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Résumé
Les futures centrales à haut rendement convertissant l’énergie
solaire concentré en électricité ou en carburants solaires (comme
dans la centrale solaire thermodynamique Thémis à Targassonne,
France) nécessiteront un récepteur de chaleur dans lequel les
transferts thermiques seront optimisés pour atteindre un rendement
de conversion maximal et de hautes températures (> 700 °C).
Parmi l’ensemble des technologies à l’étude, celle des récepteurs et
échangeurs poreux en céramique présentent l’avantage de résister
aux hautes températures et d’intensifier les transferts entre le fluide
caloporteur et la matrice solide. Pour atteindre de hauts rendements en
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améliorant la compréhension des phénomènes limitants, l’optimisation
et l’intensification des transferts thermiques requièrent de réaliser des
études numériques. La thèse a pour objectif de modéliser et simuler
finement les transferts couplés dans la géométrie réelle de matrices
poreuses. De plus, des développements méthodologiques récents de
la méthode de Monte-Carlo permettront d’analyser ces simulations
et d’étudier l’influence des transferts couplés grâce à l’information
statistique portée par les échanges thermiques dans la géométrie
complexe.

Née à Mazamet, j’ai d’abord obtenu un DUT en Génie Civil à l’Université Paul Sabatier de Toulouse (UPS), plusieurs
enseignements d’énergétique appliqué au bâtiment nous étaient dispensés. Ce sont des sujets qui me touchent
personnellement, la construction durable et le développement des énergies renouvelables me semblent essentiels
dans la recherche d’un équilibre avec notre environnement naturel. J’ai donc poursuivi mes études jusqu’en master
Énergétique de l’habitat. Lors de ma formation, j’ai effectué des stages au laboratoire LAPLACE sur la thermique
des diodes électroluminescentes (connues sous l’abréviation anglaise LED) et dans l’industrie, en recherche et
développement, sur les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleurs. Ainsi j’ai affiné la perception du métier
que je voulais exercer et j’ai intégré le master en Dynamique des fluides, énergétique et transferts de l’UPS. Suite à mes
stages dans l’industrie, j’ai voulu approfondir ma formation scientifique et participer au développement de nouvelles
connaissances. La thèse offre le temps et les moyens propices à cette démarche. J’ai choisi le laboratoire PROMES
(CNRS, UPVD) parce qu’il est reconnu internationalement et travaille à la conversion de l’énergie solaire concentrée
et son stockage. La thèse cofinancée Région Occitanie-UPVD me donne un cadre idéal pour apprendre auprès des
chercheurs du laboratoire et développer mon travail de recherche sur une thématique qui me motive. Ce sujet de
thèse traite de l’intensification des transferts thermiques en géométrie complexe et il est central dans l’amélioration
des rendements de conversion des échangeurs solaires et thermiques. Avec l’avènement des technologies de
fabrication additive, une rupture technologique s’annonce qui permettra d’utiliser des matériaux céramiques plus
légers et compacts avec des formes optimales d’échangeurs. Le sujet de thèse propose de développer une nouvelle
méthodologie pour arriver à optimiser les échangeurs et ce sont ces motivations d’ordre scientifique répondant
aux enjeux environnementaux actuels qui m’ont fait choisir ce sujet de thèse. Après ma thèse j’envisage la carrière
d’enseignant-chercheur mais je n’exclue pas de travailler dans la recherche pour une entreprise innovante, dans les
énergies renouvelables ou de monter mon propre projet.

