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MESURE ABSOLUE DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE 
DES MATERIAUX ISOLANTS A HAUTE TEMPERATURE 

J. LIERHANN 

La conductivité thermique est sans douta l'une des caractéris
tiques lea plus mal connues parceque des plus difficiles à mesurer. Il est 
pourtant du plus grand intérêt de bien la connaître al l'on veut optimiser 
le rendement d'un ensemble industriel de technologie avancée en limitant 
•u maximum les fuites de chaleur. Cet intérêt se trouve renforcé par le 
crise de l'énergie qui impose des économies dépendant eouvent essentielle
ment de l'efficacité des parois isolantes* 

Par ailleurs un contrfile rigoureux des propriétés thermophysiques 
des matériaux isolants en cours de fabrication est un des principaux moyens 
d'aasurer la qualité des produits. Dans les deux cas. on voit l'importance 
de disposer de valeurs sOres et seul un appareillage de mesure absolue peut 
fournir ces "références de conductivité'' indispensables pour dimensionner 
un calorifuge, évaluer les pertes thermiques ou étalonner l'appareil de ne-
sure par comparaison qu'utilise le laboratoire de contrSle industriel. 

Poux satisfaire ses propres besoins, le CEA a développé eu 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. un appareillage de meaure absolue de 
le conductivité thermique des matériaux faiblement conducteurs placés dans 
le mime atmosphère que celle dans laquelle ils seront utilisés et ceci 
Jusqu'à 1050'C. 

PRINCIPE ET DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE » 

La conductivité thermique est mesurée en régime statinnnaire 
par le méthode du champ thermique unidimensionnel dite "de le plsque chaude 
Cardée a éprouvettes symétriques". L'énergie est apportée par une source 
thermique (plaque chaude) et un flux thermique constant s plana isothermes 

''parallèles est entretenu è travers deux éprouvettes situées de part et 
d'autre de la plaque chaude. Après evoir traversé une résistancs thermique. 
l'énergie est ensuite dissipée psr deux plaquée froide* situées en extrémité. 

Le gradient thermique dans les éprouvettes devant rester faible. 
des plaques chauffantes dite "de niveau" (interposées entre les éprouvettes 
et l"s résistances thermiques) permettent de Maintenir un écart de tempéra
ture a peu près constant entra les facea chaudes et froidea des éprouvettes* 
Dana ces conditions. Is conductivité thermique o le tsmpéreture moyenne de 
.Veeaai sat donnée par la relation i \ . • » • 

H A 0 
Dana son principe comme dans sa conception, l'appareillage est 

conforma aux normes AFNOR NF X 10-021 et ASTM C, .77*63* v 

Laa éprouvettes utilisées se présentent sous la forma de disques 
ds 200 am da diamètre et de 15 I 25 mm d'épaisseur* 

La conductivité des matériaux faiblement conducteurs fibreux su 
Compacts è porosités ouvertes dépend beaucoup du gaz dans lequel les matériaux 
•ont placée* Aussi' est- i l indispensable d'sffectuor des mesurée dans les 
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•Ewes conditions d'environnement que celles auxquelles les matériaux 
seront soumis en cours d'utilisation. Cette nécessité a conduit a dis
poser la cellule de mesure dans une enceinte étanche dans laquelle on 
peut introduire un gaz quelconque.après svoir réslisé un bon vide pri
maire. 

L'appareillage comprend : une cellule de mesure, une armoire 
d'alimentation de contrôle et de sécurité, un circuit de refroidissement, 
un ensemble de mesures électriques et thermoélectriques, un groupe de pom-
psge et un circuit d'alimentation en gaz. 

La réalisation de le plaque chaude et des plaquas de niveau a 
constitué une des principales difficultés lors de la mise au point de 
l'appareillage. La solution adoptée permet d'atteindre una température de 
1050*C. 

Une autre difficulté e été de mettre en place un grend nombre 
ds thermocouples de petites dimensions pouvsnt assurer un long service à 
température élevée. 

La précision des résultats dépendant directement de la connais
sance exacte de*la température, tous les thermocouples sont étalonnés à 
différents niveaux après avoir subi un cyclsgs thermique. 

RESULTATS t 

L'appareillage qui vient d'fltre décrit e permis de mesurer la 
conductivité thermique de plusieurs matériaux fibreux ou céramiques, dans 
l'air, dans le gaz carbonique, dans l'argon et dans l'hélium. Les tempéra
tures extrflmes atteintes ont été de 100 et 1050"C. 

Lors ds la miss au point ds l'appareillage, on a procédé a des 
sssais comparatifs sur des éprouvettes découpées dans un même échantillon. 
Lss résultats ont montré que la dispersion était faible, inférieure h 3 1*. 

11 est difficile actuellement de donner des indications précises 
•ur les incertitudes de mesure, peu de laborstoires dans le monde disposent 
ds moyens semblables et aucune intercompsrsison n'a été possibls jusqu'à 
es Jour. A la suite des nombreux esssis et vérifiestions effectués et 
compte tenu de la rigueur avec laquelle les mesures sont fsites on peut 
raisonnablement estimer h 20 % l'erreur meximsls commise sur la mesure 
du coefficient ds conductivité. 


