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CoZZoque C I ,  suppZément au nO1, Tome 42, janvier 1981 page Cl-383 

MESURE DU FACTEUR D'ÉMISSION DES SURFACES SELECTIVES POUR LA CONVERSION 

A .  Aubert 

Centre dlEtudes Nucléaires de Grenoble, Laboratoire d'Etudes des Matériaux 
Minces, 85 x, 38041 Grenoble cedex, France 

Résumé.- On décrit deux appareils de mesure du facteur d'émission 
particulièrement adaptés à la caractérisation des surfaces sélec- 
tives pour la conversion thermique de l'énernie solaire. 
Un appareil de mesure calorimétrique permet d'effectuer des mesu- 
res précises sur des échantillons plans dans un domaine de tempé- 
ratures compris entre 50 et 200' C. 
Un appareil de mesure optique, portable, destiné au contrôle in- 
dustriel des revêtements sélectifs permet d'effectuer des mesures 
relatives, rapides et non destructives sur des surfaces non planes. 
Il peut être adapté pour le contrôle des absorbeurs tubulaires. 

Abstract.- Two devices for the measurement of emissivity are des- 
cribed. They are especially desiqned for the characterization of 
selective surfaces for solar thermal conversion. 
A calorimetric apparatus has been constructed. It allows precise 
measurements on flat samples to be made in the temperature range 
50-200' C. 
A portable, optical device which is suitable for quick, nondestrm- 
tive industrial control is also described. It permits relative 
measurement to be made on samples which are not necessary flat 
and may be easily adapted to the control of tubular absorbers. 

1. Introduction.- La caractérisation des surfaces sélectives pour la 

conversion thermique de l'éneraie solaire nécessite la mesure de leur 

facteur d'émission à des températures comprises entre environ 50 et 

200' C, correspondantà leurdomained'utilisation le plus fréquent. 

La détermination du facteur d'émission peut s'effectuer soit directement 

par une mesure de l'exitance à la température T(?$)  de la surface étu- 

diée /1/, soit indirectement à partir des mesures du facteur de réfle- 

xion pour les matériaux opaques dans l'infra-rouge /2/. 

L'étude de l'élaboration des surfaces sélectives nécessite des moyens 

précis de mesure du facteur d'émission total et du facteur d'émission 

spectral. 

Par ailleurs, les travaux effectués au laboratoire ont conduit à la mi- 

se au point d'un procédé électrolytique de revêtement sélectif à base 

de "noir de chrome" /3/ .  Le développement industriel de ce procédé a 

montré qu'il était indispensable de contrôler le facteur d'émission des 

absorbeurs revêtus, parallèlement au contrôle des bains d'électrolyse et 
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des paramètres opératoires. 

Ce coptrôle nécessite une mesure rapide et non destructive du facteur 

d'émission sur des absorbeurs présentant dans la plupart des cas une 

surface non plane. 

Nous avons donc étudié deux appareils de mesure du facteur d'émission 

total des surfaces sélectives : 

- un appareil de mesure calorimétrique pour des mesures précises de la- 
boratoire, 

- un appareil de mesure optique, gortable, plus particulièrement adapté 
au contrôle industriel des revêtements. 

2. Appareil de mesure ca1orimétriaue.- La mesure de l'exitance de la 

surface d'un échantillon porté à une température T permet de déterminer 

son facteur d'émission total (E  ) à cette température. T 

MT, 1% exitances de la surface étudiée et du'borps noir" à la tempéra- 

ture T. 

Une technique de mesure /1/ consiste à chauffer un échantillon sous vi- 

de et à mesurer sa vitesse de refroidissement par rayonnement qui varie 

en fonction de son facteur d'émission, de sa chaleur spécifique, de sa 

masse et de sa surface. 

Dans la plupart des cas, les revêtements sélectifs étudiés sont déposés 

sur des substrats de nature différente (verres, aciers, alliages,compo- 

sites ... ) et souvent sur une seule face. 
Il est donc très difficile de connaître avec précision la chaleur spé- 

cifique, les surfaces et les facteurs d'émission respectifs de la face 

arrière et des bords des échantillons. 

Par ailleurs, la mesure de température est souvent difficile. 

Nous avons donc étudié un apparil permettant de s'affranchir de ces 

différents paramètres. 

2.1. Princ&~e-b--la mesure.- L'échantillon dont on veut déterminer le 

facteur d'émission est porté à une température T2 à l'aide d'une résis- 

tance électrique. 

A l'équilibre thermique on a : 

VJ : puissance électrique fournie 

&1T2 : facteur d'émission de l'échantillon à la température T2 



S1 : surface d& l'échantillon 

a : constante de Stephan 

Tl : température de l'enceinte calorimétrique 

T2 : température de l'échantillon 

A(~2,~1) 
: pertes thermiques par conduction et rayonnement du support 

de l'échantillon 

Les mesures sont effectuées sous vide (p  < IO-' torr) pour éliminer les 

pertes par conduction et convection dans l'air : 

W - A  
- (T2tT1) 
- 

€1 (T2) 
sl.O (T;-T:) 

Fig.1.- Vue du dispositif de mesure calorimétrique. 

2.2. fippgrei1laqe.- L'appareil représenté sur la figure 1, comprend : 

- une enceinte de mesure revêtue intérieurement par &e peinture noire 

et refroidie par circulation d'eau pour la maintenir à une températu- 

re constante et homogène pendant la durée de la mesure. 

- un groupe de pompage permettant d'évacuer l'enceinte jusqu'à une pres- 
sion d'environ 10-' torr. 

- une alimentation de courant continu stabilisé, un enregistreur et un 
millivoltmètre électronique permettant d'effectuer les mesures. 

La figure 2 montre le porte-échantillon constitué par un boîtier circu- 

laire en cuivre, relié à la partie inférieure de l'enceinte par une ti- 

ge en acier inox de faible section. L'ensemble est poli et nickelé pour 
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réduire les pertes radiatives. 

Vis de serrage Echontillon Diaohraame 

interrnédiaire- 

rnocouple 
nstonton) 

Support (cuivre) ' If' 
Tige support (acier inox) lt 

Fig.2.- Schéma du porte-échantillon. 

L'échantillon est couplé therniquement au support jar un film de graisse 

qraphitée et recouvert par un diaphragme. 

L'ensemble boîtier, échantillon, diaphragme, chauffé par une résistance 

électrique plate, est parfaitement isotherme. 

Les températures de l'enceinte et du support sont mesurées à l'aide de 

thermocouples chromel-constantan avec une précision d'environ 0,1° C. 

2.3. Résultats et discussio~.- La détermination précise des pertes ther- 

miques par conduction et rayonnement, dues au support d'échantillon et 

au diaphragme, est effectuée par étalonnage à partir d'échantillons de 

référence, présentant respectivement à 150'  C un facteur d'émission de 

0,02 et 0,98. 

Pour des températures T2 et Tl fixées et à l'équilibre thermique on a : 

S1 : surface d'ouverture du diaphragme (constante) 

B : somme des conductances thermiques de la tiqe support, du thermo- 
T2 

couple et des connexions électriques 

E 2 ~ ~ ~ ~ 2  : produit des surfaces et des facteurs d'émission respectifs 

des différentes parties du support et du diaphragme 

Les mesures effectuées ont montré que globalement les pertes thermiques 

étaient proportionnelles à (T; - T;) pour le support défini, dans le 

domaine de températures étudié : 



La détermination du facteur d'émission d'un échantillon nécessite donc 

uniquement la mesure de T1,T2 et 1.7 à l'équilible thermique : 

Le vieillissement du support pouvant entraîner une légère variation de 

la valeur K, celle-ci sera vérifiée périodiquement à l'aide d'un échan- 

tillon de référence. 

Ce dispositif permet de déterminer le facteur d'émission total hémis- 

phérique sur des échantillons plans de dimensions maximales 50 x 50 x 
1,5 mm, pour des températures comprises entre 50 et 180' C. 

La reproductibilité des résultats obtenus au cours de mesures successi- 

ves sur des échantillons identiques est meilleure que 0,Ol. 

3. Emissomètre.- Le contrôle du facteur d'émission des absorbeurs sélec- 

tifs nécessite un appareil présentant les caractéristiques suivantes : 

- mesure rapide et non destructive sur des absorbeurs de grandes diraen- 
sions 

- mesure reproductible et insensible aux variations de la température 
ambiante 

-mesure possible sur des surfaces non planes 

- adaptation facile à des qéométries particulières (tubes) 

- autonomie de fonctionnement sans alimentation secteur 
- appareil compact, portable. 
Le facteur d'émission est déterminé indirectement par la mesure du fac- 

teur de réflexion total vis-à-vis du rayonnement émis par un "corps noir'' 

à la température T. 

Des appareils de mesure portables ont été réalisés /4-5-6/, mais de par 

leur conception ils ne peuvent être utilisés que pour de petits échan- 

tillons. Par ailleurs, la mesure du facteur de réflexion normal hémis- 

phérique effectuée peut entraîner une erreur importante sur la détermi- 

nation du facteur d'émission total hémisphérique de surfaces quelconques 

non planes. 

Nous avons donc étudié une cellule de nesure permettant de se rapprocher 

au maximum de la valeur correcte du facteur de réflexion total hémis- 
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phérique-hémisphérique pT ( Z I T , ~ ~ ) ,  compte tenu des caractéristiques 

imposees par l'utilisation de l'appareil. 

3.1. Princ&pg-bg la mesure.- La mesure consiste à : 

- éclairer l'échantillon de manière homogène par le rayonnement infra- 
rouge émis par un filament "noir" stabilisé à une température T (100< 

T <200° C )  

- .Détecter le rayonnement total, hémisphérique R réfléchi par l'échan- 
tillon à la température ambiante 

>: La variation du facteur de réflexion spectral hémisphérique en fonc- 

tion de la tenpérature n'est pas prise en compte par cette mesure. Cette 

variation est cependant très faible dans le domaine de température étu- 

dié (T < 200' c) et on peut admettre que : 

pTa = pT et donc E:: = E T T 

E~ : facteur d'émission total hémisphérique à la température T 

facteur de rgflexion total hémisph6rique-hémisphérique à la '~a' 'T . 
température ambiante et à la température T. 

Fig.3.- Emissomètre portable. 



3.2. &ggggei&&aqe.- L'appareil représenté sur la figure 3 est constitué 
par : 

- une cellule de mesure comprenant la partie optique 
- un ensemble électronique d'alimentation, régulation et mesure. 

1- S U P P O R T  MOBILE. 4 - I 1 W M E N T .  

2-THERMISTANCE. 5-FENETRE POLYPROPYLENE 

3-SURFACE REFLECHISSANTE 6-DETECTEUR 

ET DIFFUSANTE 1 -CONNEXIONS 

Fig.4.- Schéma de la cellule de mesure 

La cellule de mesure représentée schématiquement sur la figure 4 com- 

prend : 

- une calotte hémisphérique présentant une surface réfléchissante et 
diffusante dans l'infra-rouge 

- un détecteur présentant une réponse linéaire entre 0 , 3  et 25 P et une 

constante de temps faible, fixé sur un support mobile 

- un filament "noir" disposé concentriquenent au détecteur 
- une fenêtre en polypropylène transparente dans l'infra-rouge 
L'ensemble est maintenu dans un boitîer assurant la protection mécani- 

que et supportant les connexions électriques. 

Des diaphragmes coniques peuvent être fixés sur la cellule de base pour 

l'adapter à la mesure sur des tubes ou de petits échantillons. 

Le dispositif de mesure et régulation assure l'alimentation du filament, 

à intensité régulée, l'amplification et l'affichage du signal détecté, 

la pxogranunation des différentes phases du cycle de mesure. 

Une sécurité interdit le déroulement du cycle si l'alimentation optima- 

le du filament n'est pas assurée. 

L'appareil est alimenté par une batterie d'accumulateurs incorporée, 

assurant une autonomie d'environ 100 mesures. 

3.3. Mesure et etalonnage.- A~rès avoir positionné la ceïlule sur la 

surface de l'échantillon, le cycle de mesure se déroule de la façon 
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suivante : 

- mise à l'équilibre thermique du détecteur thernopile 

- mise à zéro automatique du signal correspondant 

- chauffage du filament jusqu'à sa température d'équilibre 
- mesure, affichage et mémorisation de la valeur du signal correspon- 
dant. 

Le temps nécessaire au déroulement automatique du cycle de mesure est 

de 2 minutes. 

La température d'équilibre du filament détermine l'éclairement spectral 

énergétique de l'échantillon et constitue donc un paramètre important 

de la mesure. Cette température variant avec la température ambiante, le 

courant de chauffage du filament est régulé par l'intermédiaire d'une 

thermistance placée dans la cellule de mesure. 

Pour un échantillon donné, la tension aux bornes du détecteur est pro- 

portionnelle à la puissance quatrième de la température du filament. 

Cette température, qui peut varier de 100 à 200' Cr a été fixée à 170°C 

pour obtenir une sensibilité satisfaisante de la mesure. 

Cellule d e A  

Fig.5.- Courbes d'étalonnage. 

L'appareil est étalonné à partir de différents échantillons dont le 

facteur d'émission a été déterminé par une mesure calorimétrique à une 

température identique à celle du filament. La figure 5 montre les varia- 

tions du signal fourni par la thermopile en fonction du facteur d'émis- 

sion des échantillons, Four une température du filament de 170' C. 

3.4. Résultats et discussion.- Les mesures effectuées à l'aide de cet 
appareil sur différents échantillons donnent des résultats présentant 

un bon accord avec les valeurs obtenues, soit par mesure calorim$trique, 

soit par mesure au spectrophozriètre. 

Des essais effectués sur des surfaces 2auffrées ou nervurées utilisées 



pour certains absorbeurs ont montré que les mesures étaient très peu 

influencées par la non planéité des échantillons. 

Des mesures successives effectuées sur des échantillons identiques, pour 

une température ambiante comprise entre 10 et 30' C, ont montré une re- 

productibilité d'environ 5 0,02. Compte tenu de la courbe d'étalonnage 
de la cellule de mesure, la précision relative sur la détermination du 

+ facteur d'émission est estimée à - 5%. 
Le film de polypropylène utilisé pour protéger la cellule de mesure 

présente des pics d'absorption caractéristiques pour les longueurs 

d'onde de 3,2 - 7 - 7,5 - 8,4 et 10 p. 
Cette sélectivité de la fenêtre transparente ne pertube pas les mesures 

de contrôle effectuées sur des revêtements caractérisés par ailleurs, 

elle peut cependant conduire à des résultats erronés pour des échantil- 

lons présentant une sélectivité spectrale dans les zones d'absorption 

du film. 

4.Conclusion.- Les travaux effectués au cours de cette étude ont con- 

duit à la réalisation de deux appareils de mesure du facteur d'émission 

total hémisphérique : 

- un appareil de mesure calorimétrique qui permet la détermination, sur 
des échantillonsp~ans,du facteur d'émission en fonction de la tempé- 

ratureentre 50et 180°C avec une bonne précision. 

- un appareil de mesure optique, portable, plus particulièrement adapté 
au contrôle non destructif des absorbeurs solaires. Cet appareil, é- 

talonné à partir des mesures calorimétriques, permet des mesures re- 

latives, rapides du facteur d'émission, sur des surfaces qui ne sont 

pas nécessairement planes. 

Ces mesures ne donnent cependant que la valeur du facteur d'émission 

total et elles devront être complétées par des mesures spectrales direc- 

tionnelles et hémisphériques. Ces différentes caractéristiques optiques 

associées aux paramètres ~hysico-chimiques des matériaux, sont en effet 

indispensables pour étudier les phénomènes conduisant à la sélectivité 

et réaliser des surfaces sélectives performantes. 
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