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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 15758 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15758:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2011.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits
de propriété. Le CEN [et/ou] le CENELEC ne saurait[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de l'identification
de tels droits de propriété en tout ou partie.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15758:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15758:2010 (F)

4

Introduction

La présente Norme a pour objet de favoriser l’instauration d’un environnement acceptable pour le patrimoine culturel
matériel. La température de l’air et de la surface des objets constitue un élément important de l’environnement.
La température est l’un des facteurs qui peuvent jouer un rôle déterminant pour la conservation des objets.
Les caractéristiques physiques des matériaux varient en fonction de la chaleur qu’ils absorbent ou dégagent.
Les objets se dilatent ou se contractent en fonction des variations de température, deviennent rigides et se fragilisent
si la température descend en dessous de la température de transition vitreuse ou sont mécaniquement endommagés
par la fusion ou le gel de l’eau. La cinétique de certaines réactions chimiques importantes, telles que la dégradation
de la cellulose (papier, textiles), augmente lorsque la température s’accroît. La température a une incidence sur
l’activité des moisissures et des insectes responsables de l’altération biologique des matières organiques.
Elle peut avoir une incidence sur certains minéraux et sur les phénomènes de cristallisations salines dans les
maçonneries. Elle a également un effet indirect important : une hausse de la température provoque une diminution
de l’humidité relative, qui entraîne un dessèchement des matériaux hygroscopiques, comme le bois, le papier ou le
cuir. Ce dessèchement peut occasionner un retrait et une fragilisation des matériaux. Lorsque les objets sont exposés
à des sources de rayonnement direct comme le soleil, des lampes ou certains appareils de chauffage, la hausse de
température induite provoque un dessèchement, même si l’humidité relative de l’air environnant reste constante.
Quelle que soit la température de l’air, la vapeur d’eau peut se condenser sur les surfaces froides si la température
de ces dernières tombe en dessous du point de rosée.

Le contrôle des niveaux et de la variabilité de la température contribue à assurer un environnement correct pour les
biens culturels, ce qui réduit le risque de détérioration. Ce contrôle constitue une mesure préventive importante,
qui réduira le nombre ou l’ampleur des interventions nécessaires pour la conservation.

La présente norme recommande des méthodes de mesure de la température de l’air et de la surface des biens
culturels se trouvant dans des environnements intérieurs et extérieurs, tout en spécifiant les caractéristiques
minimales des instruments destinés à effectuer ces mesures. Il existe certes des normes destinées au mesurage de
la température de l’air ou des surfaces dans d’autres domaines comme la météorologie, l’industrie ou la médecine,
mais la présente norme se concentre sur les exigences spécifiques en matière de biens culturels. L’une des
principales difficultés a été l’emploi de méthodes sans contact ou à distance permettant de mesurer la température
de surfaces fragiles et précieuses sans aucun contact physique. Toutefois, le mesurage de la surface d’un objet,
qu’il soit effectué selon une méthode avec ou sans contact, n’est pas sans risque pour l’objet ; il convient donc de ne
pas y procéder sans justification clairement établie et sans consultation préalable d’un restaurateur qualifié et
expérimenté, de préférence dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire.

Le présent document fait partie d’une série de Normes européennes destinées à l’étude de l’environnement des
biens culturels.

Tout système de mesure qui répond au moins aux exigences de la présente Norme européenne peut être utilisé.
La description ou la mention de certains instruments signifie uniquement qu’ils sont recommandés. Il appartient aux
utilisateurs d’analyser la qualité des instruments disponibles sur le marché et de vérifier s’ils sont conformes au
présent document.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne recommande des méthodes de mesure de la température de l’air et de la surface
des biens culturels se trouvant dans des environnements intérieurs ou extérieurs, tout en spécifiant les
caractéristiques minimales des instruments destinés à effectuer ces mesures.

Le présent document contient des recommandations concernant les mesurages de précision visant à garantir la
sécurité des objets ; il est utilisable par toute personne en charge du milieu, de son diagnostic, de la restauration ou
de l’entretien des bâtiments, des collections ou des objets individuels.

NM EN 15758:2022
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN ISO 7726 :2001, Ergonomie des ambiances thermiques — Appareils de mesure des grandeurs physiques
(ISO 7726:1998).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
température de l’air
T
température relevée sur un thermomètre exposé à l’air à l’abri du rayonnement solaire direct ou de toute autre
source d’énergie 

NOTE Elle est exprimée en degrés Celsius (°C).

3.2
thermomètre à globe noir
thermomètre constitué d’une sphère noire au centre de laquelle est placé un capteur de température destiné
à enregistrer la température radiante effective résultant de l’équilibre thermique entre la température de l’air,
le rayonnement émis par les différentes sources de chaleur et les mouvements de convection

3.3
capteur plan de flux radiatifs
capteur de faible inertie thermique, constitué par exemple d’une bande de textile noir, atteignant une température
radiante effective résultant de l’équilibre thermique entre la température de l’air, le rayonnement émis par la lumière,
les sources de chaleur et les mouvements de convection

NOTE La température de surface de la cible du corps noir est mesurée à l’aide d’un thermomètre à quasi-contact ou
d’un téléthermomètre.

3.4
corps noir
corps qui absorbe la totalité du rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge incident, c'est-à-dire ayant une émissivité
de surface égale à 1

3.5
capteur par contact
capteur placé en contact physique direct avec la surface et conçu pour parvenir à l’équilibre thermique avec elle 

NOTE Le capteur peut être plaqué contre la surface ou couplé à cette dernière à l’aide d’un adhésif ou d’une pâte
conductrice afin d’améliorer le transfert thermique pour atteindre l’équilibre thermique.

3.6
température du point de rosée
température à laquelle l’air est refroidi à pression et à teneur en vapeur d’eau constantes pour obtenir la saturation 

NOTE Elle est exprimée en degrés Celsius (°C).

3.7
émissivité
pouvoir relatif d’émission de chaleur par rayonnement d’une surface, exprimé comme le rapport de l’énergie de
rayonnement émise par ladite surface, à celle qu’émettrait un corps noir à la même température

NOTE Cette valeur est comprise entre 0 et 1.

NM EN 15758:2022
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3.8
thermomètre à infrarouge
thermomètre permettant des mesurages à distance de la température de surface en mesurant le flux du rayonnement
infrarouge émis et réfléchi par la cible

3.9
étendue de mesure
intervalle de valeurs qui sont destinées à être mesurées, ou qui sont potentiellement mesurables, ou encore ont été
mesurées ; les limites supérieures et inférieures déterminent l’étendue de mesure

3.10
sonde
petit dispositif placé dans ou sur l’objet pour effectuer des mesurages ou pour protéger le capteur 

NOTE La sonde est généralement conçue pour ne pas avoir d’incidence importante sur le résultat.

3.11
thermomètre à quasi-contact
thermomètre à rayonnement total permettant de mesurer la température de la surface visée. Il comporte un capteur
situé au point focal d’un miroir concave, protégé contre le rayonnement infrarouge émis par les sources
environnantes 

NOTE Le thermomètre est placé tout près de la cible visée, mais n’est pas en contact avec elle. Il mesure et convertit
en température le flux de rayonnement infrarouge émis par la cible.

3.12
température radiante
température mesurée à l’aide d’un thermomètre à infrarouge 

NOTE Elle est exprimée en degrés Celsius (°C).

3.13
répétabilité
aptitude de l’instrument à reproduire le même résultat lorsqu’il mesure successivement la même grandeur physique,
dans les mêmes conditions expérimentales 

NOTE Le résultat est exprimé en ± un pourcentage de l’étendue de mesure.

3.14
résolution
plus petite variation de la grandeur mesurée produisant un écart de lecture sur le dispositif d’affichage de l’instrument
de mesure

3.15
temps de réponse
intervalle de temps entre le moment où la température de l’air ou de la surface est soumise à une brusque variation
(de type échelon) d’amplitude spécifiée, et le moment où la réponse de l’appareil atteint une fraction spécifiée de
l’écart entre la valeur initiale de la température et la valeur constante finale 

NOTE Le temps de réponse est généralement exprimé comme le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de l’écart entre
la valeur initiale et la valeur finale (dans ce cas, il coïncide avec la valeur de la constante de temps), ou bien 90 % ou
encore 95 % de cet écart. Le temps de réponse à 90 % est 2,3 fois plus long que la constante de temps et celui à 95 %
est trois fois plus long. Le temps de réponse est indépendant de l’amplitude de la variation imposée.

3.16
capteur
dispositif qui lit soit la valeur absolue soit une modification d’une grandeur physique et la convertit en signal d’entrée
utile pour un système de collecte de données

3.17
stabilité
aptitude d’un instrument de mesure à garder constantes ses caractéristiques métrologiques au fil du temps 

NOTE Il convient d’exprimer la stabilité en termes de variation sur une année de la température mesurée d’un étalon (°C/a).

NM EN 15758:2022
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3.18
température de surface
TS
température d’une surface donnée d’un objet 

NOTE Elle peut être mesurée à l’aide de thermomètres à contact, de thermomètres à rayonnement total à quasi-contact
ou de téléthermomètres à infrarouge. La température de surface est généralement différente de la température de l’air et varie
en fonction des différents objets et des différents emplacements d’un même objet. Elle est exprimée en degrés Celsius (°C).
En général, la température de surface mesurée n’est pas représentative de l’objet dans son ensemble.

3.19
surface cible
surface en équilibre thermique avec le capteur

3.20
thermomètre
instrument de mesure de la température comportant un capteur placé en équilibre thermique avec l’air (s’il mesure la
température de l’air) ou la surface, parfois une sonde contenant et protégeant le capteur et un système qui transforme
l’entrée provenant du capteur en sortie, exprimée en degrés Celsius (°C)

3.21
constante de temps
intervalle de temps entre le moment où la température de l’air ou de la surface est soumise à une brusque variation
(de type échelon) d’amplitude spécifiée, et le moment où la réponse de l’appareil atteint 1 – 1/e = 0,632 (63,2 %)
de l’écart entre la valeur initiale de la température et la valeur constante finale 

NOTE Voir aussi «temps de réponse».

3.22
incertitude (de mesure)
paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs attribuées à une grandeur mesurée

4 Recommandations concernant les méthodes de mesure

4.1 Mesurage de la température de l’air

Il convient de ne procéder à des mesurages que pour répondre à des questions dans le but de résoudre
des problèmes d’environnement ou de conservation ; il convient que ces mesurages soient toujours partie intégrante
d’un plan global d’amélioration de l’environnement.

La température de l’air est contrôlée pour établir une relation de cause à effet entre les variables atmosphériques
et la réponse des objets appartenant au patrimoine culturel.

Lors du mesurage de la température de l’air, il convient de prendre des précautions afin de limiter l’effet
du rayonnement thermique et de l’inertie de la sonde.

Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les capteurs de température de l’air soient protégés des sources
de rayonnement à différents niveaux de température : rayonnement solaire direct, lampes à incandescence ou
appareils de chauffage par rayonnement, par exemple. Il convient que les écrans soit réfléchissants et comportent
une ventilation naturelle ou forcée suffisante, conformément à l’EN ISO 7726:2001, Annexe A. Un thermomètre placé
dans un environnement donné n’indique pas instantanément la température de l’air, mais a besoin de temps pour
atteindre l’équilibre. Il convient de ne pas effectuer de mesurage avant un laps de temps égal à au moins 1,5 fois la
constante de temps de la sonde et avant que le résultat n’ait atteint 90 % de la différence entre la valeur initiale et la
valeur d’équilibre. Pour toutes précisions complémentaires, voir l’EN ISO 7726:2001, Annexe A.

NM EN 15758:2022
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4.2 Mesurage de la température effective, y compris la contribution du rayonnement

4.2.1 Thermomètre à globe noir

La température effective mesurée par le thermomètre à globe noir résulte d’un équilibre thermique incluant la
température de l’air, le rayonnement émis par les autres corps, l’absorbance des objets et la convection. Le mesurage
est important pour caractériser les environnements affectés par une lumière visible intense (soleil ou spots) ou par le
rayonnement infrarouge (de surfaces chaudes ou d’appareils de chauffage). Il convient que le thermomètre à globe
noir absorbe la partie visible comme la partie infrarouge du spectre.

Il convient que le thermomètre à globe noir et le mesurage de la température effective soient conformes aux
exigences de l’EN ISO 7726.

Le thermomètre à globe noir a une forme sphérique car, à l’origine, il servait au mesurage de la quantité de chaleur
par rayonnement reçue par le corps humain. Cette forme ne convient pas pour les mesurages d’objets ayant une
géométrie très différente comme, par exemple, les peintures sur toile, panneaux de bois ou tapisseries.

Le temps de réponse est généralement long, entre 20 min et 30 min, en fonction du globe et des conditions
ambiantes.

4.2.2 Mesurage de la température à l’aide d’un capteur plan de flux radiatifs

La température de surface atteinte par un objet soumis à un rayonnement doit être simulée et mesurée comme décrit
ci-après. Le présent paragraphe traite du diagnostic pour la conservation préventive et vise à mesurer, non seulement
la température de l’air, mais également la mise en synergie potentielle de la température de l’air, du rayonnement
visible et infrarouge et des mouvements de convection de l’air autour d’un objet (peintures sur toile, panneaux de bois
ou tapisseries, par exemple). Il est particulièrement utile de connaître à l’avance la température de surface
qu'atteindrait un objet déplacé pour une exposition temporaire ou permanente, ou en cas de modification de son
environnement par l’installation de spots ou de radiateurs. Le mesurage est effectué à l’aide d’un capteur plan de flux
radiatifs disposé à l’emplacement prévu pour l’objet ou placé tout près de l’objet, mais pas en contact avec lui.
Le capteur plan de flux radiatifs va permettre d’effectuer une simulation sans que l’objet lui-même soit soumis
à essais. Cette simulation est représentative de la plupart des matériaux utilisés pour les biens culturels, à l’exception
des métaux polis qui ont une très faible émissivité et qui réfléchissent la plus grande partie du rayonnement incident.
Cette méthode permet également d’évaluer le niveau de confort thermique pour les visiteurs des musées, galeries,
églises, monuments historiques, etc., dans lesquels il convient de réduire le chauffage à un niveau minimum
acceptable et/ou de le limiter à certaines zones.

La température effective résultant d’un équilibre thermique entre la température de l’air et le rayonnement est
déterminée par mesurage simple et rapide d’une cible de corps noir ayant une faible inertie thermique, telle qu’une
bande de textile noir. Il convient de mesurer avec précision la température d’équilibre du capteur plan de flux radiatifs
selon les modes opératoires de mesurage de la température de surface décrits ci-après.

Un capteur plan de flux radiatifs est utile pour mesurer les gradients de température sur des profils verticaux
ou horizontaux avec une résolution spatiale élevée.

Il convient que le capteur plan de flux radiatifs présente les caractéristiques suivantes :

— une taille représentative de la surface de l’objet étudié, du côté soumis au rayonnement visible et infrarouge ;

— une opacité au rayonnement visible et infrarouge, c’est-à-dire une absence de transmission de lumière et de
rayonnement infrarouge ;

— une émissivité connue élevée, supérieure à 0,92 ;

— une inertie thermique connue qu’il convient de maintenir suffisamment faible pour garantir un temps de
réponse court.

NM EN 15758:2022
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5 Mesurage de la température de surface

5.1 Généralités

La température de surface peut être mesurée à l’aide de thermomètres à contact ou de thermomètres à infrarouge,
à distance ou à quasi-contact, également appelés thermomètres à rayonnement total.

5.2 Thermomètres à capteurs par contact

Il convient d’effectuer les mesurages par contact avec précaution et seulement si nécessaire, car il faut généralement
exercer une pression sur la surface de l’objet ou utiliser une pâte adhésive ou conductrice pour améliorer l’échange
thermique entre la surface et le capteur afin d’atteindre l’équilibre thermique. Les adhésifs et les pâtes conductrices
peuvent avoir des effets irréversibles sur la surface des objets.

Ce type de mesurage représente un danger potentiel pour l’objet. Il convient de n’effectuer aucun mesurage par
contact sans avoir consulté un professionnel compétent, c’est-à-dire, dans le cas des surfaces de bâtiments,
un architecte qualifié, et, dans le cas d’autres biens culturels, un restaurateur qualifié et expérimenté.

Les capteurs par contact sont généralement miniaturisés et intégrés dans une petite sonde. Cette dernière présente
une surface métallique plane d’un côté, afin d’assurer un bon contact thermique avec la surface de l’objet, et elle est
isolée de l’autre côté afin de ne pas être affectée par la température de l’air ou par le rayonnement infrarouge
ou visible. Trois types de capteurs peuvent être utilisés, à savoir une résistance de platine, une thermistance
ou un thermocouple. 

NOTE Il convient qu’ils soient conformes aux normes EN 60751, EN 60584-1, EN 60584-2, ASTM E879-01.

La sonde est en contact avec la surface de l'objet et, dans cette zone, altère l’échange thermique entre l’objet et
l’environnement. Le problème se pose lorsque la surface de l’objet est exposée à des rayonnements infrarouges ou
visibles intenses ; la température de surface étant mesurée dans la zone masquée par la sonde, elle est
sous-estimée. C’est plus particulièrement sensible pour des matériaux présentant une conductivité thermique
relativement faible.

La capacité thermique des thermomètres à contact peut modifier la température de surface mesurée sur les objets
présentant une faible inertie, comme par exemple les peintures sur toile.

Les mesurages par contact ne sont techniquement possibles que sur des surfaces lisses, planes et homogènes qui
assurent un bon contact thermique avec la sonde.

Le mesurage par contact est le seul système correct permettant de mesurer la température de surface de métaux
polis. Il faut à nouveau prendre toutes les précautions utiles pour ne pas endommager la surface.

5.3 Thermomètres à infrarouge (télécapteurs de température)

Les thermomètres à infrarouge, appelés aussi radiomètres à infrarouge, permettent un télémesurage sans contact
de la température de surface. Ils sont particulièrement pratiques dans le cas de surfaces difficiles à atteindre ou
d’objets mobiles. Toutefois, l’incertitude est généralement élevée et la répétabilité faible.

Sur les thermomètres à infrarouge, l’énergie infrarouge émise par l’objet observé est focalisée sur un détecteur
à infrarouge qui envoie un signal de sortie proportionnel au rayonnement incident. La température d’émission de la
surface est calculée à partir du flux d’infrarouge mesuré, qui est proportionnel à l’émissivité de la surface
et correspond à la puissance quatrième de la température. Cependant, il convient de connaître ou d’estimer
l’émissivité de la surface. Lorsque l’instrument a atteint l’équilibre thermique avec l’environnement, les mesurages
sont rapides et simples.

Il existe deux types de thermomètres à infrarouge : à image (par exemple la thermovision) et sans image. Le premier
fournit une image de l’objet étudié, reproduit avec de fausses couleurs correspondant à une échelle de températures.
C’est particulièrement utile pour obtenir une vue générale du champ de température et pour identifier les écarts
thermiques. Le second type fournit un relevé numérique de la température de la cible.
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Il convient d’utiliser les thermomètres à infrarouge pour contrôler la valeur réelle de la température de surface d’un
objet, à un instant déterminé, ou pour détecter des discontinuités internes en régime dynamique, c’est-à-dire le
réchauffement ou le refroidissement de l’objet.

Un télécapteur se caractérise généralement par une faible précision car :

— le rayonnement incident mesuré inclut également les infrarouges réfléchis par la surface de l'objet et émis par
d'autres objets ;

— l’émissivité infrarouge de la surface n’est pas connue avec précision.

L’incertitude des mesures augmente quand l’émissivité de la surface diminue. Les métaux ont une très faible
émissivité et peuvent réfléchir l’image thermique de l’opérateur. Cette méthode ne convient pas pour les métaux polis
mais peut être employée pour des métaux très oxydés ou peints.

Certains matériaux, comme le verre ou le plastique, sont transparents à certaines longueurs d’onde. Si ces dernières
coïncident avec les longueurs d’onde utilisées par l’instrument de mesure, la méthode ne peut pas être employée.

5.4 Thermomètres à quasi-contact

Les thermomètres à quasi-contact comprennent un miroir concave qui focalise les infrarouges émis par la surface de
la cible sur le capteur. Le dispositif est placé à proximité de la surface de l’objet. La surface extérieure du miroir
protège le capteur du rayonnement infrarouge provenant de l’environnement. La surface intérieure du miroir piège,
réfléchit et fait converger vers le capteur le rayonnement infrarouge total (direct et diffus) émis par l’objet.

Dans ces conditions, le capteur reçoit seulement le rayonnement émis par la surface de l’objet dont l’émissivité
devient égale à 1 quelle que soit l’émissivité réelle de la surface du matériau en l’absence du miroir.

D’une manière générale, les thermomètres à quasi-contact conviennent parfaitement pour les mesurages de la
température de surface des biens culturels :

— absence de contact physique avec la surface, ce qui est particulièrement intéressant pour assurer la sécurité des
objets délicats ;

— possibilité de mesurer des surfaces courbes, rugueuses ou contaminées, ou encore constituées de fibres
détachées. C’est particulièrement utile pour mesurer la température de matières souples (textiles, par exemple)
ou d’objets ayant une très faible capacité thermique (feuille de papier, par exemple) sans l’incertitude due
à l’échange de chaleur entre le capteur et l’objet ;

— connaissance approximative de l'émissivité de la surface suffisante ;

— opération simple et rapide.

La température de surface des métaux polis, du fait de leur émissivité de surface extrêmement faible, ne peut pas
être mesurée selon cette méthode ; il convient de la mesurer à l’aide de capteurs par contact.

6 Recommandations concernant les variations des grandeurs thermiques
dans l’espace

6.1 Généralités

Les environnements extérieurs ou intérieurs, monuments historiques ou objets individuels présentent généralement
des champs de température liés à un équilibre énergétique complexe, intégrant la présence de sources de chaleur
telles que le soleil, les appareils de chauffage, les spots etc., et de déperditions de chaleur, comme les murs ou les
plafonds, les fuites d’air ou l’ouverture des portes par les visiteurs. Il peut s’avérer nécessaire de contrôler la
température ou les gradients de température de l’environnement de l’objet, de la surface du bâtiment ou de l’objet,
voire des cavités ou des espaces internes au bâtiment ou à l’objet.

Lorsque l’environnement est thermiquement hétérogène, il convient de mesurer la température à un ou plusieurs
endroits, selon un plan précis qui tient compte de l’emplacement des objets exposés à des risques d’origine
thermique ainsi que, localement, à des champs thermiques et à des modes de circulation de l’air locaux. Il convient
de définir les problèmes spécifiques à étudier.
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Des espaces hétérogènes complexes peuvent être divisés en zones limitées pour lesquelles des plans de mesure
différents sont définis. Lorsque le contrôle nécessite un réseau composé de plusieurs capteurs, il convient qu’ils
soient du même type.

6.2 Recommandations concernant les variations des grandeurs thermiques avec le temps

Les variations de température peuvent être cycliques ou acycliques, à long, moyen et court terme. Les cycles peuvent
être saisonniers ou diurnes, ou une combinaison des deux. La variabilité peut être due à des contraintes
météorologiques et peut être induite par des modes d’occupation (présence des visiteurs, périodes d’éclairage et
d’extinction des lumières, etc.). Lorsque l’environnement ne peut pas être jugé stationnaire, il convient de mesurer
les variations des grandeurs thermiques en fonction du temps, selon un plan précis tenant compte des problèmes
spécifiques à étudier. Les mesurages sur une année entière sont les plus satisfaisants, mais des périodes plus
limitées peuvent être acceptées, selon le problème étudié.

Il convient d’adapter la fréquence d’échantillonnage à l’échelle de temps, à la dynamique et aux fluctuations des
phénomènes soumis à l’étude, de sorte que la plus courte variation considérée soit bien documentée.

6.3 Spécifications concernant les instruments de mesure

Les étendues de mesure, l’incertitude, la répétabilité, la résolution, le temps de réponse et la stabilité des capteurs
de température de l’air et de la surface sont récapitulés dans le Tableau A.1. Il convient de considérer ces
caractéristiques comme des exigences minimales. L’incertitude «souhaitable» est préférable pour les mesurages
à l’intérieur, par exemple dans les musées ou les vitrines. Il convient que les relevés des instruments soient exprimés
en degrés Celsius (°C).

7 Étalonnage

Les mesurages doivent être effectués à l’aide d’instruments étalonnés périodiquement, conformément
à l’EN ISO 7726. Il convient qu’un instrument au moins (l’instrument primaire) puisse être raccordé aux étalons
nationaux. Il convient que les autres instruments soient de qualité technique comparable et qu’ils soient étalonnés et
entretenus conformément à l’EN ISO/CEI 17025. Il convient de procéder périodiquement à des comparaisons et de
les consigner par écrit. Il convient que l’instrument primaire servant de référence soit d’une classe supérieure aux
instruments soumis à étalonnage. D’une manière générale, il convient que l’incertitude de mesure de la référence
soit inférieure à un tiers de l’incertitude requise pour les instruments utilisés. 

NOTE Il convient que, pour chaque température, le certificat d’étalonnage indique la correction de la valeur de mesure ainsi
que l’incertitude correspondante, conformément au document EA 4/02 de la Coopération européenne d’accréditation [21].
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12 Annexe A

(normative) 

Caractéristiques des instruments de mesure

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE 1 L’étendue de mesure mentionnée convient dans la plupart des cas ; toutefois, elle peut être différente pour des cas spécifiques, à condition qu’elle intègre les valeurs
maximales et minimales prévisibles. 

NOTE 2 L’incertitude «souhaitable» est préférable pour les mesurages à l’intérieur.

Tableau A.1 — Caractéristiques des instruments de mesure

Instruments Symbole Étendue de mesure Incertitude Répétabilité Résolution Temps de réponse Stabilité

Thermomètre de mesure 
de la température de l’air

T à l’extérieur
de – 40 °C à 60 °C

à l’intérieur
de – 20 °C à 60 °C 

requise 0,5 °C 

souhaitable 0,2 °C 

0,1 °C 0,1 °C le plus court possible ; 
de 60 s maximum

± 0,2 °C /an

Thermomètre à globe noir Trg à l’extérieur
de – 40 °C à 100 °C 

à l’intérieur
de – 20 °C à 100 °C 

requise 1,0 °C 

souhaitable 0,5 °C 

0,5 °C 0,1 °C le plus court possible ;
de 20 min maximum

± 0,2 °C /an 

Thermomètre à bande noire Trs à l’extérieur
de – 40 °C à 100 °C 

à l’intérieur
de – 20 °C à 100 °C 

requise 1,0 °C 

souhaitable 0,5 °C 

0,5 °C 0,1 °C le plus court possible ;
de 200 s maximum

± 0,2 °C /an 

Température de surface 
(capteurs par contact
ou de proximité) 

Ts à l’extérieur
de – 40 °C à 100 °C 

à l’intérieur
de – 20 °C à 80 °C 

requise 1 °C + 0,01 |T-Ts| 

souhaitable 0,5 °C + 0,01 |T-Ts| 

0,2 °C 0,1 °C le plus court possible ; 
de 200 s maximum

± 0,2 °C /an 

Température de surface 
(télécapteurs) 

Ts à l’extérieur
de – 40 °C à 100 °C 

à l’intérieur
de – 20 °C à 80 °C

requise 1 °C + 0,01 |T-Ts| 

souhaitable 0,5 °C + 0,01 |T-Ts|

0,5 °C 0,1 °C le plus court possible ; 
de 60 s maximum

± 0,2 °C /an 
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