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NOVA
PHYSICS

CONDUCTION THERMIQUE

•    ETUDE EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ PERMANENT* 

- Mesure de la conductivité thermique par déphasage 

-  Mesure de la conductivité thermique par décroissance 
de l’amplitude

•    ETUDE EN RÉGIME TRANSITOIRE* 

-  Etude de la réponse de la barre à un flux de chaleur 
imposé à une extrémité

Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
en scannant le QR Code

CONDUCTION THERMIQUE

expériences possibles

* Expérience traitée et détaillée dans l’ouvrage «Physique Expériementale» aux éditions Deboeck

Instrumentation nécessaire
-  Un générateur de fonction (type GBF OWON EIG112 ou supérieur) capable 

de générer des périodes d’au moins 200s (fréquence <5mHz) afin de pouvoir 
piloter le flux de chaleur de la barre sans être gêné par l’inertie thermique.

-  Une alimentation symétrique capable de délivrer suffisamment d’intensité 
pour alimenter le module Peltier et le circuit électronique (type alimentation 
double ou triple 0-30V 0-3A).

- Un oscilloscope pour visualiser la consigne GBF (optionnel).

Disposition des thermocouples le long de la barre
Les 7 thermocouples ont été disposés le long de la barre métallique avec 
des espacements judicieusement repartis pour avoir des points de mesure 
là où le phénomène est le plus intéressant, et un point de contrôle en fin de 
barre pour vérifier que les conditions limites sont respectées. Le datalogger 
disposant de 8 entrées, il est possible d’y ajouter un 8ème thermocouple à 
part, par exemple sur l’une des faces du module Peltier afin d’avoir
directement la température appliquée à l’extrémité de la barre.

Interfaçage des thermocouples avec le datalogger
La centrale d’acquisition est conçue spécialement pour le traitement des 
thermocouples et possède à la fois un échantillonnage très élevé (20bits) et 
un bruit très faible, conservant ainsi au mieux la résolution intrinsèque des 
thermocouples. Elle peut accueillir de nombreux types de thermocouples 
(jusqu’à 8), se connecte à un PC (XP, W7, W8, W10) et le logiciel fourni permet 
l’enregistrement et l’affichage des données sous forme de graphique et de 
tableur exportable, facilitant l’interprétation théorique par la suite.

Etude en régime sinusoïdal forcé permanent
Cette expérience nécessite un temps de préparation préalable, il est 
souhaitable d’alimenter le circuit électronique et les ventilateurs au moins  
30 minutes avant l’activation de la consigne GBF jusqu’à ce que la 
température de la barre soit la même pour les 7 capteurs. On impose ensuite 
en entrée une onde thermique sinusoïdale avec le GBF, en choisissant la 
fréquence pour que le dernier capteur à l’extrémité de la barre n’oscille pas. 
Avec nos barres, nous conseillons 3 à 4 mHz. En 5- 6 minutes, on obtient une 
période d’oscillations. 

Etude en régime transitoire
Le régime transitoire est plus long à réaliser (1h). Comme pour l’étude en 
régime permanent, il faut que la température de la barre soit uniforme avant 
de déclencher le choc thermique avec une consigne fixe de tension (5V par 
exemple). Un flux de chaleur est alors imposé à l’extrémité par le module 
Peltier, alors que l’autre extrémité est en contact avec de l’air à température 
ambiante où un flux de chaleur conducto-convectif apparaît. En traçant la 
suite logarithmique de l’équation associée, on détermine la conductivité λ.
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CONDUCTION THERMIQUE
Retrouvez ce matériel  
et ces expériences en vidéo  
sur notre chaine YouTube  
en scannant le QR Code

THC100

•    Un contrôle maîtrisé du flux de chaleur par module 
Peltier

•    Une étude en régime sinusoïdal forcé permanent efficace 
et reproductible

•    Précision des mesures de l’ordre de 0.01° et acquisition 
des données en temps réel

•    Possibilité d’adaptation d’autres matériaux ou sections

Développé en collaboration avec le département de Physique de l’ENS Paris-Saclay
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EQUIPEMENT COMPLET BANC DE CONDUCTION THERMIQUE AVEC INSTRUMENTATION REF PRIX TTC

Contenu de l’ensemble THC100 :
• Dispositif de contrôle de température par Module Peltier avec structure refermable (THC190)
•  Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant (THC191)
• Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte (THC180)
•  Alimentation variable triple 0-30V, 3A pour réalisation d’une alimentation symétrique +12/-12V stable (EIA333)

THC100 1350 €

MATÉRIELS ET ACCÉSSOIRES AU DÉTAIL REF PRIX TTC

Dispositif de contrôle de température Peltier avec structure refermable de maintien de barres (sans barre) THC190 510 €
Barre de Cuivre, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC191 198 €
Barre d’Aluminium, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC192 198 €
Barre d’Acier, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC193 198 €
Barre de Laiton, longueur 500mm, diamètre 20mm, avec 7 capteurs intégrés et revêtement isolant THC194 198 €
Interface Datalogger 20bits avec logiciel d’acquisition multiposte THC180 450 €
GBF Owon 10MHz, capable de générer des basses fréquences jusqu’à 1mHz EIG112 360 €
Alimentation variable triple 0-30V, 3A pour réalisation d’une alimentation symétrique stable EIA333 249 €

BEST  
SELLER

Contrôle du flux thermique
en tension et en fréquence

Barres métalliques calorifugées
avec 7 thermocouples intégrés

Logiciel d’acquisition 
en temps réel

Forçage thermique 
par module Peltier

Interface 
datalogger 20 bits

Plateforme de maintien avec 
radiateurs et capot refermable




