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	Text18: Diplôme d'ingénieur énergétique (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir - Tunisie) 
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	Text21: Bourse du gouvernement tunisien complétée par une bourse de la Chaire t3e pour assurer la parité avec les autres étudiants.
	Text22: 
	Text23: Daniel Rousse
	Text24: 
	Text25: OBJECTIFS: Simulation de l'écoulement de l'eau dans les tubes sous vide ouverts des deux côtés. JUSTIFICATION :  Les capteurs solaires plats sont limités par des contraintes de gradients thermiques faibles ce qui limite leurs possibilités d'utilisation. Jusqu'aux années 2000, les tubes sous vides étaient soient trop onéreux pour permettre des projets rentables ou trop fragiles pour assurer la pérennité dans le temps. Une nouvelle génération de tubes existe ce qui pourrait rendre concurrentielle une technologie qui serait basée sur ceux-ci.
	Text29: MÉTHODOLOGIE  : 1. Recherche d'information concernant les types de panneaux solaires hydroniques existants (rédaction d'un article de revue).2.Formulation d'une méthode numérique de l'écoulement de l'eau dans les tubes sous - vide. 3. Simulations numériques. 4. Rédaction d'un article scientifique.5. Rédaction du mémoire.RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :Retombée scientifique: On comprendra mieux les écoulements dans les panneaux solaires faisant appel  aux tubes sous vide.Retombée économique: Possibilité de commercialisation de la technologie si elle s'avère technico - économiquement rentable. La réduction des pertes de charge réduira les coûts d'opération. Retombée environnementale: Réduction des besoins en énergie thermique


