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Résumé – Les études présentées concernent l’isolation de cellule frigorifique de faible volume intégré 

dans des véhicules utilitaires. Les parois sont constituées de panneaux isolant multicouches, d’une 

lame d’air de quelques centimètres et de la tôle de la carrosserie. Le choix des matériaux utilisés est 

loin d’être idéal d’un point de vue environnemental (difficulté du recyclage, performance assez faible 

en terme d’isolation,…). La communication présente la démarche expérimentale et numérique mise en 

place pour l’étude thermique de ces parois en intégrant les problèmes de durabilité. 

Nomenclature  

K conductance thermique, W.K
-1

.m
-
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cp capacité calorifique, J.Kg
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T température, K 

t  temps, s 

u
r

 vecteur vitesse, m.s
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P pression, Pa 

e épaisseur, m 

µ viscosité dynamique, Pa.s 

λ conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1

 

 

Symboles grecs 

ρ masse volumique, kg.m
-3 

φ Densité de flux de chaleur, W.m
-2 

 

PMR   Produit Mince Réfléchissant 

MCP   Matériau à Changement de Phase 

 

 

1. Introduction  

La règlementation Française concernant tous types de véhicules frigorifiques impose 

l'application des accords ATP (accord relatif aux transports internationaux de denrées 

périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports) pour la circulation [1]. Selon 

ces normes, la performance de l’isolation est caractérisée par le coefficient de transmission 

thermique K mesuré en tunnel. En dessous de 0,4 W/K.m², les véhicules sont classés en 

Isolation Renforcée (IR), alors qu’entre 0,4 et 0,7 W/K.m² ils sont en Isolation Normale (IN). 

Les niveaux d’isolations ne sont donc pas très ambitieux ce qui conduit à l’exploitation de 

groupes froid de forte puissance. Il peut également s’avérer intéressant d’augmenter l’inertie 

thermique par l’exploitation de plaques eutectiques et/ou l’intégration de MCP au sein du 

complexe isolant [2-3-4]. 

Dans le cadre de ces travaux on s’intéresse à l’isolation de véhicules de petits volumes 

essentiellement destinés au transport de produits sur une durée de quelques heures (plateaux 

repas, ….) en incluant la possibilité d’augmenter la capacité thermique effective par des MCP. 

L’objectif est la conception de parois qui ne pénalisent pas la masse, le volume utile en 

intégrant les aspects recyclabilité.  

Aujourd’hui l’isolant principalement utilisé est le polyuréthane. Il a pour avantages une 

bonne résistance mécanique, un caractère peu hydrophile et son coût. Ce matériau est 

également recyclable par broyage ou traitement chimique mais sa fabrication est énergivore. 
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Le revêtement intérieur est souvent un composite polyester ou ABS. Il consiste en la mise en 

commun d'une résine (polyester), et d'un renfort (fibre de verre), afin d'obtenir un produit fini 

d'une grande résistance mécanique et chimique. Le polyester est généralement plébiscité par 

les utilisateurs pour son caractère robuste y compris à de basse température. Imputrescible, 

résistant à la rayure il est facilement nettoyable. En outre cette peau polyester se prête sans 

difficultés à une mise aux formes du véhicule sans investissements lourds en moules. 

L’assemblage des panneaux et le lien entre le polyuréthane et la peau en polyester sont 

réalisés par collage; ce qui ne permet pas un recyclage optimisé. La conception est donc loin 

d’être parfaite d’un point de vue environnemental.  

La communication présente la démarche expérimentale et numérique mise en œuvre par 

une description et une analyse de quelques résultats. La première partie est dédiée au 

descriptif des moyens mis en place afin de caractériser en régime dynamique la réponse 

thermique de différentes configurations de parois. La seconde partie présente quelques 

résultats obtenus en particulier pour une configuration classique. 

2. Descriptif de l’expérimentation 

2.1. Tests de parois en enceinte climatique 

La figure 1 présente la configuration « type » d’une paroi. Elle est constituée de l’intérieur 

vers l’extérieur d’une peau en polyester (ou ABS), d’une couche isolante de mousse 

polyuréthane, d’une lame d’air de quelques centimètres et enfin de la tôle du véhicule. 

Un montage a été mis en place afin de pouvoir mener des essais sur une surface de 1m
2
. La 

paroi multicouche, préalablement instrumentée, est disposée sur une face d’un caisson de (cf. 

Figure 1). La température et l’humidité de l’air du volume intérieur de ce caisson (0,5m
3
) sont 

contrôlées par le biais d’un dispositif de climatisation conçu pour souffler de l’air compris 

entre 0°C et 70°C. Du côté extérieur de la paroi, deux générateurs d’éclairement solaire 

« Honle » sont placés en face de la tôle. L’ensemble est disposé dans une enceinte climatique 

conçue pour une utilisation sur une plage de température allant de -20°C à 50°C ; l’humidité 

relative peut aussi être contrôlée. Par le biais de cette expérimentation on peut donc simuler 

les conditions en température intérieure et extérieure d’un véhicule frigorifique [5].  

Afin de bien appréhender la réponse thermique des parois testées une instrumentation 

conséquente est mise en place. Des thermocouples de type K sont implantés en différents 

points de la paroi au sein des matériaux et de la lame d’air. Pour les conditions aux limites des 

mesures des températures, des humidités et des vitesses de l’air sont réalisées sur chaque face. 

Un pyranomètre est utilisé pour quantifier l’éclairement solaire incident. Enfin, un fluxmètre 

est disposé à mi hauteur sur la face intérieure de la paroi. 
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Figure 1 : Descriptif schématique de l’expérimentation 

2.2. Détermination des propriétés thermiques  

Afin de pouvoir simuler les réponses en température les propriétés thermophysiques et 

thermooptiques sont mesurées. La conductivité thermique est déterminée par une plaque 

chaude gardée (NETZCH HFM 436/3). Pour la capacité thermique un microcalorimètre est 

exploité (MDSC3-SETRHARM). La masse volumique est obtenue par pycnométrie et 

l’absorptivité solaire de la tôle par spectrométrie (SHIMADZU UV-3600).  

Un protocole spécifique a également été mis en place pour caractériser des éprouvettes de 

surface 30cm*30cm représentatives de multicouches « isolant + peau ». Ces études 

permettent de quantifier la conductance thermique globale. L’objectif est de pouvoir tester et 

évaluer de nouveaux complexes. Un fluxmètre et des thermocouples (TC et TF) sont disposés 

sur chaque face d’un échantillon. De plus, des thermocouples peuvent être insérés entre les 

différentes couches afin de pouvoir suivre les températures au sein des échantillons (Tm). Ces 

échantillons sont alors soumis à une différence de température. 

L’exploitation des mesures des densités de flux de chaleur φ, des écarts de température ∆T 

(TC-TF) en régime permanent permet de remonter à la conductance thermique : 

 

T
Keq

∆
=

ϕ
                        (1) 

     

 

 

 

 

Figure 2 : Mesure conductance thermique 

Ce protocole est également utilisé pour étudier l’influence du vieillissement sur les 

propriétés thermiques de matériaux multicouches [6]. En effet, si la valeur du coefficient 

d'échange global de la caisse est fondamentale pour les consommations d'énergie du véhicule 

neuf, cette consommation peut être doublée si le vieillissement de l’isolant atteint sa valeur 

maximale. La méthode de cataplasme humide a ainsi été appliqué (ou encore test de 

vieillissement accéléré à la chaleur humide). Elle consiste à entourer le complexe avec du 

coton hydrophile, à le placer en présence d'eau dans une poche scellée en polyéthylène, puis à 
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le laisser vieillir (à température élevée) pendant une durée déterminée, en veillant à ce que le 

coton reste constamment humide.  

La conductance thermique globale est mesurée pour chaque échantillon avant exposition et 

après conditionnement (au bout de 60 jours).  

 

3. Modèle thermique 

Un modèle thermique 2D a été développé sous Comsol [7], qui permet de simuler 

numériquement la réponse thermique d’une paroi multicouche et de comparer avec les 

résultats obtenus expérimentalement. Les phénomènes mis en jeu sont schématisés dans la 

figure 3. La présence de la colle n’est pas prise en compte. 

 

Figure 3 : Phénomènes thermiques au sein d’une paroi 

Ainsi, pour simuler ce problème, les phénomènes de conduction dans les milieux solides sont 

modélisés par l’équation de la chaleur :  

( ))(.. Tgraddiv
t

T
Cp λρ =

∂

∂
              (2) 

Pour la lame d’air on suppose des échanges par convection naturelle au sein d’un milieu 

parfaitement transparent :  

- Pour la mécanique des fluides dans la lame d’air, l’équation de Navier-stokes (fluide 

incompressible Newtonien) est utilisée :  

( ) ( ) vfuPgraduu
t

u rrrrr
r

+∆+−=





∇+

∂

∂
.... µρ    (3) 

- et couplée avec l’équation de la chaleur (le rayonnement est pris en compte en 

calculant un flux net radiatif pour chaque surfaces en contact avec la lame d’air) : 

( ) ( ))(.... TgraddivTudivCp
t

T
Cp λρρ =+

∂

∂ r
   (4) 

Leurs résolutions permettent d’obtenir la réponse en température d’une paroi multicouche 

suivant des conditions internes et externes variables (cf. figure 5).  

4. Résultats et discussion 

4.1. Etudes paroi 

Le protocole suivant est utilisé (cf. Figure 4) ; l’idée est de reproduire un scénario 

d’utilisation du véhicule. Ce dernier est mis en température en période nocturne et ensuite 

effectue un transport de 4 heures (période diurne). Initialement la paroi est à 20°C. La 

température externe « Text » est alors fixée à 10°C durant les 4 premières heures et ensuite à 
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30°C (température externe lors d’une tournée d’été). La température interne « Tint » est 

maintenue à 0°C (température de consigne du groupe froid) pendant 8h.  

4.1.1. Test de la paroi de référence 

Les figures 4&6 donnent les évolutions obtenues des températures à mi hauteur (T1 à T4 

Figure 1) et du flux de chaleur pour la paroi de référence (polyuréthane-polyester). 

On observe que le polyuréthane joue bien son rôle d’isolant et que le gradient de 

température au sein de la lame d’air reste faible du fait des échanges conséquents par 

convection et rayonnement. En régime stationnaire, on note que la densité de flux de chaleur 

atteint environ 11 W/m² pour un écart de température de 28°C entre la paroi intérieure et la 

paroi extérieure. En ne prenant pas en compte les résistances superficielles on aboutit ainsi à 

une conductance équivalente de 0,36 W.m
-2

.K
-1

 pour l’ensemble « tôle-complexe isolant ». 

La Figure 5 permet de visualiser le champ de températures au sein de la paroi pour un 

instant t. Les flèches montrent le mouvement du fluide dans la lame d’air. 

La comparaison simulation/expérience des températures et des densités de flux de chaleur 

montre une bonne représentation des phénomènes en régime transitoire et permanent. On 

observe un faible décalage durant la première heure pour la température de surface intérieure 

et le flux de chaleur du aux conditions aux limites imposées.  

 

                         

Figure 4 : Consignes imposées et comparaison exp. Figure 5 : Simulation Comsol 

 

Figure 6 : Comparaison expérience/simulation de la densité de flux de chaleur interne  
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4.1.2. Tests de nouvelles configurations 

Nous présentons ici les résultats obtenus pour deux autres configurations de parois qui 

correspondent à des évolutions simples par rapport à la référence (cf. Figure 7). 

Le Test 1 permet d’analyser l’impact de l’ajout d’une couche d’isolant associé à un produit 

mince réfléchissant (PMR) dans la lame d’air. Ainsi, un centimètre d’aérogel à été rajouté à 

un film réfléchissant. Le Test 2 permet de tester deux couches réfléchissantes en vis-à-vis 

dans la lame d’air, en ajoutant un second film du coté de la tôle.  

La figure 8 indique les densités de flux de chaleurs mesurées du coté intérieur des parois 

pour les deux tests et pour la paroi de référence. L’ajout de l’aérogel et d’un film réfléchissant 

permet un gain d’énergie non négligeable ; 30% environ sur la période « 4h à 8h ». Par 

ailleurs, on note le faible impact de l’ajout du film réfléchissant côté tôle pour ce protocole de 

test. 

Des essais complémentaires ont été réalisés en ajoutant un éclairement solaire constant 

(450 W/m²) de 4h à 6h. La Figure 9 présente les densités de flux de chaleur mesurées et 

calculées pour la configuration 2. On observe la forte influence de cette sollicitation et une 

bonne cohérence entre l’expérience et la simulation. Sur cette même figure est donnée 

l’évolution simulée dans le cas de la paroi de référence. Dans ce cas, le pic de la densité de 

flux passe de 10 à 16 W.m
-2

.  

 

 

Figure 7 : Configurations testées 

 

 

Figure 8 : Densité de flux de chaleur des 

Tests 1&2 + paroi de référence) 

 

Figure 9 : Densité de flux de chaleur Test 2 et 

paroi de référence, avec spot solaire  

E ≈ 450W/m² 
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4.2. Etude de vieillissement 

L’étude présentée ici concerne deux complexes isolant. Le premier est composé de 

Polyester et de Polyuréthane (paroi de référence), le second de Polyester (Pe), Polyuréthane 

(PU), Panneaux Isolant sous Vide (PIV) et d’Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS). Ces 

solutions hybrides doivent permettre d’assurer une protection du matériau sous vide afin 

d’assurer la tenue de ses propriétés dans le temps [8] (cf. Figure 10&11). 

Les mesures des conductances thermiques ont été réalisées de 50°C à 0°C par palier de 

10°C et avec une différence de température imposée entre les 2 faces de 10°C. La Figure 12 

présente les évolutions des températures et des densités de flux mesurées pour le complexe 2.  

L’exploitation de ces données et de l’équation 1 permet de remonter à la conductance 

thermique. Les évolutions avant et après vieillissement par cataplasme humide sont données 

Figure 13. Après 60 jours on observe uniquement une légère augmentation de la conductance 

pour le complexe 1 pour les températures les plus élevées. En revanche, une nette dégradation 

est obtenue pour l’éprouvette du complexe 2 provenant sans doute de la détérioration du 

matériau PIV au contact de l’humidité. 

 

 

Figure 10 : Complexe 1  

 

Figure 11 : Complexe 2

 

Figure 12 : Température et densité de flux en fonction du temps pour le complexe 2 
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Figure 13 : Conductance thermique avant et après exposition pour le complexe 1 et 2 

5. Conclusion 

Par le biais de cette communication on a montré la démarche et les moyens mis en œuvre 

pour travailler sur la conception de nouvelles parois. Après avoir validé un modèle numérique 

par confrontation avec des essais expérimentaux, de nouvelles simulations ont permis de 

prédire le comportement thermique de nouvelles parois optimisées. En parallèle, les résultats 

présentés ont montré que le protocole spécifique mis en place pour mesurer les conductances 

thermiques globales d’éprouvettes représentative de multicouches est intéressant pour des 

études de vieillissement. 

Nous exploitons aujourd’hui ces développements pour la conception de parois isolantes en 

intégrant les aspects inertie thermique et recyclabilité. 
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