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Personnel de l’Unité au 1er octobre  2012 :

22 enseignants-chercheurs (62ème section) 

- 5 Professeurs,

- 1 Professeur émérite

- 2 Professeurs associés

- 14 Maîtres de Conférences dont 5 HDR

8 chercheurs CNRS (section 10)

- 2 DR

- 6 CR dont 3 HDR

30 doctorants

3 post-doctorants et/ou ATER

7 ITA/IATOSS

Total : 70 personnes

Présentation de l’unité



Positionnement scientifique

Identité forte en thermique-énergétique, reconnue comme telle au 

niveau national et international

Objectif principal: maîtrise des températures et des flux de chaleur. 

 Approche intégrant naturellement les couplages (thermo-mécanique,

thermo-cinétique,…)

Interdisciplinarité indispensable: génie des matériaux, génie des 

procédés, génie chimique, génie électrique,…

Etudes expérimentales fines avec appareillages et métrologies 

spécifiques et recours fréquent aux méthodes inverses

Laboratoire de Polytech Nantes et de l’INSIS (CNRS), nous cherchons à 

lever des verrous suscités à plus ou moins long terme par les applications:

-améliorer les performances énergétiques des composants ou des systèmes

- optimiser les procédés de fabrication



Organisation scientifique

Le laboratoire est structuré en 2 axes thématiques:

Transfert thermique dans les écoulements et fluides complexes
(Responsable: B. Auvity)

Transfert thermique dans les matériaux et aux interfaces

(Responsable: S. Le Corre)



Transferts thermiques dans les Ecoulements et 

Fluides Complexes

Systèmes et Procédés Energétiques
Mots clefs:

-Optimisation thermodynamique
- Systèmes multifonctionnels
- Stockage d’énergie sous forme thermique

Mélange et Transferts
dans les fluides monophasiques

Mots clefs:

-Micro mélange
- Emulsion

Mélange et Transferts
dans les fluides non newtoniens

Mots clefs:

-Rhéologie des fluides complexes
- turbulence élastique
- transport diphasique dans les milieux poreux

Échelle globale

Échelle locale



Technologies de l’Hydrogène

Thèmes de recherche au laboratoire:
-Intégration d’une pile combustible dans une chaîne de puissance
( collaboration IREENA)
Projet PolyJoule/CityJoule,
ANR FAME (PROGELEC 2013) app.: Aux. Puissance pour surveilance environnementales

-Diagnostic de pile à combustible basse température pour la détection de défauts
(collaboration IREENA)
projet européen FP7 2010-2013 ETRERA, PERLE 2, collaboration MES S.A. (Suisse)

-Etude du transport de l’eau en cœur de pile
( collaboration CNR-ITAE Italie, IMN Nantes)
Projet européen FP7 PEOPLE 2009-2010 IGDL/GFC, thèse MESR

Perspectives:
Appliquer nos compétences et expertise aux piles à combustible et électrolyseurs PEM
Alternative au raccordement électrique, surveillance des infrastruture

éolien photovoltaïque

marine

Stockage H2

Conversion H2

Energie
renouvelable



Valorisation de source thermique

basse température

Thèmes de recherche au laboratoire:
-Méthodologie de conception et dimensionnement de centrale ORC (Organique Rankine Cycle)
pour la valorisation de source thermique basse température (géothermie, rejet industriel)
- Optimisation des conditions opératoires sous contraintes énergétiques
Collaboration de recherche CRYOSTAR, thèse en cours

Perspectives:
Appliquer nos compétences et expertise aux sources thermiques de très bas niveau
Energie Thermique des Mers: choix des fluides de travail, dimensionnement des équipements,
optimisation énergétique



Compétences – thèmes de recherche
 Métrologie thermique : capteurs de flux, mesures à micro-échelles, couches 

minces, fibre optique, …
 Résistance thermique de contact
 Outils de caractérisation spécifiques : conduction, rayonnement
 Propriétés radiatives de milieu hétérogènes / semi-transparents

 Mesure/modélisation de propriétés thermo-physiques : cinétiques de 
transformation, volume spécifique, retraits

 Identification paramétrique –méthodes inverses
 Modélisation multiéchelles et multiphysiques
 Méthodes numériques spécifiques : radiatif, 

DynMol, ED, EF
 Conception optimale d’expériences en thermique
 Conception optimale de systèmes chauffants

Transferts thermiques dans les Matériaux 

et aux Interfaces



Activité Composites : matériaux – procédés
 Appareils de caractérisation de propriétés thermo-physiques de polymères et 

composites
 hautes températures
 fortes vitesses de chauffage/refroidissement
 multi fonctionnels : caractérisation simultanée 

des propriétés thermiques, cinétiques de 
transformation, propriétés mécaniques 
dispositifs PVT-a, PVT-XT, conductivimètres, …

 Modèles cinétiques : réticulation, cristallisation
 Thermomécanique : retraits anisotropes, contraintes internes (collaboration 

GeM)
 Homogénéisation thermique : prise en compte des aspects microstructuraux
 Propriétés radiatives 

Transferts thermiques dans les Matériaux 

et aux Interfaces



Applications
 RTM thermoplastique : basse viscosité ou réactif
 Thermo-mécanique de la cristallisation de pièces épaisses
 Retraits anisotropes – contraintes internes
 Procédé d’infusion :  mesure thermique du degré de saturation du front
 Contrôle thermique optimal des procédés en moule ouvert

Programmes en cours et Partenariats industriels
 IRT Jules Verne : chaire COMPETH, procédés aéronautique
 ANR RTMPlast, TAPAS, MUJU
 Programmes ADEME/FUI : Compofast, STIICPA, Accéa
 Partenaires : EADS, Airbus, Daher, Arkéma, Solvay, PSA, Eurocopter, 

Apports potentiels dans les EMR
 Maîtrise des procédés d’élaboration de matériaux de structure en composites
 Connaissance de l’état matière : contraintes internes / voilage
 Objectifs : allègement des éléments mobiles, tenue en service, tenue aux chocs 

(matrices thermoplastiques)

Transferts thermiques dans les Matériaux 

et aux Interfaces


