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INTRODUCTION 

Les tranferts thermiques constituent l'un des grands thèmes de recherche actuels, et 

notamment à la Direction des Réacteurs Nucléaires du Commissariat à }'Energie Atomique, 

dont la mission principale est l'étude des problèmes rencontrés au sein même des réacteurs. 

La connaissance des phénomènes thermiques et la maîtrise des échanges de chaleur à 

l'intérieur d'un réacteur nucléaire est en effet garante d'un meilleur fonctionnement et d'une 

plus grande sûreté. 

Lorsque l'on cherche à modéliser et résoudre un problème de conduction thermique 

classique, également appelé direct, on dispose généralement d'un certain nombre 

d'informations, et en particulier des conditions aux limites sur l'intégralité du contour du 

domaine que l'on étudie. Néanmoins, il est possible qu'on ne dispose pas de conditions aux 

limites sur la totalité du contour, ou plus exactement qu'une partie de la frontière soit 

inaccessible à la mesure. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'études relatives au 

fonctionnement d'un réacteur nucléaire, où l'instrumentation est souvent rendue impossible en 

raison des conditions extrêmes de température et de pression rencontrées. 

Ce type de problème, appelé Problème Inverse de Conduction de la Chaleur (P.I.C.C.) 

par opposition au problème direct, suppose alors la détermination de cette condition aux 

limites manquante, et plus exactement de la distribution de densité de flux, sur la paroi 

inaccessible. 

La difficulté de résolution de ce problème réside dans la grande sensibilité de la 

solution aux erreurs de mesure. Comme nous le mettrons en évidence au chapitre 2, le 

P.I.C.C. ne peut donc pas être résolu à l'aide de logiciels classiques de modélisation de 

l'équation de la chaleur, mais il nécessite au contraire l'utilisation d'outils spéciaux. Nous 

verrons dans ce même chapitre 2 quels sont les outils - appelés techniques de régularisation -

utilisés dans la littérature pour prendre en compte cette difficulté. Nous constaterons ainsi que 

les outils employés sont souvent différents selon la dimension d'espace et la nature -

stationnaire ou instationnaire- du problème que l'on veut traiter. De plus, l'utilisation de ces 

outils nécessite souvent un certain savoir faire pour déterminer les paramètres intervenant 

dans la résolution du problème inverse. 

Or, un recensement rapide des P.I.C.C. rencontrés au seul Département de 

Thermohydraulique et de Physique du C.E.A. nous a montré que la diversité des problèmes 
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traités était grande : stationnaire et instationnaire, monodimensionnel, bidimensionnel, voire 

tridimensionnel dans certaines études spécifiques. De ce fait, nous avons pensé qu'il serait 

intéressant et préférable d'un point de vue méthodologique de pouvoir disposer d'un outil 

«universel» de résolution du P.I.C.C., permettant de traiter n'importe quel type de problème 

avec le même algorithme de résolution, quelle que soit sa dimension d'espace, en stationnaire 

ou en instationnaire. Par ailleurs, nous avons jugé souhaitable de rendre la résolution du 

P.I.C.C. aisée, afin qu'un utilisateur même inexpérimenté puisse résoudre facilement le 

problème auquel il est confronté : pour cela, il est nécessaire de disposer d'une méthodologie 

permettant de guider fortement l'utilisateur dans le choix des paramètres du problème. 

Pour mener à bien ce double objectif (universalité et facilité d'utilisation), il était 

nécessaire de disposer dans un premier temps d'un algorithme de résolution du problème 

direct de conduction de la chaleur. Notre choix s'est porté sur la méthode des éléments de 

frontière, que nous présenterons au chapitre 3 et qui offre un certain nombre d'avantages pour 

la résolution du P.I.C.C. Nous verrons notamment que c'est une méthode simple à utiliser dès 

que les fondements théoriques ont été mis en place. Nous montrerons de plus que les résultats 

sont d'une grande précision. 

Dans le chapitre 4, nous décrirons alors notre algorithme de résolution du P.I.C.C. en 

présentant la technique de régularisation étudiée, la décomposition en valeurs singulières avec 

troncature de spectre, et en donnant un critère pour déterminer le niveau de troncature. Nous 

validerons alors cet algorithme sur des cas simples, 2D stationnaires et ID instationnaires, et 

présenterons des recommandations pour l'utilisation de cette méthode en géométrie 

multidimensionnelle. 

Nous appliquerons ensuite cette méthode sur des problèmes 2D instationnaires et 3D 

au chapitre 5 et 6 respectivement, et comparerons nos résultats avec ceux obtenus par une 

méthode de référence. Nous insisterons tout particulièrement sur la résolution du problème 

inverse tridimensionnel stationnaire et instationnaire, problème peu abordé jusqu'à présent. 

Nous montrerons ainsi que notre algorithme est particulièrement adapté à sa résolution. 
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CHAPITRE 1: 

QUELQUES RAPPELS SUR L'EQUATION DE LA CHALEUR ET 

LES CONDITIONS AUX LIMITES ASSOCIEES 

Dans ce chapitre, nous rappelons brièvement les équations fondamentales de la 

thermique, en séparant les cas stationnaire et instationnaire. Dans tout le mémoire, nous 

faisons l'hypothèse simplificatrice que le matériau est homogène et isotrope : cette hypothèse 

est vérifiée pour tous les matériaux usuellement rencontrés dans les problèmes de conduction 

thermique (verres, plexiglass, aciers inoxydables, cuivre, aluminium). 

Nous insisterons également sur les conditions aux limites associées à l'équation de la 

chaleur. Enfin, nous introduirons la transformée de Kirchhoff, grandeur utilisée en lieu et 

place de la température lorsque la conductivité thermique du matériau dépend explicitement 

de la température. 

1.1. INTRODUCTION 

L'équation de diffusion de la chaleur est obtenue en écrivant un bilan d'énergie sur un 

volume de contrôle. Son expression générale est : 

oT 
pc-_ =V.(k'vT)+g 

ot 
(1.1) 

où T est la température, p est la masse volumique du matériau, c est la capacité thermique 

massique du matériau, k la conductivité thermique du matériau, t le temps, g la distribution 

de source de chaleur ou puissance volumique injectée et V l'opérateur gradient. 

Notons qu'en règle générale, les propriétés thermophysiques du matériau ( k, p, c ), et 

notamment la conductivité thermique, dépendent de la température, ce qui rend le problème 

de conduction de la chaleur non linéaire. 

Dans la majorité des cas traités, on suppose néanmoins que ces propriétés sont constantes et 

égales à leur valeur moyenne sur la gamme de températures rencontrées, afin d'avoir un 

problème linéaire. 
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Pour résoudre cette équation sur un domaine n (figure 1.1) , il est nécessaire de disposer de 

conditions aux limites sur la frontière du domaine an, ainsi que d'une condition initiale, 

champ de température à l'instant t = 0 : 

T(t = 0) = T0 ME n (1.2) 

Q 
k,p,c 

T(t=O) 

Figure 1.1 - Exemple de problème de thermique 

Les différentes conditions aux limites rencontrées dans les problèmes de thermique peuvent 

avoir l'une des formes suivantes (figure 1.1): 

1. Condition aux limites de type Dirichlet (température imposée): 

T(t) = 1';111p (t) ME an (1.3) 

2. Condition aux limites de type Neumann (densité de flux imposée) : 

k~
1 

= k n · VT(t) = qimp (t) ME an, (1.4) 

où n est le vecteur normal à la surface, dirigé vers l'extérieur, communément appelé 

nonnale extérieure. 

3. Condition aux limites de type Robin (ou mixte, de flux convectiO : 

ME an (1.5) 

où Tex, est la température du fluide environnan~ et h désigne le coefficient de transfert de 

chaleur (ou coefficient d'échange) entre n et le fluide au point M . 
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4. Condition aux limites de type flux radiatif : 

aTI t 4 4 ) k- = êa\Text -T (t) 
an t 

MEaQ (1.6) 

où a = 5.6697 · 10-8 W .m -2 .K-4 désigne la constante de Stefan-Boltzmann et t 

( 0 ~ t ~ 1) est l' émissivité du matériau constituant le domaine. 

Remarquons que cette condition aux limites est non linéaire en T . Néanmoins, lorsque la 

différence de température AT = ITexr -T(t)j est faible, on a le développement suivant : 

T 4 (t) = Text 
4 + 4Text 

3 
(T(t)-Text )+ o(T(t)-Text) MEaQ, (1.7) 

L'approximation au premier ordre en AT du deuxième membre de (1.7) permet alors de 

linéariser la condition aux limites : 

k aTI = 4Tex,3 ea(Text -T(t)) 
an t 

MEaQ 

On se ramène alors à une condition aux limites de type Robin avec h = 4Tex,3 ea. 

(1.8) 

Dans le cas général où l'écart de température n'est pas faible, on résoudra le problème par 

itérations successives sur la condition aux limites linéarisée : 

• on résout dans un premier temps le système avec la condition aux limites linéarisée 

(1.8) : soit Ti la température obtenue; 

• on résout à l'itération suivante en linéarisant la condition aux limites autour de Ti 

k aTI = ea(Text 4 -(T-Ti + Ti )4 )= ea~ext 4 -Ti4 -4Ti3(T-Ti )) 
an MeaQ,1 

3 (T 
4 

4 = 4I'i ea ext +3Ti J 
4
r,3 -T 

i 

(1.9) 

on obtient la température T2 ; 

• on procède par itérations successives jusqu'à obtenir la convergence de la solution. 

Par extension, on utilisera cette méthode itérative dès que l'on rencontrera une condition 

aux limites non-linéaire en T. C'est le cas par exemple lorsque, pour une condition mixte 

de type Robin, le coefficient de transfert de chaleur est donné par une corrélation et 

dépend de la température pariétale : 

aT 
k an = h(T)(Text -T) MEaQ (1.10) 
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5. Lorsque l'on s'intéresse à un système diffusif constitué de plusieurs sous domaines, on 

rencontre une condition aux limites « interne », appelée contact thermique entre deux 

milieux de propriétés physiques différentes (figure 1.2) : 

C.L.1: 
q1=-q2 ~ 
T2-T1=R.q1 

J__ 

C.L.2: 

Figure 1.2 - Contact thermique entre deux sous-domaines 

Dans le cas général, le contact thermique n'est pas parfait (C.L.1) et l'on introduit une 

résistance de contact entre les deux matériaux. Cependant, le cas d'un contact parfait est 

souvent considéré (C.L.2). 

5.1. Contact thermique avec résistance de contact (C.L.1): 

La densité de flux est continue au passage de la frontière é).Q 12 mais la température 

présente une discontinuité liée à la résistance de contact. Le saut de température s'exprime 

alors de la façon sui vante : 

T2 (t)-T1 (t) = R ·k, ~' 

k, ar, 1 = - k, ar, 1 
dn1 , dn2 , 

où R désigne la résistance thermique de contact entre les domaines .Q1 et .Q2 • 

5.2. Contact thermique parfait (C.L.2) : 

(1.11) 

Dans de nombreux cas, on considère que le contact est parfait, ce qui se traduit par 

l'absence de résistance de contact. La relation (1.11) dégénère en: 

T1 (t) = T2 (t) 

k aT1 _ -k ar,1 
1- - 2 

dn1 , dn2 , 

(1.12) 
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1.2. L'EQUATION DE LA CHALEUR STATIONNAIRE 

Intéressons nous dans un premier temps au cas stationnaire. L'équation de la chaleur 

en régime stationnaire s'écrit: 

V.(kVT) + g = 0 (1.13) 

Nous allons traiter séparément les cas linéaire ( k indépendant de T) et non-linéaire ( k 

fonction de T ). 

1.2.1. Conductivité thermique indépendante de la température 

Lorsque la conductivité thermique k ne dépend pas de la température, cette équation 

est alors équivalente à: 

~T+.f =o 
k 

(1.14) 

En l'absence de terme source, on obtient l'équation de la chaleur stationnaire sans terme 

source, c'est-à-dire l'équation de Laplace: 

~T=O (1.15) 

Dans ces deux cas, le problème à résoudre est linéaire dès que les conditions aux limites le 

sont. Dans le cas contraire, on résoudra par itérations successives comme décrit au paragraphe 

précédent. 

1.2.2. Conductivité thermique dépendante de la température 

Lorsque la conductivité thermique k dépend de la température, alors l'équation (1.13) 

n'est plus linéaire en T. Il est possible néanmoins de se ramener à un problème linéaire en 

introduisant la variable auxiliaire </J(T), appelée transformée de Kirchhoff, ou intégrale de 

conductivité : 

</J(T) = r k(T)dT r,., 

où T,ef est une température de référence définie arbitrairement. 

En terme de transformée de Kirchhoff, l'équation (1.13) s'écrit: 

~</J+g =0 
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Les conditions aux limites associées à la transformée de Kirchhoff s'obtiennent facilement et 

sont de même nature dans les deux cas suivants: 

1. Condition aux limites de type Dirichlet : 

f
T, 

t/J = t/J(T) = t/J(Timp) = r'mp k(T)dT = t/Jimp 
ref 

MeaQ (1.18) 

2. Condition aux limites de type Neumann : 

MeaQ (1.19) 

La transformation n'est, en revanche, pas aussi simple lorsque l'on est en présence des 3 

autres conditions aux limites mentionnées en introduction. En effet, ces conditions aux limites 

deviennent non-linéaires et généralement implicites : la température ne s'écrit pas 

explicitement en fonction de la transformée de Kirchoff. 

On résoudra donc le problème par itérations successives en faisant un développement 

limité de la condition aux limites à chaque itération. Nous décrivons ci-dessous en détail la 

méthode dans le cas d'une condition aux limites de type Robin. 

3. Condition aux limites de type Robin: 

Soit T0 une solution approchée du problème. On linéarise au moyen d'un développement 

limité au premier ordre en ~</J = </J - </Jo, autour de la valeur déterminée q0 • 

(1.20) 

Or, 

(1.21) 

La condition de Robin en T fournit alors 

( Z )r. ;-h 
(1.22) 

Et il vient finalement : 

(1.23) 
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Mise en oeuvre pratique : 

On commence par déterminer la relation liant q et </J en choisissant comme température de 

référence T0 = T00 • Puis on résout l'équation de la chaleur pour cette condition aux limites 

q0 (r/J). On obtient alors une valeur de la transformée de Kirchhoff et donc de la 

température T1 qui permet d'ajuster la valeur de q : q1 (r/J). On itère jusqu'à la 

convergence de la solution. 

4. Flux radiatif : 

On développe la condition aux limites autour de la valeur T0 = T
00

, puis on procède par 

itérations successives. 

5. Contact thermique parfait: 

L'égalité des densités de flux sortant (au signe près) au point de contact se traduit par 

l'égalité des dérivées normales des transformées de Kirchhoff (au signe près): 

af/J1 af/J2 -=---
anl anz 

ME an12 (1.24) 

Par contre, l'égalité des températures au point de contact se traduit en terme de 

transformée de Kirchhoff par une condition aux limites non linéaire : 

aT1 Tz (f/Jz )-Ti (f/J1) = R k1 -a 
n1 

MEan12 (1.25) 

puisque T1 ( r/J1 ) et T2 ( </J 2 ) ne sont généralement pas des fonctions linéaires de r/J1 et r/J2 

respectivement. On traitera donc cette condition aux limites comme précédemment, par 

itérations successives. 

L'objectif de notre étude n'est toutefois pas centré sur l'étude de ce type de conditions 

aux limites, et plus généralement sur les conditions aux limites non-linéaires. Nous 

n'insisterons donc pas à l'avenir sur les conditions aux limites de type radiatif et sur celles 

liées aux contacts thermiques entre deux matériaux de propriétés physiques différentes. 

Chapitre 1 17 



1.3. RETOUR SUR L'EQUATION DE LA CHALEUR INSTATIONNAIRE 

Intéressons nous plus en détail au cas instationnaire décrit en introduction (1.1). Nous 

allons traiter séparément les cas linéaire (les propriétés thermophysiques ne dépendent pas de 

la température) et non-linéaire (les propriétés thermophysiques dépendent de T ). 

1.3.1. Cas linéaire 

Lorsque les propriétes thermophysiques, et notamment la conductivité thermique k, ne 

dépendent pas de la température, alors cette équation est équivalente à : 

~T +1- = ! ar 
k Q ar (1.26) 

où a= k/ pc est la diffusivité thermique du matériau, qui ne dépend donc pas non plus de 

T. En l'absence de terme source, on obtient l'équation de la chaleur instationnaire sans 

terme source : 

~T = ! ar 
Q ar (1.27) 

Dans ces deux cas, le problème à résoudre est linéaire dès que les conditions limites le sont. 

1.3.2. Cas non-linéaire 

Lorsque les propriétés thermophysiques dépendent de la température, alors l'équation 

(1.1) n'est plus linéaire suivant la température. On introduira comme dans le cas stationnaire 

la transformée de Kirchhoff </J(T), donnée par (1.16). On obtient alors l'équation de la chaleur 

instationnaire en terme de transformée de Kirchoff : 

1 à</) 
~(/J+ g =-

Q ar (1.28) 

On a certes linéarisé par rapport à k(T) mais cette équation n'est toujours pas linéaire puisque 

la diffusivité thermique a= k(T)/ p(T)c(T) = a(T) dépend encore également de T. 

Cependant, dans la plupart des cas traités, la dépendance de la diffusivité thermique est 

beaucoup moins forte que celle de la conductivité et il est d'usage dans la littérature de 

considérer que la diffusivité est constante tout en prenant en compte les variations de la 

conductivité. Nous adopterons cette hypothèse dite 'de quasi-linéarité. 

En l'absence de terme source, l'équation (1.26) se simplifie comme suit: 
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1.4. MISE SOUS FORME ADIMENSIONNELLE DE L'EQUATION DE LA CHALEUR ET DES 

CONDITIONS AUX LIMITES ASSOCIEES 

Il est fondamental et nécessaire pour tout traitement numérique de mettre l'équation de 

la chaleur sous forme adimensionnelle de façon à avoir de nouvelles variables sans dimension 

(température, densité de flux de chaleur) ayant le même ordre de grandeur. L'intérêt est 

également de mettre en évidence les échelles de temps caractéristiques du problème de 

conduction de la chaleur instationnaire. On considère ici le cas linéaire. La mise sous forme 

adimensionnelle repose sur le choix d'une échelle de longueur l, ou longueur caractéristique 

du problème. Avec les nouvelles variables d'espace, notées()", et l'opérateur Il" =1 2 /l, 

l'équation (1.26) s'écrit 

• '.:} 2 2 
Il r +~ = ~!!!_ ~ !l"r +L!_ =-z dT 
12 k a dt k a dt 

(1.30) 

L'introduction d'une longueur caractéristique fait alors apparaître le temps caractéristique de 

diffusion: 

z2 
t=

Q 
(1.31) 

Le nombre de Fourier est alors défini comme le rapport du temps physique au temps 

caractéristique de diffusion : 

Fo=t·~!=at 
t 12 

(1.32) 

En introduisant le nombre de Fourier comme nouvelle variable en lieu et place du temps 

physique, on obtient l'équation de la chaleur instationnaire en équivalent température: 

!l"'r + g 1
2 

= dT 
k dFo 

(1.33) 

Il est possible de rendre cette équation sans dimension en introduisant une échelle de 

température T , ou plus exactement un écart de température de référence llT = T2 - T1 • La 

température adimensionnelle s'écrit alors : 

r· = r-r.. 
Tz -T.. 

(1.34) 

Cette température r· fait intervenir 2 températures caractéristiques du problème. Leur choix 

dépend du type de conditions aux limites et de la condition initiale associées au problème. 
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1. Prise en compte de la condition initiale : 

2. Condition de Dirichlet : 

3. Condition de Neumann: 

4. Condition de Robin : 

T(t=O)=T0 ~T, =T0 

T = T;mp ~ Tz = T,·mp 

ar 
k- = h(Text -T)~ Tz = Text an 

(1.35) 

(1.36) 

(1.37) 

(1.38) 

Dans le cas, fréquent, où l'on a plusieurs conditions aux limites pour un même problème, 

on prendra comme valeur de T2 la plus grande des valeurs exhibées ci-dessus. 

Remarquons que cette analyse, faite pour le problème instationnaire, n'est plus valable pour le 

problème stationnaire, puisque l'on ne dispose plus de condition initiale. 

Il conviendra donc de déterminer la température de référence T1 également en fonction des 

conditions aux limites. On choisira pour valeur de T1 la plus petite valeur exhibée dans 

l'analyse des conditions aux limites précédentes. 

Le problème de conduction de la chaleur sous forme adimensionnelle s'écrit donc finalement: 

12 ar* ll.*r* + g = --
k(T2 -T,) aFo 

(1.39) 

Les conditions aux limites associées se transforment comme suit: 

1. Condition de Dirichlet : 

T -T r* - T;mp -T, - . ~ ----1mp T -T. 
2 1 

(1.40) 

2. Condition de Neumann : 

dT * qimp l 
k '.ln =qimp ~q = 

u k(T2 -T1) 
(1.41) 
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3. Condition de Robin : 

ar ( ) . . . 
kan = h Text -T ==> q = Bi(Text -T) 

où Bi est le nombre de Biot, défini par : 

Bi == !!.!:_ 
k 

(1.42) 

(1.43) 

Ce nombre adimensionnel quantifie l'importance des échanges thermiques par convection 

par rapport aux échanges par conduction. En pratique, il détermine l'importance des pertes 

de chaleur dans le système diffusif. 
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CHAPITRE2: 

LE PROBLEME INVERSE DE CONDUCTION DE LA CHALEUR (PICC) : 

SPECIFICITE ET DIFFICULTES DE RESOLUTION 

INTRODUCTION 

Nous avons, dans le chapitre précédent, fait un certain nombre de rappels concernant 

l'équation de la chaleur. La présentation qui en a été faite concerne les problèmes directs 

pour lesquels on cherche à reconstruire la distribution spatio-temporelle de température à 

l'intérieur d'un système diffusif à partir de conditions aux limites sur la frontière connue du 

domaine (conditions aux limites), de la distribution de température initiale sur l'intégralité du 

domaine (condition initiale), et des propriétés thermophysiques du matériau. 

Il existe toutefois d'autres types de problèmes, appelés problèmes inverses, associés à 

l'équation de la chaleur et pour lesquels l'une des données du problème direct n'est pas 

disponible et constitue l'inconnue principale du problème. Ces problèmes inverses sont 

respectivement: 

• le problème inverse géométrique: une partie de la frontière du domaine n'est pas connue 

et doit être reconstruite: c'est notamment le cas du problème de Stefan dont l'objectif est 

de déterminer la position d'un front de solidification ; 

• le problème inverse temporel: le champ de température à l'instant initial est l'inconnue 

principale du problème, que l'on reconstruira à partir de données aux instants ultérieurs ; 

• l'identification de paramètres thermophysiques : les inconnues du problèmes sont la 

conductivité thermique et/ou la diffusivité thermique, que l'on pourra reconstruire en 

caractérisant un transitoire thermique contrôlé ; 

• l'identification de conditions aux limites sur une paroi inaccessible à la mesure. 

C'est autour de ce dernier problème, également appelé Problème Inverse de 

Conduction de la Chaleur (P.I.C.C.), que se concentre notre étude. Ce problème est en effet lié 

à de nombreuses études de thermohydraulique et de métrologie menées au C.E.A., et en 

particulier au sein du département dans lequel a été réalisée cette thèse. Pour cela, nous allons 

dans un premier temps décrire précisément ce problème, en le comparant au problème direct 

associé (figure 2.1). Nous nous intéresserons dan~ un second temps aux caractéristiques du 

P.I.C.C., et aux difficultés de résolution qui en découlent. Nous verrons comment jusqu'à 

présent sont traitées ces difficultés. 
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La figure 2.1 illustre la différence entre problème direct et problème inverse. 

Considérons pour cela un domaine Q, dont la frontière a.Q est constituée de 3 parties : ag1 , 

a.Q 2 et a.Q 3 • Le problème inverse de conduction de la chaleur consiste donc en 

l'identification d'une condition aux limites manquante sur une partie de la frontière, comme 

par exemple le flux de chaleur sur une paroi inaccessible, a.Q1 • C'est à ce niveau là que se 

situe la différence par rapport au problème direct, pour lequel on dispose nécessairement 

d'une condition aux limites sur tout le contour a.Q. La géométrie du système diffusif, le 

champ de température à l'instant initial, et les propriétés thermophysiques du matériau 

(k,p,c), sont supposés connus, comme pour le problème direct. 

Pour reconstituer la condition aux limites manquante, on peut disposer, par rapport au 

problème direct, d'un certain nombre d'informations supplémentaires, comme des mesures 

de températures T1 , ... , TNPI en des points situés à l'intérieur du domaine ou sur la frontière 

du domaine ( a.Q 2 ): dans ce dernier cas, la température et le flux sont connus sur la frontière. 

1 C.L. sur r1 , 

1 C.L. sur r 2 , 

1 C.L. sur r 3 , 

+ 

TNP! 

-\-

C.I. sur Q, 

Problème direct 

Distribution de T sur Q 

0 C.L. sur r 1 , 

2 C.L. sur r 2 , 

1 C.L. sur r 3 , 

+ 

TNP! 

-\-

C.I. sur Q, 

+ Ti, Tz, ... , TNP/ 

Problème inverse 

C.L. sur r 1 : T,q 

+ distribution de T sur Q 

Figure 2.1 - Distinction problème direct/problème inverse 
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2.1. SPECIFICITE DU PROBLEME INVERSE : CARACTERE MAL-POSE 

Les problèmes inverses en général, et celui de conduction de la chaleur en particulier, 

se caractérisent par le fait qu'ils sont mal-posés au sens de Hadamard (Kirsch, 1996). Pour 

expliquer ce concept, considérons un système linéaire associé à un problème inverse 

quelconque, écrit sous la forme : 

Ax=b (2.1) 

où x est le vecteur des inconnues du problème inverse, de dimension n, b est le vecteur 

second membre du système linéaire, dépendant de l'ensemble des données du problème, de 

dimension m , et A est la matrice du système à résoudre, de taille m x n . 

Le caractère mal-posé se manifeste sous deux formes différentes: 

• Le problème inverse, et plus précisément le système linéaire associé, est mal conditionné, 

c'est-à-dire que la solution du problème est très sensible aux erreurs sur les données: dans 

le cas du P.I.C.C., les données sont des mesures de température, connues avec une 

certaine précision. Quand le problème n'est pas sous-déterminé, l'incertitude sur la 

solution est reliée à l'incertitude sur les données par l'inégalité suivante : 

jjAxjj < K(A) IIAbll 
llxll - 11h11 

(2.2) 

où K(A) est le nombre de conditionnement de la matrice A (Théodor et Lascaux, 1986), 

dont nous rappellerons la définition plus précise au chapitre 4. La valeur de ce nombre de 

conditionnement, qui par définition est supérieure à 1, est respectivement: 

)i;,, de l'ordre de 1 dans le cas de problèmes directs: l'incertitude relative sur la 

solution est de l'ordre de celle sur les données; 

)i;,, peut atteindre des valeurs aussi grandes que l'on veut, comme par exemple 1012 
, 

dans le cas de problèmes inverses : l'incertitude relative sur les données est alors 

énormément amplifiée lors de la résolution et la solution devient inexploitable. 

• Le problème inverse est souvent également sous-déterminé, le nombre n d'inconnues 

étant souvent plus important que le nombre m d'équations. La solution n'est alors pas 

unique et il n'est pas possible d'utiliser une méthode d'inversion classique pour 

déterminer x. Par extension de la définition précédente, la sous-détermination se traduit 

par un nombre de conditionnement non plus grand mais strictement infini. 
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2.2. MISE EN EVIDENCE DE LA SENSIBILITE AUX ERREURS DE MESURE 

Pour bien mettre en évidence la notion de mauvais conditionnement introduite 

précédemment et illustrer la grande sensibilité de la solution du problème inverse aux erreurs 

de mesure, nous allons étudier successivement deux problèmes de conduction de la chaleur 

stationnaires simples. 

2.2.1. Problème du mur infini lD 

Considérons dans un premier temps le problème stationnaire monodimensionnel de 

conduction de la chaleur dans un mur infini d'épaisseur e (figures 2.2.a et 2.2.b), et étudions 

l'incertitude sur la solution dans les deux cas suivants : 

)"' problème direct : la température est connue sur les deux faces du mur ( x = 0 et x = e ), 

on cherche à déterminer la température en 1 point intérieur du mur ( 0 < X < e) ; 

)"' problème inverse : la température est connue sur la face droite ( x = e) et en 1 point 

intérieur du domaine ( x = X ), on cherche à estimer la température sur la face gauche 

inaccessible ( x = 0 ). 

----1------------• 
0 X e X 

Figure 2.2.a - Problème direct ; 

Incertitude sur Tx. 
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Problème direct : 

La solution T(x) d'un problème stationnaire monodimensionnel de conduction de la 

chaleur est linéaire en x : 

T(x)=ax+b 

où a et b sont des constantes dépendant des conditions aux limites. 

Les conditions aux limites sont de Dirichlet sur chaque face du mur : 

T(x= 0) = T0 T(x = e) = Te 

Le profil de température dans le mur est alors donné par : 

T -T. 
T(x)= e 0 x+T0 

e 

La température calculée en un point intérieur d'abscisse X, Tx , est donc égale à: 

T - Te -To X T. 
X - + 0 

e 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

Supposons maintenant que les conditions aux limites sur chaque paroi du mur soient connues 

par la mesure, Tmesurée et Tmesurée . Ces mesures sont entachées de bruit, donc connues avec 
0 e 

une certaine précision E : 

Ir ;nesurée _ Te I ~ ê 

Ir ~nesurée _ To I ~ ê 

La température calculée au point d'abscisse X, c'est à dire r;alcutée, sera donc égale à: 

T mesurée T. mesurée 
r;alcutée = e - o X+ T~nesurée 

e 

L'erreur commise sur la température en ce point d'abscisse est donc donnée par: 

T mesurée T. mesurée T T. 
lrttcutée -Tx 1 = 1 e : o X+ T~11esurée _ e: o X -To 

= ,; (T,='""' -T,) +( 1-: }T,='~'' -T,) 

Un majorant de l'incertitude est alors: 

IT,;"c"/i' - T X I ,; ; · IT, ='"ch - T,I +-; } ITo""""' - T, 1 

,;>+-:}=• 
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Lors de la résolution du problème direct ci-dessus, l'incertitude sur la solution est donc 

égale à l'incertitude sur les données, ce qui est équivalent à un nombre de conditionnement 

égal à 1. On remarquera par ailleurs que la résolution du problème direct, et donc la 

détermination de la température à l'intérieur du domaine, peut être assimilée à une 

interpolation des données sur les frontières. 

Problème inverse : 

On suppose maintenant que la paroi gauche est inaccessible à la mesure. On ne 

dispose donc pas de condition à la limite x = 0. Les données du problème inverse sont donc la 

condition aux limites de Dirichlet en x = e, T = Te et la température au point intérieur 

d'abscisse X, Tx. La solution de ce problème est, comme précédemment, linéaire en x : 

T -T 
T(x) = X e (x-e)+Te 

X-e 
(2.11) 

La température exacte sur la paroi inaccessible, T0 , est donc égale à : 

(2.12) 

Néanmoins, comme pour le problème direct, les données sont en fait des mesures, 

Tmesurée et T.mesurée entachées de bruit donc connues avec la précision t 
X O • • 

IT;iesurée -Tx I ~ e 

I
Tmesurée -T 1 < e 

e e -

(2.13) 

La température sur la paroi inaccessible Ttalculée , calculée à partir des données mesurées, sera 

donc égale à : 

T mesurée T mesurée 
T.

0
calculée = _ X - e e + T mesurée 

X-e e 
(2.14) 

L'erreur commise sur cette température s'écrit alors: 

T mesurée T mesurée T T 

IT. mesurée _ T. I = _ X - e e + T mesurée + X - e e _ T 
0 0 X e X e -e -e 

= 1-e-(T;esurée -T X ) + _}!__ (Temesurée _ Te )1 
e-X , X-e 

(2.15) 
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L'incertitude est dans ce cas majorée par : 

Ir.mesurée _ r. l :5 _e_ ,Tmesurée _ T 1 + ~Ir mesurée _ ri 
0 0 XX X Xe e- e-

e X e+X :5--e+--e =--e 
(2.16) 

e-X e-X e-X 

Lors de la résolution du problème inverse, l'incertitude sur la solution est désormais 

amplifiée d'un facteur K = (e + X)/(e- X), représentatif du nombre de conditionnement du 

problème. Ce nombre est d'autant plus grand que X est proche de e, c'est-à-dire que le point 

intérieur où la température est mesurée est éloigné de la paroi inaccessible. 

Ce résultat, qui est illustré à la.figure 2.2, permet d'appréhender sur un cas concret la 

spécificité des problèmes inverses: on voit que l'erreur sur les données subit un « effet de 

levier » lors de la résolution du problème inverse, contrairement au problème direct où l'on 

avait un « effet de pince» de l'incertitude sur les données. 

Enfin, on pourra poursuivre l'analogie et dire que la résolution du problème inverse est 

analogue à un problème d'extrapolation: on dispose de données sur le segment [X ,e] et on 

cherche à en déduire la valeur au point O, c'est-à-dire en dehors du domaine considéré. 

Un résultat analogue a été mis en évidence sur le problème du mur infini en régime 

instationnaire: Weber (1980) montre que de petites perturbations sur les données, des 

mesures de températures à l'intérieur du mur, entraînent une erreur significative sur la 

température calculée sur la paroi inaccessible. 

Afin d'insister sur cette notion de mauvais conditionnement, intéressons-nous 

maintenant à un problème bidimensionnel simple. 

2.2.1. Etude d'un problème bidimensionnel simple 

Le phénomène de mauvais conditionnement, mis en évidence sur le problème ID 

stationnaire précédent, est encore plus important en géométrie multidimensionnelle : le calcul 

montre en effet que K(A) prend alors des valeurs beaucoup plus grandes qu'en géométrie 

monodimensionnelle. Pour bien s'en rendre compte, intéressons nous dans un premier temps 

au problème direct 20 défini sur la.figure 2.3. 
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1. Problème direct : 

L'objectif du problème direct est de déterminer la température en 10 points intérieurs du 

système diffusif, notée T1 , ••• , T10 • Pour cela, on se donne les conditions aux limites sur 

l'intégralité du contour: les parois latérales sont isolées, on considère une condition de type 

Robin sur la face inférieure, et un profil de densité de flux est imposé sur la face supérieure 

(figure 2.4). On choisit le pas d'espace constant et égal à 6.x = 0,2 : de ce fait, la paroi 

supérieure est représentée par 10 pas d'espace, soit également le nombre de points intérieurs. 

y 
q=q(x) 

k=l 

x=2 X 

h=l, T .. ,=O 

Figure 2.3 - Problème direct considéré. 

1,2 q Densité de flux imposée 
1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
X 

0 
0 0,5 1,5 2 

Figure 2.4 - Densité de flux imposée à la paroi supérieure 

Une fois résolu ce problème direct, considérons le problème inverse associé (figure 2.5) : 

2. Problème inverse : 

La paroi supérieure est maintenant supposée inaccessible, on ne dispose plus de condition 

aux limites sur celle-ci. Par contre, les conditions aux limites sont inchangées sur le reste du 

contour. On utilise comme données supplémentaires les températures aux 10 points intérieurs, 

calculées lors de la résolution du problème direct précédent. On choisit néanmoins de 

tronquer ces températures en ne gardant que 3 décimales. Remarquons que le pas d'espace et 

le nombre de mesures ont été choisis de façon à avoir autant d'équations que d'inconnues. 
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y 
q=q(x)? 

/ /1 y=l 
k=l 

• • • 
T10 Vj T1 T2 

x=2 /, X 

h=l, T .. 1=0 

Figure 2.5 - Problème inverse associé au problème direct 2.3 

La même méthode de résolution de système linéaire est utilisée pour le problème inverse 

et pour le problème direct. Le profil de densité de flux reconstruit à la paroi supérieure est 

donné à la.figure 2.6: 

2,: q(W.m-2) 
Profil de densité de flux reconstruit~'narvement" 

--+- q(calculé) ! 
1

·: 1 ~-+-~-r ~ -q(théorie) 1 

1 

0,5 
1 

O-t-~~--~~.--------'r~f--~~*"""~-+-~~....-...--1-~~....,_--, 

-0,5 0,5 2 
x(m) 

-1 

-1,5 

Figure 2.6 - Résolution« naïve» d'un problème inverse bidimensionnel. 

On voit que la solution obtenue à l'aide d'une méthode classique de résolution de 

système linéaire présente de grandes oscillations : la solution est alors dite instable, et le 

résultat n'est pas satisfaisant. Ces instabilités spatiales sont liées au mauvais conditionnement 

du problème inverse, que l'on calcule et qui est ici de l'ordre de 2 104 
: de ce fait, 

l'incertitude relative sur le résultat, donnée par (2.2), est majorée par 2104 -10-3 = 20. 

L'utilisation de méthodes classiques de résolution de système linéaire ne conduisant 

pas à une solution acceptable, nous allons devoir utiliser certains outils, appelés techniques 

de régularisation, pour obtenir une solution stable. Le paragraphe suivant décrit les 

principales méthodes utilisées pour obtenir la «meilleure solution possible» en stationnaire. 

Chapitre 2 31 



Avant d'évoquer ces techniques de régularisation, approfondissons l'étude du 

problème précédent : supposons que l'on dispose désormais de 20 points de mesures. On 

choisit parallèlement d'affiner la discrétisation spatiale, en choisissant un pas d'espace égal à 

~ = 0,1. La résolution du problème direct nous donne les valeurs de la température aux 

points de mesure, que l'on tronque comme précédemment. On résout alors naïvement le 

problème inverse associé, avec deux fois plus de données et une discrétisation 2 fois plus fine. 

Il semble raisonnable a priori d'envisager une solution de meilleure qualité. Le profil de 

densité de flux reconstruit à la paroi supérieure est donné à la.figure 2. 7: 

50 

40 

30 

20 

10 

q(W.m-2) 

Profil de densité de flux reconstruit "naïvement" 

o_,........,.....,..!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!,,,_!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!;,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!;.-!!!!!!!!!!!!!,1,-----l,-..!!!!!!!!!!!!!l-----ll,---4,,!!!!!!!!!!!!!4-, 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

I-+-- q(calculé) 

- q(théorie) 

2 
x(m) 

Figure 2.7 - Résolution« naïve» d'un problème inverse bidimensionnel : 

Au lieu d'obtenir une solution plus précise, on obtient en pratique une solution 

beaucoup plus instable que précédemment, avec une discrétisation plus grossière. Le nombre 

de conditionnement du problème est dans ce cas là proche de 9 · 10 7 
, c'est-à-dire de l'ordre 

du carré du nombre de conditionnement obtenu avec un maillage deux fois moins fin. 

Cet exemple naïf met en évidence le fait que le conditionnement d'un problème 

inverse est d'autant plus important que la discrétisation est fine. Cette constatation se traduit 

par la relation empirique suivante, vérifié pour tous les cas traités : 

(2.17) 

où K est le nombre de conditionnement du problème inverse, a et b des constantes positives 

dépendant du problème. 

Selon la relation (2.17), l'incertitude sur la solution sera d'autant plus forte que 

l'algorithme direct est précis. On voit enfin que le maillage a un effet régularisateur sur la 

solution puisqu'une discrétisation grossière entraîne une amélioration du conditionnement. 
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2.3. METHODES DE REGULARISATION SPATIALE DU PROBLEME INVERSE DE CONDUCTION DE 

LA CHALEUR : RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

La reconstruction de conditions aux limites (profil de densité de flux et/ou profil de 

coefficient d'échange) en régime stationnaire a déjà fait l'objet de nombreux travaux. 

Néanmoins, le nombre d'outils permettant d'obtenir une solution stable est relativement 

limité. La méthode la plus utilisée est à notre connaissance la technique de régularisation de 

Tikhonov, que nous présentons ci dessous: 

Technique de régularisation de Tikhonov : 

Cette technique de régularisation, développée par Tikhonov et Arsenine (1976), est 

une méthode dont le principe est très général et permet de fournir une solution stable à 

n'importe quel type de problème inverse mis sous la forme matricielle standard: 

Ax=b (2.18) 

On montre que si A est régulière, ce problème est alors équivalent à un problème de 

minimisation du résidu : 

J(x) = IIA x-bll2 (2.19) 

Lorsque le système est mal conditionné, la minimisation du résidu ne conduit pas à 

une solution stable: pour contenir l'instabilité, Tikhonov et Arsenine (1976) proposent 

d'introduire un terme pénalisateur dans la fonctionnelle (2.19), qui devient: 

J(x;R,µ) = jjA x-hlj
2 
+ µl!Rxf (2.20) 

où R est une matrice de régularisation, et µ est un paramètre de régularisation. 

Le choix de la matrice R dépend des caractéristiques supposées a priori de la solution 

x que l'on cherche. Il apparaît donc indispensable d'avoir une idée intuitive de cette solution, 

ce qui nous paraît être un inconvénient, puisqu'il devient difficile de travailler« en aveugle». 

Lorsque l'on résout le problème inverse de conduction de la chaleur, c'est-à-dire 

lorsque l'on cherche à reconstruire une condition aux limites sur une frontière inaccessible, R 

est choisie égale à une mesure de la dérivée énième (n = 0,1,2, appelé ordre de la 

régularisation) de la fonction densité de flux s,uivant l'abscisse curviligne le long de la 

frontière, écrite sous la forme: 

jR. xj' ~ j::: rd(~) (2.21) 
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La solution de ce problème de minimisation s'écrit alors de façon explicite: 

Xµ = (At A+ µR t R /
1 

At b (2.22) 

En marge du choix de la matrice de régularisation, la difficulté de la méthode de 

Tikhonov réside dans le choix du paramètre de régularisation µ . Pour les faibles valeurs de 

µ , la solution obtenue reste instable. En revanche, lorsque le paramètre est trop grand, la 

solution obtenue est fortement lissée, et cela d'une façon qui dépend de la matrice de 

régularisation, puisque le terme pénalisateur peut devenir prépondérant devant la fonction 

erreur dans l'expression (2.20). 

La plupart des auteurs choisissent d'ajuster cet hyperparamètre - ou paramètre lié à la 

régularisation - en utilisant une approche itérative basée sur l'analyse du résidu du problème 

régularisé, défini par : 

(2.23) 

L'idée est de choisir l'hyperparamètre µ de façon à obtenir un résidu dont la norme est de 

l'ordre de l'incertitude sur les données, appelée llôbll : 
(2.24) 

Cette condition sur le résidu nous semble être une condition nécessaire. Néanmoins 

son utilisation comme moyen de détermination de la valeur optimale µ * de µ présente les 

inconvénients suivants : 

• sauf cas particulier sur lequel nous reviendrons, il n'est, à notre connaissance, pas possible 

de se donner cette valeur de l'hyperparamètre a priori; 

• le processus de détermination de µ * est donc itératif, basé sur l'estimation a posteriori 

du résidu : le volume de calcul est alors proportionnel au nombre d'itérations, ce qui peut 

devenir rédhibitoire lorsque le problème à résoudre est volumineux. 

Enfin, cette méthode est appliquée exclusivement en géométrie 20. Il est vrai que la 

résolution du problème inverse 30, en stationnaire comme en instationnaire, est peu ou prou 

abordée dans la littérature, pour d'autres raisons que nous évoquerons ultérieurement. 

Cependant, il est intéressant de constater que l'utilisation de la technique de Tikhonov en 30 

semble difficile. La difficulté serait alors de choisir, et d'expliciter la matrice R. Seule la 

solution associée à une régularisation d'ordre O semblerait envisageable, la matrice R étant 

alors la matrice identité. 
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En dépit de ces inconvénients, la technique de régularisation de Tikhonov demeure 

aujourd'hui encore la méthode de référence comme outil de régularisation spatiale. Elle a 

notamment été développée par les auteurs suivants: 

• Maillet et al. (1989, 1991, 1995) : 

Le problème résolu par Maillet et al. consiste en l'identification d'une distribution de 

coefficient de transfert de chaleur à la paroi extérieure d'un tube autour duquel circule un 

fluide chaud. Les données sont des mesures de température dans le tube et une condition aux 

limites de Dirichlet à la paroi intérieure. Maillet utilise un algorithme direct analytique, basé 

sur le fait que le problème 2D stationnaire dans un cylindre a une solution analytique pour une 

distribution de flux appliquée constante par morceaux. La fonctionnelle à minimiser prend 

alors la forme suivante : 

J(q; R,µ) = IITcalculées(q)-Tmesurées 11
2 

+ µIIRqll
2 

(2.25) 

où q désigne le vecteur formé par les valeurs discrètes de la densité de flux sur la paroi 

inaccessible. 

En rendant par translation le problème homogène, il est possible d'écrire le vecteur 

Tca1cutées (q) comme le produit : 

Tcalculées ( q) = C q (2.26) 

La matrice C est appelée matrice de sensibilité du problème: l'élément cii donne la variation 

de température ll.T)atculée induite au point de mesure i par une perturbation du flux au point j 

'llqj =1. 

Les auteurs choisissent une régularisation d'ordre 2 sur la densité de flux le long de la paroi. 

Le principe du résidu est utilisé pour déterminer la valeur optimale du paramètre de 

régularisation. 

Maillet et al. (1991) présentent également des résultats obtenus en utilisant la méthode 

des éléments de frontière comme algorithme direct. Il n'est alors plus nécessaire de calculer la 

matrice de sensibilité du problème, ce qui allège de façon significative le calcul. Nous 

reviendrons sur cette méthode au chapitre 3. 

Enfin, Maillet et al. (1995) compare la régulansation de Tikhonov avec la Décomposition 

en Valeurs Singulières (SVD), ou méthode spectrale avec troncature de spectre. Cette 

méthode est alors appliquée sur la matrice C. Nous développerons l'utilisation de cette 

méthode de régularisation dans la suite du mémoire. 
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• Martin et Dulikravitch (1996, 1998) : 

Le premier problème traité par Martin et Dulikravitch (1996) consiste en la détermination 

d'une condition aux limites à la paroi extérieure d'une région annulaire en régime thermique 

2D stationnaire avec terme source uniforme. Les données sont les températures et densités de 

flux à la paroi intérieure, connues analytiquement par résolution du problème direct associé. 

La méthode numérique utilisée est la méthode des éléments de frontière, ce qui permet 

d'appliquer la régularisation non pas sur la fonctionnelle définie précédemment mais 

directement sur le système linéaire obtenu par la discrétisation du problème (équations 

intégrales) : 

Ax=b (2.27) 

où x est le vecteur regroupant l'ensemble des inconnues du problème, c'est-à-dire l'ensemble 

des densités de flux regroupées dans le vecteur q ainsi que les températures inconnues sur le 

contour. 

La régularisation de Tikhonov est ici d'ordre O sur l'ensemble des inconnues du 

problème, températures et densités de flux, ce qui s'écrit: 

(2.28) 

L'auteur utilise également la SVD comme outil de régularisation: contrairement au 

problème précédent de Maillet et al. (1995), la SVD est directement utilisée sur la matrice A. 

Ceci est effectivement rendu possible par l'utilisation de la méthode des éléments de frontière 

qui réduit significativement la taille des systèmes. Une étude de sensibilité est réalisée quant 

au choix du paramètre de régularisation de Tikhonov et du niveau de troncature de la SVD, en 

fonction du bruit de mesure. Notons que l'étude de sensibilité est relativement aisé dans le cas 

de la SVD puisqu'une seule décomposition est nécessaire, seul le niveau de troncature est 

ensuite ajusté. 

Remarquons ici qu'il est possible, à partir de considérations théoriques relatives au 

bruit de mesure, d'estimer la valeur optimale du paramètre de régularisation associée à une 

régularisation d'ordre O sur l'ensemble des inconnues. Les calculs permettant d'obtenir ce 

résultat seront décrit dans la suite du mémoire. 

La deuxième étude de Martin et Dulikravitch (1998) traite un problème de 

détermination de la distribution du coefficient' d'échange en géométrie cartésienne 2D 

stationnaire (1998) à partir de mesures de température en paroi opposée obtenues à l'aide de 

la solution analytique du problème direct associé. Les algorithmes directs et méthodes de 

régularisation sont identiques au cas précédent. 
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• Le Niliot (1991) : 

Le problème traité par Le Niliot (1991) est celui d'un barreau cylindrique de section 

carrée et creusé en son centre. L'objectif est de reconstruire le profil de densité de flux de 

chaleur à la paroi intérieure, cylindrique de section circulaire, à partir de mesures de 

température en paroi extérieure ou à l'intérieur du solide. 

L'algorithme direct utilisé est la méthode des éléments de frontière pour un cas 2D 

stationnaire. La technique de régularisation de Tikhonov est d'ordre 2 et appliquée sur les 

densités de flux. 

Le même problème, mais en régime instationnaire, a également été traité par Le Niliot 

(1991). L'instabilité spatiale, jusqu'alors présentée sur des cas stationnaires, reste bien 

entendu présente en régime instationnaire. L'aspect temporel entraîne par ailleurs un 

traitement spécifique du problème sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Remarquons 

néanmoins que Le Niliot applique la même régularisation spatiale pour les problèmes 

transitoires. 

Autres méthodes existantes 

Nous venons de voir que la SVD était utilisée par un certain nombre d'auteurs, dont 

Maillet et al. (1991), et Martin et Dulikravitch (1996, 1998). C'est une méthode certes 

coûteuse en temps mais qui ne nécessite qu'une seule décomposition quel que soit le niveau 

de troncature utilisé. L'article de Al Najem et al. (1997) en présente également une utilisation 

en géométrie 2D : la méthode numérique utilisée est alors également la méthode des éléments 

de frontière. 

Par ailleurs, remarquons que la Décomposition en Valeurs Singulières présente a 

priori l'avantage de pouvoir être utilisée en géométrie tridimensionnelle, sans travail 

supplémentaire par rapport au cas 2D, ce qui n'est pas le cas de la méthode de Tikhonov. 

Enfin, nous conclurons ce paragraphe en insistant sur le fait que le problème 

stationnaire a fait l'objet de relativement peu de travaux en comparaison du problème 

instationnaire, ce qui explique le peu de techniques de régularisation différentes dans la 

littérature. 

Le problème inverse instationnaire, que nous allons introduire maintenant, présente 

des caractéristiques qui se traduisent par des difficultés supplémentaires lors de sa résolution. 

D'autres outils sont alors à mettre en œuvre, indépendamment des outils de régularisation 

spatiale. 
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2.4. INTRODUCTION AU PROBLEME INVERSE INSTATIONNAIRE : 

P~OPRIETES D'AMORTISSEMENT ET QUASI-DEPHASAGE 

Le paragraphe précédent nous a permis de mettre en évidence la grande sensibilité du 

problème inverse aux erreurs de mesures, liée à l'éloignement du point de mesure par rapport 

à la frontière inaccessible. Cette difficulté existe toujours en régime instationnaire, mais à 

cette instabilité spatiale s'ajoute alors une instabilité temporelle, liée aux propriétés 

d'amortissement et de quasi-déphasage de l'opérateur de diffusion que nous allons illustrer 

sur l'exemple suivant. 

2.4.1. Etude du mur infini monodimensionnel instationnaire 

Considérons le problème simple du mur infini d'épaisseur e, de conductivité 

thermique k, et de diffusivité thermique a (figure 2.8.a), initialement à T(t = 0) = T0 . 

On impose sur la face droite du mur une distribution temporelle de densité de flux, en 

l'occurrence un échelon (figure 2.8.b). Sur la face gauche, on a une condition de type Robin. 

On cherche le profil de température sur cette même face gauche et au milieu du mur. 

Densité de flux imposée 
k,a 

h, T0 
q(t) 

~ ~ ,. • T(x=O)? T(x=e/2)? 

T(x,O)=T0 
················ 1 ....... .,_ X 

0 e 
t(s) 

Figure 2.8.a - Problème direct lD Figure 2.8.b - Densité de flux imposée 

Ce problème, rendu adimensionnel en choisissant les échelles suivantes, s'écrit : 

êJ 2T• êJT* 
= 

ax· 2 ai· 
(2.29) 

où • X • at T * = T-To • q 
X = t =Fo=- q 2 , 

(%e/k)' e e % 
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Les conditions aux limites sont alors exprimées par : 

* . * q = - BzT 

* {1 t * :::; 1 
q = 

0 t * > 1 

où Bi = he/ k est le nombre de Biot. 

x* =0 

* X =l 
(2.30) 

On considère successivement le cas où la paroi gauche du mur est parfaitement isolée 

et n'échange pas avec l' extérieur ( Bi = 0) et le cas où l'on a des pertes de chaleur 

significatives (Bi= 1 ). 

On obtient pour chacun des cas les distributions de températures au milieu du mur et sur la 

face opposée au chauffage, représentées aux.figures 2.9 et 2.10. 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
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1,4 
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1 
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0,6 
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0,2 

0 

Pas de perte : Bi=O 

- T*(x*=1) 

- T*(x*=O) 

- T*(x*=0,5) 

-q*(x*=1) 

0,5 1 1,5 Fo 

Figure 2.9 - Problème du mur adiabatique 

Pertes : Bi=1 - T*(x*=1) 

- T*(x*=O) 

- T*(x*=0,5) 

-q*(x*=1) 

0 -1-'--=----~~~~~~~--1'~~~~-.-~~~~----. 

0 0,5 1 1,5 Fo 2 

Fig. 2.10 - Problème du mur avec pertes de chaleur 
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"Les.figures 2.9 et 2.10 suggèrent les propriétés suivantes: 

1. Quasi-déphasage : 

L'équation de la chaleur étant parabolique, on ne peut pas parler de déphasage au sens 

mathématique du terme : en effet, une perturbation imposée sur une face du mur sera 

ressentie immédiatement en n'importe quel endroit du mur, mais très faiblement si on est 

éloigné de la source de sollicitation. Néanmoins, on voit au temps courts que pour que 

l'on obtienne un signal significatif, c'est-à-dire nettement supérieur au bruit de mesure, il 

faut attendre un certain temps, qui est proportionnel au temps caractéristique de diffusion 

entre la paroi sur laquelle est imposée la perturbation et le point d'abscisse x où est 

mesurée la température. Ceci se traduit par : 

(e-x)2 

t déphasage oc a (2.31) 

Cet intervalle de temps est alors appelé quasi-déphasage, et sera d'autant plus important 

que le bruit de mesure est grand. 

2. Amortissement : 

Lorsque le problème traité n'est pas adiabatique (figure 2.10), l'amplitude du profil de 

températures retrouvées est d'autant plus faible que l'on est éloignée de la paroi du mur 

chauffée et que le nombre de Biot, qui quantifie les échanges de chaleur avec l'extérieur, est 

grand ; ce phénomène n'a évidemment pas lieu lorsqu'il n'y a pas de perte de 

chaleur ( Bi = 0) : on tend alors vers un état uniforme, et les profils de température tendent 

tous vers la même valeur (figure 2.9). 

Nous allons voir maintenant que ces deux propriétés ont des conséquences importantes 

pour la résolution du problème inverse. 

2.4.2. Conséquences : 

Intéressons-nous maintenant au problème inverse associé au problème direct 

précédemment traité et illustré par la.figure 2.11: on cherche à déterminer la densité de flux 

imposée sur la paroi droite, supposée inaccessible, à partir de la condition aux limites sur la 

paroi gauche, et d'une distribution de température sur cette même paroi gauche ou 

éventuellement au centre du mur : 
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k,a 

h, T0 1~ 
q(t)? 

T(x=01 ou T(:=e/2) 

T(x,O)=To , ....... .,. x t •••••••••••••••• r 

e 0 

Figure 2.11 - Problème inverse associé 

au problème direct de la.figure 2.10 

En raison de la propriété de quasi-déphasage exhibée précédemment, on peut 

comprendre qu'à un instant donné, la variation de température observée loin de la paroi 

inaccessible ne semble pas être la conséquence directe du flux imposé au même instant sur 

cette paroi, mais celui de la perturbation imposée sur la paroi un certain temps auparavant. 

De ce fait, l'information contenue dans les mesures de température à un instant donné 

et relative à une perturbation sur la paroi inaccessible au même instant, est encore noyée dans 

le bruit de mesure. Il semble donc impossible de reconstruire une perturbation à un instant à 

partir de mesures de température au même instant, l'information nécessaire à cette opération 

étant indisponible en raison du bruit. 

Pour illustrer cette constatation, nous avons résolu le problème inverse de la figure 

2.11 en se donnant les mesures de température à la paroi gauche : nous avons pour cela pris 

les valeurs de température obtenues en résolvant le problème direct de la figure 2.10, en ne 

gardant cependant que 6 décimales. Le pas de temps utilisé est égal à t!.t = 0,1 (e 2 /a). 
La.figure 2.12 présente le profil de densité de flux obtenu en résolvant de façon naïve 

le problème inverse, c'est-à-dire par la même méthode qu'un problème direct. On voit que le 

résultat devient vite fortement instable. Cette instabilité est liée d'une part aux conséquences 

de la propriété de quasi-déphasage, et d'autre part au mauvais conditionnement du problème, 

que l'on calcule et qui est de l'ordre de 80. 
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Exemple de profil de densité de flux reconstruit à 
~ partir de mesures de T à la paroi oppo$éE 
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Figure 2.12 - Exemple de résolution naïve du problème inverse 

sans prise en compte du quasi-déphasage: M = O,l(e 2 /a) 

1 

Pour reconstruire correctement une densité de flux à un instant donné, il faudra donc 

attendre que cette densité de flux se traduise par une variation de température émergeant du 

bruit, c'est-à-dire qu'il faut attendre un temps de quasi-déphasage dont l'échelle est introduite 

en (2.31). En conclusion, pour disposer de l'information nécessaire à la reconstruction d'une 

perturbation à un instant donné, on conçoit qu'il faille anticiper et utiliser des mesures de 

température effectuées à des instants ultérieurs à cette perturbation. 

Cette notion propre au problème inverse de conduction de la chaleur instationnaire est 

la notion d'instants futurs. Lorsque le problème est discrétisé en temps, il est donc 

stabilisant, lorsque l'on résout à un pas de temps donné, d'utiliser une méthode permettant de 

prendre en compte les mesures de température aux pas de temps ultérieurs. 

Par ailleurs, précisons que la propriété d'amortissement se traduit par une diminution 

de l'amplitude de l'information reçue aux points de mesure par rapport à l'amplitude de la 

perturbation. De ce fait, l'incertitude relative sur les mesures est plus importante, ce qui 

augmente l'incertitude relative sur la solution du problème inverse (2.2). 

Avant de faire quelques recommandations concernant la résolution du problème 

inverse instationnaire, intéressons-nous, par analogie avec le travail réalisé sur le pas 

d'espace, à l'influence du pas de temps sur le nombre de conditionnement du problème et la 

qualité de la solution. Pour cela, nous allons résoudre le problème précédent (figure 2.11) en 
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divisant par deux le pas de temps. Les données sont toujours les mesures de températures à la 

paroi gauche, obtenues par résolution du problème direct, et tronquées (6 décimales). La 

figure 2.13 présente le profil de densité de flux obtenu en utilisant ces nouvelles données. 

q(W.m-2) Exemple de profil de densité de flux reconstruit 

~i~ 

è 2(a 

Figure 2.13 - Exemple de résolution naïve du problème inverse 

sans prise en compte du quasi-déphasage: M = 0,05(e 2 /a) 

t(s 

Alors que le schéma utilisé est plus précis, on voit que la solution est encore plus 

instable que précédemment, pour les mêmes raisons et notamment le nombre de 

conditionnement qui est maintenant de l'ordre de 2000. Comme pour le pas d'espace, on voit 

que le nombre de conditionnement est lié au pas de temps, suivant une relation empirique que 

nous avons pu valider sur tous les problèmes traités : 

K = clü(d/M) (2.32) 

où K est le nombre de conditionnement du problème, et c et d des constantes positives 

dépendant du problème. 

On déduit donc de (2.32) que plus le pas de temps est petit, c'est-à-dire plus le schéma 

de discrétisation est fin, alors plus le nombre de conditionnement est grand, ce qui se traduit 

par une plus grande incertitude sur la solution du problème inverse. Enfin, on remarquera, là 

encore, le rôle régularisateur de la discrétisation temporelle obtenu pour des grandes 

valeurs du pas de temps. 
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2.4.3. Recommandations 

Les conséquences précédentes nous amènent à quelques recommandations concernant 

la résolution du problème inverse de la chaleur instationnaire: d'une part, il faudra, comme en 

stationnaire, utiliser un outil de régularisation pour prendre en compte l'instabilité spatiale liée 

à l'éloignement du point de mesure à la frontière inaccessible. D'autre part, il faudra prendre 

en compte le fait que cet éloignement se caractérise par un pseudo-retard de l'information, et 

donc introduire la connaissance des mesures de température à des instants ultérieurs à l'instant 

de résolution dans l'algorithme inverse. La suite de ce chapitre va être consacrée à la 

présentation des différentes méthodes existantes pour traiter ces difficultés et apporter une 

solution stable au problème inverse de conduction de la chaleur instationnaire, 

monodimensionnel et multidimensionnel. 
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2.5. PRISE EN COMPTE DE L'INSTABILITE TEMPORELLE DU PROBLEME INVERSE 
INSTATIONNAIRE: RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

Le paragraphe précédent a mis en évidence la nécessité de prendre en compte des 

mesures de température aux instants futurs lors de la résolution du problème inverse 

instationnaire. Nous nous proposons donc de décrire les méthodes de calcul existantes, en 

montrant leurs points faibles. La présentation est axée sur le problème inverse de conduction 

de la chaleur lD, qui a déjà fait l'objet d'un nombre important de travaux. Le nombre d'outils 

existant pour apporter une solution stable à ce problème est grand. Nous insisterons tout 

particulièrement sur la méthode qui nous semble être la méthode de référence pour ce type de 

problème, la méthode de spécification de fonction de Beck (1985). Nous nous intéresserons 

enfin pour chacune des méthodes présentées aux extensions possibles en géométrie 

multidimensionnelle, et à l'algorithme de résolution à mettre en œuvre. 

Méthode de Spécification de Fonction : 

Cette méthode a été développée par Beck et al. (1985). Son principe est général quel 

que soit l'algorithme direct utilisé. Considérons le problème d'identification d'une condition 

aux limites inconnue à partir d'une distribution de mesures de température. La méthode est 

séquentielle et à chaque instant de résolution, on considère les conditions aux limites connues 

aux instants précédents. 

Pour prendre en compte la propriété de quasi-déphasage de l'opérateur de diffusion, 

Beck considère la fonctionnelle égale à la somme des carrées des écarts entre températures 

mesurées et températures calculées par l'algorithme direct, à l'instant de résolution courant n 

ainsi qu'aux r pas de temps futurs correspondant aux instants n + 1, ... , n + r. Cette 

fonctionnelle, qui dépend de la valeur de la densité de flux à l'instant de résolution et aux r 

instants ultérieurs s'écrit: 

2 
}( n n+I n+r) 'rn ( n) Tn \2 f 'rn+i ( n n+i) rn+i ) 

q 'q , •• , q = ~ calculé q - mesurée) + ~ ~ calculé q , •• , q - mesurée (2.33) 
i=I 

où qn+i est la densité de flux imposée à l'instant n + i, Tn~:}urée la température mesurée, et 

Tc:;;ulée la température calculée à l'aide de l'algqrithme direct, à l'instant n + i, qui dépend 

linéairement des densités de flux imposées aux instants n, .. , n + i. 

Chapitre 2 45 



Le principe de la méthode de spécification de fonction consiste alors à contraindre 

l'évolution de la solution en la spécifiant. La version la plus courante repose simplement sur: 

(2.34) 

La fonctionnelle à minimiser devient donc : 

2 

J (qn) = ± (rc:r:ulé (qn )-T,~::urée) (2.35) 
i=O 

En contraignant de cette façon la solution, on introduit un «biais», c'est à dire que l'on perd 

une partie de l'information dans la reconstruction de la solution : on élimine les variations de 

la solution qui sont trop éloignées de l'évolution spécifiée. Ceci a pour effet de la stabiliser. 

qn est ensuite obtenue par minimisation de la fonctionnelle (2.35). 

L'hyperparamètre du problème est donc le nombre de pas de temps futurs r pris en 

compte dans la fonctionnelle, qu'il conviendra de choisir de façon optimale. En effet: 

1. si celui ci est trop faible, la solution demeure instable ; 

2. si celui ci est trop grand, la solution est fortement lissée. 

Il faut donc trouver un compromis entre stabilité et filtrage, et donc procéder par 

itérations successives sur le choix du nombre d'instants futurs, ce qui alourdit le calcul. 

Certes, cela n'est pas limitatif en géométrie lD, mais cela peut le devenir en géométrie 

multidimensionnelle. Blanc (1998) propose de se donner la valeur de ce paramètre a priori, en 

étudiant les réponses indicielles du problème. Néanmoins, les risques d'erreur sur le choix du 

nombre d'instants futurs sont grands, et peuvent entraîner au cours du temps, soit une 

propagation du bruit de mesure, soit un amortissement dû au lissage. Dans les deux cas, la 

solution obtenue peut être de qualité très médiocre. 

Cette méthode a également été utilisée par Beck (1985) et Blanc (1996) notamment 

pour résoudre des problèmes inverses multidimensionnels. Le problème est alors de 

reconstruire, à chaque instant, une distribution de N densités de flux sur une paroi 

inaccessible, à partir de Npi mesures de température. La fonctionnelle (2.33) prend alors la 

forme sui vante : 

J( n n+r n n+r)' ql , .. ,ql , ... ,qN , .. ,qN = 

f '!J!,i /. n+i n n+i n n+i n+i \2 
k.Jl..,\Tj I lé(q1 , .. ,ql , ... ,qN , .. ,qN )-Tj é J 
i=O j=I ca eu mesur e 

(2.36) 
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où qz+i est la kième densité de flux imposée à l'instant n + i, T
1
."+i é la /ème température 
mesur, e 

mesurée à l'instant n + i, et T
1
."+

1
i Lé la /ème température calculée à l'aide de l'algorithme 

ca cu e 

direct à l'instant n + i. Comme dans le cas monodimensionnel, T
1
."+

1
i 

1
, dépend linéairement 

ca cu ee 

des N densités de flux imposées aux instants n, .. , n + i. 

La spécification de fonction est alors appliquée sur chacune des densités de flux inconnues : 

11 11+r 
qk = ... =qk k=l, ... ,N (2.37) 

Compte tenu de ces hypothèses temporaires, la fonctionnelle (2.36) est égale à : 

r NI'( . . r 11 11 11 11+1 11 Il Il 11+1 
J(ql ,q2, .. ,,qN)= L Tl. l lé(ql ,q2, .. ,,qN)-TJ. , ca cu mesuree 

i=Oj=I 

(2.38) 

Le problème demeure néanmoins instable: Beck et Blanc propose alors d'ajouter à la 

fonctionnelle (2.38) un terme stabilisateur en espace correspondant à une régularisation de 

Tikhonov d'ordre 2, ce qui se traduit par : 

r N ( . . j 2 11 11 11 11+1 Il 11 11 11+1 
J(ql ,q2 , ... ,qN) = L L Tj l 1/q1 ,q2 , ... ,qN )-Tj , + µ2 IIR2 qll 

i=O j=I ca cu mesuree 
(2.39) 

Le paramètre de régularisation est alors choisi par Beck selon le principe du résidu. 

Blanc et al. (1998) propose d'utiliser la valeur de µ qui minimise le nombre de 

conditionnement du système linéaire associé au problème de minimisation de (2.39). Cette 

approche ne permet pas, comme pour celle du résidu, de déterminer l'hyperparamètre a 

priori, mais nécessite une étude de sensibilité sur la valeur de µ , ce qui augmente le volume 

de calcul. Cette méthode ne nous semble donc pas optimale en raison de la lourdeur des 

calculs qu'elle occasionne. 

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà évoqué dans un paragraphe antérieur, cette 

méthode ne semble pas facilement transposable en géométrie 30. Il conviendrait de réaliser 

un travail préparatoire sur la forme de la matrice R à employer. 

Enfin, précisons que cette méthode a été validée par Blanc et al. (1998) sur un cas 

expérimental : l'objectif du problème était la reconstruction d'un échelon de densité de flux, 

en temps et en espace, à la paroi intérieure d'un cylindre à partir de mesures de température à 

la paroi extérieure. L'algorithme direct utilisé était la méthode des éléments finis. 
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Technique de Tikhonov temporelle : 

La méthode de Tikhonov décrite au paragraphe précédent étant très générale, il est 

possible de l'utiliser pour stabiliser le problème temporellement. La première approche que 

nous allons décrire est une approche globale : on considère la fonctionnelle égale à la somme 

des carrés des écarts entre températures mesurées et températures calculées, pour l'ensemble 

des instants considérés. 

Ceci s'écrit: 

n~s )2 1 npas_ i 1 i_i 
J ( q , · ·, q ) - (Tcalcul/ q , · ·, q ) T,,1esurée (2.40) 

i=l 

La minimisation sans régularisation conduit alors à une solution instable. On régularise en 

résolvant le problème de minimisation avec terme pénalisateur : 

(2.41) 

où R 1 est la matrice de régularisation que l'on choisira, comme pour la régularisation 

spatiale, comme une norme de la dérivée énième ( n = 0,1,2) en temps de q. 

Ceci s'écrit: 

(2.42) 

Par ailleurs, comme pour la régularisation spatiale, l 'hyperparamètre µ, est choisi en utilisant 

l'approche du résidu précédemment décrite. 

Il va de soi que cette méthode présente les mêmes inconvénients que la méthode de 

Tikhonov spatiale: elle nécessite d'une part une idée intuitive de la forme de la solution, et 

elle impose un processus itératif de détermination du paramètre de régularisation, ce qui 

augmente le volume de calcul. Par ailleurs, l'inconvénient de cette méthode, comme toutes les 

méthodes globales, est la taille des systèmes à inverser, et donc le volume de calcul. 

Il est alors possible de contourner cet obstacle en utilisant une approche séquentielle : 

la fonctionnelle prend alors en compte, à chaque instant de résolution, un certain nombre r de 

températures futures, et s'écrit comme (2.33) au terme pénalisateur près: 

n n+I n+r n+i n , n+i n+i 2 't )2 J(q ,q , .. ,q ) = L Tcalculé (q , .. ,q )-T,nesurée + µ,IIRt qll (2.43) 
i=O 

Le nombre d'instants futurs à prendre en compte doit être suffisamment grand pour 

que la solution soit stable. Mais en revanche, celle-ci n'est pas exagérément lissée lorsque r 

est grand, ce qui est plutôt un avantage par rapport à la méthode de Beck. 
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Remarquons enfin aussi que l'on retrouve la méthode de Tikhonov globale en écrivant 

la fonctionnelle (2.43) au premier instant de résolution n = 1 et en choisissant un nombre 

d'instants futurs r = npas -1. 

L'extension de cette méthode en géométrie multidimensionnelle est immédiate et se 

traduit par le problème de minimisation de la fonctionnelle (2.36) pénalisée (d'un terme 

stabilisateur) en temps : 

J( 11 11+r II n+r) 
ql , .. ,ql , ... ,qN , .. ,qN = 

r !i( . . . . } 11+1 11 n+i 11 11+1 11+1 L Tj l l'(ql , .. ,ql , ... ,qN , .. ,qN )-Tj ' +AIIRtqll 
i=O j=I ca eu e mesuree 

(2.44) 

où q est le vecteur regroupant l'ensemble des densités de flux qz+; ( i = 1, ... r; k = 1, ... , N ). 

Néanmoins le problème demeure instable sans l'utilisation d'une technique de 

régularisation spatiale. 

La méthode reposant sur (2.44) a été développée en 2D, à l'ordre 2, par Pasquetti et al. 

(1991) et Le Niliot (1991). L'originalité de leur approche réside dans l'utilisation de la 

méthode des éléments de frontière : la fonctionnelle à régulariser s'obtient directement en 

écrivant, à l'instant de résolution et aux r pas de temps futurs pris en compte, les équations 

intégrales discrétisées du problème. Cette spécificité de l'approche par éléments de frontière 

facilite grandement la mise en œuvre de cette méthode en réduisant singulièrement le volume 

de calcul initial nécessaire à l'obtention de la fonctionnelle (2.36). Par ailleurs, la 

régularisation spatiale est de type Tikhonov d'ordre 2, et la résolution du problème inverse est 

équivalente au problème de minimisation de: 

J(x) = IIA x- hll + AIIR, qll + µ2IIR2 qll (2.45) 

où x est le vecteur des inconnues, regroupant l'ensemble des températures et densités de flux 

inconnues sur le contour, à l'instant de résolution et aux r pas de temps ultérieurs. 

Les inconvénients de cette méthode sont évidemment ceux de la méthode de 

Tikhonov, c'est-à-dire la nécessité d'itérer sur la valeur des hyperparamètres µ 1 et µ 2 , ce qui 

alourdit de façon significative le calcul. 

Enfin, précisons que Le Niliot (1991) applique cette méthode sur le problème inverse 

instationnaire associé à la géométrie du barreau présenté en stationnaire. Un autre problème 

2D est également traité par Le Niliot (1998) et sera discuté au chapitre 5. 
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Méthodes du gradient : 

Les méthodes du gradient sont des méthodes très générales de résolution de système 

d'équations, bien ou mal conditionnés. Une application de ces méthodes a notamment été 

développée par Alifanov et al. (1995) pour résoudre le problème inverse de conduction de la 

chaleur : le principe consiste alors à minimiser la fonctionnelle (2.40) par itérations 

successives en se donnant à chaque itération une solution sous la forme: 

qs+t =qs -ysG(J(qs)) s=0,1, .. ,s (2.46) 

1. s est l'indice d'itération, 

2. G(J(q5
)) est le gradient de la fonctionnelle (2.33) à l'itération s, c'est-à-dire la direction 

de descente, 

3. ~ est la profondeur de descente, que l'on peut calculer selon plusieurs critères. 

Différents choix sont possibles pour le gradient mais la méthode du gradient conjugué, 

utilisée notamment par Jarny et al. (1991) et Truffart (1996) semble la plus utilisée. 

Remarquons alors qu'en général, le gradient est difficile à calculer et nécessite la résolution 

d'un problème adjoint (Jarny et al, 1996). 

L'hyperparamètre de cette méthode est le nombre total d'itérations s : si le nombre 

d'itérations est trop faible, la solution est trop filtrée ; par contre, si celui-ci est trop grand, la 

solution devient instable. Le nombre d'itération s retenu en pratique par les auteurs est celui 

pour lequel le résidu du problème de minimisation, qui est généralement d'autant plus petit 

que le nombre d'itérations est important, est de l'ordre de l'incertitude sur les données: 

IIT calculée ( q 
5 

) - T mesurée Il = llô T mesurée Il (2.47) 

L'hyperparamètre s est donc défini de façon itérative, et nécessite à chaque itération 

le calcul du résidu du problème, ce qui alourdit le calcul. Néanmoins, il est possible de relier 

vitesse de convergence de la méthode du gradient conjugué et nombre de conditionnement du 

problème d'itération (Théodor et Lascaux, 1986): il semble donc envisageable d'estimer la 

norme du résidu en fonction du nombre d'itérations et du conditionnement du problème, ce 

qui rendrait possible le choix a priori de s et réduirait le volume de calcul. 

Par ailleurs, l'une des limitations de ce_tte méthode, comme toutes les méthodes 

globales, est le temps de calcul lorsque le nombre de pas de temps est important. C'est 

pourquoi, comme pour la méthode de Tikhonov, on pourra utiliser une approche séquentielle : 

la méthode du gradient n'est alors pas appliquée pour minimiser la fonctionnelle (2.40), mais 

est utilisée pour minimiser à chaque pas de temps la fonctionnelle (2.33). Dans ce dernier cas, 
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comme pour la technique de Tikhonov séquentielle, il convient de choisir le nombre de pas 

de temps suffisamment grand de façon à s'assurer de la stabilité de la solution. 

Ces deux approches, globales ou séquentielles, sont facilement transposables en 

géométrie multidimensionnelle (Alifanov et al., 1995), sans travail conceptuel 

supplémentaire. Néanmoins, le volume de calcul propre à l'approche globale devient vite 

limitatif et on utilisera de préférence l'approche séquentielle. La méthode du gradient est alors 

appliquée sur la fonctionnelle (2.36), et le choix du nombre d'itérations s est choisi en 

identifiant le résidu du problème et l'incertitude sur les données. 

Le choix de l'hyperparamètre s du problème, a posteriori, ne nous semble pas 

optimal d'un point de vue pratique et au niveau du volume de calcul. Par contre, l'avantage de 

ces méthodes est leur généralité, quelle que soit la dimension d'espace, et il semble donc 

raisonnable d'envisager leur utilisation en 3D. De même, il nous semble intéressant de 

pouvoir régulariser simultanément en temps et en espace. 

Une utilisation du gradient conjugué en géométrie bidimensionnelle a notamment été 

proposée par Truffart (1996). Le problème traité s'inspire du cas-test de Maillet (1989), en 

régime instationnaire. Plusieurs profils de coefficients d'échange sont testés : les données du 

problème inverse sont les résultats bruités du problème direct, calculés par éléments finis 

(MODULEF). Le calcul du gradient nécessite la résolution d'un problème adjoint. 

Méthodes de retour vers la surface : 

Ces méthodes, propres aux différences finies et à la géométrie ID, permettent de 

remonter pas à pas du point de mesure à la surface inaccessible. Pour cela, dans le schéma de 

différentiation, on exprime la température à un instant donné et un nœud donné en fonction de 

températures connues aux instants antérieurs et ultérieurs, aux nœuds voisins. Beck (1985) 

fait une présentation des différents schémas existants (schéma de D'souza, schéma de Hensel 

et Hills), le plus connu étant celui proposé par Raynaud et Bransier (1986): 

1 T i+! Ti-1 T; Ti 2Ti 
n - n _ n+I + 11-l - 11 

a 2At - Ax2 
(schéma de différences finies centrées) 

lri+t + Ti-1 ) ' . 1 Ti+! -Ti-1 11+! 11+! Ti - iT'+I + Ti-1) 
n n 2 + 11-I T - Il Il 

- Il ' 

a 2At - 2 Ax2 

(2.48) 

(schéma de Raynaud) 

où T~ est la température au temps i, au nœuds de discrétisation n . 
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Dans ce type de méthode, la régularisation est intrinsèque au schéma de 

différentiation. C'est une régularisation implicite sur le maillage, qui est à rapprocher des 

effets régularisateurs du maillage, en temps et en espace, exhibés et illustrés aux paragraphes 

précédents. Seul un critère reliant pas de temps et pas d'espace est alors à respecter pour 

s'assurer de la stabilité de la méthode: 

al:it 
M=->1 

tu2 
(2.49) 

L'inconvénient de cette méthode est son manque de généralité: elle est basée sur un schéma 

aux différences finies, et est a priori exclusivement réservée aux problèmes 

monodimensionnels pour lesquels elle donne de bons résultats. 

Méthode émolliente : 

Cette méthode, développée par Murio (1993), repose sur une analyse spectrale de 

l'instabilité temporelle. Le bruit de mesure se traduit par des hautes fréquences dans le spectre 

des mesures, qui sont préférentiellement amplifiées lors de l'inversion, ce qui rend la solution 

instable. Murio se propose de stabiliser la solution en filtrant au préalable les données à l'aide 

d'un filtre glissant. La distribution de mesures de température T,nesurée (t) est alors remplacée 

par la distribution filtrée : 

Tfiltré/t,ô) = f C ex - 2 • T(s)ds +oo 1 { (t-s)
2 J 

-oo ô-v7r ô 
(2.50) 

où /J , qui est homogène à un temps, est appelé rayon de mollification. 

En pratique, on utilise l'approximation suivante pour simplifier les calculs: 

Tfittrée(t,ô)= f cex - 2 ·T(s)ds r+
3
S 1 { (t - s)2 J 

t-38 Ô-../1( Ô 
(2.51) 

L'hyperparamètre de cette méthode est, on le devine, le rayon de mollification /J. La 

distribution (2.49) est d'autant plus filtrée que le rayon /J est grand. Murio propose de le 

choisir de façon à ce que l'écart entre température mesurée et température filtrée soit de 

l'ordre du bruit de mesure. 

Cette philosophie, qui s'apparente à la méthode des résidus, se traduit par: 

(2.52) 

Le problème est ensuite résolu, et régularisé, par une méthode de retour à la surface. 
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Notons que cette technique est le plus souvent utilisée comme outil de pré-traitement 

des données (Blanc, 1996), lorsque la fréquence d'acquisition est importante notamment. Le 

problème inverse à proprement parler est ensuite résolu par l'une des méthodes décrites dans 

ce paragraphe. 

Notons enfin que d'autres méthodes ou transformations existent, basées sur l'analyse 

fréquentielle. Citons notamment l'utilisation d'un filtre de Kalman par Scarpa et Milano 

(1995), ainsi que l'approche décrite par Blum et Marquardt (1997) qui apparente la résolution 

du problème inverse de conduction de la chaleur à un filtre passe-bas. Néanmoins, ces 

méthodes sont souvent mises en oeuvre sur des problèmes ID et semble difficilement 

applicables dans le cas de problèmes multidimensionnels. 
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2.6. CONCLUSIONS ET TRA V AIL RESTANT A REALISER SUR LE P.I.C.C. 

Nous venons de voir tout au long de ce chapitre les difficultés de résolution du 

problème inverse de conduction de la chaleur par rapport au problème direct. Nous avons 

progressivement présenté les notions d'instabilités spatiale et temporelle, en précisant 

comment ces aspects du problème inverse étaient traités dans la littérature. 

Nous avons ainsi présenté les différentes techniques de régularisation existantes, en 

insistant sur les avantages et inconvénients de chacune d'elles. L'une des caractéristiques 

communes à toutes ces méthodes réside dans le choix du ou des hyperparamètres intervenant 

lors de la résolution. Ces hyperparamètres sont presque toujours choisis a posteriori, souvent 

en comparant le résidu du problème à l'incertitude sur les données. Ce critère est certes une 

condition nécessaire, qu'il convient de satisfaire, mais il serait intéressant et préférable de 

disposer d'une méthode dans laquelle 1 'hyperparamètre serait estimé a priori, par des 

considérations théoriques ne faisant intervenir que le niveau de bruit. 

Cela aurait parallèlement pour avantage de diminuer de façon significative le volume 

de calcul qui est souvent proportionnel au nombre d'itérations sur le ou les hyperparamètres. 

De ce point de vue, rappelons que la Décomposition en Valeurs Singulières, qui n'a 

jusqu'alors été utilisée qu'en régime stationnaire, présente la spécificité de pouvoir «jouer» 

sur le niveau de troncature sans multiplier pour autant le volume de calcul. 

Par ailleurs, seules les méthodes du gradient traitent indifféremment les instabilités 

spatiales et temporelles, qui n'ont finalement qu'une seule et même cause, le bruit de 

mesure. L'un des autres avantages de ces méthodes est leur généralité, ce qui les rend 

facilement utilisables en géométrie 3D. La SVD présente également cette caractéristique, et 

serait facilement applicable en géométrie 3D. Ceci nous amène à remarquer que le problème 

3D n'est pratiquement pas abordé dans la littérature à notre connaissance: ce vide est peut 

être lié au fait que beaucoup des méthodes de régularisation spatiale développées en 2D ne 

sont pas directement transposables en 3D, mais nécessite au contraire, comme la technique de 

Tikhonov d'ordre non nul, un travail préliminaire. 

Dans le cadre des études menées au CEA, nous sommes confrontés à un certain 

nombre de problèmes inverses de conduction, stationnaire ou instationnaire, pouvant être de 

dimensions différentes, depuis le monodimensionnel jusqu'au tridimensionnel. Pour cette 

raison, on conçoit qu'il serait intéressant de pouvoir disposer d'une méthode générale, avec un 

procédé de régularisation unique, permettant de traiter indifféremment tous les problèmes 
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inverses de conduction de la chaleur, quelle que soit leur dimension et leur nature, stationnaire 

ou instationnaire. 

Enfin, nous avons vu que l'algorithme direct avait une influence non négligeable sur la 

régularisation, certaines techniques étant même intrinsèquement liées à l'algorithme direct. La 

méthode des éléments de frontière, relativement peu développée comme méthode de 

résolution de l'équation de la chaleur, est par contre utilisée par bien des auteurs pour 

résoudre le P.I.C.C. Nous avons vu en effet qu'elle permet d'établir simplement la 

fonctionnelle à minimiser, sans nécessiter la résolution de problèmes directs liés à la 

détermination des sensibilités. C'est cette facilité d'utilisation, et d'autres avantages qui seront 

présentés au chapitre 3, qui nous ont amené à la choisir comme méthode numérique pour la 

résolution du P.I.C.C. 

Le choix de la régularisation n'a alors pas été aisé, compte tenu des limitations et 

inconvénients des différentes méthodes existantes, et des motivations qui étaient les nôtres. La 

Décomposition en Valeurs Singulières, parce que son application en 3D semble immédiate et 

qu'elle permet d'étudier la sensibilité de la solution au niveau de troncature à moindre coût, 

nous a semblé être l'outil adéquat pour la résolution des problèmes rencontrés au CEA. Elle a 

de plus souvent été utilisée conjointement à la méthode des éléments de frontière, démontrant 

lors de chaque étude qu'elle conduisait à des solutions de bonnes qualité. 

La seule réserve que nous avions concernait la possibilité de l'utiliser comme 

technique de régularisation temporelle, aucune étude n'ayant à notre connaissance été réalisée 

en instationnaire avec cette technique. Nous montrerons au chapitre 4 qu'en fait, le principe 

de cet outil est très général et permet de traiter de la même façon les instabilités spatiales en 

régime stationnaire, et les instabilités temporelles en régime ID instationnaire. 

A partir de là, il nous a semblé évident d'envisager son utilisation pour la résolution 

des problèmes multidimensionnels instationnaires. Le chapitre 5 sera donc consacré à la 

validation de la méthode pour la résolution de problèmes 2D instationnaires, théoriques et 

expérimentaux. Enfin, nous ferons dans le chapitre 6 une introduction au problème 

tridimensionnel et montrerons, sur des cas théoriques, que l'utilisation de la méthode comme 

outil de résolution du problème inverse 3D instationnaire reste valable et donne des résultats 

satisfaisants. 
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CHAPITRE3: 

CHOIX D'UNE METHODE NUMERIQUE POUR LA RESOLUTION DE 

L'EQUATION DE LA CHALEUR : 

DESCRIPTION DE LA METHODE DES ELEMENTS DE FRONTIERE 

INTRODUCTION 

L'objectif de ce chapitre est d'expliquer le choix de la méthode numérique qui a 

semblé la plus adaptée à notre problème, et de décrire son utilisation pour les diverses 

géométries qui seront traitées dans ce mémoire, en régime stationnaire et instationnaire. Nous 

verrons notamment que, contrairement aux idées reçues, la méthode des éléments de frontière 

n'est pas plus difficile à mettre en œuvre que les autres méthodes existantes. Pour ce faire, 

nous nous efforcerons de la rendre plus accessible en donnant au lecteur tous les éléments 

nécessaires à son utilisation. Enfin, nous conclurons ce chapitre en montrant, sur un problème 

simple associé à chacune des géométries considérées, la grande précision des résultats obtenus 

par cette méthode. 

3.1. POURQUOI LA METHODE DES ELEMENTS DE FRONTIERE ? 

La méthode des éléments de frontière, ou Boundary Element Method (B.E.M.) a été 

développée pour l'industrie aéronautique dans les années 60 (Hess et Smith, 1967), puis a 

connu un essor considérable à la fin des années 70 et dans les années 80 (Brebbia et 

Dominguez, 1984; Brebbia et al., 1989) pour résoudre un certain nombre d'équations 

linéaires de la physique et notamment l'équation de la chaleur stationnaire (équation de 

Laplace) et instationnaire. Son développement actuel est lié au fait qu'elle présente un certain 

nombre d'avantages que nous allons préciser, par rapport aux méthodes des différences finies, 

des éléments finis, et des volumes finis. 

3.1.1. Avantages de la méthode : 

La méthode des éléments de frontière permet de relier implicitement entre elles les 

valeurs de la température et de sa dérivée normale (au coefficient près, la densité de flux 

de chaleur) sur la frontière du domaine étudié (des points en lD, des lignes en 2D, des 

surfaces en 3D). Ceci se traduit au niveau de sa mise en œuvre par les avantages suivants: 
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1. Cette méthode ne nécessite pas de maillage intérieur au domaine, ce qui entraine une 

diminution d'une dimension d'espace du problème à résoudre, donc une diminution 

importante de la taille des systèmes à résoudre, ainsi qu'une baisse sensible des difficultés 

liées à l'élaboration du maillage. La méthode des éléments de frontière semble donc 

particulièrement adaptée aux problèmes à géométrie complexe, dont le maillage intérieur 

est difficile (problèmes multiplement connexes par exemple). 

2. Les inconnues principales du problème sont les valeurs de la température et de la 

densité de flux sur le contour, c'est-à-dire les grandeurs principales du problème 

inverse de conduction de la chaleur. La densité de flux de chaleur apparaît explicitement 

et non pas comme combinaison linéaire de températures. Ceci nous semble être un 

avantage intéressant d'un point de vue conceptuel. 

3. La température à l'intérieur du domaine n'est certes pas une inconnue principale de la 

méthode des éléments de frontière, mais elle peut être calculée en n'importe quel point 

intérieur du domaine comme combinaison linéaire des températures et densités de flux de 

chaleur sur le contour de ce dernier. Les points intérieurs ne sont d'ailleurs pas fixés par 

un éventuel maillage (méthode des différences finies). Au moment de résoudre le 

problème inverse, il sera donc possible de réaliser une étude de sensibilité liée à 

l'incertitude sur le positionnement des capteurs de température. 

4. La méthode des éléments de frontière permet de traiter facilement des milieux ouverts 

pour lesquels les conditions aux limites à l'infini (température, densité de flux) sont 

homogènes, ou peuvent se ramener à des conditions aux limites homogènes par translation 

(pour la température). De même, la prise en compte des symétries est relativement aisée au 

niveau de la mise en œuvre: il n'est alors pas nécessaire de mailler la frontière sur 

laquelle on a une condition de symétrie, ce qui diminue encore le nombre d'inconnues 

(Lagier, 1996). 

Par ailleurs, la méthode des éléments de frontière est, à maillage et à ordre de 

troncature équivalent (figure 3.1), généralement plus précise que d'autres méthodes 

classiques : il a été montré sur un cas simple pour lequel il existait une solution analytique 

(Lagier, 1996) qu'elle conduisait à de meilleurs résultats que la méthode des différences 

finies; Brebbia et Dominguez (1984) l'évoquent également comme une alternative plus 

précise à la méthode des éléments finis. 
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Système diffusif 

1 1 1 1 1 

-~----~----~----L----L-
1 1 1 1 

1 
1 
1 

-~----4----~----L----~-
''\ 1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 

éléments de frontière noeuds différences finies 

al Discrétisation par éléments de frontière b/ Discrétisation par différences finies 

Figure 3.1-Exemple de maillages équivalents 

3.1.2. Inconvénients de la méthode: 

La méthode des éléments de frontière présente toutefois certains inconvénients qu'il 

convient d'énoncer en toute honnêteté: 

• La méthode des éléments de frontière est a priori réservée à des problèmes linéaires (cas 

où la conductivité et la diffusivité thermique sont constantes), sinon on perd un certain 

nombre d'avantages de celle-ci. Néanmoins, il existe à l'heure actuelle des outils qui 

permettent de traiter ces problèmes. L'objectif de notre étude n'est toutefois pas de 

résoudre ce type de problème, et dans la suite, on supposera, sauf mention contraire, que 

les propriétés thermophysiques des matériaux sont constantes et uniformes. 

• La réduction d'une unité de la dimension du problème nécessite des calculs importants 

pour aboutir aux coefficients d'influence liant les valeurs de la température et de la densité 

de flux de chaleur sur le contour du domaine. La difficulté principale de cette méthode 

réside donc dans le calcul de ces coefficients. Néanmoins, comme pour les éléments finis, 

les expressions de ces coefficients sont obtenues une fois pour toutes, une fois réalisés les 

développements nécessaires. 

• Enfin, les systèmes linéaires à résoudre, quoique de plus petite taille en raison de la 

réduction d'une dimension de la taille du problème, sont des systèmes pleins. Il ne sera 

donc pas possible d'appliquer des méthodes d'inversion pour système creux, comme c'est 

le cas pour les méthodes concurrentes. Malgré cela, la contribution au temps de calcul de 

l'inversion des systèmes linéaires reste faible. 
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3.2. APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS DE FRONTIERE A L'EQUATION DE LA 

CHALEUR STATIONNAIRE 

Considérons l'équation de la chaleur stationnaire avec terme source, écrite en terme de 

transformée de Kirchhoff : 

l:i</J + g = 0 (3.1) 

Nous allons nous inspirer de la démarche proposée par Ramachandran (1994) pour 

déterminer la formulation intégrale associée à cette équation. Considérons pour cela 

l'intégrale sur le système diffusif étudié : 

J (!:if/J + g )G dn = 0 (3.2) 
Q 

Cette intégrale est égale à O quelle que soit la fonction G considérée. Supposons alors les 

fonctions </J et G suffisamment régulières, et utilisons la deuxième identité de Green pour 

développer cette expression : 

J (!:i</J + g )G dn = J l:i</J G dn + J g G dn = 0 
Q Q Q 

J /:iG</J dn + J à</) G d(àn)- J àG </) d(àn) + J g Gan= 0 
Q é)Q on é)Q on Q 

(3.3) 

L'écriture (3.3) est vraie quelle que soit G suffisamment régulière, et en particulier pour la 

fonction G solution de : 

!J..M'G(M';M) + ~(M;M') = 0 

où ~ (M; M ') est la distribution de Dirac au point M . 

L'expression de la fonction G est connue (Morse et Feshbach, 1953): 

l
-1-ln(.!.) en géométrie 20 

G(M';M) = 2,r r 

-
1
- en géométrie 30 

4nr 

(3.4) 

(3.5) 

où r = IIMM 'Il est la distance du point de collocation M au point source M '. 

On montre par une étude de la continuité au passage de la frontière, supposée régulière, 

(Bonnet, 1995) que l'égalité (3.3) est alors équivalente à: 

{ 

</J{M) 

IàG(M'.;M) </) dM'-J 0<P,G(M';M) dM'= f gG(M';M) àM'+ </J{M)/2 
an on an On n O 
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3.2.1. Formulation intégrale de l'équation de la chaleur stationnaire sans terme source 

On s'aperçoit alors que lorsque le terme source est nul, on obtient une formulation 

intégrale ne faisant apparaître que les valeurs des variables ~ et a~ (dn' sur le contour : 

fac </J dM'- fa</) C dM'= { </J(M) ME n;an 
au an' àQ an' </J(M)/2 ME an 

(3.7) 

La méthode des éléments de frontière repose alors sur l'écriture de cette égalité, et sa 

discrétisation - pour un schéma donné - pour un certain nombre de points de collocation sur le 

contour. Nous reviendrons ultérieurement sur le schéma de discrétisation utilisé. 

3.2.2. Formulation intégrale en présence de sources : simplifications possibles 

L'intérêt de la méthode intégrale résulte de la transformation des intégrales de volume 

en intégrales de surface et réside dans la diminution d'une unité de la dimension du problème. 

Ceci n'est évidemment vrai que lorsqu'il n'y a pas d'intégrale de volume dans l'équation 

(3.6). Lorsque le terme source n'est pas nul, Le Niliot (1991) montre néanmoins qu'il est 

possible d'éliminer l'intégrale de volume correspondant au terme source dans les cas suivants, 

relativement courants : 

N 

• sources de chaleur ponctuelles : g = L, g; ô (M; M;) 
i=l 

L'égalité (3.6) devient alors trivialement: 

f ac </J dM '- f d</J C dM '= f . C(M. M.)+ { </J(M) 
àQ dn' àQ an· i=I g, ' 1 </J(M)/2 

ME Q/aQ 

MEaQ 

• sources de chaleur dérivant d'un« potentiel», au sens de Le Niliot (1991) : g = ~e 

(3.8) 

On peut alors se ramener à un problème sans terme source par simple changement de 

fonction: 

~·=~+e 
~</J + 8 = ~</J + ~e = ~</J'= o 

(3.9) 

Lorsque les sources de chaleur n'ont pas l'une des formes précédentes, on ne peut a 

priori éliminer l'intégrale de volume. Néanmoins, il existe des techniques comme les 

méthodes de réciprocité, qui permettent, sous certaines hypothèses, de transformer les 

intégrales de volume en sommes d'intégrales de surface. Citons la méthode de réciprocité 

duale (Panridge et al., 1992) et la méthode de réciprocité multiple (Nowak & Neves, 1994). 

Nous ne reviendrons pas ultérieurement sur ces méthodes. 
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3.3. APPLICATION A L'EQUATION DE LA CHALEUR INSTATIONNAIRE 

Nous avons choisi dans ce paragraphe de considérer le cas où les propriétés physiques 

ne dépendent pas de la température. L'équation de la chaleur instationnaire avec terme source 

s'écrit: 

8T + 1.!_ = J:.... il[ 
k a ot 

On montre alors (annexe 1) que la formulation intégrale de l'équation (3.10) s'écrit: 

c(M)T(M t )+
1

fFfdTéJG,(M',t';M,tF)dM'dt'-
1

fFfaG (M' t'·M t )il[ dM'dt' 
, F Q/1' I ' ' ' F d/l' 

~~ ~~ 

IF 

= f G,(M',t0 ;M ,tF)T(M',t0 )dM'+ f fa G,(M',t';M ,tF)g, dM'dt' 
n ~nk 

(3.10) 

(3.11) 

où M est le point de collocation, t F l'instant de résolution et c(M) le coefficient défini 

comme dans le cas stationnaire : 

{ 
1 ME Q/é)Q 

c(M) = 1/2 ME é)Q (3.12) 

G, est une fonction de Green associée au point M et à l'instant t F, solution fondamentale de 

l'équation de la chaleur instationnaire: 

8M'G,(M',t';M ,t) +J:.... àG,(M',~';M,t) +J:....8(M;M''}5(f-t')= 0 
a àt· a 

(3.13) 

Son expression est : 

G,(M',t';M ,t) = l d/z exl-~JH(r) 
( 4nar) ~ 4ar 

(3.14) 

où i =t-t', r=IIMM'II, d estladimensiond'espaceet H(i) la fonction de Heaviside. 

On observe alors la présence d'intégrales de volume associées: 

• aux conditions initiales ; 

• aux éventuelles sources de chaleur. 

Comme pour l'équation de la chaleur stationnaire, il est possible dans un certain nombre de 

cas usuels d'éliminer ces intégrales de volume et ne garder que des intégrales sur le contour. 
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3.3.1. Elimination de l'intégrale associée aux conditions initiales 

Considérons le cas où le champ de température initial est le résultat d'un état 

stationnaire : 

!l.T0 = !l.T(M ,t0 ) = 0 (3.15) 

Remarquons que c'est notamment le cas lorsque le champ de température initial est uniforme. 

Effectuons alors le changement de variable suivant: 

T(M ,t) = T(M ,t)-T0 

T vérifie bien l'équation de la chaleur instationnaire : 

- g, 1 dT g, 1 dT 
!l.T +---- = !l.T-!l.T. +----+O =0 

k Q dt O k Q dt 

Et l'on se ramène à un problème avec une condition initiale homogène : 

T(M,t=O)=T(M,t=O)-T0 =0 

La formulation intégrale associée à T est alors la suivante: 

1
F ôG 'r ;if 

c(M)T(M,tF)+ f f di dn~dM'dt'-f faG, dn,dM'dt' 
to i:ll 1o i:ll 

tr a 
= f f-G,g,dM'dt' 

ton k 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

On supposera dans la suite du mémoire que l'on peut toujours éliminer l'intégrale de volume 

associée aux conditions initiales, ce qui correspond à la quasi totalité des problèmes 

expérimentaux rencontrés au Département de Thermohydraulique et de Physique du CEA 

Grenoble. 

Chapitre 3 63 



3.3.2. Elimination de l'intégrale associée aux sources de chaleur 

L'intégrale de volume associée au terme source peut être éliminée moyennant un 

changement de variable dans les cas suivants: 

N 

• sources ponctuelles: g 1 = I,g;(t)ô(M;M;) 
i:l 

• sources constantes dérivant d'un potentiel au sens de le Niliot (1991): g, = ô8 

• sources harmoniques : ôg 1 = 0 

La démonstration pour les deux premiers cas est identique à celle effectuée en stationnaire. 

Intéressons nous au cas harmonique. Si l'on fait le changement de variable suivant: 

- 1 t 
T = T--f g(t)dt 

/JCo 

on vérifie que la nouvelle variable vérifie l'équation de la chaleur instationnaire: 

- 1 i)T 1 1 1 i)T 1 1 i) 1 

ôT - -- = ôT - -J ôg(t')dt - --+---J g(t)dt = 0 
a àt pc O a àt a pc àt 0 

(3.20) 

Dans les trois cas précédemments cités, on se ramène grâce à un changement de fonction à la 

formulation intégrale de l'équation de la chaleur instationnaire sans terme source : 

tF éJG tF é)T 
c(M)T(M,tF)+ J J aT-~dM'dt'=f faG,-,dM'dt' 

t0 ai dn 10 ai dn 
(3.21) 
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3.4. DISCRETISATION DES EQUATIONS INTEGRALES 

La méthode des éléments de frontière repose sur la discrétisation spatio-temporelle des 

équations intégrales du chapitre précédent, écrites pour un certain nombre de points de 

collocation et aux différents instants de résolution. En prenant en compte les conditions aux 

limites du problème, on obtient un système linéaire à inverser ayant pour vecteur inconnu 

celui constitué par les valeurs manquantes des variables T et aT f'iJn sur le contour. Nous 

verrons alors que dans le cas instationnaire, il existe plusieurs algorithmes de résolution 

possibles. 

3.4.1. Schéma de discrétisation 

La discrétisation spatio-temporelle des équations intégrales (3.7) et (3.21) suppose de 

se donner un schéma de discrétisation, c'est-à-dire: 

• une géométrie pour les éléments de frontière et une discrétisation du domaine temporel, 

• une loi d'évolution en temps et en espace de la température (ou de la transformée de 

Kirchhoff) et de la densité de flux, sur un élément et sur un pas de temps. 

3.4.1.1. Les éléments de frontière 

Le Niliot (1991) utilise en géométrie 20 des éléments linéaires (segments de droite) ou 

quadratiques selon la géométrie de la frontière. En revanche, Peytraud (1995) utilise 

respectivement, en géométrie 20 et 30, des segments de droite et des quadrilatères plans. Ce 

choix s'explique par le fait qu'il est alors possible, pour la résolution de l'équation de Laplace 

associée au problème stationnaire, de calculer analytiquement les coefficients d'influence. Ce 

schéma conduisant à de bons résultats, nous avons choisi de le conserver. 

Le tableau suivant présente donc, pour chacune des géométries .Q considérées, les 

éléments de frontière an j qui seront utilisés dans le cadre de la discrétisation des équations 

intégrales (3.7) et (3.21): 
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Géométrie 

lD cartésien 

2D radiale 

3D sphérique 

2D cartésien 

Nature des éléments de frontières 

Point 
xl Q x2 xl 

frontière 1 frontière 2 frontière 1 

Problème du mur infini 

Cercle 

Sphère 

de rayon 'i , r2 

Cylindre plein 
Sphère pleine 

Segment de droite reliant 

2 points P1 et P1+1 du contour 

Problème du solide semi-infini 

rl 

Cylindre creux 
Sphère creuse 

3D axisymétrique Tronc de cône s'appuyant sur 

2 cercles parallèles 
Q 

du contour méridien, 

de rayon r1 et r2 , 

: axe de révolution 

3D cartésien Quadrilatère plan Q 

de sommets Pi, P2 , P3 , P4 

de la surlace aQ de Q 

dQ 

Vue 3D du système diffusif 
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Si l'on utilise la température comme variable et non plus la transformée de Kirchhoff, 

la formulation intégrale de l'équation de la chaleur stationnaire (3.7) est alors équivalente à: 

f J âG(M';M;)T(M')dM'-f J âT(M')G(M';M;)dM'=c(M;)T(M;) (3.22) 
j=I ao ân j j=I an. ân j 

/ 1 

où N est le nombre d'éléments de frontière et M; le /me point de collocation. 

Pour la formulation intégrale de l'équation de la chaleur instationnaire, il est également 

nécessaire de découper l'intervalle de temps [t0 ,t F] en F pas de temps [t 1_1,t 1 ], où 

f = 1, ... , F. Le pas de temps peut a priori ne pas être constant. L'égalité (3.22) devient: 

c(M;)T(M;,tF)+ ff f J aT(M',t')iJG,(M',t';M;,tF) dM'dt'= 
f=I j=I t ~. an1. /-1 J 

,f~ 
1

J
1 

Jaa (M' t'·M. t )dI'(M',t')dM'dt' 
~~ I ' ' ,, F an. 
f-lJ-11/-l~j J 

(3.23) 

3.4.1.2. Loi d'évolution spatiale des variables 

Le Niliot et Peytraud ont choisi un schéma d'ordre O en espace, c'est-à-dire que la 

variable est supposée uniforme sur un élément et égale à sa valeur au centre de gravité de 

l'élément. Nous utiliserons ce schéma et vérifierons que les résultats sont malgré tout d'une 

grande précision. Cette hypothèse, on le verra, simplifie le calcul des coefficients d'influence. 

L'égalité (3.23) devient alors : 

±( J âG(M';M;) dM']T(M)-±( JG(M';M;)dM'J~1 =c(M;)T(M;) 
j=l ao . ân j j=I ao ân j 

1 J M 1 

(3.24) 

On appelle coefficients d'influence de l'élément éJQ i au point de collocation M; les 

intégrales de la fonction de Green stationnaire ou de sa dérivée normale sur l'élément 

considéré: 

G .. = JG(M';M.) dM' 
1,J ' 

i)Qj 

H .. = J âG(M';M.) 
'·' ' dM' 

an, ânJ 

En adoptant les notations simplifiées suivantes: 

C; =c(M;) Ti= T(M i) 
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qi = ân · 

J Mi 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 



L'égalité (3.24) devient: 

N N 
"'i,Hi,j Tj - "'i,Gi,j qj = C; T; (3.28) 
j=I j=I 

De la même façon, l'égalité (3.23) devient: 

c; T(M;,tF)+ f f j ( J aoG,(M',t';M;,tF) dM'JT(Mi,t')dt'= 
f=I 1=1 t ~ ail. 1-1 J 

t. t.1 ( 1,DG, (M ', t';M,, t, )dM ')~L., dt' 

(3.29) 

3.4.1.3. Loi d'évolution temporelle des variables 

Le Niliot (1991) propose une variation linéaire de la température sur un pas de temps. 

Nous avons choisi un schéma plus simple, d'ordre 0, en supposant la variable constante sur un 

pas de temps et égale à sa valeur à la fin du pas de temps. 

Ce choix se justifie par : 

• la cohérence entre schéma spatial et schéma temporel, 

• la diminution (d'un rapport 2) du nombre de coefficients d'influence à calculer par rapport 

à la méthode de Le Niliot. 

On verra que ce schéma, quoique simpliste, donne toutefois d'excellents résultats. 

L'égalité (3.29) est alors modifiée de la façon suivante: 

c;T(M;,tF)+ ff(J J aoG,(M',t';M;,tF) dM'dt']T(Mi,t
1

)= 
J=I 1=1 t ~. ail. 

1-1 J 

tt( j J Œl,(M',t';M;,tF)dM'dt'):1 
f-1 1-I '1-1 ~J ~M1,t1 

(3.30) 

Comme dans le cas stationnaire, on appelle coefficients d'influence de l'élément âQ i au pas 

de temps [t 1_1,t 1 ] par rapport au point de collocation Mi et à l'instant de résolution t F les 

intégrales doubles spatio-temporelles de la fonction de Green instationnaire sur l'élément et le 

pas de temps considéré : 

'1 

GiF,jf = J J aG,(M',t_';M;,tF)dM'dt' (3.31) 
11-1 ~j 

H -
1J1 J oG,(M',t';M;,tF)d'M'd' 

'Fjf- a t 
1' dl 

11-1 ~J j 

(3.32) 
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On adoptera alors les notations simplifiées suivantes : 

Tj.f = T(Mj,tf) qj.J; :1 
J Mi,tf 

(3.33) 

La formulation intégrale de l'équation de la chaleur instationnaire s'écrit donc avec le schéma 

de discrétisation choisi : 

F N F N 
C; T;,F + L LHiF,if Tj.f = L LGiF,if qj,f (3.34) 

/=lj=I /=lj=I 

3.4.2. Ecriture du système linéaire à inverser 

3.4.2.1. Régime stationnaire 

On écrira la formulation intégrale discrétisée (3.28) aux points de collocation suivants : 

• les N nœuds correspondant aux N éléments de frontière, 

• les Npi points intérieurs du domaine. 

Remarquons alors qu'en ces points intérieurs: 

• on cherche la température dans le cas du problème direct ; 

• on connaît la température, à l'aide de mesures, dans le cas du problème inverse. 

On obtient alors le système linéaire suivant de N + Npi équations algébriques : 

N N T. 
~ H-. T.- ~G- .q. =-' LI 1,1 J LI 1,1 J 2 j=I j=I 

N N 
~ H . . T. - ~ G .. q. = T. LI 1,1 J LI 1,1 J , 
j=I j=I 

i = l, .. ,N 

i = N +l, .. ,N +Npi 

II est alors possible d'écrire ce système sous forme matricielle: 

(

H _.!_I 
1 2 
H2 

-GI 

-G2 
~.J(:,J;Q 

(3.35) 

(3.36) 

où l'indice 1 se rapporte aux nœuds sur la frontière et l'indice 2 aux points intérieurs 

considérés. 
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L'étape suivante consiste à prendre en compte les conditions aux limites, pour le 

problème inverse comme pour le problème direct. En séparant les données et les inconnues, 

on obtient un système linéaire sous la forme standard : 

Ax=b (3.37) 

où: 

• A est une matrice à N + Npi ligne et P colonnes ; 

• x est le vecteur regroupant les P inconnues du problème, température ou densité de flux ; 

• b est le vecteur second membre, à N + Npi éléments, combinaisons linéaires des données 

du problème (conditions aux limites et/ou températures mesurées). 

On remarquera que dans le cas d'un problème direct, le nombre d'inconnues est égal au 

nombre d'équations, soit P = N + Npi. 

3.4.2.2. Régime instationnaire 

On utilisera la même démarche que dans le cas stationnaire. On écrit donc la 

formulation intégrale discrétisée (3.34) à chaque pas de temps de résolution, en partant de 

l'instant initial t = t0 où l'on connaît la distribution de température, et pour chaque nœud de la 

frontière ou point intérieur. La méthode utilisée sera donc séquentielle : 

• Etape 1: 

N N 

c. Tl+~ H.I ·1 T.I = ~G-1 ·1 q.l 1 1, kJ 1 ,J J, kJ 1 ,} }, 
i =l, .. ,N + Npi 

j=I j=I 

(3.38) 

L'étape 1 s'apparente à la résolution du problème stationnaire. En prenant en compte les 

conditions aux limites puis en séparant les inconnues et les données, on obtient un système 

linéaire à N + Npi équations et P inconnues reliant l'ensemble des inconnues à l'instant t 1 et 

l'ensemble des données au même instant : 

(3.39) 

Après résolution de ce système, toutes les températures et densités de flux sur le contour sont 

donc connues à l'instant t 1 • 

• Etape 2: 

i = 1, .. ,N + Npi (3.40) 
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Ceci s'écrit également: 

N N N N 
C · T 2 + ~ H ·2 ·2 T, 2 - ~ G.2 ·2 q · 2 = ~ G.2 ·1 q · 1 - ~ H ·2 ., T, 1 1 ,. L.J 1 ,} }, L.J 1 ,} }, L.J 1 ,} }, L.J 1 ,} }, i = l, .. ,N + Npi (3.41) 

j=I j=l j=I j=l 

où le second membre est connu après l'étape 1. 

En prenant en compte les conditions aux limites à l'instant t2 , puis en séparant les 

données et les inconnues, on aboutit à un système linéaire à N + Npi équations et P 

inconnues sous la forme standard : 

A2 Xz = bz (3.42) 

où chaque terme du vecteur second membre est une combinaison linéaire des données non 

seulement à l'instant de résolution t2 mais aussi à l'instant précédent t1• Etendons ce 

raisonnement à l'instant tF 

• Etape F : 

N N F-1 N F-1 N 

ci ~.F + }2HiF,jF Tj.F - }2GiF,jF qj,F = L }2GiF,ff qj.f - L }2HiF,ff Tj.f i = l, .. ,N + Npi (3.43) 
j=I j=I f=lj=I f=lj=I 

où le second membre est connu après l'étape F -1 . 

De la même façon, on obtient alors un système linéaire à résoudre sous la forme : 

AFxF=bF (3.44) 

où bF =bF(T1 , •• ,TF-i,Qi, .. ,QF-I) dépend linéairement non seulement des conditions aux 

limites à l'instant de résolution, mais également de l'ensemble des valeurs de la température et 

de la densité de flux sur le contour aux instants précédents, depuis l'instant initial jusqu'à 

tF-1' 

A ce niveau de l'étude, on voit que l'un des inconvénients de la méthode des éléments 

de frontière est la nécessité de stocker, et prendre en compte à chaque pas de temps, 

l'ensemble des conditions aux limites aux instants précédents, ce qui alourdit 

considérablement le calcul. Deux solutions sont envisagées pour pallier cet inconvénient : 

Solution 1: 

Il est a priori possible d'alléger le calcul en n'écrivant pas, à chaque instant de 

résolution, la formulation intégrale discrétisée depuis l'instant initial. On peut en effet écrire la 

formulation intégrale de l'équation de la chaleur instationnaire (3.11) - sans terme source -

entre les instant t F-I et t F : 
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= f G,(M',tF_l;M,tF)T(M',tF-l)dM' 
Q 

(3.45) 

On voit alors qu'il devient nécessaire de calculer une intégrale de volume correspondant à la 

nouvelle condition initiale, c'est-à-dire l'instant t F-I, et ce à chaque instant de résolution. 

Solution 2: 

Il est également possible, lorsque le domaine temporel d'étude est grand par rapport 

au temps caractéristique de diffusion, de simplifier le problème en travaillant sur une fenêtre 

temporelle d'étude, de taille i 0 (Le Niliot, 1991). Au lieu d'écrire les équations intégrales 

depuis l'instant initial t 0 , on les écrit depuis l'instant t F - i 0 , ce qui nous amène à calculer 

une intégrale de volume correspondant à ce nouvel « instant initial ». Or, moyennant certaines 

approximations, Le Niliot (1991) montre qu'il est possible d'estimer simplement cette 

intégrale de volume. De ce fait, il n'est alors plus nécessaire de stocker l'ensemble des 

données depuis l'instant initial. 

L'inconvénient principale de la solution 1 réside dans le fait que son utilisation fait 

perdre tout l'intérêt et l'avantage conceptuel de la méthode des éléments de frontière, qui est 

de ne mailler que le contour. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas la développer et 

d'utiliser exclusivement la méthode décrite précédemment et représentée par (3.34). 

Enfin, concernant la solution 2, nous n'avons jamais traité de problème de diffusion 

sur des intervalles de temps suffisamment long pour envisager son utilisation. Nous ne 

reviendrons donc plus sur cet algorithme dans la suite du mémoire. 
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3.5. CALCUL DES COEFFICIENTS D'INFLUENCE 

3.5.1. Introduction 

Les coefficients d'influence sont, pour le schéma de discrétisation choisi, le résultat de 

l'intégration en espace et en temps, sur un élément de frontière et un pas de temps donné, de 

la fonction de Green associée à un point de collocation et à l'instant de résolution. Ce calcul 

est rendu difficile par la présence d'intégrales singulières lorsque l'on considère l'influence 

d'un élément sur lui-même (coefficients d'auto-influence, i = j ), c'est-à-dire lorsque le point 

de collocation est le centre de l'élément considéré. A cela s'ajoute une seconde singularité 

lorsque l'intégration temporelle se fait sur le pas de temps de résolution. 

En pratique, le problème du calcul des coefficients d'influence est rarement abordé et 

la majorité des auteurs calculent numériquement ces intégrales. L'intégration numérique, 

inévitable dans certains cas, présente à notre sens deux inconvénients majeurs : 

• l'erreur d'intégration, qui risque d'être importante dans le cas où les intégrales sont 

singulières, et qui est un frein à la précision de la méthode ; 

• le temps de calcul, qui peut devenir rédhibitoire, notamment si l'on veut s'assurer de 

réduire l'erreur d'intégration à la précision numérique de la machine. 

Nous avons fait le choix, dans le cadre de cette thèse, de limiter le rôle de l'intégration 

numérique, donc les risques d'erreur. De ce fait, nous avons dû effectuer les développements 

nécessaires (mais réalisés une fois pour toutes) afin d'obtenir, pour toutes les géométries 

considérées et pour le schéma de discrétisation utilisé et décrit précédemment, une expression 

de ces coefficients la plus analytique possible. Nous avons en particulier porté un intérêt 

spécial aux intégrales singulières, pour lesquelles on peut obtenir, dans un certain nombre de 

cas, une expression exacte. 

Le détail de ces calculs est développé ailleurs (Lagier, 1999), mais il semble nécessaire 

d'en présenter les résultats: en effet, nous avons souhaité faire une description pédagogique 

de la mise en œuvre de la méthode des éléments de frontière, et il nous paraît important que ce 

travail puisse servir de base pour d'éventuelles études futures. 

Afin d'alléger la présentation, nous n'insi,sterons néanmoins dans ce paragraphe que 

sur les résultats obtenus en géométrie cartésienne, lD, 2D et 3D. Le calcul des coefficients 

d'influence associés aux autres géométries - 2D radiale, 3D à symétrie sphérique et 3D 

axisymétrique - est résumé aux annexes 2, 3 et 4 respectivement. 
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3.5.2. Calcul des coefficients en régime stationnaire 

Les coefficients d'influence en régime stationnaire sont définis au paragraphe 

précédent: 

G .. = fG(M.;M')dM' l,J I (3.25) 
é)QJ 

H .. = f i1G(M;;M') dM' 
l,J "'.:I an1 uni 

(3.26) 

où la fonction de Green G(M ,M'), donnée en (3.5), dépend de la dimension d'espace. 

Le calcul de ces coefficients en géométrie 2D et 3D a été fait par Peytraud (1995), 

reprenant les développements de Hess et Smith (1967). Ils conduisent à des expressions 

analytiques que nous ne rappellerons pas. Néanmoins, nous nous inspirerons fortement de ces 

développements pour calculer les coefficients d'influence associés au problème de la chaleur 

instationnaire. 

3.5.3. Calcul des coefficients en régime instationnaire 

Le calcul des coefficients d'influence en régime instationnaire nécessite une 

intégration temporelle en plus de l'intégration spatiale. Ces coefficients, définis au paragraphe 

3.4, sont donnés par : 

,, 
GiF,if = f f aG,(M;,tF;M',t')dM'dt' (3.31) 

,,_, éJJ.j 

H _ 'ft f iXJ,(M;,tF;M',t')dM''d, 
"Fif- a t 
I' d}. 

'1-1 éJJ.j 1 

(3.32) 

Rappelons enfin que la fonction de Green instationnaire G, dépend également de la 

dimension d'espace d 

G,(M ,t;M',t') = l d/
2 
exj _.i:_)H(T) 

(4na-r) \. 4a-r 
(3.14) 

Remarquons alors que G, ne dépend que de t = t - t' : de ce fait, dès que le pas de 

temps est constant, un certain nombre de coefficients sont égaux, ce qui allège 

considérablement le volume de calcul. On a en effet les égalités suivantes: 
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Hi(F+n),j(f+n) = HiF,if 
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Cette égalité se traduit par le fait que les coefficients d'influence sont égaux dès que 

l'éloignement temporel à l'instant de résolution est le même. 

Comparons alors le volume de calcul à l'instant t F 

• pas de temps non constant : 

GiF,il, GiF,jZ , ... , GiF,iF => F jeux de coefficients à calculer à l'instant t F (3.47) 

• pas de temps constant : 

G.F ., 
1 ,) 

GiF,j2 = Gi(F-1),jl 
1 seul jeu de coefficients à calculer: GiF,jI (3.48) 

G.F 'F = G., 'J 1 ,) 1 ,) 

A chaque instant de résolution, on ne calcule donc plus qu'un jeu de coefficients. Si l'on 

résout le problème sur F pas de temps, le volume de calcul n'est alors plus proportionnel à: 

mais à: 

1 + 2 + ... + (F -1) + F = F(F + 1) 
2 

11 +12 + ... +lF-1 +IF= F 

Le graphique ci-dessous (figure 3.2) illustre de façon plus explicite l'égalité (3.46): 
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instant de résolution 

t1 

li g~ 
ê 1 1 GiFJI ~ ... 1G,,d 

"" ~ 

jeux de coefficients 
nécessaires à chaque instant 

Figure 3.2 - Représentation du volume de calcul en fonction 

de l'instant de résolution. 
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A chaque pas de temps, on s'aperçoit que certains jeux de coefficients sont égaux à 

ceux déjà utilisés aux instants antérieurs : au lieu de les recalculer, on va donc les chercher 

directement aux pas de temps précédents (c'est la signification de la flèche à la figure 3.2). 

Finalement, à chaque instant de résolution, seul un jeu de coefficients reste à déterminer. 

Par ailleurs, concernant le calcul des coefficients qui va être développé dans la suite de 

ce paragraphe, nous séparerons toujours les cas réguliers ( i -:t= j, f -:t= F ), simplement 

singuliers ( i = j, f -:t= F et i -:t= j, f = F) et doublement singuliers ( i = j, f = F ). Nous 

obtiendrons donc en général 4 expressions différentes pour les coefficients correspondant à 

ces 4 cas. 

3.5.1.1. Géométrie lD cartésienne : 

En géométrie lD cartésienne, les frontières se résument à des points (figure 3.3). Il y a 

une seule frontière dans le cas d'un solide semi-infini, et deux dans le cas d'un solide 

d'épaisseur finie (mur infini). 

Système diffusif 
<- ----+------------+- - - -> 

nl xl x2 n2 

Figure 3.3 - Exemple de système diffusif monodimensionnel 

Les coefficients d'influence Gij.Ff et H,'j.Ff ont alors pour expression : 

t { 2 J f 1 r. .. 
G,.F,if =a J J4,ïaiex __ IJ_ dt 

, 4nar 4nar /-1 

(3.51) 

t ( { 2 J} f a 1 rij 
HiF,if =a J - J4,ïaiex --- t 

1 an,. 4nar 4nar 
/-1 

(3.52) 
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• Calcul de GiF,if 

On séparera donc le cas singulier (auto-influence, i = j) du cas régulier. Dans le cas singulier, 

r = 0 et l'intégration est immédiate: 

li= jl GiF,if = j;[~a(tF-t1_1)-~a(tF-t1 )] (3.53) 

Dans le cas régulier, on fait un changement de variable en prenant pour nouvelle variable u 

définie par : 

2 
T";j 

u=--
4ai 

(3.54) 

On fait alors apparaître par intégration la fonction Gamma incomplète d'ordre - 1/2 

(Abramowitz et Stegun, 1965): 

li;éj f;i:FI GiF if = _!}j_ r(-_!_' T";j )- r(-_!_' T";j ) 
[ 

2 2 ] 

· 4,,fii 2 4a(tF -t1_1) 2 4a(tF -t1 ) 
(3.55) 

Dans le cas singulier f = F, cette expression dégénère en: 

li:;éj !=FI 
2 

1 r .. ~- V ) G ,1 r(--
iF.jF = 4,,fii 2 '4a(tF -tF-1) 

(3.56) 

• Calcul de H iF ,if 

L'expression (3.52) se simplifie comme suit: 

T";j 1 r 
H -a - ex --- t ''( { 2J} iF ,if - , L 2œr ./4,iai 4a-r 

(3.57) 

On en déduit la nullité des coefficients d'auto-influence : 

li= jl H.Fif =0 1 ,1 (3.58) 

Dans le cas régulier, on utilise le changement de variable (3.54), ce qui fait apparaître la 

fonction Gamma incomplète d'ordre 1/2. 

li:;éj f;i:FI HiF if =--
1
- rc!, rij )-r(!, rij ) 

[ 

2 2 ] 

· 2,,J;i 2 4a(t F - t 1 _1) 2 4a(t F - t 1 ) 
(3.59) 

Comme précédemment, remarquons que dans le cas singulier f = F , cette expression 

dégénère en : 

li;éj !=FI 
2 

1 1 rij ) 
H · =--r(-, t ) 

iF ,JF 2J;i 2 4a(t F - F-1 
(3.60) 
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Remarque: 

On a certes obtenu une expression analytique des coefficients d'influence, mais ces 

expressions font intervenir des fonctions Gamma incomplètes qui sont définies comme des 

intégrales de fonctions simples. On retrouvera d'ailleurs ces fonctions, et d'autres comme la 

fonction erreur, lors du calcul des coefficients d'influence associés aux diverses géométries 

considérées. 

On reporte donc le problème du calcul des coefficients d'influence sur celui de ces 

fonctions particulières : celles-ci sont néanmoins bien connues (Abramowitz et Stegun, 1965) 

et seront calculées soit à l'aide de développements en série, soit numériquement par la 

méthode des points de Gauss (8 points de Gauss sont ici utilisés). Le nombre de termes du 

développement et le nombre de points de Gauss ont toujours été choisis de façon à égaler la 

double précision de la machine. 

Notre étude de ces fonctions n'a toutefois pas été exhaustive, et il semble possible 

d'affiner leur calcul et d'en réduire le coût. 

3.5.1.2. Géométrie 2D cartésienne: 

En géométrie 2D cartésienne, les frontières sont des lignes que l'on approchera par des 

segments de droite oQ i reliant deux points Pi et Pi+I du contour (figure 3.4). On choisira 

alors comme point de collocation associé à l'élément j le milieu Mi du segment PiPi+i · 
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Système diffusif 

Figure 3.4 - Exemple de sys'tème diffusif en 2D et 

discrétisation de sa frontière. 
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L'expression des coefficients d'influence GiF,if et HiF,if est alors respectivement 

donnée par: 

GiF,if =a f dt f ex -- dM '1 ( 1 { r
2 

JJ 
,,_

1 
aJ.i (4.1Z'aT) 4aT 

(3.61) 

1

1 a ( 1 { r
2 J} H iF,if = a f dt f 1 _ ex - - M 

1 aJ.'J· vrt1· ( 41Z'aT) 4aT 
/-1 

(3.62) 

• Calcul de GiF,if 

En inversant l'ordre des intégrations dans l'expression (3.61), il est possible d'intégrer 

temporellement dès que l'on fait le changement de variable (3.54). On obtient alors, de la 

même façon qu'aux paragraphes précédents : 

G iF if = a f 0, - 0, dM 1 [{ r2 J 1 r

2 

J] 
· aJ.i(41Z'a) 4a(tF -t1_1 ) 4a(tF -t1 ) 

où f'(O,x) est la fonction Gamma incomplète d'ordre O (Abramowitz et Stegun, 1965). 

Lorsque f = F, cette expression dégénère en 

G.F ·F = a f O dM 1 1 r

2 

J 1 ,J ' 
aJ.i (41Z'a) 4a(tF -tF_1 ) 

(3.63) 

(3.64) 

Intéressons-nous maintenant à l'intégration spatiale : plaçons-nous pour cela dans le repère 

local de l'élément j (figure 3.5). 
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Figure 3.5 - Représentation du repère local de l'élément j en 2D. 
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Soient (x,z) les coordonnées du point de collocation M; où l'on écrit l'équation 

intégrale, et l la longueur de l'élément j considéré. (3.63) s'écrit alors: 

(3.65) 

Remarquons alors l'existence d'une singularité lorsque le point de collocation est le 

centre de l'élément, c'est-à-dire le cas où (x,z) = (0,0). Cependant dès que z = 0, nous allons 

voir que (3.65) se calcule analytiquement. 

Cas où z=O: 

(3.66) 

Il est alors possible d'intégrer par partie cette expression. On obtient, tout calcul 

effectué, l'expression analytique suivante: 

(3.67) 

Lorsque f = F, on a la dégénérescence déjà observée précédemment : 

(3.68) 

En écrivant ces expressions pour x = 0, on obtient donc une expression analytique des 

coefficients d'auto-influence ( i = j). 
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Cas où z :t:O: 

Il n'est alors plus possible d'approfondir le calcul pour obtenir une expression 

analytique de (3.65). On choisira donc de calculer numériquement ces intégrales par points de 

Gauss. 4 points seulement sont alors nécessaires pour obtenir la précision de la machine. 

• Calcul de H iF ,if 

En utilisant les notations propres au repère local, l'expression (3.62) se développe 

comme suit: 

,, li { 12 2z U + X 
2 + 2 

H iF ,if = a f dt f 
2 

ex - ( ) z }u 
'i-1 -Yi n(4ar) 4ar 

Cas où z = O. 

On obtient trivialement : 

HiF,if (z = 0) = 0 

Cas où z :t O. 

L'inversion de l'ordre des intégrales permet d'intégrer temporellement: 

l 

HF. = ï _1 z (ex{- (x+u)2 + z2 J-ex{- (x+u)2 + z2 Jlnu 
',if !i 2n (x+u)2 +z2 4a(tF -t1-1) 4a(tF -tf) J 

2 

A l'instant de résolution, on obtient: 

l 

H . . = ex - u Ï 1 z { (x+u)
2

+z
2 Jd 

,F,1F !i 2n (x+u)2 +z2 4a(tF -tF-1) 
2 

(3.69) 

(3.70) 

(3.71) 

(3.72) 

Il n'est pas possible d'aller plus loin dans le calcul analytique et l'on devra calculer ces 

intégrales numériquement avec 4 points de Gauss comme précédemment. 
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3.5.1.3. Géométrie 3D cartésienne: 

Les calculs présentés ci-dessous sont largement inspirés du calcul des coefficients 

d'influence en régime 3D stationnaire (Peytraud, 1995). Rappelons qu'en géométrie 3D, les 

frontières sont des surfaces. Nous avons choisi d'approcher les frontières oQ par un certain 

nombre d'éléments quadrilatères plans oQ j, de barycentre M j. Chaque élément est donc 

défini par la donnée de 4 points, appelés P1 , P2 , P3 , P4 • Dans la suite du calcul, nous ne leur 

donnerons pas d'indice relatif à l'élément auquel ils appartiennent. 

Les coefficients d'influence Gw,if et Hw,if sont donc égaux à 

1

1 ( 1 { r

2 

JJ GiF,if =a f dt f Yz ex -- dM 
11-1 éK1.j (47l'œr) 2 4œr 

(3.73) 

H 'F if = a f dt f - ex - - M 
11 

a ( 1 { r

2 J} 
i , '1-1 éK21 an j (47l'aT)Yz 4aT 

(3.74) 

Pour calculer ces coefficients d'influence, il est alors plus simple de se placer dans le 

repère local associé à l'élément quadrilatère j (figure 3.6), d'origine Mi. 

,t,. 
1 

Q 

Figure 3.6 - Représentation du repère local de l'élément j en 30. 

On définit la base locale à l'aide des trois vecteurs orthonormés (ux, u>', n) tels que : 

(3.75) 
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Dans ce repère, les coordonnées du point de collocation Mi sont notées (x, y,z). 

Enfin, on utilisera aussi dans le plan Pi P2 P3 les coordonnées polaires (p, 6) , centrées sur Q 

(projection de M; sur le plan de l'élément j). La distance r du point source au point courant 

de l'élément est donc égale à : 

,2 =p2 +z2 (3.76) 

• Calcul des coefficients GiF,ff : 

Le passage en coordonnées polaires permet d'écrire: 

GiF,ff = a f dt f 
3 

ex - P z 'pdB '1 ( 1 { 2 + 2 J~ 
'1-1 iD.j (4nar)Yz 4ar 

(3.77) 

L'intégration suivant p peut se faire analytiquement. On intègre entre p = 0 et 

p = p(6), et l'on obtient l'intégrale curviligne: 

GiF,ff = a 'f ( 1 Y, exf -~J}1f PiP
2
P

3
P

4 
[- 2arexj - P

2 J]p(O) dB (3.78) 
'1-1 (4nar) z 11_ 4ar 11_ 4ar o 

où p = p(6) représente la distance de Q au contour de l'élément. 

Lorsque le point Q se situe à l'extérieur de l'élément j, on intègre la fonction de 

Green non seulement sur l'élément j mais également sur le triangle QP3P2 (figure 3.6). 

Toutefois, cette dernière intégration est effectuée deux fois : une fois dans un sens (comptée 

positivement) et une fois dans l'autre (comptée négativement). Finalement, on n'intègre donc 

que sur l'élément j. On obtient alors : 

GiF,ff = a 'f ( 1 
Y, exf -~JJdtf0 2ar[l-exj - p(B)

2 J]dB 
'1-1 (4nar) 2 11_ 4ar 11_ 4ar 

(3.79) 

L'intégration en 6 sur le contour est égale à la somme des intégrales sur chacun des 

côtés. Après inversion de l'ordre d'intégration, l'expression (3.79) est donc égale à: 

4 P. '1 ( 2a
2
r { z

2 JJ { (8)2]} GiF,jf = Lfpnn+I f Yz ex -- 1-ex p tdB 
n=I ,1_1 (4nar) 2 4ar 4ar 

2a
2 ( 4 P. '1 1 { 2 } 4 '1 1 { 2 2} J = 3 If/+! f -ex __ z_ tdB- r(n+I f -ex - z + p(B) tdB 

(4na)Yz 11=1 n ,
1

_1 # 4aT n=I Pn 11_
1 
# 4aT 

(3.80) 

où P5 = P1 • 
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On remarque que la première partie de l'intégrale ne dépend plus de 6. L'intégration 

est alors immédiate (mais non triviale): 

GiF,if = 2a2 3 (ô.8} _1 ex{-L}t- ±J;•+1 'f _1 ex{- z2 + p(8)2 }td8J 
(4=a)Yi t Ji 4ar 11=! n t Ji 4ar ,., /-1 /-1 

(3.81) 

où ô.6 est un coefficient ne dépendant que de la position de Q par rapport à l'élément j : 

1

2:rr,Q E ~ j 
ô.8= ô.80,QEd(~j) 

O,Q ~ ~j 

(3.82) 

Lorsque Q E o(oQ j) (c'est à dire lorsque Q est situé sur l'un des côtés de l'élément 

j), alors ô.6 est égal à l'angle sous lequel on voit la frontière de l'élément depuis Q : 

1. dans le cas général où le point Q ne coïncide pas avec l'un des 4 points P1 , P2 , P3 , P4 , 

ô.60 = 7l. 

{ 
pp .p p J 

2. si Q coïncide avec le point P., alors on a ô.80 = arcco Il O n-ÎI · Il O n+t Il 
pnpn-1 pnpn+l 

Cas général z -:t O : 

Il est possible d'intégrer en temps l'expression (3.77) en faisant les changements de 

variable (3.41) pour chaque terme de l'intégrale. Il vient alors : 

GiF,jf = _1_3 (ô.B lzl[rc-!,L)JT=t,-1 -±J;•+I ~ z2 + p(8)2 [rc-!, z2 + p(8)2 )]T=t1-1 dB] 

8 .... .% 2 4ar 11=! n 2 4ar 
,. T=tt T=tt 

(3.83) 

Lorsque f = F, on a le cas limite : 

GiF,jF =~(ô.Blzlr(-_!_, z2 )-±J;•+l~z2+p(8)2 rc-!, z2+p(8)2 )d8J 
87Z.% 2 4a(tF -tF-1) n=I n 2 4a(tF -tF-1) 

(3.84) 

Chapitre 3 84 



Considérons alors la projection orthogonale Rn de Q sur le nième côté PnPn+i de 

l'élément j (figure 3. 7) : 

~ 

pn+I 
z 

Ln ..... ;,J Q 
··•··•··· ········ 

p(O) 

----~P" 

Figure 3. 7 - Projection orthogonale de Q sur le côté de l'élément. 

On peut alors écrire pour chaque côté du quadrilatère 

p(B)2 = r/ + Ln z (3.85) 

Il est alors beaucoup plus simple de se ramener à une intégrale portant sur 1J , et non 

plus sur 6. Les expressions (3.83) et (3.84) sont alors respectivement égales à: 

1 ( [ 1 z2 ]T=t/-l 
GiF,if =~ LlBlzl r(--,-) -

87Z'12 2 4ar 
T=tt 

4 L [ 2 2 2 ]r=r,_, J Lf1<Pn+1> n ~z2+1]2+L2 r(-.!.. Z +1] +Ln) d 
n=I q(Pn> 1] 2 + L 2 11 2' 4ar 1] 

Il T=t1 

(3.86) 

1 ( 1 z
2 

GiF,jF = -3- LlB lzl rc--, )-
87Z'Yi 2 4a(tF -tF-I) 

4 L 2 2 2 J Lf1(Pn+1> 11 ~z2 +1]2 +L 2 rc-.!.. Z +1] +Lli )d 
11=t 17CP,,> 7] 2 + L 2 n 2' 4a(t -t ) 1J 

11 F F-1 

(3.87) 

On calculera alors ces intégrales numériquement par points de Gauss ( 4 pour égaler la 

précision numérique de la machine). Remarquons qu'avec ces développements, une seule 

intégration numérique est nécessaire (ainsi que la détermination des fonctions r(-1/2,x )) ; si 

nous avions calculé numériquement les expressions (3.73) et (3.74), 3 intégrations 

numériques (2 en espace et 1 en temps) auraient été nécessaires. 
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Cas particulier z = 0 : 

L'expression (3.83) se simplifie comme suit: 

GiF,if = ~ (11e } ~t - f J;•+1 
} -

1 
ex{- p(0)

2 },de] 
4nYz '1-1 Ji n=l n '1-1 Ji 4a-r 

(3.88) 

La première partie de l'intégrale se calcule analytiquement: 

11 1 11 1 11 f cdt = f [t;"=tdt = [- 2[t;"=t] = 2~ t F - t f -1 - 2~ t F - t f 
'1-1'V' '1-1 tF-t '1-1 

(3.89) 

La deuxième partie s'intègre comme dans le cas général à l'aide du changement de variable 

(3.54). Finalement, on obtient l'expression suivante: 

Gw,if =AB: {.jt, -t f-1 - ~IF -t f )-
2n 2 

[ 

2 2 ]r=11-1 
_l_fr<P,,+1> L,1 r(-_!_ 1J +L,1 ) d17 
8nYz n=l TJ(P.) ~172 + L 2 2' 4a-r -

11 t-11 

avec la dégénérescence lorsque f = F : 

G .. =11e~a(tF-tF-1) __ l_~fTJ(P.+1> LII rc-.!. 1J2+L,/ )d 
1F ,JF 31 31 L.J )TJ( P. ) ~ ' 1J 

2n12 8n12 n=I ·112 + L/12 2 4a(t F - t F-1) 

(3.90) 

(3.91) 

On calculera ces expressions numériquement, avec 4 points de Gauss. C'est ainsi que 

l'on estimera notamment les coefficients d'auto-influence ( i = j) : on remarquera au 

préalable que ces développements analytiques ont permis, comme dans le cas 2D cartésien, 

d'éliminer la singularité spatiale. 

• Calcul des coefficients HiF,if : 

En utilisant les coordonnées polaires, l'expression (3.74) devient: 

1

1 ( z 1 { p2 + z2 )~ HiF,if = a f dtf~. - Yi ex - 'pde 
'1-1 ' 2a-r (4na-r) 2 4a-r 

(3.92) 

Remarquons dès lors que : 

HiF,if (z = 0) = 0 (3.93) 

On en déduit en particulier la nullité des coefficients d'auto-influence HiF,if. 
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Pour la suite des calculs, on suppose donc z ::t O. 

Comme pour GiF,if, on peut réaliser l'intégration en p analytiquement. Il vient: 

HiF,if = a 'f (
2 

z 
1 

Yz ex{-LJlitf8 2œr[l-ex{- p(B)
2 

J]dB (3.94) 
'1-1 ar (4nar) 2 4ar J 4ar 

L'intégration en 6 sur le contour est égale à la somme des intégrales sur chacun des côtés. 

HiF,if = ±f;:+
1 'f ( oz Yz ex{-__è_JJ1-ex{- p(B)

2 
J}tdO 

n=I '1-1 (4nar) 2 4ar 4ar 

OZ ( 4 P. ,, l { 
2 

} 4 
1

1 1 { 2 2} J = 3 I,f P:+1 f -3-ex __ z_ tdO- I.f;+1 f -3-ex - z + p(B) tdB 
(47Z'a)Yz n=I ,1_1 TYz 4aT 11=1 n 11_1 TYz 4aT 

(3.95) 

Après un calcul analogue à celui de GiF,if, on trouve: 

HiF,if = 3 !l.B f - 3-ex -- t- 'I,f/+1 f - 3-ex p tdB oz ( '1 1 { z 
2 

} 4 P. '1 1 { z 2 + (B) 2 } J 
(47Z'a)Yz '1-1 TYz 4aT n=I n '1-1 TYz 4aT 

(3.96) 

L'intégration temporelle conduit à 

H "F if =-z-[ !l.B [rc! L)J'f=t1-1 -±f Pn+I 1 [rc! z2 + p(B)2 >]'f=t1-1 dBJ 
1 

' 47Z'Yz lzl 2' 4aT T=ti n=I Pn ~z2 + p(0)2 2' 4aT -r=ti 

(3.97) 

Il est alors plus pratique de calculer les coefficients en introduisant la variable 1J 

( [ 

2 ]'f=t1 1 [ 2 2 2 ]'f=t/-1 J HiF. =-z- !l.O ['(_!,~) - - ±fKP..+1> Ln 1 ['(_!, z +TJ +Ln ) dTJ 
,if 4.,,.)i 1~ 2 4aT n=I 11(P,,) rJ2 + L 2 ~Z2 +1J2 +L 2 2 4aT 

n ~ n n ~ 

(3.98) 

Lorsque que f = F, cette expression dégénère de la façon suivante: 

H . . =-z- !l.O ['(_! z )- I,f P..+i> .....,. 1 ['(_! z +TJ + n )d 
( 

2 4 1 2 2 L2 J 
iF,JF 47rli 1~ 2'4a(tF-tF-I) n=l 'l(P;,) TJ2+L,.2 ~z2+1J2+L,.2 2' 4a(tF-tF-I) TJ 

(3.99) 

On utilisera alors la méthode numérique des points de Gauss (4) pour calculer ces 

expressions. Remarquons une fois encore que l'effort numérique est ramené à une seule 

intégration - et le calcul de la fonction r(l/2, x) - au lieu de 3 intégrations. 
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3.6. V ALIDA TION DE LA METHODE 

L'objectif de ce paragraphe est de montrer, sur des exemples théoriques pour lesquels 

on dispose d'une solution analytique, que la méthode des éléments de frontière décrite 

précédemment, avec le schéma de discrétisation choisi et les coefficients d'influence donnés 

par les calculs précédents, conduit à de bons résultats, dont nous estimerons la précision. Nous 

nous proposons donc de valider la méthode pour les différentes géométries étudiées. 

Précisons enfin que la plupart des solutions analytiques ont été trouvées dans le 

«catalogue» de Van Sant (1980), reprenant les travaux de Carslaw et Jaeger (1959). 

3.6.1. Problème lD cartésien: 

Considérons le problème décrit à la figure 3.8: un mur infini d'épaisseur 21, 

initialement à la température T0 , est chauffé par convection par un fluide extérieur à la 

température Text : 

T(t=0)=T0 

Figure 3.8 - Cas test ID cartésien 

La mise sous forme adimensionnelle conduit à étudier le problème défini par : 

' * X 
OU X =-

/ 

a2r* ar* 
ax*2 = a* 

* at * T-T0 t =Fo=- T =---
12 Text -To 

associé à la condition aux limites et la condition initiale suivantes : 

iJT* = Bi(l-T*) 
r * on 

r· (t = O) = o 
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La solution de ce problème se calcule par la méthode de séparation des variables (Van 

Sant, 1980) et est égale à : 

* ~ cos(Ànx* )sin(Àn) 2 • 
T = 1 - 2 L.J exp( -À t ) 

n=I Àn + COS(Àn) Sin(Àn) n 

où les Àn sont solutions de l'équation caractéristique : 

Àn 
cot(Àn) = Bi 

(3.103) 

(3.104) 

On étudiera le cas Bi= 1 : les racines de l'équation caractéristique (3.104) sont 

calculées numériquement par dichotomie. 

On se propose de résoudre le problème en faisant varier le pas de temps de la façon suivante : 

• !it • = 0,02 : résolution sur 100 pas de temps ; 

• !it • = 0,01 : résolution sur 200 pas de temps ; 

• M • = 0,005 : résolution sur 400 pas de temps. 

Les résultats décrivant le profil de température à la surface et au centre du mur sont 

présentés aux.figures 3.9 et 3.10. On voit notamment qu'il n'est pas possible de différencier la 

solution analytique et les évolutions de température obtenues par éléments de frontière, quel 

que soit le pas de temps utilisé (figure 3.9). 

0,9 1 
T* 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 --T(x*=1) théorique/calculée par BEM 

0, 1 - T(x*=O) théorique/calculée par BEM 

0 
Fo= .. * 

0 0,5 1,5 2 

Figure 3.9 - Comparaison des résultats obtenus par B.E.M avec la solution exacte. 

La figure 3.10, qui donne les profils de l'erreur absolue à la surface et au centre du 

mur, pour les 3 pas de temps utilisés, est beaucoup plus intéressante : 
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0,002 
Erreur absolue : T(BEM)-T(analytique) 

0,001 

-0,002 

-0,003 --T(x*=1) dt*=0,01 
--T(x*=O) dt*=0,01 
--T(x*=1) dt*=0,005 
--T(x*=O) dt*=0,005 -0,004 
--T(x*=1) dt*=0,02 

-0,005 --T(x*=O) dt*=0,02 

Figure 3.10 - Erreur absolue commise sur les températures. 

D'une part, on constate que l'amplitude de l'erreur est faible et proportionnelle au pas 

de temps. En divisant le pas de temps par 2, on réduit également de moitié l'erreur. Ceci est 

vrai sur ce cas précis, mais nous avons également pu le vérifier sur tous les autres problèmes 

monodimensionnels traités, en géométrie cartésienne, radiale ou sphérique. Ceci peut 

s'exprimer sous la forme suivante: 

IITexacte - T calculée 11 w oc l:!,.t (3.105) 

Ce résultat est à mettre en parallèle avec l' étude de sensibilité réalisée par Peytraud 

(1995) en régime stationnaire, et concernant le maillage spatial. Peytraud a montré sur un cas 

simple bidimensionnel que la norme de l'erreur (écart type entre la solution analytique du 

problème et le résultat obtenu par éléments de frontière) était proportionnelle au carré du pas 

d'espace, c'est-à-dire le carré de la longueur d' un élément. Ceci s'écrit : 

IIT - T , Il oc t:u2 
exacte calcule_e stationnaire 

(3 .106) 

Nous essaierons de voir, dans le cas multidimensionnel instationnaire, si ces 

dépendances en temps et en espace demeurent valides. 

Par ailleurs , l'analyse de la.figure 3.10 nous montre que l'erreur atteint son maximum 

en surface aux premiers pas de temps. Ceci s' explique par le fait que la température en surface 

présente une tangente verticale et que notre schéma temporel - M constant, T et q 

constantes sur M - est mal adapté à ce genre de comportement brutal. En revanche, l'erreur 

au point intérieur est plus faible, ce qui semble favorable à la résolution du problème inverse 

où les données sont souvent des mesures de température à l' intérieur du domaine. 
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3.6.2. Problème 2D radial : 

Considérons maintenant le cas test suivant (figure 3.11) : on s'intéresse à la diffusion 

de la chaleur dans un cylindre infini creux, chauffé à sa paroi intérieure avec une densité de 

flux constante, la paroi extérieure étant supposée à température imposée. 

T=TO 

T(t=O)=TO 

Figure 3.11 - Cas test en géométrie 2D radiale 

La mise sous forme adimensionnelle conduit à étudier le problème suivant: 

1 a ( . éJT* J éJI'. 
7 a,.· r ar· = a· 

(3.107) 
• at 

t =Fo=----
( rext - 'înt J2 

r·= où r· =--r __ 

associé aux conditions aux limites et à la condition initiale : 

( é)T* J - =1 
on. r=r;nt 

r,:,. = o 
ext 

(3.108) 

(3.109) 

La méthode décrite par Luikov (1968) permet de calculer la solution de ce problème: 

(3.110) 
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où J O, Y0 , Y1 sont les fonctions de Bessel et Pn est la énième solution de l'équation 

caractéristique : 

/311 tan(/3n) = Bi 
(3 .111) 

Les racines /3
11 

de cette équation sont calculées numériquement par dichotomie. 

Les résultats suivants sont obtenus pour 200 pas de temps, égaux à t:.r· = 0,01. Enfin, 

nous avons choisi arbitrairement les rayons intérieurs et extérieurs : 

(3.112) 

Les.figures 3.12 et 3.13 présentent les évolutions de température à la paroi intérieure et 

dans l'épaisseur du cylindre ( r • = 4,5 ), ainsi que les évolutions de densité de flux à la paroi 

extérieure. Etant donné l'excellent accord entre la solution numérique et la solution exacte, 

nous donnons le profil de l'erreur (figure 3.14). 

1 T* 
0,9 
0,8 
0,7 

- T*(r*=4) analytique 
- T*(r*=4) BEM 

0,6 - T*(r*=4,5) analytique 

0,5 - T*(r*=4,5) BEM 

0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0 
0 1 2 3 t*=Fo 

Figure 3.12 - Comparaison entre températures calculées et températures exactes 

à la paroi intérieure et dans l'épaisseur du cylindre: t:.t * = 0,01. 
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-1 
q* 

-0,9 
-0,8 
-0,7 
-0,6 
-0,5 - q*(r*=5) analytique 
-0,4 - q*(r*=5) BEM 
-0,3 
-0,2 
-0, 1 

0 
0 1 2 3 t*=Fo 

Figure 3.13 - Comparaison entre densités de flux calculées et exactes 

à la paroi extérieure: M * = 0,01. 

0,004 
Erreur absolue de méthode 

0,003 
- Erreur BEM sur q*(r*=5) 

0,002 --Erreur BEM sur T*(r*=4) 

--Erreur BEM sur T*(r*=4,5) 

0,001 

-0,001 

-0,002 

Figure 3.14 - Estimation de l'erreur de méthode : M* = 0,01 . 

On notera tout d'abord que l' erreur est faible et tend vers O lorsque t * ~ 00 , c'est à 

dire que l'on converge bien vers l'état stationnaire théorique (figures 3.12 et 3.13). Comme 

précédemment, nous avons vérifié que l'amplitude de l 'erreur est proportionnelle au pas de 

temps. On remarque aussi que le maximum de l'erreur, pour les températures, se situe aux 

temps courts, ce qui s'explique, comme dans le problème ID, par le choc thermique et la 

tangente verticale. Il serait plus pertinent d'utiliser des pas de temps variables, petits aux 

temps courts, pour limiter J ' amplitude du pic. Ceci étant, l'erreur est bien moindre au point 

intérieur, ce qui est intéressant dans la perspective du problème inverse. Enfin, ces résultats 

sont satisfaisants et démontre la précision de la méthode des éléments de frontière. 
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3.6.3. Géométrie 2D cartésienne : 

Intéressons-nous au cas test du cylindre infini de section carrée, initialement à la 

température T0 , trempé dans un bain à la température Texc (figure 3.15). On fait l'hypothèse 

académique que le coefficient d'échange entre le solide et le bain est constant et uniforme. 

T(t=O)=TO 

1 

_ _J__ 
-

1 

~xt 

1 

IEE 
2e 

71 

Figure 3.15 - Représentation du problème du cylindre infini de section carrée. 

Rendu adimensionnel, ce problème s'écrit: 

a2T· a2T· rJr* 
--+--=--ax·2 ay·2 a· 

(3.113) 
• X 

OÙ X =-
• y 

y =-
e e 

Les conditions aux limites et la condition initiale associées à (3.113) sont égales à : 

( :: J . = ( :: J . = Bi(l -T*) 
X =±1 y =±1 

(3.114) 

(3.115) 

La solution analytique se calcule par séparation des variables : 

T * = 1 _ 4B. 2 ~~ sin(/3111 )sin(/3n )cos(/3111 x·)cos(/3,1y *) (-(/3 2 + /3 2 )F ) 
l L, L, . . 2 . . 2 exp Ill n 0 

m=ln=I /3111 /Jn (Bi+ sm (/3111 ))(Bz + sm (/311 )) 

(3.116) 

où Pn est la énième solution de l'équation caractéristique : 

/Jn tan(/3n) = Bi (3.117) 

Ces racines sont estimées numériquement par dichotomie. 
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Nous allons résoudre ce problème en faisant varier le pas de temps ( M • = 0,01 et 

M • = 0,04 ), et la taille des éléments ( L1.x • = 0,5 , L1.x • = 0,2 et L1.x • = 0,1 ), donc leur nombre : 

on utilise successivement 4 , 10 et 20 éléments pour décrire le quart de la frontière, le reste se 

déduisant par symétrie par rapport aux axes. 

Comme pour les géométries précédentes, il est impossible de discerner valeurs 

analytiques et résultats numériques, et ce quelle que soit la discrétisation choisie. La figure 

3.16 donne néanmoins un aperçu de la loi d 'évolution de la température en deux points de la 

surface et au centre du cylindre. 

1 T* 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 - T(x*=0,05;y*=1) SEM/exacte 

0,3 --T(x*=0,95;y*=1) BEM/exacte 

0,2 - T(x*=O;y*=O) BEM/exacte 

0, 1 -
0 1 

0 1 2 3 t*=Fo 

Figure 3.16 - Profil de température calculé et exact en différents points. 

La figure 3.17 présente les différents profils temporels de l'erreur absolue commise 

sur la température au centre du cylindre. La figure 3.18 décrit, pour chaque discrétisation 

spatio-temporelle utilisée, une estimation de l' erreur moyenne commise sur la température à 

la surface du cylindre. Cette erreur moyenne est donnée par l'écart type : 

(3.118) 

où N est le nombre d'éléments sur la frontière considérée, r;~M et TA",;ALmQuE les valeurs 

numériques et analytiques de la température au milieu de l'élément n. 
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0,006 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

0 

-0,001 

-0,002 

-0,003 

0,009 

0,008 

0,007 

0,006 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

0 

~ 
~ ~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

Erreur au centre du cylindre : 
T(BEM)-T(analytique) 

--dx*=O, 1 dt*=0,01 
x dx*=O, 1 dt*=0,04 

- dx*=0,2 dt*=0,01 
+ dx*=0,2 dt*=0,04 

- dx*=0,5 dt*=0,01 
- dx*=0,5 dt*=0,04 

---...... ___ 2 --~-----
t*=Fo 

Figure 3.17 - Estimation de l'erreur au centre du cylindre. 

--

0 

Erreur moyenne à la surface 

1 2 

-- dx*=O, 1 dt*=0,01 

x dx*=O, 1 dt*=0,04 

- dx*=0,2 dt*=0,01 

+ dx*=0,2 dt*=0,04 

- dx*=0,5 dt*=0,01 

- dx*=0,5 dt*=0,04 

3 t*=Fo 

Figure 3.18 - Estimation de l'erreur moyenne à la surface. 

En premier lieu, remarquons que l 'erreur est faible, et tend bien vers O pour les temps 

longs. Concernant le choix de la discrétisation, on voit que le nombre d'éléments a une 

incidence singulière sur la qualité de la solution : pour ce qui est de la température au centre, 

on voit ainsi que l'erreur est d 'amplitude égale quel que soit le nombre d'élément: le centre 

du solide agit donc comme un filtre. Pour la température en surface, on voit qu'aux temps 

courts, l'erreur est d'autant plus faible que le nombre d'éléments est grand. Par contre, aux 

temps longs, la convergence semble plus rapide avec une discrétisation spatiale plus grossière. 

Le comportement de la solution en fonction du temps semble beaucoup plus net : pour 

les faibles pas d'espace (~· = 0,2 et &-* = 0,1), l 'erreur semble proportionnelle au pas de 

temps. Cela ne semble toutefois plus vrai pour des grands pas d'espace. 
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De façon à trouver une explication à ces comportements, nous avons fait une étude de 

l'erreur sur d'autres cas tests que nous ne décrirons pas ici afin d'alléger la présentation. Les 

conclusions de ces études nous ont amené à faire l'hypothèse purement empirique suivante: il 

semblerait que la norme de l'erreur soit égale à la somme de deux termes, l'un - temporel -

étant proportionnel au pas de temps, et l'autre - spatial - dépendant approximativement du 

carré du pas d'espace. Ceci s'écrit: 

Erreur(ilt,Ax) == Ailt + B Ax2 (3.119) 

où A et B sont des constantes positives, qui dépendent du cas test considéré et du point où 

l'on calcule la température. 

Concernant notre problème du cylindre, on voit également que l'erreur est maximale 

aux premiers pas de temps, ce qui montre une fois encore les limitations d'un pas de temps 

constant - et d'un schéma constant sur un pas de temps, en présence de choc thermique. Le 

pic est observé au centre avec un décalage qui semble correspondre au temps de diffusion du 

pic de l'erreur observé en surf ace. 

Pour conclure ce paragraphe, ajoutons que pour tous les cas traités avec la méthode 

des éléments de frontière, nous n'avons jamais été confrontés à un problème de stabilité du 

schéma, et à la nécessité de vérifier un critère pour le couple (Ax, ilt ). Il est vrai que dans 

l'ensemble des calculs, nous avons toujours choisi les pas de temps et pas d'espace de façon à 

rester proche de l'égalité : 

alit = il(* = 0(1) 
Ax2 11x*2 

(3.120) 

Cette égalité exprime le fait que la longueur de diffusion sur laquelle se propage la chaleur 

pendant un pas de temps est égale à un pas d'espace. Cela nous semble être un critère de bon 

sens. De plus, pour ce choix de la discrétisation, on vérifie que l'erreur spatiale et l'erreur 

temporelle ont approximativement le même poids dans l'égalité (3.119), pour les points de la 

frontière. 

Enfin, précisons que ces remarques concernant la précision de la méthode d'une part, 

et le choix de la discrétisation d'autre part, ont également été constatées et validées dans le cas 

de problèmes 30 axisymétriques. Ces aspects-là ne seront donc pas repris dans le paragraphe 

suivant. 
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3.6.4. Géométrie 3D axisymétrique : 

Considérons le problème du cylindre infini plein, initialement à la température T0 et 

chauffé par convection par un fluide extérieur à la température Texr. Nous allons traiter ce 

problème 2D radial comme un problème 3D axisymétrique de dimension finie (figure 3.19): 

q=O 
T(r,t=O)=TO 

R 

2h 

Text,h 

Figure 3.19 - Représentation du problème du cylindre infini. 

La mise sous forme adimensionnelle conduit à étudier le problème suivant: 

(3.121) 

associé aux conditions aux limites et à la condition initiale : 

°:: = Bi(l-T*) (3.122) 
on 

(3.123) 

Van Sant (1980) calcule la solution analytique de ce problème par séparation des variables: 

y* (r •' Fo) = 1- 2BiÎ J o(Àn2/)ex;<-Àn 2 Fo) 
n=I (Àn + Bi )] o (Àn ) 

où À" est la énième solution de l'équation caractéristique : 

On obtiendra une valeur approchée de ces racines par dichotomie. 
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Les résultats présentés ci-dessous sont obtenus pour un cylindre de hauteur totale 2h 

quatre fois plus grande que le rayon R, et un nombre de Biot égal à 1. Le problème est résolu 

sur 100 pas de temps égaux à t,,.r* = 0,02 . On utilise enfin 16 éléments pour décrire la demi

hauteur h , et 8 pour décrire sa base. On obtient une nouvelle fois un excellent accord entre le 

calcul et la théorie (figure 3.20). 

1 
0,9 
0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
0,1 

--T*(r*= 1) analytique 

+ T*(r*=1)BEM 

- T*(r*=O) analytique 

x T*(r*=O) BEM 

t*=F 
0 ~:.._~~~~-,--~~~~~-,--~~~~~~~~~~~~ 

0 1 2 3 

Figure 3.20 - Comparaison entre évolutions de température calculées et exactes 

à la surface et au centre du cylindre. 

La représentation de l'erreur (figure 3.21) confirme la précision des résultats : 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 t*=Fo 

0 ,._~~~~~~~~~~-,~~~~~-.-~~~~------. 

-0,001 3 

-0,002 

-0,003 

-0,004 
- Erreur sur T(r*= 1) 

- Erreur sur T(r*=O) 
-0,005 

Figure 3.21 - Profil de l'erreur en surface et au centre du cylindre. 

Comme précédemment, on obtient le pic de l' erreur aux temps courts. Par ailleurs, on 

vérifie que l'erreur sur la température au centre tend vers O. 
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3.6.5. Géométrie 3D : 

Le problème traité est celui d'un cube, initialement à la température T0 , trempé dans 

un bain à la température Text (figure 3.22). 

T(t=0)=T0 

e 

h,Text 

Figure 3.22 - Représentation d'un huitième du cube. 

On peut écrire ce problème sous forme adimensionnelle en faisant les changement de 

variables: 

a2T· a2T· a2T· é!r. 
--+--+--=--ax·2 ay·2 ik.2 ar· 

(3.126) 
, • X 

OU X =-
e 

• _ y • _ z • _ at T. _ T -T0 y -- Z -- t --2 ---~ 

e e e Tex, -T0 

Les conditions aux limites et la condition initiale deviennent : 

(::J . =(::J . =(::J. = Bi(l-T*) 
X =±l y =±1 Z =±l 

(3.127) 

r,:o = 0 (3.128) 

La solution analytique se calcule par séparation des variables et identification des conditions 

aux limites et de la condition initiale (Van Sant, 1980): 

• .3 +oo +oo +oo sin(,6 111 )sin(,6n )sin(,6 P) 
T = 1-8Bz LLI.----------'-------

m=ln=lp=l/3111/311/3 P (Bi+ sin 2 (/3111 ))(Bi+ sin 2 (/3n ))(Bi+ sin 2 (/3 P) 

/3 • • /3 • 132 /32 132 cos( 111 x )cos(/311 y )cos( pY )exp(-( 111 + 11 + P )Fo) 

(3.129) 

où Pn , que l'on calculera par dichotomie, est la énième solution de l'équation caractéristique : 

/Jn tan(/Jn ) = Bi (3.130) 
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Les résultats suivants sont obtenus pour Bi= 1 . Dans un premier temps, on résout le 

problème sur 50 pas de temps égaux à l'it • = 0,02 . Le maillage de la frontière est constitué de 

3x 64 = 192 éléments carrés de côté tix* = 0,125 , pour décrire un huitième de la surface du 

cube ; le reste se déduit par symétries. 

La.figure 3.23 décrit l'évolution de la température en un certain nombre de points: 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 

T* 

T0 =T(x* =O,y* =O,z* =0) 

T1 =T(x* =0,1875,/ =0,1875,z* =1) 

T2 = T(x* = 0,1875, y' = 0,6875, z* = 1) 

T3 =T(x* =0,6875,y' =0,6875,z* =1) 

Profils de température 

TO* BEM - - TO* analytiqu5 
T1* BEM --T1 * analytiqu 
T2* BEM - - T2* analytiqu 
T3* BEM --T3* analytiqu 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Figure 3.23 - Loi d'évolution de T * en différents points : 

comparaison entre calcul et solution analytique. 

(3.131) 

t* 

1 

La concordance avec la solution analytique est satisfaisante. La figure 3.24 présente 

l'évolution de l'erreur commise en chacun de ces points. On retrouve notamment le pic 

d'erreur aux temps courts, qui traduit la difficulté à représenter un choc thermique à l'aide 

d' un pas de temps constant. Comme pour le problème axisymétrique précédemment traité, il 

semblerait que l'erreur ne tendent pas vers O au centre du cube. Néanmoins, si l'on augmente 

le nombre de pas de temps, on s'aperçoit qu ' il y a bien convergence. 
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0,006 --Erreur TO* 

--ErreurT1* 
0,004 --Erreur T2* 

0,002 
--Erreur T3* 

0,4 0,6 0,8 
-0,002 

-0,004 

-0,006 

-0,008 

Figure 3.24 - Erreur commise sur T * en différents points. 

Par ailleurs, nous avons, comme dans le cas bidimensionnel, réalisé une étude 

concernant l' influence de la taille des éléments et le pas de temps. Nous n'en présenterons pas 

les résultats dans ce paragraphe, qui sont globalement identiques à ceux déjà énoncés en 

géométrie bidimensionnelle. On retiendra notamment que l'erreur peut être écrite comme la 

somme de deux termes : 

• un premier terme, que l'on appellera erreur de discrétisation temporelle, est proportionnel 

au pas de temps : la figure 3.25 illustre ce point en comparant le profil de l' erreur au 

centre du cube pour 2 pas de temps différents, la discrétisation spatiale restant la même ; 

• le deuxième terme, erreur de discrétisation spatiale, est de l'ordre du carré du pas 

d'espace. 

0,012 
- Erreur TO* (dt*=0,02) 

0,01 - Erreur TO* (dt*=0,04) 

0,008 

0,006 

0,004 

0,002 

0 +-~~~~-,--~~~~-,---~~~~.--~~----=~ ;,,....=--~~--, 

-0,002 J 0,2 0,4 0,6 t*=Fo 

Figure 3.25 -Evolution de l'erreur commise sur T * au centre du cube pour différents /),,t *. 
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Cette étude de l'erreur en géométrie 3D mériterait certainement d'être approfondie: il 

serait intéressant par exemple de voir l'influence des éléments (forme, taille) sur l'erreur. 

Enfin, dans tous les problèmes 3D que nous avons étudiés, nous avons toujours choisi 

des éléments rectangulaires, souvent carrés. Nous nous sommes de plus efforcés de respecter 

le critère précédemment énoncé : 

af:.t = ~ = 0(1) 
Llx2 Llx *2 

(3.132) 

3.6.6. Conclusions : 

Les exemples traités ci-dessus et pour lesquels nous disposions de solutions 

analytiques, ont permis de démontrer et d'évaluer la précision de la méthode des éléments de 

frontière. Nous avons également pu, à travers ces cas tests et d'autres problèmes simples, 

mettre à jour quelques conclusions empiriques concernant le comportement de l'erreur en 

fonction du pas de temps et du pas d'espace. 

Par ailleurs, nous avons constaté que l'erreur commise sur les températures intérieures 

était souvent moins importante que celle obtenue à la surface. 

De par cette précision et les autres avantages décrits en début de ce chapitre, la 

méthode des éléments de frontière apparaît donc parfaitement adaptée à la résolution du 

problème inverse de conduction de la chaleur. 
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CHAPITRE4: 

CHOIX ET JUSTIFICATION D'UNE TECHNIQUE DE REGULARISATION ; 

METHODOLOGIE DE RESOLUTION DES PROBLEMES INVERSES 

INTRODUCTION 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les problèmes inverses sont mal 

conditionnés et donc très sensibles aux erreurs de mesure, et seule l'utilisation de techniques 

de régularisation permet d'obtenir une solution stable. 

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'outil de régularisation qui sera utilisé pour 

résoudre des problèmes inverses instationnaires multidimensionnels dans les chapitres 5 

(géométries bidimensionnelles) et 6 (problèmes 30), et d'expliquer la démarche qui nous a 

conduit à un tel choix. En s'inspirant du guide d'utilisation proposé par Blanc et al. (1998), 

nous décrirons également la méthodologie à adopter par l'utilisateur pour résoudre un 

problème inverse et en particulier, comment choisir correctement les différents 

hyperparamètres qui interviennent lors de la résolution. 

Avant de traiter des problèmes instationnaires multidimensionnels, nous avons été 

amenés, dans le cadre de cette thèse, à nous intéresser à des problèmes plus simples. Dans un 

premier temps, nous avons résolu des problèmes stationnaires, bidimensionnels. Dans un 

second temps, nous avons abordé l'équation de la chaleur instationnaire en résolvant des 

problèmes monodimensionnels. Cette évolution logique nous a permis de progresser pas à pas 

dans la difficulté tout en permettant une plus grande sensibilisation à la difficulté de 

résolution du problème inverse. Nous allons voir maintenant que la procédure de résolution 

que nous avons développée pour résoudre les problèmes multimensionnels instationnaires a 

découlé directement de l'étude de ces problèmes plus simples. 

4.1. ETUDE DU PROBLEME STATIONNAIRE 

Nous avons vu dans le chapitre 2 que le problème inverse de conduction de la chaleur 

en régime stationnaire a déjà fait l'objet de différentes études dans la littérature par Maillet et 

al. (1989, 1991, 1995) et Martin et Dulikravitch (1996, 1998) notamment. 

Considérons alors le problème inverse bidimensionnel décrit à la.figure 4.1. Une partie 

de la frontière, r1, du système diffusif .Q est inaccessible à la mesure, c'est-à-dire que la 

densité de flux et la température sont inconnues sur r 1 • On dispose de conditions aux limites 

sur la partie restante, r 2 , du contour, ainsi que d'un certain nombre N de mesures de 
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température, T1 , ••• , T N , à l'intérieur du domaine. L'objectif est de déterminer la distribution de 

température et de densité de flux sur la partie inaccessible. 

T,q inconnus 

C.L. connue+ Ti, T 2 , ... , TN 

Figure 4.1 - Exemple de problème inverse bidimensionnel stationnaire 

4.1.1. Choix d'une méthode de régularisation spatiale: 

Décomposition en Valeurs Singulières ou SVD (Singular Values Decomposition) 

La décomposition en valeurs singulières, également appelée méthode spectrale avec 

troncature de spectre, est à l'origine une méthode d' inversion de matrices de systèmes 

linéaires écrits sous la forme standard : 

Ax=b (4.1) 

Pour cela, on montre (Forsythe et al. , 1977 ; Press et al. , 1992) que toute matrice à n lignes et 

m colonnes associée à un système linéaire de n équations à m inconnues peut se 

décomposer selon le produit matriciel : 

Anm=Unm Wmm Vmrnt (4.2) 

où vt désigne la matrice transposée de V, et où l'on a les propriétés suivantes: 

1. Wmm = DIAGmm (w1 , ... , w11
,0, ... ,0) est la matrice diagonale des valeurs singulières rangées 

dans l'ordre décroissant ; les valeurs singulières sont égales à 

(4.3) 

où les ai (At A) sont les valeurs propres, positives ou nulles, de At A . 

2. U am et V mm matrices orthogonales telles que U I U = 10 et V I V = I m 

• les colonnes de V mm telles que W; -:t O forment une base orthonormée de l'antécédent 

de A . 

• les colonnes de V mm telles que w; = 0 forment une base orthonormée du noyau de A . 

• les colonnes de U nm forment une base orthonormée de l'image de l'endomorphisme A . 
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Lorsque la matrice A est carrée et non singulière, toutes les valeurs singulières sont 

strictement positives et la solution exacte du système (4.1) est donnée par: 

X= V mm W mm -1 U nm t b (4.4) 

En raison des propriétés d'orthogonalité de U et V, on déduit l'inégalité: 

11h11 ~ W max llxll (4.5) 

Dans le cas de matrices carrées ( n = m) ou surdéterminées ( n > m) non singulières, 

l'incertitude sur les données Ab et l'incertitude sur la solution Ax sont reliées par l'inégalité 

suivante: 

1 
IILlxll ~ -IILlbll (4.6) 

wmin 

Ce qui donne une majoration de l'incertitude relative concernant la solution: 

(4.7) 

où K(A), rapport entre la plus grande valeur singulière et la plus petite, est le nombre de 

conditionnement de la matrice A évoqué au chapitre 2. 

La décomposition en valeurs singulières permet également d'obtenir une pseudo

solution du problème (4.1) même dans le cas où la matrice est singulière, c'est-à-dire quand 

le système est sous-déterminé : la solution obtenue est alors la solution de plus petite norme, 

la norme utilisée ici étant la norme euclidienne. 

Pour cela, on écrit que: 

x = v w-1 u' h (4.8) 

avec 

Wmm _, = DIAGmm (w,-1 , ••• , wn _, ,0, ... ,0) (4.9) 

On remplace donc l'inverse des valeurs singulières nulles par 0, ce qui peut sembler 

paradoxal : en pratique, ceci a pour effet d'éliminer la contribution du noyau de A, dont 

l'influence sur les données sera alors nulle. 

La résolution de problèmes inverses à l'aide de la SVD apparaît alors comme une 

extension de cette méthode. En effet, dans le cas de systèmes mal conditionnés, quasi 

singuliers, certaines valeurs propres sont très petites ( < 10--6) et donc en inversant le système 

selon (4.4), on amplifie démesurément le bruit de mesure dans les directions quasi singulières 

correspondantes. La solution obtenue devient inexploitable. On constate que l'on obtient une 

solution plus « stable » en éliminant ces directions de la solution. 
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Pour cela, lors de l'inversion, on «annule» donc l'inverse des petites valeurs propres, 

ce qui revient à tronquer la solution en ne gardant que sa projection dans les directions 

associées aux valeurs singulières significatives. 

L'expression de la solution approchée est : 

x(e) = V w-1 (e) U1 b (4.10) 

avec 

-1 0 0 W1 -1 -1 

w-1ce) = 0 0 
W; = W; W; ~ê 

i=l, ... ,m 
-1 

=Ü W; <ê 0 0 -1 W; 
Wm 

(4.11) 

On s'aperçoit donc que la solution approchée obtenue dépend du niveau de troncature 

défini par l'hyperparamètre t, également appelé seuil de singularité par Martin et 

Dulikravitch (1996). Toute la difficulté de cette méthode va donc résider dans le choix de cet 

h yperparamètre. 

4.1.2. Choix du paramètre de régularisation 

Nous avons vu au chapitre 2 que la difficulté d'utilisation des méthodes de 

régularisation du problème inverse est liée au choix des hyperparamètres, et qu'il était 

souvent impossible d'estimer ces paramètres a priori, ce qui conduit à l'utilisation d'une 

méthode itérative et alourdit le calcul. 

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d'estimer a priori la valeur du paramètre de 

régularisation conduisant à une solution stable et précise. Pour cela, nous allons supposer que 

nous ne disposons d'aucune information concernant la solution, et que l'erreur ou bruit de 

mesure est de type aléatoire gaussien de moyenne nulle et d'écart type o connu. 

La valeur« optimale» du paramètre de régularisation est obtenue en estimant l'incertitude sur 

la solution. Cette erreur est due d'une part au bruit de mesure, et d'autre part à l'erreur liée à 

la troncature. Les calculs ultérieurs sont réalisés pour une matrice A carrée non singulière. 

On verra que les résultats obtenus restent vrais pour des matrices quelconques. 

Démonstration 

En présence de données exactes, la solution exacte du système (4.1) s'écrit: 

A X= b ç::> X= V DIAG(wl -l , ... , wn -I) U' b (4.12) 
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Lorsque les données sont entachées de bruit, la solution sans troncature est égale à 

A (x+ 8x) = b + 8b <=> x+ 8x = V DIAG(w1- 1, ••• , wn -i )u1 (b + Ab) (4.13) 

où Ab et Ax sont respectivement l'incertitude sur les données et l'incertitude sur la solution, 

liées par les inégalités (4.6) et (4.7). 

Remarquons dès à présent que l'incertitude sur les données a trois origines : 

• l'erreur de mesure, égale à la différence entre la valeur exacte théorique de la température 

et la valeur mesurée ; 

• l'erreur de méthode, qui est la différence entre la valeur exacte de la température et la 

valeur que l'on calculerait par résolution numérique du problème direct discrétisé associé aux 

conditions aux limites exactes du problème; 

• l'erreur d'arrondi, due aux limitations de la précision du calcul numérique. 

Après troncature, on obtient une solution approchée : 

x +ôx = V D1AG(w1- 1 , ••• , wP - 1,0, ... ,0) U' (b + 8b) 

où ôx est l'incertitude sur la solution, après troncature. 

En utilisant la décomposition de A, le second membre b s'écrit: 

b=Ax=UWV1 x=UD1AG(w1 , ••• ,wn)V1 x 

L'expression de b (4.15) reportée dans (4.13) permet d'estimer (5x : 

8x = V DIAG( w1 -i , ••• , w P -i ,0, ... ,0) U' 8b + 

V DIAG( W1 -I , ••• , w p -I ,0, ... ,0) U' u DIAG( wl , ••• , wn) V' X - X 

soit encore: 

8x = V DIAG( w1 -i , ••• , w P -i ,0, ... ,0) U' 8b + 

V DIAG(l, ... ,lP,0, ... ,0) V 1 x-V DIAG(l, ... ,lP,1, ... ,1) V' x 

Finalement, on trouve: 

8x = V DIAG( w1 -i , ••• , w P -i ,0, ... ,0) U' 8b 

- V DIAG(O, ... ,Op,lp+P···,1) V' X 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

On voit alors que le premier terme de ôx correspond à l'incertitude liée à 

l'amplification du bruit de mesure lors de l'inversion; le second terme corr~spond à 

l'incertitude liée à la perte d'information lors de la troncature. 
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Un majorant de la norme de l'erreur est alors : 

11&11 = IIVII IIDIAG(w1-1, ... , wp -1,0, ... ,o)ll llu'jj lltibll 

+ 11v111101AG(O, ... ,O p ,1 p+( •···,l)ll llv' 11 llxll 
U et V étant des matrices orthogonales par définition, on a les propriétés suivantes : 

l!u'II = 11v11 = llv'II = 1 

En tenant compte des inégalités suivantes: 

IID1AG(w1- 1 , •.• , wP -I ,0, ... ,0)11 ~ IIDIAG(w P-I , ••• , w P -I )Il= w P -I 

IIDIAG(O, ... ,0 p ,l p+i, ••• ,1)11 ~ IIIII = 1 

on obtient une majoration de ! 'incertitude absolue sur la solution : 

ll8xll ~ lltibll + llxll 
wP 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

L'inégalité (4.5) reliant la norme de la solution exacte et celle du second membre permet alors 

d'écrire: 

(4.24) 

On obtient finalement une majoration de l'incertitude relative sous la forme: 

(4.25) 

On appellera le rapport wJwP = K(A) nombre de conditionnement modifié du problème. 

L'incertitude sur la solution approchée obtenue par troncature est alors majorée par la somme 

de deux termes : 

• le premier est lié à l'amplification de l'erreur sur les données après troncature; on 

constate bien que l'on diminue l'amplification de l'erreur en éliminant les directions quasi 

singulières: on« reconditionne » le système, puisque K(A) ~ K(A). 

• le deuxième terme est lié à la perte d'information en raison de la troncature ; en effet, en 

éliminant certaines directions de la solution, on perd une partie de la solution. Faisons 

l'hypothèse que toute la solution se trouve dans le sous-espace défini par les directions 

quasi singulières, alors on reconstruira le vecteur nul dans ce sous espace ce qui revient 

bien à faire une erreur de 100 % sur la solution ! 
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Considérons alors le cas le plus général, où l'on ne connaît aucune caractéristique de la 

solution: on choisit de donner le même poids à l'erreur de troncature et à l'amplification de 

l'erreur sur les données. La plus petite valeur singulière conservée, wP, doit donc vérifier: 

(4.26) 

L'indice p est alors défini comme le plus grand indice pour lequel la valeur singulière 

associée vérifie l'inégalité: 

(4.27) 

On choisit donc d'éliminer les directions associées aux valeurs singulières w; telles que: 

(4.28) 

Le niveau de troncature est alors défini par le paramètre E 

(4.29) 

Néanmoins, dans toute la suite du mémoire, on préférera définir le niveau de troncature en se 

donnant le paramètre adimensionnel E • défini par : 

(4.30) 

Remarque : application au Problème Inverse de Conduction de la Chaleur 

Lorsque l'on résout le P.I.C.C. en utilisant la méthode des éléments de frontière 

décrite au chapitre précédent, les seconds membres b sont des combinaisons linéaires de 

températures et densités de flux sur le contour du domaine, c'est-à-dire des données n'ayant 

pas forcément la même échelle. En rendant le problème adimensionnel, les températures et 

densités de flux sont alors du même ordre de grandeur. On peut montrer que l'incertitude 

relative sur le second membre du problème adimensionnel est égale à l'incertitude relative sur 

les températures adimensionnelles : 

(4.31) 
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De plus, l'incertitude relative sur les températures adimensionnelles est égale à l'incertitude 

relative sur les températures, définie de la façon suivante: 

(4.32) 

où o7 est l'écart type de l'incertitude sur les mesures de température, et IITII est l'échelle de 

température, que l'on estimera en fonction des données (mesures de température). 

On résoudra donc le P.I.C.C. en rendant dans un premier temps le problème 

adimensionnel, puis on utilisera la SVD en éliminant les directions quasi-singulières associées 

aux valeurs singulières inférieures au niveau de troncature suivant: 

(4.33) 

4.1.3. Application sur un cas théorique 

Nous avons vu au chapitre 2 que l'utilisation de la décomposition en valeurs 

singulières comme outil de régularisation spatial du problème inverse de conduction de la 

chaleur stationnaire a déjà fait l'objet d'un certain nombre de travaux, notamment par Maillet 

et al. (1995) et Martin et Dulikravitch (1996, 1998). Nous nous proposons ici de l'appliquer 

sur un cas purement académique, pour lequel nous disposons d'une solution analytique. 

L'intérêt est d'étudier la qualité de la solution en fonction du niveau de troncature, et donc de 

valider le critère (4.33) déterminant a priori le niveau de troncature. 

Le problème traité, déjà étudié au chapitre 2, est décrit sur lafigure 4.2 : il est présenté 

sous une forme adimensionnelle. 

y 
q=q(x) 

y=l 
k=l 

• • • 
T1 T2 T10 

y=O X 

x=O h=l, Te:n=O x=2 

Figure 4.2 - Problème inverse bidimensionnel traité. 
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L'objectif est de reconstruire le profil de densité de flux à la paroi supérieure (figure 

4.3) à partir des conditions aux limites sur les autres parois (dont une condition de symétrie à 

la paroi gauche x = 0) et de la donnée de 10 mesures de température à l'intérieur du matériau, 

à mi-hauteur (y= 0,5 ). Les points de mesure sont équirépartis sur la ligne médiane. 

1,2 q Densité de flux imposée 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
X 

0 +-~~~~~~~~~--~~~~--,-~~~~~ 

0 0,5 1,5 2 

Figure 4.3 - Densité de flux imposée à la paroi supérieure 

La solution du problème direct associé est alors donnée par Van Sant (1980): 

7r X 
4sin n- cos nn-

T(x, y) = _!_(y+ 1)+ f, 2 2 
2 n=l n2n2 

y nn-2 y 
exp nn- + exp -nn-

2 nn +2 2 

( 
nn J nn - 2 ( nn J exp - - exp --
2 nn+2 2 

(4.34) 

Le problème inverse est résolu avec 60 éléments pour décrire le contour, soit 10 

éléments par unité de longueur. Le profil de densité de flux à la paroi supérieure sera donc 

reconstruit avec 20 éléments. Le problème inverse est alors sous déterminé puisque l'on 

dispose seulement de 10 mesures de température. 

Divers jeux de données sont alors utilisés : 

1. Les « mesures » de température directes (figure 4.4), solutions du problème direct associé 

et résolu avec la même discrétisation spatiale : 

T Températures intérieures 

• • 0,9 • • 0,8 • 
0,7 • 

• 
0,6 • • • 
0, 5 

X 

0 0,5 1,5 2 

Figure 4.4 - Mesures de température calculées analytiquement 
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Remarquons dès à présent que la norme des températures mesurées IITII est de l'ordre de 1. 

Par ailleurs, on choisit de tronquer ces valeurs numériques en ne gardant que 6 chiffres 

significatifs: l'erreur commise sur les données est l'erreur d'arrondi , et on a donc une 

incertitude relative de l'ordre de 10-6
. 

2. Les « mesures » de température analytiques, que l'on calcule à l'aide de la solution 

analytique (4.34) : le nombre de termes de la série infinie pris en compte est choisi de 

façon à atteindre une précision de l'ordre de 10-6
. L 'eJTeur commise sur les données du 

problème inverse est alors l ' erreur de méthode (figure 4.5), qui n'est ni aléatoire ni de 

moyenne nulle: l'incertitude relative qui en découle est de l'ordre de 10-3
. 

-1,00E-03 
Erreur de méthode aux points intérieurs: 

-9,00E-04 T(direct)-T(analytique) 
• 

-8,00E-04 

• 
-7,00E-04 • • • • • • • • 
-6,00E-04 

-5,00E-04 +-----~-----~----~-----~ 

0 0,5 1,5 X 2 

Figure 4.5 - Profil de l'erreur de méthode aux points intérieurs 

3. Les « mesures» de température analytiques, auxquelles on rajoute un bruit de densité 

uniforme, de moyenne nulle et d 'écart type 2a = 0,001: l'incertitude relative sur les 

données demeure de l'ordre de 10-3
. 

4. Les « mesures » de température analytiques, auxquelles on rajoute un bruit de densité 

uniforme, de moyenne nulle et d'écart type plus important 2a = 0,01, ce qui conduit à 

une incertitude relative de l'ordre de 10-2 sur les données du problème inverse. On 

remarquera que c'est la même distribution de bruit qui est utilisée dans les deux cas: on a 

donc ici multiplié par 10 les valeurs du bruit considérées au cas précédent. 
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La distribution de valeurs singulières obtenue lors de la résolution de ce problème 

inverse est représentée à la figure 4.6. Les 10 valeurs singulières nulles ne sont pas 

représentées. Ces dernières, associées aux directions du noyau du problème, correspondent à 

des jeux de conditions aux limites ayant une incidence exactement nulle aux points de 

mesure: en d'autres termes, lorsque l'on résout le problème direct en utilisant ces jeux de 

données, on obtient la nullité de la température aux 10 points de mesure. 

1,00E-05 

1 • w(i)/w1 1 •• 
1,00E-04 .... 

• 
1,00E-03 - • 

• 
• 

1,00E-02 • 
• .... 

• 1,00E-01 

~ 
~ 

. 
~ 1,00E+OO 

0 10 20 30 40 50 60 7 

Figure 4.6 - Distribution des valeurs singulières non nulles du problème : w1 = 12,3 

4.1.3.1. Calculs réalisés avec les données directes : 

En utilisant les résultats du problème direct et en faisant varier le niveau de troncature, 

on obtient les résultats suivants présentés à la.figure 4.7: 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 

q Inversion données directes 

-+--- eps=1 e-5 

--- eps=1e-4 

--.- eps= 1 e-3 

--théorie 

0,5 1 2 

Figure 4.7 - Résultats de l' inversion des mesures directes pour différents E* 
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Quel que soit le niveau de troncature t•, la solution est de bonne qualité. Ce résultat 

était néanmoins prévisible puisque l'on a une incertitude relative sur les données de l'ordre de 

10-6 ; en n'éliminant que les directions associées au noyau, l'amplification maximale de 

l'erreur est alors théoriquement égale à : 

118,(11 < Wmax 118TII ::: 2 3104 · 10-6 ::: 2 3 m 
llxll - w nun IITII - ' - ' -io 

(4.35) 

Sur cet exemple, et avec cette discrétisation, il n'est donc pas nécessaire d'éliminer 

certaines directions quasi-singulières, puisque les plus petites valeurs singulières non nulles 

sont presque 100 fois plus importantes que le niveau de bruit. D'ailleurs, notons que le 

résultat serait inchangé si l'on avait fait le calcul avec un niveau de troncature inférieur à 

é. = 10-5 • 

Ces remarques ne seraient plus vraies si l'on avait utilisé un maillage plus fin: pour 

s'en rendre compte, intéressons-nous à la distribution de valeurs singulières obtenue en 

résolvant le problème inverse avec 2 fois plus d'éléments et de points de mesure (figure 4.8) : 

1,00E-08 

1,00E-07 

1,00E-06 

1,00E-05 

1,00E-04 

1,00E-03 

1,00E-02 

1,00E-01 

1,00E+OO 

0 20 40 

1 • w(i)/w1 1 

60 80 100 

_:_ 

' , • ~ • ~ • • • • 
! .-~ 

120 14 

Figure 4.8 - Distribution des valeurs singulières non nulles du problème inverse 

résolu avec 120 éléments et 20 mesures : w1 = 12,3 

Dans ce dernier cas, les plus petites valeurs singulières non nulles sont 100 fois 

inférieures au niveau de bruit, et il deviendrait nécessaire de tronquer les directions associées 

aux valeurs quasi-singulières. Sans cela, le bruit serait démesurément amplifié : 

118,(11 $ Wmax 118TII = 8107 -10-6 = 8000 % 
llxll W min IITII 

(4.36) 

Cette constatation met une nouvelle fois clairement en évidence le rôle régularisateur du 

maillage. 
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Intéressons-nous de nouveau aux résultats de lafigure 4.7: on voit que plus le niveau 

de troncature est faible, plus la pente de la solution est importante au niveau de l'échelon et 

plus la solution présente d'oscillations. En fait, tout semble se passer comme si on 

reconstruisait plus d'harmoniques dans le développement en série infinie de la solution 

analytique. En effet, en utilisant le développement ( 4.34 ), il est possible de calculer le profil 

de densité de flux à la paroi supérieure : 

q(x, y= 1) = ôTt, y) 

y= l 

1 ~ 2 . ( l[J ( XJ = - + ~-sm n- cos nn-
2 n=l nn 2 2 

(4.37) 

Les profils de densité de flux obtenus en calculant la série jusqu'à n=5, n=7 et n=9 

sont alors présentés à lafigure 4.9: 

1,2 q 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 
0,5 1 

---.- q{n=5) 

_._ q(n=7) 

-+--- q(n=9) 

X 
2 

Figure 4.9 - Profils de densité de flux calculés en utilisant le développement en série 

On voit que l'on retrouve exactement les solutions obtenues par notre méthode, ce qui 

justifie notre hypothèse. La SVD semble donc agir comme un filtre passe-bas. 

Enfin, nous conclurons ce paragraphe en précisant que le choix du niveau de 

troncature selon le critère (4.33) conduit à é• = 10-6 
; on obtient alors les mêmes résultats que 

pour E • = 10-5 
: le critère choisi donne bien la solution optimale. 
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4.1.3 .2. Calculs réalisés avec les données analytiques : 

En utilisant comme données du problème inverse la solution analytique du problème 

direct associé, on obtient les résultats présentés à la.figure 4.10: 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

q Inversion données analytiques 

--+---- eps = 1 e-5 

-- eps=1e-4 

---+- eps = 1 e-3 

ot-~~~-,-~~~---,--~~~~~~~~ 

-0,2 
0,5 1 

Figure 4.10 - Résultats de l'inversion des données analytiques pour différents E • 

La première remarque que l' on peut faire est que les résultats sont globalement 

inchangés par rapport au cas précédent. Pourtant, nous avons vu à la.figure 4.5 que l'erreur de 

méthode était de l'ordre de 10-3
, c'est à dire près de 1000 fois plus importante que l'erreur 

commise en utilisant les données directes arrondies. De ce fait, on s'attendrait à obtenir des 

résultats de nettement moins bonne qualité. Le critère (4.33) conduit à choisir t ' = 10-3
, et la 

solution obtenue n'est alors pas optimale. 

Cette curiosité s'explique par le fait que l'erreur de méthode n'est pas aléatoire, 

contrairement à l'erreur d'arrondi et au bruit de mesure. Son profil, décrit à la.figure 4.5, est 

relativement lisse, donc contient peu ou pas de hautes fréquences . De ce fait, l'erreur de 

méthode est négligeable dans les directions quasi-singulières, ce qui permet de conserver ces 

directions lors de l'inversion. 

En pratique, les données sont toujours bruitées. Aussi, ce jeu de données n'a que peu 

d'intérêt d'un point de vue du choix du niveau de troncature. Il met surtout en évidence le fait 

que l'erreur de méthode ne semble pas jouer un rôle significatif dans l'amplification du bruit 

lors de la résolution du problème inverse. 
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4.1.3.3. Calculs réalisés avec les données analytiques faiblement bruitées : 

Les données du problème inverse sont maintenant les données analytiques auxquelles 

on rajoute un bruit aléatoire, de moyenne nulle et d'amplitude définie par son écart type 

2o = 0,001. Ce bruit se rajoute à l'erreur de méthode: on a donc une incertitude relative sur 

la solution qui reste de l'ordre de 10-3
, qui n'est pas de moyenne nulle mais qui devient 

aléatoire. La valeur du niveau de troncature selon le critère (4.33) est toujours de l'ordre de 

E* = 10-3
• Les résultats de l'inversion sont présentés à la.figure 4.11 pour différents niveaux 

de troncature : 

1,4 q Inversion données bruitées 1 e-3 

1,2 
1 

--+- eps= 1 e-4 

0,8 
--- eps=1e-3 

~eps=1e-2 
0,6 
0,4 
0,2 

0 

-0,2 0,5 

-0,4 
-0,6 X 

Figure 4.11- Résultats de l'inversion des données analytiques faiblement bruitées 

On constate que la solution n'est pas acceptable pour les faibles niveaux de troncature 

( E * = 10-4 
). De même, elle est trop lissée lorsque la troncature est trop forte ( E * = 10-1 

). Les 

solutions les plus proches de la solution théorique sont donc obtenues pour E* = 10-3 et 

E* = 10-2
, ce qui est en accord avec le critère (4.33). 

Par rapport aux cas précédents, la qualité de la solution se dégrade significativement, 

ce qui est logique puisque le niveau de bruit, aléatoire, est beaucoup plus important. 

Par ailleurs, on vérifie que la solution correspond approximativement au 

développement en série (4.37) tronqué à n=3, ce qui valide l'analogie précédemment 

esquissée : la SVD semble se comporter comme un filtre passe-bas. 

Enfin, précisons que le flux de chaleur est conservé avec une très bonne précision pour 

tous les niveaux de troncature utilisés. On remarquera en effet que le flux est donné par le 

premier terme, constant, de la série (4.37). Il faudrait alors utiliser un niveau de troncature 

excessivement fort pour ne pas reconstruire ce terme du développement. 
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4.1.3.4. Calculs réalisés avec les données analytiques fortement bruitées : 

On utilise maintenant les températures analytiques, auxquelles on rajoute un bruit dont 

l'amplitude est 10 fois l' amplitude précédente, soit 2o = 0,01 . L'incertitude relative sur les 

données est donc de l'ordre de 10-2
, aléatoire. L' utilisation du critère (4.33) conduit alors à 

un niveau de troncature E* = 10-2
• Le problème est néanmoins résolu pour différents niveaux 

de troncature, et les résultats sont présentés à la.figure 4.12 : 

1,5 q 

1 

0,5 

0 
0,5 

-0,5 

Inversion données bruitées 1e-2 

1 

--+---- eps==1 e-3 

_.__ eps==1e-2 

--.- eps==1 e-1 

--théorie 

Figure 4.12 - Inversion des données analytiques fortement bruitées. 

Comme précédemment, lorsque le niveau de troncature est faible ( E = 10-3 
), le bruit 

de mesure est fortement amplifié et l'erreur sur la solution est importante. Lorsque le niveau 

de troncature est trop important ( E = 10-1 
), la solution est fortement lissée. Il est d'ailleurs 

intéressant de faire remarquer que la solution obtenue pour E * = 10-i peut être identifiée au 

développement en série (4.37) tronqué à l'ordre n=l. 

Finalement, on obtient les meilleurs résultats en se donnant pour niveau de troncature 

E * = 10-2
, valeur prévue par le critère ( 4.33). On remarquera enfin que malgré un bruit 

nettement plus important, la qualité de la solution est comparable à celle du cas précédent. 

4.1.3.5 . Conclusions : 

La qualité de la reconstruction est globalement d'autant plus faible que le bruit est fort. 

Notons que même un bruit faible, mais aléatoire - l'erreur d'arrondi - peut entraîner une erreur 

de quelques pourcents sur la solution. Au contraire, un bruit important, mais lisse - l'erreur de 

méthode - n'a pas de conséquence dommageable sur la qualité de la solution. Enfin , on 

remarquera que le critère (4.33) conduit à de bons résultats. C'est cette expression qui sera 

utilisée pour les problèmes traités dans la suite du mémoire. 
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4.1.4. Application sur un cas expérimental 

Dans le cadre d'une étude en collaboration avec le CEA/DTP/GRETh, nous avons été 

amenés à résoudre un problème inverse stationnaire bidimensionnel consistant en 

l'identification d'une distribution de coefficient d'échange à la paroi intérieure d'une conduite 

en acier inoxydable dans laquelle circule un fluide frigorigène en ébullition convective. Ce 

problème est très proche de celui décrit par Maillet et al. (1989, 1991, 1995). 

Cette étude nous a permis d'une part de comparer plusieurs méthodes numériques 

(méthode des éléments de frontière, méthode des différences finies, méthode analytique de 

Maillet), donc de s'assurer de la précision de notre algorithme direct. Nous avons également 

pu comparer notre méthode de régularisation basée sur l'utilisation de la SVD avec la 

technique de régularisation de référence, la méthode de Tikhonov d'ordre 2 pour les densités 

de flux. Cette étude a enfin permis de valider le choix du paramètre de régularisation décrit au 

paragraphe précédent. 

Ce travail a fait l'objet de 2 communications, présentées en annexe: 

• le premier article (Mermond et Lagier, 1998, annexe 5) présente des résultats obtenus avec 

des données numériques issues de solutions analytiques mais représentant bien les 

diverses configurations d'écoulement possibles ; 

• la deuxième communication (Lagier et al., 1999, annexe 6), utilise des résultats 

expérimentaux, obtenus par Y. Mermond au GRETh. 

4.1.5. Conclusion de ces études 

L'étude précédente valide l'utilisation de la décomposition en valeurs singulières 

comme outil de régularisation spatiale sur des données expérimentales. De plus, nous venons 

de voir que la valeur proposée du niveau de troncature (4.33) donnait des résultats 

satisfaisants. Nous allons étudier dans le paragraphe 4.2 les potentialités de la décomposition 

en valeurs singulières comme outil de régularisation temporelle. 
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4.2. ETUDE DU PROBLEME lD INSTATIONNAIRE 

Dans ce paragraphe, nous allons développer et utiliser en régime lD instationnaire une 

procédure de régularisation basée sur la SVD. Nous traiterons séparément un cas purement 

théorique pour lequel nous disposons d'une solution analytique, et nous appliquerons nos 

conclusions concernant la procédure de régularisation sur deux problèmes expérimentaux 

traités au CEAIDTP/SETEX: 

• un problème inverse lD cartésien correspondant à l'expérience CORINE étudiée au 

CEA/Grenoble, dans le Laboratoire de Thermohydraulique des Ecoulements 

Multiphasiques, 

• un problème inverse 2D radial, en géométrie cylindrique, correspondant aux essais 

PATRICIA-RIA effectués au CEA/Grenoble, dans le Laboratoire de Thermohydraulique 

Diphasique des Faisceaux. 

Avant de présenter ces résultats, il convient de décrire l'algorithme de résolution qui 

sera utilisé et notamment la mise en œuvre de la méthode des éléments de frontière et de la 

décomposition en valeurs singulières (stabilisation temporelle). 

4.2.1. Algorithme de résolution. 

Le chapitre 3 décrit de façon précise l'utilisation de la méthode des éléments de 

frontière comme méthode numérique pour la résolution de problèmes directs instationnaires. 

La méthode retenue est une méthode séquentielle : à chaque pas de temps, on détermine les 

inconnues à partir des températures et densités de flux, connues sur l'ensemble du contour aux 

pas de temps précédents, et grâce aux données au pas de temps considéré. Le système linéaire 

à résoudre à l'instant t F est donné par la relation matricielle associée à (3.43) 

F-1 F-1 

C TF+ HFF TF -GFF qF = I,GFr qr - I,HFr Tr (4.38) 
f=1 f=t 

Considérons maintenant le problème inverse. Nous avons vu que la propriété de quasi 

déphasage de l'opérateur de diffusion se traduisait par la nécessité de prendre en compte des 

pas de temps futurs au moment de la résolution. Partant de cette constatation, notre algorithme 

de résolution s'inspire de la démarche proposée par Pasquetti et al. (1991) et Le Niliot (1991). 

Pour résoudre le problème à l'instant t F, on va écrire la relation (4.38) à l'i~stant de 

résolution ainsi qu'aux Np/ instants futurs pris en compte. Le nombre d'instants futurs Np/ 

sera un hyperparamètre du problème inverse qu'il faudra ajuster. 
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F-1 F-1 

CTF +HFF TF -GFF qF = L,GFC Qr - L,HFC Tr 
f=l f=l 

C TF+l + H(F+l)(F+l) TF+l - G (F+l)(F+l) qF+l + H(F+l)F TF - G (F+l)F qF = 

F-1 F-1 

L, G <F+t>r Qr - L, H<F+tir Tr 
f=l f=l 

Npf 

C TF+Npf + L, (H(F+NpO(F+J) TF+J -G (F+NpO(F+j) qF+J )= 
J=O 

F-1 F-1 

L, G CF+NpOf qr - L, H<F+NpOr Tr 
f=l f=l 

(4.39) 

Prenons alors en compte les données du problème aux instants t F , ••• ,t F+Npf. Ces données sont 

respectivement: 

• des conditions aux limites connues sur une partie de la frontière; 

• des mesures de température en des points intérieurs du domaine. 

Séparons alors les inconnues, que l'on place dans le premier membre, et les données, 

groupées dans le second membre. Regroupons ensuite les inconnues par vecteur à chaque pas 

de temps : par exemple, y F est l'ensemble des inconnues à l'instant t F • On obtient le 

système suivant: 

AFF YF =bF 

A(F+l)(F+l) y F+l + A(F+l)(F) y F = bF+l 

Npf 

L, A(F+NpO(F+j) y F+J = bF+Npf 
J=O 

(4.40) 

où le vecteur hF+i regroupe l'ensemble des données à l'instant t F+i, c'est-à-dire une 

combinaison linéaire de l'ensemble des températures sur la surface et des densités de flux 

depuis l'instant initial jusqu'à tF-l• ainsi que l'ensemble des conditions aux limites et des 

températures intérieures mesurées entre les instants t F et t F+i. 

Le système linéaire précédent, de (N + Npi) x (Npf + 1) équations à Px (Npf + 1) 

inconnues, est triangulaire inférieur par bloc. Il peut s'écrire symboliquement sous la forme : 

/ 

AFF 0 0 ' / ' / 
bF 

'I ... YF 

A<F+t><F> A(F+l)(F+l) ... 0 YF+l bF+l --... ... ... 0 ... ... (4.41) 

A(F+Npf)(F) A(F+Npf)(F+l) ... A(F+Npf)(F+Npf) YF+Npf bF+Npf 
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Remarquons alors qu'à ce stade de la résolution, aucune régularisation n'a encore été 

appliquée à notre problème écrit sous forme discrétisé. Si l'on inverse le système précédent 

avec une méthode d'inversion classique, sans utiliser de régularisation, on retrouve bien la 

solution que l'on aurait trouvée en résolvant sans prendre en compte les instants futurs, c'est

à-dire en résolvant Npf + 1 systèmes consécutivement: 

puis, dans un second temps : 

jusqu'à finalement: 

A (F+l)(F+l) y F+l = b F+l - A (F+l)(F) y F 

Npf-1 

A(F+NpO(F+NpO y F+Npf = bF+Npf - L A(F+NpO(F+j) y F+j 
j=O 

(4.42a) 

(4.42b) 

(4.42c) 

La forme (4.41) du problème discrétisé respecte donc bien le caractère parabolique de 

l'équation de diffusion de la chaleur. 

L'utilisation de notre méthode de régularisation, la décomposition en valeurs 

singulières, sur l'opérateur associé au système (4.41), a alors pour effet de relier les inconnues 

aux différents pas de temps futurs considérés. Le système résolu ne pourra alors plus se 

découpler comme précédemment. L'avantage de cette méthode est de lier implicitement, lors 

de la résolution, le présent au futur sachant qu'une perturbation imposée sur la frontière à 

l'instant de résolution tF ne sera ressentie significativement aux points de mesure qu'avec un 

certain retard. 

Enfin, en faisant varier le niveau de troncature, on peut faire varier quantitativement la 

rigidité du lien entre le présent et le futur, ce que ne permet pas la méthode de spécification 

de fonction de Beck. 

Si l'on écrit le système à résoudre sous la forme suivante: 

A F+Npf 
F 

YF 

YF+l 

YF+Npf 

_ bF+Npf 
- F 

Ce système est équivalent, après décomposition spectrale de A~+Npr, à: 

W1 0 0 YF 

0 W2 YF+l _ bF+Npf u yt 
- F 

0 0 WP,(Npf+l) YF+Npf 
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On inverse donc ce système en éliminant de la solution les directions quasi-singulières 

correspondant aux «petites» valeurs singulières, c'est-à-dire celles dont le rapport à la plus 

grande valeur singulière est inférieur au paramètre E • défini par le critère (4.33). 

On obtient alors la solution approchée : 

YF W1 
-1 0 0 

YF+l 0 -1 

=V 
Wz ut bF+Npf (4.45) F 

Y F+Npf 0 0 0 

On ne garde alors que la solution y F correspondant à l'instant t F, puis on résout de la même 

façon le nouveau système associé à l'instant ultérieur t F+I. On résout donc séquentiellement 

jusqu'au dernier instant où l'on écrit le système à inverser: pour ce dernier, on conserve 

toute la solution sachant qu'une partie de celle-ci, celle correspondant aux derniers instants, 

pourra être fortement corrompue par l'erreur. 

Remarque 1 

Notons que lorsqu'on travaille à pas de temps constant, un certain nombre de 

coefficients sont égaux (chapitre 3.5) et le système linéaire (4.41) est alors équivalent à 

Ao.o 0 0 YF bF 

A1.o Ao.o 0 YF+l bF+l 
= (4.46) 

0 

ANpf,O ANpf-1,0 Ao,o YF+Npf bF+Npf 

Comme dans le cas de problèmes directs, le système à inverser reste le même quel que soit 

l'instant de résolution considéré. Dès que cette hypothèse est vérifiée, le travail d'inversion et 

de régularisation porte donc sur une seule matrice, et il est fait une fois pour toutes. 

Remarque 2 

On pourrait envisager l'utilisation de la SVD comme outil de régularisation global. 

Ceci reviendrait à choisir Npf égal à F -1, où F est le nombre total d'instants où le 

problème est résolu. On aurait alors un seul système linéaire à inverser et régulariser, 

regroupant l'ensemble des inconnues et des données sur tout l'intervalle de temps considéré. 

Après inversion, on conserverait alors l'intégralité de la solution, sachant que les valeurs 

obtenues pour les derniers instants seraient fortement entachées d'erreur. 

Cet algorithme est cependant rarement applicable en raison de son coût. 
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4.2.2. Problème lD théorique (géométrie cartésienne). 

Nous allons dans un premier temps traiter un cas purement théorique pour lequel nous 

disposons d' une solution analytique, ce qui permet d' une part de valider l'algorithme direct 

tout en déduisant quelques recommandations concernant l'étude du problème inverse. 

Considérons le problème du mur infini , rendu adimensionnel et présenté à la.figure 4.13: 

k=l a=l q Densité de flux imposée 
1,2 

q=O q(t) 

0,8 
Thermocouple 

0,6 

T(x,O)=T0 0,4 

- ..... - .•.... --- • ... ••• .- X 
0,2 

0 1 
0 

0 0,5 1,5 2 

Figure 4.13.a - Problème direct lD Figure 4.13.b - Densité de flux imposée 

Le problème direct consiste à déterminer l'évolution de température à la surface de la 

paroi gauche, isolée ( q(t) = 0 ), connaissant Je profil de densité de flux de chaleur imposé à la 

surface de la paroi droite. La solution analytique de ce problème peut être calculée d'après 

Luikov (1968): 

T(x, t) = t + 2 I, (-lr co\(n:) (1-exp(-n 2n 2 t )) t ~ 1 
n= l n n 

T(x, t) = t + 2 I, (-lr co\(n:) exp(-n 2n 2 t). (exp(n 2n 2 )-1) 
n= l n n 

(4.47) 

t 2: 1 

Le problème inverse va consister en l'identification de ce profil de densité de flux de 

chaleur (figure 4.13.b) à partir de mesures de température simulées sur la face opposée (figure 

4.13.a). Ce problème sera résolu en utilisant un pas de temps égal à M = 0,01. 

Pour résoudre ce problème inverse instationnaire monodimensionnel, nous nous 

sommes donnés 4 jeux de données correspondant à plusieurs niveaux de bruit : 

• L'évolution de température directe, calculée en résolvant par la méthode des éléments de 

frontière, avec le même pas de temps M = 0,01, Je problème direct associé. On choisit 

cependant de tronquer ces valeurs numériques en ne gardant que 5 chiffres significatifs. 
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L'erreur commise sur les données du problème inverse est alors l'erreur d'arrondi: 

l'incertitude relative sur les données est de l'ordre de 10-5 
. 

• L'évolution de température analytique (figure 4.14.a), calculée avec la solution analytique 

(4.47). Le nombre de termes du développement en série pris en compte est choisi de façon 

à obtenir la valeur exacte de la température avec 5 chiffres significatifs. L'erreur commise 

est alors l'erreur de méthode, c'est-à-dire la différence entre la solution du problème 

directe et la solution exacte (figure 4.14.b). 

1,2 T Profil de température calculée 0,004 Erreur de méthode 

0,8 
0,003 

0,6 0,002 

0,4 
0,001 

0,2 

0 0 

0 0,5 1,5 2 0 0,5 1,5 2 

Figure 4.14.a - Profil de température exact Figure 4.14.b - Profil de l'erreur de méthode 

Comme pour le problème stationnaire traité précédemment, l'erreur de méthode n'est pas 

aléatoire et de moyenne nulle: son évolution décrite à la figure 4.14.b est au contraire 

relativement lisse, malgré le pic à t = 1 . Sa norme est de l'ordre de 2 10-3 
. 

Pour déterminer l'incertitude relative sur les données, il convient alors de se donner la 

norme IITII de la température : nous avons estimé cette grandeur en prenant la valeur de 

l'écart de température mesuré à t = 1, c'est-à-dire au bout du temps caractéristique de 

diffusion dans le mur, entre la face droite où la perturbation est imposée et la face gauche 

où est effectuée la mesure : de cette façon, on peut raisonnablement estimer que la norme 

de la température est du même ordre de grandeur que l'amplitude moyenne de la 

perturbation. Dans le cas présent, on a donc IITII de l'ordre de 1, ce qui conduit à une 

incertitude relative de l'ordre de 210-3
• 

• L'évolution de température analytique, auquel on ajoute un bruit aléatoire, de densité 

uniforme, de moyenne nulle et d'écart type 2o = 0,001. En tenant compte de l'erreur de 

méthode, l'incertitude relative sur les données reste alors de l'ordre de 210-3
, mais est 

désormais aléatoire. 
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• L ' évolution de température analytique, auquel on ajoute un bruit aléatoire, de densité 

uniforme, de moyenne nulle mais donc l'amplitude est 10 fois plus grande que 

précédemment: 2o = 0,01. Comme dans l'exemple stationnaire, on utilise la même 

distribution de bruit dans les deux cas. Dans ce deuxième cas, on multiplie donc par 10 le 

bruit du cas précédent. L'incertitude relative sur les données est alors de l' ordre de 10-2
. 

La résolution du problème inverse par notre méthode fait intervenir 2 hyperparamètres 

qu'il faudra déterminer: le nombre de pas de temps futurs Npf p1is en compte dans l'écriture 

du système à inverser, et le niveau de troncature E • utilisé lors de la mise en œuvre de la 

SVD. 

4.2.2.1 Résolution du problème inverse avec les données directes 

On choisit de tronquer les températures obtenues par résolution du problème direct en 

ne gardant que 5 chiffres significatifs, ce qui conduit à une incertitude relative sur les données 

du problème inverse de l'ordre de 10-5
. Nous allons dans un premier temps nous donner le 

niveau de troncature, en utilisant le critère (4.33) - soit E• = 10-s - et étudier l'influence du 

nombre de pas de temps futurs Npf sur la qualité de la solution. Les résultats sont présentés à 

la.figure 4.15: 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 

Chapitre 4 

q eps*=1e-5: influence de Npf 

- Npf=100 

-Npf=20 

- Npf=5 

0,5 1 1,5 

Figure 4.15 - Influence du nombre de pas de temps futurs Npf 

pour E • = 10-s ; lit= 0,01 
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En premier lieu, remarquons que les résultats sont de très bonne qualité quel que soit 

le nombre d' instants futurs pris en compte. Ceci est vrai à condition que Npf soit 

suffisamment important. Le calcul montre en effet que la solution est instable pour des valeurs 

de Npf inférieures à 3. Remarquons que la solution ne se dégrade pas lorsque Npf est 

grand, contrairement à la méthode de spécification de fonction de Beck. Ceci s' explique par le 

fait que notre méthode n'introduit pas de biais: en prenant un grand nombre de pas de temps 

futurs, par exemple Npf = 100 soit Npf · !::.t = 1 (c'est-à-dire le temps caractéristique de 

diffusion dans le mur), on est certain de disposer au niveau des mesures de toute l' information 

causée par la perturbation que l'on cherche à déterminer. 

Ces remarques étant faites, conservons un nombre d'instants futurs très important -

Npf = 100 - et étudions l'influence du niveau de troncature sur la solution (figure 4.16). 

1,2 Npf=100: influence de eps* 

1 

0,8 -- eps*=1e-5 

-- eps*=1 e-3 

0,6 -- eps *= 1 e-2 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 
0,5 

Figure 4.16 - Influence du niveau de troncature pour Npf = 100 ; t:.t = 0,01 

On voit graphiquement que la meilleure solution est obtenue en choisissant le niveau 

de troncature conformément au critère (4.33), soit é * =10 -5
. La pente de la courbe au niveau 

de l'échelon est en effet plus importante que pour des niveaux de troncature plus importants 

(é* =10-3 et t' =10-2
). De plus, on voit qu'en augmentant le niveau de troncature, la 

solution présente moins d'oscillations, mais celles-ci sont d'amplitude plus grande. Il 

semblerait donc que le contenu harmonique de la solution soit plus important dans le cas 

é • = 10-s : en d'autres termes, et pour poursuivre l' analogie esquissée lors de la résolution du 

problème inverse stationnaire précédent, on reconstruit plus de termes du développement en 

série (4.47). 
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Par ailleurs, même si nous n'avons pas tracé les évolutions coITespondantes, on montre 

que des niveaux de troncature plus faibles ( é* :::;lQ-6
) conduisent à des solutions instables: 

nous avons choisi de qualifier d'instables les solutions pour lesquelles IIL'lqll 2". llqll , où IIL'lqll est 

l'écart type entre la solution théorique et la solution reconstruite, et llqll est la norme de la 

solution exacte. 

Sur cet exemple précis, et avec ce jeu de données, la solution optimale est donc bien 

obtenue en utilisant le critère ( 4.33 ). 

4.2.2.2 Résolution du problème inverse avec les données analytiques 

L'incertitude relative sur les données, liée à l'eITeur de méthode, est de l'ordre de 

210-3
. L'application de notre critère conduit alors à utiliser a priori un niveau de troncature 

proche de E * = 210-3
. Néanmoins, étudions la qualité de la solution en fonction du choix de 

é *. On se donne le nombre de pas de temps futurs : Npf = 100 . Les résultats sont décrits à la 

figure 4.17. 

1,2 q Npf=100 : influence de eps* 

0,8 -- eps*=1e-5 

0,6 
-- eps*=1e-3 

-- eps*= 1 e-2 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 J 0,5 

Figure 4.17 - Influence du niveau de troncature pour Npf = 100 ; M = 0,01 

Remarquons d'abord que les résultats obtenus avec les données analytiques sont 

globalement identiques à ceux obtenus avec les données directes et présentés à lafigure 4.15. 

Ce résultat est surprenant puisque l'eITeur est 100 fois plus importante que précédemment. 

D'ailleurs, on remarquera que la solution du problème inverse reste stable, et est de meilleure 

qualité, pour un niveau de troncature plus faible - é * = 10-s - que celui recommandé par le 

critère (4 .33) et égal à E * = 210-3
• L'explication est la même que pour le problème 
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stationnaire du paragraphe précédent, et est liée à l'évolution de l'erreur de méthode: en effet, 

cette erreur n ' est pas aléatoire, mais de signe constant et relativement lisse. De ce fait, les 

hautes fréquences, associées aux valeurs quasi-singulières, ont une part négligeable dans son 

spectre. L'erreur sera donc infime dans les directions quasi-singulières, malgré la forte 

amplification, et il ne sera pas nécessaire d'éliminer ces directions de la solution. 

En marge de cette constatation, on peut également remarquer que la qualité de la 

réponse se dégrade lorsque le niveau de troncature augmente : la pente de la courbe au niveau 

de l'échelon diminue quand E* augmente, et surtout la solution présente moins d'oscillations 

harmoniques: tout se passe comme si on reconstruisait moins de termes dans la série (4.47) . 

Intéressons-nous maintenant à l'influence du nombre de pas de temps futurs (figure 

4.18). La valeur du ni veau de troncature ne sera exceptionnellement pas choisi selon le critère 

(4.33). En effet, afin d'obtenir les solutions les plus précises, on prend E * = 10-s. 

1,2 q eps*=1e-5: Influence de Np 

1,0 
- npf=100 

0,8 -npf=20 

0,6 
- npf=5 

0,4 

0,2 

0,0 

-0,2 
0,5 

Figure 4.18 - Influence du nombre d' instants futurs pour E * = 10 -s ; M = 0,01 

Comme dans le cas précédent, avec les données directes, on voit que le nombre de pas 

de temps futurs Npf n'a que peu d'influence sur la qualité de la solution. Le calcul de l'écart 

type entre l'évolution exacte et l'évolution calculée montre certes que la précision de la 

reconstruction s'améliore quelque peu quand Npf augmente, mais le gain n'est pas 

significatif. 

On notera donc que l'on obtient une solution de bonne qualité dès que Npf est 

suffisamment grand, ici Npf = 5 , ce qui correspond à un temps adimensionnel de 

5 · 11t = 0,05. Pour des valeurs plus faibles de Npf , les solutions reconstruites ne sont pas 

stables. 
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4.2.2.3 Résolution avec les données analytiques faiblement bruitées: 2a = 0,001 

Intéressons-nous aux résultats obtenus en inversant les données analytiques faiblement 

bruitées. L'incertitude relative sur les données , liée à l'erreur de méthode et au bruit rajouté, 

reste de l'ordre de 210-3
, mais la distribution de bruit que l'on a ajouté aux données 

analytiques est aléatoire. De ce fait, l'incertitude relative sur les données l'est aussi. 

La figure 4.19 décrit l'influence du niveau de troncature sur la solution , pour un 

nombre d'instants futurs Npf = 100. Rappelons que la valeur du niveau de troncature donnée 

par le critère (4.33) est ici 1:: * = 210-3
. 

1,4 

1,2 
N pf=100 : influence de eps* 

1 

0,8 
-- eps*=1e-3 

- eps*=1e-2 
0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 0,5 1 

-0,4 

Figure 4.19 - Influence du niveau de troncature pour Npf = 100 ; f..t = 0,01 

En premier lieu, remarquons que la qualité des résultats reste bonne mais est nettement 

inférieure aux cas précédents. Même si les évolutions correspondantes n'ont pas été 

représentées, on n'obtient plus une solution stable pour des niveaux de troncature faibles 

(é * =10-4 et E* =10 -5
). 

La meilleure solution semble alors être celle obtenue pour 1/ = 10-3
, c'est-à-dire pour 

un niveau de troncature conforme au critère: en effet, cette solution présente une pente plus 

importante au niveau de l 'échelon et plus d'oscillations que celle obtenue pour un niveau de 

troncature plus élevé. Elle semble donc avoir un contenu harmonique plus riche : il semblerait 

que l'on reconstruise plus de termes du développement en série (4.47). Néanmoins, 

l' amplitude démesurée des oscillations dans le cas E.: = 10-3 traduit la présence de bruit, non 

filtré lors de l'inversion. 
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Fixons alors le niveau de troncature (E * = 10-3 
) , et étudions l'influence de Npf sur la 

solution. Les résultats sont présentés à la 4.20. 

1,4 eps*=1e-3: influence de NPF 
1,2 

1 - Npf=100 

0,8 -Npf=20 

0,6 - Npf=10 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 0,5 

Figure 4.20 - Influence du nombre d'instant futurs pour E * = 10-3 
; f..t = 0,01 

Contrairement aux cas précédents, la qualité de la solution ne s'améliore pas beaucoup 

en augmentant le nombre d'instants futurs. Même si le contenu harmonique semble identique 

dans les trois cas, on constate même une légère dégradation de la solution lorsque Npf 

augmente. Enfin, précisons que la solution n'est plus stable pour Npf = 5, et pour toutes les 

valeurs du nombre d'instants futurs inférieures à 10, soit un temps adimensionnel de 

10 · f..t = 0,1. Ceci s'explique par le fait que le niveau de bruit aléatoire est plus important que 

pour les cas précédents, et qu'il faut plus de temps pour obtenir un signal émergeant du bruit. 

4.2.2.4 Résolution avec les données analytiques fortement bruitées : 2o = 0,01 

La distribution de bruit rajoutée à la solution analytique est multipliée par 10 par 

rapport au cas faiblement bruité, ce qui conduit à une incertitude relative sur les données de 

l'ordre de 10-2
. L'application du critère (4.33) suppose donc E* = 10-2

. Toutefois, étudions 

les évolutions de densité de flux reconstruites pour différents niveaux de troncature. Le 

nombre d'instants futurs est choisi égal à Npf = 100. Les résultats sont présentés à la figure 

4.21. 
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1 ,2 NPF=100: influence de eps* 
1 

0,8 
- eps*=1e-2 

0,6 --eps*=1e-1 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 0,5 1 

-0,4 

Figure 4.21 - Influence du niveau de troncature pour Npf = 100 ; M = 0.01 

La méthode a été testée pour un faible niveau de troncature ( E = 10-3
, inférieur au 

critère) et conduit à une solution instable, non représentée sur la figure. A l'opposé, on 

constate que la densité de flux est fortement lissée pour un niveau de troncature important 

( E = 10-1 
). La solution obtenue en choisissant le niveau de troncature conformément au 

critère (4.33), c'est-à-dire E = 10-2
, est donc la plus précise. Néanmoins, la qualité de la 

reconstruction, quoique satisfaisante, est inférieure aux cas précédents, en raison du bruit plus 

fort. 

Analysons maintenant l'influence du nombre de pas de temps futurs (figure 4.22). Le 

niveau de troncature, donné par le critère (4.33) et validé par les résultats ci-dessus, est égal à 

E • = 10-2 . 

1 ,6 

1,4 
1 ,2 

1 

0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

0 

-0 2 (!) 

-0
1

4 J 
' 

q eps*=1 e-2 : influence de N PF 

- Npf=100 

-Npf=50 

- Npf=20 

t 

0,5 1 

Figure 4.22- Influence du nombre de pas de temps futurs pour E* = 10-2 
; M = 0,01 
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Comme pour les autres jeux de données, la qualité de la solution est globalement la 

même pour les 3 valeurs de Npf testées. Le calcul montre que la précision de la solution 

augmente avec Npf , mais le gain est infime. Tout juste peut on affirmer que la reconstruction 

des oscillations harmoniques est plus nette pour Npf = 100. On remarquera toutefois qu'il est 

nécessaire d'utiliser un nombre d'instants futurs minimum de 20, soit un temps sans 

dimension égal à 20 · l!:J.t = 0,2. Pour des valeurs de Npf plus petites, la solution présente des 

instabilités. 

4.2.2.5 Conclusions de l'étude 

Avant toute chose, cette étude a permis de mettre en évidence une fois encore la 

spécificité du problème inverse et sa difficulté de résolution. En effet, même en utilisant les 

données du problème direct, il est impossible de retrouver exactement l'évolution de densité 

de flux recherchée. A partir de cette remarque, il va de soit qu'en présence de données 

expérimentales présentant un bruit de mesure, l'objectif sera d'obtenir une solution approchée 

la meilleure possible. 

Ce travail a également permis de valider la décomposition en valeurs singulières 

comme outil de régularisation temporelle du problème monodimensionnel instationnaire. Par 

là même, nous avons vérifié que le critère (4.33) concernant le choix a priori du niveau de 

troncature était tout à fait valable et conduisait à des solutions de bonne qualité. 

L'intérêt de cette étude préliminaire concernait enfin le nombre de pas de temps futurs 

Npf à utiliser lors de l'inversion. L'étude précédente a montré qu'il n'existe pas de limite 

supérieure pour ce paramètre dans le cadre de notre algorithme de résolution. Au contraire, 

plus cet hyperparamètre est grand, et plus on dispose au niveau des mesures d'informations 

relatives à la perturbation que l'on cherche à déterminer. Néanmoins, il semble inutile 

d'utiliser un nombre d'instants futurs correspondant à un intervalle de temps supérieur au 

temps caractéristique de diffusion entre la frontière où la perturbation est imposée et le point 

de mesure: au delà, l'information se trouvant dans les mesures ne correspond plus à la 

perturbation que l'on cherche à déterminer. 

Cette remarque n'est pas vraie dans le cas le cas des méthodes introduisant un biais, 

comme la méthode de spécification de fonction de Beck, pour lesquelles la qualité de la 

solution diminue lorsque Npf est trop grand. 
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Nous avons également constaté que pour que la solution soit stable, il fallait que le 

nombre de pas de temps futurs plis en compte lors de la résolution soit suffisamment grand. 

La valeur« plancher » est d'autant plus grande que le bruit est grand. En d'autre terme, et en 

tenant compte de la propiiété de quasi-déphasage exhibée au chapitre 2, le nombre de pas de 

temps futurs à prendre en compte devra être suffisamment grand pour qu ' une perturbation 

imposée sur une face se traduise par une variation de température au point de mesure 

significative par rapport au bruit de mesure. 

Essayons d ' estimer quantitativement Npf en fonction du niveau de bruit. Pour cela, 

considérons le problème direct lD instationnaire suivant (figure 4.23.a). On cherche à 

déterminer l'évolution de température au point d'abscisse x =X, résultat d ' une perturbation 

q(t) sur la face x = 0, et d'une condition aux limites donnée sur la face droite x = e. Aux 

temps courts, t << X 2 /a, ce problème peut alors être assimilé à la détermination de la 

température au point d'abscisse x = X dans un mur semi-infini (figure 4.23.b): 

q(t) 

T(t=O)=O k, a 

·· ···································· ·> 
0 x e x 

Figure 4.23.a - Problème direct lD 

C.L. à l'infini : 
q(t) 
-. ~ q=O 

Thermocouple ~ 

T(t=O)=O k,a 

....... ··············· ·················> 
0 X x 

Figure 4.23.b - problème équivalent aux 

temps courts 

Intéressons-nous au problème académique pour lequel la densité de flux imposée à la 

paroi droite est constante q(t) = q0 . Le problème du mur semi-infini équivalent a alors pour 

solution analytique (Luikov, 1968): 

(4.48) 

où erfc(x) = 1-erf (x) est la fonction complémentaire de la fonction erreur. 
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La loi d'évolution de la température au point d'abscisse X est donc : 

Un développement en série de la fonction erfc(x) est (Luikov, 1968): 

1 ( 2ll 1 1·3 J erfc(x)= cexp-x ---
3 
+-

2
-

5 
+ ... 

~n x 2x 2 x 

Aux temps courts t << X 2 /a, on a: 

X 
-->>l 
-J4ai 

On peut alors faire l'approximation suivante: 

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 

Une approximation de la loi d'évolution de la température au point intérieur est finalement: 

( J

3 

q0 X 4 lat X 2 

T(X,t)=-- - ex1--J=F(t)=f(Fo ) 
k Ji X l:'l 4at x 

Cette loi d'évolution est représentée à la.figure 4.24. 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0 1 

0 

T(X,t)/(qO.X/k) 

Fo(X)=alpha.t/(X A2) 

0,05 0,1 0,15 

Figure 4.24 - Approximation de la loi d'évolution (4 .53) 

de la température au point de mesure. 

(4.53) 

0,2 

On utilisera alors ce graphique et l'expression (4.53) pour estimer « l'horizon de 

résolution », et donc le nombre d'instants futurs à prendre en compte. La méthodologie 

utilisée est décrite ci-dessous. 
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Considérons que l'on a une incertitude relative IIATII/IITII sur les mesures de 

température. On supposera que la variation de température est suffisamment importante par 

rapport au bruit de mesure dès que le signal mesuré est, par exemple, 5 fois supérieur au 

niveau de bruit, soit IIT,,zesuréell/llTII = 5IIATII/IIT11 · 
On regarde alors sur la courbe f à quelle abscisse correspond cette valeur du signal, 

c'est à dire l'abscisse at/ X 2 telle que f(at/ X 2 ) = 5IIATII/IIT11 · 
L'abscisse retenue nous donne alors le nombre d'instants futurs à utiliser: 

( aNpf . At) = 5IIATII 
1 X 2 IITII 

(4.54) 

Considérons le problème lD théorique précédemment traité (figure 4.13), pour lequel 

on avait X = 1, a = 1 et At= 0,01. Nous avons représenté sur la figure 4.24 les droites 

horizontales : 

IITmesuréell/llTII = 0,005 
IIT mesurée 11/IITII = 0,05 

associées respectivement à un niveau de bruit de IIATII/IITII = 10-3 et jjATII/IITII = 10-2 • 

Par identification, le nombre de pas de temps futurs est alors tel que : 

oNpf 2. At = 0,010 
X 

aNpf2· At= 0,019 
X 

Finalement, cette méthode conduit à choisir: 

Npf =10 

Npf =19 

(4.55) 

(4.56) 

(4.57) 

Lors de la résolution du problème inverse avec ces niveaux de bruit, nous avions utilisé 

respectivement 10 et 20 pas de temps futurs. 

Cette technique donne donc le nombre minimum d'instants futurs à utiliser pour avoir 

une solution stable. Dans les différents cas traités dans la suite du chapitre, on utilisera donc 

toujours des valeurs de Npf comprises entre cette valeur « plancher » Npf min et la valeur 

équivalente à un temps caractéristique de diffusion, c'est-à-dire Npf max = X 2 /allt. 
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Après avoir validé notre technique de régularisation sur un cas théorique, intéressons

nous à son application sur des cas expérimentaux, à partir de mesures de température 

expérimentales. 

4.2.3. Problème lD expérimental (géométrie cartésienne): Etude CORINE lD. 

L'expérience CORINE, réalisée au CEA/DRN/DTP/SETEXILTEM, a pour objectif 

d'étudier l'étalement d'un alliage en fusion à basse température simulant le Corium (matériau 

issu de la fusion d'un cœur de réacteur) sur un banc en acier inoxydable d'épaisseur 

e = 25 mm. On cherche en particulier à déterminer les flux de chaleur échangés entre la 

coulée et le banc. Le dispositif expérimental est instrumenté à l'aide d'un certain nombre de 

fluxmètres et de thermocouples (figure 4.25), situés sur la longueur du banc tous les 35 cm. 

Notons que pour des problèmes liées à l'instrumentation, les thermocouples et le fluxmètres 

ne se situent pas sur la même verticale. Ils sont disposés symétriquement à environ 30 mm de 

part et d'autre de l'axe de la coulée. 

Deux essais ont été particulièrement analysés: l'essai nommé Cu2ne4 et l'essai 

nommé Cu2ne6. Lors de ces deux essais, un alliage non eutectique Bismuth-Etain (30% de 

Bi) a été utilisé. Les propriétés thermophysiques de ce matériau sont données en annexe 4. 

Les paramètres variant entre ces deux essais sont le débit d'alliage liquide injecté ainsi que la 

température initiale de la plaque, donc la vitesse de l'écoulement. Plus la plaque est 

maintenue à haute température, moins le refroidissement est rapide, donc moins l'écoulement 

est ralenti par les effets visqueux. Afin de pouvoir considérer le problème monodimensionnel, 

il est important d'avoir un débit important et un refroidissement faible de l'écoulement par la 

plaque, de façon à avoir un front de coulée plat et avançant à grande vitesse. 

Compte tenu des propriétés physiques de l'acier inoxydable et de l'épaisseur du banc, le 

temps caractéristique de diffusion dans le banc est de l'ordre de 150 s, soit une vitesse 

caractéristique de diffusion de 0,17 mm/s. Afin de s'assurer de la validité de l'hypothèse ID, 

il est nécessaire d'avoir une vitesse moyenne d'écoulement beaucoup plus importante. C'est 

le cas des essais retenus pour lesquels nous allons voir que la vitesse de l'écoulement est au 

moins 50 fois égale à la vitesse caractéristique de diffusion. 
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de coulée 
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• ~ thermocouples 

130mm 
:i' 

Il 
axe de la coulée 

' localisation du 
fluxmètre 

Figure 4.25 - Description schématique de l'expérience Corine : 

vue en coupe et vue de dessus ; localisation des capteurs . 

Les caractéristiques des deux essais sont les suivantes : 

Essai Température initiale Température initiale Débit ; vitesse moyenne de 

moyenne du fluide moyenne du banc l'écoulement 

Cu2ne4 200°c 35°c 42 1 à 0,246 lis 

v=9mm/s entre les fluxmètres 1 et 2 

Cu2ne6 200°c 12s0 c 1 1/s 

v=l 75mm/s entre fluxmètres 2 et 4 

Ces essais ont été filmés , ce qui a permis d'observer la progression du front de coulée 

et de s'assurer de sa symétrie. 

L'objectif de notre étude est de reconstruire l'évolution de la densité de flux de chaleur 

échangée entre la coulée et la paroi supérieure de la plaque en acier inoxydable à partir de 

mesures de température à la paroi inférieure de la plaque, et à l'intérieur de celle-ci. On 

comparera les résultats du calcul avec les mesures effectuées à l'aide d'un fluxmètre de type 

SEEA. 

On réalisera au préalable l'étude d'un problème simulé très proche, pour lequel nous 

disposons d'une solution analytique. L ' intérêt pour nous est de déterminer a priori la qualité 

de la solution que l'on pourra obtenir avec les données expérimentales. 
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4.2.3.1 Essai simulé 

Le problème simulé que l' on cherche à résoudre est représenté à la figure 4.26. Le 

calcul de sa solution analytique est décrit en annexe 7. On étudie donc le contact parfait entre 

un solide semi-infini chaud (du corium à T = 200°C) et une plaque d'acier froide 

(T = 25°C ), d' épaisseur e = 25 mm , isolée sur la face opposée au contact. L'objectif de 

l'essai est de reconstruire la densité de flux échangée à partir des évolutions de température 

mesurées sur la face isolée (Tinf) et à l'intérieur de la plaque (Tx ). 

X 

e 

0.48 e 

FM 

TCxe 
Acier inox. 
T1(t=O)=T1,o 

Figure 4.26 - Représentation du problème théorique traité 

Afin de simuler des données expérimentales, les évolutions de température calculées 

analytiquement sont fortement bruitées à l'aide d'un bruit aléatoire, de moyenne nulle, et 

d'écart type de l'ordre de 2o = 0,5°C. Les données du problème inverse sont présentées sur 

la.figure 4.27 : 

140 T(°C) Evolution de température aux points de mesure 

120 

100 

80 - T(x=O) 

--T(x=0,48e) 

60 

40 

0 50 100 150 t(s) 20 

Figure 4.27 - Données du problème inverse 
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L'échelle de température est estimée à t = 150s , correspondant à un temps 

caractéristique de diffusion. On a donc un écart de température par rapport à l' instant initial 

de l'ordre de IITII ::::: 100°C, ce qui conduit à une incertitude relative sur les données de l 'ordre 

de 2,510-3 . 

On utilisera pour résoudre ce problème simulé le pas de temps qui sera utilisé pour 

résoudre le problème avec les données expérimentales, fit = 0,2s, soit fit · = 1,3 10-3
• Ce pas 

de temps correspond au pas de temps d ' acquisition, lui même imposé par la fréquence 

d'acquisition (f = 5 Hz ). Les paramètres de l ' inversion sont: 

• Le nombre d'instants futurs Npf : on choisit Npf = 200, soit 40s, ce qm 

correspond au temps caractéristique de diffusion entre la face supérieure et le point 

de mesure situé à l' intérieur de la plaque: (0,52e)2 /a= 40s. 

• ë • = 2,5 -10-3
, choix qui correspond à la valeur donné par le critère (4.33). 

L'inversion donne alors le résultat représenté à la figure 4.28. En dépit des 

oscillations, on peut remarquer que la reconstruction est de très bonne qualité, et que le pic est 

notamment très bien représenté. Il semble donc raisonnable de penser que l'uti lisation de 

données expérimentales conduira également à de bons résultats. 

60 
q(W.cm-2) 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 f 50 

Evolution de densité de flux échangée 
à la paroi supérieure 

- théorie 

--calculé 

100 150 20 

Figure 4.28 - Résultat de l'inversion des données analytiques bruitées : 

• 3 
t:it = 0,2s; Npf = 200; ë = 2,5 10-
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4.2.3.2 Essai Cu2ne4 

Les mesures réalisées sur cet essai sont de qualité moyenne, et l'incertitude sur les 

données est caractérisée par l'écart type 2o = 0,5°C, soit une incertitude relative de l'ordre 

de 2,5 10-3
. Les évolutions de température mesurées sur la face inférieure et dans la plaque 

sont représentées sur la figure 4.29. L'état initial résulte d'un état stationnaire créé par le 

chauffage de la plaque. Néanmoins, les variations spatiales de température dans l'épaisseur de 

la plaque sont relativement faibles ( < 1 °C ), et l'on considérera que l'on a un état quasi 

uniforme. On se ramènera à une condition initiale uniformément nulle en soustrayant pour 

chacun des thermocouples la valeur initiale. 

150 T(°C) Températures mesurées 

130 

110 
- lînf(1) 

90 - lïnf(2) 

- Tx(1) 
70 - Tx(2) 

50 

30 
0 50 100 150 t (s) 20 

Figure 4.29 - Données des problèmes inverses (1) et (2) considérés 

Les hyperparamètres sont identiques au cas simulé précédemment traité. Les résultats de 

l'inversion sont présentés aux figures 4.30 et 4.31. 

40 q(W.cm-2) 

35 - q1 (calcul) 

30 
- q1 (mesure) 

25 
- q2 ( calcul) 

- 2 mesure 
20 

15 

10 

5 

0 

-5 j) 
50 100 150 t(s) 20 

Figure 4.30 - Evolutions de densi té de flux obtenues par résolution du problème inverse 
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170 T(°C) 

150 

130 

110 

90 - Tsup1 (calcul) 

70 - Tsup1 (mesure) 

- Tsup2 (calcul) 
50 

- Tsu 2 mesure 
30 

0 50 100 150 t(s) 20 

Figure 4.31 - Evolutions de température calculées à la paroi supérieure 

La qualité des résultats est nettement moins bonne que pour le cas simulé : les pics 

sont ici fortement lissés lors de l'inversion. En dehors des incertitudes liées au positionnement 

des capteurs et à la mesure du flux, l' une des explications possibles est le fait que 

l'écoulement, qui présentait en apparence un front plat et symétrique sur le film, n 'est peut 

être pas homogène de part et d'autre de son axe. De ce fait, l'évolution de la densité de flux de 

chaleur reçue à la verticale des thermocouples n'est peut être pas strictement identique à celle 

mesurée par le fluxmètre. 

En revanche, on constate une relative concordance entre le calcul et la mesure en ce 

qui concerne la température à la paroi supérieure. 

Enfin, 1' évolution du résidu calculé au point intérieur associé au fluxmètre 1 (figure 

4.32) est satisfaisant. La moyenne est nulle, l'amplitude est de l 'ordre de l ' incertitude sur les 

données, et aucune tendance particulière n'est à signaler, ce qui montre que le modèle est bon. 

0,3 (OC) Résidu T(x=0,48e) du problème (1) 

0,2 

0, 1 
Fo 

0 
1, 

-0 , 1 

-0,2 

-0 ,3 

Figure 4.32 - Evolution du résidu au point intérieur ( x = 0,48e) du problème (1) 
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Compte tenu des incertitudes existantes, on se satisfera donc globalement des résultats 

obtenus. 

4.2.3.3 Essai Cu2ne6 

Les conditions expérimentales (débit de fluide, température de paroi) sont plus 

favorables que dans le cas précédent, ce qui renforce la validité de l'hypothèse lD. Un effort 

tout particulier a été fait pour obtenir des mesures de bonne qualité : on peut estimer que 

l'écart type associé à l'erreur est plus faible que précédemment, et égal à 2o = 0,25°C. En 

raison du chauffage initial de la plaque à 125°C (par convection d'air chaud), les échanges au 

cours de cette expérience sont moins importants, et les écarts de température mesurés 

également : IITII:::: 50°C . De ce fait, l'incertitude relative sur les données du problème inverse 

reste identique au cas précédent, c'est-à-dire de l'ordre de 2,510-3
. 

Comme précédemment, l'état initial est un état stationnaire, quasi uniforme. On se 

ramènera à une condition initiale uniformément nulle en soustrayant pour chacun des 

thermocouples la valeur initiale. 

Les évolutions de température, données du problème inverse, sont représentées sur la 

figure 4.33. 

180 T(°C) Températures mesurées 

170 

160 

150 
- TINF(2) 

140 - TINF(4) 

130 - TX(2) 

- TX~ 

110 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 50 100 150 t(s) 20 

Figure 4.33 - Données des problèmes inverses associés aux fluxmètres (2) et (4) 

Les paramètres de l'inversion sont là encore choisis identiques à ceux du cas test, 

puisque l'incertitude relative sur les données reste la même. Les résultats sont présentés sur 

les figures 4.34 et 4.35. 
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Figure 4.34 - Evolutions de densité de flux reconstruites 
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110 
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Figure 4.35 - Evolutions de température à la paroi supérieure 

Les résultats obtenus pour cet essai sont d'une qualité comparable à ceux obtenus pour 

l'essai Cu2ne4, donc en deçà de la qualité obtenue lors de la résolution du problème simulé. 

Concernant le fl uxmètre 2, on retrouve numériquement le lissage du pic de densité de fl ux. 

Remarquons que l'évolution de la densité de flux mesurée présente un « décrochage » vers 

t = 40s. L ' équipe CORINE en charge des mesures nous a assuré que cette anomalie n' avait 

aucun sens physique mais était liée à un problème de connectique dans le fluxmètre. Pour le 

fluxmètre 4 en revanche, les résultats sont très différents, et on peut raisonnablement penser 

que la mesure n'est pas correcte, si on compare avec les mesures du fluxmètre 2. Ces deux 

dernières remarques mettent en évidence la fragilité des fluxmètres , notamment lorsque l' on 

travaille à des températures relativement élevées. 
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Notons par ailleurs que l'on a une bonne adéquation entre les évolutions calculées et 

mesurées de température à la paroi supérieure (figure 4.35). Ceci apporte un argument 

supplémentaire pour dire que les comportements singuliers des densités de flux mesurées sont 

liés à un problème de fiabilité des fluxmètres. 

4.2.3.4 Conclusion de ces essais 

L'objectif de ces essais était double: d'une part, nous souhaitions valider sur un cas 

expérimental l'utilisation de la décomposition en valeurs singulières comme outil de 

régularisation temporelle en géométrie monodimensionnelle, en comparant les résultats 

expérimentaux aux résultats numériques; d'autre part, en se plaçant du point de vue des 

expérimentateurs, il était important d'apporter un outil de diagnostic permettant de s'assurer 

de la cohérence et de la fiabilité des mesures effectuées à l'aide des fluxmètres. 

Ce double objectif a été rempli avec satisfaction. Cette étude a permis de confirmer le 

choix du niveau de troncature à partir du critère théorique (4.33) exhibé en début de chapitre; 

concernant le choix du nombre d'instants futurs, cette étude a confirmé que la marge de 

manœuvre est plus grande, pour peu que l'on dépasse une valeur plancher en dessous de 

laquelle la solution est instable. Par ailleurs, ce travail permet de conclure qu'il semble 

envisageable de remplacer dans certains cas simples la technique de mesure actuelle 

(instrumentation in situ à l'aide d'un fluxmètre), plus coûteuse, par une instrumentation plus 

sommaire consistant en l'implantation de thermocouples, la densité de flux étant reconstruite 

à l'aide d'une technique inverse. 

Enfin, il est important d'insister ici sur la difficulté de travailler avec des données 

expérimentales : en effet, nous venons de voir que la qualité des résultats obtenus pour un cas 

simulé, même proche du cas expérimental, n'était pas comparable à celle obtenue sur des 

« vraies » données expérimentales. Même si il est important de tester et valider la méthode sur 

un cas simulé, l'étape expérimentale demeure fondamentale pour estimer réellement les 

potentialités de l'outil développé. 
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4.2.4. Problème lD expérimental (géométrie cylindrique): Etude PATRICIA-RIA 

L'objectif des essais PATRICIA-RIA réalisés au CEA/DTP/SETEX/LTDF est la 

mesure de l'évolution temporelle de coefficient d'échange en régime transitoire brutal. On 

cherche notamment, à partir de mesures de température à la paroi interne d'un tube chauffé 

par effet Joule, à reconstruire le profil de coefficient d'échange à la paroi externe mouillée. Le 

problème, décrit à la.figure 4.36.a est 2D radial instationnaire. 

L'évolution de puissance volumique injectée dans le tube est représentée à la figure 4.36.b, 

tandis que l'évolution de température mesurée à la paroi intérieure est décrit à la.figure 4.37. 

T(rint ,t)=Tmesurée (t) 
q(rint,t)=O 

k = 14,6 W.m1 .K1 

a= 3,77 10-6 m2.s-1 

rint = 4,4 10-3 m 
rext = 4,75 10·3 m 

T?q? 

g(r,t)=go(t) 

W.m-3 

1,20E+10 

1,00E+10 

8,00E+09 

6,00E+09 

4,00E+09 

2,00E+09 

Puissance volumique 
injectée 

O,OOE+OO +------e=--------------= 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, 

Figure 4.36.a - Problème direct 2D radial Figure 4.36.b - Evolution de puissance injectée 
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340 

320 
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Profil de température mesurée 
à la paroi intérieure 

280 ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 t(s) 1,2 

Figure 4.37 - Evolution de température mesurée à la paroi intérieure 
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La source de chaleur étant uniforme, donc harmonique, on peut se ramener à un 

problème classique sans source de chaleur par le changement de variable décrit au chapitre 3 : 

1 1 

T(r,t) = T(r,t)--f g0 (t)dt 
pco 

où g 0 (t) est la puissance volumique injectée dans le tube au cours du temps. 

(4.58) 

T est alors solution de l'équation de la chaleur instationnaire avec les conditions aux limites : 

- 1 fi -
T(rint't) = Tmesurée(r.,nt ,t)-- go(t)dt et q(r.,nt ,t) = 0 

pco 
(4.59) 

La fréquence d'acquisition des mesures est pour ce problème égale à f = lOOOHz, et 

la précision des mesures résultant du changement de variable est estimée à ± 0,25°C. Le 

problème inverse est résolu avec un pas de temps égal au pas d'acquisition, soit !:l.t = 10-3 s, 

ce qui représente un pas de temps sans dimension de l'ordre de M • = 0,031. 

Le nombre d'instants futurs utilisé au niveau de la résolution est Npf = 32, de façon à 

prendre en compte la totalité du temps caractéristique de diffusion dans l'épaisseur du tube. 

Pour choisir le ni veau de troncature, il convient de définir au préalable la norme IITII, 

donc de se donner un écart de température de référence. Une estimation naïve de IITII, sur la 

figure 4.36, conduit à IITII = 100°C. Ce choix nous donne alors une incertitude relative de 

l'ordre de 10-3 , donc un niveau de troncature E• = 10-3 • L'inversion conduit alors à des 

résultats fortement instables. Pour tenter d'expliquer ce phénomène, intéressons-nous de 

nouveau à la.figure 4.36. On y voit que l'échelle temporelle du problème, de l'ordre de 1 s, 

est beaucoup plus grande que le temps caractéristique de diffusion dans le tube, voisin de 

32 ms. La valeur de la norme IITII = 100°C choisie précédemment correspond donc à l'écart 

de température mesuré après plus de 30 temps caractéristiques de diffusion dans le crayon, 

donc à l'écart de température causée par une perturbation imposée pendant plus de 30 temps 

caractéristiques de diffusion. L'écart moyen de température enregistré pendant un temps 

caractéristique de diffusion, dont on peut dire qu'il est causée par la valeur moyenne de la 

perturbation, imposée pendant un temps caractéristique de diffusion, est en fait beaucoup plus 

faible. Lorsque l'on traite le problème sous forme adimensionnel, c'est ce dernier écart, et non 

le précédent, qui est de l'ordre de grandeur de la perturbation (c'est à dire la densité de flux). 
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Pour appliquer correctement le critère (4.33), il semblerait donc plus réaliste de 

prendre pour norme IITII la valeur correspondant à l'écart moyen mesuré pendant un temps 

caractéristique de diffusion dans le crayon durant la phase de montée, et qui correspond a 

priori à l'ordre de grandeur de la perturbation imposée pendant ce temps là. On choisira donc 

IITII::::: 115°C · 32ms/500ms, soit IITII::::: 7°C. Finalement, on aura une incertitude relative sur les 

données de l'ordre de 210-2
. L 'application du critère (4.33) conduit à choisir e* = 210-2

. 

Les résultats de l ' inversion pour ce choix des hyperparamètres sont présentés ci

dessous. On a représenté successivement l 'évolution de température à la paroi extérieure 

(figure 4.38) ainsi que l'évolution de densité de flux sortant à la paroi extérieure (figure 4.39). 

410 
Températures extérieure et intérieure 

390 T(°C) 

370 --Te 

350 - Ti 

330 
--Tfluide 

310 

270 +-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9t(s) 1 

Figure 4.38 - Evolution de la température aux parois extérieure et intérieure 

M = 10-3 s ; Npf = 32 ; ë * = 2 10-2 

1,00E+02 

5,00E+01 

q(W.m-2) 

0,00E+OO --flll-'11111-IIIW-'\Nlftl!I 
1 

-5,00E+01 -1 

-1,00E+02 

-1,50E+02 

-2,00E+02 

-2,50E+02 

-3,00E+02 

-3,50E+02 

-4,00E+02 

Densité de flux sortant 

Figure 4.39 - Evolution de la densité de flux sortant à la paroi extérieure 
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On voit que la courbe de température est relativement stable, alors que la loi 

d'évolution de la densité de flux est beaucoup moins lisse et présente des oscillations 

traduisant la présence de bruit non filtré lors de l' inversion. Le coefficient d'échange à la 

paroi extérieure est égal : 

q 
h=-----

T fluide - T ext 
(4.60) 

où T;zuide est la température du fluide extérieur, dont l'évolution est décrite à la.figure 4.37. 

La.figure 4.40 représente alors la courbe donnant l'évolution du coefficient d'échange 

au cours du temps : 

80000 (W. - .°C-1) 
Coefficient d'échange 

60000 

40000 

20000 

,2 0,4 0,6 0,8 
t(s) 

-20000 

-40000 -

Figure 4.40 - Evolution du coefficient d'échange à la paroi extérieure E * = 210-2 

En premier lieu, remarquons que le résultat présente des oscillations d'amplitude 

beaucoup plus importantes que la température et la densité de flux. Ceci s'explique par le fait 

que le coefficient d ' échange est défini comme le rapport de deux grandeurs, ce qui multiplie 

par deux l'incertitude. Afin de filtrer ces fortes oscillations liées au bruit, nous avons résolu le 

problème en augmentant le niveau de troncature : on choisit alors E * = 5 10-2
. Le risque est 

alors de perdre des variations « physiques ». Le résultat est présenté à la.figure 4.41. 
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80000 h(W.m-2.°C-1) 
Coefficient d'échange 

60000 

40000 

20000 

0,4 0,6 0,8 
t(s) 

-20000 

-40000 

Figure 4.41 - Evolution du coefficient d 'échange à la paroi extérieure ë * = 5 10-2 

L ' évolution du coefficient d'échange devient nettement plus lisse. La courbe demeure 

instable aux temps courts, mais ceci s'explique par le fait qu'aux instants initiaux, la 

température de la paroi extérieure est faible et très proche de celle du fluide extérieur. De 

plus, le flux est également proche de O donc aux temps courts, le coefficient d'échange est 

défini comme le rapport de 2 quantités proches de 0, ce qui conduit à des incertitudes très 

élevées. Physiquement, il semble plus juste de dire que le coefficient d'échange est nul ou 

très faible aux temps courts. L ' évolution exacte serait alors voisine de la courbe rouge 

rajoutée à la figure. 

Aux temps longs (t ~ 0,2s ), la température extérieure devient importante et la loi 

d'évolution du coefficient d'échange se stabilise autour de valeurs de l'ordre de 

h = 40 kW.m-2 .K-1
• 

En conclusion, il est intéressant de constater que l'application de notre méthode sur un 

cas expérimental non trivial - bidimensionnel radial avec terme source uniforme - donne des 

résultats tout à fait satisfaisants. Les évolutions de densité de flux et coefficient d ' échange 

obtenues semblent physiquement acceptables. Notons que ce problème avait précédemment 

été traité par l'équipe en charge de l' expérience PATRICIA. Les résultats obtenus, et 

notamment l 'évolution du coefficient d'échange, étaient inexploitables: c'est pourquoi nous 

avons pris le parti de ne pas les représenter. 

Enfin, à travers cette étude, il ressort que les méthodes inverses représentent une 

procédure possible pour tous les problèmes liés à la détermination de coefficient d'échange en 

régime transitoire . 
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4.3. GENERALISATION DE LA METHODE AU PROBLEME INSTATIONNAIRE 

MULTIDIMENSIONNEL (2D ET 3D) : DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE ADOPTEE. 

L'utilisation de la décomposition en valeurs singulières comme outil de régularisation 

a donné d'excellents résultats dans le cas de problèmes inverses multidimensionnels 

stationnaires (régularisation spatiale), et dans le cas de problèmes inverses instationnaires 

monodimensionnels (régularisation temporelle). Dans ce deuxième cas, nous avons vu qu'il 

était nécessaire de prendre en compte des pas de temps futurs et d'écrire le système à résoudre 

non seulement à l'instant de résolution mais aussi à un certain nombre d'instants futurs. 

Remarquons par ailleurs que les instabilités spatiales et temporelles proviennent toutes 

deux d'une seule et même cause, le bruit de mesure, ou plus exactement la différence entre 

les températures mesurées et la distribution de température que 1' on obtient par résolution du 

problème direct correspondant. 

Ces constatations nous ont amené à envisager l'utilisation de la décomposition en 

valeurs singulières comme unique outil de régularisation spatio-temporelle lors de la 

résolution de problèmes multidimensionnels instationnaires. La méthodologie présentée ci

dessous, et qui sera ensuite appliquée aux chapitres 5 (problèmes bidimensionnels) et 6 

(problèmes tridimensionnels), est fortement inspirée des résultats obtenus au paragraphe 4. 

4.3.1. Algorithme de résolution 

Considérons le problème bidimensionnel représenté schématiquement à la.figure 4.42 . 

T,q inconnus 

C.L. connue+ Ti, T 2 , ••• , TN 

Figure 4.42 - Exemple de problème inverse bidimensionnel instationnaire 

L'objectif est de reconstruire la distribution spatio-temporelle de densité de flux de 

chaleur sur la paroi inaccessible f 1 à partir de conditions aux limites sur le reste du contour 
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f'2 et des évolutions temporelles de température T1 (t), ... , T N (t) en chacun des points de 

mesure situés à l'intérieur du domaine Q. 

Cette présentation étant faite, l'algorithme de résolution des problèmes 

multidimensionnels instationnaires sera identique à celui utilisé dans le cas de problèmes 

monodimensionnels (paragraphe 4.2.1 ). 

On écrit la formulation intégrale discrétisée pour chaque point de collocation du 

contour et pour chaque point intérieur où la température est mesurée, à l'instant de résolution 

ainsi qu'aux Npf instants futurs pris en compte. En tenant compte de ce qui est connu aux 

instants antérieurs à l'instant de résolution, et des différentes conditions aux limites et 

mesures de température, on peut séparer les inconnues et les données (second membre). En 

regroupant les inconnues par vecteur à chaque pas de temps, on obtient un système linéaire de 

la forme: 

AFF 0 0 YF bF 

A(F+l)(F) A(F+l)(F+l) 0 YF+l bF+l 
= (4.61) 

0 

A (F + Npt)(F) A (F+Npt)(F+l) A (F + Npl)(F + Npt) Y F+Npf bF+Npf 

Le nombre de points intérieurs et d'éléments de frontière pris en compte est 

évidemment plus important, et de ce fait la taille des système à résoudre devient nettement 

plus conséquente. 

Enfin, comme précédemment, lorsque le pas de temps utilisé est constant, le système 

se simplifie comme ( 4.46). 

4.3.2. Choix des hyperparamètres du problème inverse 

Ce paragraphe s'inspire du guide d'utilisation de la méthode de spécification de Beck 

avec régularisation spatiale de type Tikhonov décrit par Blanc et al. (1998). Remarquons 

avant toute chose que notre méthode se distingue de bien d'autres algorithmes dans le sens où 

aucune hypothèse n'est faite quand à la forme de la solution. 

L'objectif de ce paragraphe est donc de décrire le choix des hyperparamètres Npf et 

* E intervenant lors de la résolution du problème inverse multidimensionnel instationnaire. 

Notre objectif est de fournir une règle permettant de calculer ces hyperparmètres selon des 

critères bien définis, de façon à limiter le nombre d'itérations et également le « user effect ». 

Finalement, à travers ces recommandations, nous souhaitons guider fermement l'utilisateur 

dans le choix des hyperparamètres, et rendre plus aisée la résolution du problème inverse. 
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4.3.2.1. Nombre de pas de temps futurs à prendre en compte 

Nous avons pu vérifier au paragraphe 4.2.1. que plus les mesures étaient bruitées, plus 

le nombre de pas de temps futurs nécessaires à la reconstruction était grand. Par ailleurs, nous 

avons également constaté que contrairement aux méthodes introduisant un biais, la qualité de 

la solution obtenue par notre méthode n'est pas altérée lorsque Npf est grand. Néanmoins, la 

taille du système linéaire à inverser est proportionnelle à Npf . Le temps de calcul lors de 

l'inversion sera donc en Npf 3 • Si cette contrainte n'est pas très importante en géométrie lD, 

elle le devient en géométrie 2D et 3D, conduisant à des temps de calculs relativement longs, 

voir rédhibitoires aujourd'hui sur des machines séquentielles. Il semble donc important de 

choisir cet hyperparamètre de façon optimale. 

Dans le cas ID, nous avons décrit une méthodologie permettant de déterminer a priori 

la valeur minimale de Npf à utiliser. Nous avons constaté empiriquement, sur tous les cas 

traités en géométrie multidimensionnelle, que le choix de Npf selon cette méthode 

conduisait à des résultats stables. En particulier, c'est la valeur minimale donnée par cette 

méthode que nous utiliserons lorsque le problème à résoudre est volumineux : 

( 
aNpf · 1::,., J- 5jjt::,.TII 

Npf tq f X 2 -Trf (4.54) 

où f est la fonction définie par (4.53) et représentée à la figure 4.24. La longueur X sera 

choisie égale à la distance moyenne entre la paroi inaccessible et les capteurs de température. 

4.3.2.2. Niveau de troncature 

Le critère théorique (4.33) ayant été validé par les études antérieures, on l'utilisera 

également pour résoudre les problèmes multidimensionnels. 

Ce critère est général et ne requiert pas d'hypothèse sur la forme de la solution, 

contrairement à la technique de régularisation de Tikhonov. Si l'erreur est constante au cours 

du temps ou plus généralement si la part des hautes fréquence dans son spectre est faible, ce 

n'est sans doute pas le niveau de troncature le plus adapté. C'est notamment ce que l'on a pu 

constater au paragraphe 4.2.1 quand on utilise les données analytiques: l'erreur par rapport à 

la solution du problème direct n'est en effet pas aléatoire, elle est relativement monotone et 

faiblement variée. 

En revanche, dans le cas de mesures expérimentales, le bruit de mesure est fortement 

aléatoire, donc la part des hautes fréquences est importante et ce choix du paramètre est tout à 

fait pertinent. 
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CHAPITRE 5: 

MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DANS LE CAS DE 

PROBLEMES INVERSES BIDIMENSIONNELS INST A TIONNAIRES 

INTRODUCTION 

L'objectif des chapitres 5 et 6 est de présenter l'application et la validation, en 

géométrie multidimensionnelle, de la méthode de résolution des problèmes inverses de 

conduction de la chaleur décrite au chapitre précédent. L'intérêt est notamment de prouver sur 

des cas concrets, théoriques et expérimentaux, que les conclusions et recommandations 

précédentes, concernant le choix des hyperparamètres du problème, restent valables en 

géométrie multidimensionnelle. 

Nous traiterons dans ce chapitre des problèmes 2D, l'extension au 3D faisant l'objet 

du chapitre 6. Nous nous intéresserons successivement aux problèmes exposés par Le Niliot 

et Gallet ( 1998), pour lesquels nous avons pu disposer des données expérimentales de 

l'auteur. Nous présenterons ensuite une étude expérimentale réalisée au CEA, dans le cadre 

d'une collaboration avec l'équipe CORINE précédemment citée. 

5.1. APPLICATION DE LA METHODE SUR LES CAS TESTS DE LE NILIOT ET GALLET (1998) 

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les résultats obtenus par notre algorithme de 

résolution du problème inverse de conduction de la chaleur avec ceux obtenus par la méthode 

développée par Le Niliot (1991) et décrite au chapitre 2. L'une des originalités de ces travaux 

réside dans le fait que les champs de température, qui sont les données du problème inverse, 

sont obtenus par thermographie infrarouge. Nous remercions C. Le Niliot pour nous avoir 

fourni gracieusement ses données, ce qui nous a permis à la fois de valider notre méthode et 

de comparer nos résultats. 

5.1.1. Problème de la plaque fine : 

Le dispositif expérimental utilisé par Le Niliot et Gallet (1998) est présenté à la.figure 

5.1.a. On s'intéresse au problème de conduction de la chaleur dans une plaque en plexiglass 

d'épaisseur e = 4mm. De façon à obtenir une meilleure maîtrise des densités de flux imposées 

sur l'une des parois, Le Niliot choisit de réaliser un dispositif parfaitement symétrique, 

d'épaisseur 2e = 8mm, et de placer les sources de chaleur sur le plan de symétrie. La 

géométrie et les conditions aux limites associées au problème inverse sont alors décrites à la 
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figure 5.1.b . Les propriétés thermophysiques (k ,a) du plexiglass sont obtenues par 

identification en étudiant un problème transitoire simple. 

e: thickoess of the plate (4 or 10 mm) 
e 

" 0 

Iosulated side 

Iosulated side 

Unknown flux at the interface 

Measured 
temperature field 

oo one side 

Data process ing 

Figure 5.1.a - Description du dispositif expérimental 

r 1 tempera ture et flux 
inconnus à la paro i 

interne 
(24 éléments) 

\ 
x=92mm 

r 2 température et flux 
Connus sur la surface 

scannée (24 éléments) 

/ 
..,,__..__ x=O 

f 3 et f 4 

Isolation parfaite 
(4 éléments) 

k=0.1774W.m·' K ' 

a=l.2569 10·1m2.s· 1 

Figure 5.1.b - Description du 

problème inverse et des C.L. 

L'objectif du problème inverse est donc de reconstruire le profil spatio-temporel de 

densité de flux imposé électriquement au centre du dispositif, à la paroi gauche du système 

considéré, à partir des mesures de température, obtenues par thermographie infrarouge, à la 

paroi droite. La distribution de densité de flux imposée à la paroi gauche a la forme suivante 

(figure 5.2), où q1 (t) et q2 (t) sont des fonctions du temps représentées à lafigure 5.3. 

q(W.m-2) 
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Figure 5.2 - Distribution de densité de flux imposée 
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Figure 5.3 - Evolutions temporelles de densité de flux imposées 

Pour résoudre le problème inverse, on se donne, en plus de l'évolution de température sur 

chacun des éléments de la paroi droite (figure 5.4), le flux sortant de chacun de ces éléments. 

Celui-ci est égal à la somme de deux contributions, l'une convective et l'autre radiative: 

• le coefficient d'échange convectif est calculé à l'aide d'une corrélation de Mac Adams ; 

• la paroi droite est peinte en noir, et l'émissivité est supposée égale à 0,98 , ce qui permet 

de déterminer le flux échangé par transfert radiatif. 
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Figure 5.4 - Ecarts de température mesurés sur certains éléments de la paroi droite 
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Le Niliot utilise la discrétisation spatiale présentée à lafigure 5.1.b, et choisit un pas 

de temps égal à lit= 40s pour l'inversion. Nous avons réalisé nos calculs avec la même 

discrétisation spatiale. Par contre, par souci de simplicité, nous avons préféré utiliser un pas 

de temps égal au pas de temps d'acquisition, c'est à dire M = 25,28s, ce qui est grand 

(lit · = 0,2) puisque le temps caractéristique de diffusion est de l' ordre de 128s. L'effet 

régularisateur du pas de temps, déjà évoqué au chapitre 2, jouera donc ici un rôle important. 

Alors que Le Niliot utilise 6 pas de temps futurs ( soit 240s, presque 2 fois le temps 

caractéristique de diffusion), nous avons choisi la valeur Npf = 5 - soit Npf ·lit•= 1 - ce qui 

correspond au temps caractéristique de diffusion et respecte nos préconisations du chapitre 4. 

Enfin, l'application du c1itère ( 4.33) pour déterminer le ni veau de troncature lors de la 

régularisation suppose la connaissance de l'incertitude relative sur les données. Si l'on se 

réfère naïvement aux données de la figure 5.4, il semble pe1tinent de choisir la norme de la 

température de l'ordre de 20°C. La précision estimée des mesures étant de ± 0,2°C, on obtient 

donc un niveau de troncature de l'ordre de E• = 0,01. Les résultats de l'inversion sont donnés 

à lafigure 5.5: 
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Figure 5.5 - Evolution temporelle de densité de flux reconstruite pour différents éléments 

lit= 25,28s Npf = 5 ë • = 0,01 

Les résultats obtenus avec ce niveau de troncature demeurent beaucoup trop bruités. 

La tendance globale est satisfaisante, mais on note la présence de fortes oscillations autour de 

cette tendance. A travers ce résultat, nous allons voir que le choix de IITII n'est pas t1i vial. 

Nous en avions déjà fait l'expérience au chapitre précédent, lors de la résolution du problème 
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inverse associé à l'expérience PATRICIA. Il nous semble néanmoins utile de revenir sur 

l'explication qui avait été donnée. Remarquons en effet, en observant les données de la.figure 

5.3, que l'échelle de temps de notre problème ( > 1000s ), est très supérieure au temps 

caractéristique de diffusion dans la plaque (128s ). La norme de la température choisie 

précédemment, IITII = 20°C, correspond donc à l'écart de température mesuré après plusieurs 

temps caractéristiques de diffusion, donc à l'écart de température causée par une perturbation 

imposée pendant plusieurs temps caractéristiques de diffusion. L ' écart moyen de température 

enregistré pendant un temps caractéristique de diffusion, dont on peut dire qu'il est causée par 

la valeur moyenne de la perturbation, imposée pendant un temps caractéristique de diffusion, 

est ainsi beaucoup plus faible . Lorsque l'on traite le problème sous forme adimensionnel, 

c'est cet écart, et non le précédent, qui est de l'ordre de grandeur de la perturbation (la densité 

de flux que l'on cherche à déterminer). 

Pour appliquer correctement le critère (4.33), et respecter les hypothèses qm ont 

conduit à l'écriture de ce critère, il semble donc plus judicieux de choisir la norme IITII égale à 

l'écart moyen de température enregistré pendant un temps caractéristique de diffusion : on 

voit sur la.figure 5.4 que cette valeur est ici de quelques degrés seulement, ce qui conduit à un 

niveau de troncature beaucoup plus fort que précédemment, E * = 0,1. 

Les résultats ainsi obtenus sont présentés aux.figures 5.6 et 5. 7. 
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Figure 5.6 - Evolution temporelle de densité de flux reconstruite pour différents éléments 
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Figure 5.7 - Profil spatial de densité de flux reconstruit pour différents instants 

!J.t = 25,28s Npf = 5 1/ = 0,1 

La solution obtenue est alors beaucoup plus lisse, et de qualité au moins équivalente à 

celle de Le Niliot et Gallet (1998). Le profil spatial est certes imparfaitement reconstruit, mais 

ceci s'explique par la présence de discontinuités , donc des hautes fréquences , qui sont 

fortement lissées lors de la troncature. Néanmoins, l'erreur commise reste inférieure à 20% et 

nous avons pu vérifier que la somme des flux, sur tous les pas de temps et tous les instants, est 

bien égale à la quantité de chaleur imposée. 

5.1.2. Problème de la plaque épaisse : 

Le problème traité est quasiment identique au précédent: seule l'épaisseur de la 

plaque change et vaut désormais e = 10mm . Ceci a pour effet de considérablement augmenter 

le temps caractéristique de diffusion dans la plaque, qui est désormais de J 'ordre de 800s. On 

utilisera donc plus d'instants futurs pour la reconstruction , c ' est-à-dire Npf = 16, ce qui 

correspond à un demi temps caractéristique de diffusion. Remarquons que pour des raisons de 

temps de calcul, il devenait rédhibitoire de choisir Npf de façon à prendre en compte un 

temps caractéristique de diffusion . 

Les évolutions de densité de flux imposées sur la paroi gauche sont identiques au cas 

précédent. Les mesures de température sur la paroi droite sont obtenues comme 

précédemment, par thermographie infrarouge, et sont représentées à la.figure 5.8 : 
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Figure 5.8 - Ecarts de température mesurés sur certains éléments de la paroi droite 

Comme précédemment, si l' on choisit le niveau de troncature en se donnant comme 

norme des écarts de température la valeur moyenne sur l'ensemble du domaine temporel 

d'étude CIITll=l5°C), on obtient une solution excessivement bruitée. On choisira donc cette 

norme en prenant l'écart moyen constaté pendant un temps caractéristique de diffusion, c'est 

à dire IITII = 5°C. On obtient alors une incertitude relative sur les données de l'ordre de 0,04, 

ce qui nous amène à utiliser un niveau de troncature E • = 0,04. Les résultats ainsi obtenus 

sont alors plus lisses (figures 5.9 et 5.10): 
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Figure 5.9 - Evolution temporelle de densité de flux reconstruite pour différents éléments 
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Figure 5.10 - Profil spatial de densité de flux reconstruit pour différents instants 

~t = 25,28s Npf = 16 ë • = 0,04 

La reconstruction semble légèrement moins bonne que pour la plaque fine, ce qui est 

un résultat logique puisque la plaque est plus épaisse, donc la paroi inaccessible est plus 

éloignée des capteurs. On remarquera que les résultats obtenus, notamment sur la.figure 5.10, 

sont en dessous des valeurs théoriques, ce qui semblerait indiquer que le bilan d' énergie n'est 

pas vérifié. Néanmoins , si l'on fait la somme des flux retrouvés sur l 'ensemble des éléments 

et l'ensemble des pas de temps, on retrouve la quantité de chaleur théoriquement imposée. 

5.1.3. Problème du barreau de section carré : 

On s' intéresse ici au problème du barreau de section extérieure carrée et de section 

intérieure circulaire, déjà largement étudié par Le Niliot (1991) et repris par Le Niliot et 

Gallet (1998). Le dispositif expérimental et le problème inverse à résoudre sont décrits aux 

figures 5.11 .a et 5.11.b. Le problème est doublement symétrique et l'on ne s'intéressera qu'à 

un quart de la géométrie. 

Comme dans le cas de la plaque plane, l'objectif du problème inverse est de 

reconstituer la distribution spatio-temporelle de densité de flux imposée électriquement à la 

paroi intérieure, à partir des mesures de température, obtenues par thermographie infrarouge, 

et des flux sortants, calculés comme précédemment, sur chacun des 30 éléments de la paroi 

extérieure. La distribution de densité de flux imposée à la paroi intérieure, q(6, t) , a la forme 

d' un échelon en espace, et d ' un triangle en temps (figure 5.12) . 
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Figure 5.11.a - Description du dispositif expérimental 
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Figure 5.11.b - Description du 
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Figure 5.12 - Evolution de densité de flux imposée à la paroi intérieure 

Le temps caractéristique de diffusion du problème, calculé en se donnant comme 

longueur caractéristique le rayon équivalent du barreau, est de l'ordre de 1180s. 

On utilisera la même discrétisation spatiale que Le Niliot (figure 5.11.b). Comme 

précédemment, on résoudra le problème inverse non pas en prenant fit = 40s comme Le 

Niliot, mais en se donnant pour pas de temps le pas de temps d ' acquisition , fit = 25,28s . 

Enfin , pour des questions de temps de calcul, seulement 20 pas de temps futurs seront utilisés, 

ce qui correspond à un demi temps caractéristique de diffusion. 
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Les mesures de température, qui sont les données du problème inverse, sont 

représentées à la.figure 5.13. La précision estimée demeure de l'ordre de ± 0,2°C , ce qui, en 

considérant l 'écart moyen de température obtenu durant un temps caractéristique de diffusion 

C\\T\\ = 10°C ), nous donne une incertitude relative de l'ordre de 210 -2
. L'application du critère 

(4.33) donne ë • = 210-2
. 
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Figure 5.13 - Evolution de température en certains points de mesure 

Les résultats de l'i nversion sont présentés aux .figures 5. 14 et 5. 15. 
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Figure 5.14 - Evolution temporelle de densité de flux reconstruite pour différents éléments 

M = 25,28s Npf = 20 ë * = 0,02 
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Figure 5.15 - Profil spatial de densité de flux reconstruit pour différents instants 

M = 25,28s Npf = 20 E • = 0,02 

La reconstruction obtenue est de moins bonne qualité que dans le cas des plaques. Nos 

résultats sont néanmoins conformes à ceux de Le Niliot et Gallet (1998). Le profil spatial, un 

échelon, est fortement lissé. Ces résultats médiocres s'expliquent à notre avis par la géométrie 

du système diffusif : en effet, les points de mesure ne sont pas tous à la même distance de la 

surface inaccessible, donc la représentativité des capteurs n'est pas égale, ce qui perturbe 

notablement le résultat en donnant un poids supérieur lors de la reconstruction à l'information 

fournie par les capteurs les plus proches. 

5.1.4. Conclusions 

Dans tous les problèmes traités, la précision des résultats obtenus à l'aide de notre 

méthode est tout à fait satisfaisante et au moins équivalente à celle des résultats de Le Niliot et 

Gallet (1998). Ceci prouve donc que notre méthode est tout à fait adaptée à la résolution du 

problème inverse de conduction de la chaleur bidimensionnel instationnaire. L'avantage de 

notre méthode par rapport à celle de Le Niliot réside dans la diminution d'une unité du 

nombre d'hyperparamètres, et rappelons-le, dans la possibilité de déterminer ces 

hyperparamètres. 

Nous allons nous intéresser, dans le paragraphe suivant, à l'utilisation de notre 

méthode pour la résolution de problèmes inverses correspondant aux problèmes rencontrés au 

CEA, c'est-à-dire la détermination de distribution de densité de flux de chaleur échangée 

entre un écoulement de fluide chaud et une plaque réceptrice. 
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5.2. ETUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE D'UN PROBLEME 20 

Après avoir appliqué notre méthode sur les données expérimentales de Le Niliot et 

Gallet (1998), nous nous proposons dans ce paragraphe de tester notre méthode sur un 

problème beaucoup plus en rapport avec les études réalisées au CEA. Ainsi, par extension du 

problème CORINE ID traité au chapitre 4, nous allons essayer de simuler un écoulement sur 

une plaque, induisant des phénomènes thermiques bidimensionnels dans celle-ci. Nous ne 

disposions pas de résultats expérimentaux ou d'une manipulation exploitable au CEA, mais 

l'intérêt était grand, de la part de nos collègues expérimentateurs, de participer à ce projet. 

Ce paragraphe est donc premièrement consacré à la description du dispositif 

expérimental mis au point, et à ses objectifs, tant en terme de validation du code de calcul 

qu'en terme de mesure de flux pour nos partenaires de l'équipe CORINE. Dans un deuxième 

temps, nous essaierons de simuler le profil spatio-temporel de densité de flux en présence 

d'un écoulement. Nous résoudrons le problème inverse avec ces données simulées afin 

d'avoir une estimation raisonnable de la qualité de solution que l'on peut obtenir avec des 

données expérimentales. Enfin, nous présenterons les différents essais effectués, et les 

résultats de l'inversion des mesures de température. 

5.2.1. Description de l'expérience à réaliser et mise au point du dispositif expérimental 

Nous avons donc décidé, dans le cadre de notre collaboration avec l'équipe CORINE 

du DTP/SETEXILTEM, de concevoir et réaliser une expérience, baptisée CINTHIA 

(Comparaison entre INstrumentation et calculs de THermique Inverse Associés), permettant à 

chacun des partenaires de répondre à ses besoins : 

• Nos partenaires, dans le cadre de l'expérience CORINE décrite au chapitre 4, 

s'intéressent à la mesure de flux entre un écoulement d'alliage liquide simulant le Corium 

et la plaque en acier inoxydable support de l'écoulement. L'objectif est d'obtenir une 

mesure précise des flux échangés. Dans ce but, il semble important de disposer d'une 

méthode numérique permettant de s'assurer de la bonne calibration des fluxmètres, voire 

d'une alternative à l'utilisation des fluxmètres comme seul instrument de mesure. 

• De notre côté, nous souhaitions valider notre méthode sur un cas bidimensionnel 

expérimental. Il fallait disposer pour cela d'une valeur de référence pour comparer nos 

résultats : la mesure donnée par les fluxmètres aura donc valeur d'étalon. 
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Nous avons souhaité nous placer dans des conditions proches de celles utilisées dans 

le cadre de l'expérience CORINE. Ainsi, nous nous sommes imposés dans le cahier des 

charges l'utilisation comme système diffusif d'une plaque en acier inoxydable, de type 316-L, 

d'épaisseur e = 25mm, dont les propriétes thermophysiques moyennes sont les suivantes: 

Longueur caractéristique de diffusion ( épaisseur e) 0,025 m 

Conductivité thermique (k) 16,3 W.m-1.K1 

Masse volumique ( p ) 7 ,9 103 kg.m-3 

Chaleur massique ( c) 5 102 J.kg-1.K1 

Diffusivité thermique ( a = k/ pc) 4,13 10-6 m2.s-1 

Temps caractéristique de diffusion ( t O = e 2 /a) 152 s 

Vitesse caractéristique de diffusion ( v0 = e/t0 = a/ e) 1,65 10-4 m.s-1 

Si l'on veut induire dans la plaque des phénomènes thermiques bidimensionnels, il est 

nécessaire d'avoir une vitesse d'écoulement du fluide le long de la paroi qui soit de l'ordre de 

la vitesse caractéristique de diffusion dans la plaque. Il va alors de soi qu'il est impossible 

d'obtenir un problème thermique bidimensionnel avec un écoulement horizontal, les vitesses 

d'écoulement étant beaucoup trop grandes. Nous avons donc choisi d'étudier un écoulement 

vertical, ou plus exactement le remplissage d'une cuve avec échange de chaleur entre le fluide 

montant et la paroi verticale en acier inoxydable (figure 5.16). 

z(surf. libre)=z(t) 
• 

Figure 5.16 - Profil d'expérience souhaité 
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Le problème inverse auquel nous allons nous intéresser va donc consister en la 

reconstruction de la distribution de densité de flux à la paroi droite, causée par la montée 

d 'eau chaude, à partir de mesures de température sur la paroi opposée, à gauche. La plaque 

doit donc être suffisamment haute pour être instrumentée à l' aide d ' un nombre significatif de 

fluxmètres (5) et de thermocouples (15). Notre choix s'est donc porté sur une hauteur de 

plaque h = 150mm. Le système diffusif aura ainsi les caractéristiques présentées à la figure 

5.17. La partie inférieure de la cuve, sur laquelle repose la plaque en inox, est constituée d ' un 

matériau isolant, la Thermalite (de conductivité k = 0,3 W.m -1.K -1
): on pourra donc faire 

l'hypothèse de calcul que la face inférieure est isolée. 

Thermocouples 

0 
V, 

1( 

25 mm 
) 1 

FLUXMETRES 

z=f(t) 

plan de _.,. : 
sy métrie : 

MATERIAU ISOLANT 

Figure 5.17 - Schéma 2D du dispositif expérimental : localisation des capteurs 
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Les autres faces du solide, la face supérieure et la face gauche instrumentée à l'aide de 

thermocouples, sont isolées avec une mousse de type Kerlane, de très faible conductivité 

( k = 0,06W.m _, .K-1 
). On aura donc là encore une condition aux limites de flux nul. 

La description du dispositif expérimental a été largement détaillée par Bernard (1999). 

Les principales caractéristiques sont toutefois reprises dans l'annexe 8. 

Finalement, le problème inverse à résoudre est le suivant (figure 5.18): 

Paroi isolée q=O : 
45 éléments 
T connue en 15 points 

z • Paroi isolée q=O 
10 éléments 

Paroi inaccessible : 
Tet q(y,t) inconnus 
45 éléments 

X 

'--------'- - - - - - - - - - _. 

Paroi isolée q=O 
10 éléments 

Figure 5.18 - Problème inverse à résoudre 

Le banc d'essais présentant un plan de symétrie (figure 5.17), nous disposons en fait 

de deux systèmes diffusifs identiques correspondant à chacun des côtés du récipient. Ceci 

nous a permis d'utiliser une instrumentation différente (thermocouples et fluxmètres) sur 

chacune des plaques et ainsi de disposer de deux mesures de flux (en théorie égales) pour la 
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comparaison avec le calcul. Dans le cas où les mesures seraient différentes, le calcul serait 

utilisé comme outil de diagnostic pour déterminer le fluxmètre le plus précis. 

Les caractéristiques des fluxmètres et des thermocouples utilisés sont également données en 

annexe 8. 

Remarque complémentaire : 

Le maillage de la plaque, le pas de temps utilisé ( !J..t = 3s ) et le nombre de 

thermocouples ont été choisis de façon à respecter les contraintes suivantes. Concernant le 

maillage, il fallait que certains nœuds correspondent aux points de mesure du flux. Ensuite, 

nous avons souhaité résoudre le problème avec la discrétisation spatio-temporelle la plus fine 

possible, dans la limite des possibilités de l'outil informatique, tout en respectant le critère 

(3.120) reliant le pas d'espace au pas de temps. Enfin, pour ce qui est du nombre de 

thermocouples, nous avons fait des calculs préliminaires afin de nous assurer de l'uniformité // 

des « taux de représentation» (Blanc, 1996): nous avons donc vérifié que toutes les densités 

de flux à déterminer sur la paroi inaccessible étaient représentées de la même façon. 

5.2.2. Etude théorique de l'expérience CINTHIA : 

Nous avons réalisé dans un premier temps une étude théorique de cette expérience, en 

résolvant le problème inverse avec des données analytiques. L'objectif de cette étude 

préliminaire est d'avoir une idée de la qualité de la solution que l'on pourra envisager avec 

des données expérimentales. 

Pour cela, nous avons exhibé un problème direct proche de celui expérimentalement 

rencontré, et pour lequel il est possible de déterminer une solution analytique. Pour déterminer 

ce problème direct, il fallait se donner une distribution de densité de flux sur la paroi droite. 

Lors de la réalisation du banc, nous avons donc réalisé quelques essais pour tester les 

réponses des fluxmètres, ce qui nous a permis d'avoir l'allure de la distribution de densité de 

flux que l'on allait obtenir. Nous avons ensuite choisi une fonction simple donnant une bonne 

approximation de la distribution mesurée, et permettant d'obtenir une solution analytique du 

problème direct associé : 

q(x, z,t) =%exp(- a(vt - z) )H (vt - z) (5.1) 

où q0 est la densité de flux maximum, au pic, v la vitesse de montée de l'eau, supposée 

constante, a un coefficient (en m-1
) et H la fonction de Heaviside. 
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On obtient la solution analytique de ce problème en s'inspirant de la méthode décrite 

par Luikov (1968), et basée sur une double transformation de Fourier en x et en y . 

L ' expression détaillée de cette solution est présentée dans l' annexe 9. 

Nous avons résolu le problème avec les paramètres suivants : 

q
0 

= 25000 W.m -2 

v = 3,7510-4 m.s -1 

a= 20 m-1 

(5.2) 

Les évolutions de température, calculées analytiquement, sont représentées à la figure 

5.19 pour certains points de mesure : 
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Figure 5.19 - Evolutions de température calculées à certains points de mesure 

Les données du problème inverse sont donc les valeurs analytiques non bruitées de la 

températures aux 15 points de mesure, ainsi que les conditions aux limites de flux nul sur les 

parois gauche, inférieure et supérieure. Le pas de temps de résolution est égal à M = 3s , ce 

qui correspond à un pas de temps adimensionnel de l'ordre de lit * = 0,02 . Concernant le 

choix des hyperparamètres lors de l' inversion, nous avons appliqué la méthodologie décrite à 

la fin du chapitre 4: l'incertitude sur les données - qui est ici égale à l'erreur de méthode - est 

estimée à 0,05°C. La norme IITII, estimée à t = 150s (temps caractéristique de diffusion), est 

choisie égale à 10°C, ce qui conduit à une incertitude relative et un niveau de troncature égal à 

E• = 510-3
. Le nombre de pas de temps futurs est choisi égal à 10, soit Npf · 1::,.t * = 0,2 . 
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Les résultats sont présentés à la figure 5.20. On constate que les pics sont fortement 

lissés, comme dans le cas lD : ceci est normal puisqu'un pic est associé à de hautes 

fréquences qui sont supprimées lors de l'inversion. Néanmoins, la décroissance exponentielle 

est relativement bien représentée, et la quantité de chaleur théorique est retrouvée. 
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Figure 5.20 - Evolutions de densité de flux reconstruites aux points de mesure 

6..t = 3s Npf = 10 e· = 0,005 

On remarquera cependant le comportement singulier aux temps longs, où 

théoriquement toutes les densités de flux tendent vers O. Le résultat de l'inversion semble tout 

autre: certains flux tendent vers des valeurs positives et d ' autres vers des valeurs négatives. 

Le profil spatial de densité de flux permet d'expliquer ce phénomène (figure 5.21). 

Chapitre 5 

3000 

2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

-3000 

q(W.m-2) 

0) 

1 

X t=78ÜS 

- t=840s 

X 

Figure 5.21 - Profil spatial de densité de flux à t = 780s et t = 840s 
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On constate alors qu'au lieu d'avoir une densité de flux à peu près uniforme et nulle, 

on obtient un profil présentant des oscillations harmoniques. La valeur moyenne associée à ce 

profil est toutefois proche de 0, ce qui assure l'égalité entre la quantité de chaleur 

théoriquement imposée et la quantité de chaleur calculée par notre méthode. 

En fait, la solution analytique de ce problème (annexe 9) se présente sous la forme 

d'une somme infinie de solutions élémentaires de l'équation de la chaleur. Lors de la 

troncature, tout se passe comme si on ne gardait qu'un certain nombre de termes de cette série 

infinie, ce qui se traduit par ce profil oscillant. Si l'on avait plus de termes, la solution 

présenterait plus d'oscillations, mais leur amplitude serait plus faible. Par extension, la série 

infinie conduit en fait à une infinité d'oscillations dont l'amplitude tend vers O. Comme nous 

l'avions évoqué au chapitre 4 lors de la résolution du problème bidimensionnel stationnaire et 

du problème monodimensionnel instationnaire, la SVD semble donc agir comme un filtre 

passe-bas, en éliminant les directions associées aux hautes fréquences, spatiales et 

temporelles. 

A ce niveau de l'étude, il est important de bien noter que l'on ne pourra a priori 

obtenir une solution de meilleure qualité avec des données expérimentales, quelle que soit la 

précision des mesures. Néanmoins, en dépit du comportement aux temps longs, la 

reconstruction des pics et la décroissance exponentielle nous semblent satisfaisantes. 
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5.2.3. Résolution du problème avec des données expérimentales 

Un grand nombre d'essais ont été réalisés pour répondre aux attentes de notre 

partenaire. Nous n'en présenterons ici qu'un nombre limité, ceux qui nous ont paru 

intéressants d'un point de vue pédagogique et du point de vue de la régularisation. 

Les principaux paramètres des essais sont : 

1. la loi d'évolution de la surface libre z = z(t), ce qui est équivalent à la vitesse de 

remplissage du banc : nous ne nous intéressons ici qu'au remplissage total de la cuve, et 

nous ne traiterons que le cas où la vitesse de remplissage est constante : 

• la vitesse de montée de la surface libre est grande devant la vitesse caractéristique de 

diffusion dans la plaque : le problème est alors fortement monodimensionnel ; 

• la vitesse de montée de la surface libre est de l'ordre de la vitesse caractéristique de 

diffusion ; le problème devient bidimensionnel. 

2. la température initiale de l'eau injectée dans le bac: les densités de flux reçues par la 

plaque dépendent évidemment de l'écart de température entre l'eau et la plaque à l'instant 

initial (pour s'en persuader, on se reportera à la solution analytique du problème 

monodimensionnel, présentée en annexe 7); de ce fait, les températures mesurées sur la 

paroi opposée dépendent également de cet écart; l'incertitude relative sur les données du 

problème inverse est inversement proportionnelle à cet écart, et l'on peut raisonnablement 

s'attendre à ce que la qualité de la solution du problème inverse dépende de ce paramètre: 

on traitera donc les deux cas suivants : 

• eau bouillante 

• eau chaude ( Teau (t = 0) = 60°C ) 

Nous avons donc réalisé 4 essais, dont les caractéristiques sont données ci-dessous: 

Essai 16 Essai 17 Essai 18 Essai 19 

Tplaque (t = 0) 19°c 23°c 22°c 20°c 

Teau (t = 0) 87°C 95°c 67°C 67°C 

ilT(t = 0) 68°C 12°c 45°c 41°c 

V 10·2 m.s· 1 3,6 10·4 m.s· 1 3,7 10·4 m.s· 1 10-z m.s· 1 

v/v0 
61 2,2 2,2 61 
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Pour chacun des essais, nous avons obtenu 2 jeux de mesures de température (sur 

chacune des plaques), et 2 jeux de mesures de flux. Nous avons résolu le problème inverse 

avec chacun des jeux, en utilisant successivement: 

• notre méthode ; 

• la technique de régularisation de Tikhonov à l'ordre 0, utilisée comme unique outil de 

régularisation spatio-temporelle et appliquée, de la même façon - séquentielle - que la 

SVD, sur l'ensemble des inconnues de l'équation (4.61): cette dernière méthode, 

présentée en annexe 10, n'est certes pas classique mais sa mise en œuvre est aisée et il est 

possible, comme pour la SVD, de déterminer la valeur « optimale » du paramètre de 

régularisation. Cette valeur, que l'on détermine en utilisant la même démarche que pour le 

niveau de troncature de la SVD (annexe 10), est égale à: 

"2 

( 1 ll~TII 
µ= 2 IITII (5.3) 

Afin d'alléger la présentation, nous n'exposerons que les résultats obtenus avec un jeu 

de thermocouples (type K) et un jeu de fluxmètres (HFM6, Vatell, USA). 

Dans tous les essais, la précision des mesures est estimée à ± 0,1 °C . Le pas de temps 

de résolution est choisi égal à ~t = 3s , et le nombre de pas de temps futurs pris en compte 

lors de l'inversion est Npf = 10, comme pour l'étude analytique précédente. Le niveau de 

troncature de la SVD et le paramètre de régularisation µ de la technique de Tikhonov seront 

choisis conformément aux critères (4.33) et (5.3) déterminés. 
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5.2.3.l. Essai 16: 

On utilise de l'eau bouillante. La vitesse de montée est grande, donc les phénomènes 

sont fortement monodimensionnels. Les mesures de température, données du problème 

inverse, sont représentées sur la.figure 5.22 : 
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Figure 5.22 - Evolutions de température mesurées en certains points 

Le problème est donc résolu avec un niveau de troncature E • = 0,005. Les évolutions 

de densité de flux mesurées, reconstruites par SVD, et obtenues par la méthode de Tikhonov, 

sont respectivement décrites aux.figures 5.23, 5.24 et 5.25. 
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Figure 5.23 - Evolutions de densité de flux mesurées 

178 



6 l q(W.cm-2) 

5 - q1 

- q2 

4 --- q3 

3 
- q4 

--q5 

2 

1 

0 

-1 1/ 150 300 450 
t(s) 60 

Figure 5.24 - Evolutions de densité de flux calculées par SVD: Npf = 10 e· = 0,005 
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Figure 5.25 - Evolutions de densité de fl ux par Tikhonov : Npf = 10 µ = 6,25 10-0 

Remarquons tout d'abord les résultats sont de la même qualité que ceux obtenus pour 

le cas analytique précédent. Les pics sont lissés, la valeur mesurée étant toujours plus élevée 

que la valeur reconstruite. Toutefois, il convient de préciser une fois encore que la valeur 

mesurée n ' a pas vraiment de signification physique dans le sens où la densité de flux est 

théoriquement infinie au moment où le fluide chaud entre en contact avec le fluxmètre froid. 

La valeur du flux mesurée correspond à notre avis à la moyenne de la densité de flux 

théorique sur le pas d'acquisition et la smface du fluxmètre . 

Cette remarque étant faite , notons que les résultats obtenus par notre méthode semble 

légèrement meilleurs que ceux obtenus par la technique de Tikhonov. En effet, les courbes 

sont plus groupées et les amplitudes des densités de flux aux temps longs sont plus faibles. 
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Remarquons d'ailleurs que contrairement à ce qu ' indique la mesure, et le bon sens, les 

flux calculées aux temps longs tendent vers une valeur non nulle. Ceci est lié au phénomène 

mis en évidence sur le cas analytique précédemment traité au paragraphe 5.2.2. 

Enfin, on remarquera le comportement singulier du flux reconstruit au capteur 5. Ceci 

s'explique par le fait que le remplissage a été stoppé (de peur de déborder) avant d ' atteindre le 

fluxmètre 5, puis poursuivi. Ce temps d'arrêt est visible sur la figure 5.23 et se traduit alors 

par des phénomènes thermiques bidimensionnels, que l' on retrouvera lors de l 'essai suivant. 

5.2.3.2. Essai 17 : 

On utilise encore de l'eau bouillante, mais la vitesse de montée est maintenant 

beaucoup plus faible , du même ordre de grandeur que la vitesse de diffusion dans la plaque. 

Les mesures de température obtenues sont représentées à lafigure 5.26 : 
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Figure 5.26 - Evolutions de température mesurées en certains points 

Le problème est résolu avec les mêmes hyperparamètres que pour l ' essai 16. Lafigure 

5.27 présente une comparaison des densités de flux mesurées et reconstruites par SVD. La 

figure 5.28 compare la reconstruction par Tikhonov avec la mesure. 
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Figure 5.27 - Comparaison entre les densités de flux mesurées et calculées par SVD : 

Npf = 10 ë • = 0,005 
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Figure 5.28 - Comparaison entre les densités de flux mesurées et calculées par Tikhonov O: 

Npf = 10 µ = 6,2510-6 

Comme nous l'avions laissé entrevoir au cas précédent, les pics sont beaucoup plus 

lissés dès que le problème devient fortement bidimensionnel : la pente des pics, 

théoriquement infinie, est alors beaucoup plus faible que pour l'essai 16, qui était lD. La 

qualité de la reconstruction est alors moindre, et ce quelle que soit la méthode employée. On 

voit d' ailleurs sur cet essai que les deux méthodes donnent des résultats identiques. 

Notons que l'évolution reconstruite au fluxmètre 1 est beaucoup plus faible que celle 

mesurée. Cette singularité, inexpliquée, n' a cependant pas de répercussion sur le bilan de 

quantité de chaleur puisque l'égalité entre flux total mesuré et flux total calculé est vérifiée. 
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Par ai lleurs, remarquons encore Je comportement mis en évidence aux temps longs. Si 

l' on regarde le profil spatial à t = 810s (figure 5.29) , on constate que l' on obtient bien un 

profil présentant des oscillations harmoniques autour d'une valeur moyenne proche de O : 
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-0,4 

-0,5 

Figure 5.29 - Profil spatial de densité de flux reconstruit par SVD à t = 810s 

Enfin, précisons que pour bien s ' assurer de la validité de notre méthode, les résidus 

aux points de mesure sont systématiquement calculés. Nous avons fait le choix de ne pas les 

représenter afin d'alléger la présentation. La figure 5.30 donne néanmoins un exemple 

d'évolution du résidu en un point de mesure (le thermocouple 8, situé à mi-hauteur): 
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Figure 5.30 - Evolution du résidu calculée au thermocouple 8 pour la SVD 

Même si cette évolution ne semble pas parfaitement aléatoire, elle est de moyenne 

nulle, d'amplitude égale à l'incertitude sur les données et il est difficile d 'exhiber une 

tendance. Ce résidu nous semble donc satisfaisant et valide les résultats obtenus à l' aide de 

notre algorithme. 
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5.2.3.3. Essai 18 : 

Le banc est désormais rempli d' eau chaude et non plus d'eau bouillante. La vitesse de 

montée est grande devant la vitesse de diffusion. Le problème est donc monodimensionnel. 

L ' écart de température entre la plaque et l'eau est plus faible que précédemment. Les flux 

échangés sont donc plus faibles et les mesures de température (figure 5.31) prennent des 

valeurs moins importantes. Il semble raisonnable d 'envisager une reconstruction de qualité 

inférieure à l' essai 16. 
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Figure 5.31 - Evolutions de température mesurées en certains points 

Lors de la résolution du problème inverse, le nombre de pas de temps futurs pris en 

compte reste égal à Npf = 10 . Par contre, du fait de la diminution de la valeur moyenne des 

températures mesurées, le niveau de troncature de la SVD et le paramètre de régularisation de 

Tikhonov sont désormais égaux respectivement à ë • = 0,007 et µ = 10-5
. Les évolutions de 

densité de flux mesurées, reconstruites par SVD et par Tikhonov, sont alors respectivement 

données par les.figures 5.32, 5.33 et 5.34. 
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Figure 5.32 - Evolutions de densité de fl ux mesurées 
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Figure 5.33 - Evolutions de densité de flux calculées par SVD : Npf = 10 ê • = 0,007 
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Figure 5.34 - Evolutions de densité de fl ux calculées par Ti khonov O: Npf = 10 µ = 10-s 
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La qualité des solutions obtenues ne s'est pas notablement dégradée par rapport à 

l 'essai 16. On peut d'ailleurs faire les mêmes constatations que pour cet essai. Les pics sont 

logiquement lissés, mais dans une proportion moindre que lorsque le problème est fortement 

bidimensionnel , et le comportement aux temps longs reste identique aux cas précédents. 

Comme pour l'essai 16, les évolutions obtenues par la technique de Tikhonov sont moins 

groupées, et l'amplitude des densités de flux aux temps longs est plus importante, ce qui nous 

permet d'affirmer que notre méthode donne, au moins sur ce cas là et avec le choix des 

hyperparamètres qui a été proposé, de meilleurs résultats. 

5.2.3.4. Essai 19 : 

La différence par rapport à l'essai précédent réside dans la vitesse de montée, qui est 

maintenant de l'ordre de la vitesse de diffusion. Le problème devient donc fortement 

bidimensionnel. Le banc est rempli comme pour l'essai 18 avec de l'eau chaude. 

Les évolutions de température mesurées sont représentées à la.figure 5.35 : 
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Figure 5.35 - Evolutions de température mesurées en certains points 

Pour résoudre le problème inverse, on conserve les valeurs des hyperparamètres 

utilisées lors de l'essai 18. La.figure 5.36 présente alors une comparaison des fl ux mesurés et 

reconstruits par SVD. La.figure 5.37 compare la mesure avec la reconstruction par Tikhonov. 
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Figure 5.36 - Comparaison entre densités de flux mesurées et calculées par SVD : 

Npf = 10 e· = 0,007 
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Figure 5.37 - Comparaison entre densités de flux mesurées et calculées par Tikhonov O : 

Npf = 10 µ = 10-s 

Les résultats obtenus pour cet essai-là, comme pour le précédent, sont d ' une qualité 

globalement identique à l'essai 17. Ceci s'explique par le fait que les écarts de température 

enregistrés lors de ces deux derniers essais ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux obtenus 

lors des essais 16 et 17. De ce fait, l ' incertitude relative sur les données n'est guère plus 

élevée. Pour avoir une réelle variation de la qualité de la solution, il aurait sans doute été 

nécessaire d'obtenir des écarts de températures au moins deux fois plus petits que ceux des 

essais 16 et 17. Pour ce faire, il aurait donc fa llu utili ser de l'eau à T eau (t = 0) = 50°C. 
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Cette remarque étant faite, notons que notre méthode et la méthode de Tikhonov 

donnent des résultats quasiment identiques. On constate que les pics sont lissés, que l'on a 

toujours le même comportement aux temps longs, et surtout que la valeur de la densité de flux 

calculée au capteur 1 est plus faible que celle mesurée. Mais comme lors de l'essai 17, on 

conserve l'égalité entre flux total mesuré et flux total calculé. 

Les résultats obtenus par notre méthode sont globalement satisfaisants : ils sont 

notamment d'aussi bonne qualité que ceux obtenus par une méthode concurrente. Ceci 

démontre donc la validité de la méthode comme outil de résolution du problème inverse 

bidimensionnel instationnaire. 

5.3. QUELQUES CONCLUSIONS SUR L'UTILISATION DE NOTRE METHODE EN GEOMETRIE 

BIDIMENSIONNELLE INSTA TIONNAIRE : 

L'objectif de ce chapitre était de montrer les potentialités de notre algorithme de 

résolution des problèmes inverses en géométrie bidimensionnelle instationnaire. Pour cela, 

nous nous sommes intéressés à la reconstruction de différentes distributions spatio

temporelles de densité de flux, sur différentes géométries, avec des données expérimentales et 

simulées à l'aide de solutions analytiques. 

Dans chacun des cas traités, nous nous sommes efforcés de comparer nos résultats 

avec ceux obtenus par une autre méthode : 

• la méthode de Le Niliot, basée sur l'utilisation conjointe d'une régularisation spatiale et 

d'une régularisation temporelle de Tikhonov à l'ordre 2, sur les densités de flux 

inconnues; 

• la méthode de Tikhonov à l'ordre 0, appliquée sur l'ensemble des inconnues du problème, 

le paramètre de régularisation étant choisi a priori selon le critère (5.3). 

Les résultats obtenus par notre méthode sont alors, pour tous ces problèmes, d'une 

qualité au moins égale à ceux obtenus par la méthode servant de référence. De plus, nous 

avons toujours utilisé notre méthode en respectant le critère établi pour le choix du niveau de 

troncature, hyperparamètre du problème inverse: de ce fait, nous n'avons pas eu à itérer sur le 

choix de ce dernier jusqu'à obtenir une solution satisfaisante au sens des résidus. 
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Précisions toutefois que dans chacun des cas traités, nous avons calculé le résidu entre 

températures mesurées et températures recalculées afin de s'assurer qu'il était bien de l'ordre 

de la précision sur les données. 

Par ailleurs, rappelons qu'il demeure possible avec notre méthode de réaliser une 

étude de sensibilité sur la solution en fonction du niveau de troncature, et ce sans travail 

excessif supplémentaire. 

Toutes ces conclusions concernant les études réalisées dans ce chapitre nous amènent 

à dire que notre méthode de régularisation est tout à fait valable, et compétitive vis-à-vis 

d'autres méthodes, en géométrie bidimensionnelle. Le choix des hyperparamètres a priori 

rend à notre avis son utilisation plus aisée que d'autres méthodes. 

Le chapitre 6 va maintenant être consacré à son utilisation en géométrie 3D, problème 

encore très peu souvent abordé. Nous verrons que la résolution du problème 3D ne pose en 

effet aucune difficulté conceptuelle supplémentaire par rapport au problème 2D. 
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CHAPITRE 6: 

EXTENSION DE LA METHODE AUX PROBLEMES TRIDIMENSIONNELS, 

STATIONNAIRES ET INSTATIONNAIRES 

INTRODUCTION 

Le problème inverse de conduction de la chaleur en géométrie 30 n'a que très 

rarement été abordé dans la littérature. L'objectif de ce chapitre sera donc de démontrer que 

notre algorithme de résolution des problèmes inverses reste valide en géométrie 

tridimensionnelle. Parallèlement, nous essayerons à travers ce chapitre de bien appréhender 

les limitations actuelles qui rendent le problème tridimensionnel particulièrement difficile à 

résoudre. Pour cela, nous reviendrons sur le problème stationnaire et traiterons un problème 

tridimensionnel simple, avec des données simulées à l'aide de solutions analytiques, que l'on 

bruitera. 

Nous nous intéresserons ensuite à un problème tridimensionnel instationnaire, sur un 

cas toujours théorique, certes, mais correspondant à une perspective de travail sur 

l'expérience CINTHIA étudiée précédemment. Nous estimerons ainsi la qualité des résultats 

qu'il semble raisonnable d'espérer. 

Comme au chapitre précédent, nous comparerons les résultats obtenus par notre 

méthode, basée sur l'utilisation de la SVD, avec ceux obtenus à l'aide de la technique de 

régularisation de Tikhonov à l'ordre O décrite en annexe 10. Dans les deux cas, les paramètres 

de régularisation seront choisis selon les critères précédemment établis. 

6.1. ETUDE D'UN PROBLEME INVERSE 30 STATIONNAIRE 

6.1.1. Description du problème direct associé 

Le problème traité est celui d'une plaque plane (figure 6.1), de longueur 2L = 0,3m, 

de largeur l = 0,15m, et d'épaisseur e = 0,025m. On remarquera qu'il s'agit des dimensions 

du système diffusif associé à l'expérience CINTHIA traité précédemment. Le problème admet 

un plan de symétrie ( y = 0 ), donc la solution du problème direct sera paire en y . Le matériau 

est supposé être du plexiglass, de conductivité k = 0,3W.m-1.K-1
• 

Les parois latérales sont isolées et on impose sur la paroi droite de la plaque un profil 

de densité de flux de chaleur, sous la forme d'un double échelon en x et en y (figure 6.2). 
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L'objectif du problème direct est alors de déterminer, entre autre chose, la distribution de 

température sur la paroi gauche, qui échange avec l'extérieur ( h = lOW .m-2 .K -1 
) . 
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Figure 6.1 - Problème direct considéré. 
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Figure 6.2 - Profil de densité de flux imposé sur la face droite 
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L ' avantage de ce problème est que l 'on dispose d'une solution analytique que l'on peut 

calculer par séparation des variables (Van Sant, 1980): 

T(x, y, z) = f f cos(nn x J cos(mnl:'..J(An 111 exp(-/Jn 111 Z) + B n 111 exp(/Jn 111 z) ) 
n=0111=0 [ L ' ' ' ' (6.1) 

+ Aa.o Z + Bo.a 

avec 

/3,,,,,,=J(n;J' +( m: J' (6 .2) 

En tenant compte de la condi tion aux limites sur la paroi gauche, de type mixte, on déduit la 

valeur des coefficients B
11

,m en fonction des A
11

•
111

• Les coefficients A
11

,
111 

sont ensuite calculés 

en identifiant la condition aux limites sur la face chauffée : 

kaTI =qo(x,y) 
az z=e 

En pratique, nous avons résolu le problème en choisissant les valeurs suivantes: 

l 
l =-; 
0 2 

L0 = L ; q0 = 500W.m - 2 

2 

(6.3) 

(6.4) 

On obtient donc explicitement la solution analytique du problème direct, et notamment 

le profil de température sur la paroi gauche, opposée à la paroi chauffée (figure 6.3). 
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40 
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25 
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-,tE-- Tix=45mm~ _._ Tix=55mm~ --+- T x=65mm ----- T x=75mm 
--- T x=85mm ~ T x=95mm 
---C- T x=105mm) -tr- T x=115mm) 
-*- Î (x=125mm ) -,tE-- Î(x=135mm) 
-O- î(x=145mm) 

20 
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0 

0 30 60 90 120 y(mm) 15 

Figure 6.3 - Distribution de température sur la paroi opposée au chauffage 
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6.1.2. Résolution du problème inverse 

On suppose désormais que la paroi droite est inaccessible à la mesure : l'objectif du 

problème inverse est donc de reconstruire le profil de densité de flux sur cette paroi. Les 

parois latérales restent isolées. On dispose alors pour résoudre le problème inverse d'un 

certain nombre de mesures de température sur la paroi gauche, calculées à l'aide de la 

solution analytique exhibée précédemment. On se propose dans un premier temps de résoudre 

le problème avec les valeurs analytiques exactes (non bruitées) de la température. Nous 

souhaitons en effet dans un premier temps étudier la sensibilité de la solution au nombre de 

capteurs. Nous verrons qu'il est important, même avec des données analytiques, de disposer 

d'un nombre important de mesures de température pour reconstruire convenablement le profil 

de densité de flux imposé. C'est ce grand nombre de données requis qui fait, à l'heure 

actuelle, toute la difficulté de résolution du problème inverse tridimensionnel. 

Pour toute la suite de l'étude, on utilise la discrétisation suivante: 225 éléments carrés 

( 10mm x 10mm) sont utilisés pour représenter chacune des faces gauche et droite ; chaque 

face latérale est représentée par 7 5 éléments rectangles ( 5mm x 10mm ). 

6.1.2.1. Sensibilité au nombre de capteurs 

Le problème précédent est successivement traité avec 25, 49, 112 et 225 mesures de 

température, approximativement équiréparties sur la paroi opposée à la paroi chauffée. On 

utilise pour chacun des cas les valeurs théoriques de la température, calculées à l'aide de la 

solution analytique du problème direct associé. Les résultats de l'inversion sont présentés aux 

figures 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7. L'erreur sur les données, qui est ici la différence entre la solution 

du problème direct et la solution analytique, est de l'ordre de 0,01 °C . La norme IITII est 

choisie égale à 20°C (figure 6.3). On choisira donc le niveau de troncature égal à l'incertitude 

relative, c'est-à-dire à é• = 5.10-4
, conformément au critère (4.33). 

La précision de la solution est estimée en calculant l'écart type entre solution théorique 

et solution reconstruite, appelé O solution. 

On voit alors que la solution est relativement médiocre dans le cas de 25 capteurs 

( a solution = 76,5W.m-2 
), et s'améliore quand le nombre de points de mesure augmente. La 

solution obtenue avec un nombre maximal de capteurs, 225, égal au nombre d'éléments de 

frontière sur la paroi, est très satisfaisante ( O" solution = 27 ,4W .m-2 
). 
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Figure 6.4 - Solution du problème inverse avec 25 mesures de T : 

e· = 510-4 asotuuon = 76,5W.m-2 
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q(W.m-2) 
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Figure 6.5 - Solution du problème inverse avec 49 mesures de T : 

e· = 510-4 asotuiion = 44,5W.m-2 
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Figure 6.6 - Solution du problème inverse avec 112 mesures de T : 

e· = 510--4 o-so1u1ion = 33,lW.m-2 

q(W.m-2) 

Figure 6.7 - Solution du problème inverse avec 225 mesures de T: 

e· =510--4 o-solurion =21,4Wm-2 
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On conçoit alors toute la difficulté de résolution du problème inverse tridimensionnel. 

Il est nécessaire de disposer d'un nombre très important de mesures, ce qui pose évidemment 

des problèmes d'instrumentation lorsque la mesure est effectuée in situ à l'aide de 

thermocouples. Le problème est d'autant plus délicat que les dimensions du système étudié 

sont faibles. 

De ce fait, pour pouvoir résoudre et obtenir une solution de bonne qualité au problème 

inverse tridimensionnel, il nous semble indispensable de disposer d'un système 

d'instrumentation permettant d'obtenir un grand nombre de points de mesure. Aussi, la 

thermographie infrarouge, déjà utilisée par Le Niliot (1991) et Le Niliot et Gallet (1998) 

semble une excellente alternative à la mesure de température par thermocouples. Le nombre 

de points de mesure est supérieur à 100 et cette technique présente l'immense avantage de 

n'être pas intrusive. En revanche, elle nécessite des conditions expérimentales et un 

environnement spéciaux. Il est notamment impossible d'isoler la paroi sur laquelle sont 

réalisées les mesures. 

6.1.2.2. Sensibilité au bruit de mesure 

On considère dans ce paragraphe que l'on dispose de 225 mesures de température, 

calculées analytiquement, que l'on va bruiter faiblement ( 2o = 0,1 °C ), puis fortement 

( 2o = 0,5°C). Les résultats sont présentés aux.figures 6.8 et 6.9. 

700 

q(W.m-2) 
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Figure 6.8 - Solution du problème inverse pour 225 capteurs ; 

2 - 01°C · * - 2 510-3 
• - 44W -2 

0 mesure - , , E - , , (!solution - ,m 
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q(W.m-2) 

150 150 

Figure 6.9 - Solution du problème inverse pour 225 capteurs ; 

2o mesure = 0,5°C ; e* = 1,2510-2 
; asoiurion = 46,SW.m-2 

En présence de bruit, la solution se dégrade mais reste de très bonne qualité. 

L'inversion, pour chacun des niveaux de bruit, a aussi été réalisée avec la régularisation de 

Tikhonov à l'ordre O. Le paramètre est choisi conformément au critère exhibé. On obtient, 

pour un fort niveau de bruit, la reconstruction suivante (figure 6.10): 
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q(W.m-2) 

Figure 6.10 - Solution du problème inverse par Tikhonov ; 

µ = 10-4 ; aso1urion = 57,2W.m-2 
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Au vu de l'écart type entre la solution reconstruite et la solution exacte, on voit que la 

régularisation de Tikhonov conduit à une solution de qualité légèrement inférieure, même si la 

différence n'est pas significative. Ceci permet d'affirmer que nos résultats sont satisfaisants, 

et valide par là même le choix de notre méthode comme outil de résolution du problème 

inverse. 

6.1.3. Conclusions de cette étude préliminaire 

Cette étude sur un cas 3D stationnaire a permis de montrer que la méthode que nous 

utilisons et que nous avons validée en géométrie 2D au chapitre 5 reste valable en 3D 

stationnaire. Néanmoins, le problème majeur au niveau de la reconstruction en géométrie 3D 

ne semble plus être seulement l'algorithme de reconstruction, et sa facilité d'utilisation, mais 

aussi l'instrumentation du système diffusif pour disposer de suffisamment de données. 

Comme nous l'avons démontré dans ce paragraphe, le nombre de thermocouples à 

implanter pour avoir une information suffisante et une reconstruction correcte d'une condition 

aux limites en géométrie 3D est beaucoup plus important qu'en 2D. Une paroi inaccessible en 

3D est une surface, de dimension 2, et non plus une ligne de dimension 1 comme c'est le cas 

en géométrie 2D. Si l'on fait un parallèle entre les deux problèmes, il est juste de dire que l'on 

aura donc besoin en 3D d'un nombre de mesures égal au carré de celui nécessaire en 

géométrie 2D, pour avoir une densité de thermocouple équivalente. 

Ceci démontre les limitations d'une instrumentation directe, in situ, à l'aide de 

thermocouples, et dégage comme perspective l'utilisation de la thermographie infrarouge 

comme technique de mesure. 

Enfin, si l'on compare l'écart type à l'erreur obtenue dans les différents cas traités, on 

peut affirmer qu'une diminution du nombre de capteurs a des conséquences au moins aussi 

importantes et négatives sur la solution qu'une diminution de la précision des mesures. 

L'étude suivante va illustrer l'application de notre méthode sur un problème inverse de 

conduction de la chaleur tridimensionnel instationnaire. 
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6.2. APPLICATION EN GEOMETRIE 3D INST A TIONNAIRE ; PERSPECTIVES DE V ALIDA TION 

EXPERIMENTALE 

Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe à l'application de notre algorithme de 

résolution sur un problème tridimensionnel instationnaire. L'étude présentée ci-dessous est 

une étude purement théorique, puisque nous n'avons pas réalisé d'expérience en géométrie 

3D. Néanmoins, cette étude semble réalisable expérimentalement à partir du dispositif 

CINTHIA, et elle constitue donc une perspective de travail fort intéressante. 

Avant de décrire le problème traité de façon détaillée, signalons que nous avons choisi 

une étude pour laquelle nous disposons d'une solution analytique. Le problème inverse 

considéré sera donc résolu à partir de mesures simulées égales aux valeurs analytiques de la 

température, éventuellement bruitées. 

6.2.1. Description du problème : 

On considère le dispositif expérimental CINTHIA. L'objectif est d'obtenir un 

remplissage du récipient qui induise des phénomènes thermiques tridimensionnels. Pour cela, 

on introduit à l'intérieur du récipient 2 plaques verticales, en plexiglass par exemple, de façon 

à réduire la zone de remplissage. La figure 6.11 présente une vue de dessus du nouveau 

dispositif expérimental proposé: 

Banc vu de dessus 
avant modification 

Côtés en plexiglas 

Eau bouillante 

INOX 

Banc vu de dessus 
après modification 

Figure 6.11 - Modification de CINTHIA pour obtenir un problème de thermique 3D 
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Le problème inverse auquel on s'intéresse est alors le suivant. Le problème présentant 

un plan de symétrie ( y = 0 ), on ne considérera lors de la résolution qu'une demi-plaque, 

représentée ci-dessous (figure 6.12): 

q=O 
~ 

q=O 

L 
/ 

/ 

/ 
/ 

q=O 

,~,~~~~~~~Y 

/ 

,., y 

/ 
/ 

/ 

... 
X ' 1 

,( 
1 

1 

+--+-- q=q(x,y,t) 

~ - - - - - - - - -}- - - - - - -. 
/ 

/ 
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q=O e z 

Inox 316-L: 
k=16.3 W.m·1.K·1 

a=4.13 10·6 m2.s· 1 

Figure 6.12 - Problème direct considéré 

La plaque délimitant la zone de remplissage se situe à l'ordonnée y= L0 • Le solide est 

isolé sur toutes ses faces, à l'exception de la face droite, en contact avec l'eau. 

Pour simuler le remplissage du récipient, on considère la distribution de densité de 

flux suivante (figure 6.13): le flux est nul en dehors de la zone de remplissage (y;::: L0 ); dans 

celle-ci, on a une distribution du type de celle utilisée dans l'étude analytique du problème 

inverse 20 associé à CINTHIA : la densité de flux est nulle tant que la plaque n'est pas en 

contact avec l'eau, puis on a un pic et une décroissance exponentielle. Ceci s'écrit: 

q(x, y,t) = {~, exp(-a(vl - x) )li (vt-x) 
y> Lo 

y 5:Lo 
(6.12) 

où q0 est la densité de flux maximum, au pic, v la vitesse de montée de l'eau, supposée 

constante, a un coefficient (en m-1
) et H la fonction de Heaviside. 
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q(W.m-2) -+-- q(x=0,015;y<LO) ---- q(x=0,045;y>LO) -+--- q(x=0,075;y<LO} 
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Figure 6.13 - Distribution de densité de flux imposée : 

v = O,Smm.s-1 ;a= 40m- 1 

Pour la suite du problème, on choisit L0 = O,lm . 

Le problème inverse consiste alors en la détermination de cette di stribution de densité 

de flux. Les autres conditions aux limites sont inchangées. On se donne également 144 

mesures de température à la paroi extérieure du récipient. Ces mesures « simulées » sont 

calculées analytiquement à l 'aide de la solution analytique du problème (dont l'expression est 

donnée en annexe 9) et représentées , pour certains points , à la.figure 6.14: 

25 -T(x=l/8;y=L/8) 
- T(x=l/8;y=3L/8) 
- T(x= l/8;y=5L/8) 

20 - T(x= l/8;y=7L/8) 

" T(x=31/8;y=L/8) 

" T(x=31/8;y=3L/8) 

15 " T(x=31/8;y= 5L/8) 
0 T(x=31/8;y=7L/8) 
X T(x=51/8;y=L/8) 

10 X T(x= 51/8;y=3L/8) 
X T(x=51/8;y=5L/8) 
X T(x=51/8;y=7L/8) 

5 + T(x=71/8;y=L/8) 
+ T(x=71/8;y=3L/8) 
+ T(x =71/8;y=5L/8) 
+ T(x=71/8;y=7L/8) 

0 

0 150 300 t(s) 

Figure 6.14 - Evolutions de température « mesurées » : 

v = O,Smm.s - 1 ;a= 40m- 1 
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La discrétisation utilisée pour la résolution du problème inverse est la suivante: 

• 144 (12 x 12) éléments carrés de 12,5mm x 12,5mm sur les faces gauche ( z = 0mm) et 

droite ( z = 25mm) de la plaque ; 

• 48 (4x12) éléments rectangles de 6,25mmxl2,5mmsur les faces inférieure (x =Omm), 

supérieure ( x = 150mm) et frontale ( y = 150mm ). 

On utilise donc un total de 432 éléments, ce qui nous donne une discrétisation spatiale 

beaucoup moins fine que dans le cas bidimensionnel. Nous avons toutefois utilisé la 

discrétisation spatio-temporelle la plus fine possible compte tenu des limitations de l'outil 

informatique, et tout en respectant le critère (3.120) liant pas de temps et pas d'espace. C'est 

ainsi que le pas de temps utilisé est de ce fait plus grand qu'en géométrie 20 et égal à 

~t = 5s. L'intervalle d'étude est ramené à 300s, soit 60 pas de temps, au lieu de 900s dans le 

cas bidimensionnel. 

Lors de l'inversion, le nombre de pas de temps futurs pris en compte est égal à 5, soit 

Npf · ~t· = 0,17, et le niveau de troncature sera choisi selon notre critère (4.33): pour cela, 

on se donnera la norme jjrjj = 10°C. 

6.2.2. Résolution du problème inverse avec les données analytiques non bruitées : 

Il est très difficile de présenter de façon claire et exhaustive les résultats de problèmes 

30 instationnaires. Nous avons choisi de représenter des évolutions temporelles de densité de 

flux pour différents points de la paroi chauffée. Les.figures 6.15, 6.16 et 6.17 décrivent, à une 

ordonnée donnée (successivement y= 0,01875m, y= 0,06875m, y= 0,11875m), les 

évolutions de densité de flux obtenues pour différentes abscisses x (successivement 

x = 0,01875m, x = 0,.06875m, x = 0,11875m ). 

Pour ne pas multiplier le nombre de figures, et aussi pour mieux comparer les résultats, 

nous avons regroupé sur la même figure : 

• les résultats obtenus par notre méthode, 

• les résultats obtenus par la méthode de Tikhonov à l'ordre 0, 

• les valeurs théoriques de la densité de flux. 
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50000 -q(x=18,75) SVD 

- q(x=68, 75) SVD 
40000 - q(x=118,75) SVD 

30000 X q(x= 18, 75) TIK 

X q(x=68, 75) TIK 

20000 X q(x=118,75) TIK 

10000 
-q(x=18,75) Théorie 

- q(x=68, 75) Théorie 

0 - q(x=118,75) Théori 

300 t(s) 

Figure 6.15 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données analytiques 

en différents points situés à y= 18,75mm : Npf = 5 ê • = 2 10-3 µ = 10-6 

50000 -q(x=18,75) SVD 

40000 
- q(x=68,75) SVD 
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30000 X q(x=18,75) TIK 
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20000 X q(x=118 ,75) TIK 

-q(x=18,75) Théorie 

10000 - q(x=68 ,75) Théorie 

- q(x=118,75) Théorie 
0 

-10000 

Figure 6.16 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données analytiques 

en différents points situés à y= 68,5mm : Npf = 5 ê • = 210-3 µ = 10-6 
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- q(x= 118, 75) SVD x q(x= 18, 75) TIK 

X q(x=68, 75) TIK 

-q théorie 

x q(x=118,75) TIK 

Figure 6.17 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données analytiques 

en différents points situés à y= 118,75mm : Npf = 5 ê • = 210-3 µ = 10-6 
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Dans un premier temps, remarquons que les résultats obtenus par SVD et ceux obtenus 

par la technique de Tikhonov à l'ordre O sont identiques. On constate, comme dans les cas 

mono et bidimensionnels, que les pics sont fortement lissés : la valeur maximale du flux 

calculé est beaucoup moins importante que celle théorique, et de plus elle est obtenue avec un 

déphasage par rapport à la valeur théorique. En effet, le pic se traduit par une pente infinie : or 

le calcul représente ce pic par une courbe lissée, donc la pente est finie . Il faut donc un temps 

plus long pour atteindre le maximum. 

Par ailleurs, la décroissance exponentielle est, aux oscillations près, relativement bien 

décrite. Enfin , même si les courbes présentées ci-dessus ne permettent pas d'apporter des 

conclusions nettes quand au comportement aux temps longs , il semble raisonnable de prévoir 

un comportement semblable à celui exhibé en 2D. 

Afin de parfaire notre analyse, intéressons-nous à la figure 6.18, qui représente la 

distribution spatiale de flux à différents instants, selon y et pour x = 18,75mm. Seuls les 

résultats obtenus par notre méthode sont présentés : 

30000 1 q(W.m-2) -.- SVD 75 s 

25000 1 
-.- S VD 125s 

-.- SVD 250s 

20000 1 
~ 

--théorie 75s 

- théorie 125s 
15000 --théorie 250s 

. ... "" .~ 
10000 1 

1 
5000 

0 

~ 1 

75 100 15 
-5000 9 25 50 

Figure 6.18 - Distribution spatiale (selon y) de densité de flux reconstruite à partir de 

données analytiques à différents instants et pour x = 18,75mm 

On voit sur cette figure que l'échelon spatial de flux est représenté de façon 

satisfaisante. On remarque notamment que les valeurs de la densité de flux oscillent autour de 

0 pour y 2". lOOmm , comportement que laissait entrevoir la.figure 6.17 malgré l'échelle plus 

petite. Enfin , nous conclurons en précisant que le flux total calculé est bien égal au flux total 

donné par la solution analytique. 
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6.2.3. Résolution du problème inverse avec des données analytiques bruitées 

On rajoute aux données analytiques un bruit aléatoire de densité constante, de 

moyenne nulle et d ' écart type 2a = 0,2°C. On a donc une incertitude relative sur les données 

de l'ordre de 10-2
, ce qui ce traduit par un niveau de troncature é • = 10-2 et un paramètre de 

régularisation de Tikhonov égal à µ = 2,5 10-s lors de la résolution du problème inverse. Le 

nombre de pas de temps futurs pris en compte reste égal à Npf = 5 . Les résultats sont 

présentés auxfigures 6.19, 6.20 et 6.21 , sous la forme décrite au chapitre précédent: 

50000 -q(x=18,75) SVD 

40000 
- q(x=68,75) SVD 

- q(x=118,75) SVD 

30000 X q(x=18,75) TIK 

X q(x=68,75) TIK 

20000 X q(x=118,75) TIK 

--q(x=18,75) Théorie 
10000 --q(x=68,75) Théorie 

-- q(x=118,75) Théorie 

Figure 6.19 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données bruitées 

en différents points situés à y= 18,75mm : Npf = 5 ë • = 10-2 µ = 2,510-5 

50000 -q(x=18,75) SVD 

- q(x=68,75) SVD 

40000 - q(x=118,75) SVD 

X q(x=18,75) TIK 
30000 

q(x=68,75) TIK X 

20000 X q(x=118 ,75) TIK 

-q(x=18,75) Théorie 

10000 --q(x=68,75) Théorie 

-- q(x=118 ,75) Théorie 

0 
t(s) 

Figure 6.20 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données bruitées 

en différents points situés à y= 68,75mm : Npf = 5 ë • = 10-2 µ = 2,s 10-s 
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3000 q(W.m-2) 

2000 

1000 

-q(x=18,75) SVD 
- q(x=118,75) SVD 

x q(x=68, 75) TIK 
-q théorie 

- q(x=68, 75) SVD 
x q(x=18,75) TIK 
x q(x= 118, 75) TIK 

Q )~1.c4!.v_ .... ~OÇ- · 1 l f?S~ )t,4( { L )(X' J ,-... ' ,' '\ " " P' - ' ~ , , .,,_ . , , .. .. X t Fi l ~ I f l V J i .... -. .... 1'<! 

-2000 

-3000 

Figure 6.21 - Evolutions de densité de flux reconstruites à partir de données bruitées 

en différents points situés à y= 118,75mm : Npf = 5 c· = 10-2 µ = 2,5 10-5 

Avant toute chose, remarquons que les résultats obtenus par l'une ou l'autre méthode 

sont globalement identiques. La seule différence réside dans les profils de la figure 6.21 : 

ceux-ci présentent plus d'oscillations - liées au bruit aléatoire- dans le cas de la SVD et sont 

plus lisses pour la technique de Tikhonov. Néanmoins, l'échelle est beaucoup plus fine que 

pour les figures 6.19 et 6.20, et ces oscillations sont sans doute présentes, mais invisibles, sur 

les figures 6.19 et 6.20. 

Cette remarque étant faite, notons que la qualité de la solution ne semble guère 

inférieure au cas précédent. De façon à en avoir une idée plus précise, intéressons-nous au 

profil spatial suivant y de la densité de flux à différents instants et pour un x donné (figure 

6.22): 

q(W.m-2) 30000 l 
25000 !---____ -:::::----.--::_.;;;;;;a;_.. ____ ___.\~, --, 

20000 

15000 

10000 

---...- SVD 75s 

---...- SVD 125s 

---...- SVD 250s 

--théorie 75s 

--théorie 125s 

--théorie 250s 

5000 1 
0 1 A • 4 C • • 4 1 •>~ e4 

-5000 p 25 50 75 100 125 15 

Figure 6.18 - Distributions spatiales (selon y) de densité de flux pour x = 18,75mm 
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Là encore, on n'?bserve pas de différences significatives entre les profils obtenus avec 

des données analytiques et ceux obtenus avec des données bruitées. Toutes ces constatations 

renforcent notre conviction concernant l'influence du nombre de points de mesure en 

géométrie 3D: en effet, il semblerait que le nombre de points de mesure, et l'éloignement de 

ceux-ci par rapport à la surface inaccessible, soit un facteur au moins aussi limitatif que la 

précision des mesures. 

Rappelons par ailleurs que lors de l'étude du cas 3D stationnaire précédent, nous 

avions vu qu'en présence de bruit, la qualité de la solution ne se dégradait que faiblement 

quand le bruit augmentait, et que le nombre de capteurs semblait au moins aussi important 

que la précision des données. 

En d'autres termes, il semble préférable de disposer de beaucoup de mesures, d'une 

précision même moyenne, plutôt que peu de mesures, mais très précises. 

6.3. QUELQUES CONCLUSIONS SUR LA RESOLUTION DU PROBLEME TRIDIMENSIONNEL 

L'objectif de ce chapitre était d'introduire le problème inverse tridimensionnel en 

mettant en avant ses difficultés de résolution. 

Nous avons ainsi constaté, à travers les quelques exemples théoriques traités, tant en 

régime stationnaire qu'en régime instationnaire, que la difficulté de résolution n'était pas 

seulement liée au choix de la méthode de régularisation - et donc des hyperparamètres du 

problème - mais également à la nécessité de disposer d'un grand nombre de données, des 

mesures de température. C'est sur cet aspect lié à l'instrumentation que nous souhaitons 

insister ici, et c'est sans doute la raison pour laquelle le problème inverse tridimensionnel 

n'est que peu ou prou abordé dans la littérature. 

Concernant la méthode de résolution, nous avons montré dans ce chapitre que notre 

méthode, qui donnait déjà des résultats satisfaisants en lD et 2D, restait valide en géométrie 

tridimentionnelle, et que la détermination des hyperparamètres du problème selon nos 

recommandations du chapitre 4 restait pertinente. Tous les résultats obtenus par notre 

méthode ont d'ailleurs été comparés à ceux obtenus en utilisant la technique de régularisation 

de Tikhonov à l'ordre O sur l'ensemble des inconnues: nous avons ainsi vérifié qu'ils étaient 

d'une qualité au moins égale à ceux obtenus par cette méthode. 
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Insistons sur le fait que ce chapitre n'est qu'une introduction au problème 3D, pour 

lequel il reste à réaliser un travail important. Les résultats présentés, s'ils sont d'une qualité 

acceptable, ont été obtenus avec des données simulées. La validation de la méthode sur un cas 

expérimental, en l'occurrence le dispositif CINTIDA modifié tel que décrit précédemment, 

nous semble nécessaire. Si le principe de la manipulation semble clair, il reste à résoudre le 

problème de l'instrumentation pour obtenir suffisamment de mesures de température. Une 

instrumentation in situ nous semblerait beaucoup trop difficile à mettre en place en raison de 

la taille du dispositif expérimental. Une solution techniquement réalisable serait alors 

l'utilisation et l'extension au 3D de la thermographie infrarouge, développée par Le Niliot et 

Gallet (1998) en géométrie 2D. 

Enfin, on ne peut parler de géométrie tridimensionnelle sans évoquer les limitations 

actuelles de l'outil informatique. Même si en trois ans, les moyens disponibles ont fortement 

progressé, résoudre un problème de thermique 3D, direct et surtout inverse, reste coûteux en 

temps de calcul. Toutefois, la méthode des éléments de frontière présente l'avantage de ne 

considérer que les frontières, des surfaces, et donc de limiter à la fois le nombre de nœuds et 

les éventuels problèmes de maillage. De plus, notre algorithme de résolution, tant au niveau 

de la mise en œuvre de la méthode des éléments de frontière (calcul des coefficients 

d'influence) qu'au niveau de la régularisation par SVD (décomposition matricielle), semble 

facilement parallélisable. Cet aspect-là du problème constitue à notre sens une perspective de 

travail intéressante pour le futur. 
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CONCLUSION 

Tout au long de cette étude, nous nous sommes intéressés à la résolution du Problème 

Inverse de Conduction de la Chaleur (P.I.C.C.), consistant en l'identification d'une conditions 

aux limites manquante sur une paroi inaccessible à la mesure. La première partie de ce travail 

a été consacrée à la présentation du problème, en insistant tout particulièrement sur les 

difficultés de sa résolution, liées à son mauvais conditionnement. De ce fait, et contrairement 

au problème direct (pour lequel les conditions aux limites sont connues sur l'intégralité du 

contour), le problème inverse se caractérise par une amplification importante de l'erreur sur 

les données, notamment le bruit de mesure. Il est donc souvent impossible de reconstruire 

exactement la solution, et l'objectif du problème inverse est de reconstruire une 

approximation de la solution la plus précise possible. 

L'étude bibliographique du chapitre 2 a montré que ce problème avait déjà fait l'objet 

d'un grand nombre de travaux, tant en régime stationnaire qu'en instationnaire. Il existe 

d'ailleurs de nombreux outils spécifiques, appelés techniques de régularisation, permettant de 

traiter ce problème. Cependant, nous avons constaté que les méthodes existantes sont souvent 

propres à une dimension d'espace donnée, et que le problème inverse tridimensionnel n'était 

que peu abordé. Nous avons donc centré nos travaux autour de ces deux aspects, et nous 

avons choisi de mettre au point une procédure unique de résolution du problème inverse 

permettant de traiter presque indifféremment tout type de problème, stationnaire ou 

instationnaire, monodimensionnel, bidimensionnel et tridimensionnel. 

Cette procédure est basée sur l'utilisation de la méthode des éléments de frontière. 

Cette méthode est certes moins connue que d'autres (éléments finis, différences finies), mais 

elle est actuellement en plein essor, notamment comme outil de résolution du P.I.C.C. Après 

avoir insisté sur ses avantages, nous avons donc décrit sa mise en oeuvre et montré que cette 

méthode était particulièrement bien adaptée au problème inverse et donnait des résultats 

précis. 

Le choix de notre procédure de résolution a ensuite reposé sur la constatation que les 

instabilités spatiales et temporelles n'ont en fait principalement qu'une seule et même origine, 

le bruit de mesure : la méthode de régularisation choisie est alors basée sur une analyse 

spectrale du problème, permettant d'éliminer les directions de la solution dans lesquelles 

l'e1Teur joue un rôle prépondérant. Nous avons pour cela adapté une méthode d'inversion de 

matrice issue de l'algèbre linéaire: la Décomposition en Valeurs Singulières. 
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Les points forts de cette méthode, déjà utilisée comme outil de résolution du P.I.C.C. 

stationnaire, sont longuement décrits dans le corps du mémoire, mais il nous a semblé 

important de les rappeler dans cette conclusion : 

une seule méthode de régularisation est à mettre en œuvre pour le temps et l'espace ; 

le caractère très général de la méthode permet de traiter n'importe quel problème, 

monodimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel, sans effort conceptuel 

supplémentaire ; 

cette méthode ne requiert que 2 hyperparamètres (nombre d'instants faturs et niveau de 

troncature), et aucune hypothèse n'est faite sur la forme de la solution. La véritable 

difficulté est alors le choix du niveau de troncature. Nous avons néanmoins exhibé un 

critère donnant la valeur « optimale » de cet hyperparamètre en fonction du bruit de 

mesure, rendant cette méthode très simple à utiliser ; 

enfin, dans le cas où l'utilisateur ne se satisferait pas de ce critère, une étude de sensibilité 

peut être menée sur le niveau de troncature à moindre coût: l'essentiel du temps de calcul 

est lié à la décomposition en valeurs singulières de la matrice de résolution, qui est faite 

une fois pour toutes quel que soit le choix du niveau de troncature. 

La validité et l'efficacité de cette méthode ont été démontrées au chapitre 4 sur des cas 

simples, stationnaire bidimensionnel et instationnaire monodimensionnel. Elle a ensuite été 

validée pour des problèmes instationnaires bidimensionnels et tridimensionnels, aux chapitres 

5 et 6 respectivement. Nous avons à chaque fois comparé les résultats obtenus par notre 

méthode avec ceux obtenus par une méthode de référence, variable selon les cas tests traités. 

De plus, nous avons alternativement résolu des problèmes théoriques et expérimentaux. Cette 

grande diversité de problèmes traités a ainsi permis de mettre en évidence l'universalité de 

notre algorithme de résolution, et sa relative facilité d'utilisation. 

Même si la validation de la méthode en 3D à partir de données expérimentale n'a pas 

été possible, et constitue une réelle perspective de travail à court terme, on peut aujourd'hui 

affirmer que l'on dispose d'un outil permettant de traiter ce problème, et de façon plus général 

l'ensemble des P.I.C.C. linéaires. Aussi, et même si certains y verront un manque de 

modestie, ce problème nous semble aujourd'hui fermé. De ce fait, les perspectives que l'on 

pourra donner à ce travail semblent ailleurs : la détermination de sources de chaleur (Le Niliot 

et Gallet, 1998) est à envisager très fortement; mais surtout, la méthode des éléments de 

frontière - par son principe même - semble tout à fait adaptée à la résolution du problème 

inverse géométrique, c'est-à-dire la détermination de frontières libres ou inconnues. 
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ANNEXE 1: 

OBTENTION DE LA FORMULATION INTEGRALE DE 

L'EQUATION DE DIFFUSION DE LA CHALEUR 

L'équation de la chaleur instationnaire sans terme source s'écrit 

1 oT 
!lT=---

a ot 

1. OBTENTION DE LA FONCTION DE GREEN ASSOCIEE A (1). 

(Al.1) 

En nous inspirant de la démarche décrite par Ramachandran (1994) pour le problème 

stationnaire, nous allons déterminer l'équation intégrale vérifiée par la fonction de Green 

instationnaire associée à l'équation de diffusion de la chaleur. Ramachandran montre en effet 

que l'opérateur régissant cette fonction est égal à l'opérateur adjoint de celui de diffusion. 

L'opérateur de diffusion est: 

L = ll-_!_ o 
a ot (Al.2) 

Supposons que l'on s'intéresse au problème de diffusion de la chaleur dans le domaine Q, 

entre les instants t 0 et t F. Alors l'intégrale 

l= f fGt(.lT';fM'dt'= ffGt llT---, 'M'dt' notée<G,.[T> 
tF tF ( 1 ary 
ton ton a dt 

(Al.3) 

est nulle quelle que soit la fonction Gt (M ',t'), avec M' point courant de Q et t' instant 

courant de 1/o,tF]. 

Nous allons maintenant réécrire cette expression en transformant successivement chaque 

terme, grâce à la deuxième identité de Green et à une intégration par partie suivant t'. 

I = J f Gt(!lT-_!_ ar,t,M'dt'= J f Gt!lTdM'dt'-'f f Gt _!_ ar.dM'dt' 
ton a dt r· ton ton a dt 

(Al.4) 

Rappelons la deuxième identité de Green: 

! (q,AIJ{-IJ{Àf/J)do. = L("' '! -IJ{ :}(àn) (Al.5) 

où (/J et l/1 sont deux fonctions suffisamment régulières sur Q ' et a(/J / on et al/1 / on sont les 

dérivées normales de ({J et l/1 respectivement. 
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L'équation {Al.4) s'écrit: 

où n' est la normale au contour, dirigée vers l'extérieur, au point M'. 

Ce qui s'écrit finalement: 

IF iJI' IF éJG 
f f G1 -,dM'dt - f f T-~ dM'dt' 

10 .n ~ 10 .n ~ 

On écrira alors cette expression sous la forme: 

I =<G1 ,.[,T >=<T,.[,*G1 >-f ]_G1 (tF)T(tF)dM'+ f ]_G1 (t0 )T(t0 )dM'+ 
0 a 0 a 

IF iJI' IF éJG 
f fG1 -,dM'dt'- f f T-~dM'dt' 
t0 al ~ t0 al ~ 

où .[,* est l'opérateur adjoint de .[,. 

{Al.6) 

{Al.7) 

{Al.8) 

Rappelons alors que cette équation est vérifiée quelle que soit la fonction G1 (M ',t'). 

Supposons que l'on choisisse G1 telle que .[,* G, soit égale à une fonction de Dirac en un 

point Met en un instant t, alors l'intégrale de volume < T,L* G, > se simplifie. 

Intéressons-nous ainsi au cas suivant: 

.[,* G
1 
(t',M ') = _]_ô(t -t')ô(M - M ') 

a 
(Al.9) 

L'équation (Al.9) s'écrit explicitement sous la forme d'une équation aux dérivées partielles : 

(Al.10) 

On montre (Morse et Feshbach, 1953) que la solution de cette équation différentielle s'écrit: 

G1 (M',t';M,t) = l d/2 ex{-_è_)H(-r) 
(4na-r) 4a-r 

(Al.11) 

où i = t - t', r = IIMM11, d est la dimension d'espace et H ( i) la fonction de Heaviside : 
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G, (M ',t';M ,t) est appelée fonction de Green instationnaire au point M' et à l'instant 

t' pour le point source M et pour l'instant source t. Elle correspond physiquement, si l'on 

suppose l'échelle des temps inversée, à la distribution de température au point M' et à 

l'instant t' obtenue en imposant une source de chaleur ponctuelle au point M et 

impulsionnelle à l'instant t (t ~ t'). 

On obtient alors la formulation intégrale : 

-'f J-!;s<M -M')ô(t-t')T(M',t')dM'dt'-I[! G,(M',t';M ,t)T(M',t')]'F dM'+ 
toQ Q to (Al.13) 

1

fF fG (M' t'·M t)i![ dM'dt'-
1

fF f T(M' t')ôG,(M',t';M,t) dM'dt'=O 
' , , , dn' , an' 

~~ ~~ 

Remarquons alors que l'équation (Al.13) présente des singularités lorsque t=tF et 

lorsque M se trouve sur la frontière, puisque les bornes des intégrales correspondent alors 

avec le pic du Dirac. Nous allons donc traiter ci-dessous le cas (t = tF,M e: o.Q), puis le cas 

doublement singulier ( t = t F, M e o.Q ). Nous ne traiterons pas le cas ( t ::t t F, M e o.Q) qui ne 

présente guère d'intérêt pour notre problème. 

2. ESTIMATION DE (13) DANS LE CAS ( t = t F, M !i!: o.Q ). 

Pour remédier à la singularité temporelle, retranchons à la borne t F de l'intégrale en 

temps une petite quantité E (Brebbia et al., 1984). L'égalité (Al.13) devient: 

~~ 1 1 
JE= - J J ~(M -M')8(t-tF)T(M',t')dM'dt'-J-G,(M',t';M,tF -e)T(M',tF -e)dM'+ 

lo na na 

'FJ-EJo (M' t'·M t -e)i!r dM'dt'-
1

FJ-EJT(M' t')ôG, dM'dt'+J-.!.o (M' t )T(M' t )dM' 
t ' ' ' F an• ' an• a t • 0 ' 0 

lo œl fo œl n 

(Al.14) 

Ce qui s'écrit: 

I, ;-J 1 
( 

1 'f''' exL~)T(M',tF -e)dM'+
1

F{J G,(M',t') ~ dM'dt'-
n a 41rae \,_ 4ae , en un 

0 (Al.15) 

'JE J T(M',t') ~' .. dM'dt'+J _!_G,(M',t0 )T(M',t0 )dM' 
lo œl (7ft na 

En faisant tendre t vers 0, on obtient l'expression de l'équation intégrale pour t'= tF. 

JE r~n ) J (Al.16) 
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On montre (Morse et Feshbach, 1953) que: 

(4,r~e)'1' ex{- ::J-E--4-0 -+ô(M - M') (Al.17) 

(Al.15) s'écrit: 

-f _!_8(M-M')T(M',tF)dM'+ f _!_G,(M',t0 )T(M',t0 )dM'+ 
0 a 0 a 

1 f G,(M',t') !,dM'dt'-1 f T(M',t') 1: dM'dt'= 0 
10 al 10 al 

(Al.18) 

On obtient finalement : 

1

fFfG (M' t'·M t )dl' dM'dt'-
1

fFfT(M' t')é)G' dM'dt'+ 
t ' ' 'F ~' ' dfZ 

~al ~al 

{

T(M ,tF) ME Q \dQ 
f _!_G,(M',t0 ;M ,tF)T(M',t0 )dM'= a 
0 a O MflQ 

(Al.19) 

3. ESTIMATION DE (13) DANS LE CAS ( t = t F, M E oQ ). 

Pour traiter le cas limite doublement singulier où le point source est sur la frontière du 

domaine et l'instant source est l'instant de résolution, Bonnet (1995) propose la démarche 

suivante: on écrit la formulation (Al.13) sur le produit Qe x [t0 ,t F - 1](é)] où Qe est le 

domaine Q auquel on a retranché un voisinage v E de M de rayon E (figure Al.1), et 1](é) 

est une fonction de E restant à définir. On impose la condition suivante: 

1](é) E-40 ) 0 (Al.20) 

( la démonstration suivante correspond au problème 2D avec contour régulier) 

d.Q 

E 

Figure Al.1 - Cas où M E oQ 
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On obtient: 

JE '=-
1711 

J ~(M -M')ô(t-tF)T(M',t')dM'dt'-f[!c,(M',t') T(M',t')]lrll dM'+ 
0 a O a 1 

lo ' ' o (Al.21) 
1

Ff_,, fc CM· 1'· M t - e) i!F dM 'dt'-
1

Ff_,, J T(M • t') ac, dM 'dt'= o 
t ' ' ' F dn' ' é)n' 

10 (ôn\e, )+S, t 0 (ôn\e, )+S, 

Cette expression peut se simplifier comme suit : 

JE'= - f [~ G, (M ',t') T(M',t') Jrll dM'+ 
Q, lo 

,Fr J G, (M'.t') :.dM'dt'-
1

Fr I T(M'.t') 1: dM'dt'= o 
t0 (ôn\e,)+S, t0 (ôn\e,)+S, 

(Al.22) 

Nous allons maintenant faire tendre E vers O et étudier séparément le comportement des 3 

termes de Je '. 

• Estimation de A 

A= -f[~ G, (M',t') T(M',t')JF_,, dM' 
Q, lo (Al.23) 

= - f !c, (M ',t F -17) T(M ',tF -17)dM'+ f !c, (M ',to) T(M ',to)dM' 
0 a 0 a 
' ' 

Le premier terme, noté A1 , est égal à : 

A1 = - f _!_G,(M',tF -17) T(M',tF -17)dM'= - f _!_-1-exp(-_è_)T(M',tF -17)dM'(Al.24) 
0 a O a 41ra17 4a17 
' ' 

On peut alors majorer sa norme par : 

1 1 r 2 

IIA,lls J--exp(--)liT(M',tF -17)i~M' 
0 a 41ra17 4a17 
' 

(Al.25) 

La température étant bornée sur .Qx[t0 ,tF], elle l'est a fortiori sur .QE x{tF -17}, V17. 

T max étant un majorant de la température, on peut alors écrire : 

1 1 r 2 

IIA1llsTmax f --exp(--)dM' 
mv a 41ra17 4a17 

' 

(Al.26) 

Dès que 17 est petit, on peut affirmer que l'intégrale sur le domaine .Qe est inférieure à 

l'intégrale sur tout l'espace auquel on a enlevé la boule Be de rayon E (un disque en 2D). 

1 1 r 2 

IIA1llsTmax f --exp(--)dM' 
R2\8 a 41ra17 4a17 

' 

(Al.27) 
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On peut calculer cette intégrale dès lors que l'on se place en coordonnées 

cylindriques (p,6) d'origine M : 

1 1 r 2 
, -

2
" 1 1 p 2 f --exp(--)dM = f f --exp(--)pdBdp 

R1,8 , a 4narJ 4arJ p=co=o a 4narJ 4arJ 
(Al.28) 

Il vient finalement : 

(Al.29) 

Choisissons alors : 

(Al.30) 

L'expression (Al.29) devient: 

(Al.31) 

Le deuxième terme de A, noté A2 , a pour limite évidente : 

(Al.32) 

On adoptera dans la suite comme valeur de rJ , rJ = e 3
• 

• Calcul de B 

B = 
1T1 

f G/ (M',t') !,dM'dt' 
t 0 (oO\e, )+S, 

= 
1T1 f G,(M',t') !,dM'dt'+

17f G,(M',t') !,dM'dt' 
10 (oO\e,) 10 S, 

(Al.33) 

Le premier terme de B, noté B1 , a pour limite: 

Intéressons-nous à la norme du second terme, noté B2 • On a : 

IIB,11 = ''If G,(M',t) i.dM'dt ,; "f fllG,(M',t') !!ldM'dt' 
10 S, 10 S, 

(Al.35) 

Si oT /on' est bornée ou si la singularité est faible au passage de la frontière, il vient : 

3a E [0,l[,3k > Otqll!~I ::; k e-a 
s, 

(Al.36) 
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Ce qui conduit à : 

1
FJJ G,(M',t') dl',dM'dt 5

1T1 f k E-a ex{-_è_JdM'dt' 
, s dn , s 4nar 4ar 
0 E O E 

(Al.37) 

L'intégration spatiale est immédiate puisque le voisinage VE de M est une portion de 

disque de rayon é. Dès que le contour oQ, est régulier, alors SE est un demi-cercle et l'on a: 

IF-Tl d[' 1 tF-T/ k El-a { E2 J 
f fG (M',t')-dM'dt 5 f --ex -- dt' ' an· 4ar 4ar 
~~ ~ 

En tenant compte de la valeur de rJ , il vient : 

jjB2jj5'Ft kE1-a ex{-~Jdt' 
, 4ar 4ar 
0 

Effectuons alors le changement de variable suivant : 

L'inégalité (Al.39) devient: 

ê2 
u= 4ai 

IIB2ll5 kel-a [rco. ê2 )-f(O,~)] 
4a 4a(tF -t0 ) 4ae 

(Al.38) 

(Al.39) 

(Al.40) 

(Al.41) 

où [(0,x) est la fonction Gamma incomplète d'ordre O (Abramowitz et Stegun, 1965). 

Son expression est : 

~ 

f(O,x) = f e-''t..-1 dt' 
X 

Faisons alors tendre é vers O. Il vient : 

2 

limE-+O f(O,~) = limu-++oo [(0,u) = 0 
4aE 

Par ailleurs, au voisinage de 0, on a (Abramowitz et Stegun, 1965): 

[(0,u) = -~ - ln u + o(l) 

~ étant la constante d'Euler. On a alors: 

limE-+0 El-a [(0, E
2 

) = limE-+0 el-a (- ln( ê
2 )J = 0 

4a(tF -t0 ) 4a(tF -t0 ) 

Finalement, il vient d'après (Al.41), (Al.43) et (Al.45): 

B2 un ) 0 
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• Détermination de C 

c = -
17'1 I T(M',t') 1: dM'dt' 

t 0 (oQ\e, )+S, 
{Al.47) 

= _'fT f T(M',t') 1: dM'dt'-
1711 f T(M',t') 1: dM'dt' 

10 (oQle,) 10 S, 

Le premier terme de C, noté C1 , a pour limite : 

Pour calculer le second terme, noté C2 , écrivons la dérivée normale de la fonction de 

Green, en tenant compte des propriétés de Se. II vient : 

(aa, J -(aa, iJr J =(-1 -2e ex{-~J(-l)J 
d/z' se dr d/1' Se 41Z"Œ'Z" 4a'Z" 4ar 

{Al.49) 

C2 s'écrit alors, en remplaçant 1J par sa valeur : 

C2 = -'FT
3 

f T(M',t') oG: dM'dt'= -'FT
3 

f T(M',t') 
28 

2 
ex{-~}M'dt' 

, s dt1 , s n( 4ar) 4ar 
0 E O E 

{Al.50) 

Pour calculer cette intégrale double, séparons le domaine d'intégration temporelle en deux 

domaines [t0 ,t F - é] et [t F - e,t F - e3
]. (Al.50) devient: 

3 { } 

/F-e 2 2 IF-e 2 2 

C2 = - f f T(M',t') 
8 

ex{-.!_}M'dt'- f f T(M',t') 
8 

ex _.!__ M'dt' 
, s n( 4ar) 2 4ar s n( 4ar) 2 4ar 
0 E IF-E C 

(Al.51) 

La fonction T(M,t) étant bornée sur .Qx[t0 ,tF], on peut majorer la première intégrale 

'Je f T'M',t') 
28 

2 ex{-~}M'dt ~Tmax'7e f 28 
2 ex{-~}M'dt' (Al.52) 

, s n(4ar) 4ar , s n(4ar) 4ar 
0 C O E 

L'intégration spatiale est alors immédiate : 

(Al.53) 
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L'intégration temporelle conduit à: 

Jjc,.JI,/;;· ( ex~ -4au:'-J- ex{- :;e) J (Al.54) 

Quand t tend vers 0, le second membre de l'inégalité tend évidemment vers 0, d'où: 

lime4o C2, = 0 (Al.55) 

Calculons C22 : la quantité sous la double intégrale étant suffisamment régulière, on peut 

affirmerqu'ilexisteuncouple (Me.te) de SE x[tF -e,tF -e3
] tel que: 

3 } 3 } 

tr-E 
2 

2 tr-E 
2 

2 

- f fT(M',t') e 
2 
ex{--ê- M'dt'=-T(ME,te) f f ê 

2 
ex{-~ M'dt' 

s n( 4œr) 4œr s n( 4ar) 4ar 
lF-C C IF-E c 

La double intégration spatiale et temporelle conduit alors à : 

C =T(M t )2(exf _ __{!__J-exf -~J) 22 
E' E 4a t'l 4ae 3 t'l 4ae 

La température est continue en temps et en espace donc : 

limE4 o T(M E ,tE) = T(M ,t F) 

Ce qui permet d'écrire finalement : 

limE4o C22 = __ I_T(M) 
2a 

(Al.56) 

(Al.57) 

(Al.58) 

(Al.59) 

Il ne reste alors plus qu'à reprendre les limites de A, B et C. En ajoutant (Al.31), 

(Al.32), (Al.34), (Al.46), (Al.48), (Al.56) et (Al.60), il vient: 

limE 4 o JE = f ~G1 (M',t0 ;M ,tF) T(M',t0 )dM'+f f G1 (M',t';M ,tF) °;,dM'dt'-
Q a ~~ ~ 

1 fT(M',t')~:dM'dt'--
1 

T(M,tF)=O 
1 ~ Vft 2a 
0 

(Al.60) 
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4. FORMULATION INTEGRALE DE L'EQUATION DE LA CHALEUR INSTA TIONNAIRE. 

Les égalités (Al.18) et (Al.60) permettent d'obtenir la formulation intégrale de 

l'équation de la chaleur instationnaire : 

IF éJG 
c(M)T(M ,tF) + f f aT(M',t') an: dM'dt'= 

10 al 

IF df' 
f f aG1(M',t';M,tF)-,dM'dt'+f G,(M',t0 )T(M',t0 )dM' 
lo al an Q 

(Al.61) 

où c(M) dépend de la position du point source M : 

{

l, ME .Q \oQ 

c(M) = 1/2 M E oQ 

0, M (l .Q 

(Al.62) 

De façon plus générale, lorsque le point source se situe sur le contour, le coefficient 

c(M) est égal à 6/47Z, où 6 est l'angle solide sous lequel on voit le domaine .Q depuis le 

point M. Dans le cas d'un point régulier du contour, 6 est égal à 27Z et l'on retrouve pour 

c(M) la valeur 1/2. 
Enfin, nous aurions pu faire la même démonstration pour l'équation de la chaleur 

instationnaire avec terme source g1 , pour laquelle la formulation intégrale est la suivante: 

IF éJG IF dl' 
c(M)T(M,tF)+ f f aT(M',t') an: dM'dt'-f f aGl(M',t';M,tF) an·dM'dt' 

10 al loal (Al.63) 
IF 

= f G1 (M',t0 ;M,tF)T(M',t0 )dM'+ f fa G
1
(M',t0 ;M ,tF) g

1 
dM'dt' 

Q I Q k 
0 

où c(M) est défini comme précédemment. 
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ANNEXE2: 

OBTENTION DES COEFFICIENTS D'INFLUENCE 

EN REGIME INSTATIONNAIRE 20 RADIAL 

La méthode des éléments de frontière ne permet pas directement de traiter ce problème 

de façon monodimensionnelle. On calculera donc les coefficients d'influence en utilisant la 

fonction de Green associée au problème bidimensionnel et en intégrant cette fonction sur des 

éléments circulaires Ci de rayon ri (figure A2.J). Le nombre d'éléments en 2D radial est 

égal à 1 dans le cas d'un cylindre infini plein et vaut 2 pour un cylindre infini creux. 

n2 / Système diffusif 
~', 

C2 

Figure A2.1 - Exemple de système diffusif en géométrie 2D radiale 

L'expression des coefficients est donc : 

'1 1 { r
2 J GiF if = a f dt f --ex - - dC. 

· 4nœr 4ai- 1 
'1-1 ci 

(A2.1) 

,, a ( 1 { r
2 J) HiF,if = a f dt f- --ex -- dCi 

t C. dn1- 41l"aT 4aT 
/-1 J 

(A2.2) 

On se placera en coordonnées cylindriques (r,6) et on prendra pour point de collocation de 

l'élément Ci le point du cercle de coordonnées (ri ,0) . Les expressions (A2.1) et (A2.2) sont 

alors respectivement égales à: 

GiF,if = a f dt f ex - " 1
' id(} 

1

1 21r( 1 { r(r. r- 8)2 J} 
11_

1 0 (4nai-) 4ai-
(A2.3) 
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1

1 2n a [ 1 { r(r;,r1,0)
2 J} 

HiF,if =a f dtf-a ex - 1d0 
, 0 n

1
, ( 4nar) 4ar 

/-1 

avec: 

• Calcul deGiF,if 

Pour le cas régulier, on introduira le changement de variable (3.54): 

2 ru 
u=--

4ai 

(A2.4) 

(A2.5) 

(3.54) 

II apparaît alors, dans le calcul deGiF,if, la fonction Gamma incomplète d'ordre 0 

(Abramowitz et Stegun, 1965): 

(A2.6) 

Lorsque f = F, cette expression dégénère en: 

(A2.7) 

L'expression (A2.6) devient lorsque i = j : 

GiF if = j _!l_[rf O, 2r; 
2 
(1- cosO) J- rf O, 2r/ (1- cosOJ}e 

• 0 2n ~ l 4a(t F - t 1 _1) ~ l 4a(t F - t 1 ) 
(A2.8) 

Une intégration par partie permet alors de séparer la singularité : 

1 2 J 1 2 J G - r;O O r; - r;O O r; 
iF,ij - 2.7Z' 'a(tF -t1-1) 2.7Z' 'a(tF -tf) + 

_!)__ 1 e sine (exp( 2r; 
2 
(1- cos 0)) - exp( 2r; 

2 
(1- cos 0) )}e 

2.7Z' o 1- COS O 4a(t F - t f -1) 4a(t F - t f) 

(A2.9) 

On calculera alors cette intégrale, régulière, numériquement à l'aide de 16 points de Gauss. 

• Calcul deHiF,if 

L'égalité (A2.4) se développe et se simplifie comme suit: 

HiF,if = signd._r1 · ii 1 ) f dt f 1 
' ex 

1
1 n[ (r. - r.. cosO) 1 { 

'1-1 o r (4nar) 
" 1 ' .dO (A2.10) r(r.. r. 0)

2 J} 
4at' l 
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En inversant l'ordre d'intégration, il est alors possible d'intégrer analytiquement 

suivant t. 

Il vient: 

[ { J]
,, 

. __ 1r(r1 -ricosB)r1 r(ri,r1,B) 2 

HiF,if = szgne(r1 ·n1 )f ex - dB 
o rcr 2 4œr 

t /-1 

(A2.ll) 

Cette expression dégénère, comme dans les cas précédents, pour f = F 

_ . __ 1rf(r1 -ricosB)r1 { r(ri,r1,B)
2 

} 
HF F - -signe(r. · n.) ex - B 

1 ,1 1 1 ..,....i 4a(t - t ) 0 ,., F F-1 
(A2.12) 

On réalisera comme précédemment l'intégration angulaire avec 16 points de Gauss. 

Coefficient d'auto-influence: 

On retrouve a priori une singularité dans les expressions (A2.ll) et (A2.12) au 

voisinage du point où r2 s'annule, c'est à dire pour i = j. Cependant, en développant r 2
, on 

remarque que: 

H _ . (- - )1rf (1-cosB)r;
2 

[ { 2r.
2
(1-cosB)J]'t 

iF,if - signe r; · 11; 2 ex - ' dB 
on2r; (1-cos(B)) 4œr 

/ /-1 

= signe(r; . ii;) f-1 
[ex{- 2,/ (1- cos B) J]' 1 

0
2n 4ar dB 

/ /-1 

(A2.13) 

et la singularité disparaît. Lorsque f = F, on trouve pareillement : 

HiF,iF =-signe(r; ·iii)f-1-ex{-2r/(1-cosB)Î,., 
0 2,r 4a(tF -tF-1) rB 

(A2.14) 

On calculera ces intégrales numériquement par points de Gauss (16). 
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ANNEXE3: 

OBTENTION DES COEFFICIENTS D'INFLUENCE 

EN REGIME INSTATIONNAIRE 3D SPHERIQUE 

Nous allons montrer dans ce paragraphe que, moyennant un changement de variable et 

quelques précautions, les problèmes à symétrie sphérique peuvent se traiter comme des 

problèmes en géométrie lD cartésienne. Rappelons pour cela l'expression de l'équation de la 

chaleur en coordonnées sphériques, pour un problème à symétrie sphérique : 

_1 ~(r2 if[) = J_ iJr 
r 2 a,. Br a dt 

Effectuons alors le changement de variables suivant: 

L'équation (A3.l) devient: 

u(r,t) 
u(r,t) = r · T(r,t) <=> T(r,t) = -

r 

_1 ~(r2 ~(!!..)) = _}:__~(!!..) 
r 2 Br Jr r a dt r 

En développant cette expression, il vient : 

1 B2u 1 1 au B2 u 1 au --- - --- <=> -- - --
r ôr 2 

- r a ôt ôr 2 
- a ôt 

(A3.1) 

(A3.2) 

(A3.3) 

(A3.4) 

et l'on retrouve l'équation de la chaleur instationnaire monodimensionnelle en coordonnées 

cartésiennes, r jouant le rôle de x . 

Voyons comment agit le changement de variable sur les conditions aux limites: notons qu'il 

faut d'une part transformer les conditions aux limites pour pouvoir traiter le problème comme 

un problème lD cartésien, et ensuite transformer les résultats pour retrouver les températures 

et densités de flux. 

Transformation des conditions aux limites du problème : 

1. Condition aux limites de type Dirichlet : 

T,=R (t) = I';m/t) 

Cette condition reste une C.L. de type Dirichlet. 

u(t) = RT;111pCt) 

où R est le rayon de la frontière considérée. 
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2. Condition aux limites de type Neumann : 

(A3.7) 

Cette condition devient 

(A3.8) 

Remarquons que éx-/ai=±l selon qu'il s'agit d'une frontière extérieure ou intérieure. 

(A3.8) devient : 

(A3.9) 

Et l'on reconnaît une condition aux limites de type mixte avec : 

h=- ~(:) (A3.10) 

T ( )=-R 2 qimp(t)(a,.) 
exit k ~l 

(A3.11) 

On notera que le coefficient d'échange peut être négatif, ce qui n'a pourtant aucun 

sens physiquement. 

3. Condition aux limites de type Robin: 

Cette condition devient 

a ( u) { u) k au k ar h k- - = T (t)-- <=>-----u = hT (t)--u 
~ r ext R R ~ R2 ~ ext R 

où ér/ai=±I selon qu'il s'agit d'une frontière extérieure ou intérieure. 

(A3.13) devient finalement : 

k: =( !(: )-h} +hRT,,,(t) 

On peut alors séparer les deux cas suivants : 

• Cas particulier : (:) r - ~ (:) = 0 

Cette condition est équivalente à: 

or hR 
-,- = + 1 et Bi R = - = 1 
on k 
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(A3.14) est alors équivalente à une condition aux limites de type Neumann 

ou hR 
q u (t) = k -- = - T:xr = kT:xr (t) 

on k 

• Cas général : (:) 
7 

- ! ( !) ~ 0 

La condition (A3.14) reste une C.L. de type mixte avec: 

k(iJr) hR (h)_, 
hu = hT - R iJn Uext (t) = k TexzCt) k u 

Transformation des résultats du problème : 

1. Condition aux limites de type Dirichlet : le résultat est un flux. 

k(du) dn r=R = q sol (t) 

Cette relation se transforme en : 

-k(!crr))r=R =qso/(t)<=>(kR! +k!r)r=R =qso/(t) 

Et l'on obtient finalement la grandeur cherchée sous la forme : 

k(iJT) = qso/(t) _!5:_(iJr)T (t) 
iJn r=R R R iJn rmp 

2. Condition aux limites de type Neumann/Robin : le résultat est une température. 

U,=R = Usai (t) 

Cette condition devient trivialement : 

RT(t) = Usol (t) <=> T(t) = Usai (t) 
R 

(A3.16) 

(A3.17) 

(A3.18) 

(A3.19) 

(A3.20) 

(A3.21) 

(A3.22) 

Présenté de cette façon, il semblerait que le problème ID sphérique se résolve comme 

un problème ID cartésien dès lors que l'on a fait le changement de variable adéquat. 

En fait, le problème est moins trivial qu'il n'y paraît et on montre (Lagier, 1999) que 

ceci n'est pas vrai lorsque l'on résout le problème de la sphère pleine: il convient alors de 

créer une frontière virtuelle en r = 0 de façon à prendre en compte la condition de symétrie 

du problème par rapport au centre de la sphère, et à traduire le fait que r est toujours positif. 

La température étant finie au centre de la sphère, on se donnera toujours la condition aux 

limites suivante au centre de la sphère: 

ur=o(t) =O·Tr=o(t) =0 (A3.23) 
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ANNEXE 4: 

OBTENTION DES COEFFICIENTS D'INFLUENCE 

EN REGIME INST A TIONNAIRE 3D AXISYMETRIQUE 

En géométrie 3D axisymétrique, tout domaine est obtenu par rotation autour de l'axe 

de révolution d'un domaine plan situé dans un plan méridien (figure A4.l). (Oy) étant l'axe 

de révolution, la courbe r ( f (x, y) = 0) délimite le domaine plan dans le plan méridien 

z=O. 

La courbe r est alors discrétisée en N éléments linéaires rj. Ces éléments sont, comme en 

géométrie 2D, des segments de droite [Pj Pj+I] ( j = 1, ... , N ) reliant 2 points de r. 

Par symétrie de révolution, on obtient à partir de ces éléments rj les éléments oQ j 

associés au problème 3D axisymétrique, qui sont des troncs de cônes. On prendra alors pour 

point de collocation le milieu Mj de chacun des segments [PjPj+I ]. 

Parallèlement au cas 2D radial, on traitera le problème 3D axisymétrique en utilisant la 

fonction de Green associée au problème 3D. Les coefficients d'influences sont alors égaux à : 

Annexe4 

'1 1 r2 

GiF,Jf =a f dt f ,% exp(--)d(iXJ.1) 
, 1_1 ;n j ( 4nar) 2 4ar 

H,F,Jf = a f dt f - 3 exp(--) (éXJ. J) 
1

1 a ( 1 r
2 

} 

'1-1 ;nj an} (4nar)li 4ar 

Oz 

Oy fi.. 

axe de 
révolution f: f(x,y)=O 

Ox 

Figure A4.1 - Représentation et notations du problème 3D axisymétrique. 
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Nous ne présenterons pas ici, pour des questions de concision, l'intégralité des 

résultats du calcul des coefficients d'influence pour cette géométrie: ces calculs sont en effet 

extrêmement longs et fastidieux, et nécessitent dans le cas des intégrales singulières, de 

décomposer le domaine d'intégration spatio-temporelle et de réaliser des développements 

limités relativement complexes autour des points où les intégrales sont singulières. Nous 

avons pris le parti de ne présenter ci-dessous que les résultats obtenus pour les coefficients 

réguliers. Les expressions utilisées pour le calcul des coefficients singuliers sont disponibles 

ailleurs (Lagier, 1999). 

Calcul des coefficients réguliers G,F.if (i ':f. j) 

En utilisant les notations décrites plus haut, on peut écrire (A4.1) de façon plus explicite: 

1
1 P1+1[,r [ 1 r(8)

2 
] ] GiF,if = 2a f dt f f X j Yi exp(---) dB df'j 

,,_, P1 o c4nar) 2 4ar 
(A4.3) 

où r(6) s'écrit: 

(A4.4) 

et df'1 est l'élément d'arc dans le plan méridien: 

df' 2 =dX _2 +dY.2 
J J J 

(A4.5) 

Pour approfondir le calcul de (4.3), on séparera alors les cas X P ':f. X P et X p. = X p. 
J+I J J+I J 

• Cas général : X Pi+ 
1 

':f. X pi 

On écrit l'équation du segment de droite [P1P1+il de façon à obtenir l'expression de dYj, 

que l'on introduit dans (A4.5). Il vient alors: 

(A4.6) 

Ce qui conduit à : 

(A4.7) 

En inversant l'ordre des intégrations, il est possible d'intégrer temporellement grâce au 

changement de variable (3.54) déjà utilisé précédemment: 
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r2 
u=--

4ai 
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Il devient alors possible d'intégrer suivant la nouvelle variable, et l'on obtient: 

GiF,if = xr 1 IIPjPj+III X: [rc..!., r2 )- rc..!., r2 )]dBdX j 
xri o (X Pi•' - X Pi) 21rYi r 2 4a(t F - t 1_1) 2 4a(t F - t 1 ) 

(A4.9) 

où r(l/2,u) est la fonction Gamma incomplète d'ordre 1/2 (Abramowitz et Stegun, 1965). 

Lorsque f = F, on obtient le cas limite : 

Gij,FF = xr J llpj pj+III X: rc.!., r2 )dBdX j 
xri O (Xpi•' -Xpi) 21rYir 2 4a(tF -tF_1) 

(A4.10) 

Il n'est alors plus possible d'intégrer analytiquement. On calculera donc ces intégrales 

numériquement par points de Gauss (32). 

• Cas particulier: Xp = Xp (élément vertical) 
J+l j 

dX j est alors nul et (A4.5) se simplifie comme suit : 

dr. 2 = dY. 2 

J J 
(A4.ll) 

Ce qui conduit à: 

,1 Yri+' ,r [ 2~ p. r2 } 
GiF,if = f dt f f dB 'r,_ signe(Yp1., -YPi )exp(--) Y1 

,1_, rr1 o (41ra-r) 2 4a-r 
(A4.12) 

Comme précédemment, il est possible d'inverser l'ordre d'intégration et d'intégrer 

temporellement grâce au changement de variable (A4.8). L'expression (A4.12) devient: 

Yr,., ,r • X P1 [ 1 r2 1 r2 ] 
GiF,jf = f fszgne(Ypj+I -Ypj) Y,_ rc-, )-r(-, ) dBdYj (A4.13) 

rri o 2,r 2r 2 4a(tF -t1_1) 2 4a(tF -t1 ) 

Quand f = F, on a toujours le cas limite : 

Yr1+1 ,r • X Pi 1 r2 
GiF,jF = I f szgne(Ypi+I -Ypj) Yi rc-, )dBdYj 

Ypi O 2,r 2r 2 4a(tF -tF-1) 
(A4.14) 

On intégrera alors par points de Gauss (32). 
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Remarque : calcul des coefficients Gij,Ff associés à un point intérieur situé sur l'axe. 

Dans le cas où le point de collocation est un point intérieur situé sur l'axe ( X M; = 0) , 

alors la distance r ne dépend plus de l'angle ce qui entraîne un certain nombre de 

simplifications dans le calcul des coefficients : il devient en effet possible d'intégrer suivant 

l'angle. On obtient alors les expressions suivantes : 

• Cas général : X p. -:t X p. 
J+ 1 J 

Xp1•• IIPP. 1II X [ 1 r
2 

1 r
2 

} 
GiF,jf = J J J+ j r(-, )-r(-, ) X j (A4.15) 

xp. (Xp -XP) 2../iir 2 4a(tF -t1_1) 2 4a(tF -t1 ) 
J J+l J 

Xp1.. IIP P. Il X 1 r 2 

cF F = J 1 1
+

1 
j rc-. 'JdX. 

'·
1 

Xp. (Xp -XP) 2../iir 2 4a(tF -tF_1) 
1 

J j+I 1 

(A4.16) 

• Cas particulier: X P = X p. (élément vertical) J+I J 

Yr1•
1 X P [ 1 r

2 1 r
2 

} 
G = si ne Y - Y --1

- r - - r - Y 
iF,jf J g ( P1+1 p) C (2 '4 ( - )) (2' 4 ( - )) j 

Yr
1 

2-.JJ"Cr a tF tf-1 a tF tf 
(A4.17) 

Yr1+1 X 1 2 

GiF,jF = J signe(YP1,, -YP )--P1_r(-, r ')d.Y. 
Yr

1 
1 2../iir 2 4a(tF -tF-1) J 

(A4.18) 

On calculera alors ces intégrations spatiales numériquement par points de Gauss (32). 

Calcul des coefficients réguliers H;F,if (i -:t j) 

En utilisant les notations décrites plus haut, on peut écrire (A4.1) de façon plus explicite: 

1
1 PJ+I[ ,r [ r•n. 1 r(8)

2 
] r 

H;F,if = a J dt J 2J X j ---1 Yi exp(---) d(} j 
,,_, P1 o 2a-r (4nai-) 2 4a-r 

(A4.19) 

où r(6) et drj sont donnés par (A4.4) et (A4.5). 

Comme pour G;; F' , on séparera alors les cas X p. -:t X P et X P = X p. 
'J • J J+I J j+I J 
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• Cas général : X p. -:t X p. 
J+I J 

Il est possible d'intégrer temporellement dès que l'on fait le changement de variable 

(A4.8). Il vient : 

Xpi+ltr[ 1 1 (r·iij)Xjllpjpj+IIII 3 r 2 3 r 2 
} 

HiF.if = J J - 3 3 rc-. )-ï(-, ) ruxj 
Xpj o .7rli r (X l'i•• - X Pj) 2 4a(t F - t 1_,) 2 4a(t F - t 1 ) 

(A4.20) 

- Xpj+ltr[--1 1 (r•iij)Xjllpjpj+IIIJn~. r2 xiruxj 
H;F,JF - J J 3/ r3 (X -X ) 2 4a(tF -tF_,) X pi O Jr/2 P

1
+1 pi 

(A4.21) 

où ï(3/2,u) est la fonction Gamma incomplète d'ordre 3/2 (Abramowitz et Stegun, 

1965), et où l'on a: 

(Yp -YP) (X p. - X M cos6)-(X p. - X p.) (Yp -YM ) r . n . = J+I J J I J+I J J 1 

J llpjpj+III 
(A4.22) 

Il n'est alors plus possible d'intégrer analytiquement. On calculera donc ces intégrales 

numériquement par points de Gauss (32). 

• Cas particulier: X P = X p. (élément vertical) 
J+I J 

Comme au cas précédent, il est possible d'intégrer temporellement dès que l'on fait le 

changement de variable (A4.8). On obtient respectivement : 

- - X pi Ypi+I ,r (X pi - X M, cosB)[n~. r
2 

)-ï(~. r
2 

)JdruYj 
H;F,if- 31 J J r3 2 4a(t -t

1
_

1
) 2 4a(tF -t

1
) .7r72 Ypi O F 

(A4.23) 

- Xp Ypi••,. (Xp -XM cos6) 3 r 2 

H,"F.if=~ J J 1 

3 ' ï(-, )diliYi 
.7r72 Ypj O r 2 4a(tF -tF_,) 

(A4.24) 

On réalisera cette double intégration par points de Gauss (32). 
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Remarque: calcul des coefficients Hw,if associés à un point intérieur situé sur l'axe. 

La remarque faite pour Gw,if reste valable et il est possible de simplifier les 

expressions en réalisant analytiquement l'intégration suivant l'angle. On obtient alors 

respectivement : 

• Cas général : X p. cf. X p. 
J+I J 

(A4.26) 

où l'on a désormais : 

(A4.27) 

• Cas particulier : X Pj+I = X Pi (élément vertical) 

(A4.28) 

y 
- X PJ+I ( X - X cos 8) 3 2 

H = __ P_1 f P1 M, ['(- r )dY 
ij,FJ .Jii r 3 2 '4a(t -t ) 1 

Yp
1 

F F-1 

(A4.29) 

avec 

r · n,. = signe(Yp - Yp )X P 
J+l J J 

(A4.30) 

On calculera alors ces intégrations spatiales numériquement par points de Gauss (32). 
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INTRODUCTION 

The understanding of physical phenomena occuring in forced convective boiling requires local 
measurements of heat transfer coefficients. For intube flow boiling, numerous correlations have been published 
for more than fifty years, based on experimental data obtained in various test conditions: geometry, fluids (pure 
or mixtures), heating system, heat flux, flow rate, quality. Nevertheless, the available models are statistical 
marvels that neither respect the typical trends obtained with experimental data, nor the underlying phenomena. 
New correlations are being developed to cover an increasing number of fluids and blends in the refrigeration 
field, and new tube designs. But these new methods mostly remix the same parameters used in older models, and 
account for new designs or fluids by means of correction factors. Besides, the heating system of tubes and the 
way measurements are done greatly influence the validity and applicability of the correlations. One of the ways in 
which the presence of oil is thought to influence the convective boiling of refrigerants in smooth horizontal tubes 
is by increasingthe wetting of the tube wall. This leads to a change in the two-phase flow pattern. The study of 
these phenomena requires a circumferential distribution of temperature measurements to define the heat transfer 
coefficient as a fonction of the angle. Such a fonction cannot be predicted by any correlation or by surface 
measurements, and only few data have been published. For this reason, we used and compared three inverse 
methods in typical convective boiling conditions: the Finite Differences Method (FDM), the Boundary Elements 
Method (BEM) and an Analytical Based Method (ABM). A critical assessment of heat transfer measurements 
relative to heating systems of tubes, and the comparison of the three inverse methods are presented. 

l. HEA TING SYSTEM AND HEAT TRANSFER COEFFICIENTS 

As mentioned above, correlations have been developed under various test conditions. Among these, the 
heating system is of importance. Two systems are available: a liquid-heating method and an electrical heating 
method. The first method uses two concentric tubes. The fluid to evaporate flows inside the inner tube, while a 
water/glycol mixture flows in the outer annulus. The liquid-heating method provides average and/or local 
averaged heat transfer coefficients. They are obtained either by an overall heat transfer coefficient, which require 
correlations for the outer liquid heat transfer coefficient, or by measurements of wall temperatures. This heating 
method is very close to the uniform wall temperature boundary condition. The electrical-heating system, provides 
well defined heat fluxes. Direct and indirect heating methods can be applied. The direct method can be used with 
high electrical resistivity tubes and provides uniform heat fluxes, but a significant difference of wall temperature 
between the top and the bottom of the tube may lead to changes in heat flux. The indirect system consists 
commonly in a electrical resistance wire wrapped around the tube. However, as Ha [1992] noted, there are 
uncertainties in the uniform heat flux distribution on the outside of tube wall due to uneven spacing and tightness 
of wire wrapping. Whatever the electrical heating method may be, a strong increase of the wall temperature is 
observed in the dryout and post-dryout regions, that leads to an axial heat flux and to a three-dimensional 
problem. To avoid the augmentation of wall temperature the wire can be divided into several subsections 
controlled independantly. Moreover thermocouples must be electrically isolated. Both methods are thoroughly 
detailled and discussed by Ha [1992]. 
Due to its easy fabrication and its low cost, the indirect electrical heating device is widely used, eventhough it 
does not allow a reasonable simulation of industrial applications (heat exchangers) in refrigeration. 
The definition of the evaporation heat transfer coefficient for electrical heating systems is: 

q 
h= Tw -Tsat 

(l) 

The saturation temperature, T sa1, is measured directly or obtained by measurements of pressure, and phase 
diagrams if mixtures are used. The heat flux, q, is easy to determine in the case of electrical heating system and 
such definition of the heat transfer coefficient allows the calculation of local averaged values, assuming a uniform 
heat generation in the tube wall or at its outer surface. As the measurements of Tw are made impossible either by 
the thickness of the tube wall or by the wire wrapping, the one-dimensional, radial and steady-state conduction 
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mode! is used with direct heating. For the indirect heating, the inner wall temperature is usually supposed equal 
to the outer wall temperature provided the wall is very thin. The readings of several thermocouples placed around 
the tube can be averaged to give more accurate estimates of the heat transfer coefficients which otherwise*** to 
be disturbed by local phenomena. Indeed, on account of the change in the flow patterns, sharp excursions of the 
temperature can be encountered and result in false local values. 
When the liquid heating method is used, the heat transfer coefficient is derived from the typical definition of the 
overall heat transfer coefficient: 

-1-=-
1-+Rw +_!_(~) 

Uo ho hi Di 
(2) 

where Rw is the thermal resistance of the wall and Uo is the overall coefficient relative to the outside surface of 
the tube: 

Uo = Q 
LMTD.A0 

(3) 

The rate of heat transfer ( Q) is obtained from the heat balance on the heating fluid flow, and the log mean 
temperature difference (LMTD) is calculated from the inlet and outlet temperatures of each fluid. The 
determination of the outer heat transfer coefficient (i.e. heating fluid) is a delicate stage since it is the main source 
of errors for the final results. The wall resistance and the overall coefficient are well defined provided the thermal 
conductivity remains nearly constant respect to temperature and assuming that the heat transfer and the LMTD 
are reliably estimated. In order to obtain the outer heat transfer coefficients, correlations (e.g. Dittus-Boelter 
equation) are available but lead to uncertainties. For this reason, many authors use modified Wilson plots. These 
methodologies are reviewed by Shah [1990) and a pratical and detailled example is proposed by Kattan [1996). 
The liquid heating system, whose chief avantage is to be very close to actual applications, is limited when local 
heat transfer coefficients are required. Only averaged coefficients for the whole tube or local averaged 
coefficients corresponding to a small change in vapor quality can be determined. Nevertheless, this method is 
widely used: Schlager et al. [1989), Eckels and Pate [1991), or more recently Sundaresan et al. [1996), Kuo and 
Wang [1996), Niddeger et al. [1997), Zurcher et al. [1997), Sami and Poirier [1997), and Kattan et al. [1998] 
have utilized test rigs with fluid heated test sections to evaluate refrigerants (blends or mixtures with oil) in 
various tube designs. 
Khanpara et al. [1987) ran tests with electrically and liquid heated plain and microfin tubes. They noted no 
significant difference between the values of the evaporation heat transfer coefficients when plotted as a fonction 
of vapor quality, except at high mass velocity. Unfortunatly, the advantages or inconvenients encountered during 
the experiments are not discussed. 
Hence, neither the electrical heating nor the fluid heating systems, used as described above, allow the 
determination of a sui table circumferential distribution of the inner heat transfer coefficient. As mentioned above, 
heat transfer strongly depends on the two-phase flow patterns, that results in a two, sometimes a three, 
dimensional heat conduction problem along the tube. To avoid the last case, the liquid heating method is 
recommended, because of small differences between the inlet and outlet temperatures of the fluid flowing 
through the annulus. 

2. FLOW PATTERNS. 

As a rule, Gravity entails the stratification of the flow in horizontal tubes, thereby significantly affecting 
the flow patterns. As a consequence, the wall wetting is modified and the value of the heat transfer coefficient 
from the bottom to the top of the tube may vary significantly. These variations remain minor in the case of 
vertical tubes, which are not mentioned in this lecture. Figure l, from Carey [1992), depicts the typical trend of 
the mean local heat transfer coefficient along a uniformly heated horizontal evaporation tube. 
The representation of the cross-sections in Fig. 1 allows a better insight into the distribution of the heat transfer 
coefficient over the inside surface. In the single-phase and bubbly flow region, the heat transfer remains roughly 
constant from the bottom to the top of the tube. Higher values are naturally obtained after the onset of nucleate 
boiling. At higher vapor qualities, in the plug flow region, the mean heat transfer coefficient increases because of 
the evaporation of a thin liquid film in the upper part of the tube. Hence, as evaporation occurs at the liquid
vapor interface, the heat transfer coefficient at the top of the tube is very 
As vapor quality increases, the heat transfer reaches a peak. It is thought that the complete wetting of the wall is 
responsible for this trend. Therefore, the circumferential distribution is assumed to be homogeneous. As a result 
of increased vapor quality, a partial dryout occurs in the upper part, this entails large variations in the distribution 
of the heat tranfer coefficient: single-phase liquid values at the bottom, very high values because of the 
evaporation of a thinner liquid film, and single-phase vapor values at the top of the tube. Finally, the heat transfer 
coefficient rapidly falls and stabilizes at a single-phase vapor value. A stratified flow occurs at very low liquid 
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and vapor velocities. This flow pattern leads to a very marked almost step-like transition between the two single
phase values. 

h. 
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Figure 1: Two-phase flow patterns in horizontal tubes. Figure 2: Typical trends of the circumferential heat 
transfer coefficient-a) single-tubes. phase liquid 

flow, b) stratified flow, c) annular flow. 
Figure 2 shows three typical trends for the circumferential distribution of the heat transfer coefficient, for three 
flow patterns mentioned above, i.e. single-phase liquid, stratified and annular flows. 
These trends can be obtained from measurements of inside wall temperatures at different locations, and if the 
heat flux is assumed well defined. However such measurements must be avoided whenever possible, and only 
temperature measurements within the wall or at the outer surface should be used. Hence, in order to predict the 
circumferential distribution, an inverse heat conduction problem must be solved, also called an "ill-posed" 
problem. Ha [1992] reviewed four methods for determining the circumferential heat transfer coefficient for 
Rl2/oil mixtures flowing into a smooth and an enhanced tube. Both copper tubes are heated by resistance wires. 
Because of the thickness (0.75 mm) of the tube, the high thermal conductivity of the copper and the sensitivity of 
the thermocouples, three methods resulted in negative values or appeared very sensitive to a small disturbation of 
the measurements. A three-step mode! appeared more appropriate although it allows estimations of the heat 
transfer coefficient on only three angular ranges, and is also very sensitive to a small variation of unknown 
parameters. Marquardt and Auracher [1990] proposed an observer-based solution to study the wetting 
characteristics and heat transfer laws in the transition boiling region. Reliable results were obtained and 
measurement noise bas no influence on the final estimations of the heat flux. Nevertheless, the observer-based 
method seems to be complicated since it requires frequency filters for decreasing noise. Moreover, this method 
provides results for a one-dimensional, unsteady heat conduction problem. 

3. ESTIMATION OF THE DISTRIBUTION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT. 

3.1. TEST SECTION 
The main problem in our study is to provide values of the circumferential distribution of the heat 

transfer coefficient in conditions close to actual applications, i.e. using inverse methods and a liquid heating 
system. Figure 3 shows a cross-section of the evaporator tube. The test section is a double-tube type evaporator 
in which the working fluid flows inside the inner tube and the heating fluid flows in the annulus. The outer tube is 
made of PVC in order to avoid heat losses. The test evaporator is a stainless steel tube with 36mm o.d. and 12mm 
i.d. The thermal conductivity of the stainless steel remains roughly constant (30 W/m.0 C) in the temperature 
range of the study, and thanks to the wall thickness, measurements of temperatures within the wall are made 
possible. These measurements are not presented in this lecture, only typical trends are used. Temperatures are 
measured at two radial locations, r;=7mm and r0 =17mm respectively, by seven thermocouples placed 30 degrees 
apart, circumferentially, from the bottom to the top of the tube. A single measurement in the left part of the tube 
is made, to check the symmetry of the thermal field in the tube wall. The problem is assumed symmetric in the 
study. 
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Figure 3: Cross-section of the evaporator tube and associated measurement system. 

3.2. INVERSE METHODS 

To evaluate inverse methods, direct problems with well known boundary conditions are required. Thus, one 
obtains the temperatures at the measurements locations (see Fig. 3). The initial profile of the circumferential heat 
transfer coefficient is then computed from these values, by means of three numerical methods. The sensitivity of 
the methods to noise added to the calculated inside temperatures is also discussed. 

3.2.1. Direct Problem 

The two-dimensional and steady heat conduction problem to be studied is given by the Fourier equation 

a
2
T +.!. aT +_!_ a2T = 0 

ar2 r ar r2 o$2 

with its boundary conditions, 
T(r0 ,$)= Tr 

kTr"Lr = h($)[T(ri,$)-Tsat] 
1 

parity and periodicity conditions 
T(r.$) even function in <I> 

T(r.$) periodical of period 21t in <I> 

Equation (above) can be modified as follows in order to use the method of separation of variables: 

k~r=r = q($} 
1 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

However, the profile of the heat flux at the inside surface is not defined, 4($) is then divided into several discrete 

values qi on intervals, depending on the flow pattern. Therefore, analytical solutions can be obtained. Figure 4 

shows the trends for the heat flux that may simulate the distribution for the three flow patterns presented in Figure 
1. For numerical reasons the heat flux is scaled as follows: q.(r0 - ri)/k. This scaled heat flux is used in all the 

remaining figures. Thus, temperatures at the seven measurement locations can be determined and used with 
inverse methods to compute the initial heat flux distribution. 

3.2.2 Analytical Method 

Maillet and Degiovanni [1989] developed a method based on an analytical mode!, to obtain direct or 
inverse solutions with either a heat flux or a heat transfer coefficient distribution as a boundary condition on the 
outer surface of a tube. The inner surface is assumed to be at a uniform temperature. The problem is solved in the 
particular case where q is a piecewise constant function of angle rp on N intervals: 

q($)=<ii for $i-l S$<$j, with $i =i~ and lSiSN 
N 

Temperature 9(r,<I>) is thus a linear combination of the heat fluxes qi 
N 

e(r.$) = }:dAi = d.q 
i=l 

(8) 

(9) 

The average heat transfer coefficient on each interval can also be calculated, by determining the average wall 
temperature. Nevertheless, only heat flux is considered in this study because its distribution is close to that of the 
heat transfer coefficient. 
For the inverse problem, heat fluxes on N intervals must be determined using N+ 1 temperature measurements on 
an internai radius r m of the pipe: 
0(rm,$i)=0mi for OSiSN (10) 
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Fig 4: Simulated heat flux distribution for flow patterns. 
Equation (9), valid for a direct problem, is written in the following way: 
0m = B.q (11) 

This equation is valid if temperature measurements are exact, i.e. noise is negligible. Actual experimental 
temperature measurements always present some uncertainty and the abovementioned method is no more valid. 
We cal! Tmi the measured value ofOmi and ei the random error that is assumed additive: 
Tmi=0mi+ei (12) 

To take into account the noise, it is possible to use a least-square method, which consists of minimizing the sum 

of the quadratic differences ef with respect to the unknown heat fluxes <li . This method is a regularization 

procedure detailled at section 3.3.1. 

3.2.3. Boundary Element method 

The Boundary Element Method (Brebbia et al. [1984)) has already been used to solve inverse heat conduction 
problems, see Pasquetti and Le Niliot [1991], Le Niliot [1991]. and Martin and Dulikravitch [1996, 1998]]. 
Consider the two-dimensional linear steady heat equation. The integral equation corresponding to equation (4) 
over the entire space-time domain can be obtained by starting with the weighted residual statement: 

fa
0

G(M,M'}·ôT(M)d(oQ) (13) 

where G(M,M') is the Green's fonction, fondamental solution of equation (4), due to a source point at M'. Its 
expression for two-dimensional problems was given by Carslaw and Jaeger [1959]: 

G(M;M') = --
1 

ln(r) (14) 
21t 

where r is the euclidian distance between the field point M and the source point M' . 
G(M,M') is a solution of the following equation: 
ôT(M)+ô(M,M') = 0 

where ô(M,M') is the dirac fonction at point M'. 
!Ising Green's second identity, one gets the integral representation of equation (4): 

r G(M M'). of d(oQ)- r oG(M.M') . T(M)d(oQ) =c(M') T(M') Jan , on Jan on . 
where c(M') is a coefficient which depends on the position of the source point M': 

1

0 M'~Q 
c(M') = 1 M'e Q 

8/ M'eao 
/21t 

(15) 

(16) 

(17) 

and 13 is a fonction of the local geometry of the boundary at M'. For a smooth boundary, 13 = 1t and c(M') = 05. 

To solve the goveming equations (16), a discretization scheme is needed. A collocation method is used. The 
boundary is divided into N boundary elements which are segments in two-dimensional problems. The unknowns 
are assumed to be uniform and equal to the value of the unknown at the middle of the segment (collocation 
point). Thus, the discretized formulation of equation (16) can be written, 

~, G(- _ )"" àT<_) ~J élG{x,xj)d_ _ _ _ 
"'Jan. X.Xj UA·-a Xj - "'an a X·T(Xj) = c(xj).T(xj) 
i=l ' n i=l i n 

(18) 

A simplified expression of equation (18) is: 
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N N 

LGii ·qi - LHii ·i: = ci.Ti j= l, ... ,N (19) 
i=l i=l 

where Gii and Hii are the so-called coefficients of influence They can be calculated analytically (Hess and Smith 

[1963]). 
Then, writing equation ( 19) for every collocation point M j, and introducing matrices H and G , we get the 

following system of algebraic equations: 

[H+f1}q=[G),T (20) 

Finally, taking boundary conditions into account, one can separate data and unknowns. Then, (20) can be 
rewritten in the form of a linear system. Once solved, the values of temperature and heat flux are known ail over 
the boundary. Finally, the temperature can be calculated at any internai point by writting equation (19) with 
c(x) = l . 
When solving inverse problems, some boundary conditions are unknown and they are replaced by temperature 
measurement at either internai points or collocation points on the boundary. In the last case, both temperature and 
heat flux are known on the corresponding boundary element. 
As a consequence, for inverse problems, equation (19) has to be written for every collocation point Mi 

(j = l, ... N) and for every internai point where the temperature is measured, leading to the following system of 

algebraic equations: 
A·x =b 
where x is a P' -vector of unknowns, b a N' -vector and A denotes a N'xP' matrix. 

3.2.4 Finite Difference Method. 

(21) 

For internai nodes, a centered difference scheme (Anderson et al. [1984], Ferziger and Peric [1996]) is used. On 
the other hand, boundary conditions are taken into account by writing the heat flux conservation on each finite 
volume corresponding to the boundary nodes. The main advantage of this approach is to get the heat fluxes (not 
the boundary temperatures) as the principal unknowns to be estimated. 
One finally obtains, for direct or inverse problems, a system of algebraic equations in the standard form: 
A ·X= b (22) 
where x denotes the unknown vector of: 
• temperature at internai nodes 
• temperature and/or heat flux at boundary nodes. 
Because of internai nodes, notice that the size of this system is much bigger than the size of linear system (21). 

3.3. INVERSE PROBLEMS: REGULARIZATION PROCEDURES. 

Consider a linear system of algebraic equations: 
A·x =b (23) 
The goal of every regularization procedure is to minimize the error fonction: 

J(x) = jjA. x - bjj2 (24) 

3.3.1. Tikhonov regularization. 

This procedure has been developped by Tikhonov and Arsenine [1976] for general inverse problems and recently 
used in the field of inverse steady conduction by Beck et al. [1985], Maillet et al. [1991], Le Niliot [1991] and 
Martin and Dulikravitch [1996, 1998]. Tikhonov regularization is based on the minimization of the weighted sum 
of the norm of the error fonction (24) plus a penalty term: 

J(x,µ,R) = jjA · x - bf +µIR· xf (25) 

where µ denotes the regularization parameter and R denotes the regularization matrix. R is often assumed to be 

the second derivate of x over the boundary under a discrete form. 
So the solution of this minimization problem is given by the following system of algebraic equations: 
é)J(x,µ,R) = O 

i = l, ... ,N 
dXj 

which leads to the explicit solution 

Xµ =(A1A+µR 1R)-1A1b 

(26) 

(27) 

The difficulty of this method consists in choosing the optimal value of parameter µ . Different approaches have 
been developped by Tikhonov and Arsenine [1976] and Beck et al. [1985]. 

3.3.2. Singular value decomposition (SVD). 
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This method is widely used for dealing with linear systems which are either singular or very close to 
singular (Forsythe et al. [1977), Press et al. [1992]). It has been recently used for solving inverse steady diffusion 
problems by Maillet et al. [1991] and Martin and Dulikravitch. [1996]. First, consider the singular value 
decomposition of matrix A : 

[

w
1 0 0 l 

A= U· 0 ... 0 .yt 

0 0 WN 

(28) 

where U denotes an orthogonal M x N matrix, V denotes an orthogonal N x N matrix and W is the diagonal 
matrix of singular values wi ( i = l, ... ,N). For a direct problem, i.e. a well conditioned matrix, these values are of 

the same order of magnitude ( 0(1) ) but for an inverse problem, also called ill-posed problem, they become more 
dispersed and some of them are either very close to O or equal to O ( A singular). 
When A is not singular, the condition number is equal to the ratio of the largest singular value to the smallest 
one. It becomes very large ( 0(1012

)) when solving inverse problems. In the regular case, the exact solution of 
linear system (23) is given by: 

X= V.diag(w1-1, ... ,WN - 1).ut.b (29) 

However, when we deal with experimental measurements, the data are always corrupted by noise and this 
approach is no longer valid. Indeed, in the quasi-singular directions ( wi very small) of the solution, the data are 

dominated by noise, which is multiplied by 1/wi . As a consequence, the results become unstable. 

Stable results are obtained by eliminating quasi-singular and singular directions of the solution. By zeroing out 
these directions, a part of the solution is truncated, but the noise is eliminated too. 
Thus, the stabilized solution of (23) is defined by: 

; = V.dia{ W1-1, ... ,WN-1).ut.b (30) 

where 

- { -1 'f -1 W· 1 W· > E W· = 1 1 -
1 0 if Wj < E 

(31) 

SVD parameter E (also called singularity threshold by Martin and Dulikravitch [1996]) plays the role of 
Tikhonov parameter µ . It has to be chosen so that we get a compromise between stability and filtering. Small E 

make the solution unstable while great E make it too smooth. This parameter obviously depends on the precision 
of the data. In ail the cases we have studied, E was chosen according to the following approach. 
Consider the nondimensional problem. Precision on the temperature measurements is assumed to be well known: 
let cr be the standard deviation of the noise. Then, a satisfactory value of parameter E is: 

cr 
E = Wmax · 1Tmll (32) 

This empirical choice of parameter E was proved to lead to very good results and it allows the user to estimate a 
solution without knowing it a priori . 

4. RESULTS AND COMPARATIVE STUDY. 

First of ail, it is necessary to notice that, using a finite different scheme, Tikhonov and SVD regularization 
applied to equation (22) did not lead to stable results. Thus, instead of minimizing sum (25), consider the 
weighted sum (Beck et al. [1985]): 

J(q,µ, R) = ljT(q)-Tmll2 +µIIR· 4112 (33) 

where T is a vector of internai temperature measurements, and T(q) is a vector of temperature calculated by a 

direct algorithm. T(q) depends linearly on the vector of heat fluxes. This relation can be written in the following 

way: 

J(q,µ) = 11c.q-Tmll2 + µIIR·4112 
Vector q is obtained by solving: 

é)J(q,µ,R) = 0 . = 1 P 
a. 1 , ... , 
qi 

The solution of linear system (35) can be written: 

C!µ = (CtC + µR tR)-1 ·Ct ·Tm 
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(35) 

(36) 
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Let us now compare the different methods for solving inverse steady heat conduction problems. Consider the 
three cases described in section 1. On the one hand, the internai temperatures used for solving the inverse 
problem are calculated thanks to the analytical solution of the direct problem (analytical data). On the other 
hand, a random gaussian noise is added to these analytical temperatures (average=O, cr = 0,1 where cr denotes 
the standard deviation) in order to simulate experimental data. Notice that in both cases, the data are still 
corrupted by numerical noise (difference between the exact solution of the direct problem and the solution 
obtained by the direct algorithm) and round-off error. Discretization in BEM and FDM has been chosen so that 
the numerical error is negligible (a= 0.01) compared with added noise. 

4.1. STRATIFIED FLOW: CONSTANT HEAT FLUX. 

The problem becomes a one dimensional problem. As a result, this particular flow is not very relevant conceming 
the choice of the regularization procedure. Indeed, the bigger the regularization parameter, the better solution we 
get. However, bath Tikhonov and SVD parameter have to be chosen as if the solution was completely unknown a 
priori . The results are presented in Fig. 5 for bath analytical and noisy data. 

Heat flux a) cr=O 
7.7 
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7.1 -GJ at,. '1D a). 41 at,. '1D a). .QI at,. ..tJ a). 
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Fig. 5: Annular flow with a) analytical data and b) noisy data. 

When exact data are used, Maillet's analytical method leads to the exact solution, for bath SVD and Tikhonov 
regularization. Furthermore, the solutions obtained by BEM and FDM are similar: 
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Figure 6: Stratified flow with a) analytical data and b) noisy data. 
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the reconstruction is quite perfect by Tikhonov procedure but there are still small harmonie oscillations when 
using SVD. When we deal with noisy data, the results are obviously Jess accurate than in the previous case 
because they are now corrupted by input data noise. There is no significant difference between FDM, BEM and 
Maillet's analytical method. We can only notice that SVD solutions oscillate more whereas Tikhonov procedure 
looks more smoothing. 

4.2. STRATIFIED FLOW: 2-PIECEWISE CONSTANT HEAT FLUX. 

Figure 6 shows the results obtained by the different methods for a simulated stratified flow. 
ln the first case (analytical data), one can see that both BEM and FDM lead to the same results, and the choice of 
the regularization procedure has no influence. On the contrary, the results obtained by Maillet's analytical 
method are quite perfect, because in this casual case, the numerical error is very close to O and does not corrupt 
the output data. Be aware that the quality of the results would have been much lower if the discontinuity in the 
heat flux distribution had been located at 4> -:t: nrt/6. 

In the second case, input data noise makes the solutions Jess precise, even for Maillet's analytical method. 
Besides, as in the previous flow, SVD results look more oscillating than Tikhonov ones. 

4.3 ANNULAR FLOW. 
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Figure 7: Annular flow with a) analytical data and b) noisy data. 
The results are depicted in Fig 7. When analytical data are used, notice that Maillet's solutions are not very 
accurate, due to the poomess of the scheme (a 6-piecewise constant fonction). BEM and FDM seem to be more 
appropriate for more varying heat flux distributions because there scheme is more accurate. Conceming the 
regularization aspect, the best results are obtained using SVD procedure. 
Dealing with noisy data, the results are very similar to those obtained with analytical data. Because of input data 
noise, they are more unstable but the whole quality is quite satisfactory. 

CONCLUSIONS. 

In this paper, different numerical methods (BEM, FDM and Maillet's analytical method) and regularization 
procedures (Tikhonov method and SVD) are compared for solving inverse steady heat transfer problems. Three 
direct test cases corresponding to three typical flows are studied. For every case, two levels of input data noise 
are considered. The following conclusions can be drawn. 
Maillet's direct algorithm is generally notas precise as BEM or FDM one, so the numerical noise is large when 
the heat flux is not a smooth or a piecewise constant fonction (see the transitory flow) and the results become 
unaccurate. In spite of this disadvantage, Maillet's analytical method is a good (and easy) means to find the 
general behaviour of the solution. In order to provide a better solution, one must use a Boundary Element Method 
or a Finite Difference Method. 
Conceming the choice of the regularization method, notice that both Tikhonov or SVD procedures globally lead 
to good results. By using SVD, the reconstruction of the heat flux distribution is more difficult, i.e. the 
reconstruction of the Fourier development is more complete. However, SVD is a mathematical tool and the user 

Annexe 5 245 



will probably prefer to use Tikhonov regularization, which is easier to understand. For both procedures, notice 
that the main difficulty consists in choosing the regularization parameter. In this paper, an empirical expression 
for SVD parameter is proposed. This expression was succesfolly used in ail the cases we have tested. 
To sum up, when solving inverse problems, one obviously needs an accurate numerical method and an efficient 
regularization procedure. But for getting good results, accurate experimental data and experience in solving 
inverse problems are equally important. 

NOMENCLATURE 

A matrix eqs.(21,22,23) r radius (m) 
B conductivity matrix, eq.( 11) T temperature {0 C) 
b solution vector, eqs.(21,22,23) u matrix, eq.(28) 
D diameter (m) V matrix, eq.(28) 
d conductivity matrix, eq.(9) w matrix, eq.(28) 
e measurement error w singular value 
G Green's fonction, eq.(13) X vector of unknowns, eqs.(21,22,23) 
h heat tranfer coefficient (W/m2.K) y temperature difference, eq.( 
J error fonction, eq.(24) 
k thermal conductivity (W/m.K) Subscripts 
LMTD log mean temperature difference (K) f fluid 
N number of intervals inner surface 
Q heat transfer (W) m measured 
q heat flux (W /ml) 0 outer surface 
R wall thermal resistance {m2.K/W) sat saturation 
Greek letters w wall 
E SVD parameter 

<I> circumferential angle {0
) Superscripts 

8 temperature difference, eq.{9) t transpose of a matrix 

cr standard deviation 
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Détermination de profil de coefficient d'échange en 
ébullition convective par résolution d'un problème 
inverse stationnaire 

G.L. Lagier*, Y. Mermond**, M. Feidt*** 
* CEA-G/DTP/SMTH/Laboratoire de Thermohydraulique Avancée 17, rue des Martyrs, 
38054 Grenoble cedex 
** CEA-G/DTP/GRETh/Laboratoire de thermohydraulique des Fluides Diphasiques 17, rue 
des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 
*** LEMTA, UMR CNRS 7563, université Henri Poincaré, Nancy-1, 2 avenue de la forêt de 
Haye, BP 160 54504 Vandoeuvre les Nancy cedex. 

Résumé 
Nous nous proposons de reconstruire une distribution angulaire de coefficient d'échange à la paroi 

intérieure d'un tube cylindrique horizontal chauffant, dans lequel circule un fluide frigorigène en 
ébullition convective. Deux algorithmes directs, la méthode des différences finies et la méthode des 
éléments de frontière, ainsi que deux méthodes de régularisation, la technique de régularisation de 
Tikhonov et la décomposition en valeurs singulières avec troncature, sont utilisés. Une comparaison 
des résultats obtenus à partir de mesures de température intérieures est proposée. 

Nomenclature 
A Matrice 
b Vecteur second membre 
C Matrice reliant T à q (12) 
G Fonction de Green 

Gij•Hij 

h 
J 
k 
N,Npi 
q 
r 
R 
T 
U,V 
w 
w 
X 

Coefficients d'influence 

Coefficient d'échange (W/m2.K) 
Fonction erreur 
Conductivité thermique (W /m.K) 
Nombre d'éléments, de points intérieurs 
Densité surfacique de flux de chaleur (W /m2) 

Rayon (m) 
Matrice de régularisation 
Température (°C) 
Matrices orthogonales de la SVD 
Valeur singulière 
Matrice diagonale des w 
Vecteur des inconnues 

1. Description du problème 

Lettres grecques 
(5 Impulsion de Dirac 
E Paramètre de la SVD 
(j) Angle (0

) 

µ Paramètre de Tikhonov 

.Q 

d.Q 
cr 

Indices 
1 

m 
0 

sat 

exposants 
t 

Domaine étudié 
Frontière du domaine 
Ecart type 

Paroi intérieure 
mesurée 
Paroi extérieure 
saturation 

transposée d'une matrice 

L'étude des mécanismes intervenant lors de l'ébullition convective d'un fluide à l'intérieur 
d'un tube nécessite la connaissance du coefficient de transfert local. La définition de ce 
coefficient est fortement liée au dispositif de chauffage des tubes. En effet, l'utilisation du 
système de chauffage éléctrique, direct (effet Joule) ou indirect ( par résistances), couplée à 
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des mesures de température de paroi, permet d'obtenir une valeur locale du coefficient de 
transfert. Néanmoins, la distribution du flux de chaleur surfacique n'est pas entièrement 
uniforme si le tube étudié présente une forte conductivité thermique. D'autre part, lors de 
l'assèchement de la paroi, la température s'accroit très rapidement, rendant impossible toute 
estimation du coefficient de transfert. Un autre dispositif de chauffage des tubes consiste à 
employer un fluide circulant sur la paroi extérieure du tube. Ce dispositif n'autorise cependant 
que des mesures globales ou quasi locales: un bilan thermique doit être réalisé sur le fluide de 
chauffage, pour un élément de longueur du tube. Le coefficient de transfert ainsi obtenu n'est 
qu'une moyenne locale de la distribution sur la paroi interne. Ce système, beaucoup plus 
proche des applications industrielles, est employé ici pour chauffer un tube épais en acier 
inoxydable ( ri = 6 mm et r0 = 18 mm) dans lequel sont réalisées des mesures de températures, 

à r = 7 mm (figure 1). Ces dernières permettent la détermination de la distribution angulaire 
du coefficient de transfert dans une section du tube, par la résolution d'un problème inverse 
stationnaire bidimensionnel. 

Une précédente étude avec des mesures simulées à l'aide de solutions analytiques [1] a 
permis de décrire et de valider les méthodes employées ici. Ces techniques sont appliquées et 
comparées sur des données expérimentales obtenues au CEA-G/DTP/GRETh. 

2. Méthodes de résolution du problème inverse 

Cette partie a été largement commentée dans notre étude précédente [1]. Aussi, nous nous 
contenterons ici d'en présenter les grandes lignes sans entrer dans le détail. 

2.1. Algorithmes directs utilisés 

Pour résoudre le problème inverse, il est important de disposer d'un algorithme direct 
précis. Connaissant la distribution de coefficient d'échange à la paroi intérieure, l'algorithme 
direct permet d'obtenir la température aux points intérieurs pris en compte. 
L'équation de la chaleur stationnaire en géométrie 2D cylindrique s'écrit: 

a2r 1 ;;r 1 a2r 
l!iT=-+--+---=0 (1) 

a,.2 r dr r 2 a,p2 
Les conditions aux limites du problème direct sont les suivantes : 

- k !L. = h, fr(r., Il)-T p,;,,,] k ! I,.,, = h, ((1 )[T(r, .; )-TM•] (2) 

où h(</J) est une fonction paire par symétrie de l'écoulement, Tfluide = Tsat et Teau sont 

supposées constantes. Pour des raisons numériques, le problème sera résolu en équivalent 
température, la valeur du flux en équivalent température étant égale à q.(r0 - r; )/k. 

2.1.1. Méthode des éléments de frontière (Boundary Element Method, BEM) 

La méthode des éléments de frontière a déjà été utilisée pour résoudre des problèmes de 
conduction inverse stationnaire [2,3]. Considérons l'équation de la chaleur bidimensionnelle 
stationnaire. L'équation intégrale associée à (2) peut être obtenue en estimant l'intégrale sur le 
domaine: 

foa G(M ,M) · l!iT(M)d(;J;2) (3) 
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G(M ,M') est une fonction de Green, solution fondamentale de l'équation (1) donnant la 

distribution de température sur l'espace entier causée par un point source d'intensité unité 
situé en M'. Elle est solution de l'équation: 

LiG(M) + ô(M ,M ') = 0 (4) 

Son expression en géométrie bidimensionnelle est: 

G(M;M') = --
1 

ln(IIMM11) (5) 
27Z 

En utilisant la seconde identité de Green, on obtient la formulation intégrale de (1) : 

l G(M M)· dl' d(iIJ.)-J iXJ(M,M') ·T(M)d(iIJ.)={ T(M') M'e.Q (6) 
al ' ai al ai T(M')/2 M'e o.Q 

L'équation intégrale (6) est alors discrétisée et résolue par une méthode de collocation: la 
frontière est divisée en N éléments de frontière (des segments de droite en géométrie 2D). 
Les inconnues (température et densité de flux) sont alors supposées uniformes sur un élément, 
et égales à la valeur de l'inconnue au point de collocation, le milieu de l'élément. On obtient 
alors, écrite avec des notations simplifiées, la formulation intégrale discrétisée de (1) : 

N N {T. M.e.Q 
~Gij ·q; - ~Hij ·T; = r.;' 2 M.' E a.Q 
1=! 1=! J J 

où Gii and Hij sont appelés coefficients d'influence de l'élément i au point Mi. 

(7) 

Pour résoudre le problème inverse, on écrit donc l'équation (7) pour les N points de 
collocation de la frontière et pour les Npi points intérieurs où la température est mesurée. On 
obtient alors un système d'équations algébriques reliant les valeurs de la température et de la 
densité de flux sur tout le contour, ainsi que les valeurs de la température aux points 
intérieurs. Enfin, en tenant compte des conditions aux limites, on peut séparer les inconnues 
x des données et l'on obtient un système linéaire sous la forme standard : 

A ·X= b (8) 

2.1.2. Méthode des différences finies (Finite Difference Method, FDM) 

Pour les nœuds intérieurs, on utilise un schéma centré classique [4]. En revanche, pour les 
nœuds aux frontières, on utilise une approche volumes finis afin de faire apparaître la densité 
de flux comme inconnue principale. On écrit donc un bilan de quantité de chaleur sur chaque 
volume fini associé à un nœud sur la frontière. On obtient finalement un système d'équations 
sous la forme standard, ayant pour inconnues : 
• la température aux nœuds intérieurs 
• la température et/ou la densité de flux aux nœuds sur la frontière. 

La taille du système à résoudre est alors beaucoup plus importante que celle du système (8) 
et dans le cas de problèmes inverses, les techniques de régularisation sont inefficaces. On 
résoudra donc le problème associé aux réponses indicielles. En pratique, on se ramène à un 
problème aux conditions limites homogènes en soustrayant aux mesures de température Teau. 

On exprime ensuite le fait que les températures calculées aux points intérieurs dépendent 
linéairement des densités de flux imposées sur la paroi intérieure inaccessible, ce qui s'écrit: 

T(q) = C ·q (9) 
Le système linéaire associé au problème inverse s'écrit finalement: 

C·q=Tm (10) 

où Tm est le vecteur des températures mesurées aux points intérieurs. 
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2.2. Techniques de régularisation du problème inverse 

Le problème inverse étant mal posé, les erreurs sur les données sont fortement amplifiées 
lors de l'inversion, ce qui rend la solution instable. Il est donc nécessaire d'utiliser une 
procédure de régularisation pour stabiliser la solution. Deux méthodes sont ici comparées. 

2.2.1. Méthode de Tikhonov (Tik) 

Cette technique [5] est la méthode de référence pour résoudre le problème inverse de 
conduction de la chaleur [2,3,6]. La régularisation de Tikhonov est basée sur la minimisation 
de la somme pondérée de la fonction erreur classique et d'un fonction de pénalisation visant à 
contraindre la solution pour la stabiliser : 

J(x,µ,R) = IIA. x-bll2 +µIIR. xll2 (11) 

où µ est le paramètre de régularisation et où R est la matrice de régularisation : en pratique, 

R est choisie comme étant la représentation sous forme discrétisée de la dérivée seconde de 
l'inconnue par rapport à l'abscisse curviligne. 
La résolution de ce problème de minimisation conduit à la solution explicite : 

xµ =<AtA+µRtRr1Atb (12) 

La difficulté de cette méthode réside dans le choix du paramètre de résolution. Tikhonov 
propose une approche basée sur le principe du résidu [6]. 

2.2.2. Décomposition en valeurs singulières (Singular Value Decomposition, SVD) 

Cette méthode est largement développée pour apporter une solution à des systèmes 
linéaires singuliers ou quasi-singuliers [7]. Elle a été récemment utilisée comme outil de 
régularisation du problème inverse de conduction de la chaleur stationnaire [3,6]. 
Toute matrice A peut se décomposer en le produit suivant: 

A = U · W · vt (13) 
où U et V sont des matrices orthogonales, et W est la matrice diagonale des valeurs 
singulières w;, positives ou nulles. Pour un problème direct, c'est à dire bien conditionné, 

toutes ces valeurs sont du même ordre de grandeur. En revanche, dans le cas d'un problème 
inverse, ces valeurs sont alors plus dispersées et certaines d'entre elles sont très proches de 0, 
voir égales à O quand le système est sous-déterminé ( A matrice singulière). 
La solution exacte d'un~roblème non-singulier s'écrit alors: 

V d. -1 -i)ut b X= • 1ag w1 , ••• , WN • (14) 

On s'aperçoit donc que dans le cas d'un problème inverse, l'erreur de mesure est fortement 
amplifiée dans les directions associées aux faibles valeurs singulières, rendant la solution 
instable. On stabilise la solution en ne gardant lors de l'inversion que les directions de la 
solution dans lesquelles l'erreur n'est pas prépondérante, donc en éliminant les directions 
associées aux valeurs singulières les plus petites. Finalement, on obtiendra la solution 
approchée du problème : 

-_ • {-=ï ---1} t -=ï -{W;-I W; ~ é x-V.d1a w1 , ••• ,wN U .b w; -
Ü W; <ë 

(15) 

Le paramètre t , ou seuil de singularité [3], joue le rôle du paramètre de régularisation de 
Tikhonov µ et dépend de la précision des données. Il doit être choisi de façon à obtenir un 

bon compromis entre stabilité ( é suffisament grand) et lissage ( é trop grand). Une étude de 
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l'incertitude nous a permis d'obtenir la valeur théorique de ce paramètre pour laquelle 
l'incertitude liée au bruit de mesure et l'incertitude liée à la troncature ont le même poids: 

0 

ê = Wmax · 11rm Il (16) 

Cette valeur, qui permet d'estimer la solution sans la connaître a priori, sera utilisée dans la 
suite de cette étude. 

3. Résultats et étude comparative 

Nous avons utilisé deux jeux de données associés à deux types d'écoulement lors de 
l'évaporation convective du fluide frigorigène HFC 134a. Le titre en vapeur est de l'ordre de 
0,15 . La précision des mesures est donnée par son écart type, de l'ordre de o = 0,1 °C . 

3.1. Cas test n° 1 : débit surfacique G=93 kg.m·2.s·1 

Les données et les résultats sont présentés à la fin de l'article (figure 2 et 3). On observe 
une concordance quasi-parfaite des résultats, ce qui tendrait à démontrer que la qualité de la 
solution ne dépend pas de l'algorithme direct et de la méthode de régularisation. Par ailleurs, 
ce cas correspond à un écoulement annulaire, avec passages brefs de bouchons de liquide. Les 
fortes valeurs de h observées entre O et 60° sont liées à l'évaporation du film liquide présent 
dans la partie inférieure du tube. L'accroissement de h jusqu'à 90° est dû au passage de 
bouchons qui recréent ce film. Le coefficient de transfert décroît rapidement jusqu'à des 

valeurs liées à la présence de vapeur dans la partie supérieure du tube ( h = 200 W · m ·2 
• K-1 

). 

3.1. Cas test n° 2 : débit surfacique G=120 kg.m·2.s·1 

Les données sont présentées à la.figure 4. Remarquons que les écarts de température sur les 
données sont beaucoup plus faibles ($; 2°C), ce qui rend l'inversion plus délicate. Les 

résultats (figure 5) sont relativement différents, notamment entre SVD et méthode de 
Tikhonov. Il semblerait que l'on reconstruise moins d'harmoniques (termes de la série de 
Fourier) par Tikhonov, ce qui explique qu'il y ait plus d'oscillations pour la SVD. 
L'écoulement diphasique observé dans ce cas est un écoulement stratifié à vagues. Les 
coefficients d'échange calculés pour la partie inférieure ( f/J :s; 90°) correspondent à une 

moyenne entre les valeurs pour un écoulement liquide simple phase et les valeurs pour 
l'évaporation du film liquide très fin à la paroi. Dans la partie supérieure, les valeurs obtenues 
correspondent à la valeur moyenne entre un écoulement simple phase vapeur et l'évaporation 
d'un film liquide généré par les vagues. 

4. Conclusions 

Dans cette, nous avons comparé sur des données expérimentales deux méthodes 
numériques et deux techniques de régularisation pour reconstruire un profil angulaire de 
coefficient d'échange à partir de mesures de températures. Les résultats obtenus sont 
globalement identiques pour les deux cas tests. Les instabilités de l'écoulement semblent être 
les seules difficultés pour l'estimation de la véritable répartition angulaire du coefficient de 
transfert, sur la base d'un régime dynamique stationnaire. 
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Figure 4 
Données du cas test n°2 (G=120 kg.m? s-1) 
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ANNEXE7: 

Etude analytique du problème CORINE lD simplifié : 

Obtention d'une solution analytique 

L' alliage utilisé dans les essais nommés Cu2ne4 et Cu2ne6 est un alliage non 

eutectique Bismuth-Etain, dont les propriétés thermophysiques sont les suivantes : 

Fraction massique de Bi 30% 

T solidus 413 K 

T liquidus 465 K 

Masse volumique moyenne (liquide) 7800 kg.m-J 

Conductivité thermique moyenne (liquide) 34 W.m-1.K1 

Capacité thermique massique moyenne (liquide) 210 J.kg-1.K1 

Diffusi vité thermique moyenne (liquide) 2,0757 10-.) mi .s-1 

On supposera en première approximation que le problème CORINE lD étudié au 

chapitre 4 est équivalent à la mise en contact thermique parfait d'une plaque infinie d'acier 

inoxydable, d'épaisseur e , avec un domaine semi-infini constitué de l' alliage Bismuth-Etain 

décrit précédemment, à l 'état liquide. La plaque infinie est supposée isolée sur sa face 

inférieure (figure A4.1 ). 

X ,t. 

e : FM Acier inox. 

0.48 e TCxe T i(t=O)=T 1,0 

Figure A4.1- Problème équivalent étudié. 
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L'avantage d'une telle approximation est l'existence d'une solution analytique, que 

l'on calculera en utilisant la transformation de Laplace (Luikov, 1968). 

Le problème précédent est régi par les équations sui vantes : 

1 aî'i a 27"i 
a, ai= dx 2 

1 dT2 d2T2 

a
2 
iJt= dx2 

associées aux conditions aux limites suivantes : 

et aux conditions initiales : 

k d7'i 1 = 0 
l dx x=O 

k2 dT2 =0 
dx x=+oo 

T2 ( +oo, t) = T2,o 

k dT1 -k dT2 
1 - 2 

dx x=e dx x=e 

T1 (x = e,t) = T2 (x = e,t) 

T1 (x,t =0) =T1•0 0~ x~ e 

T2 (x, t = 0) = T2,0 x ~ e 

La solution de ce problème s'écrit en terme de transformée de Laplace: 

T1 (x,s) = Ti.o + A1 exp(~s/a1 x) + B1 exp(-~s/a1 x) 0 ~ x ~ e 
s 

(A4.1) 

(A4.2) 

(A4.3) 

(A4.4) 

(A4.5) 

(A4.6) 

(A4.7) 

(A4.8) 

(A4.9) 

(A4.10) 

(A4.11) 

Les conditions aux limites permettent d'identifier les coefficients A1, B1 et B2 • Utilisons la 

notation suivante : 

(A4.12) 
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Il vient: 

Ti(x,s)= T1.o + Tz.o -Ti.o 1 exp(.[sla; (x-e))+exp(-.[sla; (x+e)) 

s s KE+l KE-1 r:t:::' 1- exp(-2,vs/a1 e) 
KE+l 

Utilisons alors le développement : 

1 00 

1-x =1+ LXn 
n=I 

La convergence de cette série est rapide dès lors que lxl < 1. Ici, on a : 

lxl = IKE -l1exp(-2~s/a1 e) < 1 
KE+l 

Donc on peut développer l'expression (A4.13) ci-dessus de la façon suivante: 

T10 Tzo -Tio 1 { cp cp ) T1(x,s) =-· + · · ,exp(,vs1a1 (x-e))+exp(-,vs1a1 (x+e)) · 
s s KE + 1 

(
1 + f( KE -lJn exp(-2n~s/a1 e)J 

n=I KE + 1 

(A4.13) 

(A4.14) 

(A4.15) 

(A4.16) 

Finalement, en utilisant la transformation de Laplace inverse, on obtient la solution analytique 

du problème équivalent étudié: 

= + T2.0 -T,.0 ~( Ke -lJn(erji{ 2ne + e- xJ+ erji{ 2ne + e + xJJ (A4.l ?) 
T,(x,t) T,.o K +1 Li K +1 ~4at ~4at 

e 11=0 e 1 1 

On obtient alors la densité de flux échangée entre l'alliage et la plaque: 

k, ar, 1 = T2,o -T,.o k1 f ( K e -1 Jn(ex{- (2ne )2 J- ex{- (2(n + l)e )
2 

JJ (A4. l S) 
ax x=e Ke + 1 ~na,t n=O Ke + 1 4a,t 4a1t 

On résoudra alors le problème inverse en se donnant la température sur la paroi isolée et à 

l'intérieur de la plaque. On comparera la solution obtenue avec la densité de flux théorique 

(A4.18). 
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ANNEXES: 

Description détaillée du banc d'essai CINTHIA 
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2 Description du banc 
d'essais 

2. 1 Généralités 

Le banc a globalement la forme 
d'un bac rectangulaire que l'on va 
remplir par le bas. 

La mesure va se faire avec deux 
types de fluxmètres afin de pouvoir 
comparer leur performance. Ainsi le 
banc sera équipé de deux parois 
isotropes (représentées en rouge ci 
contre) disposées symétriquement 
pour obtenir les mêmes transferts 
thermiques sur chacune d'elles. L'une 
sera équipée de fluxmètres HFM6 
américains, et l'autre de fluxmètres 
SEEA français. 

Le support et ses trois pieds 
réglables permettent de mettre le banc 
en position parfaitement horizontale. 

Enfin , le banc est entièrement 
recouvert d'une couche isolante de 
kerlane. 

Emplacement 
des fluxmètres 

·~ 

l 
\ 

:::--
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\ ! 
~ -

Support 
réglable en 
acier 

Orifice de montée 
du liquide 

---
""" 

~ 

263 

Base en 
thermali te 220 

Plaque en INOX 31 

_t/ 
Cotés en plexigla: 

2.2 Dimensions 

• Hauteur de la plaque: 150 mm 
• Epaisseur: 25 mm 
• Longueur: 300 mm 

La longueur est suffisante 
pour s'affranchir de la troisième 
dimension et reconstituer deE 
phénomènes thermiques 2D ac 
centre de la plaque. 

2.3 Reconstitution du 
domaine 2D pour le 
calcul 



Kerlane, de 
conductivité 
0.06 

Paroi 1: flux 
nul 
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Section centrale de 
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Paroi 2: flux nul 

Base en thermalite 
220 de conductivité 
0.3. 



2.4 Instrumentation 

2.4.1 Prise de température dans le domaine 

Pour ne pas perturber le flux thermique dans la section, celle-ci ne doit pas être 
modifiée. Les thermocouples sont ainsi positionnés en surface de la plaque et décalés de la 
section centrale tout comme les fluxmètres . La section centrale reste ainsi intacte: 

~ 

~ < ·Z: 
· ~ 

~~ 

~ 

Section représentée 
schéma suivant 

• ~ 
Emplacement des thermocoup les 

f,4!:::J 
f' l::::i 
t-1:: 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Section centrale 

Plan de coupe 

~ 
2.4.2 Capteurs installés sur une plaque 

Désignation Qté Caractéristiques Emplacement 

Thermocouple 15 Type T, classe 1, Gainés et brasés sur la 
Diamètre 1 mm même plaque que les 

fluxmètres américains 
Thermocouple 15 Type K , classe 1, Non gainés, extrémité 

diamètre 1 mm (sphère) pointée sur la 
même plaque que les 
fluxmètres français 

Fluxmètre 5 Type SEEA (France) Carrés de 10 mm 
Non démontables 

Fluxmètre 5 Type HFM6 Disques de 6,35mm 
(V A ITEL, USA) Démontables. 
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2.5 Fonctionnement de l'installation sur la boucle CORINE 

Banc d'essais 
r--- - ------------------

Evacuation 
~ 

Déflecteur 

1 
1 
1 
1 
1 

Vanne de précision 

2.5.1 Caractéristiques techniques 

• Pression maximale admissible de la tuyauterie: 7 bars 
• Pression limite choisie pour les essais: 3 bars 
• Température maximale de l'eau: 99° C 

Annexe 8 266 

Cuve de rinçage 
CORINE sous pression 



ANNEXE 9: 

Solution analytique des problèmes directs simulés associés à l'expérience CINTHIA, 

en géométrie 20 et 30 instationnaire 

1. Etude 20 instationnaire (paragraphe 5.2.2) : 

Le problème 2D instationnaire simulant celui réellement rencontré expérimentalement 

est régi par l'équation de la chaleur instationnaire : 

d2T d2T 1 dT 
--+--=--
dx2 dz 2 a dt 

(A9.1) 

et est associé à la condition initiale et aux conditions aux limites suivantes : 

T(t = O,x, z) = T0 

kdTI =kdTI =k~ =0 
dz ;:=O dz .:=h ~ x=O 

(A9.2) 

k- =%exp(-a(vt-z))H(vt-z) dTI 
dx x=e 

La solution analytique de ce problème s'obtient en réalisant une double transformation 

de Fourier, en x et en z. On s'inspirera des calculs réalisés par Luikov (1968) sur un cas 

proche de celui-ci. La solution a donc la forme suivante: 

T(t,x,z) = T0 + iiT(t,n,m)co{m1lx)co{n1l~) 
m=On=O e h 

On montre que les T(t,n,m) ont les expressions suivantes: 

1 n :;é O; m :;é O ! 

T(t,n,m)--;;...._ __ - _ 4%(-Irah((a(exp(-aun,mt)-exp(-avt))J 

e (a 2h2 +n21l2)(aun,m -av) 

f nwt Î . ( nwt ' 
+· (-n

2
1l

2
V +aah2Un,m)(co1-h- i-exp(-aun,mt)) + (ahn1ZV + ahn1lUn,m)sm -h-

(a2h2 +n21l2)(a2u 2h2 +n21l2v2) n,m 

où O n,m est donné par : 

u,~ =( :" r +( n: r 
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(A9.4) 

(A9.5) 



Jn:t=O;m=OJ 

T(t,n,O) - --
2

-
2 
--

2
-

2
-----

- _ 2%ah((a(exp(-a(J'n,ot)-exp(-avt))J 

e (a h + n 1l )(a(J'n,o - av) 

+ 

n1lVt 

h 

T(t,O,m)- +--------
- _ 2%a(-lr (1-exp(-a(J'O,mt) exp(-avt)-exp(-a(J'0,mt)J 

ahe a(J' O,m av - a(J' O,m 

Jn = O;m = oJ 

T(t,O,O) = %a(1 + exp(-avt)-lJ 
ahe av 

2. Etude 3D instationnaire (paragraphe 6.2) : 

(A9.6) 

(A9.7) 

(A9.8) 

Le problème 30 instationnaire simulé, solution approximative du problème associé à 

l'expérience CINTHIA 30 proposée, est régi par l'équation de la chaleur instationnaire: 

(A9.9) 

et est associé à la condition initiale et aux conditions aux limites suivantes : 

T(t = O,x, y, z) = T0 

ki)TI - ki)TI - k ilTI -k ilTI = k ilTI = 0 
i)z z=O àx x=O àx x=I ày y=O i)y y=l 

(A9.10) 

km -{o ~lz=e - %exp(-a(vt-x))H(vt-x) Y~Lo 
y>Lo 

La solution analytique de ce problème s'obtient en réalisant une triple transformation 

de Fourier, en x, y et z. Nous avons ici étendu à la géométrie 30 la démarche proposée par 

Luikov (1968) sur un cas 20, proche de celui précédemment traité. 
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La solution a alors la forme suivante 

T(t,x, y, z) = T0 + t t f T(t,n,m, p)co{m1riJco{n1r xJco{p1rl...J (A9.11) 
n=O m=O p=O e l L 

On montre que les T(t,n,m,p) ont les expressions suivantes: 

! m :t O; n :t O; p :t O 1 

- _ 8%(-lr . ( L0 f(a(exp(-aan.m./)-exp(-avt))J 
T(t,n,m,p) - sm ptr-

2 2 2 2 + 
eptr L (a l + n tr )(aan.m.p -av) 

(-n 2tr 2v+aah2a )(co nnvt -exp(-aa t))+(al nnv+ai, ntra )sin nnvtî l l(A9.l2) n,m,p [ n.m,p n,m.p [ 

(a2z2 +n21r2)(a2a 2h2 +n21r2v2) n,m,p 

où O n,m,p est donné par : 

cr,,m -(:~J +(n;J +(P:J (A9.13) 

1 m :t O; n :t O; p = 01 

T(t,n,m,O) = 4%(-l)m 4,ah[(a(exp(-aan.m,ot)-exp(-avt))J+ 
eL (a

2
l
2 + n 2

tr
2

)(aan,m.o -av) 

(-n 2tr 2v +aah2an,m,o)(co T -exp(-aan,m,ot)) + (al nnv + a}, ntran.m.o)sin T î l l(A9.i4) 

(a2z2 +n2tr2)(a2a 2h2 +n2tr2v2) n,m,0 

1 m = O; n :t O; p :t O 1 

T(t,n,O,p) = St ptr- · · + - 4q0ah ·{ 4, f(a(exp(-aan 0 /)-exp(-avt))J 
eptr L (a 2[2 +n2tr 2)(aan,O,p -av) 

(-n 2tr 2v+aah2a )(co nnvt -exp(-aa t))+(al nnv+œ n1ra· )sin nnvt l l l(A9.i5) n,O,p [ n,O,p n,0,p [ 

(a2z2 + n21r2)(a2a 2h2 + n21r2v2) n,0,p 
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lm=O;n:tO;p=OI 

T(t,n,0,0) - 2 2 2 2 + - _ 2%4ah((a(exp(-ao-n.o.ot)-exp(-avt))J 
eL (a l + n 1l )(ao-n,o,o -av) 

/ '\ / '\ 
nwt . 

11 
nwt 

(-n 2
1r

2v + aah2o-n,o,o )(cos -
1
- -exp(-ao-n.o,0t)) + (al nw + cd n1ran,o,0 )s1n

1 
-

1
- (A9.16) 

(a2z2 +n21l2)(a2an,o./h2 +n21l2V2) 

1 n = O; m :t O; p :t O 1 

T(t,O,m,p) = sm p1l- + (A9.17) 
- 4%a(-l)m . ( L0 rl-exp(-ao-0,m./) exp(-avt)-exp(-ao-0.m./)J 

alep1l L ao-o.m.p av - ao-o,m,p 

1 n = O; m :t 0; p = 01 

T(t,O,m,0) = · · + ' ' - 2qoLoa(-l)m (1-exp(-ao-OmOt) exp(-avt)-exp(-aaomot)J 

aL/e aO" O,m,O av - aO" O,m,O 
(A9.18) 

1 n = O; m = O; p :t O 1 

-T( O O ) _ 2%a . ( L0 r exp(-avt)-lJ t,, ,p - sin p1! t+-----
alep1l L av 

(A9.19) 

1 n = 0; m = O; p = 01 

T(t,O,O,O) = %Loa(t + exp(-avt)-lJ 
aLle av 

(A9.20) 
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ANNEXE 10: 

Application de la technique de Tikhonov 

comme outil de régularisation spatio-temporelle 

Présentation rapide de la méthode de Tikhonov : 

Cette technique de régularisation, développée par Tikhonov et Arsenine (1976), est 

une méthode dont le principe est très général et permet de fournir une solution stable à 

n'importe quel type de problème inverse mis sous la forme matricielle standard: 

Ax=b (AlO.l) 

On montre que si A est régulière, ce problème est alors équivalent à un problème de 

minimisation du résidu : 

J(x) =l!Ax-bll
2 

(Al0.2) 

Lorsque le système est mal conditionné, la minimisation du résidu ne conduit pas à une 

solution stable : pour contenir l'instabilité, Tikhonov et Arsenine (1976) proposent 

d'introduire un terme pénalisateur dans la fonctionnelle (Al0.2), qui devient : 

J(x,R,µ) = jjAx-hjj
2 

+ µjjRxjj
2 

(Al0.3) 

où R est une matrice de régularisation, et µ est un paramètre de régularisation. R est en 

général choisi comme l'expression matricielle de la dérivée énième (n=O, 1,2) de la fonction à 

déterminer. 

Nous nous intéresserons ici au cas n = 0, c'est à dire que R est la matrice identité. 

Contrairement à la plupart des auteurs qui n'appliquent la régularisation que sur les densités 

de flux, nous allons l'appliquer sur l'ensemble des inconnues du problèmes, températures et 

densités de flux. Cette variante a déjà été utilisée en régime stationnaire par Martin et 

Dulikravitch (1996). L'égalité (Al0.3) devient: 

J (x, µ) = IIA x - hll 2 
+ µ11~1 2 

(Al0.4) 

En pratique, nous allons appliquer cette méthode sur le système (4.61), sur lequel était 

appliqué la SVD. L'algorithme de résolution est alors le même que pour la SVD: on résout à 

chaque pas de temps en ne gardant que les inconnues au pas de temps où l'on résout. 

Nous allons maintenant voir qu'il est possible, pour cette variante de la technique de 

Tikhonov, de déterminer, comme pour la SVD, la valeur «optimale» du paramètre de 

régularisation µ . 
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Choix « optimal » du paramètre de régularisation à l'ordre O : 

Cette valeur peut être estimée en faisant l'étude suivante concernant l'incertitude sur la 

solution en fonction du bruit de mesure et du terme de pénalisation. 

La solution explicite du problème de minimisation de la fonctionnelle (Al0.4) est: 

Xµ =(AtA+µI)-IAtb 

Considérons alors la décomposition en valeurs singulières de A 

Anm=Unm Wmm Vmm' 

(Al0.5) 

(Al0.6) 

En présence d'une matrice régulière carrée et de données exactes, la solution exacte du 

système (Al0.1) est: 

( 

-1 
w1 

Ax=b<=>x=V ~ ~-, ]u' b 
0 wn 

(Al0.7) 

0 

Lorsque les données sont entachées de bruit Ab , la solution sans régularisation est égale à 

A (x+Ax) = b +Ab<=> x+ Ax = V D1AG(w1-
1

, ... , wn -i) U' (b +Ab) 

où les incertitudes absolues et relatives sont données par les relations suivantes : 

1 
IIAxll ~ -IIAbll 

wmin 

En régularisant par la méthode de Tikhonov , on obtient la solution approchée : 

x + 6x = (A I A + µ1)-1 A 1 (b + Ab) 

où 6x est l'erreur absolue commise sur la solution obtenue avec régularisation. 

Introduisons dans cette expression la décomposition en valeurs singulières de A 

x+6x = (V WU' U W V'+ µIr 1 V WU' (b+Ab) 

Cette expression se simplifie en raison de l'orthogonalité de U: 

X+ 6x = (V W 2 V'+ µl)-1 V w U 1 (b + Ab) 

Par ailleurs, V est également orthogonale, donc : 

µI = V µIV' 
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(Al0.8) 

(Al0.9) 

(Al0.10) 

(Al0.11) 

(Al0.12) 

(Al0.13) 

(Al0.14) 



Et on en déduit : 

x + ôx = (v (W2 + µI) V' t' V WU' (b + Ab) 
= (v,-' cw 2 + µIr' v-1 )v wu' (b + Ah) 
= (v cw2 + µIr' v1 )v wu' Cb+Ab) 
= V (W2 + µIr1 WU' (b+Ab) 

Utilisons maintenant l'égalité (Al0.7) pour estimer ôx : 
ôx=V(W 2 +µ1)-1 WU' (b+Ab)-x 

= V (W 2 + µl)-1 WU' (U W V' x+Ab)-x 
= v cw 2 + µIf1 wu' Ab+ v (cw 2 + µIf1 w 2 -1)v x 

Essayons alors de déterminer la norme de l'erreur commise sur la solution : 

IIBxll = 11v (W 2 + µ1)-1 w U' L\b + V (cw 2 + µ1)-1 W2 -1)v 1 xll 

~llv cw 2 + µ1)-1 wu' L\bll+llv (cw 2 + µ1r1 w 2 -1)v 1 xll 

~11vllllcw 2 +µI)-1 wllllu'IIIIL\bll+IIVllllcw 2 +µI)-1 W2 
- 1llllv'llllxll 

Les propriétés de U et V permettent de simplifier comme suit : 

IIBxll ~ llcw 2 + µIr' wll llL\bll + llcw 2 + µIr1 W2 
- •11 llxll 

De plus, en développant, on obtient respectivement : 

(W 2 + µl)-1 W = 

(W 2 + µl)-1 W 2 -1 = 

AnnPYP Hl 

W1 
2 

w, +µ 

0 

µ 
2 .. 

w, +µ 

0 

')7~ 

0 

wn 
2 

wn +µ 

0 

µ 
2 

wn +µ 

(Al0.15) 

(Al0.16) 

(Al0.17) 

(Al0.18) 

(Al0.19) 

(Al0.20) 



L'étude des fonctions : 

X 
Jµ(x)=-2--

x +µ 

µ 
8µ(x)=-2 -

X +µ 

permet d'en trouver un majorant sur l'intervalle [wn, w1 ] : 

Jµ(x)5fµ(#)= ~ 
2-vµ 

8µ(x)5gµ(wn)= f 51 
wn +µ 

Finalement, l'inégalité (Al0.18) devient: 

1 1~ xjl 5 r:=: 1~ hll + llxll 
2-vµ 

Enfin, remarquons que : 

Et l'on obtient un majorant de l'incertitude relative: 

(Al0.21) 

(Al0.22) 

(Al0.23) 

(Al0.24) 

(Al0.25) 

A partir de ce résultat, on fait la même analyse que dans le cas de la SVD : l'incertitude sur la 

solution est majorée par la somme de deux termes: 

• Le premier terme correspond à l'amplification du bruit de mesure lors de l'inversion ; 

• Le deuxième correspond à un biais rajouté par la régularisation. 

Afin de ne pas privilégier l'une de ces deux sources d'erreur par rapport à l'autre, on 

choisit de leur donner le même poids, d'où la relation faisant intervenir le paramètre de 

régularisation : 

(Al0.26) 
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Utilisation pratique de cette relation dans le cadre du P.I.C.C. : 

Nous reprenons en fait dans ce paragraphe les éléments de discussion déjà évoqués 

lors du choix du niveau de troncature de la SVD, au début du chapitre 4. 

Lorsque l'on résout le P.I.C.C. en utilisant la méthode des éléments de frontière décrite 

au chapitre 3, les seconds membres b sont des combinaisons linéaires de températures et 

densités de flux sur le contour du domaine, c'est-à-dire des données n'ayant pas forcément la 

même échelle. En rendant le problème adimensionnel, les températures et densités de flux 

sont alors du même ordre de grandeur. On peut alors affirmer que l'incertitude relative sur le 

second membre du problème adimensionnel est égale à l'incertitude relative sur les 

températures : 

llilbll IILlTII 
M-Trf (Al0.27) 

Enfin, remarquons que la valeur (Al0.26) suppose a priori de connaître la plus grande 

valeur singulière w1 de la matrice A , donc de décomposer cette matrice : il serait alors 

maladroit et coûteux de décomposer la matrice A et d'utiliser une autre méthode de 

régularisation que la troncature de spectre. En fait, on constate pratiquement que lorsque le 

problème est résolu sous forme adimensionnel, les données et les inconnues sont du même 

ordre de grandeur, et la plus grande valeur singulière est de l'ordre de 1 : 

W1 :l 

La valeur« optimale» du paramètre de régularisation est alors de l'ordre de: 
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(Al0.28) 

(Al0.29) 
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NOMENCLATURE 

Lettres latines : 

b, bF : vecteur second membre du système linéaire, vecteur second membre à l'instant t F. 

c : capacité thermique massique ( J.kg- 1 .K-1 
). 

c(M) , c(M, t F) : coefficient dépendant de la position du point M . 

c; : coefficient c(M;) au point de collocation M; 

d : dimension d'espace. 

h : coefficient d'échange avec le fluide environnant (W.m-2 .K-1 
). 

g, g, : distribution de source de chaleur (W.m-3
) 

k, k0 : conductivité thermique (W.m- 1.K-1
) 

l : longueur caractéristique du problème ou longueur d'un élément de frontière 

n, n', n 1 : normale extérieure à la frontière. 

o( .. ) : quantité infiniment petite devant( .. ) 

q : densité de flux de chaleur ( W .m -z ). 

qimp : densité de flux de chaleur imposée sur la frontière (W.m-2 
). 

q 1 : valeur de la densité de flux de chaleur sur l'élément j ( W .m-2 
). 

q1_1 : valeur de la densité de flux de chaleur sur l'élément j et à l'instant t 1 (W.m-2
) 

r : distance du point courant au point source ( m ) 

t' : instant courant ( s) 

t0 : instant initial ( s) 

t 1 : instant intermédiaire ( s) 

t F : instant de résolution ( s) 

x, xF : vecteur inconnu, vecteur inconnu à l'instant t F • 

w; : ième valeur singulière 
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A : matrice associée au système linéaire. 

Gij : coefficient d'influence stationnaire. 

G;F,ff : coefficient d'influence instationnaire. 

GFr : matrice des coefficients d'influence GiF,ff. 

G(M ';M): fonction de Green associée à l'équation de la chaleur stationnaire. 

G, (M ',t';M ,t F) : fonction de Green associée à l'équation de la chaleur instationnaire. 

H;i : coefficient d'influence stationnaire. 

HiF,ff : coefficient d'influence instationnaire. 

HFC : matrice des coefficients d'influence HiF,ff. 

H ( t) : fonction de Heaviside. 

I : matrice identité. 

K(A) : nombre de conditionnement de la matrice A. 

M, M; : point de collocation 

M' : point source 

Mi : centre de gravité de l'élément de frontière j 

Np/ : nombre de pas de temps futurs. 

0( .. ) : quantité du même ordre de grandeur que( .. ) 

R : matrice de régularisation associé à la technique de Tikhonov. 

T : température. 

I';mp : température imposée sur la frontière. 

T .. , Tex, : température du fluide environnant. 

T1 : valeur de la température sur l'élément j . 

TJ.f : valeur de la température sur l'élément j à l'instant t 1 . 

U, V : matrices orthogonales associées à la SVD. 

W : matrice diagonale des valeurs singulières. 
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Lettres grecques : 

a : diffusivité thermique ( m 2 .s-1
) 

ô (t F - t) : distribution de Dirac à l'instant t F • 

ô (M - M ') : distribution de Dirac au point M . 

t : niveau de troncature de la SVD. 

t ·: niveau de troncature adimensionnel de la SVD. 

µ : paramètre de régularisarion de Tikhonov. 

p : masse volumique ( kg .m -3 
) 

cr : écart type. 

't: intervalle de temps séparant l'instant t de l'instant t F 

!l.t : pas de temps ( s ). 

!l.T : incertitude sur la température 

tu : pas d'espace (m ). 

Ax : incertitude sur le vecteur solution x. 

Ab : incertitude sur le vecteur second membre b. 

</) : transformée de Kirchhoff de la température. 

</) 1 : valeur de la transformée de Kirchhoff sur l'élément j . 

</) J,J : valeur de la transformée de Kirchhoff sur l'élément j et à l'instant t 1 . 

n: domaine d'étude. 

an : frontière du domaine n. 
an j : /me élément de frontière. 

Opérateurs vectoriels : 

V : opérateur gradient. 

Il. : opérateur Laplacien. 

Nombres adimensionnels : 

Bi : nombre de Biot ( Bi = hl/ k ) 

Fo : nombre de Fourier (Fo = at/1 2
) 
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RESUME 
-

Ce travail est consacré à la résolution du problème inverse de conduction de la chaleur {PICC), 
pour lequel on .cherche. à déterminer une condition-aux limites manquante à partir de mesures de 
température à ·firitérieur du domaine. Ce problème est difficile à résoudre parce que mat-posé et très 
sensible aux erreurs de mesure. Sa résolution nécessite donc l'utilisation d'outils spéciaux, appelés 
techniques de régularisation. Ces techniques dépendent souvent de la géométrie et tle la natùre, 
stationnaire ou instationnaire, du problème considéré. De plus, les paramètres intervenant lors de la 
résolution, appelés hyperparamètres, sont souvent impossibles à déterminer a priori. 

Nous proposons donc une méthode originale et générale de résolution du PICC basée sur 
l'utilisation de la méthode des éléments de frontière comme algorithme direct, et surl'utilisation de la 
Décomposition en Valeurs Singulières avec troncature de spectre, comme technique de régularisation. 
Cette métho<le permet.d'identifier et d'éliminer les directions de la solution dans lesqttelfes le bruit de 
mesure joue ûn roJe: prépondérant, 

Après llc\Toit ·v-alidé notre algorithme sur des problèmes simples, 2D . stationnaires et lD 
instationnaires, et exln~des critères pour déterminer les hyperparamètres, nous présentons la mise en 
œuvre de ùotre méth~ sûr des problèmes instationnaires 2D et 3D, théoriques et expérimentaux. Nos 
résultats·sont.aforsêQDJparés avec ceux obtenus par une méthode de référence et démontre.Ja précision 
dènotfeméihQde. soncatactère général et sa facilité d'utilisation. ~ · -
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!BSTRACT 

Tlps wo.rk foeuses on the solution of the inverse heat conduction problem {IHCP). wbwti. · 
consists ip fhe·deienmnatîon of boundary eonditiOns from a given set of intetnâr ièriiperature. 
measurements. This prgolem is difficult to solve due to its ill-posedness ancthimt se11Sitivity .ter 

' measurement error .. As a consequence, numerical regularization procedures are r~ed ur .solve this 
· problem:Hciwe~r. lllOSl of these methods depend on the dimension and the:~, ·&tiltionary or 

tr~nsient, of the prÔb~rn.. Furthermore, these methods introduce para~ters, calied hyperpàramet~ 
whfeh have to be chosen optimaHy, but can not be determinated.a priori. . .. .. 

. . So~ .a :11ew ~neral method is proposed for solving the IHCP. This mèthod is ·based on a 
Boundary .Eleroimt M~ formulation, and. the use of th~ Singular Values Dccomposition as a 
regularizatior(ptôcedure/Thanks to this méthod, ifs possible to identify and eliminatë the direçtions 
of the solutiQ1fwhete tftê mèasarement erfor plays the major role. . _· .. · _ . . 

Thi:s~pithm is first validated on two-;dimensional stationary and·one-dùne~foj,a!Jrapsi~. 
problems. SoJIÎ<rcriteria ~pr~sènted in order to choose the hyperparameters. Tll~n,.the

0 
mçthodotogy · 

is appfieâ to ibV~ÎmeflsiQrtàl and three-<li!]lensional, theoretical or experime~l.: pfi:!l)l~. The 
· resuJts are coinparec.f:~t'tlJQSe~aine<l by a standard-method and show theaccur~ofthe metood. • 

its generality~~thé v~Jidity of the proposed criteria;" · . , { · · · 
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