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1. IDENTIFICATION DU LABORATOIRE
Ministère de tutelle : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Etablissement : Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)
Code du Laboratoire : LR11E25 sigle : Matériaux, Mesures et Applications (MMA)
Domaine de recherche : Sciences et Techniques de l’Ingénieur
Adresse Postale : Centre Urbain Nord BP N° 676 code : 1080 ville :Tunis
Adresse e-mail : chaker.zaghdoudi@insat.rnu.tn
Téléphones : 71 704 309
Fax : 71 704 329
Nom du directeur du laboratoire : Mohamed Chaker ZAGHDOUDI
Téléphone personnel : 98 917 335
E-mail personnel : chaker.zaghdoudi@insat.rnu.tn
Le Laboratoire Matériaux, Mesures et Applications (MMA) a été créé en septembre 2012
(Arrêté du 20 Septembre 2012, JORT du 2 Octobre, 2012, N° 78, p. 2660). Il est dirigé par le
Professeur Mohamed Chaker Zaghdoudi et Il constitue une restructuration des activités de
recherche de l’unité de recherche portant le même nom (2003-2012) qui a été dirigée par le
Professeur Jemaiel Ben Brahim. Le code du laboratoire est LR11ES25 et relève de la
discipline « Sciences et Techniques de l’Ingénieur ».
Le laboratoire MMA compte actuellement 63 chercheurs, répartis comme suit :
- 9 chercheurs habilités à diriger des thèses (5 Professeurs et 4 Maîtres de Conférences),
- 14 enseignant-chercheurs (13 Maître-Assistants et 1 Assistant),
- 40 doctorants.
2. LES RESSOURCES HUMAINES DU LABORATOIRE
Noms et prénoms

Spécialité

Observation (statut)

Nombre

Pr

Ben Ammar Faouzi
Ben Brahim Jemaiel
Kaddeche Slim
Touayar Oualid
Zaghdoudi Chaker

Génie Electrique
Physique
Génie Mécanique
Physique
Génie Energétique

Permanent (INSAT)
Détaché (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)

5

MC

Ammari Chiheb
Braham Ahmed
Kaabi Lanouar
Lahyani Amine

Génie Electrique
Génie Electrique
Physique
Génie Electrique

Détaché (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)

4

MA

Ben Hatira Fafa (HU)
Brik Kais
Dhahbi Nabila (HU)
Elloumi Khaled
Guizani Sami
Hammami Inès
Ismail Naoufel
Jaafar Imène
Maalej Samah
Sakly Jaouhar
Sassi Mohamed (HU)
Sifi Nejmeddine
Skander Achraf

Génie Mécanique
Génie Electrique
Génie Electrique
Génie Electrique
Génie Electrique
Génie Electrique
Génie Eléctrique
Génie Electrique
Génie Energétique
Génie Electrique
Génie Energétique
Génie Electrique
Génie Mécanique

Permanente (INSAT)
Permanent (ISAM)
Permanente (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (IPEIN)
Permanente (ISSAT Mateur)
Permanent (INSAT)
Permanente (INSAT)
Permanente (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)
Permanent (INSAT)

13

Génie mécanique

Permanent (FST)

1

Assistant Mansouri Jed
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3. ORGANISATION INTERNE DU LABORATOIRE
Les chercheurs se regroupent en six Equipes de recherche (E), certains d’entre eux pouvant
appartenir à plus d’une équipe de recherche.
Equipe E1 – Matériaux
Chercheurs permanents : Jemaïel Ben Brahim (Pr), Fafa Ben Hatira (MA, habilitée), Nabila
Dhahbi (MA), Naoufel Ismail (MA), Lanouar Kaabi (MC), Slim Kaddeche (Pr), Samah
Maalej (MA), Jed Mansouri (A), Jawhar Sakly (MA), Achraf Skander (MA), Mohamed
Chaker Zaghdoudi (Pr)
Doctorants :Inès Bouchemaoui-Gabsi, Améni Derbel-Driss, Yasmine Khemiri, Zahira
Nakhli, Beya Nefaa, Hallouma Romdhana, Imène Saad, Amel Saidani, Mohamed Saidi.
Equipe E2 – Métrologie des rayonnements optiques et thermiques
Chercheurs permanents : Oualid Touayar (Pr), Nejmeddine Sifi (MA), Mohamed Sassi
(MA).
Doctorants : Saifallah Abbene, Khaled Ben Mahmoud, Imène Ben Mansour, Sonia Ben
Salem-Zarrouk, Ibtihel Chaabane, Salma Mahdhi, Souheib Oueslati, Mohamed Haithem
Raouadi, Rebeh Stiti
Equipe E3 – Diagnostique des systèmes de conversion d’énergie
Chercheurs permanents : Ahmed Braham (MC), Amine Lahyani (MC), Khaled Elloumi
(MA).
Doctorants : Riadh Abdelhedi, Firas Ben Abid, Mohamed Ali Ben Hmida, Hassen Keskes,
Intissar Khelifi, Ahmed Rouissi, Imène Smaoui, Slaheddine Zgarni.
Equipe E4 – Optimisation des systèmes énergétiques
Chercheurs permanents : Slim Kaddeche (Pr), Samah Maalej (MA), Mohamed Chaker
Zaghdoudi (Pr).
Doctorants : Faten Attig Bhar, Meriem Kanzari, Imène Ouaz, Jamel-Eddine Barakati, Rania
Ramzi-Ghazouani, Yahia Saad.
Equipe E5 – Eco-conception et Fiabilité des systèmes de conversion d’énergie
Chercheurs permanents : Faouzi Ben Ammar (Pr), Kais Brik (MA), Sami Guizani (MA),
Inès Hammami (MA), Imène Jaafar (MA).
Doctorants : Arafat Ben Ammar, Henda Ben Jaballah, Oussama Bouaziz, Ismahène Elgharbi,
Abdelmonam Naïli, Raja Yahmadi.
Equipe E6 – Systèmes embarqués et applications
Chercheurs permanents : Ahmed Chiheb Ammari (MC)
Doctorants : Hayat Khaldi-Slimani, Myriam Mkaouar-Triki.
RESPONSABLES DES EQUIPES DE RECHERCHE

Equipe E1
Equipe E2
Equipe E3
Equipe E4
Equipe E5
Equipe E6

Slim KADDECHE (PR)
Oualid TOUAYAR (PR)
Ahmed BRAHAM (MC)
& Amine LAHYANI (MC)
Mohamed Chaker ZAGHDOUDI (PR)
Faouzi BEN AMMAR (PR)
Ahmed Chiheb AMMARI (MC)
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slim.kaddeche@insat.rnu.tn
oualid.touayar@insat.rnu.tn
ahmed.braham@insat.rnu.tn
Amine.Lahyani@insat.rnu.tn
chaker.zaghdoudi@insat.rnu.tn
faouzi.benamar@insat.rnu.tn
ac.ammari@yahoo.fr

La répartition des ressources humaines par équipe de recherche est comme suit :
-

E1 (Matériaux) : 3 Professeurs, 1 Maître de Conférences, 7 Maître-Assistants, 1
Assistant et 9 doctorants.
E2 (Métrologie des rayonnements optiques et thermiques) : 1 Professeur, 2 Maîtreassistants et 9 doctorants
E3 (Diagnostic des systèmes de conversion de l’énergie) : 2 Maître de conférences, 1
Maître-Assistant, 8 doctorants
E4 (Optimisation des systèmes énergétiques) : 2 Professeurs, 1 Maître-Assistant et 6
doctorants
E5 (Eco-conception et fiabilité des systèmes de conversion de l’énergie) : 1
Professeur, 4 Maître-Assistants et 6 doctorants
E6 (Systèmes embarqués et applications) : 1 Maître de Conférences et 2 doctorants.
Professeurs
5 (7%)

25

Maîtres de
Conférences
4 (6%)
Maîtres
Assistants
14 (19%)

20

15

9

D
MA
MC

10

Doctorants
40
(66%)

7

9

8

5

Assistants
1 (2%)

1

Pr

6
6

2
0
1

1
2
0

1
0
2

4

3

0
1

2
0
1
0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

0

Répartition des ressources humaines par grade et par équipe de recherche

La répartition des doctorants selon les thématiques scientifiques est comme suit :
E1 (Matériaux) : 9 doctorants
E2 (Métrologie des rayonnements optiques et thermiques) : 9 doctorants
E3 (Diagnostic des systèmes de conversion de l’énergie) : 8 doctorants
E4 (Optimisation des systèmes énergétiques) : 6 doctorants
E5 (Eco-conception et fiabilité des systèmes de conversion de l’énergie) : 6 doctorants
E6 (Systèmes embarqués et applications) : 2 doctorants
E5; 6

E6; 2

E1; 9

E4; 6

E2; 9

E3; 8

Répartition des doctorants par équipe de recherche
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4. LES STRUCTURES ET AUTRES ORGANISMES D’APPUI AU LABORATOIRE
Le Laboratoire consolide ses liens scientifiques avec ses partenaires français. Ces liens
multiformes commencent actuellement à être appuyés par des projets de coopération de type
actions intégrés tels que les projets PHC-Utique et PHC-Maghreb. A l’heure actuelle, un
projet bilatéral dans le cadre du programme PHC-Utique est en cours de réalisation avec le
laboratoire AMPERE (Lyon). Deux thèses en co-tutelle se déroulent dans le cadre de ce
projet. Le tableau ci-dessous énumère d’une manière non-exhaustive les laboratoires étrangers
avec lesquels des relations de collaboration régulières sont établies.
Structure de recherche partenaire

Etablissement/Université

Bureau National de Métrologie et l’Institut National de Métrologie
(BNM/INM)

Centre National des Arts et Métiers
(CNAM)

Centre de Thermique de Lyon (CETHIL) – UMR –CNRS 5008
Institut de Recherche sur le Transport, l’Energie et la Société (IRTES)
Institut des Sciences de Mouvement (ISM) UMR-CNRS 7287
Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industrielles (IUSTI) –
UMR –CNRS 6595
Laboratoire AMPERE – Equipe matériaux UMR-CNRS 5005
Laboratoire AMPERE - UMR-CNRS 5005

INSA de Lyon
Université Belfort-Montbéliard
Université Aix Marseille
Ecole Polytech’ Marseille – Université
Aix-en Provence
Ecole Centrale de Lyon
Université Claude Bernard – Lyon 1

Laboratoire LAPLACE (UTBM, Set-UTBM, équipe commande et
conversion d’énergie) –UMR –CNRS 5213

INSA Toulouse

Laboratoire de Mécanique de Fluides et Acoustique (LMFA) UMRCNRS 5509

Ecole Centrale de Lyon (ECL)
Institut National Polytechnique de
Grenoble – Université de Grenoble

Laboratoire TIMA- Groupe SLS

Le Laboratoire consolide également des liens scientifiques avec des partenaires industriels
tunisiens dans le cadre de ses activités de recherche dans le contrat-programme (Agence
Nationale de la Métrologie, Société SMC-YORK, Société MEDCLIM, Centre Technique des
Industries Mécaniques et Electriques (CETIME), Batterie Assad, etc.). Ces liens se sont
concrétisés par un projet National de la Recherche et d’Innovation (PNRI) pour la thématique
« optimisation des systèmes énergétiques » et deux projets Mobidoc financés par le
programme PASRI pour la thématique « Métrologie des rayonnements optiques et
thermiques » et des appuis sous forme de logistique et d’équipements de la part des sociétés
SMC-YORK et MEDCLIM pour la thématique « optimisation des systèmes énergétiques ».
Par ailleurs, le Laboratoire entretient des relations de coopération avec des laboratoires de
recherche tunisiens à l’instar du laboratoire LSTS-SITI (ENIT), le laboratoire systèmes
embarqués (ENIS) et l’unité de recherche de photothermique (IPEIN, Nabeul).
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5. LE PROGRAMME DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
L’objectif général du programme de recherche est l’amélioration des performances des
systèmes énergétiques et environnementaux. Cet objectif général implique:
 La mesure, le diagnostique, la gestion et la conversion de l’énergie,
 La modélisation et le contrôle des systèmes énergétiques complexes,
 L’éco-conception des systèmes multi-physiques
Ainsi, l’objectif général du programme de recherche du laboratoire MMA repose sur les trois
objectifs spécifiques suivants :
1. Les ressources énergétiques renouvelables dont le thème principal identifié est le solaire,
2. La maîtrise des vecteurs énergétiques dont les thèmes principaux identifiés sont
l’électricité (réseaux, conversion et stockage) et la chaleur (production de froid/chaud,
récupération, conversion, stockage),
3. Les procédés propres et environnement dont les thèmes principaux identifiés sont les
procédés industriels
1er objectif spécifique: Les ressources énergétiques
renouvelables

 Architecture fiable d’un micro-réseau et sources
d’énergie renouvelables
 Développement de panneaux solaires destinés à la
production du froid solaire
 Contrôle des processus de croissance cristalline
permettant d’obtenir des semi-conducteurs et des
alliages métalliques dont la qualité structurelle soit
conforme au cahier des charges des industriels grâce
au contrôle actif par champ magnétique (MHD) ou par
onde acoustique.

2ème objectif Spécifique : La maîtrise des vecteurs
énergétiques

Electricité : réseau, conversion et stockage
 Analyse multicritères sur les accumulateurs
électrochimiques
 Fiabilité des associations PEBB des convertisseurs
statiques
 Contrôle de l’interface des sources photovoltaïques
et convertisseurs multi niveaux
 Modèle de fiabilité de l’isolation des machines
électriques
 Fiabilisation des entrainements par segmentation de
la puissance des machines
 Modèles de fiabilité des accumulateurs
électrochimiques (Li-Ion, Ni-Cd et Ni-MH)
 Développement de systèmes pour le refroidissement
de composants électroniques dissipatifs montés sur
des systèmes de conversion d’énergie.
 Conception et du développement de dispositifs
médicaux
intelligents
pour
plusieurs
cas
d’applications, Les résultats escomptés majeurs
portent sur la miniaturisation, l’autonomie d’énergie,
la sécurité, la sûreté et la fiabilité des systèmes.
 Développement d’approches innovantes de stockage
hybride de l’énergie à haute densité.
 Développement des outils numériques génériques,
mettant en œuvre des modèles physiques multiples
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permettant la
prédiction de comportement des
isolateurs avec des couches polluantes, afin de
participer au développement des méthodes de
conception, de dimensionnement, d’optimisation et de
résolution de problèmes liés aux dispositifs de
transport de l’énergie électrique.
 Quantifier le durée de vie des batteries selon le type
de sollicitation
 Concevoir et optimiser les commandes des
convertisseurs statiques pour améliorer la durée de vie
des éléments de stockage de l’énergie ;
 Implémenter un système de classification dédiée à
l’ensemble convertisseur-machine.
Chaleur : production de froid/chaud, récupération,
conversion et stockage
 Production du froid solaire à partir de machines
frigorifiques trithermes à éjecto-compression
 Optimisation énergétique du fonctionnement des
centrales de traitement d’air
 Impact de l’utilisation de nouveaux fluides
frigorigènes sur les performances énergétiques des
climatiseurs domestiques
 Optimisation du refroidissement des composants
électroniques
et
du
combustible
nucléaire
(refroidissement au sodium liquide).
 Mise en place d’une référence nationale dans le
domaine des mesures :
a) Radiophotométriques (flux, Intensités et luminances
énergétiques des sources de rayonnement optiques),
b) Pyrométriques luminances énergétiques, hautes
températures allant de 700 °C jusqu’à 1700 °C.
3ème objectif Spécifique : Les procédés propres et
environnement

 Analyse de cycle de vie des accumulateurs
électrochimiques (Li-Ion, Ni-Cd et Ni-MH)
 Analyse multicritères appliquées à l’analyse de
cycle de vie
 Analyses LCCP (Life Cycle Climate Performance)
et TEWI (Total Equivalent Warming Impact) sur des
fluides frigorigènes substituts des CFCs dans les
climatiseurs domestiques
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6. RESULTATS DES ACTIVITES DE RECHERCHE
6.1. Equipe E1 : Matériaux
6.1.1. Projet 1 : Cristallogenèse (Responsable scientifique: Slim HADECHE)

Ce projet de recherche est dirigé par le professeur Slim Kaddeche qui travaille de longue date
sur cette problématique. Ces travaux de recherche sont réalisés en collaboration avec le
consortium Lyonnais de recherche scientifique regroupant le Laboratoire de Mécanique des
Fluides et d’Acoustique de l’Ecole Centrale de Lyon (UMR-CNRS 5509), l’Université
Claude Bernard-Lyon 1 et l’INSA de Lyon. Ce pôle lyonnais est reconnu comme étant une
référence au niveau international dans le domaine du contrôle actif des écoulements.
Des méthodes numériques ont été développées pour la simulation de la solidification dirigée
avec prise en compte de la convection dans la phase fondue, de l’avancée de l’interface
solide/liquide et du rejet solutal des éléments dopants en prenant en compte dans les équations
de conservation de l’énergie et des espèces dans le bain fondu, des effets de couplage
électriques et hydrodynamiques dans le cas où le processus de croissance cristalline est
contrôlé par un champ magnétique extérieur (magnétohydrodynamique) et de l’effet Soret qui
traduit le couplage entre les gradients thermiques et les gradients solutaux.
Des codes de calcul ont été élaborés pour des configurations type Bridgman en configuration
horizontale et verticale. La situation de Bridgman verticale assez utilisée lors des procédés
industriels permet de prédire la structure cristalline en déterminant la répartition des éléments
dopants qui confèrent au semi-conducteur l’essentiel de ses propriétés électroniques. Les
résultats sur la macroségrégation des éléments dopants permettent d’optimiser la découpe des
lingots en pastilles de semi-conducteur dont la teneur en éléments dopants est connue à
l’avance. La configuration horizontale moins utilisée dans les procédés industriels de genèse
de semi-conducteurs et d’alliages métalliques sert cependant à dégager des phénomènes
physiques permettant de prédire la structure des matériaux élaborés par cette technique pour
des conditions et des paramètres opératoires choisis et d’établir des lois d’échelle en réalisant
des séries systématiques de simulations en faisant varier les paramètres opératoires et les
propriétés thermophysiques des matériaux impliqués dans le processus de cristallogenèse
Les résultats des recherches dans ce domaine montrent que l’amélioration de l’homogénéité
des cristaux semi-conducteurs est fortement affectée par l’écoulement au sein de la phase
fluide au cours du processus de solidification. Le contrôle de la structure de l’écoulement
dans le bain fondu, ainsi que son intensité convective peuvent nous conduire dans certaines
condition à améliorer l’homogénéité des éléments dopants au sein du semi-conducteur de
parvenir à optimiser les propriétés électroniques des semi-conducteurs, mais aussi à
minimiser le rebus au moment de la découpe du lingot en pastilles prêtes à l’utilisation.
L’augmentation de l’intensité du champ magnétique axial favorise l’amélioration de
l’homogénéité du cristal semi-conducteur (Fig. 1).
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(a) : Dans la phase fondue

Dans le cristal

(b) : Dans la phase fondue

Dans le cristal

(c) : Dans la phase fondue

Dans le cristal

Fig 1. Champ de concentration pour (a) Ha=0, (b) Ha=15, (c) Ha=30, G r= 50000, Sc = 10, k=0.087.
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6.1.2. Projet 2 : La Biomécanique (Responsable Scientifique : Fafa Ben Hatira)

Les travaux de recherches dans ce domaine, qui sont dirigés par Fafa Ben Hatira, sont le fruit
d’une collaboration avec les membres du groupe de recherche créé en 2005 et portant le nom
« Tunisian Group of Spine and Spinal cord Study and Research ». Ils ont également permis de
développer des actions de recherches avec l’institut de Génie Biomédical de l’Ecole
Polytechnique de Montréal (Canada) et l’Institut des Sciences du Mouvement (Marseille,
France).
Des méthodes numériques ont été développées pour la prédiction de la répartition des
contraintes au niveau des vertèbres en prenant en compte la présence de la moelle épinière et
des ligaments (Fig. 2). Des géométries réalistes de vertèbres ont été considérées en se basant
sur des images médicales. La modélisation des ligaments et de la moelle épinière a été
effectuée en établissant des lois de comportements à partir de données médicales. Ensuite, le
modèle numérique a été perfectionné en utilisant la méthode des éléments finis en associant
les ligaments et la moelle épinière aux vertèbres.
Les codes de calcul développés permettent de prédire les contraintes et les zones les plus
sollicitées et contribuent à mieux les protéger (Fig. 3). De même, ils ont permis de prédire les
postures à éviter pour prévenir les maladies du dos.

Fig.2. Modèle des vertèbres et du ligament

Fig.3. Contraintes obtenues sous ANSYS

6.1.3. Projet 3 : Refroidissement des composants électroniques (Chef de Projet : Chaker Zaghdoudi,
Responsable Scientifique : Samah Maalej)

Cette thématique de recherche est dirigée par le professeur Mohamed Chaker Zaghdoudi. Elle
est le fruit de plus d’une vingtaine d’années de recherche en collaboration avec des
organismes de recherche dont principalement le Centre de Thermique de Lyon, mais
également des sociétés industrielles de renommée internationale parmi lesquelles on peut citer
Thalès Avionics. Les récents travaux de recherche de cette thématique s’inscrivent dans une
dynamique de continuité des travaux antérieurs développés au sein de l’unité de recherche
« Matériaux, Mesures et Applications MMA ».
Il s’agit de développer de nouveaux systèmes de refroidissement passifs (sans ou avec source
d’énergie externe) complètement autonomes et très efficaces de point de vue thermique. La
technologie développée repose sur le principe du pompage capillaire. Trois types de systèmes
sont actuellement étudiés : les minicaloducs plats ayant des structures capillaires comportant
11

de microcanaux, les minicaloducs plats ayant des structures capillaires hétérogènes
composées de microcanaux axiaux et des toiles métalliques et les caloducs cylindriques
comportant de microcanaux hélicoïdaux. Ces technologies sont étudiées expérimentalement et
théoriquement.
a) Les minicaloducs plats ayant une structure capillaire comportant des microcanaux
axiaux
L’étude de ce type de minicaloducs a été abordée expérimentalement et théoriquement. Au
cours de la phase expérimentale, trois prototypes de minicaloducs plats comportant des
structures capillaires homogènes composées essentiellement de microcanaux ont été
développés au laboratoire à l’aide d’un centre usinage à commande numérique installé à
l’INSAT (Fig. 4). Un banc de remplissage automatisé a été conçu et réalisé au laboratoire
(Fig. 5) pour remplir les prototypes avec des quantités précises de fluide caloporteur. Un banc
d’essai a été également conçu et réalisé pour déterminer les performances thermiques de ces
prototypes (Fig. 6).

(a) Microcanaux axiaux

(b) Picots

(c) Microcanaux axiaux et picots

Fig. 4. Différentes structures capillaires réalisées pour l’étude des minicaloducs plats ayant des
structures capillaires composées de microrainures

Fig. 5. Vue générale du banc de remplissage
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Fig. 6. Vue générale du banc d’essai permettant de caractériser les performances thermiques des
minicaloducs plats ayant une structure capillaire composée de microcanaux

Les performances thermiques obtenues sur de tels prototypes sont très encourageantes dans la
mesure où ils permettent de refroidir efficacement les composants électroniques en dissipant
d’une manière uniforme la chaleur et en réduisant considérablement leur température. La
conductivité thermique effective de ces systèmes dépend de plusieurs paramètres parmi les
quels on distingue la puissance dissipée par les composants électroniques, la température de la
source froide, l’orientation du système vis-à-vis de la gravité, mais aussi de la structure
capillaire utilisée. Dans les meilleurs cas, cette conductivité thermique est environ 2,5 fois
supérieure à celle du cuivre.
Au cours de l’étude théorique, les écoulements et les transferts thermiques dans de tels
systèmes ont été étudiés. Un modèle a été développé en écrivant les équations de conservation
de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie auxquelles est rajoutée l’équation de
Laplace-Young. Dans l’équation de la conservation de l’énergie, interviennent des
coefficients d’échange d’évaporation et de condensation. Ils sont déterminés à partir des
résultats expérimentaux en utilisant l’analyse dimensionnelle permettant de trouver des
relations entre différents nombres sans dimension. Le modèle, qui permet de déterminer la
distribution de la température pariétale le long d’un minicaloduc (le seul paramètre accessible
par la mesure), donne des résultats en très bon accord avec les résultats expérimentaux.
b) Les minicaloducs plats ayant une structure capillaire comportant des microcanaux
axiaux et des toiles métalliques
Trois prototypes de minicaloducs plats comportant des structures capillaires homogènes
composées essentiellement de microcanaux et des structures capillaires hétérogènes
composées de microcanaux et toiles métalliques ont été développés au laboratoire à l’aide
d’un centre usinage à commande numérique installé à l’INSAT. Ces prototypes possèdent les
mêmes microcanaux qui sont axiaux, mais des toiles métalliques de caractéristiques
géométriques différentes (Fig. 7). L’étude abordée sur ces prototypes est de nature
expérimentale et théorique. Un banc d’essai a été réalisé pour déterminer les performances
thermiques de ces minicaloducs.
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Fig. 7. Vue d’un minicaloduc plat muni d’une double structure capillaire : microcanaux
axiaux et toiles métalliques
Les essais expérimentaux sur de tels prototypes montrent qu’ils permettent un refroidissement
efficace des composants électroniques avec une réduction notable de leur température.
L’avantage de ces systèmes est que leurs performances thermiques dépendent peu de la
gravité à cause de la présence des mèches qui permettent un pompage capillaire plus
important que celui assuré par les microcanaux. Cependant, les résistances thermiques de tels
systèmes sont légèrement supérieures à celles des minicaloducs plats dont la structure
capillaire est dotée seulement de des microcanaux. Les conductivités thermiques effectives
sont 2,5 à 5 fois supérieures à celle du cuivre dépendant de la nature de la toile métallique
utilisée. De même, les essais montrent qu’il existe des caractéristiques géométriques
optimales permettant d’obtenir des performances thermiques maximales.
La modélisation de ce type de minicaloducs a permis de prédire la limite capillaire qui est la
puissance maximale transférée par ces systèmes. Cette limite capillaire dépend de la nature de
la toile métallique, des caractéristiques des microcanaux et de la nature du fluide caloporteur
utilisé. L’étude théorique a permis également de retrouver les ordres de grandeur obtenues
lors des essais en matière de limite capillaire et résistance thermique. De même, il a été
également possible de prédire les caractéristiques géométriques optimales des toiles
métalliques en fonction de la nature du fluide.
Les travaux de recherche relatifs à cette étude ont fait l’objet des travaux de master de Yosra
Ayadi (soutenu en décembre 2013) qui a été dirigé par Samah Maalej.
c) Les caloducs cylindriques ayant une structure capillaire comportant des microcanaux
hélicoïdaux
Un système composé d’un caloduc cylindrique dont la structure capillaire est dotée de
microcanaux hélicoïdaux a été réalisé. Il est destiné au refroidissement des composants
électroniques de puissance tels les IGBT, les MOSFET et les GTO. Un banc d’essai a été
réalisé afin de caractériser de point de vue thermique les performances de ce système de
refroidissement en régimes permanent et transitoire (Fig. 8).
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Fig. 8. Vue du banc d’essai pour déterminer les performances thermiques du système à
caloduc destiné au refroidissement des composants électroniques de puissance
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Les essais effectués sur de tels systèmes ont permis d’étudier leur comportement thermique en
régimes permanent et transitoire (Fig. 9). Un modèle du système de refroidissement en régime
permanent, basé sur l’analogie thermique-électrique, a été développé. Il a permis de retrouver
les évolutions de la température pariétale du caloduc, pour différentes puissances dissipées,
températures de la source froide et orientations.
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Fig. 9. Comparaison des évolutions des températures pariétales obtenues au cours des essais et celles
issues de la modélisation

Un modèle numérique a été réalisé sous Matlab/Simulink. Il permet de simuler le
refroidissement d’un composant électronique de type IGBT par le système de refroidissement
réalisé. On s’intéresse plus particulièrement aux évolutions de la température de jonction en
fonction du temps ainsi que la température des différentes zones du caloduc. Cette étude est
basée sur les résultats expérimentaux relatifs au caloduc, obtenues précédemment, mais
également sur les données du constructeur de l’IGBT utilisé (Fig. 10).

15

70

37.0
36.8
36.6

50

Temperature (°C)

Input Heat (W), Temperature (°C)

60

40
30
20

36.4
36.2
36.0
35.8
35.6
35.4

10

35.2
0

35.0
0

2

4

6

8

10

0

Time (s)

500

1000

1500

2000

2500

Time (s)

Fig. 10. Evolution de la température de jonction de l’IGBT et des différentes températures du système
de refroidissement en fonction du temps pour une puissance de 30 W, un rapport cyclique = 0.5 et une
fréquence de commutation donnée (Tsf = 35 °C)
6.1.4. Projet 4 : Pollution des isolateurs haute tension (Responsable Scientifique : Nabila Dhahbi)

Ce projet ne fait pas parti du programme de recherche contracté avec le ministère. Mais, le
laboratoire de recherche effectue des travaux de recherche dans le cadre de la coopération
internationale avec des laboratoires étrangers. Ainsi, les travaux de recherche relatifs à ce
projet sont le fruit de collaborations scientifiques avec le laboratoire AMPERE de Lyon.
La tenue diélectrique des isolateurs « haute tension » pollués soumis aux conditions
atmosphériques est l’un des paramètres de première importance dans la qualité et la fiabilité
du transport de l’énergie électrique. La prédiction du comportement des isolateurs pollués
peut s’avérer difficile vu la complexité du phénomène du contournement qui provoque la
détérioration de l’isolateur et la mise hors service de toute la ligne haute tension. De même,
différents paramètres tels que la sévérité de la pollution, les conditions atmosphériques
(température, humidité, vitesse de vent) et les tensions de service interviennent dans le
comportement des isolateurs. D’où la nécessité de surveiller ces paramètres en temps réel afin
de les analyser et procéder aux opérations d’entretien et de maintenance des isolateurs dans
les meilleurs délais.
Les travaux de recherche développés au cours de ces deux dernières années ont permis de
développer un outil informatique (computer package) qui permet de faire le choix de
l’isolateur adéquat en fonction de la sévérité de la pollution et des différentes conditions de
service, ce qui peut donc être très utile pour les concepteurs des systèmes d’isolation (Figs. 11
et 12).

Fig.11. Interface du computer package développé
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Fig. 12. Courants de fuite et résistivité de décharge
6.1.5. Projet 5 : Ingénierie simultanée et conception intégrée (Responsable Scientifique : Achraf Skander)

Ce projet de recherche traite de l’ingénierie de conception en couvrant de très nombreux
aspects de la capitalisation et la formalisation des connaissances (conception, fabrication,
matériaux, recyclage, maintenance, etc.) et la mise au point de modèles d’intégration des
données métier et matériaux en amont de la conception mécanique (utilisation de l’outil
UML). Ces modèles permettent la création de modules informatique intégrables dans les
logiciels de conception mécanique, ce sont des modules d’aide à la conception.
Pour atteindre les objectifs visés par ce travail nous avons suivi la démarche suivante :
1. Capitalisation et formalisation des connaissances de fabrication et matériaux
Cette étape se base sur des audites des experts et épluchage des documents techniques dans le
but d’extraire le maximum de connaissances et de contraintes de fabrication et matériaux. Ces
informations sont formalisées en documents techniques exploitables dans le modèle à crées.
2. Analyse des données et création de modèle de connaissance pour l’intégration de ces
derniers en amant de la conception du produit mécanique.
 La première action de cette étape est l’étude des méthodologies de conception
et de définition de produit mécanique. Ceci permettra d’identifier les
possibilités d’intégration des données.
 La deuxième action consiste à répondre aux questions suivantes :
o Comment intégrer les données (architecture du modèle pour
l’intégration) ?
o Quelles contraintes intégrer ?
o A quel moment de la conception du produit ?
3. Création de modules informatiques basés sur le modèle de connaissance créé dans l’étape 2
Cette partie consiste à créé des modules informatique de choix de procédés de fabrication et
de matériaux, identification des contraintes à prendre en considération pendant la conception
mécanique.
4. Création d’échange entre les modules créés et les logiciels de CAO
Cette partie se base sur l’étude de protocoles qui permettent l’échange de données de nos
modules avec les logiciels de CAO comme par exemple STEP (Standard for the Exchange of
Product model data) ou IGES (Initial Graphic Exchange Standard).
Les résultats visés sont en priorité
a. Avoir une base de données des procédés de fabrication et matériaux organisée
de manière à être exploitable par le module d’aide à la conception.
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b. Avoir des modules informatiques de choix de procédés de fabrication et de
matériaux et d’identification des contraintes exploitables en amant de la
conception.
c. Création d’un outil pour lier les modules d’aide à la conception aux logiciels
de CAO.
A ce niveau de travail et grâce aux deux mastères déjà soutenues le premier en 2010 intitulé :
« Modélisation du produit mécanique pour l’intégration des contraintes métier » réalisé par
Mlle Elkouki Olfa et le deuxième soutenu en 2013, intitulé : « Approche DFMM :
modélisation, formalisation et choix du matériau et procédés de fabrication » réalisé par M.
Saidi Mohamed, nous avons obtenu les résultats suivants :
1. Création d’une approche DFMM de conception pour la fabrication et choix de
matériau.
2. Capitalisation et formalisation des procédés de fabrication.
3. Capitalisation et formalisation des données de matériaux.
4. Création du modèle pour le choix des matériaux et de procédés de fabrication
Cette partie se base sur l’identification de la compatibilité matériaux- procédés et par
la suite le choix des procédés les plus appropriés.
5. Ce travail donne lieu à un modèle UML, qui permet par la suite la programmation
d’un module informatique (Fig. 13).

Fig.13. Modèle UML de l’approche DFMM.

6. Programmation du module DFMM
Le résultat de cette démarche a donnée lieu à un module informatique d’aide à la
conception mécanique qui permet le choix des procédés de fabrication et des
matériaux compatibles.
En perspectives de ce travail, nous pouvons citer et dans le cadre du travail de thèse de M.
Saidi Mohamed :
•
•
•

Etude des autres approches similaires (conception pour l’environnement ou
l’assemblage, etc.).
Etude de la compatibilité entre les procédés primaires et les procédés secondaires.
Etude de l’intégration de l’application DFMM dans un logiciel de CAO.
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6.2. Equipe E2 : Métrologie des rayonnements optiques et thermiques – Projet : Mise en place
d’une Référence Primaire, Nationale dans le domaine des mesures photométriques et
pyrométriques (Chef de Projet : Oualid Touayar)

Les récents travaux de recherche de cette thématique, qui est dirigée par le professeur Oualid
Touayar, s’inscrivent dans une dynamique de continuité des travaux antérieurs développés au
sein de l’équipe de recherche « Métrologie des Rayonnements Optiques et Thermiques » de
l’unité de Recherche « Matériaux, Mesures et Applications MMA » de l’INSAT. Ils
concernent essentiellement l’étude, la conception et la réalisation des détecteurs de mesure de
rayonnements optiques et thermiques servant d’étalons dans le domaine de la radiométrie et
de la pyrométrie optique. Ainsi, deux types de détecteurs de rayonnement optique : détecteur
photonique et détecteur thermique ont été étudiés, conçus et réalisés (le détecteur thermique
en cours de fabrication).
Deux détecteurs photoniques ont été développés. Leur fonctionnement est basé sur
l’exploitation des propriétés structurales, optiques et électriques à la fois du silicium et du
germanium poreux (Fig. 14). Le choix de ces deux derniers matériaux permet de mesurer le
rayonnement optique allant de l’Ultra-violet au proche Infrarouge et d’obtenir ainsi un
domaine de recoupement assez large avec les références primaires disponibles aux
laboratoires de métrologie étrangers. Les deux détecteurs photoniques sont des photodiodes à
base de silicium et de germanium poreux. L’originalité des travaux réside dans l’exploitation
des propriétés à la fois optiques, électriques et structurales du silicium poreux et du
germanium poreux afin de piéger du point de vue énergétique le rayonnement incident dans
les pores ainsi créés.
Tous les travaux ont nécessité une collaboration scientifique avec l’Institut de
Microélectronique de Barcelone et IMB-CNM (CSIC-CNM) afin d’utiliser la technique
d’implantation ionique du phosphore sur le germanium. Cette technique a permis de
s’affranchir des difficultés que nous avons rencontrées lors de la diffusion du phosphore dans
le germanium moyennant l’utilisation du banc disponible au Laboratoire de Nanomatériaux et
des Systèmes de l’Energie, LaNSE, du Centre de Recherche et des Technologies de l’Energie
de Borj Cédria de Borj Cédria.

Fig. 14. Images topographiques à 2D et à 3D par MFA de la face avant de la photodiode au
Germanium Poreux.

L’étude du détecteur thermique, que nous sommes entrain de réaliser s’inscrit dans le cadre de
la thèse de doctorat de Sonia Ben Salem, utilise le principe de la substitution électrique qui
consiste à comparer une puissance électrique à une puissance radiative apportée au même
détecteur. Le fonctionnement de ce dernier exploite les propriétés thermo-physiques des
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matériaux à basse température notamment celle de l’azote liquide. A cette température, la
diffusivité thermique de ces matériaux augmente considérablement par rapport à celle
mesurée à la température ambiante. Ce gain en diffusivité thermique va surement
s’accompagner d’une réduction des incertitudes de mesure. En effet, la source d’erreur
prépondérante est celle liée au gradient de température établi au niveau de la cavité réceptrice
du détecteur et le radiateur. Les niveaux d’incertitudes relatives espérés avec ce nouveau
détecteur sur la mesure des rayonnements optiques seront situés autour de quelques 10 -4 (à un
niveau de confiance).
Le détecteur qui a été conçu repose essentiellement sur les performances thermiques et
optiques des détecteurs de différentes géométries (Fig. 15). En effet, nous avons recensé les
différentes formes possibles pour piéger un rayonnement optique (en l’occurrence la forme
sphérique, cylindrique, conique, angulaire, et parallélépipédique) puis nous avons évalué les
taux d’absorption de ces détecteurs en calculant le nombre de réflexions susceptible d’être
réalisé pour chaque modèle. Le taux d’absorption total du détecteur s’exprime en fonction du
coefficient d’absorption et de réflexion du métal et du nombre de réflexions ainsi obtenus. La
détermination du nombre de réflexions a nécessité la simulation de la trajectoire d’un rayon
laser au fond de la cavité du détecteur et ceci moyennant l’utilisation des lois de l’optique
géométrique.

Fig. 15. Schéma du prototype du corps d’épreuve du détecteur thermique en cours de fabrication.

Après la conception du détecteur, nous avons entrepris une étude concernant les matériaux à
utiliser pour le conducteur, l’absorbeur, et le dissipateur thermiques. Le choix pour le
conducteur et le dissipateur thermiques a été dicté par la connaissance préalable des
constantes de diffusivité et de conductivité thermiques des métaux.
Pour répondre aux besoins définis préalablement, nous avons choisi comme substrat pour
former l’absorbeur l’oxyde de cuivre ; c’est une couche noire qui s’obtient par oxydation
électrochimique du cuivre. L’atout principal de l’oxyde de cuivre est sa bonne tenue
mécanique puisqu’il représente un élément du matériau (n’est pas obtenu ni par dépôt ni par
peinture) donc il ne risque pas de se décoller. L’anodisation du cuivre a été réalisée dans les
laboratoires de chimie de l’INSAT, la caractérisation optique de l’oxyde de cuivre à été mené
dans les laboratoires de Photovoltaïque et Matériaux Semi-conducteurs de l’ENIT, et la
caractérisation thermique a été faite dans les laboratoires de l’Institut Préparatoire de Nabeul,
l’identification atomique de la couche obtenue à été réalisée par diffraction à rayons X dans
les laboratoires de géologie de la faculté des sciences de Tunis et la caractérisation
morphologique des surfaces ainsi obtenues a été effectuée moyennant des observations par
microscopie à force atomique AFM à Borj Cédria (Fig. 16).
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Fig. 16. Images AFM du cuivre oxyde par la méthode électrochimique utilisant différents courants et
temps d’oxydation (a):[I =0,2 A, t =60 s] ; (b) : [I= 0,2 A, t = 120 s] ; (c) : [I= 0,4 A ; t = 60 s].

Les caractérisations décrites nous ont guidé à fixer la procédure d’oxydation du cuivre et
obtenir l’absorbeur désiré avec les coefficients recherchés (les valeurs de la diffusivité et de la
conductivité thermique sont respectivement : (11,5 ± 0,5) 10-7 m2s-1, (370 ± 20) W m-1K-1,
l’absorption totale de la surface est estimée à 0,999999 %.
Tous les résultats des travaux de recherche réalisés jusqu’à ce jour seront exploités afin de
pouvoir réaliser des références dans le domaine de la pyrométrie optique tout en développant
des études pour mettre en place des références hautes températures. Des travaux de recherche
ont été entrepris dans le cadre des travaux de thèse de Saifallah Abbane dans la spécialité
électronique de l’INSAT. Cette thèse de doctorat est réalisée en collaboration avec l’Agence
Nationale de Métrologie (Tunisie) dans le cadre du projet MOBIDOC, financé par l’Union
Européenne. L’objectif essentiel de cette thèse est de mettre en place une nouvelle méthode de
mesure pour mettre en place l’Echelle Internationale de température, l’EIT90. Cette échelle
couvre l’ensemble des mesures de température allant de -80 °C à 1700 °C environ.
Afin de pouvoir réaliser ces derniers travaux, nous nous sommes équipés d’un banc
pyrométrique composé essentiellement d’un corps noir à température fixe (celle du point de
congélation de l’Argent), d’un corps noir à température variable de 700 °C à 1700°C et d’un
pyromètre optique de grande exactitude. Ainsi la température qui permet de calculer la densité
spectrale de luminance du corps noir pour chaque longueur d’onde, à l’aide de la loi de
Planck, est mesurée par pyrométrie optique (Fig. 17). Dans le cadre de travaux de cette thèse,
nous sommes entrain d’effectuer des aménagements nécessaires pour transformer un banc de
mesure de sensibilité spectrale absolue que nous avons mis en place à l’INSAT en un
comparateur de luminance et donc en pyromètre de qualité métrologique supérieure que celui
que nous avons acquis.

Fig. 17. Le banc pyrométrique mis en place au laboratoire MMA.

L’ensemble de ces travaux de recherche a suscité une collaboration scientifique avec plusieurs
équipes de recherche et de laboratoires de recherche : équipe de recherche de
Photopyroélectrique de l’Unité de recherche photothermique de Nabeul 99/UR/13/22,
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l’Institut National de Métrologie du Conservatoire National des Arts et métiers de Paris, le
laboratoire Nanomatériaux et des Systèmes de l’Energie, LaNSE, Centre de Recherche et des
Technologies de l’Energie de Borj Cédria et l’Institut de Microélectronique de Barcelone,
IMB-CNM (CSIC-CNM).
Egalement, plusieurs encadrements de thèse de doctorat, et de Mastères de recherche et
professionnels ont été assurés afin de réaliser tous les travaux précités. Les derniers travaux de
recherche en cours de réalisation dans le cadre de thèses de doctorat permettront à terme de
consolider les liens existants entre l’INSAT et l’Agence Nationale de Métrologie premier
responsable national de la mise en place du Système International d’Unités, le SI.
6.3. Equipe E3 : Diagnostic des systèmes de conversion d’énergie (Chefs de Projet : Ahmed
Brhama et Amine Lahyani)

Les services « FMDS » (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité) sont aujourd’hui
largement sollicités pour réaliser des analyses de fond visant à renforcer la capacité des
industriels et des chercheurs à anticiper les défaillances afin de recourir à des actions
préventives les plus justes possible dans un objectif de réduction des coûts et des risques. De
fait, la maintenance industrielle s’avère source et cible de développements industriels et
scientifiques, ce qui se traduit par des actions ponctuelles de partenariat «industrierecherche». Ce projet s’intéresse à l’amélioration de la sûreté de fonctionnement des
équipements électriques. Il comprend deux axes : le diagnostic de la machine asynchrone qui
est piloté par Ahmed Braham et le diagnostic des alimentations électriques qui est piloté par
Amine Lahyani.
6.3.1. Projet 1 : Diagnostic de la machine asynchrone (Responsable scientifique: Ahmed Braham)

Les entraînements électriques à vitesse variable, en particulier ceux asynchrones, associés à
leurs charges mécaniques, connaissent une utilisation de plus en plus accrue dans les
différentes applications du monde industriel. Ils présentent environ 80% de la consommation
de l’énergie électrique en industrie. Bien que la machine asynchrone soit de réputation
robuste, elle peut toutefois être le siège de contraintes de fonctionnement sévères ou de
sollicitations excessives de la part de son environnement et des éléments qu’elle entraîne, ce
qui mène à la dégradation de ses performances. Grand nombre d’études et de publications ne
cessent de faire l’objet de l’analyse des causes et des effets des défauts de la machine
asynchrone.
Alors que la plupart des travaux de la communauté électrotechnique s’intéressent aux défauts
survenant au niveau de la machine (cassure de barres, déséquilibre d’alimentation, etc.), les
mécaniciens se sont orientés vers les défauts qui peuvent surgir au niveau des accouplements
et des roulements.
L’originalité de ce projet réside dans le fait qu’il s’intéresse à tous les défauts survenant au
niveau du moteur, de la charge et des éléments de transmission. Cette originalité offre à ce
projet un caractère multitechnique et multidisciplinaire.
Le caractère pluridisciplinaire multi-technique du diagnostic des entraînements asynchrones à
vitesse variable a rendu la thématique de la sûreté de fonctionnement tributaire de sa
complexité et de sa diversité. En effet, la sûreté de fonctionnement fait appel à de nouvelles
contributions telles que l’instrumentation, le traitement de l’information, l’expertise et/ou
l’intelligence artificielle, etc.
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Les présents travaux ont eu pour motivation l’intérêt porté au diagnostic des défauts des
entraînements asynchrones à vitesse variable à partir des courants statoriques, pour apporter
une contribution à l’étude de la sûreté de fonctionnement de ces machines. Les efforts ont été
focalisés sur les défaillances au rotor et précisément à la rupture de barres.
Dans ce cadre, nous avons concrétisé un système de classification à base de machines à
vecteurs de support (SVM), dédié aux défauts d’une machine asynchrone. La figure 19 illustre
le banc expérimental dédié à la classification des défauts. Le développement d’un tel système
s’est déroulé en deux phases :




Phase de paramétrisation: durant cette phase nous avons, d’abord, identifié les classes
représentant les modes de défaillance du moteur asynchrone. Ensuite et à partir de
l’analyse spectrale, nous avons extrait les descripteurs décrivant le comportement de
chaque mode de défaillance. La densité spectrale de puissance (PSD) a été calculée
depuis le spectre du courant statorique, en adoptant trois algorithmes différents, à
savoir le Welch, le Burg et le MUSIC. Comme les signaux rencontrés ne sont pas
stationnaires, et c’est justement dans l’évolution de leurs caractéristiques (statistiques,
fréquentielles, temporelles, spatiales) que réside l’essentiel de l’information qu’ils
contiennent, nous avons rectifié notre démarche et abordé la phase de paramétrisation
en s’appuyant sur les avantages et les possibilités offertes par l’analyse en ondelettes ;
Phase de classification : Le système de classification a été alimenté par deux matrices
de données (une pour l’entraînement et une pour le test). L’algorithme utilisé pour
l’apprentissage des SVM est l’optimisation minimale et séquentielle du risque. Pour le
modèle du système de décision, nous avons effectué une classification avec différents
noyaux, à savoir le Gaussien, le Polynomial et l’ondelettes et plusieurs stratégies de
décomposition en SVM multi-classes, à savoir OAO et OAA. Durant la phase de
classification, les SVM ont montré une très bonne aptitude à la classification des
défauts de la machine asynchrone.

Fig. 18. Banc expérimental dédié à la classification

Les travaux de recherche dans le cadre de cette thématique ont fait l’objet des travaux de
Mastère de Slim Cherni soutenu en mars 2013 et font l’objet des travaux de mastère de
Mohamed Ali Hmida et les travaux de thèse de Hassène Keskes et Slah Zgarni.
6.3.2. Diagnostic des alimentations électriques (Responsables scientifique : Amine Lahyani)

Les alimentations sans interruption (ASI ou UPS pour Uninterruptible Power Supplies) jouent
un rôle très important dans les systèmes d’alimentation de secours des hôpitaux, des salles
informatiques ou de télécommunication. Elles permettent de fournir une tension propre, bien
régulée et dépourvue de coupures pour des charges linéaires ou non-linéaires avec une
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réponse rapide aux variations de la tension et de la charge. Pour répondre aux besoins
croissants des nouvelles technologies, elles doivent être compétitives sur le plan du prix, de la
taille et du poids mais surtout sur la fiabilité et le rendement.
Certes, d’énormes progrès technologiques ont été réalisés dans le domaine de fabrication des
batteries, mais cela concerne surtout la densité d’énergie alors que la densité de puissance
reste encore insuffisante. En effet, pour les applications où la charge demande des courants
très pulsés avec des variations brusques, les batteries deviennent un nœud de fiabilité et on est
souvent obligés de surdimensionner les batteries ce qui influe sur les contraintes de coût et de
volume et de poids.
L’association de supercondensateurs aux batteries d’accumulateurs fait encore l’objet de
plusieurs travaux de recherche et elle a été validée sur le plan industriel essentiellement au
niveau du véhicule électrique. Dans ce contexte, il a été démontré que cela permettrait une
meilleure autonomie et surtout, qu’il permet d’améliorer la durée de vie des batteries en
renvoyant tous les appels brusques de puissance aux supercondensateurs. Néanmoins, les
seuls travaux qui se sont intéressés à la fiabilité des UPS ont utilisé les supercondensateurs
comme substituant de la batterie et non pas comme une source combinée à la batterie.
L’originalité de ce projet réside dans la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion de la
puissance entre les éléments de stockage et son apport sur l’amélioration de la durée de vie
globale de l’UPS et sur la réduction des coûts d’exploitation et d’entretien.
Dans une première partie de nos travaux, nous nous sommes intéressés à la réduction des
sollicitations de la batterie dans une ASI de puissance 500 kVA par l'association de pack de
supercondensateurs. Nous avons alors conçu un système de partage de puissance sur
Matlab/Simulink®. Nous avons aussi étudié l'apport de ce partage sur plusieurs indicateurs de
performance de la batterie tels que le gain en courant efficace, le gain en pertes Joule, le gain
en rendement global et le taux d'élimination des appels brusques de puissance. Une étude du
coût de la solution a été aussi effectuée et un optimum a été trouvé. Pour les coupures brèves
de durée inférieure à 10 s, les supercondensateurs délivrent toute la puissance à la charge et la
batterie est au repos. Pour les coupures longues, le partage de puissance est activé et le rôle
des supercondensateurs est de lisser les pics de puissance appliqués à la batterie comme
illustré par la figure 19.
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Fig. 19. Formes des puissances pour des coupures brèves suivies par une coupure longue

Dans une deuxième partie, nous avons étudié l'augmentation de la résistance interne et la
diminution de la capacité pour une batterie seule et une batterie combinée à des
supercondensateurs à laquelle on applique un profil de puissance pulsée. Un banc de cyclage
24

illustré par la figure 20 a été réalisé en collaboration avec le laboratoire AMPERE de l'UCBLyon1. Il permet de réaliser les deux protocoles de vieillissement sous 40°C et d'effectuer les
mesures sous 25 °C. Nous avons remarqué que la batterie seule atteint sa fin de vie au bout de
150 cycles alors la batterie combinée aux SCs réalise environ 250 cycles (Fig. 21). De la
même façon, l'augmentation de la résistance interne de la batterie combinée aux SCs est
limitée à 3.3% alors que celle de la batterie seule atteint les 20% (Fig. 22).
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Fig. 20. Banc de cyclage et de mesure

Fig. 21. Etat de Santé de la batterie pour le mode
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Fig. 22. Evolution de la résistance interne de la batterie pour le mode pulsé et le mode lissé

Les perspectives de ces travaux consistent à tenir compte du facteur coût des SCs pour estimer
la rentabilité globale de la solution d'hybridation entre ces deux sources d'énergie.
L'introduction d'un troisième dispositif de stockage qui est la pile à combustible (PAC)
présente une alternative très intéressante qui est en train d'émerger dans les ASI et que nous
comptons explorer dans nos travaux futurs.
6.4. Equipe E4 : Optimisation des systèmes énergétiques (Chef de Projet : M.C. Zaghdoudi)

Cette thématique de recherche est dirigée par le professeur Mohamed Chaker Zaghdoudi. Elle
comprend deux projets.
6.4.1. Projet 1 : Développement de panneaux solaires sous-vide à caloducs pour la production du froid
solaire

Les systèmes de climatisation solaires utilisent de l’eau à un niveau de température plus élevé
que les systèmes de production d’eau chaude domestique. La technologie d’absorption
nécessite une température au niveau du générateur supérieure à 80 °C et les systèmes de
dessiccation fonctionnent à des températures autour de 60 °C. Les panneaux plans modernes
peuvent produire une eau à 80 °C mais avec une efficacité de l’ordre de 50 %. Les tubes sous
vide ont des efficacités nettement meilleures et peuvent fonctionner à des températures plus
élevées.
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Les panneaux solaires sous vide permettent d’obtenir un rendement élevé. En effet, 85% du
rayonnement solaire est absorbé et les déperditions par convection sont minimisées. Ainsi, les
panneaux solaires sous vide fonctionnent à haut régime du matin au soir. En outre, les
surfaces d’absorption sont optimisées grâce à l’utilisation des concentrateurs solaires sous
chacun des tubes. De plus, les panneaux solaires sous vide ont la capacité de produire
rapidement de très hautes températures, ce qui présente un avantage majeur pour l’utilisation
de grands volumes de stockage. Par ailleurs, une des conséquences positives importantes de
l’utilisation du vide est la suppression de la corrosion de la surface absorbante. Il en résulte
une meilleure fiabilité et une durée de vie plus grande pour le panneau.
Les challenges actuels sont l'intégration des panneaux solaires dans des machines trithermes
pour la production du froid (machines à absorption ou à éjecto-compresseur).
Un modèle a été développé. Il permet de déterminer les performances thermiques d’un
panneau solaire sou vide à caloducs en fonction de plusieurs paramètres tels que l’éclairement
journalier, la température de l’eau à l’entrée du panneau solaire et son débit, les propriétés
radiatives de l’absorbeur, le nombre de caloducs et leurs dimensions, la nature de la structure
capillaire et les longueurs des sources chaude et froide.
En se basant sur les résultats de modélisation développée dans la première partie, la
conception et la fabrication du panneau solaire sous vide à caloducs ont été effectuées en
tenant en compte
(i)

(ii)

(iii)

des paramètres optiques du panneau qui incluent la transmission optique de
l’enveloppe extérieure en verre et l’absorptivité et l’émissivité de la couche
absorbante,
des paramètres géométriques qui englobent l’écartement des tubes, la distance de
l’axe des tubes au plan diffusant du réflecteur, le diamètre de l’absorbeur, l’angle
d’incidence du flux solaire et l’orientation et l’inclinaison du panneau,
et des paramètres de fonctionnement tels que la température du fluide caloporteur,
la température ambiante, l’humidité et le flux incident (direct et diffus).

Cette étape a aboutit à la réalisation d’un panneau solaire avec ses éléments : (i) le cadre du
panneau, les réflecteurs, les tubes en verre sous vide à double paroi, l’absorbeur, les caloducs,
le collecteur et son isolation thermique (Fig. 23).

Fig. 23. Panneau solaire sous-vide à caloduc développé au laboratoire et son instrumentation
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Un banc d’essai a été conçu afin de déterminer les performances énergétiques du panneau
solaire en fonction de plusieurs paramètres de fonctionnement. Le banc d’essai fonctionne en
circuit fermé où circule l’eau dont la température à l’entrée du panneau solaire sera régulée. Il
comporte des manomètres pour le contrôle de la pression, des thermocouples pour la mesure
des températures d’entrée et de sortie d’eau ainsi que des purgeurs d’air et un vase
d’expansion. Un débitmètre est également installé pour contrôler et mesurer le débit de l’eau.
Des thermocouples et des sondes de platine sont également installés afin de mesurer la
répartition de la température le long des caloducs, mais également la température de l’air
ambiant. Les flux solaires direct et diffus sont mesurés par un pyranomètre et un albédomètre
placés dans le plan du panneau solaire. L’humidité relative et la vitesse de l’air sont mesurées
respectivement par un hygromètre et un anémomètre. L’enregistrement des données est
effectué par une centrale d’acquisition de données reliée à un ordinateur. Tous les achats
nécessaires au fonctionnement du banc d’essai sont effectués. Le banc d’essai est en train
d’être monté. Au cours de cette phase, des essais expérimentaux seront effectués en fonction
de plusieurs paramètres parmi lesquels on distingue : (i) le débit de l’eau, (ii) la température
de l’eau à l’entrée du panneau solaire, l’éclairement journalier, le nombre de tubes et leur
écartement.
6.4.2. Projet 2 : Systèmes de production du froid solaire à l’aide de machines frigorifiques trithermes à
éjecto-compression

Ce projet concerne le développement d’une machine tritherme à éjecto-compresseur dont la
source chaude est couplée à un panneau solaire. L’originalité de ce travail de recherche est de
produire du froid sans aucune dépense énergétique d’origine électrique. Ce type de machine
dont le rendement est très faible par rapport aux machines trithermes à absorption ou bien aux
machines dithermes à compression, a pour intérêt de montrer l’intérêt de l’utilisation des
éjecteurs dans les machines frigorifiques.
Une étude théorique a été réalisée et a permis de développer un modèle qui permet de simuler
les performances thermodynamiques des machines à éjecto-compression, en régimes
nominales et non nominales, en fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels on distingue
les températures du bouilleur, de l’évaporateur et du condenseur, mais également la nature du
fluide frigorigène.
Un banc d’essai a été conçu et réalisé (Fig. 25). Il comprend différents instruments de mesure.
Le banc est couplé à un panneau solaire sous-vide qui a été réalisé au cours du premier projet.

Fig. 25. Schéma du banc d’essai réalisé
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Pour une géométrie et un fluide de travail donnés, les performances thermodynamiques de la
machine seront exprimées à partir des températures au bouilleur, au condenseur, et à
l’évaporateur. Les performances thermodynamiques de l’éjecteur seront identifiées en
déterminant le taux d’entrainement (rapport du débit massique à l’évaporateur au débit
massique au bouilleur) en fonction du taux compression (rapport de la pression de
condensation à la pression d’évaporation), du rapport moteur (rapport de la pression motrice
à la pression de sortie de l’éjecteur) et du rapport des pressions génératrices entre le fluide
primaire et le fluide secondaire) en fonction de ses paramètres géométriques.
6.5. Equipe E5 : Eco-conception et fiabilité des systèmes de conversion de l’énergie

Cette thématique de recherche est dirigée par le professeur Faouzi Ben Ammar. Elle comporte
deux projets.
6.5.1. Projet 1 : Eco-conception et Analyse de cycle de vie des convertisseurs électromagnétiques et
électrochimiques (Chef de Projet : Faouzi Ben Ammar, Responsables scientifiques : Kais Brik, Inès
Hammami)

La Tunisie consacre 1.2¨% de son PIB aux investissements de protection de l’environnement
et au développement durable. Le ministère de l’environnement a crée six agences (ONAS,
CITET, ANPE, APAL, ANGED, Banque de Gênes) pour concourir à la mise en place d’une
réelle politique environnementale. Les Normes Tunisiennes NT 106002, NT 106003, NT
106004 donnent les limites de rejets industriels (air, sol, eau).
L'objectif du projet consiste à adopter une démarche d’éco-conception appliquée aux
composants électriques, aux convertisseurs électromagnétiques et notamment aux
accumulateurs électrochimiques.
L'éco-conception, se caractérise par une approche globale qui prend en compte tous les
impacts environnementaux sur les milieux physiques (eau, air, sol) sur les êtres vivants
(matériaux toxiques) et les ressources naturelles (flore, faune). L’Eco-conception s’intéresse
aux impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit incluant sa
fabrication, son usage et son élimination par désassemblage ou recyclage en fin de vie.
L’Eco conception est une démarche scientifique basée sur plusieurs réglementations :
-RoHS (2002/95/CE) signifie Restriction of the use Of certain Hazardous Substances in
electrical and electronic equipment, c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».
-WEEE(2002/96/CE) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE
Directive) (Déchets d’équipements électriques et électroniques provenant des Equipements
Electriques et Electroniques).
-EuP (2005/32/CE) (Energy Using Product) concerne les composants consommateurs
d’énergie.
-REAch (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiquesun système
intégré d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restrictions des substances
chimiques.
L’Eco-conception cherche à réduire les impacts environnementaux sans les transférer d'une
étape du cycle à une autre. L’Eco-conception contribue à améliorer la disponibilité, la qualité
et l’efficacité énergétique.
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Durant 2012 et 2013, les travaux suivants ont été réalisés :
1. Une recherche bibliographique approfondie concernant l’analyse de cycle de vie d’un
système électrique durant les phases : industrialisation, transport, utilisation et recyclage.
2. Classement des matériaux et des composants électriques utilisés dans les industries
électriques Tunisiennes selon les spécificités du produit (Fils câbles isolés, Accumulateurs et
piles électriques, Transformateurs et Moteurs, Lampe et Appareillage électrique, etc.)
3. Etude des différentes méthodes d’évaluation des impacts environnementaux :
- CML 2001
- Cumulative energy demand
- Cumulative exergy demand
- Eco-indicator 99
- Ecological footprint
- Ecological scarcity 1997 and 2006
- Ecosystem damage potential – EDP
- EDIP’97 and 2003 - Environmental Design of Industrial Products
- EPS 2000 - environmental priority strategies in product development
- IMPACT 2002+
- IPCC 2001 (climate change) and IPCC 2007 (climate change)
- ReCiPe (Midpoint and Endpoint approach)
- TRACI
- USEtox
- Selected Life Cycle Inventory indicators
4. Analyse multicritère pour le choix d’une méthode d’évaluation. Apport méthodologique par
les Analyses multicritères (AHP, ELECTRE, PROMETHE,MAUT).
5. Inventaire des logiciels d’éco-conception et élaboration d’une étude comparative de
quelques logiciels d’ACV basée sur les critères : modélisation des systèmes, analyse
d’impact, analyse de sensibilité, indicateurs, présentation des résultats, base de données,
domaine d’application et prix indicatifs. Le résultat de l’inventaire est concrétisé par l’achat
par le laboratoire MMA du logiciel SIMPARO.
6.5.2. Projet 2 : Fiabilité des associations des convertisseurs-machines (Chef de Projet : Faouzi Ben
Ammar, Pr, Responsables scientifiques : Sami Guzani, MA, Imène Jaafar, MA)

Ce projet fait l’objet de 5 thèses en cours :
1) Nayli Abdelmoumen « Alimentation et contrôle des machines à courant alternatif de
grandes puissances à extrémités statoriques ouvertes ».
2) Ousama Bouaziz « Contribution à l’intégration des machines synchrones discoïdes à flux
axial à aimants permanents dans les systèmes éolien. »
3) « Analyse et comparaison multicritère entre convertisseur-alternateur à flux axial et
convertisseur-alternateur à flux radial »
5) Arafet Ben Ammar : Conception et analyse des lignes HVDC avec des convertisseurs
Dodécaphasé, Octakaidecaphasé et Icositetraphasé à thyristors ou à IGBT.
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Fig. 26. Configurations de machines discoïdes conçues à l’aide du logiciel SolidWorks

6.6. Equipe E6 : Systèmes embarqués et applications

Cette thématique de recherche est dirigée par Ahmed Chiheb Ammari. Elle comprend trois
projets de recherche.
6.6.1. Projet 1 : Optimisation dynamique par apprentissage des performances énergétiques des systèmes
intelligents mobiles

Les systèmes intelligents mobiles croissent en complexité de jour en jour. Il est demandé de
plus en plus de calculs pour intégrer plus de fonctionnalités (accès à Internet, communications
sans fil, traitement multimédia, etc.). Ces systèmes de complexité de plus en plus croissante
sont généralement alimentés par des piles ou des batteries qui doivent être petites, légères,
tout en procurant une autonomie élevée. La maîtrise de la consommation énergétique de ces
systèmes est fondamentale pour faire face aux problèmes d’autonomie ou bien de dissipation
thermique. La gestion en dynamique de la consommation d’énergie est une des techniques les
plus utilisées pour l’optimisation de la consommation pour de tels systèmes. L’objectif d’une
telle politique de gestion consiste à associer aux composants du système différents états,
représentant chacun un certain niveau de performance et de consommation d’énergie. Le
principe de l’optimisation dynamique consiste à déterminer pendant l’exécution le type et le
moment des changements d’états en se basant sur l’historique d’exécution, de la charge et des
contraintes de performance.
Les objectifs recherchés dans ce projet consistent à explorer l’apport de nouvelles techniques
mettant en œuvre des méthodes avancées d’apprentissage par renforcement (Reinforcement
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Learning). L’apprentissage par renforcement regroupe une famille de méthodes permettant de
résoudre des problèmes de décision dans un environnement inconnu et incertain. Le but est
d'apprendre, à partir d'expériences, ce qu'il convient de faire en différentes situations, de façon
à optimiser, au travers d'expériences itérées, un comportement décisionnel optimal, au sens du
meilleur compromis performance/consommation du système et ce peu importe le type et la
non stationnarité des distributions de charges.
Les travaux réalisés comprennent :
1. Optimisation dynamique de la consommation pour un système supportant une exécution
multitâche
L’apprentissage par renforcement est appliqué au cas d’un système de base supportant
différents types d’applications et ce par mise en œuvre d’une technique d’ordonnancement de
niveau système permettant de tenir compte d’une façon optimale de la consommation
énergétique du modèle tout en garantissant un bon compromis de performance. Les résultats
obtenus ont montré une amélioration appréciable de la consommation du système en
comparaison par rapport aux approches existantes.
2. Optimisation dynamique de la consommation permettant de maximiser l’autonomie de la
batterie
En vue de mettre en œuvre la stratégie optimale maximisant l’autonomie et la durée de vie des
batteries d’alimentation, nous avons ensuite intégrés les caractéristiques des batteries aux
modèles implémentés. Tenant compte de ces caractéristiques, des travaux ont été réalisés en
vue de mettre en œuvre des techniques basés sur l’apprentissage par renforcement en vue
d’une gestion dynamique de l’énergie permettant de maximiser l’autonomie des batteries
alimentant des systèmes intelligents mobiles. Dans ce cadre, un travail de modélisation des
batteries a été effectué et a permis de valider les modèles à intégrer dans l’apprentissage. Les
résultats obtenus montrent que l’approche proposée améliore considérablement l’autonomie
de la batterie.
Les travaux en cours comprennent :
1. Evaluation des algorithmes d’apprentissage par renforcement implémentés en termes
de complexité algorithmique et de temps de convergence.
2. Exploration des techniques permettant de contrôler l’augmentation excessive de la
température des processeurs liés à des pics de dissipation de puissance.
3. Mise en œuvre des stratégies et des solutions basés sur l’apprentissage pour la gestion
dynamique de la température en vue de garantir une performance maximale du
processeur pour un pic de température maximal admissible.
6.6.2. Projet 2 : Système de stockage hybride de l’énergie pour véhicules électriques: association batteries
et supercondensateurs - Modélisation, Commande et Optimisation

Le développement technologique actuel des batteries n’assure, au véhicule électrique, qu’une
autonomie très limitée par rapport aux véhicules classiques. De plus, faire subir aux batteries
des régimes de fortes fluctuations de puissances, altère énormément leur fiabilité et leur durée
de vie. Ces inconvénients peuvent être diminués en insérant une nouvelle source énergétique
capable de fournir des pics de puissance au moment opportun. Les supercondensateurs, par
leur forte densité de puissance et leur grande aptitude à se charger et se décharger, sont une
des solutions réalistes pour ce problème. Les développements aujourd’hui recherchées
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concernent d’une part l’intégration de nouvelles sources de stockage et de production
d’énergie et d’une autre part, l’installation des systèmes embarqués de contrôle et de gestion
d’énergie. Pour les véhicules équipés des supercondensateurs et des batteries, une bonne
stratégie de gestion des échanges énergétiques entre ces sources permet d'une part, de réduire
la consommation de carburant et les émissions des polluants et d'autre part, d'améliorer la
durée de vie des batteries et de réduire leur taille.
Dans ce cadre, nous proposons d’améliorer la commande et l’optimisation de la gestion
d’énergie au niveau des systèmes de stockage hybride plus précisément un système combinant
des batteries et des supercondensateurs pour le fonctionnement d’un véhicule électrique
hybride. La structure d’alimentation du système hybride qui est choisie est constituée d’une
batterie comme source principale d’énergie et d’un pack de supercondensateurs comme
source auxiliaire.
Les travaux réalisés comprennent
1. Etude des différentes technologies des batteries et des supercondensateurs ainsi leurs
modèles, les différentes structures de stockage hybride et méthodes de
dimensionnement des différents composants du système.
2. Modélisation et simulation sous Matlab/Simulink d’un système multi-sources
constituant l’alimentation d’un véhicule hybride.
3. Synthèse et dimensionnement des différents modèles de topologies des convertisseurs
DC/DC utilisées dans ce domaine
Les travaux en cours concernent
1. Mise en œuvre de techniques avancées de contrôle et de commande des différentes
topologies des convertisseurs DC/DC utilisées dans ce domaine.
2. Développement de techniques d’optimisation avancées de la gestion d’énergie des
différentes sources de stockage hybride utilisées.
6.6.3. Projet 3 : Système d’alimentation à base de liens inductifs pour dispositifs médicaux intelligents

Le couplage par liens inductifs est la méthode la plus couramment utilisée pour alimenter à
distance les implants médicaux. L’optimisation de l'efficacité énergétique de la liaison est
cruciale et essentielle pour réduire la taille de la source externe d'énergie, le chauffage
électromagnétique des tissus, les interférences avec d'autres appareils et impérativement la
sécurité du patient. Par conséquent, une attention particulière est de nos jours accordée à la
conception et à l'optimisation du lien inductif afin d'obtenir une efficacité énergétique élevée.
Les objectifs recherchés dans ce projet portent sur la résolution de problèmes liés à
l'optimisation des liens inductifs en vue de permettre une transmission sans fil d’une
puissance maximale à la charge avec l'efficacité de transfert de puissance la plus élevée. On
s’intéresse dans ce cadre à la conception, à l'analyse et à l'optimisation des systèmes
d’alimentation par lien inductif des implants électroniques biomédicaux. Plus
particulièrement, nous travaillerons sur l’alimentation d’un système de détection des crises
d'épilepsie pour le traitement de l'épilepsie réfractaire développé par l’équipe du professeur
M. Sawan avec qui nous développons une collaboration depuis plusieurs années.
Les travaux de recherche réalisés comprennent :
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1. Proposition de modèles mathématiques simples approximant les paramètres
nécessaires d’un lien inductif.
2. Optimisation géométrique d’un lien inductif par mise en œuvre d’algorithmes
génétiques.
Les travaux en cours concernent
1. Recherche des paramètres optimaux de la liaison permettant un meilleur transfert de
puissance.
2. Optimisation des paramètres de l'ensemble de la liaison intégrant l’amplificateur de
puissance, le lien inductif propre ; le redresseur et le régulateur de tension induite.
3. Mise en œuvre des topologies de liens inductifs avancées utilisant 3 et 4 bobines
spirales.
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7. VALORISATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
7.1. La production scientifique des chercheurs du laboratoire
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Performance of an Axially Grooved Flat Miniature Heat Pipe, 6th International Conference on Advances in
Mechanical Engineering and Mechanics (ICAMEM), December 20-22, Hammamet, Tunisia, 2015, 7p.
Saidi, M., Skander, A., Kaddeche, S., Material Selection in DFMM Approach, 6th International Conference on
Advances in Mechanical Engineering and Mechanics (ICAMEM), December 20-22, Hammamet, Tunisia, 2015,
6p.
Sifi, N., Jridi, A., Evaluation of a Pyroelectric Sensor Transfer Function Model Using Measurements and an
Optimization Algorithm in MATLAB Environment, 2nd International Conference on Automatic, Control,
Engineering and Computer Sciences (ACECS), March 21-24, Sousse, Tunisia, 2015, 8p.
Yahmadi, R., Brik, K., Ben Ammar, F., A Research of Critical Causes Degradations in the Lead Acid Battery
Manufacturing Process, 2nd International Conference on Automatic, Control, Engineering and Computer
Sciences (ACECS), March 21-24, Sousse, Tunisia, 2015, 4p.
Yahmadi, R., Brik, K., Ben Ammar, F., Degradation Analysis of the Lead Acid Battery Plates in the
Manufacturing Process, International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD), March 16-19,
Mahdia, Tunisia, 2015, 6p.

Communications dans des congrès internationaux sans actes expertisés
Ben Achour, Z., Abbane, S., Chaabane, I., Ben Mahmoud, K., Touayar, O., Les Références Photoniques à
Base de Nanostructures de Si et de Ge pour les Mesures Radiométriques à l’INSAT, Rencontres Francophones
sur la Qualité et la Mesure, 28-30 Avril, 2015. Communication sous forme de Poster.
Ben Salem, S., Ben Achour, Z., Touayar, O., Formation and Characterization of Copper Oxide Coating for
Absolute Radiant Laser Power Measurement Absorbing Cavity, 3rd International Conference on Materials and
Applications for Sensors and Transducers, September 13-17, Prague, Cezch Republic, 2013. (communication
sous forme de poster)
Ben Salem, S., Ben Achour, Z., Touayar, O., Formation and Characterization of Copper Oxide Coating For
Absolute Radiant Laser Power Measurement Absorbing Cavity, 5th International Metrology Conference
(CAFMET), March 31st- April 3rd, Pretoria, South Africa, 2014. (communication sous forme poster).
Ben Salem, S., Ben Achour, Z., Touayar, O., Study and Realization of an Original Silicon-Germanium Light
Trap Detector For Large Band Radiometric Measurements, 5th International Metrology Conference (CAFMET),
March 31st- April 3rd, Pretoria, South Africa, 2014. (communication sous forme poster).
Ben Salem, S., Ben Achour, Z., Thamri, K., Touayar, O., Study and Characterization of Porous Copper Oxide
Poduced by Electrochemical Anodization for Radiometric Heat Absorber, 9th International Conference on
Porous Semiconductors, Science and Technology (PSST), March 9-14, Benidorm, Spain, 2014. (communication
sous forme poster)
Ben Salem, S., Ben Achour, Z., Thamri, K., Touayar, O., Study and Characterization of Porous Copper Oxide
Poduced by Electrochemical Anodization for Radiometric Heat Absorber, International Conference and
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Exhibition on Nanoscience and Nanotechnology – Nanotech MEET, April 24-26th April, Hammamet, Tunisia,
2014. (communication sous forme poster).
Ramzi, R., Maalej, S., Zaghdoudi, M.C., Experimental and theoretical studies on evacuated heat pipe solar
collector, Solar Energy for World Peace, August 17-19, Istanbul, Turkey, 2013 (communication sous forme de
poster)
Touayar, O., Ben Achour, Z., Abbane, S., Ben Mahmoud, K., Chaabane, I., Ben Salem, S., Les références
Radiométriques et Pyrométriques à l’INSAT, Rencontres Francophones sur la Qualité et la Mesure, 28-30 Avril,
2015. Communication sous forme de Poster.

Communications dans des congrès nationaux avec actes expertisés
Attig Bahar, F., Guellouz, M.S., Sahraoui, M., Kaddeche, S., CFD Study of Solar Chimney Power Plants in
Tunisia, Tunisian-Japan Symposium : R&D on Energy and Materials Science for Sustainable Society (TJS
2014), November 28-30th, Gammarth, Tunisia, 2014, 4p.
Baaziz, I., Ben Salah, N., Kaddeche, S., Etude Numérique bidimensionnelle de la phase liquide dans la
configuration de Bridgman Horizontal Sous Champ Magnétique Vertical Permanent, 3ème Congrès Tunisien de
Mécanique (COTUME 2014), 24-26 Mars, Sousse, Tunisie, 2014, 2p.
Ben Hatira, F., Nakhli, Z., Saidane, K., Mrabet, A., On a comparison of Finite Element Models of a Lumbar
Spine, 39ème Congrès de la société de Biomécanique (SB), 27-29 Août, 2014, 2p.
Hammami-Hafsa, I., Ben Ammar, F., Romdhani, S., Choix d’un modèle d’Analyse de Cycle de Vie par la
méthode multicritères EVAluation of MIXed Criteria (EVAMIX), CONFREG 2014, 26-27 Mai, Albi, France,
2014, 10p.
Mansouri, J., Maalej, S., Zaghdoudi, M.C., Etude paramétrique des écoulements et des transferts thermiques
dans un minicaloduc à structure capillaire rainurée destiné au refroidissement de composants électroniques
dissipatifs, 8ème Journées Tunisiennes sur les Ecoulements et les Transferts (JTET 2013), 29 Novembre-1er
Décembre, 2013, Sousse, Tunisie, 4p.
Nayli, A., Guizani, S., Ben Ammar, F., Alimentation d’une machine asynchrone à stator ouvert par deux
convertisseurs triphasés à 2 niveaux, Rades, Tunisie, CRATT 2012, 8 p.

Liste d’ouvrages ou de chapitres édités
Mansouri, J., Maalej, S., Sassi, M.B.H., Zaghdoudi, M.C., Numerical analysis of fluid flow and heat transfer
within grooved flat mini heat pipes, Design and Modeling of Mechanical Systems, Lecture Notes in Mechanical
Engineering, pp. 381-394, 2013.
Saidi, M., Skander, A., Kaddeche, S., DFMM Approach : Modeling, Formalization and Choice of Material and
Manufacturing Processes, Multiphysics Modelling and Simulation for Systems Design and Monitoring,
Proceedings of the Multiphysics Modeling and Simulation for System Design Conference (MMSSD), December
17-19, Sousse, Tunisia, 2014, Editors : Haddar, M., Abbes, M.S., Choley, J.Y., Boukharouba, T., Elnady, T.,
Kanaev, A., Ben Amar, M., Chaari, F., pp. 121-129.

7.2. La formation diplômante
7.2.1. Synthèse de la formation diplômante

Nature
Habilitations
Thèses de doctorat
Masters
Mémoires de fin d’études

Soutenance durant la
période d’évaluation
3
5
35
4

Travail en cours

Total

11
37
0
0

14
42
35
4

7.2.2. Liste exhaustive des chercheurs et étudiants diplômés, encadrés au laboratoire, durant
2012-2015
Liste des Habilitations soutenues au sein du LR
Enseignant-chercheur
LAHYANI Amine

Intitulé de l’Habilitation
Sûreté de Fonctionnement des Eléments de Stockage
dans les Alimentations Electriques, HU en Génie
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Date de soutenance
12 Juin 2012 (INSAT)

BEN HATIRA Fafa
SASSI Mohamed

Electrique
Biomécanique du système ostéoarticulaire humain
Métrologie thermique et contributions à la loi de
Newton en régime transitoire et la loi de Fourier hors
équilibre

23 Juin 2014 (INSAT)
12 Décembre 2015 (FSB)

Liste des Thèses de Doctorat soutenues au sein du LR
Etudiant
Emna AKKARI

Faten OUNI

Mariem TRIKI

Hassen KESKES
Souheib OUESLATI

Sujet
Date de soutenance
Détermination de la sensibilité spectrale
absolue d’une photodiode au Germanium par 14 Novembre 2012
la méthode de calage
Conception et réalisation d’une plate-forme
pour la caractérisation expérimentale, l’étude
et l’analyse des comportements statique et
17 Mars 2012
dynamique
de
convertisseurs
d’instrumentation analogique numérique
Optimisation dynamique par apprentissage
des performances énergétiques des systèmes
27 Juillet 2015
intelligents mobiles
Surveillance et diagnostic des moteurs
asynchrones par les machines à vecteurs de 30 Novembre 2015
support (SVM)
5 Décembre 2015

Encadrant
Oualid TOUAYAR

Faouzi BEN AMMAR

Chiheb AMMARI

Ahmed BRAHAM
Oualid TOUAYAR

Liste des Mastères soutenus au sein du LR

2012
Etudiant

Sujet
Date de soutenance
Détermination de la sensibilité spectrale
ABBANE
absolue d’une photodiode au Germanium par
22 Octobre 2012
Saifallah
la méthode de calage
Conception et réalisation d’une plate-forme
pour la caractérisation expérimentale, l’étude
BEN MANSOUR
et l’analyse des comportements statique et 29 Novembre 2012
Imène
dynamique
de
convertisseurs
d’instrumentation analogique numérique
Amélioration de l’exploitation de l’énergie
des systèmes photovoltaïques par utilisation
BOUAZIZ Oussama
31 Juillet 2012
des convertisseurs multiniveaux à cellules en
H
MAHMOUD
Etude métrologique d’un détecteur piège à
BOUDHAFRI
large bande : Etude de la linéarité et de la
14 Juin 2012
Karim
sensibilité et de la sensibilité spectrale
Analyse des sollicitations des condensateurs
BRAIK Abdelhamid
20 Octobre 2012
électrolytiques de filtrage dans une ASI
Etude de l’influence du profil des isolateurs
CHAMMEM Hanen
10 Juillet 2012
haute tension pollués sur la tenue diélectrique
Modélisation et simulation de détecteurs
JERIDI Ahmed
pyroélectriques
par
utilisation
de 4 Décembre 2012
Matlab/Simulink
Amélioration de la gestion du stockage de
LABASSI Hana
l’énergie électrique dans un système 5 Novembre 2012
photovoltaïque
Modélisation et commande d’une machine
NAYLI
asynchrone à stator ouvert alimentée par des
31 Juillet 2012
Abdelmonoem
onduleurs triphasés – Fonctionnement en
régime nominal et dégradé
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Encadrant
Oualid TOUAYAR

Nejmeddine SIFI

Faouzi BEN AMMAR
& Imène JAAFAR

Oualid TOUAYAR
Amine LAHYANI
Nabila DHAHBI
Nejmeddine SIFI

Kais BRIK

Faouzi BEN AMMAR
& Sami GUIZANI

OUESLATI Souheib
RAOUADI
Mohamed Haythem
RAMZI Rania

Caractérisation électrique et modélisation des
cellules solaires à base de CZTS-Se
Conception et réalisation d’une plate-forme
pour la caractérisation expérimentale, la
modélisation et l’optimisation de modèles
équivalents aux capteurs pyroélectriques
Etudes théorique et expérimentale d’un
capteur solaire à tubes sous-vide à caloducs

6 Juillet 2012

Oualid TOUAYAR

27 Novembre 2012

Nejmeddine SIFI

31 Octobre 2012

Chaker ZAGHDOUDI

2013
Etudiant

Sujet
Date de soutenance
Analyse
théorique
des
performances
thermiques d’un minicaloduc plat comportant
AYADI Yosra
10 Décembre 2013
une structure capillaire composée de rainures
axiales et des mèches
Estimations de la fiabilité des composants
AZZOUZélectroniques soumis à des sollicitations
03 Octobre 2013
BELKAHLA Imène
variables
Modélisation des impacts environnementaux
BACCAR Nesrine
en vue de l’analyse de cycle de vie des câbles
19 Juin 2013
électriques
Etude expérimentale des performances
BARAKATI Jamelthermodynamiques d’une pompe à chaleur 06 Novembre2013
Eddine
réversible fonctionnant au R134a
Etude théorique et expérimentale de la
BARHOUMI Marwa diffusivité thermique des couches minces de
11 Juillet 2013
ZnO déposée sur verre en Silice
Mise en place et caractérisation physique
d’un banc de mesure pyrométrique en vue de
BEN SALAH Amel
27 Novembre 2013
mesurer la température thermodynamique à
partir de 1000 K
BRAÏEK
Analyse des sollicitations des condensateurs
20 Octobre 2013
Abdelhamid
électrolytiques de filtrage dans une ASI
Implémentation temps réel de la détection de
CHERNI Slim
14/03/2013
rupture de barres rotoriques
Etude théorique et expérimentale d’un
HANNACHI Hamza caloduc plat à structure capillaire composée
02/10/2013
de rainures axiales et mèches métalliques
Etude théorique et expérimentale d’une
HAMMAMI Marwa
13/12/2013
structure à base de ZnO/Germanium
Etude et modélisation du rendement
quantique d’une photodiode à base de
MAATOUG Sarra
13/11/2013
germanium poreux : détermination de
diagramme de bandes d’énergie
Cristallogenèse
en
configuration
de
NOUIR Haïfa
26/11/2013
Bridgman verticale sous champ magnétique
Etude
théorique
des
performances
OUAZ Imène
énergétiques d’une machine frigorifique à
08/11/2013
éjecto-compresseur
Etude expérimentale des performances
RAHMANI Sarra
thermodynamiques d’une chambre froide
13/12/2013
négative fonctionnant au R404A
Commande d’une machine asynchrone
RIHANI Wafa
21/06/2013
double étoile à base d’un FPGA-Spartan2
Méthodes d’aide à la décision multicritères
ROMDHANI Sameh pour l’analyse de cycle de vie en éco19/06/2013
conception
Réalisation et modélisation d’un banc de
STITI Rebeh
mesure à fil chaud des propriétés thermo15/05/2013
physiques d’un milieu granulaire
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Encadrant
Samah MAALEJ

Faouzi BEN AMMAR

Faouzi BEN AMMAR

Chaker ZAGHDOUDI

Zahra BEN ACHOUR

Oualid TOUAYAR

Amine LAHYANI
Ahmed BRAHAM
Chaker ZAGHDOUDI
Zahra BEN ACHOUR
Oualid TOUAYAR &
Zahra BEN ACHOUR
Slim KADDECHE
Chaker ZAGHDOUDI

Samah MAALEJ
Faouzi BEN AMMAR
Faouzi BEN AMMAR
& Inès HAMMAMI
Mohamed SASSI

SAIDI Mohamed
THAMRI Atef

Approche
DFMM :
Modélisation,
formalisation et choix du matériau et des
procédés de fabrication
Mesure des propriétés thermophysiques par la
méthode flash et des plaques gardées

23/02/2013

Achraf SKANDER

02/05/2013

Mohamed SASSI

2014
Etudiant
HMIDA Mohamed
Ali

Sujet
Date de soutenance
Implémentation des outils de diagnostic
26 Juin 2014
d’une machine asynchrone sur LabView
Cristallogenèse
en
configuration
de
OUESLATI Khadija
11 Septembre 2014
Bridgman horizontale
Etude, conception et réalisation d’une cavité
THAMRI Kamel
de mesure de rayonnement optique refroidie à
4 Juillet 2014
la température d’azote liquide

Encadrant
Ahmed BRAHAM
Slim KADDECHE
Oualid TOUAYAR

2015
Etudiant
Chaima REZGUI

Sujet
Modélisation biomécanique du
intervertébral (segment thoracique)
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disque

Date de soutenance

Encadrant

8 Octobre 2015

Fafa BEN HATIRA

Liste des sujets de thèses
N°

Doctorant

Directeur de Thèse

Intitulé du sujet de thèse

Avancement

1

ABBANE Saifallah

TOUAYAR Oualid

Nouvelle méthode de mise en place de l’échelle
internationale de température EIT90 à partir de 1100 K

En cours (4ème inscription)

2

ABDELHEDI Riadh

LAHYANI Amine
AMMARI Chiheb

Optimisation d’un système de stockage hybride de
l’énergie pour véhicule électrique

En cours (3ème inscription)

3

ATTIG BAHAR Faten

KADDECHE Slim

Etude CFD pour le développement des tours solaires

En cours (3ème inscription)

4

BARAKATI Jamel

Etudes théorique et expérimentale d’une pompe à chaleur
réversible en régimes permanent et transitoire

En cours (3ème inscription)

5

BEN ABID Firas

En cours (2ème inscription)

6

BEN AMMAR Arafet

BEN AMMAR Faouzi

7

BEN
Henda

JABALLAH

BEN AMMAR Faouzi

8

BEN
Khaled

MAHMOUD

9

BEN
Imène

MANSOUR

10

BOUAZIZ Oussama

Détection automatique et diagnostic des défauts de
roulements dans la machine asynchrone
Conception et analyse des lignes HVDC avec des
convertisseurs
dodécaphasé,
octakaidecaphasé
et
icositetraphasé à thyristors ou à IGBT
Eco Conception des générateurs THT pour les
fracturations électriques des géo-matériaux
Etude et développement d’un pyromètre de référence
haute exactitude à partir de l’exploitation des propriétés
du silicium et du germanium poreux
Elaboration d’une plate-forme d’aide à la conception de
systèmes analogiques et mixtes – Applications à un
système capteur/convertisseur AN-
Contribution à l’intégration des machines synchrones
discoïdes à flux axial à aiment permanent dans les
systèmes éoliens

ZAGHDOUDI Chaker
BRAHAM Ahmed

TOUAYAR Oualid

TOUAYAR Oualid

BEN AMMAR Faouzi
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En cours (4ème inscription)
Thèse déposée
En cours (3ème inscription)
En cours (3ème inscription)
En cours (4ème inscription)

Etudes théorique et expérimentale d’une boucle
diphasique destinée au refroidissement des composants
électroniques embarqués
Etude, conception et réalisation d’une structure Ge/GeP
pour des mesures radiométriques de 700 nm à 2000 nm

11

BOUCHENAOUIGABSI Inès

12

CHAABANE Ibtihel

13

DERBEL-DRISS
Améni

ZAGHDOUDI Chaker

Refroidissement de composants électroniques
puissance par diffuseur thermique diphasique

14

ELGHARBI Ismahène

BEN AMMAR Faouzi

Les générateurs Blumlein PFL à haute tension pulsée pour les
traitements industriels

En cours (1ère année)

15

HMIDA Mohamed Ali

ZAGHDOUDI Chaker

Techniques avancées pour le diagnostic des défauts
rotoriques dans le variateur asynchrone

En cours (2ème inscription)

16

KANZARI Meryem

ZAGHDOUDI Chaker

A novel porous ceramic evaporative cooling system

En cours (3éme inscription)

17

KESKES Hassen

BRAHAM Ahmed

Classification des signaux défauts par méthodes à noyaux

18

KHALDI-SLIMANI
Hayet

AMMARI Ahmed
Chiheb

Structures Hybrides de stockage de
Association batteries et supercondensateurs

19

KHEMIRI Yasmine

KADDECHE Slim

20

KHLIFI Intissar

LAHYANI Amine

Architecture optimale des systèmes de stockage hybride
et des convertisseurs associés pour une application
alimentation sans interruption

En cours (2ème inscription)
En cours (1ère inscription)
Thèse soutenue

ZAGHDOUDI Chaker
TOUAYAR Oualid

de

l’énergie :

En cours (5ème inscription)
En cours (3ème inscription)
Thèse soutenue

Thèse soutenue
En cours
En cours (1ère inscription)

21

MAHDHI Salma

TOUAYAR Oualid

Etude, réalisation et caractérisation métrologique d’un
radiomètre à substitution électrique fonctionnant à la
température de l’azote liquide

22

MKAOUAR-TRIKI
Mariem

AMMARI Ahmed
Chiheb

Optimisation dynamique par apprentissage des
performances énergétiques des systèmes intelligents
mobiles
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23

NAILI Abdelmonoem

BEN AMMAR Faouzi

Alimentation et contrôle des machines à courant alternatif
de grandes puissances à extrémités statoriques ouvertes

Thèse déposée

24

NAKHLI Zahira

KADDECHE Slim &
BEN HATIRA fafa

Modélisation du rachis humain: prise en compte de la
dégénérescence du disque intervertébral

En cours (3ème année)

25

NEFAA Beya

TOUAYAR Oualid

En cours (2ème année)

26

OUAZ Imène

ZAGHDOUDI Chaker

27

OUESLATI Souheib

TOUAYAR Oualid

28

RAOUADI
Haithem

TOUAYAR Oualid

29

RAMZI-GHAZOUANI
Rania

Etude du bruit électrique basses fréquences dans les
technologies CMOS avancées
Etudes théorique et expérimentale des performances
thermodynamiques d’une machine frigorifique solaire à
éjecto-compresseur
Détermination théorique et expérimentale du rendement
quantique d’une photodiode à base de silicium poreux :
détermination du diagramme de bandes d’énergie.
Conception et réalisation d’une plate-forme pour la
caractérisation expérimentale, la modélisation et
l’optimisation- Application de la méthode des éléments
finis pour l’étude de la propagation de l’onde thermique
dans une matrice de capteurs pyroélectriques à couche
mince
Etudes théorique et expérimentale d’un capteur solaire
sous-vide à caloducs

30

ROMDHANA
Hallouma

BEN HATIRA Fafa

31

SAAD Imène

ZAGHDOUDI Chaker

32

SAAD Yahia

ZAGHDOUDI Chaker

Mohamed

ZAGHDOUDI Chaker

Bio-polymère sous irradiation ionisante
Etudes théorique et expérimentale de l’effet d’un champ
électrique sur les écoulements et les transferts thermiques
dans un caloduc
Etude de l’impact de l’utilisation de nouveaux fluides
frigorigènes sur les performances énergétiques des
climatiseurs domestiques

46

En cours (2ème année)

Thèse soutenue

En cours (4ème année)

En cours (4ème année)
En cours (3ème inscription)
En cours (5ème inscription)

En cours

33

SMAOUI Imène

LAHYANI Amine

34

SAIDANI Amel

ZAGHDOUDI Chaker

35

SAIDI Mohamed

KADDECHE Slim

36

STITI Rebeh

TOUAYAR Oualid

37

YAHMADI Raja

BEN AMMAR Faouzi

38

ZARROUK Sonia

TOUAYAR Oualid

39

ZGARNI Slaheddine

BRAHAM Ahmed

Etude des éléments de stockage dans les alimentations
sans interruption : hybridation et optimisation des
performances
Etudes théorique et expérimentale des performances
thermiques de caloducs cylindriques en régimes
stationnaire et transitoire
Etude, réalisation et interfaçage de l’application DFMM
avec un logiciel CAO

En cours (3ème inscription)
En cours (2ème inscription)
En cours (3ème inscription)

Détermination des propriétés thermophysiques d’un
milieu semi-transparent sujet d’un changement de phase
Analyse et Modélisation de vieillissement des batteries au
plomb lié au processus de fabrication et au mode
d’exploitation
Etude et réalisation d’un détecteur thermique à basse
température pour la mesure d’énergie et de puissance des
rayonnements optiques

En cours (3ème inscription)

Classification des signaux défauts d’une machine asynchrone par
machines à vecteurs de support

En cours (3ème inscription)
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En cours (4ème inscription)

Thèse déposée

