
La thermographie infrarouge est la 
technique qui permet, à partir des 
rayonnements infrarouge qu’émet une scène 
thermique, d’appareillage adaptés et de 
technique de maîtrise de la situation de 
mesure, d’obtenir la répartition spatiale et 
temporelle des températures de cette scène 
thermique observée

Définitions:
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thermique observée
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La caméra IR est, à la 

base, un radiomètre IR 

composé d’un détecteur 

et d’un objectif. Un 

mécanisme de balayage 

spatial permet à ce 

radiomètre d’analyser une 

surface entière
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La scène thermique est observée 

suivant 2 angles;                       

on parle d’objectif de (20° x 20°
par exemple) selon la conception 

de l’appareil.

•Le mécanisme de balayage est le 

scanner.

•Les fréquences de balayage 

spatial sont les fréquences 

d’analyse:

°°
21 xNN
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- fréquence ligne ( F.L)

- fréquence trame ( F.T)



Caméra FLIR  permettant 

d’enregistrer des Images Visible 

et Infrarouge
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Spectre des ondes électromagnétiques
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Spectre des ondes électromagnétiques
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Rayonnement 
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Domaine spectral intéressant la thermographie 

infrarouge.

UV

Rayonnement 

thermique

visible
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Pour des niveaux de température courants sur terre (de -50°C à 2000°C environ) les 
ondes émises naturellement par les matériaux le sont dans un domaine qui s’appelle 

l’INFRAROUGE THERMIQUE. 

γ  γ  γ  γ  X
UV

Visible
IR

Microondes
Radio

Bases de la thermographie
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10nm 100nm 1µm 10µm 100µm 1mm 10mm 100mm 1m 10m 100m 1km

UV IR

2µm 13 à 19µm

Ondes courtes = de 2 à 5,5 µm Ondes longues = de 7 à 18/19 µm

Différence = technologie et influence de l’atmosphère



•Maintenance Conditionnelle

THERMOGRAPHIETHERMOGRAPHIETHERMOGRAPHIETHERMOGRAPHIE INFRAROUGEINFRAROUGEINFRAROUGEINFRAROUGE::::

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications
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• Surveillance et Contrôle 
de procédés continus

• Recherche et Développement
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I – Définitions :

I .1 - Energie rayonnée :

• Un matériau quelconque, dont la température 
est supérieure à  0 K envoie dans toutes les 
directions de son espace environnant, une énergie E, 
sous forme d’un rayonnement électromagnétique. 
Cette énergie exprimée en Joules et ramenée à une 
seconde, constitue la puissance de rayonnement ou 
flux énergétique émis φφφφ, et s’exprime en Watt. 
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ANGLES SOLIDES :

•DEFINITION :   L’angle solide de la surface interceptée sur une sphère de rayon unité, par une sphère conique dont le 

sommet est placé au centre de cette sphère.

•Généralisation dans l’espace à 3 dimensions de la notion d’angle plan.

•Caractérise l’ensemble des directions issues d’un point et contenues dans une portion de l’espace.

R=1

0

dΩ

dS
².Rdds Ω=

²R

ds
d =Ω

dΩ

ds
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•Surface projetée :

0

ds’ : assimilée à une surface plane

ds : surface vrai

ds.cosӨ : surface projetée

n
r

ds’
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dΩ

Ө

ds

0

dscosӨ
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ANGLES SOLIDES (suite):

Stéradian :

Aire de 1m², interceptée sur une sphère de rayon 1 m, 

par un cône dont le sommet est placé au centre de cette sphère.(Ω=S/R²)

•Si R»ds  :                             d’où
²
'

² R

ds

R

ds
d ≡=Ω

²
cos
R

ds
d

θ=Ω
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•Un angle solide sphérique vaut   4π str



Intensité énergétique :

dΩ

n
r

s
r

Ө
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Luminance énergétique spectrique Lλλλλ

• Considérons une surface S, émettant dans toutes les directions 
un flux énergétique φ. Plaçons devant cette surface une caméra de 
thermographie infrarouge et dirigeons son objectif vers cette surface 
afin d’en déterminer la température. Remarquons alors que le 
détecteur de la caméra :

• • Ne « voit », en général, qu’un élément de surface dS et non 
l’intégralité de S,

• • N’intercepte donc qu’une partie seulement du flux émis par la 
cible objet, dans un angle solide dΩ.
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cible objet, dans un angle solide dΩ.
• • N’est pas forcément situé sur la normale N à cette surface : La 

partie de dS visible est donc fonction de l’angle α d’inclinaison de l’axe 
de la caméra, avec la normale N à la surface visée. L’élément de 
surface  réellement « vu » a pour valeur dS.cosα,

• • Enfin possède une certaine bande passante, bien évidemment 
centrée sur les rayonnements infrarouges, mais limitée. Le détecteur 
ne réagit en fait qu’entre certaines limites de longueurs d’onde dλ
(quelques microns).



Luminance énergétique spectrique Lλλλλ :

N

αααα

dΩΩΩΩ

s
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Luminance énergétique :

s
r
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r

dΩ
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r
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Cette notion permet de comparer la puissance rayonnée dans une direction donnée par des sources d’étendues 

différentes ou d’orientations différentes par rapport à cette direction ainsi que les puissances rayonnées par une 

même source dans différentes directions

)²./(
cos..

2

srmW
dSd

d

d

dI
L

θ
φ

σ Ω
==

dσ

•Elle représente le flux émis par une surface ramenée à 1 m². , dans un angle solide de 1 stéradian, lorsqu’elle est

portée à une température T.



Emission du rayonnement :

• Emittance :

dS

dФ

²)/( mW
dS

d
M

E

φ=

Emetteur
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L’émittance énergétique totale est un élément important pour comparer les densités de 

puissance réalisables avec différentes sources de rayonnement I.R, elle est fonction de la 

température et des caractéristiques de la surface émettrice



•Sources Isotropes ou diffusesLoi de Lambert :

Is

dS

In.cosα

In In

α α
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dS

•Ces relations montrent l’importance que revêt dans le rayonnement I.R la position 

du produit par rapport aux émetteurs.

csteLL ==λ

αcosns II =

EE LM .π=



M=f(L) Emission diffuse
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•Eclairement énergétique
Absorption du rayonnement :

!!!²)/( mW
ds

d
E

R

φ=

dФ
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dsR
dS

•Ces relations montrent l’importance que revêt dans le rayonnement  I.R la position du 

récepteur par rapport à l’émetteur.

Récepteur



•Eclairement énergétique
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r ²

•Cette relation met en évidence l’importance non seulement de la position relative de 

l’émetteur et du récepteur mais aussi de leur distance.

dσ

dS)(LfE=
O



•Relation de BOUGUER
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•Relation de BOUGUER
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• dsE émet un rayonnement dans un angle solide dΩE
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•Le flux énergétique d²Ф12 émis par ds1 et 

reçu par ds2 est donné alors par :

RE
RE

EER dsds
r

sLd
²

coscos
)(²

ααφ r= dσE

dΩE

dSE0

•La quantité RE
RE dsds

r ²
coscos αα

est appelée Etendue géométrique du tube de rayonnement

•Elle s’exprime en (m²sr )



Absorption du rayonnement :

S( à T)

Фi

Фr

i

r

φ
φρ =

Coefficient d’asorption
i

a

φ
φα =

i

t

φ
φτ =

Coefficient de réflexion

Coefficient de transmission

Conservation de l’énergie
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•Loi de Kirchoff

1=++ τραФt

Фa

Conservation de l’énergie



Absorption du rayonnement : flux émis par une surface

S( à T)

Фi

Фe

Фr
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•Attention : Ne pas confondre            et

Фt

Фr

Фa

Фe



Rayonnement du Corps noir

•C'est par définition, un corps qui absorbe la totalité de l'énergie qu'il reçoit. On peut le

représenter par une cavité percée d'un trou qui piège le rayonnement.

λi

Modèle 

hypothétique
Longueur 

α=1
qq soit  λi
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L’émission obéit à la loi de Lambert 

hypothétique
Longueur 

d’onde 

incidente λ



Corps noir

• Il absorbe donc intégralement toutes les longueurs d'onde.
• Dans la pratique, les industriels disposent d’un assortiment de cavités 

métalliques, encore appelées « fours », dont les surfaces internes sont 
recouvertes d’un revêtement noir. La fenêtre peut être rectangulaire, 
carrée ou circulaire. Elle peut être très grande devant les dimensions 
internes de la cavité. Le laboratoire utilisateur choisit un modèle suivant 
la gamme des températures de fonctionnement de l’appareil, 
l’éloignement par rapport au matériel testé, la longueur d’onde du 
rayonnement utilisé pour le test, l’exactitude escomptée, l’homogénéité 
de la surface émettrice etc.…

• Ces « corps noirs de laboratoire » sont chauffés par des résistances 
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• Ces « corps noirs de laboratoire » sont chauffés par des résistances 
électriques internes et régulés en température par des systèmes 
efficaces et précis. Ils sont utilisés pour des étalonnages ou des 
contrôles de fonctionnement  des caméras infrarouge . Ils 
fonctionnent quasiment tous en émetteurs seulement.

•
• Remarque : s'il absorbe toute l'énergie en régime permanent, il l'évacuera toute par rayonnement.

soit :             α = ε
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II - LOIS DU RAYONNEMENT :

II - 1 – Rayonnement des corps noirs : Loi de STEFAN
La puissance totale rayonnée par unité de surface dans toutes les 
directions est proportionnelle à la puissance quatrième de la température 
absolue.

4
0 .)( TTM σ=
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Avec σ : constante de Stéfan
σ = 5,67.10-8 W.m-2 .K-4



EMITTANCE  MONOCHROMATIQUE DU CORPS NOIR

Distribution spectrale de l’émittance du corps noir en fonction de la  

température absolue

( ) ]..[ 120 −− mmWM µλ

6000 K

Lieu des maxima λλλλ m .T=cste

Énergies croissantes 

avec la température
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300 K

500 K

Lieu des maxima λλλλ m .T=cste

)( mµλ
visible



II - 2 – Loi de PLANCK : La puissance définie par la loi de
STEFAN est la puissance globale émise. En fait, le corps
n'émet pas également pour toutes les longueurs d'onde, la loi
de PLANCK donne cette répartition :

( )
1

1
..

/
5

1
2 −

= −
TCT

e
CM λλ λ

34

Avec : C1 = 3.74.10-16 W.m2

C2 = 1,438 . 10-2 m.K.



Loi de Planck :   propagation du rayonnement  dans un milieu dont l'indice de 
réfraction n est égal à 1 _ cas du vide en toute rigueur et de l'air sec en première 
approximation _ 
 

1]exp[ 2

5
10

−
=

−

T

C
C

M

λ

λ
λ  

 
Tableau donnant les valeurs des  constantes physiques C1 et C2 
 

T λλλλ 2
01 2 hcC π=  

k

hc
C 0

2 =  
0
λM  

-16 3
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Position de λλλλm pour différentes températures absolues du corps noir :    
 
Tableau donnant les valeurs des  constantes physiques C1 et C2 
 
 

T(K )  λλλλm(µµµµm) 

300   (ambiante) 9,66 
500 5,80 
750 3,86 
1000 2,90 
2000 1,45 
3000 0,97 
5780 ( soleil) 0,50 
6000 0,48 

 

k
m 3,741.10-16        Wm² 0,014388      mK W/m3  

K µµµµm 3,741.108          µm4/m²   14388           µmK W/(m².µm) 
 

k: cste de Boltzmann, k=1,38.10-23 J/K

h: cste de Planck, h=6,62.10-34 J.s

c: vitesse des ondes électromagnétiques c=c0/n



Etalonnage de 

la caméra IR
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Courbes d'étalonnage du radiomètre 



II - 3 – Rayonnement des corps non noirs :
Si l’émissivité d’un corps ne varie pas avec la longueur d’onde, on a un 

corps gris.
Dans la pratique, la plupart des corps sont « gris ». Ils peuvent absorber tout le 

rayonnement qu’ils reçoivent. 

L’énergie monochromatique devient :

),(0),(),( . TTT MM λλλ ε=
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),(0),(),( TTT λλλ

)(λε

λ

1

Le corps est gris sur une plage de 

longueurs d’ondes et noir sur l’autre plage

),(
0

),(),( . TTT MM λλλ ε=ou



Ainsi, pour un corps gris, la puissance ∅ émise sous forme de
rayonnement dépend de la surface du corps, de sa température et
du corps lui-même.

4... TSσε=∅
[[[[ ]]]]0 1<<<< <<<<εεεε
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- S = surface d’émission
- εεεε = εεεε(T) : pouvoir émissif ou émissivité

- T : température du corps en [ ]K



II - 4 - Loi de WIEN :

En général on a :

1/2 >>TCe λ

39

Ce qui permet une simplification de la loi de Planck :
soit

TC
T eCM λ

λ λ /5
1),(

2. −−=



Ceci est une bonne approximation; très
utilisée en pyrométrie optique.

• ε corps métalliques < ε corps isolants

• ε dépend de la direction d'observation
Les corps gris qui sont des corps qui
absorbent également toutes les radiations
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absorbent également toutes les radiations
quelle que soient leur longueur d'onde ont un
ε constant.

(((( ))))0 1<<<< <<<<εεεε



IV – L’EMISSIVITE :

Soit un rayonnement incident I rencontrant un objet O : En raison du principe 
de la conservation de l’énergie, lorsque le système est à l’équilibre thermodynamique, 
l’énergie restituée au milieu extérieur par cet objet, est égale à l’énergie absorbée.

α=ε

Le terme ε(λ) caractérise le pouvoir émissif de l’objet, c’est à dire la partie restituée de 
l’énergie qui n’est ni « transmise », ni « réfléchie » : c’est l’émissivité spectrale de l’objet 
pour la longueur d’onde λ.
Pour un corps quelconque, l’émissivité spectrale est donnée par la relation :
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)(

)'(
0 noircorpsduL

réelobjetldeL

λ

λ
λε =

Le corps noir étant à la même température et pour une même longueur d’onde.



Exemples : Acier doux poli
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,

Béton rugueux 0 < t < 95 ε = 0,94
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Béton rugueux 0 < t < 95 ε = 0,94
Plâtre à 20°C ε = 0,92
Verre à 20°C ε = 0,93
Corps humain εεεε = 0,98
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Indicatrice d’émission
0°

)(s
rε)(s

rε

20°

40°

60°

80°

20°

40°

60°

80°

Surface diffuse et isotrope

Surface non conductrice

Surface métallique
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DETERMINATION  DE  L’EMISSIVITE  D’UN CORPS 

 

A)    UTILISATION D’UN THERMOCOUPLE  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure :  

(M) 

(T) 
(A+) 

(B-) 

T therm 
 

(εεεεM) 
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Procédure :  
 
 
 
 
 
 

B)  TEST DENPLEX  (test pour T<650 °C) 
 
• Appliquer une couche de DENPLEX noir n° 1202 sur une partie propre (matériau froid) 
• Attendre qu’elle sèche 
• Appliquer une deuxième couche noire de DENPLEX. 
• Chauffer le matériau jusqu’à la température désirée (éviter des chauffages radiants) 
• Ajuster l’émissivité à 0.95 (émissivité du DENPLEX) 
• Viser la partie peinte avec le pyromètre optique (d’où T1) 
• Viser la partie  non peinte avec le pyromètre optique (d’où T2) 
• Ajuster l’émissivité jusqu’à obtenir la température T1 , on en déduit alors l’émissivité par lecture 

directe. 

Ajuster   εεεε  jusqu’à obtenir  

Tpyro = T therm 

   εεεε 
Tpyro 



III – LE MESURAGE DE LA TEMPERATURE D’UN OBJET REEL :

Un objet réel, sous les contraintes de son environnement, émet un rayonnement 
électromagnétique qu’il faut essayer de mesurer afin de déterminer sa température.

S

Rayonnement atmosphère

Cible

46

Caméra 

IR

Environnement



Dans le cas d’un mesurage effectué à l’aide d’une caméra de thermographie infrarouge, 

nous savons qu’une partie de ce rayonnement traverse l’atmosphère, l’objectif de la 

caméra, et vient frapper un mono détecteur sensible (ou le détecteur d’une matrice de 

détection). Celui-ci absorbe le rayonnement et fournit une tension destinée à être 

traitée puis traduite en valeur de température. 

L’environnement fournissant le rayonnement initiale (source chaude, soleil, etc..) agit 
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L’environnement fournissant le rayonnement initiale (source chaude, soleil, etc..) agit 

sur cet objet qui joue à son tour le rôle :

•D’un réflecteur,

•D’un transmetteur,

•D’un absorbeur,

•D’un émetteur de rayonnements.



Absorption αααα.I
I

Transmission ττττ .I
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Réflexion  ρρρρ.I

Emission  εεεε.I



Objet parfaitement réflecteur de rayonnement    :   ρ (λ)=1

Objet parfaitement transmetteur de rayonnement    τ (λ) =1

Objet parfaitement opaque      :    ε(λ)+ρ(λ)=1
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A l’équilibre thermodynamique     :    ε(λ)+ρ(λ)+τ (λ) =1



V – GRANDEURS D’INFLUENCE :

Pour effectuer un mesurage, la connaissance du paramètre ε est indispensable : il 

doit être fourni à la caméra par l’opérateur lors de la visée.

L’opérateur peut également faire entrer dans la caméra, d’autres facteurs correctifs 

agissant sur le calcul de la température :

•La distance objet - caméra,
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•La distance objet - caméra,

•L’humidité relative de l’atmosphère,

•La température de l’environnement,

•La température ambiante (atmosphérique),

•La température de l’optique (si nécessaire),

•Le facteur de transmission d’une ou plusieurs lentilles additionnelle,

•Le facteur de transmission de l’ensemble optique.



L’atmosphère : grandeur d’influence

L’atmosphère est un corps semi transparent.

Les fabricants de caméra IR ont conçu des appareils fonctionnant dans des bandes 

spectrales distinctes. Ce sont les Ondes Courtes ( short Waves, SW) et Ondes Longues 

(Long Waves, LW)   
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La température de l’environnement : grandeur d’influence

La température de l’atmosphère influe sur le résultat de la mesure. On cherchera à 
faire des mesures à courte distance et en vue directe du corps considéré ;

• Les mesures par temps de brouillard ou de pluie sont à éviter.
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La caméra IR intervient dans la mesure de rayonnement par :

•La direction d’observation ;

•La distance focale ;

•La dimension du détecteur;

•L’ouverture ;

•La bande spectrale.
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La caméra IR doit être caractérisée et étalonnée pour que l’on sache 

parfaitement quel est son rôle dans la mesure effectuée



V I– CAMERAS ET IMAGEURS :

La caméra, instrument de mesurage des luminances

Un radiomètre comprend un objectif chargé de focaliser, sur un détecteur ou une matrice 

de détection, le rayonnement émis par l’objet visé et transmis par l’atmosphère. Le 

détecteur absorbe l’énergie reçue et la traduit en tension V.

55

détecteur absorbe l’énergie reçue et la traduit en tension V.

Cette tension est reprise dans une chaîne de traitement et d’amplification et en sort avec 

une valeur V. Elle peut alors déplacer le spot d’un tube cathodique (principe).

Des fonctions de balayage ligne, balayage trame et synchronisation assurent la formation de 

l’image présentée à l’opérateur. 

Nous allons voir ci-dessous les problèmes spécifiques liés aux détecteurs matriciels.



Mono détecteurs et barrettes.

Un mono détecteur est un élément sensible de très petites dimensions, 

capable de transformer le rayonnement reçu en tension. Il est 

généralement situé derrière l’objectif et les dispositifs mécaniques 

provoquant le balayage de la scène thermique dans les deux directions : 

verticale et horizontale.

On trouve des assemblages de détecteurs élémentaires que l’on appelle 

des barrettes. Ces barrettes sont associées soit en parallèle (n détecteurs 

l’un au-dessous de l’autre) ou en série (n détecteurs l’un à côté de l’autre).

Les premiers permettant par exemple, un balayage plus rapide de la 
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Les premiers permettant par exemple, un balayage plus rapide de la 

scène, chacun des détecteurs traitant une ligne. Les seconds permettant 

par exemple d’avoir une détectivité apparente plus élevée (meilleur 

rapport signal-bruit). Dans tous les cas, le détecteur ou l’assemblage de 

détecteurs a besoin d’être refroidi, afin de ne pas créer lui-même de 

rayonnements parasites.

Il a également besoin d’être isolé des composants de la scène thermique 

visée.



DETECTEURS ΦΦΦΦi

Visible

∆∆∆∆T

Infrarouge
THERMOPILES

di

ΦΦΦΦi
dv

BOLOMETRES Principe

R

ΦΦΦΦi
+V

Principe
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DETECTEURS  QUANTIQUES

Interaction du rayonnement et 

de la matière d’où une 

conversion directe du 

rayonnement en signal 

électrique

Signal électrique

Flux incident

Elément sensible



On peut citer quelques matériaux détecteurs souvent rencontrés en 

thermographie infrarouge :

• Le sulfure de plomb (PbS), sensible dans la gamme de 1.2 µµµµm à 3 µµµµm : bonne 

détectivité à 77 K à 3 µm .

• Le séléniure  de plomb (PbSe), sensible dans la gamme de 2 µµµµm à 5 µµµµm : 

bonne détectivité à 77 K à 5 µm .

• Le platine silicium (PtSi), sensible dans la gamme de 1 µµµµm à 5 µµµµm. On note 

pour ce matériau, une forte dégradation de sa réponse à partir de 3 µm. Par 

contre, il est assez facile à obtenir (donc moins cher) et présente une régularité 
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contre, il est assez facile à obtenir (donc moins cher) et présente une régularité 

de réponse intéressante dans le cadre d’un assemblage en matrice.

• L‘antimoniure d’indium (InSb), sensible dans la gamme de 3 µµµµm à 5.5 µµµµm : 

bonne détectivité à 77 K à 5.2 µm . Grande sensibilité de réponse en ondes 

courtes.

• Le tellure de cadmium-mercure (HgCdTe), sensible dans la gamme de 2 µµµµm à 

5.5 µµµµm : bonne détectivité vers 11. 5 µm pour la bande haute, très faible 

variation de la détectivité entre 8 µm à 13.5 µm à 77 K.



Matrice de détection

Les nouvelles technologies de caméras se servent d’une matrice de 

détection, c’est à dire d’un ensemble de détecteurs, placés en ligne les uns à 

côté des autres, mais aussi en colonnes les uns au-dessous des autres.

On définit la matrice par son nombre de détecteurs lignes x colonnes : 

128x128, 256x256, 320x240 etc..

L’optique d’entrée de la caméra focalise l’image du plan objet sur toute la 

surface, et il n’y a plus de balayage opto-mécanique de la scène. Chacun des 

détecteurs de la matrice est relié à un registre mémoire CCd (ou CID) 

interne, permettant de prélever l’information « ponctuelle » pour lire et 

59

interne, permettant de prélever l’information « ponctuelle » pour lire et 

traiter.

Les matrice hybrides permettent le transfert des informations entre 

détecteurs et mémoire CCd, non plus par des fils mais par des microbilles 

d’indium. Cette nouvelle technologie permet en particulier une meilleure 

intégration, c’est à dire entre autre chose, de réduire les espaces inter 

détecteurs.

Des travaux sont en cours actuellement sur le plan normatif, pour tenir 

compte de ces nouveaux instruments.



VI - LE REFROIDISSEMENT :

Tous les objets à température ambiante rayonnent une certaine énergie. Le 

détecteur ou la matrice de détection n’échappent pas à cette règle, et rayonnent aussi 

lorsqu’ils s’échauffent. 

Si l’on désire effectuer un mesurage de la température d’un corps à l’aide d’une caméra, il 

est nécessaire d’abaisser très fortement la température du ou des détecteurs, et de la 
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est nécessaire d’abaisser très fortement la température du ou des détecteurs, et de la 

maintenir constante.

Le choix du dispositif de refroidissement est très important, car il conditionne le mode de 

fonctionnement de la caméra et permet d’avoir une première idée sur les contraintes 

d’utilisation. 

Plusieurs systèmes de refroidissement existent sur le marché :



Refroidissement par azote liquide :

Dans ce cas, la caméra comprend un cryostat (vase DEWAR), dont on remplit le réservoir 
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Dans ce cas, la caméra comprend un cryostat (vase DEWAR), dont on remplit le réservoir 

d’azote liquide. 

A la base de ce réservoir, est aménagé un emplacement recevant le détecteur. Celui-ci est 

isolé de l’extérieur par une fenêtre transparente au rayonnement infrarouge. La température 

de l’azote liquide est de 77 K. L’autonomie de ces systèmes est généralement de 3 ou 4 

heures, le réservoir en position verticale.



Refroidissement par détente de Joule Thomson :

La baisse de température est due à une détente rapide d’un gaz à haute pression 

(300 bars par exemple), à l’emplacement même du détecteur. Ce système permet 

d’obtenir la température de  77 K mais il est généralement un peu plus lent que le 

précédent à atteindre sa température de fonctionnement nominale. 
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précédent à atteindre sa température de fonctionnement nominale. 

En revanche, l’autonomie ne dépend pas de l’inclinaison du système, mais 

seulement du volume de gaz sous pression mis à disposition 



Refroidissement par machine cryogénique à cycle « Stirling » :

C’est une machine comprenant un ensemble de deux pistons provoquant la 

compression puis la détente d’un gaz en circuit fermé. Ce système permet d’abaisser la 

température à une valeur comparable à celle de l’azote liquide 
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Refroidissement par effet thermoélectrique ou effet Peltier : 

Il s’agit de faire passer un courant électrique dans une jonction de deux matériaux 

différents (tellure de bismuth dopé n et p), relié par un pont de cuivre. Si l’on choisit 

bien le sens du courant électrique, la température du cuivre chute. L’efficacité reste 

faible, et il est généralement nécessaire d’effectuer des empilages de cellules de Peltier 

pour arriver à un résultat médiocre. Ce système est simple et surtout peu coûteux. Il ne 
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pour arriver à un résultat médiocre. Ce système est simple et surtout peu coûteux. Il ne 

comprend pas d’usure de pièces mécaniques.



• Recherche et Développement

•Maintenance Conditionnelle

THERMOGRAPHIE
INFRAROUGE
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•Surveillance et Contrôle de procédés 

continus

• Recherche et Développement



Image visible, image infrarouge,image 

thermique, carte de luminances, 

thermogramme
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Que de questions  !!!

12,5°C

10

67

-3,3°C

0

5



�� Sécurité et Sécurité et 

�� Systèmes aéroportésSystèmes aéroportés

FLIR - Imagerie
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�� Lutte contre l’incendieLutte contre l’incendie

�� Sécurité et Sécurité et 
SurveillanceSurveillance



�� MaintenanceMaintenance ConditionnelleConditionnelle

�� RechercheRecherche && DéveloppementDéveloppement // CNDCND

FLIR - Thermographie
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�� SurveillanceSurveillance etet contrôlecontrôle dede procédésprocédés continuscontinus

�� RechercheRecherche && DéveloppementDéveloppement // CNDCND



APPLICATIONS de la thermographie 
infrarouge

• MAINTENANCE :

– Installations électriques
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– Installations électriques
– Audit de bâtiments
– Installations mécaniques
– Applications en process industriels
– Domaine médical
– Recherche……



APPLICATIONS de la thermographie 
infrarouge

• Vision nocturne,
Analyse médicale
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• Analyse médicale
• Études de propagation de la 
chaleur.



Installations électriques

• La plus importante des applications 
dans l’industrie 

• Plus de 50  % des utilisations

72

• Plus de 50  % des utilisations



Problème sur la boucle de mesure (T.I.) dans une cellule 

20kV grillagée...
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Problème de contact entre les mâchoires et le couteau du 
fusible...
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Problème de connexion de la troisième phase côté 20kV de ce 

transformateur...

75



Problème sur la phase centrale à l'arrière de ce 
disjoncteur...
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Problème sur la borne de la phase de gauche...
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Images visible et infrarouge
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Problème interne sur l'âme du conducteur central...
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Problème au niveau des pierres réfractaires 
d'une cheminée...

80



Installations mécaniques

• Paliers,
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• Roulements,
• Éléments ou pièces 
en mouvements..



Problème sur la borne de la phase de gauche...
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Audit des bâtiments

• Des défauts d’isolation,
• Ponts thermiques,
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• Contrôle ou localisation de 
chauffage dans le sol.



Contrôle d'une façade bâtiment, 
problème d'isolation...
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Problème de pont thermique...
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Problème d'isolation ciblé sur un 
bâtiment...
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Vérification de l'étanchéité des 
toitures...
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Contrôle très précis du chauffage dans 

les sols...
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Échauffement du roulement à billes 
côté arbre du moteur...
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Échauffement anormal de cet élément 
mécanique...
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Problème au niveau du palier...
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Contrôle d'un réducteur...
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Echauffement de l'arbre de sortie du 
moteur

93



Vérification de l'état des purgeurs...
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Contrôle d'une pièce en sortie de 
four...
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Vérification de l'homogénéité de la 
cuve...
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Contrôle des connexions sur un bain 
de trempe
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Vérification des différentes étages 

d'une presse à injecter...
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Vérification en sortie d'une machine 
thermo-emballeuse...
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Contrôle des canalisations...
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Détection du SRAS en Chine
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Prévention des risques d’incendie

102



L’infrarouge au service du sport
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Caractéristiques générales

ThermaCAM Série E utilise un capteur matriciel de 160 x 120 pixels, 
positionné derrière un objectif en germanium.

Matériel – ThermaCAM série E
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Capteur 160 x 120

Objectif



DETECTEUR

LE BOLOMETRE Principe

R

ΦΦΦΦ
i+

V

Il est constitué de 2 lames de 

platine identiques, de quelques 

microns d’épaisseurs, disposées 

chacune dans l’une des branches 

d’un pont de Wheatstone. La lame 

exposée au rayonnement est 
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RcR’
-

V

exposée au rayonnement est 

noircie, alors que l’autre, protégée 

du rayonnement, compense les 

effets de la variation de la 

température ambiante sur la 

résistance de la lame noircie.

Un tel dispositif monté sur un pont 

très sensible, permet de mesurer 

des variations de température de 

l’ordre de 10-5 K



Objectif :
Angle horizontal
12°, 25° ou 45°
9°, 19° ou 34 °
(selon modèle)

Matériel – ThermaCAM série E -
Préhension
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9 , 19 ou 34 
(selon modèle)

La mise au point 
(focalisation) est 

manuelle.



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E -
Optique
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Objectif 12°

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

70 cm (mini) 14,7 cm 11 cm 0,92 x 0,92 mm

1 mètre 21 cm 16 cm 1,3 x 1,3 mm

2 mètres 42 cm 32 cm 2,6 x 2,6 mm

(valeurs arrondies)



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E -
Optique
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Objectif 25°

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

20 cm (mini) 8,9 cm 6,7 cm 0,55 x 0,55 mm

50 cm 22,5 cm 17,5 cm 1,5 x 1,5 mm

1 mètre 45 cm 35 cm 3 x 3 mm

(valeurs arrondies)



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E -
Optique
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Objectif 45°

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

3 cm (mini) 2,5 cm 1,875 cm 0,15 x 0,15 mm

50 cm 41,5 cm 31 cm 2,5 x 2,5 mm

1 mètre 83 cm 62 cm 5 x 5 mm

(valeurs arrondies)



Détecteurs ULIS

Les détecteurs ULIS 160 x 120 possèdent un pitch de 35µm, 
au lieu des 46µm pour les détecteurs BAE.

Matériel – ThermaCAM série E –
Optique pour détecteur ULIS
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Les distances focales et nombre d’ouverture sont identiques, 
et les optiques sont interchangeables. Par conséquent, les caméras 
équipées du détecteur ULIS voient leur angles de visée (Horiz. et 
Vert.), et les résolutions changer par rapport aux anciennes 
spécifications techniques.



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E –
Optique pour détecteur ULIS
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Objectif 36 mm / 9,1°; f/1,2

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

70 cm (mini) 11,4 cm 8.36 cm 0,7 x 0,7 mm

1 mètre 15,85 cm 11,95 cm 1 x 1 mm

2 mètres 31,7 cm 23,9 cm 2 x 2 mm

(valeurs arrondies)



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E –
Optique pour détecteur ULIS
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Objectif 17 mm / 18,9° ; f/1,2

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

20 cm (mini) 6.67 cm 5 cm 0,42 x 0,42 mm

50 cm 16.6 cm 12,5 cm 1,05 x 1,05 mm

1 mètre 33,2 cm 25 cm 2,1 x 2,1 mm

(valeurs arrondies)



Champ
Mesuré
H x V

IFOV

Matériel – ThermaCAM série E –
Optique pour détecteur ULIS
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Objectif 9,2 mm /34° ;  f/1,2

Distance de 
travail

Champ 
horizontal

Champ vertical IFOV - pixel

3 cm (mini) 1,83 cm 1,375 cm 0,11 x 0,11 mm

50 cm 30,5 cm 23 cm 1,9 x 1,9 mm

1 mètre 61 cm 46 cm 3,8 x 3,8 mm

(valeurs arrondies)



Joystick

Matériel – ThermaCAM série E
Panneau de commande
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Le joystick permet :
• de naviguer dans les différents menus
• de modifier la valeur d’une fonction

(Utilisation simultanée avec les stagiaires)



Laser LocatIR™

Matériel – ThermaCAM série E
Commande
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• Diode laser rouge
• Classe 2



Sortie vers PC
RS232 – USB

Matériel – ThermaCAM série E
Panneau arrière
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Sortie vidéo 
PAL/NTSC

Transfert des 
données

Alimentation 
extérieure 11 à 16 

volts



IMAGES
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il fait la tête !                              l’image infrarouge nous dit pourquoi


