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Plan

Contexte
Principe de la méthode
Validation

Matériaux aux propriétés uniformes (mortiers et 
pâte de ciment)
Matériau aux propriétés non uniformes (sable 
humide)

Résultats
Mortier en cours de séchage



Contexte de l'étude

Altération des ouvrages

Microfissuration sous l'action 
de gradients thermiques

Simuler le comportement des 
structures en béton au jeune 
âge 

Connaître les propriétés 
thermiques des matériaux

Conductivité thermique

Chaleur volumique

Utiliser des méthodes de 
mesure adaptées
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Méthodes de mesure

Méthode du film chauffant (méthode de référence)

Simple

Adaptée à des matériaux aux propriétés uniformes dans
l'espace

Méthode du film chauffant couplée à l'analyse
inverse des données

Adaptée aux matériaux aux propriétés non uniformes

Détermination des variations spatiales des propriétés
thermophysiques (conductivité thermique et chaleur volumique)



Principe de la méthode 
inverse

But : identification de fonctions

Discrétisation de l'équation de la 
chaleur (différences finies; méthode
ADI)

Calcul numérique du champ de 
température

Comparaison avec le champ de 
température expérimental

Réévaluations successives des 
paramètres des fonctions jusqu'à
la convergence



















Validation de l'analyse inverse

Matériaux aux propriétés uniformes

Éprouvettes 14x14x2 cm3

Mortiers durcis (E/C=0,5 ; S/C=0;1;2;4)

Âge : 60 jours

Comparaison avec la méthode du film 
chauffant



Montage pour des matériaux 
aux propriétés uniformes

Éprouvette 14x14x2 cm3





Validation de l'analyse inverse
Matériau aux propriétés non uniformes

Sable de Loire tamisé à 1 mm

Teneur en eau initiale : 10%

Éprouvette 4x4x16 cm3

Séchage : 3 jours par une face 4x4 cm2

Comparaison avec des travaux antérieurs
(Delacre, 2000 ; Mounanga et al., 2004)



Montage pour des matériaux aux propriétés
non uniformes

Éprouvette 4x4x16 cm3



Une seule mesure



Analyse inverse de données expérimentales

Permet d'identifier les variations spatiales
Conductivité thermique
Chaleur volumique

Avantages
Une seule mesure
Mesure rapide (<5min ; perturbation minimale du 
matériau)

Inconvénients
Temps de calcul (18 h)
Sensibilité aux valeurs initiales des paramètres



Séchage d'un mortier

Mortier : E/C=0,5 ; S/C=1

Séchage
Face 4x4 cm2

Humidité relative : 50%

Température régulée à 20�C

Évolution temporelle du champ de conductivité
thermique

Mesures “ponctuelles” : 1er, 2ème, 5ème et 7ème jours.

Temps de mesure : 7 min

Fonction à 3 paramètres



Evolution de masse de 
l’éprouvette



Conclusions et perspectives

Méthode inverse validée
Matériaux aux propriétés uniformes

Matériaux aux propriétés non uniformes

Séchage d'une éprouvette de mortier
Peu de variations loin de la surface de séchage

Décroissance importante à l'approche de la surface

Perspectives
Étude sur une plus longue durée

Influence de E/C et S/C sur les propriétés thermophysiques


