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INTRODUCTION 
Disposer de mesures de champ de température absolue en régime transitoire est un véritable enjeu pour la compréhension des phénomènes thermiques dans de 

nombreux domaines. Pour des milieux semi-transparents à l’infrarouge, comme les milieux vivants, les méthodes actuelles ne sont pas toujours adaptées. Cette 

étude propose d’utiliser la thermo-dépendance de la transmission optique des matériaux pour répondre à ce besoin. La méthode de calibration du coefficient de 

thermotransmittance ainsi que le calcul de champ de température absolue en régimes permanent et transitoire sont présentés ici. 

 

Objectifs :  1. Mesurer des champs de température absolue et transitoire dans des milieux semi-transparents à l’infrarouge. 

      2. Valider la pertinence de la thermotransmittance pour réaliser ces mesures. 

Calcul de champs de température grâce au 

coefficient de thermotransmittance. Pour chaque 

pixel (x,y), la température T(x,y) est : 

 

 

 

 

 

• Régime permanent : le four est à une 

température de consigne, stabilisation de 

l’échantillon en température avant de faire une 

acquisition. 
 

• Régime transitoire : le four est mis sous tension 

à l’instant to, enregistrement d’un film de la 

montée en température de l’échantillon au cours 

du temps (15 images par seconde). 

 

 

 

 

CALIBRATION DU COEFFICIENT DE THERMOTRANSMITTANCE 
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Mesures réalisées à différentes températures T 

pour une longueur d’onde λ. 

Delta Absorbance 

  

• Bon conducteur thermique : faible gradient de 

température sur une image prise à un instant t. 
 

• Étude comparative de deux groupes de pixels 

pris au centre et au bord de l’échantillon : écart 

mesurable de 5°C. 

LAME DE SILICIUM  -  Régime transitoire 

 

Température 

ambiante (K) 
Epaisseur matériau (m) 

Gamme de longueurs 

d’onde :  

[2 – 6] µm  

LAME DE VERRE -  Régime transitoire 

 

• Isolant thermique : fort gradient de température 

observé contrairement au silicium sur une image 

prise à un instant t. 
 

• Pixel 1 : température pratiquement stable. 
 

• Pixel 2 : augmentation rapide de la température. 

LAME DE SILICIUM  -  Régime permanent 

 

• Spatialement, l’écart à la consigne est d’environ 

± 3°C. 

• Température moyenne de l’échantillon Tm 

cohérente avec la consigne du four. 

 

La thermotransmittance permet donc de mesurer des champs de température absolue et 

transitoire dans des milieux solides, homogènes et semi-transparents à l’infrarouge. 

Inconvénient de la méthode : signal utile très faible. 
 

Perspectives : 

• Amélioration de la précision de la mesure 
− Double méthode de calibration pour s’assurer de la température de l’échantillon. 

− Meilleure isolation du système : limiter les perturbations des phénomènes convectifs et les pertes. 

• Mesurer des champs de température 3D 
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MESURE DE CHAMP DE TEMPÉRATURE 

Δ𝐴 𝑇 = 𝜏 × 𝑒 × Δ𝑇 

Coefficient de 

thermotransmittance 

(K-1.m-1) 

 

Image I(T) 
Avec échantillon 

Image Io 
Sans échantillon 

Exemple pour 

un pixel 


