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Résumé -  Dans ce travail, une méthode d’estimation de diffusivités thermiques est mise au point. Le 

principe consiste à exciter thermiquement avec un laser (créneau temporel, spatialement ponctuel) une 

zone d’un échantillon et de mesurer par thermographie IR le champ de température sur la face 

opposée. Les minimisations du critère quadratique entre un modèle thermique 3D et les mesures 

infrarouges sont effectuées dans l’espace fréquentiel (décomposition des directions x et y en 

harmoniques) afin d’obtenir un résultat plus précis, plus rapide et moins sensible au bruit de mesure. 

Les minimisations sont réalisées dans un premier temps sur des données bruitées numériques, puis sur 

des données expérimentales. 

Nomenclature 

in  Flux entrant adimensionné 

out     Flux sortant adimensionné 

Lx largeur, m 

 p variable de Laplace 

cp  Chaleur spécifique, 1 1J.kg K    

n  Numéro d’harmonique spatiale 

za  Diffusivité thermique, m
2
.s

-1 

e  Epaisseur, m
 

  Masse volumique, 3.kg m  
 

 

 

1. Introduction  

Les matériaux composites à matrice en résine renforcée par des fibres de carbone et de 

verre sont utilisés pour leurs propriétés mécaniques remarquables et trouvent de nombreuses 

applications notamment en aéronautique. Cependant, lorsqu’un accident est dû à la rupture 

d’une pièce, il est important de pouvoir conclure sur la cause de cette rupture : effort statique 

ou effort en fatigue. Des méthodes d’analyse existent déjà pour les matériaux homogènes tels 

que les métaux, mais les matériaux composites, eux, restent difficiles à analyser.  

L’estimation de diffusivité thermique post-utilisation pourrait être une solution non-

destructive possible pour quantifier le niveau ainsi que le type d’endommagement. Des 

méthodes de caractérisation thermophysique ont déjà été mises au point dans [1] par C. 

Lorrette et al et dans [2] par J-C. Batsale et al. Ici le principe consiste à exciter thermiquement 

avec un laser (créneau temporel) une face de l’échantillon et de relever par thermographie IR 

le champ de température sur la face opposée. Sur plusieurs zones d’intérêt, les estimations des 

diffusivités thermiques dans les directions x, y, z sont réalisées en minimisant l’écart entre les 

températures mesurées avec des températures simulées par un modèle de diffusion. Les 

minimisations du critère quadratique (entre le modèle et les mesures expérimentales) sont 

effectuées dans l’espace fréquentiel (décomposition des directions x et y en harmoniques) afin 

d’obtenir un résultat plus précis, plus rapide et moins sensible au bruit de mesure. Dans un 

premier temps, les minimisations sont réalisées sur des données bruitées simulées 

numériquement pour valider la méthode. Des données expérimentales sont ensuite traitées. 
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2. Modélisation quadripôles 3D 

On veut caractériser les propriétés thermiques d’un échantillon en le chauffant sur une de 

ses faces avec un créneau de flux. On modélise la température en face arrière en utilisant les 

quadripôles thermiques [3]. La modélisation est 3D et linéaire (les propriétés thermiques ne 

varient pas en fonction de la température). Les échauffements mesurés en face arrière durant 

le temps de l’expérience étant très faibles, on négligera les pertes convecto-radiatives et on 

supposera le matériau isolé en face arrière. On peut exprimer dans l’espace de Laplace les 

échauffements et les flux comme suit : 
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d’après [3], on montre que : 
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Pour représenter la diffusion 3D, on utilise deux modèles 2D, moyennant à tour de rôle une 

des dimensions x ou y. Ainsi, si on souhaite dans un premier temps estimer la diffusivité 

thermique (effective sur la zone étudiée) selon l’axe x, la modélisation quadripôles nous 

donne :  
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où , , ,x ze k a a  sont respectivement les épaisseurs, la conductivité et les diffusivités thermiques 

effectives selon x et z, du matériau. p la variable de Laplace et Q la valeur de la densité de 

flux / ²en W m . L’expression dans l’espace de Laplace d’un créneau de flux de durée   est : 

 1 exp( . )
.in

p
Q

p

 
   

 

L’expression de l’harmonique n de notre modélisation quadripôle en face arrière donne 

finalement pour le transfert transverse selon x : 
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La dimension spatiale (vecteur spatial x ou y) est décomposée en harmoniques fréquentielles. 

Afin de s’affranchir d’une partie du bruit de mesure, une harmonique préférentielle sera 

choisie (paragraphe 3.2).  La modélisation des harmoniques spatiales dans la direction y est 

la même, il suffit de changer les paramètres 2 1 max, , , ( ), ,x xa y y x i x    par 2 1 max, , , ( ), ,y ya x x y j y  . 

3. Etude numérique 

3.1. Génération de données numériques bruitées 

La configuration géométrique choisie est la suivante : nous disposons d’un matériau 

d’épaisseur 0,002e m , de longueur   0,04Ly m ( 400Ny  ) et de largeur   0,02Lx m  

( 200Nx  ). Un créneau de flux temporel est imposé en face avant afin de simuler un 

échauffement dû à l’absorption d’un laser. Le faisceau laser est maintenu pendant une durée 

  de 1s. Le temps total simulé est de 2s à une fréquence de 500Hz (soit Nt=1000 pas de 



 

temps). Les propriétés physiques du matériau choisies sont représentatives des composites 

polymère/carbone, - une masse volumique 31200 /kg m   et une chaleur 

spécifique 1600 / /pC J kg K . Tous les signaux (flux et échauffements) sont adimensionnés 

par leur valeur maximale, la valeur du flux simulé imposé est arbitraire, le seul critère à 

respecter est celui permettant l’obtention d’un signal avec des valeurs largement supérieures à 

la précision machine. 

 L’échantillon modélisé est un parallélépipède rectangle d’épaisseur e. Le flux 

correspondant au laser est appliqué sur une zone carrée de taille 2,5 ,  2,5[ ]dx dx  et 

 2,5 ,  2,5dy dy  par rapport au milieu de la face avant de coordonnées [0,0]. Avec un pas 

d’espace ( )dx dy  égal à 410 m  et un pas de temps dt  égal à 2ms . 

 Le bruit de mesure ajouté est un bruit blanc gaussien d’écart-type 0,1K  . L’écart-

type est déterminé à partir des bruits de mesures rencontrés expérimentalement. 

Figure 1  – Signal 2D (face arrière) à t = 

600dt bruité ( 0,1K  ) 

 

 
Figure 2 – Coupe 1D selon l’axe Y 

(x=100dx) à t = 600dt 

3.2. Choix de l’harmonique pour la minimisation quadratique 

    
Figure 3a - Décomposition du signal en harmoniques (1 à 6) selon X du signal synthétique bruité  

La figure 3a montre les 6 premières harmoniques spatiales selon x (signal moyenné selon y). 

L’harmonique n°2 possède le meilleur rapport signal sur 

bruit
Max(Signal) Min( )

Rapport
STD( )
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Bruit

 
 

 
, nous l’utiliserons par la suite [Figure 3b]. Cette 

méthode est également utilisée dans [4]. 



 

 
Figure 3b – Evolution du rapport signal sur bruit  pour chaque harmonique 

3.3. Résultats numériques 

3.3.1. Estimation de za aux temps courts 

Les courbes de sensibilité (réduite) du modèle aux paramètres za  et xa sont tracées sur les 

figure 4a et 4b. On peut voir qu’aux temps courts (entre 0 et 0,16s), la sensibilité de la 

diffusivité za  est 70 fois plus importante que celle de la diffusivité xa . Sur cette plage 

temporelle, on va donc réaliser les estimations de za  pour une valeur arbitraire de xa (puisque 

ce paramètre n’est pas sensible pour cette durée).  

En réduisant progressivement le temps utile d’estimation, le rapport des sensibilités aux 

diffusivités thermiques Sa / Saz x augmente. Il faut cependant déterminer une durée optimale 

d’estimation en dessous de laquelle le nombre de points de mesure n’est plus suffisant pour 

une estimation correcte. En effet, à chaque réduction du nombre de points temporels, l’écart-

type du résidu entre les mesures et le modèle augmente. La durée optimale sera le résultat du 

meilleur compromis entre rapport des sensibilités aux diffusivités et écart-type des résidus. 

Figure 4a – Sensibilités xa  et za pour 80dt 

(soit 0.16s)  

 

Figure 4b – Sensibilités xa  et za  pour 

1000dt (soit 2s)

Le rapport des maxima de sensibilités Sa / Saz x est de 0,5 pour la durée totale de simulation, 

puis de 12 lorsque nous réduisons cette durée à 0,16s. (Pour za et xa choisis proches de leur 

vraie valeur).  

Remarque : Les allures sont sensiblement les mêmes peu importe la valeur de diffusivités 

choisies pour le calcul des sensibilités. Même si les amplitudes changent avec le choix des 

diffusivités, le nombre de pas de temps optimal reste le même. 



 

 
Figure 5a – Thermogramme harmonique n°2 

en X (pour estimation de az) initial (sur 80dt) 

 
Figure 5b – Thermogramme harmonique n°2 

en X (pour estimation de az) après 

minimisation (sur 80dt)

L’optimisation est réalisée avec l’algorithme de Gauss-Newton selon une minimisation des 

moindres carrés [5], [6], [7]. 

6 22,604.10 /z inita m s                 5 21,042.10 /z réela m s             5 21,096.10 /z calculéa m s  

3.3.2. Estimation de xa  (et ya ) 

En travaillant sur la totalité du temps de la simulation, mais en fixant le paramètre estimé 

précédemment
za , nous parvenons à estimer avec précision xa . Connaissant

za , on procède de 

la même manière pour estimer ya , l’estimation de ya  ne dépend pas de celle de
xa . 

5 22,604.10 /x inita m s                 5 21,042.10 /x réela m s             5 21,040.10 /x calculéa m s  

 
Figure 6a – Thermogramme harmonique n°2 

en X initial sur la totalité du temps 

 
Figure 6b - Thermogramme harmonique n°2 

en X optimal sur la totalité du temps

4. Etude expérimentale 

4.1. Dispositif expérimental 

                 

Figure 7a - Schématisation du principe 

 

Figure 7b - Photo du dispositif 

expérimental 

 Cette expérience permet d’estimer des propriétés thermiques effectives. -  [8] -  Elle 

repose sur le principe suivant : le matériau est sollicité thermiquement en face avant par un 

laser au centre d’une zone choisie au préalable (zone d’action du signal en face arrière). La 



 

zone est éclairée par le laser [Figure 7a] avec une distribution temporelle de type créneau, 

ainsi il est possible d’observer la montée en température locale (quelques cm autour du laser) 

de l’échantillon suivie de la chute due à la diffusion de la chaleur au sein du matériau. La 

réponse thermique est mesurée en face arrière de l’éprouvette par une caméra infra-rouge. 

Caméra IR : FLIR SC6000 / Résolution max : 512x640 pix / Objectif : 50 mm / 3 5m m    

Laser : OEM Green Lasers / 532nm / 600mW / Classe 4 

Une partie du faisceau laser est déviée par une lame de verre vers une plaque d’aluminium 

thermiquement mince et peinte en noir placée dans le champ de vue de la caméra pour repérer 

les temps exacts de début et de fin du chauffage [Figure 7b]. Le  diaphragme permet quant à 

lui d’obtenir une tâche de laser de diamètre 1mm. On peut donc, dans le modèle de diffusion 

considérer cette tâche comme ponctuelle par rapport aux dimensions de l’échantillon. 

Hypothèses & Conditions : Nous mesurons des propriétés effectives (selon x, y et z) autour du 

laser, l’échauffement en face arrière est adimensionné par le maximum d’échauffement. 

Nous disposons d’un matériau mince d’épaisseur 0,002e m , de longueur 

  0,023Ly m ( 45Ny  pixels) et de largeur   0,026Lx m  ( 51Nx  pixels). Un créneau de flux 

temporel laser de durée 11s    est imposé en face avant. Le temps total de l’expérience est 

de 16s et la fréquence d’acquisition est de 200Hz. 

Le matériau étudié est un composite tissé hybride déséquilibré 87/13 constitué d’une matrice 

thermoplastique PEEK, de renforts en carbone sens chaîne et en verre en sens trame ; de 

fraction volumique de fibres respective de 87% et de 13%. Différents essais mécaniques 

réalisés avec ce matériau sont décrits dans [9]. Les travaux présentés ici concernent 

uniquement une analyse des diffusivités thermiques directionnelles des échantillons ‘sains’ 

(avant toute sollicitation mécanique), donc sans aucun endommagement. Les propriétés 

physiques de l’échantillon   et pC   ne seront ici pas divulguées. 

4.2. Résultats expérimentaux 

 
 

Figure 8 –Elévation de température en face 

arrière à 10s (unité : Digital-Levels)  

 

Figure 9 – Sensibilités réduites xa  et za  

jusqu’à 3,5s

La figure 8 (image IR en fin de créneau laser) met clairement en évidence le sens des fibres de 

carbone (+45°). La figure 9 montre qu’aux temps courts la sensibilité au paramètre xa  est 

négligeable devant celle de za  avec un rapport Sa / Saz x  de 33,5 à 3,125s contre 2,9 à 16s. 

4.2.1. Estimation de za aux temps courts 

 De la même manière que lors de l’étude numérique, l’optimum nous donne, pour cette 

configuration, une durée optimale de 3,125s. Nous parvenons, malgré une initialisation 

erronée de la diffusivité thermique za , à minimiser le signal correctement et ainsi trouver la 

valeur suivante : 7 21,24.10 /z inita m s                               7 23,99.10 /z estiméea m s  

x 

y 



 

            
Figure 10 – Thermogramme harmonique n°2 en x (pour estimation de az) avant (à gauche) et 

après (à droite) minimisation 

Remarque : Nous retrouvons la même diffusivité lorsque l’estimation est réalisée avec une 

méthode « flash » avec modélisation quadripôle monodimensionnelle. 7 2

1 3,97.10 /z Da m s . 

Cette méthode 1D ne semble pas adaptée pour quantifier un endommagement transverse 

(dans le plan). Des mesures de diffusivités thermiques selon l’épaisseur ont été effectuées sur 

des matériaux à différents niveaux d’endommagement, et seuls les matériaux délaminés ont 

montré des variations notables de diffusivités avec cette méthode 1D. 

4.2.2. Estimation de xa  (et ya ) 

En travaillant sur la totalité du temps de la simulation, et de la même manière, mais en fixant 

le paramètre estimé précédemment
za , nous parvenons à estimer correctement xa .  

 
Figure 11 – Thermogrammes harmonique n°2 en X initial et optimisé sur la totalité du temps 

7 21,87.10 /x inita m s                             6 21,46.10 /x calculéa m s  

L’axe x correspond à l’axe vertical de traction, l’axe y correspond à l’axe perpendiculaire. La 

diffusivité selon x et y est issue de celle de celle de la matrice mais aussi de celle des fibres de 

carbone et de verre pondérées par leur orientation. L’estimation selon y donne un résultat très 

proche de celle selon x, ce qui est en accord avec l’orientation des fibres à 45°, les diffusivités 

verticale et horizontale effective doivent être les mêmes (sous réserve d’avoir un matériau non 

endommagé). 

4.2.3. Calculs d’erreurs 

Les sources d’erreurs de l’estimation de za  sont : 

- Le biais de la mesure de l’épaisseur e avec le pied à coulisse (
0.01

0,7%
1.3

e

mm

mm
   ) 

- Le biais du choix de xa  qu’il est possible d’approcher connaissant les différents 

éléments du composite. On fixe 71,2.10 ( 15%) ² /xa m s   

 (Remarque : Le choix de cette diffusivité influe peu sur l’estimation de za car le rapport des 

sensibilités est grand) 



 

- le bruit statistique de mesure du signal expérimental (bruit déjà atténué par la moyenne 

selon y et par le choix d’une harmonique préférentielle). L’analyse statistique du bruit de 

mesure donne : 0,06bruit C    

 L’estimation aux temps courts donne : 73,99.10 ( 3%) ² / sza m   

L’estimation d’
xa est réalisée sur la totalité du temps de calcul en fixant

za avec la valeur que 

l’on a estimé aux temps courts et en rapportant l’incertitude calculée. La matrice de 

covariance permet d’estimer une erreur de 2%. 

 L’optimisation donne : 61,46.10 ( 2%) ² /xa m s   

Conclusion  

 Cette étude montre clairement les nombreux avantages de la méthode de 

décomposition en harmoniques : la précision de l’estimation est beaucoup plus grande 

qu’avec une minimisation spatio-temporelle pixel par pixel car le choix d’une harmonique 

préférentielle permet de s’affranchir de la majeure partie du bruit de mesure, et également car 

l’estimation selon x ou y tient compte de la totalité des points spatiaux. 

 Concernant la suite de l’étude, il s’agira d’utiliser cette méthode d’estimation de 

diffusivités directionnelles pour corréler une baisse de rigidité (associée à un certain niveau 

d’endommagement) à une variation de diffusivité thermique par rapport à un état initial sain. 

En pratique, les éprouvettes seront testées préalablement en essais de traction quasi-statique 

avec charge et décharge dont le principe est décrit dans [9]. 

 Il sera également intéressant de se pencher sur le comportement thermomécanique de 

ces matériaux composites en calculant les énergies thermiques (sources volumiques de 

chaleur) mises en jeu durant un essai de traction quasi-statique. On pourra utiliser ces 

estimations à des fins prédictives quant à l’apparition de micro/macro fissures amenant la 

rupture de l’échantillon (ou pièce mécanique). [10] 
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