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A l’heure actuelle, la nécessité de limiter notre impact sur le réchauffement climatique, la 
rationalisation des ressources énergétiques dans le secteur résidentiel est nécessaire. 

Le développement de nouvelles méthodes durables de production d’énergie est un enjeu 
important pour la société CARNEAU qui bénéficie de modèles déjà intégrés et fonctionnels.  
Le principe est classique, à savoir, capter le flux géothermique et l’utiliser pour une pompe à 
chaleur air/eau ou eau/eau. La solution actuelle concerne une intégration simplifiée de surface 
nécessitant la validation de certaines hypothèses de travail et fonctionnement.  

Le travail de thèse est orienté sur le lien entre le flux géothermique et son transfert à la 
surface, dépendant fortement des coefficients de transport thermiques locaux. 

Le programme de travail est encore à consolider mais il comprend les étapes suivantes :  

1. Analyse bibliographique (T0 à T0+6mois) : classiquement, le doctorant devra analyser la 
bibliographie du domaine. Les points clés seront les dispositifs, puissances et énergies 
mises en jeu. Une courte analyse bibliographique se basant sur des travaux antérieurs de 
l'équipe et de l'entreprise sera délivrée (rendu 1). 

 

2. Mise en place et utilisation d'un modèle 2D (T0+6mois à T0+12 mois) : Dans une 
première phase de l'étude technique, le travail va consister à mettre en place un solveur 
permettant de résoudre le système complet d'équations (aéraulique couplé avec transferts 
de masse et chaleur)  pour valider la faisabilité en 2D. On commencera donc par traiter 
une géométrie simplifiée qui correspond au plan tel que celui représenté sur la figure 
fig:schema. Il est en effet nécessaire de traiter au mieux le couplage (séquentiel) entre les 
différentes équations en jeu (Navier Stokes couplé avec Darcy, masse, énergie couplées) 
et d'ajouter les éléments spécifiques (banque de données expérimentale). 

 

 

3. Exploitation du modèle et analyse en 2D ( T0+12 mois à T0+18 mois) : une des points 
clés sur le transport est la recherche du milieu par un flux d’humidité provenant d’une 
nappe. La prise en compte du flux géothermique couplé au problème de transport en 
surface permettra, en conditions stationnaires, de traiter le problème de la nappe in situ. 
Ainsi, cette première phase exploratoire doit permettre de discriminer les phénomènes 
majeurs influençant le plus fortement le flux reçu par l’installation. Un article servira de 
support au rendu sur la phase 2D, qu'il soit de conférence ou dans un journal. 



 

4. Essais tridimensionnels (T0+18 à T0+30) : En réutilisant le solveur développé pour l'étude 
2D, nous mettrons en place une comparaison entre expérience et modélisations. Pour ce 
faire, nous pensons mettre en place une expérimentation en colonne 1D verticale. Soumise 
à un flux aéraulique imposé, nous souhaitons alors déterminer la dynamique de séchage au 
sein du sol. Cela permettrait de trouver une comparaison avec l’outil développé. 
L'originalité de cette partie est de croiser les informations obtenues expérimentalement 
avec celles déterminées numériquement. La rédaction d'un article est prévue dans 
l'hypothèse d'une rédaction de la thèse sur articles. 

 

5. Rédaction (T0+30 à T0+36 mois) : en parallèle de la rédaction des articles, tests 
systématiques et comparaisons à des installations, le doctorant devra rédiger son 
manuscrit. Idéalement, cela sera fait sur article. 

 

Profil recherché :  

Nous recherchons un profil mécanicien des fluides/thermicien avec idéalement une première 
expérience en laboratoire. Le travail s’appuyant tant sur des expérimentations que de la 
modélisation, le profil devra être, autant que faire se peut, équilibré. 

La société est basée à Toulouse et l’étudiant(e) sera localisé(e) à l’IMFT prioritairement. 

Idéalement la thèse débuterait en octobre 2022 sous convention CIFRE. 

 


