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Doc. R 2 850

e but de cet article est de présenter les diverses méthodes de mesure de la
conductivité thermique et de la diffusivité thermique de façon succincte, en
introduction aux articles spécialisés sur chaque technique.
On s’attachera donc à définir les limites d’utilisation, en particulier
vis-à-vis des matériaux eux-mêmes (multimatériaux, composites, poreux, etc.).
Pourquoi caractériser les matériaux ? La réponse à cette question est
double :
— tout d’abord pour les connaître, ce qui peut permettre de les améliorer ;
— ensuite, permettre aux codes de calcul de fonctionner correctement et être
capable de calculer de grandes structures.

L
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Cette réponse montre que le besoin de caractérisation ne peut que s’accroître
suite au développement des nouveaux matériaux et des nouveaux instruments
de calcul.
La caractérisation thermique des matériaux constitue un domaine important
de la métrologie thermique qui concerne les grandeurs liées aux transports
de la chaleur. Dans le cas général, elles sont nombreuses et ne peuvent être
identifiées au cours d’une même expérience. En effet, le transport peut
s’effectuer par conduction, convection, rayonnement, transport de masse,
diffusion de masse, changement de phase, réaction chimique, etc. ; autant de
modes dont les mécanismes ne sont pas indépendants et qu’il est très difficile
de découpler.
À titre d’exemple, nous détaillerons, dans le paragraphe 1, les transferts dans
quatre types de milieux :
— un multicouche ;
— un nid d’abeilles ;
— un verre ;
— un milieu poreux non saturé.
Le lecteur se reportera utilement aux articles :
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— Transmission de l’énergie thermique. Conduction [BE 8 200] du traité Génie énergétique ;
— Conductivité thermique des isolants [R 2 930] et Mesure de la diffusivité thermique par la
méthode flash [R 2 955] du présent traité.
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■ Transfert de chaleur en régime permanent unidirectionnel
suivant x

1. Phénomènes de transport
de la chaleur
dans quelques cas réels
Pour mettre en évidence les difficultés liées aux matériaux, nous
allons envisager quelques cas réels.

En pratique, les conditions aux limites en x = 0 et x = L sont indépendantes de y et z et les surfaces y = 0, y = e 1 + e 2 , z = 0 et z = 
sont adiabatiques. Ici on ne peut même plus parler de résistance
de l’empilement puisque le transfert dépend du type de condition
aux limites. Dans le cas de températures imposées, le transfert est
réellement unidirectionnel et l’analogie électrique s’applique :

1.1 Transfert dans un multicouche
Prenons l’exemple d’un dépôt de chrome sur un substrat de laiton
(ou de céramique sur un substrat de nickel).
Les transferts se limitent à de la conduction, mais le système n’est
pas homogène ; il n’existe pas de milieu homogène équivalent à ce
multicouche, c’est-à-dire un milieu se comportant de la même façon
que le bicouche quelles que soient les conditions aux limites. Envisageons maintenant des cas particuliers d’utilisation de ce bicouche.
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■ Transfert de chaleur en régime permanent unidirectionnel
suivant y (figure 1)

tiwekacontentpdf_r2850 v1

En pratique, cela signifie que les conditions aux limites en y = 0
et y = e 1 + e 2 sont indépendantes de x et z et que les surfaces x = 0,
x = L , z = 0 et z =  sont adiabatiques. L’analogie électrique
s’applique (article Transmission de l’énergie thermique. Conduction
[BE 8 200]), soit :

équivalent à :

équivalent à :

avec

L
R T = ---------------------------------------λ2 e2  + λ1 e1 

(3)

Il existe donc une conductivité équivalente que l’on peut écrire :

λ1 e1 + λ2 e2
λ ex = -------------------------------e1 + e2

(4)

Cette représentation est très dangereuse car, si l’on change les
conditions aux limites, par exemple, température imposée en x = 0
et densité de flux imposée en x = L , le transfert de chaleur n’est
plus unidirectionnel et la formule (4) est fausse.
Il en serait de même pour un transfert suivant z .
■ Transfert de chaleur en régime permanent bidirectionnel ou
tridirectionnel

avec

RT

e1
e2
e1 + e2
= ------------- + ------------- = ----------------λ 1 L λ 2 L
λ ey L

Dans ce cas, il y a autant de valeurs de résistance que de
conditions aux limites.
(1)

Il existe donc une conductivité thermique équivalente que l’on
peut écrire :
1
(2)
λ ey = ( e 1 + e 2 ) -----------------------e1 e2
------- + ------λ1 λ2

■ Transfert de chaleur en régime transitoire unidirectionnel
suivant y
Dans ces conditions particulières, nous avons vu qu’il existe, en
régime permanent, un milieu équivalent ; ce n’est plus le cas en
régime transitoire. L’analogie électrique par quadripôle s’applique
(article Transmission de l’énergie thermique. Conduction
[BE 8 200]) :

Néanmoins, comme l’épaisseur équivalente est arbitraire (ici on
a choisi e 1 + e 2), il vaut mieux parler de résistance thermique de
l’empilement (R T) plutôt que de conductivité thermique.

avec, en particulier :
A1 = D1

et

A2 = D 2

(5)

T et Φ sont les transformées de Laplace respectivement de la
température T et du flux Φ.
Or, la matrice équivalente au système est égale au produit des
matrices :

Figure 1 – Transfert conductif unidirectionnel en régime permanent
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1.2 Transfert dans un nid d’abeilles

avec en particulier :

soit

A = A1 A2 + B1 C2 et D = A1 A2 + C1 B2

(6)

A≠D

(7)

Le quadripôle obtenu n’est pas équivalent à un milieu homogène ;
on ne peut donc pas définir une diffusivité du système.
Ce premier exemple montre que l’on ne pourra mesurer une
conductivité et plus encore une diffusivité thermique que sur les
seuls matériaux homogènes ; cette condition est impérative.
On peut néanmoins, en pratique, considérer comme homogénéisable un milieu qui se comporte comme un milieu homogène
pour des conditions aux limites raisonnables.

Un nid d’abeilles est un système hétérogène composé d’un empilement de deux semelles, de deux adhésifs et d’une structure alvéolaire (figure 4 ). Nous allons nous intéresser uniquement aux
transferts globalement unidirectionnels dans le sens perpendiculaire
à l’empilement. Nous nous trouvons en présence de plusieurs modes
de transfert, de la conduction dans les solides, du rayonnement entre
surfaces et de la convection dans les alvéoles. Un calcul élémentaire
montre que la convection est négligeable dans la plupart des cas
réels.

Pour un multicouche, il est aisé, par la modélisation, de vérifier
ce critère, puisque, s’il existe, on connaît a priori les caractéristiques
du milieu homogène équivalent :
n

∑ ei
i=1

λ ey = ------------------------n

∑

(8)

transfert 1D suivant y

ei  λi

i=1
n

∑ ei λi
i=1

Parution : janvier 1994 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

λ ex = ---------------------n
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∑

transfert 1D suivant x (de même suivant z )

(9)

ei

i=1
n

∑ ρ ci ei
i=1

ρ c e = --------------------------n

loi des mélanges pour les capacités
thermiques volumiques

(10)

∑ ei
i=1

Figure 3 – Évolution de la température en face avant d’un bicouche
soumis à une impulsion de flux infiniment courte : comparaison
avec les monocouches correspondant à chaque couche
et au milieu homogène équivalent

Il sera donc simple de trouver les limites raisonnables.
Exemple : prenons un exemple pour fixer les idées. Soit un composite Kevlar-époxy constitué d’un empilement de 7 couches de
Kevlar de 150 µm d’épaisseur et de 8 couches de résine de 70 µm
d’épaisseur (épaisseur totale 1,61 mm). Si l’on s’intéresse à la variation
du champ de température sur la face opposée à celle recevant une
impulsion de flux sur un disque de 30 mm de diamètre (ou toutes
autres perturbations même très localisées ; figure 2), on constate que
le système se comporte comme le milieu homogène équivalent
[relations (8), (9) et (10)]. Si maintenant on s’intéresse à la variation de
température au point O (figure 2), pour des instants proches de l’impulsion (par exemple entre 0 et 10 ms), le système va se comporter
comme la 1re couche de résine et pas du tout comme le milieu
homogène. La figure 3 montre le comportement d’un bicouche en
transfert unidirectionnel transitoire.

Figure 4 – Matériau alvéolaire
Figure 2 – Transfert conductif bidirectionnel en régime transitoire
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■ Transfert de chaleur en régime permanent
Le transfert est localement fortement bidimensionnel à cause de
l’épaisseur très fine des parois des alvéoles (phénomène de
constriction des lignes de flux dans les semelles) et le transfert par
rayonnement dépend du niveau de température ; il n’existe donc pas
de résistance thermique intrinsèque du nid d’abeilles. Néanmoins,
si on se limite à des températures inférieures à 100 oC par exemple,
le rayonnement se linéarise et il ne reste plus que le problème des
constrictions ; ce problème disparaît pour des semelles épaisses.
À titre d’ exemple nous donnons les valeurs de résistances
thermiques pour deux cas :
— Nid d’abeilles no 1 : semelle en carbone-époxy fine (300 µm),
alvéoles en aluminium, épaisseur totale 26 mm. La résistance varie
de 500 à 1 000 K · W –1 selon les conditions imposées aux limites
(densité de flux uniforme ou température uniforme) ;
— Nid d’abeilles no 2 : semelle en carbone-BMI (résine époxy)
épaisse (900 µm), alvéoles en aluminium, épaisseur totale de 21 mm.
La résistance est presque constante autour de 300 K · W –1.
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■ Transfert de chaleur en régime transitoire
On retrouve à peu près le même comportement, les nids d’abeilles
à semelles fines ne sont pas homogénéisables, ceux à semelles
épaisses le sont (pour des conditions raisonnables identiques à celles
que l’on a vues pour les multicouches ; § 1.1).
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Cet exemple montre qu’il est difficile de généraliser le
comportement d’une structure donnée et de prévoir, a priori, si une
mesure est possible ou pas (la simple modification de l’épaisseur
de la semelle suffit à changer le comportement du nid d’abeilles).
Inversement, un matériau a priori très hétérogène peut dans certains
cas être équivalent à un milieu homogène et par conséquent devenir
mesurable.

Prenons l’exemple d’un verre à vitre ordinaire ; nous sommes en
présence d’un milieu dit semi-transparent non diffusant ; ce qui
s i g n i fi e q u e l e m i l i e u e s t l e s i è g e d e t r a n s f e r t c o u p l é
conduction-rayonnement, le transfert radiatif se faisant sans diffusion. La seule température ne suffit plus à décrire l’état du système.
Deux variables d’état sont nécessaires, en général on choisit la température (T ) et la luminance (L ).
Les problèmes couplés sont métrologiquement les plus difficiles ;
dans tous les cas les mesures ne donnent accès qu’à des grandeurs
apparentes (conductivité apparente ou diffusivité apparente) qui
dépendent fortement des conditions expérimentales (conditions aux
limites mais aussi épaisseur de l’échantillon, état de surface, etc.).
Il est donc nécessaire de relier ces grandeurs apparentes aux
grandeurs intrinsèques du matériau, c’est-à-dire celles apparaissant
dans le modèle utilisé pour décrire les transferts thermiques dans
le milieu en situation réelle. Plus précisément, les équations
régissant les transferts (conservation de l’énergie, bilan radiatif)
peuvent s’écrire ainsi.
■ Équation de conservation de l’énergie
(11)

■ Équation du bilan radiatif
1 dL
2 0
------- ----------ν- + L ν = n ν L ν (T )
β ν ds

q c = – || λ ||grad T

(13)



(14)

∞

qr =

4π

0

L ν (s∆) ∆ dΩ d ν
0

où L ν est la luminance monochromatique, L ν la luminance du
corps noir, s l’abscisse curviligne et ∆ un vecteur unitaire.
0
Le couplage provient de la luminance du corps noir L ν qui
dépend fortement de la température (loi de Planck). À ce système,
il faut ajouter des conditions aux limites et une condition initiale
correspondant au dispositif expérimental ; le modèle va permettre
de simuler la mesure et de relier la grandeur mesurée aux
grandeurs intrinsèques du matériau, ici :
|| λ || le tenseur des conductivités phoniques, ρ c la capacité
thermique volumique, mais aussi βν le coefficient monochromatique d’absorption et n ν l’indice de réfraction, et cela pour une température de mesure donnée.
Il peut être alors possible d’adapter l’expérience pour obtenir des
grandeurs apparentes intéressantes. Ici, pour des échantillons fins
avec des limites réfléchissantes, la grandeur apparente obtenue par
méthode flash (§ 3.2) est en fait directement la diffusivité phonique
(λ / ρ c ), c’est-à-dire celle que l’on mesurerait sur un échantillon
opaque. Inversement une expérience de plaque chaude gardée
(régime permanent) ne donne pas la conductivité phonique, mais
la somme de deux termes, l’un phonique ( λ ) et l’autre radiatif (λ r) :

λ app = λ + λ r
où

λr

4π
≈ -------3



∞n2
ν

0

0

dL ν (T )
--------- ----------------------- dν
βν
dT

1.4 Transfert dans un milieu poreux
non saturé

1.3 Transfert dans un verre

∂T
– div ( q c + q r ) = ρ c --------∂t

avec

(12)

Cet exemple est le plus complexe. Le transfert thermique dans les
milieux poreux humides est fortement influencé par les effets
d’évaporation-condensation induits par le transfert diffusif de la
vapeur au sein du milieu. Nous sommes en présence d’un système
hétérogène (3 phases ; solide, liquide et gaz, la phase gazeuse étant
composée de 2 constituants air + vapeur d’eau) qui est le siège de
transfert de chaleur conductif (loi de Fourier), de transfert de masse
convectif (loi de Darcy), de transfert de masse diffusif (loi de Fick)
et enfin de transfert de chaleur par changement d’état (évaporation-condensation au niveau des pores du milieu). Nous avons un
transfert couplé de chaleur et de masse.
La démarche est similaire à l’exemple du paragraphe 1.3 ; les
grandeurs mesurées ne seront que des grandeurs apparentes qu’il
faut relier aux grandeurs intrinsèques du milieu à l’aide d’un modèle
mathématique. Ce qui change, c’est le nombre de variables d’état
nécessaires à la description du système (3 variables ; la température,
la pression totale de la phase gazeuse et le taux d’humidité), le
nombre d’équations du modèle (3 équations aux dérivées partielles
fortement non linéaires et fortement couplées) et surtout le nombre
de grandeurs nécessaires à la définition du modèle (plus de 20).
On peut montrer que, dans une expérience de type flash, il est
possible d’obtenir un gradient de pression et un gradient d’humidité
quasi nuls dans l’échantillon (ce qui est impossible dans une
expérience en régime permanent) ; dans ce cas, la conductivité
apparente mesurée est la somme d’une conductivité phonique ( λ )
et d’une conductivité d’origine diffusive (λ dif ) dont on connaît une
formulation mathématique ; on est alors en mesure de calculer λ :

λ = λ app – λ dif
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■ Ces quelques exemples de complexité croissante montrent qu’il
est nécessaire de bâtir un modèle de transfert particulier chaque fois
que le milieu à caractériser est hétérogène ou présente des
couplages entre les divers modes de transport de la chaleur. Ce
modèle sert alors à définir la grandeur apparente obtenue par la
mesure.
Ces modèles ne sont pas forcément élémentaires, mais, inversement, des matériaux très hétérogènes d’aspect ne sont pas
nécessairement les plus difficiles à caractériser (comme par exemple
les nids d’abeilles qui se comportent presque comme des milieux
homogènes).
Après avoir vu les difficultés liées à la définition des matériaux,
nous allons définir le matériau idéal, c’est-à-dire celui que l’on peut
caractériser par deux grandeurs :
— la conductivité thermique λ
— la diffusivité thermique a
les deux grandeurs étant liées par la capacité thermique
volumique (ρ c ) :
a = λ /ρc
(16)
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2. Matériau idéal
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Le matériau idéal est donc un solide, homogène, opaque, sans
transformation dans la gamme de température étudiée, dont on
connaît les axes principaux d’anisotropie et dont toutes les caractéristiques thermophysiques sont constantes avec la température
au cours de l’expérience :
— solide, pour éliminer les transferts de masse et donc par suite
la convection ;
— opaque, pour éliminer les transferts par rayonnement ;
— homogène, pour caractériser la conduction par une loi de
Fourier ;
— pas forcément isotrope, mais la connaissance des axes
principaux d’anisotropie est indispensable pour créer des transferts
unidirectionnels.

Le transfert se limite alors à de la conduction pure définie par
deux grandeurs scalaires :
• λ la conductivité thermique suivant chaque direction principale ;
• a la diffusivité thermique suivant la même direction.
Lorsque le matériau étudié peut se ramener à ce matériau idéal,
les méthodes de mesure s’appliquent directement ; dans le cas
contraire, il faudra revoir le modèle de transfert (voir les exemples
du paragraphe 1).

3. Mesure et identification
de paramètres
De façon très générale, la détermination d’une grandeur thermophysique nécessite :
— le développement d’un modèle thermocinétique (modèle
direct) de l’expérience (prenant en compte l’échantillon et
l’environnement) ;
— la mesure de grandeurs fondamentales : températures et /ou
flux ;
— la mise en œuvre d’une méthode d’identification de paramètres
(comparaison modèle-expérience).
La figure 5 résume la démarche. Il faut préciser que le modèle thermocinétique n’est pas unique pour une installation ; il peut être plus
ou moins approché, en particulier sur le choix des conditions aux
limites ou la prise en compte plus ou moins précise de
l’environnement.
Nous allons étudier deux exemples :
— la plaque chaude gardée ;
— la méthode flash face arrière.

3.1 Plaque chaude gardée
C’est une expérience en régime permanent (ISO 8302) où l’on
impose à un échantillon plan un flux de chaleur unidirectionnel ;
on mesure la différence de température aux bornes de l’échantillon
(figure 6).

Figure 5 – Chaîne de mesure
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Figure 6 – Principe de la plaque chaude

■ Le modèle thermocinétique est particulièrement simple :

Figure 7 – Principe de la méthode flash face arrière

∂2 T
----------2- = 0
∂x

soit

T = T1 à x = 0 

T = T2 à x = e 

(17)

T2 – T1
T = -------------------- x + T 1
e

(18)

● On peut également supposer des échanges sur la surface latérale et différents sur chaque face (h 0 en x = 0 ; he en x = e et h r en
r = R ) ; le transfert est alors bidimensionnel et si on appelle rm le
rayon de mesure, la température est donnée par une fonction de
neuf paramètres :

T ( t, x = e , r = r m )

■ Les grandeurs mesurées sont la densité de flux ϕ 0 , les températures T1 (en x = 0) et T2 (en x = e ).
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T2 – T1
∂T
ϕ 0 = – λ --------- = – λ -------------------∂x
e

ϕ0 e
λ = ------------------T1 – T2

d’où

(19)

Q
= ------------ f α n , β n , Bi 0 , Bi e , Bi r , R  e, r m  e, at  e 2 
ρ ce
avec

Bi 0

nombre de Biot associé à la face x = 0,

Bie

nombre de Biot associé à la face x = e,

Bir
βn

nombre de Biot associé à la face r = R,
valeurs propres associées à la direction r.

(22)

■ La grandeur mesurée est la température en face arrière (en x = e )
en fonction du temps (ce que l’on appelle un thermogramme) :
T (t, e ) = f (t )

3.2 Méthode flash face arrière

■ L’identification de paramètres consiste à comparer le thermogramme expérimental avec le modèle thermocinétique pour en
déduire la diffusivité thermique.

C’est une expérience en régime transitoire où l’on impose, à un
échantillon plan cylindrique, une impulsion de densité de flux uniforme sur la face x = 0. On mesure la variation de température de
la face x = e (figure 7).

Envisageons le premier modèle [équation (20)] ; la température
est une fonction de deux paramètres, soit :

■ Modèle thermocinétique : plusieurs modèles de complexité
croissante sont possibles.
● On peut supposer l’échantillon parfaitement isolé en dehors de
l’impulsion.
La température mesurée est donnée par :

Pour savoir si ces paramètres sont identifiables sur le thermogramme, il faut calculer les coefficients de sensibilité de la température à ces deux paramètres, soit :



Q
T ( t, x = e ) = ------------ 1 + 2
ρ ce

∞

∑
n=1

–n 2 π 2 a t
( – 1 ) n exp -------------------------e2





(20)

avec Q
énergie absorbée par unité de surface.
● On peut supposer des échanges convectifs et radiatifs sur les
faces x = 0 et x = e caractérisés par un coefficient moyen de transmission thermique surfacique h.
La température mesurée est donnée par :
2

ψ ( α n , Bi )
αn
2Q
T ( t, x = e ) = ------------ ∑ ------------------------------ exp – a -------2- t
ρ ce n N ( α n , Bi )
e



avec

ψ (α n , Bi ) = α n cos α n + Bi sin α n
Bi
N ( α n , Bi ) = α n + -------- ( Bi + 2 )
αn

où

Bi = h e / λ (nombre de Biot)

et

2Bi α
α n solution de tan α = ----------------------.
α 2 – Bi 2



(21)

Tm = Q / ρ ce et τ = a /e 2

∂T
X Tm (t ) = T m ------------∂T m

(23)

∂T
X τ (t ) = τ --------∂τ

(24)

Ces coefficients doivent être non nuls et non corrélés ; cette
dernière notion signifie que les deux paramètres agissent de façon
indépendante sur la température ; en pratique il faut vérifier que les
variations des coefficients de sensibilité avec le temps sont
différentes.
La figure 8 montre l’évolution des deux coefficients ; on constate
que le maximum de sensibilité à Tm se situe aux temps longs et que
le maximum de sensibilité à τ se situe aux temps de demi-montée
(t 1 / 2 ) ; il sera donc possible d’identifier simultanément ces deux
coefficients en prenant un certain nombre de valeurs de T (t )
comprises dans l’intervalle de temps 0 – t max (t max correspondant
à Xτ presque nul). En effet, les valeurs supérieures à t max ne doivent
pas être utilisées car l’un des deux coefficients est nul (Xτ = 0).
Dans ce cas, il existe une autre méthode possible ; puisque les
maximums de sensibilité sont très éloignés l’un de l’autre, on peut
les identifier séparément, dans des intervalles de temps différents.
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Figure 9 – Coefficients de sensibilité pour le modèle
à trois paramètres

Figure 8 – Coefficients de sensibilité pour le modèle
à deux paramètres

Pour t > t max ; Xτ = 0, le modèle se simplifie :
Q
T (t ) = ------------ = T m
ρ ce

(25)

Tm étant connu, l’équation (20) s’écrit :
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∞

∑

 ( – 1 ) n exp  – n 2 π 2 τ t  

n=1

où il ne reste qu’un paramètre τ que l’on peut identifier en utilisant
1 point du thermogramme (le plus sensible à τ ) soit t1/2 ; cette
méthode est en fait celle proposée en 1964 par Parker :

τ t 1/2 = 0,139

(26)

Si les échanges ne sont pas négligeables, on pourrait envisager
d’utiliser le modèle très général donné par l’équation (22) ; ce
modèle comporte neuf paramètres.
La même étude que précédemment montre qu’il n’est pas possible
d’identifier simultanément tous les paramètres sur un seul
thermogramme ; il est alors obligatoire de simplifier le modèle. En
particulier les trois coefficients de transmission thermique
(h 0 , h e , h r ) jouent le même rôle ; ils sont totalement corrélés ;
autrement dit, on peut trouver une infinité de trinômes Bi0 , Bi e , Bi r
qui donnent, à la précision des mesures, le même thermogramme.
Le bon modèle est celui correspondant à l’équation (21)
(Bi0 = Bi e = Bi et Bi r = 0) ; le modèle ne comporte plus que trois paramètres Tm , τ et Bi .
La figure 9 montre l’évolution des coefficients de sensibilité ; on
remarque qu’aux temps longs les coefficients sont plus ou moins
corrélés ; là-aussi, il sera plus intéressant de travailler avec la
température réduite T /Tm :
T /Tm = f (t, τ, Bi )

(27)

les deux paramètres restants τ et Bi étant décorrélés aux temps
courts (t < t max ).
Une fois le bon modèle et le bon intervalle de temps choisis, la
méthode proprement dite d’identification a peu d’importance ; il
existe maintenant dans le commerce de très bons logiciels pour
effectuer ce type d’opération.
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4. Grandes classes
de méthodes
Il est toujours difficile de classer des méthodes de mesure ; la
classification la plus naturelle consiste à considérer deux grands
groupes :
— les méthodes en régime permanent ;
— les méthodes en régime variable.
Dans les premières, le temps n’intervient pas ; elles permettent
d’atteindre uniquement la conductivité thermique ; dans les
secondes, les mesures sont effectuées en fonction du temps et
permettent l’identification de plusieurs paramètres : conductivité,
diffusivité, effusivité ou d’autres groupements de λ et ρ c .
Pour être complet, il faudrait ajouter les méthodes spécifiques à
la mesure de la capacité thermique massique : les méthodes
calorimétriques.
Les méthodes en régime variable sont actuellement les plus utilisées. Toutes ces méthodes consistent à appliquer sur un échantillon à l’équilibre une perturbation thermique, et à mesurer une ou
plusieurs températures (ou flux) en fonction du temps ; ce qui les
différencie, ce sont :
— le type de perturbation ;
— le type de mesure (et le lieu) ;
— la géométrie du problème.
Il est alors possible de les classer selon ces trois critères
(tableau 1).

4.1 Perturbation
L’apport de chaleur, qui peut s’effectuer à partir de diverses
sources (par effet Joule, par rayonnement, par contact, etc.) se caractérise par son évolution temporelle ; on peut distinguer :
— les perturbations de type échelon (flux constant) ;
— les perturbations de type Dirac (flux impulsionnel) ;
— les perturbations périodiques ;
— les perturbations de formes quelconques mais finies.
(0)
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Tableau 1 – Méthodes en régime variable (figure 10)
Perturbations (§ 4.1)

Mesures (§ 4.2)

Géométrie (§ 4.3)

1

2

3

I
C

III

H

IV

N

3

D

1

P

2

3

1

2

K

L, M

3

B
E, F

G
I

O

Mesures (§ 4.2)
I : 1 température sur la perturbation
II : 1 température hors de la perturbation
III : 2 températures
IV : 1 flux et 1 température
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A

II

tiwekacontentpdf_r2850 v1

1

J

Q

Géométrie du problème (§ 4.3)
1 : mur
2 : cylindre
3 : sphère

4.2 Mesure proprement dite
La ou les grandeurs mesurées sont soit des températures, soit
des flux, soit les deux ; on peut distinguer :
— une température localisée sur la perturbation (cas I) ;
— une température localisée hors de la perturbation (cas II) ;
— deux températures (cas III) ;
— une température et un flux (cas IV).
La mise sur le marché de caméras infrarouges performantes
ainsi que des logiciels d’identification de paramètres a permis le
développement de nouvelles techniques utilisant un grand nombre
de points de mesure de températures. Ces techniques sont
néanmoins, dans l’esprit, comparables à celle utilisant deux
mesures de températures.

4.3 Géométrie du problème
La géométrie du système est déterminée par la perturbation
(plutôt que par la géométrie du milieu). Trois géométries sont
principalement utilisées :
— le mur (cas 1) ;
— le cylindre (cas 2) ;
— la sphère (cas 3).

4.4 Panorama des méthodes
en régime variable
À partir de la combinaison des trois critères précédents (§ 4.1
et 4.3), on obtient l’ensemble des méthodes ; toutes ne sont pas
utilisées à l’heure actuelle (tableau 1 et figure 10) :
A méthode flash face avant (diffusivité) ;
B régime sinusoïdal face avant (diffusivité) ;
C sonde thermique bifilaire (diffusivité) ;
D méthode flash (diffusivité) ;
E méthode flash en géométrie cylindrique (diffusivité) ;
F méthode de l’onde convergente (diffusivité) ;
G régime sinusoïdal face arrière (diffusivité) ;
H méthode calorimétrique (conductivité) ;
I régime sinusoïdal face avant et arrière (diffusivité) ;
J régime sinusoïdal sur film mince (diffusivité) ;
K méthode de l’ailette (diffusivité) ;
L sonde thermique trifilaire (diffusivité) ;
M méthode de l’ailette en conduction radiale (diffusivité) ;
N méthode du plan chaud (effusivité) ;
O méthode du fil chaud (conductivité) ;
P méthode de la sonde sphérique (λ3 / ρ c ) ;
Q méthode flash face avant (effusivité).

La géométrie a une importance, car elle définit le nombre réel de
directions de diffusion ; un mur correspond à un transfert unidirectionnel, un cylindre à un transfert bidirectionnel, et une sphère à un
transfert tridirectionnel ; nous verrons que les grandeurs
susceptibles d’être identifiées dépendent de cette géométrie.
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Figure 10 – Méthodes en régime variable : schémas de principe (tableau 1)

5. Méthodes de mesure
en régime permanent

5.1 Plaque chaude

Elles se caractérisent par la mesure simultanée d’un flux de chaleur
traversant l’échantillon et d’une différence de température. Elles
permettent d’atteindre la résistance thermique (R ) de l’échantillon.
Le modèle et la méthode d’identification sont élémentaires
puisque basés sur le transfert unidirectionnel en régime permanent,
soit :
T1 – T 2 = R Φ
(28)

Dans la plaque chaude gardée (ISO 8302), on utilise une garde
active pour minimiser les pertes ; le système est symétrique
(2 échantillons et 2 plaques froides), le flux est alors obtenu directement par la mesure de la puissance dégagée dans l’enroulement
principal de la plaque chauffante (figure 11a ).
Une autre alternative est de mesurer directement le flux thermique
par un ou deux fluxmètres ; la figure 11b en montre un exemple,
une bonne approximation du flux traversant l’échantillon est donnée
par la valeur moyenne (Φ1 + Φ2)/2 (Φ1 flux à l’entrée de l’échantillon,
Φ2 flux à la sortie) ; ce dispositif permet de supprimer la garde.
Pour les milieux pulvérulents, on préfère la géométrie
cylindrique ; dans ce cas, le cylindre chauffant et le cylindre froid
doivent être parfaitement coaxiaux.
Il existe des appareillages fonctionnant dans des gammes de
température assez variées qui vont d’environ 90 à 1 000 K. Pour les
conductivités, la limite est fixée par la précision de la mesure de la
différence de température aux bornes de l’échantillon ; en général,
λ < 0,3 W · m–1 · K–1. La mise en œuvre expérimentale est dans
tous les cas délicate.

Pour les isolants, la bonne géométrie est constituée par une plaque
de faible épaisseur par rapport aux dimensions transverses.

Si l’échantillon est un matériau idéal, on en déduit alors la
conductivité thermique du matériau :
e
R = --------λS

(29)

Les problèmes sont d’ordres expérimentaux :
— atteindre le régime permanent ;
— obtenir un flux unidirectionnel dans l’échantillon ;
— mesurer ce flux et les températures avec précision.
Deux grandes classes de méthodes existent selon la conductivité
du matériau :
— pour les isolants : la plaque chaude ;
— pour les conducteurs : la méthode de la barre.
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Figure 11 – Plaques chaudes

Figure 12 – Méthode de la barre

5.2 Méthode de la barre
Pour les bons conducteurs, une méthode ancienne consiste à
choisir un échantillon d’épaisseur grande devant les dimensions
transverses. Dans ce cas, les pertes latérales ne peuvent plus être
négligées ; la prise en compte de ces pertes nécessite de changer
de modèle ; la méthode étant réservée aux bons conducteurs, l’hypothèse de l’ailette est toujours vérifiée, soit :
∂ 2T hm
----------– -----------  T – T e  = 0
∂x 2 λ S
avec

m
S

(30)

périmètre de l’ailette,
section de l’ailette,

Te température extérieure.
En fait, h et Te sont le plus souvent inconnus et plusieurs mesures
de température sont nécessaires (figure 12 a ), ainsi que la
connaissance du flux sur une section de la barre ; ce dernier étant
difficile à mesurer, on procède en général par comparaison en
associant deux échantillons dont l’un est connu (figure 12b ), ce
dernier sert alors de fluxmètre.
Cette technique n’est plus guère employée car elle est difficile à
bien maîtriser à la fois sur le plan expérimental et théorique
(Te et h doivent être constants le long de la barre par exemple).

6. Méthodes de mesure
en régime quasi établi
Elles se caractérisent par la mesure simultanée d’un flux de chaleur
(en général constant) et d’une température (variable avec le temps).
Elles permettent d’atteindre un ou plusieurs paramètres thermophysiques suivant la complexité du modèle et de la méthode
d’identification ; elles diffèrent selon la géométrie de l’échantillon.
L’identification s’effectue plutôt aux temps longs, ce qui justifie
l’appellation de régime quasi établi ; elles correspondent aux types
C, H, N, O et P du tableau 1.
Pour une approche fine, le modèle physique doit prendre en
compte l’élément chauffant ( sondes ), le milieu et l’interface
sonde-milieu. La quasi-totalité des modèles font l’hypothèse d’un
transfert unidirectionnel qu’il faudra donc respecter au moment de
la mesure (contrainte sur les dimensions de l’échantillon par
exemple) ; dans ce cas, l’outil de modélisation le plus approprié est
la méthode des quadripôles thermiques (article Transmission
de l’énergie thermique. Conduction [BE 8 200]). En appelant
T ( p ) et P ( p ) les transformées de Laplace respectivement de la
température de la sonde T (t ) et de la puissance injectée dans la
sonde P (t ), un modèle bien adapté [assez complexe pour prendre
en compte les paramètres sensibles et suffisamment simple pour
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être utile en identification de paramètres (§ 3.2)] est celui de la
figure 13. Dans ce modèle, la sonde est représentée par sa capacité thermique Cs et sa résistance Rs ; le milieu est supposé assez
grand (vis-à-vis de la sonde) pour être représenté par l’impédance
d’un milieu semi-infini (ce modèle s’établit de façon rigoureuse à
partir d’un modèle plus complexe). La solution, quelle que soit la
géométrie (plane, cylindrique ou sphérique), est alors :
P (p)
T ( p ) = ----------------------------------------------------------------1
--------------------------------------------- + C s p
Rs + Rc + Zm ( p )
avec

(31)

Figure 13 – Mesure en régime quasi établi : modélisation
par quadripôle

Cs
= ρ c s Vs ,
Z m (p ) impédance du milieu (dépend de la géométrie),
Vs
volume de la sonde.

En général, R s , R c et Cs sont inconnues et il faudra les identifier
en même temps que l’impédance du milieu (Z m) ; on s’efforcera de
maintenir constante la puissance fournie à la sonde [P (t ) = Cte ].

6.1 Méthode du fil chaud
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C’est la plus connue (ISO 8894) et la plus utilisée par le monde
industriel. À l’origine, cette méthode a été développée pour la
mesure des conductivités des liquides, puis étendue aux solides
isolants à hautes températures (céramiques en particulier).
L’installation de mesure est particulièrement simple ; un fil
métallique fin est pris en sandwich entre deux blocs du matériau à
mesurer (une rainure est pratiquée dans l’un des blocs pour un
bon contact thermique entre les blocs) ; à l’instant pris pour origine, on délivre une puissance constante (P0 ) que l’on mesure ;
simultanément, on relève la variation de température du fil, soit
par un couple thermoélectrique soudé sur le fil (méthode du croisillon), soit directement par la mesure de la résistance du fil.
Cette dernière méthode (méthode de résistance) qui paraît
a priori plus simple et plus précise est difficile à mettre en œuvre
(un étalonnage très précis du fil chaud est nécessaire) et, de plus,
elle mesure une température moyenne du fil, qui est plus sensible
aux effets bidimensionnels que la température ponctuelle au
milieu du fil. Pour la méthode du croisillon, la difficulté provient de
l’alignement des soudures P et N (figure 14) qui doit être parfait,
sous peine de mesurer une différence de potentiel provenant du
passage du courant de chauffage.
Dans le cas du fil, la géométrie est cylindrique, d’où l’impédance
du milieu :
K0 ( α )
1
Z m ( p ) = ------------------- -----------------2π λ α K 1 ( α )
avec



longueur du fil,

α

=

r0
p

rayon du fil,
variable de Laplace,

K 0 et K 1

fonctions de Bessel modifiées.

(32)

p 2
----- r 0 ,
a

Il apparaît quatre paramètres dans le modèle et l’on montre que
l’on ne peut pas les identifier simultanément sur un seul thermogramme (figure 15). La méthode classique consiste à prendre en
compte uniquement les temps longs ; on montre que la variation
de température est asymptotique à :
T (t )
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P
4π λ

0
- ln t
≈ ---------------

Figure 15 – Méthode du fil chaud : exemple de thermogramme

soit

P0
∆T
--------------- = --------------- = tan α
4π λ
∆ ln t

soit

P0
λ = -------------------------4π tan α

C’est cette simplicité qui a fait le succès de la méthode.
Néanmoins, cette dernière n’est applicable que s’il n’y a pas
d’ambiguïté sur la partie linéaire du thermogramme ; en effet aux
temps longs la courbe est perturbée par le milieu forcément limité.
Pour éviter d’avoir à prendre en compte des temps trop longs
(vis-à-vis des dimensions de l’échantillon), il faudra utiliser un
modèle plus fin ; dans ce cas, il sera nécessaire de connaître la
capacité thermique volumique (ρ c ) du milieu (même grossièrement) pour obtenir une bonne identification de la conductivité (élimination d’un paramètre dans le modèle fin).

6.2 Sondes thermiques
Ce sont des extensions du fil chaud ; elles ont été développées
pour les milieux poreux et se présentent sous la forme d’éléments
compacts de géométrie cylindrique ou sphérique.

(33)
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Comme pour le fil chaud, il existe deux possibilités pour la
mesure de la température, soit par un couple thermoélectrique
indépendant de l’élément chauffant, soit par la mesure de la
variation de résistance de l’élément chauffant lui-même ; dans le
cas des sondes, cette dernière solution est plus simple à mettre en
œuvre que pour le fil car la résistance est beaucoup plus grande et
donc plus facile à mesurer (sonde de platine de 100 Ω par
exemple).
L’utilisation de ces sondes est très répandue dans le domaine du
Génie Civil pour la caractérisation des sols in situ par exemple, ou
dans l’agroalimentaire pour les fruits, les fromages, etc.
Dans le cas de la sonde cylindrique, le modèle est strictement
identique à celui du fil (§ 6.1).
Dans le cas de la sphère, l’impédance du milieu est donnée par :
Figure 16 – Sonde sphérique : exemple de thermogramme

1
Z m ( p ) = --------------------------------------4π λ r 0 ( 1 + α )
avec

α =

(35)

p
----- r 0 ,
a

r0 rayon de la sphère.
Il apparaît ici aussi quatre paramètres à identifier. Si l’on regarde
le comportement asymptotique, on obtient une constante
(figure 16) :
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≈

- P
 R + R + -----------------4π λ r 
1

s

c

0

0

(36)

Cette constante dépend de λ mais aussi de R s et R c qui sont
inconnus. Il est donc obligatoire d’utiliser la partie croissante du
thermogramme, ce qui nécessite l’identification simultanée de trois
paramètres, le paramètre thermophysique intéressant n’apparaissant qu’au deuxième ordre sous la forme de ρ c / λ3 . Cette
géométrie est donc fondamentalement moins intéressante que le
cylindre.
Enfin, dans le cas d’une sonde plane, plan chauffant, l’impédance du milieu est donnée par :
1
Z m ( p ) = ---------------------------------S ρcλ p

Figure 17 – Plan chaud : exemple de thermogramme

(37)

avec S surface du plan chauffant.
Le comportement asymptotique aux temps longs est intéressant
(figure 17) :
T (t )

2P

t

0
≈ --------------------------------

S π ρcλ

(38)

Il montre que l’on peut identifier l’effusivité thermique (par des
méthodes identiques au fil chaud), soit :
2P 0
∆T
-------------------------------= ----------------- = tan α
S π ρcλ
∆ t
soit

2P 0
ρ c λ = ----------------------------S π tan α

(39)

Cette géométrie constitue une très bonne alternative au fil
chaud.
La figure 18 montre le principe d’une installation de mesure de
ce type.

Figure 18 – Exemple d’un dispositif expérimental de mesure
par plan chaud
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Ce modèle très simple permet donc d’obtenir la diffusivité
thermique par les seules mesures de l’épaisseur de l’échantillon et
du temps de demi-montée du thermogramme.
En pratique, il est difficile de créer des conditions expérimentales
idéales, en particulier en ce qui concerne les fuites thermiques et
l’impulsion.

Les méthodes de mesure en régime transitoire se caractérisent
par la mesure d’une seule température (quelquefois deux)
rapidement variable avec le temps. Elles permettent d’atteindre la
diffusivité thermique ; la mesure est simple, le modèle et la méthode
d’identification sont en général complexes.
La perturbation thermique est du type Dirac et l’identification
s’effectue plutôt aux temps courts ; ces méthodes correspondent aux
types A, D, E, F et Q du classement du tableau 1 ; on les retrouve
sous le nom générique de méthodes flash. De façon classique,
l’échantillon est cylindrique et de petites dimensions
(10 < ∅ < 40 mm ; 1 < e < 10 mm), une de ses faces est soumise à
une impulsion thermique brève et on mesure la réponse en
température sur la face opposée (figure 19).

Pour prendre en compte les échanges entre l’échantillon et son
environnement (échantillons épais, peu conducteurs ou expériences
à haute température), plusieurs modèles ont été développés, faisant
intervenir les pertes de façon plus ou moins simplifiée (§ 3.2).
La durée et la forme de l’impulsion prennent de l’importance pour
des échantillons fins et bons conducteurs. De nombreux auteurs ont
étudié des formes diverses, mais la méthode la plus efficace consiste
à décaler l’origine des temps d’une quantité t b et à utiliser la solution
à l’impulsion de Dirac ; t b étant le barycentre énergétique de l’impulsion. Cette correction est suffisante tant que at b /e 2 reste inférieur
à 0,03.

7.1 Modélisation

7.2 Techniques expérimentales

Dans l’expérience idéale, l’échantillon est parfaitement isolé
(excepté de l’impulsion) et l’impulsion thermique est infiniment
brève et répartie de façon uniforme sur la face avant.
Dans le cas idéal, pour un échantillon d’épaisseur e et de
diffusivité a, et en introduisant le nombre de Fourier Fo = at /e 2 , la
température réduite de la face arrière est une fonction unique de Fo :

Depuis environ 10 ans, les progrès dans le domaine de l’optique
et de l’informatique sont à la base d’une évolution sensible des techniques utilisées en méthode flash, que ce soit au niveau de la source
d’énergie, de la mesure de température, de la conduite et du contrôle
de l’expérience ou du mode d’identification de la diffusivité.
Les sources classiques, de type tubes à éclats, laissent de plus
en plus souvent la place au laser, plus souple d’utilisation et dont
les prix ont fortement baissé. Néanmoins, pour les températures
autour de l’ambiante, il est encore préférable d’utiliser les tubes à
éclats qui produisent une impulsion beaucoup plus homogène en
espace.
Les détecteurs quantiques de rayonnement permettent de remplacer très avantageusement les couples thermoélectriques pour la
mesure de la température (attention néanmoins aux matériaux
semi-transparents dans l’infrarouge). Le choix du détecteur
dépend, avant tout, de la gamme de température dans laquelle
s’effectue la mesure et du temps caractéristique de l’échantillon.
Néanmoins, pour des installations de mesure dans la gamme de
températures – 190 oC, + 120 oC, il reste plus intéressant d’utiliser
des couples thermoélectriques à semi-conducteur (Bi2 Te3 ).
En ce qui concerne le type de matériau, cette technique s’applique
aussi bien au très bon conducteur qu’au très bon isolant et cela dans
une très large gamme de température (– 190 oC à + 2 000 oC). Les
installations utilisant la source laser et la détection optique sont en
général limitées à de petits échantillons (inférieurs à 2 mm
d’épaisseur) ; aussi, pour des échantillons grossiers (taille des pores,
des grains ou de la structure, de l’ordre du millimètre par exemple),
la méthode flash est difficilement applicable à haute température et
on lui préfère alors le fil chaud.

T (e, Fo ) /Tm = f (Fo )
où Tm est la température maximale atteinte par la face arrière. On
obtient alors la diffusivité thermique en chaque point du thermogramme expérimental θ (t ) par :
a = e 2 Foα /t α

(40)

où t α est le temps correspondant à la température α θ max et Foα est
le temps réduit correspondant à α Tm (θ max étant la température
maximale expérimentale).
Si l’on choisit α = 0,5, on retrouve la formule (26) proposée par
Parker :
α = 0,139 e 2 /t 1/2
(41)

7.3 Derniers développements
Le champ d’application des méthodes flash a dû s’étendre à des
cas de plus en plus difficiles, imposés par le développement des
matériaux composites et des multi-matériaux au sens large. Ces
matériaux sont pour la plupart non homogènes et /ou anisotropes,
et /ou semi-transparents, et /ou poreux ; il est alors nécessaire de
reprendre la modélisation pour chaque cas particulier, de manière
à définir une nouvelle technique d’identification. Nous allons très
rapidement passer en revue quelques extensions.
Figure 19 – Méthode flash : exemple de montage expérimental
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■ Milieu homogène anisotrope : les problèmes concernant ces
milieux sont liés à la connaissance des axes principaux d’anisotropie.
Si l’on connaît ces axes, par la structure du matériau (multicouche par
exemple), la mesure des diffusivités suivant chacun de ces axes est
alors possible.
■ Multimatériaux (multicouches) : dans le cas de milieux composés
de 2 ou 3 couches de nature différente, séparées ou non par des
résistances de contact, il est possible soit de caractériser une des
couches connaissant les autres, soit de caractériser l’interface (résistance thermique de contact) connaissant l’ensemble des milieux.
■ Matériaux composites non homogènes : lorsque les épaisseurs
des échantillons sont faibles (vis-à-vis des dimensions des fibres), ils
ne peuvent plus être considérés comme homogènes et cette
approximation peut entraîner des erreurs non négligeables dans la
détermination de la diffusivité, qui n’est plus une grandeur
intrinsèque au matériau. Chaque cas est alors un cas particulier.
■ Milieux semi-transparents : la méthode consiste à déposer, sur les
deux faces de l’échantillon, un milieu opaque à l’impulsion et à
utiliser les techniques d’identification mises au point pour les multicouches (cette technique s’applique également au liquide). Le problème provient du couplage conduction-rayonnement ; des
techniques d’identification sont en cours de développement.
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■ Milieux poreux humides : on a montré que, dans certaines
conditions, il était possible d’utiliser la méthode flash pour
déterminer une diffusivité apparente dans les milieux poreux
humides.
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8. Méthodes de mesure
en régime périodique établi
Elles se caractérisent par la mise en œuvre d’un régime périodique
établi et dans la plupart des cas par la mesure d’une ou plusieurs
températures permettant d’obtenir le déphasage soit entre la mesure
et la perturbation, soit entre deux mesures.
À l’origine, cette technique a été développée pour les bons
conducteurs, l’échantillon étant une barre cylindrique de longueur
grande devant le diamètre (méthode d’Amstrong) ; cette technique,
qui présentait à la fois les inconvénients des régimes permanents

(temps de mesure longs, problème d’isolation et de régulation, etc.)
et des régimes transitoires (faible niveau de température et donc
systèmes d’acquisition perfectionnés) a pratiquement disparu.
À la suite des méthodes impulsionnelles, les régimes périodiques
ont connu un renouveau (apparition de matériels de mesure
sophistiqués comme les amplificateurs synchrones) ; les
échantillons sont des disques de faibles épaisseurs soumis à un flux
périodique (en général, un laser de puissance associé à un hacheur
mécanique) ; la mesure est faite soit en face avant, soit en face
arrière, soit sur les deux faces au moyen de détecteurs optiques. Les
applications sont sensiblement les mêmes que celles de la méthode
flash (§ 7).
Une application particulière est à signaler ; le laser peut également servir à chauffer l’échantillon, ce qui permet d’atteindre des
températures limitées seulement par la tenue de l’échantillon ; la
mesure de la diffusivité thermique à 3 000 oC est possible par cette
technique.

9. Conclusion
Les techniques de caractérisation thermique des matériaux
idéaux (§ 2) sont maintenant bien maîtrisées dans les laboratoires
de recherche ; néanmoins, certaines de ces techniques ont du mal
à s’implanter dans l’industrie.
Pour les autres matériaux, la plus grande prudence est conseillée.
Les techniques les plus employées actuellement sont :
— la plaque chaude gardée ;
— la méthode flash face arrière ;
— le fil chaud.
Pour les limites d’utilisation et la bibliographie concernant les
différentes méthodes, nous renvoyons aux textes spécialisés.
Les domaines d’application des trois méthodes les plus
utilisées sont :
— la plaque chaude gardée, pour tous les isolants dans la
gamme de température de 20 à 500 oC ;
— la méthode flash face arrière, pour tout matériau homogène
(excepté les isolants légers du type mousse expansée) dans la
gamme de température de – 190 à + 2 000 oC ;
— le fil chaud, pour les isolants lourds dans la gamme de
température de 20 à 1 500 oC.
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