) 
sont fermées. La pompe inspiratoire (2) injecte le PFC dans les poumons (1) à travers le tube 
endotrachéal. Le liquide arrive directement dans les poumons (1) depuis le réservoir (6) à une 
température contrôlée. En même temps, la pompe expiratoire (3) envoie un volume courant de 
liquide (expiré précédemment des poumons (1)) dans l’oxygénateur (5). Pendant la phase 
d’expiration, les valves (4b) et (4d) sont fermées et les valves (4b) et (4d) sont ouvertes. La 
pompe expiratoire (3) retire le PFC des poumons (1) via le tube endotrachéal. En même 
temps, la pompe inspiratoire (2) est remplie avec un volume courant de liquide du réservoir 
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(6). La température du liquide qui arrive depuis les poumons (1) est mesurée au connecteur 
patient. A la fin de l’expiration, la température mesurée au connecteur Y peut être utilisée 
pour effectuer une mesure indirecte de la température des poumons [62]. La fonction de 
l’oxygénateur (5) est d’oxygéner le liquide qui assure l’approvisionnement en oxygène du 
patient et d’en contrôler la température grâce à une circulation d’eau dans la double colonne. 
Les concentrations d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le PFC sont contrôlées par un 
mélangeur des gaz (il n’est pas représenté sur la figure) [61]. L’eau qui circule dans la double 
colonne de l’oxygénateur est utilisée pour refroidir le PFC dans l’oxygénateur avant d’être 
injectée à nouveau dans les poumons. L’eau est pompée depuis un système de refroidissement 
(8) vers l’oxygénateur (5) à un débit contrôlé grâce à une pompe (7). La commande u 
détermine le débit d’eau dans la double colonne ce qui permet de réguler le refroidissement du 
PFC dans l’oxygénateur. 

Actuellement, le système (8) est un bain de circulation d’eau qui utilise un système 
frigorifique de 40 kg [4] ce qui le rend difficilement transportable. De plus, il a des 
dimensions (54.1x22.1x61.7 cm, L*W*H) [4] qui le rendent aussi encombrant.  

La fonction de cet appareil est de retirer de la chaleur de l’eau en circulation dans les colonnes 
de l’oxygénateur. Cependant, le système actuel de contrôle intégré au bain est un PI 
(Proportionnel Intégrateur) qui gère la température de l’eau, et non la puissance de 
refroidissement qui est limitée à 360 W, ce qui est très faible, alors qu’il consomme 2.88 kW 
ce qui démontre un très mauvais rendement énergétique pour nos besoins.  

 

Figure 1.2 : Schéma du principe de fonctionnent d’Inolivent sur un patient :  Phase 
d’inspiration du liquide à la température du réservoir (gauche), Phase d’expiration du 

liquide à la température de l’oxygénateur (droite). Les circuits en gris n’ont pas de 
circulation de liquide et les circuits en noir ont une circulation de liquide. 

Pour l’induction d’une HTM par VLT, il a été développé une mesure indirecte de la 
température du liquide respirable dans les poumons (mesure dite non invasive) sans avoir à y 
insérer une sonde. Cette amélioration est présentée sur la figure 1.3. Ce capteur se base sur la 
température du PFC expiré à la fin du cycle d’expiration. Cette mesure indirecte de la 
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température pulmonaire a été validée sur des agneaux nouveaux nés et des lapins adultes. 
[52]. 

La technologie Inolivent a été adaptée à l’induction ultra-rapide d’une hypothermie, mais le 
choix technologique d’un bain de circulation d’eau du commerce constitue un handicap 
important dans la vision de translater le démonstrateur en ambulatoire.  

 

Figure 1.3 : Schéma du capteur délocalisé de température développé par l’équipe d’Inolivent 
et le schéma représentant la mesure de température avec le capteur lors de la VLT. [52] 

 

 Les perfluorocarbones et leurs propriétés 
 

Le ventilateur liquidien utilise du perflubron comme liquide respirable qui est une variété de 
perfluorocarbones. Les perfluorocarbones sont des hydrocarbures dont tous les hydrogènes 
des chaînes carbonées ont été remplacés par des atomes de fluor. Ils sont plus denses que 
l’eau (les rapports varient entre 1.5 et 2) [28]. Leur forte solubilité pour le dioxyde de carbone 
et l’oxygène, leur non-toxicité, leur stabilité, leur faible tension de surface et leur élimination 
rapide par l’organisme permettent d’affirmer que les PFC sont les meilleurs liquides à utiliser 
pour la ventilation liquidienne [29,30]. 

Les propriétés physiques des perfluorocarbones sont répertoriées dans le tableau 1.1. 

Tableau 1.1: Propriétés physiques des PFC utilisés en VLT en comparaison avec l’eau et 
l’air à 25°C [31, 32] 

 Air Eau PFDEC PFO PFOB 

Densité 
 (g/𝑐𝑚3) 

0.0012 1 1.92 1,77 1.93 

Capacité thermique  

(J/g/°C) 
1.01 4.18 1.05 1.05 1.05 

Conductivité thermique 

 (W/m/°C) 
0.026 0.61 0.55 0.064 0.056 

Diffusivité Thermique 
(𝑚2/s) 

2.1𝑒−5 1,46𝑒−7 0.27𝑒−7 0.34𝑒−7 0.28𝑒−7 
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 L’hypothermie thérapeutique modérée (HTM) 
 

L’HTM consiste à refroidir rapidement le patient entre 32 °C et 34 °C pour qu’il puisse 
bénéficier d’effet cardio et neuro protecteurs suite à un arrêt cardiaque [24, 25]. Cette 
induction est recommandée depuis plusieurs années par le comité de liaison international sur 
la ressuscitation chez les patients adultes inconscients avec une circulation spontanée après 
une ressuscitation d’un arrêt cardiaque [26].  En dessous de 30 °C, l’HTM peut entraîner des 
troubles du rythme cardiaque grave ou un arrêt cardiaque [27].   

Le mécanisme de l’HTM vise à préserver les tissus lors de défaillances multiorganiques en 
empêchant les cellules d’entrer en apoptose (autodestruction des cellules) [19]. Ainsi, l’HTM 
permet de diminuer la mort neuronale retardée après un accident ischémique ou anoxique. 
[20, 21, 22, 23] 

Lors de cette étude, il faut prendre en compte les limites de températures atteignables par le 
PFC afin de ne pas endommager les voies respiratoires. On s’impose donc comme limite 
inférieure 10 °C et comme limite supérieure 42°C. Au-delà de ces limites, on risque 
d’endommager les voies respiratoires du patient et de dégrader sa santé [33, 34, 35]. Sachant 
que le PFOB se solidifie à partir de 6°C [11], on peut donc l’employer, sous sa forme liquide, 
dans la gamme de température [10,42] °C. 

L’HTM est usuellement induite avec des couvertures refroidissantes. Il existe actuellement 
plusieurs types de contrôle de la circulation d’eau avec des couvertures. L’une des méthodes 
de contrôle de la circulation d’eau pour induire l’HTM est de fixer la température de l’eau à la 
température cible de l’HTM [36, 37], car c’est une méthode sécuritaire et robuste. On évite 
ainsi tout abaissement de la température corporelle en dessous de valeurs critiques. Les autres 
études s’accordent sur un contrôle manuel de la température dont les décisions sont prises à 
l’aide d’un arbre de décisions [38, 39]. Le clinicien ajuste la température de l’eau en 
circulation en fonction de la température corporelle mesurée et de sa cible d’HTM. Si la 
température corporelle est plus élevée que la cible d’HTM alors le clinicien fait circuler de 
l’eau « très froide » ce qui permet un refroidissement maximal. Lorsque la température 
corporelle a atteint ou est inférieur à la température cible, le clinicien règle la température de 
consigne de l’eau à la cible de l’HTM [25, 40]. En arrière de cette commande naïve de gestion 
de la température de l’eau en circulation, on reconnaît le principe d’une classique commande 
« bang-bang » d’un échangeur de chaleur standard.  

On comprend qu’il va falloir translater l’approche développée pour les couvertures en une 
approche similaire d’échange de chaleur pour un ventilateur liquidien. Comme l’échange de 
chaleur se produit au niveau des poumons, il faudra faire attention à ce que la température 
pulmonaire ne descende pas sous 30 °C, pour éviter des troubles cardiaques.   
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 Définition du problème 
 

La VLT a pour objectif d’être utilisée en ambulatoire, mais actuellement le bain de 
refroidissement est encombrant, lourd, inefficace, lent et coûteux en énergie. Il y a donc un 
besoin pour une technologie adaptée à l’usage d’une induction d’HTM par VLT à l’hôpital et 
en ambulatoire. De plus, le système doit piloter l’échange de chaleur avec l’eau en circulation, 
et non pas la température de l’eau, afin que l’induction d’HTM par VLT soit précisément et 
rapidement bien contrôlée. Cela signifie qu’il faut induire l’HTM en moins de 1 heure, et 
éviter que la température du cœur ne descende sous une température de sécurité (par 
exemple : 31.5℃). On se propose donc d’étudier la question suivante : Peut-on réaliser un 
système transportable et commandable de circulation d’eau adaptée à la technologie 
Inolivent ? 

 

 Objectifs 
 

L’objectif principal du projet est de prouver expérimentalement qu’un système d’échangeur 
de chaleur portable et commandable peut induire une HTM en un temps minimal et de façon 
sécuritaire avec la technologie Inolivent. 

Les objectifs secondaires sont : 

  Modéliser des circuits thermofluides d’Inolivent-7 
 Concevoir une stratégie de contrôle de l’échange de chaleur dans l’oxygénateur pour induire 

rapidement une HTM sur un patient humain  
 Concevoir et valider un nouveau concept d’unité d’échangeur de chaleur de l’eau en 

circulation qui réponde au besoin d’une HTM par VLT. 

 

 Plan du document 
 

Le mémoire débute par un état des connaissances sur la modélisation par compartiment, son 
contrôle et les technologies de système de refroidissement. Le chapitre 3 présente l’étude et la 
modélisation des circuits thermofluides d’Inolivent 7 et le contrôle du bain de circulation 
d’eau. Le chapitre se clôture sur une analyse des résultats obtenus lors des expérimentations 
animales avec Inolivent 7 effectuées pour la première fois sur des porcs de 70 kg. Le chapitre 
4 présente l’étude du nouveau concept du système de refroidissement de l’eau en circulation. 
Cette étude relate les expérimentations et les résultats expérimentaux obtenus du système. Le 
dernier chapitre du mémoire présente les résultats de simulation d’une nouvelle stratégie de 
commande d’induction de l’HTM sur l’humain avec le nouveau système d’échange de 
chaleur. Le mémoire se conclut par un sommaire des travaux réalisés, les contributions 
originales et les perspectives futures. 
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Chapitre 2. Etat des connaissances 
 

 Les systèmes frigorifiques  
 

Les systèmes frigorifiques comprennent trois parties essentielles, le fluide frigoporteur qui va 
permettre le transport de la chaleur, le système de production ou de stockage de froid qui va 
permettre de refroidir le fluide frigoporteur et pour finir un système de transport du fluide 
frigoporteur de la source de froid vers la zone d’utilisation. 

2.1.1. Bilan énergétique pour un fluide en régime permanent 
 

Les principes thermodynamiques utilisés pour définir le système sont décrits pour un système 
en régime permanent. La première étape consiste à l’évaluation des flux de chaleurs : 

 𝜑𝑒 + 𝜑𝑔 = 𝜑𝑠 + 𝜑𝑠𝑡 (2.1) 

Avec, 𝜑𝑒 le flux de chaleur entrant (W), 𝜑𝑔 le flux de chaleur généré (W), 𝜑𝑠 le flux de 
chaleur sortant (W), 𝜑𝑠𝑡 le flux de chaleur stocké (W) (voir figure 2.1) 

 

Figure 2.1: Schéma des flux de chaleur dans un système en régime permanent. [14] 

Les équations qui définissent les différents flux thermiques sont définies par la suite. 

La première loi de Joule utilisée pour le stockage d’énergie sans changement d’état donne : 

 
𝜑𝑠𝑡 = 𝜌𝑉𝑐

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 
(2.2) 

Avec, 𝜌 la masse volumique (kg/𝑚3), 𝑐 la capacité thermique massique (J/kg.K), 𝑉 le volume 
(𝑚3), 𝑇 la température du système de stockage (K) et 𝐶𝑝 la capacité thermique du système 
(J/K). 

Le flux de chaleur lié au début massique de fluide dans les systèmes sera évalué par la 
formule suivante : 

 𝜑𝑒 = �̇�(ℎ1 − ℎ2) (2.3) 

 

Avec �̇� le débit massique (kg/s), ℎ𝑖  les enthalpies massiques d’entrée (i=2) et de sortie du 
système (J/kg) (i=2) 
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Ces équations vont permettre de dimensionner et de modéliser le système de refroidissement 
ainsi que la dynamique thermique du ventilateur liquidien. [14, 53, 55] 

2.1.2. Les fluides frigoporteurs 
 

Les fluides caloporteurs effectuent un simple transport de la chaleur. Ils peuvent 
emmagasiner et véhiculer de l’énergie d’une source vers son point d’utilisation. Ils 
transmettent l’énergie par contact direct. Les fluides frigoporteurs sont semblables aux fluides 
caloporteurs sauf qu’ils sont dédiés aux systèmes frigorifiques.  

 Les principaux fluides frigoporteurs sont les gaz (azote, air, hélium), l’eau, les 
saumures, les mélanges eau-alcool, les mélanges eau-ammoniaque, les fluides organiques, le 
dioxyde de carbone et les fluides frigoporteurs diphasiques Liquide-Solide. [10, 12, 13]  

Les gaz à basse température sont des composés simples (sauf air), ininflammables, non 
dangereux pour la santé en concentration modérée avec un impact environnemental faible. Ils 
sont utilisés dans la climatisation des bâtiments. Ils sont parfois mélangés avec de la vapeur 
d’eau à cause de problèmes d’étanchéité. Cela entraîne parfois la formation de givre sur les 
parois de l’échangeur ce qui dégrade les performances thermiques et énergétiques du système.  

L’eau liquide est le fluide frigoporteur le plus utilisé pour les températures de refroidissement 
supérieures à 0°C pour son coût peu élevé et surtout ses bonnes performances thermiques. 
L’eau est utilisée de préférence en circuit fermé pour limiter la consommation des produits 
traitants l’encrassement, l’entartrage et la corrosion du circuit. Les principales applications 
sont le chauffage dans l’habitat, l’agroalimentaire et l’automobile (refroidissement des 
moteurs thermiques). C’est le liquide de refroidissement utilisé sur la technologie Inolivent 6 
et 7. 

Pour le cas où la température est inférieure à 0°C, on utilise des solutions aqueuses qui 
contiennent un composant qui permet l’abaissement du point de congélation comme des sels 
organiques ou des sels inorganiques que l’on appelle saumure.  

Les mélanges eau-alcool et eau-ammoniaque sont tous toxiques sauf la saumure à base de 
glycérol. Ils sont utilisés traditionnellement dans les frigos.  

Les principaux fluides organiques utilisés à basse température sont les huiles minérales ou 
hydrocarbures (les huiles synthétiques aromatiques) ou silicones et les fluides halogénés de 
type HFE. Ces fluides sont stables thermiquement, non toxiques et non corrosifs, mais ils sont 
onéreux. 

Le dernier type de fluide est les coulis de glace (ou « ice slurry ») qui sont des mélanges de 
particules de glace, d’eau et d’un agent permettant l’abaissement du point de congélation 
(exemple : alcool ou sels). Ces caractéristiques dépendent de la plage de température 
d’utilisation, entre 5°C et -4°C la capacité thermique massique du mélange est proche de 4 
400 J/kg/K et entre -4°C et -8°C ils ont une capacité thermique équivalente de 32 500 J/kg/K. 
On utilise le coulis de glace pour le conditionnement d’air ou de la réfrigération commerciale. 

 

  



23 
 

2.1.3. La production de froid 
 

Il existe plusieurs systèmes pouvant servir de source froide au système. Les principaux 
systèmes sont les machines frigorifiques par compression, les systèmes à réfrigération 
magnétique, les systèmes utilisant des matériaux à changement de phase et pour finir les 
systèmes à effet Peltier. Ces systèmes doivent répondre à des exigences spécifiques liées au 
domaine médical comme échangeur de chaleur (ex : Normes ISO 8185 2007, ISO 8638 2010, 
ISO 7199 2009).  [18] 

Les systèmes les plus courants sont les machines frigorifiques par compression dont le 
dimensionnement se fait à l’aide du logigramme donné à la figure 2.2. 

 

Figure 2.2 : Logigramme de choix d'une installation frigorifique par compression [18] 

Ce système peut répondre aux exigences, mais il emploie des fluides frigorigènes sous 
pression qui sont soumis à des normes très strictes dans le domaine médical (Norme DIN 
58345). De plus ce n’est pas le système le plus compact et le moins coûteux en énergie 
électrique.  

La réfrigération magnétique repose sur le fait que certains matériaux magnétiques voient leurs 
températures intrinsèques variées en fonction du champ magnétique, c’est ce que l’on appelle 
l’effet magnétocalorique.  Ce phénomène est maximum lorsque l’on approche de la 
température de Curie du matériau. Pour augmenter la puissance froide, on augmente 
l’intensité du champ magnétique et/ou la masse de matériaux magnétocaloriques ce qui peut 
engendrer des coûts élevés. La température de Curie des alliages et la masse minimale pour 
atteindre la puissance désirée sont les principales contraintes de dimensionnement ainsi que 
les coûts de fabrication. En revanche, c’est un système de réfrigération qui est écologique et 
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sécuritaire, car il n’utilise pas de fluide frigorigène, mais il a un coût trop élevé pour 
l’application visée. 

Le dernier type de système est le système à effet Peltier. L’effet Peltier est un phénomène de 
déplacement de chaleur avec un courant électrique à travers des matériaux conducteurs de 
natures différentes reliés entre eux par des jonctions. Ce phénomène est dû au transport 
d’entropie par les porteurs de charges au sein du matériau. Les électrons sous l’effet du 
courant électrique perdent de l’entropie en passant d’un matériau à l’autre ce qui libère de la 
chaleur d’un côté, tandis que de l’autre il y a une absorption de chaleur car il y a conservation 
de l’énergie. Les chaleurs transférées par effet Peltier, en prenant en compte l’effet Joule et la 
conduction thermique, sont : 

 𝑄𝑓 = 𝑆𝑚𝑇𝑓𝐼 − 0,5𝑅𝑚𝐼2 − 𝐾𝑚∆𝑇 (2.4)   

 𝑉 = 𝑆𝑚∆𝑇 + 𝑅𝑚𝐼 (2.5) 

 𝑄𝑐 = 𝑄𝑓 + 𝑉𝐼 (2.6) 

 

Avec, 𝑄𝑓 la chaleur absorbée par le côté froid (W), 𝑄𝑐 la chaleur rejetée par le Peltier (W), 𝑆𝑚 
le coefficient de Seebeck du module (W/AK), 𝑇𝑓 la température du côté froid (K), 𝑇𝑐 la 
température du côté chaud (K), ∆𝑇 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝑓 , 𝑅𝑚 la résistance du module (Ω), 𝐾𝑚 la 
conductance thermique du module (W/K), V la tension imposée au système (V), I l’intensité 
du système (A). 

Les refroidisseurs thermoélectriques sont très fiables, ils ont besoin de peu d’entretien, il n’y a 
pas de fluide frigorigène ainsi que de pièces mobiles, ils ont une haute résistance des cellules 
à la compression, un excellent ratio de puissance de refroidissement par rapport à 
l’encombrement et ils supportent les chocs et les secousses. En revanche, leurs performances 
sont reliées à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du système, cette 
différence ne peut excéder 70°C. Ces refroidisseurs ont une faible résistance au cisaillement et 
ils ont des coefficients de performance élevés pour de petites puissances de refroidissement. 
Ce système est typiquement utilisé dans la réfrigération embarquée (ambulatoire, voiture, et), 
pour le refroidissement de microprocesseurs, des diodes lasers, des corps noirs, des 
calorimètres. 
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2.1.4. Les systèmes de stockage de froid 
 

Une autre possibilité est d’utiliser un système de stockage de froid à la place d’un système 
frigorifique. Ce serait un système à usage unique dont on viendrait décharger son énergie pour 
refroidir le liquide respirable de la machine. 

 Les principaux systèmes de stockage de froid se basent sur le changement de phase, en 
particulier sur l’enthalpie de changement de phase qui est l’énergie qui peut être stockée ou 
déchargée lors du changement de phase. Cette énergie est beaucoup plus importante que 
l’énergie produite par un changement de température de la matière dans une phase donnée. On 
s’intéressera en particulier à l’enthalpie de fusion qui correspond au changement de phase de 
solide à liquide.  Les matériaux à changement de phase sont isothermes et ils ont des hautes 
densités d’énergie de stockage. L’énergie qu’ils peuvent stocker et donner à l’aide du 
changement de phase est définie par : 

 𝐸𝑚𝑐𝑝 = ∫ 𝑚𝑚𝑐𝑝𝑐𝑠∆𝑇
𝑇𝑐ℎ

𝑇𝑠

+ 𝑚𝑚𝑐𝑝∆𝐻 + ∫ 𝑚𝑚𝑐𝑝𝑐𝑙∆𝑇
𝑇𝑙

𝑇𝑐ℎ

 (2.7) 

Avec 𝐸𝑚𝑐𝑝 l’énergie de changement de phase (J), 𝑚𝑚𝑐𝑝 la masse du matériau de changement 
de phase (kg), ∆𝐻𝑐 l’enthalpie de changement de phase (J/kg), 𝑐𝑠 la capacité thermique 
massique du solide (J/kg.K), 𝑐𝑙 la capacité thermique massique du fluide (J/kg.K), 𝑇𝑠 la 
température du solide (K), 𝑇𝑐ℎ la température du changement de phase (K), 𝑇𝑙 la température 
du liquide (K). 

Ils sont surtout utilisés dans le domaine de la climatisation des bâtiments. On les utilise 
principalement dans les systèmes de régénérateurs. Les principaux types de matériaux à 
changement de phases sont répertoriés en fonction de leurs enthalpies de fusion et leur 
température de fusion sur la figure 2.3 : 

 

Figure 2.3: Relation entre la température de fusion et l’enthalpie de fusion des différents 
types de matériaux à changement de phase. [9] 
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Le tableau 2.1 décrit les propriétés thermiques de quelques types de matériaux à changement 
de phase. L’objectif est d’avoir des températures de fusion proches de 0°C ainsi que des 
enthalpies de fusions élevées. 

Tableau 2.1: Propriétés de quelques matériaux à changement de phase [46, 51] 

Fluides (/solides) Température 
de fusion  

(°C) 

Enthalpie 
de fusion  

(kJ/kg) 

Capacité thermique 
massique 

 (J/kg°C) 

Masse 
volumique  

(kg/𝑚3) 

Conductivité 
thermique 

(W/m°C) 

Eau/ Glace 0 333 4185/2100 1000/917 0.6/2.1 

Acide formique 7.8 247 4554 1200 / 

Sel hydraté s8 8 150 1900 1475 0.440 

Sel hydraté s7 7 150 1850 1700 0.400 

MCP organique A9 9 140 2160 775 0.210 

MCP organique A2 2 200 2200 765 0.210 

Mélange eutectique 
eau/alcool E-2 

-2 306 3800 1070 0.58 

Mélange eutectique 
eau/alcool E-10 

-10 286 3330 1140 0.58 

 

La masse de solide (m) nécessaire pour que seule l’enthalpie de fusion (H) suffise à retirer 
toute l’énergie (E) est : 

 𝑚 =
𝐸

𝐻
 (2.8) 

L’utilisation de matériaux à changement de phase semble être la solution adaptée au 
problème. Il ne restera qu’à adapter la surface de contact en fonction de la puissance 
recherchée. La meilleure solution reste à utiliser des mélanges eau-alcool, car ils ont de plus 
grande enthalpie de fusion et de plus grandes capacités thermiques massiques. 

Un des systèmes utilisant ce principe est le système « thermal energy storage in packed bed » 
dans lequel on fait circuler de l’eau à travers des morceaux de glace pour la refroidir et, en 
dehors des temps d’utilisation on maintient la température du système grâce à un système de 
refroidissement en parallèle. C’est le système le plus économique et le plus fiable utilisé en 
climatisation. La cuve de forme cylindrique est à pression atmosphérique. Il y a un 
distributeur en haut de la cuve pour permettre la diffusion sur toute la surface.  Ce système n’a 
pas de restriction pour l’utilisation dans le domaine médical. En revanche il faudra 
miniaturiser ce système pour pouvoir l’utiliser lors de la VLT. 

Les « ice capsules » (utilisés dans ce système) sont des contenants sphériques encombrants 
(13 cm de diamètre) et lourds (1 kg) remplis de la glace avec de l’eau traitée pour éviter le 
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phénomène de surfusion.  La figure 2.4 décrit les propriétés d’une sorte de sphère utilisée 
dans la climatisation. 

 

Figure 2.4: Propriétés d'une « ice capsule » [17] 

Si on fait les hypothèses suivantes : 

 Le réservoir est isolé et parallèle au courant en décharge 
 On ne prend pas en compte le système de répartition du liquide et le courant est 

uniforme dans le réservoir 
 Le liquide est incompressible et les propriétés physiques sont inchangées au cours du 

temps et elles sont calculées à la température moyenne. 
 Les transferts thermiques radiaux sont négligeables. 
 Il n’y a pas de source thermique dans le réservoir. 

L’énergie thermique interne de changement de phase du MCP est définie par : 

 (1 − 𝜀)𝜌𝑠𝑉𝑠∆𝐻
𝑑𝛽

𝑑𝑡
= ℎ𝑓𝑎𝑠(𝑇𝑓 − 𝑇𝑠) (2.9) 

 

Avec 𝜀 la porosité, 𝑉𝑐 le volume du MPC (𝑚3), 𝜌𝑠 la masse volumique du solide (kg/𝑚3), ∆𝐻 
la chaleur latente de changement de phase (J/kg), 𝛽 la fraction de solide dans la capsule, ℎ𝑓 le 
coefficient de transfert thermique du système (W/𝑚K), 𝑇𝑓 la température du fluide (K), 𝑇𝑠 la 
température du solide (K) et  𝑎𝑠 la surface spécifique (𝑚−1),  

Le but est d’avoir le plus grand coefficient de transfert thermique ainsi que la surface 
spécifique la plus grande avec une porosité élevée. Le tableau 2.2 permet de déterminer la 
surface et la porosité du système en fonction de la géométrie. Ces coefficients permettent 
d’avoir des puissances de refroidissement élevées. 
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Tableau 2.2: Porosité et surface spécifique en fonction de la géométrie du système [44] 

 

De plus, pour dimensionner le système, il faut connaître le nombre de Nusselt (Nu) qui 
caractérise les échanges thermiques entre un fluide et une paroi ainsi que la longueur 
caractéristique du système (𝐷𝐿) qui définit la surface de contact entre le solide (capsule) et le 
liquide. L’objectif est d’avoir le nombre de Nusselt le plus élevé pour une longueur 
caractéristique du système faible. Le tableau 2.3 permet de calculer le nombre de Nusselt en 
fonction de la géométrie du système. Le nombre de Reynolds (Re) permet de définir le type 
d’écoulement dans les systèmes poreux, la valeur de ce coefficient est une valeur à calculer 
pour savoir si on peut appliquer les formules suivantes.  

Tableau 2.3: Valeurs du nombre de Nusselt en fonction de la géométrie [44] 
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Ces formules ont des conditions d’application référées dans le tableau 2.4. 

Tableau 2.4: Valeurs du coefficient de transfert thermique et condition d’application [44] 

 

Le choix d’un tel système est une solution peu coûteuse, compacte et efficace, mais il faudra 
en faire le dimensionnement pour répondre aux exigences de la VLT. [42, 43, 45, 52] 

2.1.5. Étude théorique de la puissance du système  
 

On utilise les hypothèses suivantes pour faire un modèle mathématique simple du dispositif 
de stockage : 

 Le liquide est incompressible 
 L’écoulement est stationnaire, laminaire et le profil de vitesse est totalement 

développé 
 Les transferts thermiques radiaux et les pertes thermiques sont négligés  
 La convection naturelle est négligée et la résistance thermique de la paroi de la capsule 

est considérée comme nulle 
 Les propriétés thermiques et physiques du MCP sont dépendantes de la température. 

Avec les hypothèses précédentes, on peut utiliser le modèle unidimensionnel de Schuman qui 
décrit le transfert de chaleur à travers le système de stockage avec l’équation 2.10 et 
l’équation 2.11 qui décrit le transfert de chaleur dans le PCM. [64, 65, 66, 67, 68] 

 
𝜖𝜌𝑓𝑐𝑓 (

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑓

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑥
) = 𝜆𝑓

𝜕2𝑇𝑓

𝜕𝑥2
+ ℎ𝑠𝑎𝑠(𝑇𝑚𝑐𝑝 − 𝑇𝑓) 

 
(2.10) 

 
(1 − 𝜀)𝐶𝑚𝑐𝑝

𝛿𝑇𝑚𝑐𝑝

𝛿𝑡
= ℎ𝑠𝑎𝑠(𝑇𝑓 − 𝑇𝑚𝑐𝑝) (2.11) 

avec 𝐶𝑝 la capacité thermique apparente du MCP qui est déterminée par ce qui suit : 

𝐶𝑚𝑐𝑝 = {

𝜌𝑠𝑐𝑠 
𝜌𝑠𝑐𝑠 + 𝜌𝑙𝑐𝑠

2
+ 

𝜌𝑠∆𝐻

2∆𝑇
   

𝜌𝑙𝑐𝑙 

      

 𝑇𝑝𝑎 < (𝑇𝑓𝑢 − ∆𝑇)    

                       (𝑇𝑓𝑢 − ∆𝑇) ≤  𝑇𝑝𝑎  ≤ (𝑇𝑓𝑢 + ∆𝑇)

𝑇𝑝𝑎  > (𝑇𝑓𝑢 + ∆𝑇)  

 

avec ∆𝑇 (℃), la différence de température durant laquelle subsiste les deux phases. 
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Le coefficient de transfert thermique entre le fluide et le MCP est calculé à l’aide de 
l’équation 2.12. 

 
ℎ𝑠 =

𝑁𝑢 𝜆𝑓

𝑑
 

 
(2.12) 

La surface spécifique est calculée à l’aide de l’équation 2.13. 

 
𝑎𝑠 =

6(1 − 𝜀)

𝑑
 

 
(2.13) 

 

2.1.6. L’isolation 
 

Le système devra être isolé. Le calcul de la résistance thermique de l’isolant est calculé par 
l’équation 2.14. 

 𝑅𝑠 =
𝑒

𝜆𝑆
 (2.14) 

Avec 𝑅𝑠 la résistance thermique du matériau (K/W), 𝑒 l’épaisseur du matériau (m), 𝑆 la 
surface de contact (𝑚2), 𝜆 la conductivité du milieu (W/mK). 

En régime permanent, on évalue les pertes thermiques à l’aide de l’équation 2.15. 

 𝜑𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 =
𝑆(𝑇1 − 𝑇2)

1
ℎ1

+
1
ℎ2

+ ∑
𝑒𝑖

𝜆𝑖
𝑖

 (2.15) 

Avec 𝜑𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠  les pertes thermiques(W), 𝑒𝑖 l’épaisseur de la couche d’isolant i (m), 𝑆 la 
surface de contact (𝑚2), 𝜆𝑖 la conductivité du milieu i (W/mK), ℎ𝑖 le coefficient de transfert 
de chaleur par convection à la surface du milieu i (W/𝑚2K), 𝑇𝑖 la température du milieu i 
(K). 

Il faudra donc choisir un matériau permettant d’avoir une résistance thermique importante 
avec une faible épaisseur. [14, 53, 55]. 

2.1.7. Les pompes 
 

Les principales familles de pompes sont les pompes rotodynamiques, les pompes à canal 
latéral, les pompes volumétriques à rotor tournant et les pompes volumétriques alternatives. 
[16] 

Les familles de pompes à canal latéral ne conviennent pas à l’application, car les systèmes 
sont volumineux. Les pompes volumétriques alternatives (à pistons) ne conviennent pas, car 
elles sont adaptées à des pressions de l’ordre de 210 bars et des systèmes nécessitant des 
puissances supérieures à 1 kW. Cette technologie est adaptée aux moteurs à combustion. 
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Les pompes volumétriques à rotor tournant se composent d’un volume hermétiquement clos 
dans lequel un élément mobile engendre le vide requis à l’aspiration ou l’impulsion nécessaire 
au refoulement ou les deux d’un volume de fluide donné homogène. Les trois principales 
classes sont les pompes rotatives, les pompes alternatives et les pompes doseuses. 

Les pompes les plus communes pour le transport de produit corrosif, compact et à entretien 
facile sont les pompes péristaltiques et les pompes à membranes et à soufflets. L’avantage des 
pompes péristaltiques est le pompage de produits abrasifs et chargés, la facilité de l’entretien, 
la possibilité de fonctionnement à sec, le faible niveau de bruit et l’absence de boîtier 
d’étanchéité et de garnitures. En revanche les pulsations sont importantes au refoulement, les 
températures sont limitées à 80 °C. L’avantage des pompes à membranes et à soufflets sont : 
qu’il n’y a pas de passage à étancher, le fonctionnement à sec ne cause aucun dommage, on 
peut pomper des particules solides et le produit est isolé par la membrane. Les inconvénients 
sont : les viscosités qui doivent être assez faibles (quelques centaines de cSt), la température 
maximale de 90 °C et la présence de pulsations importantes au refoulement.  

Les pompes rotodynamiques regroupent toutes les pompes centrifuges, hélicocentrifuges et à 
hélices. La pression est générée soit par l’action des forces centrifugent soit par la conversion 
en pression de l’énergie cinétique communiquée au fluide. Ce sont des systèmes ouverts et en 
équilibre qui sont capables de fournir des débits très élevés. Les pompes les plus communes 
sont les pompes centrifuges. [16] 

Les pompes centrifuges sont constituées par une roue à aubes tournant autour de son axe, d’un 
distributeur dans l’axe de la roue et d’un collecteur en forme de spirale (une volute). Le 
liquide arrive dans l’axe de l’appareil par le distributeur et la force centrifuge projette le fluide 
vers l’extérieur. L’énergie cinétique se transforme en énergie de pression dans le collecteur où 
la section est croissante. L’un des inconvénients majeurs est que les pompes centrifuges ne 
peuvent s’amorcer seules. L’air contenu nécessite d’être préalablement chassé. On peut faire 
un amorçage par gravité et un clapet anti retour peut être nécessaire au pied de la canalisation. 
Leur rendement est de l’ordre de 60 à 70% ce qui est inférieur à celui des pompes 
volumétriques, mais elles ont un faible coût.  

En conclusion, indépendamment de la technologie choisie la pompe pourra être à débit 
variable ou constant selon le choix de la stratégie de contrôle. Une autre solution est d’avoir 
un débit fixe et de le réguler à l’aide d’une valve motorisée. 

 

 Modélisation du système avec un modèle par compartiments 
 

Pour arriver à contrôler le système, il faut tout d’abord arriver à le modéliser de la manière la 
plus réaliste et la plus simple possible. Cette représentation des phénomènes présents durant la 
VLT est indispensable pour pouvoir en faire le contrôle.  

La modélisation choisie et développée au sein d’Inolivent est la modélisation par 
compartiments du système. Les modèles par compartiments sont des outils théoriques 
principalement utilisés en physiologie pour étudier la diffusion des médicaments dans 
l’organisme. 
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2.2.1. La théorie 
 

La modélisation par compartiment permet de modéliser le corps en différents compartiments 
où l’on suppose que le mélange des concentrations est parfait et que le transport entre les 
compartiments est dû seulement à une différence de concentration de médicament. Chaque 
compartiment est représenté par un cercle et les flux sont représentés par des flèches. Le 
modèle le plus simple est un compartiment auquel on administre un médicament. Les 
hypothèses sont que le médicament est consommé de manière proportionnelle à sa 
concentration et l'on suppose que le mélange du médicament dans le compartiment est parfait 
ce qui permet décrire chaque compartiment i par l’équation 2.16. 

 𝑉𝑖

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑡
= ∑𝑘𝑖𝑗𝑐𝑖

𝑖𝑗

+ 𝑏𝑖𝑢𝑖 , 𝑐 ≥ 0 (2.16) 

Avec 𝑉𝑖 le volume du compartiment i (𝑚3), 𝑐𝑖 la concentration en médicament du 
compartiment i, 𝑘𝑖𝑗  le transfert du compartiment i au j, u le débit volumique d’injection du 
médicament dans le compartiment i et 𝑏𝑖 la concentration volumique du médicament injecté 
dans le compartiment i. Des exemples de modèle par compartiments sont représentés par la 
figure 2.5. [7] 

 

Figure 2.5 : Exemples de schémas de modèles par compartiments : a) modèle à 2 
compartiments. b) modèle du métabolisme de la thyroïde. [7] 

Les systèmes à plusieurs compartiments (n-compartiment) liés entre eux peuvent être 
présentés sous la forme générale d’un modèle d’état : 

 �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 (2.17) 

 

Avec, x le vecteur de concentration [𝑐1𝑐2 … 𝑐𝑛 ]𝑇, A la matrice d’évolution contenant tous les 
transferts entre les compartiments (𝑘𝑖𝑗), B le vecteur de commande de la concentration 
volumique [𝑏1𝑏2 … 𝑏𝑛 ]et u le vecteur des entrées. 
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Dans le cadre de la VLT, on utilise les principes de ces modèles pour étudier la dynamique 
thermique des différents systèmes intervenant dans la ventilation liquidienne totale. Ces 
principes ont été repris pour faire la modélisation thermique de la machine Inolivent 6 ainsi 
que le modèle thermique d’un être humain. 

Les compartiments divisent le système par rapport aux dynamiques thermiques. On suppose 
que seule la température de chaque compartiment influence le système en prenant en compte 
la circulation et que les mélanges sont parfaits.  

2.2.2. Exemple de représentation du patient avec un modèle par 
compartiments  

 

Le patient peut être modélisé comme un modèle d’état à l’aide d’un modèle thermique 
paramétrique global des poumons et du corps. Ce modèle est décrit par la figure 2.6 et il fut 
validé précédemment sur des patients ovins nouveaux nés, juvéniles et adultes [63, 2]. Le 
corps est divisé en huit compartiments (les poumons (L), le cerveau (br), le cœur (ca), le 
système digestif (d), les reins(k), la graisse (f), les muscles (m) et les autres tissus (o)). La 
température du PFC affecte la température du poumon et du sang circulant dans les poumons 
et le sang-froid va par la suite refroidir les différents compartiments. 

Le compartiment des poumons (L) à la température 𝑇𝐿(𝑡) est représenté en haut de la figure 
2.6. Il a été prouvé que 𝑇𝐿(𝑡) représente la température artérielle systémique [62]. Les 
différents transferts dans le corps sont modélisés comme 7 compartiments en parallèle 
représentant les différents organes et tissus perfusés représentés dans la partie basse de la 
figure 2.6. Le sang artériel à la température 𝑇𝐿(𝑡) est pompé par la partie gauche du cœur vers 
les 7 compartiments en même temps. On néglige dans ce modèle les productions de chaleur 
des muscles et du métabolisme, car le sujet est paralysé et que le refroidissement est 
ultrarapide durant la VLT [63]. 

 

Figure 2.6: Représentation du patient avec un modèle par compartiment. [1] 
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Le PFC entre dans les poumons à la température 𝑇𝑃. Mais avant d’entrer dans les poumons, le 
liquide passe à travers un volume mort (𝑉𝐷), dans lequel les échanges thermiques sont 
négligeables [60]. Le volume mort est la portion de liquide inspiré qui n’atteint pas les 
alvéoles ou qui atteint les alvéoles non-perfusées. 

 La circulation pulmonaire entre et sort des poumons constamment à la fréquence du débit 
cardiaque. Le sang entre dans le compartiment des poumons depuis le ventricule droit du 
cœur à la température 𝑇𝑣(𝑡), ce qui correspond à la température du retour veineux systémique. 
𝑇𝑣 est vue comme un mélange homogène des compartiments selon leurs perfusions. Après le 
sang sort des poumons à la température 𝑇𝐿(𝑡). 

La capacité thermique des poumons (𝐶𝐿(𝑡)) est respectivement la somme des capacités 
thermiques du volume de PFC dans les poumons (𝑉𝐿(𝑡)), de l’eau extravasculaire des 
poumons (EVLW) et du volume de sang pulmonaire (PBV). 𝐶𝐿(𝑡) varie au cours du temps, 
car le volume de PFC dans les poumons 𝑉𝐿(𝑡)  varie au cours du temps. On peut ainsi définir 
la capacité thermique des poumons durant la ventilation liquidienne par l’équation 2.18. 

 𝐶𝐿(𝑡) = 𝜌𝑝𝑐𝑝𝑉𝐿(𝑡) + 𝜌𝐵𝑐𝐵(𝐸𝑉𝐿𝑊 + 𝑃𝐵𝑉) 
 

(2.18) 

Avec  𝜌𝑃 la densité du PFC, 𝜌𝐵 la densité du sang, 𝑐𝐵 la capacité thermique du sang et 𝑐𝑃 la 
capacité thermique du PFC. 

La dynamique des échanges thermiques dans les poumons est modélisée par l’équation 2.19. 

 �̇�𝐿(𝑡) = 𝑘1(𝑡)(𝑇𝑃(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡)) − 𝑘2(𝑡)𝑇𝐿(𝑡) + ∆(𝑡) 
 

(2.19) 

avec ∆(𝑡) qui décrit la contribution des compartiments du corps. La dynamique des échanges 
thermiques dans les poumons est reliée à l’inspiration et l’expiration de PFC via le facteur 
𝑘1(𝑡)  défini par l’équation 2.20.  

𝑘1(𝑡) = {
𝑄𝑃(𝑡)𝜌𝑃𝑐𝑃

𝐶𝐿(𝑡)
 

0 

 
si   𝑄𝑃(𝑡) ≥ 0 & 𝑉𝑇(𝑡) ≥ 𝑉𝐷 

(2.20) sinon, 

La dynamique thermique dans les poumons et la circulation pulmonaire sont reliées au débit 
cardiaque par la relation 𝑘2(𝑡) définie par l’équation 2.21. 

 
𝑘2(𝑡) =

𝑄𝜌𝐵𝑐𝐵

𝐶𝐿(𝑡)
  

 
(2.21) 

La contribution thermique des compartiments du corps résultant de la pondération des poids 
de chacun des compartiments est représentée par l’équation 2.22. 

 ∆(𝑡) = ∑𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑡) 
 

(2.22) 

où 𝑘𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝  est la perfusion du compartiment thermique comp. De plus, la contribution 
thermique de chaque compartiment sur la température des poumons ∆(𝑡) est dépendante du 
débit cardiaque Q. 
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Comme 𝑘2 est proportionnel à Q, la dynamique thermique de l’échange via les poumons lors 
d’une VLT est dépendante du débit cardiaque.  

La constante de temps thermique de chaque compartiment peut être modélisée par l’équation 
2.23. Elle permet d’analyser le temps de réponse du compartiment à une fluctuation de 
température. 

 
𝜏𝑐𝑜𝑚𝑝 =

𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝𝑚𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑘𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝𝑄𝜌𝐵𝑐𝐵
 (2.23) 

 

Avec m qui représente la masse du patient ventilé, 𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝, 𝑘𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝 et 𝑐𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝 représentent 
respectivement la proportion massique, la perfusion et la capacité thermique de chaque 
compartiment thermique et comp représente br, ca, d, k, f, m ou o. 

Comme 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑝  est inversement proportionnel à Q, la dynamique thermique des échanges est 
inversement proportionnelle à Q, donc la dynamique thermique de chaque compartiment est 
dépendante du débit cardiaque.  

Le modèle d’état représentant la dynamique du patient peut être représenté par : 

 �̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑇(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) (2.24) 

 

Les matrices A(t) et B(t) dépendent du temps et les matrices sont définies par la suite. 

𝑇𝑇 = [𝑇𝐿 𝑇𝑏𝑟 𝑇𝑐𝑎 𝑇𝑑 𝑇𝑘 𝑇𝑓 𝑇𝑚 𝑇𝑜 ] avec 𝑇𝑖 la température du compartiment i 

𝐵(𝑡)𝑇 = [𝑘1(𝑡) 0 0 0 0 0 0 0]  avec 𝑘1(𝑡) la dynamique thermique du PFC inspiré et expiré 

𝐴(𝑡) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
−𝑘1(𝑡) − 𝑘2(𝑡) 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑏𝑟 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑐𝑎 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑑 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑘 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑓 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑚 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑜

1/𝜏𝑏𝑟 −1/𝜏𝑏𝑟 0 0 0 0 0 0
1/𝜏𝑐𝑎 0 −1/𝜏𝑐𝑎 0 0 0 0 0
1/𝜏𝑑 0 0 −1/𝜏𝑑 0 0 0 0
1/𝜏𝑘 0 0 0 −1/𝜏𝑘 0 0 0
1/𝜏𝑓 0 0 0 0 −1/𝜏𝑓 0 0

1/𝜏𝑚 0 0 0 0 0 −1/𝜏𝑚 0
1/𝜏𝑜 0 0 0 0 0 0 −1/𝜏𝑜 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avec  𝜏𝑖 les constantes de temps de chaque compartiment, 𝑘𝐵𝑖 les dynamiques thermiques des 
compartiments et 𝑘2(𝑡) la dynamique thermique de la circulation sanguine pulmonaire.  

Cette modélisation a permis de construite le modèle d’état en discret cycle par cycle, ce qui 
permet d’avoir la température de chaque compartiment à la fin de chaque cycle de VLT pour 
diminuer le temps de calcul. [1, 2, 3] 

Les coefficients thermiques du patient sont évalués à l’aide des coefficients du tableau 2.5 qui 
résume la proportion massique, la capacité thermique massique et le pourcentage d’afflux 
sanguin pour chacun des organes en fonction du type de patient. On peut voir que la structure 
physique du porc est proche de celle de l’humain d’un point de vue thermique donc tous les 
essais sur porcs vont avoir un comportement similaire à celui de l’humain. 
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Tableau 2.5: Tableau des caractéristiques des différents types de patients [56, 57] 

Mammifère Organes  % massique Capacité thermique massique (J/kg°C) % d’afflux sanguin 

Ovin 

Cerveau  0.2 3630 1.04 

Cœur  0.4 3686 4.89 

Système digestif  8.2 3540 47.46 

rein 0.5 3763 16.73 

Muscles 45.9 3421 13.74 

Graisse 30.7 2348 8.3 

Autres  18.7 3391 5.97 

Porc 

Cerveau  0.4 3630 3 

Cœur  0.4 3686 4.3 

Système digestif 8.1 3540 30.5 

rein 0.4 3763 14 

Muscles 47.9 3421 17.5 

Graisse 36 2348 25.2 

Autres  6.8 3391 5.5 

Humain  

Cerveau  1.9 3630 10.9 

Cœur  0.5 3686 3.8 

Système digestif 7.3 3540 23 

rein 0.4 3763 15.2 

Muscles 47.9 3421 21.8 

Graisse 36 2348 16.4 

Autres  6 3391 9 

 

Ce modèle par compartiment simple semble pouvoir modéliser la dynamique thermique du 
patient, mais il n’a pas encore été validé sur des patients adultes de plus de 61 kg. De plus, Le 
modèle n’a pas encore été validé pour les porcs et les humains, mais on supposera par la suite 
que ce modèle est une bonne représentation de la réalité pour pouvoir faire le contrôle de la 
VLT.  
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2.2.3. Exemple de représentation du ventilateur liquidien avec un modèle 
par compartiments  

 

Il a été développé aussi un modèle par compartiment de la dynamique thermique des versions 
précédentes d’Inolivent. Le système est décomposé en quatre compartiments : 

 le bain de circulation, dont la température est réglable, est assimilé à un système du 
premier ordre avec un retard pur et des pentes de saturations fixes mesurées 
expérimentalement 

  un oxygénateur 
  un réservoir  
  un filtre 

Les équations sont détaillées par la suite. Le PFC est transvasé du filtre vers les oxygénateurs, 
puis de l’oxygénateur vers le réservoir et pour finir le PFC du réservoir vers le filtre. La 
température du bain de circulation influence uniquement la température du PFC au niveau de 
l’oxygénateur et le modèle ne prend pas en compte le retour de l’eau vers le bain. De plus, la 
constante de temps du compartiment comprenant l’oxygénateur est mesurée 
expérimentalement. 

Les équations des compartiments sont : 

Pour le bain de circulation dans le domaine de Laplace : 

 𝑇𝑒(𝑠) =
1

𝜏𝑏𝑠 + 1
 𝑒−𝐷𝑠𝑇𝑐𝑒(𝑠) (2.25) 

Avec 𝑇𝑒 la température du bain (℃), 𝑇𝑐𝑒 la température de consigne du bain (℃), 𝜏𝑏 la 
constante de temps du bain (s) et 𝐷 le retard pur du système (s) 

Pour l’oxygénateur : 

 𝐶𝑜𝑥𝑦

𝑑𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑇𝑓(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)

𝑅𝑜𝑓
+

𝑇𝑓(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)

𝑅𝑒𝑜
 (2.26) 

Avec 𝐶𝑜 la capacité calorifique de l’oxygénateur (J/℃), 𝑅𝑜𝑓 la résistance entre le filtre et 
l’oxygénateur (℃. 𝑠/𝐽) et 𝑅𝑒𝑜 la résistance entre l’eau et l’oxygénateur (℃. 𝑠/𝐽) 

Pour le réservoir : 

 𝐶𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡) − 𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡)

𝑅𝑜𝑟
 (2.27) 

Avec 𝐶𝑟 la capacité calorifique du réservoir (J/℃) et 𝑅𝑜𝑟 la résistance entre le réservoir et 
l’oxygénateur (℃. 𝑠/𝐽). 
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Pour le filtre : 

 𝐶𝐹

𝑑𝑇𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡) − 𝑇𝐹(𝑡)

𝑅𝑓𝑟
 (2.28) 

 

Avec 𝐶𝑓 la capacité calorifique du filtre (J/℃) et 𝑅𝑓𝑟 la résistance entre le réservoir et le filtre 
(℃. 𝑠/𝐽). 

Ce modèle n’est pas à jour, car il n’y a plus de filtre et on ne prend pas en compte les 
phénomènes de volume mort ainsi que le retour du PFC des poumons. Mais les principes 
peuvent être repris et améliorés pour avoir une bonne modélisation du système. 

Donc la modélisation du patient peut être reprise et simplifiée en regroupant certains 
compartiments, mais la théorie restera inchangée. En revanche, le modèle par compartiment 
de la machine pour la dernière version de la machine d’Inolivent est à améliorer pour 
incorporer la dynamique du modèle par compartiment du patient ainsi que l’influence du 
retour d’eau dans le bain qui peut causer un échauffement. Grâce à cette modélisation de la 
VLT on peut faire le contrôle de l’HTM. 

 Le contrôle du système de refroidissement 
 

2.3.1. La commande optimale d’induction d’HTM  
 

Il a été conçu, à l’aide de la modélisation par compartiment du système, une commande 
optimale d’induction HTM permettant d’évaluer la température optimale du PFC inspiré et la 
température du bain de circulation à l’aide de la fonction coût suivante que l’on souhaite 
minimiser. 

 𝑇𝑝𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛  𝐽(𝑇𝑝) (2.29) 

 𝐽 = ∫ [(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝐿(𝑡))
2
+ 𝛽�̇�𝑝

2]
𝑇𝑓

0

 𝑑𝑡 (2.30) 

 

Avec 𝐽 la fonction coût, 𝑇𝑝 la température du PFC inspiré (℃), 𝑇𝑝𝑜𝑝𝑡 la température optimale 
du PFC (℃), 𝑇𝑟𝑒𝑓 la température visée des poumons (℃), 𝑇𝐿 la température des poumons (℃), 
𝛽 le facteur de pénalisation 

La fonction coût est calculée en prenant pour modèle le pire des cas physiologiques. 
L’objectif était d’induire l’HTM le plus rapidement possible tout en contraignant la 
température du PFC pour éviter que la température des poumons descende en dessous de 
32℃. On observe alors qu’indépendamment du poids et de l’âge le profil de température du 
PFC inspiré est identique. En revanche le profil de température du bain change en fonction de 
la masse du patient, car le profil de débit est lié à la masse du patient. Cette commande n’a 
pas encore été testée sur les porcs et les humains, mais elle reste difficile à mettre en place au 
niveau du contrôle de la température du bain qui a une dynamique lente et un temps de 
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réponse non négligeable. Donc la commande optimale est un moyen sécuritaire et rapide pour 
mettre en place l’HTM, mais il est nécessaire de choisir un autre système de contrôle pour 
avoir un contrôle plus précis de la température du patient. Dans ce type de système non 
linéaire, les commandes PID ne sont pas robustes pour l’induction de l’HTM, c’est pourquoi 
la solution envisagée est la commande par mode glissant qui permettrait de répondre aux 
exigences du système. [1, 2, 3] 

 

2.3.2. Théorie de la commande par mode glissant  
 

Suite à la contrainte d’avoir une commande en temps minimal comme on doit refroidir le 
patient en un minimum de temps, la commande de type « Bang-Bang » est la solution d’un 
problème normal en temps minimal d’après le principe de Pontryagain. [54] 

En outre, les commandes par mode glissant sont insensibles aux variations des paramètres, 
aux perturbations et aux non-linéarités. Les commandes par mode glissant font partie des 
commandes non linéaires à structure variable (CSV) basée sur la commutation des fonctions 
d’état des variables, comme cela sera décrit dans la modélisation du système, pour forcer la 
dynamique du système à suivre la variété de glissement ou l’hypersurface de glissement. L’un 
des inconvénients majeurs de ce type de commande peut être la manifestation d’oscillation 
lors de la commutation de la commande. Ces problèmes peuvent être réglés par la 
décomposition de la commande ou par la méthode de la couche limite ou la commande est 
remplacée au voisinage de l’hypersurface de glissement par une fonction continue. Pour 
dimensionner la commande, on commence par définir la surface de glissement de préférence 
une surface linéaire de la forme suivante qui induit la commutation de la commande. [5, 6, 7, 
8, 15] 

 𝑆(𝑥) = (
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝜆)

−𝑟

𝑒(𝑥) (2.31) 

 

Avec S la surface de glissement, 𝑒(𝑥) = 𝑥𝑟𝑒𝑓 − 𝑥 l’écart de la variable à régler, 𝜆 la constante 
positive qui interprète la bande passante du côté désiré, 𝑟 le degré relatif, égal au nombre de 
fois qu’il faut dériver la sortie pour faire apparaître la commande. 

On définit aussi la fonction signe qui définit le signe de la surface de surface de glissement S 
qui permet de régler les permutations des gains du système ainsi que la fonction de Lyapunov 
(𝑉 = 0.5𝑆2) qui permet de vérifier si on peut atteindre la surface de glissement (S=0) grâce à 
la condition de convergence suivante 𝑆�̇� < 0. [15, 54] 

Les trois configurations de base pour les systèmes à structure variable utilisant les modes 
glissants sont [15, 54] : 

 La structure par commutation au niveau de l’organe de commande fonctionne avec 
des interrupteurs de puissance tout ou rien et cette technique est utilisée dans les 
variateurs de vitesse pour la commande des moteurs pas à pas. 
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 La structure par commutation d’une contre-réaction d’état s’appuie sur la contre-
réaction d’état classique où le réglage de la dynamique du système est réalisé par les 
gains de réglage. La non-linéarité provient de la commutation des gains ce qui 
entraîne une commutation de la dynamique du système. 

 La structure par commutation au niveau de l’organe de commande avec une 
commande équivalente pré-positionne l’état futur du système en régime grâce à la 
commande équivalente qui n’est rien d’autre que la valeur voulue en régime 
permanent.  L’organe de commande est moins sollicité, mais il dépend des variations 
paramétriques à cause de la commande équivalente. La commutation assure la 
convergence vers l’état désiré, permanent et stable. 

Dans la littérature on utilise le plus souvent la seconde configuration pour les systèmes de 
refroidissement ce qui permet un contrôle suffisamment robuste malgré toutes les 
imprécisions du système. L’objectif d’avoir une température homogène dans le système est 
atteint. L’ajout d’un filtre de Kalman est parfois nécessaire pour corriger les variations 
imprévues de température et pour avoir un contrôle plus précis de la température [47, 48, 49, 
50].  
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Chapitre 3. Analyse préliminaire d’Inolivent 7  
 

Comme la VLT n’a jamais été encore appliquée sur l’humain, il faut modéliser le patient et la 
machine par un modèle par compartiment. En se basant sur des travaux antérieurs, le but est 
d’avoir une modélisation du patient et de la machine simplifiée afin de développer des 
stratégies de contrôle sur les porcs. 

 Représentation du patient et de la machine avec un modèle par 
compartiments 

 

3.1.1. Représentation du patient avec un modèle par compartiments 
 

La modélisation des transferts thermiques doit s’appliquer à des ovins, des porcs ou des 
humains. On suppose que le transport de chaleur se fait uniquement par convection par le 
sang dans le patient et on considère que le système est isolé. On néglige aussi les pertes 
thermiques et la thermogénèse. 

La modélisation des transferts thermiques doit s’appliquer à des ovins, des porcs ou des 
humains.  Le tableau 2.5 donne les caractéristiques massiques des différents organes ainsi que 
l’afflux sanguin dans ces différents organes. Dans le cas de cette étude, on se focalisera sur 
l’étude des porcs. Pour simplifier l’étude, on considère un modèle composé de trois 
compartiments de premier ordre : les poumons, les compartiments rapides composés des 
organes avec des constantes de temps rapides (cerveau, cœur, système digestif, rein) et les 
compartiments lents composés des organes avec des constantes de temps lentes (muscles, 
graisse et le reste des tissus).  

Les propriétés des compartiments lent et rapide sont calculées en moyennant les paramètres 
physiologiques des organes qui les composent. Le but est d’évaluer la dynamique thermique 
des compartiments par l’étude de la constante de temps du compartiment (𝜏𝑐𝑜𝑚𝑝)  qui 
caractérise le temps de réponse du compartiment à un changement de température du sang.  

Le tableau 3.1 résume la proportion massique, la capacité thermique massique et le 
pourcentage d’afflux sanguin pour chacun des compartiments définis précédemment. Le 
pourcentage massique et d’afflux sanguin d’un compartiment est la somme des pourcentages 
massiques et d’afflux sanguin des organes qui composent le compartiment défini par le 
tableau 2.5. La capacité thermique massique du compartiment est définie comme une 
moyenne des capacités thermiques massiques de chaque organe composant le compartiment 
pondérée par le pourcentage massique de l’organe dans le compartiment défini par l’équation 
3.1. 

 𝑐𝑖 = ∑
𝑘𝑜𝑟𝑔𝑐𝑜𝑟𝑔

𝑘𝑖
 (3.1) 

Avec 𝑐𝑖 la capacité thermique massique du compartiment i (J/kg°C), 𝑘𝑖 le pourcentage de 
masse du compartiment i,  𝑘𝑜𝑟𝑔 le pourcentage de masse des organes compris dans le 
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compartiment i et 𝑐𝑖 la capacité thermique massique des organes compris dans le 
compartiment i (J/kg°C). 

Tableau 3.1 : Informations physiologiques des compartiments lent et rapide en fonction du 
type de Mammifère. 

Mammifère Type de 
Compartiment 

% massique 

𝑘𝑖 

Capacité thermique 
massique (J/kg°C) 

𝑐𝑖 

% d’afflux sanguin 

 𝑘𝐵𝑖 

Ovin 
Compartiment rapide 9.3 3560 71.99 

Compartiment lent 90.7 3086 28.01 

Porc 
Compartiment rapide 9.3 3560 51.8 

Compartiment lent 90.7 2993 48.2 

Humain 
Compartiment rapide 10.1 3573 52.9 

Compartiment lent 89.9 2990 47.1 

 

La dynamique thermique de chaque compartiment, indexé i, est décrite par l’équation 3.2 : 

 
𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
=

 𝑘𝐵𝑖𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄(𝑇𝐿 − 𝑇𝑖)

𝑚 𝑘𝑖𝑐𝑖
 (3.2) 

soit : 

 𝜏𝑖 =
𝑚 𝑘𝑖𝑐𝑖

 𝑘𝐵𝑖𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄
 (3.3) 

avec 𝑚 la masse corporelle (kg), 𝑘𝑖 le pourcentage de masse du compartiment i, 𝑐𝑖 la capacité 
thermique massique du compartiment i (J/kg°C),  𝑘𝐵𝑖 le pourcentage d’afflux sanguin du 
compartiment,𝑐𝐵 la capacité thermique massique du sang (J/kg°C), 𝜌𝐵 la masse volumique du 
sang (𝑘𝑔/𝑚3), Q la fréquence cardiaque du patient (𝑚3𝑠−1), 𝑇𝑖 la température du 
compartiment i (°C), 𝑇𝐿 la température  des poumons (°C) et 𝜏𝑖 la constante de temps du 
compartiment i (s) et l’indice i précise le type de compartiment (rapide ou lent). 

La dynamique des poumons est décrite par l’équation (3.4) est identique à celle de l’équation 
(2.15), mais elle est modifiée pour s’adapter au nouveau modèle à trois compartiments. 

 

𝑑𝑇𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑐𝑝𝜌𝑝𝑄𝑝(𝑡)(𝑇𝑝(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡))

𝐶𝐿(𝑡)
+

 𝑘𝐵𝑟𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄(𝑇𝑐𝑟(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡))

𝐶𝐿(𝑡)

+
 𝑘𝐵𝑙𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄(𝑇𝑐𝑙(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡))

𝐶𝐿(𝑡)
 

(3.4) 

avec 𝑐𝑝 la capacité thermique massique du PFC (J/kg°C), 𝑐𝐿(𝑡)  la capacité thermique 
massique des poumons (J/kg°C) définie par l’équation n, 𝜌𝑝 la masse volumique du PFC (𝑘𝑔/
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𝑚3), 𝑄𝑝(𝑡) le débit de PFC  (𝑚3/𝑠), 𝑇𝑝 la température du PFC entrant dans les poumons 
(°C), l’indice r indique le compartiment rapide et l’indice l indique le compartiment lent. 

On pose par la suite les équations suivantes pour simplifier la notation qui sont les 
contributions des températures des poumons, du compartiment rapide, du compartiment lent 
et du réservoir. 

 𝑘(𝑡) =
1

𝐶𝐿(𝑡)
(𝑐𝑝𝜌𝑝𝑄𝑝(𝑡) +  𝑘𝐵𝑟𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄 +  𝑘𝐵𝑙𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄) (3.5) 

 𝑘𝑟(𝑡) =
 𝑘𝐵𝑟𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄

𝐶𝐿(𝑡)
 (3.6) 

 𝑘𝑙(𝑡) =
 𝑘𝐵𝑙𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄

𝐶𝐿(𝑡)
 (3.7) 

 𝑘𝑝(𝑡) =
𝑐𝑝𝜌𝑝𝑄𝑝(𝑡)

𝐶𝐿(𝑡)
 (3.8) 

La figure 3.1 est le profil de débit de PFC (𝑄𝑃) durant une VLT. Les phases où le débit est 
positif correspondent à des phases d’inspiration de liquide par le porc. Les phases où le débit 
est négatif correspondent aux phases d’expiration du liquide. Ces phases sont le fondement de 
la circulation de PFC dans la machine.  

 
Figure 3.1 : Profil du débit de PFC durant une VLT  

Et 𝑄𝑝(𝑡) le débit de PFC entrant dans le patient est défini par l’équation 3.4. 

𝑄𝑃(𝑡) = {
𝑄𝑃(𝑡)

 
0 

 
si   𝑄𝑃(𝑡) ≥ 0 & 𝑉𝑇(𝑡) ≥ 𝑉𝐷 
 
sinon, 

(3.9) 

 

La condition  𝑉𝑇(𝑡) ≥ 𝑉𝐷 dans (3.9) est pour prendre en compte le volume mort 𝑉𝐷 . Ainsi, le 
débit de PFC entrant dans les poumons est non nul uniquement lorsque le volume de PFC 
entrant est supérieur au volume mort, car le PFC contenu dans le volume mort est supposé à la 
température des poumons. Une modélisation similaire est faite pour le débit du PFC expiré 
des poumons.  
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3.1.2. Représentation de la machine avec un modèle par compartiments 
 

La machine Inolivent 7 est représentable par un modèle composé de deux compartiments, le 
bain de circulation d’eau dont la température est imposée via une consigne, l’oxygénateur 
échangeant de la chaleur entre l’eau et le PFC sortant des poumons et le réservoir recevant le 
PFC refroidi sortant des oxygénateurs.  

La modélisation du compartiment oxygénateur se base sur 3 flux thermiques. Pour les besoins 
de la modélisation de l’oxygénateur, il est considéré qu’une partie « 1-a » du flux thermique 
par convection vers l’oxygénateur au débit Qm est à la température des poumons (soit la 
température d’expiration du PFC), tandis que la fraction de ce flux « a » est à la température 
du réservoir tampon (soit la température d’inspiration du PFC) réservoir, car il correspond à 
l’influence du volume mort présent chez le porc dont on suppose que sa température est égale 
à la température du réservoir tampon. Le dernier flux thermique est celui généré par la 
circulation d’eau dans l’oxygénateur. On suppose que c’est un modèle de premier ordre dont 
la constante de temps est déterminée expérimentalement. 

Le débit de PFC dans la machine (𝑚3/𝑠) est défini par l’équation 3.10. 

𝑄𝑚(𝑡) = {
−𝑄𝑃(𝑡)

 
0 

 
si   𝑄𝑃(𝑡) < 0  
 
sinon, 

(3.10) 

Ensuite, la dynamique de l’oxygénateur lorsque le PFC circule est modélisée par l’équation 
3.11.  

 

𝑑𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
=

(1 − 𝑎)𝑄𝑚(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
(𝑇𝐿(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)) +

𝑘𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡)

𝜏𝑜𝑥𝑦
(𝑇𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡))

+
𝑎𝑄𝑚(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
(𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)) 

(3.11) 

Avec 𝜏𝑜𝑥𝑦 la constante de temps de l’oxygénateur mesurée expérimentalement (s), a 
l’influence du volume mort dans la machine et 𝑘𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) l’activation de la circulation d’eau 
dans l’oxygénateur est définie par ce qui suit. 

Un éventuel sens intuitif peut être donné à cette modélisation en considérant que a est le ratio 
du volume mort sur le volume courant considéré sur un cycle de ventilation, soit : 

 𝑎 =
𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡

𝑉𝑡
 (3.12) 

L’activation de la circulation de l’eau dans l’oxygénateur est déterminée par le paramètre 
𝑘𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) (3.13). 

𝑘𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) = {
1
 
0

 
Si on active la circulation d’eau 
 
sinon, 

(3.13) 

Le compartiment du réservoir est modélisé comme une capacité thermique avec un flux 
thermique entrant (au débit 𝑄𝑚 à la température 𝑇𝑜𝑥𝑦) et un flux sortant (au débit 𝑄𝑚 à la 
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température 𝑇𝑟𝑒𝑠), La modélisation de la dynamique du réservoir l’équation est décrite par 
l’équation 3.14. 

 
𝑑𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑄𝑚(𝑡)

𝑉𝑟𝑒𝑠(𝑡)
(𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡) − 𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡)) (3.14) 

Ces équations permettent de modéliser la dynamique de la machine Inolivent. Cependant 
certains paramètres restent à être évalués expérimentalement pour le bain de circulation d’eau 
et l’oxygénateur. 

3.1.3. Modèle d’état 
 

Avec les équations (3.1-3.14), le ventilateur liquidien et le patient peuvent être représentés par 
un modèle d’état variant continuellement dans le temps : 

 �̇�(𝑡) = 𝑨(𝑡)𝒙(𝑡) + 𝒃𝑢(𝑡) 
 

(3.15) 

Avec le vecteur d’état composé des températures du corps et du ventilateur 

 𝒙(𝑡) = [𝑇𝐿 𝑇𝑟 𝑇𝑙  𝑇𝑜𝑥𝑦 𝑇𝑃]𝑇  
 

(3.16) 

où 𝒙𝑻  est la transposée x.  

La matrice d’entrée b est constante et définie par :  

 
𝒃 = [0 0 0

𝑇𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡)

𝜏𝑜𝑥𝑦
 0 ]  

 
(3.17) 

La commande 𝑢(𝑡) est définie par la température du bain de circulation d’eau couplée à son 
activation :  

 𝑢(𝑡) = 𝑘𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡)  
 

(3.18) 

 

La matrice d’état A(t) est définie par : 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
−𝑘(𝑡) 𝑘𝑟(𝑡) 𝑘𝑙(𝑡) 0 𝑘𝑝(𝑡)

𝜏𝑟
−1 −𝜏𝑟

−1 0 0 0

𝜏𝑙
−1 0 −𝜏𝑙

−1 0 0

𝑄𝐿
(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
0 0 −(

𝑄𝐿
(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
+

𝑄𝑚𝑜𝑟𝑡
(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
)

𝑄𝑚𝑜𝑟𝑡
(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦

0 0 0
𝑄𝑚(𝑡)

𝑉𝑟𝑒𝑠(𝑡)
−

𝑄𝑚(𝑡)

𝑉𝑟𝑒𝑠(𝑡)]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La modélisation thermique paramétrique du porc et de la machine est représentable par un modèle 
d’état variant au cours du temps dont la plupart des paramètres sont incertains.  
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 Le contrôle de l’induction de VLT lors d’expérimentation sur 
porcs 

 

3.2.1. La commande. 
 

La commande choisie est une commande « bang-bang » qui consiste à arrêter et démarrer la 
pompe à sa capacité maximale pour des périodes et des températures déterminées. Cette 
commande est choisie pour sa robustesse et ses performances, car on ne connaît pas à 
l’avance le poids des porcs qui est le paramètre incertain déterminant dans cette étude. La 
température des poumons est connue expérimentalement une fois par cycle (i) en fin de cycle 
à l’aide du capteur de température au Y. La température de l’eau du bain est constante à 
𝑇𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) =5℃. La matrice d’entrée 𝒃 est redéfinie par l’équation 3.19. 

 
𝒃 = [0 0 0

5

𝜏𝑜𝑥𝑦
 0 ]  

 
(3.19) 

 

En simulation, il a été défini par essais-erreurs, une règle de commande empirique avec des 
conditions d’activation et de désactivation qui sont évaluées à chaque cycle selon les 
conditions suivantes. En début de simulation la pompe est activée. 

Si la température du PFC expiré des poumons est supérieure à 32℃ et la pompe était activée 
au cycle précédent, alors la pompe est activée (100% de son débit)  

Si la température du PFC expiré des poumons est égale ou inférieure à 32℃, la pompe est 
désactivée (0% de son débit) à la fin d’un cycle.   

Si la température du PFC expiré des poumons est comprise entre 32℃ et 32.5℃ et que la 
pompe a été désactivée au cycle précédent, la pompe reste désactivée (0% de son débit) 
pendant le cycle.   

Si la température du PFC expiré des poumons est supérieure ou égale à 32.5℃ et que la 
pompe était désactivée au cycle précédent, alors la pompe est activée (100% de son débit) 
uniquement durant le temps d’un cycle de ventilation de 10 secondes. 

Ces conditions d’activation et de désactivation sur le cycle (i) sont résumées par l’équation 
3.22. 

𝑢(𝑖) = {
1
 
0

 

 

si 𝑇𝐿 ≥ 32℃ 𝑒𝑡 𝑢(𝑖 − 1) = 1  𝑜𝑢 𝑇𝐿 ≥ 32.5℃ 𝑒𝑡 𝑢(𝑖 − 1) = 0  
 
si 𝑇𝐿 < 32℃  𝑜𝑢 32℃ ≤  𝑇𝐿 ≤ 32.5℃ 𝑒𝑡 𝑢(𝑖 − 1) = 0 (3.22) 
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La commande est définie pour empêcher la température des poumons du porc d’atteindre la 
température critique de 31.5℃ qui peut engendrer des troubles cardiaques importants pouvant 
aller jusqu’à la mort du porc. 

3.2.2. Simulations numériques de la commande. 
 

Dans cette partie, on étudie l’induction de l’HTM avec la commande précédente sur les porcs. 
On étudie principalement l’impact du poids du porc sur les performances et la robustesse de la 
commande. On prend les cas extrêmes de poids qui sont 45 kg et 96 kg et on compare les 
temps d’atteintes de l’HTM (34℃ et 33℃) des compartiments lents et rapides. 

Les paramètres ventilatoires utilisés lors de la simulation sont un volume courant de 10 ml/kg, 
un temps de cycle de 10 s et la fréquence d’échantillonnage de 0.02 s. Le volume des 
oxygénateurs est de 3 L et le volume initial du réservoir est de 2.2 L. Les propriétés du sang 
sont : 𝑐𝑝𝑏 = 3617 𝐽/𝑘𝑔℃ et 𝜌𝑏 = 1.05 𝑔/𝑚𝐿. Les propriétés du PFC utilisé 
(perfluorooctylbromide) sont : 𝑐𝑝 = 1065 𝐽/𝑘𝑔℃ et 𝜌𝑝 = 1.93 𝑔/𝑚𝐿. Les propriétés de l’eau 
sont : 𝑐𝑝𝑤 = 4185 𝐽/𝑘𝑔℃ et 𝜌𝑤 = 1 𝑔/𝑚𝐿. L’analyse de la VLT est sur 40 minutes. Le 
patient est un porc et on suppose que le volume mort est 3.3 mL/kg et que le débit cardiaque 
est de 90 mL/kgmin. Dans tous les cas la température du PFC de départ est de 8℃. 

Les figures 3.2 et 3.3 montrent la simulation d’une VLT avec la commande « bang-bang » 
définie par 3.22 sur un porc de 45 kg et 96 kg. On observe dans les cas que le patient atteint 
l’hypothermie en moins de 40 minutes. Le choix du contrôle engendre des oscillations de la 
température des poumons, mais elles sont contrôlées, car dans tous les cas la température des 
compartiments ne dépasse pas la limite critique de 31.5℃ ce qui permet de confirmer la 
robustesse de la commande. Le compartiment des organes rapides atteint l’hypothermie, soit 
34℃, en 1.45 min pour le patient de 45 kg et en 1.54 min pour le patient de 96 kg. Le 
compartiment rapide atteint 33℃ en 2.09 min pour le patient de 45 kg et en 3.27 min pour le 
patient de 96 kg. Le compartiment des organes lent atteint l’hypothermie, soit 34℃, en 14.53 
min pour le patient de 45 kg et en 16.18 min pour le patient de 96 kg. Le compartiment lent 
atteint 33℃ en 25.29 min pour le patient de 45 kg et en 28.22 min pour le patient de 96 kg. 
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Figure 3.2 : Simulation d’une VLT sur un porc de 45 kg avec la commande de type « bang-

bang » 
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Figure 3.3 : Simulation d’une VLT sur un porc de 96 kg avec une commande de type « bang-

bang » 

L’impact du réchauffement de l’eau du bain de circulation produit par retour d’eau provenant 
de l’oxygénateur peut être évalué à l’aide des équations 3.23 et 3.24, car on connaît la 
puissance maximale de refroidissement du bain (𝑃𝑚𝑎𝑥𝑏𝑎𝑖𝑛) lorsqu’on utilise une commande 
« bang-bang ». On suppose pour cela qu’il n’y a pas de pertes thermiques et que la puissance 
échangée à l’oxygénateur (𝑃𝑜𝑥𝑦) est celle transmise à l’eau du bain de circulation. 

𝑇𝑏𝑎𝑖𝑛(𝑡) = {
∫

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑏𝑎𝑖𝑛 + 𝑃𝑜𝑥𝑦(𝑡)

𝜌𝑒𝑎𝑢𝑉𝑒𝑎𝑢𝑐𝑒𝑎𝑢 
5

 
si   𝑃𝑜𝑥𝑦(𝑡) > 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑏𝑎𝑖𝑛 
 
sinon, 

(3.23) 

𝑃𝑜𝑥𝑦(𝑡) = {
𝑄𝑚(𝑡)𝑐𝑝𝜌𝑝(

𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡

𝑉𝑡
𝑇𝐿(𝑡) + (1 −

𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡

𝑉𝑡
)𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡))

 
0

 
si   𝑢(𝑡) = 1  
 
sinon, (3.24) 
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La figure 3.4 représente la simulation d’une VLT en prenant en compte le réchauffement de 
l’eau pour un porc de 96 kg. On observe que plus le patient est lourd plus le réchauffement de 
l’eau est important et le bain ne peut pas palier à ce réchauffement. On a une diminution des 
performances de l’induction d’HTM pour le patient de 96 kg. Le compartiment des organes 
rapide atteint l’hypothermie, soit 34℃, en 1.54 min. Le compartiment rapide atteint 33℃ en 
3.28 min pour donc il n’y a aucun changement de performance pour ce compartiment. En 
revanche, le compartiment des organes lent atteint l’hypothermie, soit 34℃, en 16.47 min. Le 
compartiment lent atteint 33℃ en 29.74 min. On a une minute de différence pour le dernier 
temps. Donc les paramètres du bain ne permettent pas de garder les performances simulées 
précédemment. On suppose donc que les performances prévues seront inférieures à celles 
simulées pour les expérimentations sur les porcs à cause du réchauffement de l’eau. 

 

Figure 3.4 : Étude du réchauffement de l’eau du bain de circulation pour un porc de 96 kg. 
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3.2.3. Implémentation de la commande sur Inolivent 7 
 

Au vu des performances décrites dans la section précédente et de sa simplicité 
d’implémentation, on a choisi de mettre en place la commande décrite dans le code 
d’Inolivent 7. 

La commande du bain lors de la VLT est représentée par la figure 3.5 pour reproduire ce que 
l’on a obtenu en simulation. Lorsque la VLT commence on active la circulation d’eau et on 
impose 100% de la puissance ce qui correspond à l’activation du refroidissement soit 𝑢(𝑡) =

1. Les conditions d’arrêt du bain sont aussi implémentées. La puissance de la pompe est fixée 
à 5% lorsque la température de fin d’expiration spécifiée par l’utilisateur est supérieure à celle 
mesurée au niveau du Y. A 5% de la puissance de la pompe, il n’y a pas de circulation d’eau 
dans l’oxygénateur, cela correspond à la commande 𝑢(𝑡) = 0. Généralement la température 
d’arrêt de la circulation est fixée à 32℃. Lorsque la puissance de la pompe est à 5%, on 
impose sa réactivation lorsque la température de fin d’expiration est supérieure à celle 
imposée par l’utilisateur plus un demi-degré (+0.5℃). Pour finir, lorsque l’on souhaite arrêter 
la VLT durant n’importe quelle phase de celle-ci, une commande est envoyée au bain de 
circulation pour l’éteindre. Cette configuration du bain fut testée lors d’expérimentations 
animales sur des porcs adultes.  

Etape 13
Pompe 100% :  SM100[CR]

Etape 12
Pompe 5% :  SM5[CR]

Texpi_m > Texpi_SP+0.5

Texpi_m < Texpi_SP

 
Figure 3.5 : Commande du bain de circulation d’eau 

 Études des résultats expérimentaux sur les porcs 
 

L’objectif de cette partie est d’étudier les résultats expérimentaux suite aux expérimentations 
sur les porcs effectuées en France à l’école vétérinaire de Paris. 

 

3.3.1. Présentations des expérimentations effectuées et des résultats des 
commandes. 

 

Lors des expérimentations animales sur des porcs, en avril 2017, des mesures ont été 
effectuées sur 7 porcs lors de VLT. Les mesures de températures au Y et au réservoir ont été 
effectuées. En particulier, il y a eu 4 porcs dont les prises de température sont invasives, prise 
de la température artérielle, vésicale et cérébrale. L’emplacement des capteurs de température 
sur les porcs est décrit par la figure 3.6.  
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Figure 3.6: Emplacement des capteurs sur les porcs 

Les expériences sur les porcs ont montré qu’il y avait des problèmes de retard dans le système 
et la commande décrite précédemment n’est pas optimisée, car elle engendre des diminutions 
de la température du porc qui peuvent être dangereuses. C’est pourquoi, le contrôle a pris la 
forme d’un contrôle impulsionnel de la forme 20 s d’activation de la pompe à puissance 
maximale suivie de 30 s d’arrêt forcé de la pompe indépendamment de la température de fin 
d’expiration. L’expérience représentative est celle sur le porc 7 de 63 kg représenté par la 
figure 3.7. L’activation de la pompe est toujours une température de fin d’expiration 
supérieure à 31.5℃ tout en prenant compte de l’état de la pompe (attente de commande ou 
arrêt forcé). Des « ice pack » ont été ajoutés dans le bain de circulation afin d’augmenter son 
inertie thermique. La température de départ de PFC choisie est de 18℃.  Il y a eu un 
changement de température limite pour la commande. Au début, elle est fixée à 31℃, puis à 
4.5 min elle est augmentée à 31.5℃. 

Les performances de l’induction d’HTM sont décrites par la suite. La température rectale 
atteint 34℃ en 17.35 min et elle atteint 33℃ en 30 min. En conclusion l’induction de HTM est 
très rapide, en moins de 18 min si on considère le seuil de 34℃ et en moins de 33 min si on 
considère le seuil de 33℃ pour ce patient de 63 kg.  
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Figure 3.7:  Représentation des données de températures recueillies lors de l’expérience sur 
le porc 7 

En conclusion, le meilleur contrôle de l’induction d’HTM est un contrôle impulsionnel de la 
forme 20 s d’activation de la pompe suivie de 30 s d’arrêt forcé de la pompe indépendamment 
de la température de fin d’expiration représentée par la figure 3.8. L’activation de la pompe 
est toujours une température de fin d’expiration supérieure à 31.5℃ tout en prenant compte de 
l’état de la pompe (attente de commande ou arrêt forcé). En revanche la commande de la 
consigne de température de l’eau du bain est inutile, car on n’utilise finalement que la pompe 
et donc le contrôle doit se porter sur la puissance que l’on retire grâce à la pompe. La 
puissance de refroidissement de l’eau est obtenue essentiellement grâce aux « ice pack » qui 
sont ajoutés dans le bain de circulation, le compresseur frigorifique n’a qu’une faible 
puissance. On observe que cette méthode de refroidissement et de commande du PFC a 
démontré expérimentalement sa pertinence, mais elle doit être optimisée et planifiée 
rigoureusement pour l’application finale souhaitée sur l’humain.  
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Etape 13
Pompe ON

Timer_ON = 20 s

Etape 12
Pompe OFF

Timer_Off = 30 s Texpi_m > Texpi_SP . t/x12/30 s   

Texpi_m < Texpi_SP + t/x13/20 s 

 

Figure 3.8 : Contrôle final du bain de circulation d’eau. 

La suite comprend une étude plus approfondie de la dynamique thermique des organes et de 
la machine pour voir l’exactitude entre le modèle théorique et expérimental. 

 

3.3.2. Comparaison entre le modèle théorique du patient et les 
expérimentations  

 

A l’aide de la théorie de l’identification et de calcul de l’erreur entre le modèle théorique et 
l’expérimental l’objectif est de valider les modèles théoriques. Les températures étudiées sont 
la température du cerveau, la température de la vessie et la température rectale. L’étude 
portera sur les 15 premières minutes des expérimentations lorsque la chute de la température 
corporelle est la plus grande. Dans le cas du porc3, en raison du problème de capteur en début 
d’expérience, on étudiera les données sur la plage de VLT entre 2 minutes et 17 minutes. 

La dynamique thermique des organes est du premier ordre. La température carotidienne est la 
température du sang à la sortie du cœur. L’équation 3.25 détermine la dynamique thermique 
de l’organe. 

 𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
=

 𝑘𝐵𝑖𝑐𝐵𝜌𝐵𝐶𝑂(𝑇𝑎𝑟𝑡 − 𝑇𝑖)

𝑚𝑘𝑖𝑐𝑖
 (3.25) 

 

Avec  𝑚 la masse du patient (kg), 𝑘𝑖 le pourcentage de masse de l’organe i (%), 𝑘𝐵𝑖 le 
pourcentage d’afflux sanguin de l’organe i (%), 𝑐𝑖 la capacité thermique massique de l’organe 
i (J/kg°C), 𝑐𝑝𝑏 la capacité thermique massique du sang (J/kg°C), 𝜌𝐵 la masse volumique du 
sang (𝑘𝑔/𝑚3), CO  la fréquence cardiaque du patient (𝑚3/𝑠), 𝑇𝑖 la température de l’organe i 
(°C), 𝑇𝑎𝑟𝑡 la température  artérielle (°C) 

On définit 𝜏 la constante de temps du compartiment/organe(s) définie par l’équation 3.26 et i 
qui définit l’organe étudié et ses caractéristiques. 

 𝜏𝑖 =
𝑚 𝑘𝑖𝑐𝑖

 𝑘𝐵𝑖𝑐𝐵𝜌𝐵𝑄
 (3.26) 

On identifie les constantes de temps à l’aide du Toolbox de Matlab « system identification ». 
Puis on utilisera la moyenne de ces constantes de temps pour le modèle théorique qui sera 
comparée aux données expérimentales. 
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On assimile la température de la vessie à un organe similaire au foie, estomac, intestins et la 
rate et la température rectale à un organe à dynamique lente tel que la peau, les os, etc. Par la 
suite on calcule la constante de temps moyenne pour l’organe en excluant les données 
improbables (en particulier pour le porc 2 pour le cerveau et la vessie et le porc 3 pour la 
température rectale).  

L’erreur, l’erreur moyenne et l’écart type sont calculés à l’aide des équations 3.27 à 3.30. 

 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = 𝑇𝑚𝑜𝑑(𝑖) − 𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑖) (3.27) 

 
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 =

∑𝑇𝑚𝑜𝑑(𝑖) − 𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑖)

𝑛
 (3.28) 

 
é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 = √

1

𝑛
∑(𝑇𝑚𝑜𝑑(𝑖) − 𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑖))

2

 (3.29) 

 

Avec 𝑇𝑚𝑜𝑑 la température du modèle à l’instant i (℃), 𝑇𝑒𝑥𝑝 la température expérimentale à 
l’instant i (℃), 𝑛 le nombre de mesures i. 

Le tableau 3.2 compare les constantes de temps pour chacun des organes entre le modèle 
théorique et les expérimentations. 

Tableau 3.2 : Comparaison entre la constante de temps de l’organe du modèle théorique et 
expérimental. 

Organe Modèle/Expérimentation k 𝝉 Fit(%) 

Cerveau 

Modèle Porc 1 84.7 / 
Porc1 1 456.8 75.79 
Porc2 1 1149.3 74.16 
Porc3 1 476.0 87.91 
Porc6 1 452.1 88.75 
Moyenne expérimentations 1 461.6 / 

Vessie 

Modèle Porc 1 165.0 / 
Porc1 1 1273.8 84.91 
Porc2 1 2240.1 69.93 
Porc3 1 648.4 72.38 
Porc6 1 602.6 86 
Moyenne expérimentations 1 841.6 / 

Température 
rectale 

Modèle Porc 1 735.9 / 
Porc1 1 921.7 90.91 
Porc2 1 911.8 90.48 
Porc3 1 575.5 81.83 
Porc6 1 786.4 89.95 
Moyenne expérimentations 1 873.3 / 
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Le tableau 3.3 permet de comparer les modèles avant et après la correction de la constante de 
temps à l’aide des moyennes effectuées sur les expérimentations. 

Tableau 3.3 : Comparaison de l’erreur entre les modèles théoriques des organes avant et 
après corrections avec les différentes expérimentations. 

Organe Modèle/Expérimentation Erreur moyenne (°C) Ecart type (°C) 

Cerveau 

Modèle Porc1 -2.27 2.44 
Modèle corrigé Porc1 0.68 0.79 
Modèle Porc2 -3.37 3.66 
Modèle corrigé Porc2 -1.61 1.89 
Modèle Porc3 -1.95 2.15 
Modèle corrigé Porc3 -0.25 0.36 
Modèle Porc6 -1.87 1.97 
Modèle corrigé Porc6 0.15 0.37 
Moyenne sans correction  -2.36 2.55 
Moyenne avec correction -0.26 0.85 

Vessie 

Modèle Porc1 -4.95 5.25 
Modèle corrigé Porc1 -1.14 1.23 
Modèle Porc2 -4.42 4.66 
Modèle corrigé Porc2 -1.67 1.79 
Modèle Porc3 -2.41 2.63 
Modèle corrigé Porc3 -0.14 0.53 
Modèle Porc6 -1.65 1.71 
Modèle corrigé Porc6 0.15 0.35 
Moyenne sans correction  -3.36 3.57 
Moyenne avec correction -0.70 0.97 

Température 
rectale 

Modèle Porc1 -0.21 0.43 
Modèle corrigé Porc1 0.21 0.30 
Modèle Porc2 -0.57 0.59 
Modèle corrigé Porc2 -0.26 0.29 
Modèle Porc3 0.01 0.31 
Modèle corrigé Porc3 0.25 0.44 
Modèle Porc6 -0.23 0.26 
Modèle corrigé Porc6 -0.03 0.15 
Moyenne sans correction  -0.25 0.40 
Moyenne avec correction 0.04   0.30 

 

Suite aux expérimentations d’avril 2017, on observe que le choix d’un modèle théorique par 
compartiment du premier ordre est bon, mais que les constantes de temps doivent être 
ajustées. Dans quasiment toutes les expérimentations la constante de temps est sous-évaluée 
cela peut imposer de faire des mesures complémentaires pour valider les constantes des 
modèles. Pour le cerveau, la constante de temps du modèle doit être changée pour 461.6 
secondes. Pour la vessie, il est difficile d’en tirer des conclusions, mais elle ne peut pas être 
assimilée à un organe à dynamique rapide de plus l’emplacement et le contenue de la vessie 
doivent influencer grandement la température au niveau du capteur. Cependant si l’on 
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souhaite la modéliser le choix de la constante de temps corrigée reste une bonne solution. Le 
modèle de la température rectale représentant la dynamique des organes lents est le modèle le 
plus proche de la réalité avec une erreur de 18% sur la constante de temps. Cependant comme 
pour tous les modèles précédents cette constante de temps est sous-évaluée. La constante de 
temps corrigée cependant, même si la précision du modèle théorique est bonne (de l’ordre de 
0.25°C), permet d’avoir le modèle et la réalité quasiment identique avec de très faibles écarts 
(< 0.5°C). Pour la suite, il est recommandé d’utiliser les constantes de temps corrigées. 
Toutes les courbes d’analyse sont présentes dans l’annexe A. 

 Conclusion 
 

L’étude théorique du système a démontré que le type de contrôle le plus efficace est une 
commande de type « bang-bang » avec une température d’eau du bain de circulation à 5℃ et 
une température de départ du PFC à 8℃ avec les seuils d’activation et de désactivation définis 
selon l’équation 3.22.  

Les études expérimentales ont permis de mettre à l’épreuve différents concepts de commande 
et de système de refroidissement. Le concept de commande retenu est une commande de type 
séquencée avec des temps d’activation et d’arrêt spécifiés. Dans le cas présent, il s’agit d’une 
activation de 20 s de la pompe à sa puissance maximale lorsque la température au Y dépasse 
une température définie par l’utilisateur souvent fixé à 31.5℃ suivit de 30 s d’arrêt forcé de la 
pompe du système indépendamment de la température de fin d’expiration pour palier au 
retard présent dans le système. La température de départ du PFC a été aussi fixée à 18℃ pour 
éviter tout dépassement de la température de sécurité de 31.5℃ en début de VLT qui peut 
entraîner un arrêt cardiaque chez le patient. Le choix d’utilisation d’« ice pack » dans le bain 
de circulation pour refroidir l’eau du système marche, mais le concept nécessite d’être 
amélioré pour l’induction d’une HTM. 

Les études des données expérimentales thermiques ont pu mettre en relief les différences entre 
les modèles théoriques du porc. Ces études ont cependant besoin d’être complétées avec des 
expérimentations complémentaires pour affiner les modèles et de mettre en place un contrôle 
plus précis, plus efficace et sécuritaire. En particulier, la validation des dynamiques 
thermiques des organes via leurs constantes de temps qui nécessitent d’autres 
expérimentations animales avec des mesures invasives de températures et pour la machine, 
une étude de la dynamique thermique en cours de VLT de l’oxygénateur est nécessaire. 

Par la suite, on étudie le concept d’un nouveau système de refroidissement qui devrait 
remplacer le bain de circulation d’eau avec les « ice pack » utilisés lors des expérimentations 
pour améliorer les performances tout en diminuant les coûts et l’encombrement.  
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Chapitre 4. Étude du système de stockage du froid  
 

 Le nouveau système de stockage du froid  
 

L’alternative proposée au bassin de circulation d’eau est un système de stockage de froid qui 
se base sur les matériaux à changement de phase (MCP). Un des systèmes utilisant ce principe 
est le système « thermal energy storage in packed bed » en génie du bâtiment avec des 
capsules sphériques contenant un MCP, l’eau circulant entre les capsules permet l’échange 
d’énergie 64. Ce type dispositif ne semble pas exister à une échelle réduite adaptée pour un 
ventilateur liquidien. Cette section présente la conception d’une maquette d’un système de 
stockage de froid dédié à Inolivent-7. Elle a été conçue en sélectionnant l’eau comme MCP 
pour son excellente enthalpie de fusion et maintenir une continuité avec le système actuel 
basé sur des « Ice Packs ». 

La figure 4.1 illustre l’intégration finale planifiée du dispositif sur Inolivent-7. La commande 
du débit d’un mélange eutectique eau/alcool dans l’oxygénateur d’inolivent-7 est la méthode 
envisagée pour contrôler l’énergie thermique échangée dans l’oxygénateur. Lors de la VLT, la 
circulation de l’eutectique dans l’oxygénateur sera contrôlée à l’aide d’une pompe. Durant la 
phase d’utilisation, le liquide circule en boucle fermée entre l’oxygénateur et le réservoir 
contenant le MCP. Le liquide va prendre la chaleur de l’oxygénateur pour la donner au MCP. 
Durant les phases passives, c’est-à-dire en dehors des VLT ou durant des phases d’arrêt de la 
pompe, l’eutectique circulera dans un système de refroidissement annexe à faible 
consommation tel qu’un Peltier pour maintenir le système à son état actuel s’il est prêt à 
l’emploi ou pour ramener le système à son état initial après une VLT. La circulation de 
l’eutectique dans le système de refroidissement se fera à l’aide d’une pompe. Cette 
configuration permet d’avoir un système autonome et fixe pour le refroidissement du PFC 
durant une VLT 

 

Figure 4.1: Concept global du système de stockage de froid à boules de glace encapsulée 
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 Étude théorique du concept du système stockage de froid 
 

4.2.1. Choix du matériau à changement de phase (MCP) 
 

Cette partie compare les propriétés des matériaux à changement de phase. Le but de cette 
partie est de choisir le MCP pour le test de concept. Le tableau 4.1 fait référence à différents 
matériaux à changement de phase dont on connaît toutes les propriétés physiques pour les 
différentes phases du matériau ainsi que le fournisseur. Dans tous les cas, l’énergie de chaleur 
latente est inférieure à celle de l’eau qui est la plus grande ainsi que pour la capacité 
thermique massique du liquide. Mais certains de ces matériaux ont des températures de 
changement de phase proche de 20℃ ce qui permettrait de retirer le système de 
refroidissement durant les périodes de veille. Cette température est semblable à celle que l’on 
peut trouver dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.  De plus, certains de ces 
matériaux sont plus denses ce qui peut amener à penser que le système peut être plus 
compact. 

Tableau 4.1 : Tableau des propriétés physiques de différents matériaux à changement de 
phase dans le commerce. 

Matériau 
Température 

de fusion 
Chaleur 
latente 

Conductivité 
massique 
thermique 

solide 

Conductivité 
massique 
thermique 

liquide 

Masse 
volumique 

Capacité 
thermique 

massique du 
liquide 

Fournisseur 

℃ J/kg Wm-1K-1 Wm-1K-1 𝑘𝑔/𝑚3 𝐽/𝑘𝑔/℃  
eau 0 333 0,6 2,1 1000 4185  

savE HS 7N -6 230 0,56 1,76 1110 3200 Pluss 
savE Frost/HS 

01 1 290 0,55 2,2 1010 3900 Pluss 
savE OM 03 3,5 240 0,146 0,22 835 3000 Pluss 
savE OM 05 5,5 130 0,135 0,3 845 2370 Pluss 
savE OM 08 9 220 0,168 0,235 1050 3100 Pluss 

18 C⁰  Infinite 
R Energy Sheet 18 200 0,54 1,09 1540 3140 Insolcorp 
21 C⁰  Infinite 
R Energy Sheet 21 200 0,54 1,09 1540 3140 Insolcorp 

savE OM 21 21 250 0,14 0,21 924 2600 Pluss 
savE HS 21 22 185 0,59 0,82 1400 3400 Pluss 

 

Par la suite, on compare les performances énergétiques du système pour différents MCP dans 
le tableau 4.2. On compare la masse de matériau nécessaire pour avoir des propriétés 
équivalentes à celle de 1 kg de glace que l’on réchauffe à 33℃ dans le tableau 4.9 grâce à 
l’équation 2.7. On suppose pour cela que la température de départ est celle de fusion et que le 
système est isolé. On compare aussi le poids nécessaire pour avoir une capacité de stockage 
similaire à l’eau ainsi que le volume total de MCP nécessaire pour avoir les mêmes 
performances. On ne prend pas en compte la capacité thermique de l’eutectique qui devrait 
circuler entre les MCP. Cette étude montre que la glace a les meilleures performances 
énergétiques. Si on choisit un autre MCP avec une température de fusion plus élevée, on 
augmente l’encombrement, mais on peut supprimer le système de refroidissement lors des 
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périodes de veille. Le choix du matériau dépend de ce que l’on choisit soit la diminution de 
l’encombrement soit le fait d’avoir un système sans un système annexe pour les périodes de 
veille. Pour le test du concept, le choix du MCP s’est porté sur l’eau, car on veut que cette 
technologie soit utilisée en ambulatoire. En effet, l’eau a les meilleures propriétés thermiques 
et c’est le système qui sera le plus compact et le moins coûteux.  

Tableau 4.2 : Comparaison des performances énergétiques et de compacité de différents 
MCP 

Matériau 
Énergie totale pour 1 kg de 
matériau réchauffé à 33℃ 

(kJ) 

Poids nécessaire pour avoir des 
performances équivalentes à l'eau 

(kg) 

Volume  
(L ) 

eau 471,105 / / 
savE HS 7N 354,8 1,328 1,20 

savE Frost/HS 01 414,8 1,136 1,12 
savE OM 03 328,5 1,434 1,72 
savE OM 05 195,175 2,414 2,86 
savE OM 08 294,4 1,600 1,52 

18 C⁰  Infinite R Energy 
Sheet 247,1 1,907 1,24 

21 C⁰  Infinite R Energy 
Sheet 237,68 1,982 1,29 

savE OM 21 281,2 1,676 1,81 
savE HS 21 222,4 2,118 1,51 

 

4.2.2. Calcul de l’énergie théorique de la maquette  
 

Pour la projection de l’intégration du dispositif sur Inolivent-7, on a considéré les hypothèses 
suivantes : 

- le contenu des boules (1 kg) est en phase solide (glace) à 0C, 

- le mélange eutectique eau-alcool (3.4 L) est à 0C à l’état initial. Il y a 1 L de liquide dans 
les tubulures et l’oxygénateur et 2.4 L de liquide dans le système de stockage. On considère 
que les propriétés de l’eutectique eau-alcool sont identiques à l’eau, car l’alcool sera en faible 
concentration (1%), 

- le PFOB mis en service dans Inolivent-7 est de 7 litres à la température de l’hôpital à 20°C. 
Ce choix est guidé pour la sécurité du patient lors des premières minutes de la VLT 
hypothermisante, 

- pour refroidir un patient de 93 kg de 37°C à 33°C, il faut lui retirer 1134 kJ 

- pour ventiler un patient de 93 kg, il faut 7 L de PFOB 

Le tableau 4.3 résume la projection de l’intégration du dispositif sur Inolivent-7. Il montre que 
le système est capable de refroidir de 37C à 33C un patient de 93 kg. Plus précisément, on 
constate que : 
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- le système de stockage de 1 kg de boules permet une énergie théorique de stockage de 
l’ordre de 333+138 kJ = 471 kJ, ce qui correspond à refroidir 38.6 kg du patient (de 
37°C à 33°C),  

- la capacité thermique de l’eau-alcool (3.4 L) ajoute une énergie de stockage 
importante de 475 kJ, ce qui correspond à refroidir 38.9 kg du patient (de 37°C à 
33°C). 

- le PFOB (7 L, soit 13.5 kg) ajoute une énergie de stockage additionnelle de 184 kJ, ce 
qui correspond à refroidir 15.1 kg du patient (de 37°C à 33°C). 

 

Cette projection montre qu’un seul conteneur composé de 1 kg de boules de glace et 3.4 L 
d’un mélange eutectique eau-alcool à la température initiale de 0°C permet de stocker 
l’énergie du refroidissement de 4°C de 77 Kg de masse d’un patient, soit 946 kJ. La quantité 
de PFOB (7 L) à la température initiale de 20°C, complète le stockage requis pour refroidir un 
patient de 93 kg de 37°C à 33°C. De plus, le système de boules de glace apporte donc 42 % 
du stockage d’énergie pour 5.6 % des masses impliquées.  

Tableau 4.3 : Répartition des énergies pour refroidir un patient 

Temp. initial 

C 
Temp. Final 

C 

Masse 
m 

(kg) 

Énergie E 

(kJ) 

Patient 

(kg) 

Commentaires 

0 

0 

0 

33 

1 333 

138 

27.3 

11.3 

Fusion de la glace de 1 kg de glace 

Réchauffement de 1 L d’eau des boules 

0 
33 

3.4 
475 

38.9 Réchauffement de 3.4 L l’eau-alcool 
(1%) 

20 33 13.5 184 15.1 Réchauffement du 7 litres de PFOB  

      

 

 

17.9 1131 93  Total 

 

 Étude de la maquette  
 

L’objectif de cette section est de quantifier les performances de la maquette. Pour cela, la 
méthode consiste à quantifier la puissance thermique échangée en fonction du temps lors de 
différentes expériences. L’analyse des résultats permet de déterminer la configuration 
d’utilisation la plus efficace et la plus pertinente à utiliser, c’est-à-dire celle pouvant fournir la 
puissance thermique adéquate à l’induction d’une hypothermie en fonction du type de patient 
avec Inolivent 7. 
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4.3.1. Présentation de la maquette 
 

La maquette est un système de stockage de chaleur composé d’un conteneur cylindrique en 
ABS de 43.5 x 9.7 cm (voir la figure 4.2) contenant 88 boules de glace (2.56 cm de diamètre) 
encapsulée (voir la figure 4.3) qui sont maintenues au centre du conteneur à l’aide de couvres 
siphons. Le système est fermé à l’aide de bouchons flexibles pour tuyaux. L’entrée et la sortie 
d’eau se font à l’aide de connecteurs fixés sur le cylindre dans lequel se raccordent les tuyaux. 

 

Tableau 4.4 : Informations sur le système de stockage de froid 

Poids du système 

Composante Poids (𝑔) Nombre Poids total (𝑘𝑔) 

Bouchon flexible 210,7 2 0,4214 

Couvre siphon 53,2 2 0,1064 

Conteneur  687,5 1 0,6875 

Boules de glace 1155 1 1,1550 

Eau dans le système 2441,5 1 2,4415 

Système sans eau 

  

2,8981 

Système avec eau 

  

4,8118 

Informations complémentaires 

Diamètre des boules 2,56 𝑐𝑚  

Épaisseur de la paroi des boules 0,07 𝑐𝑚  

Nombre de boules 88   

Volume des boules 773,04 𝑐𝑚3  

Volume du conteneur 3214,57 𝑐𝑚3  

Masse volumique de l'eau 1 𝑔/𝑐𝑚3  

Longueur de la zone de boules 31 𝑐𝑚  

Capsule 1.63 𝑔  
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Figure 4.2 : Conteneur des boules de glace. 

 
Figure 4.3: Disposition des boules de glace dans le conteneur. 

4.3.2. Étude théorique de la maquette  
 

Cette partie a pour but de donner les puissances maximales théoriques de la maquette avec les 
équations (2.10 et 2.13) avec les données du tableau 4.4. 

On utilise les hypothèses suivantes : 

 Le liquide est incompressible 
 L’écoulement est stationnaire, laminaire et le profil de vitesse est totalement 

développé 
 Les transferts thermiques radiaux et les pertes thermiques sont négligés  
 La convection naturelle est négligée et la résistance thermique de la paroi de la capsule 

est considérée comme nulle 
 Les propriétés thermiques et physiques du MCP sont dépendantes de la température. 
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Dans le cas de cette étude, on peut estimer une puissance maximale fournie par une sphère en 
début d’expérience en fonction des différents débits et de l’écart initial de température et en 
fin d’expérience avec le tableau 4.2. La surface spécifique est de 150 𝑚−1. 

Tableau 4.5 : Comparaison des constantes de temps et des puissances théoriques de transfert 
de chaleurs du fluide en fonction du débit. 

Débit 

(L/min) 

ℎ𝑠𝑎𝑠 

(𝑊/𝑚3℃) 

Constante de temps du transfert de chaleur en fonction de la phase dans le 
MCP (𝑠) 

Phase solide Phase solide et liquide Phase liquide 

(1 − 𝜀)𝜌𝑠𝑐𝑠/(ℎ𝑠𝑎𝑠) (1 − 𝜀) (
𝜌𝑠𝑐𝑠 + 𝜌𝑠𝑐𝑠

2
+ 

𝜌𝑠∆𝐻

2∆𝑇
) /(ℎ𝑠𝑎𝑠) 𝜀𝜌𝑙𝑐𝑙/(ℎ𝑠𝑎𝑠) 

0,87 7831 153.8 1.27 104 192.3 

1.69 8222 147.1 1.21104 181.8 

4,21 9090 133.3 1.10 104 166.7 

5,7 9501 126.6 1.05 104 158.7 

7,5 9943 122.0 1.00 104 151.5 

 

En effet on peut retirer énormément de chaleur en peu de temps avec le système avec de forts 
débits ce qui permet d’avoir une grande marge de manœuvre. Par contre cela réduit 
considérablement le temps d’utilisation du système ce qui n’est pas forcément indiqué pour 
l’application visée.  

 

4.3.3. Montage expérimental 
 

Le schéma du montage est représenté par la figure 4.4 et le montage expérimental par la 
figure 4.5. Les deux capteurs de températures (Ds18B20) sont branchés à un Arduino Uno qui 
est lui-même branché à un ordinateur portable. Le premier capteur est plongé dans le réservoir 
tampon et le second capteur est fixé au couvre siphon du haut qui retient les boules. Les 
températures sont enregistrées numériquement à la fréquence d’échantillonnage de 1.6 
seconde.  
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T Capteur de température Ds18B20

Pompe DC

Réservoir contenant le MCP

Sortie d’eau
(évier)

Entrée d’eau 
(robinet)

Légende :

T

Réservoir tampon

T

MCP

T1

T2

 
 

Figure.4.4 : Schéma du montage. 

 
Figure 4.5 : Photo du montage : (1) arduino, (2) montage électrique des capteurs, (3) 

conteneur des MCP avec le premier capteur de température, (4) réservoir tampon avec le 
second capteur de température, (5) pompe Flojet, (6) alimentation de la pompe et (7) robinet. 

Le matériel est : 

 Une pompe commandable en tension (Flojet triplex diaphragm series) (1.59 kg). 
 Une source d’alimentation en eau à température constante (robinet). 
 2 capteurs de température DS18B20 (référence : RB-Dfr-270 sur Robotshop). 
 Un Arduino Uno pour l’acquisition des températures T1 et T2. 
 Un réservoir tampon instrumenté d’un capteur de température (T1). 
 Le système de stockage de froid instrumenté d’un capteur de température T2 en sortie.  
 Tubulures Low-Temperature Tygon PVC Tubing for Chemicals 3/8’’ID, 9/16’’ OD et 

3/4’’ID, 7/8’’ OD. 
 1 connecteur pour l’entrée d’eau. 
 Une alimentation de 12 V DC pouvant délivrer jusqu’à 7.5 A pour alimenter la pompe. 
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4.3.4. Protocole expérimental 
 

Les 88 boules de glace sont directement sorties du congélateur qui est à la température de -
12.5C.  

La température à l’entrée du système (T1) est réglée pour être constante à 37°C. La mesure de 
la température dans le réservoir tampon avec le capteur (T1) permet d’enregistrer et de 
vérifier cette valeur. La température mesurée avec le capteur (T2) à la sortie des boules 
permet de connaître les échanges thermiques grâce à la connaissance de la température 
d’entrée. Les données sont collectées et traitées à l’aide de l’ordinateur. 

Étude 1 : Étude du comportement thermique du système à débit constant. 

On impose un débit constant avec la pompe commandable. Les températures sont 
enregistrées. On arrête l’expérience lorsque la température à l’entrée (T1) est 
approximativement égale à la température à la sortie du système (T2).  

Étude 2 : Étude des pertes thermiques à un débit de 0.87 L/min. 

On réalise l’expérience 1 sans les boules de glace avec un débit de 0.87 L/min. 

 Analyse numérique des résultats 
 

4.4.1. Analyse de l’écoulement thermofluide en régime permanent  
 

On effectue l’hypothèse d’un écoulement en régime permanent (stationnaire et établi) à 
chaque instant de mesure. Sous l’hypothèse d’écoulement en régime permanent, les mesures 
des températures T1 et T2 servent à calculer la puissance thermique échangée à chaque instant 
de mesure en fonction du débit d’eau : 

 𝑃(𝑡) = 𝑄𝜌𝑒𝑎𝑢𝑐𝑒𝑎𝑢(𝑇1(𝑡) − 𝑇2(𝑡)) 
 

(4.6) 

avec 𝑄 le débit d’eau (𝑚3/𝑠), 𝜌𝑒𝑎𝑢 la masse volumique de l’eau (𝑘𝑔/𝑚3), 𝑐𝑒𝑎𝑢 la capacité 
thermique massique de l’eau (J/kg°C), 𝑇1 𝑒𝑡 𝑇2 les températures d’entrée et de sortie de l’eau 
du système (°C). 

Le calcul de la puissance échangée permet, par intégration temporelle, de calculer l’énergie 
échangée E (en J) depuis le temps initial de l’expérience jusqu’à un instant tf (en s): 

 
𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑓

0

 

 

(4.7) 

4.4.2. Influence de la dynamique des capteurs DS18B20 
 

Les capteurs DS18B20 ont une constante de temps de l’ordre de 𝜏 = 7.7 secondes lorsqu’ils 
sont soumis à de grandes perturbations thermiques comme on peut le mesurer avec 
l’expérience sur les pertes thermiques. Donc on suppose que le capteur atteint une valeur 
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proche de la température avec une erreur relative inférieure à 5 % en 23.1 s (soit 3 fois la 
constante de temps) lors d’une variation subite de température. Les données de température 
qui sont mesurées durant les 23.1 premières secondes ne sont donc pas retenues dans 
l’analyse des résultats, car la mesure n’est pas considérée comme fiable.  

Pour le calcul de l’erreur de traînée (𝑒𝑟), on approxime la courbe de température de sortie. 
Lors d’une variation linéaire de la température de a C/s, le retard entre la vraie température 
et la température mesurée est de l’ordre de la constante de temps, soit 7.7s.  Ainsi, l’erreur de 
traînées est de 𝜏a C. Advenant que la variation de température soit de 0.01C/s, l’erreur de 
traînée est de 0.077C. En supposant que la température à l’entrée de la maquette est 
constante, le calcul de la puissance devient l’équation 4.6. 

 𝑃(𝑡) = 𝑄𝜌𝑒𝑎𝑢𝑐𝑒𝑎𝑢(𝑇1(𝑡) − (𝑇2(𝑡) + 𝑒𝑟)) 
 

(4.6) 

 

Tableau 4.6 : Approximation de l’erreur de traînée  

Expérience Erreur de traînée linéaire (C) Erreur de puissance en (W) 
1 0.115 7.0 
2 0.089 5.4 
3 0.126 14.9 
4 0.0693 20.4 
5 0.0593 17.4 
6 0.0423 16.8 
7 0.0454 18.0 

 

La figure 4.6 montre la différence entre la température affichée par le capteur et celle dont on 
corrige l’erreur de traînée. Cette erreur a un impact sur la mesure de la puissance, et donc de 
l’énergie, car l’erreur se cumule sur de longues durées. 

 
Figure 4.6 : Différence entre la température mesurée par le capteur et la température 

corrigée (ajout de l’erreur de traînée) pour l’expérience 3 de l’étude 1. 
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4.4.3. Compensation du temps de convection 
 

La longueur de la tubulure étant de plus de 2 m (voir Tableau 4.1), on compense le temps de 
convection entre les deux capteurs, c’est-à-dire que l’on décale en temps le signal du capteur 
T2 afin de considérer le temps pour que l’eau se rende du point 1 au point 2. Le tableau 4.7 
présente le temps théorique et expérimental considéré pour décaler les données mesurées par 
les capteurs de température.  

Tableau 4.7 : Comparaison des temps, théoriques et expérimentaux, de convection du fluide 
d’un capteur à l’autre en fonction du débit. 

Débit (L/min) Temps théorique (s) 
Temps expérimental 
(s) 

0,87 152,2 150 

1.69 82.3 78.5 

4,21 31,5 30 

5,7 23,2 21,3 

7,5 17,7 14 

 

 Analyse des résultats expérimentaux 
 

4.5.1. Résultats expérimentaux de l’étude 2 (sans les MCP) 
 

La figure 4.7 présente les températures T1 et T2 durant l’expérience. Durant les premières 
minutes, le capteur de température T2 subit le transitoire de mise en service et d’équilibrage. 
En effet, on peut considérer que le transitoire initial durant les 5 premières minutes peut 
correspondre à une montée en température du capteur T2 et des pièces du montage, soit un 
effet de capacité thermique. La puissance perdue par le système, représentée par la figure 4.8, 
décroît et converge vers une valeur constante proche de 26 W. Cela correspond à une énergie 
de 39 kJ sur 25 minutes. 
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Figure 4.7 : Courbes des températures d’entrée (𝑇1) et de sortie (𝑇2) en l’absence de MCP 

 
 

Figure 4.8 : Puissance des pertes thermiques 

4.5.2. Exemple de résultats expérimentaux de l’étude 1 (avec le MCP) 
 

Afin d’illustrer le type de traces obtenues et les analyses réalisées lors de l’étude 1 (avec le 
MCP), le cas particulier d’un débit de 1.69 L/min est présenté dans cette section. La figure 4.9 
présente les températures T1 et T2 durant l’expérience. La température T1 s’avère 
relativement constante et proche de 37 C, tandis que la température T2 évolue linéairement 
de 23C à 35C en 12 minutes, soit une variation de 1 C/min=0.0163 s/C.  

Selon le tableau 4.6 l’erreur de traînée des capteurs est de 0.126C, soit une erreur de l’ordre 
de 15W et donc une surestimation de 11 kJ sur l’énergie échangée en 12 minutes.   

La figure 4.19 présente la puissance échangée au niveau du système de stockage de froid. On 
remarque un pic d’échange proche de 1680W la première minute. Cela dit, durant les 23.1 
premières secondes, le capteur de température T2 subit le transitoire de mise en service, et la 
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puissance pic considérée est supérieure à 1660W. À partir de 23.1 secondes, la puissance 
présente une décroissance linéaire en temps, jusqu’à atteindre 132 W à l’instant 12 minutes.  
Cette tendance linéaire résulte de l’évolution linéaire en temps du gradient de température 
entre l’entrée et la sortie du système pour un débit fluide constant. L’intégration de la 
puissance sur 12 minutes permet de calculer un bilan de 540 kJ d’énergie stockée, ce qui est 
légèrement supérieur à la valeur théorique attendue de 485 kJ, soit 111 % de l’énergie de 
stockage). Lorsque l’on retranche l‘erreur de traînée, c’est-à-dire que l’on additionne à la 
température de sortie le coefficient donné par le tableau 4.6 et on calcule à nouveau la 
puissance de la maquette durant l’expérience. On obtient un bilan de 529kJ soit 109 % de 
l’énergie de stockage. La surestimation peut s’expliquer par des pertes thermiques et/ou la 
température initiale du MCP en dessous de la température de fusion.  

 

 

 

Figure 4.9 : Températures d’entrée et de sortie mesurées, et calcul de la puissance échangée lors de 
l’expérience 3 pour un débit de 1.69 L/min. 
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4.5.3. Compilation de tous les résultats de l’étude 1 
 

L’ensemble des résultats sur les 7 expériences pour différents débits ont été compilés dans le 
tableau 4.8. Le système peut fournir une puissance de pointe de plus de 2500 W avec des 
débits supérieurs ou égaux à 5.7 L/min. Plus la puissance fournie est grande plus la durée 
d’utilisation est faible. Dans le cas où le débit est maximal, on peut utiliser le système que 
quelques minutes alors que pour des débits plus faibles on peut utiliser le système sur une plus 
longue durée, de l’ordre de 20 minutes.   

Tableau 4.8 : Puissance au pic, puissance finale et puissance maximale en fonction du débit 
avec l’ajout de l’erreur de traînée.  

 

Dans le tableau 4.8, l’énergie totale est approximativement comparable à l’énergie estimée 
pour certains débits, d’autres présentent des écarts importants. Dans le tableau 4.9, l’énergie 
totale est corrigée grâce à la connaissance de l’erreur de traînée qui est de l’ordre de 1 %. 
Cependant il reste des écarts importants.  

L’écart supérieur à 100% pourrait s’expliquer par les pertes thermiques et le fait que la glace 
n’est pas exactement à 0℃. L’écart inférieur peut s’expliquer par la durée de l’expérience qui 
est arrêtée avant l’équilibrage des températures, et par le retrait des mesures durant les 23.1 
premières secondes. Donc, ces erreurs sont liées à la qualité de la mesure avec les capteurs et 
aux pertes thermiques qui peuvent retirer de la chaleur du système (tubulures). Cependant, 
elles restent acceptables. 

 

 

 

 

 

Expérience Débit            

Q 

(L/min) 

Durée de l’expérience 

 

(min) 

Puissance au pic 

𝑃𝑝𝑖𝑐 

(W) 

Puissance finale 

𝑃𝑓𝑖𝑛 

(W) 

1 0,87 19.5 991 69 

2 0,87 20.2 894 18 

3 1.69 12.2 1645 117 

4 4,21 9.6 2773 0 

5 4,21 7 2570 332 

6 5,7 5.5 3304 555 

7 5,7 8.4 2910 81 
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Tableau 4.9 : Énergie totale et théorique en fonction du débit avec la prise en compte de 
l’effet de traînée des capteurs. 

Expérience Débit  

Q 

(L/min) 

Temps de 
l’exp.  

(min) 

Énergie  

E totale 
(kJ) 

Énergie 
théorique E 
totale  

(kJ) 

Ecart 

relatif 

 (%) 

1 0,87  19.5 644 480 134 

2 0,87 20.2 400 479 84 

3 1.69 12.2 530 485 109 

4 4,21 9.6 446 488 92 

5 4,21 7 419 486 86 

6 5,7 5.5 395 486 76 

7 5,7 8.4 437 484 90 

 

 Conclusion 
 

Ces résultats préliminaires montrent que le prototype de conteneur testé permettrait de réaliser 
un système de stockage avec Inolivent-7 capable de refroidir un patient de 93 kg de 37°C à 
33°C. 

Le dispositif permet de fournir une pointe de puissance de refroidissement supérieure à 1 kW. 
Selon les résultats, un débit inférieur à 1.5 L/min conviendrait pour assurer la puissance de 
pointe attendue selon l’étude théorique (chapitre 5).  

Nonobstant l’eau requise pour refroidir l’oxygénateur, le système de stockage requiert 1 kg de 
glace et 1.5 kg pour le conteneur, soit 2.5 kg. La réduction de masse est importante par 
rapport au bain de circulation de 40 kg.  

La consommation énergétique est nulle advenant que la glace encapsulée et le mélange 
eutectique eau-alcool soient mis en service sur Inolivent à une température inférieure à 0°C. 
La pertinence de l’ajout d’un système Pelletier, ou de refroidissement intégré au conteneur 
reste à évaluer précisément en fonction des requis d’utilisation (maintenir le système à -1°C 
ou bien préparer les capsules de glace). 

Le principe utilisé avec de la glace peut être étendu à un MCP ayant une température de 
fusion à 21°C. Des calculs préliminaires tendent à confirmer que le système serait fonctionnel 
avec de l’eau, du PFOB et un MCP à la température ambiante d’une salle d’hôpital (à 20°C ou 
moins), et donc sans avoir recourt à une réfrigération. Cependant, le poids du système serait 
augmenté de plus de 4 kg, et l’encombrement serait plus important. 
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Les performances actuelles du système conviennent aux besoins, mais la marge de sécurité est 
trop faible. Dans la plupart des cas, on prend une marge de sécurité de 25 % afin de pallier 
aux pertes thermiques durant les phases d’utilisation et de veille. En somme, il faut que le 
système ait en réserve une énergie de 1 372 kJ pour refroidir un patient de manière sécuritaire. 
Cela correspond à ajouter 274 kJ au système actuel soit 370 g de glace en prenant en compte 
la porosité du système et donc 740 ml d’eau. Si on garde le même diamètre de tube, il suffit 
de rajouter 28 boules de glace et d’allonger le tuyau de 10.2 cm. 

Les travaux futurs devront évaluer la meilleure option entre l’ajout d’une cellule Pelletier pour 
refroidir le MCP à 0°C, ou bien le choix d’un autre type de système de refroidissement. La 
conception de l’isolation reste aussi à faire. 

Dans la suite, on projette l’utilisation de la machine sur l’humain en regardant les puissances 
que l’on doit retirer à l’oxygénateur et les commandes qui doivent être appliquées.  
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Chapitre 5. Commande optimale spécifique au patient 
de la puissance de refroidissement du système. 
 

 Introduction 
 

Durant une ventilation liquidienne totale, les poumons sont totalement ventilés avec un 
liquide respirable qui assure les échanges gazeux. De plus, de récentes études précliniques ont 
prouvé que l’on pouvait induire une hypothermie thérapeutique modérée en moins de 30 
minutes avec un ventilateur liquidien. La finalité thérapeutique d’une procédure rapide 
d’induction d’une hypothermie sur l’humain serait d’augmenter significativement le taux de 
survie après un arrêt cardiaque. Cependant, dans ce scénario d’intervention clinique, le débit 
cardiaque est largement incertain Q ϵ [3:8] L/min [69] et la température du cœur doit rester 
supérieure à 31.5 degrés Celsius [70]. Le problème est donc de refroidir au plus vite un 
patient humain adulte de 37 degrés à 34-33 degrés tout en étant sécuritaire. Comme la 
ventilation liquidienne totale n’a jamais encore été expérimentée sur l’humain, un modèle 
thermique numérique d’un patient et d’un ventilateur liquidien a été utilisé pour développer 
une stratégie de contrôle de la puissance de refroidissement du liquide respirable.  La stratégie 
de contrôle se décompose en deux phases distinctes. La première phase est une phase 
d’induction de la ventilation liquidienne sans commande de refroidissement qui permet 
d’assurer la sécurité du patient pour tous les cas.  Le débit cardiaque peut être estimé durant 
cette phase par le clinicien. La seconde phase est l’application de la commande directe 
optimale de refroidissement spécifique au débit cardiaque estimé du patient. La simulation 
numérique permet d’anticiper l’efficacité de cette stratégie de contrôle et sa robustesse en cas 
d’une erreur d’estimation du débit cardiaque. Cette étude de sensibilité démontre que la 
stratégie de commande optimale directe spécifique au patient présente un compromis 
performance-robustesse acceptable pour une application clinique sur l’humain.  

 

 Présentation du modèle  
 

Dans cette étude la commande de la pompe est considérée comme la commande en puissance 
𝑢 = −𝑃 (in W). La température à commander est la température des poumons. Le modèle du 
patient est le même qu’utilisé en 2.2.2 seul le modèle de la machine employé est différent. 
Cette section présente l’ajout du modèle de l’oxygénateur et du réservoir. 

La dynamique thermique du compartiment « oxygénateur » est représentée par un modèle du 
premier ordre et 𝑇𝑜𝑥𝑦 est la température de l’oxygénateur. La dynamique thermique de 
l’oxygénateur est dépendante de la puissance (P) retirée par l’échangeur de chaleur, de la 
température du PFC expiré (𝑇𝐿) et de la température du PFC inspiré (𝑇𝑃) qui est la 
température du PFC du réservoir. 
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La dynamique thermique du compartiment « réservoir » est dépourvue d’échange thermique, 
on peut la considérer comme une capacité thermique d’un volume 𝑉𝑟𝑒𝑠. La température du 
réservoir est égale à la température du PFC inspiré 𝑇𝑃.  

La température du PFC expiré (𝑇𝐿) qui entre dans l’oxygénateur à chaque cycle est mélangée 
au PFC présent dans le volume mort qui est à la température du réservoir. 

La dynamique thermique de l’oxygénateur est définie ainsi : 

 �̇�𝑜𝑥𝑦(𝑡) = 𝑘3(𝑡) (𝑇𝐿(𝑡) − 𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡)) + 𝑔3(𝑇𝑃(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡)) + 𝑘4𝑢(𝑡) (5.1) 

 

avec 𝑔3(𝑡) =  𝑘3(𝑡)𝑉𝐷/𝑉𝑇 et 

𝑘3(𝑡) = {

−𝑄𝑃(𝑡)

𝑉𝑜𝑥𝑦
 

0 

 
si   𝑄𝑃(𝑡) < 0  

(5.2)  
sinon, 

 

La puissance de refroidissement u appliquée à l’oxygénateur via l’inverse de la capacité 
thermique (𝑘4) est définie par : 

 
𝑘4 = −

1

𝑉𝑜𝑥𝑦𝑐𝑃𝜌𝑃
  

 
(5.3) 

 

avec 𝑉𝑜𝑥𝑦 qui représente le volume constant de PFC (du réservoir) de  l’oxygénateur  

La dynamique de la température du PFC inspiré est : 

 �̇�𝑃(𝑡) = 𝑘5(𝑡)(𝑇𝑜𝑥𝑦(𝑡) − 𝑇𝑃(𝑡))  
 

(5.4) 

Le paramètre 𝑘5(𝑡) est défini comme une fonction dépendante du volume du réservoir 𝑉𝑟𝑒𝑠(𝑡) 
et du débit 𝑄𝑃(𝑡) selon l’équation 5.5. 

𝑘5(𝑡) = {
−𝑄𝑃(𝑡)

𝑉𝑟𝑒𝑠(𝑡)
 

0 

 
si   𝑄𝑃(𝑡) < 0  

(5.5) 
sinon, 

 

5.2.1. Modèle d’état 
 

Avec les équations (2.18-2.23 et 5.1-5.5), le ventilateur liquidien et le patient peuvent être 
représentés par un modèle d’état variant continuellement dans le temps : 

 �̇�(𝑡) = 𝑨(𝑡)𝒙(𝑡) + 𝒃(𝑡)𝑢(𝑡) 
 

(5.6) 

Avec le vecteur d’état composé des températures du corps et du ventilateur 

 𝒙(𝑡) = [𝑇𝐿 𝑇𝑏𝑟 𝑇𝑐𝑎 𝑇𝑑 𝑇𝑘 𝑇𝑓 𝑇𝑚 𝑇𝑜 𝑇𝑜𝑥𝑦 𝑇𝑃]𝑇  
 

(5.7) 
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où 𝒙𝑻  est la transposée x. La matrice d’entrée b est constante et définie par :  

 𝒃(𝑡) = [0 0 0 0 0 0 0 0 𝑘4 0]  
 

(5.8) 

La matrice d’état A(t) est définie par : 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−𝑘1(𝑡) − 𝑘2(𝑡) 𝑔𝑏𝑟(𝑡) 𝑔𝑐𝑎(𝑡) 𝑔𝑑(𝑡) 𝑔𝑘(𝑡) 𝑔𝑓(𝑡) 𝑔𝑚(𝑡) 𝑔0(𝑡) 0 𝑘1(𝑡)

𝜏𝑏𝑟
−1 −𝜏𝑏𝑟

−1 0 0 0 0 0 0 0 0

𝜏𝑐𝑎
−1 0 −𝜏𝑐𝑎

−1 0 0 0 0 0 0 0

𝜏𝑑
−1 0 0 −𝜏𝑑

−1 0 0 0 0 0 0

𝜏𝑘
−1 0 0 0 −𝜏𝑘

−1 0 0 0 0 0

𝜏𝑓
−1 0 0 0 0 −𝜏𝑓

−1 0 0 0 0

𝜏𝑚
−1 0 0 0 0 0 −𝜏𝑚

−1 0 0 0

𝜏𝑜
−1 0 0 0 0 0 0 −𝜏𝑜

−1 0 0
𝑔4(𝑡) 0 0 0 0 0 0 0 −𝑘3(𝑡) 𝑔3(𝑡)

0 0 0 0 0 0 0 0 𝑘5(𝑡) −𝑘5(𝑡)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

où 𝑔4(𝑡) =  𝑘3(𝑡) − 𝑔3(𝑡), 𝑔𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑡)  = 𝑘2(𝑡)𝑘𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝  𝑜ù 𝑐𝑜𝑚𝑝 = {𝑏𝑟, 𝑐𝑎, 𝑑, 𝑘, 𝑓,𝑚, 𝑜}. 

Comme la ventilation liquidienne est cyclique, le modèle est étudié comme un modèle d’état 
en temps discret, dont le pas de temps est celui d’un cycle de ventilation. 

 

Figure 5.1: Représentation schématique d’un cycle index (k), en temps continu (t) et en temps 
discret (i). La commande de puissance de refroidissement 𝑢𝑘 est constante durant la durée 

d’un cycle  𝑡𝑐.  

Pour la suite, k est l’index discret du cycle respiratoire. Chaque cycle k d’une durée de  𝑡𝑐 (10 
s) est divisé en 4 phases distinctes. La représentation des modèles en temps continu et discret 
est représentée par la figure 5.1. Pendant chaque cycle, il y a une phase d’inspiration quand la 
pompe inspiratoire qui injecte le PFC dans les poumons (𝑄𝑃(𝑡)  >  0), et il y a une phase 
d’expiration lorsque la pompe expiratoire retire le volume courant 𝑉𝑇  de PFC des poumons 
(𝑄𝑃(𝑡)  <  0). La puissance de refroidissement est constante pendant chaque cycle : 

 𝑢(𝑖𝑡𝑐) = 𝑢𝑘  avec 𝑖 ∈ [𝑘𝑡𝑐 𝑡𝑐⁄ ∶ (𝑘𝑡𝑐 + 𝑡𝑐) 𝑡𝑐⁄  ] 
 

(5.9) 
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Le modèle d’état en temps continu de l’équation n est échantillonné à la fréquence 1/𝑡𝑒 dont 
le temps discret est i. Les matrices variantes au cours du temps sont approximées comme 
constante durant le temps d’échantillonnage : 𝑨(𝑡) ≈  𝑨(𝑖𝑡𝑒)  et 𝒃(𝑡) ≈  𝒃(𝑖𝑡𝑒) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡 ∈
[ 𝑖 𝑡𝑒 ;  (𝑖 + 1)𝑡𝑒 ]. Par conséquent, le modèle d’état en temps discret est : 

 𝒙((𝑖 + 1)𝑡𝑐) = 𝑒𝑨(𝑖𝑡𝑐)𝒙(𝑖𝑡𝑐) + 𝒃(𝑖𝑡𝑐)𝑡𝑐𝑢(𝑖𝑡𝑐) 
 

(5.10) 

La fréquence d’échantillonnage pour le modèle en temps discret est de 50 Hz (𝑡𝑒 = 0.02 𝑠)  
(50 Hz). 

Le modèle en temps discret (5.10) avec la commande (5.9) peut être échantillonnée à la 
fréquence d’un cycle respiratoire  𝑖 = 𝑘𝑛 + 𝑚 avec 𝑚 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1 et 𝑛 = [𝑡𝑐/𝑡𝑒] pour 
obtenir le modèle d’état en temps discret cycle par cycle suivant :  

 𝒙𝑘+1 = 𝑨𝑘𝒙𝑘 + 𝑩𝑘𝑢𝑘 
 

(5.11) 

où la matrice 𝑨𝑘 et le vecteur 𝑩𝑘 sont définis par les équations 5.12 et 5.13 à chaque cycle k.  

 
𝑨𝑘 = ∏ 𝑒𝑨(𝑖𝑡𝑒)𝑡𝑒

𝑘𝑛+𝑛−1

𝑖=𝑘𝑛

 (5.12) 

 

𝑩𝑘 = 𝑩((𝑘𝑛 + 𝑛 − 1)𝑡𝑒)𝑡𝑒+. .  .  + ∏ 𝑒𝑨(𝑖𝑡𝑒)𝑡𝑒

𝑘𝑛+𝑛−1

𝑖=𝑘𝑛

𝑩(𝑖𝑡𝑒)𝑡𝑒 (5.13) 

Par conséquent, le vecteur d’état des températures à la fin de chaque cycle (𝒙𝑘)  est une 
fonction du vecteur d’état des températures du cycle précédent (𝒙𝑘−1)   et la puissance de 
refroidissement durant le cycle (𝑢𝑘) est constante. Pour une commande donnée 𝑢𝑘 pour 𝑘 =
0,1,2, … ,𝑀 − 1 et 𝑀 = [𝑡𝑐/𝑡𝑒], ce modèle cycle par cycle permet de connaître la température 
du modèle à la fin de chaque cycle et donc de limiter le calcul de chaque compartiment à une 
fois par cycle et donc de diminuer le temps de calcul de la simulation. En particulier, ce 
modèle permet par la suite de réduire la charge de calcul lors de la recherche de la solution du 
problème de contrôle direct optimal. 

5.2.2. Résolution de problème de contrôle direct optimal  
 

L’objectif du contrôle est de fixer le plus rapidement possible la température des poumons à 
la fin de chaque cycle à la température de référence 𝑇𝑟𝑒𝑓 =  32℃. Le but est de trouver le 
vecteur U qui minimise la fonction coût : 

 
𝐽(𝑼) = ∑ (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝐿,𝑘(𝒖,𝑄, 𝒙𝟎))

2

+ 𝛽(∆𝑢𝑘)
2

𝑘=𝑀−1

𝑘=1

  

 

(5.14) 

avec ∆𝑢𝑘  = 𝑢𝑘  −  𝑢𝑘−1 l’incrément de puissance de refroidissement, 𝑇𝑟𝑒𝑓est la température 
cible du corps et  𝑇𝐿,𝑘(𝒖,𝑄, 𝒙𝟎)  est la réponse de la température des poumons  prédite par le 
modèle (5.6) avec les conditions initiales 𝒙𝟎, le débit cardiaque Q et le vecteur d’entrée 𝒖. La 
première partie de la fonction coût est l’erreur entre la température de référence et la 
température des poumons. La seconde partie de la fonction coût est la pénalisation de 
l’incrément de la commande temps par un facteur 𝛽. 
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Le problème de commande optimale directe est un problème d’optimisation de la forme : 

 𝒖𝒐𝒑𝒕 = argmin
𝑼

𝐽(𝑼) 
 

(5.15) 

Avec la contrainte 𝑢𝑘  ∈ [ 0  𝑢𝑚𝑎𝑥  ] [2]. La limite haute de la puissance de refroidissement 
𝑢𝑚𝑎𝑥 est liée à la limite de la technologie du système de refroidissement soit 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 1500 𝑊 
par exemple. 

 Simulations numériques 
5.3.1. Les paramètres du Modèle 

 

Les paramètres du modèle sont tirés de la littérature [56, 57] et de l’expertise 
multidisciplinaire du groupe de recherche pour être le plus proche de l’application clinique. 
Le liquide respirable utilisé est le perfluorooctylbromid. La température initiale du patient est 
de 37℃ et celle du PFOB de 20℃ ce qui est supposé correspondre à la température du service 
de soin intensif de l’hôpital. Les propriétés physiologiques des compartiments sont tirées de la 
littérature. Le volume de PFOB contenu dans l’oxygénateur, au départ de la ventilation, est 
𝑉𝑜𝑥𝑦 = 1.8 𝐿. Le volume de PFOB contenu dans le réservoir, au départ de la ventilation, est 
𝑉𝑟𝑒𝑠 = 3.0 𝐿. 

 
Figure 5.2: Débit de PFC (𝑄𝑃(𝑡)) et volume pulmonaire de PFC (𝑉𝐿(𝑡)) durant la première 

minute de la ventilation. 

Le profil ventilatoire est conçu pour un humain de 90 kg. La figure 5.2 représente la première 
minute de la simulation de la ventilation liquidienne. Le remplissage des poumons est effectué 
durant les 30 premières secondes avec comme consigne d’inspirer 10 mL/kg de manière 
constante. Lors des 30 s qui suivent, on peut observer 3 cycles ventilatoires complets ou l’on 
injecte et retire un volume courant des poumons fixé par 𝑉𝑇 = 8 𝑚𝐿/𝑘𝑔 à une fréquence de 6 
respirations par minute. Ces paramètres sont basés sur des expérimentations antérieures sur de 
gros animaux qui ont prouvé que l’on maintient des échanges gazeux suffisant en maintenant 
la pression artérielle en oxygène et en dioxyde de carbone dans les normes physiologiques [7, 
14, 22 art]. Le volume mort 𝑉𝐷  est fixe à 150 mL. 
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Le problème de contrôle optimal a été résolu avec le Toolbox « optimization » de Matlab. 
L’algorithme d’optimisation « interior point » a été utilisé.  

 

5.3.2. La première phase : Estimation du débit cardiaque. 
 

La première phase est une phase sans activation de la puissance de refroidissement (u=0). 
Cela permet d’initier sécuritairement la ventilation liquidienne et d’identifier le débit 
cardiaque (�̂�). La température des poumons à la fin de l’expiration est mesurée durant cette 
phase pour estimer le débit cardiaque �̂� en utilisant le profil ventilatoire de la figure 5.2. Cette 
phase à une durée fixée de 2 minutes dans les simulations pour obtenir une marge de sécurité 
et une faible augmentation de la température avant d’appliquer la puissance de 
refroidissement. Le choix des volumes de la machine permet de garantir que la température 
des poumons sera, à chaque fin d’expiration, supérieure à 31.5℃ indépendamment du débit 
cardiaque en début de ventilation. 

La figure 5.3 représente la température des poumons pour les cas limites de débit cardiaque 
lors des 2 premières minutes de la VLT. A la fin de la phase sans commande de puissance de 
refroidissement, la température des poumons est reliée à l’efficacité des échanges thermiques 
dans le patient qui est principalement dirigée par le débit cardiaque. Pour tous les débits 
cardiaques, la température en fin d’expiration est supérieure à la limite de sécurité de 31.5℃.   

  
Figure 5.3 : La température des poumons (𝑇𝐿(t)) pendant la première phase sans commande 

de puissance refroidissement pour un débit cardiaque de 3 L/min et 8 L/min.  

Pendant la première phase, la température des poumons à la fin de chaque expiration est 
dépendante du débit cardiaque du patient. Un algorithme d’identification pourra être utilisé 
pour évaluer le débit cardiaque durant cette phase [62]. En d’autres mots, on assume que le 
débit cardiaque est estimé (�̂�) à la fin de cette phase. 
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5.3.3. La seconde phase : le contrôle direct optimal spécifique au patient  
 

Le vecteur d’état des températures au début de la seconde phase est le même qu’à la fin de la 
première phase. Après les deux premières minutes, on applique la commande optimale directe 
calculée pour le débit cardiaque estimé. 

 
Figure 5.4: Commande directe optimale (𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄)) pour différents débits cardiaques 

La figure 5.4 montre la commande optimale de puissance de refroidissement 𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄) calculée 
pour différents débits cardiaques. La puissance de refroidissement est nulle pendant les deux 
premières minutes et la puissance de refroidissement est inférieure à 1500 W (qui est la limite 
fixée pour le problème), car le coefficient de pénalisation 𝛽 = 0.01 a été ajusté pour éviter la 
saturation de la commande. 

 

Quand les échanges de chaleur dans le patient sont efficaces (Q=8 L/min), le pic de puissance 
requis est de 1126 W puis la puissance requise diminue jusqu’à 109 W. Pour le cas où les 
échanges de chaleur dans le patient ne sont pas efficaces (Q=3 L/min), le pic de puissance 
requis est de 625 W puis la puissance requise diminue en dessous de 200 W après 31 minutes 
de VLT. 

La figure 5.5 montre la température des poumons lorsque l’on applique la commande de 
puissance de refroidissement optimale 𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄). A partir de l’application de la puissance de 
refroidissement après 2 minutes de VLT, la température des poumons atteint un pic de 
température (vers 2.5 minutes) avant de converger vers 32℃ en moins de 10 min. 
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Figure 5.5: Température cycle par cycle des poumons (𝑇𝐿,𝑘)  pour différentes commandes 

optimales (𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄)) 

Quand les échanges thermiques dans le patient sont peu efficaces (Q=3 L/min), la température 
des poumons atteint un pic de 33.4℃ et diminue pour atteindre 32.5℃ en 4.8 min. Quand les 
échanges de chaleur sont efficaces dans le patient (Q=8 L/min), la température des poumons 
atteint un pic de 35.2℃ avant de diminuer à 32.5℃ en 8.7 min. Dans tous les cas la 
température des poumons reste supérieure ou égale à 32℃ ce qui permet d’affirmer que l’on 
répond à la contrainte de sécurité qui est de maintenir une température des poumons du 
patient supérieure à 31.5℃. 

Selon le modèle d’état, chaque compartiment agit comme un filtre passe-bas d’ordre 1 de la 
température des poumons avec une constante de temps qui est fonction du débit cardiaque 
(équation 2.15). Par conséquent, les compartiments dont le temps de réponse est faible 
reproduisent à peu près la réponse dynamique des poumons et ceux dont la constante de 
temps est élevée ont leur propre temps de réponse. 

La première partie de la figure 5.6 représente la réponse d’un compartiment dont la constante 
de temps est faible comme le cœur. On observe bien que la réponse en température du cœur 
est une courbe lissée de la température des poumons qui converge vers 32℃. Donc l’impact 
du débit cardiaque est faible sur les temps d’atteintes d’hypothermie qui est aux alentours de 
4.7-4.8 min. En revanche, pour la seconde partie de la figure 5.6, on observe que les 
compartiments ayant une constante de temps élevée, comme les muscles, ont des dynamiques 
lentes. L’hypothermie thérapeutique modérée est à peine atteinte après 20 min de VLT pour 
un débit cardiaque de Q=8 L/min. Pour de plus faibles débits cardiaques, les dynamiques sont 
encore plus lentes.  Cela permet d’affirmer que l’impact du débit cardiaque est important sur 
le temps d’atteinte de l’hypothermie thérapeutique modérée qui est compris entre 21.5-50.8 
min (tableau 5.1).   
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Figure 5.6: Température cycle par cycle du cœur (𝑇𝑐𝑎,𝑘) et des muscles (𝑇𝑚,𝑘)  pour 

différentes commandes optimales (𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄)) 

Le tableau 5.1 présente les temps nécessaires pour atteindre 34℃ (𝑡34) pour chaque 
compartiment pour les débits cardiaques extrêmes. Dans tous les cas, l’hypothermie à 34℃ est 
atteinte en moins de 10 min pour le cerveau, le cœur, le système digestif et les reins. Le 
compartiment des muscles est le compartiment avec la dynamique la plus lente.  Par 
conséquent, le temps d’atteinte de 34℃ pour les muscles peut être considéré comme le temps 
nécessaire pour que le corps atteigne l’hypothermie thérapeutique modérée.  De plus, lors de 
toutes les simulations, aucun des compartiments n’a sa température qui chute en dessous de la 
température limite de 31.5℃ (les autres courbes sont dans l’annexe C). 

Tableau 5.1 : Temps d’atteinte de l’hypothermie thérapeutique modérée à 34℃ (𝑡ℎ) pour 
différents débits cardiaques 

Organe 𝑄 = 3𝐿/𝑚𝑖𝑛 𝑄 = 8 𝐿/𝑚𝑖𝑛 
Poumons (L) 0.5 min 3.9 s 
Cerveau (br) 6.3 min 5.1 min 

Cœur (ca) 4.8 min 4.7 min 
Système digestif (d) 10 min 6.7 min 

Reins (k) 3.7 min 1.2 min 
Graisse (f) 35.2 min 15.6 min 

Muscles (m) 50.8 min 21.5 min 
Autres tissus (0) 16.2 min 9 min 

 

5.3.4. Estimation biaisée du débit cardiaque  
 

L’algorithme de commande optimale directe est utilisé pour calculer la puissance optimale 
𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑄) donnée pour un débit cardiaque Q. Cependant, la commande appliquée au système 
dépend de l’évaluation du débit cardiaque qui peut être biaisé, �̂� ≠ 𝑄.  On étudie par 
conséquent l’influence des commandes directes optimales sur des débits cardiaques 
incertains. 
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L’approche est illustrée par la figure 5.7 qui montre la réponse de la température des poumons 
à la commande optimale 𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑄) déterminée pour un débit cardiaque estimée de �̂� = 6 
L/min, mais appliquée pour des débits cardiaques réels Q avec une erreur de ±1 et ±2 L/min. 
Si le vrai débit cardiaque est supérieur à celui estimé (Q=6+1 L/min ou Q=6+2 L/min), la 
température reste au-dessus de la température limite de sécurité de 31.5℃. L’hypothermie 
modérée est atteinte en 25.0-25.8 minutes au lieu de 27.3 minutes comme cela est prédit avec 
Q=6 L/min. Lorsque le vrai débit cardiaque est largement inférieur à celui estimé (Q=6-1 
L/min ou Q=6-2 L/min), la température des poumons chute en dessous de la température 
limite de sécurité de 31.5℃ et la commande doit être stoppée (u=0). Dans ce cas, la 
température des poumons va très vite augmenter et rester dans un éventail de température 
sécuritaire comme cela est montré par la figure 5.7. 

  
Figure 5.7: Sensibilité de la température cycle par cycle des poumons (𝑇𝐿,𝑘)  avec une 

commande optimale Q=6 L/min 

 Chaque situation où �̂� ≠ 𝑄 fut analysée et les résultats sont résumés dans le tableau 5.2. En 
résumé, il existe 3 cas typiques qui peuvent se produire : 

i. Lorsque Q est sous-estimé, la température des poumons est toujours au-dessus de la 
température de sécurité de 31.5℃. Cependant, la puissance de refroidissement n’est 
pas adaptée au patient et les performances sont détériorées même si l’induction 
d’hypothermie est sécuritaire. 

ii. Lorsque Q est surestimé, la température des poumons peut chuter en dessous de la 
température de sécurité de 31.5℃. La puissance de refroidissement n’est pas adaptée 
au patient et elle doit être réajustée ou stoppée (u=0) si la limite de sécurité est 
atteinte. 

iii. Lorsque Q est légèrement surestimé, mais que la température des poumons est au-
dessous de 32℃ et au-dessus de la température de sécurité de 31.5℃ alors la 
commande de la puissance de refroidissement n’est pas parfaitement adaptée au 
patient. Cependant elle reste sécuritaire et l’induction d’hypothermie peut être 
complétée. 
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Tableau 5.2 : Temps d’atteinte de l’hypothermie thérapeutique modérée (- la commande doit 
être stoppée ou ajustée) 

�̂� (𝐿/𝑚𝑖𝑛) 
𝑄 (𝐿/𝑚𝑖𝑛) 

3 4 5 6 7 8 

3 50.8 46.8 44.4 42.3 40.8 39.8 

4 - 39.2 36.3 34.7 33.3 32.2 

5 - - 31.8 30.0 28.8 27.7 

6 - - - 27.3 25.8 25.0 

7 - - - 24.7 23.8 22.7 

8 - - - - 22.0 21.5 

 

 

 Conclusion 
 

Les simulations de refroidissement ultrarapide de patient humain avec un ventilateur liquidien 
montrent qu’il est possible d’obtenir les performances attendues avec une commande 
optimale directe spécifique au patient. La solution obtenue est adaptée au patient en 
considérant le paramètre incertain qu’est le débit cardiaque. Le paramètre incertain peut être 
identifié lors de la première phase qui représente les deux premières minutes de la VLT durant 
lesquelles la commande de puissance de refroidissement est nulle. Par la suite la commande 
optimale directe spécifique au patient peut être implémentée et appliquée à l’oxygénateur. De 
plus, même pour le pire des cas dans lequel le débit cardiaque est biaisé, on prouve que la 
VLT est sécuritaire. Même si les faibles débits cardiaques diminuent les performances 
d’atteinte d’hypothermie, on montre que le cerveau atteint rapidement celle-ci (34℃) en moins 
de 6 minutes ce qui est beaucoup plus rapide que les méthodes actuelles de refroidissement. 
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Chapitre 6. CONCLUSION 
 

 Sommaire des travaux 
 

Le projet présenté dans ce mémoire avait comme objectif principal d’étudier et de valider un 
nouveau concept du système de refroidissement et de son contrôle pour la technologie 
Inolivent de ventilateur liquidien. 
 
La contribution principale du mémoire est d’apporter des éléments clés sur la viabilité 
théorique du nouveau concept pour sa translation en clinique sur la technologie qui sera 
employée avec des patients humains. 
 
Le chapitre 3 sur l’expérimentation animale sur les porcs avec un simple contrôleur feedback 
bang-bang a démontré le besoin d’un concept efficace de refroidissement destiné à remplacer 
le bain de circulation d’eau avec les « ice pack ». De plus, l’étude des expérimentations 
animales montre que le choix d’un modèle par compartiments de premier ordre pour les porcs 
est valide, mais il faut ajuster les constantes de temps de chaque compartiment. 

Le chapitre 4 sur le nouveau concept de système de stockage de froid d’Inolivent montre que 
le nouveau concept permet de refroidir un patient de 90kg et de fournir les pics puissances de 
refroidissement nécessaire. Ce concept est plus léger, plus compact et moins onéreux que le 
bassin de circulation d’eau actuel.   

 
Le chapitre 5 sur l’étude de la commande optimale de puissance de refroidissement d’un 
patient humain a démontré qu’il était possible d’induire rapidement une HTM chez l’humain 
tout en étant sécuritaire grâce à un contrôle en deux phases. On impose au début une 
température ambiante similaire à celle que l’on peut retrouver aux urgences soit 20℃.  La 
première phase de ce contrôle est une phase d’observation qui permet à l’utilisateur d’établir 
le débit cardiaque du patient. La seconde phase consiste en l’application de la commande 
optimale de puissance de refroidissement spécifiquement adaptée au patient. L’étude de la 
robustesse des différentes commandes montre qu’un arrêt du refroidissement du PFC est un 
moyen efficace de l’atténuation du risque associé à une baisse excessive de la température 
pulmonaire. Cet événement advient lorsque le débit cardiaque estimé s’avère différer 
excessivement du réel.  
 
Pour faire une synthèse, la figure ci-dessous présente une comparaison entre les puissances 
optimales pour refroidir un patient humain adulte de 90 kg (chapitre 5) et les résultats 
expérimentaux du système proposé (chapitre 4). Cette figure illustre que le prototype testé 
peut répondre aux puissances de refroidissement transitoires demandées par les simulations, 
pour peu qu’on lui ajoute une puissance de refroidissement additionnelle de l’ordre de 400W. 
Cela illustre, qu’à priori, le prototype de système de refroidissement peut reproduire les 
profils de refroidissement imposés par la commande optimale spécifique. 
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Figure 6.1 : Comparaison des résultats des puissances obtenus avec des débits de 0,87 
L/min et 1.69 L/min et des commandes de puissance optimale extrémales prévue pour 

refroidir un homme adulte de 90 kg. 

 
 

 Contribution originale 
 

Deux contributions originales ont été présentées dans ce mémoire : 

- Le système présenté est une innovation dans le domaine médical, car jusqu’à présent 
on retrouvait le principe de stockage. Ces travaux de maîtrise démontrent qu’un tel 
dispositif de stockage de froid pensé « ambulatoire » pour délivrer une pointe de 
puissance est réalisable. Il ouvre la porte à une panoplie potentielle de versions 
transportables tant dans le domaine médical que dans d’autres domaines. Ce concept 
fait l’objet d’un dépôt de brevet préliminaire.  

- La stratégie de commande spécifique au patient est plus conceptuelle, mais elle ouvre 
une porte sur la médecine spécifique, soit une commande adaptée au cas à traiter. Le 
calcul par commande optimale direct démontre sa pertinence pour planifier une 
stratégie optimale basée sur la puissance de refroidissement. Ce travail a fait l’objet 
d’une publication dans le journal Control Engineering Practice.  
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 Perspectives, travaux futurs et recommandations  
 

Lors des prochaines études, les travaux suivants devraient être considérés afin de favoriser la 
translation des concepts en un produit 

 L’étude et la modélisation des effets de transvasement dans la machine ainsi que 
l’effet de l’étude de l’impact de l’eau rémanente dans l’oxygénateur d’Inolivent 7 
permettraient d’améliorer la modélisation de la dynamique des transferts thermiques. 

 L’étude du système de refroidissement annexe avec un système Peltier n’a pas été 
faite. Il faudra évaluer le meilleur dispositif de refroidissement additionnel. Cette 
étude devra mettre en compétition les performances, le coût et l’encombrement même 
si je préconise le système actuel avec l’ajout d’un système Peltier.  

 Il faudra valider expérimentalement (sur des animaux) la commande optimale 
spécifique dans un environnement représentatif de la scène clinique visée. 

Les travaux futurs sur le long terme consistent à intégrer et améliorer la solution proposée au 
ventilateur liquidien d’Inolivent pour pouvoir l’utiliser en ambulatoire et dans les salles 
d’urgences des hôpitaux.   
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ANNEXES 

A. Courbes des analyses de la constante de temps des organes entre les 
expérimentations porcs et les modèles théoriques. 

 Analyse du Porc 1 

 

Figure A.1.1 : Température rectale du modèle, du modèle avec la constante de temps corrigé 
et expérimentale pour le porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.1.2 : Température du cerveau du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.1.3 : Température de la vessie du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.1.4 : Erreur entre la température rectale du modèle et celle expérimentale et entre 
la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale pour le 
porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.1.5 : Erreur entre la température du cerveau du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.1.6 : Erreur entre la température de la vessie du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc1 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C). 
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 Analyse du Porc 2 
 

 

Figure A.2.1 : Température rectale du modèle, du modèle avec la constante de temps corrigé 
et expérimentale pour le porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.2.2: Température du cerveau du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.2.3: Température de la vessie du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.2.4 : Erreur entre la température rectale du modèle et celle expérimentale et entre 
la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale pour le 
porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.2.5 : Erreur entre la température du cerveau du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.2.6 : Erreur entre la température de la vessie du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc2 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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 Analyse du Porc 3 
 

 

Figure A.3.1 : Température rectale du modèle, du modèle avec la constante de temps corrigé 
et expérimentale pour le porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute 
d’expérimentation en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.3.2: Température du cerveau du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute 
d’expérimentation en degré Celsius (°C) 
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Figure A.3.3: Température de la vessie du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute 
d’expérimentation en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.3.4 : Erreur entre la température rectale du modèle et celle expérimentale et entre 
la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale pour le 
porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute d’expérimentation en degré Celsius 
(°C) 
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Figure A.3.5 : Erreur entre la température de la vessie du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute d’expérimentation en degré 
Celsius (°C) 

 

Figure A.3.6 : Erreur entre la température du cerveau du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc3 pendant 15 minutes à partir de la deuxième minute d’expérimentation en degré 
Celsius (°C) 
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 Analyse du Porc 6 
 

 

Figure A.4.1 : Température rectale du modèle, du modèle avec la constante de temps corrigé 
et expérimentale pour le porc6 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

 

Figure A.4.2: Température du cerveau du modèle, du modèle avec la constante de temps 
corrigé et expérimentale pour le porc6 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.4.3: Température de la vessie du modèle, du modèle avec la constante de temps corrigé et 
expérimentale pour le porc6 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.4.4 : Erreur entre la température rectale du modèle et celle expérimentale et entre la 
température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale pour le porc6 
durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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Figure A.4.5 : Erreur entre la température du cerveau du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc6 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 

 

Figure A.4.6 : Erreur entre la température de la vessie du modèle et celle expérimentale et 
entre la température du modèle avec la constante de temps corrigée et celle expérimentale 
pour le porc6 durant les 15 premières minutes en degré Celsius (°C) 
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B. Rapport d’expériences du système de stockage de froid 

 Circuit Arduino utilisé en expérimentation 
.

 
Figure B.1.1 : Montage de l'Arduino avec les capteurs de températures Ds18B20 : 1 Arduino, 
2 montages, 3 capteurs Ds18B20  

Les capteurs : 

 

 
Figure B.1.2 : Schéma d’un capteur Ds18B20 
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Figure B.1.3 : Schéma du montage des capteurs sur l’arduino. 

 

La documentation des capteurs est disponible sur le lien suivant : 
file:///C:/Users/denj2306/AppData/Local/Temp/Temp1_documentation-dfr0198.zip/documentation-
dfr0198/Datasheet.pdf 

 

  

file:///C:/Users/denj2306/AppData/Local/Temp/Temp1_documentation-dfr0198.zip/documentation-dfr0198/Datasheet.pdf
file:///C:/Users/denj2306/AppData/Local/Temp/Temp1_documentation-dfr0198.zip/documentation-dfr0198/Datasheet.pdf
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Code Arduino pour lire en connexion série les températures des capteurs Ds18B20 

 

// Connect 2 DS18B20 Serial Monitor 

 // DS18B20 Pinout () 

 //Black   = Ground 

 //Blue    = Signal (Pin 2):  ( with 4.7K resistor) 

 //Red     = +5  

#include <OneWire.h>               //Libraries  

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS_PIN 2         // The pin that we are using 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN);  // Setup oneWire 

DallasTemperature sensors(&oneWire);//  oneWire to Dallas Temperature. 

// Assign the addresses of your  temp sensors.You must use 1 wire adress finder 

DeviceAddress Probe01 = { 0x28, 0xFF, 0xBD, 0x29, 0x00, 0x17, 0x04, 0xEB }; //inox2 

DeviceAddress Probe02 = { 0x28, 0xFF, 0xBF, 0x4E, 0x00, 0x17, 0x03, 0xFD }; //Inox1 

void setup()   

{ 

  // start serial port to show results 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println(); 

  // Initialize the Temperature measurement library 

  sensors.begin(); 

  // set the resolution to 12 bit (Can be 9 to 12 bits) 

  sensors.setResolution(Probe01, 12); 

  sensors.setResolution(Probe02, 12); 

} 

void loop()    

{ 

  // Command all devices on bus to read temperature   

  sensors.requestTemperatures();   

  Serial.print(" Temp1  "); 

  Serial.print(" "); 
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  printTemperature(Probe01); 

 Serial.println(); 

  Serial.print("    Temp2   "); 

  Serial.print(" "); 

  printTemperature(Probe02); 

  Serial.println(); 

  delay(1000); 

} 

//-----------Temp Variable----- 

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) 

{ 

float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); 

   Serial.print(tempC); 

   Serial.print("C"); 

} 

 

Code arduino pour la recherche des adresses des capteurs de températures. 

 

// This sketch looks for 1-wire devices and 

// prints their addresses (serial number) to 

// the UART, in a format that is useful in Arduino sketches 

// Tutorial:  

// http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html 

#include <OneWire.h> 

OneWire  ds(3);  // Connect your 1-wire device to pin 3 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  discoverOneWireDevices(); 

} 

void discoverOneWireDevices(void) { 

  byte i; 

  byte present = 0; 
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  byte data[12]; 

  byte addr[8]; 

  Serial.print("Looking for 1-Wire devices...\n\r"); 

  while(ds.search(addr)) { 

    Serial.print("\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r"); 

    for( i = 0; i < 8; i++) { 

      Serial.print("0x"); 

      if (addr[i] < 16) { 

        Serial.print('0'); 

      } 

      Serial.print(addr[i], HEX); 

      if (i < 7) { 

        Serial.print(", "); 

      } 

    } 

    if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { 

        Serial.print("CRC is not valid!\n"); 

        return; 

    } 

  } 

  Serial.print("\n\r\n\rThat's it.\r\n"); 

  ds.reset_search(); 

  return; 

} 

void loop(void) { 

  // nothing to see here 

} 
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 Annexe 2 : résultats expérimentaux 

B.2.1. Courbes expérience 1 : débit 0.87 L/min 

 
Figure B.2.1.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 1 pour un débit de 0.87 
L/min 

 
Figure B.2.1.2 : Puissance de l’expérience 1 pour un débit de 0.87 L/min 
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B.2.2. Courbes expérience 2 : débit 0.87 L/min 
 

 
Figure B.2.2.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 2 pour un débit de 0.87 
L/min 

 
Figure B.2.2.2 : Puissance de l’expérience 2 pour un débit de 0.87 L/min 
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B.2.3. Courbes expérience 3 : débit 1.69 L/min 

 
Figure B.2.3.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 3  pour un débit de 1.69 
L/min 

 
Figure B.2.3.2: Puissance de l’expérience 3 pour un débit de 1.69  L/min 
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B.2.4. Courbes expérience 4 : débit 4.21 L/min 
 

 
Figure B.2.4.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 4 pour un débit de 4.21 
L/min 

 
Figure B.2.4.2 : Puissance de l’expérience 4 pour un débit de 4.21 L/min 
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B.2.5. Courbes expérience 5 : débit 4.21 L/min 
 

 
Figure B.2.5.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 5 pour un débit de 4.21 
L/min 

 
Figure B.2.5.2 : Puissance de l’expérience 5 pour un débit de 4.21 L/min 
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B.2.6. Courbes expérience 6 : débit 5.7 L/min 
 

 
Figure B.2.6.1 : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 6 pour un débit de 5.7 
L/min 

 
Figure B.2.6.2 : Puissance de l’expérience 6 pour un débit de 5.7  L/min 
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B.2.7. Courbes expérience 7 : débit 5.7 L/min 
 

 
Figure B.2.7.1  : Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 7 pour un débit de 5.7 
L/min 

 
Figure B.2.7.2 : Puissance de l’expérience 7 pour un débit de 5.7 L/min 
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B.2.8. Courbes expérience 8 : débit 7.5 L/min 
 

 
Figure B.2.8.1: Températures d’entrée et de sortie de l’expérience 8 pour un débit de 7.5 
L/min 

 

 
Figure B.2.8.2 : Puissance de l’expérience 8 pour un débit de 7.5 L/min 
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C. Courbes Simulations de la réponse des différents compartiments à 
différentes commandes optimales de puissances de refroidissement. 

 

 

Figure C.1 : Température du cerveau (𝑇𝑏𝑟,𝑘) durant la VLT pour différentes commandes de 

puissance de refroidissement 

 

Figure. C.2: Température des autres tissus (𝑇𝑜,𝑘) durant la VLT pour différentes commandes 

de puissance de refroidissement 
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Figure. C.3 : Température du système digestif (𝑇𝑑,𝑘) durant la VLT pour différentes 

commandes de puissance de refroidissement 

 

Figure C.4: Température de la graisse (𝑇𝑓,𝑘) durant la VLT pour différentes commandes de 

puissance de refroidissement 
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Figure.C.5 Température des reins (𝑇𝑘,𝑘) durant la VLT pour différentes commandes de 

puissance de refroidissement 

 

 


