
Cette technologie  « capteur coef h » est protégée par un brevet CEA – Cadarache  (FR2940435B1) 
expirant en 2028. Le brevet porte à la fois sur le capteur  lui-même ainsi que sur l’algorithme de 
traitement des données issues du capteur. 

La technologie CEA Coef H 
Développée au CEA Cadarache en partenariat avec la société d’instrumentation KAYME et la société 
d’informatique industrielle HALIAS-TECHNOLOGIE, la technologie CEA Coef H permet, grâce à un capteur 
spécifique à dynamique élevée et un logiciel dédié de traitement des données issues de ce capteur, de 
fournir, de façon performante, notamment en régime instationnaire, toutes les mesures thermiques 
essentielles d’un transfert de chaleur entre un fluide (liquide ou gaz) et une paroi : 
 températures fluide et paroi mesurées à différentes distances de la paroi,  
 flux de chaleur et température paroi (à l’interface), 
 coefficient d’échange thermique. 
 
Ce capteur très petit, très sensible, et non intrusif, produit des mesures locales à grande dynamique (30 µs 
pour les thermocouples implantés dans son corps) en fonction du temps, mais aussi en fréquence. 
 
Le capteur coef h  permet de mesurer  localement le coefficient d’échange convectif et les caractéristiques 
thermiques du transfert de chaleur d’un fluide  (liquide, gaz) vers une paroi, en particulier quand les 
corrélations  de transferts thermiques ne sont pas applicables :  
 mélange de fluides différents et de fluides à différentes températures, 
 écoulements diphasiques à différents régimes d’écoulement, 
 écoulements chargés de particules, 
 écoulements derrière une singularité générant des structures turbulentes 

Cette technologie permet également d’étudier et de caractériser la fatigue thermique des matériaux des 
parois. 

Domaines d’application 
La technologie CEA Coef H adresse tous les secteurs industriels, pour de très divers domaines d’application : 
système de freinage, motorisation, aérodynamisme, efficacité énergétique des bâtiments, conception 
d’échangeur thermique, mesure et suivi du colmatage de tuyaux (géothermie, forage pétrolier, chauffage 
urbain, …), étude de frottement de pièces mécaniques, … 

 Brevet 

Contacts : 
Jean-Pierre TERRAZ - Chargé de valorisation industrielle  
jean-pierre.terraz@cea.fr 
Tél. : 04 42 25 72 77 ou 06 83 89 59 87    

Olivier BRAILLARD, expert CEA en transferts thermiques 
olivier.braillard@cea.fr 
Tél. : 04.42.25.33.13. 
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Contacts : 
Jean-Marie PINQUIER – Société KAYME 
 jean-marie.pinquier@kayme.eu 
Tél. : 01.30.57.06.57   ou  06 80 32 86 95 

Laurent TESTARD – Société HALIAS TECHNOLOGIES  
 laurent.testard@halias.fr 
Tél. : 09 81 90 70 24  ou  06 89 06 53 43 

Le capteur coef h est une conception monobloc de mesure de températures à l’aide de 
thermocouples (TC) constitué de trois micro-TC (∅ 25 µm) soudés dans le corps du capteur et d’un  TC 
(∅ 0,3 mm) la mesure  de la température dans le fluide.  
Pour minimiser les biais thermiques, le capteur coef h est fabriqué dans le même matériau que la 
paroi (acier, béton, …) lui conférant une forte adaptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gamme d’utilisation du capteur CEA coef h 
• Pression de calcul : 250 bars (pointe à 400 bars) 
• Température de calcul : 400-710°C 

Le capteur  CEA coef h  
fabriqué et commercialisé par  la société KAYME, sous licence CEA 

Le logiciel Coef H CEA software 
développé et distribué par la société HALIAS TECHNOLOGIES sous licence CEA 

Le logiciel graphique coef-h  CEA Software 
permet d’analyser le coefficient d’échange 
mesuré par le capteur, en mode temporel 
ou en mode fréquentiel . 
 
Des modules complémentaires peuvent 
être développés au cas par cas pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client. 

www.kayme.eu 

www.halias.fr 

Le  capteur coef h peut faire 
l’objet d’une re-conception et 
d’une fabrication au cas par cas 
pour  être adapté et répondre aux 
besoins spécifiques de chaque 
client. 

http://coefh.cea-software.com/ 
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http://www.halias.fr/
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