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Thermographie infrarouge quantitative :  
applications en R&D 

 
Rappel, programme définitif. 

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 : 
 
 Hervé PRON, GRESPI, Reims, 03 26 91 34 13, herve.pron@univ-reims.fr 

 



Programme définitif 
 
Les communications qui nous été proposées à ce jour sont indiquées ci-dessous. Il reste encore des 
créneaux disponibles n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez présenter vos travaux. 
 
9h30 : Accueil 
 
10h : Mesure de coefficients de transferts convectifs dans un tube cylindrique par thermographie 
infrarouge associée à une excitation périodique par effet Joule P. Leblaya, J.-F. Henryb, D. Caronb, 
D. Leducqa, A. Bontempsc and L. Fournaisona ,  
a LGP2ES Irstea-GPAN, 1, rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 Antony Cedex, France 
b Université de Reims Champagne-Ardenne, URCA/GRESPI/Thermomécanique, Reims 
c LEGI, UMR 5519, Domaine Universitaire BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France 
 
10h40 : Optimisation d’un inducteur pour le contrôle non destructif utilisant la technique 
thermo-inductive, Tayeb Saïdi, Ahmed Abbas, Javad Fouladgar, Institut de Recherche en Energie 
Electrique de Nantes Atlantique (IREENA), 37, Bd. de l’Université, BP 406, 44600 St-Nazaire, France 
 
11h20 : Etude du contrôle non destructif de matériau composite à fibre de carbone par la 
technique thermo-inductive, G. Wasselynck, H.K. Bui, T. Saïdi, D. Trichet, J. Fouladgar, Institut de 
Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique (IREENA), 37, bd de l’université, 44600 Saint 
Nazaire 
 
12h00 : Thermoréflectométrie bicouleur infrarouge pour la mesure de champs de températures 
vraies, Thierry Sentenac, Rémi Gilblas et Daniel Hernandez, Ecole des Mines d’Albi 
 
12h40 : pause déjeuner 
 
14h : CO2 capture by new adsorbents - In-situ thermal and spectroscopic approaches, Jose Flavio 
Benevides Ferreira1, 2, 3, Gwénaëlle Le Bourdon1, Julien Jolly3, Christophe Pradere2, Joëlle Mascetti1, 
Laurent Servant1, Jean-Christophe Batsale2, Bertrand Pavageau3 
1Institut des Sciences Moléculaires, UMR 5255 CNRS Université Bordeaux1, 351, Cours de la 
Libération, F-33405 Talence Cedex, France 
2Laboratoire Transferts Ecoulements Fluides Energétique, UMR 8508 CNRS, Esplanade des Arts et 
Métiers, F- 33405 Talence Cedex, France 
3Rhodia Laboratoire du futur (LOF), UMR 5258 CNRS, 178, avenue du Docteur Schweitzer, F-33608 
Pessac cedex, France 
 
14h40 : Thermographie infrarouge de champ ultrasonore en vue de l’évaluation et du contrôle 
non destructif de matériaux composites, T. Kouadio, A. Meziane, C. Bacon : I2M - Département 
APy, C. Pradere, J.-C. Batsale : I2M - Département TREFLE, Bordeaux 
 
12h : Détection d'endommagement de structures en matériaux composites CFRP par 
Vibrothermographie, Philippe DEMY, Université de Liège, Département d'aérospatiale et 
mécanique,Bât. 52/3, LTAS - Vibrations et identification des structures, chemin des Chevreuils 1, 4000 
Liège, Belgique 
 
16h : Table ronde, bilan et perspectives 


