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Doc. R 2 955

roposée en 1961 par Parker et al, la méthode flash est la méthode de mesure
de la diffusivité thermique la plus connue et la plus utilisée. Elle a fait l’objet
de nombreux développements liés aux méthodes de calcul et d’estimation de
paramètres, aux capteurs, aux dispositifs d’acquisition et de traitement des données.
Cette méthode de laboratoire, qui peut être mise en œuvre simplement et
éventuellement sans contact, est de plus en plus envisagée comme outil de
contrôle industriel.
Le but de ce document est d’aborder les différents aspects de la méthode flash,
de la modélisation et l’estimation des paramètres jusqu’à la mesure, en passant
par quelques exemples de réalisations industrielles et de laboratoire.

P
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MESURE DE LA DIFFUSIVITÉ THERMIQUE PAR LA MÉTHODE FLASH

______________________________________________________________________________

1. Théorie

φ (t )


0

1.1 Définition de la diffusivité thermique

z

L
e

La diffusivité thermique, qui caractérise l’aptitude d’un matériau à diffuser la chaleur, est une propriété intervenant dans tous
les processus de transfert de chaleur en régime instationnaire,
c’est-à-dire pour lesquels la température varie avec le temps.

y
x
Figure 1 – Principe de la méthode

La connaissance de ce paramètre est essentielle pour résoudre de
nombreux problèmes de transfert thermique. Elle permet en outre
d’accéder indirectement à la conductivité thermique lorsque la
capacité thermique massique et la masse volumique sont connues.
En pratique, la diffusivité thermique est mesurée pour accroître la
connaissance des propriétés d’un matériau, dans le but de l’améliorer vis-à-vis d’une application spécifique ou pour pouvoir calculer
les champs thermiques dans des systèmes plus ou moins complexes dont il est un des constituants.

T /Tlim
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Dans son principe, cette méthode impulsionnelle consiste à
soumettre la face avant d’un échantillon plan à une impulsion de
flux de chaleur de courte durée et à observer l’évolution temporelle de la température (appelée thermogramme) en un ou plusieurs points de l’échantillon.
Si l’impulsion s’approche d’une impulsion de Dirac, c’est-à-dire si
sa durée peut être supposée infiniment courte, alors l’analyse d’une
réponse en température en un seul point de l’échantillon (généralement en face arrière) suffit pour estimer la diffusivité thermique.
Celle-ci est alors déterminée par identification du thermogramme
expérimental obtenu avec un thermogramme théorique issu d’un
modèle. Les modèles théoriques ainsi que les méthodes d’identification (estimation de paramètre) sont respectivement présentés aux
paragraphes 1.3 et 1.4.
La méthode flash n’est pas la seule méthode de mesure de la diffusivité thermique. D’autres méthodes consistant à effectuer une
excitation périodique de l’échantillon ont été développées [1] [3] [4].
Le fait d’exciter l’échantillon par un flash permet de solliciter simultanément toutes les fréquences caractéristiques de l’échantillon ou du
système et conduit en général à une analyse plus rapide que les
méthodes périodiques, puisqu’elle ne nécessite pas de connaissance
préalable d’un temps ou d’une fréquence caractéristique de l’échantillon. Par contre, cette méthode est sensible aux bruits de mesure et
requiert d’approfondir la méthode d’estimation de paramètre.
En considérant le cas expérimental idéal où la durée de l’impulsion est courte, le flux d’excitation géométriquement uniforme
selon y et z sur la face en x = 0 (figure 1) et les pertes thermiques
négligeables (expérience adiabatique), la réponse en température à
une profondeur x de l’échantillon s’obtient par une méthode de
séparation de variables et s’écrit [8] :
Q 
T ( x, t ) = ----------  1 + 2
ρ ce 
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Exemple : une augmentation de la diffusivité des couches minces
utilisées en électronique de puissance permet de diminuer la surchauffe locale sur le composant générant de la puissance (microprocesseur). De même, une augmentation de la diffusivité thermique des
matériaux constituant les disques de frein (composite carbone en aviation) prolonge leur durée de vie grâce à une diminution des échauffements.

1.2 Principe de la méthode flash
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Figure 2 – Réponses en température sur la face avant et arrière
d’un mur d’épaisseur e et de diffusivité a, à une impulsion flash
sur la face avant

avec

a
e
Q
ρ
c
t
T

diffusivité thermique,
épaisseur,
énergie d’excitation,
masse volumique,
capacité thermique à pression constante,
temps,
température.

D’autres présentations de cette solution dans l’espace de Laplace
(méthode des quadripôles [5]) seront étudiées par la suite.
Cette solution est surtout exploitée pour la mesure de la réponse
en température en face avant (en x = 0) ou en face arrière (en x = e).
On déduit notamment de l’expression précédente que toutes les
réponses en température aux temps longs tendent vers une valeur
limite Tlim et s’expriment en fonction d’un temps réduit at/e2. L’évolution de ces deux réponses, présentée en coordonnées réduites
(figure 2), présente l’avantage de constituer des réponses théoriques uniques et monotones donnant une relation biunivoque entre
le temps réduit et la température réduite.
En face avant, le signal est singulier aux temps courts et peut
poser des difficultés pour l’analyse (figure 3) [8] et [54]. Le thermogramme peut être tracé en coordonnées logarithmiques, ce qui permet d’obtenir une méthode d’estimation basée sur les
comportements asymptotiques aux temps courts (signal inversement proportionnel à la racine carrée du temps) et aux temps longs
(signal stationnaire). Un temps caractéristique tc peut être défini à
e2
l’intersection des 2 asymptotes tel que t c = ----------a π
Ces méthodes connaissent un regain d’intérêt compte tenu de la
« richesse » du signal aux temps courts et des possibilités d’applications industrielles (cf. paragraphe 2.2.2). Les dispositifs de laboratoire sont, par contre, basés traditionnellement sur l’exploitation de
la réponse en face arrière.
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T (0, t )/Tlim

effets parasites (influence des pertes, durée de l’excitation...), pour
simuler l’influence du bruit de mesure ou pour étudier des extensions au cas des milieux hétérogènes.
La méthode des quadripôles a été historiquement proposée par
Carslaw et Jaeger [6] et développée dans de nombreuses configurations liées à la mesure de propriétés thermophysiques [1] [5]. Elle
est bien adaptée à la modélisation des effets parasites et des variantes intervenant dans la méthode flash, car elle permet d’obtenir des
expressions mathématiques compactes dans un espace transformé
et des solutions approchées de forme simple. Quelques résultats
sont exposés succinctement ici.

e / πat

1
10–1

1/ π

1

at /e 2

L’équation de la chaleur régissant les transferts 1D transitoires
dans un mur homogène d’épaisseur e s’écrit :
2

1 ∂T
∂ T
--------- = --- -----a ∂t
∂x 2

Figure 3 – Réponse au flash en face avant en coordonnées
logarithmiques et définition d’un temps caractéristique
à l’intersection des deux asymptotes

L’expression précédente peut être exprimée par une transformation de Laplace telle que :
1
∞

T (x = e, t )/Tlim

θ ( x, p ) =

∫

exp ( – pt ) T ( x, t ) dt

0
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Si la température initiale est supposée nulle en tout point du
milieu, alors l’équation différentielle suivante est obtenue dans
l’espace de Laplace :

∂ (T /Tlim)
a
∂a
0
0
at1/2 /e 2 = 0,139

p
d2 θ
---------- = --- θ
a
dx 2

at /e 2

La définition du flux de chaleur à une profondeur x dans cet
espace étant :

Figure 4 – Thermogramme en face arrière, courbe de sensibilité
réduite et temps de demi-montée

Le signal en face arrière présente l’avantage d’être continu et de
faible amplitude. Ce type de réponse a donné lieu historiquement à
la méthode simple d’estimation de Parker consistant à considérer le
temps de « demi-montée » du thermogramme tel que :

dθ
ψ ( x, p ) = – λ ------dx
Le système différentiel suivant fait intervenir les vecteurs
[ température, flux ] dans l’espace de Laplace :

at 1 ⁄ 2
-------------- = 0 ,139
e2
T ( x = e, t 1 ⁄ 2 )
avec t1/2 tel que ------------------------------------ = 1 ⁄ 2 .
T lim
Si, en théorie, un point quelconque du thermogramme peut permettre d’estimer la diffusivité thermique, ce temps de demi-montée
est voisin du point « le plus sensible », c’est-à-dire tel que la fonction
de sensibilité de la réponse en température T au paramètre diffusivité thermique a (soit ∂T ⁄ ∂a ) est maximale (figure 4). C’est aussi le
point pour lequel l’erreur due au bruit de mesure sur la température
aura une influence minimale.
Ce cas idéal, issu des premiers travaux, peut être étendu à des
configurations expérimentales très variées, prenant par exemple en
compte des effets parasites entraînant des biais par rapport au cas
initial.

1.3 Modélisation de divers cas
expérimentaux.
Méthode des quadripôles

d θ
0
–1⁄λ θ
------=
dx ψ
ψ
– ρ cp
0
La solution de ce système permet de relier les vecteurs
[ température, flux ] dans l’espace de Laplace par une matrice de
transfert telle que :
A B θ ( x = e, p )
θ ( x = 0, p )
=
ψ ( x = 0, p )
C D ψ ( x = e, p )
avec :
p
sinh  --- e
 a 
p
A = cosh  --- e = D , B = --------------------------------- et C = λ
 a 
p
λ --a

p
 p 
--- sinh  --- e
a
a

Ainsi, dans le cadre d’une excitation flash en x = 0, avec un échantillon supposé par ailleurs isolé thermiquement, on obtient :

θ ( x = 0, p )
A B θ ( x = e, p )
=
Q
C D
0

La modélisation de la mesure a pris une place prépondérante
pour le développement de la méthode dans le cas de l’étude des
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La transformée de Laplace de l’expression
paragraphe 1.2 donne en face avant (x = 0) :

______________________________________________________________________________

obtenue

au

En considérant un coefficient d’échange convectif h uniforme en
face avant et en face arrière, l’influence de pertes convectives peut
s’écrire par :

p
cosh  --- e
 a 
A
θ ( x = 0, p ) = Q ---- = Q -----------------------------------------------C
p
p
λ --- sinh  --- e
a
a

θ ( 0, p )
A B θ ( e, p )
=
Q – h θ ( 0, p )
C D h θ ( e, p )
Q
On obtient alors en face arrière : θ ( e, p ) = -------------------------------------------C + 2hA + 2h 2 B

et en face arrière (x = e) :
Q
Q
θ ( x = e, p ) = ---- = -----------------------------------------------C
p
p
λ --- sinh  --- e
a
a

Le comportement asymptotique aux basses fréquences est alors :

L’étude de ces expressions aux temps courts (t → 0) et aux temps
longs ( t → ∞ ) est équivalente respectivement au comportement
asymptotique des fonctions transformées aux hautes fréquences
( p → ∞ ) et aux basses fréquences (p → 0), ainsi :
Q
θ ( x = 0, p ) ≈ ----------------------λρ
c p
p→∞

tiwekacontentpdf_r2955 v1

1.3.2 Durée finie et forme de l’impulsion

e
Q
T ( x = 0, t ) ≈ ------------------------- = T lim ------------πat
λρ c πt
t→0

En pratique, la durée du flash n’étant pas infinitésimale, elle doit
être prise en compte dans la modélisation car elle influe sensiblement sur la forme du thermogramme aux temps courts (figure 6).

De même, aux temps longs :
T lim
θ ( x = 0, p ) = θ ( x = e, p ) ≈ Q = ----------------------p
ρ cep
p→0
p→0

Considérons que l’excitation a la forme d’un créneau en temps de
durée τ :

Cela correspond à un comportement stationnaire en temps tel que :

Q
ϕ ( 0, t ) ≈ ---τ- ( H ( t ) – H ( t – τ ) ) où H(t) est la fonction de Heaviside.
La transformée de Laplace de cette expression est :

Q = T
T ( x = 0, t ) = T ( x = e, t ) ≈ --------lim
ρ ce
t→∞
t→∞

Q 1 exp ( – τ p )
ψ ( 0, p ) ≈ ----  --- – ----------------------------
p
τ p

Des algorithmes d’inversion numérique de Laplace peuvent aussi
permettre d’inverser les expressions précédentes. Dans le cas
d’excitations flash, l’algorithme de Stehfest explicité dans [5] est
bien adapté et simple à mettre en œuvre puisqu’il se résume à effectuer une somme pondérée telle que :
ln ( 2 )
f ( t ) ≈ --------------t
avec

F(p)

N

∑
j=1

j ln ( 2 )
V j F  ------------------
 t 

2

Bi = 0,1
Bi = 1
T (x = 0, t )/Tlim



exp –

transformée de Laplace de f(t).

Exemple : en pratique, un algorithme à N = 10 termes est bien
adapté aux calculs en simple précision avec des coefficients Vj tels
que : V1 = 1/12 ; V2 = − 385/12 ; V3 = 1 279 ; V4 = − 46 871/3 ; V5 = 505 465/6 ;
V 6 = − 473 915/2 ;
V 10 = − 65 625/2.

Q
 2h- t
T ( e, t ) ≈ --------ρ ce exp  – --------ρ ce 

Ainsi, le signal ne peut plus être considéré comme stationnaire
aux temps longs (figure 5). L’effet des pertes thermiques est une des
principales sources d’erreur de la méthode et doit impérativement
être pris en compte dans la méthode d’estimation de paramètres
(cf. § 1.4). Cet effet peut biaiser de manière considérable la méthode
de Parker, la température Tlim n’étant plus définie. Dans ce cas, c’est
la température maximale du thermogramme notée Tmax qui est
prise en compte.

T (x, t )/Tlim
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ce qui correspond au comportement aux temps courts exposé
figure 3 :

Q
θ ( x = e, p ) ≈ -------------------------------- soit
(
ρ
cep
+ 2h )
p→0

V 7 = 1 127 735/3 ;

V 8 = − 1 020 215/3 ;

1

at 2he
e2 λ

V 9 = 328 125/2 ;

T (x = e, t )/Tlim

0
0

0,2

0,4

0,6

1.3.1 Influence des pertes thermiques
Contrairement au cas idéal adiabatique de Parker exposé au
paragraphe 1.2, l’échantillon ne peut jamais être considéré comme
parfaitement isolé thermiquement.
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0,8

1
at /e 2

Figure 5 – Influence des pertes pour 2 cas de nombres de Biot
(Bi = he/λ = 0,1 et Bi = he/λ = 1) sur les thermogrammes en face avant
et face arrière
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La transformation de Fourier-Laplace adaptée à ce problème est la
suivante [79] :

1

θ ( x, α n, β m, p ) =
0,8
0,6

L



∞

0

0

0

∫∫∫

Forme
orme temporelle
d'une excitation
« créneau » de largeur
temporelle réduite
r
: 0,1

avec

0,4
Réponse au
au flash
flash
Réponse
Réponse au créneau
Réponse au créneau
0

0,2

0,4

0,6

nπ
α n = ------L

0,8

Figure 6 – Influence de la durée de l’impulsion (cas adiabatique)

Une approximation est alors possible grâce au développement
asymptotique suivant :
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τ2 p2
 1 1 – τ p + ------------ ...
τp
τp
2!
 --- – --------------------------------------- ≈ Q  1 – ------ ≈ Q exp  – ------
p
p
2
2



Sachant que la transformée inverse de Laplace de exp(−τp/2)F(p)
est : f(t − τ), cela revient à considérer une excitation flash dont l’origine des temps est décalée de τ/2. Dans le cas où l’excitation a une
forme quelconque ϕ(0,t), la correction consiste à prendre le barycentre énergétique de l’impulsion comme origine des temps t0, tel
que (où tp est la durée de l’impulsion) :
tp

t0 =

∫

t ϕ ( 0, t ) dt

0

/

La méthode exposée précédemment dans des cas 1D peut être
p
--a- par
p λy
λz
2 . Cela permet de modéliser de nombreuses
------ + ------ α n2 + ------ β m
ax λx
λx
situations expérimentales et a donné lieu à de nombreux développements, notamment l’extension de la méthode flash à la caractérisation de matériaux anisotropes par thermographie infrarouge
[39] [44] [45].
étendue avec le même formalisme en remplaçant

Même si l’excitation n’est pas uniforme en face avant, le modèle
peut se ramener au cas 1D en considérant que les pertes latérales
sont négligeables et en mesurant la température moyenne de la face
arrière de l’échantillon. L’utilisation d’un détecteur infrarouge visant
la surface globale de l’échantillon permet ainsi de réaliser simplement cette mesure (cf. § 2.1).

1.3.4 Une approche des matériaux hétérogènes :
les milieux multicouches

tp

∫

ϕ ( 0, t ) dt

0

Cette constatation très utile a été étudiée par de nombreux
auteurs [28] à [33].

1.3.3 Non-uniformité du flux incident
Les problèmes de non-uniformité spatiale du flux incident, étudiés dans les références [34] et [36], peuvent se rencontrer, par
exemple, dans le cas d’excitation par laser. Ce type de biais peut
aussi être considéré à l’aide d’une variante de la méthode des quadripôles, en considérant un problème 2 ou 3D transitoire, éventuellement en considérant que l’échantillon n’est pas isotrope.
L’équation générale s’écrit alors en coordonnées cartésiennes dans
les axes principaux d’anisotropie :
2

∂ T λ y ∂2T λ z ∂2T
1 ∂T
--------- + ------ --------- + ------ --------- = ----- -----∂x 2 λ ∂y 2 λ ∂z 2
a x ∂t
x
x

Les nécessités industrielles imposent de plus en plus l’étude thermique de revêtements déposés sur des substrats ou des matériaux
multicouches (composites).
Le formalisme des quadripôles permet une mise en œuvre de ce
genre de configuration par un produit de matrices. Ainsi, considérons deux murs accolés dont les principales propriétés sont respectivement référencées 1 et 2. La relation entre les vecteurs
[ température, flux ] en face avant et arrière du bicouche donne,
dans l’espace de Laplace :
A 1 B 1 A 2 B 2 θ ( x = e 1 + e 2, p )
θ ( x = 0, p )
=
ψ ( x = 0, p )
C 1 D 1 C 2 D 2 ψ ( x = e 1 + e 2, p )
avec :
p
sinh  ---- e i
 a 
i
p
A i = cosh  ---- e i = D i , B i = ---------------------------------- a 
p
i
λ i ---ai
p
p
et C i = λ i ---- sinh  ---- e i
 a 
ai
i

Un cas simplifié est de considérer que l’échantillon est adiabatique
sur les faces latérales (en y = 0 et y = L et en z = 0 et en z =  ), soit :
∂T
-----∂y

y=0

∂T
= -----∂y

y=L

∂T
= -----∂z

mπ
β m = --------- .


λz
p
d 2 θ λy
2 θ = ------ θ
---------- – ------ α n2 θ – ------ β m
ax
λx
dx 2 λ x

1

at /e 2

Q
ψ ( 0, p ) ≈ ---τ-

et

L’équation générale dans l’espace transformé, dans le cas où la
température initiale de l’échantillon est nulle, devient alors :

0,2
0

T ( x, y, z, t ) cos ( α n y ) cos ( β m z ) exp ( – pt ) dy dz dt

z=0

∂T
= -----∂z

z=

= 0

Une transformation intégrale de Fourier sur les variables d’espace
y et z ainsi qu’une transformation de Laplace sur la variable temps
permet alors d’obtenir un formalisme similaire au cas 1D précédent.

Ce type de formalisme est lié à de nombreuses mises en œuvre
expérimentales, tant pour la métrologie thermique (caractérisation
des propriétés de l’une des couches en connaissant les propriétés
des autres [59]) que pour le contrôle non destructif (détection de
délaminage dans des matériaux composites). Il peut être étendu au
cas de couches multiples d’épaisseurs très différentes. À ce stade,
les méthodes d’estimation de paramètres doivent tenir compte des
sensibilités respectives des différents paramètres mis en jeu.
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1.3.5 Cas non linéaires
La méthode des quadripôles ne permet pas d’aborder simplement
les cas où les propriétés thermophysiques ou les conditions limites
varient en fonction de la température (changements de phase,
milieux semi-transparents, fortes variations de température, pertes
radiatives aux hautes températures...). Dans le cas d’une excitation
thermique de faible amplitude et de faibles variations des propriétés
en fonction de la température, Soilihi et Degiovanni [37] ont montré
qu’un modèle approché peut être utilisé en considérant des propriétés thermophysiques constantes relatives à la température limite
Tlim qu’aurait atteint l’échantillon sans pertes thermiques.

1.4 Estimation des paramètres
Les méthodes d’estimation de paramètres liées à la méthode flash
ont fait l’objet de nombreuses études [11] à [27]. Ces méthodes ont
été mises au point ou revisitées en tenant compte des outils liés aux
méthodes d’estimation de paramètres (méthodes inverses). Les
trois principaux types de méthodes sont présentés ci-après :
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1.4.1 Généralités sur les méthodes d’estimation
de paramètres – Méthodes inverses
Ce paragraphe présente un bref récapitulatif de ces techniques.
Pour plus d’informations, se reporter aux textes issus des écoles du
groupe METTI (Métrologie Thermique et Techniques Inverses) [86]
[87] [88] [89].
)

)

Le signal mesuré T ( t ) est généralement entaché d’un bruit uniforme, considéré comme une variable aléatoire eT(t) de moyenne
nulle et d’écart-type constant tel que T ( t ) = T ( t ) + e T ( t ) , ce qui ne

)

permet pas d’obtenir une parfaite adéquation entre théorie et expérience. L’objectif est alors de minimiser l’écart quadratique entre le
vecteur des réalisations expérimentales [ T ( t i ) ] noté T̂ et le vecteur
signal théorique [T(ti,B)] noté T(B) qui dépend lui-même d’un vec-

S =

∑

)

teur paramètres B = β 1 β 2 ... β M tel que :
( T ( t i ) – T ( t i, B ) )

2

i

t

)

ou, en notation vectorielle :
)

S = ( T – T(B)) ( T – T(B))
Minimiser S par rapport à B revient à annuler les expressions :
∂T ( t i, B )
∂S
------- = 0 ou ∑ ---------------------- ( T ( t i ) – T ( t i, B ) ) = 0 pour tout j
∂β j
∂β j
i
)
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— estimation à partir de quelques points du thermogramme
(méthode des temps partiels) ;
— somme pondérée du thermogramme (méthode des moments
temporels partiels) ;
— méthode itérative visant à minimiser l’écart quadratique
moyen entre théorie et expérience.

Le coefficient de sensibilité Xj(ti,B) est alors défini comme étant la
dérivée du signal par rapport au paramètre βj tel que :
∂T ( t i, B )
X j (t i , B ) = ---------------------- que l’on note : X
∂β j
Cette matrice traduit les variations induites par de faibles variations du paramètre βj. Elle conditionne les possibilités d’estimation
des paramètres et aussi les erreurs commises sur ces estimations.
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Figure 7 – Fonctions de sensibilité réduites de T à Tlim, τ et Bi,
calculées aux valeurs nominales Tlim = 1, τ = 1 et Bi = 0,1

Considérons l’expression obtenue au paragraphe 1.3.1, relative
au flash en face arrière prenant en compte des pertes thermiques
uniformes sur les deux faces de l’échantillon en introduisant des
paramètres réduits, telle que :
eQ ⁄ λ
θ ( e, p ) = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p* sinh ( p*) + 2H cosh ( p*) + H 2 sinh ( p*) ⁄ p*
he
avec
(nombre de Biot),
H = ------λ
e2
p* = pτ où τ = -----(temps caractéristique).
a
Dans l’espace temporel, la fonction théorique T(t,B) est de la
forme :
eQ 1
T ( t, B ) = -------- --- T ( t ⁄ τ, H ) = T lim T ( t ⁄ τ, H )
λ τ
Les fonctions de sensibilité à Tlim, τ et H sont alors tracées sur la
figure 7. Le paramètre Tlim est une température limite adiabatique
accessible de manière directe uniquement dans le cas d’une expérience sans pertes thermiques, à la différence de Tmax qui est la température maximale atteinte par le thermogramme. Aux temps
courts, la sensibilité à la diffusivité passe par un maximum, alors
qu’aux temps longs elle est colinéaire aux autres sensibilités et donc
corrélée aux pertes. La partie ascendante du thermogramme est
donc la zone la plus sensible au paramètre recherché et devra être
exploitée en priorité avec tous les types de méthodes. Outre la
détermination de conditions expérimentales optimales, l’intérêt de
l’étude de sensibilité est de permettre l’évaluation de l’erreur d’estimation due au bruit de mesure sur la température caractérisé par la
variable aléatoire eT(t). Ainsi, un vecteur aléa eB peut être associé au
vecteur paramètre estimé B̂ (cf. § 1.4.4) tel que :
eT = XeB
Si le vecteur bruit de mesure sur la température eT est décorrelé
et d’écart-type σ constant ou que cov(eT) = σ2I, alors la matrice de
covariance cov(eB) de eB est telle que :
cov(eB) = (XtX)−1σ2
En pratique, les valeurs nominales issues de la méthode d’estimation permettant de calculer X peuvent entraîner des biais. La qualité
de l’estimation peut être vérifiée en examinant les résidus (différence entre signal expérimental et signal théorique). Une condition
nécessaire est alors que les résidus doivent avoir des caractéristiques proches du bruit de mesure sur la température décrit par la
variable aléatoire eT.
L’expression précédente traduit la propagation du bruit de mesure
de la température sur l’estimation des paramètres. Elle permet de
montrer que la propagation de l’erreur due au bruit de mesure est
d’autant plus faible que les points sont choisis au maximum de sen-
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sibilité et que la quantité de données expérimentales considérées
est grande. Ces considérations, nécessaires pour l’estimation de
paramètres, ne constituent pas une analyse complète de l’incertitude de mesure. Une étude pratique des différentes sources d’incertitude est proposée au paragraphe 3.

Tmax
5/6 Tmax
2/3 Tmax

1.4.2 Méthode des temps partiels. Estimation à
partir de quelques points du thermogramme

1/2 Tmax
1/3 Tmax

Selon le principe de la méthode de Parker, Degiovanni [7] a proposé d’analyser plusieurs points du thermogramme afin de prendre
en compte les pertes thermiques. Ainsi, il propose de considérer
plusieurs couples de points aux temps caractéristiques t1/3, t1/2, t2/3,
t5/6 défini figure 8.

0

t * = at /e 2

0
t *1/3

t *1/2

Trois valeurs de la diffusivité peuvent être estimées et comparées
à partir des expressions suivantes :

t *2/3
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t *5/6
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2

e2
a = ---------- 0 ,818 – 1 ,708
t5 ⁄ 6

t 1 ⁄ 3
 --------+ 0 ,885
 t -

1 ⁄ 3
 t-------- t -

e2
a = ---------- 0 ,954 – 1 ,581
t5 ⁄ 6

t1 ⁄ 2
 -------- + 0 ,558
 t -

t1 ⁄ 2 2
 --------
 t -

e2
a = ---------- 1 ,131 – 1 ,222
t5 ⁄ 6

t2 ⁄ 3
 --------
 t -

5⁄6

5⁄6

5⁄6

5⁄6

5⁄6

La minimisation de l’écart entre le signal expérimental et la théorie n’est effectuée que sur un nombre de points minimal (2 en
l’occurrence). Cette méthode est moins précise que les suivantes car
elle traite une faible quantité d’informations. Cependant, elle présente un caractère pratique pour un traitement manuel et permet
d’obtenir les valeurs d’initialisation d’une méthode itérative
(cf. § 1.4.4).

1.4.3 Méthode des moments temporels partiels.
Somme pondérée du thermogramme
Cette méthode [15], qui prend en compte l’influence des pertes
thermiques, présente l’avantage de permettre le traitement d’une
grande quantité d’informations par le calcul de sommes pondérées.
La méthode consiste à déterminer les moments d’ordre 0 et 1
définis par :
t 0 ,8

M0 =

∫

t 0 ,1

T(t)
------------- dt
T max

t 0 ,8

et

M– 1 =

∫

t 0 ,1

1 T(t)
--- ------------- dt
t T max

F ( M– 1 )
La diffusivité thermique est alors estimée par a = e 2 -------------------M0
avec F(M−1) = 0,085 48 − 0,314(0,548 6 − M−1) + 0,500(0,548 6 − M−1)2,63
pour M−1 > 0,27
et F(M−1) = − 0,085 19 − 0,305(M−1) pour M−1 > 0,44.
Comme au paragraphe 1.4.2, la comparaison théorie-expérience
est effectuée uniquement sur deux termes (les moments), mais qui
comportent peu de bruit de mesure puisqu’ils sont issus d’un processus de moyenne.
D’autres méthodes consistant à traiter des sommes pondérées du
signal ont vu le jour pour des applications diverses. On peut citer la
méthode de transformation logarithmique [16] [17] ou des méthodes pondérant directement le signal par des fonctions de sensibilité
nominales [20] dans le cas de signaux fortement bruités.

Figure 8 – Définition des temps caractéristiques adimensionnels
relatifs à la méthode des temps partiels

1.4.4 Méthode de minimisation
Même si la méthode des moments temporels partiels traite une
grande quantité d’information et présente de nombreux avantages,
des biais inhérents aux hypothèses restrictives du modèle peuvent
survenir (choix du Tmax, pertes non uniformes...). Des méthodes
complémentaires prenant en compte des modèles plus complexes
peuvent être mises en œuvre.
Il s’agit à partir d’un vecteur de paramètres initiaux obtenus, par
exemple, par les méthodes précédentes tel que B̂ 0 = [T̂ lim, τ̂, Ĥ ] , de
générer une suite convergente de vecteurs paramètres B̂ n , dont la
limite minimise l’écart quadratique S = ( T̂ – T ( B ) ) t ( T̂ – T ( B ) ) défini
au paragraphe 1.4.1.
Cette méthode ne dispense pas de l’étude de sensibilité précédente et exige même de calculer de manière itérative la matrice de
sensibilité Xn définie aux valeurs nominales de B̂ n .
B̂ n + 1 = B̂ n + ( X nt X n ) – 1 X nt ( T̂ – T n )
Des variantes de cette méthode, permettant d’accélérer la convergence de la suite et de stabiliser l’inversion, sont largement discutées dans les textes issus des écoles METTI [87] [88] [89].

1.5 Développements récents
La méthode flash est appliquée à des domaines toujours plus
nombreux. On pourra se reporter aux références bibliographiques
en [doc. R 2 933], en ce qui concerne la mesure des milieux anisotropes [38] à [45], des milieux ou systèmes hétérogènes complexes
[46] [47] [48], des milieux poreux humides [49] [50] [51], des liquides
[65] à [70] ou encore des milieux semi-transparents [71] à [78].
Une voie de recherche classique consiste à repousser les limites
expérimentales telles que celles liées à l’étude des temps très courts
pour l’étude du transfert au travers de couches de très faibles épaisseurs. Une autre voie consiste à étudier la validité des hypothèses
de transfert diffusif dans des conditions particulières. C’est le cas
des études récentes sur le transfert couplé dans des milieux semitransparents, où il est possible, sous certaines conditions, de déterminer les conditions de mesure des propriétés phoniques.
Enfin, il nous paraît important de souligner les progrès technologiques liés aux caméras infrarouges tant sur les applications en
matière de contrôle non destructif en milieu industriel que sur la
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mise au point de méthodes d’analyse des propriétés de matériaux
anisotropes ou localement hétérogènes.

Excitation flash non uniforme selon y, z

z

1.5.1 Caractérisation de couches minces
et de systèmes aux temps courts
L’analyse de couches minces de très faibles épaisseurs ou de systèmes constitués d’hétérogénéités de faibles dimensions nécessite
des excitations et des analyses de réponses en température de très
courte durée. Les expérimentations, en général en face avant, sont
alors délicates dans le choix du dispositif d’excitation, du capteur de
température et de la méthode d’estimation [54] à [64].
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On peut citer les travaux de Orain et al [61] [62] dédiés à la caractérisation de diélectriques (ZnO2 ) déposés en couches minces (de
10 à 100 nm d’épaisseur) dans le domaine de la microélectronique.
Les temps de réponse étant de quelques microsecondes, le dispositif
nécessite une source laser donnant une impulsion d’une durée de
quelques nanosecondes et une détection par mesure de la résistivité d’un dépôt d’or de 100 nm d’épaisseur déposé sur la face avant.
Avec un dispositif d’excitation similaire, Faugeroux [58] a analysé
des cou ches minces de chrome sur substrat métallique pour la
protection de tubes d’arme, avec détection de la réponse de température par pyrométrie IR.
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D’autres tentatives aboutissent curieusement à ne plus effectuer
d’excitation flash, mais à reconstituer une réponse impulsionnelle
en étudiant un signal de réponse à un train d’excitations aléatoires.
L’estimation d’une fonction d’autocorrélation [60] ou des estimations basées sur la mise en œuvre de modèles autorégressifs
d’ordre non entier [56] [57] permettent d’obtenir l’équivalent d’une
réponse à un flash en face avant en évitant une excitation de courte
durée et des élévations de température locales trop importantes.
Ces derniers travaux ont été appliqués à la caractérisation d’outils
de tournage.

1.5.2 Application de la méthode flash à l’étude
de milieux semi-transparents
La mesure de diffusivité thermique dans un cas où le transport diffusif (phonique) est couplé au transport radiatif dans un milieu semitransparent a été récemment abordée [71] [78]. La problématique
générale consiste à rechercher des solutions analytiques (quadripôles) de problèmes de transfert dans un milieu émettant, absorbant et
diffusant. Cette méthode est avantageuse à plus d’un titre (temps de
calcul, présentation synthétique, prise en compte simple des conditions limites...).
Il est montré que les transferts peuvent être décrits par un modèle
réduit à trois paramètres. Les paramètres radiatifs sont mal estimés
mais leur prise en compte permet une très bonne estimation de la
diffusivité phonique. Ces mesures concernent typiquement des
échantillons de quelques millimètres d’épaisseur de verre préalablement revêtus de fines couches réfléchissantes ou opaques.

1.5.3 Méthode flash et contrôle non destructif
par thermographie IR
La méthode flash associée à la mesure de cartographies de
réponses en température provenant d’une caméra infrarouge a permis d’envisager de nouvelles approches métrologiques. L’évolution
actuelle des caméras (à matrices de détecteurs quantiques ou
bolométriques [2]) laisse entrevoir des applications pratiques très
importantes en milieu industriel.
Dans le cas où l’excitation est géométriquement uniforme et
l’échantillon étudié de faible épaisseur, le transfert peut être considéré unidirectionnel (selon l’épaisseur de l’échantillon). L’étude de
la réponse en chaque pixel peut permettre d’estimer des cartographies de diffusivités thermiques apparentes ou même de défauts en
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y
x
Caméra infrarouge
Acquisition de
T ( x = e , y , z, t )
Figure 9 – Principe de la méthode flash pour la mesure de diffusivité
longitudinale

fonction de leur résistance thermique et de leur profondeur. Sur ce
sujet, de nombreux travaux ont vu le jour [79] à [83] et ont contribué
au succès de congrès tels que « Quantitative Infrared
Thermography ». Il est important de souligner qu’il n’est pas indispensable, dans ce cas, d’étalonner les détecteurs ou de connaître
l’émissivité de l’échantillon. Le traitement de signaux parfois très
bruités peut permettre néanmoins de donner des réponses quantitatives pour le contrôle de processus industriels [84] [85].
La méthode flash en face avant est souvent privilégiée, malgré les
difficultés de traitement des signaux, car sa mise en œuvre expérimentale est simple en milieu industriel (cf. § 2.2.2).

1.5.4 Diffusivité de matériaux anisotropes
et thermographie IR
Dans le cas d’une excitation non uniforme, uniquement concentrée sur un des bords de l’échantillon ou effectuée grâce à un
balayage au cours du temps, il est possible d’accéder à des propriétés du matériau dans le sens longitudinal. Philippi [44] puis Krapez
[39] ont développé des méthodes pour mesurer la diffusivité thermique de matériaux composites anisotropes. L’expérience consiste à
effectuer une excitation thermique de type flash non uniforme en x
sur la face avant de l’échantillon (figure 9).
En utilisant la transformation intégrale de Fourier évoquée au
paragraphe 1.3.3, il est alors possible de déduire une formule analytique simple reliant les images transformées, par exemple en face
avant, uniquement dans l’espace de Fourier telles que :

θ ( x = 0, α n, β m, t ) =

L



0

0

∫∫

T ( x, y, z, t ) cos ( α n y ) cos ( β m z ) dy dz

Une relation simple entre deux transformées de Fourier de
l’image infrarouge à deux instants différents t1 et t2 est alors
obtenue :
θ ( x = 0, α n, β m, t 2 ) =

exp  – a x


 λy 2 λz 2 

 ------ α n + ------ β m ( t 2 – t 1 ) θ ( x = 0, α n, β m, t 1 )
λx
 λx



Le principal intérêt du traitement d’un champ spatial est de compacter l’information et d’atténuer le bruit en considérant uniquement quelques transformées aux basses fréquences spatiales αn et
βm. De nombreuses variantes de cette méthode peuvent permettre
de ne reconsidérer qu’une des directions principales, en étudiant
seulement le signal moyenné selon y (αn = 0) et en traitant uniquement les profils selon z. On accède alors directement à la diffusivité
az. Cette méthode permet aussi d’estimer simultanément la diffusivité transverse ax, en considérant l’image moyenne (αn = 0, βm = 0).
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La distribution spatiale du faisceau laser présente généralement
une forte variation d’énergie entre le centre et la périphérie du faisceau. Ces non-uniformités peuvent être mises en évidence à l’aide
d’une méthode simple consistant à impressionner des émulsions
photographiques ou un papier photosensible.

Système de diagnostic
Laser

U (V)

t

Éprouvette
Enceinte

L’emploi d’un diaphragme de diamètre correspondant à celui de
l’échantillon, utilisé pour éliminer la partie périphérique de l’impulsion, permet d’obtenir une homogénéité convenable. Si le détecteur
de température permet d’acquérir une température moyenne de la
surface de l’échantillon (détecteur infrarouge), il a alors été montré
(§ 1.3.2) que la non-uniformité de l’excitation n’intervient pas.

Détecteur IR

2.1.2 Détecteur de température
Système
de commande
d'acquisition
et de traitement

Figure 10 – Banc de laboratoire classique de mesure de diffusivité
(document LNE)
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2. Réalisation pratique
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2.1 Banc de mesure de laboratoire
classique
Des exemples d’installations sont décrits dans les références [8]
[9]. Une installation de mesure de diffusivité thermique, schématisée figure 10, comporte les éléments suivants :
— une source d’excitation thermique permettant de réaliser des
impulsions de durée très brève, de l’ordre de quelques millisecondes. Cette impulsion thermique est assurée généralement par
un tube à éclats ou un laser ;
— un système de diagnostic afin de déterminer la durée, la forme
de l’impulsion ainsi que l’instant du dépôt d’énergie, qui est l’origine
des temps pour l’expérience. Une photodiode peut être utilisée pour
effectuer cette mesure à partir de l’énergie prélevée sur le faisceau
incident à l’aide d’une lame séparatrice ;
— une enceinte qui permet d’assurer un vide primaire pour limiter les pertes par convection et les phénomènes d’oxydation à haute
température et de maîtriser la température de l’échantillon. Les
moyens à mettre en œuvre dépendent essentiellement de la gamme
de température de fonctionnement envisagée : système cryogénique pour les basses températures, chauffage par effet Joule ou par
induction pour les températures élevées ;
— un détecteur quantique de rayonnement ou un couple thermoélectrique pour la mesure des variations de température de la
face arrière de l’échantillon ;
— un ensemble d’acquisition et de traitement de données, couplé
à un système de commande et de contrôle de l’expérience.

2.1.1 Source d’excitation thermique
En laboratoire, les lampes flash et les faisceaux d’électrons, utilisés à l’origine de la méthode, ont progressivement été abandonnés
au profit des lasers qui permettent de générer des impulsions de
durée faible (typiquement < 1 ms) pour éviter les effets perturbateurs de durée d’impulsion finie. La longueur d’onde du laser est
choisie en fonction de la courbe de transmission du matériau étudié
(laser de type verre au phosphate dopé au néodyme pour les matériaux opaques à 1,06 µm et laser CO2 pour les matériaux semi-transparents autour de 1 µm et opaque à 10,6 µm).

La mesure de la température de surface de la face arrière peut être
effectuée soit à l’aide de couples thermoélectriques, soit par l’utilisation de détecteurs quantiques de rayonnement.
■ Les couples thermoélectriques sont parfois employés pour les
basses températures et les échantillons relativement épais. Pour des
régimes instationnaires rapides, ce qui est le cas d’échantillons très
minces, le temps de réponse du détecteur peut entraîner des erreurs
non négligeables sur la mesure de diffusivité. Les couples thermoélectriques semi-conducteurs, tels que le tellurure de bismuth dopé
P/N, sont les plus usités car ils présentent de nombreux avantages :
pouvoir thermoélectrique élevé (de l’ordre de 360 µV · K−1), temps
de réponse de quelques dizaines de microsecondes.
■ Les détecteurs quantiques de rayonnement permettent de remplacer très avantageusement les couples thermoélectriques pour
mesurer la température de la face arrière de l’échantillon. Les avantages de ces détecteurs sont multiples :
— pas de contact direct (toujours plus ou moins bien défini) avec
l’échantillon ;
— grande souplesse d’emploi : choix de l’emplacement et de la
taille (quelques millimètres carrés par exemple) de la zone de
mesure, choix de la longueur d’onde, possibilité d’améliorer le rapport signal/bruit par modulation de l’énergie émise par l’échantillon
et utilisation d’une détection synchrone ;
— constante de temps pouvant être totalement négligeable
devant celle du signal détecté, même dans le cas de matériaux très
conducteurs ;
— possibilité d’acquérir le comportement moyen de la surface de
l’échantillon.
Le choix du détecteur dépend avant tout de la gamme de température dans laquelle doit s’effectuer la mesure et du temps caractéristique de l’échantillon (e2/a). Le premier paramètre fixe le domaine
spectral pour lequel la détectivité du détecteur doit être maximale, le
second fixe sa constante de temps. Lorsque la température de
l’échantillon s’élève, son spectre thermique se décale vers les courtes longueurs d’onde. Le détecteur doit donc être choisi de façon à
avoir une sensibilité spectrale maximale située dans le même
domaine que le spectre du rayonnement émis par l’échantillon.
• Pour le domaine de longueur d’onde du visible et du très proche
infrarouge, correspondant à des températures élevées (> 1 000 ˚C),
des détecteurs photovoltaïques (InGaAs, Si ou Ge) peuvent être utilisés.
• Pour la gamme des températures moyennes (500 à 1 000 ˚C),
des détecteurs infrarouges centrés sur la bande 2 à 6 µm sont
satisfaisants : détecteurs photovoltaïques (InSb) ou photoconducteurs (PbS, PbSe, InSb).
• Enfin, pour des températures inférieures à 500 ˚C, il existe des
détecteurs infrarouges centrés sur la bande 8 à 14 µm : détecteurs
photovoltaïques (HgCdTe, PbSnTe) ou photoconducteurs (HgCdTe).
Pour plus de détails, consulter la référence [2] qui présente les
caractéristiques des principaux détecteurs quantiques utilisables.
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2.1.3 Conduite de l’expérience et acquisition
des données
La conduite de l’expérience flash est réalisée par micro-ordinateur
qui :
— commande le déclenchement du laser ;
— enregistre le signal d’un détecteur telle une photodiode, donnant l’instant initial, la forme et la durée de l’impulsion thermique ;
— gère l’acquisition du signal délivré par le détecteur de température, à des fréquences pouvant atteindre plusieurs centaines de
kilohertz ;
— visualise le thermogramme, ce qui permet de contrôler le bon
déroulement de l’essai ;
— assure le stockage du thermogramme en vue du
dépouillement à l’aide de l’une des méthodes d’identification présentées au paragraphe 1.

Mesure d'une réponse
en température
en y = y0 , proportionnelle
à une réponse
flash en face avant

Excitation permanente
uniforme selon z
et localisée en y = 0

y
z
x
Plaque d'épaisseur e défilant à une vitesse V
Figure 11 – Mesure de diffusivité thermique de plaques
en mouvement

2.2 Applications en milieu industriel
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2.2.1 Caractérisation de plaques en mouvement
La caractérisation de plaques en mouvement recouvre un grand
nombre de situations industrielles dans des domaines variés (papeterie, métallurgie, agroalimentaire...).
La mise en œuvre dans ce cas est simplifiée car le problème
consistant à considérer une plaque défilant selon une direction y
excitée en amont et dont une température de la surface est mesurée
en un point (figure 11), peut être décrit en régime permanent par
l’équation générale suivante si la vitesse de défilement V est grande :
2

V ∂T
∂ T
--------- = ---- -----a ∂y
∂x 2
L’échelle spatiale y devient alors similaire à l’échelle de temps t
dans les situations précédentes. Cette constatation permet une mise
en œuvre extrêmement simple dans les processus industriels
puisqu’elle consiste uniquement à placer un détecteur infrarouge
visant un point de la plaque à une distance y d’un point de chauffage
[52] [53]. Une déviation du signal de température peut alors être
directement reliée à une variation des propriétés thermophysiques
du matériau. Ce type de relevé est effectué de manière systématique
dans l’industrie papetière par exemple.

100 mm

e = 4,60 mm

e = 4,80 mm

e = 4,90 mm

e = 4,95 mm

Les applications en milieu industriel diffèrent des applications de
laboratoire notamment parce qu’elles doivent être robustes et simples d’utilisation tout en permettant de traiter une grande quantité de
données. L’objectif de mesurer une grandeur absolue avec une
grande précision est souvent abandonné au profit d’une observation
relative. On parle davantage de « contrôle » que de « métrologie ».

Caméra

Lampe flash

25 mm
Échantillon
de PVC
Figure 12 – Schéma expérimental de la méthode flash face avant
pour la mesure de variations d’épaisseur

trique est équipée d’une sortie vidéo connectée à une carte d’acquisition d’images numérisant le signal sur 8 bits et permettant des
calculs en temps réel. Le tout est piloté grâce à un logiciel programmé en Labview. L’excitation thermique est assurée grâce à des
lampes commandées de manière automatique.
Une expérience a été réalisée sur une plaque de polychlorure de
vinyle usinée à différentes épaisseurs. La figure 12 présente un
schéma du dispositif expérimental. La procédure d’estimation est ici
liée à une variation d’épaisseur. Les profils d’épaisseur obtenus sont
présentés figure 13. Un dispositif industriel a été tiré de ce type de
système et appliqué à la caractérisation de plaques céramiques par
la cellule « Thermicar » du laboratoire Énergétique et Phénomènes
de Transfert de Talence (UMR 8508 CNRS).

3. Incertitudes de mesure

2.2.2 Utilisation de caméras infrarouges
bolométriques de faible coût

La détermination de l’incertitude de mesure de la diffusivité thermique nécessite l’analyse fine du procédé de mesure afin d’identifier au mieux toutes les causes possibles d’incertitude.

De nouveaux systèmes de thermographie tels que des caméras à
matrices de détecteurs non refroidis [PalmIR 250 (Raytheon),
Thermacam 540 (FLIR), Indigo, Jade (CEDIP)...] permettent des applications à faible coût dans le domaine du contrôle non destructif (CND).

L’application de la méthode dite des « 5M » (basée sur l’utilisation
des diagrammes causes/effets d’Ishikawa) permet, à partir d’une
très bonne connaissance du processus de mesure, de discerner les
sources d’incertitude relatives aux Moyens de mesure, à la
Méthode, à la Matière (produit étudié), au Milieu et à la Maind’œuvre (opérateur).

Le traitement des images issues de ces dispositifs permet de
s’affranchir du bruit de mesure, des translations aléatoires de
l’ensemble du signal ou de la non-uniformité des détecteurs sur une
même matrice. Les méthodes de traitement sont décrites dans les
travaux de Mourand et Batsale [20].
Nous présentons ici un exemple de résultat obtenu avec une
caméra de faible coût (matricielle à plan focal, bolométrique
PalmIR 250 (Raytheon)) et une caméra plus classique (quantique à
barrette de détecteurs) de type AVIO TVS 2000. La caméra bolomé-
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3.1 Moyens
Le terme « moyens » regroupe l’ensemble des équipements utilisés lors de la mesure des grandeurs physiques impliquées (épaisseur et température de l’échantillon, tension délivrée par le
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Épaisseur estimée à l'aide
de la caméra Palm IR 250

1,7

Épaisseur (mm)

Diffusivité thermique apparente (m2/s)
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4,6

Cette remarque est également applicable au fer Armco dont la diffusivité thermique varie fortement avec la température à proximité du
point de Curie (≈ 770 ˚C). La détermination de la diffusivité thermique
est alors très sensible à une erreur sur la mesure de température.

4,8

3.4 Méthode

1,6
Épaisseur estimée à l'aide
de la caméra Avio TVS 2 000

1,5

Épaisseur réelle

1,4

4,9
4,95

1,3
0

50

100

150
200
250
Position de la colonne de pixels

Figure 13 – Profils d’épaisseur obtenus à l’aide de caméras Raytheon
PalmIR 250 et AVIO TVS 2000
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détecteur de rayonnement, temps séparant le dépôt d’énergie de
celui auquel la face arrière atteint une certaine fraction de l’échauffement maximal) dans la détermination de la diffusivité thermique.
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D’une manière générale, les propriétés thermophysiques de
l’éprouvette ainsi que les coefficients d’échange dépendent de la température. Les variations des propriétés thermophysiques, souvent faibles, peuvent devenir importantes, notamment dans le cas de la
diffusivité thermique des métaux à très basses températures qui varie
considérablement avec la température (jusqu’à 10 % par degré).

Les incertitudes composées sur la mesure de l’épaisseur, de la
température, du temps et de la tension résultent principalement de
la combinaison des incertitudes dues au bruit de mesure, à la résolution et à l’étalonnage de l’instrument de mesure.
Une autre source d’incertitude fréquente provient de l’éventuelle
dérive transitoire de la ligne de base du signal délivré par le détecteur, consécutivement aux perturbations électromagnétiques
accompagnant la génération de l’impulsion, ce qui peut contrarier la
détermination de la fraction considérée de l’échauffement maximal.

3.2 Matière et main-d’œuvre
Les causes d’incertitudes concernant l’éprouvette sont sa qualité
géométrique (planéité et parallélisme des faces) et ses caractéristiques physico-chimiques (isotropie, homogénéité, opacité et nature
du matériau).
À la température d’essai, l’épaisseur de l’éprouvette est égale à
l’épaisseur mesurée à la température ambiante corrigée d’un terme
prenant en compte la dilatation de l’éprouvette entre ces deux températures. Une incertitude peut alors résulter de la méconnaissance
du coefficient moyen de dilatation linéique du matériau entre ces
deux températures, ce qui se traduit par une composante d’incertitude supplémentaire sur l’épaisseur de l’éprouvette pour les températures supérieures à l’ambiante.
Les principales sources d’incertitudes relatives à la « maind’œuvre » sont liées à l’expérience de l’opérateur quant à la réalisation d’une mesure de diffusivité thermique (choix de bornes, de correction...) et à la mesure de l’épaisseur de l’éprouvette.

3.3 Milieu
Les facteurs d’influence relatifs au milieu correspondent aux
conditions expérimentales, notamment la température du four (sa
stabilité, son homogénéité), la nature de l’atmosphère d’essai (vide,
gaz neutre...) ainsi que tous autres paramètres conditionnant les
pertes (contacts entre l’éprouvette et son support, par exemple).

Les principales sources d’incertitude liées à la méthode de détermination de la diffusivité thermique sont :
— des conditions expérimentales différentes des hypothèses
avec lesquelles le modèle a été déterminé ;
— la méthode d’identification de la diffusivité thermique [92] ;
— le processus de mesure (répétition de mesures successives).
Bien que les méthodes détaillées précédemment visent à en corriger les effets, des facteurs incertitudes proviennent des conditions
aux limites mal maîtrisées : durée d’impulsion finie, non-uniformité
du flux incident, pertes thermiques, non-linéarité [34] [36].
L’incertitude liée à la durée d’impulsion dépend des propriétés
thermiques et géométriques de l’échantillon et des caractéristiques
de l’impulsion (durée, énergie et forme temporelle). Les effets de
durée d’impulsion finie peuvent être rendus négligeables en augmentant l’épaisseur de l’échantillon, ce qui a l’inconvénient de faire
croître les pertes et de diminuer le rapport signal/bruit.
Dans la pratique, l’impulsion thermique provenant de lampes
flash ou d’une source laser est généralement non uniforme. L’incertitude liée à la non-uniformité du dépôt d’énergie dépend de l’allure
de la distribution spatiale d’énergie, des dimensions relatives de
l’échantillon (rapport rayon/épaisseur) et de la méthode de mesure
de la température en face arrière. Cette incertitude devient négligeable lorsque la température moyenne de l’ensemble de la face arrière
est mesurée [35] avec un détecteur de rayonnement. L’incertitude
liée aux effets de non-linéarité correspond au fait que les propriétés
thermophysiques et les coefficients d’échange intervenant dans les
conditions aux limites dépendent de la température alors qu’ils sont
supposés constants dans toutes les formulations analytiques sur
lesquelles reposent les méthodes d’identification de la diffusivité
thermique. Ces effets peuvent être limités soit en diminuant l’énergie incidente, soit pour une même énergie en augmentant la durée
d’impulsion, cela afin de réduire l’élévation de la température de la
face recevant l’impulsion. Cependant, ces deux options ont respectivement le défaut de diminuer le rapport signal/bruit et d’augmenter les effets de durée d’impulsion finie.
Le choix de l’épaisseur de l’échantillon et des caractéristiques de
l’impulsion doit donc être optimisé afin de minimiser les facteurs
d’incertitude décrits ci-dessus. L’allure des domaines satisfaisants
pour la mesure, conditionnés par les caractéristiques de l’impulsion
et de l’échantillon, est représentée figure 14.
Outre la concordance imparfaite entre les conditions expérimentales et les conditions aux limites avec lesquelles le modèle a été
déterminé, les incertitudes sur la méthode de détermination de la
diffusivité thermique dépendent également de la méthode d’identification utilisée. Une étude réalisée par Laurent [91] présentant les
résultats d’une comparaison interlaboratoire, où un même thermogramme est exploité avec différentes méthodes d’identification,
montre une forte dispersion des résultats obtenus avec l’ensemble
des méthodes (± 10 %). Celle-ci s’explique par la diversité des hypothèses qui conditionnent les différentes méthodes, les méthodes
d’identification prenant en compte les pertes fournissant toujours
de bien meilleurs résultats que celles qui les négligent.
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mesure et des conditions expérimentales, et d’autre part l’utilisation
d’une méthode d’exploitation du thermogramme prenant en
compte les effets parasites décrits précédemment.
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Il n’existe pas actuellement de matériaux de référence certifiés en
diffusivité thermique permettant de vérifier les bancs de mesure et
d’assurer la traçabilité des mesures. Cependant, il est conventionnellement admis qu’une vérification périodique peut être réalisée en
effectuant des mesures sur du fer Armco, matériau dont les propriétés thermiques sont connues et reproductibles.

Diffusivité thermique

b dimensions de l'éprouvette

La figure 15 présente une compilation de mesures de diffusivité
thermique réalisées entre 20 ˚C et 900 ˚C sur du fer Armco [90] [93]
[94] [95] [96]. Un modèle polynomial :

Figure 14 – Choix des caractéristiques de l’impulsion
et des dimensions de l’éprouvette

a ( 10 – 6 m ⋅ s – 1 ) =

3.5 Évaluation des incertitudes

[ A 0 + A 1 × T ( °C ) + A 2 × T ( °C ) 2 + A 3 × T ( °C ) 3 + A 4 × T ( °C ) 4 ] × 10 – 2
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L’expression analytique de l’incertitude de la diffusivité thermique
a été obtenue en établissant le bilan des incertitudes des différentes
composantes (modélisation du processus de mesure, évaluation
des différentes composantes, application d’une loi de propagation
des incertitudes du type de celle définie au paragraphe 1.4.1).
Les équipements de mesure des temps, température, longueur,
tension, nécessaires à la détermination de la diffusivité thermique,
ont été étalonnés et les incertitudes relatives à la mesure de ces
grandeurs ont été estimées. L’ensemble des facteurs d’influence listés dans les paragraphes précédents ont été pris en compte.
Enfin la composante liée à l’influence des hypothèses associées
au modèle théorique lors de la détermination de la fonction d’identification a été estimée à partir de simulations réalisées en faisant
varier les conditions aux limites du modèle thermocinétique
décrivant le transfert de chaleur dans l’échantillon.
La répétabilité des mesures de diffusivité thermique sur
5 mesures successives est comprise entre 0,1 % et 1 %. Le tableau 1
présente les incertitudes évaluées par Hay [90] sur la mesure de la
diffusivité thermique du fer Armco et du Pyroceram 9606.

déterminé par le Laboratoire national d’essais à partir de ces données expérimentales est présenté tableau 2. Les mesures s’inscrivent dans une enveloppe de ± 4 % autour du modèle.
Un matériau céramique (Pyroceram 9 606) est actuellement en
cours de certification en diffusivité thermique dans le cadre d’un programme international regroupant la plupart des grands laboratoires
métrologiques européens [97]. Ce matériau de référence certifié sera
disponible auprès de l’IRMM (Institute for Reference Materials and
Measurements) qui est l’organisme de la Commission européenne
en charge de la diffusion des CRM (Certified Reference Materials).

Diffusivité thermique (10–6 m2/s)

Parution : mars 2004 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

Ce paragraphe se rapporte à une étude approfondie portant sur
l’évaluation des incertitudes de mesure de la diffusivité thermique
déterminée par méthode flash suivant la méthode d’identification
des moments temporels partiels [90]. L’incertitude a été évaluée sur
la gamme [20 ˚C – 800 ˚C] pour différents matériaux opaques, isotropes et homogènes (métallique, céramique et polymère).
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Tableau 1 – Incertitude de mesure
de la diffusivité thermique
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A 770 °C : point de Curie du fer Armo (passage de l'état ferromagnétique
à l'état paramagnétique)
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Pyroceram 9606
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4,2
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Figure 15 – Diffusivité thermique du fer Armco en fonction
de la température
(0)

Tableau 2 – Diffusivité thermique du fer Armco –
Coefficients du modèle polynomial

Quel que soit le matériau, l’incertitude de mesure de la diffusivité
thermique est comprise entre 3 % et 5 % en fonction de la température (les incertitudes relatives élargies mentionnées ci-dessus correspondent à deux écarts-types).

Coefficient

A1

− 4,057 09

5,406 98 × 103

Il apparaît difficile de réaliser des mesures de diffusivité thermique avec une incertitude inférieure à 3 % sur un matériau opaque,
homogène et isotrope. Une telle incertitude de mesure nécessite
impérativement, d’une part une bonne maîtrise du processus de

A2

3,449 28 × 10−3

− 9,364 18

A3

0

7,196 54 × 10−3
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A0

A4

20 ˚C < T < 770 ˚C
2,116 26 ×

− 2,057 98 ×

103

10−9
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770 ˚C < T < 900 ˚C
− 1,168 67 × 106

− 2,070 36 × 10−6

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

Mesure de la diffusivité thermique
par la méthode flash

P
O
U
R
E
N

par

Bruno HAY
Ingénieur ESIP
Responsable du centre « Propriétés thermiques des matériaux »
Laboratoire national d’essais (Paris)

Jean-Rémy FILTZ
Docteur de l’université Paris VI
Chef de la division « Thermique et Optique »
Laboratoire national d’essais (Paris)
et

Jean-Christophe BATSALE

Parution : mars 2004 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

Docteur de l’université de Bordeaux
Professeur des universités
Laboratoire Énergétique et Phénomènes de transfert (UMR 8508 CNRS)
École nationale supérieure des arts et métiers – CER de Bordeaux

tiwekacontentpdf_r2955 v1

Références bibliographiques
Textes généraux
[1]

[10]

DEGIOVANNI (A.). – Transmission de l’énergie thermique. Conduction. Techniques de
l’Ingénieur. Traité
Génie
énergétique
[BE 8 200] (1999).

[2]

GAUSSORGUE (G.). – La thermographie
infrarouge. Technique et Documentation
(1981).

[3]

HLADIK (J.). – Métrologie des propriétés thermophysiques des matériaux. Masson (1990).

[4]

MAGLIC (K.C.), CEZAIRLIYAN (A.) et
PELETSKY (V.E.). – Compendium of thermophysical property measurement methods.
Plenum Press (1984).

[5]

MAILLET (D.), ANDRÉ (S.), BATSALE (J.-C.),
DEGIOVANNI (A.) et MOYNE (C.). – Thermal
quadrupoles. Solving the heat equation
through integral transforms. Wiley (2000).

[6]

CARSLAW (H.S.) et JAEGER (J.C.). – Conduction of heat in solids. Oxford at the Clarenton
Press (1959).

Articles généraux sur la méthode
[7]

DEGIOVANNI (A.). – Diffusivité et méthode
flash. Rev. Gén. Thermique, no 185, p. 420441 (1977).

[8]

PARKER (W.J.), JENKINS (R.J.), BUTLER (C.P.)
et ABBOT (G.L.). – Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity and
thermal conductivity. J. Appl. Physics,
vol. 32, no 9, p. 1679-1684 (1961).

[9]

TAYLOR (R.). – Construction of apparatus for
heat pulse thermal diffusivity measurements
from 300-3000 K. Sci. Instrum, vol. 13,
p. 1193-1199 (1980).

TAYLOR (R.E.). – Heat pulse thermal diffusivity measurements. High Temperatures-High
Pressures, vol. 11, p. 43-58 (1979).

Méthodes d’estimation
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

BALAGEAS (D.L.). – Nouvelle méthode
d’interprétation des thermogrammes pour la
détermination de la diffusivité thermique par
la méthode impulsionnelle. Rev. Phys. Appl.,
vol. 17, p. 227-237 (1982).
BATSALE (J.-C.), MAILLET (D.) et DEGIOVANNI (A.). – Extension de la méthode des
quadripôles thermiques à l’aide de transformations intégrales – calcul du transfert thermique au travers d’un défaut plan
bidimensionnel. Int. J. Heat Mass Transfer,
vol. 37, no 1, p. 117-127 (1994).
BECK (J.V.) et ARNOLD (K.J.). – Parameter
estimation in engineering and science. John
Wiley and Sons, NY (1977).
CEZAIRLIYAN (A.), BABA (T.) et TAYLOR (R.).
– A high-temperature laser pulse thermal diffusivity apparatus. lnt. J. Thermophys.,
vol. 15, no 2, p. 317-341 (1994).
DEGIOVANNI (A.) et LAURENT (M.). – Une
nouvelle technique d’identification de la diffusivité thermique pour la méthode « flash ».
Rev. Phys. Appl., vol. 21, p. 229-237 (1986).
GEMBAROVIC (J.), VOZAR (L.) et MAJERNIK
(V.). – Using the least square method for data
reduction in the flash method. Int. J. Heat
Mass Transfer, vol. 33, no 7, p. 1563-1565
(1990).
GEMBAROVIC (J.) et TAYLOR (R.E.). – A new
technique for data reduction in the flash
method for the measurement of thermal diffusivity. High Temperatures High Pressures,
vol. 26, p. 59-65 (1994).

[18]

GOUNOT (J.) et BATTAGLIA (J.-L.). – Thermal
diffusivity identification and measurement
noise. High Temperatures-High Pressures,
vol. 26, p. 177-182 (1994).

[19]

MAILLET (D.). – Apport des méthodes analytiques à l’identification de paramètres et à la
conduction inverse en thermique. Thèse
d’État ès Science INPL Nancy (1991).

[20]

MOURAND (D.), BATSALE (J.-C.) et GOUNOT
(J.). – New sequential method to process
noisy temperature response from flash experiment measured by infrared camera. Review
of Scientific Instrument, vol. 69, no 3, p. 14371441 (1998).

[21]

PAWLOWSKI (L.) et FAUCHAIS (P.). – The last
square method in the determination of thermal diffusivity using a flash method. Revue
de Physique Appliquée, vol. 21, p. 83-86
(1986).

[22]

RAYNAUD (M.), BECK (J.V.), SHOEMAKER
(R.) et TAYLOR (R.E.). – Sequential estimation
of thermal diffusivity for flash tests. In Thermal Conductivity 20, New York, Plenum
Press, p. 305-321 (1989).

[23]

SCARPA (F.), BARTOLINI (R.) et MILANO (G.).
– State space (Kalman) estimator in the
reconstruction of thermal diffusivity from
noisy temperature measurements. High
Temperatures-High Pressures, vol. 23, p. 633642 (1991).

[24]

SRAMKOVA (T.) et LOG (P.). – Using nonlinear χ2 fit in flash method. Int. J. Heat Mass
Transfer, vol. 38, no 15, p. 2885-2891 (1995).

[25]

TAKAHASHI (Y.), YAMAMOTO (K.), OHSATO
(T.) et TERAI (T.). – Usefullness of logarithmic
method in laser flash technique for thermal
diffusivity measurement. Proceedings of the

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie
est strictement interdite. − © Techniques de l’Ingénieur, traité Mesures et contrôle

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

Doc. R 2 955 − 1

S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

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

P
O
U
R
E
N

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[26]

[27]

Corrections dues à la durée d’impulsion
[28]

Parution : mars 2004 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

tiwekacontentpdf_r2955 v1

9th Japanese Symposium on Thermophysical Properties, p. 175-178 (1988).
THERMITUS (M.A.). – Nouvelles techniques
d’identification de la diffusivité thermique
par la méthode flash.Thèse de doctorat, INSA
de Lyon (1997).
VOZAR (L.), GEMBAROVIC (J.) et MAJERNIK
(V.). – New method for data reduction in flash
method. Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 34,
no 4, p. 1316-1318 (1991).

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

AZUMI (T.) et TAKAHASHI (Y.). – Novel finite
pulse-width correction in flash thermal diffusivity measurement. Rev. Sc. Instr., vol. 52,
no 9, p. 1411-1413 (1981).
CAPE (J.A.) et LEHMAN (G.W.). – Temperature and finite pulse-time effects in the flash
method for measuring thermal diffusivity.
J Appl. Phys., vol. 34, no 7, p. 1909-1913
(1963).
DEGIOVANNI (A.). – Correction de longueur
d’impulsion pour la mesure de la diffusivité
thermique par la méthode flash. Int. J. Heat
Mass Transfer, vol. 30, no 10, p. 2199-2200
(1987).
LARSON (K.B.) et KOMAYA (K.). – Correction
for finite pulse-time effects in very thin samples using the flash method of measuring
thermal diffusivity. J. Appl. Phys., vol. 38,
no 2, p. 465-474 (1967).
TAYLOR (R.E.) et CAPE (J.A.). – Finite pulsetime effects in the flash diffusivity technique.
Applied Phys. Letters, vol. 5, no 10, p. 212-213
(1964).
TAYLOR (R.E.) et CLARK III (L.M.). – Finite
pulse-time effects in flash diffusivity method.
High Temperatures-High Pressures, vol. 6,
p. 65-72 (1974).

Influence de la répartition spatiale
de l’impulsion
[34]

[35]

[36]

BEEDHAM (K.) et DALRYMPLE (L.P.). – The
measurement of thermal diffusivity by the
flash method. An investigation into errors arising from the boundary conditions. Rev. Int.
Hautes Temp. et Réfract., vol. 7, p. 278-283
(1970).
DEGIOVANNl (A.), SINIKI (G.) et LAURENT
(M.). – Heat pulse thermal diffusivity measurements. Thermal properties, temperature
dependence and non-uniformity. Thermal
Conductivity 18, New York, Plenum Press,
p. 537-551 (1984).
DONALDSON (A.B.). – Radial conduction
effects in the pulse method of measuring
thermal diffusivity. J. Appl. Phys., vol. 43,
p. 4226-4228 (1972).

Influence de la variation des propriétés
thermophysiques avec la température
[37]

SOILIHI (Z.) et DEGIOVANNI (A.). – Influence
de la non-linéarité dans la mesure de la diffusivité thermique par la méthode flash. Rev.
Gén. Thermique, vol. 262, p. 649-660 (1983).

[40]

LACHI (M.) et DEGIOVANNI (A.). – Détermination des diffusivités thermiques des matériaux anisotropes par méthode flash
bidirectionnelle. J. Phys. III France, no 12,
p. 2027-2046 (1991).

[41]

LAFOND-HUOT (M.) et BRANSIER (J.). –
Caractérisation thermocinétique des matériaux composites fibreux soumis à un flux de
rayonnement impulsionnel. Letters in Heat
and Mass Transfer, vol. 9, no 1, p. 49-58
(1982).

[42]

[43]

[44]

[45]

[39]

DEGIOVANNI (A.), BATSALE (J.-C.) et
MAILLET (D.). – Mesure de la diffusivité longitudinale de matériaux anisotropes. Panorama des techniques développées au LEMTA.
Rev. Gen. de Therm., vol. 35, p. 141-147
(1996).
KRAPEZ (J.-C.). – Mesure de diffusivité longitudinale de plaques minces par méthode de
grille. Journée SFT « Thermographie IR
quantitative », ONERA (mars 1999).

Doc. R 2 955 − 2
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78

[54]

LUC (A.-M.) et BALAGEAS (D.L.). – Comportement thermique des composites à renforcement
orienté
soumis
à
des
flux
impulsionnels. High Temperatures-High Pressures, vol. 16, p. 209-219 (1984).

[55]

LUC-BOUHALI (A.-M.), PUJOLA (R.M.) et
BALAGEAS (D.L.). – Thermal diffusivity in
situ measurements of carbon/carbon composites reinforcements. Thermal Conductivity
18 (1984).

[56]

PHILIPPI (I.), BATSALE (J.-C.), MAILLET (D.) et
DEGIOVANNI (A.). – Traitement d’images
infrarouges par transformation intégrale.
Application à la mesure de diffusivité thermique de matériaux anisotropes par méthode
flash. Rev. Gen. de Therm, p. 392-393 (1994).
PHILIPPI (I.), BATSALE (J.-C.), MAILLET (D.) et
DEGIOVANNI (A.). – Measurement of thermal
diffusivity through processing of infrared
images. Rev. Sci. Instrum. vol. 66, p. 182-192
(1995).

[46]

BATSALE (J.-C.), GOBBE (C.) et QUINTARD
(M.). – Local non-equilibrium heat transfer in
porous media. Recent Res. Devel. in Heat,
Mass & Momentum Transfer 1 (1996).

[47]

RAMOND (L.), BATSALE (J.-C.), GOBBE (C.)
et QUINTARD (M.). – Measurement of a thermal exchange coefficient in porous media by
infrared thermography – two temperature
model application. 11th Int. Heat Transfer
Conference, Kyong Ju Korea (1998).

[48]

RAMOND (L.), BATSALE (J.-C.) et GOBBE
(C.). – Méthodologie de mesure de coefficient
d’échange en milieu poreux. Application d’un
modèle à deux températures. Int. J. of Thermal Sciences, vol. 38, p. 250-257 (1999).

Milieux poreux humides
[49]

[50]

[51]

AZIZI (S.), BATSALE (J.-C.), MOYNE (C.) et
DEGIOVANNI (A.). – Mesure de la conductivité thermique de milieux poreux non
saturés : analyse théorique et expériences.
High Temperatures-High Pressures, vol. 21,
p. 383-389 (1989).

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

BALAGEAS (D.L.) et BOSHER (D.). – L’évaluation des pertes dans les expériences photothermiques impulsionnelles. Application à la
détermination des coefficients de transfert
convectif sur des maquettes en soufflerie.
C.R. Acad. Sciences Paris, vol. 305, p. 13-16
(1987).
BALAGEAS (D.L.), DEOM (A.A.) et BOSHER
(D.). – Contrôle non destructif de composites
carbone-époxy par la méthode photothermique impulsionnelle. Rev. Gén. Thermique,
vol. 301, p. 37-41 (1987).
BATTAGLIA (J.L.). – Méthodes d’identification de modèles à dérivées d’ordres non
entiers et de réduction nodale. Application à
la résolution de problèmes thermiques inverses dans des systèmes industriels. Mémoire
d’habilitation à diriger des recherches, université de Bordeaux 1 (2002).
BATTAGLIA (J.L.), COIS (O.) et PUIGSEGUR
(L.). – Solving an IHCP using a fractional identified model. Eurotherm Seminar 68, Poitiers
(march 2001).
FAUGEROUX (O.). – Caractérisation thermophysique de revêtements de protection thermomécanique par méthode photothermique
impulsionnelle. Thèse de l’université de Perpignan (2001).
KRAPEZ (J.C.), HAY (B.), DEMANGE (D.) et
GARDETTE (G.). – Méthode flash en face
avant. Optimisation de l’expérience pour un
monocouche et un bicouche. Congrès français de thermique, SFT, Vittel (juin 2002).
OBLIN (S.) et BODNAR (J.L.). – Radiométrie
photothermique sous excitation aléatoire et
analyse paramétrique : Approche théorique
des possibilités de la méthode en matière
d’identification de système thermique. SFT,
Arcachon, Elsevier éditeur (1999).
ORAIN (S.), SCUDELLER (D.) et BROUSSE
(T.). – Thermal conductivity of ZrO2 thin films.
International Journal of Thermal Sciences,
p. 537-543 (1999).
ORAIN (S.). – Étude théorique expérimentale
des phénomènes de conduction thermique
dans les matériaux diélectriques déposés en
couches minces : Application aux dépôts
d’oxyde. Thèse de l’université de Nantes
(2000).
REMY (B.). – Mesure de propriétés thermophysiques de matériaux minces de dépôts
par méthode flash bidirectionnelle. Thèse de
doctorat INPL, Nancy (1998).
RIGOLLET (F.). – Caractérisation thermophysique d’un revêtement à l’aide d’une
méthode photothermique impulsionnelle
associée à la résolution d’un problème
inverse. Thèse de doctorat de l’université de
Provence (1999).

MOYNE (C.), BATSALE (J.-C.) et DEGIOVANNI
(A.). – Approche expérimentale théorique de
la conductivité thermique des milieux poreux
humides. Int. J. Heat. Mass. Transfer, vol. 31,
no 11, p. 2305-2317 (1988).

[64]

MOYNE (C.), BATSALE (J.-C.), DEGIOVANNI
(A.) et MAILLET (D.). – Thermal conductivity
of wet porous media : theoretical analysis
and experimental measurements. Thermal
Conductivity 21, p. 109-120, Edited by
C.J. Cremers and H.A. Fine, Plenum press
(1990).

Liquides
[65]

Plaques en mouvement
[52]

PHILIPPI (I.). – Mesure de diffusivité thermique, dans le référentiel du laboratoire, de
plaques en mouvement. Thèse de l’INPL,
Nancy (octobre 1994).

Mesures en face avant – Caractérisation
de couches minces

Milieux hétérogènes – Méthode
d’homogénéisation

Milieux anisotropes
[38]

[53]

KEREKES (R.J.). – A simple method for determining the thermal conductivity and contact
resistance of paper. TAPPl (USA.) vol. 63,
no 9, p. 137-140 (1980).

[66]

BATSALE (J.-C.) et DEGIOVANNI (A.). – Extension de la méthode flash à deux cas
particuliers : les matériaux anisotropes et les
liquides. Journée SFT (1998).
GOBBE (C.), GOUNOT (J.) et BAZIN (M.). –
Mise en œuvre de la méthode flash pour la
mesure de la diffusivité thermique sur des
matériaux liquides ou fondus en fonction de

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie
est strictement interdite. − © Techniques de l’Ingénieur, traité Mesures et contrôle

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

la température. Application aux polymères.
Revue Phys. Appl., vol. 24, p. 1119-1128
(1989).
[67]

[68]

[69]

[70]

GOBBE (C.), BAZIN (M.), GOUNOT (J.) et
DEHAY (G.). – An apparatus for measuring
polymer thermal conductivities at high pressure and temperature. Journal of Polymer
Science, vol. 278, p. 119-124 (1988).
GOBBE (C.), GOUNOT (J.) et BAZIN (M.). –
Mise en œuvre de la méthode flash pour la
mesure de diffusivité thermique sur des
matériaux liquides ou fondus en fonction de
la température. Application aux polymères.
Revue de Physique Appliquée, vol. 24,
p. 1119-1128 (1989).
OTTER (C.) et VANDEVELDE (J.). – Contribution à l’étude du problème de thermocinétique lié à la mesure de la diffusivité
thermique des matériaux liquides, à haute
température par la méthode du « flash
laser ». Rev. Int. Hautes Tempér. Réfract.,
vol. 19, p. 41-53 (1982).
SCHRIEMPF (J.T.). – A laser flash technique
for determining thermal diffusivity of liquid
metals at elevated temperatures. Rev. Sc.
Inst., vol. 43, no 5, p. 781-786 (1972).

[77]

[78]

Parution : mars 2004 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200049069 - arts et metiers paristech // 193.48.193.78
tiwekacontentpdf_r2955 v1

[72]

ANDRÉ (S.). – Identification de la diffusivité
phonique du verre par méthode flash de
20 ˚C à 500 ˚C. Thèse de doctorat de l’Institut
national polytechnique de Lorraine, Nancy
(1992).
ANDRÉ (S.) et DEGIOVANNI (A.). – A theoretical study of the transient coupled conduction
and radiation heat transfer in glass : phonic
diffusivity measurements by the flash technique. Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 38, no 18,
p. 3401-3412 (1995).

[73]

ANDRÉ (S.) et DEGIOVANNI (A.). – A new way
of solving transient radiative-conductive heat
transfer problems. ASME J. Heat Transfer,
vol. 120, no 4, p. 943-955 (1998).

[74]

BAILLIS-DOERMANN (D.). – Détermination
des propriétés radiatives et conductives de
milieux semi-transparents. Mémoire d’habilitation à diriger des recherches, INSA de Lyon
(2001).

[75]

[76]

BOURRET (F.). – Mesure de la diffusivité thermique de mousses de carbone par la
méthode flash et modélisation de la conductivité thermique radiative. Thèse de l’université de Bourgogne (1995).
DA SILVA (Z.E.). – Transferts couplés conduction rayonnement. Application de la méthode
flash aux milieux semi-transparents. INSA de
Lyon (juillet 1997).

[87]

[88]

[89]

Contrôle non destructif
par thermographie IR
[79]

[80]

[81]

Semi-transparents
[71]

GOYENECHE (J.M.). – Modélisation et caractérisation thermique à très haute température de matériaux poreux en carbone
destinés à l’isolation des corps de rentrée
dans l’atmosphère. Thèse de l’INSA de Lyon
(1997).
LAZARD (M.). – Modélisation macroscopique
du transfert de chaleur transitoire couplé
conduction-rayonnement dans un milieu
semi-transparent. Estimation de paramètres.
Thèse de l’Institut national polytechnique de
Lorraine, Nancy (2000).

[82]

[83]

[84]

[85]

BATSALE (J.-C.), MAILLET (D.) et DEGIOVANNI (A.). – Extension de la méthode des
quadripôles thermiques à l’aide de transformations intégrales. Applications au défaut
plan bidimensionnel. International Journal of
Heat and Mass Transfer, vol. 37, p. 111-127
(1994).
BENDADA (A.). – Topographie infrarouge stimulée. Estimation d’une résistance d’interface non uniforme. Thèse de l’INPL, Nancy
(mai 1995).
BENDADA (A.), MAILLET (D.), BATSALE (J.C.) et DEGIOVANNI (A.). – Reconstruction of a
non-uniform interface thermal resistance by
inverse conduction. Inverse problems in
engineering. Gordon and Breach Science,
vol. 6, p. 79-123 (1998).
BENDADA (A.), BATSALE (J.-C.), DEGIOVANNI (A.) et MAILLET (D.). – Estimation de
la répartition spatiale d’une résistance thermique d’interface à partir de la mesure de
température de surface. Journée d’étude
SFT-GUT (12 janvier 1994).
MAILLET (D.), BATSALE (J.-C.), BENDADA
(A.) et DEGIOVANNI (A.). – Méthodes intégrales et contrôle non destructif par thermographie infrarouge. Rev. Gen. de Therm., vol. 35,
p. 14-27 (1996).
MOURAND (D.), BATSALE (J.-C.) et GOUNOT
(J.). – New sequential method to process
noisy temperature response from flash experiment measured by infrared camera. Review
of Scientific Instrument, vol. 69, no 3, p. 14371441 (1998).
MOURAND (D.) et BATSALE (J.-C.). –
Sequential method for thermal diffusivities
discrimination by infrared thermography.
High Temperatures-High Pressures, vol. 33,
p. 127-134 (2001).

Méthodes inverses
[86]

BATSALE (J.-C.) et LE NILIOT (C.). – Estimation de paramètres par thermographie IR.

Chapitre C4 dans Métrologie thermique et
techniques inverses, vol. 1, Presses Universitaires de Perpignan, p. 179-236 (2001).
ARTHYUKINE (E.). – Métrologie thermique et
méthode inverses. Cours C2, École d’hiver
METTI, Presses Universitaires de Perpignan
(1999).
JARNY (Y.) et MAILLET (D.). – Métrologie
thermique et méthode inverses. Cours C1,
École d’hiver METTI, Presses Universitaires
de Perpignan (1999).
RAYNAUD (M.). – Métrologie thermique et
méthode inverses. Cours C3, École d’hiver
METTI, Presses Universitaires de Perpignan
(1999).

Aspects métrologiques (incertitude
de mesure, intercomparaison...)
[90]

[91]

[92]

HAY (B.) et FILTZ (J.R.). – Mesure de la diffusivité thermique par méthode flash. Bilan des
incertitudes. BNM-LNE, 61 p., rapport final
(2001).
LAURENT (M.). – Comparative study on pulse
thermal diffusivity measurements. CETHIL
INSA-Lyon, 64 p., Final Report (1995).
MAILLET (D.), ANDRÉ (S.) et DEGIOVANNI
(A.). – Les erreurs sur la diffusivité thermique
mesurée par méthode flash : Confrontation
théorie-expérience. J. Phys. III France, vol. 3,
p. 883-909 (1993).

Données expérimentales
[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

TOULOUKIAN (Y.S.), POWELL (R.W.), HO
(C.Y.) et NICOLAOU (M.C.). – Thermophysical
properties of matter. Thermal Diffusivity. IFI/
Plenum, vol. 10, 661 p. (1973).
SHANKS (H.R.), KLEIN (A.H.) et DANIELSON
(G.C.). – Thermal properties of Armco Iron.
Journal of Applied Physics, vol. 38, p. 28852892 (1967).
FILONI (L.) et LORENZONI (L.). – Thermal diffusivity of ceramic materials and protective
coatings by laser-flash method. High temperatures-High Pressures, vol. 23, p. 309-315
(1991).
ZOLOTUKHIN (A.A.) et PELETSKII (V.E.). – An
apparatus for pulse measurement of thermal
diffusivity over a wide temperature range.
Teplofizika Vysokikh Temperatur, vol. 19,
p. 917-921 (1982).
SALMON (D.), BAXENDALE (S.), GROBOTH
(G.), HAY (B.), HAMMERSCHMIDT (U.),
BRANDT (R.), SINNEMA (S.), BAILLIS (D.),
SCHREINER (R.) , BLUMM (J.) et DOSSOU
(E.). – The certification of thermal conductivity
and
diffusivity
properties
of
Pyroceram 9606 as a référence material up to
1 000 ˚C. HTCRM, Certification Report (2003).

Laboratoires universitaires ou industriels utilisant la méthode flash
(liste non exhaustive)
BNM-LNE (Paris)
Contact (B. Hay, JR. Filtz)
CETHIL (INSA de Lyon 2)
Contact (D. Baillis-Dœrmann, M. Raynaud)
ENSTIMAC - Département Énergétique (Albi)
Contact (B. Ladevie)
GIAT Industries DSAM/DT/BIA/BIU (Bourges)
Contact (O. Faugeroux)
Laboratoire de thermocinétique de Nantes EPUN
Contact (Y. Scudeller)

LEMTA (Nancy)
Contact (D. Maillet, A. Degiovanni)
LEPT-ENSAM - Cellule Thermicar (Talence)
Contact (J.-C. Batsale, D. Mourand)
ONERA-DMSC (Palaiseau)
Contact (D. Demange)
ONERA – Département de mécanique du solide de l’endommagement
(Châtillon)
Contact (J.C. Krapez)

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie
est strictement interdite. − © Techniques de l’Ingénieur, traité Mesures et contrôle

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

Doc. R 2 955 − 3

P
O
U
R
E
N
S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

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

P
O
U
R
E
N

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Constructeurs
Bancs de mesure de diffusivité thermique
Anter Corporation
http://www.anter.com
ARIA-MINCO
Holometrix (Groupe Netzsch)
http://www.holometrix.com
Netzsch
http://www.netzsch.com
ONERA
http://www.onera.fr

Avio
http://www.avio.co.jp
CEDIP Infrared Systems
http://www.cedip-infrared.com
CMC Electronics Cincinnati
http://www.cinele.com
Flir Systems
http://www.flir.com
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Caméras infrarouges

Hamamatsu Photonics
http://www.hamamatsu.com
Infrared Associates Inc.
http://www.irassociates.com
Judson Technologies
http://www.judsontechnologies.com
SOFRADIR (Société française de détecteurs infrarouges)
http://www.sofradir.com

Indigo
http://www.indigosystems.com
Raytheon Company
http://www.raytheon.com
Santa Barbara Focalplane
http://www.sbfp.com/sbf.html
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Techniques de l’Ingénieur propose la plus importante
collection documentaire technique et scientifique
en français !
Grâce à vos droits d’accès, retrouvez l’ensemble
des articles et fiches pratiques de votre offre,
leurs compléments et mises à jour,
et bénéficiez des services inclus.
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+ de 10 000 articles de référence
+ de 80 offres
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Automatique - Robotique
Biomédical - Pharma
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Électronique - Photonique
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Environnement - Sécurité
Génie industriel
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Innovation
Matériaux
Mécanique
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Technologies de l’information

Pour des offres toujours plus adaptées à votre métier,
découvrez les offres dédiées à votre secteur d’activité

Depuis plus de 70 ans, Techniques de l’Ingénieur est la source
d’informations de référence des bureaux d’études,
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www.techniques-ingenieur.fr
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Téléchargement des articles
au format PDF

Consultation sur tous
les supports numériques
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Des contenus optimisés
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Questions aux experts*

Articles Découverte

Dictionnaire technique multilingue

Les meilleurs experts techniques
et scientifiques vous répondent

La possibilité de consulter des articles
en dehors de votre offre

45 000 termes en français, anglais,
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Archives

Impression à la demande

Alertes actualisations

Technologies anciennes et versions
antérieures des articles

Commandez les éditions papier
de vos ressources documentaires

Recevez par email toutes les nouveautés
de vos ressources documentaires
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