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Caméras d’inspection thermiques :  
ce que nous révèlent les infrarouges

Dans l’industrie, l’analyse des rayonnements infrarouges 
ouvre de larges perspectives pour les équipes de 
maintenance. Bonne nouvelle, les constructeurs de 
caméras thermiques s’engouffrent depuis plusieurs 
années sur ce créneau pour offrir des outils de plus 
en plus accessibles du point de vue du coût et du 
maniement. Attention toutefois d’en user avec un 
minimum de connaissances !

A elle seule, la thermogra-
phie infrarouge repré-
sente un bel exemple 

d’une technologie de labora-
toire descendue dans l’atelier 
depuis une dizaine d’années. 
Et quelle descente ! A la fin des 
années 80, une caméra entraî-
nait avec elle, sur un diable, 
tout un équipement de batterie 
et d’informatique pour assurer 
son autonomie en énergie et en 
mémorisation de données. Sans 
compter avec l’azote liquide 
nécessaire au refroidissement 
du capteur ! Le tout (à l’époque) 
pour une somme d’environ 500 
kF. Depuis, les progrès réali-
sés au niveau du capteur et de 
l’électronique en général, ont 
permis d’atteindre des objectifs 
de portabilité à bout de bras, 
voire dans la poche.

Mais cette vague de progrès ne 
doit pas faire oublier deux cho-
ses. Tout d’abord, les matériels 
de terrain aujourd’hui disponi-
bles offrent des possibilités infé-
rieures à celles obtenues par les 
matériels de laboratoire. Ensuite, 
il reste important de savoir ce 
que l’on mesure et dans quelles 
conditions. En d’autres termes, il 
convient de suivre un minimum 
de formation (proposées par la 

plupart des fabricants) pour ex-
ploiter au mieux les campagnes 
de mesures, en connaître les 
limites et savoir interpréter les 
données.

On trouve aujourd’hui sur le mar-
ché plusieurs grandes familles 
d’applications. Historiquement, 
les caméras sont utilisées dans 
les laboratoires de recherche et 
de développement ou de test. 
Du coté du terrain, deux cou-
rants d’applications se dégagent 
: la thermique du bâtiment et la 
maintenance industrielle. Pour 
ces deux marchés, les caméras 
sont soit polyvalentes, soit do-
tées de fonctions spécifiques.

A quoi çA sert ?

Dans l’industrie, les caméras 
de thermographie infrarouge 
sont principalement utilisées 
pour effectuer des missions de 
maintenance préventive sur des 
organes mécaniques statiques 
ou dynamiques (lubrification 
et/ou refroidissement insuffisant, 
défaut d’alignement, roulement 
défectueux), ainsi que sur des 
installations électriques.

Mais les applications ne se limi-
tent pas à ces deux domaines. 

Souvent, les utilisateurs avouent 
trouver eux-mêmes d’autres 
utilisations de leur outil. Par 
exemple, pour repérer des ponts 
thermiques sur les bâtiments in-
dustriels, un bardage sandwich 
victime d’une infiltration d’eau, 
la dégradation de l’isolation 
thermique d’un four, une fuite, 
un niveau de cuve, le dysfonc-
tionnement de vannes, … Les 
applications (dans le spectre des 
possibilités offertes par les camé-
ras) n’ont de limites que l’imagi-
nation des utilisateurs au fil de 
leurs campagnes.

Autre exemple, toujours dans 
l’industrie, il est à présent pos-
sible de détecter des fuites de 
gaz SF6 (Hexafluorure de soufre 
notamment contenu dans cer-
tains équipements électriques 
de puissance), d’ammoniaque et 
de 25 autres gaz, à l’aide d’une 
caméra infrarouge Gasfindlr LW 
de chez Flir Systems. Le gaz 
alors perçu apparaît à l’écran 
telle une fumée noire.

ApplicAtions 
électriques

Mais revenons aux installations 
électriques pour lesquelles les 
caméras de thermographie faci-
litent l’inspection. La thermogra-
phie IR permet de rechercher les 
points chauds anormaux relatifs 
à des mauvais contacts (desser-
rage de cosses par exemple), à 
des surcharges ou à des désé-
quilibres de phases pouvant sur-
venir lorsque des équipements 
sont ajoutés en extension. 

La thermographie permet aussi 
de déceler des échauffements 
relatifs à des courants harmoni-
ques, à de mauvais dimension-
nements, à des erreurs de câbla-
ge ou à des défauts d’isolement.

La méthode opératoire consiste 
généralement en un balayage 
systématique de l’ensemble 
de l’installation électrique en 
charge normale (évidemment 
!), avec si possible une visuali-
sation des équipements par l’ar-
rière. L’opérateur doit alors faire 
la part entre les températures de 
fonctionnement normales et les 
anomalies. La prise en compte 
des paramètres d’ambiance et 
de l’objet permet le calcul di-
rect de la température ou de la 
surchauffe observée. Un calcul 
complémentaire peut, dans le 
cas où le système ne serait pas 
à sa charge normale, permettre 
d’estimer la surchauffe ramenée 
à son fonctionnement normal.

ergonomie  
soignée

En compléments de performan-
ces intrinsèques tout à fait res-
pectables pour des instruments 

Parmi les fonctions qui facilitent la 
vie : la fusion entre l’image réelle et 
l’image radiométrique. (doc. Fluke)
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portables, les caméras thermi-
ques sont presque devenues des 
objets ludiques, et se rappro-
chent du fonctionnement d’un 
appareil photo ou d’une caméra 
numérique grand public. Par 
exemple, l’opérateur a la pos-
sibilité d’enregistrer des com-
mentaires liés à la prise de vue. 
Certaines d’entres elles sont en 
tout cas d’un maniement adapté 
aux besoins de l’industrie. Par 
exemple, Flir Systems propose 
la Thermacam série T, dédiée 
à une utilisation industrielle, 
bénéficiant d’un indice de pro-
tection IP54 pour une résistance 
au choc de 2G ! Le tout pour un 
poids de 880 g et une autono-
mie sur batterie de 4 heures en 
utilisation continue.

La caméra Testo 880, peut di-
rectement afficher sur son écran 
de contrôle, une portion du 
thermogramme en image réelle, 
pour faciliter la compréhension 
du phénomène. De plus, elle 
intègre une carte mémoire SD-

Ram en parallèle d’une sortie 
USB pour assurer le transfert des 
données vers un PC. Un écran 
articulé tel que celui de la camé-
ra Chauvin Arnoux C.A. 1884 ou 
de la Thermacam série T de Flir 
Systems, assure la visualisation 
du thermogramme en direct, la 
caméra au ras du sol ou à bout 
de bras, sachant que la mesure 
doit toujours être effectuée per-
pendiculairement au plan visé.

Chez Fluke, la caméra Ti25 (pre-
mière caméra à avoir été conçue 
et réalisée entièrement par Fluke) 
pousse encore plus loin le fait de 
mixer thermogramme et image 
réelle dans le visible, que ce soit 
au niveau de l’écran de la ca-
méra ou lors de l’analyse et de 
la rédaction du rapport sur ordi-
nateur. La fusion entre les deux 
types d’images peut obéir à des 
seuils hauts ou bas de tempé-
rature. Par exemple, les parties 
de l’image réelle au-delà d’une 
température critique passeront 
automatiquement en affichage 
thermogramme… Plus géné-
ralement, il s’agit aussi d’une 
tendance qu’ont les fabricants 
à fournir une information plus 
détaillée sur l’outil de mesure 
afin de permettre un premier ni-
veau d’analyse sur site. C’est par 
exemple le cas avec la possibilité 
de corriger, à l’écran, l’émissivité 
(voir encadré) de la surface visée. 
La caméra Ti25 dispose d’une 
enveloppe IP54 et résiste à une 
chute de 2 mètres de haut.

Du côté de Chauvin Arnoux, 
la caméra C.A. 1884 permet, 
elle aussi, de modifier des pa-
ramètres influençant la mesure, 
au-delà de l’émissivité : tempé-
rature ambiante, distance, humi-
dité relative. Ces trois paramè-
tres permettent de caractériser 
l’atmosphère se trouvant sur le 
parcours de la mesure IR et ainsi 
de corriger l’interprétation du si-
gnal reçu. Sauf pour les prises de 
vue très rapprochées, en milieu 
industriel, une ambiance sèche, 
humide ou poussiéreuse influen-
cera les mesures.

quelle  
“sensibilité” ?

Le choix de la caméra IR sera tout 
de même conditionné par l’appli-
cation principale qui en est faite. 
Pour des mesures sur des instal-
lations électriques, une fréquence 

de renouvellement d’image de 9 
Hz est jugée suffisante, de même 
que pour la mesure de ponts 
thermiques sur des parois de 
bâtiments. En revanche, des me-
sures sur des pièces mécaniques 

en mouvement nécessiteront une 
fréquence d’acquisition d’ima-
ges à 33 Hz. Certaines caméras 
dédiées à la maintenance offrent 
une fréquence supérieure, telle la 
C.A. 1884 de Chauvin Arnoux à 
50 Hz. A ce niveau, il est possible 
de balayer plus vite le plan visé 
ou d’effectuer des mesures signi-
ficatives sur une machine tour-
nante en rotation.

Il existe sur le marché des ca-
méras à ondes courtes (ou 
moyennes) et à ondes longues. 
La plupart des caméras disponi-
bles sont sensibles à un spectre 
d’ondes longues entre 7 et 18 
mm. Ce sont cependant les on-
des courtes entre 2 et 5,5 mm 
qui offrent la meilleure précision 
thermique. 

combien de 
pixels ?

Au cœur de la caméra, se trouve 
un capteur thermique composé 
de pixels, comme dans un ap-
pareil photo numérique. Actuel-
lement, les plus petites caméras 
embarquent un capteur de 10 
000 pixels ou de 20 000 pixels, 
(soit 120 x 160). Une part du 
marché est couverte par des ma-
trices de 320 x 240, soit 76 800 
pixels. Il existe aussi des cap-
teurs de 110 000, voire 300 000 
pixels pour des utilisations plus 
pointues. Infratech vient même 
d’intégrer depuis 6 mois un cap-
teur 1,23 millions de pixels. Mais 

contrôle d’instAllAtions électriques : nouvelles obligAtions
Le document technique APSAD D19 (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages), dont la dernière version date de mai 
2007, impose l’utilisation de caméras thermiques ayant reçu une attestation CNPP Approval délivré par le CNPP (Centre national de 
prévention et de protection). Ainsi, l’APSAD D19 met l’accent sur un minimum de performance des matériels pour les contrôles des 
équipements électriques, principalement au regard des câbles de petite section.

Une liste des caméras ayant reçu le certificat est dès à présent disponible sur le site Internet (www.cnpp.com). Toutefois, pour les 
matériels déjà en service ou ne bénéficiant pas encore du certificat, la nouvelle exigence ne sera applicable qu’à compter du 1er mai 
2009. Au-delà, les constructeurs devront faire la demande d’une attestation type pour la mettre à disposition de leurs clients. Enfin, en 
complément, une vérification périodique de l’appareil est exigible annuellement dès la 3ème année qui suit la première date d’achat.

N’oublions pas non plus que l’opérateur de contrôle des installations électriques doit être titulaire d’une habilitation électrique relative 
à son activité, délivrée par son employeur. De même qu’il doit être titulaire du certificat « Opérateur en contrôle d’installations électri-
ques par thermographie infrarouge » délivré par le CNPP (Centre National de Protection et de Prévention).

Un peu d’imagination permet de 
trouver de multiples applications à 
la thermographie IR. Par exemple, 
vérifier un niveau de cuve ! (doc. 
Fluke)

Le refroidissement d’une pince de 
soudage sera visualisé avec une sim-
ple prise de vue. (doc. Flir Systems)
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à ce stade, il s’agit d’applications 
très particulières et relativement 
coûteuses.

Mais pourquoi courir après les 
pixels ? Simplement pour affiner 
le phénomène de répartition 
thermique. Dans le cas le plus 
défavorable, un pixel plus gros 
que le point chaud visé posera 
problème. Un capteur embar-
quant un grand nombre de pixels 
permet de réaliser sur site une 

prise de vue unique par armoire 
électrique. L’image radiométri-
que (image dont chaque pixel 
contient sa valeur en températu-
re) de chaque inspection pourra 
être ensuite analysée tranquille-
ment par l’opérateur. Toutefois, 
ce dernier devra pouvoir accéder 
à des détails suffisamment fins 
pour dégager une analyse per-
tinente. Par exemple, un câble 
électrique de 1,5 mm² sera-t-il 
correctement perçu ? Comment 
affirmer que sa température est 
correcte ? 

Dans certains cas, l’opérateur ne 
peut pas suffisamment se rap-
procher de l’équipement et doit 
changer d’objectif ou utiliser un 
grand nombre de pixels. Quoi 
qu’il en soit certaines probléma-
tiques champ de vision / taille de 
pixel restent sans solution. Cer-

taines caméras, dont la Testo 880 
peuvent se rapprocher jusqu’à 10 
cm de la cible, ce qui permet de 
visualiser un composant en sur-
chauffe sur une carte électrique.

Mais les photographes avertis se 
rappelleront qu’un appareil pho-
to numérique ne se résume pas 
qu’au nombre de pixels !

AnAlyse et 
conclusions

Généralement, après une mesure 
ou une campagne de mesures, 
l’opérateur exporte les images 
radiométriques mémorisées, 
vers un ordinateur pour plus de 
confort d’analyse. Les caméras 
peuvent mémoriser facilement 
plusieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers d’images radiomé-
triques, selon la taille de la mé-

moire. De plus en plus souvent, il 
s’agit de mémoires amovibles de 
type SD Ram ou Compact Flash. 
Ainsi, l’opérateur peut changer 
de mémoire en pleine campagne 
de mesure… Les thermogram-
mes peuvent être classés par dos-
siers directement dans la caméra. 
La C.A. 1884 de Chauvin Arnoux 
permet un classement dans 250 
dossiers.

Une vanne défectueuse sera très 
facilement détectée à l’aide d’une 
caméra de thermographie IR. (doc. 
Flir Systems)

En un peu moins de 20 ans (depuis 
sa sortie des applications en labora-
toire), la caméra de thermographie 
IR est presque devenue le “multi-
mètre” de l’équipe de maintenan-
ce. (doc. Chauvin Arnoux)
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Pour l’analyse sur ordina-
teur, chaque fabricant fournit 
aujourd’hui des outils d’aide à la 
réalisation de rapports illustrés 
par des images radiométriques. 
A ce stade, il convient de faire la 
distinction entre l’analyse d’une 
photo dont les nuances de cou-
leur expriment les variations de 
température (vision évocatrice 
mais peu précise) et une image 
radiométrique dont chaque 
pixel renseigne sur sa tempéra-
ture précise, d’où la différence 
entre visualiser et mesurer des 
températures.

Une partie du travail d’analyse 
consiste à réaliser des compa-
raisons. Comparaisons entre 
phases, entre équipements, 
mais aussi entre campagnes de 
mesures afin de déceler toute 
évolution indésirable pouvant 
entraîner un arrêt d’exploita-
tion. Certaines caméras dédiées 
à la maintenance prédictive 
peuvent être configurées pour 
inviter l’opérateur à effectuer 
sa tournée de mesures dans un 
ordre toujours identique. Mais 
malgré tous ces outils d’aide, 
l’organisation et le classement 
sont de rigueur ! Il existe égale-
ment des caméras qui assurent 
une prise de vue dans le spectre 
visible (en parallèle du thermo-
gramme), tel un appareil photo 
numérique. Cette image est des-
tinée à faciliter le repérage d’un 
composant, plus facilement que 
sur une image dans les tons rou-
ge et violet.

Par ailleurs, les images radiomé-
triques peuvent généralement 
être “ajustées” lors d’une visua-
lisation sur PC ce qui permet de 
corriger d’éventuelles erreurs de 
prise de vue, sans nécessiter une 
seconde prise de vue.

Existe-t-il une compatibilité en-
tre les thermogrammes et les 
logiciels d’analyse des différents 
constructeurs de caméras ? 

vision industrielle uv et ir
L’utilisation du rayonnement infrarouge ne se limite pas aux appareils de mesure portatifs pour aus-
culter les installations. Les industriels ont parfois recours en production (c’est-à-dire en poste fixe) 
à des capteurs Ultra-Violets pour proche infrarouge pour certaines applications particulières, de la 
même façon qu’elle utilise des systèmes de vision industrielle ou des capteurs de vision (1). « L’uti-
lisation de caméras de vision sur une plage de fréquence étendue aux proches infrarouges ou dans 
le domaine des UV permet de détecter sur les pièces des défauts qui passeraient inaperçus dans le 
domaine du visible », explique Pascal Chevalier chez I2S, distributeur des caméras Sony. 

Une caméra de vision UV inspectant à moins de 400 nm, 
voire 300 nm, permet de déceler la présence de rayures sur 
surfaces, par exemple sur des écrans. Autre exemple dans les 
nanotechnologies, avec les précédés de lithographie dans le 
monde des semi-conducteurs. Ici, les objets à inspecter sont de 
taille tellement réduite que l’utilisation des longueurs d’onde 
du spectre visible induirait des interférences de mesure. « Les 
capteurs proches UV sont en fait des capteurs CCD classiques 
desquels on retire les vitres en verre, explique Jérôme Avenel 
de chez Sony. En revanche, les capteurs UV aux alentours de 
200 nm nécessitent un traitement spécifique. »

Les caméras de vision utilisent habituellement un spectre en-
tre 400 et 700 nm de longueur d’ondes. Le fait d’étendre ce 
spectre jusqu’à 1 000 nm permet de bénéficier des proches 
infrarouges. L’avantage ? Une sensibilité accrue et un meilleur 
contraste des images, notamment pour les travaux à hautes ca-
dences utilisant des éclairages par flashs de courte durée. « Le tri des fruits est également facilité par 
la vision en proche infrarouge, ajoute Jérôme Avenel. De telles applications avec une caméra alliant 
vision RVB et N&B proche IR permet de déceler le niveau de sucre et le pourrissement des fruits. 
» Autre atout : l’utilisation d’éclairages ou de flashs infrarouges évite la gêne d’opérateurs ou du 
fonctionnement de la machine ! Enfin, l’exploitation du spectre de lumière dans le proche IR permet 
d’entrer plus profondément dans la pièce et d’offrir une visibilité de plusieurs couches, notamment 
dans le domaine des semi-conducteurs.

Sans aller jusqu’aux systèmes de vision, il existe aussi de 
simples détecteurs IR qui réagissent comme des capteurs 
tout-ou-rien. « Ces derniers sont par exemple utilisés pour 
la détection de flamme en fin de ligne d’assemblage de bri-
quets, explique Adil Alvarez chez IFM Electronic. L’industrie 
sidérurgique pour détecter le passage des brames en sortie 
de four et l’industrie verrière en utilisent également. Ces cap-
teurs, à plage de déclenchement réglable ou fixe, mesurent 
directement la source de chaleur ou via une fibre optique 
conductrice du rayonnement IR. » Il faut tout de même 
compter un budget autour de 1 000 € pour un tel capteur.

Raytek (filiale de Fluke) dispose d’une offre de boîtiers élec-
troniques résistant à une température ambiante de 180 °C, 
avec sonde IR déportée pour des mesures de –40 à + 600 
°C. L’électronique autorise un réglage de l’émissivité, une 

mémorisation des valeurs min. et max. tout comme le calcul de moyennes.

Flir Systems propose également des solutions en poste fixe pour une visualisation permanente d’ins-
tallations ou de production. Les applications concernent par exemple le contrôle qualité des sièges 
chauffants en automobile ou de résistances de précision, la vision à travers vapeurs et fumées, la 
détection incendie en extérieur, la détection de départ d’incendie en déchetterie, la détection auto-
matique de scorie dans la sidérurgie… 

Lord Ingénierie propose une caméra UV mais cette fois-ci linéaire, à partir de 200 nm de longueur 
d’onde, dotés d’une fenêtre en silice fondue, pour des applications avec éclairage UV, notamment 
pour la détection de défauts tels que des micro-fissures en phase de contrôle qualité. Ces capteurs de 
512 à 2048 pixels coûtent environ 2 500 €.

(1) A propos des capteurs de vision, voir notre répertoire paru dans Jautomatise n° 54 de septembre/
octobre 2007)

Ces capteurs IR tout-ou-rien détectent 
la présence d’un objet chaud selon 
un seuil de température. (doc. IFM 
Electronic)

Le contrôle qualité utilise aussi les lon-
gueurs d’ondes infrarouges. (doc. Flir 
Systems)
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Non, pas vraiment. Cependant, 
certains avancent l’astuce qui 
consiste à exporter un thermo-
gramme en fichier ASCII ou en 
fichier texte pour ensuite l’im-
porter dans le second logiciel… 
A vérifier.

Au terme de l’analyse, il se peut 
que l’opérateur se trouve face à 
une grande quantité d’anomalies. 
Il doit alors en déterminer l’urgen-
ce (généralement selon 3 degrés 
de priorité), afin de hiérarchiser 
les interventions.

combien çA coûte ?
Les prix des caméras portatives 
ont subi une forte baisse ces der-
nières années. Pour une utilisa-
tion liée à la maintenance sur site 
industriel il faut débourser une 
somme située dans une fourchet-
te de 4 à 12 k€. Mais on peut tou-
jours trouver plus cher ! Surtout 
si les exigences se rapprochent de 
celle des laboratoires de R&D.

Chez Testo, pour un peu plus 
de 5 k€ on peut accéder à une 
caméra IR 9 Hz dotée d’une ma-
trice 160 x 120 pixels avec une 
sensibilité de 0,1 °C à 30 °C et 
couvrant une plage de tempéra-
ture de – 20 à + 350 °C. Autour 
de 8 k€, la caméra IR à 33 Hz 
pourra recevoir un objectif inter-
changeable. Chez Infratec, une 
caméra thermique radiométrique 

fixe ou portable, dotée d’un cap-
teur 20 000 pixels est abordable 
à partir de 10 k€. Pour des cap-
teurs de plus grande taille, les prix 
grimpent rapidement à 20 ou 30 
k€. Globalement, plus la caméra 
offre une sensibilité dans des pla-
ges de température élevées, plus 
son prix est lui aussi élevé. Par 
ailleurs, pour les caméras dotées 
d’une monture pour objectifs 
interchangeable, s’il faut se rap-
peler que le coût des objectifs IR 
restent 5 à 10 fois plus élevé que 
leurs équivalents en photogra-
phie conçus quant à eux pour les 
longueurs d’ondes visibles !

Chez Fluke, les prix des caméras 
de terrain s’échelonnent entre 4 et 
10 k€. La C.A. 1884 de Chauvin 
Arnoux s’affiche quant à elle dans 
une fourchette de 4 à 4,5 k€.

l’émissivité, un pArAmètre de bAse
L’émissivité d’un matériau naît du rapport entre l’énergie qu’il ray-
onne et celle qu’un corps noir rayonnerait à la même température 
(on appelle un corps noir, un corps qui a idéalement la capacité à 
absorber et à réémettre toute l’énergie rayonnée). L’émissivité est 
donc un coefficient (compris entre 0 et 1) qui renseigne sur la ca-
pacité d’un corps à absorber et à réémettre l’énergie rayonnée. Un 
objet d’émissivité faible, en particulier un objet ayant une surface 
métallique constitue un bon isolant au rayonnement thermique.

L’émissivité dépend de plusieurs facteurs : la température, la direc-
tion du rayonnement et sa longueur d’onde. On suppose parfois, 
par commodité de calcul, qu’elle ne dépend pas de cette longueur 
d’onde. C’est l’approximation dite du corps gris.


