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Résumé - Ce travail concerne la caractérisation de la conductivité thermique de liquides par la 

méthode du fil chaud. Une cellule de mesure a été spécialement mise au point pour cette étude. La 

méthode consistant à analyser la réponse transitoire permet d’obtenir des valeurs de conductivité 

proches de celles attendues (écarts < 4%) pour deux liquides de référence et des incertitudes de mesure 

de l’ordre de 5%. L’utilisation de la méthode dite en régime stationnaire (Norme ASTM D 2717) 

conduit à des écarts relatifs et des incertitudes sur les mesures environ 3 fois plus élevées. 

Nomenclature 

T température, °C  

I intensité du courant électrique, mA 

U tension mesurée, mV 

R résistance électrique,  

L longueur du fil de platine, mm 

r rayon, mm 

t temps, s 

A constante de calibration, m-1 

B constante de calibration, K.W-1 

 Symboles grecs 

 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 pente, K 

 variation de résistance, %.°C-1 

 variation 

Indices et exposants 

f fil chauffant 

v verre 

i face interne du tube en verre 

o face externe du tube en verre 

1. Introduction 

Une des méthodes couramment utilisée pour la mesure de la conductivité thermique des 

liquides est la méthode du fil chaud [1,2]. Celle–ci repose sur le chauffage à l’aide d’un 

courant électrique d’un fil métallique très fin, immergé dans le liquide à caractériser. La 

variation de la température du fil dépend des échanges avec le liquide, donc de la conductivité 

thermique du liquide et de la résistance de contact. La puissance électrique fournie au fil 

chauffant doit être constante et suffisamment faible afin de conserver une élévation de 

température de quelques degrés au maximum, ce qui permet de limiter les échanges par 

convection dans le liquide. La mesure de la température du fil peut se faire soit à l’aide d’un 

thermocouple soudé sur le fil, soit par mesure de la résistance électrique du fil pendant son 

échauffement. La détermination de la conductivité du liquide peut être effectuée de deux 

manières : en régime transitoire ou en régime permanent. 

Une cellule de mesure en verre munie d’un fil de platine de 50µm de diamètre a été mise 

au point dans le cadre de ce travail. La mesure de la température du fil est effectuée par une 

mesure de sa résistance électrique au cours du temps, par une méthode 4 fils qui permet de 

s’affranchir de la résistance électrique des contacts. Le dispositif permet une caractérisation 

en transitoire ou en régime permanent. Nous proposons donc dans cet article une comparaison 

de ces deux approches sur la base de l’étude de différents liquides. Une étude comparative des 
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incertitudes de mesure est également présentée. Cet article se limite donc à une discussion sur 

les aspects métrologiques de ces deux méthodes de mesure. 

2. Cellule expérimentale mise au point 

Une cellule de mesure a été spécialement mise au point pour cette étude. Le dispositif est 

librement inspiré de la norme ASTM D2717 [3]. Il consiste en un fil de platine tendu dans le 

liquide à étudier. Le fil doit être exactement centré afin de pouvoir être modélisé en termes 

d’échanges thermiques pour les mesures en régime statique. Les photos de la figure 1 

présentent le dispositif de mesure. Le fil de platine a été installé dans un tube en U (de 

diamètres intérieur et extérieur égaux respectivement à 6 et 9 mm), réalisé en verre, afin de 

faciliter son utilisation (remplissage, maintien sur support…). Lors de la mesure, le tube en U 

est placé dans une cuve remplie d’eau dont la température est contrôlée en permanence. 

La figure 2 présente un synoptique du dispositif expérimental. Les cylindres de centrage A 

(en Téflon) ont été tournés exactement à la dimension intérieure du tube de verre D et ont été 

percés dans leur centre au diamètre 0.1mm. Le centrage est donc à 25µm près. Cela représente 

une erreur inférieure à 1% sur le rayon intérieur du tube de verre. Le fil de platine C est câblé 

comme une résistance électrique en ‘4 fils’ afin d’obtenir une valeur précise de la résistance 

de la portion étudiée. En outre, ce câblage permet de limiter les effets de la conduction 

thermique longitudinale au niveau de l’insertion du fil. Le liquide B remplit le tube en verre. 

Le corps d’épreuve se trouve entre les deux brasures qui définissent la longueur L de mesure.  

  

Figure 1 : à gauche : ensemble du dispositif dans un tube 

en U facilitant le remplissage ; à droite : détail du brasage 

des deux fils de platine délimitant la zone de mesure 
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A: Cylindre de centrage en 
téflon
B: Liquide à étudier
C: Fil de platine de 50µm de 
diamètre
D: tube de verre de diamètre 
intérieur de 6mm

 

Figure 2 : Synoptique de la cellule de 

mesure 

3. Principes de mesure et instrumentation du dispositif 

Dans les deux cas étudiés (mesures transitoires ou stationnaires), le fil chauffant est 

alimenté par un courant électrique d’intensité I constante et la tension U aux bornes du fil est 

mesurée au cours du temps afin de déterminer l’évolution de sa résistance électrique R. En 

transitoire, une période d’échantillonnage et une durée de mesures courtes sont choisies. Pour 

la mesure stationnaire, la mesure est prolongée jusqu’à atteinte d’une température du fil 

constante. Le traitement des données expérimentales diffère pour ces deux types de mesure. 



 

3.1. Analyse des données par méthode transitoire 

Dans le cas d’une mesure en régime transitoire, on présuppose un transfert de chaleur dans 

le fluide en géométrie cylindrique dans un milieu semi-infini. La mesure doit donc être 

effectuée sur une durée courte afin de ne pas subir les effets du tube en verre extérieur. On 

considère également que la température initiale du fil T(0) et la puissance électrique P 

d’alimentation sont constantes. La résolution de l’équation de la chaleur pour ces conditions 

permet d’obtenir une expression analytique de l’évolution temporelle T(t) de la température 

du fil chauffant. Si l’on utilise un fil chauffant très fin, son inertie n’a de manifestation 

mesurable sur la courbe de température qu’à des temps très courts (ici pour t < 2 s). Donc, si 

l’on se place dans l’hypothèse dite « quasi-stationnaire », on obtient une expression simplifiée 

de la variation de température du fil [1,2] : 

       CtTtT  ln0  (1) 

Où  est la pente de la portion linéaire du tracé de la température par rapport au logarithme 

du temps : 
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La valeur de  est obtenue par régression linéaire (moindres carrés) en considérant des 

portions de la courbe T = f(ln t) jusqu’à obtention de résidus « non signés ». L’équation (2) 

permet donc le calcul de la conductivité thermique du liquide  à partir de la valeur de  

déterminée expérimentalement et de la connaissance de la longueur du fil L et de la puissance 

électrique d’alimentation P. Le paramètre constant C de l’équation (1) dépend en outre de la 

résistance de contact entre le fil et le liquide, du rayon du fil et de la diffusivité thermique du 

liquide. Les valeurs de ce paramètre ne seront pas analysées dans le cadre de ce travail. 

Une méthode similaire a été utilisée par le NIST pour des mesures de conductivité 

thermique de liquides [4]. Cette méthode utilise deux fils de longueurs différentes placés sur 

deux branches d’un pont de Wheatstone afin d’éliminer les effets de bord. 

3.2. Analyse des données en régime stationnaire 

Le traitement des données utilisé dans ce cas est décrit dans la norme ASTM D2717 [3]. 

La détermination de la conductivité thermique du liquide  repose sur la mesure de la 

variation totale de température T du fil chauffant entre l’état initial et l’atteinte du régime 

stationnaire et sur la connaissance de deux constantes A et B caractéristiques de la cellule de 

mesure [3] :  
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Les constantes A et B sont définies à partir des dimensions de la cellule de mesure et de la 

conductivité du verre constituant le tube en U [3] : 
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La norme propose alternativement de réaliser une détermination des constantes A et B par 

une mesure sur un ou plusieurs liquides de référence, le paramètre d’influence la plus 

importante étant le paramètre A. 



 

3.3. Instrumentation de la cellule de mesure 

Une source de courant (Keithley 2400) permet d’appliquer un saut de courant pour la 

méthode transitoire et un courant permanent pour la méthode statique. Un voltmètre (Keithley 

2182) permet de mesurer la tension aux bornes de la portion du fil servant à effectuer la 

mesure. Ce voltmètre possède une résolution de 10nV et permet donc de mesurer des faibles 

variations de la tension aux bornes du fil. Les deux appareils sont pilotés par une application 

LabView grâce à une liaison par bus GIPB. La mesure est effectuée en deux étapes. 

Tout d’abord, un courant d’intensité faible (< 1mA) est appliqué pendant 8 secondes afin 

de disposer de la valeur initiale de la résistance du fil, donc de sa température. L’intensité du 

courant a été choisie suffisamment faible afin de ne pas engendrer d’auto-échauffement 

détectable pendant cette première étape et suffisamment élevée pour permettre une mesure de 

la tension avec un rapport signal/bruit satisfaisant. La connaissance de la résistance initiale du 

fil est nécessaire pour la méthode statique décrite dans la norme ASTM. 

Dans un deuxième temps, un courant d’intensité constante plus élevée est appliqué afin 

d’engendrer un échauffement du fil de platine. Le pas de mesure (de 62.5ms à 833ms) et la 

durée totale (de 64s à 833s) dépendent de la méthode choisie (transitoire ou stationnaire). 

L’intensité du courant peut être choisie entre 10mA et 1A. La valeur doit être adaptée à la 

conductivité du liquide afin de limiter l’augmentation de température à quelques degrés C.  

Le calcul de la température du fil chaud est réalisé à partir des mesures de résistance 

électrique en utilisant des valeurs standard de variation de la résistivité du platine en fonction 

de la température. Pour ce matériau, on peut considérer sur une plage réduite de température 

autour de la température ambiante, un coefficient de variation de la résistance électrique 

 = 0.3862 %.°C-1. L’utilisation de ce coefficient permet de transformer les variations 

relatives de résistance électrique mesurées R/R en une variation de température T. 

La température du liquide dans le tube en U et la température de l’eau de la cuve contenant 

le tube en U sont contrôlées pendant les expériences à l’aide de thermocouples et d’un 

enregistreur numérique Fluke™. Il est nécessaire de s’assurer que la température de l’eau 

dans la cuve reste constante pendant la durée d’une expérience. Ceci est particulièrement 

important pour le cas des mesures en régime stationnaire. La valeur maximale de variation de 

température tolérée dans le cadre de cette étude a été choisie égale à ± 0.2°C. 

4. Résultats 

4.1. Liquides étudiés 

Deux liquides ont été utilisés lors de cette étude : de l’eau déminéralisée et du diméthyl 

phtalate (DMP). Les conductivités thermiques de ces deux liquides sont tabulées en fonction 

de la température dans la norme ASTM D2717 [3]. Ceci nous permettra donc de comparer les 

résultats des mesures à des valeurs de référence. 

4.2. Mesures de conductivité thermique 

4.2.1. Résultats obtenus en régime transitoire 

Les figures 3 et 4 présentent les variations de température du filament obtenues sur les 

deux liquides pour deux courants d’alimentation du filament ainsi que les régressions 



 

effectuées sur les portions linéaires des courbes. Dans les deux cas, l’augmentation de 

température sur la portion linéaire est d’environ 1.2°C.  
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Figure 3 : Température du fil chaud mesurée 

pour l’eau avec I = 200 mA 
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Figure 4 : Température du fil chaud mesurée 

pour le DMP avec I = 100 mA 

 I mesuré référence [3] / 

 mA W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 % 

Eau 100 0.593 0.610 -2.8 

 200 0.613 0.613 0.0 

 300 0.639 0.616 3.7 

Diméthyl  50 0.145 0.148 -1.7 

Phtalate 100 0.147 0.148 -0.6 

 150 0.143 0.147 -3.2 

Tableau 1 : Mesures de conductivité thermique de l’eau et du DMP en régime transitoire pour 

différents courants d’alimentation du filament ; comparaison aux données de la littérature 

Les valeurs de conductivité thermique obtenues pour les deux liquides et différents 

courants d’alimentation du filament sont présentées dans le tableau 1. Des courants deux fois 

plus faibles ont été choisis pour le DMP afin de conserver des variations de température 

similaires à celles obtenues pour l’eau, la conductivité thermique attendue du DMP étant 

environ 4 fois plus faible que celle de l’eau. Les valeurs des conductivités de la littérature ont 

été prises en tenant compte de la température au moment de la mesure. On constate qu’il y a 

une dispersion des valeurs sans tendance à minorer ou majorer les résultats. La méthode 

semble donc sans biais mais une dispersion notable existe allant jusqu’à 3.7%. Il est à noter 

que la norme ASTM annonce une dispersion des résultats pouvant aller jusqu’à 10%. 

4.2.2. Résultats obtenus en régime stationnaire 

Les mesures en régime stationnaire ont été effectuées pour les deux liquides en considérant 

la valeur du courant électrique ayant permis d’obtenir la mesure en transitoire la plus proche 

de la valeur de référence. La mesure est ici poursuivie jusqu’à atteinte d’une valeur stable de 

la résistance du filament. La valeur finale de la résistance est obtenue en prenant la valeur 

asymptotique aux temps longs. Pour cette expérience, il est également nécessaire que la 

puissance fournie au filament soit la plus stable possible. Les figures 5 et 6 présentent 

respectivement la variation de résistance et de puissance mesurée au cours du temps dans le 

cas de la mesure effectuée sur l’eau avec un courant d’alimentation de 200 mA. Pour 



 

t > 400 s, on obtient des variations de résistance du filament inférieure à 0.3% et de puissance 

inférieure à 0.02%, ce qui permet de considérer qu’un régime stationnaire est atteint. 

Les valeurs de conductivité thermique obtenues à partir des mesures en régime stationnaire 

sont présentées dans le tableau 2 pour les deux liquides considérés. La variation de 

température maximale T obtenue est également indiquée dans le tableau. Par rapport aux 

résultats obtenus par une analyse transitoire, un écart plus important entre les mesures et les 

valeurs attendues est observé. Cet écart ne semble pas être explicable par une erreur 

systématique. 

 

Figure 5 : Variation de la résistance du fil 

chaud mesurée pour l’eau en stationnaire pour 

I = 200 mA 

 

Figure 6 : Variation de la puissance 

d’alimentation du fil chaud mesurée pour l’eau 

en stationnaire pour I = 200 mA 

 

 I T mesuré référence [3] / 

 mA °C W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 % 

Eau 200 3.58 0.555 0.613 -9.5 

Diméthyl Phtalate 100 2.80 0.170 0.148 15 

Tableau 2 : Mesures de conductivité thermique de l’eau et du diméthyl phtalate en régime 

stationnaire ; comparaison aux données de la littérature 

4.3. Analyse et évaluation des incertitudes de mesure 

La détermination de la conductivité par méthode stationnaire ou transitoire fait intervenir 

plusieurs grandeurs d’influence que l’on peut classer en quatre catégories : 

- Les dimensions de la cellule de mesure : longueur du fil chauffant, rayons du fil et du 

tube en verre (mesures en stationnaire uniquement). Ces grandeurs ont été mesurées et une 

incertitude calculée. 

- Les propriétés des matériaux utilisés : coefficient de température du fil en platine et 

conductivité thermique du verre (mesures en stationnaire uniquement) ; ces paramètres n’ont 

pas été mesurés, les valeurs retenues sont issues de la littérature et les incertitudes ont été 

fixées à 3% pour  et 20% pour v. 

- Les grandeurs mesurées : courant appliqué au fil chauffant et tension mesurée à ces 

bornes. Les incertitudes de ces grandeurs ont été établies à partir des fiches techniques des 

appareils (source de courant et voltmètre) d’une part et d’un calcul de l’écart-type sur les 

valeurs mesurées (dans le cas des essais en régime stationnaire). 



 

- Des grandeurs intermédiaires calculées à partir des mesures et/ou des grandeurs fixes. 

En utilisant une technique classique de propagation des incertitudes telle que définie dans 

la référence [5], on obtient les incertitudes présentées dans le tableau 3 pour quelques 

situations (une mesure transitoire et une mesure stationnaire pour les deux liquides). 

L’incertitude de mesure en régime transitoire est identique pour les deux liquides utilisés. 

L’incertitude obtenue par la méthode stationnaire est beaucoup plus élevée et varie suivant le 

liquide utilisé. Par ailleurs, ces incertitudes sont supérieures aux écarts relatifs observés entre 

les valeurs mesurées et les valeurs attendues. Ces écarts sont donc probablement liés aux 

paramètres incertains utilisés pour le calcul de la conductivité thermique. 

 

 I Régime de mesure Incertitude sur 

 mA - % 

Eau 200 Transitoire 5.2 

 200 Stationnaire 13 

Diméthyl Phtalate 100 Transitoire 5.2 

 100 Stationnaire 17 

Tableau 3 : Incertitudes de mesure sur la conductivité thermique des liquides 

Un bilan des contributions respectives des grandeurs d’influence sur l’incertitude finale 

estimée pour la conductivité thermique est présenté pour le cas des mesures en régime 

transitoire sur la figure 7. Un bilan similaire est présenté sur la figure 8 pour une mesure en 

stationnaire. La donnée considérée pour chaque grandeur d’influence et le produit de 

l’incertitude-type par le coefficient de sensibilité (en valeur absolue). Les valeurs sont ensuite 

normalisées à 100 pour la grandeur la plus influente. A titre indicatif, le tableau 4 fournit les 

valeurs des différents paramètres physiques et de leurs incertitudes (le cas de la 

caractérisation du Diméthyl Phtalate est considéré uniquement). 

Pour la méthode en régime transitoire, la réduction des incertitudes passe par un étalonnage 

de la variation de la résistance électrique du fil en fonction de la température (paramètre ) et 

par une amélioration de la méthode d’estimation de la pente . L’incertitude sur la longueur 

du fil est plus difficile à réduire. 

Pour la méthode en régime statique, l’incertitude provient majoritairement des estimations 

absolues des résistances initiale et finale, conduisant à des incertitudes relatives importantes 

sur R et T. Ce problème est intrinsèque à cette méthode de détermination de la conductivité 

thermique. 
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Figure 7 : Contributions relatives à l’incertitude de mesures sur la conductivité thermique des 

grandeurs d’influence dans le cas de deux mesures en régime transitoire  
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Figure 8 : Contributions relatives à l’incertitude de mesures sur la conductivité thermique des 

grandeurs d’influence dans le cas de deux mesures en régime stationnaire  

 
Paramètres Cellule Mesure stationnaire Mesure transitoire 
L = 137.5 ± 2.0 mm Uinit = 7.3562 ± 0.0005 mV A = 6.34 ± 0.15 m-1 U = 743.77 ± 0.42 mV 

r0 = 4.50 ± 0.01 mm Iinit = 1000.00 ± 0.95 µA B = 0.469 ± 0.094 K.W-1 I = 99.997 ± 0.061 mA 

ri = 3.00 ± 0.01 mm Rinit = 7.356 ± 0.011  P = 74.291 ± 0.045 mW P = 74.375 ± 0.062 mW 

rf = 25.0 ± 0.25 µm Ufinal = 742.93 ± 0.03 mV R = 73 ± 12 m R = 53.046 ± 0.045 m 

v = 1.0 ± 0.2 W.m-1.K-1 Ifinal = 100.00 ± 0.06 mA T = 2.80 ± 0.46 °C T = 2.028 ± 0.061 °C 

 = 0.386 ± 0.012 .°C-1 Rfinal = 7.4295 ± 0.0046  -  = 0.293 ± 0.013 °C 

Tableau 4 : Valeurs des paramètres physiques et de leurs incertitudes (voir texte pour + de détails) 

5. Conclusion 

La cellule de mesure réalisée est de conception et d’utilisation simple. L’écart entre les 

mesures obtenues par méthode transitoire et la valeur attendue pour chaque liquide testé est 

inférieur aux incertitudes de mesure. Le nombre de grandeurs d’influence est plus important 

dans le cas des essais en régime stationnaire (17) que dans le cas des mesures en transitoire 

(8), ce qui conduit à des incertitudes de mesure plus importantes. En outre, cette méthode tend 

à favoriser les échanges par convection dans le liquide, phénomène non pris en compte dans 

les modèles. Une étude plus approfondie est à mener pour quantifier l’influence de ce 

phénomène sur les mesures. L’utilisation d’une méthode transitoire semble donc préférable à 

l’utilisation de la méthode de la norme ASTM D 2717 [3]. Par ailleurs, d’autres approches de 

mesure pourront également être testées (excitation harmonique, méthode 3- par exemple) 

avec ce dispositif. De même, une comparaison de mesures avec d’autres dispositifs existants 

(appareils commerciaux, cellules miniature…) est programmée. 
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