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Résumé -  Un dispositif de caractérisation thermique est présenté dans cette communication. Ce dernier 

permet de déterminer la conductivité thermique plane d’un matériau composite et d’étudier la résistance 

thermique de contact entre l’échantillon et un élément chauffant/refroidissant. Ici, le dispositif est utilisé 

pour la caractérisation thermique d’un matériau à changement de phase dans une structure conductrice. 

Cette structure à base de graphite naturel expansé présente un caractère orthotrope, induit par son mode 

de fabrication réalisé par compression uniaxiale. 

Nomenclature  

Rtc  Résistance thermique de contact, m2.K.W-1  

λ     Conductivité thermique, W.m-1.K-1  

T Température, K 

e  Epaisseur, m  

1. Introduction  

Plusieurs méthodes existent pour intensifier le transfert de chaleur dans les Matériaux à 

Changement de Phase (MCP). Parmi celles-ci, l’imprégnation de MCP dans une matrice de 

Graphite Naturel Expansé (GNE) présente des résultats les plus prometteurs [1]. Le matériau 

composite GNE-MCP est fabriqué par compression uniaxiale des vermicules de graphite. Cette 

compression permet la formation d’une matrice de graphite, induisant une orientation de plans 

de graphite suivant le plan des plaques (direction orthogonale à la compression) et une structure 

orthotrope du matériau composite. La valeur de conductivité thermique dans le plan de la plaque 

est ainsi plus grande que la conductivité thermique transverse. La conductivité thermique 

suivant les deux orientations du matériau composite s’évalue par deux méthodes : la méthode 

plaque chaude gardée et la méthode flash. De plus, compte tenu de la géométrie du matériau 

composite, la détermination de la conductivité thermique suivant le plan du matériau  nécessite 

une découpe et un collage des plaques pouvant avoir des conséquences sur les propriétés 

mesurées.  

L’objectif de cet article est de présenter un dispositif expérimental permettant de déterminer 

la conductivité thermique plane du matériau composite. Il s’agit de l’évolution d’un système 

développé par Damien Lecointe dans ses travaux [2]. Une méthode inverse sous Matlab 

associée à COMSOL Multiphysics pour le problème direct est utilisée pour déterminer la 

conductivité thermique plane à partir des relevés de températures expérimentales. Les valeurs 

obtenues de conductivité par méthode inverse sont comparées aux valeurs mesurées par la 

méthode plaque chaude gardée. Ce dispositif est également utilisé pour déterminer la résistance 

thermique entre le matériau et un élément en cuivre, dans lequel circule un fluide caloporteur. 

Enfin, le modèle est utilisé pour valider  la modélisation du comportement thermique du 



 

matériau composite lors de son refroidissement ou son chauffage avec ou sans changement 

d’état. 

2. Description du dispositif 

Le matériau à caractériser est sous forme de plaques de 143×143×20mm. Il est composé 

d’une fraction massique de GNE de 20% pour 80% de paraffine RT82 de RUBITHERM®. Une 

pièce de cuivre (figure 1), dans laquelle circule un fluide caloporteur est utilisée pour imposer 

une variation brusque de température au matériau suivant sa direction plane. Afin d’anticiper 

la dilatation thermique du matériau, la dimension de la pièce de cuivre est légèrement supérieure 

à l’épaisseur de la plaque. De manière à imposer une variation de température brusque, un by-

pass est réalisé sur le circuit fluide, au moyen de deux vannes trois voies pour permettre de 

préchauffer ou prérefroidir le fluide en boucle fermée. Des plaques de téflon entourent 

l’échantillon afin de limiter les pertes thermiques dans la direction transverse. Le choix du 

matériau isolant est justifié au paragraphe 3. Un isolant thermique en mousse de polyuréthane 

est placé autour de cet ensemble pour limiter les pertes thermiques latérales. Deux échangeurs 

ont été placés sur les parties supérieure et inférieure du dispositif. Ces derniers permettent 

d’obtenir des conditions initiales uniformes en température et également de contrôler plus 

facilement les conditions aux limites lors des essais. Un bain thermostaté de type LAUDA 

RK20 KS est utilisé pour la régulation du fluide circulant dans les deux échangeurs.  

    
Figure 1 : Schéma en coupe du dispositif 

expérimental. 

Figure 2 : Photo du dispositif de mesure de 

conductivité plane. 

Le dispositif est conçu pour pouvoir appliquer une pression sur l’échantillon afin d’évaluer 

l’influence de la pression sur la résistance thermique de contact entre le cuivre et le matériau 

composite. Des résultats annexes ont montré que le matériau supporte une surpression sans 

variation d’épaisseur jusqu’à 0.4 bar, y compris lorsque le MCP se trouve en phase fondue. Des 

variations de pression dans cette gamme seront donc appliquées à l’échantillon. 

3. Etude de sensibilité des paramètres 

Une étude de sensibilité a été menée afin d’identifier la position optimale des thermocouples 

et de choisir la nature de l’isolant placé au contact direct de l’échantillon [3]. Ceci est réalisé 

dans l’optique de faciliter l’identification de la conductivité thermique plane et de la résistance 

thermique de contact entre l’échantillon et la pièce de cuivre. La modélisation numérique du 

dispositif est réalisée en 3D sous Comsol Multiphysics. Plusieurs valeurs de conductivité 

thermique du matériau isolant ont été testées (figure3).  



 

 

Figure 3 : Sensibilités réduites de la température à la Rtc à différentes positions, en fonction de la 

conductivité thermique de l’isolant 

Ces courbes nous permettent de remarquer une sensibilité de température plus importante à la 

résistance thermique de contact entre la pièce de cuivre et l’échantillon, pour les points proches 

du cuivre, lorsque la conductivité du matériau isolant est plus élevée. On constate ce résultat 

mais la complexité de l’analyse physique des sensibilités ne nous a pas permis de trouver des 

explications satisfaisantes. C’est donc un isolant du Polytétrafluoroéthylène avec une 

conductivité thermique de 0,2 W.m-1.K-1 qui a été sélectionné. Dans la même démarche, 

d’autres résultats obtenus de la sensibilité réduites de la température à plusieurs paramètres et 

pour différentes positions des thermocouples, ont permis de fixer le positionnement des 

thermocouples dans le matériau à 10 mm, 71,5 mm et 143 mm de la pièce de cuivre (T2, T3 et 

T4). Un quatrième thermocouple (T1) sera également positionné à la surface de la pièce de 

cuivre, en contact avec l’échantillon (figure1). Enfin, deux thermocouples supplémentaires (T5 

et T6) sont placés sur les deux faces de l’isolant supérieur pour l’identification de la résistance 

thermique de contact isolant/échantillon, nécessaire pour la condition à la limite du modèle. 

4. Intrusivité des thermocouples 

L’objectif de cette étude est de vérifier que l’ajout des thermocouples dans l’échantillon 

perturbe peu l’évolution des températures.

 

Figure 4 : Modélisation numérique des 

thermocouples dans l’échantillon. 

 

Figure 5 : Influence des thermocouples de 

0,25 mm sur la simulation d’un essai.

Une étude numérique de l’intrusivité des thermocouples a été menée. Plusieurs tailles de 

thermocouples (0.25mm, 0.2mm, 0.08mm) ont été simulées dans le modèle COMSOL 3D. Des 

valeurs de résistances thermiques de contact de 1×10-4 m2.K.W-1 sont retenus entre les 

thermocouples et le composite. Cette valeur correspond à un ordre de grandeur caractéristique 

de la résistance d’accommodation entre un le matériau composite et un métal. Elle a été choisie 
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entre une valeur extrême de 1×10-3 m2.K.W-1 issue de [5] et la valeur identifiée entre la pièce de 

cuivre et le composite qui vaut 0.5×10-4 m2.K.W-1 (tableau 1). En effet, ceux que nous avons 

retenus ont un diamètre de 0.25 mm de type K. Ils sont placés dans des trous ou des rainures de 

0.35 mm remplis de colle conductrice à base de résine époxyde. 

La figure 5 montre un exemple de courbes de températures calculées correspondant aux 

points de mesure des thermocouples, pour un essai type. Dans ce dernier une température 

initiale de l’ensemble est fixée à 20°C et une température de fluide (T1) de 50°C est imposée 

sur une face de l’échantillon. Deux simulations sont effectuées, l’une avec la modélisation de 

thermocouples choisis et l’autre sans thermocouples. On remarque que les courbes diffèrent 

assez peu, avec des différences de l’ordre de 0,2 K environ. Compte tenu des faibles différences 

de températures observées, le choix est alors fait de ne pas modéliser les thermocouples dans le 

modèle direct. En effet la prise en compte des thermocouples alourdit très significativement le 

maillage. 

5. Description de la méthode inverse 

La méthode inverse implémentée pour l’identification des paramètres du dispositif est la 

méthode de Levenberg-Marquardt [4]. Cette méthode détaillée dans [3], consiste à minimiser 

un critère noté J : 

 𝐽𝑘(𝑥1
𝑘, . . , 𝑥𝑛

𝑘) = [𝑇𝑒𝑥𝑝 − 𝑇𝑛𝑢𝑚
𝑘 (𝑥1

𝑘, . . , 𝑥𝑛
𝑘)]

𝑇
. [𝑇𝑒𝑥𝑝 − 𝑇𝑛𝑢𝑚

𝑘 (𝑥1
𝑘, . . , 𝑥𝑛

𝑘)]  

 L’algorithme est implémenté sous Matlab et utilise le modèle développé sous Comsol 

Multiphysics pour la résolution du problème direct. Le couplage entre ces deux outils 

numériques est réalisé grâce à l’interface LiveLinkTM. Un schéma d’une coupe du modèle 3D 

utilisé est donné en figure 6. 

 

Figure 6 : Schéma en coupe du modèle numérique utilisé 

6. Exploitation des résultats 

6.1. Identification de la résistance thermique de contact entre l’échantillon et l’isolant 

Dans un premier temps, l’identification de la résistance thermique de contact entre le 

matériau composite et les isolants de téflon a été réalisée par méthode inverse en imposant 

uniquement une variation de température dans les échangeurs supérieurs et inférieurs. Pour 

cela, le thermocouple T6 est utilisé comme condition à la limite pour les faces extérieures des 

isolants supérieurs et inférieurs. Les valeurs de températures expérimentales des thermocouples 

T3 et T5 sont utilisées pour l’estimation de la résistance thermique de contact Rtc entre 

l’échantillon et l’isolant. Les valeurs de conductivité thermique plane et transverse de 

l’échantillon sélectionnée issues de mesure de plaque chaude gardée sont 𝜆plane = 22 W.m-1.K-1 

et 𝜆transverse = 6,12 W.m-1.K-1. L’incertitude du dispositif de la plaque chaude gardée est estimée 

à 5%.  La valeur de la résistance thermique entre le cuivre et l’échantillon a été fixée à Rtc 

=1×10-4 m2.K.W-1 [1]. Ce choix n’influe pas sur la valeur de la Rtc téflon/échantillon identifiée. 

Cette Rtc ainsi identifiée vaut 1,38×10-2 m2.K.W-1. Cette valeur, assez élevée, est utilisée pour 

la modélisation et les résultats sont comparés aux mesures expérimentales en figure 7.  



 

 

Figure 7 : Comparaison des courbes expérimentales et numériques avec la valeur de Rtc 

(téflon/composite) identifiée. 

Les courbes montrent un bon accord, en particulier jusqu’à 3000 secondes. Une erreur 

quadratique moyenne de 0,13 K est obtenue. L’erreur d’estimation due à la méthode inverse est 

de 2 % compte tenu des valeurs des sensibilités et des faibles valeurs de résidus obtenus. Cette 

incertitude ne tient pas compte des erreurs sur les paramètres connus du modèle (position des 

thermocouples, propriétés thermo physiques). On observe une légère déviation des courbes 

après 3000 secondes, probablement causée par les pertes thermiques latérales sous-estimées 

dans le modèle.  Cette valeur élevée de résistance thermique de contact est rencontrée entre des 

composites et des polymères à cause des effets de constriction qui sont importants. 

6.2. Estimation de la conductivité thermique plane et de la résistance thermique de 

contact entre l’échantillon et la pièce de cuivre 

A partir de la valeur de Rtc déterminée entre l’isolant et le matériau composite, la méthode 

inverse est ensuite utilisée pour identifier la conductivité thermique plane du matériau 

composite et la résistance thermique de contact entre l’échantillon et la pièce de cuivre. Pour 

cela, les courbes de températures expérimentales et numériques sont comparées aux positions 

T2 et T3. La pièce de cuivre n’est pas modélisée et la température mesurée par la sonde T1 est 

utilisée comme condition à la limite à l’interface cuivre/échantillon. La condition aux limites 

des pièces de téflon supérieure et inférieure est imposée en température, par la mesure du 

thermocouple T6. Enfin, un coefficient d’échange extérieur de 5 W.m-2.K-1 en convection libre 

est utilisé pour les conditions aux limites latérales de l’ensemble dans l’air de la pièce. 

Après résolution de la méthode inverse, une valeur de conductivité thermique plane de 19,99 

W.m-1.K-1 et une résistance thermique de contact entre l’échantillon et le cuivre de 5×10-5 

m2.K.W-1 sont trouvées. La convergence des paramètres calculés a été rapide et a, à chaque fois, 

été obtenue après trois itérations. 

Les valeurs identifiées de conductivité thermique plane du matériau composite et de Rtc 

cuivre/échantillon sont utilisées pour la résolution du modèle direct et les résultats sont 

comparés aux mesures expérimentales en figure 8. Un très bon accord est observé entre les 

courbes numériques et expérimentales, avec une erreur quadratique moyenne calculée de 0,02 

K. On notera que l’écart entre les courbes en position T1 est dû à la Rtc cuivre/échantillon. En 

effet, la température expérimentale est mesurée à la surface du cuivre, tandis que la température 

numérique est calculée à la surface de l’échantillon.  

La valeur de conductivité thermique obtenue est conforme aux mesures de plaque chaude 

gardée réalisées. Le modèle en phase solide est donc parfaitement validé.  La valeur de 

résistance thermique entre le cuivre et l’échantillon obtenue ici est très faible, démontrant un 

bon contact, malgré le fait de ne pas appliquer de surpression. 
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Figure 8 : Comparaison des courbes expérimentales et numériques avec les valeurs de conductivité 

et de RTC (cuivre/composite) identifiées. 

Une seconde résolution de la méthode inverse a été réalisée afin d’améliorer le modèle en 

estimant simultanément 5 paramètres, en prenant en compte la résistance thermique de contact 

entre les deux pièces d’isolant, ainsi que la résistance thermique de contact entre la pièce de 

cuivre et l’isolant. Pour réaliser cela, les valeurs numériques de 4 thermocouples (T1, T2, T3 et 

T4) sont utilisées. La méthode converge et les valeurs finales après 10 itérations sont données 

dans le tableau 1. Une erreur quadratique moyenne de 0,03 K est calculée en comparant les 

courbes expérimentales et numériques obtenues pour ces paramètres.  

Les valeurs de conductivité thermique plane et de résistance thermique entre l’échantillon et 

le cuivre obtenues sont cohérentes avec les résultats précédents. Les mêmes observations sont 

faites en conservant la valeur de la résistance thermique entre l’échantillon et l’isolant. La 

valeur de la résistance thermique de contact entre la pièce de cuivre et l’isolant est cohérente 

avec les autres valeurs de résistances trouvées. Concernant la résistance thermique de contact 

entre deux pièces d’isolant, la valeur identifiée est très faible. Ceci peut s’expliquer par le fait 

que la sensibilité à ce paramètre est très faible. Les valeurs identifiées ont donc des intervalles 

de confiance très grands et les valeurs obtenues n’ont pas d’influence sur les valeurs identifiées 

pour les autres paramètres.  

Tableau 1 : Valeurs partielles et finales des paramètres identifiés après 10 itérations pour 

Tfluide=50°C 

Paramètres 
Méthodes 
inverses 

partielles 

Méthode 
inverse 
globale 

Conductivité thermique plane (W.m-1.K-1) 19,99 19,77 

Résistance thermique de contact entre l’échantillon et la pièce de cuivre (m2.K.W-1) 5×10-5 4,4×10-5 

Résistance thermique de contact entre l’échantillon et l’isolant (m2.K.W-1) 1,38 ×10-2 1,6×10-2 

Résistance thermique de contact entre deux pièces d’isolant (m2.K.W-1)   2,5×10-6 

Résistance thermique de contact entre la pièce de cuivre et l’isolant (m2.K.W-1)   5,2×10-4 

 

Une nouvelle identification des paramètres est réalisée lorsque l’échantillon est soumis à une 

surpression plane de 0,4 bar. Une nouvelle valeur de résistance thermique de contact entre 

l’échantillon et le cuivre de 1×10-5 m2.K.W-1 est identifiée, soit une réduction de plus de 80 % 

par rapport à l’essai sans pression. Une erreur quadratique moyenne de 0,01 K est calculée en 

comparant les courbes expérimentales et numériques obtenues pour cette valeur de résistance. 

Ces résultats montrent à nouveau que la pression exercée a une influence sur la résistance 

1000 1500 2000 2500 3000

25

30

35

40

45

50

 T1 expérimentale

 T2 expérimentale

 T3 expérimentale

 T1 numérique

 T2 numérique

 T3 numérique

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 (
°C

)

Temps (s)



 

thermique de contact entre les deux matériaux. Cependant, au vu des faibles valeurs de 

résistances trouvées, l’impact sur les températures est assez minime. 

6.3. Validité du modèle numérique pendant le changement de phase du MCP 

Des essais ont été réalisés afin d’étudier la validité du modèle pendant la fusion et la 

solidification du matériau, à pression atmosphérique. Pour cela, le fluide impose une 

température 85°C à la surface de la pièce en cuivre, et l’ensemble étant à 50°C à l’état initial. 

Dans un premier temps, les paramètres issus de l’identification par méthode inverse en phase 

solide, donnés dans le tableau 1, ont été utilisés pour la modélisation numérique du matériau 

pendant la fusion. Quelques différences ont été observées entre les courbes expérimentales et 

numériques. Ces disparités sont probablement les conséquences des valeurs des paramètres 

imposées (conductivité thermique plane, résistances thermiques de contact ou encore 

coefficient d’échange extérieur), pouvant différer des valeurs calculées en phase solide. Une 

résolution du problème inverse a alors été effectuée afin d’améliorer la précision du modèle. La 

conductivité thermique plane et la résistance thermique de contact entre la pièce de cuivre et 

l’échantillon ont été identifiées, en utilisant comme points de comparaison les thermocouples 

T2 et T3. La valeur de conductivité thermique  plane identifiée est de 20.3 W.m-1.K-1, proche de 

celle calculée en phase solide. En revanche, la résistance thermique de contact Rth identifiée est 

d’environ 1×10-5 m2.K.W-1, plus faible que la valeur calculée en phase solide. La comparaison 

des courbes expérimentales et numériques est présentée en figure 9. 

 

Figure 9 : Comparaison des courbes expérimentales et numériques pendant la fusion du MCP. 

Une légère augmentation de la conductivité thermique semble avoir lieu lors du changement 

de phase. Il est possible que la présence de MCP liquide dans la structure de graphite puisse 

favoriser légèrement le transfert thermique, ce malgré la faible taille des pores. On observe 

également une diminution assez forte de la Rtc entre la pièce de cuivre et le matériau composite. 

Là encore, la présence de MCP liquide a probablement un effet bénéfique sur la qualité 

thermique du contact. Des modifications du modèle sont en cours pour prendre en compte la 

dépendance des paramètres à la température. De plus, la résolution du problème inverse devra 

inclure une nouvelle identification de l’ensemble des paramètres afin de s’approcher plus 

finement de la réalité. 

Une modélisation du matériau a également été réalisée pendant la phase de solidification. Là 

encore, le modèle reste correct  avec des courbes numériques proches des courbes 

expérimentales, en utilisant directement les valeurs des paramètres précédemment identifiés 

(figure 10). La méthode inverse permet de minimiser l’écart avec les courbes expérimentales. 

Si les valeurs de Rtc restent cohérentes, de l’ordre de 1–2×10-5 m2.K.W-1, en revanche 

l’identification de la conductivité thermique plane semble converger vers des valeurs plus 

élevées que précédemment (autours de 25 – 26 W.m-1.K-1). Une étude plus approfondie est 

nécessaire pour éclaircir ce point en particulier sur la validité du modèle en solidification (en 
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relation par exemple avec la surfusion). Aussi, il est à noter que la chaleur spécifique apparente 

a été mesurée en DSC en chauffage. Il serait plus pertinent d’utiliser des données pendant le 

refroidissement. 

 

Figure 10 : Comparaison des courbes expérimentales et numériques pendant la solidification du 

MCP. 

7. Conclusion 

Le dispositif développé a permis d’imposer un transfert thermique préférentiel suivant la 

direction plane d’une plaque en MCP. Les résultats expérimentaux sont comparés à un modèle 

numérique. L’identification de plusieurs paramètres, comme la résistance thermique de contact 

avec l’échantillon ou encore la conductivité thermique plane, a été réalisée au moyen d’une 

méthode inverse. Des essais ont confirmé que la pression exercée sur le dispositif a une 

influence sur la valeur des résistances thermiques de contact entre les différents éléments. Ces 

résistances thermiques de contact ont un impact direct sur le transfert thermique dans le 

matériau. Finalement, des comparaisons entre les résultats expérimentaux et numériques 

pendant la fusion et la solidification ont été réalisées. Le modèle numérique utilise les valeurs 

des paramètres identifiés en phase solide (conductivité thermique plane, résistances thermiques 

de contact, etc.). Les résultats sont tout à fait satisfaisants en solide, avec des valeurs de 

conductivité en accord avec d’autres méthodes de mesures. Le modèle est donc validé dans ces 

conditions. Des travaux complémentaires sont à effectuer pour mieux encore décrire dans les 

cas où il y a fusion et surtout la solidification. Néanmoins les caractéristiques obtenues sont 

largement assez précises pour effectuer des simulations à l’échelle d’un stockage industriel. 
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