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Réponse au comment de Hal intitulé « Commentaire de « Transformation thermodynamics : 
cloaking and concentrating heat flux », hal-00/41585, version 1 – 14 octobre 2012 » 

Sébastien Guenneau, Claude Amra et Denis Veynante 

A la lecture de ce « comment » [1] qui ne cite aucune référence scientifique (en dehors de celle soumise à 
critique [2]), on ne comprend pas si les auteurs analysent des articles de presse grand public (référencés en grand 
nombre) ou bien l’article scientifique [2] de la revue Optics Express référencé dans le titre. Ceci crée une 
confusion qui réduit l’analyse objective de la question scientifique, et qui nourrit par ailleurs une ambiguïté dans 
la paternité et le contexte des propos examinés.  

S’il s’agit d’une expertise scientifique des travaux publiés dans Optics Express, alors il faut signaler que l’objet 
du « comment » s’éloigne d’emblée de la problématique centrale d’Optics Express : 

- L’article d’Optics Express est effectivement centré sur l’extension des techniques de transformation d’espace à 
l’équation de conduction de la chaleur. Il montre analytiquement comment rendre les isothermes en sortie d’un 
système contenant un objet,  identiques aux isothermes qui auraient existé en l’absence de l’objet. On retrouve 
ainsi le concept d’invisibilité (eu égard à une détection par flux de chaleur) issu du domaine des ondes. Une 
illustration numérique est donnée à titre d’exemple et met en jeu un système concentrique à 19 couches, qui 
permet d’obtenir le gradient requis pour la reconstruction des isothermes en sortie du système. 

- A l’inverse, le « comment » ne considère jamais l’objectif (central) de reconstruction des isothermes et montre 
qu’en l’absence de cette contrainte (majeure), une structure simplifiée à 2 couches permet d’obtenir la même 
température au cœur du système.  Ce résultat est naturellement immédiat à valider, mais ce faisant les auteurs 
ramènent le problème à celui d’une bouteille isotherme, sans rapport avec la problématique de reconstruction des 
isothermes en sortie de système. 

Dans le domaine de l’ingénierie des systèmes pour les écoulements de flux, les techniques de transformation 
d’espace continuent d’être explorées. A noter que deux équipes (Harvard University [3] et Karlsruher Institut für 
Technologie [4]) ont déjà validé par l’expérience le principe de reconstruction des isothermes, en s’appuyant sur 
les techniques de transformation d’espace consignées dans l’article d’Optics Express [2]. Ce constat réfute la 
conclusion du « comment » [1].  
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