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ERREURS DE MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE A CAUSE
DU RAYONNEMENT
Mod. F-TC-F/EV

DESCRIPTION
La transfert de chaleur par rayonnement entre un thermomètre 

et le milieu peut donner lieu à des erreurs de mesure de la 

température, surtout lorsque l’on mesure la température d’un 

gaz avec le thermomètre placé à proximités de surfaces ayant 

une température supérieure ou inférieure à celle du gaz. 

En outre, l’erreur de mesure dépend d’autres facteurs, comme 

la vitesse du gaz rasant le thermomètre, la dimension physique 

du thermomètre et l’émissivité de ce thermomètre. 

Dans ce module on utilise un groupe de thermocouples pour 

mesurer la température du flux d’air au centre d’un conduit et 

on réchauffe les parois latérales du conduit afin d’établir une 

source de radiation thermique pour les thermocouples. 

Chaque thermocouple reçoit de la chaleur de la surface 

chauffée par rayonnement et cède de la chaleur à l’air par 

convection et aux fils par conduction. 

Le résultat global est une augmentation de température du 

thermocouple au-dessus de la température de l’air et, par-là 

même, une erreur de lecture de ce thermocouple. 

Le module permet de démontrer la présence de sources 

d’erreur dans la mesure et propose des méthodes adéquates 

afin de réduire ou d’éliminer les erreurs. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Erreurs associées à un transfert de chaleur à cause du 

rayonnement: 

- effet de la température de la paroi 

- effet de la vitesse de l’air 

- effet du type de thermocouple 

• Méthodes pour réduire les erreurs dues au rayonnement 

DONNÉES TECHNIQUES
• Conduit tubulaire en acier inoxydable avec paroi chauffée 

électriquement, 200 W - 24 Vcc 

• Ventilateur électrique 

• 5 thermocouples K 

• Vanne pour varier la vitesse de l’air 

• Ecran mobile contre le rayonnement 

• Capteur anémométrique pour le vitesse de l’aire

Dimensions:  650 x 380 x 1350 mm

Poids:   26 kg
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-F/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


