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 Résumé 

 

L'objectif de cette étude était de développer et de valider un modèle 3-D de transfert de chaleur pour prédire 

les changements de température de filets de cabillaud emballés dans des boîtes de polystyrène expansé 
assemblées sur une palette en 4 et  12 niveaux . Les filets de cabillaud avaient été soit réfrigérés soit super-
réfrigérés avant d’être emballés. Pour valider le modèle, les résultats numériques ont été comparés aux 
résultats expérimentaux.  

Durant l'expérience, la température des filets a été suivi sur 39 points pendant 9h avec des températures de 
stockage allant de 7 à 23°C. En fin d’expérience, la température des filets palettisés sur 12 niveaux étaient en 
moyenne inférieure de 1°C par rapport à ceux palettisés sur 4 niveaux. 

Les modèles numériques développés peuvent être utilisés pour améliorer la conception des emballages isolants 
et estimer la durée de conservation des filets de poisson en fonction des coûts. Un point essentiel a été mis en 
évidence, la durée de conservation est étroitement liée à la température initiale du produit et le modèle 
développé peut être lié à un modèle de prédiction de la durée de conservation. 

 

 


