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CONTEXTE ET ENJEUX 

Domaines d’activité 

Joints métalliques 

Comment prédire le taux de fuite d’un 

assemblage à joint d’étanchéité ? 
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MÉTHODES ET RÉSULTATS 

Problème à l’échelle du joint : subdivision en 48 pavés 

Séparation d’échelles : tenseurs de 

perméabilité locaux [1] 

Perméabilité à l’échelle de la fracture 

Résolution écoulement par BEM 

Écart perméabilité apparente avec DNS : < 5% 

Réduction temps calcul : jusqu’à x20 

[1] Zaouter et al., 2018. J. Fluid Mech. 837  
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VALIDATIONS ET PERSPECTIVES 

Validation expérimentale des modèles numériques 

Montage expérimental sous presse [Tlili, 2013]. 

Forte raréfaction : 0,3 < Kn < 1000 

Description macroscopique fuite raisonnable 

Extrapolation en géométrie rugueuse réelle ? 

5 réseaux d’hétérogénéité différente 

 Variabilité de la fuite 


