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Résumé – Un modèle mathématique décrivant les transferts thermiques dans la peau lors d’une 
exposition à un rayonnement laser a été développé. Afin de ne pas cantonner la modélisation à une 
occurrence unique, l’objectif de ces recherches est de modéliser la brûlure de la peau exposée à un 
rayonnement polychromatique. Cela sera réalisé en se basant sur les résultats d’études précédentes, et 
en tenant compte des propriétés optiques de la peau pour différentes longueurs d’onde. La principale 
difficulté de la modélisation est de connaître les paramètres thermo optiques et notamment les 
coefficients d’extinction du rayonnement dans les couches de la peau et ceci pour toutes les bandes 
spectrales considérées. Pour compléter, un second modèle permettra de prédire le risque de brûlure à 
partir des courbes de températures simulées. 

Nomenclature  

S source (x,t), W.m-3 
ß coefficient d’extinction, m-1 
I intensité transmise, W.m-2 
c chaleur spécifique, J.kg-1.K-1 
ρ masse volumique, kg.m-3 
k conductivité thermique, W.m-1.K-1 
T température de la peau, K 
qm chaleur métabolique générée, W.m-3 
ω taux de perfusion sanguine, s-1 
Qvap pertes évaporatoires, W.m-2 

hfg enthalpie de changement de phase, J.kg-1 
hm coefficient de transfert de masse par 

convection, m.s-1 
A facteur pré-exponentiel, s-1 
Ea énergie d’activation, J.mol-1 
R constante des gaz parfait, 8,32J.mol-1.K-1 
Ω dommage – degré de brûlure 
Indices : a air, b sang, v vapeur d’eau, sat 

saturé 

1. Introduction  

Dans le cadre des études menées par la Direction Générale de l'Armement (DGA) 
concernant la protection du combattant sur les champs de batailles, un modèle mathématique 
décrivant les transferts thermiques dans la peau lors d’une exposition à un rayonnement laser 
a été développé. Ce modèle qui décrit les trois couches de la peau (de la plus superficielle à la 
plus profonde : épiderme, derme et hypoderme), a été validé à l’aide d’un modèle animal 
(porc) sur plus de 200 essais [1]. Afin de ne pas cantonner la modélisation à cette occurrence 
unique, des simulations concernant la brûlure de la peau exposée à des rayonnements à 
spectre étendu ont été réalisées. Le rayonnement considéré est de type solaire, c'est-à-dire 
proche de celui d'un corps noir à 6000 K. Il est décomposé en quatre bandes : UV B, UV A, 
rayonnement visible et IR. Comparé à des modèles plus usuels (brûlures par contact par 
exemple), des paramètres optiques tels que le coefficient d’extinction (qui dépend de la 
diffusion et de l’absorption du faisceau laser dans la peau) doivent être pris en considération 
et ce pour chaque couche de tissu et pour chaque longueur d’onde considérée. Pour cela, des 
études bibliographiques ont été réalisées. La principale difficulté de la modélisation est de 
connaître ces différents paramètres thermo optiques. L'étape suivante, qui consiste à prédire le 



 

 

risque de brûlure à partir de températures à une profondeur donnée (loi de type Arrhenius), 
reste délicate car, si de nombreux auteurs utilisent cette approche, les valeurs des paramètres 
qu’ils introduisent sont très dispersées.  

2. Rayonnement solaire et peau 

2.1. Généralités 

Le rayonnement émis par le soleil est proche de celui d'un corps noir à 6000 K : il s'étend 
des ondes décamétriques aux rayons gammas, mais en raison de la traversée de couches de 
l’atmosphère, seule une faible partie de ce rayonnement arrive sur Terre. Le spectre solaire est 
alors composé de 3% d’UV B (280-320 nm), de 7% d’UV A (320-400 nm), de 40% de 
rayonnements visibles (400-800 nm) et de 50% d’IR (800-2500 nm). Au niveau de la peau, 
les radiations les plus actives sont les UV B, responsables du bronzage et des brûlures. Elles 
sont capables de produire de très fortes quantités de radicaux libres dans les cellules, 
responsables à court terme des coups de soleil et de l'inflammation. Les UV B sont absorbés 
préférentiellement dans les couches superficielles. Les UV A sont eux absorbés plus en 
profondeur. La bande infrarouge, moins énergétique mais plus large, produit un effet 
essentiellement thermique (sensation de chaleur). Enfin, la bande visible est absorbée en 
profondeur dans les tissus et son effet est relativement moindre.  

2.2. Interactions entre le rayonnement et la peau 

De façon générale, il existe quatre phénomènes d’interaction : l’absorption, la diffusion, la 
réflexion et la transmission. D’après Kuppenheim [2] et Jaymes [3], la réflectance cutanée est 
de 10, 30, 50 et 10% respectivement pour les longueurs d’onde appartenant aux UV B, UV A, 
visible et IR. Les cœfficients d’extinction, dépendant de la longueur d’onde et correspondant 
à la somme des coefficients d’absorption et de diffusion pour chaque couche de la peau, sont 
résumés dans le tableau 1. La part qui n’est ni diffusée, ni absorbée, ni réfléchie est transmise. 
Le modèle mathématique décrit ci-dessous prend en compte ces différentes interactions 
rayonnement solaire/peau. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Coefficients d’extinction (littérature) des couches de la peau suivant les longueurs d’onde 
considérées. 

3. Modèle mathématique  

3.1. Transferts thermiques 

Le modèle mathématique qui décrit les transferts et les dommages thermiques dans la peau 
lors d’une agression laser est dérivé de celui de Autrique et Lormel [4] et les simulations 
numériques sont réalisées à l'aide du logiciel Comsol Multiphysics. La peau est représentée 
par trois domaines homogènes (épiderme, derme et hypoderme) ayant chacun leurs propriétés 
thermo optiques et physiologiques propres. Par rapport aux modèles antérieurs dont celui de 

Cœfficient d’extinction (ß en m-1) 
Rayonnement 

Epiderme Derme Hypoderme 
UV B 290.102 10.102 0 
UV A 60.102 150.102 70.102 
Visible 22.102 60.102 21.102 

IR Coefficient d’absorption (m-1) x teneur en eau des tissus (%) 



 

 

Chen et al. [5], le modèle proposé tient compte de l'extinction du faisceau dans les différentes 
couches de la peau. 

( , ) exp( )S x t I xβ β= −     (1) 

Le coefficient d’extinction (β) qui dépend de la longueur d'onde du laser utilisé, décrit le 
fait que la source de chaleur volumique atteint des zones plus ou moins profondes.  

Le modèle est basé sur l’équation des transferts de chaleur de Pennes, dans les tissus 
biologiques [6]. Les échanges de chaleur de la peau se font par conduction, rayonnement, 
convection due à la perfusion sanguine (présente uniquement dans le derme et l’hypoderme) 
et par la génération de chaleur par le métabolisme. La température du sang (Tb) est supposée 
constante et égale à 310 K. Ces divers échanges sont décris par la loi suivante : 

[ ] ( )( , )
( , ) ( , ) ,b b b m

T x t
c k T x t c T T x t q S x t

t
ρ ωρ∂ = ∆ + − + +

∂
  (2) 

En surface de la peau (x = 0), on considère un échange convectif avec l'air ambiant ainsi 
qu'un terme puit lié aux pertes d’eau par évaporation [7]. Celles-ci sont définies par : 

( ), ,( )vap fg m v sat v aQ h h Tρ ρ= −       (3) 

A l'intérieur du corps, on considère la température constante (condition de Dirichlet). 

3.2. Prédiction du dommage 

Le dommage est décrit par la relation d’Arrhenius : 
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Ω = − 

 
∫  (4) 

En chaque point x  et à chaque instant t , ce paramètre permet d'estimer la brûlure à partir d'un 
temps initial (fixé arbitrairement à 0) et de l'évolution de la température en ce point. La 
principale difficulté de cette équation réside dans la connaissance des valeurs de A et de Ea 
qui varie de façon importante selon les différents auteurs (liste non exhaustive) (Tableau 2). 
Ils sont néanmoins choisis afin qu’une valeur de Ω = 0,53 corresponde au stade d’une brûlure 
du 1er degré, Ω = 1 à une brûlure du 2ème degré et Ω = 104 à une brûlure du 3ème degré. 
 

Modèle Température (K) Ea (J.mole-1) A (s-1) 
Gaylor T∀  2,4.105 2,9.1037 

Henriques et Moritz T∀  6,27.105 3,1.1098 
Pearce T∀  3,06.105 1,606.1045 

Weaver et Stoll T ≤ 323 

T > 323 
7,82.105 
3,27.105 

2,185.10124 

1,823.1051 

Takata T ≤ 323         
T > 323 

4.18.105 

6,69.105 
4,322.1064 

9,389.10104 

Fugitt T ≤ 328 

T > 328 
6,27.105 
2,96.105 

3,1.1098 

5,0.1045 

Tableau 2 : Valeurs de Ea et de A dans la littérature. 

Lors du processus de brûlure, on observe physiologiquement une augmentation de la 
perfusion sanguine (vasodilatation, rougeur) pendant les premières secondes, puis si 



 

 

l’agression se poursuit, une diminution de ce même paramètre (vasoconstriction, thrombose). 
Ce phénomène est décrit de façon mathématique en reliant la perfusion sanguine (ω et ω0 : le 
taux de perfusion sanguine pour un tissu sain) avec le dommage (degré de brûlure, Ω) [8] : 

ω = (1+25Ω-260Ω2)ω0 0<Ω≤0,1       (5) 

ω = (1-Ω)ω0   0,1<Ω≤1       (6) 

4. Comparaison entre les résultats simulés et expérimentaux 

4.1. Expérimentations 

Afin de modéliser le dommage de la peau suite à une irradiation, il est nécessaire de 
connaître l’énergie absorbée par celle-ci au seuil de brûlure du second degré. Le dispositif 
d'exposition au flux lumineux utilisé est un Four Solaire de 45 kW (FS45) constitué de quatre 
élément principaux : un héliostat, un atténuateur, un concentrateur et une chambre 
d’expérience. Ce système expérimental permet de générer des formes d’onde entièrement 
paramétrables. Afin d’étudier ce seuil de brûlure sur peau vêtue, des études précédentes ont 
associés à ce système un brûlorimètre (calorimètre à pastille). Il permet de mesurer la quantité 
de chaleur qui traverse le tissu. Il est composé d’un rondin en nylon dans lequel est scellé à 
l’aide de mousse de polyuréthane, une pastille en cuivre de 20 mm de diamètre et de 3 mm 
d’épaisseur. Sur la face arrière de cette pastille (face en contact avec le rondin) est soudé un 
thermocouple de type K. L'élévation de température de la pastille pendant l’essai permet de 
calculer la fluence transmise qui détermine si la brûlure du second degré est atteinte ou non. 
Le seuil de brûlure est habituellement paramétré sous la forme d'une charge thermique d.En 
(où E est l'intensité de l'éclairement, d la durée d'exposition et l'exposant n dépend des 
conditions d'exposition). Les résultats des expérimentations montrent que, pour des 
expositions de courte durée (d<1s), l'exposant n est voisin de l'unité et la brûlure du second 
degré confirmée (nécrose de l’épiderme et atteinte du derme) est obtenue lorsque la peau 
absorbe une fluence de 14,6 J.cm-2 (ou 3,5 cal.cm-2) [3]. Ce résultat a été validé sur le porc. 

4.2. Résultats 

A l’aide des modèles numériques, quatre fluences ont été simulées (Tableau 3 et Figure 1). 
La peau considérée est celle du bras nu de l’Homme ; épaisseurs respectives de l’épiderme, du 
derme et de l’hypoderme : 0,1 - 1,4 - et 3 mm. La fluence reçue correspond à l’énergie 
réellement absorbée par la peau. Suivant les différents auteurs, pour une fluence donnée, 
même si les températures maximales simulées sont proches, le degré de brûlure observé peut 
être différent. La comparaison entre les résultats expérimentaux et la modélisation, montre 
que cette dernière sous-estime le seuil du second degré de brûlure. En effet, quel que soit 
l’auteur, une fluence absorbée par la peau de 11,7 J.cm-2 (soit 20% de moins que celle de 
Jaymes [3]) entraîne au minimum une lésion de second degré.  

Tableau 3 : Résultats des simulations de la peau du bras en fonctions des différents auteurs. 

Température max (°C)/degré de brûlure (Ω) Fluence initiale 
(énergie incidente) 

(J.cm-2) 

Fluence reçue 
(J.cm-2) Weaver et  

Stoll 
Gaylor Henriques et  

Moritz 
Pearce Takata Fugitt 

10,1 7,3 62,6 2 60,7 1 64,8 2 61,3 0 64,7 2 63,2 0 
16,1 11,7 78,7 2 78,8 2 84,2 3 83,1 2 84,5 3 83,4 2 
20,1 14,6 89,8 2 90,7 2 96,4 3 93,6 2 96,1 3 94,8 2 
24,1 17,5 101,3 3 100,6 3 107,9 3 106,5 3 107,3 3 107,5 3 



 

 

Excepté pour les valeurs de Pearce [9], les mêmes résultats de gradation de la lésion sont 
observés lors de la simulation de la peau du visage : épaisseurs respectives de 0,05 - 0,6 – 
0,8 mm (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Résultats des simulations de la peau du visage en fonctions des différents auteurs. 

La comparaison de l’élévation de température aux différentes interfaces de la peau du bras 
et du visage (Figure 2) selon les paramètres de Gaylor [10], montre que pour cette deuxième 
zone, il existe peu de différence entre les deux premières couches. L'épaisseur plus faible des 
tissus du visage conduit à une augmentation de 24,6°C de la température à l’interface 
derme/hypoderme. Ces résultats ne changent en rien la gradation de la lésion. 

 
Figure 1 : Exemple de modélisation de l’évolution de la température du bras selon Gaylor, pour une 

fluence de 14,6 J.cm-2 (temps d’exposition 1 s). 

Température max (°C)/degré de brûlure (Ω) Fluence initiale 
(énergie incidente) 

(J.cm-2) 

Fluence reçue 
(J.cm-2) Weaver et  

Stoll 
Gaylor Henriques et  

Moritz 
Pearce Takata Fugitt 

10,1 7,3 63,5 2 63,7 2 64,7 2 63,2 0 64,7 2 64,5 0 
16,1 11,7 84,0 2 84,0 2 84,8 3 82,9 1 84,6 3 83,5 2 
20,1 14,6 97,1 3 96,8 2 97,2 3 95,8 2 97,1 3 96,1 2 
24,1 17,5 108,9 3 108,6 3 109,3 3 107,8 3 109,4 3 108,6 3 

 
Figure 2 : Exemple de modélisation de l’évolution de la température du visage selon Gaylor, pour une 

fluence de 14,6 J.cm-2 (temps d’exposition 1 s). 



 

 

5. Conclusion et perspectives 

En associant les résultats d’études précédentes (paramètres optiques et brûlure) à un 
modèle mathématique récemment développé, il est possible de simuler l’évolution de la 
température de la peau soumise à un rayonnement lumineux intense ainsi que de prédire la 
lésion engendrée. Cette étude montre néanmoins que, par rapport aux résultats expérimentaux 
compilés dans [3], le modèle en l'état sous-estime la fluence nécessaire pour causer une 
brûlure du second degré. Cet écart peut être imputé à deux types d'incertitudes. Certains 
paramètres thermo optiques et physiologiques de la peau sont encore mal connus ; notamment 
le coefficient d’extinction des couches de la peau aux différentes longueurs d’onde. Les 
critères de brûlure issus de l'évolution des températures sont également à mettre en cause ; on 
constate qu'il existe une grande dispersion des valeurs des paramètres A et Ea intervenant dans 
l’équation d’Arrhenius. Ceci est dû, à la fois aux différences dans les protocoles et tissus 
utilisés par les auteurs, et à un amalgame entre les deuxièmes degrés superficielle (2) et 
profond (2+) pourtant bien définis en pratique clinique.  

Bien que globalement satisfaisant, ce résultat fait apparaître tout l'intérêt d'études 
complémentaires sur l'estimation des coefficients d'extinction spectraux et des paramètres de 
l’équation du critère de brûlure.  
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