
 
Les évolutions en métrologie thermique : 

 

thermographie infrarouge, microthermocouple 
 
 
 

Journées techniques : 
 
 

27 - 28 novembre 2002 - Belfort 
 
 

 
 

EVREST/CREST 
 

Université de Franche-Comté 
 

Université de Technologie  
de Belfort-Montbéliard 
 

CNRS UMR 6000 
 

 

 
L’EVREST (Equipe de Valorisation de la Recherche sur les 
Ecoulements, les Surface et les Transferts) représente la structure de 
transfert vers l’industrie des technologies développées et/ou utilisées 
au CREST (Centre de Recherche sur les Ecoulements, les Surfaces 
et les Transferts). Ce dernier, laboratoire mixte UFC/UTBM associé 
au CNRS, réalise des travaux de recherche appliquée dans les 
domaines de l’optoénergétique, de la mécanique des fluides, de la 
métrologie et de la thermique. Sa vocation est également de diffuser 
des connaissances technologiques de pointe auprès des entreprises. 
 

Après les journées techniques de novembre 1998, novembre 1999 et 
novembre 2000, nous vous proposons à nouveau, les 27 et 28 
novembre 2002 de découvrir ou de mettre à jour vos connaissances 
en métrologie thermique et plus particulièrement dans les domaines 
de la thermographie infrarouge, de la mesure de température par 
thermocouples ou microthermocouples. 
 
 

Objectifs : 
 

 - Comprendre un problème de mesure de température, 
 - Aider au choix de capteurs. 
 

Mots clés du séminaire : 
Température, conduction, convection, rayonnement, métrologie, 
étalonnage. 

 

Public et secteurs d’activités concernés : 
Ingénieurs et techniciens confrontés à des problèmes de mesures de 
températures pour la mise en évidence et la compréhension de 
phénomènes thermiques ou pour la maintenance. 
 

Niveau requis : BTS/DUT jusqu’au niveau ingénieur. 
 

Manipulations proposées : 
 

 - Thermocouples 
 - Thermographie infrarouge 
 - Isolation thermique extérieure 

Intervenants :  
Messieurs Glises, Lanzetta et Thiery de l’Université de Franche-Comté 

                     Monsieur Girardot d’EVREST 



 

Programme 
 

27 novembre 2002 : Rappels théoriques 
 
 

    9h00              : Accueil des participants. 
 

    9h30 - 13h30 : Métrologie thermique en milieu industriel : fondements et applications 
 

- Généralités 
- Conduction 
- Convection 
- Rayonnement. 

 

    13h35 - 14h45 : Déjeuner. 
 

    15h00 - 19h00 : Manipulations 
 

- Mesures de température : généralités, mesure de la température des 
surfaces et des fluides 

- Mesures par thermographie infrarouge : principe, étalonnage, précision, 
applications (maintenance, mesure de température, thermogramme, 
profils permanents et transitoires...) 

- Thermocouples : fabrication, miniaturisation, mise en oeuvre 
 

    19h30 : Dîner avec l’ensemble des participants et les formateurs. 
 
 
 

28 novembre 2002 : métrologie - manipulations appliquées 
 

     8h00 - 12h00 : Manipulations 
 

- Mesures locales par thermocouple et microthermocouple, principe, 
étalonnage, précision, applications, limites. 

- Thermographie infrarouge : détermination de champs de températures 
 

    12h30 - 13h30 : Déjeuner. 
 

    14h00 - 16h00 : Visite et conclusions. 
 

    16h00             :  Fin du séminaire. 

 
 

Dates : 27 et 28 novembre 2002 
 
 

Droits d’inscription : 
 

500 € HT (chèque bancaire libellé à l’ordre d’INTER-UNEC) 
L’inscription comprend les deux journées de cours et 
manipulations, les supports pédagogiques, les deux déjeuners et le 
dîner. 
 
La participation au séminaire peut s’inscrire dans le cadre de la 
formation professionnelle continue (attestation de présence délivrée 
sur demande). 
 

20 places. 
 
 

 Lieu : 
 

CREST  (bâtiment : centre d’essais en énergétique), Parc 
Technologique – 12, rue des Entrepreneurs - 90000 Belfort 
 
 
Accès : 
 
Sortie autoroute : 
- Belfort - les glacis en provenance de Besançon – Sochaux – 
Vesoul 
- Belfort Nord en provenance de Mulhouse Strasbourg 
 

Suivre direction centre de congrès ATRIA 
 
Prendre direction Offemont par l’Avenue Jean Moulin, le Parc 
Technologique est 50 mètres après sur votre droite. 

 


