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CAM
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L
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n
m
r
T
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grandeur effective relatif à l’ensemble du composite
position spatial
valeur initiale
relatif à la fibre ou au renfort du composite
direction longitudinale (i.e. le long des fibres)
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relatif à la matrice du composite
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2

NOMENCLATURE

DL
DTEB
FRF
GD
HP
IR
MF
MG
NUC
PA
PICC
PP
PVC
TCD

digital level (niveau numérique)
différence de température équivalente au bruit
fonction de réponse à une fente
grande diffusion (relatif aux composites)
haute performance (relatif aux composites)
infrarouge
maille fine (type de composite)
maille grossière (type de composite)
non uniformity correction
polyamide
problème inverse de conduction de la chaleur
polypropylène
polychlorure de vinyl
transformée en cosinus discrète (voire DCT)

Autres
(r, θ)
(u, v, w)
(x, y, z)

coordonnées polaires
coordonnées cartésiennes
coordonnées cartésiennes

Numérotation des figures
La numérotation des figures est faite de la façon suivante : les deux premiers nombres se réfèrent
au numéro du paragraphe en cours et le troisième nombre est celui qui caractérise la figure. Cette
convention est identique pour les tableaux.
Exemple : Figure 2.3
N - 15
N - Intitulé de la figure.
paragraphe

numéro
de figure

Quelques notations sont à doubles usages. En règle générale, le texte s’efforce de lever toutes les
ambiguïtés.
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INTRODUCTION

Dès 1847, un scientifique français nommé De Sénarmont s’était penché sur le problème de la
diffusion de la chaleur dans les matériaux anisotropes. Il avait remarqué que les propriétés thermiques
de certains cristaux n’étaient pas homogènes mais variaient en fonction de la direction. Pour mettre en
évidence l’anisotropie de la diffusivité thermique dans ces solides, De Sénarmont avait disposé à la
surface d’un cristal correctement taillé une fine couche de cire. En chauffant le centre du cristal avec
une source lumineuse concentrée par une lentille, De Sénarmont pouvait suivre l’évolution de la
chaleur à la surface de celui-ci en observant le front de cire fondue. Il a ainsi pu mesurer le degré
d’anisotropie du cristal quant à sa diffusivité thermique en faisant un simple rapport grand axe sur petit
axe de l’ellipse formée par la surface de cire liquéfiée.
Les solides à constituants multiples et les matériaux composites en particulier sont
particulièrement concernés par les problèmes d’anisotropie. Ils soulèvent à ce titre de nombreux
problèmes du point de vue de leur comportement thermique. La complexité structurelle des plastiques
renforcés et la forte anisotropie de leurs propriétés thermophysiques rendent difficile toute tentative de
modélisation des transferts de chaleur. Leur usage s’est pourtant généralisé dans tous les domaines
compte tenu de leur extraordinaire résistance mécanique et de leur légèreté.

Le graphique présenté ci-dessus donne une petite indication des propriétés mécaniques de
quelques composites comparées à celle de trois métaux. L’utilisation des plastiques renforcés dans le
5
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domaine de l’aéronautique s’est donc largement répandu. La figure suivante montre la proportion
croissante de composites qui entrent en jeu dans la fabrication d’un avion de ligne.

Cette utilisation massive est encore plus frappante sur le schéma éclaté de l’avion de chasse
européen « euro-fighter 2000 ».

Malheureusement, les caractéristiques mécaniques de la plupart des matériaux composites sont
très sensibles à la température. Dès que celle-ci dépasse 100 °C, elles ont tendance à diminuer
considérablement. L’utilisation des plastiques renforcés au-delà de cette limite pose alors de délicats
problèmes de sécurité. Le graphique suivant indique schématiquement la sensibilité des matériaux
composites à la température par rapport à d’autres types de solides. Cette figure monte que seuls les
matériaux en carbone / carbone résistent bien aux hautes températures. Leur usage s’est d’ailleurs
généralisé mais leur prix de revient élevé les réserve la plupart du temps à des applications civiles très
précises (disques de frein de Formule 1) ou bien militaires (tuyère de missiles).

6
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Comme la répartition de la chaleur dans un solide dépend entre autres de sa conductivité et de
sa capacité thermique, la connaissance de ces deux paramètres est indispensable si l’on veut modéliser
la diffusion de chaleur au sein des composites. Pourtant, force est de constater qu’il existe assez peu de
bases de données répertoriant de façon systématique les propriétés thermophysiques de ces matériaux.
C’est en partant de ces considérations que l’idée de rechercher un procédé de modélisation a été
entreprise. L’objectif était de pouvoir déterminer les propriétés thermiques équivalentes d’un
composite à partir de la connaissance de ses constituants et de sa géométrie. Parallèlement à ces
investigations, la possibilité d’obtenir au cours d’une seule et même mesure l’ensemble de ces
propriétés a été étudiée grâce à la mise en œuvre d’une méthode inverse de conduction de la chaleur.
Ce rapport de thèse s’organisera de la façon suivante :
Le premier chapitre sera l’occasion de faire un bilan sur les plastiques renforcés et de définir le
cadre des techniques de modélisation pouvant être mises en œuvre pour ce type de matériaux. Une
étude bibliographique des moyens permettant d’en mesurer les caractéristiques principales sera
également présentée.
Le chapitre 2 concerne plus particulièrement la présentation et la validation des différents outils
numériques ayant été développés au cours de ce travail. C’est également dans ce chapitre que sera
abordée la rétrospective des différentes techniques inverses servant à identifier les propriétés
thermophysiques des matériaux.
Le chapitre 3 est dédié à la modélisation de propriétés effectives de composites. Elle concerne
plus particulièrement leurs conductivités. Le principe de modélisation qui a été retenu est numérique
mais ses fondements trouvent leurs origines dans le procédé expérimental de la plaque chaude gardée.
Les deux derniers chapitres abordent le problème de la mesure expérimentale des propriétés
thermophysiques orthotropes des composites. Le banc de mesure qui a été mis en place à cette fin est
d’abord présenté. Le rapport se termine par la présentation des résultats obtenus lors de la mesure de
différents types de matériaux : PVC, acier, cuivre et plaques composites.
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Chapitre

1

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 PRESENTATION DES MATERIAUX COMPOSITES
L’utilisation qui est faite des matériaux composites est si vaste et leur souplesse d’emploi si
grande qu’il n’est guère étonnant de voir apparaître pour chaque industrie un matériau répondant
exactement à ses besoins. Dans le domaine de l’aéronautique ou de l’automobile, pour des articles de
sport ou des éléments mobiliers, les composites sont désormais omniprésents. La généralisation de leur
usage n’a d’égale que la variété de leur structure. Désormais, sous le vocable de composite se cache
aussi bien des objets grand public comme une paire de ski que des pièces à haute valeur ajoutée telles
les tuyères en carbone/carbone qui équipent les avions de chasse les plus récents. La première
difficulté face à ces matériaux composites est donc l’infinie variété des structures qu’il est possible de
rencontrer. Le Dr Pabiot, chercheur à l’INSA au Centre d’Etude des Matières Plastique a l’habitude de
souligner en plaisantant qu’ « un composite est l’association d’une certaine résine et d’un certain
renfort à l’aide d’une certaine méthode de mise en œuvre ». Cet aphorisme laisse entrevoir un éventail
de possibilités potentiellement illimité. Ce paragraphe a donc pour but d’apporter un éclaircissement
sur les différents types de composites, leur classement et leurs caractéristiques principales. Les
conventions ainsi que les différentes définitions nécessaires à l’étude de ces matériaux seront
également développées.
1.1.1 LES GRANDES CATEGORIES DE COMPOSITES
Il serait hors propos de vouloir se livrer à une revue exhaustive de tous les types de composites.
Il est pourtant possible de distinguer deux grandes familles : les composites grande diffusion (GD) et
les composites haute performance (HP). Les GD représentent 95% des composites utilisés. Ce sont en
général des plastiques armés ou des plastiques renforcés dont le taux de renfort avoisine 30%. Dans
90% des cas, l'anisotropie n'existe pas ou n'est pas maîtrisée car les renforts sont des fibres courtes. Les
principaux constituants de bases sont les résines polyesters (95% des résines thermodurcissables) avec
des fibres de verre (+ de 99% des renforts utilisés !). Les HP, principalement utilisés dans
l'aéronautique sont d'un coût élevé. Les renforts sont plutôt des fibres longues. Le taux de renfort est
supérieur à 50%, et ce sont les renforts qui influent sur le coût. Les propriétés mécaniques rapportées à
la masse volumique (résistance et rigidité mécanique spécifique) sont largement supérieures à celles
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des métaux, contrairement aux GD. Ces deux grandes familles sont essentiellement composées de
matériaux multicouches eux-mêmes souvent formés à partir de plastiques renforcés.
1.1.1.1 Les matériaux multicouches
Ils sont composés d’un empilement plus ou moins complexe de matériaux homogènes ou non,
identiques ou aux propriétés forts différentes.
Parmi les premiers multicouches fabriqués figurent les sabres japonais traditionnels. Les
forgerons nippons procédaient au pliage et au martèlement du métal jusqu’à obtenir une sorte de pâte
feuilletée pouvant être composée de plus de 4000 couches. Le procédé de pliage était utilisé pour
maîtriser précisément l'uniformité de l'acier ainsi que sa composition en carbone tout en conférant à la
lame ses propriétés de résistance et de souplesse.

Figure 1.1–1– Lame japonaise traditionnelle.

Les structures en multicouche constituent souvent la base de tous les matériaux composites, à
quelques rares exceptions près. La diversité va naître de la nature des couches qui sont assemblées, de
leur nombre et de leurs orientations respectives. Les multicouches simples participent quelquefois de
façon structurelle à la composition finale du matériau composite, comme c’est le cas par exemple des
multicouches à cœur léger appelés aussi panneau « sandwich ». Ces matériaux sont composés de deux
semelles (parements ou peaux) de grande rigidité et de faible épaisseur enveloppant une âme (ou cœur)
de forte épaisseur et de faible masse volumique. Les semelles peuvent être constituées de métal, de
bois, de composites stratifiés…Le cœur est composé d’un matériau aux faibles caractéristiques
mécaniques mais permettant de maintenir l’écartement des deux semelles. Il peut s’agir de polymères
expansés, de bois léger (balsa) ou bien de structures alvéolaires de type nid d’abeilles. L'ensemble
forme une structure solide d'une grande légèreté. Le comportement thermique de ces panneaux de type
nid d’abeilles a été étudié de façon très complète par Y. Murer [1], A.-S. Houlbert [2], F. El Moussali
[3] ou J.-M. Goyheneche [4].

Figure 2.1–2– Panneau sandwich en nid d’abeilles [7].

Figure 1.1–3–Autre type de multicouche [7].

Pour terminer, signalons l’existence des composites multicouches laminés constitués par
l’empilement successif de couches unidirectionnelles ou tissées de composites à renforcements
orientés (C.R.O.) croisées et collées les unes sur les autres. Le choix de l'empilement et plus
particulièrement de l’orientation des fibres des C.R.O. qui constituent le multicouche laminé permettra
10
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d'avoir des propriétés mécaniques spécifiques. Les différentes couches (ou plis) qui sont superposées
peuvent être des nappes unidirectionnelles, des tissus ou bien des mats. Pour repérer les différentes
couches de composites en fonction de leur orientation respective, une représentation normalisée a été
mise en place. Les orientations les plus fréquemment utilisées sont représentées sur la figure 4. Lors de
la phase d’étude de la mécanique de la structure, la direction 0° est souvent choisie en fonction de la
direction attendue de l’effort prépondérant. Mais on peut tout aussi bien prendre une direction
privilégiée du composite ou l’axe des abscisses du repère choisi.

Figure 1.1–4– Notation conventionnelle dans l’orientation des plis d’un composite stratifié.

Le plan moyen d’un composite stratifié est celui qui sépare en deux moitiés égales l’épaisseur
du multicouche. Sur le schéma de la figure 5, il s’agit du plan (x,y) qui a pour côte conventionnelle
z=0. On dit d’un stratifié qu’il est équilibré s’il comporte autant de couches orientées suivant la
direction +θ que de couches orientées suivant la direction –θ. Il est symétrique s’il dispose de couches
disposées symétriquement par rapport à son plan moyen. Un stratifié orthogonal comporte autant de
couches à 0° que de couches à 90°.

Figure 1.1–5– Position du plan moyen sur un stratifié équilibré mais non symétrique.

1.1.1.2 Les composites à renforcements orientés (C.R.O.)
Appelés aussi plastiques renforcés, les C.R.O. résultent par définition de l’association intime
d’un renfort et d’une matrice non miscible dont les qualités mécaniques se combinent. Le renfort qui
constitue l’armature du composite assure la tenue mécanique. Il est souvent de nature filamentaire. La
matrice qui lit les fibres de renfort assure la cohésion de la structure et répartit les efforts. En plus
d’une certaine protection des fibres, elle donne la forme du produit à réaliser. Les procédés de
fabrication des plastiques renforcés sont conçus de telle sorte que la fibre de renfort soit le plus
étroitement liée avec la résine sans pour autant être complètement « mouillée » par celle-ci., ce qui
nuirait aux propriétés mécaniques globales du matériau. En effet, si cette liaison chimique est trop
rigide, elle peut empêcher le travail collectif des fibres donc la répartition équilibrée des charges.
L'interface assure donc la compatibilité renforts-matrice en transmettant les contraintes de l'un à l'autre
sans déplacement relatif.
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Figure 1.1–6– Fibres de carbone au sein d’une résine époxy après rupture (source CNRS).

L’adhérence résultant de l’interpénétration de la matrice et du renfort laisse supposer que la
valeur de la résistance d’interface est très faible. Par conséquent, à défaut de pouvoir explicitement la
mesurer, il a été décidé pour cette étude de négliger les phénomènes thermiques à l’interface. Bardon
et al. [5] se sont penchés sur ce problème et une méthode développée par Pujolà et Balageas [6]
montrent qu’il est possible dans certains cas d’identifier la résistance de contact de composites fibreux.
1.1.2 LES RENFORTS
Les principaux types de renfort peuvent être retrouvés dans l’organigramme ci-dessous.

Figure 1.1–7– Classement des différents renforts des C.R.O.

La fibre de verre est le renfort le plus utilisé dans la production de composites « grande
diffusion ». Comme pour les fibres de carbone ou l’acier, l’appellation « fibres de verre » est un nom
générique qui regroupe plusieurs type de fibres aux propriétés différentes. Les plus utilisées sont le
verre E ou verre électrique, le verre C et le verre S. Leur comportement mécanique diminue
progressivement avec la montée de la température. Vers 300 °C, elles peuvent se cristalliser ce qui
entraîne leur fragilisation.
A titre indicatif, la composition de différents types de verre est présentée dans le tableau cidessous.
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COMPOSITION

SiO2
Al2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
B2O3

VERRE E
55 %
8%
18,7 %
4,6 %
0,3 %
0,2 %
7,3 %

VERRE C
65 %
4%
14 %
3%
8,5 %
5%

VERRE S
65 %
25 %
10 %
0,3 %
-

Tableau 1.1–1– Composition des différentes fibres de verre.

Ce verre textile peut être utilisé en renfort non tissé (mat) ou sous la forme de tissus variés. Ces
tissus ne diffèrent alors que par leur armure, c'est à dire le système de croisement des fils.
Dans la catégorie des composites « haute performance », la fibre de carbone est la plus
courante. Cela tient en partie au fait que la réalisation de ce type de produit à partir de fibre acrylique a
permis d’en baisser considérablement le prix de revient. Ces fibres sont obtenues par carbonisation de
fils en fibres artificielles. Les meilleures sont obtenues à partir de fibres organiques de
polyacrylonitrile (PAN). Les propriétés mécaniques de la fibre dépendent pour beaucoup de la
température de fabrication. Le module d’Young de la fibre augmente régulièrement avec la
température tandis que sa résistance en traction passe par un maximum à 1500°C avant de décroître.
On trouvera donc dans le commerce des fibres à haut module (HM) ou à haute résistance (HR). Le
diamètre des filaments est généralement de 7.5 à 8 µm et leur comportement est excellent à très haute
température. Pour peu que la matrice soit également composée de carbone, des températures
d’utilisation de l’ordre de 2000 °C ne constituent pas un problème pour ce type de composite.
Le terme organique de la figure 7 n’indique pas que ces fibres sont d’origine naturelle (coton,
lin…) mais qu’elles sont issues de la chimie organique. Le meilleur exemple reste la fibre d’aramide
synthétisée pour la première fois par la société Dupont De Nemours et commercialisée sous le nom de
Kevlar. D’autres polymères comme les fibres de polypropylène, de polyester et les polyamides sont
utilisées couramment pour les structures composites peu sollicitées.
Nombreux sont les matériaux utilisés comme renfort dans les composites. Les fibres de silice
ou de quartz sont utilisées pour leurs propriétés réfractaires. Elles présentent également une excellente
tenue à l’ablation de ces renforts lorsqu’ils sont intégrés à des résines phénoliques. Le bore et le
carbure de silice sont deux types de renfort très voisins dans leur mode de fabrication et leur domaine
d’utilisation. Le bore qui est un solide dur, fragile et rigide ne peut être étiré. Il est donc déposé en
phase vapeur sur des fils de tungstène. Son coût de fabrication et sa difficulté de mise en œuvre
restreignent son utilisation à des domaines « sensibles » (navette spatiale américaine, avions de chasse
F14 et F15…).
Le tableau 2 fait un comparatif des différents renforts avec leurs propriétés thermophysiques et
mécaniques respectives.
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RENFORTS

DENSITE

Verre E

2,54

Carbone HR

1,75

Carbone
HM
Kevlar 49
Bore
Acier 304
Titane

1,90
1,45
2,60
7,92
4,50

CONDUCTIVITE

W ⋅ m −1 ⋅ K −1
0,89
200 (20°C)
60 (800°C)
200 (20°C)
60 (800°C)
0,03
14,6
21,9

CAPACITE
THERMIQUE

MODULE
D’YOUNG

RESISTANCE
EN TRACTION

GPa

MPa

°C

820

74

2450

700

800

260

3200

> 1500

800

360

2400

>1500

1400
1130
502
523

132
410
220
105

3000
3260
1600
900

400
500
1400
1650

J ⋅ kg −1 ⋅ K −1

TEMP.
LIMITE

Tableau 1.1–2– Comparaison de différentes fibres avec deux métaux classiques.

La lecture de ce tableau pourrait laisser croire que l’utilisation de ces fibres autorise des gains
de poids énorme. Il ne faut pourtant pas oublier que ces matériaux ne peuvent pas être utilisés seuls
mais doivent être noyés dans une matrice. Les propriétés du solide ainsi obtenues sont alors nettement
moins bonnes que celles des fibres seules.
1.1.3 LES MATRICES
Les résines synthétiques sont classées en plusieurs grandes catégories.

Figure 1.1–8– Classement des différentes matrices des C.R.O.

Les matrices thermodurcissables subissent pendant le moulage une réaction chimique de
polymérisation. Cette transformation est irréversible quel que soit le traitement thermique qui leur est
appliqué ultérieurement. Les thermoplastiques sont des matériaux ramollissant à la chaleur et qui ne
passent par aucune réaction chimique lorsqu’on les moule. Ils deviennent mous lorsqu’ils sont chauffés
et durs lorsqu’ils refroidissent, aussi souvent que l’opération est répétée. Les élastomères sont des
polymères fortement élastiques.
Les résines thermodurcissables
La plus utilisée des résines thermodurcissables est sans conteste la résine polyester. Il en existe
une grande variété et chacune est adaptée à une application précise. Certaines résistent mieux à la
chaleur, d’autres sont plus ou moins visqueuses, etc…
Les résines phénoliques sont parmi les plus anciennes et les plus communes des résines
thermodurcissables. Leurs qualités tiennent de leur excellente tenue à la chaleur et de leurs propriétés
ablatives. Elles sont donc toutes indiquées pour la conception de tuyères de fusées.
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Les résines éthoxylines ou époxy ont de meilleures caractéristiques chimiques. Elles sont
essentiellement utilisées pour les composites « haute performance » grâce à leur bonne tenue
mécanique et thermique à la fatigue. Elles sont également plus onéreuses.
D’autres résines existent comme le polyuréthanne, les résines vinyliques, … mais leur passage
en revue dépasse de loin les objectifs de ce travail.
Les résines thermoplastiques
Il s’agit de polymères à chaîne linéaire qui, d’une manière générale ont une moins bonne
résistance à la chaleur et aux solvants.
Les premières résines thermoplastiques à être renforcées ont été le polystyrène et le chlorure de
polyvinyle. Les polyamides (PA) comme le Nylon 6 et 66 ont également été l’objet d’études
particulières en vue d’un renforcement. Ils constituent de nos jours deux des résines thermoplastiques
les plus utilisées avec le polypropylène (PP).
Dans le tableau ci-dessous se trouvent résumées les différentes propriétés physiques des résines
qui ont été passées en revue. Il faut noter le manque d’information dont sont affligées la plupart de ces
produits.
MATRICE

DENSITE

Epoxyde
Phénolique
Polyester
Polycarbonate
Vinylester
Silicone
Uréthane
Polyamide
Polypropylène PP
Polyamide PA
Polyéther-imide PEI
Polyéther-éther-cétone PEEK

CONDUCTIVITE

W ⋅ m −1 ⋅ K −1

Résines thermodurcissables
1,20
0,2
1,30
0,3
1,20
0,2
1,20
1,15
1,10
1,10
1,40
0,2
Résines thermoplastiques
0,90
1,10
1,25
0,2
1,30
0,3

CAPACITE
THERMIQUE
J ⋅ kg −1 ⋅ K −1

TEMPERATURE
LIMITE

1000
1000
1400
1200
1000

90 - 200
120 - 200
60 - 200
120
> 100
100 - 350
100
250 - 300

330
1200
-

70 - 140
130 - 250
200
140 - 250

°C

Tableau 1.1–3– Comparaison de différentes matrices.

1.1.4 LES STRUCTURES
Les plastiques renforcés sont la plupart du temps l’objet de traitements annexes afin de leur
conférer des propriétés particulières. Il est courant de recouvrir un C.R.O. d’une couche protectrice ou
bien d’associer plusieurs composites entre eux afin d’accroître les qualités de résistance mécanique de
l’ensemble de la structure. A la base de la conception de panneaux en matériaux composites se trouve
le pli. Il s’agit d’un assemblage « renfort + matrice » présenté sous une forme quasi –
bidimensionnelle. Il existe toute une série de notations qui permettent de caractériser l’ensemble
renfort/matrice comme la teneur en masse de renfort, la teneur en volume de renfort, la masse
volumique du pli et l’épaisseur du pli.
La teneur en masse de renfort est notée :
masse de renfort
Mf =
.
masse totale
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La teneur en masse de matrice est alors définie par : M m = 1 − M f .
La teneur en volume de renfort qui est également appelée fraction volumique de fibre s’écrit :
volume de renfort
vf =
.
volume total
La teneur en volume de matrice est alors définie par : vm = 1 − v f .
La masse volumique du mélange renfort + matrice se met sous la forme :
masse totale
ρCRO =
= ρ f ⋅ v f + ρ m ⋅ vm .
volume total
Enfin, le grammage γ CRO est défini comme étant la masse du pli par mètre carré pour une
épaisseur donnée.
Le conditionnement même des fibres peut prendre des formes bien différentes en fonction des
exigences mécaniques ou budgétaires :
- les fibres coupées de petite longueur avec ou sans direction privilégiée : les mats ;
- les nappes unidirectionnelles à fibres longues ;
- les tissus bidirectionnels : serge, taffetas, satin, etc.… ;
- les structures complexes : tissus tri axiaux, assemblages 3D, etc.…
L’armure du tissu joue un rôle essentiel dans le comportement mécanique du composite.

Figure 1.1–9– Comportement mécanique schématique d’un CRO en fonction de l’armure du tissu [7].

Différents types de tissages peuvent être observés sur les figures 10, 11 et 12. Ils ne sont qu’un
petit aperçu de l’infinie variété des structures tissées qui sont utilisées dans l’industrie du matériau
composite.
Un tissu est « équilibré » lorsqu’il possède autant de fils de chaîne (vertical) que de fils de
trame (horizontal), les matériaux constitutifs étant identiques. Lors de l’élaboration des nappes
unidirectionnelles, les fibres sont simplement noyées dans le sens de leur longueur dans la résine. Les
panneaux ainsi obtenus peuvent alors être collés les uns sur les autres selon des orientations différentes
afin de rigidifier l’ensemble de la structure.
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Figure 1.1–10– Tissu unidirectionnel (nappe 1D).

Figure 1.1–11– Exemple de tissus à structure plus complexe.

Figure 1.1–12– Tissus bidirectionnels.

Cette rétrospective portant sur la nature des composites a permis de mettre l’accent sur
l’infinie variété de ces matériaux. Le lecteur pourra approfondir le sujet avec les références [7, 8, 9
et 10]. L’objet de cette étude est de mieux comprendre les transferts de chaleur au sein de certaines
de ces structures. La priorité sera donnée aux C.R.O. fibreux comme par exemple les panneaux de
fibres de carbone utilisés massivement dans l’industrie aéronautique. Ce type de plastiques
renforcés est en effet très souvent employé seul ou en conjonction avec d’autres structures. De la
connaissance de leurs propriétés thermophysiques dépend le bon usage qu’il peut être fait de ces
matériaux.
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1.2 BILAN DES TECHNIQUES DE MODELISATION
Dans l’étude du comportement d’un solide hétérogène, l’utilisation de méthodes analytiques ou
numériques n’est possible que si le nombre des hétérogénéités est faible. Lorsqu’elles sont présentes
en grande quantité, il devient illusoire de vouloir traiter l’ensemble du matériau à l’échelle des
inclusions qui le composent. Une des méthodes qui a fait ses preuves dans cette situation consiste à
remplacer le milieu hétérogène par un milieu homogène équivalent ayant le même comportement
moyen lorsqu’il est soumis aux mêmes excitations que le milieu hétérogène. Ce procédé appliqué à la
détermination analytique des propriétés de matériaux composites débute son histoire avec deux des
plus illustres noms de la science. Ainsi, Maxwell en 1873 et Lord Rayleigh en 1892 se sont penchés
sur le calcul de la conductivité effective de matériaux homogènes mélangés à un grand nombre de
particules sphériques. D’un point de vue thermique, l’objectif est de pouvoir remplacer un solide
complexe dont les transferts de chaleur dépendent de chacun de ses constituants par un modèle plus
simple dont le comportement thermique serait dominé par une seule caractéristique de conductivité. La
nature du composite impose alors d’envisager l’existence d’un tenseur de conductivités anisotropes.
1.2.1 RAPPELS SUR LA THEORIE DE FOURIER APPLIQUEE AUX MATERIAUX
ANISOTROPES
Pour les solides homogènes anisotropes, la théorie de Fourier permet d’exprimer la
proportionnalité entre le gradient de température dans le matériau et la densité de flux de chaleur qui le
traverse en un point par l’intermédiaire d’un tenseur de conductivités :

 Φu 
 kuu



 Φ v  = −  kvu



 Φw 
 kwu

kuv
kvv
kwv

 ∂T 
kuw   ∂u 

kvw  ⋅  ∂T  .
∂v 

kww   ∂T

 ∂w 

Ozisik [54] indique qu’il est toujours possible de trouver un repère (O, x, y, z ) permettant
d’écrire le tenseur de conductivité anisotrope sous la forme d’une matrice diagonale. On parle alors de
tenseur orthotrope :
G

∂T (r , t )
G
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 ∂T 
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Dans ce référentiel, les directions Ox, Oy et Oz sont appelées directions principales,
k x , k y et k z sont les conductivités principales et l’équation de la chaleur dans un tel matériau
s’écrit alors :
G
G
G
G
∂T (r , t )
∂ 2T (r , t )
∂ 2T (r , t )
∂ 2T (r , t )
ρ ⋅C ⋅
= kx ⋅
+
k
⋅
+
k
⋅
.
y
z
∂t
∂x 2
∂y 2
∂z 2
ky
k
k
Les diffusivités principales s’écrivent : ax = x ; a y =
; az = z .
ρ ⋅C
ρ ⋅C
ρ ⋅C
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Nous limiterons ce travail à l’étude des propriétés orthotropes k x , k y et k z ainsi qu’à la capacité
thermique C des composites car la nature fibreuse des plastiques renforcés rend possible la
détermination des directions principales du matériau.
1.2.2 LE PROBLEME D’HOMOGENEISATION
D’une façon générale, on dit d’un matériau hétérogène qu’il est homogénéisable d’un point de
vue thermique si le milieu homogène équivalent respecte notamment les points suivants. Il doit obéir à
la loi de Fourier et respecter les bilans thermiques. Le comportement du matériau homogène doit être
équivalent à celui du matériau hétérogène lorsque les deux solides sont soumis aux même contraintes.
Sa capacité thermique ainsi que sa masse volumique équivalente doivent pouvoir s’exprimer à partir
des propriétés du matériau hétérogène grâce à une loi de mélange. Pour un composite à renforcements
orientés, rappelons les formules suivantes :

1

ρCRO = v f ⋅ ρ f + (1 − v f ) ⋅ ρ m et CCRO =

ρCRO
vm




⋅ v f ⋅ ρ f ⋅ C f + (1 − v f ) ⋅ ρ m ⋅ Cm  .



vm



Avec l’indice « f » pour le renfort (i.e. la fibre) et l’indice « m » pour la matrice (i.e. la résine).
A.-S. Houlbert [2] ajoute également que « dans chaque direction du transfert de chaleur, le
milieu doit être équivalent au matériau [ndr : hétérogène] en régime permanent : sa résistance
thermique doit être égale à la résistance thermique totale du matériau [ndr : hétérogène]. »

Figure 1.2–1– L’homogénéisation d’un matériau composite est - elle possible ?

Une question se pose alors : le composite étudié est-il homogénéisable ? Dans un article
judicieusement intitulé « les milieux hétérogènes. Une description macroscopique équivalente est-elle
possible ? », J.L. Auriault [11] apporte des éléments de réponse. Pour apprécier la capacité d’un
matériau à pouvoir être décrit comme un milieu macroscopique équivalent, il faut se pencher sur la
taille caractéristique de ses hétérogénéités par rapport à la taille du matériau lui-même. Soit L la taille
caractéristique du solide étudié et λ celle d’un motif périodique représentatif du milieu (cf. figure 1).
Pour que le milieu soit homogénéisable, il faut :

λ
=ε << 1
(1.2–1)
L
A. Luc et D. Balageas arrivent aux même conclusions dans un rapport interne de l’ONERA
complété ensuite par un rapport technique et un article [12, 13]. Lorsque les dimensions qui impliquent
le transfert de chaleur sont trois à quatre fois plus grandes que la distance inter-renforcement, le milieu
peut être assimilé à un matériau homogène. Ils constatent par contre de nombreuses incohérences dans
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le comportement expérimental des composites de faibles épaisseurs ou pour des temps d’étude courts.
Par exemple, la détermination expérimentale de la diffusivité conduit à des valeurs qui sont fonction de
l’épaisseur du composite !
Cette diffusivité « apparente » aura d’autant plus de signification physique que les deux phases
du composite seront couplées. Ce sera le cas par exemple lorsque l’épaisseur de la plaque sera grande
par rapport à la période des renforcements, lorsque la surface spécifique de contact entre la matrice et
les fibres Σ sera grande ou bien encore si la résistance thermique de contact est faible. La validité des
résultats obtenus regroupés sous l’appellation de modèles macroscopiques équivalents est donc
conditionnée par les possibilités d’homogénéisation des milieux étudiés.
Le passage d’une description des phénomènes à l’échelle microscopique qui est celle des
constituants du composite (appelée aussi échelle locale) vers l’échelle macroscopique (taille de
l’ensemble du solide étudié) est au cœur de l’article de M. Ben-Amoz [14]. Cet article suggère de faire
une étude de la conduction au niveau microscopique au sein d’un volume représentatif de dimensions
finies. Le comportement microscopique d’un tel volume peut être corrélé à la diffusivité thermique
effective du matériau si une loi d’échelle convenable est appliquée.
Ben-Amoz définit alors un volume local représentatif de la répartition d’occlusions
G
aléatoirement disposées au sein d’une matrice. Ce volume est repéré par le vecteur p dans le
référentiel macroscopique ( O, x1 , x2 , x3 ). Un système de coordonnées locales ( Ω, ξ1 , ξ 2 , ξ3 ) est attribué à
chaque volume local (figure 2). La conductivité locale « κ » qui est celle d’un volume local va décrire
le micro-comportement du solide tandis que la conductivité « k » décrit le macro-comportement de
l’ensemble du matériau.

Figure 1.2–2– Définition des repères micro et macroscopique dans un composite d’après [14].

Toute la difficulté de cette approche va être d’obtenir à partir des effets de la conduction dans
la micro-échelle les équations qui gouvernent le comportement macroscopique du composite. En effet,
dans le cadre de cette théorie, chaque micro-volume possède a priori une conductivité κ et une
capacité thermique qui lui est propre. Dans la mesure où ces grandeurs varient dans l’espace, la
résolution d’une équation de micro-conduction de la chaleur est très complexe. L’auteur introduit alors
un concept différent qui consiste à faire une description macroscopique des phénomènes tout en
appliquant des effets de fluctuation (de la température et des flux de chaleur) liés à la conduction à
l’échelle locale. La température locale θ s’écrit alors en fonction de la température macroscopique T et
d’une composante de flux relative à la géométrie locale définie par le référentiel ( Ω, ξ1 , ξ 2 , ξ3 ) :

∂T
G
θ = T ( p, t ) + ξi ⋅
.
∂ xi
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Une approche sensiblement identique basée sur différentes théories de l’homogénéisation
[15,16,17] est développée dans [18] et [19]. Elle propose un développement de la température du
milieu sous la forme d’une fonction de deux séries de variables. Les variables « x » sont relatives à
l’échelle macroscopique et les variables « ξ » dépendent de l’échelle locale. Leur relation est
gouvernée par le principe énoncé à travers l’équation (1) : ξ = ε ⋅ x .
T ( x, ξ ) = T (0) ( x, ξ ) + ε ⋅ T (1) ( x, ξ ) + ε 2 ⋅ T (2) ( x, ξ ) + ...
Ces différentes études nous emmèneraient trop loin dans des considérations mathématiques
ardues, aussi nous nous limiterons à en signaler l’existence.
En effet, d’un point de vue pratique, l’objectif de ce travail est de pouvoir obtenir les propriétés
thermophysiques macroscopiques d’une certaine catégorie de composites afin de pouvoir en simuler le
comportement global. Les différents échantillons en notre possession nous laissent voir que la taille
caractéristique des hétérogénéités est très inférieure à la taille des plaques manipulées. La figure 3
montre la structure typique des composites qui seront étudiés. Par conséquent, l’hypothèse
d’homogénéisation des milieux qui seront traités sera considérée comme valable.

Figure 1.2–3– Composite 3D en carbone / carbone [12].

Cette étude bibliographique nous a permis de constater que l’idée de pouvoir relier le
comportement thermique global du composite à l’étude de son comportement local était fructueuse et
largement répandue. Ce concept qui a déjà fait l’objet de nombreuses applications [11, 12, 13, 14] sera
repris et développé ultérieurement car il est à la base de notre stratégie de modélisation fine des
composites à renforcements orientés (cf. chapitre 3).
1.2.3 MODELISATION D’UN COMPOSITE
1.2.3.1 Utilisation des résistances thermiques équivalentes
La modélisation d’un composite implique une simplification de sa structure afin de déduire
d’un milieu équivalent plus simple des propriétés globales. A.-S. Houlbert [2] met en œuvre ce
principe grâce à l’utilisation de résistances et de quadripôles thermiques en vue de simplifier les
calculs au sein de la structure multicouche d’une paroi de véhicule.
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Dans le cadre d’un régime permanent, la résistance thermique Rth d’un milieu
monodimensionnel est illustrée par la figure 4 et définie par la formule suivante :
(T − T )
e
Rth = 1 2 =
k ⋅S
ϕ
lorsque le système est délimité par deux surfaces isothermes.
L’analogie avec la loi d’Ohm permet de traiter
simplement le cas des composites multicouches puisque la
résistance de n corps superposés (en série) est égale à la
somme de leurs résistances tandis que l’inverse de la
résistance de n corps côte à côte (en parallèle) est égale à la
somme des inverses de leur résistance.
Rth SERIE = ∑ Rth i
i

1
Rth PARALLELE

=∑
i

1
Rth i
Figure 1.2–4– Définition d’une résistance thermique.

Dans les cas instationnaires, l’auteur utilise la notion de quadripôle thermique.
∂ 2T ( x, t ) 1 ∂T ( x, t )
= ⋅
En posant l’équation de la chaleur
et en utilisant la transformée de
∂t
a
∂x 2
∞

px
Laplace L[ f ( x )] = F ( p ) = ∫ f ( x ) ⋅ e − ⋅ dx si la température est uniformément égale à zéro à t=0,
0

l’équation de la chaleur se transforme :
∂ 2 L[T ( x, t )] p
= ⋅ L[T ( x, t )]
∂x 2
a

⇔

∂ 2θ ( x, p)] p
= ⋅ θ ( x, p )] .
∂x 2
a

En utilisant la transformé de Laplace du flux, il vient :
dL[T ( x, t )]
dθ ( x, p )
Φ ( x, p ) = − k ⋅ S ⋅
⇔ Φ ( x, p ) = − k ⋅ S ⋅
.
dx
dx
L’utilisation de ces deux équations permet de définir l’équation du mur en régime
instationnaire :
1
 dθ ( x, p)]
=−
⋅ Φ ( x, p )

dx
k ⋅S

 d Φ ( x , p ) = − k ⋅ S ⋅ p ⋅ θ ( x, p )
 dx
a


0
−1
d θ  
k ⋅ S  θ 
⇒
=
⋅  .
dx Φ   −k ⋅ S ⋅ p
0  Φ 
a


Soit en notation simplifiée :
d
X = − M ⋅ X d’où X ( x, p ) = e − M ⋅ x ⋅ X (0, p ) .
dx
La solution sous forme matricielle s’écrit alors :
− sh(Π ⋅ x)

 θ 
θ 
ch(Π ⋅ x)
k
S
Π
⋅
⋅

⋅ 
=
avec Π = p
Φ 
a
 Φ  (0, p )
  ( x , p )  −Π ⋅ k ⋅ S ⋅ sh(Π ⋅ x)
ch(Π ⋅ x)
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 θ1 = A ⋅θ 2 + B ⋅ Φ 2

Φ 1 = C ⋅ θ 2 + D ⋅ Φ 2
avec

 A = D = ch(Π ⋅ e)

 B = sh(Π ⋅ e) /(Π ⋅ k ⋅ S )
 C = Π ⋅ k ⋅ S ⋅ sh(Π ⋅ e)


Figure 1.2–5– Quadripôle thermique

Les conditions aux limites peuvent aussi se mettre sous la forme de quadripôles. Une résistance
thermique, un échange convectif ou un flux reçu par un système de « capacité » m ⋅ C prennent alors
les formes suivantes :

L’utilisation de quadripôles thermiques en régime instationnaire offre les mêmes avantages que
les résistances thermiques en régime permanent. Le lecteur pourra se référer à l’ouvrage [85] pour
approfondir ce sujet.
1.2.3.2 Modélisation d’une nappe fibreuse unidirectionnelle arrangée « en carré »
La nappe unidirectionnelle constitue à bien des égards la base de nombreuses plaques de
matériaux composites. Les fibres de renfort sont noyées dans la résine dans un sens bien défini puis
différentes couches sont superposées selon des directions différentes pour donner au produit final ses
propriétés mécaniques définitives. La modélisation thermique d’un C.R.O. passe donc par l’étude de
ces matériaux fibreux unidirectionnels pour lesquels la littérature est féconde en matière de modèles de
conductivité équivalente. Le but de ce paragraphe est donc de faire le point sur les différents modèles
permettant d’exprimer la conductivité d’une cellule élémentaire de matériau composite grâce aux
propriétés géométriques et physiques de ses différents constituants.
Conventions et notations
Dans tous les modèles rencontrés, la géométrie du problème est approximativement la même.
Le composite est formé de fibres cylindriques parallèles, disposées régulièrement et entourées d’une
matrice homogène assurant un contact parfait à l’interface des deux matériaux (fig. 6).

Figure 1.2–6– Composite à renforcements orientés 1D.
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Dans certains cas la fibre peut avoir des propriétés thermophysiques orthotropes, dans d’autres
cas la forme de la base de la fibre est ovale, etc.… En tout état de cause, ces configurations
particulières ne remettent pas en question la forme générale du composite étudié. Les figures 6 et 7
donnent un aperçu du type de composite qui fait l’objet de cette étude. Sur ce matériau, une cellule
élémentaire est définie afin de permettre la description de l’ensemble du C.R.O. par raison de
périodicité. Le problème de l’étude du composite se résume donc à celui de sa cellule élémentaire.
La série de figure 7 montre bien la diversité des possibilités, même pour une configuration de
composite aussi limitative que le pli unidirectionnel.

Figure 1.2–7– Différents arrangements de fibre : aléatoire, en carré, en rectangle, en quinconce et hybride.

Néanmoins, Muralidhar [24] affirme que la conductivité équivalente d’une région composite
dépend fortement du pourcentage d’inhomogénéités mais assez faiblement de leur distribution. Pour
des raisons de simplicité, l’étude de la conductivité équivalente d’un composite fibreux s’est donc
essentiellement limitée à l’arrangement en carré (b). Dans ce cas, la cellule élémentaire est définie par
la figure ci-dessous :

Figure 1.2–8– Cellule élémentaire d’une nappe 1D à arrangement carré.

La conductivité de la matrice est notée km et celle de la fibre est k f . La grandeur qui va
permettre d’évaluer la répartition des fibres dans le solide est la fraction volumique de fibre notée v f
et définie dans le cadre de ce modèle par :

π 4 ⋅ R2
.
⋅
4 L2
max
Celle-ci sera maximale pour L = 2 ⋅ R et on aura alors v f
=π
vf =

≅ 0, 785 .
4
Compte tenu de la fraction volumique précédemment définie, la masse volumique et la capacité
thermique d’un tel composite s’écrivent :
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ρ = v f ⋅ ρ f + (1 − v f ) ⋅ ρ m et C = 1 ⋅  v f ⋅ ρ f ⋅ C f + (1 − v f ) ⋅ ρ m ⋅ C m 


ρ 


vm


La symétrie d’une nappe unidirectionnelle laisse supposer qu’elle dispose de trois conductivités
principales qui sont k x , k y et k z . La conductivité k z sera appelée conductivité longitudinale et notée

vm

k L . Les conductivités k x et k y (qui sont par ailleurs égales) seront les conductivités transverses kT .
Signalons enfin que les différentes caractéristiques des composants seront supposées connues
ainsi que la fraction volumique de fibre. De plus, ces propriétés ne varient pas en fonction de la
température.
La conductivité longitudinale
Tous les auteurs s’accordent à penser qu’une simple modélisation grâce à deux chemins
thermiques parallèles, l’un passant par la fibre et l’autre par la résine suffit à donner une excellente
approximation de la conductivité transverse d’un pli 1D. Ce modèle conduit à écrire :
k L = v f ⋅ k f + (1 − v f ) ⋅ km .
La conductivité transverse
Pour la conductivité transverse, le problème n’est pas aussi trivial. De nombreux modèles ont
été proposés. Le plus simple considère deux types de matériaux arrangés en série. Le résultat d’une
telle hypothèse donne :
km ⋅ k f
kTRES =
.
v f ⋅ km + (1 − v f ) ⋅ k f
Springer & Tsaï [25] ont développé en plus de ce modèle basé sur les résistances thermiques
deux autres formulations. L’une d’elle repose sur une forme de fibre carrée et l’autre sur une fibre de
forme cylindrique. Dans les deux cas, les auteurs envisagent le passage de la chaleur par trois chemins
différents (figure 9).

Figure 1.2–9– Modélisation utilisée par Springer & Tsaï [15].

La forme de la fibre est définie par une fonction h(x). Cette schématisation conduit a :
dx
l 2R
 2⋅ R 
kT  km ⋅  1 −
+
k
⋅
 m ⋅ 0
L 
L

[l − h( x) ] +  h( x) ⋅ km k 
f 


∫
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Si on considère que la fibre est carrée avec h( x) = cte = 2 ⋅ R , l’expression (3) intégrée devient :




1
k
= km ⋅  1 − v f +
.
1 + km − 1 

vf
kf


Par contre, si la fibre est cylindrique et centrée dans la cellule élémentaire avec un référentiel
dont l’origine est située au milieu de la fibre on a :
CUB
T

(

)

h( x ) = 2 ⋅ R 2 − x 2 .
L’écriture de la conductivité transverse équivalente donne :
π
2
1+ 2 ⋅ B ⋅ v

+
⋅ Arc tan
kTS &T = km ⋅ 1 − 2 ⋅ v −
2 ⋅ B B ⋅ 1 − 4 ⋅ B2 ⋅ v 2
1− 2 ⋅ B ⋅ v

avec B = 1 −

km

kf

et v =

vf





π .

Cette formulation sera reprise par El Moussali [3] et développée par Pitchumani & Yao [26].
Muralidhar [24] compare ses résulats avec la corrélation de Springer & Tsaï à fibre carrée. Bigaud,
Goyheneche & Hamelin [22] utilisent les modèles de Rayleigh et de Clayton :
(1 − v f ) ⋅ km + (1 + v f ) ⋅ k f
kTRAY = km ⋅
(1 − v f ) ⋅ k f + (1 + v f ) ⋅ km
2

2

k
kf

 kf
 
km 
2  f
CLA
kT =
⋅ (1 − v f ) ⋅  − 1  + 4 ⋅
− (1 − v f ) ⋅  − 1 .
4 
km
km


 km
 

Enfin, Veyret et al. [23] utilisent le modèle de Russel développé dans le cas d’une diffusion
bidimensionnelle de la chaleur autour d’une fibre cylindrique :

keRUS
,T



vf
= km ⋅ 1 − v f +
k



vf ⋅ f  + 1− vf

km 



(

−1

)



 .



Les résultats de ces différents modèles en fonction du rapport k f km et de la fraction
volumique de fibre sont tracés sur les trois figures suivantes. La fraction volumique est limitée à la
valeur maximale de 0,785. La conductivité de la matrice a été fixée à 1 et trois rapports de conductivité
(10, 50 et 100) ont été choisis pour illustrer le comportement des différentes corrélations. Dans tous les
cas, l’utilisation d’un modèle à base de résistances thermiques placée en série donne la limite
inférieure de la conductivité effective. Il ne semble pas de toute évidence constituer une solution
satisfaisante pour la modélisation. On peut voir aussi que la corrélation de Springer et Tsaï à fibre
carrée rejoint celle à fibre cylindrique pour les faibles compacités. Aucun de ces modèles ne peut se
prévaloir a priori d’être le plus précis ou le plus représentatif de la réalité. Seul un comparatif avec des
mesures expérimentales sur de véritables composites fibreux 1D pourrait départager ces différentes
modélisations.
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Figure 1.2–10– Conductivité transverse équivalente pour différentes corrélations .
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Figure 1.2–11– Conductivité transverse équivalente pour différentes corrélations –suite–

1.2.3.3 Les autres modélisations
La modélisation des composites ne se limite pas aux configurations régulièrement arrangées en
carré. Les possibilités dans ce domaine ont été entraperçues dans la série de figures 7. Une
rétrospective des autres modèles de conductivités équivalentes va maintenant être présentée.
Les inclusions de sphères
Un tel problème avait été traité par Maxwel en 1873 pour de faibles fractions volumiques
d’inclusions dans le cas de la conduction de l’électricité et non pas de la chaleur. L’hypothèse de son
calcul s’appuyait sur le fait que les sphères étaient petites et peu nombreuses. Leur influence mutuelle
pouvait donc être négligée :
kf
k

+ 2 + 2⋅vf ⋅ f
− 1
k
k
m
m


keffMAX = km ⋅
.
kf
kf

+ 2 − vf ⋅
− 1
km
 km 
Ce travail a été poursuivi en 1973 par D.J. Jeffrey [27] sous l’impulsion de G.K. Bachelor pour
aboutir à une nouvelle formulation. Hashin [28] fait référence au modèle de Bruggeman. Il mentionne
aussi celui de Lord Rayleigh correspondant à une disposition régulière et cubique des sphères. Ce
dernier est également utilisé par Veyret et al. [23] qui en profitent pour développer leur propre
corrélation.
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Modèle de Bruggeman :

km − keffBRU
km + 2 ⋅ keffBRU

⋅ (1 − v f ) +

RAY
Modèle de Rayleigh : keff = km ⋅

k f − keffBRU
k f + 2 ⋅ keffBRU

⋅vf = 0 .

(1 − v f ) ⋅ km + (1 + v f ) ⋅ k f

.
(1 − v f ) ⋅ k f + (1 + v f ) ⋅ km
Quelques résultats ainsi que la configuration géométrique sont présentés ci-dessous. Si
mathématiquement ces modèles autorisent le tracé de conductivités équivalentes pour n’importe quelle
fraction volumique, il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont à priori valables que pour les faibles valeurs
de v f .

-1 -1
k m = 1 & k f = 10 W.m .K

Configuration géométrique

-1 -1
k m = 1 & k f = 50 W.m .K

-1 -1
k m = 1 & k f = 100 W.m .K

Figure 1.2–12– Résultats du calcul de keff pour différents rapports de conductivité.

Les fibres arrangées en rectangle
Les corrélations de Springer & Tsaï [25] permettent de tenir compte des arrangements en
rectangle et F. El Moussali [3] s’en est inspiré pour développer ses calculs.
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Les fibres arrangées en quinconce
En voulant traiter ce type de répartition, F. El Moussali s’est heurtée à une difficulté inattendue.
D’après son étude bibliographique, il n’existe pas dans ce cas de formule permettant d’exprimer la
conductivité transverse équivalente. En effectuant un changement de repère comme le montre la figure
13, El Moussali espérait retrouver les valeurs de conductivité calculée au sein d’une répartition en
carré des fibres. Pourtant en comparant ces valeurs avec des résultats obtenus par simulation
numérique sur une configuration en quinconce, l’auteur trouve un écart allant jusqu’à 10 %.

Figure 1.2–13– Exemple de changement de repère pour l’arrangement en quinconce.

Compte tenu de ce résultat surprenant, nous nous appliquerons à étudier cette configuration
ultérieurement. Il est en effet difficile de croire que le principe de la composition des conductivités mis
en œuvre par un changement de repère puisse être mis en défaut, a fortiori dans un cas aussi simple.
Les fibres anisotropes
Hasselman, Donaldson & Thomas ont étudié la conductivité effective d’une fibre cylindrique
anisotrope avec une résistance de contact à l’interface de la matrice [29]. Le calcul tient compte d’une
géométrie cylindrique mais de l’aveu même des auteurs, la corrélation ne concerne que les faibles
fractions volumiques de fibre.
Les autres types d’arrangements
Rocha & Cruz [19] se sont penchés sur deux configurations inédites illustrées par la figure 14.

Figure 1.2–14– Configurations évoquées dans [19].

Gilles et al. [20] ont simulé la diffusion de la chaleur dans des milieux microporeux comme
celui qui est présenté en figure 15.
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Figure 1.2–15– Milieu microporeux issu de [20].

Enfin, Pitchumani & Yao [26] ont développé une cellule hybride. Un mélange entre une
répartition en carré et en quinconce (figure 16). Ils donnent comme conductivité équivalente d’une
telle géométrie :
kTC : conductivité transverse "carré"
2⋅ kC ⋅ kQ
kTHYB = C T QT
kT + kT
kTQ : conductivité transverse "quinconce"

(

)

Figure 1.2–16– Configuration hybride de [26].

Ce paragraphe a permis de constater que les différentes modélisations de composites
prennent généralement deux directions différentes en fonction des besoins de l’utilisateur :
- la réduction de modèle (résistances thermiques, modélisation nodale,…) ;
- la description homogène équivalente (modèle de Maxell et consort…).
Ces deux approches qui sont le plus souvent rencontrées sont limitées aux cas particuliers des
transferts de chaleur monodimensionnel ou bien aux composites de faible compacité. Compte tenu
de la variété et de la complexité des C.R.O., il faudrait envisager l’utilisation de moyens de
modélisation plus souples. Les différentes géométries qui ont été décrites dans ces pages
constitueraient alors une base de travail et pourraient être mises à profit en vue d’effectuer les
premiers comparatifs.
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1.3

LA MESURE DE PROPRIETES THERMOPHYSIQUES

1.3.1 LA DETERMINATION DE

k ET a POUR LES MATERIAUX ISOTROPES

1.3.1.1 Les méthodes stationnaires
Ces techniques consistent à imposer un gradient de température constant entre les deux faces de
l’échantillon à étudier puis à mesurer le flux de chaleur qui le traverse. La loi de Fourier permet alors
de remonter à la conductivité. La méthode la plus connue est celle de la « plaque chaude gardée ».
Ces méthodes bien qu’étant assez précises présentent plusieurs inconvénients. Le régime
stationnaire qu’il est nécessaire d’atteindre pour cette mesure rend l’expérience très longue. De plus, le
dispositif de garde en température est souvent imposant et la question de son efficacité se pose vis à vis
des matériaux isolants.
1.3.1.2 Les méthodes à régime périodique établi
Elles consistent à imposer un flux de chaleur périodique sur la surface d’un échantillon et à
mesurer l’atténuation de l’amplitude et la variation de phase de la température à différents endroits du
matériau. L’excitation thermique est en général provoquée par un laser modulé ou une série de lampes
infrarouges..

Figure 1.3–1– Expérience d’estimation de propriétés thermophysiques par irradiation modulée.

La modulation de flux appliquée sur la face avant du matériau va provoquer dans le solide
l’apparition d’un champ de température constitué d’une composante transitoire et d’une composante
sinusoïdale de même fréquence que l’excitation thermique caractérisée par une amplitude TA et une
phase ϕ . Dans un cas monodimensionnel avec pertes convectives (fig. 1), si la température sur la face
avant de l’échantillon ( z = 0 ) s’écrit T (0, t ) = T0 + TA ⋅ cos (ω ⋅ t + ϕ ) , la température en un point z du
solide est alors :

32

LA MESURE DE PROPRIETES THERMOPHYSIQUES





 h 



ω 2 + h2 + h 
ω 2 + h2 − h
T ( x, t ) = T0 ⋅ exp  −
⋅ z  + TM ⋅ exp  −
⋅ z  ⋅ cos  ω ⋅ t −
⋅ z +ϕ  .
2⋅a
2⋅a
 a 

 







A
B
Déterminer les coefficients A et B permet de remonter à la diffusivité car A ⋅ B = ω 2a .
Ces techniques ont essentiellement été développées dans le cadre du contrôle non destructif de
matériaux [30, 31, 32]. Elles sont quelquefois utilisées pour la mesure de propriétés [33] compte tenu
de leur grande simplicité même si les temps d’exploitation de ce genre de technique sont longs. De
plus,
la géométrie de l’échantillon doit correspondre à celle d’un milieu semi-infini
monodimensionnel. La détermination de la valeur du coefficient de convection h est aussi une source
d’erreur.
1.3.1.3 Les méthodes instationnaires
Parmi ces méthodes, on peut citer celle de l’ailette développée dans la thèse de D. Hadisaroyo
(1993). Une plaque fine et suffisamment longue (milieu infini) est chauffée à une extrémité (figure 2).
Sous réserve que l’hypothèse h ⋅ e k  1 soit vérifiée, il est possible d’exprimer la solution T ( x, t )
dans l’espace de Laplace :

∞
p 2⋅h 
+
⋅ x  avec θ ( x, p) = ∫ (T ( x, t ) − Ta ) ⋅ e − p⋅t dt .
θ ( x, p) = K ⋅ exp  −
0
a k ⋅e 

La mesure de température en x0 et x1 permet de trouver la diffusivité du matériau en traçant
ln 2 ( θ ( x1 , p) θ ( x0 , p) ) en fonction de p car on a :
 θ ( x1 , p)   p 2 ⋅ h 
2
ln 2 
= +
 ⋅ ( x1 − x0 ) .
 θ ( x0 , p)   a k ⋅ e 
La pente de la courbe ainsi obtenue est alors ( x1 − x0 ) 2 a .

Figure 1.3–2– Principe de la méthode de l’ailette.

Les méthodes impulsionnelles aussi appelées méthode flash restent néanmoins les plus utilisées
(plus de 70 % des mesures selon [34] ). Elles ont été initiées par Parker et al. en 1961 [35]. Son
principe est simple puisqu’il s’agit de soumettre la face avant d’un échantillon plan à un « flash »
d’énergie et de mesurer son élévation de température sur la face avant ou arrière (figure 3).
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Figure 1.3–3– Principe de la méthode flash.

Dans le cas très hypothétique où la durée de l’impulsion est infiniment faible, sa répartition
homogène et les pertes thermiques négligeables, la solution du problème s’écrit :

T ∗ (t ) =

∞
T (t ) 
a ⋅ t 

 a ⋅t 
= 1 + 2 ⋅ ∑ (−1) n ⋅ exp  − n 2 ⋅ π ⋅ 2   = f  2  .
TM
e 

 e 
n =1


e 2 −1
Rappelons alors que la diffusivité a peut alors être identifiée en écrivant : a (t ) = ⋅ f (θ (t ) ) ,
t
∗
et que la méthode de Parker permet d’identifier a pour T (t ) = 0,5 . Dans ce cas on a :
a1/ 2 =

e 2 −1
e2
f (0,5) ≈ 0,139 ⋅
.
t1/ 2
t1/ 2

Cette technique présente l’avantage considérable d’être à la fois simple et rapide à mettre en
œuvre. Elle n’est pourtant pas exempte d’imperfections. Dans un article rétrospectif très complet [34],
D. Balageas fait une mise à plat de la méthode flash et propose toute une série d’améliorations. Il
insiste sur quatre points fondamentaux relatifs aux hypothèses initialement posées par Parker :
- les pertes thermiques ;
- la durée et la forme de l’impulsion ;
- la non-uniformitéé du flux incident ;
- les effets de non-linéarité.
De tous les phénomènes perturbateurs, les pertes thermiques d’origine convective et radiative
sont les plus graves. De nombreuses corrélations ont été développées par différents auteurs pour en
tenir compte. L’idée de faire des mesures dans une enceinte à vide qui avait déjà été proposée par
Parker est également reprise par Balageas dans les conseils qu’il donne pour la réalisation pratique
d’un banc de mesure.
Le problème de la durée et de la forme de l’impulsion ainsi que l’uniformité du flux est
brièvement soulevé. Il s’avère que l’erreur provoquée par la non-uniformité du dépôt d’énergie est
selon les propres termes de D. Balageas difficilement quantifiable.
Enfin, les effets de non-linéarité des échantillons testés peuvent être une source de problème.
Le principe de la méthode repose sur la faible durée d’insolation des matériaux. De plus, la quantité
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d’énergie déposée doit être suffisante pour provoquer une élévation de température satisfaisante afin
d’avoir un rapport signal/bruit élevé. Par conséquent, de très fortes élévations de température
apparaissent souvent sur la face avant de l’échantillon ce qui nuit à l’hypothèse de linéarité.
1.3.2 LE CAS DES SOLIDES ORTHOTROPES
L’orthotropie de certains matériaux fait plus que tripler le nombre de paramètres à identifier.
Des précautions particulières doivent être prises lorsque des méthodes ordinairement appliquées aux
solides isotropes sont utilisées pour les matériaux composites. La solution la plus simple consiste à
appliquer un flux de chaleur unidirectionnel sur le matériau. En répétant l’opération selon les trois
directions principales du solide il est possible de procéder à sa caractérisation thermique complète.
Il existe des techniques qui permettent de s’affranchir des transferts de chaleur unidirectionnels
en tirant profit de leur multidirectionnalité pour identifier simultanément plusieurs diffusivités. M.
Amazouz [36] présente dans le cadre de son travail doctoral une méthode basée sur cette idée. D’autres
articles plus récents [37, 38, 39] mettent aussi en œuvre ce concept.

Figure 1.3–4– Principe de la mesure de la diffusivité radiale et axiale.

Dans le cadre d’une méthode flash classique, les hypothèses de ce problème impliquent e  rf .
Par conséquent, c’est la composante axiale qui est déterminée préférentiellement. Si le rayon rf est
petit alors un transfert de chaleur à la surface de l’échantillon à lieu ce qui permet l’identification de la
diffusivité radiale.
Les conditions aux limites étant séparables, la solution s’écrit sous la forme :
T (r , z , t ) = TR ( r , t ) ⋅ TZ ( z , t ) .
Si l’impulsion est assimilée à un Dirac, le rapport T (rm , e, t ) T (0, e, t ) ne dépend que de rf rm
et de ar ⋅ t rm2 . Il permet donc l’identification de ar . En connaissant le terme radial, il est possible de
calculer TR (0, t ) et de faire T (0, e, t ) TR (0, t ) = TZ (e, t ) qui est le thermogramme unidirectionnel
autorisant alors l’identification de az .
Dans l’hypothèse d’une expérience de type « flash », nous avons vu que la mesure de
propriétés orthotropes nécessite l’application d’un flux non-uniforme à la surface du matériau. Partant
de ce constat, J.-C Krapez a mis au point une méthode originale basée sur l’utilisation d’un masque en
forme de grille [40]. L’expression du modèle thermique associé à ce procédé autorise l’utilisation
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d’une double transformée de Fourier spatiale et d’une transformée de Laplace temporelle en vue
d’obtenir la répartition de température de la plaque. La formulation de ces températures dans un espace
fréquentiel permet alors d’identifier la diffusivité dans une direction perpendiculaire aux fentes de la
grille. Une simple rotation à 90° de celle-ci permet de mesurer la deuxième diffusivité principale.

Figure 1.3–5– Principe de fonctionnement de la méthode de la grille [40].

Philippi et al. [86] ont opté pour l’utilisation de transformées de Fourier en cosinus pour les
variables spatiales et d’une transformée de Laplace pour la variable temporelle. Selon cet article,
l’aspect non uniforme du chauffage (cf. fig. 6) ne justifie pas son identification préalable sous réserve
que le gradient thermique dans l’épaisseur de la plaque soit suffisamment faible.

Figure 1.3–6– Principe de fonctionnement de la méthode [86].

Pour terminer, citons enfin l’utilisation de méthodes périodiques [41] ainsi que les techniques
d’ellipsométrie [42, 43] qui mesurent le rapport des conductivités longitudinales des plaques
orthotropes.

Compte tenu de leur simplicité et de leur rapidité de mise en œuvre, les méthodes flash sont
les techniques les plus souvent utilisées dans le domaine de l’identification de propriétés
thermophysiques. Leur principe sera donc tout naturellement retenu lors de l’élaboration de notre
banc de mesure sur les matériaux composites. Les différents articles cités nous ont fait prendre
conscience de l’importance de différents problèmes :
- l’erreur induite par les pertes convectives ;
- la nécessité et les conséquences de l’application d’un flux non uniforme ;
- la durée des expérimentations.
Chacune de ces préoccupations devra trouver une réponse. Le dernier point n’est pas à
négliger si une certaine pérennité est envisagée dans l’exploitation de ce banc de mesure.
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Chapitre

2

MODELISATION DES COMPOSITES

2.1 SIMULATION NUMERIQUE DES TRANSFERTS THERMIQUES
DANS LES COMPOSITES
L’étude bibliographique concernant la modélisation des propriétés thermophysiques des
plastiques renforcés nous amène à penser que la structure microscopique d’un composite contribue à
définir les propriétés thermiques globales qui seront effectivement mesurées. La forme et
l’arrangement des fibres, leur fraction volumique, les différentes propriétés des matériaux qui
constituent le C.R.O. sont autant d’éléments qui doivent intervenir dans le processus de modélisation.
Or, la diffusion de la chaleur dans les matériaux composites hétérogènes est la plupart du temps un
évènement trop complexe pour être décrit analytiquement. L’utilisation d’un code de calcul est donc
nécessaire pour appréhender les phénomènes thermiques qui se déroulent au sein des plastiques
renforcés.
2.1.1 RESOLUTION NUMERIQUE DE L’EQUATION DE LA CHALEUR
2.1.1.1 Description du problème
L’objectif de l’étude est de connaître la répartition de température au cours du temps dans un
milieu tridimensionnel composé de deux matériaux différents : le renfort et la matrice. Une
discrétisation de type volumes finis a été retenue. Pour des raisons de simplicité, seule la simulation de
la conduction de la chaleur dans une géométrie cartésienne a été envisagée. Il n’a pas été jugé utile de
prendre en compte les phénomènes radiatifs et convectifs car il s’agit avant tout de connaître la
répartition de la chaleur à l’intérieur des matériaux en dehors de toute considération sur les échanges
thermiques qu’ils peuvent subir avec le milieu ambiant. Comme cela avait été signalé au cours du
paragraphe 1.1.1.2, le contact entre le renfort et la matrice est considéré comme étant parfait. Cette
configuration est schématiquement résumée par la figure 1. La convention suivante sera adoptée : les
densités de flux reçues par les surfaces sont comptées positivement, celles qui sont perdues par les
surfaces sont comptées négativement.
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Figure 2.1–1– Configuration envisagée pour la simulation.

2.1.1.2 Equations du problème
La répartition de température dans le solide orthotrope linéaire à géométrie cartésienne est régie
par l’équation de la chaleur :
G
G
G
G
∂T (r , t )
∂ 2T (r , t )
∂ 2T (r , t )
∂ 2T (r , t )
ρ ⋅C ⋅
= kx ⋅
+ ky ⋅
+ kz ⋅
au cœur du solide.
∂t
∂x 2
∂y 2
∂z 2
Les différentes conditions aux limites pouvant être appliquées sont les suivantes :
G
∂T (r , t ) 
G
G
i
Φ imp (r0 , t ) = −ki ⋅
G  pour un flux de chaleur imposé au point r0 selon la direction i (i=x, y, z).
∂ni  rG
0
G
G
G
Timp (r0 , t ) = f ( r0 , t ) pour une température imposée au point r0 .
G
G
Tini ( r0 , 0) = T0 pour la température au point r0 à l’instant initial.
Les conditions de passage entre les deux matériaux sont :
- égalité des températures à l’interface ;
- égalité des flux de chaleur à l’interface.
La résolution numérique de ce problème amène à discrétiser l’équation de la chaleur. Comme
la résolution d’un schéma implicite ou semi-implicite multidimensionnel est gourmande en temps de
calcul et en place mémoire, l’utilisation d’un schéma implicite à directions alternées (A.D.I.) a été
envisagée. Néanmoins, un schéma A.D.I. classique présente l’inconvénient d’être instable en trois
dimensions. Nous utiliserons donc un algorithme qui, sans être fondamentalement différent dans le
principe permet de contourner cette difficulté : le schéma A.D.I. développé par MM. Jim Douglas Jr &
H.H. Rachford Jr [44]. La discrétisation de l’équation de la chaleur s’opère en trois étapes. La
convention sur la notation indicielle est présentée sur la figure 2. Elle a été allégée des différents
volumes élémentaires pour plus de clarté.
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Figure 2.1–2– Convention sur la discrétisation.
ère
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On calcule tout d’abord les températures fictives Ti , j ,k qui seront injectées dans la 2ième étape.
2ième étape :

Ti ,nj+,1k − Ti ,nj ,k

**

=

∆t

ay
2 ⋅ ∆y

2

⋅

[(

)]

) (

ax
⋅ *Ti +n1+,1j ,k − 2⋅* Ti ,nj+,1k + *Ti −n1+,1j ,k + Ti +n1, j ,k − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti −n1, j ,k +
2
2 ⋅ ∆x

[(

)]

) (

Ti ,nj++11,k − 2⋅** Ti ,nj+,1k + **Ti ,nj+−11,k + Ti ,nj +1,k − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti ,nj −1,k +

**

[

az
⋅ Ti ,nj ,k +1 − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti ,nj ,k −1
2
∆z
**

]

n +1

Les températures fictives Ti , j , k seront utilisées dans la 3ième et dernière étape.
3ième étape :

Ti ,nj+,1k − Ti ,nj ,k
∆t

=

ay

⋅

[(

[(

) (

)]

) (

)]

Ti ,nj++11,k − 2⋅** Ti ,nj+,1k + **Ti ,nj+−11,k + Ti ,nj +1,k − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti ,nj −1,k +

**

2 ⋅ ∆y
az
⋅ Ti ,nj+,1k +1 − 2 ⋅ Ti ,nj+,1k + Ti ,nj+,1k −1 + Ti ,nj ,k +1 − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti ,nj ,k −1
2
2 ⋅ ∆z
2

)]

) (

ax
⋅ *Ti +n1+,1j ,k − 2⋅* Ti ,nj+,1k + *Ti −n1+,1j ,k + Ti +n1, j ,k − 2 ⋅ Ti ,nj ,k + Ti −n1, j ,k +
2
2 ⋅ ∆x

[(

Aux avantages d’un schéma ADI classique (rapidité d’exécution) s’ajoute le fait que le schéma
modifié de Douglas soit (en théorie) inconditionnellement stable.
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2.1.1.3 Présentation du code de calcul simTTheC–vf–
Le développement d’un code de calcul répondant aux contraintes fixées précédemment s’est
soldé par la création d’un programme en Fortran nommé SimTTheC–vf–. Il s’agit de l'acronyme de
Simulation de Transferts Thermiques dans les Composites. La notation –vf– indique que la
discrétisation est de type volumes finis.
La représentation géométrique, les dimensions ainsi que le maillage du solide sont présentés sur
la figure 3. La direction des axes ainsi que les noms donnés aux différentes faces y sont explicités.
Nous prendrons l’habitude d’appeler longueur (L) la taille de la plaque selon la direction Ox, la largeur
(l) sera rapportée à la direction Oy et enfin, l’épaisseur (e) concernera la direction Oz.

Figure 2.1–3– Conventions sur la géométrie et le maillages adoptés dans SimTTheC–vf–.

Voici en résumé les caractéristiques de SimTTheC–vf– :
- résolution de l’équation de la chaleur 3D instationnaire par le schéma ADI de Douglas ;
- transfert de chaleur dans un solide homogène ou bien composé de deux matériaux
différents ;
- résistances de contact nulles ;
- matériaux isotropes ou orthotropes ;
- conditions aux limites type Neumann ou Dirichlet sur deux faces opposées du solide ;
- possibilité de choisir plusieurs types de flux appliqués (flux uniforme, flux nul et flux de
répartition spatiale quelconque) ;
- les faces non soumises à un flux ou une température imposée sont isolées ;
- pas de prise en compte des pertes radiatives.
La saisie des données se fait par l’intermédiaire d’une interface graphique sous le logiciel
Matlab (cf. annexes).
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2.1.2 VALIDATION DU CODE DE CALCUL EN VOLUMES FINIS
Le matériau qui a été choisi est hypothétique et ses caractéristiques sont très différentes les
unes des autres afin de pouvoir vérifier simultanément la validité des modèles dans des cas
dissemblables (milieu orthotrope, dimensions différentes, nombre de Fourier différent dans les trois
directions de l’espace, etc.…).
2.1.2.1 Cas d’un solide homogène
Test en condition de flux imposé
Afin de vérifier dans des conditions instationnaires la validité du code de calcul, il a été décidé
de comparer ses résultats avec une solution analytique en reprenant le principe de la méthode flash.
L’ensemble de la face avant de l’échantillon est soumise à un Dirac d’énergie et la montée de
température est observée sur la face arrière. Les autres faces sont isolées ce qui assure un transfert
monodimensionnel de la chaleur le long de la direction concernée (fig. 3).

Figure 2.1–4– Configuration de validation par méthode flash.

La solution analytique d’un tel problème s’écrit alors :
∞


a ⋅ t 
T (t ) = Tmax ⋅ 1 + 2 ⋅ ∑ (−1) n ⋅ exp  − n 2 ⋅ π ⋅ i 2  
λi  
n =1



avec ai = ki la diffusivité du solide et λi sa taille selon la direction i.
ρ ⋅C
Pour réaliser la simulation numérique d’une telle expérience, il est bien évident que l’on ne
peut pas envoyer un Dirac d’énergie « parfait » sur la plaque. On se contentera donc d’envoyer un
flash d’une durée très courte et d’une densité de flux constante sur toute la surface insolée. Par contre,
la quantité totale d’énergie absorbée par le matériau doit être identique dans le cas analytique comme
dans le cas numérique. Cette quantité d’énergie a été choisie égale à 360 Joules afin de provoquer une
élévation globale de la température de la plaque de 1 K lorsque le régime stationnaire est atteint. Un
test est effectué pour chacune des trois directions de l’espace. La différence entre simulation et
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solution analytique est tracée sur les figures 7, 8 et 9. Le nombre de Fourier de la simulation dans la
direction considérée est mentionné.
Les caractéristiques de la simulation ainsi que les résultats sont les suivants :
PARAMETRES DE SIMULATION

PROPRIETES THERMOPHYSIQUES

Nombre de mailles : nx = 11 ; n y = 9 ; nz = 7
Largeur : l = 0, 08 m

ρ = 2000 kg ⋅ m -3
C = 500 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
k x = 10 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Epaisseur : e = 0, 03 m

k y = 20 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Température initiale : T0 = 1 K

k z = 50 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Longueur : L = 0,15 m

Tableau 2.1–1– Résumé de la configuration de validation en volumes finis pour un solide homogène.

Figure 2.1–5– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Ox (Fo = 0,0054).

Figure 2.1–6– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Oy (Fo = 0,0127 s).
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Figure 2.1–7– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Oz (Fo = 0,0272).

Dans la mesure où les différentes caractéristiques du solide, sa géométrie et le maillage sont
différents en fonction des trois directions de l’espace, il n’est pas étonnant de constater des écarts dans
le calcul des résidus des figures 5, 6 et 7. Les écarts de température entre simulation et solution
analytique restent dans tous les cas inférieurs à 0,01 K.
Test en condition de température imposée
Dans la mesure où ce code de calcul en volumes finis permet de faire des simulations avec des
conditions aux limites de type Dirichlet, nous nous concentrerons aussi sur la validation de ces
conditions de températures imposées. Pour cela, une solution analytique a été utilisée. Considérons un
solide dont la température initiale est uniformément égale à 1K. Il subit à l’instant t = 0 l’imposition
d’une température nulle sur deux faces parallèles, les autres faces étant isolées. La température au
cours du temps en un point donné s’écrit :
4 ⋅ T0

ai ⋅(2⋅n +1)2 ⋅π 2

∞

−
1
⋅∑
⋅e
T ( x, t ) =
π n =0 (2 ⋅ n + 1)
Pour un point situé au milieu du solide on a :

4 ⋅ T0

∞

λi2

−
1
T (x = λ , t) =
⋅∑
⋅e
2
π n =0 (2 ⋅ n + 1)

⋅t

 (2 ⋅ n + 1) ⋅ π ⋅ x 
⋅ sin 
.
λi



ai ⋅(2⋅n +1)2 ⋅π 2

λi2

⋅t

 (2 ⋅ n + 1) ⋅ π 
⋅ sin 

2



avec ai = ki la diffusivité du solide et λi sa taille selon la direction i.
ρ ⋅C
Les caractéristiques de la simulation ainsi que les résultats sont les suivants :
PARAMETRES DE SIMULATION

PROPRIETES THERMOPHYSIQUES

Nombre de mailles : nx = 11 ; n y = 9 ; nz = 7
Largeur : l = 0, 08 m

ρ = 2000 kg ⋅ m -3
C = 500 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
k x = 10 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Epaisseur : e = 0, 03 m

k y = 20 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Température initiale : T0 = 1 K

k z = 50 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Longueur : L = 0,15 m

Tableau 2.1–2– Résumé de la configuration de validation en volumes finis pour un solide homogène.
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Figure 2.1–8– Résidu de température au point milieu pour la direction Ox (Fo = 0,0054).

Figure 2.1–9– Résidu de température au point milieu pour la direction Oy (Fo = 0,0127).

Figure 2.1–10– Résidu de température au point milieu pour la direction Oz (Fo = 0,0272).
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2.1.2.2 Cas d’un solide hétérogène
L’objet de cette étude est de vérifier la précision des résultats du code SimTTheC–vf– dans un
matériau hétérogène afin de valider le code de calcul au niveau de son interface. Le solide sera donc
formé d’une matrice en résine peu conductrice de la chaleur et d’une fibre de forme carrée très
conductrice. La fibre est insérée dans la partie supérieure droite de la matrice en résine (figure 11).
Compte tenu de l’absence de solutions analytiques propres à décrire ce genre de problème, il faudra
comparer les résultats de SimTTheC–vf– avec ceux d’un programme de simulation ayant déjà fait la
preuve de son efficacité. A cette fin, nous avons choisi de comparer nos résultats avec ceux du logiciel
Fluent. Ce choix se justifie à plusieurs niveaux :
- utilisation d’un code aux volumes finis avec la même géométrie et le même maillage dans les
deux cas ;
- position de leader de Fluent dans le domaine de la simulation numérique en aéroénergétique ;
- facilité d’utilisation et d’exploitation du logiciel.

Figure 2.1–11– Configuration de validation pour solide hétérogène.
PROPRIETES THERMOPHYSIQUES
MATRICE / FIBRE

PARAMETRES DE SIMULATION

Nombre de mailles : nx = 10 ; n y = 8 ; nz = 6

ρ m = 1200 kg ⋅ m -3

Longueur : L = 0,10 m
Largeur : l = 0, 08 m
Epaisseur : e = 0, 03 m
Taille de la fibre : 0,05×0,05×0,03 m
Température initiale : T0 = 1 °K

Cm = 1000 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
km = 0, 2 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

ρ f = 2500 kg ⋅ m-3
C f = 1105 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
k f = 27, 6 W ⋅ m-1 ⋅ K -1

Tableau 2.1–3– Résumé de la configuration de validation en volumes finis pour un solide hétérogène.

Le composite testé présente deux directions privilégiées pour la diffusion de la chaleur : le long
de la fibre et perpendiculairement à celle-ci. Les tests se dérouleront donc en deux parties. Dans un
premier temps, nous étudierons un transfert de chaleur selon la direction Oy puis dans un deuxième
temps, nous aborderons la diffusion de la chaleur selon l’axe Oz. Des simulations à deux instants
différents ont été effectuées afin de constater que l’évolution temporelle des températures était
correcte.
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Test en condition de flux imposé
Flux imposé le long de l’axe Oy (perpendiculaire à la fibre)

Un flux de chaleur constant est imposé sur la face avant Oy (cf. notation de la figure 3) tandis
que toutes les autres faces sont gardées isolées. La visualisation de la différence de température entre
SimTTheC–vf– et Fluent se fait à t = 60s.

Figure 2.1–12– Visualisation du résidu de température sur la face arrière Ox et Oz à t = 60s.

L’erreur maximale est de l’ordre de 2.10-5 K.
Flux imposé les long de l’axe Oz

Le flux de chaleur constant est appliqué cette fois sur la face avant Oz (cf. notation de la figure
3). La visualisation à lieu à t = 600s.

Figure 2.1–13– Visualisation du résidu de température sur la face arrière Oy et Oz à t = 600s.

Il n’y a pas de changement en ce qui concerne l’erreur maximale qui reste autour de 2.10-5 K.
Test en condition de température imposée
Température imposée le long de l’axe Oy

Une température de 400 °K est imposée sur la face avant Oy tandis que la face arrière est
maintenue à 300 °K. Les différences entre le code de calcul SimTTheC–vf– et Fluent sont présentées
sur les figures ci-dessous au bout d’un temps de simulation de 600s.
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Figure 2.1–14– Visualisation du résidu de température sur la face arrière Ox et Oz à t = 600s.

L’errur maximale reste faible, environ 2.10-5 K.
Température imposée le long de l’axe Oz

Une température de 400 K est imposée sur la face avant Oz tandis que la face arrière est
maintenue à 300 K.

Figure 2.1–15– Visualisation du résidu de température sur la face arrière Ox et Oy à t = 60s.

L’écart entre les simulations sous Fluent et sous SimTTheC est maîtrisé comme le montre cette
dernière cartographie. Il est au mieux de 4,5.10-3 K.

Un des points faibles de SimTTheC–vf– provient de l’interface entre le renfort et la matrice.
Pour des raisons de simplicité lors de la programmation, l’ordre de discrétisation spatial au niveau
de l’interface a été ramené à 1 alors qu’il est de 2 partout ailleurs dans le solide. Force est de
constater que les erreurs apportées par cette approximation passent inaperçues. L’ensemble des
résultats présentés vient confirmer l’exactitude du code de calcul qui a été développé. Son
utilisation dans le cadre d’un processus de modélisation des composites fibreux va maintenant être
présenté.
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2.2 PRINCIPE DE MODELISATION ET MISE EN ŒUVRE
L’étude bibliographique a permis de constater l’existence d’une multitude de modèles donnant
une valeur approchée de la conductivité effective d’un composite à partir de la seule connaissance de
sa géométrie et de ses composants dans les cas les plus simples (fibres cylindriques unidirectionnelles,
sphères rangées régulièrement, etc.…). Il semblerait pourtant que le nombre des modèles soit
inversement proportionnel à la complexité des structures étudiées. En effet, les articles traitant par
exemple de plastiques renforcés à base de tissus sont peu nombreux.
La situation est paradoxale à plus d’un titre puisque le choix d’un modèle dans les cas les plus
simples est devenu délicat compte tenu de leur abondance alors qu’il est quasiment impossible de
trouver une solution pour les composites complexes. Les moyens de calcul modernes autorisent
néanmoins une approche qui, sans être nouvelle présente de nombreux avantages : la méthode de la
plaque chaude gardée numérique.
2.2.1 EXPERIENCE DE LA PLAQUE CHAUDE GARDEE NUMERIQUE
S’il faut en croire la référence [12], ce concept est ancien puisque dès 1961, Gorring &
Churchill définissent une conductivité thermique effective en faisant le rapport du flux de chaleur
« brut » qui traverse une plaque composite au gradient de température « brut » qui lui est appliqué. Ce
principe a été repris par Veyret et al. [23] afin d’être directement utilisé pour la recherche de la
conductivité effective de certains composites.
Leur idée était de simuler numériquement une expérience de plaque chaude gardée. La
détermination de la conductivité équivalente du composite se fait de la façon suivante. Il s’agit de
comptabiliser le flux de chaleur traversant le solide à un endroit donné sous l’effet d’un gradient de
température imposé dans la direction voulue pour obtenir la conductivité équivalente. Il est alors
impératif d’avoir un transfert de chaleur unidirectionnel. Lorsque le régime stationnaire est atteint (cf.
fig. 1), on a :
∑ ∆yi = Ly
 i
Tchaud − T froid
1
 ∂T 
ke ⋅
= ⋅ ∑ k p ⋅ ∆yi ⋅  i 
avec 
(3.1–1)
 k si on est dans le milieu 1 
Lx
Ly i
 ∂x  x0
k p =  1


k2 si on est dans le milieu 2 
Dans le cas où la géométrie du problème ne permettrait pas une simplification en 2D l’équation
devient :
∑∑ ∆yi ⋅ ∆z j = S
 i j
Tchaud − T froid 1
∂
T
 i, j 
ke ⋅
= ⋅ ∑∑ k p ⋅ ∆yi ⋅ ∆z j ⋅ 
avec 
.

 k si on est dans le milieu 1 
Lx
S i j
 ∂x  x0
k p =  1


k2 si on est dans le milieu 2 
Lorsque le champ de température dans le solide est calculé numériquement par un schéma aux
volumes finis, il est possible d’obtenir les termes ∂Ti ∂x de l’équation (1) par une approximation
classique : ∂Ti ∂x  (Ti +1 − Ti ) ∆xi . Le calcul de ke ne pose alors plus de problème.
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Figure 2.2–1– Schéma pour le calcul de la conductivité équivalente.

2.2.2 APPLICATION A LA MODELISATION DES COMPOSITES
Le concept de la plaque chaude gardée numérique a été mis en œuvre dans le cadre de plusieurs
travaux [20, 22 et 23]. Il y a trouvé un écho favorable compte tenu de la simplicité de sa mise en œuvre
et pour peu que les outils de simulation le permettent. Cette approche permet de concrétiser une idée
couramment abordée dans le domaine de la modélisation des milieux composites qui consiste à relier
le comportement thermique macroscopique du matériau à son comportement microscopique. Encore
faut-il pour cela trouver dans le plastique renforcé un motif élémentaire simple sur lequel il est
possible de s’appuyer pour décrire l’ensemble du matériau par la seule duplication de cette « brique
irréductible ». La figure 2 montre tout d’abord un C.R.O. formé à partir de l’alignement régulier dans
le plan Oxy de fibres de forme carrée. La cellule élémentaire qui permet de reconstruire l’ensemble du
composite par raison de périodicité est aussi représentée.

Figure 2.2–2– Matériau composite représenté en 2D et sa cellule élémentaire en 3D.
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L’expérience de plaque chaude gardée pourra être faite indifféremment sur l’une ou l’autre de
ces géométries, la conductivité équivalente sera la même. Pour illustrer ces propos, deux simulations à
l’aide du code de calcul en volumes finis SimTTheC–vf– ont été faites sur ces deux configurations
pour en déterminer la conductivité équivalente. Pour cela, des températures de 310 K et de 290 K sont
imposées respectivement sur la face avant Ox et sur la face arrière Ox. Le rapport de conductivité entre
la matrice et le renfort est noté β. Trois cas différents sont étudiés : β = 10, 50 et 100 avec une
conductivité de matrice fixée à 1 W.m-1.K-1.
La répartition des fibres ainsi que la discrétisation spatiale des configurations
« macroscopique » et « microscopique » est visible sur la figure 3. Les renforts sont en noir et la
matrice est blanche. Afin de garantir une comparaison objective, le composite « macroscopique » est
très exactement composé de 25 éléments « microscopiques ». Le maillage est donc resté identique dans
les deux cas.

Figure 2.2–3– Configuration macroscopique et microscopique du composite étudié.

Le résultat de la simulation numérique lorsque le régime stationnaire est atteint pour les trois
valeurs de β est visible sur la série de figures 4. La conductivité équivalente de ces géométries est
présentée ci-dessous sur le tableau 1.
RAPPORT DE
CONDUCTIVITE

CONFIGURATION
« MACROSCOPIQUE »

CONFIGURATION
« MACROSCOPIQUE »

β = 10
β = 50
β = 100

1,5129
1,6355
1,6534

1,5128
1,6355
1,6534

Tableau 2.2–1– Conductivité équivalente des configurations macro et microscopiques.
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Figure 2.2–4– Visualisation des isothermes pour β = 10, 50 et 100 ( régime stationnaire atteint ).
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Un problème d’une toute autre nature limite l’utilisation de SimTTheC–vf– dans le calcul de
conductivités équivalentes par cette technique de la plaque chaude gardée numérique. Considérons une
cellule élémentaire de composite asymétrique comme le montre la figure 6.

Figure 2.2–5– Composite à fibres carrées et avec une cellule élémentaire asymétrique et conditions de périodicité sur un
composite à fibre carrée asymétrique.

Si la conductivité équivalente est calculée par exemple dans la direction Ox, il est nécessaire
d’imposer sur les faces qui ne sont pas soumises à une température imposée des conditions de
périodicité afin d’éviter les effets de bord (fig. 5).
En se contentant d’avoir des parois adiabatiques, les résultats sont faussés. Un tel calcul a été
fait sur une configuration similaire à celle de la figure 5 sans appliquer de conditions de périodicité.
Les valeurs sont visibles dans le tableau 2. Elles diffèrent sensiblement des celles du tableau 1 alors
que la géométrie et les caractéristiques du matériau sont exactement les mêmes.
RAPPORT DE
CONDUCTIVITE

CONFIGURATION
« MACROSCOPIQUE »

CONFIGURATION
« MICROSCOPIQUE »

β = 10
β = 50
β = 100

1,5248
1,6547
1,6738

1,5354
1,6721
1,6923

Tableau 2.2–2– Conductivité équivalente d’un composite à fibre carrée sans condition de periodicité.

Pour peu que les conditions aux limites de type « périodiques » soient implémentées dans les
codes de calcul en volumes finis, les perspectives de modélisation apportées par la méthode de plaque
chaude gardée numérique sont importantes.

L’étude des composites fibreux constitue la principale préoccupation de cette thèse. En
conséquence, un effort particulier a été apporté sur la modélisation de ce type de plastiques
renforcés. Compte tenu de la complexité de certaines de ces structures, la solution de la plaque
chaude gardée numérique nous a semblé la plus apte à répondre aux besoins de modélisation.
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2.3 MODELISATION DE QUELQUES COMPOSITES FIBREUX
La technique de la plaque chaude gardée numérique va maintenant être mise en œuvre dans le
cadre de différentes configurations de plastiques renforcés. L’objectif est toujours le même : déduire
de la géométrie du C.R.O. et des propriétés thermiques de ses constituants le tenseur des conductivités
principales du solide homogène équivalent. Lorsque cela est possible, une comparaison avec des
modèles trouvés dans la littérature est effectuée.
2.3.1 LE COMPOSITE A FIBRE UNIDIRECTIONNELLE « EN CARRE »
Ce type de composite a fait l’objet de nombreuses études, notamment de la part de Veyret et al.
[23]. Sa géométrie est rappelée par la figure 1. Le rayon de la fibre est paramétrable ce qui permet de
faire varier la fraction volumique de 0 à 78,6%.

Figure 2.3–1– Géométrie du composite à fibre cylindrique.

Les conductivités transverses (dans la direction Ox) et longitudinales (selon Oz) ont été
calculées. Deux rapports extrêmes de conductivité renfort / matrice ont été étudiés : β = 10 et 100
avec km = 1 W ⋅ m −1 ⋅ K −1 et kr = 10 ou 100 W ⋅ m −1 ⋅ K −1 . Les résultats de cette simulation sont tout
d’abord confrontés à ceux de Veyret. Cette démarche trouve une double utilité. D’une part, elle va
permettre de valider les simulations, d’autre part, elle donne la possibilité d’évoquer le problème du
maillage. En effet, Veyret a utilisé un maillage non structuré contrairement à celui qui est mis en
œuvre dans le code de calcul SimTTheC–vf– qui est de type structuré. Cette différence peut être vue
sur la figure 2. Malgré cette distinction, les résultats sont très semblables comme le montrent les
figures 4 et 5. La répartition de température à la surface de la cellule élémentaire lorsque celle ci est
soumise à un gradient de température de 20 K le long de la direction Ox est visualisée sur la figure 3
pour une fraction volumique d’environ 50%.
Le résultat des simulations est comparé avec le modèle de résistance thermique pour la
conductivité équivalente longitudinale et avec les modèles de Rayleigh, de Clayton et de Springer &
Tsaï (cf. paragraphe 1.2.) pour la conductivité équivalente transverse (figures 5 et 6).
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Figure 2.3–2– Discrétisation du domaine dans SimTTheC et selon Veyret [23].

β = 10

β = 100

Figure 2.3–3– Répartition de la température aux temps 1, 2 et 10 s.
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Figure 2.3–4– Comparaison de la simulation avec les résultats de Veyret et al.[23] pour β = 10 .

Figure 2.3–5– Comparaison de la simulation avec les résultats de Veyret et al.[23] pour β = 100 .
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Figure 2.3–6– Conductivité effective d’un composite fibreux unidirectionnel avec β = 10 .
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Figure 2.3–7– Conductivité effective d’un composite fibreux unidirectionnel avec β = 100 .
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La conductivité longitudinale est, comme on pouvait s’y attendre, parfaitement décrite par un
simple modèle analytique de résistances thermiques.
Par contre, la conductivité transversale réserve quelques surprises lorsqu’elle est comparée aux
différentes corrélations issues de la littérature. Lorsque la fraction volumique de fibre est faible, le
modèle de Rayleigh décrit précisément le comportement thermique du composite. Cette remarque est
importante car à notre connaissance, aucun rapprochement n’a jamais été fait entre la modélisation de
Rayleigh et les résultats obtenus par simulation numérique pour les faibles fractions volumiques de
fibres. Dès que celle-ci dépasse 50%, ce modèle ne convient plus ce qui est plutôt logique puisqu’il a
été développé avec l’hypothèse de fibres très dispersées au sein de la matrice. Le modèle de Springer
& Tsaï a le mérite de donner une bonne tendance de la conductivité effective pour les fortes
compacités.
Dès que v f dépasse 60 %, aucun modèle n’est vraiment satisfaisant ce qui tend à prouver
l’utilité de ces méthodes numériques lorsqu’il s’agit de décrire finement les transferts de chaleur dans
les plastiques renforcés. Notons enfin pour les cas où v f > 75% que plus le rapport de conductivité β
augmente, plus la conductivité effective s’éloigne des modèles en vigueur.
2.3.2 LE COMPOSITE A FIBRE UNIDIRECTIONNELLE « EN QUINCONCE »
L’arrangement en quinconce de fibres cylindriques ressemble fortement à la configuration
précédente. Un simple changement de repère permet d’ailleurs de revenir à la géométrie « en carré »
(cf. figure 8). A partir de cette réflexion, il devient possible d’en déduire le tenseur de conductivité
d’une telle configuration uniquement à partir des conductivités principales d’un composite à fibre
unidirectionnelle « en carré ».

Figure 2.3–8– Configuration de fibres cylindriques en quinconce et sa cellule élémentaire.

Les équations de passage entre les deux repères sont les suivantes :
 x = cos α ⋅ X + sin α ⋅ Y
 X = cos α ⋅ x − sin α ⋅ y
⇒ 

 y = − sin α ⋅ X + cos α ⋅ Y
Y = sin α ⋅ x + cos α ⋅ y
A partir d’un changement de variables, l’équation de la chaleur devient :

∂ 2T
∂ 2T
∂ 2T
∂T
kx ⋅ 2 + k y ⋅ 2 + kz ⋅ 2 = ρ ⋅ C ⋅
∂x
∂y
∂z
∂t
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 ∂ 2T
∂ 2T
∂ 2T
∂ 2T
2
2
 ∂x 2 = cos α ⋅ ∂X 2 + 2 ⋅ sin α ⋅ cos α ⋅ ∂X ∂Y + sin α ⋅ ∂Y 2

avec  2
.
2
2
2
 ∂ T = sin 2 α ⋅ ∂ T − 2 ⋅ sin α ⋅ cos α ⋅ ∂ T + cos 2 α ⋅ ∂ T
 ∂y 2
∂X 2
∂X ∂Y
∂Y 2
Soit :

(k ⋅ cos α + k ⋅ sin α ) ⋅ ∂∂XT + (k ⋅ sin α + k ⋅ cos α ) ⋅ ∂∂YT
2

2

2

x

y

2

2

x

2

y

kXX

2

2

kYY

∂T
∂2T
∂T
+ 2⋅ ( kx − ky ) ⋅ cosα ⋅ sinα  ⋅
+ kNz ⋅ 2 = ρ ⋅ C ⋅
∂X ∂Y k ∂Z
∂t

2

ZZ

2⋅kXY

Pour un angle α quelconque, le tenseur de conductivité du composite s’écrit donc :

k XX = k x ⋅ cos 2 α + k y ⋅ sin 2 α

2
2
kYY = k x ⋅ sin α + k y ⋅ cos α

⇒
k XY = (k x − k y ) ⋅ cos α ⋅ sin α
k = k
z
 ZZ

k(α )

 kx ⋅ cos2 α + k y ⋅ sin 2 α ( kx − k y ) ⋅ cos α ⋅ sin α 0 


2
2

= ( kx − k y ) ⋅ cos α ⋅ sin α kx ⋅ sin α + k y ⋅ cos α 0 


0
0
kz 




Un composite fibreux 1D quelconque arrangé en quinconce n’est pas orthotrope au sens des
conductivités. Le choix du repère (O,X,Y) n’est donc pas le plus judicieux car les directions OX et OY
ne constituent pas les directions principales du composite. Seule l’étude de ce C.R.O. dans un repère
(O,x,y) orienté selon un angle α par rapport à (O,X,Y) permet de trouver les conductivités principales
du solide.
Compte tenu de la géométrie qui a été choisie ainsi que des calculs qui ont été menés, le tenseur
de conductivité d’un composite fibreux 1D en quinconce devrait en principe être le même que pour un
arrangement en carré. En effet, la régularité du rangement des fibres selon les directions OX et OY
indique que les conductivités dans ces directions sont identiques. Par conséquent, le tenseur de
conductivité k(α ) s’écrit :
k (α )

 kx

= 0
0


0
kx
0

0

0 .
k z 

El Moussali [3] avait émis des réserves concernant cette règle de composition des conductivités
obtenue par un simple changement de repère. En effet, ses résultats différent de plus de 10% par
rapport à ce qui est attendu. Les simulations effectuées par notre code de calcul dans le cadre de cette
configuration ne posent pas ce genre de problème. Les figures 9 et 10 confirment ce que la théorie
prévoit (modulo les erreurs numériques de discrétisation), c’est à dire une égalité des conductivités
effectives de la géométrie en carrée et de celle en quinconce.
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Figure 2.3–9– Comparaison des configurations en carré et en quinconce pour β = 10 .

Figure 2.3–10– Comparaison des configurations en carré et en quinconce pour β = 100 .
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2.3.3 LE COMPOSITE TRIAXIAL A FIBRES CARREES
Ce type de composite ainsi que sa cellule élémentaire sont représentés sur la figure 11. Les
renforts carrés sont en fait composée d’une multitude de fibres de carbone assemblées en torons dont
l’épaisseur peut atteindre 0,8 mm. Les différentes études qu’il a suscitées [13, 75, 76 et 77]
considéraient alors le délicat problème de son homogénéisation.

Figure 2.3–11– Composite triaxial à fibres carrées et sa cellule élémentaire.

L’aspect asymétrique de la cellule élémentaire empêche toute étude de sa conductivité
équivalente. Une géométrie proche et néanmoins compatible avec les codes de calculs a donc été
envisagée. Elle est présentée sur la figure 12.

Figure 2.3–12– Composite symétrique triaxial à fibres carrées.

Le protocole numérique mis en place pour cette étude reprend dans les grandes lignes celui qui
a été utilisé pour les deux géométries précédentes. Tout comme les auteurs des références [13, 75, 76
et 77], nous avons limité notre étude au cas où les capacités thermiques du renfort et de la matrice sont
égales : CR CM = 1 . La symétrie de la cellule élémentaire permet d’affirmer que les trois conductivités
principales sont identiques. Une seule direction a donc été étudiée. Une température de 310 K est
imposée sur la face avant Ox tandis qu’une température de 290 K est imposée sur la face arrière Ox.
Les autres faces sont isolées pour permettre un transfert unidirectionnel de la chaleur. La conductivité
de la matrice est fixée à 1 W.m-1.K-1. Deux renforts différents ont été choisis, comme pour la fibre
cylindrique du paragraphe précédent : k R = 10 et k R = 100 W.m-1.K-1.
La série de figures suivantes montre la répartition de la chaleur à la surface d’un composite
triaxial de fraction volumique v f = 50% pour trois instants différents ( t = 0,1 ; 0,5 et 1 s ) et lorsque le
régime stationnaire est atteint.
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Figure 2.3–13– Répartition spatiale des renforts.

Figure 2.3–14– Répartition de température au cours du temps avec β = 10 .
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Figure 2.3–15– Répartition de température au cours du temps avec β = 100 .

L’ensemble des résultats du calcul de la conductivité effective est présenté sur les figures 16 et
17. Alors que les deux rapports de conductivité sont très différents, on observe une certaine similitude
entre les deux courbes. Cette ressemblance est trompeuse. L’évolution du rapport des conductivités
effectives pour β = 100 et β = 10 ne permet pas de mettre en évidence une quelconque relation de
proportionnalité entre les deux grandeurs. Par conséquent, il est impossible de rattacher la conductivité
effective d’un composite triaxial de type β = 10 avec celle du même composite pourvu d’un rapport
de conductivité égal à 100.
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Figure 2.3–16– Conductivité effective d’un composite triaxial à fibres carrées, β = 10 .

Figure 2.3–17– Conductivité effective d’un composite triaxial à fibres carrées, β = 100 .
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Figure 2.3–18– Rapport des conductivités effectives pour β = 100 et β = 10 .

2.3.4 LE COMPOSITE TISSE
La modélisation d’un composite tissé devrait en principe passer par l’étude d’une structure
comme celle de la figure 19. Il est possible d’y voir un tissu de type taffetas ainsi qu’une géométrie
simplifiée équivalente susceptible de pouvoir être soumise à une simulation numérique.

Figure 2.3–19– Exemple de composite tissé en taffetas non équilibré et son modèle simplifié équivalent.

L’aspect dissymétrique de cette cellule élémentaire est un obstacle. Aussi, une structure encore
plus simple basée sur des fibres de forme cylindrique a été étudiée. Son architecture générale et la
cellule élémentaire sont présentées sur les figures 20 et 21.
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Figure 2.3–20–Schématisation d’un composite tissé symétrique.

Figure 2.3–21– Cellule élémentaire du composite tissé symétrique.

Les résultats du calcul de la conductivité équivalente d’un tel matériau sont présentés sur les
pages suivantes. Deux valeurs très différentes de β ont été choisies : 10 et 100. Comme le laisse
supposer la géométrie du problème, la conductivité est identique dans les directions Ox et Oy.
Un exemple de discrétisation pour v f ≈ 66% est donné sur la figure 22. La répartition de
température au cours du temps dans ce plastique renforcé est présentée sur les figures 23 et 24. La
série de figures correspond respectivement à l’application d’un gradient de température imposée selon
les directions Ox et Oz pour deux rapports de conductivité différent : β = 10 et 100 .

Figure 2.3–22– Niveau de discrétisation du composite tissé.
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gradient selon Ox

gradient selon Oz

Figure 2.3–23– Répartition de la température aux temps 1, 10 et 20 s pour β = 10 .
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gradient selon Ox

gradient selon Oz

Figure 2.3–24– Répartition de la température aux temps 1, 5, 10 et 30 s pour β = 100 .
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Figure 2.3–25– Conductivité effective d’un composite tissé, β = 10 .

Figure 2.3–26– Conductivité effective d’un composite tissé, β = 100 .
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La figure 27 fait la comparaison entre les résultats de la conductivité effective longitudinale du
tissu 2D et ceux issus d’une modélisation par résistance thermique. La figure 28 compare la
conductivité effective transverse du tissu 2D avec celle du composite 1D. Même si le comportement
général des deux courbes présente une certaine ressemblance il paraît difficile d’en déduire une
quelconque corrélation.

Figure 2.3–27–Comparatif des conductivités longitudinales.

Figure 2.3–28– Comparatif des conductivités transverses.

2.3.5 BILAN SUR LA MODELISATION DES COMPOSITES
Le composite à fibre ronde unidirectionnelle est la première configuration qui a été étudiée.
Cette géométrie de référence qui a fait l’objet de nombreuses études est intéressante à plus d’un titre.
Elle est à l’origine du « pli », le constituant élémentaire de bien des plaques de matériaux composites.
Les applications qui découlent de son étude approfondie sont donc nombreuses. Il a été démontré que
la conductivité longitudinale à faible compacité de ce type de composite est parfaitement décrite par le
modèle de Rayleigh. A contrario, la conductivité transverse d’un C.R.O. avec un taux de renfort élevé
ne pourra pas s’exprimer à travers les modèles analytiques existant. Dans ce domaine, la différence
entre modélisation numérique et analytique augmente d’autant plus que la différence de conductivité
entre les matériaux qui composent le plastique renforcé est grande. Par conséquent, les propriétés
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thermophysiques de composites dont les composants sont fortement hétérogènes risque de dépendre
très fortement de la fraction volumique de fibre.
Lors de l’étude du composite tissé 2D à fibres rondes, le même type de comportement
concernant la conductivité transverse effective est apparu. La similitude des géométries est en grande
partie responsable de cela. Quelques différences intéressantes propres aux composites tissés semblent
néanmoins se dessiner. Ainsi, la conductivité longitudinale ne peut plus être formulée comme une
association de résistances thermiques en parallèle. La fraction volumique de fibre peut atteindre des
valeurs supérieures à 90% contre seulement 78 % pour le composite 1D. Le comportement de la
conductivité effective transverse est donc réaliste puisqu’il tend rapidement vers la conductivité du
renfort pour les grandes valeurs de v f . Par contre, pour v f < 50% , on tend à retrouver le
comportement du composite fibreux 1D.
La présence de renforts dans les trois directions de l’espace permet d’avoir un meilleur contrôle
de la conductivité effective en fonction de la fraction volumique. C’est la conclusion principale de
l’étude du composite triaxial à fibres carrées.

Un principe de modélisation simple (la plaque chaude gardée) a été mis en œuvre avec des
moyens numériques complexes. Le résultat de cette association se révèle être particulièrement
fructueux, notamment sur les configurations les plus simples. Cette phase d’exploitation est
encourageante mais le manque de modèles analytiques et de données sur les configurations les plus
complexes rend les comparaisons difficiles et empêche par la même occasion une analyse plus
détaillée de cette technique de simulation.
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Chapitre ESTIMATION DE PROPRIETES
THERMOPHYSIQUES PAR METHODE
INVERSE

3

3.1 PRESENTATION ET VALIDATION DU MODELE DIRECT
L’identification des propriétés thermophysiques d’un matériau implique une maîtrise et une
parfaite connaissance des transferts thermiques qui s’opèrent au sein du solide. La résolution d’un
problème direct de conduction de la chaleur (PDCC) consiste précisément à trouver la répartition de
température au sein d’un échantillon à partir de ses propriétés et des différentes conditions aux limites
qui lui sont appliquées.
La résolution de l’équation de la chaleur est donc une étape indispensable de ce problème.
Compte tenu de l’inhomogénéité des conditions aux limites ainsi que de l’aspect tridimensionnel et
instationnaire de l’étude, l’utilisation d’un code de calcul est nécessaire.
3.1.1 PRESENTATION DU CODE DE CALCUL SimTTheC–df–
Le chapitre précédent a été l’occasion de présenter le code de calcul en volumes finis qui a
permis de procéder à la modélisation thermique de quelques matériaux composites : SimTTeC–vf–.
Pour procéder à l’identification des propriétés thermophysiques de plaques de matériaux orthotropes
un code de calcul plus adapté a été développé.
La taille des échantillons étudiés est grande devant les hétérogénéités qui le compose. Par
conséquent le solide est considéré comme étant homogène. La nécessité d’utiliser un maillage de type
volumes finis ne se fait donc plus sentir. La possibilité de pouvoir mesurer des températures
surfaciques de l’échantillon et de les comparer ensuite avec les simulations du modèle direct impose le
choix d’un maillage de type différences finies. Le code de calcul sera donc nommé SimTTeC–df–.
Une des autres spécificités de ce code de calcul est qu’il doit tenir compte des pertes radiatives. En
effet, ce type de transferts thermique a nécessairement lieu lors d’une expérience. Il a donc fallut
l’implémenter en considérant le milieu extérieur comme étant un corps noir à la température Tamb. Le
flux imposé qui est utilisé pour chauffer l’échantillon sur une face peut avoir une répartition spatiale
quelconque.
La figure 1 résume le type de configuration qu’il est envisagé de pouvoir simuler et montre
schématiquement le maillage d’une plaque.
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Figure 3.1–1– Configuration aux limites envisagée et convention de maillage.

SimTTeC–df– est au cœur de la méthode inverse car c’est lui qui sera utilisé conjointement
avec un algorithme d’optimisation pour identifier les propriétés thermophysiques des matériaux. La
résolution de l’équation de la chaleur est effectuée par le schéma ADI de Douglas décrit dans le
paragraphe 2.1.1.2.
Dans la pratique, l’utilisation de SimTTheC–df– passe par le lancement d’une interface
graphique développé sous le logiciel Matlab. Elle peut être vue en annexe.
3.1.2 VALIDATION DU CODE DE CALCUL EN DIFFERENCES FINIES
Une phase de validation a permis de vérifier la qualité des résultats fournis par le code de calcul
SimTTheC–df–. Cette procédure a d’abord été effectuée dans le cas d’un régime stationnaire puis une
étude instationnaire a été entreprise. Le matériau qui a été choisie est hypothétique et ses
caractéristiques sont très différentes les unes des autres afin de pouvoir vérifier simultanément la
validité des modèles dans des cas dissemblables (milieu orthotrope, dimensions différentes, nombre de
Fourier différents selon les directions, etc.…).
PARAMETRES DE SIMULATION

PROPRIETES THERMOPHYSIQUES

Nombre de mailles : nx = 21 ; n y = 11 ; nz = 5
Largeur : l = 0, 04 m

ρ = 2000 kg ⋅ m -3
C = 500 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
k x = 10 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Epaisseur : e = 0, 01 m

k y = 20 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Température initiale : T0 = 300 °K

k z = 50 W ⋅ m -1 ⋅ K -1

Longueur : L = 0,1 m

Tableau 3.1–1– Résumé de la configuration de validation en différences finies.

Afin de vérifier dans des conditions instationnaires la validité du code de calcul, il a été décidé
de comparer ses résultats avec une solution analytique en reprenant le principe de la méthode flash.
Cette procédure de validation a déjà été explicitée (schéma à l’appui) au cours du paragraphe 2.1.2.1.
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Nous en rappelons brièvement le principe. L’ensemble de la face avant de l’échantillon est soumise à
un Dirac d’énergie et la montée de température est observée sur la face arrière. Les autres faces sont
isolées et les pertes radiatives sont négligées ce qui assure un transfert monodimensionnel de la chaleur
le long de la direction concernée. La quantité d’énergie a été choisie égale à 40 Joules afin de
provoquer une élévation globale de la température de la plaque de 1 K lorsque le régime stationnaire
est atteint. Le test est effectué pour chacune des trois directions de l’espace. La différence entre
simulation et solution analytique est tracée sur les figures 7, 8 et 9. Le nombre de Fourier de la
simulation dans la direction considérée figure est aussi mentionné.

Figure 3.1–2– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Ox (Fo = 0,0441).

Figure 3.1–3– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Oy (Fo = 0,1513).
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Figure 3.1–4– Résidu de température sur la face arrière dans la direction Oz (Fo = 0,0125).

De nombreux logiciels apportent des réponses rapides et précises aux problèmes de
conduction de la chaleur. Le choix de développer un code de calcul spécifique a néanmoins été
maintenu car il s’agit de la meilleure façon d’avoir l’outil qui corresponde exactement aux besoins
de notre étude. La pratique a montré que l’intégration d’une méthode inverse à un code de calcul
direct précisément dédié à cet usage en était grandement facilitée.
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3.2 RETROSPECTIVE DES TECHNIQUES INVERSES POUR
L’IDENTIFICATION DE PARAMETRES

3.2.1 INTRODUCTION AUX PROBLEMES INVERSES DE CONDUCTION DE LA
CHALEUR (PICC)
Dans le cas d’un problème direct de conduction de la chaleur, le champ de température initial,
les propriétés thermophysiques ainsi que les conditions aux limites du système sont connus. On
cherche alors à déterminer la répartition de température dans l’ensemble du système au cours du
temps.
Dans un problème inverse, une des conditions nécessaires à la résolution du problème direct est
manquante. L’objectif de la résolution d’un problème inverse est alors d’identifier le paramètre absent
à l’aide d’information additionnelle. Cette configuration se rencontre souvent lorsque la mesure directe
de cette grandeur n’est pas possible. Par exemple, lorsqu’une paroi dont on souhaite connaître le
comportement thermique est soumise à un milieu agressif (flamme, réaction chimique ou nucléaire) il
est souvent difficile voire impossible de faire des mesures directes du flux appliqué ou de la
température de surface. L’information manquante dans ce système peut être assimilée à une condition
de surface de type « flux imposé ». L’obtention de cette condition ne pouvant être effectuée par des
moyens de mesure conventionnels, ni par des méthodes de calculs classiques, il est nécessaire de
mettre en œuvre une méthode inverse pour l’obtenir. Ce type de problème inverse a déjà fait l’objet de
nombreuses études de la part de J.V. Beck [45], Blanc et al. [46], T. Loulou et al. [47], Chantasiriwan
[48] ou Abboudi et al. [49]. Le champ d’application des méthodes inverses s’élargit également à
d’autres domaines comme par exemple la conception optimale d’expérience [50, 51], la détection de
forme en vue d’une mesure non intrusive [52, 53] ou bien l’estimation de propriétés physiques…

Figure 3.2–1– Exemple de situations de mesure difficile.
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L’absence d’une information (condition aux limites, propriétés physiques, …) doit être
compensée par l’apport de données supplémentaires. Au problème inverse doit donc être ajoutée une
« équation d’observation » qui va permettre d’identifier les paramètres manquants. Dans le cas des
problèmes inverses de conduction de la chaleur (PICC), une mesure de température du système
constitue alors une équation d’observation. Cette équation d’observation issue de mesures
expérimentales est inévitablement entachée d’erreurs. Le caractère mal posé du PICC fait que la
solution obtenue va alors fortement dépendre des données mesurées.
La définition d’un problème bien posé a été établie par Hadamard en 1923. Elle nous apprend
que la solution à tel problème existe (critère d’existence), qu’elle est unique (critère d’unicité) et
qu’elle dépend de façon continue des données (critère de stabilité).
Si un de ces critères n’est pas satisfait, le problème est mal posé. C’est la formulation même
des problèmes inverses qui induit leurs caractères mal posés. Leurs résolutions soulèvent alors de
nombreuses difficultés. Etudions l’exemple du système linéaire [ A] ⋅ [ Z ] = [Y ] suivant :
10

7
8

7


7   Z 1   32 
 1
    
 
5 6 5   Z 2   23 
 1 .
⋅
=
dont
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solution
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Z
=
[
]
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En introduisant une légère perturbation de la matrice [ A] , la solution diverge considérablement :
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  4  
On voit donc sur cet exemple qu’une erreur relative de l’ordre de 1/10ième sur les données induit
une erreur relative d’un facteur 100 sur les résultats recherchés. Le système est donc instable vis à vis
des perturbations qu’il est susceptible de subir. Le nombre de conditionnement de la matrice [ A]
mesure la sensibilité de la solution [ Z ] aux variations de [ A] ou de [Y ] . Il s‘écrit :
 µ max (A) 
=

 µ (A) 
min


Avec || . || qui est la norme matricielle, µmax représente la plus grande valeur propre et µmin la
plus petite. Dans notre exemple, cond ( A) ≈ 2 984 ce qui est représentatif d’un système mal
conditionné (valeur élevée) et donc d’un problème mal posé.
Cet exemple simpliste est néanmoins représentatif de l’une des difficultés principales qui
apparaît lors de la mise en œuvre de problèmes inverses : leur extrême sensibilité au bruit de mesure.
Les diverses stratégies qui permettent d’exploiter expérimentalement les techniques inverses seront
développées lors de leur utilisation sur un banc de mesure. Avant cela, un panorama des méthodes
existantes va être entrepris. Ensuite, nous verrons de quelle manière l’utilisation d’une méthode
inverse va nous permettre d’identifier simultanément les diverses propriétés thermophysiques d’un
solide.
cond ( A) = A ⋅ A −1

Les difficultés associées à la résolution des PICC (calculs fastidieux, influence du bruit de
mesure) a incontestablement été le premier obstacle à leur mise en œuvre. Nombreuses sont les
méthodes de mesure directes de propriétés thermiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Leur
utilisation largement répandue n’a sans doute pas plaidé en faveur de l’émergence des nouvelles
méthodes basées sur les techniques inverses. Elles se sont donc préférentiellement épanouies dans des
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domaines bien différents comme l’identification de conditions aux limites, la caractérisation de sources
de chaleurs, etc…
Ozisik [54] consacre un chapitre de son ouvrage aux problèmes inverses de conduction de la
chaleur ainsi que leurs applications à la détermination d’une conductivité thermique dans le cadre d‘un
simple exemple monodimensionnel. Les notions générales qui y sont introduites constituent une base
de travail intéressante. Comme de nombreuses autres disciplines scientifiques, l’évolution des
techniques inverses a suivi à la trace la progression des moyens informatiques. Hormis dans quelques
cas particuliers [55], la résolution analytique d’un PICC n’est pas envisageable et la contribution du
calcul numérique devient vite prépondérante. Alors qu’à la fin des années 80, l’identification de
propriétés ne concerne que les cas monodimensionnels, le milieu des années 90 voit émerger des cas
d’identification bidimensionnelle. La suite logique de cette avancée se poursuit de nos jours puisque
les simulations 3D instationnaires se sont largement répandues. Au-delà de la simple performance
calculatoire, cette progression ouvre la porte à l’identification de propriétés thermophysiques
anisotropes.
En 1989, P. Tervola [56] appliquait un algorithme quasi-newtonien de type D.F.P. à un modèle
direct monodimensionnel non linéaire pour trouver la conductivité d’une colonne de sable. La mesure
de température était faite à des profondeurs différentes par thermocouples. Hunag & Yan [57]
s’orientent plutôt vers l’utilisation d’une méthode de gradients conjugués. Ils obtiennent des résultats
encourageants en identifiant simultanément la conductivité et la capacité thermique d’un solide dont
les propriétés dépendent de la température. Ces deux articles insistent sur un point fondamental dans
l’utilisation d’algorithmes d’optimisation : le choix judicieux des paramètres destinés à initialiser le
processus itératif. L’article de MM. Huang & Yan a été complété et étendu aux cas 2D quelques
années plus tard [53]. Parallèlement à ces travaux, MM. Sawaf, Ozisik et Jarny [58] ont réussi à mettre
en oeuvre en 1995 une méthode inverse destinée à identifier la capacité thermique et les deux
conductivités orthotropes d’un solide bidimensionnel. La minimisation d’une fonctionnelle au sens des
moindres carrés par un schéma de type Levenberg-Marquardt leur permet d’arriver à ce résultat. La
thèse de R. Abou Khachfe [59] sous la direction de M. Jarny poursuit cette démarche en mettant en
œuvre un algorithme de type gradient conjugué associé à l’utilisation de bibliothèques préprogrammées pour la résolution du modèle direct.
3.2.2 LES DIFFERENTES METHODES DE RESOLUTION D’UN PICC
3.2.2.1 Les méthodes minimisation
Ces méthodes constituent une part importante des moyens mis en œuvre pour résoudre des
PICC. Elles sont basées sur le principe de la minimisation d’un critère au sens des moindres carrés. Ce
critère représente l’écart entre des grandeurs calculées et des mesures. Dans le cas d’un PICC, les
grandeurs mesurées Yi n sont des mesures de températures localisées dans l’espace (Nmes) et le temps
(Nt). Les grandeurs calculées Ti n (q ) sont obtenues grâce au modèle direct du problème avec l’aide
d’un vecteur q constitué par l’ensemble des paramètres recherchés. La fonctionnelle à minimiser
s’écrit donc :

[

Nt Nmes

]

f (q ) = ∑ ∑ Yi n − Ti n (q ) .
2

n =1 i =1

La valeur minimale de f conduit alors aux valeurs recherchées dans q . Ces valeurs sont
appelées quasi - solutions du problème inverse. Il s’agit donc d’un problème d’optimisation
mathématique d’une fonctionnelle. Il existe deux grandes classes de méthode de résolution d’un
PICC par minimisation d’une fonctionnelles : les méthodes globales et les méthodes séquentielles.
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Les méthodes globales, telles celles présentées par Tikhonov [60], consistent à minimiser en
une seule étape la fonctionnelle f, pour tous les pas d’espace et de temps.
Les méthodes séquentielles [45] sont moins coûteuses en temps de calcul, l’identification du
vecteur q se faisant à chaque instant et non pas pour l’ensemble des pas de temps.
Parallèlement à ces méthodes de résolution, il existe deux grandes familles d’algorithmes
permettant de les mettre en œuvre afin d’estimer les propriétés de matériaux : les méthodes de
gradients conjugués et les méthodes quasi newtoniennes.
3.2.2.2 Les autres méthodes
Les algorithmes d’optimisation basés sur la minimisation d’une fonctionnelle présentent une
faiblesse souvent incontournable : la convergence vers un minimm local. Pour lutter contre cette
fatalité, certains auteurs utilisent des algorithmes génétiques [61, 62, 63, 64 et 65]. Ceux ci présentent
deux caractéristiques intéressantes :
- ils peuvent explorer l’ensemble de l’espace des solutions possibles sans pour autant
sombrer dans un minimum local grâce à la présence d’un élément aléatoire dans le moteur
de la recherche ;
- ils permettent de s’affranchir de l’information sur la dérivée de la mesure par rapport aux
paramètres recherchés contrairement aux traditionnelles méthodes de gradient.
L’inconvénient de ces techniques est leur faible rentabilité d’un point de vue informatique. Les
temps de calcul associés à ces techniques sont particulièrement long.
D’autres méthodes existent pour résoudre un PICC. A titre indicatif, nous citerons les méthodes de
« space marching », limitées aux cas monodimensionnels [66] ainsi que les méthodes de résolutions
inverses analytiques[55].
3.2.3 RESOLUTION D’UN PICC PAR UNE METHODE DE MINIMISATION
3.2.3.1 Généralités sur les méthodes de gradient
Définition du gradient et des formes quadratiques
On appelle gradient d’une fonction f (q ) au point q0 un vecteur désigné ∇f s’écrivant :

 ∂f  
 

q
∂
 1  q0 
 q10 
 ∂f  
 0
q
 

∇f (q0 ) =  ∂q 2   avec q0 =  2  .
q0
 ... 
 ... 
 0 


q M 

∂
f

 
 ∂q M  q 
0 

Le gradient d’une fonction au point q0 caractérise la direction et la valeur de l’augmentation
maximale de cette fonction au point considéré.
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Figure 3.2–2– Direction du gradient de f dans le cas d’une fonction à deux variables.

Si on suppose que la fonction f(x) est continue et dérivable deux fois alors il est possible
d’écrire un développement de Taylor de f(x) au voisinage du point q0.
 ∂f (q0 )

∂f (q0 )
∂f (q0 )
f (q ) = f (q0 ) + 
⋅ dq1 +
⋅ dq2 + ... +
⋅ dqM 
∂q2
∂qM
 ∂q1

∂ 2 f (q0 )
∂ 2 f (q0 )
1  ∂ 2 f (q0 )
2
+ ⋅
⋅ dq1 +
⋅ dq1dq2 + ... +
⋅ dq1dqM
2  ∂q12
∂q1∂q2
∂q1∂qM
+

∂ 2 f (q0 )
∂ 2 f (q0 )
∂ 2 f (q0 )
2
⋅ dq2 dq1 +
⋅
+
+
⋅ dq2 dqM
dq
...
2
∂q2 ∂q1
∂q22
∂q2 ∂qM

+

∂ 2 f (q0 )
∂ 2 f (q0 )
∂ 2 f (q0 )
2
⋅ dqM dq1 +
⋅ dqM dq2 + ... +
⋅ dqM  + θ (dq 3 )
2
∂qM ∂q1
∂qM ∂q2
∂qM


 ∂2 f
 ∂ 2
 q1
dq
 1
 ∂2 f
 dq 

En posant ∆q =  2  et H (q0 ) =  ∂q2∂q1
 ... 
 ...


 2
 dqM 
 ∂ f
 ∂q ∂q
 M 1

∂2 f
∂q1∂q2

...

∂2 f
∂q22

...

...

...

∂ f
∂qM ∂q2
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2

∂2 f 
∂q1∂qM 
∂2 f 

∂q2∂qM 
... 

∂2 f 
∂qM2  q
0

1
On obtient f (q ) = f (q0 ) + ∇f (q0 )T ⋅ ∆q + ⋅ ∆q T ⋅ H (q0 ) ⋅ ∆q + θ (∆q 3 )
2
T
Le membre ∆q ⋅ H (q 0 ) ⋅ ∆q constitue une forme quadratique et permet de juger si la fonction f
dispose d’un minimum local au point q0. D’une manière générale, on appelle forme quadratique Q(q )
de M variables (q1, q2, …, qM) la somme double :
M

M

Q(q ) = q T ⋅ A ⋅ q = ∑∑ aij ⋅ qi ⋅ q j .
i =1 j =1

La matrice A est dite matrice de la forme quadratique de Q(q ) . Elle est carrée (M×M) et
symétrique. La matrice H est la matrice hessienne du problème. Elle est également carrée et
symétrique.
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Définition du problème d’optimisation
Un problème d’optimisation est défini par un ensemble X et une fonction f (q ) définie sur X.
Les points minimums (ou maximums) de cette fonction sont recherchés sur le domaine X de telle sorte
que :
f (q ) → min [ f (q ) ] q ∈ X
La fonction f (q ) est appelée fonction objective et le domaine X qui est « l’ensemble
admissible » est fixé par les contraintes du problème. Tous les éléments q de X sont les points
admissibles du problème.
Un point q min g est un minimum global de f (q ) sur X si
f (q min g ) ≤ f (q ) pour tous q ∈ X .
Un point q min l est un minimum local de f (q ) sur X si
f (q min l ) ≤ f (q ) pour tous q ∈ X tel que q − q min ≤ ε .
Critère d’arrêt et convergence
Une méthode d’optimisation converge si la suite de points qu’elle engendre au cours de k
itérations successives tend vers la solution q min . On vérifie alors pour chaque itération que la relation
suivante est vérifiée :
q [ k +1] − q min
< 1.
q [ k ] − q min
D’un point de vue pratique, le processus d’optimisation ne doit pas se poursuivre indéfiniment.
Pour cela différents critères d’arrêt absolus sont introduits :
 q [ k +1] − q [ k ] ≤ ε1


[ k +1]
[k ]
 f (q ) − f (q ) ≤ ε 2 .

[ k +1]
 ∇f (q ) ≤ ε 3
Avec ε1, ε2 et ε3 qui sont de petits nombres. Il est également possible d’utiliser des critères
d’arrêt basés sur une erreur relative.
En tout état de cause, l’utilisation de ces critères est limitée à la résolution de problèmes
inverses sans régularisation. L’utilisation de celle-ci conduit généralement à des changements dans le
type de critères d’arrêt à mettre en œuvre.
3.2.3.2 La méthode de la plus forte pente
Considérons un point q 0 de l’espace des points admissibles d’un problème d’optimisation
visant à obtenir le minimum de la fonction f (q ) . La direction ayant la plus forte pente locale de la
fonction f (q ) au point q 0 correspond à la direction de la diminution maximale de f (q ) . Comme
nous avons vu (§ 3.2.3.1) que le gradient ∇f nous donnait la direction de l’augmentation maximale de
f (q ) , alors, la direction opposée du gradient nous indiquera la direction de la plus forte diminution de
f. Pour trouver le minimum de f il faut donc que le point q [ k +1] de l’itération k+1 soit relié au point
précédent q [k ] par la relation suivante :

q [ k +1] = q [ k ] + γ ⋅ d [ k ] avec d [ k ] = −∇f (q [ k ] ) et γ > 0
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Il s’agit de la méthode de gradient la plus simple. γ est appelée la profondeur de descente et
d la direction de descente.
L’inconvénient de cette méthode est illustré par la figure 3. Dans certaines configurations, la
recherche le long d’une direction de descente peut s’avérer être longue. Ce phénomène provient du fait
que le changement des variables aux cours des itérations dépend directement du gradient en ces points.
A l’approche de zones à faible gradient, la progression des variables se ralentit considérablement.
[k ]

Figure 3.2–3– Convergence dans un cas défavorable pour la méthode de la plus forte pente.

La méthode de la plus forte pente implique un déplacement le long de l’antigradient. Par
conséquent, le minimum ne pourra être atteint que si les lignes de niveau sont des cercles. En règle
générale, la direction de l’antigradient ne peut donc pas être considérée comme une direction globale
de recherche satisfaisante.
Selon la définition de d [ k ] , on pourra considérer deux méthodes différentes : celle de la plus
forte pente et celle des gradients conjugués.
3.2.3.3 La méthode des gradients conjugués
Directions conjuguées : définition et exemple
La méthode de la plus forte pente peut être sensiblement améliorée en essayant d’obtenir la
valeur de f (q ) la plus petite possible pour chaque direction de descente. Pour cela, il faut déterminer à
chaque itération k le paramètre γ [ k ] et non pas le fixer arbitrairement. Pour cela, on recherche :
f (q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] ) = min  f (q [ k ] + γ ⋅ d [ k ] 
γ

La relation (1) s’écrit alors :
q [ k +1] = q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] avec d [ k ] = −∇f (q [ k ] ) .
Notons ∇f (q [ k +1] ) = g [ k +1] = −d [ k +1] .
Il est possible de démontrer que si f est une fonction quadratique alors sa minimisation le long
T

de la direction de descente d [ k ] conduit à avoir d [ k ] i g [ k +1] = 0 c’est à dire que la direction de descente
d [ k ] est orthogonale au gradient de f au point q [ k +1] . La figure 4 illustre cette configuration.
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Figure 3.2–4– Orthogonalité de d

q [ k +1]

[k ]

et g

[ k +1]

.

Considérons maintenant la fonction quadratique suivante et son gradient :
1 T

T
 f (q ) = ⋅ q ⋅ A ⋅ q + b ⋅ q + c avec q ∈ X
2
.

∇f (q ) = g (q ) = A ⋅ q + b

Contrairement à une méthode de plus forte pente, on va utiliser la méthode de descente
= q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] en calculant le paramètre γ [ k ] de telle sorte que l’on ait :

(

f (q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] ) = min  f (q [ k ] + γ ⋅ d [ k ]  .

)

d [ k ] ⋅ g [ k +1] = d [ k ] ⋅ A ⋅ q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] + d [ k ] ⋅ b = d [ k ] ⋅ ( A ⋅ q [ k ] + b ) + d [ k ] ⋅ A ⋅ γ [ k ] ⋅ d [ k ] = 0
T

T

T

d [k ] ⋅ ( A ⋅ q[k ] + b )
T

⇒ γ

T

T

d [k ] ⋅ g[k ]

=−
(2.2–2)
T
T
d [k ] ⋅ A ⋅ d [k ]
d [k ] ⋅ A ⋅ d [k ]
Il est donc possible de trouver une valeur optimale à la profondeur de descente γ [ k ] pour une
fonction quadratique.
[k ]

=−

T

L’idée des directions conjuguées a vu le jour lorsque la question de pouvoir minimiser une
fonction quadratique en un nombre fini d’itérations a été posée. On va alors chercher les directions de
descente successives d [0] , d [1] ... d [ M −1] optimales afin de trouver le minimum de la fonction en un
nombre réduit itérations. Artioukhine [67] démontre que cela est possible si ces directions ne
correspondent plus à la direction de l’anti-gradient mais si elles sont mutuellement conjuguées par
rapport à la matrice A de la forme quadratique.
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Figure 3.2–5– Minimisation d’une fonction quadratique à deux variables par l’utilisation de directions conjuguées.

On dit que les directions d [i ] et d [ j ] sont mutuellement conjuguées par rapport à la matrice A
T

de la forme quadratique si elles sont non nulles et si d [ i ] ⋅ A ⋅ d [ j ] = 0 . L’idée de conjugaison de deux
vecteurs généralise la notion d’orthogonalité de vecteurs. Notons pour terminer que deux vecteurs
conjugués sont linéairement indépendants. Cette propriété est importante puisqu’elle nous permet
d’utiliser d [0] , d [1] ... d [ M −1] comme nouvelle base pour représenter un point q .
Dans le cas particulier d’une fonction à deux variables f (q ) = f (q1 ; q2 ) on peut écrire :
q = λ0 ⋅ d [0] + λ1 ⋅ d [1] avec λ0 , λ1 ∈
On peut alors se servir des deux directions d

[0]

et d

[1]

.

pour trouver le minimum de f (q ) noté

qmin .
T

d [0] ⋅ b
λ
=
−
 0
T

d [0] ⋅ A ⋅ d [0]
[0]
[1]
qmin = λ0 ⋅ d + λ1 ⋅ d
⇒ 
.
T
d [1] ⋅ b

 λ1 = − [1]T
d ⋅ A ⋅ d [1]

En utilisant deux directions conjuguées, il est possible de minimiser une fonction quadratique
de deux variables en seulement deux itérations (cf. figure 5).

En généralisant cette définition à des fonctions quadratiques à M variables, on peut affirmer
que les vecteurs d [0] , d [1] ... d [ M −1] sont mutuellement indépendants entre eux par rapport à la matrice A
s’ils sont tous non nuls et si on a :
T

d [i ] ⋅ A ⋅ d [ j ] = 0 avec i ≠ j et i, j = 0,1...M − 1 .
On montre alors que si M directions sont mutuellement conjuguées, elles sont linéairement
indépendantes et leur utilisation permet de trouver le minimum d’une fonction quadratique à M
variables en effectuant M minimisations unidirectionnelles. Si la fonction n’est pas quadratique, il est
toujours possible d’approcher la fonction quelconque g par une fonction quadratique f au voisinage du
minimum. Dans ce cas, le nombre de directions et de vecteurs unidirectionnels nécessaires pour
obtenir le minimum augmente.
Les algorithmes mettant en œuvre ces principes sont classés dans les méthodes de gradients
conjugués.
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Principe de la méthode des gradients conjugués
Ces méthodes d’optimisation vont chercher à construire des directions conjuguées pour une
fonction f (q ) dont on connaît le gradient en un point initial q0 . Pour ce qui est du paramètre de
descente γ [ k ] , nous avons vu qu’il était possible de le calculer analytiquement (equ. 2.2–2). Pour
constituer l’ensemble des directions conjuguées de descente d [0] , d [1] ... d [ M −1] l’algorithme suivant est
utilisé :
T

d [ k ] = −∇f (q [ k ] ) + β [ k ] ⋅ d [ k −1] avec d [ k ] ⋅ A ⋅ d [ k −1] = 0 .
Le calcul de β [ k ] permettant de satisfaire à ces conditions entraîne :
g [ k ] T ⋅ A ⋅ d [ k −1]
.
d [ k −1] T ⋅ A ⋅ d [ k −1]
Ainsi, chaque nouvelle direction de descente est conjuguée avec la précédente. Si la fonction
n’est pas quadratique, l’expression de β [ k ] prend la forme :

β [k ] =

β [k ] =

∇f ( q [ k ] )
∇f (q [ k −1] )

2
2

.

Utilisation pratique des méthodes de gradients conjugués
Poser le problème direct constitue la première étape dans l’utilisation d’une méthode aux
gradients conjugués. Sa résolution donne lieu à l’écriture de la solution T (r , t ) . Ensuite, les différents
algorithmes de gradient visent à évaluer la quantité ∇T pour construire les quasi - solutions
successives q ( n ) de telle sorte que l’on ait :

q [ n +1] = q [ n ] + γ [ n ] ⋅ d [ n ] .
Si on note ∆q la variation de la fonction q et T + ∆T la solution correspondant à q + ∆q , il est
possible à partir du problème direct de construire le problème de sensibilité. La solution des équations
de sensibilité est la variation ∆T ( x, t ) induite par une variation ∆q . La valeur du pas de descente γ [ n ]
est déterminée par la solution au problème de sensibilité [54].
Si la fonction est une fonction quadratique, on a vu que les méthodes de gradients conjuguées
convergeaient en M itérations vers le minimum. Lorsqu’elle ne l’est pas, la méthode reste applicable
mais le calcul du gradient peut alors poser problème. En effet, la technique la plus simple consiste à
calculer numériquement la dérivée partielle
∂T (q ) ∆T (q ) T (q0 ...qi + ∆qi ...qM ) − T (q0 ...qi ...qM )
≈
=
.
∂qi
∆qi
∆qi
Cette méthode est peu satisfaisante à plusieurs égards. Tout d’abord, chaque itération impose
de résoudre M fois le problème direct afin de calculer chaque composante de ∇T. Enfin, le calcul
numérique peut être faussé si la valeur choisie de ∆qi n’est pas adaptée au problème. Une valeur trop
petite de ∆qi peut conduire à une valeur indéterminée de la quantité γ ( n ) . Une valeur trop grande pour
∆qi peut nuire à l’approximation de linéarité autour du point qi.
Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour contourner ce problème. Il s’agit en règle
générale d’obtenir ∇T à la suite d’un processus d’optimisation plutôt que de calculer directement la
valeur du gradient au point considéré. Cette étape consiste à résoudre ce qui est appelé le problème
adjoint.
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3.2.3.4 Les méthodes de Newton
Rappels sur les méthodes de Newton
Les méthodes Newtoniennes sont similaires aux méthodes de gradients conjugués dans la
mesure où elles se basent elles aussi sur l’étude de fonctions quadratiques. Leur principe consiste à
remplacer la fonction f (q ) au voisinage du point q ( k ) par son approximation quadratique :
1
φ (q ( k ) ) = f (q ( k ) ) + ∇f (q ( k ) )T ⋅ ∆q + ⋅ ∆q T ⋅ H (q ( k ) ) ⋅ ∆q
2
(k )
(k )
où φ (q ) est l’approximation quadratique de f (q ) et H la matrice hessienne telle qu’elle fut
définie dans le paragraphe 2.2.3.1. Comme on cherche à ce que le gradient de φ (q ( k ) ) soit nul au point
q ( k +1) , on peut écrire :
∇φ ( q ( k ) ) = ∇ f ( q ( k ) ) + H ( q ( k ) ) ⋅ ∆x = 0
⇒ ∆q = − H (q ( k ) ) −1 ⋅∇f (q ( k ) )
Les approximations successives des paramètres recherchés sont alors construites à partir de la
formule :
q ( k +1) = q ( k ) − H (q ( k ) ) −1 ⋅∇f (q ( k ) ) .
On peut y voir une forte analogie avec les méthodes de gradient où les quasi-solutions
successives sont construites à partir de l’expression :
q [ k +1] = q [ k ] + γ [ k ] ⋅ d [ k ] .
Les défauts de cette méthode sont liés d’une part à la nécessité de partir d’une bonne
approximation initiale de q 0 et d’autre part à l’obligation de calculer et d’inverser à chaque itération la
matrice des dérivées secondes H (q ( k ) ) .
Les méthodes de quasi-Newton
Comme dans toutes les méthodes vues précédemment, on construit les approximations
successives de la solution q telles que :
q [ k +1] = q [ k ] − A ( q [ k ] ) ⋅∇f ( q [ k ] ) .
−1

La direction de recherche est calculée par d [ k ] = − B[ k ] ⋅ g [ k ]

avec g [ k ] = ∇f ( q [ k ] ) . A ( q [ k ] )

est une matrice de M×M composantes modifiée à chaque itération et calculée de telle sorte qu’elle
approche la matrice hessienne H.
lim A[ k ] = H .
k →∞

Un développement de Taylor au deuxième ordre de la fonction g (q ) = ∇f (q ) au point q0
permet d’écrire en négligeant les erreurs d’approximation :
g [ k ] ≈ g [ k +1] + H (q [ k +1] ) ⋅ ( q [ k ] − q [ k +1] ) .
La prochaine itération étant conditionnée par la vérification de ∇f (q ) = 0 , on doit avoir :
q [ k ] − q [ k +1] ≈ H (q [ k +1] ) ⋅ ( g (q [ k ] ) − g (q [ k +1] ) ) .
−1

Cette relation approximative devient exacte lorsque la fonction f (q ) est quadratique. Si ce

n’est pas le cas, il est nécessaire d’introduire la matrice A ( q [ k ] ) et de la choisir de telle sorte qu’elle
approche la matrice hessienne H pour que la relation soit vérifiée. On a alors :
q [ k ] − q [ k +1] = A ( q [ k +1] ) ⋅ ( g (q [ k ] ) − g (q [ k +1] ) )
−1
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Ces méthodes sont également appelées méthodes à métrique variable. Une méthode de quasiNewton diffère donc d’une méthode de Newton du fait que l’on n’utilise pas le Hessien mais plutôt
une approximation de celui-ci. Dans la pratique, cette démarche présente l’avantage d’autoriser une
plus grande souplesse dans le choix du vecteur initial q0 . Différentes techniques sont employées pour

déterminer et corriger la matrice A ( q [ k ] ) . Elles portent souvent le nom de leurs concepteurs
(Davidson, Fletcher & Powell ou bien Broyden, Fletcher, Goldfarb & Shanno).
L’algorithme B.F.G.S.
Cet algorithme basé sur une méthode d’optimisation de type quasi-Newton est inspiré du
schéma de Davidon-Fletcher-Powell (D.F.P.). Il utilise pour calculer l’approximation de la matrice
hessiennne H une formule de correction d’ordre 2 [68].
La matrice A est corrigée par le terme C :
A[ k +1] = A[ k ] + C [ k ]
T

[k ]
[k ]
[k ]
[k ]
T
δ [ k ] ⋅ δ [ k ]  H ⋅ Γ  ⋅  H ⋅ Γ 
[k ]
C = [k ] [k ] −
+ Γ[ k ] ⋅ H [ k ] ⋅ Γ [ k ] ⋅ u ⋅ u T
[k ]
[k ]
[k ]
Γ ⋅ H ⋅Γ
δ ⋅Γ
D. F . P.
B . F .G . S .

avec u =

δ

δ

[k ]

[k ]

⋅Γ

[k ]

−

H ⋅Γ
Γ ⋅ H [ k ] ⋅ Γ[ k ]
[k ]

[k ]

[k ]

δ [ k ] = q [ k +1] − q [ k ] et Γ[ k ] = ∇f ( q [ k +1] ) − ∇f ( q [ k ] ) .

Les concepteurs d’algorithmes appliqués à l’utilisation informatique ainsi que les
utilisateurs s’accordent à penser que les méthodes de gradients conjugués ou de quasi-Newton
sont parmi les plus efficaces en ce qui concerne la minimisation de fonctions linéaires à plusieurs
variables. Il est également tenu pour acquis que l’une ou l’autre méthode ne peut se targuer d’être
la meilleure quelle que soit la situation envisagée. Pour des raisons historiques, les méthodes de
Newton peuvent se vanter d’être les plus utilisées. Développées plus tôt, elles ont fait l’objet
d’études plus nombreuses. Ainsi, il est prouvé que l’algorithme DFP est moins efficient que son
homologue BFGS en ce qui concerne les erreurs d’arrondi ou le critère de convergence [68].
Pour des raisons de commodités, c’est une méthode de quasi-Newton qui a été choisie
comme algorithme d’optimisation de la méthode inverse. Dans un premier temps, une méthode de
type gradient conjugué avait été testée [69]. Néanmoins, les résultats fournis par le schéma BFGS
ayant été plus satisfaisants, il a été décidé d’utiliser cet algorithme, d’autant plus que ce choix
s’était avéré être judicieux lors d’une précédente étude à l’ONERA [70].
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3.3 VALIDATION DE LA METHODE INVERSE

3.3.1 PRESENTATION DES CAS DE VALIDATION
3.3.1.1 Principe général de la validation
Le principe des tests de validation du modèle inverse est simple. Il s’agit de faire une
simulation directe de chauffage sur un matériau aux propriétés fixées. La carte de température résultant
de cette simulation donne les températures de référence Tref (i, j , t ) de tous les points de la face arrière
au cours du temps. Cette procédure est typique d’une expérience de méthode flash et elle répond aux
contraintes expérimentales qui seront décrites au cours du paragraphe 4.1. Cette évolution de
température est ensuite utilisée comme donnée d’entrée du modèle inverse afin de pouvoir retrouver
les valeurs de k x , k y , k z et C (ρ est connu) grâce à la minimisation de la fonctionnelle f qui s’écrit :
nx

ny

nt

f = ∑∑∑ Ti[, tj]
i =1 j =1 t =1

mes

(k , k , k ,C ) − T
x

y

z

[t ]
i , j ref

2

 .


Le processus est initialisé en fixant a priori une valeur de départ pour k x , k y , k z et C . Plus
cette valeur initiale est proche de la solution, meilleure sera la convergence de l’algorithme. Cette
remarque est d’autant plus importante que les méthodes de type B.F.G.S. voient leurs performances
diminuer lorsque les valeurs de départ des paramètres recherchés sont trop éloignées de la solution
finale. Le schéma de la figure 1 donne la géométrie de cette configuration tandis que la figure 2
indique la marche générale de l’algorithme.

Détermination de la carte de référence.

Recherche des paramètres

Figure 3.3–1– Configuration utilisée pour la validation de la méthode inverse.
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Figure 3.3–2– Algorithme du modèle inverse.

Deux types de matériaux hypothétiques ont ainsi été testés, avec et sans simulation d’un
bruit de mesure. Il y a un solide peu conducteur et fortement orthotrope que nous appellerons le
« composite isolant » et un bon conducteur de la chaleur quasiment isotrope qui sera nommé « métal
quasi-isotrope ». Dans tous les cas il va s’agir de vérifier que l’orthotropie est bien prise en compte, et
que l’influence du bruit de mesure est maîtrisée. La robustesse de l’algorithme d’optimisation B.F.G.S.
a été testée en utilisant plusieurs points de recherche initiaux pour chacun des cas. Pour terminer,
signalons que la recherche d’un solide strictement isotrope est possible. Une contrainte supplémentaire
est alors imposée à l’algorithme d’optimisation afin d’avoir k x = k y = k z .
3.3.1.2 Mise en place des tests
La configuration numérique envisagée s’applique au code en différences finies sans tenir
compte d’éventuelles pertes radiatives. Les paramètres sont les suivants :
PARAMETRES DE SIMULATION

FLUX IMPOSE EN FACE AVANT

Nombre de mailles : nx = n y = 25 ; nz = 5
Pas de temps : dt = 0,1 s
Longueur : L = 0,1 m
Largeur : l = 0,1 m
Epaisseur : e = 0, 005 m

Type gaussien (cf. figure 3)
Puissance délivrée : 1 ou 5 W
Ecart–type de la gaussienne : 0,004 m
Durée d’application du flux : 10 s

Température initiale : T0 = 300 K
Durée de simulation : 20 s
LE COMPOSITE ISOLANT

k x = 5 ; k y = 2,5 ; k z =0,5 W ⋅ m ⋅ K
-1

LE METAL QUASI–ISOTROPE

k x = 52 ; k y = 51 ; k z =50 W ⋅ m-1 ⋅ K -1

-1

C = 1000 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1

C = 1000 J ⋅ kg -1 ⋅ K -1
ρ = 1000 kg ⋅ m -3

ρ = 1000 kg ⋅ m -3

Tableau 3.3–1– Conditions générales utilisées pour la validation.
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Le métal quasi-isotrope sera chauffé par un faisceau d’une puissance de 5 W tandis que le
composite isolant ne sera soumis qu’à 1 W pour obtenir un échauffement du coté des mesures de
l’ordre de 5 °C. Cette situation est représentative des expériences qui sont menées dans le laboratoire
puisque l’hypothèse de linéarité des propriétés thermophysiques qui a été posée n’est valable que
lorsque l’échauffement du solide est globalement limité.

Figure 3.3–3– Répartition de densité de flux pour une puissance de 1 et 5 Watts.

L’évolution de la température du point milieu de la face arrière et de la face avant au cours du
temps est représentée ci-dessous. Le composite isolant présente localement un échauffement important
qu’il faut relativiser. Seule une petite zone directement sous l’influence du flux incident est concernée
par cette élévation importante de la température.

Figure 3.3–4– Evolution de la température du point milieu pour le composite isolant et le métal quasi-isotrope.

3.3.1.3 Le problème du calcul de la dérivée
Cette difficulté avait été évoquée dans le chapitre 3.2.3.3 sur l’utilisation pratique des méthodes
de type gradients conjugués. Il est utile de revenir sur ce point car, pour des raisons de simplicité, les
calculs de dérivée de la fonctionnelle f dans la méthode inverse se font par l’approximation classique :
∂f (q ) f (q + ∆qi ) − f (q − ∆qi )
≈
.
∂qi
2 ⋅ ∆qi
Par conséquent, il est nécessaire de trouver la valeur de ∆qi qui nous permette de procéder à
cette approximation en engendrant les erreurs numériques les plus faibles. Différentes valeurs relatives
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de ∆qi vont être testées : 0,01%, 0,1%, 1% et 10%. Les cartes de référence ne seront pas bruitées pour
que l’influence du calcul de la dérivée soit clairement visible. La recherche des paramètres est faite
avec comme point de recherche initial la valeur de référence des propriétés thermophysiques plus 50%.
Les valeurs initiales pour le composite isolant et le métal quasi-isotrope sont donc :
 k x ini = 7,5 ; k y ini = 3, 75 ; k z ini =0,75 W ⋅ m-1 ⋅ K -1  k x ini = 78 ; k y ini = 76,5 ; k z ini =75 W ⋅ m-1 ⋅ K -1


-1
-1
-1
-1
 Cini = 1500 J ⋅ kg ⋅ K
 Cini = 1500 J ⋅ kg ⋅ K
Influence du calcul de dérivée pour le composite isolant
Les résultats des calculs ont été regroupés dans le tableau suivant :
VALEURS
RELATIVES DE ∆qi

RESULATS DE LA RECHERCHE DE PARAMETRES

0,01 %

f = 9,9486 ⋅10−10 en 12 itérations.
-1
-1
k x = 5, 0000 ; k y = 2, 5000 ; k z =0,5000 W ⋅ m -1 ⋅ K -1 C = 1000, 0001 J ⋅ kg ⋅ K

0,1 %

f = 1, 0931⋅10−9 en 12 itérations.
-1
-1
k x = 5, 0000 ; k y = 2,5000 ; k z =0,5000 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 1000, 0003 J ⋅ kg ⋅ K

1%

f = 7, 0728 ⋅10−7 en 12 itérations.
-1
-1
k x = 5, 0001 ; k y = 2,5000 ; k z =0,5000 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 1000, 0242 J ⋅ kg ⋅ K

10%

f = 6, 0619 ⋅10−3 en 12 itérations.
-1
-1
k x = 5, 0080 ; k y = 2,5055 ; k z =0,5021 W ⋅ m -1 ⋅ K -1 C = 1002,1251 J ⋅ kg ⋅ K

Tableau 3.3–2– Influence du calcul de la dérivée sur le processus d’optimisation pour le composite isolant.

C’est à partir d’une valeur relative de ∆qi de 10% qu’il est possible de noter un écart entre les
propriétés de référence et celles qui sont calculées à la suite du processus d’optimisation.
Influence du calcul de dérivée pour le métal quasi-isotrope
Les résultats issus de la méthode inverse sont résumés dans le tableau ci-dessous :
VALEURS
RELATIVES DE ∆qi

RESULATS DE LA RECHERCHE DE PARAMETRES

0,01 %

f = 1, 0958 ⋅10−7 en 14 itérations.
-1
-1
k x = 52, 0000 ; k y = 50,9999 ; k z =50,0000 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 999,9997 J ⋅ kg ⋅ K

0,1 %

f = 1, 0808 ⋅10−7 en 14 itérations.
-1
-1
k x = 52, 0000 ; k y = 50,9999 ; k z =50,0000 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 999,9997 J ⋅ kg ⋅ K

1%
10%

f = 1, 2126 ⋅10−7 en 14 itérations.
k x = 52, 0000 ; k y = 50,9999 ; k z =50,0009 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 1000, 0008 J ⋅ kg ⋅ K
-1

-1

f = 1,5100 ⋅10−3 en 14 itérations.
-1
-1
k x = 52, 0064 ; k y = 51, 0062 ; k z =50,0945 W ⋅ m-1 ⋅ K -1 C = 1000,1113 J ⋅ kg ⋅ K

Tableau 3.3–3– Influence du calcul de la dérivée sur le processus d’optimisation pour le métal isotrope.

Ce tableau permet de constater que pour des valeurs de ∆qi très faible ( ∆qi < 0,1% ), la
précision sur la solution n’augmente plus. A partir des résultats de cette étude, le choix de la valeur
relative de ∆qi pour tous types de matériaux a été fixé à 0,1% afin de bénéficier d’une bonne précision
tout en évitant les problèmes numériques de formes indéterminées liées à l’utilisation de
dénominateurs à très faible valeur.
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3.3.2 IDENTIFICATION SUR UN ISOLANT ORTHOTROPE
3.3.2.1 Etude de sensibilité du problème
Cette étude de sensibilité va nous permettre de mesurer la faisabilité d’une méthode inverse
destinée à retrouver les conductivités orthotropes et la capacité thermique d’un solide. Pour cela, il
s’agit de calculer les coefficients de sensibilité du problème. Soit v (r , t , q ) une variable d’état fonction
de l’espace ( r ), du temps (t) et d’une série de paramètre ( q ). Le coefficient de sensibilité de la
variable v au point r0 , au temps t0 par rapport au paramètre qj s’écrit :
s j (r0 , t0 , q ) =

∂v(r , t , q ) 
 .
∂q j
 r ,t
0 0

L’étude de sensibilité va couvrir deux domaines bien distincts. D’une part il s’agit de vérifier
que les coefficients de sensibilité des différents paramètres sont linéairement indépendants et d’autre
part, il faut s’assurer que la sensibilité de la fonctionnelle f aux variations des différents paramètres est
suffisamment forte. Dans le premier cas, il faut être certain que la variation d’un paramètre q1 ne
produt pas les même effets qu’un changement du paramètre q2 sur la variable d’état. Dans le second
cas, il est nécessaire de vérifier que les variations de la fonctionnelle f permettent une bonne
convergence de l’algorithme de recherche.
Sensibilité de la température
Les différents paramètres qj sont k x , k y , k z et C . La mesure de température concerne toute une
surface. Pour des raisons de commodités, la visualisation des coefficients de sensibilité se limitera
essentiellement à celle du point milieu de la face arrière au cours du temps (cf. figure 5). C’est
d’ailleurs à cet endroit que la sensibilité est la plus forte. Pour bien cerner le comportement des
coefficients de sensibilité au cours du temps, la durée totale de l’acquisition a été portée à 50 secondes.
M. Raynaud [51] préconise l’utilisation de coefficients de sensibilité adimensionnels :
T (q j + ∆q j ) − T ( q j − ∆q j )
∂T 
sT , j (q j ) = q j ⋅
 ≈ q j ⋅
∂q j  q
2 ⋅ ∆q j
j
La comparaison des différents coefficients issus de grandeurs aux unités différentes est alors possible.
C’est par une inspection visuelle qu’il est possible d’affirmer que les paramètres k x , k y , k z et C ne
sont pas linéairement dépendants, c’est-à-dire que :
sT ,i (qi ) ≠ α ⋅ sT , j (q j ) avec α = cte .
Dans notre cas, l’étude de la figure 5 n’est pas suffisante. Un affichage sur toute la face arrière
des différents coefficients de sensibilité relatifs à chacun des paramètres est donc présenté sur la figure
6. Les graphiques font apparaître la profonde différence de comportement qui existe entre les
coefficients de sensibilité sur l’ensemble de la face arrière. Une large partie de ces images présente une
valeur nulle de ce coefficient dans la mesure où la chaleur n’a pas eu le temps de diffuser dans la
totalité de la plaque. La question de l’utilité de mettre à profit ces zones « non-sensibles » lors de
l’identification de paramètres mérite d’être posée. Il est vrai qu’une majeure partie de la carte de
température n’est pas nécessaire à l’identification.
Pourtant, dans un contexte expérimental, les propriétés thermophysiques du solide étudié sont
inconnues. Il n’est donc pas possible de juger a priori de la pertinence de certaines mesures. Enfin, la
thermographie infrarouge autorise des acquisitions à haute résolution spatiale avec une grande facilité.
Nous ne sommes donc plus dans la position de l’expérimentateur inverseur utilisant un nombre limité
de thermocouples et dont la préoccupation est de positionner judicieusement chacune des sondes dans
le but d’optimiser l’identification des paramètres de son problème.
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Figure 3.3–5– Coefficients de sensibilité adimensionnels du point milieu de la face arrière.

Figure 3.3–6– Coefficients de sensibilité de l’ensemble de la face arrière à un instant donné.
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Sensibilité de la fonctionnelle f
Elle va consister à tester la fonction f pour déterminer si elle est sensible à de petites variations
des paramètres k x , k y , k z ou C . Pour cela, il faut tracer la fonction s (q ) qui s’écrit :
f (qi + ∆qi ) − f (qi − ∆qi )
∂f 
.
 ≈ qi
∂qi  q
2 ⋅ ∆qi
i
La série de figures qui suit donne la sensibilité de la fonctionnelle f en fonction des différents
paramètres recherchés. Une forte sensibilité implique une forte variation de la fonctionnelle pour de
faibles variations du paramètre. Cette situation est en général recherchée pour améliorer le processus
d’optimisation.
s f ,i (qi ) = qi

Figure 3.3–7– Etude de sensibilité pour les paramètres recherchés de l’ isolant orthotrope.

Les courbes de sensibilité de la série de figure 7 indiquent sans ambiguïté que la fonctionnelle f
passe par un minimum lorsque le paramètre recherché est égal à la valeur de référence. Le taux de
variation de la fonctionnelle autour de la valeur de référence du paramètre est résumée par le tableau
ci-dessous.
kx

df dk x

ky

df dk y

kz

df dk z

C

df dC

4.75
5
5.25

-29.80
0
25.34

2.375
2.5
2.625

-45.45
0
39.44

0.475
0.5
0.525

-1577.83
0
1342.72

950
1000
1050

-2.50
0
1.89

Tableau 3.3–4– Taux de variation de f autour de la solution.
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Lorsqu’elle la valeur initiale de la capacité thermique est supérieure à la valeur de référence, la
sensibilité de la fonctionnelle aux variations de C est faible. L’étude de ces courbes permet donc de
constater que la capacité thermique risque d’être le paramètre le plus délicat à identifier.
3.3.2.2 Validation sans bruit de mesure
Une première vérification de la méthode inverse est faite avec la carte de température de
référence non bruitée.
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Figure 3.3–8– Résultats d’une recherche pour l’isolant orthotrope (sans bruit de mesure).

Pour une large gamme de points de recherche initiaux, les paramètres de référence sont
retrouvés. La fonctionnelle f joue un rôle d’estimateur de qualité des solutions puisque la valeur la plus
basse garantit le résultat le plus fiable.
3.3.2.3 Validation avec bruit de mesure
Un bruit aléatoire gaussien d’écart type égal à 0,05 K est ajouté à la carte de température de
référence. Ce choix a été fait en considérant le point de vue expérimental du problème. Sur le banc de
mesure, l’écart type de l’erreur d’une température mesurée (après traitement des images) est proche de
0,01 K. Les tests ont donc été faits avec une marge importante par rapport aux conditions
expérimentales.
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Figure 3.3–9– Résultats d’une recherche pour l’isolant orthotrope (avec bruit de mesure).

Malgré la présence de bruit sur la carte de température, la méthode inverse donne d’excellents
résultats. Une fois de plus, la valeur de la fonctionnelle f permet de juger la fiabilité des solutions. Si
on considère que les températures mesurées sont composées d’une température de référence connue
avec une précision de ∆T :
Tmes (i, j , t ) = Tref (i, j , t ) ± ∆T .
La fonctionnelle f s’écrit alors :
nx

ny

nt

f = ∑∑∑ T
i =1 j =1 t =1

[t ]
i , j mes

(k , k , k ,C ) − T
x

y

z

[t ]
i , j ref

2

nx

ny

nt

 = ∑∑∑ [ ∆T ]2 = nx ⋅ n y ⋅ nt ⋅ [ ∆T ]2 .

i =1 j =1 t =1

Dans le cas présent, la valeur théorique minimale de f serait de :
2
fth = 25 × 25 × 200 × ( 0, 05 ) = 312,5 .
En fait, la valeur minimale de f calculée est en moyenne de 313,6.
L’identification de la capacité thermique ne pose pas de problème contrairement à ce que
laissait présager l’étude de sensibilité. L’ajout d’un bruit aléatoire gaussien aux cartes de température
ne donne aucune indication sur la faisabilité expérimentale des identifications de paramètre. Cela
permet juste de tester dans une certaine mesure la robustesse de l’algorithme de recherche.
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3.3.3 IDENTIFICATION SUR UN CONDUCTEUR QUASI–ISOTROPE
3.3.3.1 Etude de sensibilité du problème
Sensibilité de la température
La comparaison des courbes des coefficients de sensibilité adimensionnelle pour les différents
paramètres peut être faite sur la figure 10. A première vue, les paramètres k x et k y semblent
linéairement dépendants. Pourtant un regard sur les graphiques de la figure 11 indique le contraire
puisque la répartition spatiale des coefficients de sensibilité est très différente selon le paramètre.

Figure 3.3–10– Coefficients de sensibilité adimensionnels du point milieu de la face arrière.

Figure 3.3–11– Coefficients de sensibilité de l’ensemble de la face arrière à un instant donné pour kx et ky
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Figure 3.3–12– Coefficients de sensibilité de l’ensemble de la face arrière à un instant donné pour kz et C.

Il est intéressant de noter que l’identification de k z est d’autant plus facile que le chauffage est
continu. En stoppant le flux de chaleur sur la face avant, la sensibilité de la température au paramètre
k z devient nulle. Ce phénomène apparaissait d’ailleurs progressivement sur des matériaux moins
conducteurs de la chaleur.
Sensibilité de la fonctionnelle f

Figure 3.3–13– Etude de sensibilité pour les paramètres recherchés du métal isotrope.
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Un tableau indiquant les valeurs chiffrées du taux de variation de la fonctionnelle autour de la
solution est visible ci-dessous. Comme le laissait supposer les courbes de la figures 13, le paramètre
k z risque d’être le plus difficile à identifier.
kx

df dk x

ky

df dk y

kz

df dk z

C

df dC

49.4
52
54.6

-39.64
0
31.96

48.45
50
53.55

-45.45
0
39.44

47.5
48
52.5

-0.32
0
0.24

950
1000
1050

-12.67
0
9.50

Tableau 3.3–4– Taux de variation de f autour de la solution.

Dans tous les cas, les courbes de la figures 13 indiquent une diminution de la sensibilité de la
fonctionnelles aux variations des différents paramètres lorsqu’ils augmentent.
3.3.3.2 Validation sans bruit de mesure
Les tests précédents ont montré que l’algorithme B.F.G.S. avait quelques difficultés à retrouver
le minimum de la fonctionnelle lorsque le point de départ était trop éloigné de la solution. Cette
tendance est confirmée ici avec les valeurs de conductivité initiales trop faibles.
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Figure 3.3–14– Résultats d’une recherche pour le métal quasi-isotrope (sans bruit de mesure).

100

1800.00

0.000
2000.00

Fonctionnelle f [K2]

51.0
0.00

Fonctionnelle f [K2]

0.010

52.2

Conductivité ky [W.m-1.K-1]

0.012

Fonctionnelle f [K2]

Conductivité kx [W.m-1.K-1]

0.012
52.4

VALIDATION DE LA METHODE INVERSE

3.3.3.3 Validation avec bruit de mesure
Cette validation permet de confirmer les résultats de courbe de sensibilité de la figure 13. Le
résultat le moins bon concerne l’identification de la conductivité k z . L’identification de la capacité
thermique par contre ne semble pas poser de problème.
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Figure 3.3–15– Résultats d’une recherche pour le métal quasi-isotrope (avec bruit de mesure).

3.3.4 RECHERCHE DE CRITERES EXPERIMENTAUX OPTIMUM
3.3.4.1 Principes généraux sur la conception optimale d’expérience
Dans la description et l’exploitation qu’il fait des coefficients de sensibilité, J.V. Beck [45]
donne déjà des pistes sur leur utilité dans le domaine de la conception optimale d’expérience. Un
article co-écrit ultérieurement avec R. Taktak et E. P. Scott [50] pousse plus loin les investigations en
appliquant ces notions à la détermination optimale de propriétés thermiques de matériaux composites.
Citons également les cours de M. Raynaud [51, 71] qui constituent une bonne base de travail pour
aborder les problèmes de ce type.
Le principe de ces méthodes peut se résumer par l’étude des coefficients de sensibilité du
problème :
∂T (r , t , q ) 
s j (r0 , t0 , q ) =
pour la série de paramètres q .

∂q j
 r0 ,t0
Le coefficient de sensibilité permet d’avoir une indication sur la variation de T lorsque le
paramètre qj est soumis à de petites perturbations.
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Lorsque n mesures sont disponibles et qu’il faut identifier m paramètres, il est nécessaire de
construire la matrice de sensibilité S :
 s11 s12 ... s1m 
s

s21
21

.
S=
 ...

...


snm 
 sn1
C’est en cherchant à maximiser la valeur du déterminant de la matrice S T ⋅ S (appelée
aussi matrice « Hessienne ») que les conditions optimales de l’expérience pourront alors être trouvées.
La possibilité de pouvoir caractériser la qualité de l’estimation au cours d’une méthode inverse
fait également parti des préoccupations de MM. Jarny et Maillet [87, 88]. L’outils qu’ils présentent
permet de quantifier l’influence des erreurs due au bruit ou aux paramètres connus en supposant
qu’elles sont de nature purement aléatoire (moyenne et espérance mathématique nulles, écart type σ
constant). La solution au problème d’optimisation de fonctionnelle tel qu’il a été définis au cours du
chapitre 3.2.2.1. s’écrit :

q = ( S t ⋅ S ) ⋅ S t ⋅Y .
−1

Le vecteur q est constitué par l’ensemble des quasi-solutions du problème inverse, S représente
la matrice de sensibilité et Y est le vecteur de l’ensemble des mesures de température. A partir de cette
expression, les auteurs calculent la matrice de covariance de q :

cov(q ) = σ 2 ⋅ ( S t ⋅ S ) .
−1

Cette matrice a pour coefficients diagonaux les carrés des écart type des paramètres ce qui
donne une indication de la qualité potentielle de leur estimation.
La démarche qui a été adoptée pour déterminer les critères optimums de l’expérience est
sensiblement différente. Comme l’objectif est de minimiser la fonctionnelle f dans les meilleures
conditions, l’étude de sensibilité porte préférentiellement sur cette variable. La recherche du minimum
de f sera facilitée si de petites variations du paramètre engendrent de très forts changements sur la
fonctionnelle. Utilisons une analogie cinématique pour bien cerner le problème. La fonctionnelle est
comparée à une position x dans l’espace. La sensibilité de la fonctionnelle à un paramètre t peut être
assimilée à une vitesse. La variation de la sensibilité par rapport à ce même paramètre est alors
représentative d’une accélération :
fonctionnelle = position : x
sensibilité = vitesse :

dx
dt

d 2x
dt 2
Si la valeur de la fonctionnelle constitue une position et la variation de cette valeur à un instant
donnée est une vitesse de convergence alors, plus la variation de vitesse (l’accélération) sera grande
autour du point recherché, meilleure sera la convergence. A contrario, si la vitesse de convergence est
très faible (i.e. si la sensibilité est petite) et que l’accélération de cette vitesse de convergence est
quasiment nulle (faible pente de la sensibilité au point considéré) l’algorithme va converger très
lentement, s’il converge... La figure ci-dessous illustre cette comparaison.
taux de variation de sensibilité = accélération :
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Figure 3.3–16– Tracée de la fonctionnelle f et de sa dérivée par rapport au paramètre p1 et en fonction de p2.

L’exemple porte sur une fonctionnelle dépendant de deux paramètres q1 et q2 : f(q1,q2). Sa
variation en fonction de q1 et pour différentes valeurs de q2 est présentée sur la 1ière figure. Elle
possède un minimum clairement identifié en q1 min . La dérivée de cette fonction par rapport à q1 est
présentée juste en dessous. Si la pente de cette dérivée au point q1 min est la plus grande possible, alors
la démarche d’optimisation n’en sera que plus facilitée. Pour connaître les conditions optimales de
convergence de l’algorithme, il faut donc déterminer la valeur du paramètre p2 pour lequel la pente de
la dérivée de f par rapport à p1 est la plus grande. Cela se manifeste dans cet exemple par la recherche
de :
 ∂2 f


.
max  2 ( q2 ) 
 ∂q1
 q1 min 
Revenons maintenant au problème de l’identification des propriétés thermophysiques
k x , k y , k z et C . Différents paramètres dépendant directement des conditions expérimentales peuvent
être ajustés afin d’obtenir les meilleures mesures possibles. Taktak et al. [50] étudièrent notamment
l’influence du temps de chauffage et de la position des points de mesure de température.
Les températures qui servent d’équation d’entrée au modèle inverse sont mesurées sur
l’ensemble de la face arrière par conséquent, le problème de l’emplacement des capteurs ne se pose
pas. Il est remplacé par l’étude de l’épaisseur optimale à utiliser pour une plaque de matériau donné.
La durée de chauffage sur la face avant doit aussi être étudiée. Certains paramètres comme la forme ou
la valeur du flux appliqué dépendent de conditions expérimentales difficiles à maîtriser (puissance du
laser limitée, taille du faisceau fixe, etc…). L’étude de leur influence ne sera donc pas menée.
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3.3.4.2 Recherche d’une épaisseur optimale
Cette idée est inspirée des résultats de MM. Tang Kwor et Matteï [73] qui ont mis en évidence
dans le cadre de leur dispositif expérimental l’existence d’épaisseurs caractéristiques favorables à la
mesure de propriétés thermiques pour chaque type de matériau. Le principe de notre étude est aussi de
trouver pour des solides de conductivités très différentes une épaisseur permettant la convergence
optimale de l’algorithme de recherche. A cette fin, trois matériaux hypothétiques ont été testés. Leur
conductivité est respectivement de 0,1 ; 1 et 10 W.m-1.K-1, leur capacité thermique ainsi que leur masse
volumique ont été fixées à 1000 [MKSA]. Les autres circonstances de la simulation tentent
d’approcher autant que possible les conditions expérimentales. Ainsi, le chauffage sur la face avant est
effectué par un faisceau de répartition spatiale gaussienne. La durée d’acquisition totale a été fixée à
50 secondes ce qui correspond au maximum de la caméra matricielle qui est utilisée. Le temps de
chauffage est égal au temps d’acquisition afin de bien distinguer l’influence du changement
d’épaisseur de la plaque sur la variation de sensibilité de la fonctionnelle f au paramètre kz. La figure
17 montre que cette variation de sensibilité part de zéro lorsque la plaque est infiniment fine et passe
par un maximum avant de tendre vers zéro. Ce maximum se déplace vers les épaisseurs plus
importantes lorsque la conductivité augmente. Une normalisation par rapport à la valeur maximale de
chaque courbe a été opérée afin de faciliter leur comparaison.
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Figure 3.3–17– Comparaison de courbes normalisées de la variation de sensibilité de f par rapport à kz .

Pour des épaisseurs de plaque suffisamment fines, le paramètre kz peut varier dans de grandes
proportions sans pour autant affecter de façon significative la répartition de chaleur sur la face arrière.
De la même façon, si la plaque est trop épaisse, la chaleur ne la traverse pas et l’identification de kz est
impossible. L’existence de ce maximum est donc prévisible et il signale la condition la plus favorable
à l’identification du paramètre kz.
Les courbes de variation de la sensibilité de f par rapport aux autres paramètres (kx et C)
diminuent sensiblement avec l’augmentation de l’épaisseur. Encore une fois, ce comportement est
logique puisqu’une feuille très fine retransmet instantanément et quasiment sans amortissement
l’information thermique. La moindre variation sur kx, ky ou C a par conséquent des répercussions
immédiates et sans équivoque.
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Il peut être intéressant d’associer ces différentes courbes normalisées afin d’en déduire une
épaisseur qui soit optimale à la recherche de l’ensemble des paramètres. Pour cela, une superposition
des graphiques a été faite sur les figures 18, 19 et 20 en calculant les termes :
∂2 f
qi2 ⋅ 2 .
∂qi
1.E+11

C
kx
kz

1.E+10
1.E+09
1.E+08

Variation de sensibilité par rapport à ... [sans unité]
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Figure 3.3–18– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 0,1.
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Figure 3.3–19– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 1.
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Figure 3.3–20– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 10.

Le point d’intersection des différentes courbes peut alors donner une indication de l’épaisseur
commune pour laquelle la variation de sensibilité de la fonctionnelle est la plus forte. Ainsi, sur la
figure 18, une épaisseur de l’ordre de 1mm semble être optimale. Prendre une plaque plus fine
contribuerait sans doute à trop diminuer les possibilités d’identification de k z . Si l’échantillon fait
3mm d’épaisseur (optimum pour la détermination de k z ), il y a une diminution d’un facteur 10 du taux
de variation de sensibilité aux paramètres k z et C . La marge de manœuvre pour le choix de
l’épaisseur optimal d’un isolant est faible. Par contre, sur la figure 20, on constate qu’il est possible de
choisir avec un peu plus de liberté l’épaisseur d’un solide conducteur de la chaleur.
Le choix de l’épaisseur d’une plaque dont on souhaite identifier les paramètres thermiques est
de toute façon une question de compromis. Il est possible de prendre une plaque fine pour identifier au
mieux les conductivités longitudinales et la capacité thermique et une autre plus épaisse pour trouver
avec la plus grande précision la conductivité transverse. Si une seule expérience doit être menée, il faut
alors choisir une épaisseur du solide qui garantisse l’identification de tous les paramètres mais en
prenant le risque que la recherche algorithmique manque de précision.
3.3.4.3 Recherche d’un temps de chauffage optimal
Comme pour la recherche de l’épaisseur optimale, des matériaux de conductivités très
différentes ont été testés dans des conditions similaires. Le temps d’application du flux de chaleur sur
la face avant a été progressivement augmenté pour passer de 1 à 50 secondes. La valeur du taux de
variation de la sensibilité de la fonctionnelle f par rapport aux paramètres kx, ky et C a ensuite été tracée
et est présenté sur les figures 21, 22 et 23. Ces différentes courbes normalisées tendent très
logiquement vers 1 lorsque le temps de chauffage se rapproche du temps d’acquisition de 50 secondes.
Par conséquent, sur une configuration expérimentale telle que la nôtre, l’identification des
paramètres sera facilitée par un chauffage continu des échantillons. Cette situation se doit d’être
compatible avec deux contraintes expérimentales fortes :
- l’hypothèse de linéarité des propriétés thermiques des matériaux utilisés ;
- la nécessité d’une élévation de température suffisante pour la mesure.
En effet, le chauffage continu d’une plaque par un flux de chaleur de forte intensité provoque
un échauffement excessif du solide qui nuit à l’hypothèse de linéarité. A contrario, l’utilisation d’un
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flux trop faible ne permet pas de faire augmenter la température de la plaque de façon satisfaisante.
L’étude des courbes 21 à 23 montre pourtant qu’un chauffage durant toute la durée de l’acquisition
n’est pas forcement nécessaire car la plus forte augmentation du taux de variation de la sensibilité de f
a lieu au cours des premiers instants du chauffage. Ce phénomène est clairement visible pour les corps
faiblement conducteurs de la chaleur. Dans ce cas, le fait de prolonger l’insolation de l’échantillon audelà de ce temps caractéristique ne sera pas forcement utile lors de l’identification des paramètres. Par
contre, pour les corps plus conducteurs, un chauffage continu semble être préférable.
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Figure 3.3–21– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 0,1.
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Figure 3.3–22– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k =1.
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Figure 3.3–23– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 10.

A titre de comparaison avec les résultats de la littérature [50], une dernière étude sur le temps
de chauffage a été menée. Il s’agit cette fois d’appliquer un flux positif uniforme sur l’ensemble de la
face avant et le même flux négatif sur la face arrière. Ces conditions sont sensiblement différentes de
celles imposées par Taktak et al. mais elles ont le mérite de mettre en évidence le même type de
phénomène. Un temps de chauffage optimal pour la détermination de la capacité thermique peut être
observé grâce aux courbes adimensionnelles de la figure 24. Il est donc est donc également possible
sur certaines configurations d’optimiser le temps de chauffage grâce à cette technique d’étude du taux
de variation de la sensibilité de la fonctionnelle f aux différents paramètres recherchés.
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Figure 3.3–24– Taux de variation normalisé de la sensibilité de f par rapport aux différents paramètres à k = 1.
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Le principe de la méthode inverse a été explicité au cours de ce paragraphe et différents cas
de validation ont été mis en œuvre afin de constater l’exactitude et la précision des résultats.
L’étude de sensibilité est une étape particulièrement instructive. Ainsi, l’observation des
coefficients de sensibilité sur l’ensemble de la face arrière a permis de démontrer que
l’identification simultanée des trois conductivités et de la capacité thermique ne posait pas de
problème. C’est en faisant l’examen de la sensibilité de la fonctionnelle par rapport aux variations
des paramètres recherchés qu’une méthode d’optimisation expérimentale a vu le jour.
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Chapitre

4

MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES
INVERSES SUR UN BANC DE
MESURE EXPERIMENTAL

4.1 PRESENTATION DU BANC DE MESURE

4.1.1 OBJECTIFS ET CONTRAINTES
La volonté de pouvoir mesurer les propriétés thermophysiques de matériaux orthotropes par
méthode inverse est à l’origine de l’élaboration du banc de mesure présenté dans ce chapitre. Il
s’articule autour de trois éléments :
- un moyen de mesure permettant d’estimer précisément les températures surfaciques d’un
solide ;
- une enceinte contenant le support d’échantillon et autorisant le contrôle de certaines
variables environnementales ;
- une source de chaleur stable, fiable et puissante afin d’exciter thermiquement le matériau
étudié.
A partir de ces contraintes et des objectifs affichés de l’étude, le choix s’est rapidement porté
sur l’utilisation de la thermographie infrarouge pour la mesure de température. Les résultats fournis par
la mise en oeuvre d’une méthode inverse de conduction de la chaleur sont d’autant plus précis que le
nombre de points de mesure est important. Les cadences d’acquisitions ainsi que la résolution spatiale
des caméras modernes autorisent des mesures de températures précises et nombreuses sur des surfaces
importantes.
La possibilité de pouvoir contrôler le plus précisément possible la source de chaleur a orienté
nos choix vers l’utilisation d’un laser à Argon. Des travaux postérieurs menés à l’ONERA et portant
sur l’identification du flux d’un tel laser sont mis à profit pour mesurer la quantité de chaleur transmise
aux échantillons par ce procédé de chauffage.
Enfin, l’enceinte dans laquelle est placé l’échantillon a été conçue de telle façon que l’influence
des effets convectifs soit négligée grâce au pompage de l’air qu ‘elle contient. Grâce à un revêtement
intérieur noir il est également possible d’estimer sans trop d’erreur les pertes radiatives de l’objet
enfermé dans l’enceinte. La possibilité de la réguler en température a également été prise en compte.
Une présentation générale du banc de mesure va maintenant être entreprise puis chaque
élément sera décrit précisément dans les chapitres suivants.
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4.1.2 ELEMENTS DU BANC DE MESURE
4.1.2.1 Présentation générale
La ligne directrice qui a présidée à la conception de ce banc de mesure est basée sur le principe
de l’étude du comportement thermique d’un échantillon par radiométrie infrarouge à la suite d’un
échauffement contrôlé. La disposition générale est inspirée des expériences par méthode flash [34, 35]
qui constituent en la matière la référence principale de notre approche méthodologique. Le chauffage
de l’échantillon est donc fait sur sa face avant tandis que la mesure de température s’opère sur sa face
arrière.

Figure 4.1–1– Disposition schématique des éléments sur le banc de mesure.

Figure 4.1–2– Photographie du banc de mesure légendé.

Un schéma général (fig. 1) ainsi qu‘une photographie légendée (fig. 2) permet d’avoir une vue
plus précise de ce banc de mesure. Son fonctionnement est le suivant.
Le faisceau lumineux issu du laser (B) dont la puissance est régulée par le boîtier de contrôle
(A) va tout d’abord traverser une première lentille convergente (C) de 60 mm de distance focale. Il va
ensuite passer par une deuxième lentille (F) convergente (focale 600 mm) avant d’atteindre le shutter
(G). La présence de ces lentilles permet d’obtenir un faisceau parallèle ainsi qu’une plus grande
répartition spatiale du flux. Le déclenchement du shutter est obtenu grâce à un générateur de tension
(D). Lorsque l’ordre d’ouverture du shutter est donné, l’acquisition de la scène thermique par la
caméra infrarouge (J) et l’ordinateur de traitement (K) commence. Le faisceau entre alors dans
l’enceinte à vide (H) afin de chauffer l’échantillon qui est placé à l’intérieur. Un tube souple (I) relié à
une pompe à vide permet d’obtenir une pression inférieure à 2 mBar dans l’enceinte. Le faisceau laser
peut à tout moment être coupé en amont du shutter par le dispositif rotatif (E) sans pour autant
modifier les réglages de la console (A).
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4.1.2.2 Présentation du laser
Le laser qui est utilisé pour exciter thermiquement les échantillons est un modèle Stabilité 2017
à Argon ionisé de chez Spectra Physics.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LASER « STABILITE 2017 »
Puissance totale (457,9 – 514,5 nm)
6W
U.V.
100 mW
454.5 nm
100 mW
457.9 nm
200 mW
465.8 nm
120 mW
472.7 nm
170 mW
476.5 nm
450 mW
488.0 nm
1.5 W
496.5 nm
600 mW
501.7 nm
300 mW
514.5 nm
2.0 W
Diamètre du faisceau
1,4 mm
Divergence du faisceau
0,5 mrad
Stabilité en puissance
± 0,5 %
Stabilité spatiale
< 7,5 µrad/°C

La console de contrôle qui permet de fixer la puissance délivrée par le laser manque de
précision. De plus, la répartition spatiale exacte du flux d’énergie est inconnue. Avant de pouvoir
identifier les propriétés physiques d’un solide inconnu, il est indispensable de connaître exactement la
quantité de chaleur qui lui sera transmise. Par conséquent, l’identification systématique de la densité de
flux du laser avant chaque expérience est nécessaire. Une méthode inverse précédemment développée
à l’ONERA [80] a été mise en œuvre et enrichie en vue de procéder à cette mesure. Sa description
ainsi que les résultats qu’elle fournit seront discutés ultérieurement. Signalons enfin que les
caractéristiques concernant la stabilité du laser ne sont obtenues qu’après une période de chauffage
d’au moins une demi-heure.
4.1.2.3 Dispositif optique : les lentilles et le shutter
Le faisceau laser qui va chauffer les échantillons ne peut pas être utilisé sans subir quelques
transformations, notamment au niveau de sa forme et de la durée de son application. Un jeu de deux
lentilles va donc être utilisé afin d’agrandir le diamètre de la tache lumineuse tandis qu’un shutter
servira à contrôler très précisément le temps des échauffements.
Les lentilles
Les lentilles sont utilisées pour élargir la taille du faisceau laser. Elles ont été placées en vue
d’obtenir un faisceau parallèle d’environ 14 mm de diamètre pour qu’il traverse ensuite le shutter (∅
25 mm). Le schéma du montage est présenté en figure 3.

Figure 4.1–3 – Montage des lentilles.
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L’espacement qui sépare les deux lentilles est égal à la somme de leurs distances focales. Un
faisceau arrivant parallèle ressort donc avec un grossissement égal à :
f
γ = 2 = 10 .
f1

Figure 4.1–4– Courbe de réflexion des lentilles (source Melles Griot).

Le shutter
Il doit permettre de contrôler avec précision le temps d’exposition de l’échantillon au faisceau
laser. L’utilisation d’un générateur de signaux TTL permet de synchroniser l’ouverture du shutter avec
le début de l’acquisition des films.
Les différentes caractéristiques techniques de ces éléments sont détaillées ci-dessous.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LENTILLES ET DU SHUTTER
Lentille n°1
Type
Plan convexe convergente
Distance focale
60 mm
Diamètre
42 mm
Particularités
Traitement anti-reflet (fig. 4)
Lentille n°2
Type
Plan convexe convergente
Distance focale
600 mm
Diamètre
42 mm
Particularités
Traitement anti-reflet (fig. 4)
Shutter
Diamètre
25 mm
Retard à l’ouverture
de 0 à 9999 s
Durée d’exposition
de 0,1 ms à 9999 s
Ouverture périodique
> 35 ms
(temps minimum)
Temps de réaction à
< 20 µs
l’ouverture
Précision
± 0,5 % pleine échelle
Déclenchement externe par
Particularités
signal TTL
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4.1.2.4 Description de l’enceinte à vide
Les plaques de matériaux testés sont maintenues en place grâce à un porte-échantillon (fig. 6)
en aluminium placé dans une enceinte hermétique en acier. La face avant est fermée par un hublot en
plexiglas recouvert d’une feuille d’aluminium également peinte en noir sur sa face intérieure. Une
lumière a été pratiquée en son centre pour laisser passer le faisceau laser. La face arrière est fermée par
un hublot en Fluorure de Barium (BaF2) transparent aux infrarouges.
L’intérieur de l’enceinte est entièrement recouvert de peinture Berner AL SM 400 noire
(émissivité en annexe). Ce traitement de surface permet de considérer que l’intérieur de l’enceinte se
comporte comme un corps noir. Une analyse thermique des échanges radiatifs au sein de cette cavité
est présentée plus loin afin de confirmer la validité de cette hypothèse.

Figure 4.1–5– Vue avant et arrière de l’enceinte à vide.

Figure 4.1–6– Porte-échantillon.

Un panneau chauffant (non représenté) en silicone de 440 W ayant une forme de tube autorise
un contrôle thermique de l’enceinte tandis qu’un thermocouple permet de connaître à tout instant sa
température. La figure 6 permet de voir que la plaque de test positionnée au centre du porte-échantillon
n’est maintenue sur les cotés que par quatre vis en Nylon. La conduction de la chaleur à travers ces
points de support est négligée compte tenu de la faible surface de contact et de la mauvaise
conductivité thermique du Nylon.
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4.1.2.5 La caméra infrarouge matricielle JADE LW
C'est vers le début du XIXième siècle que Sir William Herschell (1792-1871) explorant au
moyen d'un thermomètre un spectre solaire décomposé par un prisme, constata tout d'abord une
élévation de température au fur et à mesure que l'on passait du violet au rouge et qu'elle continuait à se
manifester voire s'intensifier en dehors de la partie visible, au-delà du rouge et cela jusqu'à un point à
partir duquel l'effet sur le thermomètre devenait décroissant. Ainsi était mis en évidence l'existence de
rayons invisibles au pouvoir calorifique : le rayonnement infrarouge.
Depuis le thermomètre à alcool de Herschell, les détecteurs infrarouge ont beaucoup évolué.
On distingue actuellement deux grandes familles :
- les détecteurs thermiques dans lesquels le flux lumineux est transformé en chaleur par
absorption (bolomètre) ;
- les détecteurs quantiques pour lesquels les photons du signal incident permettent
l’excitation directe d’électrons générant des phénomènes électriques mesurables.
La caméra Jade LW de la société CEDIP qui est montée sur le banc de mesure appartient à la
seconde catégorie. Elle utilise une matrice de 76 800 détecteurs d’antimoniure d’indium (InSb) qui
convertissent le flux de photons thermiques incidents en un signal électrique qui est numérisé et
échantillonné sur 16384 niveaux. Ses caractéristiques sont présentées ci-dessous.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA JADE LW
Caméra
Type
Caméra matricielle
Détecteurs
240 × 320 cellules de InSb
Taille pixel / pitch
25 / 30 µm
Refroidissement
Cycle de Stirling
Largeur spectrale
7,5 – 9,6 µm
DTEB
0,03 K
Dynamique
14 bits (16 384 niveaux)
Fréquence d’acquisition 25 - 150 Hz (plein format)
Mode film : env. 1400 images
Possibilité d’acquisition
Mode image : fonction du
disque dur
Objectif
Focale
50 mm
Ouverture
11° × 8°

Les températures retranscrites par la caméra prennent des valeurs discrètes comprises entre 1 et
16384. Ces valeurs sont appelées Digital Level (DL).
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4.1.3 CARACTERISATION EXPERIMENTALE DE LA CAMERA INFRAROUGE
4.1.3.1 Etalonnage
Un corps noir de température TCN émet un rayonnement électromagnétique de longueur d’onde
λ dans toutes les directions proportionnel à l’émittance monochromatique donnée par la loi de Planck
[79]. Lorsque le rayonnement se propage dans un milieu d’indice de réfraction égal à l’unité, elle
s’écrit :
C1 = 3, 7418 ⋅10−16 W ⋅ m −2
C1 ⋅ λ −5
0
M λ ,T =
avec 
−2
 −1
C2 = 1, 4388 ⋅10 K ⋅ m
exp C2
 λ ⋅ TCN 
La caméra infrarouge exprime en niveaux numériques discrets une grandeur proportionnelle au
flux de rayonnement thermique issu de la scène observée. Ces niveaux numériques (Digital Level)
peuvent être reliés à la température du corps noir par une loi d’étalonnage DLCN = f (TCN ) .
Lorsque le corps observé est gris (ε ≠ 1), le flux reçut par la caméra se décompose en un flux
propre émis par sa surface à température T et un flux réfléchi en provenance de l’environnement
considéré comme étant un corps noir à température constante TA :
DLREEL = ε ⋅ DLCN (T ) + (1 − ε ) ⋅ DLA
(4.1–1)
L’imperfection du corps noir expérimental (ε = 0,97) qui est utilisé pour obtenir la courbe
d’étalonnage impose de tenir compte de l’équation (1) afin d’appliquer les corrections nécessaires à
l’obtention de DLCN .
La mesure d’une valeur moyenne que prend le thermosignal sur la surface homogène du corps
noir à température constante permet d’obtenir un couple de valeur (DL / température). La succession
de ces doublets sur une large gamme de température forme alors la courbe d’étalonnage. Une
expression mathématique est alors utilisée pour représenter analytiquement cette série de valeurs. Cette
fonction qui est mise à profit dans la conversion des niveaux numériques en températures peut prendre
plusieurs formes. D. Pajani [78] préconise l’utilisation de fonctions exponentielles (type loi de Planck)
ou polynomiales. Lors de l’utilisation de la caméra JADE LW, les deux méthodes ont été testées.
L’emploi d’une fonction polynomiale de degré 4 a donné les meilleurs résultats. Un exemple de courbe
est présenté figure 7. Les écarts entre la fonction mathématique et l’expérience oscillent autour de zéro
et sont inférieurs à 0,06 °C ce qui est le signe d’une bonne calibration.
L’utilisation d’une caméra matricielle impose certaines contraintes propres à cette technologie.
Ainsi, face à une plaque de température uniforme, chacun des 76 800 détecteurs de la caméra devrait
enregistrer la même valeur de flux radiatif et donc délivrer le même niveau numérique. Dans la
pratique ce n’est pas le cas et chaque cellule d’antimoniure d’indium réagit de façon légèrement
différente par rapport à ses voisines. Il est donc nécessaire de procéder à une correction de nonuniformitéé (Non Uniformity Correction). Cette opération consiste à déterminer deux coefficients
α (i, j ) et β (i, j ) relatif à chaque détecteur de la matrice afin d’obtenir une réponse uniforme de la
caméra lorsqu’une scène thermique de température constante est visée. Le niveau numérique qui va
finalement être affiché par la caméra s’exprime alors de la façon suivante :
DLREEL (i, j ) = α (i, j ) ⋅ DLCAM (i, j ) + β (i, j ) .
DLCAM (i, j ) est le niveau numérique fournit directement par la cellule située à l’intersection de
la ligne i et de la colonne j de la matrice de détecteurs. α (i, j ) est appelée la matrice de gain et la
valeur de ses éléments est proche de 1. β (i , j ) est la matrice d’offset. Ces deux coefficients constituent
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les tables de NUC de la caméra matricielle. Une seule scène à température uniforme est nécessaire à
l’obtention de la matrice β (i, j ) tandis qu’il en faut deux pour avoir simultanément α (i, j ) et β (i, j ) .
Si un détecteur est en panne, le signal DLCAM (i, j ) qu’il délivre est aberrant. Une procédure
automatique nommée Bad Pixel Remplacement prend alors le relais de la NUC et permet d’affecter au
détecteur défectueux une valeur moyenne qui est fonction de la réponse de ses plus proches voisins.
Ces opérations de NUC et de PBR se déroulent conjointement et ne sont pas contraignantes car
elles durent à peine quelques minutes. Elles doivent néanmoins être initiées à chaque utilisation de la
caméra.
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Figure 4.1–7– Courbe d’étalonnage du 19 août 2002.

4.1.3.2 Mesure expérimentale de la différence de température équivalente au bruit (DTEB)
Rappelons que la différence de température équivalente au bruit donne une indication précieuse
sur l’erreur commise sur la mesure instantanée de température par la caméra.
Elle est déterminée pour plusieurs températures en faisant l’acquisition d’un film d’une
centaine d’images qui seront ensuite moyennées. La soustraction d’une seule image instantanée à
l’image moyenne et la recherche de l’écart type de la carte de bruit ainsi obtenue nous informe sur la
DTEB de la caméra à une température donnée.
RESOLUTION THERMIQUE DE LA CAMERA JADE LW
Température [°C]
20
30
40
DTEB [°C]
0,0295
0,0273
0,0259

Les valeurs fournies par le constructeur sont confirmées par cette mesure.
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4.1.3.3 Détermination expérimentale de la fonction de réponse à une fente (FRF)
Cette fonction permet de définir l’angle minimum qui autorise une mesure de luminance pour
une distance fixe de la caméra à l’objet visé. Elle est déterminée en pratique par une fente de largeur
variable placée devant un corps noir dont la température est très différente de celle de la fente. Lorsque
la fente est suffisamment large, la caméra enregistre une valeur de luminance DLMAX correspondant à
celle du corps noir. Si la largeur de la fente passe sous une valeur seuil, la luminance diminue
progressivement jusqu’à devenir DLFENTE lorsque la fente est fermée. La figure 8 illustre cette
procédure. Le calcul de la FRF est alors donné par :
DL1 (α ) − DL0
FRF (α ) =
.
DLMAX − DL0

Figure 4.1–8– Détermination de la FRF.

En se plaçant par exemple à 98 % de la valeur maximale de la luminance sur la courbe de la
FRF, on définit un angle élémentaire de mesure permettant d’assurer au mieux une erreur de 2 % sur la
mesure du thermosignal. Pour notre détermination expérimentale, nous ne disposions que quelques
modèles de fentes à largeur fixe. La courbe de FRF n’est donc pas aussi précise qu’elle le devrait mais
elle suffit à nous renseigner sur les angles élémentaires associés aux valeurs élevées de FRF. Il est en
effet conseillé [78] de ne tenir compte que des valeurs supérieures à 0,9.
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Figure 4.1–9– FRF de la caméra JADE LW à 50 cm du corps noir.
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La matrice de détecteurs compte 320 pixels dans sa largeur et que l’angle d’ouverture de
l’objectif est de 11° (0,192 rad). Le nombre de pixels qui correspondent à l’angle minimal de mesure
de luminance pour une valeur de FRF donnée peut être calculé (pour une distance de 0,5 m) :
- pour FRF = 0,98, n98% = 21.6 ≈ 22 pixels ;
- pour FRF = 0,90, n90% = 3.3 ≈ 3 pixels .
4.1.3.4 La dérive en température de la caméra
Un des inconvénients de la caméra JADE LW est l’absence de compensation de la loi
d’étalonnage en fonction de la température de la caméra. Afin de caractériser le niveau de la dérive, la
caméra a enregistré les niveaux numériques émis par le corps noir à température constante au cours
d’une journée. L’expérience a été renouvelée trois jours de suite afin de conforter les résultats.
7800

DL corrigés de la température ambiante
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Figure 4.1–10– Dérives en température de la caméra JADE LW pour un corps noir à 40°C.

La variation de DL est grande au cours des deux premières heures suivant l’allumage de la
caméra. Ensuite, la valeur du signal se stabilise progressivement. La série de courbes de la figure 10
incite donc à attendre au moins 3 heures avant de procéder aux mesures si on souhaite s’affranchir en
partie de la dérive temporelle du signal.
La variation de température entre les instant t = 360 min et t = 120 min peut atteindre 1,2 K. Il
est bien évident que l’étalonnage devra également tenir compte de ce phénomène.
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4.1.4 PARTICULARITES DE L’ENCEINTE A VIDE
4.1.4.1 Les échanges conductifs et convectifs dans l’enceinte à vide
Pour simplifier l’étude, les échanges conductifs entre l’échantillon et l’enceinte ainsi que les
pertes convectives ont été négligés. Les raisons en sont les suivantes :
- la plaque n’est maintenue sur son support que par quatre fines tiges en Nylon (fig. 6);
- un vide primaire (2 mBar) est maintenu dans l’enceinte pendant toute la durée de la mesure.
Si on cherche à évaluer la pression atmosphérique caractéristique à partir de laquelle les
phénomènes de convection peuvent être négligés au profit des phénomènes conductifs, il faut calculer
le nombre de Nusselt lors d’une convection naturelle sur une plaque plane verticale. Une corrélation
empirique permet d’écrire :
Nu =

1
effets convectifs
= 0.39 ⋅ ( Ra ) 4
effets conductifs

3
avec Ra = g ⋅ β ⋅ ∆T ⋅ L

ν ⋅a

L’évaluation du Nusselt est grossière mais doit nous permettre de savoir dans quelle plage de
pression doit se situer l’expérience.
µ
k
et la viscosité cinématique : ν = .
La diffusivité thermique est donnée par : a =
ρ
ρ ⋅C
En partant du principe que le système est porté à basse pression, l’air restant dans l’enceinte à
vide sera considéré comme étant un gaz parfait. On a alors :
M⋅p
.
β = 1T et ρ =
R ⋅T
L’expression du nombre de Rayleigh devient donc :
2

Ra = g ⋅

∆T 3 C  M 
2
2
⋅L ⋅
⋅
 ⋅p ∝ p .
T
λ ⋅ µ  R ⋅T 

⇒ Nu ∝ p1/ 2
Si on souhaite que les effets convectifs soient au moins dix fois plus faibles que les effets
conductifs, il faut donc avoir :
Nuexp
≤ 0.1
Nu 1 bar

(p )
(10 )

1/ 2

⇔

exp

5 1/ 2

≤ 0.1

⇔ pexp ≤ ( 0.01) ⋅105

⇔ pexp ≤ 10 mBar .
L’hypothèse qui consiste à négliger les effets convectifs est donc respectée.
4.1.4.2 Le hublot en BaF2
Propriétés du hublot
Le Fluorure de Barium est un monocristal à système cubique transparent dans l’UV, le visible
et l’infrarouge. Il présente des propriétés optiques équivalentes à des cristaux comme le Germanium ou
le Séléniure de Zinc. Une mesure du coefficient de transmission d’un disque de BaF2 de 25 mm de
diamètre et d’une épaisseur de 3 mm a été faite. Le domaine de longueurs d’onde exploré va de 1,33 à
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27 µm. La mesure est faite perpendiculairement à l’échantillon. Par conséquent, les valeurs des
coefficients de transmission, de réflexion et d’absorption ne sont valables que sous incidence normale,
ce qui correspond à notre configuration expérimentale. Le principe de la mesure d’émissivité est
explicité dans l’annexe A.3.
Les résultats de cette estimation sont présentés sur la figure 11 et comparés aux valeurs
théoriques fournies par la littérature [77]. On peut constater à ce propos qu’elles coïncident bien avec
les données expérimentales. Cela nous a permis d’en extrapoler une courbe (fig. 12) pour le hublot
utilisé sur le banc de mesure et dont l’épaisseur est de 10 mm.
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Figure 4.1–11– Mesure de la transitivité du BaF2 et comparaison avec les valeurs théoriques (épaisseur 3mm).
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Figure 4.1–12– Calcul des différents coefficients optiques du hublot en BaF2 (épaisseur 10 mm).

La caméra infrarouge ayant une bande passante située entre 7,5 – 9,6 µm, l’utilisation du
Fluorure de Barium est donc parfaitement adaptée au moyen de mesure.
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Traitement des reflets parasites
Le hublot de BaF2 semblait répondre à toutes les attentes. Malheureusement, la faible fraction
de rayonnement réfléchi est suffisante pour empêcher toute mesure directe de température (effet
narcisse). La figure suivante illustre parfaitement le problème lié à l’utilisation du hublot :
l’omniprésence des reflets.

Figure 4.1–13– Image infrarouge « brute » d’une plaque faiblement chauffée.

La figure 13 montre une plaque d’aluminium faiblement chauffée en son centre. La grande
forme circulaire centrale représente la contribution d’une partie du rayonnement issue de l’objectif de
la caméra infra-rouge qui s’est réfléchie sur le hublot pour être ensuite enregistrée. Sans traitement
adéquat, une mesure de température précise sur une telle image est donc impossible.
Si l’on fait un bilan des flux radiatifs qui contribuent à former l’image thermique de la scène
observée, il est possible de constater que plusieurs composantes parasites viennent s’ajouter.
Considérons un corps à température T0 constante placé dans l’enceinte à vide supposée noire et
à température uniforme TA. Il fait face au hublot en BaF2. Une portion du rayonnement émis par la
plaque à température T0 est absorbée par ce hublot en le traversant. La plaque va également réfléchir
vers la caméra une certaine quantité de rayonnement en provenance de l’enceinte. Le rayonnement
émis par la caméra à température TC située face au hublot ainsi que celui émis par le milieu ambiant
(TA) est également réfléchie pour être finalement capté par l’objectif de la caméra elle-même. Cette
double contribution sera repérée par l’indice AC dans l’équation (2). Enfin, le hublot qui est à
température ambiante TA va lui aussi émettre dans l’infrarouge. La scène thermique est donc fortement
influencée par de nombreuses contributions parasites comme le résume la figure 14.
Le signal thermique mesuré par la caméra est converti en niveaux numériques appelés aussi
Digital Level (DL). Un corps noir à température T0 va avoir un niveau numérique DL(0n ) à l’instant n.
Considérons maintenant les niveaux numériques enregistrés par la caméra pour un corps gris
d’émissivité ε à la température de T0.
n)
n)
DL(mes
(4.1–2)
= τ H ⋅ ε ⋅ DL(0n ) + τ H ⋅ (1 − ε ) ⋅ DL(An ) + ε H ⋅ DL(An ) + ρ H ⋅ DL(AC
n)
DL(mes
est le niveau numérique mesuré par la caméra. Le facteur de transmission moyen du
hublot est τ H et son facteur de réflexion est ρ H . L’influence de la transmittivité de l’atmosphère a été
négligée compte tenu de la faible épaisseur d’air traversée.
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Figure 4.1–14– Ensemble des contributions radiatives lors de la mesure.

La valeur de niveaux numériques permettant de remonter à la température T0 de la plaque grâce
à la courbe d’étalonnage de la caméra est DL(0n ) . Pour l’obtenir, l’hypothèse suivante a été posée. La
fraction de rayonnement émise par le hublot, celle qu’il réfléchit ainsi que le rayonnement réfléchi par
la plaque dans l’enceinte est constante au cours du temps. En effet, le hublot et l’enceinte sont situés
dans une pièce à température constante. De plus, l’expérience a montré que la température de la
caméra variait peu au cours du temps à partir du moment où l’équilibre thermique avec le milieu
ambiant est atteint. Il est donc possible d’écrire :
n)
(0)
(0)
DL(mes
≈ τ H ⋅ ε ⋅ DL(0n ) + τ H ⋅ (1 − ε ) ⋅ DL(0)
A + ε H ⋅ DLA + ρ H ⋅ DLAC avec l’exposant (0) pour l’instant initial.
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
 DLmes = τ H ⋅ ε ⋅ DL0 + τ H ⋅ (1 − ε ) ⋅ DLA + ε H ⋅ DLA + ρ H ⋅ DLAC
Si on pose  ( n )
.
(n)
(0)
(0)
(0)
 DLmes = τ H ⋅ ε ⋅ DL0 + τ H ⋅ (1 − ε ) ⋅ DLA + ε H ⋅ DLA + ρ H ⋅ DLAC
n)
(n)
(0)
− DL(0)
Alors DL(mes
mes = τ H ⋅ ε ⋅ ( DL0 − DL0 ) .

On peut en déduire la valeur de DL(0n ) :

DL(0n ) =

 1
1
n)
(0) 
⋅ DL(mes
−
⋅ DL(0)
mes − DL0  .
τ H ⋅ε
τ H ⋅ ε


En connaissant la température initiale du corps réel et son émissivité ε, on peut calculer DL(0)
0 .
Il est donc possible de remonter à DL(0n ) et ainsi de connaître la température du corps malgré la
présence du hublot si on connaît également τ H .
Détermination expérimentale de

τH

Le coefficient de transmission du hublot est donné par la courbe de la figure 12. Une
détermination expérimentale est néanmoins nécessaire afin de conforter cette valeur. Nous avons donc
mesuré le niveau numérique moyen d’un corps noir avec le hublot ( DLHUB ) et sans la présence de
celui-ci ( DLCN ) pour différentes températures. La figure 15 indique schématiquement les diverses
contributions radiatives qui interviennent dans le calcul de τ H .
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Figure 4.1–15– Détermination de la transmittivité du hublot en BaF2.

Le corps noir n’étant pas parfait (ε = 0,97), une fraction du rayonnement issu du laboratoire à
température TA constante participe à la mesure. Elle est notée (1 − ε ) ⋅ DLA . D’autres contributions sont
à prendre en compte :
- le rayonnement émis par le hublot : ε H ⋅ DLA ;
- le rayonnement réfléchi par le hublot en provenance du milieu ambiant et de la caméra :
ρ H ⋅ DLCA .
La valeur de DLHUB est une fonction de DLCN puisque l’on a : DLHUB = τ ⋅ DLCN + cte .
La courbe de la figure 16 montre les résultats obtenus. Une régression linéaire donne la pente
de la droite qui vaut τ H = 0,93 . Cette valeur est en accord avec les données théoriques précédemment
calculées.
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Figure 4.1–16– Détermination expérimentale de
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Résultats du traitement anti-reflet
Toutes les conditions sont maintenant réunies pour permettre le traitement des images afin d’en
éliminer les reflets parasites. La figure 17 montre l’efficacité d’une telle opération sur un échauffement
faible exprimé en niveaux numériques, la conversion en température étant effectuée ultérieurement
grâce à la courbe d’étalonnage de la caméra.

avant traitement

aprés traitement
Figure 4.1–17– Effets du traitement d’image anti- reflet sur un échauffement faible.

4.1.4.3 Les échanges radiatifs dans l’enceinte à vide
Les pertes radiatives de l’échantillon étant les seules prises en compte dans les codes de calcul
et sur le banc de mesure, il est important de faire une étude complète sur ce sujet. Un bilan des
échanges radiatifs a donc été entrepris en tenant compte de la géométrie de l’enceinte à vide et de
l’influence des différents éléments du banc de mesure (hublots, taille de l’échantillon, température
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ambiante dans le laboratoire, etc…). Compte tenu de leur longueur, les différents calculs ont été
développés en annexe.
Les résultas obtenus ont été comparés à une modélisation plus simple qui représente en fait les
échanges radiatifs tels qu’ils sont pris en compte dans le code de calcul SimTTheC–df–. Dans ce cas,
l’échantillon est considéré comme étant enfermé dans une enceinte noire (ε = 1) dont la température est
constante. Dans ce cas, le calcul du flux net échangé par l’échantillon s’écrit :
net
4
4
ϕ ech
= ε ech ⋅ S ech ⋅ σ ⋅ Tech
− Tamb
.

(

)

14

Flux nets échangés entre l'échantillon et l'enceinte [W]
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Figure 4.1–18– Flux net perdu par l’échantillon dans une enceinte à 293 K en fonction de sa température moyenne.

La dénomination « système laser » concerne la partie de l’enceinte et de l’échantillon située du
coté du laser. Le « système caméra » est orienté vers la caméra infrarouge (voire schéma dans
l’annexe A.2). Il est possible de mesurer sur la figure 18 que le modèle simplifié utilisé dans
SimTTheC ne s’écarte que d’environ 1 % du modèle complexe développé en annexe pour une
température d’enceinte égale à la température ambiante du laboratoire. Il constitue donc une
approximation satisfaisante.
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4.1.5 PRESENTATION DE LA PROCEDURE EXPERIMENTALE
L’identification des propriétés thermique d’un échantillon passe tout d’abord par la
détermination du flux qui lui est appliqué au cours de la phase de chauffage. Ensuite, l’acquisition de
température liée à la recherche des paramètres thermophysiques peut commencer. Le protocole de
mesure de température mis en œuvre lors de ces deux opérations est identique.
4.1.5.1 La mesure de température pour l’identification de flux ou de propriétés
L’utilisation de la caméra matricielle JADE LW permet de faire des films d’une résolution de
240 × 320 pixels. De telles cartes de température ne sont pas adaptées avec l’utilisation d’un code de
calcul inverse car les puissances de traitement actuelles ainsi que les capacités mémoires seraient
insuffisantes. Pour s’en convaincre, il suffit de savoir qu’une carte de 240×320 températures stockées
sous forme de nombres réels en double précision utilise 600 Ko de mémoire. Le stockage d’une seule
variable représentant un film de 10 secondes à 25 Hz prendrait alors plus de 146 Mo. Afin de palier à
cette difficulté, une réduction de la taille des cartes est nécessaire. Les échantillons testés sont en
général des plaques carrés de 0,07 m de coté. En choisissant de décrire l’évolution de la température de
leur face arrière par des cartes de 50×50 pixels, on garde une résolution spatiale élevée ( ∆x ≈ 1, 4 mm )
tout en s’assurant d’un traitement rapide des données. Avant d’arriver à cet objectif, il faut passer par
toute une série d’étapes décrites par l’organigramme de la figure 19.
FILM INITIAL
Nombre et taille des images : n*240*320
Type d'information : niveaux numériques
Traitements subis : aucun

FILM SANS REFLETS
Nombre et taille des images : n*240*320
Type d'information : niveaux numériques
Traitements subis : retrait des reflets parasites

FILM DECOUPE
Nombre et taille des images : n*L*C
Type d'information : niveaux numériques
Traitements subis : découpage de l'image pour garder la zone utile

FILM RAFFINE
Nombre et taille des images : n*250*250
Type d'information : niveaux numériques
Traitements subis : ré-échantillonnage spatial pour raffiner l'image

FILM REDUIT
Nombre et taille des images : n*50*50
Type d'information : niveaux numériques
Traitements subis : moyenne spatiale sur 5*5 pts

FILM FINAL
Nombre et taille des images : n*50*50
Type d'information : température
Traitements subis : conversion des niveaux numériques en température

Figure 4.1–19– Organigramme du traitement de films de température.
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La matrice de détecteur de la caméra utilise 240 lignes et 320 colonnes. La portion de la scène
thermique dont on souhaite connaître la température est une matrice de taille L×C. Un découpage de
cette zone utile sur le film est effectué après l’opération de filtrage des reflets. Avant d’être réduites à
leur taille finale, les images de tailles L×C sont agrandies à un format de 250×250 pixels grâce à une
opération d’interpolation linéaire. Il est alors possible de faire une moyenne spatiale de 5×5 pixels
pour obtenir l’image désirée de 50×50. Les figures 20 et 21 illustrent cette transformation progressive
des images. La dernière étape de ce traitement consiste à appliquer la loi d’étalonnage de la caméra
pour passer des niveaux numériques aux températures.
Le choix de faire une moyenne spatiale de 5×5 n’est pas totalement innocent. La FRF pour
cette caméra nous indique que pour des mesures à 0,5 m, l’angle de mesure minimum de la luminance
exprimé en pixel doit être supérieur à 3. En choisissant un angle élémentaire de mesure de 5 pixels, on
s’assure donc de respecter à plus de 94 % la valeur de luminances vraie de la zone visée tout en
conservant une bonne résolution spatiale de l’image.

Figure 4.1–20– Définition de la zone utile.

(a) Image de la zone utile

(b) Image raffinée

(c) Image finale (Nx = Ny = 50)

Figure 4.1–21– Succession des transformations spatiales des cartes de température.

La série d’images suivante montre qualitativement la progression du traitement du film depuis
le moment de l’enregistrement par la caméra où les reflets sont omniprésents jusqu’à la carte de
températures finales prête à être utilisée dans les codes de calcul inverse.
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Image originale issue directement de la caméra infrarouge.

Image de la zone utile sans reflets

Image finale
Figure 4.1–22– Transformations successives des images thermiques.
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4.1.5.2 L’identification du flux du laser
Les échantillons sont excités thermiquement par un laser. La détermination de leurs propriétés
thermophysiques passe donc par l’identification du flux qui leur est appliqué. Cette mesure de la
répartition spatiale du flux sur la surface est faite indirectement sur une plaque de titane aux propriétés
bien connues. Les techniques mises en œuvre pour cela seront explicitées dans le chapitre 4.2.
Néanmoins, le protocole mis en place à cette occasion nécessite d’être approfondi.
La difficulté de cette phase d’identification réside dans le fait que la carte de flux trouvée doit
correspondre exactement au flux réel qui va être ensuite appliqué sur l’échantillon. La moindre
variation d’intensité ou un léger décentrage du faisceau entre le moment où le flux est identifié et celui
où il est appliqué sur l’échantillon a de graves répercussions sur les résultats. Les simulations qui ont
été faites et dont les résultats sont présentés au chapitre 4.2.2.3. sont éloquentes. Elles montrent
l’extrême sensibilité de la mesure aux variations de flux appliqués par le laser. Durant toute
l’expérience il faut donc utiliser le laser à une puissance fixe, ce qui implique que l’identification du
flux doit précéder de quelques minutes celle des propriétés de l’échantillon inconnu. Ensuite, il faut
bannir toute manipulation du laser ou de la caméra, cela afin de parer à tout décentrage du faisceau.
Enfin, la carte de flux à identifier doit correspondre exactement à la taille de la surface de l’échantillon
où l’on souhaite appliquer le flux ainsi trouvé (cf. fig. 23).

Figure 4.1–23– Procédure d’identification du flux laser.

Le calcul du flux se fait donc sur un domaine plus petit qu’il n’est en réalité. Cette
méthodologie présente l’avantage de simplifier considérablement le traitement des images thermiques
puisqu’un simple découpage à la bonne taille suffit à faire concorder le flux identifié sur le titane avec
celui qui doit être appliqué sur l’échantillon. En contrepartie, cette technique ne convient que pour des
échauffements relativement courts de la plaque de titane. En effet, comme l’échantillon est plus petit,
si l’échauffement du titane se prolonge, la procédure d’identification du flux sur un domaine qui n’est
pas de la bonne taille pourrait être faussée par l’apparition d’effets de bord.

Figure 4.1–24– Température d’une plaque de titane de 0,1 et 0,05 m de coté (même échauffement, même temps).
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La figure 24 montre l’apparition d’un tel phénomène lorsque l’on compare la température entre
deux plaques de titane de tailles différentes chauffées exactement de la même façon par le même flux.
Afin de palier à ces difficultés, la taille des plaques d’échantillon est supérieure à 0.07 m et la
durée d’application du flux sur la plaque de titane n’excède pas 7 secondes. Dans ces conditions,
l’élévation de température sur les bords est négligeable.
Voici maintenant la procédure complète d’identification du flux du laser :
- temps T – 3h : allumage de la caméra ;
- temps T – ½ h : allumage du laser et réglage à la puissance voulue ;
- vérification de l’alignement du laser et de la caméra ;
- montage de la plaque de titane dans l’enceinte à vide ;
- mise sous vide de l’enceinte ;
- réglage du shutter sur la durée d’insolation souhaitée ;
- temps T : réglage de la caméra (mise au point, détection des mauvais pixels…) ;
- mesure de la température de l’enceinte par thermocouple ;
- acquisition du film pour l’identification du flux ;
- arrêt de la pompe à vide ;
- mise en place de l’échantillon dont on veut identifier les propriétés thermophysiques ;
- mesure de l’emplacement de l’échantillon visualisé par la caméra ;
- traitement informatique du film en vue de son exploitation par le code de calcul ;
- lancement de la procédure informatique d’identification de flux.
4.1.5.3 L’identification des propriétés thermophysiques
Cette mesure se fait directement à la suite de la procédure d’identification de flux. Elle lui est
même complémentaire à bien des égards puisque c’est grâce à la mesure de la taille (en pixel) de
l’échantillon sur le film qu’il est possible de définir la zone où sera calculée le flux du laser. Voici le
protocole expérimental :
- temps T – ½ h : mise en place de l’échantillon ;
- mesure de l’emplacement de l’échantillon visualisé par la caméra ;
- mise sous vide de l’enceinte ;
- réglage du shutter sur la durée d’insolation souhaitée ;
- temps T : mesure de la température de l’enceinte par thermocouple ;
- acquisition du film pour l’identification des propriétés ;
- arrêt de la pompe à vide ;
- traitement informatique du film en vue de son exploitation par le code de calcul ;
- lancement de la procédure informatique d’identification des propriétés.

Compte tenu de la récente acquisition de la caméra infrarouge matricielle, la mise en place
de ce banc de mesure a nécessité une étude particulière de ses caractéristiques ainsi que des
conditions de son exploitation. C’est au cours de ce processus assez long qu’ont été développés les
différents protocoles de traitement des images. Dans la pratique, l’utilisation de cette caméra ne
requiert aucune forme de filtrage particulier lors du post traitement des films. La simple réduction
de format suffit à assurer un lissage correct des données. L’inévitable dégradation de l’information
qui est liée à son traitement est donc réduite au strict minimum.
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4.2 IDENTIFICATION DU FLUX D’UN LASER PAR METHODE
INVERSE

4.2.1 PROBLEMATIQUE ET ENJEUX
L’identification des propriétés thermiques d’un corps par méthode inverse s’appuie sur une
mesure de sa température au cours du temps alors qu’il est soumis à une excitation thermique connue.
Les données manquantes sont la capacité thermique et la conductivité. Les informations nécessaires à
l’inversion sont la température sur une face du corps ainsi que les conditions aux limites appliquées. Il
est donc impératif de connaître parfaitement la répartition spatiale du flux qui est utilisé pour chauffer
les échantillons de notre étude. Les travaux de D. Nortershauser [80] concernant la résolution de
problèmes inverses tridimensionnels instationnaires de conduction de la chaleur ont été mis à profit et
complétés afin d’apporter une réponse à ce problème.
La première étude de ce chapitre permettra de savoir quels sont les paramètres qui sont
susceptibles d’influencer le plus fortement l’identification du flux. Ensuite, les méthodes utilisées pour
identifier la répartition spatiale de flux du laser ainsi que les résultats qu’elles donnent seront
explicités.
4.2.2 SENSIBILITE DE LA TEMPERATURE AUX DIFFERENTES CONDITIONS DE
L’EXPERIENCE
4.2.2.1 Configuration étudiée
Le code de calcul direct SimTTheC–df– est utilisé au cours d’une série de simulations pour
vérifier la sensibilité de la mesure de température aux variations des différents paramètres de
l’expérience connus avec une certaine imprécision.

Figure 4.2–1– Configuration de l’étude.
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T(i,j,n) représente la mesure de température de la face arrière utilisée pour l’identification des
propriétés thermophysiques du solide. Φ(i,j,n) est la répartition spatiale du flux appliqué par le laser et
dont on souhaite connaître la valeur. Enfin, ρ, ε, L, l et e sont respectivement la masse volumique,
l’émissivité, la longueur, la largeur et l’épaisseur de la plaque étudiée. Une erreur sur ces paramètres
supposés connus est également susceptible d’avoir des répercussions néfastes sur la qualité des
résultats.
Le matériau testé est une plaque de titane pur de forme rectangulaire et de dimensions
0,100×0,100×0,001 m. Sa température initiale est homogène et égale à 300 K. Ses propriétés fournies
par le constructeur sont les suivantes:
Propriétés
Valeurs

C [J.kg-1.K-1]
523 ± 26

ρ [kg.m-3]
4472 ± 48

kx [W.m-1.K-1]
21,9 ± 1,1

ky [W.m-1.K-1]
21,9 ± 1,1

kz [W.m-1.K-1]
21,9 ± 1,1

La diffusivité est a = 9,36 ⋅10−6 [m 2 ⋅ s -1 ] .
4.2.2.2 Flux de référence utilisé
Le flux utilisé est de type gaussien. Il s’écrit en fonction des systèmes de coordonnées
cartésiennes ou cylindriques :
2
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Pour les besoins de l’expérience, il faut que ce flux passe à travers un diaphragme de 25 mm de
diamètre. La quasi-totalité de l’énergie du laser qui réchauffe l’échantillon doit donc passer à travers
cette ouverture. Par conséquent, l’écart-type de la gaussienne qui caractérise la répartition spatiale de
l’énergie du laser doit être fixé en fonction de cette dernière. Une gaussienne d’écart-type 0,004 m
centrée sur une plaque de 0,1 m de coté a été choisie. Dans cette configuration, plus de 99 % de
l’énergie passe par le diaphragme :
2⋅π +0,0125

∫ ∫

r ⋅ Φ (r ,θ ) dr dθ

0 −0,0125

×100 = 99, 2% .
A0
Différents éléments vont imposer des choix concernant la forme que va prendre l’échauffement
de la plaque de titane. La puissance utilisée pour cet échauffement sera tout d’abord limité à 5 Watts
puisqu’il s’agit de la puissance maximale délivrée par le laser permettant le chauffage de la plaque. Le
diamètre maximal de la tache laser est donné par la dimension du shutter qui permettra de contrôler le
temps d’exposition.
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Figure 4.2–2– Schéma de la position du diaphragme et répartition spatiale du flux au milieu de la plaque (en bleu).

La durée d’exposition est déterminée en tenant compte de l’hypothèse de linéarité des
propriétés thermophysiques. Partant de ces considérations, le flux de 5 W qui a été choisi va chauffer
la plaque pendant une durée de 10 secondes. Les résultats d’un tel échauffement sont présentés cidessous grâce à une simulation effectuée sous SimTTheC–df–.

(a) Point central (face avant rouge, face arrière bleu).

(b) Ensemble de la face arrière à t = 10 s.

Figure 4.2–3– Echauffement de la face arrière de la plaque de titane (simulation).

4.2.2.3 Sensibilité des températures au flux appliqué
Ce calcul consiste à déterminer les écarts de température provoqués par une petite variation sur
un élément caractéristique du faisceau laser : son amplitude, sa largeur ou son point d’impact. La
simulation d’une telle erreur sur un paramètre supposé connu de l’expérience a des répercussions sur la
température enregistrée en face arrière. L’étude de cette influence sur la température permet d’avoir
une bonne idée des sources d’erreurs potentielles, c’est la raison pour laquelle cette démarche est
entreprise systématiquement au cours des paragraphes suivants.
Le principe de calcul utilisé pour cette étude est identique quel que soit le paramètre. Lors
d’une première simulation de référence, les températures de la face arrière au cours du temps sont
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enregistrées. Après avoir affecté d’une erreur le paramètre voulu, une deuxième mesure de température
est initiée et les résultats sont comparés à la simulation de référence.
Sensibilité des températures à une variation de l’amplitude du flux
Le flux de référence de 5W a subi une augmentation de son amplitude de 10%. La différence de
température engendrée par cette variation est visualisée sur la figure 4. Le point étudié est le point
milieu de la face arrière, celui qui possède les plus fortes températures. Une carte de résidus sur
l’ensemble de la surface de la plaque à l’instant t = 10 s est également présentée.

(a) Evolution temporelle au point milieu de la face arrière.

(b) Ecart sur la face arrière à t = 10s.

Figure 4.2–4– Influence d’une variation de +10% sur l’amplitude du flux imposé.

Sensibilité des températures à une variation de l’écart type du flux
L’écart type de la tache laser appliquée est affecté d’une erreur de 10%. Le faisceau est alors
plus étroit qu’il ne devrait. L’influence de cette erreur est détaillée dans les figures suivantes.

Figure 4.2–5– Influence d’une variation de -10% sur l’écart type du flux gaussien imposé à une plaque de titane.

Sensibilité des températures à une variation de la position du flux
Cette étude de sensibilité est délicate puisqu’il s’agit de quantifier les erreurs engendrées par un
mauvais centrage du faisceau laser sur la plaque. Compte tenu de la taille de celle-ci (0,100×0,100 m)
et du dispositif de centrage utilisé, une erreur de 5 % sur la taille de la plaque (décalage de ± 5 mm)
semble adaptée à notre étude.

136

IDENTIFICATION DU FLUX D’UN LASER PAR METHODE INVERSE

Figure 4.2–6– Décentrage du faisceau laser sur la plaque.

Les résultats d’une telle erreur sont visibles sur la figure 7. A la vue de ces résultats, on peut
affirmer que la source d’erreur la plus grande concernant l’application du flux proviendrait d’un
mauvais centrage du faisceau laser sur la plaque. Le banc de mesure tel qu’il a été conçu permet de
s’affranchir en grande partie des erreurs de centrage.

Figure 4.2–7– Influence d’une variation de 5 mm sur le centrage du faisceau laser.

4.2.2.4 Sensibilité des températures aux propriétés du matériau
Sensibilité des températures à une variation de la masse volumique ou de capacité
thermique
Les répercutions sur la température d’une augmentation de 10% de la masse volumique ou de
la capacité thermique sont maintenant étudiées.
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Figure 4.2–8– Influence d’une variation de +10% sur la masse volumique du titane.

On peut noter que l’influence d’une variation de ρ ou de C sur la température est identique.
Sensibilité des températures à une variation de la conductivité

Figure 4.2–9– Influence d’une variation de +10% sur la conductivité du titane.

Sensibilité des températures à une variation de l’émissivité
Une erreur sur l’estimation de l’émissivité de la plaque de titane a des répercussions multiples.
1) La quantité de flux absorbée par la plaque sera affectée.
2) Les pertes radiatives en seront changées ce qui influe sur la répartition de température de la plaque.
3) La conversion du thermo-signal déterminée à partir de la loi d’étalonnage de la caméra sera
faussée.
La plaque est considérée comme étant un corps gris. Son émissivité dans le visible est donc
égale à son absorptivité. Or une variation de l’absorptivité du solide vis à vis du flux laser a les mêmes
répercussions qu’une variation de l’amplitude du faisceau lui-même et cette étude a déjà été menée
précédemment…
L’influence d’une variation des pertes radiatives est maintenant étudiée. Compte tenu de sa
faiblesse, cette contribution pourra être négligée à l’avenir.
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Figure 4.2–10– Influence d’une variation de -10% sur l’émissivité dans l’infrarouge pour les pertes radiatives.

Reste maintenant à déterminer l’influence d’une erreur sur l’émissivité dans le domaine de
l’infrarouge lorsque cette grandeur est utilisée pour convertir le thermosignal en température. Pour
cela, une simulation permet d’établir la carte de température de référence T1 (i, j , n) . Cette carte est
ensuite convertie en données numériques semblables à celles issues de la caméra thermique grâce la
courbe d’étalonnage inverse DL = g (T , ε ) . Les niveaux numériques DL1 (i, j , n) sont alors obtenus.
Ces valeurs sont ensuite reconverties en température avec la fonction d’étalonnage “faussée”
T = f ( DL, ε − ∆ε ) ce qui donne finalement une carte de température “fausse” T2 (i, j , n) . A partir de
ces deux cartes, l’écart de température est calculé.

Figure 4.2–11– Influence d’une variation de -10% sur l’émissivité dans l’infrarouge pour la conversion de température.
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4.2.2.5 Sensibilité des températures à la taille de la plaque utilisée
Sensibilité des températures à une variation de l’épaisseur

Figure 4.2–12– Influence d’une variation de +10% sur l’épaisseur de la plaque.

Sensibilité des températures à une variation de la longueur et/ou de la largeur de la
plaque
Si une erreur s’introduit dans la mesure de la taille de la plaque, dans une direction ou dans une
autre, on retrouve le même type de répercussions sur la température que lorsque le faisceau est
décentré. Dans la mesure où les erreurs sur la taille de la plaque sont de l’ordre du dixième de
millimètre grâce à l’utilisation d’un palmer et d’un pied à coulisse, leurs influences seront négligées.
Cette étude apporte quelques éléments intéressants. Il est ainsi démontré que le centrage du
faisceau laser doit être parfaitement maîtrisé sous peine d’induire des écarts importants sur les cartes
de températures. L’émissivité des échantillons doit également être connue avec la plus grande
précision. Dans la pratique ce n’est pas un problème car les instruments de mesure mis en œuvre sont
performants (cf. annexes). Le troisième paramètre déterminant concerne la stabilité en puissance du
flux. Le laser à Argon utilisé sur le banc de mesure est fiable de ce point de vue. Les mesures du
paragraphe 4.2.5.2 le démontrent.
4.2.3 METHODE D’IDENTIFICATION DE FLUX UTILISEE
4.2.3.1 La méthode séquentielle de Beck
La méthode inverse utilisée pour obtenir le flux laser appliqué sur la plaque de titane est une
méthode séquentielle à spécification de fonction. A chaque pas de temps, toutes les inconnues spatiales
sont estimées. L’objectif est alors de réduire la durée du calcul par rapport aux méthodes globales, en
traitant N systèmes de dimension réduite plutôt qu’un seul système de grande taille. Cette technique
présente également l’avantage de permettre l’identification d’un paramètre dépendant du temps. La
méthode de référence introduite par Beck en 1970 [45] vise à minimiser la fonctionnelle suivante :

f =

2
 r
n +ν
n +ν
n +1
n +1
n +ν
n +ν
∑
∑ (Yi − Ti (q1 ,..., qNmes ,..., q1 ,..., qNmes ) )  pour ( N t − r ) pas de temps.
i =1  ν =1


Nmes
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Les grandeurs mesurées ( Yi n +ν ) sont des mesures de températures localisées dans l’espace
n +ν
(Nmes) et pour r pas de temps futur. Les grandeurs calculées ( Ti n +ν (q1n +1 ,..., qNmes
) ) sont obtenues grâce
Gn
n
au modèle direct du problème en considérant que les valeurs de flux q = (q1n , q2n ,..., qNmes
) au temps n
sont connues. La minimisation de la fonctionnelle
f
conduit alors au vecteur
G n +1
n +1
n +1
n +1
q = (q1 , q2 ,..., qNmes ) constitué par l’ensemble des paramètres recherchés à l’instant n+1.
Une loi de variation du flux sur r pas de temps futurs est appliquée à la fonctionnelle, ce qui
explique le terme de « spécification de fonction ». Dans le cas le plus simple, on émet l’hypothèse que
le flux recherché est constant sur r pas de temps. On considère alors que
qhn +1 = qhn + 2 = ... = qhn + r = qhn + ∆qhn +1 . Ce choix est pleinement justifié compte tenu des circonstances
expérimentales. En effet, le flux recherché qui est issu d’un laser peut être considéré comme constant
au cours du temps.

Figure 4.2–13– Utilisation des pas de temps futurs pour l’identification du flux au temps n+1.

La fonctionnelle ne dépendant plus que des flux au temps n+1 il est possible d’écrire :

f =

Nmes

∑
i =1

2
 r
n +ν
n +ν
n +1
n +1
Y
T
q
q
(
,...,
)
−
(
)
∑
i
i
Nmes
1


 ν =1


La minimisation de f conduit alors à écrire
Nmes
 ∂f
 r ∂Ti n +ν
n +ν G n +1
n +ν 
=
⋅
2
 n +1
∑
 ∑ n +1 ⋅ (Ti (q ) − Yi )  = 0
i =1  ν =1 ∂q1

 ∂q1


Nmes
 ∂f
 r ∂Ti n +ν
n +ν G n +1
n +ν 
=
⋅
2
 n +1
∑
 ∑ n +1 ⋅ (Ti (q ) − Yi )  = 0
i =1  ν =1 ∂qh

 ∂qh


Nmes
 ∂f
 r ∂Ti n +ν
n +ν G n +1
n +ν 
 n +1 = 2 ⋅ ∑  ∑ n +1 ⋅ (Ti (q ) − Yi )  = 0
i =1  ν =1 ∂q Nmes
 ∂qNmes


...
...
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Sachant que l’on a posé qhn +1 = qhn + 2 = ... = qhn +ν = qhn + ∆qhn +1 , si l’on fait un développement limité
n +1
n
à l’ordre 1 de la température, on a : Ti n +ν ( q1n +1 ,..., qNmes
) = Ti n+ν ( q1n ,..., qNmes
)+

Nmes

∑ ∆ qh ⋅
h =1

∂Ti n +ν
.
∂qhn +ν


 ∂T

 n +ν G n
∂T
n +ν 
 ∑  ∑ i n +1 ⋅  Ti ( q ) + ∑ ∆qh ⋅ in+ν − Yi   = 0
∂qh
h =1

 i =1  ν =1 ∂q1 


Nmes
 Nmes  r ∂T n +ν 

∂T n +ν
G
⇒  ∑  ∑ i n+1 ⋅  Ti n +ν ( q n ) + ∑ ∆qh ⋅ in+ν − Yi n +ν   = 0
∂qh
h =1

 i =1  ν =1 ∂qh 


 Nmes  r ∂Ti n +ν  n +ν G n Nmes

∂Ti n +ν
⋅
+
∆
⋅
T
q
q
− Yi n +ν   = 0
 ∑  ∑ n +1  i ( ) ∑ h
n +ν
∂qh
h =1
 i =1  ν =1 ∂qNmes 

Nmes

n +ν

r

Nmes

n +ν

...
...

Ce qui donne après regroupement et simplification :

 Nmes  r ∂Ti n +ν
 ∑  ∑ n +1
 i =1  ν =1 ∂q1


 Nmes r
 ∂Ti n +ν

 ∑  ∑ n +1
 i =1  ν =1 ∂qNmes


∂T n +ν
∂T n +ν   Nmes  r ∂T n +ν
G 
⋅  ∆q1 ⋅ in +ν + ... + ∆qNmes ⋅ in +ν   = ∑ ∑ i n +1 ⋅ Yi n +ν − Ti n +ν ( q n ) 
∂q1
∂qNmes   i =1  ν =1 ∂q1



(

)

...

⇔


∂T n +ν
∂T n +ν   Nmes  r ∂T n +ν
G 
⋅  ∆q1 ⋅ in +ν + ... + ∆qNmes ⋅ in +ν   = ∑  ∑ in +1 ⋅ Yi n +ν − Ti n +ν ( q n ) 
∂q1
∂qNmes   i =1  ν =1 ∂qNmes



Nmes  r

 ∂T n +ν
 ∆q1 ⋅ ∑  ∑  i n +1
i =1  ν =1  ∂q1




Nmes  r
 ∂Ti n +ν
 ∆q ⋅
 ∑  n +1
 1 ∑
i =1  ν =1  ∂q Nmes


(

⋅

)

Nmes  r
 ∂Ti n +ν ∂Ti n +ν   Nmes  r ∂Ti n +ν
∂Ti n +ν  
G 
+
+
∆
⋅
⋅ n +ν   = ∑  ∑ n +1 ⋅ Yi n +ν − Ti n +ν ( q n ) 
...
q
Nmes ∑  ∑ 
n +ν  
n +1
∂q1  
∂qNmes   i =1  ν =1 ∂q1
i =1  ν =1  ∂q1


(

)

...

⋅

∂Ti n +ν
∂q1n +ν

Nmes  r

 ∂Ti n +ν ∂Ti n +ν
+
+
∆
⋅
⋅ n +ν
...
q

Nmes ∑  ∑ 
n +1
i =1  ν =1  ∂q Nmes ∂q Nmes


  Nmes  r ∂Ti n +ν

n +ν
n +ν G n
  = ∑  ∑ n +1 ⋅ Yi − Ti ( q ) 
  i =1  ν =1 ∂qNmes


(

)

Le système est finalement mis sous forme matricielle :
 Nmes  r  ∂Ti n +ν ∂Ti n +ν
 ∑  ∑  n +1 ⋅ n +ν
∂q1
 i =1  ν =1  ∂q1

...

 Nmes  r  ∂T n +ν ∂T n +ν
 ∑  ∑  in +1 ⋅ in +ν
 i =1  ν =1  ∂qNmes ∂q1

 S11′
 S′
⇔  21
 ...

 S N′ 1

 
 
 


n +ν
∂T   
⋅ in +ν   
∂qNmes   

 r  ∂Ti n +ν ∂Ti n +ν
 ∑  n +1 ⋅ n +ν
∑
∂qNmes
i =1  ν =1  ∂q1
...


  ...

...

Nmes


  ...


Nmes



r

 ∂Ti n +ν

i =1



=1




∑ ∑
∂q
ν

n +1
Nmes

n +ν
 ∆q1   Nmes  r ∂Ti
n +ν
n +ν G n

  ∑  ∑ ∂q n +1 ⋅ Yi − Ti ( q )

  i =1  ν =1 1
...
⋅  ...  = 

  Nmes r
n +ν
 ∂Ti

 
n +ν
n +ν G n
 ∑ n +1 ⋅ Yi − Ti ( q )
 ∆qNmes   ∑
 i =1  ν =1 ∂qNmes

) 

(

)

Nmes  r
 ∂T n +ν ∂T n +ν
S12′ ... S1′N   ∆q1n +1   D1 
′ab = ∑  ∑  i n +1 ⋅ i n +1
S
  n +1   D 
∂qb
i =1  ν =1  ∂qa
 ⋅  ∆q1  =  2  avec
Nmes
  ...   ... 
 r ∂Ti n +ν



 
Da = ∑  ∑ n +1 ⋅ Yi n +ν
′   ∆q1n +1   DN 
... ... S NN
i =1  ν =1 ∂q Nmes

(
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On définit alors les coefficients de sensibilité par rapport au paramètre qi comme étant la
dérivée des températures par rapport au flux.
G
∂Ti (q ) ∂Ti (q1 , q2 ,..., qNmes )
=
sij =
∂q j
∂q j
G n +1
Pour trouver les vecteurs ∆qh , il ne reste plus qu’à résoudre le système suivant :
 ∆q1n +1   s11'
 n +1   '
 ∆q1  =  s21
 ...   ...
 n +1   '
 ∆q1   sN 1

−1

s12' ... s1' N 
 D1 

 
 ⋅  D2 

 ... 

 
'
... ... sNN
 DN 


(4.2–1)

Si le problème considéré est linéaire, il n’est besoin d’aucune méthode d’optimisation pour
G
trouver le flux. De plus, dans notre cas, les coefficients de sensibilité sont indépendants de q . Leur
calcul est donc fait une seule fois.
4.2.3.2 Stabilisation de la solution
Stabilisation temporelle
Les techniques inverses sont en général très sensibles au bruit de mesure et la méthode de Beck
ne déroge pas à cette règle [45]. Il est donc nécessaire de stabiliser la solution temporellement.
Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre. Lorsqu’un signal est bruité, la solution la plus
intuitive est de procéder à son filtrage. Les données parasites d’une mesure thermique sont surtout
regroupées dans la zone des hautes fréquences. Ainsi, l’application d’un filtre passe-bas permet bien
souvent d’obtenir un signal débarrassé d’une grande partie de son bruit sans pour autant dénaturer de
façon excessive l’information originelle.
L’exemple ci-dessous illustre bien les possibilités du filtrage. Un échauffement a lieu sur une
plaque et sa température est mesurée. Un bruit aléatoire gaussien d’écart type égale à 0,05 K est visible
sur la figure 14. La densité spectrale de puissance qui est visualisée sur la figure 15 montre que
l’information utile se situe aux basses fréquences.

Figure 4.2–14– Signal original

Figure 4.2–15– Densité spectrale de puissance du signal

En appliquant un filtre de Butterworth passe-bas avec une fréquence de coupure à 10Hz, on
élimine une grande partie du bruit. Les figures 16 et 17 le démontrent.
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Figure 4.2–16– Signal filtré

Figure 4.2–17– Différence entre signal original et filtré

Une autre source d’instabilité est la connaissance imparfaite de la répartition de température
initiale du solide étudié. Plusieurs études ont montré qu’une erreur de cette nature engendrait des
instabilités lors de l’identification du flux [81]. Ces instabilités ont tendance à décroître au cours du
temps. Ce problème de répartition non uniforme de la température est surtout présent lorsqu’une
méthode inverse est appliquée dans le cadre d’un processus industriel. Dans un milieu comme celui du
laboratoire, la répartition initiale de température sur le solide est généralement bien connue et ne pose
donc pas de problème.
Une autre façon de contrôler la stabilité temporelle d’une solution est de considérer le nombre
de Fourier du système. Il s’écrit :
a ⋅ ∆t
Fo = 2 .
e
Pour des problèmes 2-D, il a été démontré que ce paramètre a une influence majeure sur la
faisabilité de l’inversion. Il est ainsi recommandé d’avoir Fo ≥ 0, 01 [81]. En effet, si l’on considère
que les valeurs de e2 et a sont constantes (épaisseur de matériau fixe et propriétés physiques
constantes), le nombre de Fourier augmente dans les même proportions que le pas de temps ∆t. Pour
un échauffement donné, les variations de températures seront plus importantes si le pas de temps est
grand ce qui rendra le problème moins sensible au bruit de mesure. Par contre, l’augmentation de ∆t se
fera au détriment de la résolution temporelle.
La dernière façon de favoriser la stabilité temporelle de la solution du problème inverse est
d’augmenter le nombre de pas de temps futurs r. L’effet stabilisant s’apparente à celui d’un filtre
temporel passe-bas. En contrepartie, cette méthode introduit un biais sur la solution recherchée [80].
Ce biais est d’autant plus grand que la valeur de r augmente. Il est nécessaire, encore une fois, de faire
un compromis entre stabilité temporelle et précision des résultats.
Stabilisation spatiale
La question de la stabilisation spatiale de la solution commence à se poser dans les cas
multidimensionnels. Deux stratégies complémentaires peuvent être mises en œuvre : la régularisation
et le filtrage des données. Le principe de la régularisation introduit par Tikhonov [82] consiste à
apporter une information supplémentaire à la fonctionnelle afin de la contraindre à privilégier certaines
variations. Elle s’écrit alors sous la forme suivante :

G 2
G
 r
f = ∑  ∑ (Yi n +ν − Ti n +ν ( q ) )  + J (q ) .
i =1  ν =1

Nmes

G
L’écriture de J (q ) prend la forme générale :
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N
N −1
N −2
G
G
G
G
G
G
G
J (q ) = α 0 ⋅ ∑ qM2 +i −1 + α1 ⋅ ∑ ( qM +i − qM +i −1 ) 2 + α 2 ⋅ ∑ (qM +i +1 − 2 ⋅ qM +i + qM +i −1 ) 2 .
i =1

i =1

i =1

Les coefficients αi sont appelés coefficients de régularisation. Le terme de régularisation
d’ordre zéro permet de réduire l’amplitude des composantes du paramètre recherché (i.e. le flux). Le
terme d’ordre 1 assure une minimisation des brusques variations surfaciques de flux. Enfin, le terme
d’ordre 2 contribue à minimiser les variations de la pente du flux surfacique. Globalement, le rôle du
G
terme J (q ) est d’imposer une contrainte supplémentaire à la fonctionnelle afin de restreindre l’espace
des solutions. Ainsi on s’assure de la stabilité spatiale et temporelle de la solution. En pratique, la mise
en œuvre d’une technique de régularisation s’apparente à l’utilisation d’un filtre passe-bas. Le choix de
la valeur des coefficients de régularisation et donc de la « fréquence de coupure » n’est pas trivial. Il
fait appel au calcul de l’évolution du nombre de conditionnement de la matrice  Sij'  du système
d’équation (4.2–1). Il n’en reste pas moins que même si la détermination optimale des coefficients de
régularisation est possible, la mise en œuvre de cette technique s’avère être coûteuse en temps de
calcul.
Une solution de remplacement élégante et efficace a été développée par D. Nortershauser [80].
Elle est basée sur l’utilisation des propriétés de filtrage des transformées en cosinus discrètes.
4.2.3.3 Utilisation de transformées en cosinus discrètes pour le filtrage et la compression des
données
Théorie de la transformée en cosinus discrètes (DCT)
La transformée en cosinus discrète (Discrete Cosine Transform, DCT) d’une matrice [ A] de
taille M×N est une matrice [ B ] de même taille :
M −1 N −1
0 ≤ p ≤ M − 1
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
B pq = α p ⋅α q ⋅ ∑ ∑ Amn ⋅ cos 
 ⋅ cos 
 avec  0 ≤ q ≤ N − 1 .
2M
2N




m =0 n =0

La transformée inverse qui permet de retrouver  Aij  est :
M −1 N −1
0 ≤ m ≤ M − 1
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
Amn = ∑ ∑ α p ⋅ α q ⋅ B pq ⋅ cos 
 ⋅ cos 
 avec  0 ≤ n ≤ N − 1 .
2M
2N




p =0 q =0


 1/ N , q = 0
1/ M , p = 0
Avec α p = 
et α q = 
.
 2 / M ,1 ≤ p ≤ M − 1
 2 / N ,1 ≤ q ≤ N − 1

Les éléments de la matrice  Aij  peuvent être exprimés sous la forme d’une somme de (M×N)
π
+
π
+
fonctions s’écrivant α p ⋅ α q ⋅ cos  p (2m 1)  ⋅ cos  q (2n 1)  avec 0 ≤ p ≤ M − 1 et 0 ≤ q ≤ N − 1 . Ces


2M





2N



fonctions constituent la base de l’espace des cosinus dans lequel est décomposée la matrice [ A] . Les
coefficients de [ B ] peuvent alors être interprétés comme étant le « poids » de chacune de ces fonctions
de la base de cosinus. Dans le cas qui nous intéresse, la matrice [ A] contient une information sur la
température répartie selon les dimensions horizontales et verticales de l’image. La matrice

[ B]

renferme des coefficients représentatifs de la répartition « énergétique » de cette image sur des axes
représentant les fréquences du signal en deux dimensions. La figure 18 illustre cette transformation.
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Figure 4.2–18– Image originale et transformée en cosinus discrète.

L’utilisation d’une base de cosinus pour décomposer le signal se justifie de plusieurs façons.
Tout d’abord, la forme des signaux étudiés se prête particulièrement bien à leur description à l’aide de
fonctions de type cosinus. En plus de son adaptation aux signaux d’entrée, la transformée donne des
valeurs mathématiques réelles (∈ \ ). Les algorithmes de DCT sont faciles à mettre en œuvre et leur
rapidité d’exécution s’apparente à celle des transformées de Fourier rapide (Fast Fourier Transform,
FFT). Enfin, cette transformée présente d’intéressantes propriétés de compression de l’énergie. Ainsi,
la plupart des informations contenues dans l’image sont concentrées dans un faible nombre de
coefficients de la matrice [ B ] . Il est alors possible d’envisager une compression efficace des données.
Si l’identification de la répartition spatiale d’un flux avait lieu dans l’espace réel à partir de
scènes thermiques composées de cartes de 50×50 pixels, il faudrait à chaque pas de temps trouver
2500 valeurs de densité de flux. En travaillant dans l’espace des cosinus, l’identification d’un flux se
résume au calcul des composantes les plus significatives. Une transformée inverse permet ensuite de
reconstruire l’ensemble de la carte de flux à partir de quelques valeurs seulement. Notons toutefois que
cette compression est de type destructif. Elle s’accompagne donc d’une dégradation du signal. Notons
toutefois que la compression est de type destructif. Elle s’accompagne donc d’une dégradation d’une
partie du signal. Par contre, en supprimant les composantes de [ B ] les plus faibles, il est possible de
filtrer les cartes de température. En effet, sur une image bruitée, les composantes de la transformée qui
ont un « poids » négligeable se situe dans la zone des hautes fréquences et correspondent à l’influence
du bruit de mesure (cf. fig.18). Enlever ces composantes contribue donc au filtrage spatial du signal.
La définition d’un critère de coupure a donné lieu à de nombreuses études et celui qui a été
retenu est le critère SURE (Stein Unbiased Risk Estimate). Il a démontré son efficacité à maintes
reprises pour ce type d’étude. Il s’écrit
c = 2 ⋅ ln  M ⋅ N ⋅ log 2 ( M ⋅ N )  pour une image de taille (M×N).
Son efficacité est patente si les signaux A(x,y) sont normalisés afin de répondre au modèle
A( x, y ) = f ( x, y ) + b( x, y ) . Le signal physique seul est représenté par le terme f et le bruit gaussien
d’écart type unitaire est b.
Utilisation de la transformée en cosinus discrète
Une série d’exemple d’utilisation de transformées en cosinus discrètes sur une image
expérimentale de 2500 pixels (50 × 50) est maintenant présentée. Elle correspond à l’échauffement
d’une fine plaque d’acier par un faisceau laser de 2 cm de rayon. Le faible niveau de température qui a
été choisi permet de constater que pour de faibles taux de compression, toute la complexité de l’image
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est bien restituée. A contrario, lorsque la compression augmente, les propriétés de filtrage de la DCT
apparaissent nettement.

Figure 4.2–19– Image originale de l’échauffement.

Figure 4.2–20– Image reconstituée avec 1138
composantes. Taux de compression : 54,5 %.

Figure 4.2–21– Différence entre les cartes originale et
reconstituée.

Figure 4.2–22– Image reconstituée avec 581
composantes. Taux de compression : 76,8 %.

Figure 4.2–23– Différence entre les cartes originale et
reconstituée.

147

CHAPITRE 4.2.

Figure 4.2–24– Image reconstituée avec 130
composantes. Taux de compression : 94,8 %.

Figure 4.2–25– Différence entre les cartes originale et
reconstituée.

A la vue de cette série d’images, on constate que le choix d’utiliser une compression par DCT
se justifie pleinement. La forme du signal étudié se prête particulièrement bien à une décomposition
sur une base de cosinus.
Calcul des coefficients de sensibilité de l’espace réel dans le domaine des cosinus
Un des inconvénients de l’utilisation de DCT dans une méthode inverse vient du fait que les
paramètres identifiés ne sont pas des valeurs de flux réel localisé sur une surface mais des composantes
situées dans un espace fréquentiel. Les coefficients de sensibilité expriment donc la variation d’une
température par rapport à une variation d’une composante de flux dans l’espace des cosinus.
L’interprétation d’un tel coefficient de sensibilité pose donc un problème certain. Pour contourner cette
difficulté et afin d’améliorer la méthode, une solution visant à permettre le calcul de coefficients de
sensibilité « réel » est proposée.
Rappel mathématique

Soit g (u1 ,..., ui ,..., uM ) une fonction du paramètre ui et f ( x1 ,..., x j ,..., xN ) une fonction du
paramètre xj. Admettons que x(u1 ,..., ui ,..., uM ) soit une fonction du paramètre ui. Si on a également :
g (u1 ,..., ui ,..., uM ) = f ( x1 (u1 ,..., ui ,..., uM ),..., xN (u1 ,..., ui ,..., uM ) )

Il est alors possible d’écrire :
G
G
G
G
G
G
G
∂g (u )
∂f ( x ) ∂x1 (u )
∂f ( x ) ∂x j (u )
∂f ( x ) ∂xN (u )
=
⋅
+ ... +
⋅
+ ... +
⋅
=
∂ui
∂x1
∂ui
∂x j
∂ui
∂xN
∂ui

G
G
∂f ( x ) ∂x j (u )
⋅
.
∑
∂ui
j =1 ∂x j
N

Hypothèse initiale

La série de paramètres xj est assimilée à l’ensemble des composantes Bpq et cet ensemble de
composantes est une fonction de Amn telle que :
M −1 N −1
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
B pq ( A11 , A12 ,..., AMN ) = α p ⋅ α q ⋅ ∑ ∑ Amn ⋅ cos 
 ⋅ cos 

2M
2N




m =0 n =0

 1/ N , q = 0
1/ M , p = 0
avec α p = 
et α q = 
.
≤
≤
−
2
/
N
,1
q
N
1
≤
≤
−
2
/
M
,1
p
M
1
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Développement du calcul

A partir de l’hypothèse précédente et en tenant compte des propriétés des fonctions composées,
il est possible d’écrire :
G
G
G
G
G
M −1 N −1  ∂f B
∂g A
∂f B ∂B
∂f B ∂B
∂f B ∂B
∂B 
=
⋅ 00 +
⋅ 01 + ... +
⋅ MN = ∑ ∑ 
⋅ pq  (4.2-1)
∂Amn
∂B00 ∂Amn
∂B01 ∂Amn
∂BMN ∂Amn
∂Amn 
p = 0 q = 0  ∂B pq



( )

∂B pq

( )

( )

( )

( )

M −1 N −1
∂ 
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q  
α
⋅
α
⋅
p
q ∑ ∑ Amn ⋅ cos 
 ⋅ cos 
  . Par conséquent il

∂Amn ∂Amn 
2M
2N




m =0 n =0
est finalement possible d’écrire :
∂B pq
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
= α p ⋅α q ⋅ cos 
 ⋅ cos 
.
∂Amn
2M
2N




Revenons maintenant à l’équation (4.2–2). Elle s’écrit sous la forme :
G
G
G
G
G
∂g A
∂f B ∂B
∂f B ∂B
∂f B ∂B pq
∂f B ∂B
=
⋅ 00 +
⋅ 01 + ... +
⋅
+ ... +
⋅ MN
∂Amn
∂B00 ∂Amn
∂B01 ∂Amn
∂B pq ∂Amn
∂BMN ∂Amn
G
G
∂g A
∂f B
=
⋅ α p =0 ⋅α q =0 
∂Amn
∂B00 
G
∂f B 
 π (2n + 1)  
+
⋅ α p =0 ⋅ α q =1 ⋅ cos 

∂B01 
 2 N 
⇔
G
∂f B 
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q  
+... +
⋅ α p ⋅ α q ⋅ cos 
 ⋅ cos 

2M
2N
∂B pq 




G
∂f B 
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q  
+... +
⋅ α p = M ⋅ α q = N ⋅ cos 
 ⋅ cos 

∂BMN 
2M
2N




G
G

∂g A M −1 N −1  ∂f B 
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q   
= ∑∑
⋅ α p ⋅ α q ⋅ cos 
⋅
cos
⇔


 
∂Amn
2M
2N



 
p = 0 q = 0  ∂B pq



G
G
∂g A M −1 N −1 pq ∂f B
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
pq
⇔
= ∑ ∑ β mn ⋅
= α p ⋅ α q ⋅ cos 
avec β mn
 ⋅ cos 

∂Amn
∂B pq
2M
2N




p =0 q =0

Or

=

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )


 1/ N , q = 0
1/ M , p = 0
Avec α p = 
et α q = 
.
 2 / M ,1 ≤ p ≤ M − 1
 2 / N ,1 ≤ q ≤ N − 1
Application aux coefficients de sensibilité

La définition d’un coefficient de sensibilité d’une température Ta par rapport au paramètre qb est la
suivante :

sa b

G
∂Ta (q )
=
.
∂qb

Si sij mn représente la sensibilité de la température au point (i, j) à une variation du flux au point (m,n)
et σ ij pq est la sensibilité de la température à une variation de la composante de flux (p,q) dans l’espace
des cosinus alors on a :
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sij mn =

G
∂Tij ( A)
∂Amn

=

∂Tij ( A00 , A01 ,..., AMN )
∂Amn

et σ ij pq =

G
∂θ ij ( B)
∂B pq

=

∂θ ij ( B00 , B01 ,..., BMN )
∂B pq

.

M −1 N −1
 π (2m + 1) ⋅ p 
 π (2n + 1) ⋅ q 
pq
pq
⋅ σ ij pq avec β mn
= α p ⋅α q ⋅ cos 
sij mn = ∑ ∑ β mn
 ⋅ cos 

2M
2N




p =0 q =0
1/ M , p = 0

 1/ N , q = 0
αp = 
et α q = 
 2 / M ,1 ≤ p ≤ M − 1
 2 / N ,1 ≤ q ≤ N − 1
Si les propriétés de filtrage de la DCT sont misent en œuvre, le nombre de composantes de flux
ne sera plus de M×N car les composantes les plus faibles seront considérées comme nulles. Dans ce
cas, le calcul de sij mn ne tiendra compte que des composantes non nulles. Par conséquent, les

coefficients de sensibilité sij mn qui seront obtenus auront une signification physique mais seront
affectés d’une erreur par rapport à ceux qui auraient été calculé directement sans passer par une
transformation dans l’espace des cosinus. Le processus de filtrage détruit fatalement une partie de
l’information.
Toutes les techniques basées sur l’étude des coefficients de sensibilité d’un problème peuvent
donc être mises en œuvre sans se préoccuper de savoir si l’utilisation des transformées en cosinus
discrètes est un obstacle. Un tel exemple d’application est donné plus loin lors de la définition d’un
protocole de mesure du flux. Il s’agit de déterminer de façon optimale le nombre de pas de temps futur
de la méthode de Beck à partir des coefficients de sensibilité du problème.
4.2.4 IDENTIFICATION EXPERIMENTALE DU FLUX SUR UNE FEUILLE D’ACIER
Les résultats donnés par la méthode de Beck vont maintenant être comparés avec ceux issus
d’une technique nettement plus simple à mettre en œuvre : l’identification directe. Il s’agit de valider
expérimentalement la méthode inverse d’identification de flux.
4.2.4.1 Principe de la mesure par identification directe
Le calcul du flux est fait de façon directe en effectuant un bilan thermique sur un volume
élémentaire de la plaque étudiée. L’équation de la chaleur dans le cas linéaire s’écrit :
∂T
ρ ⋅C ⋅
= k ⋅ ∆T au cœur du solide.
∂t
Les conditions aux limites sur les faces permettant une conduction de la chaleur s’écrivent :

∂T 

∂T 
−
⋅
=
Φ
 −k ⋅
k
 = ΦO
N


∂y  y =l
∂x  x = L


.


 −k ⋅ ∂T  = Φ
− k ⋅ ∂T  = Φ
S

E



∂x  x =0
∂y  y =0

Considérons une plaque isolée sur ses côtés et dont la différence de température dans son
épaisseur soit faible ( Bi  1 ). Soit un volume élémentaire de cette plaque positionné en (i, j) et dont on
souhaite faire le bilan thermique. Il est alors possible d’écrire l’équation de la chaleur pour ce volume
dV sous une forme discrète :
∂T
ρ ⋅ C ⋅ (i , j ) ⋅ dV = ∑ Sn ⋅ Φ n .
∂t
n
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Le schéma ci-dessous permet de visualiser ce bilan thermique. Il nous permet d’écrire :
T ( n +1) − Ti (, jn )
ρ ⋅ C ⋅ dV ⋅ i , j
= dSlaser ⋅ Φ laser + dS N ⋅ Φ N + dS S ⋅ Φ S + dS E ⋅ Φ E + dSO ⋅ Φ O + 2 ⋅ dS rad ⋅ Φ rad
dt

Figure 4.2.26 – Bilan thermique sur le volume élémentaire d’un corps mince.

En explicitant chaque terme, on constate qu’il est possible de remonter au flux imposé par le
laser, pour peu que les propriétés physiques du matériau soient connues ainsi que l’évolution des
températures au cours du temps :
Ti (, jn +1) − Ti (, jn )


Ti +n1, j − Ti ,nj
Ti ,nj − Ti −n1, j
Ti ,nj +1 − Ti ,nj
Ti ,nj − Ti ,nj −1 
= Φ laser +  − k ⋅ dS N ⋅
− k ⋅ dS S ⋅
− k ⋅ dS E ⋅
− k ⋅ dSO ⋅

dt
dx
dx
dy
dy


4
+2 ⋅ ε ⋅ σ ⋅ dS rad ⋅ T04 − Ti ,( nj ) 



ρ ⋅ C ⋅ dV ⋅

(

)

Bien évidemment, cette méthode repose sur le fait que la différence de température dans
l’épaisseur du solide soit faible. L’utilisation d’une feuille d’acier de 25 µm d’épaisseur garantie la
validité de l’hypothèse de corps thermiquement mince. En effet, en régime stationnaire, l’application
d’une densité de flux de 16 000 W.m-2 sur une feuille de conductivité égale à 16 W.m-1.K-1 donne un
écart maximal de température de 0,025 K sur l’épaisseur de 25 µm.
Φ⋅e
∆T =
≈ 0, 025 K
k
4.2.4.2 Résultats expérimentaux
La feuille d’acier est enfermée dans l’enceinte vidée de son air. Le flux laser parvient à la
feuille à t=0,35 s et l’application du flux dure 1 seconde. La température est mesurée sur la face arrière
par la caméra CEDIP à une distance de 50 cm. L’élévation de la température du centre de la feuille au
cours du temps est présentée sur la figure 27.
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Figure 4.2.27 – Température centrale de la feuille d’acier sur la face arrière.

Il est possible de voir à partir de 1,25 secondes que la température reste constante. Il s’agit en
fait d’un phénomène de saturation de la caméra. Néanmoins, il est possible de constater sur ces
graphiques la bonne concordance des résultats. La forme du profil spatial du flux est bien représentée
grâce aux deux méthodes. Il est même possible de distinguer la faible dépression centrale du faisceau,
révélatrice du fonctionnement multi-mode du laser. L’évolution temporelle du flux laisse voir les
avantages et les inconvénients de chacune des deux méthodes mises en œuvre. Utiliser la technique de
l’identification directe permet de visualiser avec précision les discontinuités lors de l’application du
flux. Par contre, elle présente une plus grande sensibilité temporelle. La méthode inverse utilise des
pas de temps futurs. Ce mode de fonctionnement introduit un biais dans l’identification du flux.
L’évolution temporelle est donc plus lissée mais aussi plus stable.

Figure 4.2.28 – Répartition spatiale du flux à t = 0,75 s.

Figure 4.2.29 – Points A et B sur la carte de flux.
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Figure 4.2.30 – Comparatif de l’évolution temporelle du
flux en deux points différents A et B.

Figure 4.2.31 – Comparatif du profil spatial du flux
passant par A (moyenne de plusieurs pas de temps).

La figure 30 nécessite une lecture particulière. Il faut tenir compte du phénomène de saturation
de la caméra infrarouge qui intervient à partir de t = 1,2 s.
4.2.4.3 Inconvénients et limites de l’identification de flux sur feuille d’acier
Malgré des résultats en apparence excellents, l’identification du flux du laser grâce à une feuille
d’acier ne sera d’aucune utilité pour le problème qui nous préoccupe. Il est en effet impératif de
connaître parfaitement les propriétés thermiques de la feuille pour remonter à une valeur correcte du
flux. Or, pour les besoins de l’expérience, l’acier a été recouvert d’une fine couche de peinture noire.
Cela permet d’assurer une bonne absorption du rayonnement lumineux sur la face avant et d’avoir une
émissivité propice à la mesure infrarouge sur la face arrière. Malheureusement, le dépôt d’une couche
de peinture sur une feuille de 25 µm n’est pas sans influencer ses propriétés physiques. Des solutions
existent pour noircir la surface d’un acier sans pour autant en altérer ses caractéristiques thermiques.
Elles sont proposées par le laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques et Energétiques
(CIRIMAT) de l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Elles sont essentiellement basées sur l’oxydation
des couches atomiques superficielles du métal afin d’augmenter artificiellement son émissivité. Cette
transformation est onéreuse et n’est pas stable dans le temps. A bout de quelques semaines, l’acier
redevient clair. Il ressort de ce paragraphe que l’utilisation de feuilles d’acier ne peut être que
transitoire. Elles permettent seulement de valider les codes de calculs inverses au niveau expérimental
et ne donnent qu’un aperçu qualitatif de la répartition du flux sur la surface insolée.
4.2.5 IDENTIFICATION EXPERIMENTALE DU FLUX SUR UNE PLAQUE DE TITANE
4.2.5.1 Définition du protocole de mesure
L’identification correcte des propriétés thermiques d’un solide dépend de la bonne estimation
des caractéristiques du flux qui lui est appliqué. Pour cela, il est nécessaire de définir un protocole
expérimental rigoureux en tenant compte des spécificités du code de calcul numérique mis en œuvre
lors de l’exploitation des mesures.
Configuration expérimentale retenue
Le chapitre 4.2.2 concernant la sensibilité de la température aux différentes conditions de
l’expérience a déjà permis de faire l’ébauche d’une configuration expérimentale. Il est utile de rappeler
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maintenant les contraintes de l’étude puisqu’elles vont influencer pour une part importante dans les
choix qui vont être fait. La plaque carrée utilisée est en titane. Le choix de ce métal est justifié pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, les propriétés physiques d’un matériau pur sont particulièrement bien
connues, contrairement à celles d’un alliage. Ensuite, il est nécessaire d’utiliser un solide dont la
conductivité soit suffisamment faible pour que l’inversion pose le moins de problème possible. Des
mesures avaient été faites auparavant sur de l’acier (k = 16,3 W.m-1.K-1) et de bons résultats avaient été
obtenus [80]. Les caractéristiques de la plaque utilisée sont résumées dans le tableau ci-dessous.
0,1000 ± 0,0002
0,0980 ± 0,0002
0,00101 ± 0,00001
4471 ± 64
523 ± 26
21,9 ± 1

Longueur [m]
Largeur [m]
Epaisseur [m]
ρ [kg.m-3]
C [J.kg-1.K-1]
k [W.m-1.K-1]
Emissivité moyenne
(visible)
Emissivité moyenne
(I.R.)

0,936
0,944

Tableau 4.2-1 – Propriétés de la plaque de titane.

Pour les besoins de la thermographie infrarouge, la plaque a été recouverte d’une fine couche
de peinture noire (émissivité en annexe). Une mesure du poids de la plaque ainsi traitée a été faite afin
d’en déduire un ordre de grandeur de l’épaisseur de peinture. La masse de peinture déposée a été
mesurée et est égale à 0,23g. Compte tenu de la masse volumique de la peinture et de la surface
couverte, on peut affirmer que l’épaisseur de peinture varie entre 4 et 8 µm. Son influence sur une
plaque de 1 mm d’épaisseur sera donc négligée.
L’hypothèse de linéarité des propriétés physiques du titane impose de ne soumettre la plaque qu’à des
échauffements d’une intensité limitée. De plus, compte tenu de la complexité des codes de calcul
inverses mis en œuvre, il est également important de limiter les durées d’acquisition afin de conserver
des temps de calcul raisonnables. La figure 32 indique la forme que prend le créneau de chauffage.

Figure 4.2.32 – Forme de l’échelon de chauffage et durée de la mesure.

Deux cas seront traités. L’identification du flux se fera d’abord avec le laser à mi-puissance
puis avec le laser à pleine puissance. Dans les deux cas, on aura t1 = 3s, t2 = t3 = 10s. Le résultat de
l’échauffement de la plaque en son centre est alors présenté ci-dessous.
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Figure 4.2.33 – Mesure de l‘échauffement de la plaque de titane pour les deux réglages du laser.

Il faut également fixer un certain nombre de paramètres qui peuvent influencer la qualité de
l’inversion. Par exemple, seul un choix judicieux du nombre de pas de temps futurs permet de
stabiliser temporellement la solution en limitant le biais à un niveau acceptable. L’objet des chapitres
qui suivent porte sur la détermination optimale de différents paramètres utiles tant au calcul numérique
qu’à l’expérience.
Choix du pas de temps
Le pas de temps utilisé pour la méthode inverse doit obéir à un critère simple puisqu’il doit
permettre d’avoir un nombre de Fourier supérieur à 0,01. Dans notre cas, a = 9,36 ⋅10−6 [m 2 ⋅ s -1 ] et
e=1,01 mm. Dans la pratique, l’utilisation d’un nombre de Fourier supérieur ou égale à 1 est
souhaitable.
a ⋅ ∆t
Fo = 2 = 1 ⇒ ∆t = 0.109 s.
e
Le choix se portera sur ∆t = 0,16 s . Plus le pas de temps est grand, plus la température entre deux
mesures augmente. L’information recueillie est donc plus importante et sa qualité est meilleure
puisque le rapport signal sur bruit diminue.
Choix du nombre de pas de temps futurs
Ce choix fait intervenir la notion de taux de représentation. Sa définition et son utilisation sont
décrites de façon exhaustive par G. Blanc et al. [81]. Elle s’écrit pour un flux qmn, un pas de temps
futur r et pour un nombre de températures mesurées totales de Nmes :

τ

r
mn

∂Tan + r
= ∑ n +1 .
a =1 ∂qmn
N mes

Il s’agit donc de la somme des coefficients de sensibilité de tous les points de mesure pour un
flux situé au point (m,n). En d’autres termes, le taux de représentation indique l’influence du côté de la
mesure de l’application d’un échelon de flux en un point précis. Il permet en plus de déterminer le
nombre de mesures réellement utiles ainsi que leur emplacement optimal grâce à un critère
d’uniformité. L’utilisation de la thermographie infrarouge permet de s’affranchir des problèmes
d’emplacement de capteur. Par conséquent, seul le nombre de pas de temps futurs sera estimé grâce à
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cette méthode. Compte tenu du grand nombre de point de mesure (50×50) et d’un nombre égal de flux
à estimer, il est bien évident qu’une visualisation de l’ensemble des coefficients de sensibilité et des
taux de représentation n’est pas envisageable. Néanmoins, il est aisé de vérifier sur les figures 34 que
certaines propriétés de symétrie peuvent être mises à profit afin de limiter les calculs.

Figure 4.2.34 – Localisation de la colonne 28 sur la
carte de température.

Figure 4.2.35 – Taux de représentation normalisé pour
l’ensemble des points de la colonne 28.

Figure 4.2.36 – Coefficients de sensibilité pour une
sollicitation de flux au point (10,28).

Figure 4.2.37 – Coefficients de sensibilité pour une
sollicitation de flux au point (41,28).

La visualisation et donc le calcul du taux de représentation sera limité à deux directions
privilégiées qui sont les deux demi-axes de la colonne 28 et de la ligne 26 (cf. figure 38). Malgré cette
limitation, il est possible d’obtenir une bonne vision de la répartition de cette grandeur en différents
points de mesure afin de pouvoir déterminer le nombre de pas de temps futurs optimal pour notre
configuration. Les graphiques suivants tracent le taux de représentation en fonction du nombre de pas
de temps futurs le long des axes choisis sur la figure 38.
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Figure 4.2.38 – Emplacements où seront calculés les taux de représentation.

Figure 4.2.39 – Historique du taux de représentation
maximal en fonction du nombre de pas de temps futur.

Figure 4.2.40 – Taux de représentation normalisé pour
les différents points de mesure.

Il faut s’arranger en règle générale pour avoir un taux de représentation le plus elevé possible
tout en gardant une certaine homogénéité. Ce dernier critère a été fixé à 0,75 par G. Blanc. La courbe
40 permet de constater qu’une augmentation du nombre de pas de temps futur r finit par nuire à
l’homogénéité du taux de représentation puisque certains points qui restaient au-dessus de 0,75 passent
progressivement en dessous de ce seuil. De plus, la courbe 39 indique que le taux maximal augmente
plus lentement au-delà de r = 10.
Le nombre de pas de temps futurs choisi sera donc supérieur à 6 mais inférieur à 10. La valeur
de 8 pas de temps futurs sera retenue afin de conserver un taux de représentation élevé ainsi qu’une
bonne homogénéité sans pour autant accepter un biais trop important et qui deviendrait pénalisant pour
des valeurs supérieures de r.
Choix du seuil de coupure des transformées en cosinus discrètes
Il a été vu précédemment que la caméra matricielle possède pour des températures proches de
20°C une différence de température équivalente au bruit (D.T.E.B.) égale à 0,03 K. Le traitement ainsi
que le recadrage des films à un format de 50×50 pixels va contribuer à diminuer l’écart type. Sa valeur
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est (en moyenne) de 0.011 K. On peut donc considérer qu’un bruit aléatoire gaussien d’écart type
0,011 K est superposé au signal thermique délivré par la caméra. L’utilisation de transformées en
cosinus discrètes dans la méthode inverse d’identification de flux permet de filtrer le signal afin de le
stabiliser spatialement. Le critère de coupure retenu est le critère SURE (Stein Unbiased Risk
Estimate). Pour une image de taille (50×50) il s’écrit :
c = 2 ⋅ ln  M ⋅ N ⋅ log 2 ( M ⋅ N )  = 4.5 .
Ce critère SURE corrigé en fonction de l’écart type du bruit qui perturbe les donnés vaut donc
c=0,05. C’est cette valeur de seuil qui sera utilisée pour filtrer et compresser les cartes de température.
Un exemple illustre la pertinence de ce choix sur l’ensemble des figures 41 (page suivante). Deux
séries d’images sont présentées. La première représente l’échauffement à ses débuts et la deuxième à la
fin de l’acquisition. Dans les deux cas, le nombre total de températures est de 50×50 = 2 500. Sur la
première série d’image (faibles températures) l’application du critère SURE conduit à ne garder que 89
composantes de températures. Le taux de compression est de 96,4 %. La deuxième série d’images
(fortes températures) utilise le même critère mais le nombre de composantes non nulles est de 267. Le
taux de compression diminue à 89,3 %. Le tracé de la différence de température entre les cartes filtrées
et non filtrées monte que l’utilisation du critère de filtrage SURE est judicieuse. En plus du gain de
place mémoire et de temps lors des calculs d’inversion, la mise en œuvre de ce critère assure un taux
de compression variable, plus apte à assurer un traitement optimal de l’information.
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Figure 4.2.41 – Cartes de température originales (en début et en fin d’échauffement).

Figure 4.2.42 – Cartes de température filtrées.

Figure 4.2.43 –Différence entre les cartes originales et filtrées.
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4.2.5.2 Résultats expérimentaux de l’identification d’un flux sur une plaque de titane
L’identification du flux du laser a été faite dans deux cas. Tout d’abord, lorsque le laser est à
mi-puissance et ensuite lorsqu’il est à pleine puissance. Un comparatif a été fait entre la méthode
inverse et une simple méthode d’identification. Même si l’hypothèse de corps thermiquement mince
n’est plus valable, cette comparaison est néanmoins utile. Les résultats sont présentés en vis à vis sur la
série de figures 44 – 49. Comme cela avait été signalé lors de l’utilisation d’une feuille d’acier, la
méthode d’identification se révèle être plus sensible et moins précise que la méthode inverse. Les
méthodes d’identifications directes montrent également leurs limites sur d’autres points qui seront
développés ultérieurement. Signalons, pour terminer que l’absorptivité du matériau dans le visible a
bien été prise en compte. Les valeurs de densité de flux présentées sont donc celles effectivement
reçues par la plaque.
Laser à mi-puissance
Le potentiomètre du laser est réglé approximativement sur 2,3 W.

Figure 4.2.44 – Méthode inverse, évolution temporelle
du flux au point le plus chaud (28,28).

Figure 4.2.45 – Méthode d’identification, évolution
temporelle du flux au point le plus chaud (28,28).

Figure 4.2.46 – Méthode inverse, profil du flux selon
deux directions centrées sur le point (28,28).

Figure 4.2.47 – Méthode d’identification, , profil du flux
selon deux directions centrées sur le point (28,28).
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Figure 4.2.48 – Méthode inverse, répartition spatiale du
flux au temps t = 8,5 s

Figure 4.2.49 – Méthode d’identification, répartition
spatiale du flux au temps t = 8,5 s..

Figure 4.2.50 – Différence de répartition spatiale au
temps t= 8,5 s entre la méthode inverse et la méthode
d’identification.

Figure 4.2.51 – Puissance reçue par plaque selon les
deux méthodes.

La valeur totale de puissance reçue calculée par méthode inverse sur les derniers pas de temps
est de 2,37 W. La méthode d’identification directe sert ici de référence mais il faut garder à l’esprit
qu’elle n’est pas parfaitement adaptée à une telle configuration. La différence de température entre la
face avant et arrière de la plaque de titane atteint 0,75 K. L’hypothèse de corps mince n’est donc plus
vérifiée. Il est également possible de constater que la méthode d’identification directe surestime dans
des proportions non négligeables la valeur de la puissance reçue par la plaque. Elle ne fournit pas non
plus une solution particulièrement stable. De ce point de vue, la question de la précision des résultats
se pose. Bien qu’elle permette de restituer correctement la discontinuité du chauffage, la méthode
directe n’est pas suffisamment fiable pour être utilisée lors de l’identification de propriétés thermiques
de matériaux inconnus.
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Laser à pleine puissance
Le potentiomètre du laser est réglé au maximum. La valeur indiquée est d’environ 4,6 W.

Figure 4.2.52 – Méthode inverse, évolution temporelle
du flux au point le plus chaud (28,28).

Figure 4.2.53 – Méthode d’identification, évolution
temporelle du flux au point le plus chaud (28,28).

Figure 4.2.54 – Méthode inverse, profil du flux selon
deux directions centrées sur le point (28,28).

Figure 4.2.55 – Méthode d’identification, , profil du flux
selon deux directions centrées sur le point(28,28).

Figure 4.2.56 – Méthode inverse, répartition spatiale du
flux au temps t = 8,5 s.

Figure 4.2.57 – Méthode d’identification, répartition
spatiale du flux au temps t = 8,5 s.
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Figure 4.2.58 – Différence de répartition spatiale à
t=8,5 s entre la méthode inverse et la méthode
d’identification.

Figure 4.2.59 – Puissance reçue par la plaque selon les
deux méthodes.

La valeur moyenne de puissance reçue par la plaque calculée par méthode inverse est de
4,67W. La figure 58 et dans une moindre mesure la figure 50 mettent en évidence un autre problème
lié à l’utilisation des méthodes d’identification directes. Le spot lumineux apparaît plus large et la
valeur centrale de la densité de flux est plus faible.
Stabilité temporelle du laser
L’utilisation prolongée et continue du laser pourrait poser des problèmes sur la stabilité
temporelle du faisceau même si le constructeur apporte certaines garanties. Néanmoins, la possibilité
d’une variation de l’amplitude du laser a été étudiée. Le flux a été évalué au début d’une série de
mesures visant à déterminer les propriétés thermophysiques de plusieurs composites (comme cela se
fait d’habitude) mais aussi à la fin de cette expérience. Le tracé de la différence absolue et relative des
deux cartes de flux est présenté.

Figure 4.2.60 – Différence absolue et relative entre deux identifications de flux à une heure d’intervalle.

Il est possible de constater que dans un intervalle de temps assez long (une heure) la valeur du
flux a peu changé. De plus, malgré de nombreuses manipulations sur le banc de mesure (changement
des échantillons dans l’enceinte à vide), la localisation spatiale du flux est restée quasiment identique.
Un petit décalage est tout de même visible. Il ne signale pas une évolution de la puissance du laser au
cours du temps mais plutôt un problème de d’alignement du faisceau sur sa cible.
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Intervalle de confiance des résultats
Les estimations de flux obtenues ne seraient pas complètes sans une étude approfondie de
l’intervalle de confiance qui peut leur être attribué. L’objet de ce dernier chapitre sera donc de préciser
l’incertitude qui est liée à la mesure du flux de chaleur dispensé par le faisceau laser. Pour cela, les
écarts de flux engendrés par la variation d’un paramètre seront enregistrés alors que les autres
paramètres sont maintenus constants. Ce calcul d’incertitude utilise comme référence un flux gaussien
hypothétique ressemblant à celui fourni par le laser réglé à mi-puissance (figure 45). Les autres
paramètres sont identiques aux conditions expérimentales du paragraphe 4.2.2.

Figure 4.2.61 – Répartition spatiale du flux de référence (surface et profil).

Erreur numérique sur le modèle direct ea

Les validations qui ont été faites indiquent une excellente concordance entre les codes de calcul
et les modélisations analytiques. Par conséquent, seules les erreurs de troncature dans les schémas
numériques peuvent engendrer une incertitude. Compte tenu de leur ordre de grandeur, elles seront
négligées : ea ≈ 0 .
Erreur sur la linéarité des propriétés physiques eb

L’hypothèse qui consiste à considérer que les propriétés thermophysiques des matériaux sont
constantes et uniformes n’est vérifiée que si leur élévation de température est limitée. L’estimation de
flux étant faite alors que la température augmente peu, l’erreur associée à cette hypothèse sera donc
négligée : eb ≈ 0 .
Erreur sur les pertes thermiques du solide dans l’enceinte à vide ec

Compte tenu des niveaux de pression atteint dans l’enceinte, il est légitime de penser que les
pertes par convection sont négligeables. L’échantillon étant maintenu sur sa périphérie par quatre fines
tiges de Nylon, les pertes par conduction peuvent également être négligées d’autant plus que le
chauffage des échantillons a lieu en leur centre. Enfin, comme les pertes radiatives sont prises en
compte dans les codes de calcul, on peut finalement considérer que l’hypothèse d’isolation de la
plaque est correcte : ec ≈ 0 .
Erreur numérique sur le modèle inverse ed

L’utilisation de transformées en cosinus discrètes dans le calcul inverse introduit une
dégradation de l’information. Même l’utilisation du critère SURE ne permet pas de garantir totalement
la qualité des résultats. Une étude de l’influence des DCTs sur l’identification du flux est donc
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nécessaire. La figure 46 montre l’erreur relative entre le flux de référence et celui trouvé par méthode
inverse (point central de la plaque) au cours du temps.

Figure 4.2.62 – Influence de la méthode inverse sur
l’identification du flux.

Figure 4.2.63 – Différence de densité de flux entre la
carte de référence et la carte bruitée pour t = 8,48s.

Le flux étant estimé vers la fin de l’échauffement, l’erreur est donc ed ≈ 1, 25% .
A titre de comparaison, l’erreur provoquée par l’utilisation d’une méthode d’identification
directe est également présentée.

Figure 4.2.64 – Influence de la méthode directe sur
l’identification du flux.

Figure 4.2.65 – Différence de densité de flux entre la
carte de référence et la carte bruitée pour t = 8,48s.

Erreur du bruit de mesure ee

Un film de bruit gaussien d’écart type égal à 0,03 K et du même format que les films
enregistrés par la caméra matricielle (image en 240×320) a été créé. Il a été ensuite soumis au même
traitement que les cartes de températures expérimentales en subissant une réduction au format 50×50.
Une comparaison du flux identifié avec des températures sans bruit et des températures bruitées a été
faite. L’écart type de la différence entre les deux flux identifiés au cours du temps en donné par la
figure 46.
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Figure 4.2.66 – Influence du bruit de mesure sur l’identification du flux.

Pour identifier le flux, seules les dix dernières images sont conservées. L’écart type sur chacune
des dernières images étant d’environ 38 W ⋅ m −2 , la moyenne de 10 images fait diminuer la valeur de
l’écart type à 38 10 ≈12 W ⋅ m −2 . On a donc une erreur d’environ ± 40 W ⋅ m −2 sur la valeur des
densités de flux recherchés. L’influence du bruit de mesure ramené à la valeur maximale du flux de
référence donne : ee ≈ 0, 25% .
Erreur sur l’emissivité dans l’infrarouge de la peinture ef

Le chapitre 2.4.3. sur la sensibilité des températures à une variation de l’émissivité a permis de
constater la triple influence d’une erreur sur l’émissivité de la peinture recouvrant la plaque soumise au
flux du laser. L’objet de ce paragraphe sera de vérifier l’influence d’une erreur sur l’émissivité lors de
la conversion du thermo-signal grâce à l’étalonnage de la caméra. Les figures ci-dessous permettent de
constater que l’effet d’une erreur de –0,02 (–2 %) sur l’émissivité dans l’infrarouge se résume à
décaler toutes les températures d’une valeur d’environ 1,9 K.

Figure 4.2.67 – Evolution temporelle au point milieu de
la différence de température entre la carte de référence
et la carte d’émissivité –0,02.

Figure 4.2.68 – Différence de température entre la carte
de référence et la carte d’émissivité –0,02.
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Figure 4.2.69 – Influence d’une erreur d’émissivité de –
0,02 sur l’identification du flux.

Figure 4.2.70 – Différence de densité de flux entre la
carte de référence et la carte bruitée pour t = 8,48s.

L’erreur se stabilise à 0,25% sur les dernières secondes du calcul du flux. : e f ≈ 0, 25% .
Erreur sur la température initiale eg

La température initiale de l’expérience est estimée à 2 K prés grâce à un thermocouple posé sur
l’enceinte à vide. Cette erreur de 2 K sur la température initiale de la plaque de titane se retrouve
quasiment tout au long de la mesure comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 4.2.71 – Comparaison de l’évolution des températures en cas d’erreur de 2 K sur la température initiale.

Or, le calcul d’erreur sur l’émissivité dans le visible a montré que le décalage en température de
la plaque est à peu près constant au cours du temps et qu’il avait une faible influence sur
l’identification du flux. A partir des conclusions tirées sur l’erreur ef, il est possible d’affirmer que si
une erreur absolue de 1,9 degrés est commise dans l’estimation de la température initiale de la plaque,
son influence sur le résultat sera environ de 0,25 % : eg ≈ 0, 25% .
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Erreur sur les propriétés du titane eh

L’erreur sur la masse volumique ou sur la capacité thermique a les mêmes répercussions dans
les deux cas car seul le terme ρ ⋅ C intervient dans les équations. Le calcul du flux avec une plaque de
titane ayant une capacité thermique de 550 (erreur d’environ +5%) a été fait. L’évolution de l’erreur
relative du point milieu au cours du temps ainsi que la différence entre les cartes de flux de référence
et calculée pour le temps t = 8,48s sont présentés sur les figures ci-dessous.

Figure 4.2.72 – Influence d’une erreur de la capacité
thermique de +5% sur l’identification du flux

Figure 4.2.73 – Différence de densité de flux entre la
carte de référence et la carte bruitée pour t = 8,48s.

Sur les derniers instants, l‘influence d’une erreur de +5% sur la capacité thermique est
d’environ 0,75%. Compte tenu de la faible incertitude sur la mesure de la masse volumique de la
plaque de titane (environ 1%), son influence sur l’identification du flux sera négligée.
L’influence d’une erreur de +5% sur la conductivité a été également étudiée.

Figure 4.2.74 – Influence d’une erreur de la conductivité
de +10% sur l’identification du flux.

Figure 4.2.75 – Différence de densité de flux entre la
carte de référence et la carte bruitée pour t = 8,48s.

L’erreur sur tous ces paramètres est donc finalement eh ≈ 5% .
Erreur sur l’emissivité dans le visible de la peinture ei

Cette erreur joue sur la quantité d’énergie absorbée par la plaque. Son influence sur le calcul du
flux réel est obtenue en appliquant une erreur de –0,02 sur l’émissivité de 0,936 dans le visible de la
plaque. Le calcul du flux avec ε visible = 0,916 donne une erreur constante au cours de temps de 2 % par
rapport au flux de référence : ei ≈ 2% .
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Pour en terminer avec ce calcul d’erreur, il est utile de préciser que la même peinture noire
couvre indifféremment tous les échantillons testés. Par conséquent, la détermination du flux sur la
plaque de titane puis son utilisation sur une autre plaque peinte de la même façon permettra de
s’affranchir de cette erreur de 2%.
Erreur sur la longueur et la largeur de la plaque ej

L’erreur sur la mesure de la longueur ou de la largeur de la plaque est très faible. Il sera donc
admis que son influence sur l’identification du flux sera également très faible : e j ≈ 0 .
Erreur sur l’épaisseur de la plaque ek

La mesure de l’épaisseur au palmer permet d’avoir une précision de l’ordre de 1%. L’influence
sur la détermination du flux a été évaluée. Elle est faible mais non négligeable : ek ≈ 1% .
L’ensemble des incertitudes sur la détermination du flux du laser réglé à mi-puissance est
d’environ 10 %. L’utilisation d’un tel flux sur une plaque enduite de la même peinture noire que
l’échantillon dont on souhaite connaître les propriétés permet de diminuer cette incertitude à 8 %.

La précision d’une mesure de propriétés thermophysiques sur un matériau est intimement
liée au problème de l’identification du flux de chaleur qui lui est appliqué. Fort heureusement, la
mesure du flux du laser grâce à une plaque de titane est assez bonne. Elle pourrait être simplifiée
avec l’utilisation d’une méthode d’identification directe (comme celle qui est mise en œuvre sur la
feuille d’acier) sous réserve qu’un matériau adéquat puisse être trouvé pour cet usage. Dans ce
domaine, le problème reste à résoudre.
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Chapitre IDENTIFICATION DES PROPRIETES
THERMOPHYSIQUES DE QUELQUES
MATERIAUX

5

5.1 VALIDATION EXPERIMENTALE SUR DES SOLIDES ISOTROPES
Tous les éléments sont maintenant réunis pour procéder à l’identification expérimentale des
propriétés thermophysiques d’un matériau. Les différents outils numériques ont été présentés et
validés. Le problème de l’évaluation de la répartition spatiale du flux de chaleur dispensé par le laser a
été abordé et une méthode de mesure fiable a été mise au point. Cette phase de validation
expérimentale se déroulera en trois grandes étapes. Tout d’abord, les résultats de mesures sur des
solides aux propriétés isotropes seront comparés aux valeurs que l’on retrouve dans la littérature.
Ensuite, viendra l’étude des matériaux composites. Enfin, une évaluation des incertitudes de mesure
sera effectuée. Le lecteur pourra également se référer au paragraphe 4.5.1 qui traite des aspects
pratiques liés à la mise en place des expériences. La procédure d’identification se déroule
systématiquement en deux parties. Dans un premier temps, le flux laser appliqué sur l’échantillon est
identifié. Ensuite, les résultats de la mesure de la conductivité isotrope et de la capacité thermique sont
présentés. Dans chacune de ces parties, un bref rappel des conditions expérimentales est effectué.
5.1.1 IDENTIFICATION SUR UNE PLAQUE DE PVC
Trois séries de mesures ont pu être faites, le 22 août, le 3 et le 9 septembre 2002. Il s’agit
respectivement des tests n° 1, 2 et 3. Les deux dernières expériences ont utilisé un protocole tout à fait
identique : même type de détermination du flux laser, temps de chauffage et d’acquisition semblables,
etc…
5.1.1.1 Mesure du flux du laser
Pour le 1er cas test, une puissance d’environ 1,8 W a été utilisée pour chauffer le PVC. Pour les
2ième et 3ième tests, la puissance a été fixée sur la console du laser à 1W. Le reste des paramètres de
chauffage est indiqué sur le diagramme de la figure 1.
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Figure 5.1–1– Durée d’acquisition et de chauffage pour la détermination du flux lors du 1er test puis pour les tests 2 et 3.

La répartition spatiale de la densité de flux lors des différentes expériences est indiquée sur la
figure 2. La puissance totale délivrée par le laser est également précisée. Cette valeur diffère
notamment entre le test n° 2 et n° 3 car la précision de la console de réglage est sujette à caution.

Puissance totale fournie : 1,557 W.

Puissance totale fournie : 0,977 W.
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Puissance totale fournie : 0,932 W.
Figure 5.1–2– Répartition spatiale du flux appliqué sur le PVC lors des 3 cas test.

Les cartes de flux de la figure 2 sont maintenant utilisées comme données d’entrées de la
méthode inverse pour obtenir les propriétés du PVC.
5.1.1.2 Mesure des propriétés thermophysiques du PVC
La durée de chauffage et de l’acquisition pour les trois journées de mesures est présentée en
figure 3. Les films contiennent respectivement 312 et 249 images et le pas de temps a été fixé à 0,16s.
La plaque de PVC qui a été utilisée possède les caractéristiques suivantes :
- Longueur : 0,07 ± 0,0001 m.
- Largeur
: 0,07 ± 0,0001 m.
- Epaisseur : 0,006 ± 0,00002 m.
- Masse
: 42,93 ± 0,02 g
- Masse volumique : 1460 ± 10 kg.m-3

Cas test n°1 (22 aout)

Cas test n°2 et 3 (3 et 9 septembre)

Figure 5.1–3– Durée d’acquisition et de chauffage pour le PVC.

L’échauffement de la plaque de PVC est présenté sur la série de figures 4. Il est possible d’y
lire la température du point le plus chaud de la face arrière au cours du temps ainsi que la répartition
spatiale de la température pour le pas de temps final de l’acquisition.
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(a) Point le plus chaud.

(b) Face arrière au temps final.

Figure 5.1–4– Température du PVC en face arrière.

Les cartes de température de la figure 4 disposent de la même échelle afin de faciliter les
comparaisons. L’échauffement du cas n° 2 est légèrement différent de celui du cas n° 3 car la mesure
n’a pas été faite le même jour. La température initiale n’est donc pas identique ce qui explique ce
décalage.
Les résultats de l’identification des propriétés thermophysiques sont présentés à la suite de cette
série de figures. Ils sont comparés avec des données issues de la littérature [33].
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Figure 5.1–5– Résultats de l’identification de la conductivité isotrope du PVC.
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Figure 5.1–6– Résultats de l’identification de la capacité thermique du PVC.
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Le cas du PVC est délicat à traiter. La comparaison des propriétés identifiées au cours de ce
travail avec les valeurs trouvées dans la littérature est difficile car la composition de ce plastique est
souvent indéterminée. Les résultats des trois expériences sont tout de même proches de ce qui est
attendu. Les mesures des cas 1 et 3 sont quasiment identiques. Ce résultat est d’autant plus intéressant
que les conditions expérimentales tant au niveau du chauffage que de la durée d’acquisition sont
différentes. Le faible nombre de mesures ne permet pas d’établir une moyenne et encore moins de
calculer un écart type.
Un comparatif consistant à rapprocher les mesures de température expérimentale avec une
simulation va maintenant être entrepris. Pour cela, le code de calcul utilise comme données d’entrée le
flux tel qu’il a été identifié lors de l’expérience ainsi que les propriétés thermophysiques qui ont été
trouvées par méthode inverse. Une première figure indique les points et le profil utilisés pour cette
étude. Face à elle on trouve la montée de la température sur le profil. Viennent ensuite les courbes qui
visualisent la montée en température de la plaque aux deux points A et B. La différence entre
simulation et expérience est tracée en vis à vis.

Figure 5.1–7– Localisation des points de visualisation
pour les mesures du cas n° 1.

Figure 5.1–8– Comparaison mesures / simulations sur le
profil aux temps 5, 20, 35 et 49s.

Figure 5.1–9– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.
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La figure 8 semble indiquer que le faisceau laser a subi un léger décalage entre le moment où il
a été identifié et celui où il a été appliqué sur l’échantillon de PVC. L’incertitude sur l’alignement du
faisceau laser est une source d’erreur non négligeable. Il est donc important de constater que ce
paramètre expérimental est bien maîtrisé. Dans le cas présent, le décalage est à peine visible et les
répercussions semblent être insignifiantes puisque les propriétés qui ont été identifiées concordent avec
celles du test n° 3. La différence entre mesure et simulation sur la figure 9 s’accroît avec le temps. Cela
semble indiquer que le résidu ne représente pas uniquement le bruit de mesure.
Un dernier comparatif a été entrepris. Les propriétés thermophysiques identifiée ont été
utilisées dans la simulation numérique d’un échauffement comparable au cas test n°1 (même
température initiale, même densité de flux, même durée de chauffage, etc…). Le résultat de cet
échauffement a ensuite été comparé à celui de deux plaques de PVC issues de la littérature [33] et
chauffées de la même façon. Le résultat de ces calculs numériques est visible ci-dessous.

point A

profil à t = 20, 35 et 49s

Figure 5.1–10– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.

Les propriétés thermophysiques du PVC de référence n° 1 sont k1ref = 0,16 W ⋅ m −1 ⋅ K −1 et
C1ref = 913 J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 . Celle du PVC n° 2 sont k2ref = 0,18 W ⋅ m −1 ⋅ K −1 et C1ref = 1121 J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 .
Les trois plaques ont été soumises à un échauffement identique. La figure 10 montre que l’échantillon
qui a été utilisé au cours de l’expérience se rapproche davantage du PVC n° 2. Le comportement
thermique de ces deux plastiques est relativement similaire comparé à celui du PVC n° 1.
La comparaison entre simualtion et expérience va maintenant se poursuivre ci-contre sur les cas
test du 3 et du 9 septembre.
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Figure 5.1–11– Localisation des points de visualisation
pour les mesures du cas n° 2.

Figure 5.1–12– Comparaison mesures / simulations sur le
profil aux temps 10, 20, 30 et 39s.

Figure 5.1–13– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.

point A

profil à t = 20, 30 et 39s

Figure 5.1–14– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.
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Figure 5.1–15– Localisation des points de visualisation
pour les mesures du cas n° 3.

Figure 5.1–16– Comparaison mesures / simulations sur le
profil aux temps 10, 20, 30 et 39s.

Figure 5.1–17– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.

point A

profil à t = 20, 30 et 39s

Figure 5.1–18– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.
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La comparaison des profils des figures 12 et 16 permet de constater qu’entre la simulation et
l’expérience il n’y a pas de décalage. La répartition spatiale du flux qui a été identifiée dans un premier
temps sur la plaque de titane correspond exactement à celle qui est appliquée dans un deuxième temps
à la plaque de PVC. Le calcul des résidus de température (fig. 13 et 17) montre lui aussi une faible
divergence à la fin de l’acquisition entre les courbes expérimentales et les simulations. Les résultats
des figures 14 et 18 confirment bien que le PVC de référence n° 2 est proche de celui qui a été utilisé
au cours de ces tests.
5.1.2. IDENTIFICATION SUR UNE PLAQUE D’ACIER AISI 304
Deux mesures ont été faites selon des protocoles légèrement différents. La première a eu lieu
le 3 juillet (test n° 1) et l’autre le 22 août 2002 (test n° 2).
5.1.2.1 Mesure du flux du laser
Deux types de flux ont été utilisés pour ces mesures. Le réglage de la puissance du laser via la
console de commande ainsi que les durées de chauffage sont stipulés sur les graphiques ci-dessous.

Chauffage dans le cas n°1.

Chauffage dans le cas n°2.

L’évolution de la température de la plaque de titane est présentée sur les figures 19, 20, 21 et
22. Une même échelle de température a été utilisée pour les deux échauffements afin de faciliter leur
comparaison. Le chauffage de l’acier dans le test n°2 est tel que la chaleur a le temps de se diffuser
dans toute la plaque. Dans le cas n°1, le temps de chauffe étant plus court, ces effets de bords
apparaisse moins nettement.
La plaque d’acier AISI 304 est de petite taille : environ 0,05×0,05 m de côté. La mesure directe
du flux sur une telle surface est difficile pour des raisons déjà évoquées précédemment (présence
d’effet de bord, cf. § 4.1.5.2.). Il a donc été décidé de mettre en œuvre un protocole de mesure de flux
adapté aux circonstances de ces deux tests.
Pour le 1er cas, une impulsion de forte puissance mais de faible durée a été envoyée sur la
plaque de titane. L’échauffement de la plaque est resté circonscrit à une taille inférieure à 0,05×0,05 m
(cf. figure 21) ce qui a permis de mettre en œuvre la procédure classique d’identification de flux. La
courte durée de l’impulsion impose l’utilisation d’une fréquence d’acquisition élevée (25 Hz) afin de
disposer d’un nombre suffisant d’images. Le pas de temps ne vaut plus que 0,04 s au lieu de 0,16 s ce
qui nuit à la stabilité de la solution comme le montre le résultat de la figure 23.
Pour le 2ième cas, l’échauffement a été plus long et la chaleur a diffusé dans toute la plaque de
titane. La figure 22 montre bien que la seule observation de la zone de 0,05×0,05 m n’est pas
suffisante à l’identification du flux. Ne pas prendre en compte les effets de bord induit des erreurs
inacceptables lors du processus d’inversion. Il est nécessaire de procéder différemment pour ce cas
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particulier. C’est la raison pour laquelle l’identification du flux a été faite sur l’ensemble de la plaque
de titane de 0,1×0,1 m contrairement au cas n° 1. L’image de la répartition spatiale ainsi obtenue sur
une taille de 0,1×0,1 m a ensuite été découpée et rééchantillonnée spatialement pour correspondre à la
taille de la plaque d’acier. La bonne superposition des deux plaques en vue de ne pas provoquer le
décentrage du faisceau a été faite en étudiant scrupuleusement sur les images thermographiques la
position de la plaque d’acier par rapport à la plaque de titane sur laquelle est faite l’identification du
flux. Malgré ces précautions, un léger décentrage n’a pu être évité et son influence transparaît sur les
résultats. En contrepartie, l’identification du flux est moins bruitée (figure 24) puisque la longueur de
l’acquisition (8s) a permit de mettre en œuvre toutes les techniques de stabilisation nécessaires.

Figure 5.1–19– Profil de température au cours du temps
pour le point le plus chaud – cas n°1 –

Figure 5.1–20– Profil de température au cours du temps
pour le point le plus chaud – cas n°2 –

Figure 5.1–21– Température du titane en fin de chauffage
– cas n°1 –

Figure 5.1–22– Température du titane en fin de chauffage
– cas n°2 –
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Figure 5.1–23– Répartition spatiale du flux laser
– cas n°1 –

Figure 5.1–24– Répartition spatiale du flux laser
– cas n°2 –

Puissance totale fournie : 2,88 W.

Puissance totale fournie : 1,53 W

L’identification de la répartition spatiale du flux constant délivré par le laser au cours des tests
1 et 2 se trouve sur les figures 23 et 24 où la valeur de la puissance intégrée sur la surface insolée est
également indiquée. L’identification de flux sur de petites surfaces est donc possible pour peu que
certaines précautions soient prises et qu’un compromis soit accepté :
a) la simplicité de l’acquisition et la qualité du centrage du faisceau laser est privilégiée au
détriment de la précision sur l’identification du flux ;
b) la qualité de l’identification est au centre des préoccupations ce qui rend le protocole de
mesure plus complexe et augmente la probabilité d’un décentrage du faisceau laser.
5.1.2.2 Mesure des propriétés thermophysiques de l’acier AISI 304
Le film contient 249 images et le pas de temps a été fixé à 0,08s. La plaque d’acier 304 qui a
été utilisée possède les caractéristiques suivantes :
- Longueur : 0,05 ± 0,0001 m.
- Largeur : 0,0495 ± 0,0001 m.
- Epaisseur : 0,001 ± 0,00001 m.
- Masse
: 17,70 ± 0,02 g.
- Masse volumique : 7151 ± 108 kg.m-3.
L’acquisition s’est déroulée de la façon suivante pour les deux journées de mesure :

cas n° 1

cas n° 2
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Une étude des conditions optimales de chauffage pour ce type d’expérience avait été présentée
au paragraphe 3.3.4.3. La conclusion de ce travail était plutôt en faveur d’un chauffage continue des
échantillons conducteurs de la chaleur jusqu’à la fin de l’acquisition. Il faut tempérer ce résultat à la
vue des niveaux d’échauffement de la plaque d’acier présentés sur les figures 25, 26 et 27. Pour
respecter l’hypothèse de linéarité des propriétés thermiques, un chauffage excessif est à proscrire. Le
chauffage continu des échantillons nécessite l’application d’une très faible densité de flux de chaleur.
Sa détermination est alors gênée par le bruit de mesure et les valeurs du flux identifié sont entachées
d’une erreur importante. Comme nous avons préféré utiliser le laser à un niveau de puissance
suffisamment fort, il a fallu limiter le temps de chauffe à 10 secondes.
Après une présentation de la température de la plaque d’acier 304 lors des tests 1 et 2, le
résultat de l’identification de ses propriétés thermiques ainsi que la valeur de la fonctionnelle sont
dévoilés sur les figures 28 et 29. Ces données sont comparées avec des propriétés de référence
trouvées dans la littérature [84, 85].

Figure 5.1–25– Profil de température au point chaud de la face arrière dans le cas n°1 et n° 2.

Figure 5.1—26– Répartition de température en face arrière à t=10s – cas n°1 et cas n° 2 –
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Figure 5.1–27– Répartition de température en fin d’acquisition – cas n°1 et cas n° 2 –
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Figure 5.1–28– Résultats de l’identification de la conductivité isotrope de l’acier 304.
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Figure 5.1–29– Résultats de l’identification de la capacité thermique de l’acier 304.

Les deux mesures qui ont été faites sont cohérentes et en accord avec les propriétés trouvées
dans la littérature. Il est intéressant de constater que le niveau de la fonctionnelle est par contre bien
plus élevé que pour l’échantillon en PVC. La question qui se pose alors est de savoir s’il est pertinent
de comparer deux valeurs de fonctionnelle entre elles lorsqu’elles font référence à des situations
expérimentales radicalement différentes.
Dans un cas purement numérique, la valeur minimale de la fonctionnelle f dépend du bruit
aléatoire gaussien qui est superposé aux cartes de températures (cf. paragraphe 3.3.2.3). Au cours
d’une expérience, d’autres sources d’erreurs contribuent à augmenter la valeur de f. C’est le cas par
exemple de l’incertitude sur un paramètre supposé connus. Entre deux identifications de paramètres
opérées sur deux matériaux différents, la fonctionnelle n’a donc aucune chance d’être semblable.
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Figure 5.1–30– Localisation des points de visualisation pour les mesures – cas n°1 –

Figure 5.1–31– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu – cas n°1 –

Figure 5.1–32–Comparaison mesures / simulations – cas n°1 –
t = 2,5 ; 5 ;7,5 et 10 s (en montée) et t = 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 s (en descente).
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Figure 5.1–33– Localisation des points de visualisation pour les mesures du cas n°2.

Figure 5.1–34– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu – cas n°2 –

Figure 5.1–35– Comparaison mesures / simulations – cas n°2 –
t = 2,5 ; 5 ;7,5 et 10 s (en montée) et t = 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 s (en descente).
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L’analyse des résidus de la figure 35 et encore plus ceux de la figure 31 est plus instructive. Les
graphiques semblent indiquer un décalage dans le temps entre le thermogrammes de la mesure
expérimentale et celui qui a été construit numériquement à partir des propriétés thermophysiques
identifiées. Le schéma de la figure 38 reproduit dans un cas simplifié le phénomène.

Figure 5.1–36– Conséquences d’un décalage entre deux thermogrammes.

Le calcul de la différence entre les courbes T1(t) et T2(t) laisse apparaître un changement de
signe brutal qui s’opère en un temps ∆t. Ce retard d’un thermogramme par rapport à l’autre sur les
figures 31 et 35 n’excède pas 0,1 s. Il a probablement été provoqué par une anomalie lors du
déclenchement de l’acquisition de la caméra infrarouge.
Le comportement thermique de deux plaques d’acier 304 [84, 85] a été calculé via le code
SimTTheC-df- et comparé à une simulation basée les propriétés de l’échantillon identifié lors de
l’expérience (fig. 37). Les conditions de la simulation sont identiques dans les trois cas : même
réparation de flux, même température initiale, etc… Les résultats sont tellement proches que le tracé
de la différence entre les propriétés de l’acier « expérimental » et de l’acier de référence est exigé. La
comparaison d’échauffement entre l’échantillon expérimental et les aciers de référence est moins utile
que pour le PVC. Les propriétés pour ce type d’alliage sont suffisamment proches les unes des autres
pour que les répercussions sur le comportement thermique soient faibles. Les graphiques relatifs au cas
n° 2 étant quasiement identiques à ceux de la figure 37, il n’a pas été jugé utile de les présenter.
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point A

résidu de température au point A

Profil t = 10 s

résidu de température à t = 10 s sur le profil

Figure 5.1–37– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence – cas n°1 –
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5.1.3 IDENTIFICATION SUR D’UNE PLAQUE DE CUIVRE
5.1.3.1 Mesure du flux du laser
Le laser réglé à une puissance de 1,8 W a été utilisé pour chauffer la plaque de cuivre.
L’identification du flux est donnée par la figure 38.

Figure 5.1–38– Répartition spatiale de la densité de flux.
Puissance totale fournie : 1,53 W.

5.1.3.2 Mesure des propriétés thermophysiques du cuivre
La plaque de cuivre pur à plus de 99 % qui a été utilisée possède les caractéristiques suivantes :
- Longueur : 0,0706 ± 0,0001 m.
- Largeur : 0,0702 ± 0,0001 m.
- Epaisseur : 0,00053 ± 0,00001 m.
- Masse
: 23,33 ± 0,02 g.
- Masse volumique : 8882 ± 200 kg.m-3.
La durée de chauffage et de l’acquisition sont identiques :
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L’échauffement du cuivre peut être suivi sur les figures 39 et 40 et les résultats de
l’identification de ses propriétés sont présentés sur les figures 41 et 42.

Figure 5.1–39– Température du cuivre au point le plus chaud.

Figure 5.1–40– Evolution de la température du cuivre en face arrière à différents instants (même échelle).
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Figure 5.1–41– Résultats de l’identification de la conductivité isotrope du cuivre.
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Figure 5.1–42– Résultats de l’identification de la capacité thermique du cuivre.
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Un échauffement est simulé numériquement. Il met en oeuvre une plaque dotée des propriétés
thermiques identifiées précédemment sur les figures 41 et 42 et est comparée avec les mesures
expérimentales. Les figures 43, 44 et 45 font le bilan de cette comparaison.

Figure 5.1–43– Localisation des points de visualisation.

Figure 5.1–44– Comparaison mesures / simulations sur le
profil : t = 1, 2, 4 et 9.84 s.

Figure 5.1–45– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.

Ces figures indiquent que les températures obtenues par simulation sont systématiquement en
deçà des températures mesurées. En étudiant la comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le
cuivre de référence n° 1, le même phénomène un peu plus accentué se retrouve (fig. 46). La
conductivité de référence et celle qui a été identifiée sont plutôt du même ordre de grandeur. Par
contre, la capacité thermique de référence est nettement plus petite. Le tableau ci-dessous résume ces
valeurs.

CONDUCTIVITE
CAPACITE THERMIQUE

CUIVRE DE
REFERENCE N°1

CUIVRE
EXPERIMENTAL

ECART PAR
RAPPORT A LA
REFERENCE

397
385

379
448

-5%
+ 16 %

Il semblerait que la capacité thermique trouvée au cours de ce test soit légèrement surestimée
par la méthode inverse. Cette hypothèse s’appuie sur les études de sensibilité du chapitre 3.3.3.1. Elles
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montrent que pour des matériaux orthotropes bon conducteur de la chaleur, la conductivité kz est le
paramètre le plus délicat à identifier. Dans le cas du cuivre, sa conductivité est encore plus importante
mais le solide est isotrope. La détermination de k s’appuie donc préférentiellement sur la diffusion de
la chaleur selon les axes Ox et Oy car la sensibilité est meilleure dans ces directions. C’est la capacité
thermique C qui devient alors le paramètre le plus délicat à estimer.

point A

profil à t = 20, 35 et 49s

Figure 5.1–46– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.

Le banc de mesure a été utilisé pour identifier les propriétés de trois matériaux isotropes
très différents : le PVC, l’acier 304 et le cuivre. Cette validation expérimentale de la méthode
inverse s’est déroulée dans des conditions parfois difficiles compte tenu des caractéristiques de
certains échantillons. Ainsi, les mesures concernant l’éprouvette de cuivre auraient sans doute
gagné en précision si une plaque d’épaisseur supérieure avait été disponible. La taille de plaque
d’acier était légèrement trop petite ce qui a posé quelques problèmes lors de l’identification du flux
du laser. Malgré ces obstacles, les résultats coïncident bien avec ceux de la littérature.
La mesures des propriétés orthotropes de matériaux composites va maintenant avoir lieu.
Elle sera suivie d’une étude sur le domaine de confiance des résultats afin d’évaluer les
incertitudes liées à l’utilisation métrologique de cette installation expérimentale.
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5.2 VALIDATION EXPERIMENTALE SUR DES COMPOSITES
ORTHOTROPES

5.2.1 PRESENTATION DES MATERIAUX COMPOSITES UTILISES
Les deux plaques qui ont été testées sont constituées de fibres de carbone tissées et noyées dans
une résine époxy. Les plis sont collés les uns sur les autres pour former un multicouche d’environ 4
mm d’épaisseur. Les deux matériaux peuvent être différenciés grâce à la taille des fibres qui les
compose. L’un dispose d’un réseau de fibres plutôt fines et l’autre est formé à partir de fibres plus
épaisses. Pour des raisons de confidentialité, la première plaque de composite sera désignée sous le
terme de composite à maille fine (MF) et la seconde sera le composite à maille grossière (MG). Les
différentes propriétés de ces composites sont les suivantes.
COMPOSITE MF

Longueur [m]
Largeur [m]
Epaisseur [m]
Masse [g]
Masse volumique [kg.m-3]
Conductivité k x [W.m-1.K-1] à 20°C

0,0721 ± 0,00005
0,0720 ± 0,00005
0,00403 ± 0,00002
32.55 ± 0,02
1556 ± 13
2,92

Conductivité k y [W.m-1.K-1] à 20°C

2,93

-1

-1

Conductivité k z [W.m .K ] à 20°C
Capacité thermique C [J.kg-1.K-1] à 20°C

0,662 / 0,692
881 / 894

COMPOSITE MG

Longueur [m]
Largeur [m]
Epaisseur [m]
Masse [g]
Masse volumique [kg.m-3]
Conductivité k x [W.m-1.K-1] à 20°C

0,0720 ± 0,00005
0,0720 ± 0,00005
0,00420 ± 0,00002
33.67 ± 0,02
1546 ± 13
2,99

Conductivité k y [W.m-1.K-1] à 20°C

3,03

-1

-1

Conductivité k z [W.m .K ] à 20°C
Capacité thermique C [J.kg-1.K-1] à 20°C

0,608 / 0,661
878 / 893

Tableau 5.2–1– Propriétés des composites.

Les valeurs de conductivité et de capacité thermique nous ont été transmises par l’équipe de
Monsieur Y. Jarny du laboratoire de thermique de l’ISITEM à Nantes. Le processus qui a été utilisé
permet l’identification de la capacité thermique et de deux conductivités simultanément. C’est la raison
pour laquelle on trouve dans le tableau 1 deux valeurs légèrement différentes pour k z et C .
Dans le cadre de notre étude, les mesures de propriétés pour les deux composites ont été faites
le même jour avec les mêmes réglages du laser. Par conséquent, un flux identique a été utilisé pour
chauffer les deux échantillons.
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5.2.2 IDENTIFICATION DU FLUX DU LASER
Le laser a été réglé sur la console de commande à 2,5 W. Le chauffage de la plaque de titane
s’est déroulé selon le digramme ci-dessous.

La répartition spatiale de la densité de flux est visible sur la figure 1. La puissance réelle du
laser y est indiquée.

Figure 5.2–1– Répartition spatiale du flux appliqué aux composites.
Puissance totale fournie : 2,97 W.

5.2.3 IDENTIFICATION SUR LE COMPOSITE A MAILLE FINE (M.F.)
La durée totale de l’acquisition est de 39,84 s et le chauffage se déroule durant les 20 premières
secondes de la mesure afin de ne pas provoquer une surchauffe locale du composite sur sa face avant.
Il faut se rappeler que la plupart des résines de plastiques renforcés résistent assez mal à la chaleur. La
température de la face arrière du composite MF au cours de ce test est présentée sur la série de figures
42. Les marquages rouges sur le premier graphique indique les différents temps de la visualisation.

197

CHAPITRE 5.2

Figure 5.2–2– Température du point chaud de la face arrière au cours du temps et visualisation de la face arrière.
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L’identification des propriétés thermiques est présenté ci-dessous sur les figures 43 et 44. Le
résultat de l’identification de kx et ky indique que ces paramètres sont quasiment identiques ce qui est
confirmé par les mesures de l’ISITHEM. Les mesure de kz et particulièrement de C sont
remarquablement proches des références.
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Figure 5.2–3– Comparaison des résultats de la mesure du composite MF avec ceux de l’ISITEM.
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Figure 5.2–4– Comparaison des résultats de la mesure du composite MF avec ceux de l’ISITEM.

Les figures suivantes donnent une indication sur la convergence de la méthode inverse. Elle a
probablement été grandement facilitée par la précision de l’alignement du faisceau laser sur
l’échantillon. Les graphiques de la figure 7 montrent en effet une excellente superposition entre les
mesures et la simulation.
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Figure 5.2–5– Localisation des points de visualisation.

Figure 5.2–6– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.

Figure 5.2–7– Comparaison mesures / simulations sur le profil :
t = 6, 12, 18 et 24s (en montée) et t = 24, 30, 36 et 39s (en descente).
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point A

profil à t = 8, 16 et 24 s

Figure 5.2–8– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.

La figure 8 permet alors de comparer le comportement thermique du composite en fonction des
propriétés qui ont respectivement été identifiées par les soins du laboratoire de l’ISITHEM et les
nôtres. Le composite MF de référence qui a été utilisé pour les simulations de la figure 8 dispose des
propriétés suivantes :
k x = 2,92 W ⋅ m −1 ⋅ K −1

−1
−1
k y = 2,93 W ⋅ m ⋅ K

−1
−1
k z = 0, 677 W ⋅ m ⋅ K
C = 887,5 J ⋅ kg −1 ⋅ K −1
Les valeurs de kz et de C qui ont été choisies sont une moyenne des deux résultats du tableau 1.
Les deux échauffements présentent une différence non négligeable. L’écart le plus important entre les
propriétés thermophysiques concerne les conductivités kx et ky. Il est raisonnable de penser qu’une
faible variation de ces paramètres a de sérieuses répercussions sur la distribution de températures dans
la plaque de composite. Leur identification n’en est que plus aisée.
5.2.4 IDENTIFICATION SUR LE COMPOSITE A MAILLE GROSSIERE (M.G.)
Le protocole expérimental de cette expérience est le même que pour le composite MF : un flux
identique a été appliqué pendant la même période et l’acquisition du film a duré 40 secondes.
L’effet du chauffage sur le composite MG est visible sur la figure 9. L’aspect circulaire et
régulier des isothermes laisse aussi supposer que les conductivités kx et ky sont très proches.
A la suite de cette visualisation, on trouve les résultats de l’identification des propriétés
orthotropes. Ils sont très proches de ceux trouvé par l’ISITHEM.
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Figure 5.2–9– Température du point chaud de la face arrière au cours du temps et visualisation de la face arrière.
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Figure 5.2–10– Comparaison des résultats de la mesure du composite MG avec ceux de l’ISITEM.
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Figure 5.2–11– Comparaison des résultats de la mesure du composite MG avec ceux de l’ISITEM.

Les figures 13 et 14 sont le signe d’une excellente concordance entre les mesures et les
simulations obtenues par le code de calcul inverse. Le changement d’échantillon n’a pas eu de
répercussions sur l’alignement du faisceau laser (fig. 14).
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Figure 5.2–12– Localisation des points de visualisation.

Figure 5.2–13– Comparaison mesures / simulations en deux points et tracé du résidu.

Figure 5.2–14– Comparaison mesures / simulations sur le profil :
t = 6, 12, 18 et 24s en montée et t = 24, 30, 36 et 39s en descente.
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point A

profil à t = 8, 16 et 24 s

Figure 5.2–15– Comparaison d’échauffement entre l’échantillon et le matériau de référence.

Les graphiques de référence et expérimentaux de la figure 15 présentent moins de différence
que ceux de la figure 8 ce qui est logique puisque les différentes propriétés identifiées sur le banc de
mesure sont très proches de celle résumées par le tableau 1.
5.2.5 EXTENSIONS DES MESURES AUX PANNEAUX SANDWICHS
5.2.5.1 Présentation de l’expérience
La campagne de mesure expérimentale s’est terminée par un test sur une plaque de composite
sandwich de type nid d’abeilles (cf. fig. 56). Son cœur léger est constitué de cellules hexagonales en
aluminium tandis que les revêtements supérieur et inférieur sont un tissage de fibres de verre dans une
résine polyester.

Figure 5.2–16– Panneau sandwich en nid d’abeilles.

La plaque a été coupée pour former un carré de 0,07 × 0,07 m et son épaisseur est de 0,014 m.
La face avant de la plaque a été soumise au flux du laser réglé sur 1 W pendant 40 secondes. L’objet
de cette dernière expérience était simplement de visualiser le comportement thermique d’un tel
composite sans pour autant tirer des conclusions sur ses propriétés thermophysiques.
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5.2.5.2 Visualisation des résultats et discussion
L’évolution au cours du temps de l’échauffement de la face arrière du panneau sandwich qui
est présentée sur la série de figures 19 et 20 laisse clairement voir sa structure interne en nid d’abeilles.
En contrepoint de la visualisation de cet agencement régulier, il est possible de voir dans cette
cartographie une diffusion de chaleur globalement orthotrope. Visiblement, la chaleur se diffuse plus
rapidement selon la direction Oy que dans la direction Ox. En reprenant la méthode de De Sénarmont,
il est même possible d’en déduire le degré d’anisotropie de cette plaque dans le plan xOy. Différents
relevés de la longueur du grand et du petit axe des « ellipses » isothermes peuvent être entrepris (cf. fig
59). Dans le cas présent, on trouve 1, 75 < L l < 1,95 . De Sénarmont a montré que L l = k L kl . Par
conséquent, le degré d’orthotropie de cette plaque dans le plan xOy est approximativement compris
entre 3 et 3,8.

Figure 5.2–17– Image de la face arrière interpolée et de ses isothermes.

La figure 17 indique la température du point milieu de la face arrière au cours du temps ainsi
que les différents temps de visualisation de la face arrière (en rouge). Les figures suivantes montrent
l’ensemble de la face arrière ainsi que deux profils (en pointillé) aux temps t = 10, 20, 30 et 40 s.

Figure 5.1–18– Point milieu de la face arrière.
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Figure 5.2–19– Echauffement du composite en nid d’abeilles à t = 10 et t = 20 s.
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Figure 5.2–20– Echauffement du composite en nid d’abeilles à t = 30 et t = 40 s.
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Ce petit exemple qualitatif montre qu’il est sans doute possible d’étendre l’utilisation de ce
banc de mesure à des matériaux fort différents des composites fibreux traités jusqu’à présent. Ainsi,
des mesures par thermographie infrarouge sous pression contrôlée permettraient par exemple d’étudier
l’influence des échanges convectifs au sein des alvéoles des composites à nid d’abeilles…
5.2.6 DOMAINE DE CONFIANCE DES RESULTATS
5.2.6.1 Retour sur expérience
Des matériaux très différents ont été utilisés pour cette étude. Leurs propriétés thermophysiques
(isotropes ou non) ont été mesurées. La gamme de conductivité testée va de 0,2 à 400 W.m-1.K-1 et la
capacité thermique s’étale de 400 à plus de 1000 J.kg-1.K-1. Pour les matériaux orthotropes,
l’identification simultanée de l’ensemble des paramètres n’a posé aucun problème et les résultats sont
en accord avec ceux fournis par le laboratoire de l’ISITEM.
Il nous faut préciser à ce stade que l’identification des matériaux isotropes a été facilitée par
une petite astuce algorithmique. Elle consiste à forcer l’algorithme BFGS à ne rechercher qu’une seule
conductivité kiso = k x = k y = k z . Cette contrainte a une double utilité. Tout d’abord, elle permet une
meilleure convergence des calculs. Enfin et surtout, elle apporte une réponse lorsque les circonstances
ne sont a priori pas favorables à l’identification de la conductivité. Ainsi, l’utilisation d’une plaque de
cuivre de 0,53 mm d’épaisseur ne permet pas l’identification de la conductivité dans l’épaisseur k z . La
sensibilité de ce paramètre aux variations de la fonctionnelle est trop faible et seule une plaque
nettement plus épaisse pourrait convenir pour cette opération. En considérant que le solide est isotrope
(ce qui est le cas dans la pratique !), il est possible de s’affranchir de la faible sensibilité de k z .
Les expériences menées sur la petite plaque d’acier ont également démontré que la longueur et
la largeur des échantillons doivent être supérieures à 0,05 m. Le nombre de Fourier lors de
l’identification par méthode inverse des différents solides de cette étude varie de 0,00015 pour le PVC
à 13,5 pour la plaque de cuivre. Cette diversité ne nuit pas à l’identification des propriétés.
Les figures 21 et 22 permettent d’avoir une vue d’ensemble des mesures qui ont été menées
lors de ce travail. Les deux graphiques indiquent également les marges d’erreurs de ± 10% en pointillé.
A quelques rares exceptions près et s’il faut en croire les données fournies par la littérature, les
résultats expérimentaux sont situés à l’intérieur de la zone des 10%. Des tests supplémentaires auraient
été nécessaires pour avoir un aperçu statistique de la validité de ces différents résultats : calcul d’une
valeur moyenne, répartition autour de celle-ci, etc… Malgré l’absence de cette étude systématique, on
ne peut que constater la cohérence des mesures ainsi que leur reproductibilité dans certains cas, le PVC
par exemple. Afin de remédier à ce manquement, une étude du domaine de validité des résultats va
être entreprise pour caractériser l’incertitude sur la mesure des propriétés thermophysiques. Pour cela,
un cas de référence va être pris parmi tous ceux qui ont déjà été traités. Il s’agit des mesures faites sur
le composite MF. Pourquoi avoir choisi ce matériau et pas un autre ? Pour deux raisons :
l’identification de ses propriétés ne pose pas de problème et en une seule mesure on dispose de deux
conductivités très différentes.

211

CHAPITRE 5.2

Figure 5.2–21–Mesures expérimentales de la conductivité et comparaison avec les valeurs de la littérature.

Figure 5.2–22–Mesures expérimentales de la capacité thermique et comparaison avec les valeurs de la littérature.
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5.2.6.2 Calcul de l’incertitude
Nous évoquerons ici les différentes sources d’erreurs pouvant avoir des répercussions sur la
détermination des propriétés thermophysiques des échantillons. Certaines d’entres elles sont
négligeables, d’autres beaucoup moins. Lorsque le cas se présente, la méthode inverse est mise en
œuvre en tenant compte du paramètre erroné. La solution qui est alors fournie est ensuite comparée
aux résultats précédemment obtenus pour en déduire l’influence de cette donnée incertaine.
Erreur numérique sur le modèle direct ea
La validation du code de calcul direct a déjà démontré la précision des résultats de simulation.
Seules les erreurs de troncature dans les schémas numériques peuvent engendrer une incertitude.
Compte tenu de leur ordre de grandeur, elles seront négligées : ea ≈ 0 .
Erreur sur la linéarité des propriétés physiques eb
L’hypothèse de la linéarité des propriétés thermophysiques des corps peut être considérée
comme étant vérifiée compte tenu de l’élévation de température modérée des matériaux. L’erreur
associée à cette hypothèse sera donc négligée : eb ≈ 0 .
Erreur sur l’isolation du solide dans l’enceinte à vide ec
Les pertes convectives et par conduction des plaques enfermées dans l’enceinte à vide sont
négligeables. Les arguments qui avaient été avancés lors de l’identification du flux laser pour justifier
cette approximation restent valables : ec ≈ 0 .
Erreur numérique sur le modèle inverse ed
La méthode B.F.G.S. permettant l’identification des propriétés thermophysiques est
particulièrement fiable. Les essais de validation du paragraphe 3.3 le prouvent. L’erreur engendrée par
l’algorithme d’optimisation est très faible : ed ≈ 0 .
Erreur du bruit de mesure ee
L’utilisation de la caméra infrarouge engendre des erreurs sur la température mesurée. Les tests
de validation effectués sur des simulations numériques montrent que le bruit de mesure a une faible
influence sur les résultats de l’optimisation. Même en présence d’un fort bruit de mesure, les bonnes
valeurs de conductivité et de capacité thermique sont retrouvées (§ 3.3) : ee ≈ 0 .
Erreur sur l’émissivité dans l’infrarouge de la peinture ef
Ce type d’erreur a des répercussions sur la conversion du thermo-signal en température. Nous
avons vu lors du calcul de l’incertitude sur le flux laser qu’une variation de –0,02 sur l’émissivité se
résumait à décaler toutes les températures d’une valeur d’environ 2 K. Comme pour le calcul
d’incertitude de l’identification du flux, l’influence de cette erreur sera donc corrélée avec celle sur la
température initiale : e f ≈ eh .
Erreur sur l’émissivité dans le visible de la peinture eg
Cette erreur joue sur la quantité d’énergie absorbée par la plaque. Dans la mesure où la peinture
utilisée est la même que celle qui nous permet de déterminer le flux laser incident, l’influence de cette
erreur est nulle : eg ≈ 0 .
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Erreur sur la température initiale eh
L’influence d’une erreur de deux degrés sur l’identification des propriétés du composite MF a
été testée. En appliquant une température de 294 K au lieu de 296 K avant de lancer la recherche de la
solution par l’algorithme B.F.G.S., la solution diffère de :
- 2,5 % pour kx ;
- 2,5 % pour ky ;
- 3,6 % pour kz ;
- 2,1 % pour C.
Erreur sur la mesure de la masse volumique ei
La masse volumique est déterminée grâce à l’utilisation d’outils de mesure de précision (pied à
coulisse, palmer, balance de précision). Dans le cas du composite MF, la précision sur cette mesure
est de 0,7 %. La répercussion telle erreur de 0,7 % sur ρ est la suivante :
- 0 % pour kx ;
- 0 % pour ky ;
- 0 % pour kz ;
- 0,7 % pour C.
Erreur sur les dimensions de la plaque ej
L’erreur sur la mesure de la longueur ou de la largeur de la plaque est très faible. Il sera donc
admis que son influence sur l’identification des propriétés thermophysiques sera également très faible.
Par contre, l’erreur sur la mesure de l’épaisseur est plus importante. Dans le cas de la plaque de
composite MF, elle vaut 0,5 %. L’erreur est alors de :
- 0,5 % pour kx ;
- 0,5 % pour ky ;
- 0,5 % pour kz ;
- 0,5 % pour C.
Erreur sur la valeur du flux laser ek
Cette erreur avait été calculée au chapitre 4.2.5.2. Elle vaut 10 % lorsque le flux est identifié
seul. Si le flux ainsi identifié est utilisé sur une plaque peinte avec la même peinture, l’erreur se réduit
à 8 %. Une recherche des conductivités et de la capacité thermique a été entreprise avec une baisse de
8 % de la valeur du flux. L’écart avec les valeurs de référence est alors :
- 8,5 % pour kx ;
- 8,5 % pour ky ;
- 8,9 % pour kz ;
- 8,5 % pour C.
L’erreur totale sur l’identification des propriétés du composite MF est de 14 % sur k x , 14 % sur
k y , 16,6 % sur k z et 13,9 % sur C.
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L’utilisation généralisée de matériaux composites dans des domaines ne laissant que peu de
place à l’empirisme a motivé l’orientation générale de cette thèse. Une meilleure connaissance des
transferts thermiques au sein de structures hétérogènes et anisotropes est souvent indispensable à
l’élaboration de plastiques renforcés spécifiques.
Pour cela, des pistes de recherches anciennes, d’autres plus récentes, ont été explorées pour être
approfondies. C’est le cas avec la méthode de plaque chaude gardée dont le principe a nourri les
besoins de modélisation de ce travail. Cette technique de mesure de conductivité bien connue a été
mise en perspective par rapport aux moyens informatiques modernes. Ses possibilités de modélisation
des propriétés effectives de matériaux hétérogènes sont prometteuses. La simplicité de mise en œuvre
des méthodes de plaque chaude gardée numérique est évidente. Certains des résultats qui ont été
obtenus par ce biais plaident en sa faveur : confirmation du principe de composition des conductivités
et comportements asymptotiques réalistes. Cette méthode apporte des éléments de réponse sur des
configurations géométriques pour lesquelles aucun traitement analytique ne semble possible
(composites à base de fibres tissées par exemple).
La possibilité d’identifier simultanément les trois conductivités orthotropes ainsi que la
capacité thermique d’un solide à l’aide d’une méthode inverse a été démontrée. L’algorithme
d’optimisation de type B.F.G.S. qui a été utilisé a fait la preuve de son efficacité. Dans ces
circonstances, il représente une alternative intéressante face aux méthodes de gradients conjugués. Sa
mise en œuvre du point de vue expérimental n’a fait que confirmer les impressions de robustesse, de
rapidité et d’efficacité ressenties au cours de sa validation numérique.
La campagne de mesure qui a clôturé cette étude a permis de confirmer un certain nombre de
choix techniques : identification systématique du flux d’un laser par méthode inverse, mesure dans une
enceinte à vide, type de post traitement à appliquer aux images thermiques, etc… La répétitivité des
mesures et des résultats sur les mêmes matériaux et leur concordance avec les données de la littérature
sont venues confirmer la potentialité du banc expérimental. Il faut enfin considérer la durée des
expériences qui dans le domaine de la thermique est souvent un facteur limitant. Dans notre cas, cette
durée reste raisonnable si l’on considère que non seulement les propriétés thermophysiques des
échantillons sont déterminées mais aussi la valeur du flux qui leur est appliqué. Il suffit d’une journée
pour passer jusqu’à trois plaques de matériaux et environ un jour par plaque pour effectuer tous les
post-traitements. Ces délais sont voués à diminuer très rapidement compte tenu de l’évolution rapide
des moyens informatiques.
En mettant en œuvre des outils de simulation numérique développés spécifiquement pour ce
travail et en utilisant les derniers raffinements en matière de mesure par thermographie infrarouge,
cette thèse ouvre aussi de nombreuses perspectives.
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Le code de calcul basé sur un schéma aux différences finis est fiable et ne requiert que peu
d’améliorations. Il en va tout autrement du schéma en volumes finis dont la précision peut être
augmentée en jouant sur plusieurs points. Il apparaît clairement que le dispositif de maillage doit être
réformé afin de s’affranchir d’une certaine rigidité dans la représentation des géométries courbes. De
plus, les simulations pourraient être significativement améliorées si l’ordre de discrétisation spatial au
niveau de l’interface entre le renfort et la matrice était de 2, comme dans le reste du solide. Il serait
également intéressant de modéliser au niveau de celle-ci une résistance thermique. L’étude thermique
des composites en général pourrait alors s’ouvrir à celle plus particulière de la physique des contacts.
La prise en compte de la non-linéarité des échantillons est également envisageable. De
nombreux auteurs le font déjà ce qui leur autorise des mesures de propriétés à des niveaux de
température inconnus de nos moyens expérimentaux. L’identification de propriétés non linéaires aurait
au moins pour effet de multiplier le nombre d’inconnues par deux si l’on considère par exemple une
conductivité ou une capacité thermique variant linéairement avec la température.
Cette considération nous amène à poser la question de l’efficacité des algorithmes
d’optimisation qui sont mis en œuvre dans les méthodes inverses. La multiplication des inconnues
pourrait poser des problèmes concernant leur convergence en multipliant la présence de minima
locaux. L’utilisation d’une méthode B.F.G.S. impose le choix judicieux du point de départ de la
recherche algorithmique : en dehors d’une plage plus ou moins grande autour de la solution, le calcul
n’aboutit pas. Il pourrait alors être intéressant d’associer les propriétés des algorithmes génétiques avec
celles de méthodes plus classiques. En procédant à une recherche préliminaire des solutions avec un
algorithme génétique, il serait possible de déterminer le bassin de convergence global du problème.
L’opération serait ensuite affinée à l’aide de techniques plus rapides basées sur le calcul du gradient.
D’un point de vue expérimental, une augmentation de la précision des mesures est parfaitement
concevable. Elle passe tout d’abord par un meilleur contrôle thermique de l’environnement.
L’utilisation d’un système thermostaté couplé à une mesure précise de la température de l’enceinte à
vide contribuerait à diminuer de façon significative l’incertitude lors de l’identification du flux et des
propriétés thermiques. Le dispositif de fixation pourrait être l’objet d’une optimisation visant à réduire
les problèmes de manutention (positionnement plus précis, meilleur centrage des plaques, etc…).
Il reste enfin à faire la jonction entre la modélisation numérique d’un plastique renforcé et
l’évaluation de ses propriétés sur le banc de mesure. Les outils développés au cours de cette étude vont
dans le sens d’une telle utilisation et il est regrettable de ne pas avoir pu les utiliser à cet effet. A priori,
seuls deux éléments manquent pour une telle application : une connaissance suffisante des constituants
du composite (matrice et renfort) et une cartographie de sa structure interne grâce à un microscope.
Les propriétés effectives pourraient alors être déterminées et comparées aux résultats de mesures
expérimentales.
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A.1.

QUELQUES FACTEURS DE FORMES
Facteur de forme d’un disque vers un disque coaxial parallèle.

F1− 2


2 1 2 

R 
1

=  X −  X 2 − 4 2   
2

 R1   



avec R = r/a et X = 1 + (1 + R22)/R12.

Facteur de forme d’un disque vers un anneau coaxial parallèle.

F1− 2 =

[(

1 2
2
2
2
 R3 − R2 − 1 + R3 + H
2

)

2

− 4 R32

] + [(1 + R
12

2
2

+H2

)

2

− 4 R22

avec R2 = r2/r1 ; R3 = r3/r1 ; H = a/r1.

Facteur de forme d’un anneau vers un anneau coaxial parallèle.

F1− 2 =

[(

1

(

2 R22

{[(R
− 1)

+ R32 + H 2

) − (2 R R ) ]
2

2

3

2 12

2

2

2

2
3

12

4

2 2

2

3

2
4

12


avec R2 = r2/r1 ; R3 = r3/r1 ; R4 = r4/r1 ; H = a/r1.
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− R22 + R42 + H 2
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]
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Facteur de forme d’un anneau vers un cylindre coaxial parallèle.

F1−2 =

[

1
1 
2
2 12
2
2 2
2
1 + 2
 H (4 R + H ) − (1 + R + H ) − 4 R
(R − 1) 
2

]

12

 



avec R = r2/r1 ; H = h/r1.

Facteur de forme d’un disque vers un cylindre coaxial parallèle

F1−2 =

[

1
2
2
2
2 2
2
1 − R − H + (1 + R + H ) − 4 R
2

]

12





avec R = r2/r1 ; H = h/r1.

Facteur de forme de la surface intérieur d’un cylindre avec elle-même

(

F2−2 = (1 + H ) − 1 + H 2

)

12

avec H = h/2r.

Les schémas ainsi que les formulations mathématiques des facteurs de formes sont issus du site
Internet de John R. Howell hébergé par l’université du Texas : http://www.me.utexas.edu/~howell/.
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A.2.

LES ECHANGES RADIATIFS DANS L’ENCEINTE A VIDE
Géométrie du problème

L’enceinte à vide munie de ses deux hublots, du porte-échantillon ainsi que de l’échantillon
sont représentés par le schéma suivant.

Représentation de l’enceinte à vide pour les calculs d’échanges radiatifs.

La plaque d’échantillon est modélisée par un disque sans épaisseur dont la surface est du même
ordre de grandeur qu’une plaque carrée de 0,09 m de côté. Les dimensions du modèle sont celles de
l’enceinte réelle. Une hypothèse supplémentaire a été ajoutée. On considère pour les besoins de ce
calcul que l’émissivité du hublot en plexiglas est de 0,95. Une grande partie du rayonnement issu de
l’enceinte et arrivant sur le hublot en BaF2 le traverse pour se perdre dans le laboratoire. Sa valeur
d’émissivité est fixée à 0,93. Les hublots peuvent donc être considérés vis à vis des échanges internes
comme des corps presque noirs dont la température est celle de la pièce.
L’étude de l’enceinte pourra être subdivisée en deux systèmes distincts : la zone soumise au
flux du laser (notée LAS) et celle vue par la caméra (notée CAM). Les différentes tailles de ces systèmes
sont résumées dans le tableau ci-dessous.
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LLAS
RLAS 1
RLAS 2
RLAS 3

ZONE « LAS »
Longueurs
Longueur de la zone « LAS »

0,010 m

Rayon du hublot en plexiglas

0,015 m

Rayon intérieur de l’enceinte à vide

0,750 m

Rayon de l’échantillon

0,500 m

Surfaces

S LAS 1
S LAS 2
S LAS 3
S LAS 4
S LAS 5

LCAM
RCAM 1
RCAM 2
RCAM 3

Hublot en plexiglas ( ε = 0,95 )

0,00071 m2

Support de hublot ( ε = 0,944 )

0,01696 m2

Surface intérieure du cylindre ( ε = 0,944 )

0,00471 m2

Porte-échantillon ( ε = 0,944 )

0,00982 m2

Echantillon ( ε = 0,944 )

0,00785 m2

ZONE « CAM »
Longueurs
Longueur de la zone « CAM »

0,400 m

Rayon du hublot en BaF2

0,100 m

Rayon intérieur de l’enceinte à vide

0,750 m

Rayon de l’échantillon

0,500 m

Surfaces

SCAM 1
SCAM 2
SCAM 3
SCAM 4
SCAM 5

Hublot en BaF2 ( ε = 0,95 )

0,00785 m2

Support de hublot ( ε = 0,944 )

0,00982 m2

Surface intérieure du cylindre ( ε = 0,944 )

0,18850 m2

Porte-échantillon ( ε = 0,944 )

0,00982 m2

Echantillon ( ε = 0,944 )

0,00785 m2

Calcul des flux nets échangés
L’utilisation d’une géométrie simple autorise un calcul rapide des différents facteurs de forme
du système. Les formules utilisées sont présentées en annexes. Les résultats pour le système « LAS »
sont les suivants :

Fαβ « LAS »

β = S LAS 1

β = S LAS 2

β = S LAS 3

β = S LAS 4

β = S LAS 5

α = S LAS 1

0

0

0,018168

0,023770

0,958061

α = S LAS 2

0

0

0,129181

0,461801

0,409009

α = S LAS 3

0,002726

0,465101

0,064447

0,417298

0,050498

α = S LAS 4

0,001712

0,797993

0,200296

0

0

α = S LAS 5

0,086226

0,883478

0,030296

0

0

Pour le système « CAM », la géométrie est différente. La valeur des facteurs de forme s’en
trouve complètement changée.
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Fαβ « CAM »

β = SCAM 1

β = SCAM 2

β = SCAM 3

β = SCAM 4

β = SCAM 5

α = SCAM 1

0

0

0,966526

0,018319

0,015155

α = SCAM 2

0

0

0,967591

0,017754

0,014656

α = SCAM 3

0,040272

0,050393

0,818665

0,050393

0,040272

α = SCAM 4

0,014656

0,017754

0,967591

0

0

α = SCAM 5

0,015155

0,018319

0,966526

0

0

5

Dans tous les cas,

∑F
j =1

ij

≈ 1 est vérifié.

Le calcul des différents flux échangés entre chacune des surfaces se base sur les hypothèses
suivantes :
- chaque surface est isotherme ;
- les propriétés radiatives de ces surfaces sont indépendantes de la longueur d’onde et de la
direction (corps gris) ;
- le flux incident sur toutes les surfaces y est uniformément réparti.
A la suite de ces hypothèses, on peut en déduire plusieurs relations concernant les échanges
radiatifs. L’hypothèse de corps gris permet d’écrire ε i = α i = 1 − ρ i . L’éclairement et l’émittance
d’une surface Si s’écrivent :
ϕ
Ei = i et M i = ε i ⋅ M i0 = ε i ⋅ σ ⋅ Ti 4 avec ϕi qui est le flux incident sur la surface Si.
Si
Le système d’équations linéaires décrivant les échanges radiatifs dans une enceinte fermée
composée de n parois grises diffusantes en émission et en réflexion est le suivant.
n

Pour la surface Si :

∑ δ + (ε
j=1

ij

i

− 1) ⋅ Fij  ⋅ J j = ε i ⋅ σ ⋅ Ti 4 .

Le système d’équations à résoudre est donc :
(ε 1 − 1) ⋅ F12
(ε 1 − 1) ⋅ F13
(ε 1 − 1) ⋅ F14
(ε 1 − 1) ⋅ F15   J 1   ε 1 ⋅ σ ⋅ T14 
1 + (ε 1 − 1) ⋅ F11


   
(ε 2 − 1) ⋅ F23
(ε 2 − 1) ⋅ F24
(ε 2 − 1) ⋅ F25   J 2   ε 2 ⋅ σ ⋅ T24 
 (ε 2 − 1) ⋅ F21 1 + (ε 2 − 1) ⋅ F22
 (ε − 1) ⋅ F
(ε 3 − 1) ⋅ F32
1 + (ε 3 − 1) ⋅ F33
(ε 3 − 1) ⋅ F34
(ε 3 − 1) ⋅ F35  ⋅  J 3  =  ε 3 ⋅ σ ⋅ T34 
3
31


   
(ε 4 − 1) ⋅ F42
(ε 4 − 1) ⋅ F43
1 + (ε 4 − 1) ⋅ F44
(ε 4 − 1) ⋅ F45   J 4   ε 4 ⋅ σ ⋅ T44 
 (ε 4 − 1) ⋅ F41


 (ε − 1) ⋅ F
(ε 5 − 1) ⋅ F52
(ε 5 − 1) ⋅ F53
(ε 5 − 1) ⋅ F54
1 + (ε 5 − 1) ⋅ F55   J 5   ε 5 ⋅ σ ⋅ T54 
5
51


Ensuite, il suffit d’écrire les flux nets pour chaque surface Si :
ε ⋅S
ϕinet = i i ⋅ (σ ⋅ Ti 4 − J i ) .
1 − εi
La convention adoptée ici consiste à compter positivement les pertes d’énergie par
rayonnement d’une surface [79].
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A.3.

PRINCIPE DE LA MESURE D’EMISSIVITE

La mesure d’émissivité du corps est faite indirectement en mesurant les facteurs de
transmission et de réflexion des échantillons. En fonction des domaines de longueur d’onde explorés,
plusieurs types d’appareils peuvent être utilisés. L’évaluation de l’émissivité d’un corps est toujours
relative. En effet, la mesure se fait dans un premier temps sans échantillon ou bien avec un corps
connu servant d’étalon. Ensuite le matériau inconnu est analysé et les résultats ainsi obtenus sont alors
rapportés à la mesure d’étalonnage.
Mesure dans l’infrarouge (3–21 µm)
Deux appareils peuvent être utilisés pour effectuer cette mesure :
- un spectrophotomètre à Transformée de Fourier (FTIR), le Nicolet 800 ;
- une sphère intégrante Brucker Equinox 55.
Le FTIR Nicolet 800 dont le schéma du principe de fonctionnement est présenté sur la figure 1
permet de mesurer le taux de transmission de l’échantillon.

Figure A—1 – Principe de fonctionnement du spectrophotomètre infrarouge.

Une source infrarouge éclaire une lame séparatrice. Une portion du rayonnement (50%) est
envoyée à un miroir fixe tandis que l’autre moitié va à la rencontre d’un miroir mobile. Les deux
faisceaux réfléchis par les miroirs se rejoignent sur la lame séparatrice et vont produire des
interférences lorsqu’ils sont redirigés vers l’échantillon (principe de l’interféromètre de Michelson). Le
faisceau qui le traverse va être en partie absorbé puis il est intercepté par le détecteur qui permet
l’enregistrement de l’interférogramme.
Pour une longueur d’onde donnée, la variation d’intensité lumineuse du rayonnement est une
fonction sinusoïdale de la position du miroir mobile. Lorsque la distance entre les deux miroirs et la
lame séparatrice est identique, il n’y a aucune interférence quelle que soit la longueur d’onde de la
lumière. La figure 2 illustre ce propos en indiquant la variation d’intensité de plusieurs rayonnements
de fréquences différentes en fonction du déplacement du miroir. Leur somme présentée sur la figure 3
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possède un maximum en zéro. Comme le miroir se déplace à une vitesse constante, la variation de
luminosité est donc une fonction du temps.

Figure A—2 – Exemple de variation de l’intensité lumineuse de quatre rayonnements de «couleurs» différentes.

Figure A—3 – Somme des quatre cosinus de la figure 2.

Comme l’objectif de la mesure d’émissivité est de connaître la fraction de rayonnement
absorbée par l’échantillon en fonction de la longueur d’onde, il est alors nécessaire de faire une
transformée de Fourier de l’interférogramme pour passer d’un domaine temporel à un domaine
fréquentiel.
La sphère intégrante Brucker Equinox 55 fonctionne de façon différente. Son schéma est
présenté sur la figure 4. Le revêtement de la sphère intégrante est constitué d’une pellicule d’or très
rugueuse et extrêmement diffusante. Un rayonnement infrarouge est envoyé sur l’échantillon qui va en
réfléchir une partie, enregistrée par le détecteur.
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Figure A—4– Principe de fonctionnement de la sphère intégrante.

Mesure dans le proche infrarouge, le visible et l’UV (250–2500 nm)
L’appareil utilisé est un Perker Elmer λ 900 dont le schéma est visible sur la figure 5.

Figure A—5– Principe de fonctionnement du Perker Elmer λ 900.

La source lumineuse est constituée par une lampe au deutérium (250–340 nm) et une lampe
halogène (340–2500 nm). Le rayonnement est intercepté par un réseau qui va diffracter la lumière.
Une fente sélectionne alors la longueur d’onde. C’est en faisant pivoter le réseau que l’on peut faire
varier la longueur d’onde appliquée sur l’échantillon. La fraction de rayonnement réfléchie par celui-ci
est ensuite enregistrée par le détecteur. La surface de la sphère intégrante est composée de Téflon
blanc.
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A.4.

EMMISIVITE DE LA PEINTURE BERNER AL SM 400 NOIR
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Sur le deuxième graphique figurent les raies d’émission dans le vert et dans le bleu du laser à
Argon. La valeur moyenne de l’émissivité dans l’infrarouge pour la bande spectrale 7,5 – 9,6 µm est de
0,944. La valeur moyenne de l’émissivité dans le domaine visible de 454 à 514 nm est 0,936.
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A.5.

INTERFACE GRAPHIQUE DU CODE DE CALCUL SimTTheC

Interface graphique du code en différences finies SimTTheC–df–.

Interface graphique du code en volumes finis SimTTheC–vf–.
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