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Organisme ..................................................................................................………………………………… 

Adresse .....................................................................................................…………………………………. 
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Thermographie infrarouge quantitative :  
applications en R&D 

 
Première annonce, appel à communications. 

Tout comme les matériels, les applications de la thermographie infrarouge sont nombreuses et 
variées. Nous proposons, au cours de cette journée, de nous limiter aux études quantitatives 
(identification de propriétés, détermination de sources…), mais quel qu’en soit le champ d’application. 

 
C’est à partir de ces constatations qu’il nous a paru opportun de programmer cette journée de 

travail du groupe « Thermographie IR », dont les objectifs sont de :  
(i) montrer la diversité des applications quantitatives de la thermographie 
(ii) mettre en évidence les exigences de ces diverses applications, en particulier en termes 

de performances de matériels 
(iii) identifier d’éventuels points de blocage 

 Si vous souhaitez présenter une communication lors de cette journée, merci de prendre contact avec 
H. Pron. 
 
Contact : Hervé PRON, GRESPI, Reims, 03 26 91 34 13, herve.pron@univ-reims.fr 

 

 


