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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS _________________________________________________________________________________________________

e terme de conductivité a été retenu dans le titre de cet article uniquement
pour des raisons « historiques » et pour permettre au lecteur de mieux
situer la matière ci-dessous développée. En toute rigueur, on ne peut parler de
conductivité que dans le cas où le transfert de chaleur est dû uniquement à la
conduction pure. Pour les matériaux isolants, qui sont dans la plupart des cas
des matériaux poreux légers, cette hypothèse ne peut être systématiquement
retenue. De nouveaux termes sont alors nécessaires pour décrire les caractéristiques de ces matériaux, sièges de transferts de chaleur combinés par
conduction et rayonnement.

L

■ À l’aide des méthodes de mesure en régime stationnaire, on peut déterminer dans tous les cas, correctement, le rapport entre une différence de température et la densité de flux thermique qui en résulte, c’est-à-dire une résistance
thermique, quel que soit le mécanisme du transfert de chaleur à travers ce
matériau. Les meilleures précisions de mesure (mieux que 1 %) sont obtenues
par la méthode de la plaque chaude gardée. Dans le cas plus simple où le
transfert de chaleur se réduit à un seul mode, celui de la conduction, on peut
calculer la conductivité thermique de l’éprouvette si l’on connaît sa géométrie
et si les différences de température sont suffisamment réduites.
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■ Les méthodes en régime non stationnaire sont plus rapides et moins précises que les méthodes en régime stationnaire. Elles sont basées habituellement
sur des équations valables uniquement pour des milieux opaques où le transfert de chaleur est purement conductif, ayant une conductivité thermique
constante. C’est pour cette raison que l’on doit analyser attentivement, dans
chaque cas, si une telle méthode peut être utilisée sans risquer d’importantes
erreurs.
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1. Définitions et domaines
d’application

L’équation (1) est valable en régimes stationnaire et non stationnaire, dans chaque point d’un milieu isotrope où le transfert de
chaleur est purement conductif.

1.1 Définitions
Les termes ci-après mentionnés ont été repris d’après les
normes suivantes (cf. [Doc. R 2 930]) :
— NF EN ISO 7345, 1996 Isolation thermique. Grandeurs physiques et définitions ;
— NF EN ISO 9251, 1996 Isolation thermique. Conditions de
transfert thermique et propriétés des matériaux. Vocabulaire ;
— NF EN ISO 9288, 1996 Isolation thermique. Transfert de chaleur par rayonnement. Grandeurs physiques et définitions ;
— NF P 75-101, oct. 1983 Isolants thermiques destinés au bâtiment. Définition ;
— NF X 07-001, 1994 Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie.
■ Conductivité thermique λ (W · m–1 · K–1) : quantité définie par
l’équation :
q = – λT
avec

T
q

(1)

température,
vecteur densité de flux thermique.

q est défini par :

avec

∂2 Q
q = ------------------ n
∂t ∂S
Q quantité de chaleur,
t temps,
S surface,
n vecteur unité normal à la surface S au point
considéré et dirigé dans le sens des températures décroissantes.
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Pour des milieux anisotropes (bois, matériaux fibreux,
composites, etc.), l’équation (1) peut se généraliser sous la forme
=
tensorielle q = – λ T . La densité de flux de chaleur est le produit
=
contracté d’un tenseur de conductivité thermique λ et du gradient
de température.
■ Résistance thermique R (m2 · K · W –1) : différence de température divisée par la densité de flux thermique
stationnaire :
T1 – T2
R = -------------------q

q , en régime

(2)

Elle suppose la définition de deux températures de référence, T1
et T2 , ainsi que de la surface à travers laquelle la densité de flux
thermique est uniforme.
■ Facteur de transfert  (W · m–1 · K –1) : il caractérise un produit
isolant par rapport aux transferts de chaleur par conduction et
rayonnement. Il est fonction des conditions de mesure ; si d est
l’épaisseur d’une éprouvette plane, il est défini par la relation :
qd
d
 = -------------------- = ----R
T1 – T2

(3)

 peut être calculé à partir de q, d et (T 1 – T 2) mesurés dans un
appareillage à plaque chaude gardée. Il correspond à une propriété
du matériau à partir d’un seuil d’épaisseur (bien au-delà de d ∞ sur
la figure 1). Il est quelquefois appelé conductivité mesurée.
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R
(b' )

ε'  1

(b )

ε1

Par convention, on considère qu’un matériau, produit ou système destiné au bâtiment peut être défini comme isolant thermique si le rapport de son épaisseur à sa résistance thermique (ou,
dans le cas de produit en vrac, de l’épaisseur mise en œuvre à sa
résistance thermique) est au plus égal à 0,065 W · m–1 · K –1 et si sa
résistance thermique est au moins égale à 0,5 m2 · K · W –1 (ces
valeurs sont considérées à la température de 10 oC et sur des
matériaux en état sec).

∆R
P

∆d

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS

■ Milieu poreux : milieu dans lequel les hétérogénéités sont dues
à la présence d’une phase solide finement divisée et de cavités. Il
est possible de subdiviser les milieux poreux selon la géométrie de
leur structure.

(a)

■ Porosité : rapport du volume total des cavités dans un milieu
poreux au volume total de ce milieu.
R0

■ Porosité locale : porosité à l’intérieur d’un volume entourant un
point, ce volume étant petit par rapport au milieu tout entier, mais
suffisamment grand pour permettre l’évaluation de moyennes
significatives.

d = d∞

0
A

B

d

Radiativité λr

■ Milieu poreux homogène : milieu dans lequel la porosité locale
est indépendante du point considéré.

Conductivité en phase
gazeuse et solide λc

■ Milieu semi-transparent : milieu atténuant progressivement le
rayonnement incident à l’intérieur du matériau, soit par absorption,
soit par diffusion, ou par les deux en même temps. L’absorption, la
diffusion et l’émission du rayonnement sont des phénomènes de
volume.

Transmissivité thermique
λ t = λc + λr
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Facteur de transfert 
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Termes relatifs à la métrologie
Zone A (d < d∞) :

le rapport ∆d /∆R n'est pas constant, λt ne peut pas
être mesuré ; le facteur de transfert  n'est pas une
propriété intrinsèque du matériau, vu qu'il dépend
des conditions expérimentales.

Zone B (d  d∞) :

le rapport ∆d /∆R est constant ; la transmissivité
thermique λt qui est une propriété intrinsèque du
matériau, indépendante des conditions expérimentales, peut dès lors être mesurée. Dans ce cas, on
peut également définir λr et λc comme propritétés
du matériau et poser
λ t = λc + λr

■ Répétabilité : étroitesse de l’accord entre les résultats des mesurages successifs du même mesurande (grandeur particulière à
mesurer), mesurages effectués dans la totalité des mêmes
conditions de mesure.
■ Incertitude de mesure : paramètre, associé au résultat d’un
mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient
raisonnablement être attribuées au mesurande.
■ Erreur de mesure : résultat d’un mesurage moins une valeur
vraie du mesurande.

Néanmoins,  = d /R n'est pas encore indépendant
de l'épaisseur d (voir point P).
 = λt , se présentera seulement pour d  d∞

■ Étalon : mesure matérialisée, appareil de mesure, matériau de
référence ou système de mesure destiné à définir, réaliser,
conserver ou reproduire une entité ou une ou plusieurs valeurs
d’une grandeur pour servir de référence.

ε émissivité thermique

Figure 1 – Résistance thermique R d’une éprouvette plane
en fonction de son épaisseur d (d’après NF EN ISO 9288)

■ Étalon de référence : étalon, en général de la plus haute qualité
métrologique disponible en un lieu donné ou dans une organisation donnée, dont dérivent les mesurages qui y sont faits.

■ Transmissivité thermique λ t (W · m–1 · K –1) : elle caractérise un
matériau isolant par rapport aux transferts de chaleur par
conduction et rayonnement. Elle n’est pas fonction des conditions
de mesure et est définie par la relation :
∆d
λ t = ---------∆R

(4)

pour des épaisseurs suffisamment grandes (supérieures à d ∞ en
figure 1), telles que le rapport des augmentations ∆d et ∆R ne soit
plus fonction de l’épaisseur. λ t est quelquefois appelée conductivité apparente, équivalente ou effective.
■ Isolant thermique : c’est un matériau, produit ou système qui
réduit, par sa présence, les échanges thermiques à travers la paroi
sur ou dans laquelle il est placé. Il est caractérisé par sa résistance
thermique, exprimée en m2 · K · W –1.

■ Étalon de travail : étalon qui est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des mesures matérialisées, des appareils de
mesure ou des matériaux de référence.
■ Étalonnage : ensemble des opérations établissant, dans des
conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur
indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou
les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un
matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons.
■ Matériau de référence certifié : matériau de référence, accompagné d’un certificat, dont une (ou plusieurs) valeur(s) de la (des)
propriété(s) est (sont) certifiée(s) par une procédure qui établit son
raccordement à une réalisation exacte de l’unité dans laquelle les
valeurs de propriété sont exprimées et pour laquelle chaque valeur
certifiée est accompagnée d’une incertitude à un niveau de
confiance indiqué.
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1.2 Domaines d’application
La majorité des méthodes et appareillages décrits ci-après sont
normalement utilisés dans le domaine des températures comprises
entre – 20 et + 100 oC. Néanmoins, les principes de leur réalisation
s’appliquent à n’importe quel autre domaine de température. Pour
des températures éloignées de la température ambiante, ce sont
surtout les problèmes technologiques de réalisation et de contrôle
du fonctionnement qui rendent délicate leur application.
Ces méthodes sont utilisées en priorité autour de la température
ambiante, pour les matériaux de construction dans le domaine du
bâtiment et, en particulier, pour les isolants thermiques. Ces matériaux sont, en général, des matériaux poreux : fibreux (fibres de
verre ou de roche), cellulaires (plastiques alvéolaires, mousses de
verre, bétons légers), etc. Le domaine d’application peut s’étendre
à la réfrigération (chambres froides) et à la cryogénie (microbilles,
isolants multicouches, isolants sous forme de poudres ou granulats) ainsi qu’à l’industrie (hautes et très hautes températures :
fibres d’alumine, de silice ou de carbone, briques réfractaires, céramiques, composites haute température, etc.).
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D’une façon générale, les résistances thermiques sont supérieures à 0,1 m2 · K · W –1 et les facteurs de transfert thermique
compris entre 0,01 et 1 à 2 W · m–1 · K –1.
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2. Bases expérimentales
et théoriques
Pour comprendre la signification physique des grandeurs mesurées à l’aide des méthodes décrites dans les paragraphes suivants,
on peut imaginer la mesure de la résistance thermique d’une série
d’éprouvettes, constituées d’un matériau homogène, soumises à
une température moyenne T = (T 1 + T 2)/2 et à une différence de
température ∆T = (T 1 – T 2) constantes, l’épaisseur des éprouvettes
étant la seule variable de ces mesures. Les conclusions de l’analyse des résultats obtenus auront une valeur générale, indépendamment de la configuration géométrique choisie. Pour des
raisons de simplification, nous prendrons en considération la
configuration de la paroi délimitée par deux plans infinis, qui se
prête le mieux à une interprétation théorique et expérimentale.
Si nous représentons la résistance thermique mesurée en
fonction de l’épaisseur (figure 1), les résultats obtenus peuvent se
classer, selon le type de matériau étudié, en deux catégories :
— dans le premier groupe, les valeurs obtenues s’alignent dans
leur totalité selon une droite (a ) ;
— dans le deuxième groupe, les valeurs obtenues se situent sur
une courbe, puis sur une droite au-delà d’une certaine épaisseur
limite, notée d ∞ (courbe b ).
■ Le premier groupe de résultats (a ) correspond à des éprouvettes de matériaux où le transfert thermique a lieu seulement par
conduction. Dans ce cas, on peut calculer la résistance thermique
selon la relation :
d
R = ----(5)
λ
■ Le deuxième groupe de résultats (b ) correspond au cas, plus
complexe, où le transfert de chaleur se fait à la fois par conduction
et rayonnement. Dans ce cas, les propriétés de transfert de chaleur
déduites peuvent dépendre des conditions de mesure (épaisseur
de l’éprouvette, différence de température, émissivités ε des surfaces limitant l’éprouvette) et elles ne représentent pas les propriétés
intrinsèques du matériau.
La distinction entre ces deux cas a été établie ici par voie
purement expérimentale, mais elle peut être démontrée aussi par
voie théorique.
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■ En toute rigueur, c’est uniquement dans le premier cas, celui
d’un transfert de chaleur par conduction pure, que l’on peut appliquer la loi de Fourier :
q = – λ T

(6)

mais son utilisation pratique pour les mesures est limitée par le
choix des quantités ∆T et ∆d, forcément finies, pour définir le gradient thermique.
Si les résultats exprimés par la courbe (a ) sont indépendants de
la température ou varient linéairement avec elle, la loi de Fourier
peut s’appliquer aux éprouvettes planes considérées, de surface S,
et dans ce cas le flux thermique Φ est donné par la relation :
∆T S
Φ = λ --------------d

(7)

qui est la formule de base pour définir la conductivité thermique
mesurée, λ m , associée aux éprouvettes planes :

Φd
λ m = --------------∆T S

(8)

La relation (8) peut être également utilisée pour des cas où les
conditions, mentionnées ci-dessus, pour la détermination d’une
propriété du matériau ne sont pas réunies. C’est le cas, par exemple, d’une conductivité thermique dont la dépendance avec la température est exprimée par une expression plus complexe :

λ = A + BT + C T 3

(9)

On trouve dans ce cas, par l’intégration de la loi de Fourier, une
expression de λ m fonction de la température moyenne de mesure
T m , mais aussi de la différence de température ∆T, donc des
conditions expérimentales :
∆T 2
3
λ m = A + B Tm + C T m 1 +  -------------- 
2 Tm





(10)

■ Si l’on considère le cas des matériaux isolants de faible masse
volumique, où nous sommes en présence d’un transfert à la fois
par conduction et rayonnement, le problème se complique davantage. Par exemple, si les mesures de résistance thermique sont
effectuées pour des faibles différences de température, mais à des
émissivités différentes des surfaces en contact avec les éprouvettes, on constate que la pente de la partie linéaire de la courbe (b )
(figure 1) reste constante, mais la courbe se déplace vers le haut
(en b ′) si les émissivités diminuent (ε ′ << 1). En définitive, si l’on
applique la relation (8) pour de tels matériaux, on constate que les
résultats des mesures sont fonction de la différence de température ∆T, de l’épaisseur de l’éprouvette et de l’émissivité des surfaces de l’appareil de mesure.
Si l’on considère le rapport entre les augmentations d’épaisseur
∆d et de résistance thermique ∆R, à partir d’une certaine épaisseur
limite, ce rapport devient constant (partie linéaire de la courbe (b ))
et sa valeur représente une caractéristique du matériau, mais qui
peut encore dépendre (comme il a été montré pour le cas de la
conduction pure) de la différence de température. Le rapport ∆d /∆R
a la dimension d’une conductivité thermique et il a été défini dans
la norme NF EN ISO 9288 comme la transmissivité thermique λ t
du matériau. La grandeur définie par la relation (8) dans le cas
général (tout le domaine d’épaisseur) est désignée sous le nom
de facteur de transfert  , qui correspond au terme impropre de
conductivité thermique apparente.
On peut montrer que la transmissivité thermique peut s’exprimer comme la somme de deux termes λ c et λ r ; le premier étant
associé au transfert de chaleur par conduction et le deuxième au
transfert de chaleur par rayonnement. Le premier terme est désigné dans la norme NF EN ISO 9288 sous le nom de conductivité en
phases gazeuse et solide, et le second terme sous le nom de radiativité.
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En ce qui concerne l’ordonnée à l’origine R 0 de l’extrapolation
de la courbe (b ) en figure 1, elle ne représente pas une propriété
intrinsèque du matériau. Théoriquement, on peut établir que R 0 est
une fonction complexe de l’émissivité des surfaces de mesure de
l’appareil, du rapport entre le transfert de chaleur par conduction
et la transmissivité thermique, et du rapport entre le coefficient
total d’absorption et le coefficient total d’extinction, ces deux coefficients étant des caractéristiques purement radiatives du matériau
[9].
Pour des matériaux de ce type, que l’on peut appeler d’une façon
plus générale des matériaux semi-transparents, nous avons donc
besoin de plusieurs grandeurs pour définir leurs propriétés d’isolation thermique. La mesure seule du facteur de transfert thermique
ne suffit pas à qualifier l’aptitude d’un matériau à transmettre la
chaleur, en fonction de ses propriétés intrinsèques et des conditions d’application.
Il faut mentionner aussi que toutes les méthodes en régime non
stationnaire sont basées sur l’hypothèse que l’éprouvette de
mesure est un matériau purement conducteur et isotrope, dont la
conductivité thermique λ et la diffusivité thermique a sont
constantes et uniformes. Avec ces hypothèses, on utilise l’équation
de la diffusion de la chaleur :
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1 ∂T
 2 T = ----- --------a ∂t
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(11)

qui permet, à partir de l’évolution de la température en fonction du
temps t, dans des points particuliers de l’éprouvette, de déduire
soit la diffusivité thermique a, soit la conductivité thermique λ.
L’utilisation des méthodes non stationnaires à l’aide de l’équation (11) seule, appliquées aux matériaux semi-transparents, peut
conduire à des erreurs importantes.
Rappelons que la diffusivité thermique est définie par :

λ
a = ------------ρ cp
avec

ρ
cp

masse volumique,
capacité thermique massique à pression constante.

3. Classification
des méthodes de mesure
Les méthodes de mesure peuvent être classées selon trois
critères :
— le type de régime thermique ;
— le type de mesure ;
— la géométrie de l’appareillage et des éprouvettes.
■ Le régime thermique utilisé peut être stationnaire ou transitoire.
Dans les appareillages à plaque chaude gardée, à fluxmètres et à
symétrie cylindrique, le régime thermique couramment utilisé est
stationnaire. Dans certains appareillages à fluxmètres, dans la
méthode flash et dans la méthode du fil chaud, le régime thermique est transitoire.
■ Les méthodes peuvent aussi être classées comme absolues ou
relatives (méthodes de comparaison). Sont des méthodes
absolues : la méthode de la plaque chaude gardée, la méthode à
symétrie cylindrique, la méthode du fil chaud et la majorité des
méthodes en régime thermique transitoire.
■ Le dernier critère de classement peut être la géométrie de
l’appareillage et des éprouvettes. On parle de géométrie plane
avec des éprouvettes soit carrées, soit circulaires pour les appa-
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reillages à plaque chaude gardée ou à fluxmètres ; on parle de géométrie cylindrique pour les appareillages à symétrie cylindrique ;
enfin on parle d’approximation de l’espace semi-infini pour certaines méthodes flash ou d’espace infini à symétrie radiale pour la
méthode du fil chaud.

4. Méthodes en régime
stationnaire
4.1 Méthode de la plaque chaude gardée
4.1.1 Principe
Le principe de l’appareillage est de reproduire les conditions du
transfert de chaleur à travers une plaque infinie limitée par deux
plans parallèles et isothermes : c’est le cas du champ thermique
uniforme et unidirectionnel (densité de flux thermique uniforme et
constante en chaque point).
Cette méthode est normalisée (cf. [Doc. R 2 930]). Se reporter
également aux références [22] à [44].
On suppose le matériau homogène en surface, c’est-à-dire selon
des plans parallèles aux surfaces qui le limitent, mais il peut être
hétérogène en épaisseur, dans la direction perpendiculaire aux surfaces.
Pour effectuer des mesures sur des éprouvettes planes de
dimensions finies, étant donné que les matériaux ne sont pas des
isolants parfaits, on doit prendre en considération les transferts
thermiques aux bords de la plaque, qui ont pour effet de modifier
le champ de température par rapport au cas idéal. On peut
considérer, comme première hypothèse, que les perturbations
dues aux bords modifient le champ thermique de l’éprouvette
jusqu’à une distance de la périphérie de l’ordre de grandeur de
l’épaisseur de l’éprouvette. Si l’on est capable de mesurer la quantité de chaleur transmise par la zone centrale de l’éprouvette, on se
retrouve proche des conditions idéales.
La deuxième hypothèse est de considérer que si l’on réchauffe
par effet Joule une plaque métallique, appelée plaque chaude,
située entre deux éprouvettes identiques en contact chacune, vers
l’extérieur, avec une plaque de refroidissement, appelée plaque
froide, et de températures égales mais inférieures à celle de la plaque chaude, la puissance électrique dissipée par effet Joule dans
la plaque chaude se répartira en deux parties égales. Pour éviter
les fuites latérales à travers la structure même de la plaque chaude,
la zone centrale de cette plaque, appelée zone de mesure, est séparée par un déjoint (espace, gap en anglais) de la partie périphérique, appelée zone de garde ou anneau de garde (d’où le nom de
plaque chaude gardée ). La zone de garde est régulée en température à l’aide d’une thermopile située entre le centre et la garde, de
part et d’autre du déjoint, de façon à lui assurer en moyenne une
température identique à celle de la zone de mesure.
La figure 2a représente le schéma de principe de l’appareillage
dit à deux éprouvettes. Sur cette figure sont représentés également les capteurs (généralement des couples thermoélectriques)
pour la mesure des températures des plaques et pour la détection
de l’équilibre thermique entre la zone centrale de mesure et
l’anneau de garde.
Quelquefois, on contrôle la température d’une des plaques froides pour qu’elle soit la même que celle de la plaque chaude ; dans
un tel cas, le transfert de chaleur à travers l’éprouvette correspondante est nul. En réalité, la plaque froide est remplacée par une
plaque chaude régulée en température à l’aide d’un fluxmètre de
zéro (qui remplace une des éprouvettes) par rapport à la zone de
mesure de la plaque chaude ; elle est appelée plaque arrière de
garde. Cette configuration est dite à une éprouvette ; elle est moins
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Figure 2 – Principaux éléments constituant un appareil
à plaque chaude gardée

fréquente que celle à deux éprouvettes et nécessite un réglage très
fin de l’équilibre thermique entre la plaque chaude et la plaque
arrière de garde (ou contre-plaque). Ce type d’appareillage ne
nécessite pas des couples d’éprouvettes identiques et il est précieux quand on doit étudier le transfert de chaleur en fonction de
l’orientation du gradient de température par rapport au champ gravitationnel (étude de la convection naturelle). Il est alors nécessaire
que l’ensemble de l’éprouvette et de la plaque soit orientable. Un
schéma de principe est donné sur la figure 2b.
En pratique, le contrôle de la répartition des températures au
bord de l’éprouvette est très important et les appareillages de
haute performance métrologique sont placés dans des enceintes
climatisées à des températures proches des températures moyennes de mesure. L’enceinte climatisée est remplie soit par un matériau isolant (souvent sous forme de poudre ou de granule), soit par
de l’air en circulation, conditionné en température et humidité
(figure 3). Quelquefois (pour les hautes températures en particulier), on ajoute soit des gardes auxiliaires isothermes (figure 4c,
d ), soit des gardes à gradient thermique (figure 4b ).

Source
« froide »

+

+

+

+

+

+

Fenêtre
d'accès

Compresseur

Figure 3 – Enceinte climatisée (schéma de principe)
(d’après [41])

maintenir une densité de flux thermique constante, uniforme et
unidirectionnelle dans l’éprouvette ; possibilité de mesurer la puissance, la température et les dimensions dans les limites de précision exigées), soit par la nature et la forme des éprouvettes
(identité des épaisseurs et uniformité de structure des éprouvettes,
ainsi que qualité de surface : planéité et parallélisme).
■ Résistances thermiques de contact : pour des éprouvettes de
faible résistance thermique et rigides, dont la forme ne peut être
modifiée de façon appréciable par la pression des plaques de
l’appareillage, si les surfaces en contact avec les plaques présentent des irrégularités, on introduit des résistances thermiques de
contact non régulièrement réparties. Pour comprendre l’importance de cet aspect, on doit savoir que les conductivités thermiques des matériaux tels que les plastiques rigides, le béton ou le
verre sont 10 à 100 fois supérieures à celle de l’air. Une lame d’air
de quelques dixièmes de millimètre d’épaisseur est équivalente à
la résistance thermique de quelques millimètres ou centimètres du
matériau constituant l’éprouvette !
■ Limite supérieure pour la résistance thermique : des résistances
thermiques élevées impliquent la dissipation de faibles puissances
électriques qui doivent rester en tout cas bien supérieures aux pertes latérales, aux pertes dues au déséquilibre de température entre
la zone centrale et la zone de garde, ainsi qu’au niveau de bruit et
à la stabilité des instruments de mesure de la puissance électrique
et des systèmes de contrôle.
■ Limites des différences de température : de faibles différences
de température impliquent de faibles dissipations de puissance
électrique, ce qui ramène le problème au cas précédent. De plus, il
faut mentionner la difficulté des mesures de faibles différences de
température. En pratique, pour des mesures sur des matériaux isolants, les différences de température couramment utilisées sont
d’environ 20 K ; pour des matériaux relativement conducteurs
(verre, béton), on peut descendre jusqu’à 10 ou 5 K.

4.1.2 Limites de la méthode

La limite supérieure dépend de la possibilité du système de
chauffage à fournir la puissance requise.

L’utilisation de l’appareillage à plaque chaude gardée est limitée
soit par la conception de l’appareillage lui-même (possibilité de

■ Épaisseur des éprouvettes : les éprouvettes épaisses (*) ont une
large surface latérale exposée à l’environnement des plaques de
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F garde isotherme extérieure supplémentaire,
ou garde extérieure supplémentaire à gradient
plaque de garde extérieure supplémentaire
isolation de garde extérieure supplémentaire
garde en T supplémentaire
capteurs de température

G
H
I
T

Figure 4 – Configurations possibles pour réduire les pertes de chaleur latérales

mesure ; donc les pertes latérales peuvent être assez importantes.
Si le matériau est de type multicouche (constitué de couches de
conductivités thermiques très différentes), le contrôle des pertes
latérales devient presque impossible à maîtriser.
La limite inférieure des épaisseurs (*) est liée à la limite inférieure de la résistance thermique de l’éprouvette, cas déjà
considéré, et à la difficulté de réalisation d’une très bonne qualité
des surfaces, dont les irrégularités doivent être d’un ordre de grandeur beaucoup plus faible que l’épaisseur de l’éprouvette.
(*) Les ordres de grandeur dépendent de la résistance thermique du matériau et de la
géométrie de l’appareillage. Pour des matériaux isolants légers, fibreux ou alvéolaires, on
peut considérer comme éprouvette épaisse celle ayant une épaisseur de 15 cm environ
(dimensions 50 cm × 50 cm) et comme limite inférieure 2 à 3 cm.

■ Définition de la surface de mesure : la surface de mesure
(c’est-à-dire la surface de l’éprouvette traversée par le flux thermique fourni par la zone centrale de mesure de la plaque chaude) est
une fonction de l’épaisseur de l’éprouvette et de la largeur du
déjoint entre la zone centrale et l’anneau de garde. Pour des épaisseurs très faibles, la surface de mesure tend vers la surface limitée
par le bord de la zone centrale de la plaque chaude. Pour des
éprouvettes épaisses, la surface de mesure s’approche de celle
limitée par la ligne médiane idéale qui passe au centre du déjoint.
Pour éviter des calculs trop complexes et incertains, on peut limiter
l’épaisseur minimale à dix fois la largeur du déjoint.
■ Homogénéité des éprouvettes : lorsqu’on effectue le mesurage
de la résistance thermique d’éprouvettes non homogènes, des distorsions du champ thermique existent dans l’éprouvette et peuvent
entraîner de sérieuses erreurs. La région de l’éprouvette contiguë
à la zone de mesure, particulièrement celle près des bords de cette
zone, est la plus critique. Il est très difficile de donner des critères
quantitatifs pour fixer des limites aux hétérogénéités des

éprouvettes de façon à assurer des mesures de qualité acceptable
ou à évaluer par calcul des erreurs qui en découlent.
Un cas particulier est l’hétérogénéité uniformément distribuée,
comme c’est le cas des matériaux cellulaires, fibreux ou en vrac.
Dans ce cas, on exige que la dimension des hétérogénéités soit
beaucoup plus petite, 10 ou 20 fois, que l’épaisseur de l’éprouvette
(voir la définition du milieu poreux homogène, § 1).
Un autre aspect est celui de l’homogénéité de l’échantillon au
sein du lot de matériaux à partir duquel on a choisi l’éprouvette
pour la mesure, si l’on attribue la propriété mesurée à l’échantillon.
Ce n’est pas un problème de métrologie, mais plutôt un problème
d’échantillonnage, qui se situe en dehors du but de cet article
(cf. article [75]).
■ Applicabilité du concept de conductivité thermique : dans le
paragraphe 2, on a déjà attiré l’attention sur les conditions
d’applicabilité du concept de conductivité thermique aux résultats
de mesure.
■ Cas particuliers : les mesures à hautes ou basses températures,
à la pression atmosphérique ou sous vide, ne seront pas traitées ici
(cf. § 1.2).

4.1.3 Évaluation des erreurs
Pour calculer la résistance thermique d’une éprouvette, on doit
connaître :
— la puissance électrique dissipée dans la zone de mesure ;
— la surface traversée par le flux thermique Φ qui en découle ;
— la différence de température entre les surfaces de l’éprouvette.
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Si l’on peut définir une conductivité thermique de l’éprouvette,
on doit aussi connaître son épaisseur. On doit donc analyser les
erreurs de mesure associées à ces quatre grandeurs.

2

b

En ce qui concerne la puissance électrique et l’épaisseur, l’erreur
de mesure est faible.



En revanche, les erreurs dues, d’une part, au déséquilibre de
température entre le centre et la garde de la plaque chaude, d’autre
part, aux fuites thermiques par les bords des éprouvettes (fuites
latérales) nécessitent une analyse plus approfondie.

g

a

g

Néanmoins, la validité du modèle de Woodside a été vérifiée
expérimentalement dans l’analyse de cas d’isolants où le transfert
de chaleur est à prédominance conductive. Dans de tels cas, son
application peut conduire avec succès à une évaluation quantitative rigoureuse de l’incertitude de mesure fonction des conditions
de fonctionnement de l’appareil et du type de matériau utilisé [44].
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Des analyses plus rigoureuses sont proposées par différents
auteurs, mais il faut noter que, dans tous les cas, les résultats ont
été obtenus en tenant compte uniquement de l’aspect conductif du
transfert de chaleur, ce qui limite la validité des résultats, en particulier pour les matériaux isolants légers, comme il a été montré
dans le paragraphe 2.
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■ Erreur due aux fuites latérales par le bord de l’éprouvette :
l’erreur de fuite latérale par les bords de l’éprouvette, Ee , s’exprimant comme le rapport entre le flux thermique de fuite Φe et le
flux thermique Φ qui serait transmis dans des conditions idéales,
peut être calculée par la relation :



ch [ π ( b +  )/d ] – 1
+ ( 1 – e ) ln ----------------------------------------------------ch ( π b/d ) – 1



–1

largeur de l’anneau de garde (à partir de l’axe du déjoint),

2

longueur du côté de la surface de mesure entre deux axes
parallèles au déjoint,

d

épaisseur de l’éprouvette,

e

coefficient sans dimensions tel que la température T du
bord de l’éprouvette, supposée uniforme, soit :
T1 > T2

■ Erreur due au déséquilibre thermique entre centre et garde :
l’erreur Eg due au déséquilibre entre les températures de la zone
centrale de mesure et de l’anneau de garde s’exprime par le rapport entre le flux thermique de déséquilibre Φ g (fuites thermiques
dans la plaque de mesure) et le flux thermique Φ qui serait transmis dans des conditions idéales :
E g = Φ g /Φ

Φ g peut être calculé par la relation (figure 5b ) :
Φ g = (Φ 0 + λ c ) ∆Tg

(13)

où Φ 0 ∆Tg représente le flux thermique direct dans le déjoint dû à
la conduction par les circuits de chauffage, par les fils des capteurs
de température ou dans les liaisons mécaniques ;

λ c ∆Tg est le flux thermique de fuite à travers une éprouvette de
conductivité λ (ou dans les deux éprouvettes dans les appareils à
deux éprouvettes) ;
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Φg

b
c λ∆Tg
Φ g = ( Φ 0 + c λ ) ∆ Tg

b largeur de l'anneau de garde
2 longueur du côté de la surface de mesure entre deux axes
parallèles au déjoint
g largeur du déjoint (gap)

∆T g est la différence de la température aux bornes du déjoint de
largeur g ;

b

où

Φ 0∆ T g

(12)
2

avec (figure 5a ) :

T = T2 + e (T1 – T2),

Déjoint

Figure 5 – Notations de la plaque chaude gardée et déséquilibre
thermique entre centre et garde

Φe
ch [ π ( b +  )/d ] + 1
d
E e = --------- = -------- e ln -----------------------------------------------------ch ( π b/d ) + 1
π
Φ



2 ( + b)

Ces erreurs peuvent être évaluées quantitativement à l’aide des
relations approximatives de Woodside [22] [23] présentées
ci-après, mais uniquement pour obtenir un ordre de grandeur de
ces erreurs et apprécier si elles peuvent être considérées comme
négligeables ou non. En aucun cas, les résultats de mesure ne
seront corrigés par les valeurs ainsi obtenues.

b

c est un coefficient qui peut être calculé par l’expression
suivante :
4
16 
c = ------------- ln ------------------------------------------πg
π
1 – exp – --------d





(14)

L’expression (13) permet de déterminer Φ 0 et c expérimentalement par des mesures avec des éprouvettes de différentes
conductivités thermiques et pour plusieurs différences de température de déséquilibre ∆Tg .
■ Erreurs sur la valeur de la température et des différences de
température : elles dépendent de la précision d’étalonnage des
capteurs de température, de la précision et du bruit de fond des
instruments de mesure, de la précision dans la définition du point
de mesure de la température au moyen des capteurs et des erreurs
dues aux résistances de contact entre les éprouvettes et les capteurs de température. C’est une source très importante d’erreurs,
qui nécessite une analyse attentive, étant liée à la fois au placement des capteurs sur l’appareillage et aux caractéristiques de
l’éprouvette.
■ Erreur due aux conditions non symétriques : dans les appareillages à deux éprouvettes, les épaisseurs d ou les différences de
température des deux éprouvettes peuvent n’être pas identiques.
Si l’on suppose que les deux éprouvettes possèdent la même
conductivité thermique λ et que celle-ci est constante avec la
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température, l’erreur E s = ∆ λ /λ due aux conditions non symétriques peut s’écrire de la façon suivante :
dA – dB
∆λ
E s = --------- = --------------------2d
λ
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T1

( T 1A – T 2A ) – ( T 1B – T 2B ) d A – d B
– ------------------------------------------------------------------- ⋅ --------------------- (15)
2 ( T1 – T2 )
2d

Rx

où l’indice A indique les quantités mesurées relatives à la première
éprouvette, B les quantités mesurées relatives à la seconde, tandis
que les termes sans indice représentent les valeurs moyennes.
Si la conductivité thermique des deux éprouvettes est différente
ou si elle dépend de la température, les formules qui définissent E s
sont plus complexes. On peut déduire des expressions similaires
pour les autres propriétés de transfert thermique.

T1 > T ' > T2
Rf
T2 < T1
Figure 6 – Principe de la méthode fluxmétrique

Comme exemple pour un calcul complet et rigoureux des
erreurs de mesure et une évaluation de l’incertitude de mesure,
voir la référence [44].

4.1.4 Préparation des échantillons
a

Que faut-il connaître sur les échantillons ?
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Métal A

Avant tout, on doit savoir s’il existe des spécifications pour le
matériau soumis au laboratoire ; dans ce cas, on doit en tenir
compte pour choisir les conditions de mesure et la méthode
d’échantillonnage. Dans les cas où l’on ne peut pas faire référence
à des spécifications, on doit examiner le degré d’homogénéité de
l’échantillon, le niveau de confiance recherché sur les résultats et
déterminer, à partir de ces données, le nombre d’éprouvettes
composant l’échantillon soumis au laboratoire.
Ensuite, on doit considérer le type du matériau pour prévoir si
l’on peut mesurer sa conductivité thermique ou si l’on doit se limiter à mesurer seulement la résistance thermique en fonction de
l’épaisseur (voir § 2).
On doit définir également le conditionnement avant la mesure,
c’est-à-dire spécifier si l’on doit sécher l’éprouvette et à quelle
température maximale ou si l’on doit laisser l’éprouvette en équilibre avec l’air à 23 oC et 50 % d’humidité (conditions standards de
laboratoire). On doit aussi définir s’il faut faire un vieillissement
préalable à la mesure.
Dans le cas de produits avec surfaçage, on doit analyser le type
du surfaçage et décider si l’on peut effectuer les mesures sur les
éprouvettes telles qu’elles sont, ou si l’on doit éliminer les
surfaçages.
On doit vérifier la qualité de la planéité des surfaces. D’habitude,
les pressions imposées sur les éprouvettes sont assez faibles (de
1 000 à 2 500 Pa si l’on ne travaille pas à épaisseur imposée) ; dans
ces conditions, la majorité des matériaux isolants doit être
considérée comme rigide. La limite de planéité est de l’ordre de
0,25 mm pour 1 m de distance entre deux points quelconques
considérés sur la surface de l’éprouvette. Cette exigence est impérative pour réduire le plus possible les résistances thermiques de
contact. Pour atteindre ces conditions, il est souvent indispensable
d’usiner l’éprouvette à mesurer.
On doit vérifier le parallélisme entre les deux surfaces de chaque
éprouvette. Un parallélisme de l’ordre de 1 % de l’épaisseur est
généralement requis.

4.2 Méthode fluxmétrique
Se reporter aux références [45] à [57] et à l’article [58] des Techniques de l’Ingénieur.

Métal B

b

Jonctions

c
Figure 7 – Exemples schématiques de réalisation de thermopiles

4.2.1 Principe
La méthode fluxmétrique a pour but, comme la méthode à plaque chaude gardée, d’établir une densité de flux thermique unidirectionnelle, constante dans le temps et uniforme dans l’espace,
qui traverse simultanément la zone centrale de mesure de deux
éprouvettes planes, superposées, situées entre deux surfaces planes isothermes, de températures imposées T 1 et T 2 < T 1 (figure 6).
La résistance thermique R f d’une des deux éprouvettes est
connue. Si la résistance thermique Rx de la seconde éprouvette est
inconnue et si la température à l’interface des deux éprouvettes est
notée T ′, suite à la conservation de la densité de flux thermique à
travers les deux éprouvettes dans les hypothèses énoncées, on
peut écrire :
T1 – T ′
T ′ – T2
q = -------------------- = -------------------(16)
Rx
Rf
ce qui nous permet de déterminer Rx par rapport à R f , selon la
relation :
T1 – T ′
(17)
R x = R f -------------------T ′ – T2
La différence de température entre les deux faces de l’éprouvette
de référence de résistance thermique R f est mesurée d’habitude à
l’aide d’une thermopile contenant de nombreuses jonctions distribuées uniformément (figure 7) dans les plans isothermes de températures T ′ et T 2 . Comme dans la plaque chaude, la thermopile
occupe seulement une zone centrale de mesure pour éviter l’effet
des fuites latérales.
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Le dispositif ainsi constitué ne fait que définir le principe de fonctionnement d’un fluxmètre thermique de type à gradient, dont la
thermopile délivre une force électromotrice proportionnelle à la
différence de température T ′ – T 2 et, par voie de conséquence, à la
densité de flux thermique q qui le traverse. La loi de fonctionnement de ce fluxmètre est exprimée par la relation :

avec

T ′ – T2
= fe
q = -------------------Rf
2
f [W/(V · m )] constante d’étalonnage du fluxmètre,
e (V) force électromotrice délivrée par le fluxmètre.

(18)
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L’épaisseur du fluxmètre est généralement beaucoup plus faible
que celle de l’éprouvette à mesurer ; on a aussi généralement
R f << Rx .
Pour l’exploitation courante d’une telle méthode, nous n’avons
ni besoin de connaître R f , caractéristique thermique du fluxmètre,
ni la différence de température T ′ – T 2 ; il suffit de connaître, dans
la relation (18), la constante d’étalonnage f, qui peut être déterminée à l’aide de l’appareil lui-même et d’éprouvettes étalons, de
résistance thermique connue Re . Cette méthode de mesure, nécessitant un étalonnage préalable, est une méthode de mesure relative ou par comparaison.
À partir des relations (17) et (18), la relation qui nous permet de
calculer Rx devient, dans le cas de cette configuration :

tiwekacontentpdf_r2930 v2

T1 – T ′
(19)
R x = -------------------fe
Comme nous avons supposé R f << Rx , alors T ′ ≈ T 2 , où T 2 est
la température imposée par la surface isotherme « froide » ou
« chaude » de l’appareil sur laquelle est fixé le fluxmètre. La surface du fluxmètre en contact avec l’éprouvette doit donc être
munie d’un capteur de température.
Si l’on peut associer à l’éprouvette mesurée une conductivité
thermique, celle-ci sera donnée par la relation déduite de
l’équation (19) :
f
(20)
λ = -------------------- e d
T1 – T ′
où d est l’épaisseur moyenne de l’éprouvette.
Cette conductivité thermique sera associée à la température
moyenne de mesure T m = (T 1 + T ′)/2. La constante d’étalonnage
du fluxmètre, f (T ), sera fonction de la température moyenne du
T ′ + T2
fluxmètre Tm′ = --------------------- , mais sera en général indépendante des
2
densités du flux thermique mesurées si le fluxmètre a un

comportement linéaire. La construction et la théorie des fluxmètres
a connu un développement considérable ces 25 dernières années,
le fluxmètre étant considéré comme un des capteurs de base dans
la métrologie thermique (cf. [58]).
Les caractéristiques générales d’un appareil à fluxmètre, dans
lequel une ou plusieurs éprouvettes ont été mises en place, sont
représentées sur la figure 8. L’appareil à fluxmètre doit comprendre un élément chauffant, un ou deux fluxmètres, une ou deux
éprouvettes et un élément de refroidissement. Les performances,
les procédures d’étalonnage et les erreurs peuvent être différentes
entre les diverses configurations.
La configuration de la figure 8a est appelée asymétrique, à une
seule éprouvette ; le fluxmètre peut être positionné contre l’un ou
l’autre élément.
La configuration 8b est appelée symétrique, à une seule éprouvette.
La configuration 8c est appelée symétrique, à deux éprouvettes ; dans ce cas, comme pour la plaque chaude gardée, les
éprouvettes doivent être aussi identiques que possible et prélevées
dans le même échantillon de matériau.
Il est possible de réaliser un double appareil en utilisant l’autre
face de l’élément chauffant et en ajoutant un autre fluxmètre ainsi
qu’un élément de refroidissement. Des exemples d’appareils à
fluxmètre double sont donnés sur les figures 8d et e.
Dans la pratique, chaque configuration présente des avantages
particuliers. En ce qui concerne la configuration a, il est sans
importance que le fluxmètre soit monté du côté chaud ou froid de
l’appareil ; les erreurs dues aux pertes latérales sont similaires à
celles de la plaque chaude gardée. Pour la configuration b, chaque
fluxmètre indique un flux entaché des erreurs de mesure comme
dans la configuration a, mais les erreurs des deux fluxmètres sont
de signe contraire et se compensent partiellement. La configuration b nous donne ainsi la possibilité de faire des mesures sur
des éprouvettes plus épaisses que celles utilisées dans le cas d’un
appareil à plaque chaude gardée. La configuration b, à cause de la
compensation entre les densités de flux données par chaque fluxmètre, a aussi l’avantage de s’approcher plus vite de la valeur
moyenne de la densité de flux correspondant au régime établi,
réduisant ainsi le temps de mesure. Si l’on suit indépendamment
les indications données par chaque fluxmètre, on peut détecter
également des irrégularités de fonctionnement pendant la mesure,
comme celle qui résulte d’une migration d’humidité d’une face à
l’autre de l’éprouvette et qui retarde l’établissement du régime stationnaire (transfert simultané de chaleur et de masse).

U'
E'
H
U'
H
U'
U'
H'

U'
H
E

a configuration asymétrique,
à une seule éprouvette

E''
U''

b configuration symétrique,
à une seule éprouvette
U', U''
H, H', H''
E, E', E''

c configuration symétrique,
à deux éprouvettes

E''

U''

H

H''
U''

U''

U''

E'

E'

E

E''

H

E''
H
U'

E'
U'

d appareil double

éléments respectivement chaud et froid
fluxmètres thermiques
éprouvettes

Figure 8 – Configurations d’appareils à fluxmètre
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doivent être caractérisés que par une méthode de mesure absolue,
telle que la méthode de la plaque chaude gardée.
Sensibilité par unité
de surface





mV/ (W · m–2)
m2

Les fluxmètres sont sensibles à la température moyenne et la
constante d’étalonnage varie avec la température moyenne T m
′ . Il
est nécessaire d’établir la courbe ou l’équation d’étalonnage (la
constante d’étalonnage en fonction de la température moyenne) de
chaque fluxmètre.

5

L’étalonnage doit être effectué avec deux groupes d’étalons au
moins, et de préférence trois, ayant des résistances thermiques
très différentes les uns des autres, afin de vérifier la linéarité de la
réponse de la force électromotrice e des fluxmètres en fonction de
q [50]. Si la courbe q = F (e ) n’est pas linéaire (la pente étant égale
à la constante d’étalonnage f ), F variera avec q et il sera nécessaire
d’en tenir compte après avoir vérifié les causes d’un tel manque de
linéarité (fuites thermiques latérales excessives, par exemple).

2
1
0,5

0,2
0,2

0,5

1

2

5
10
Épaisseur (mm)

Les courbes et points de mesure se rapportent à différents types de
fluxmètres :
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Flux 2 (cuivre/constantan)
Flux 1 (nickel/cuivre)
Beckman et Whitley
fluxmètre de Schmidt
fluxmètre EKO
fluxmètre de Thery
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Figure 9 – Sensibilité de différents fluxmètres par unité de surface,
en fonction de leur épaisseur (d’après [53])

Un examen préliminaire de la sensibilité et de la linéarité du fluxmètre destiné à être monté dans un appareil à fluxmètre peut être
effectué dans un appareil à plaque chaude gardée (de préférence
un appareil à une seule éprouvette) en entourant le fluxmètre avec
des éprouvettes de référence.
La constante ou la courbe d’étalonnage de l’appareil à fluxmètre
est déterminée à l’aide d’étalons ou matériaux de référence [18], de
′ ), à partir de la relation :
résistance thermique connue R E ( T m
∆T E
f T m
′  = --------------------------------R E T m
′  eE

(21)

où la différence de température ∆TE et la force électromotrice e E
sont mesurées dans l’appareil à fluxmètre lui-même à la température moyenne T m
′ .

4.2.3 Erreurs de mesure
4.2.2 Fluxmètres
■ Il existe plusieurs types de fluxmètres thermiques. Celui dont le
principe est décrit sur la figure 7a, b et c est appelé fluxmètre à
gradient thermique transversal. On utilise en pratique deux types
de construction pour les fluxmètres à gradient : à haute résistance
thermique et à faible résistance thermique (ISO 8301).
L’utilisation de procédés de métallisation et de photogravure,
propres aux techniques de réalisation de circuits imprimés, permet
l’obtention de fluxmètres thermiques minces (0,1 à 1 mm), de
grande surface de mesure (300 mm × 300 mm), d’excellente uniformité et très sensibles [53] (figure 9). Cette technologie a permis
la réalisation de fluxmètres à jonctions coplanaires ou fluxmètres
à composante tangentielle (gradient thermique longitudinal) [51]
[52].
■ L’étalonnage d’un appareil à fluxmètre est une opération extrêmement délicate. La seule façon correcte d’obtenir la constante
d’étalonnage est de monter dans l’appareil une éprouvette dont la
résistance thermique est connue préalablement par une mesure
avec l’appareil à plaque chaude gardée. Si le fluxmètre est monté
directement dans l’appareil à plaque chaude, on obtient des
constantes inexactes car l’épaisseur des fluxmètres est faible et
l’on ne peut mesurer des éprouvettes trop minces, comme il a été
expliqué dans la description de la plaque chaude (§ 4.1.2). Comme
les fuites ou les apports thermiques latéraux dépendent des
dimensions de la zone de garde et de l’isolation latérale, on n’a
aucune garantie que les fuites ou les apports thermiques soient
minimisés dans toutes les conditions de mesure. Pour s’assurer
que l’appareil fonctionne convenablement avec des éprouvettes
possédant différentes résistances thermiques, il faut l’étalonner
avec des matériaux ayant des propriétés thermiques similaires à
celles des matériaux à caractériser ; les extrapolations devraient
être évitées chaque fois qu’une éprouvette étalon couvrant le
domaine de mesure prévu existe. Ces matériaux de référence ne

La mise en œuvre de la méthode est limitée par l’aptitude de
l’appareil à produire une densité de flux thermique constante et
unidirectionnelle à travers des éprouvettes, et par la précision dans
la mesure de la température, de l’épaisseur, de la force électromotrice produite par le (ou les) fluxmètre(s), etc.
Les sources d’erreurs sont donc très similaires à celles déjà examinées dans le cas de la méthode de la plaque chaude gardée
(§ 4.1.3).
La condition idéale de densité de flux thermique unidirectionnelle ne peut être réalisée dans la totalité de la surface de l’éprouvette et du fluxmètre. Cela implique d’accorder impérativement
une attention spéciale aux points suivants :
● Problème des fuites thermiques par les bords de l’éprouvette
(ou des éprouvettes) et du (ou des) fluxmètre(s) ;
● Différences entre les propriétés géométriques (épaisseur) et
thermiques de l’éprouvette (ou des éprouvettes) étalon(s) d’une
part et de l’éprouvette (ou des éprouvettes) à mesurer d’autre part ;
● Différences dans les conditions de température aux limites
lors de la détermination de la résistance thermique de l’éprouvette
(ou des éprouvettes) étalon(s) dans l’appareil à plaque chaude
gardée et lors de la procédure d’étalonnage de l’appareil à fluxmètre au moyen de cette (ou de ces) éprouvette(s) ;
●

Résistances thermiques de contact.

●

Planéité et parallélisme des éprouvettes.

Néanmoins, certaines sources d’erreurs n’existent pas dans la
plaque chaude, par exemple la sensibilité du fluxmètre au transfert
de chaleur le long du fluxmètre lui-même si la température de la
plaque de l’appareil sur lequel il est monté n’est pas uniforme. Si
l’on considère la figure 7, on s’aperçoit que la thermopile a est
sensible à des gradients longitudinaux, tandis que les thermopiles
b ou c ne le sont pas. La configuration a de la figure 7 peut être
très sensible aux irrégularités des températures dans le fluxmètre
à cause des pertes irrégulières aux bords.
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En règle générale, la répétabilité de la méthode fluxmétrique à
des températures autour de la température ambiante, est de l’ordre
de ± 1 %, pouvant atteindre dans certains cas ± 0,5 à 0,1 %. Cette
qualité métrologique est très importante pour l’utilisation de cette
méthode dans le contrôle de qualité industriel. Pour ces applications, les appareils en général fonctionnent à des températures
moyennes Tm constantes (par exemple 10 ou 24 oC) permettant
d’effectuer des mesures répétitives à fréquence élevée (toutes les
15 à 30 min sur des matériaux isolants légers) et donc d’obtenir
des informations statistiques sur les propriétés thermiques des
matériaux.
L’incertitude de mesure de la méthode est limitée par le procédé
d’étalonnage et ne peut jamais être meilleure que celle de la
méthode de la plaque chaude gardée utilisée pour la définition des
étalons ou matériaux de référence.

Comme il a été expliqué au paragraphe 2, pour qu’une conductivité thermique λ cyl , caractéristique intrinsèque du matériau, soit
égale à cyl , le matériau doit être homogène et opaque au rayonnement, et la conductivité thermique doit être indépendante de la
température ou varier linéairement avec elle. En plus de cela, il est
indispensable que l’éprouvette soit limitée par deux surfaces
concentriques et isotherme chacune, sans résistance thermique de
contact.
Il est clair que l’on doit être très prudent quant à l’identification
de cyl à une conductivité thermique λ cyl , caractéristique intrinsèque du matériau. En pratique, cette identification est faite, mais
cela implique des approximations plus ou moins importantes.
■ Résistance thermique (surfacique) R cyl : différence de température entre la surface de la conduite et la surface extérieure de
l’isolant, divisée par la densité surfacique de flux thermique :
T0 – T2
R cyl = -------------------Φ /A

4.3 Méthode à symétrie cylindrique
Se reporter aux références [59] [60] et à la norme NF EN ISO 8497
et NF EN 1946-5.
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Les propriétés relatives au transfert de chaleur à travers un isolant pour conduites doivent être déterminées en utilisant des appareils à symétrie cylindrique plutôt que des appareils prévus pour
des éprouvettes planes, tels que la plaque chaude gardée. Le matériau d’isolation sous forme de cylindre (coquilles) a souvent une
morphologie anisotrope, différente de celle du même matériau
sous forme de plaques : plans d’orientation des fibres, allongement des alvéoles par exemple, répartition radiale de masse volumique, etc. C’est la raison pour laquelle l’application d’une
méthode à symétrie cylindrique est préférable pour ce type d’isolants.
La symétrie cylindrique requiert des termes spécifiques qui ne
s’appliquent pas aux éprouvettes planes ; nous les introduirons
dans ce paragraphe.
■ Coefficient linéique de transmission thermique U  : densité
linéique de flux thermique d’un isolant de longueur L divisée par
la différence entre la température de la surface de la conduite, T0 ,
et celle de l’air ambiant, Ta :
(22)

■ Résistance thermique linéique R  : différence entre la température de la surface de la conduite, T0 , et celle de la surface extérieure de l’isolation, T2 , divisée par la densité linéique de flux
thermique :
T0 – T2
(23)
R  = -------------------Φ /L
■ Conductance thermique linéique Λ  : inverse de la résistance
thermique linéique :
Λ  = 1/R 
(24)
■ Facteur de transfert cyl (cylindrique) : il est défini par la relation suivante :

cyl
avec

d 2 diamètre extérieur de l’isolant,
d 0 diamètre extérieur de la conduite.
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Φ ln ( d 2 /d 0 )
= --------------------------------------2 π L ( T0 – T2 )

où la surface A doit être spécifiée (habituellement c’est la surface
de la conduite, parfois la surface extérieure de l’isolant ou toute
autre surface choisie).
■ Conductance thermique (surfacique) Λ cyl : inverse de la résistance thermique surfacique Rcyl .

4.3.1 Considérations générales. Définitions

Φ /L
U  = -------------------T 0 – Ta

(26)

(25)

La valeur de la conductance thermique surfacique est arbitraire
puisqu’elle dépend du choix arbitraire de la surface A.
Dans le cas d’un matériau homogène dont la conductivité thermique λ cyl est définie comme ci-dessus, la conductance Λ cyl est
donnée par la relation :
2 π L λ cyl
Λ cyl = ---------------------------------A ln ( d 2 /d 0 )
avec

(27)

d 0 diamètre extérieur de la conduite,
d 2 diamètre extérieur de l’isolant.

Si la surface est choisie de façon à être égale à la surface logarithmique moyenne, c’est-à-dire :
A = π L (d 2 – d 0)/ln (d 2 /d 0)
alors :

Λ cyl = 2 λ cyl /(d 2 – d 0)

(28)

Comme (d 2 – d 0)/2 est égal à l’épaisseur de l’isolant mesurée à
partir de la surface de la conduite, la relation (28) est analogue à
celle existant entre la conductance et la conductivité dans le cas
d’une plaque plane.

4.3.2 Objectifs de la méthode
Selon la préparation de l’éprouvette et l’installation utilisée, la
méthode en symétrie cylindrique peut répondre à deux objectifs
différents :
■ Détermination de la performance « utile » de l’isolant ; dans un
tel cas, l’éprouvette ne doit subir aucune altération et doit être
mise en place comme dans une application normale ; les caractéristiques mesurées tiendront compte des effets introduits par les
joints ou les fentes, de même que de la résistance thermique de
l’espace d’air dû à un contact imparfait entre la conduite et
l’éprouvette ;
■ Détermination de propriétés du matériau : si l’on recherche les
propriétés du matériau, on doit avant tout rappeler les limites
d’application de la formule (25) ; ensuite, l’éprouvette doit être
choisie ou modifiée de manière que tous ses éléments s’assemblent
parfaitement, sans joints ouverts ni fentes, et qu’elle adhère parfaitement à la conduite sans aucun espace d’air ; la température de la
surface extérieure de l’éprouvette peut être fixée en utilisant une
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Conduite
chauffante
Garde

Conduite
chauffante
Centre

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS

Coupe A-A

A

B
C
D

A

E
B couples thermoélectriques de contrôle (dans la conduite chauffante)
C couples thermoélectriques de mesure des gardes
D couples thermoélectriques de contrôle (dans la conduite d'essai)
E couples thermoélectriques de mesure au centre de la conduite
Figure 10 – Méthode à symétrie cylindrique : appareil de type « gardé » (tube d’essai)
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gaine extérieure chauffée ou refroidie, ou en ajoutant une couche
supplémentaire de matériau isolant.
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C

La propriété thermique cyl ainsi mesurée est utilisée pour calculer le coefficient linéique de transmission thermique ou d’autres
propriétés, relatives à des isolants de dimensions différentes de
celles de l’isolant mesuré.

E

C

D

T

4.3.3 Principe

Essai

Le principe de fonctionnement de l’appareil à symétrie cylindrique est similaire à celui de la plaque chaude gardée.
L’appareil est constitué d’une conduite chauffante génératrice
d’une densité de flux thermique unidimensionnel (radial) dans sa
zone centrale, déterminé avec une bonne précision. Le flux thermique axial, vers les extrémités de la zone centrale, doit être
minimisé en utilisant soit des gardes thermiques, chauffées séparément, situées à chaque extrémité de la zone centrale de mesure
(figure 10), soit des calottes isolantes aux extrémités et, dans ce
cas, on effectue les corrections nécessaires sur la puissance dissipée. Ce dernier type de montage s’appelle appareil de type calibré ou à correction calculée (figure 11).

4.3.4 Calcul des corrections,
dans le cas où une conductivité thermique
peut être définie
L’utilisation des appareils à correction calculée implique des calculs mathématiques pour corriger l’effet des fuites thermiques par
les calottes. On peut citer les méthodes de Van Rinsum et de
Nukiyama (NF EN ISO 8497) pour le cas des calottes calibrées.
■ Les fuites thermiques axiales provoquent une chute de température vers les extrémités de la surface de la conduite, qui dépend
des conductivités des éléments constituant la conduite, ainsi que

Étalonnage

a appareil à extrémités calibrées
C

C
E

E

T

T

b configurations possibles de l'appareil à correction calculée

Des dispositifs de contrôle et de régulation permettent d’ajuster
la puissance dissipée dans la zone centrale et de mesurer les
températures de la conduite et de la surface extérieure de l’isolant.
On ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’une méthode générale
d’analyse et de calcul pour évaluer les longueurs des gardes et le
degré d’uniformité des températures, etc., pour assurer une précision désirée des résultats de mesure. En ce qui concerne l’effet
du déséquilibre centre/gardes, on peut faire référence aux méthodes de calcul appliquées dans le cas de la plaque chaude gardée.

C

C
D
E
T

calotte(s) d'extrémité
tube d'étalonnage
éprouvette
tube d'essai

Figure 11 – Méthode à symétrie cylindrique : appareil de type calibré
ou à correction calculée

de l’éprouvette. Si cette chute de température est mesurée et si
l’on connaît les conductivités thermiques de la conduite et des éléments chauffants, il est possible de calculer la conductivité thermique corrigée de l’éprouvette à partir du flux thermique Φ mesuré.
Selon la méthode de Van Rinsum, on calcule la température ∆Tom
qui doit être ajoutée à la température mesurée au centre de la zone
centrale de mesure à la surface de la conduite. On a dans ce cas :

Φ ln ( d 2 /d 0 )
λ cyl = -----------------------------------------------------------2 π L ( T 0 + ∆T om – T 2 )

(29)

avec les mêmes notations que la relation (25).
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L’isothermie des deux surfaces « chaude » (T 1) et « froide » (T 2)
de l’appareil s’exprime par les conditions initiales suivantes :

2

pour t = 0 :
d
d 2/ 0

1,6





T ( 0 ) = T 1 = T 2 + ∆T

z = 0;

,5

2, 2
5

1,2

T ( d ) = T2

z = d;

=2

(31)

où z est l’ordonnée et d l’épaisseur de l’éprouvette.

2

Facteur de correction n
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1,

0,8

L’éprouvette à mesurer, mise brutalement en contact avec les
deux surfaces isothermes de températures imposées T 2 (froide ) et
T 1 (chaude ), sera traversée par une densité de flux thermique
exprimée par la relation, en fonction du temps t et de l’ordonnée z :

75

1,5

0,4

∆T
q ( z, t ) = λ --------- 1 + 2
d



0
0,2

0,4

0,6

0,8

1
S / d0

+∞

∑

n=1

πz
n 2 π2
-t
( – 1 ) n cos n --------- exp – a --------------d
d2









(32)

avec a diffusivité thermique de l’éprouvette :
∆T = T 1 – T 2

Figure 12 – Correction de Nukiyama (d’après NF EN ISO 8497)

En se limitant au terme n = 1 du développement en série (32), les
densités de flux thermiques aux frontières sont :
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■ Les fuites thermiques à travers les calottes isolantes ont le
même effet sur la puissance électrique totale fournie mesurée que
si l’on ajoutait une certaine longueur supplémentaire à la zone centrale de la conduite. Selon la méthode de Nukiyama, on calcule la
correction de longueur qui devrait être apportée à la longueur L de
la zone centrale de mesure. Dans ce cas, nous obtenons :

λ cyl

Φ ln ( d 2 /d 0 )
= -----------------------------------------------------------2 π ( L + nd 0 ) ( T 0 – T 2 )

(30)

Le facteur n est donné par la figure 12 à partir du rapport des
diamètres (d 2 /d 0) de l’isolant et du rapport entre l’épaisseur de la
calotte et le diamètre du tube (S /d 0).

5. Méthodes en régime
non stationnaire



∆T
a π2
4 a π2
-t + 2 exp – ----------------t
q 1 = q ( 0, t ) = λ --------- 1 – 2 exp – ----------2
d
d
d2

  

∆T
a π2
4 a π2
-t + 2 exp – ----------------t
q 2 = q ( d, t ) = λ --------- 1 + 2 exp – ----------d
d2
d2



















 (33)




Les relations (33) montrent que q 1 et q 2 atteignent leur valeur
finale en régime stationnaire en même temps et que la constante
de temps associée est :

ρc d 2
d2
τ = ----------- = ---------------2
π a
π2 λ
avec

(34)

c capacité thermique massique,
ρ masse volumique.

Le temps de mesure effectif peut être estimé entre 4 τ et 7 τ, suivant la précision désirée pour la détermination du régime stationnaire (2 % à 0,1 %).
La somme des deux flux est :

On rappelle que, d’une façon générale, les méthodes en régime
non stationnaire s’appliquent à des matériaux opaques, caractérisés par une conductivité thermique λ et une diffusivité thermique
a constantes et uniformes en l’absence de transfert de masse
(absence d’humidité dans l’éprouvette). Des progrès récents dans
la modélisation des transferts de chaleur dans des milieux semitransparents ont permis d’étendre ces méthodes de mesure à
certains matériaux non opaques compacts ou poreux [75].

5.1 Méthode à deux fluxmètres
Se reporter aux références bibliographiques [61] [62] [63] [64].

5.1.1 Principe
La méthode à deux fluxmètres représente une exploitation en
régime transitoire de la méthode fluxmétrique décrite au
paragraphe 4.2, appliquée à la configuration symétrique à une
seule éprouvette d’épaisseur d. Le schéma de cette configuration
est représenté sur la figure 8b.
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∆T
4 a π2
-t
Σq = q 1 + q 2 = 2 λ --------- 1 + 2 exp – ---------------d
d2







(35)

et, dans ce cas, la constante de temps est :
d2
τ
τ Σ = ---------------- = ----4
4 π2 a

(36)

ce qui exprime que Σq va atteindre l’équilibre quatre fois plus vite
que q 1 ou q 2 séparément (figure 13). Cela montre qu’il est théoriquement possible de diminuer par 4 le temps de mesure en suivant l’évolution de la somme des densités de flux thermique côté
« froid » et côté « chaud », plutôt que chaque densité de flux thermique séparément.
L’avantage de cette méthode en régime transitoire est qu’elle
permet d’utiliser des appareils à fluxmètres déjà existants et de les
améliorer de manière à réduire le temps de mesure grâce à des
modifications simples et peu coûteuses.
L’avantage de cette méthode pour des éprouvettes semi-transparentes peut être également démontré, mais le calcul est moins
aisé.
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q1 , q2 (W)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS

 τ

exp – t

Σ

3,6
1
2,8
2
0,6

1,2
0,4
0

120

240

360

480

A

a évolution des valeurs absolues des flux chaud et froid à partir du
changement d'échantillons

Σq (W)

C

0,2

600
Temps (s)

0

B
20

40

Figure 14 – Évolution du terme exp

60
Temps (min)

- de la relation (35)
 – ------- 
t



pour trois échantillons de fibres de verre

3,6
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(isolant A : d = 80 mm ; ρ = 12 kg · m–3 ; λ = 43,9 mW · m–1 · K –1 ;
isolant B : d = 160 mm ; ρ = 11 kg · m–3 ; λ = 46 mW · m–1 · K –1) et
aller jusqu’à 60 min, pour des isolants relativement lourds (isolant
C : d = 100 mm ; ρ = 80 kg · m–3 ; λ = 35,6 mW · m–1 · K –1) ; pour ces
trois exemples, on prend c ≈ Cte ≈ 1 006 J · kg–1 · K –1, c’est-à-dire
la capacité thermique de l’air, étant donné la porosité extrêmement
élevée des produits.

2
1,2
0,4
0

120

240

360

480

600
Temps (s)

b évolution de la somme des flux en fonction du temps
Polystyrène expansé : λ

(*) = 0,037 W · m–1 · K–1

ρ = 18 kg · m–3
c = 1 700 J · kg–1 · K–1
d = 0,049 m

τ=

ρc d 2
= 201 s, soit 3,5 min
π2 λ

(*) voir nota dans le § 5.1.2
Figure 13 – Méthode à deux fluxmètres en régime non stationnaire :
évolution des flux thermiques

5.1.2 Exploitation de la méthode
Il faut mentionner que cette réduction des temps de mesure prévue théoriquement (§ 5.1.1) n’est réalisée en pratique qu’à condition de maintenir la constance des températures T 2 et T 1 au
moment du changement des éprouvettes. Des moyens de contrôle
automatique des plaques chaude et froide peuvent être appliqués
pour assurer la réduction des temps de mesure. Comme le montre
la relation (34), le temps de mesure dépendra de la conductivité
thermique λ de l’éprouvette, de son épaisseur et de la masse volumique ρ du matériau.

Nota : en toute rigueur, conformément au paragraphe 1.1, les valeurs appelées ici λ
devraient être notées  ou λ t . Pour des raisons de simplification, dans le texte qui suivra, nous utiliserons seulement la dénomination « Conductivité thermique » notée λ, tout
en se souvenant des limitations associées à cette terminologie.

L’évolution du terme exp [– t /τ Σ] en fonction du temps est représentée, pour les trois exemples mentionnés, sur la figure 14. Les
résultats du calcul sont bien vérifiés par l’expérience. Dans tous les
cas, un accord très satisfaisant (± 1 %) a été trouvé entre les résultats obtenus, sur des mêmes matériaux, mesurés dans un appareil
à fluxmètre « standard », en régime stationnaire et avec l’appareil
à deux fluxmètres en régime transitoire (« standard » modifié ou
autre).

5.2 Méthode du fil chaud
Se reporter aux références [65] [66] [67] [68] [69] et aux normes
ISO 8894-1 et 2.

5.2.1 Principe
La distribution radiale, en fonction du temps, de la température
T (r, t ), autour d’une source linéaire de chaleur qui dissipe une densité linéique de flux thermique q  , est exprimée par la relation :
q
r2
T ( r, t ) = -------------- ⋅ E -----------4πλ
4 at





(37)

où λ et a représentent respectivement la conductivité thermique et
la diffusivité thermique du milieu considéré infini où se trouve
située la source de chaleur ; E (x ) est l’intégrale exponentielle

Dans le cas d’isolants semi-transparents en fibres de verre, les
temps de mesure évalués par la relation (34), fonction de ces paramètres, peuvent varier de 5 à 15 min pour des isolants très légers

+∞
x

e –u
----------du
u
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Élévation de température (°C)
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F

90

80

70
0

C
Tr
Circuit
de mesure

2

T1 = 200 °C
Équation de la courbe :
y = 272,9 + 4,1 x
où le coefficient 4,1 réprésente

4
ln (t2 /t1)

q

4πλ

V
Figure 16 – Montée en température du fil chaud
en fonction du temps
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Circuit de
chauffage
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C croisillon de mesure, formé par le fil chaud et le couple thermoélectrique de mesure qui est soudé en son centre
F fil chaud
Tr couple thermoélectrique de référence
V voltmètre pour prise de tension
À chaque extrémité du fil chaud sont soudés deux fils du même type,
l'un pour fournir le courant de chauffage, l'autre pour mesurer la chute
de tension. Le couple thermoélectrique soudé au centre du fil chaud est
connecté en opposition à un couple thermoélectrique de référence pour
mesurer les modifications de température.
L'éprouvette de mesure est constituée de deux parties identiques.

Après quelques modifications et simplifications
relation (37) peut se mettre sous la forme :
q
dT ( r, t )
r2
------------------------ = -------------- ⋅ exp – ------------4πλ
4at
d ( ln t )



[65],



la

(38)

Si le point considéré se trouve sur la source de chaleur même,
r = 0, la relation (38) devient :
T2 – T1
q
dT ( 0, t )
- = ------------------------------------- = ------------------------------d ( ln t )
4πλ
ln t 2 – ln t 1

(39)

a méthode du fil chaud croisillon

Nous remarquons que, dans ce cas, la diffusivité thermique a du
milieu n’intervient plus et la conductivité thermique est donnée par
la formule :
q  ln ( t 2 /t 1 )
λ = --------- ⋅ --------------------------4π
T2 – T1
Tr

Tm

Circuit
de mesure

(40)

La méthode du fil chaud standard ou méthode du fil chaud croisillon (ISO 8894-1) est une méthode en régime transitoire dont le
principe est de mesurer l’élévation de température d’une source de
chaleur linéaire, le fil chaud encastré dans l’éprouvette de mesure.

5.2.2 Exploitation de la méthode. Limitations
F
V
Circuit de chauffage
F fil chaud
Tm couple thermoélectrique de mesure
Tr couple thermoélectrique de référence, monté en opposition avec Tm
V voltmètre pour prise de tension
L'éprouvette est formée de deux parties identiques, complétées d'une
couverture protectrice du même matériau

b méthode du fil chaud parallèle

Figure 15 – Méthode du fil chaud (d’après ISO 8894-1 et 2)
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La source de chaleur est une résistance électrique, de diamètre
inférieur à 0,5 mm, au milieu de laquelle est soudé un couple
thermoélectrique. La variation de la température du fil chaud est
fonction de la conductivité thermique du matériau qui l’entoure. Le
schéma du montage de mesure est représenté sur la figure 15a.
Comme on peut le voir d’après la formule (40), la montée en
température en fonction du temps répond à une loi logarithmique.
Dans une représentation semi-logarithmique (figure 16), la température du fil chaud en fonction du temps est représentée par une
droite de coefficient angulaire q  /4 π λ .
Cette méthode de mesure est utilisée tout particulièrement avec
les produits réfractaires, pour des températures allant jusqu’à
1250 oC et des matériaux de conductivité thermique ne dépassant
pas 1,5 à 2 W · m–1 · K –1 (et des diffusivités inférieures à
10–6 m2 · s–1). Elle peut s’appliquer également, dans ces mêmes
conditions, aux matériaux en poudre ou en grains, en l’absence de
transfert de chaleur par rayonnement.
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Les avantages de la méthode sont : le temps de mesure généralement très court, 2 à 10 min pour des élévations de température d’environ 20 K, et la taille réduite des éprouvettes
(230 mm × 114 mm × 64 mm à 200 mm × 100 mm × 50 mm).
Le contact imparfait entre le fil chaud et l’éprouvette est une
importante source d’erreur.
Une extension du domaine d’application à des matériaux ayant
des conductivités thermiques peu élevées, allant jusqu’à
25 W · m–1 · K –1, est possible à condition de mesurer l’élévation de
température à l’aide d’un couple thermoélectrique placé à une certaine distance (r ≠ 0) du fil chaud. La méthode ainsi modifiée
s’appelle méthode du fil chaud parallèle (figure 15b ). Dans un tel
cas, la conductivité thermique sera calculée à partir de la
relation (37) ; voir à ce sujet la norme ISO 8894-2.
La méthode à fil chaud ne peut pas s’appliquer en toute rigueur
aux matériaux anisotropes (isolants fibreux en particulier) et
semi-transparents [68]. Il faut néanmoins signaler de nombreuses
tentatives récentes d’extension de cette méthode à de tels matériaux.
On peut faire la remarque que cette méthode de mesure indique
systématiquement des valeurs supérieures à celles obtenues avec
d’autres méthodes de mesure appliquées à un même matériau
[66].

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS

Pour les isolants, en général, plus grande est la dimension des
échantillons, plus faible est la dispersion des résultats, car on
mesure une moyenne des petites irrégularités locales. On doit
éviter, par exemple, les mesures sur des échantillons de matériaux
isolants de quelques centimètres seulement.
On ne doit pas confondre la répétabilité des mesures avec l’uniformité des lots de matériaux. La répétabilité des appareillages
doit être bien meilleure que l’uniformité des lots. Des produits isolants sous un bon contrôle de qualité peuvent avoir une dispersion,
pour 90 % des pièces du lot, de quelques pour-cent : d’où la nécessité d’appareillages comme les fluxmètres ayant une répétabilité
meilleure que 1 % pour le contrôle de qualité.
Le problème du nombre d’échantillons à prélever et le niveau
des valeurs pour accepter ou refuser un lot dans un système
d’échantillonnage est en dehors du but de ce texte ; se reporter à
des articles spécialisés ou à des normes de spécifications techniques des matériaux à tester (cf. article [76]).

7. Performances
des méthodes. Choix
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Parmi les méthodes transitoires, la méthode impulsionnelle, dite
flash, proposée par Parker en 1961 [70] est une des plus répandues
dans la détermination des propriétés thermophysiques des matériaux et mérite d’être citée dans cet article.
Cette méthode ne s’applique pas dans des bonnes conditions
aux matériaux isolants légers, de haute porosité, où le transfert de
chaleur par rayonnement est important, mais elle a été appliquée
avec succès aux matériaux composites, aux matériaux poreux de
faible porosité et assez lourds, comme les bétons cellulaires, les
granulats, etc. La méthode a été adaptée aussi aux matériaux
semi-transparents compacts, comme la silice et le verre, donnant
accès à une détermination directe à la diffusivité ou conductivité
phonique du matériau. Voir à ce sujet les résultats récents obtenus
dans les références [73] et [74].
Le principe de la méthode consiste à appliquer une perturbation
thermique plus ou moins localisée dans le temps et dans l’espace
(bref flux de chaleur fourni par un tube à éclat, un laser, etc.) sur
la face avant d’une éprouvette cylindrique et à relever, sur la face
arrière, l’évolution de température en fonction du temps. On établit
ainsi ce qui s’appelle le thermogramme du matériau. À partir de ce
thermogramme, on détermine la diffusivité thermique de l’éprouvette (ou du matériau).
Une des principales difficultés de la méthode est la prise en
compte des pertes thermiques par rayonnement et convection
naturelle. De nombreuses techniques ont été proposées pour
déterminer la diffusivité thermique d’une éprouvette, par identification du thermogramme expérimental avec un thermogramme
théorique issu d’un modèle. Il faut citer dans ce domaine les travaux de A. Degiovanni [71] et D. Balageas. Une description très
complète de cette méthode est donnée dans l’article [72] des Techniques de l’Ingénieur.

6. Échantillonnage
Il est bien connu que des propriétés mesurées sur différents
échantillons donnent des résultats différents ; les statisticiens nous
donnent les outils pour interpréter une série de données expérimentales.

7.1 Performances des méthodes
On examine ici d’une façon très simplifiée l’incertitude de
mesure et la répétabilité de différentes méthodes. Une analyse des
erreurs, qui est très complexe, est suffisamment connue seulement
pour la méthode de la plaque chaude gardée, moins pour les fluxmètres et les appareillages à symétrie cylindrique. La précision des
appareillages en régime non stationnaire a été peu étudiée.
■ La répétabilité la meilleure peut être obtenue avec les méthodes
sur des échantillons de grandes dimensions et en régime stationnaire. Avec la méthode fluxmétrique, une répétabilité meilleure
que ± 1 % est couramment obtenue, pouvant aller dans certains
cas jusqu’à ± 0,1 %.
La même répétabilité peut être obtenue avec la méthode de la
plaque chaude gardée grâce à un bon contrôle de la puissance
électrique qui alimente la zone centrale de mesure et à la stabilité
dans le temps et l’uniformité dans l’espace du champ des températures. Des critères quantitatifs de limite de fonctionnement sont
recommandés par la norme ISO 8302 et la réalisation d’une installation de hautes performances métrologiques (aussi bien en répétabilité qu’en incertitude de mesure) doit en tenir compte (voir
tableau 1, selon [44]).
■ L’incertitude de mesure de la méthode absolue de la plaque
chaude gardée pour des échantillons bons isolants ou faibles
conducteurs peut être de 1 à 2 % autour de la température
ambiante (la norme ISO 8302 la situe à mieux que ± 2 %) ; à hautes
ou basses températures, la limite de ± 5 % peut être considérée
comme satisfaisante. Une analyse fine des sources d’erreurs pour
une installation donnée [44] montre que l’incertitude de mesure
varie avec les caractéristiques de l’échantillon (conductivité thermique à dominante conductive, épaisseur) et les conditions de l’essai
(température moyenne et différence de température). On peut voir
d’après le tableau 2 que sur toute la plage du fonctionnement de
cette installation, l’incertitude de mesure varie entre ± 0,3 % et
± 2,2 % et qu’elle diminue avec l’augmentation de la différence de
température. Les caractéristiques de l’installation sont résumées
dans le tableau 3.
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(0)

Tableau 1 – Valeurs limites de stabilité et d’uniformité (d’après [44])
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Valeur maximale (1)

Critères ISO 8302

Uniformité de la température des plaques chaudes, Tpc

s Tpc
---------- = ± 0,5 %
∆T

T
2%
 ---------∆T  ISO 8302

Uniformité de la température des plaques froides, T pf

s Tpf
---------= ± 0,5 %
∆T

T
2%
 ---------∆T  ISO 8302

Stabilité de la température des plaques chaudes, T pc

s Tpc
---------- = ± 0,15 %
∆T

T
 0,3 %
 ---------∆T  ISO 8302

Stabilité de la température des plaques froides, T pf

s Tpf
= ± 0,15 %
---------∆T

T
2%
 ---------∆T  ISO 8302

Stabilité de la température moyenne de l’enceinte isolée

sT
--------a- = ± 0,02 %
Ta

Pas de critère

Stabilité de la puissance électrique, P

sP
= ± 0,15 %
------P

Pas de critère

Stabilité de la conductivité thermique

s
------λ- = ± 0,2 %
λ

Pas de critère

Différence de température maximale
entre les faces chaudes opposées

∆T = 0,2 K

( ∆T ) ISO 8302  0,2 K

Différence de température maximale
entre les faces froides opposées

∆T = 0,2 K

Pas de critère

∆ ∆T
------------b- = ± 2 %
∆T

∆T
2%
 -----------∆T  ISO 8302

Différence maximale entre les écarts de température
aux bornes des éprouvettes
(1) sx
∆T

∆ ∆Tb

s

pc

s

s

pf

pc

s

pf

∆

b

écart-type expérimental d’une série de 480 mesures d’une même grandeur x.
différence de température entre les plaques chaudes et les plaques froides.
différence entre les écarts de température aux bornes des deux éprouvettes.

(0)

Tableau 2 – Incertitudes de mesure pour différentes conditions de l’essai (d’après [44])
Caractéristiques de l’éprouvette
Conductivité thermique 
[W/(m · K)]
0,0337
0,0337

Incertitude

Épaisseur d

Température
moyenne

Différence
de température

absolue

relative

(m)

(oC)

(K)

[W/(m · K)]

(%)

5

± 0,7 ·

10–3

± 2,1

40

± 0,1 ·

10–3

± 0,3

10–3

±1

0,040
0,040

20
20

0,0310

0,040

0

10

± 0,3 ·

0,0310

0,040

0

20

± 0,2 · 10–3

± 0,6

10

± 0,4 ·

10–3

± 1,1

10

± 0,3 ·

10–3

± 0,9

5

± 0,3 ·

10–3

± 2,1

10–3

±1

0,0370
0,0339
0,0145

0,040
0,100
0,070

50
20
20

0,133

0,040

20

10

± 1,3 ·

0,231

0,015

20

5

± 5 · 10–3

± 2,2

5

± 16 ·

± 1,9

0,830
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Tableau 3 – Récapitulatif des conditions de l’essai (d’après [44])
λ min = 0,015 W · m–1 · K –1

Domaine de mesure de la conductivité thermique
Incertitudes de mesure minimales
(correspondant à une différence de température
entre le côté chaud et le côté froid de 40 K)

Méthode de mesure

λ max = 1,5 W · m–1 · K –1
± 0,3 %

Méthode de la plaque chaude gardée (PCG). Utilisation d’une PCG à deux éprouvettes
(610 mm × 610 mm) pour les gammes de mesure suivantes :
— Épaisseur des éprouvettes : 10 mm à 160 mm
— Écart de température à travers l’éprouvette : 5 K à 40 K
— Température faces chaudes : – 5 oC à + 65 oC
— Température faces froides : – 15 oC à + 55 oC

Parution : juin 2002 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

Nota : toutes les combinaisons de mesure ne sont pas possibles.
L’incertitude est d’autant plus importante que la différence de température entre le côté chaud et le côté froid est faible.
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Pour les appareillages à fluxmètres, l’incertitude de mesure peut
être presque égale à celle de l’appareillage avec lequel l’échantillon
de référence (étalon) a été mesuré ; la limite du 2 % est raisonnable
autour de l’ambiante. Peu de publications ont été faites sur le
calcul des erreurs relatives à la méthode à symétrie cylindrique ;
une précision de 5 à 10 % peut être raisonnable. Presque rien n’a
été publié sur le calcul des erreurs relatives aux méthodes en
régime non stationnaire ; il semble difficile aujourd’hui de pouvoir
garantir une incertitude de mesure meilleure que 10 % sauf des cas
particulièrement bien adaptés aux conditions de mesure (la
méthode à deux fluxmètres pour les isolants ou la méthode flash
appliquée aux matériaux opaques à phase unique, etc.)
■ Les matériaux de référence sont très utiles s’il s’agit seulement
de définir une constante d’étalonnage d’appareillages pour lesquels un sérieux calcul d’erreurs a prouvé les limites réelles
d’applicabilité des méthodes ; c’est le cas des bons appareillages à
fluxmètres. Dans le cas de méthodes absolues, on doit éviter de
calculer des corrections après des mesures avec des matériaux de
référence, car les erreurs ne sont pas constantes, en général, dans
les différentes conditions de mesure. La véritable utilité des matériaux de référence avec des méthodes absolues est d’indiquer la
nécessité d’une révision de l’appareillage si les résultats sont en
dehors de l’incertitude de mesure prévue.

7.2 Choix de la méthode de mesure
Le choix de la méthode de mesure est lié à de nombreux paramètres, qui sont généralement les suivants :
— incertitude de mesure requise ;
— répétabilité nécessaire ;
— dimensions possibles pour les échantillons ;
— conditions dans lesquelles on doit conduire la mesure
(humide ou sèche) ;
— temps acceptable pour l’exécution de la mesure ;
— coût acceptable pour chaque mesure.
■ Si le premier but est une mesure de faible incertitude, la
méthode absolue de la plaque chaude est d’habitude le seul choix
possible.
■ Pour des échantillons très homogènes, les dimensions peuvent
être de quelques centimètres, mais, pour la majorité des matériaux
isolants, la dimension des échantillons doit être de plusieurs fois
leur épaisseur, de telle sorte que les dimensions typiques sont de
50 cm environ.
■ Si l’on doit conduire des mesures sur des éprouvettes humides,
certains chercheurs préfèrent les méthodes en transitoire pour
réduire la possibilité de transfert de masse, mais l’interprétation
des résultats est délicate [12].

■ Si le temps d’exécution des mesures est un paramètre critique,
les méthodes en transitoire sont préférables ; néanmoins, on doit
vérifier que leur incertitude de mesure et leur répétabilité sont
compatibles avec le but des mesures. Parmi les méthodes en
régime stationnaire, la méthode des fluxmètres (§ 5.1) est certainement plus rapide que la méthode de la plaque chaude gardée.
■ Le coût des méthodes de mesure en régime établi est d’habitude plus élevé que celui des méthodes en régime transitoire et,
parmi les méthodes en régime établi, la méthode de la plaque
chaude gardée est la plus chère.
■ Dans les systèmes de contrôle de qualité industriels, l’incertitude de la valeur absolue de la quantité mesurée n’a pas une
grande importance ; ce qui est très important, c’est la rapidité de
mesure, pour intervenir sur la production, et aussi une très grande
répétabilité, pour détecter tout de suite les écarts anormaux et rectifier la production. Sur les lignes de production de matériaux isolants, les appareillages à fluxmètres sont les plus utilisés.

8. Matériaux de référence
Trois matériaux de référence certifiés sont disponibles dans le
cadre de l’Union européenne à l’IRMM (Institute for Reference
Materials and Measurement) de Geel (Belgique).
■ Panneaux en fibre de verre avec liant IRMM-440 [18]
(remplace l’ancien matériau de référence BCR-064B [15])
Dimensions : 1 200 mm × 1 200 mm × 35 mm
Masse volumique : 64 à 78 kg · m–3
La conductivité thermique certifiée entre – 10 oC et 50 oC est
donnée par la relation :

λ [W/(m · K)] = 0,029 394 9 + 0,000 106 0 × T [oC] + 2,047 × 10–7 × T 2 [(oC)2]
représentée sur la figure 17. Les valeurs certifiées de λ (T ) ont été
obtenues à partir des résultats de mesure de six laboratoires
européens de notoriétés reconnues (DFT, EMPA, FIW, LNE, NPL,
SP ; voir en [Doc. R 2 930]). L’incertitude de mesure est de
± 0,000 28 W/(m · K) (0,8 à 1 %) dans un intervalle de confiance de
95 % dans tout le domaine de températures considérées.
■ Plaques de verre Pyrex BCR-039A, B, C [19]
Dimensions : 500 mm × 500 mm ; 50, 30, 20 mm
300 mm × 300 mm ; 50, 30, 20 mm
Masse volumique : 2 222 à 2 226 kg · m–3
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Figure 17 – Conductivité thermique certifiée, pour des panneaux
en fibres de verre avec liant IRMM-440 en fonction de la température
(d’après [18])
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Les valeurs asymptotiques de  (d ) correspondent aux températures de
13, 23 et 33 °C pour une masse volumique moyenne de 9,1 kg · m–3

tiwekacontentpdf_r2930 v2

Conductivité thermique (W · m–1 · K–1)

Parution : juin 2002 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

Figure 19 – Conductivité thermique (facteur de transfert) certifié
pour des panneaux de fibres de polyester CRM-124 (d’après [20])

9. Conductivité ou transmissivité thermiques de
différents types d’isolants

1,4
1,3
1,2
1,1

Les figures 20, 21 et 22 représentent des ordres de grandeur de
la conductivité thermique ou de la transmissivité thermique, respectivement à la température ambiante et en fonction de la température de différents types de matériaux faiblement conducteurs
couramment rencontrés dans le domaine de l’isolation du bâtiment
et de l’isolation industrielle (hautes températures en général).

1
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– 180
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Figure 18 – Conductivité thermique certifiée pour des plaques
de verre Pyrex BCR-039 en fonction de la température (d’après [19])

A

Isolants à la pression
atmosphérique

B
F

C

λ [W/(m · K)] = 1,103 6 + 1,659 × 10–3 T [oC] – 3,982 × 10–6 T 2 [(oC)2]
+ 6,764 × 10–9 T 3 [(oC)3]
représentée sur la figure 18. L’incertitude de mesure est de ± 1,7 %
dans un intervalle de confiance de 95 % entre – 75 oC et 195 oC.
■ Panneaux en fibre de polyester CRM-124 [20]
Matériau de référence de faible masse volumique moyenne,
d’environ 9 kg · m–3, sous forme de feutres de 500 mm × 500 mm
× 35 mm. Ce matériau pour lequel le transfert de chaleur par rayonnement est très important a été spécialement réalisé pour des
mesures de facteur de transfert  , avec un fort effet d’épaisseur.
Les valeurs asymptotiques de  pour d ∞ sont des transmissivités
thermiques λ t à trois températures différentes, de 13 ; 23 et 33 oC
(voir § 1.1) (figure 19).
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D

La conductivité thermique certifiée entre – 75 oC et 195 oC est
donnée par la relation :

H

E
10–2

10–1

1

10
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λ ou λt (mW · m–1 · K–1)
A
B
C
D
E
F
G
H

isolants multicouches
poudres opacifiées
fibres de verre
poudres
mousses, poudres, fibres, superisolants
plastiques alvéolaires, fibres
céramiques
verres et céramiques

Figure 20 – Conductivité thermique ou transmissivité thermique
(ordre de grandeur) pour différents types de matériaux faiblement
conducteurs autour de la température ambiante, (d’après [3])
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On remarque la grande étendue du domaine de conductivité thermique :
de 10–2 à 104 mW · m–1 · K–1
Figure 21 – Conductivité thermique ou transmissivité thermique
(ordre de grandeur) en fonction de la température pour différents
types de matériaux faiblement conducteurs (d’après [3])

Figure 22 – Conductivité thermique ou transmissivité thermique,
en fonction de la température, de différents isolants
haute température (d’après [4])
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Vocabulaire international des termes fondamentaux
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Métrologie. Gérer et maîtriser les processus et l’équipement de mesure (recueil de normes, réglementations...).

• Méthode à symétrie cylindrique
NF EN ISO 8497 12-96

Isolation thermique. Détermination des propriétés
relatives au transfert de chaleur en régime stationnaire dans les isolants thermiques pour conduites.
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Produits et composants du bâtiment. Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant
les propriétés de transmission thermique. Partie 5 :
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Isolation thermique. Détermination de la résistance
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• Méthode du fil chaud
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Performance thermique des produits et composants
pour le bâtiment. Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les propriétés de
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la méthode de la plaque chaude gardée.

Matériaux réfractaires. Détermination de la conductivité thermique. Partie 1 : Méthode du fil chaud croisillon.
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Matériaux réfractaires. Détermination de la conductivité thermique. Partie 2 : Méthode du fil chaud
parallèle.
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Matériaux réfractaires. Détermination de la conductivité thermique. Partie 2 : Méthode du fil chaud
parallèle.
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la conductivité thermique. Méthode de la plaque
chaude gardée avec échantillons symétriques.
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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES ISOLANTS

Norme allemande
Isolation thermique. Détermination en régime stationnaire de la résistance thermique et des propriétés connexes. Méthode fluxmétrique.

Deutsches Institut für Normung DIN
DIN 52-612 1979

Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit mit dem Plattengerät.

Performance thermique des produits et composants
pour le bâtiment. Critères particuliers pour l’évaluation des laboratoires mesurant les propriétés de
transmission thermique. Partie 3 : Mesurages selon
la méthode fluxmétrique.
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Isolation thermique. Détermination de la résistance
thermique et de la conductivité thermique en régime
stationnaire. Méthode fluxmétrique.
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Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI
UNI 7745

BS874

Determinazione della conduttivita termica dei materiali
isolanti con il metodo della piastra calda con anello di
guardia.
1986

British Standard Methods for Determining thermal insulating properties. Section 3.1 Guarded hot-box method.
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