
AXE 6 - Physique et instrumentation

Mesure de température sans contact

OBJECTIFS

- Savoir adapter une mesure de température aux contraintes d’un matériau et à son environnement 
- Être capable de sélectionner une méthode de mesure pyrométrique adaptée à une situation donnée 
- Savoir se servir d’une méthode indirecte pour mesurer une température (suivi d’une observable évoluant
en température et réalisation d’une calibration de la mesure dans ce sens)

PUBLIC

Ingénieurs travaillant dans le domaine des hautes températures dans les secteurs de l’aéronautique, de la
métallurgie, du nucléaire, de l’industrie du verre, des céramiques techniques ou des réfractaires
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

Prérequis : niveau scientifique Bac + 3

PROGRAMME

Les méthodes de mesure de température par contact, dites conventionnelles (thermocouples,
résistances...) deviennent inopérantes lorsqu’elles doivent être appliquées sous certaines conditions
difficiles (perturbation d’un champ de température en surface, situation, cible inaccessible,
environnement sévère, températures extrêmes). Pour lever cette difficulté, l’utilisation de méthodes de
mesure de température sans contact (pyrométrie, caméra infrarouge, mesures indirectes...) constitue
une excellente alternative.
Cours (8 h) et exercices intégrés (7 h)
- Définition de l’unité de température et des échelles associées (EIT)
- Mesure de température par pyrométrie
- Méthodes alternatives :
. mesure de température par spectroscopie Raman
. méthodes indirectes basées sur une propriété du matériau de référence
- Performances, évaluation des incertitudes :
. comparaison avec des méthodes de mesure avec contact (thermocouples...)
. évaluation des principales sources d’incertitude, établissement d’un budget d’incertitude...
Ateliers pratiques (7 h)
- Prise en compte des contraintes liées à l’échantillon et à son environnement (liquide haute température,
lévitation aérodynamique, échantillon inaccessible...)
- Sélection d’une méthode de mesure pyrométrique adaptée à une situation donnée (choix de la longueur
d’onde, méthodes active ou passive, avantages, limites...)
- Utilisation d’une méthode indirecte pour mesurer une température (Raman...)
- Applications à des cas concrets proposés par les stagiaires (ou les formateurs)

EQUIPEMENT

Pyromètres, caméra infrarouge, spectroscopes Raman et infrarouge, montage de lévitation aérodynamique
couplée à un chauffage par laser CO2

INTERVENANTS

S. Brassamin, S. Ory, N. Raimboux, L. Cosson (assistants ingénieurs), D. De Sousa Menses, E. De Bilbao
(maîtres de conférences), A. Canizarès, L. Hennet, A. Rakhmatullin, V. Sarou-Kanian et E. Véron (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Conditions extrêmes et matériaux :
haute température et irradiation
http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLES
Emmanuel VERON
Ingénieur de recherche
UPR 3079
Domingos DE SOUSA MENESES
Maître de conférences
UPR 3079

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 18 stagiaires
TP en sous-groupes de 6 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 089 : du mardi 07/04/20 à 08:30
au jeudi 09/04/20 à 17:30
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