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TPMD
La base de données “ ermophysical Proper-
ties of Matter” de CINDAS
Thermophysical Properties of Ma  er Database 
(TPMD) est la version en ligne de TPRC. Ce  e 
base de données contient les propriétés thermo-
physiques et thermo-radiatives des alliages métal-
liques, des liquides et solides non métalliques, des 
matériaux composites, céramiques, gaz et revête-
ments. De plus TPMD intègre dans des documents 
PDF a  achés des informations additionnelles telles 
que: théories, mesures perme  ant des recherches 
complémentaires.

TPMD database contient 52818 courbes de données 
couvrant 126 propriétés de plus de 5200 matériaux 
répartis en 93 segments mis à jour régulièrement. 

Outils
Sauver (Save) – pour conserver votre recherché pour 
un usage ultérieur.

Copier (Copy) – pour récupérer les graphes dans 
PowerPoint.

Projet et manipuler (Project and Manipulate) – utiliser 
la base complète.

Fonctionnalités
Chercher (Find) – pour trouver un groupe de Maté-
riaux ou un groupe de propriétés en naviguant, ou 
en eff ectuant une recherche par nom de matériau 
ou de propriété.

Visualiser (View) – l’impact sur une propriété d’un 
changement de température ou de toute autre 
variable.

Comparer (Compare) – plusieurs courbes de 
données de diff érents matériaux sur un seul 
graphique.

Références (References) – disponibles pour chaque 
graphique et description avec la fonction “Show 
Text”.

 éories et Mesures ( eories & Measurements) – 
donne l’information sur la défi nition des proprié-
tés et des tests.

Recherche et Navigation dans 
 ermophysical Properties of Matter 
par 
Material Group
(Composites, Ceramics, Coatings, Organic Com-
pounds, etc.)
Material Name
(Borosilicate Glass, Glass Fiber/Silicone Resin, 
Graphite, etc.)
Property Group
(Thermophysical, Thermoradiative, Optical, etc.)
Property Name
(Normal Total Emi  ance, Thermal Conductivity, 
Viscosity, etc.)

TPMD permet à l’utilisateur de chercher en utilisant 
soit le nom complet ou abrégé d’une propriété ou d’un 
matériau. Il est également possible de naviguer dans 
TPMD en utilisant le menu déroulant. 

Tests en condi  ons industrielles cri  ques pour obtenir des données 
sur les matériaux 
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Recherche et Navigation: 
 ermophysical Properties of Matter Database (TPMD)
Trouver l’information 

Chercher (Search):  Enter le 
nom complet ou abrégé d’un 
matériau ou d’une propriété.

Naviguer (Browse):  Utiliser 
le menu déroulant pour 
trouver une propriété ou un 
matériau.

TPMD contient 5191 matériaux 
regroupés dans 93 segments et 
126 propriétés réparties en 4 
groupes.

Sélectionner (Select):  La variable 
indépendante (the independent 
variable).

Personnaliser l’information 
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Visualiser l’information 

Résultats:  Graphiques et Numériques

TPMD permet à l’utilisateur de
voir une propriété de plusieurs 
matériaux sur un seul graphe.

Etape 1:  Sélectionner matériaux 
(Select Materials).

Etape 2:  Sélectionner courbes de 
données (Data Curves) 
ou conditions de test 
(Test Conditions).

Etape 3:  Si nécessaire vous pou-
vez également modi-
fi er les paramètres du 
graphe des Propriétés.

Note:  A tout moment vous pouvez 
cliquer sur le bouton “Show Text” 
pour voir la description, les ré-
férences etc… 

• 52818 courbes de données

• Courbes codées par couleur 

• Plusieurs courbes de plusieurs 
matériaux par graphe 

• Modifi cation des données 
abscisse et ordonnée
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Groupes de matériaux

Les 5200 matériaux repris dans TPMD sont subdi-
visés en 93 segments avec une possibilité de sélec-
tion, via le menu déroulant, de matériau spécifi que 

dans chaque segment. Une recherche par mot clé est 
également possible en entrant le nom d’un matériau 
dans le champ « Material Name ».
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Présentation
TPMD est facile, effi  cace et rapide à utiliser. TPMD est mis à jour très régulièrement et est de plus en plus 
largement utilisé par les universités les grandes entreprises et les centres de recherche. 

Visitez notre site:  www.cindasdata.com et demandez une démonstration ou un test.

Les propriétés 

TTPMD gère 126 propriétés diff érentes. Ces pro-
priétés sont réparties en 4 sections faciles à recher-
cher. Il est également possible de retrouver les 
propriétés en utilisant la recherche par mot clé.

Thermophysical Properties – 39 Propriétés 

Thermoradiative Properties – 36 Propriétés 

Optical Properties – 18 Propriétés 

Other Properties – 33 Propriétés 

Collection complète
Le package le plus complet pour la recherche et les 
applications comprend:

ASMD – Aerospace Structural Metals Database

HPAD – High Performance Alloys Database

AHAD – Aerospace and High Performance Alloys  
                Database (combines ASMD and HPAD)

CLTD –  Cryogenic and Low Temperatures 
                Database                 

TPMD – Thermophysical Properties of Ma  er 
                Database

MPMD – Microelectronics Packaging Materials 
                 Database

Les bases de données CINDAS donnent la composi-
tion et décrivent les conditions de test pour chaque 
matériau. Toutes ces données spécifi ques sont re-
prises sur les graphiques.

En savoir plus sur 
h  ps://cindasdata.com/resources

Accès
Les tarifs d’abonnement aux bases CINDAS dépen-
dent du nombre de sites concernés et du nombre 
d’utilisateurs potentiels sur chaque site. Les abonne-
ments off rent un accès illimité aux utilisateurs. Accès 
gérés par reconnaissance IP. 


