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Programme
Jeudi 10 juin 2004

Accueil des participants

Allocutions d’ouverture
Pascal Fournier, Directeur de l’UTBM
Christian Coddet, Directeur du LERMPS

Mesures IR appliquées aux développements
des moteurs d'avions
Frédéric Ravet, Snecma Moteurs

Présentation de la mesure de température
par thermographie infrarouge dans l’automobile :
applications sur amortisseurs et collecteurs d’échappement
François Nigon, PSA Peugeot Citroën

Pause au sein de l’espace exposition
et visite de la plate-forme technologique
de projection thermique du LERMPS 

Utilisation des peintures thermosensibles
dans le développement des turbines à gaz
Jean-Yves Prudhomme, Turboméca

Mesures de température lors d'essais
de cyclage thermique sous haut flux 
Daniel Cornu, Michel Choulant, Snecma DMS
Christophe Verdy, LERMPS

Déjeuner
Visite de l’espace exposition

Intérêt des mesures de température
à la verrerie de La Rochère et techniques utilisées
André Cholley, La Rochère SA

Application des mesures thermiques au contrôle
de process et à l’expertise d’empreintes
et de pièces en plasturgie
Stéphane Morel, Pôle Européen de Plasturgie

Pause au sein de l’espace exposition
et visite de la plate-forme technologique
de projection thermique du LERMPS 

Détermination de températures et d’émissivité
par mesures optiques dans l’ultra violet :
exemples d’applications en métallurgie
Philippe Hervé, LEEE Université Paris X

Application de la “mesure de température en coin”
à la détermination de la température de bande
dans un four de recuit
Serge Descours, Land Instruments

Débat et conclusion
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Le paramètre “température” est présent dans de nombreux procédés
industriels et il est essentiel de le maîtriser pour assurer le contrôle de
process, la surveillance du comportement, la visualisation de points
chauds, l’analyse des phénomènes thermiques complexes, l’expertise,
l’optimisation du rendement énergétique, le contrôle de la
microstructure et des phases métallurgiques lors de la mise en forme
des métaux, le contrôle de l’adhésion de peintures ou de revêtements
de surface, les mesures de distorsion de pièces, la visualisation de
l’efficacité d’un refroidissement, la validation technique d’une
stratégie, etc.

C ’est pourquoi cette journée technique s ’articule autour de
témoignages et de retours d’expérience d’utilisateurs de divers
horizons.

Les méthodes présentées illustreront des mesures avec et sans
contact : 
- par thermocouples, 
- par thermographie et pyrométrie infrarouge, 
- par peintures thermosensibles, 
- par spectrométrie,
et ce dans différents secteurs d’activités comme l’aéronautique,
l’automobile, la plasturgie, la verrerie, la métallurgie, la sidérurgie…

Pour compléter ces témoignages, un espace exposition présentera un
panorama des matériels existants.
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NOM-Prénom

Société

Adresse

Tél.

Mail

Inscription

Participant : 170 € HT (203,32 € TTC)
Comprenant l’accès aux conférences et à l’exposition,
le recueil des conférences, le déjeuner et les pauses café

Exposant : 250 € HT (299,00 € TTC)

Droits d’inscription

Par chèque joint à ce bulletin – à l'ordre de PERSEE

Par virement bancaire :
CIAL 10037 - 00200 - 20002271018 - 16
En précisant “sans frais pour le destinataire”

Facture en …… exemplaire(s) à (si adresse différente) :

Date : Signature : Cachet :

Mesures de température
dans les procédés industriels

Journée Technique

En cas d’annulation, moins de 8 jours francs avant la manifestation, le prix reste dû

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Astrid Vermassen - Laboratoire LERMPS
90010 BELFORT Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 84 58 30 52
Fax : +33 (0)3 84 58 32 86
astrid.vermassen@utbm.fr
http://www.lermps.com



Accès piéton

Plan d’accès - Site de Sévenans

Contact

Astrid Vermassen
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
LERMPS
90010 Belfort Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 84 58 30 52 
Fax : +33 (0)3 84 58 32 86
astrid.vermassen@utbm.fr
http://www.lermps.com
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