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Le secteur de la sécurité est très sensible aux 
prix et constitue un marché très concurrentiel. 
Avant d’acheter une caméra thermique 
de grande valeur pour la surveillance à 
grande distance, il faut soigneusement 
étudier la question. Surtout lorsque des 
modèles concurrents, moins chers, semblent 
équivalents.
Cette note technique décrit les deux catégories 
de caméras thermiques à longue portée 
qui existent actuellement sur le marché : les 
refroidies et les non refroidies. Le prix de leurs 
composants peuvent être très différents ; la 
décision pour l’une ou l’autre catégorie est 
donc extrêmement importante.

Caméras thermiques refroidies
Les caméras thermiques refroidies actuelles 
possèdent un capteur intégré à un système 
cryogénique, qui fait descendre sa température 
à une valeur extrêmement basse. Cette 
réduction de la température du capteur est 
nécessaire afin que le bruit lié à la chaleur 
reste inférieur au signal provenant de la scène 
observée.

Les systèmes cryogéniques comportent des 
pièces mobiles réalisées à des tolérances 
mécaniques extrêmement serrées et soumises 
à l’usure. Ils contiennent de l’hélium, qui peu à 
peu s’échappe par les joints. Ils doivent donc 

être reconstruits après 8 000 à 10 000 heures 
de fonctionnement.

Les caméras thermiques refroidies sont 
les caméras les plus sensibles aux petites 
différences de température dans la scène 
observée. Elles peuvent détecter d’infimes 
différences de température entre les objets. 
Elles peuvent être conçues pour produire des 
images dans les infrarouges moyens (MWIR), 
la bande du spectre où, comme l’explique 
la physique des corps noirs, le contraste 
thermique est élevé. Le contraste thermique 
est la variation du signal pour une variation 
de la température de la cible. Plus il est élevé, 
plus il est facile de détecter des cibles sur un 
fond ayant presque la même température.
De manière générale, les images nocturnes 
d’une caméra MWIR sont plus contrastées 
que celles produites dans une autre bande de 
l’infrarouge. Les caméras refroidies peuvent 
aussi être conçues pour travailler dans 
l’infrarouge lointain (bande LWIR).

Pour surveiller à grande distance un site mal éclairé ou dans l’obscurité totale, l’imagerie 
thermique est la technologie idéale. Ce type de surveillance est souvent nécessaire aux 
frontières ou sur des grands périmètres exposés à des menaces nocturnes.

Le marché propose toutefois un grand choix de caméras thermiques pour la surveillance 
à moyenne et longue distance. Les questions récurrentes sont : « Me faut-il une caméra 
refroidie ou non refroidie ? Laquelle présente le meilleure rapport prix/efficacité ? »

Comparaison des caméras refroidies et non 
refroidies pour la surveillance à grande distance

Caméras thermiques non refroidies
Les caméras infrarouges non refroidies 
possèdent un capteur qui ne nécessite pas 
de système cryogénique. Elles comportent 
souvent un microbolomètre : une minuscule 
résistance en oxyde de vanadium, présentant 
un coefficient de température élevé, sur une 
large surface de silicium présentant une faible 
capacité thermique et dotée d’une bonne 
isolation thermique.
Toute variation de température dans la 
scène observée provoque une variation de 
la température du bolomètre. Cette variation 
est convertie en signal électrique, qui permet 
lui-même de composer l’image. Les capteurs 
non refroidis sont conçus pour travailler dans 
l’infrarouge lointain, la bande LWIR entre 7 et 
14 micromètres de longueur d’onde, où les 
objets terrestres émettent la plus grande part 
de leur énergie infrarouge.

Pour surveiller à grande distance un site dans l’obscurité totale, l’imagerie thermique est la technologie idéale

PTZ-35x140 MS : une caméra thermique dotée de deux détecteurs 
à microbolomètre non refroidis pour la surveillance à moyenne 
et longue distance.

Système cryogénique
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Les caméras non refroidies sont généralement 
beaucoup moins chères que les modèles 
refroidis. La fabrication de leurs capteurs 
est plus rapide et nécessite moins d’étapes, 
leur conditionnement sous vide est moins 
onéreux. Elles n’ont pas de coûteux système 
cryogénique.

Elles ont moins de pièces mobiles et leur 
durée de vie est plus longue dans des 
conditions d’exploitation similaires. Les 
applications de sécurité nécessitent souvent 
un fonctionnement continu des caméras, 
pour ne laisser échapper aucune menace. Les 
caméras refroidies nécessitent généralement 
une opération de maintenance après 1 ou 2 
ans d’exploitation, alors qu’une caméra non 
refroidie peut fonctionner en continu pendant 
des années.

Refroidie ou non refroidie ? Que choisir ?
Les nombreux avantages des caméras non 
refroidies mènent à la question suivante : dans 
quelles circonstances les caméras refroidies 
se justifient-elles ? La réponse tient dans la 
distance à couvrir. Si elle est supérieure ou égale 
à 5 km, un système d’imagerie thermique basé 
sur des caméras refroidies peut rapidement se 
révéler plus économique.

Nous parlons bien d’un système, dont la 
caméra n’est qu’un composant. Lorsqu’une 
caméra non refroidie doit voir très loin, c’est 
principalement son objectif qui fait augmenter 
son prix. Pour augmenter la portée d’une 
caméra non refroidie, il faut l’équiper d’objectifs 
tellement gros et coûteux qu’il est souvent plus 
avantageux de choisir une caméra refroidie de 
distance focale équivalente.

Lorsque la distance focale est courte, le coût 
du système refroidi est élevé car le coût de 
l’objectif est alors relativement faible. Ce coût 
n’augmente pas très vite avec la distance 
focale, contrairement à celui du système non 
refroidi. Cette différence de coût dépend 
donc de l’objectif, et s’annule en un point 
(actuellement aux environs de 350 mm de 
distance focale) qui varie avec la croissance 
rapide du marché mondial des optiques IR.

Pourquoi les objectifs de grande distance 
focale sont-ils tellement plus chers pour les 
systèmes non refroidis ?
Cela tient à un autre paramètre important 
de l’optique : l’ouverture numérique. Elle 
détermine la quantité de lumière collectée par 
l’optique, et donc la sensibilité du système.

Pour conserver la même ouverture numérique 
lorsque la distance focale augmente, il faut 
aussi augmenter le 
diamètre de la première 
optique. Une caméra non 
refroidie doit présenter 
une ouverture numérique 
faible (typiquement 1,4 
à 2) pour atteindre une 
sensibilité comparable 
à celle d’une caméra 
refroidie. Une ouverture 
numérique plus élevée 
réduit la sensibilité, et 
ces caméras ne disposent 
d ’aucun réglage 
permettant de compenser 
la réduction du signal 
lumineux transmis par 
l’objectif.

L’ouverture numérique d’un système optique 
est le rapport de la distance focale sur le 
diamètre de la première optique. Si elle vaut 
2 et la distance focale 500 mm, la première 
optique doit avoir un diamètre de 250 mm. 
Une telle optique est très onéreuse et sa 
fabrication en germanium est aux limites des 
possibilités, en partie à cause de la difficulté à 
créer à partir du germanium brut une ébauche 
de qualité optique suffisamment grande.

En revanche, un système refroidi peut 
fonctionner avec une ouverture numérique 
supérieure ou égale à 4 sans compromettre 
sa sensibilité. En effet, il peut compenser 
la réduction de la quantité de lumière 
collectée par la durée d’intégration (ou durée 
d’exposition).

Même pour une ouverture numérique de 
5, le temps d’intégration nécessaire reste 
inférieur à 10 millisecondes, donc compatible 
avec les fréquences vidéo de 50 à 60 Hz 
habituellement utilisées dans le secteur de 
la sécurité. Une caméra non refroidie ne peut 
augmenter son temps d’intégration : elle capte 
continuellement le rayonnement IR de la scène 
observée. Si l’ouverture numérique vaut 4 et la 
distance focale 500 mm, le diamètre de la 
première optique tombe à 125 mm. L’objectif 
coûte alors beaucoup moins cher que celui 
de diamètre 250 mm. Il existe, sur le marché, 
des optiques de distance focale plus grande 
(jusqu’à 1000 mm) et d’ouverture numérique 4 
pour les systèmes refroidis, et des optiques de 
distance focale très grande (plusieurs mètres) 
et d’ouverture numérique 7,5.

Conclusion :
Les applications de surveillance par infrarouge 
à grande distance nécessitent des objectifs de 
grande distance focale. Le coût de ces objectifs 
augmente avec la distance focale, mais plus 
rapidement pour les systèmes non refroidis. 
Par conséquent, bien qu’un cœur de caméra 
refroidi coûte bien plus cher qu’un modèle 
non refroidi, le coût du système (cœur et 
objectif ) non refroidi dépasse celui du système 

refroidi à partir d’une distance focale de l’ordre 
de 350 mm. La surveillance de cibles de taille 
humaine à plusieurs kilomètres nécessite des 
distances focales de plus de 350 mm. La 
dépense initiale est donc moins élevée avec 
un système refroidi.

Cependant, dans la modélisation des coûts 
visant à élaborer la meilleure solution, il est 
important d’intégrer la durée de vie de 8 000 à 
10 000 heures des systèmes cryogéniques. Si le 
système cryogénique nécessite une opération 
de maintenance tous les deux ans, pour 10 % 
du coût initial, le coût sur 4 ans du système 
refroidi est en réalité 1,2 fois le coût initial.

Producteur à la fois de systèmes refroidis et 
non refroidis, bénéficiant de plus de 50 ans 
d’expérience dans les caméras thermiques, 
FLIR Systems est à même de vous apporter 
tous les éléments permettant de prendre une 
décision bien informée et adaptée à votre 
application.

Nous remercions le Dr Austin Richards, Ph. D., 
pour la rédaction de cet article, et Pierre Boulanger 
pour sa contribution.

Coût du cœur de caméra en fonction de la distance focale
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Modélisation du coût des caméras refroidies et non refroidies, y compris l’objectif.

La HRC-S est un exemple de caméra thermique avec détecteur à 
l'antimoniure d'indium (InSb) refroidi.

TN
_1

10
8_

00
05

_F
R

Pour en savoir plus, prière de contacter :

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda
The Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com


