IMAGERIE THERMIQUE
POUR LA SCIENCE ET LA R&D

www.flir.com
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FLIR : LEADER MONDIAL DES CAMÉRAS THERMOGRAPHIQUES
FLIR Systems est leader
mondial dans la conception
et la fabrication de
systèmes d’imagerie
thermique pour un large
éventail d'applications
commerciales, industrielles et
gouvernementales.
Les systèmes thermographiques FLIR
utilisent une technologie d'imagerie
infrarouge de pointe pour détecter le
rayonnement infrarouge ou la chaleur.
Les caméras thermiques produisent
d'excellentes images reposant sur
les écarts thermiques détectés. Des
algorithmes complexes permettent
également de lire des valeurs de
température exactes sur ces images.
Nous concevons et fabriquons
nous-mêmes tous les composants
technologiques essentiels de nos
produits, y compris les détecteurs,
l'électronique et les systèmes
optiques.
Des solutions souples et
l'assistance d'experts au
service de la R&D et de la
Science
FLIR Systems se consacre entièrement
aux exigences de la R&D et de la
Science. Un groupe spécialisé est
chargé de concevoir et développer les
caméras thermographiques les plus

Circuit imprimé

évoluées du marché. Ces systèmes
sont conçus et développés dans nos
laboratoires de pointe de Täby, en
Suède, et de Niceville, en Floride.
FLIR dispose de sa propre équipe de
spécialistes de la R&D et de la Science.
Ils travaillent partout dans le monde
dans le seul but d'apporter à nos
clients leur expertise au niveau local.

Frein de moto

Imagerie thermique pour la
R&D et la Science
Les caméras thermographiques FLIR
Systems sont idéales pour un large
éventail d'applications scientifiques
et de R&D exigeant une flexibilité et
des performances exceptionnelles.
Applications de recherche et
développement : précision, fiabilité,
sensibilité et hautes performances
sont vitales. C'est pourquoi les
caméras thermographiques FLIR
sont largement utilisées dans le
monde pour des applications très
diverses : R&D industrielle, milieux
universitaires, recherche, essais
non destructifs, essai de matériaux,
défense et aéronautique.

Développement de produits

FLIR Systems Sweden
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R&D INDUSTRIELLE
Les caméras thermographiques aident les développeurs à étudier, visualiser et quantifier la
dissipation de la chaleur et les caractéristiques thermiques de leurs projets en développement.
Exerçant ainsi un contrôle étroit du rendement thermique de leurs projets en développement,
ils raccourcissent le cycle de la conception et évitent de coûteux rappels de produits.

Circuit imprimé

Pièces coulées pour l'automobile

Variateur de lampe

Inspection de composants électroniques
Les concepteurs de circuits imprimés doivent gérer le problème de la
dissipation thermique sans faire de sacrifices en termes de performances
ou de coûts. Déterminer avec précision la chaleur dégagée est extrêmement
complexe, car les composants électroniques sont de plus en plus miniaturisés.
Cependant, grâce à la thermographie, les ingénieurs peuvent aujourd'hui
visualiser et quantifier facilement le dégagement de chaleur des composants
qu'ils créent. L'imagerie thermique peut être appliquée dès la conception des
circuits imprimés complexes, afin d'éviter les pannes ultérieures et de coûteux
rappels de produits.
Industrie automobile
L'industrie automobile est le secteur qui investit le plus dans la recherche et
le développement, en vue de produire des véhicules plus efficaces, plus sûrs
et plus performants. Commercialiser plus rapidement de nouveaux modèles
fiables est l'un des principaux facteurs de réussite de l'industrie automobile.
L'imagerie thermique permet aux ingénieurs d'améliorer les airbags, de valider
le rendement des systèmes de climatisation, de quantifier les effets de la
chaleur sur l'usure des pneus, d'effectuer des contrôles de qualité des joints et
des soudures, etc.
Banc d'essai de laboratoire industriel
Commercialisation plus rapide de nouveaux produits. C'est l'un des
« principaux facteurs de réussite » de nombreux secteurs d'activité. En règle
générale, le meilleur moment pour utiliser la thermographie infrarouge est
dès le début de la conception du produit, pour la vérification du modèle
thermique, l'analyse des pannes ou simplement pour positionner correctement
les thermocouples. Grâce à la technologie infrarouge, les entreprises
raccourcissent la phase de développement tout en améliorant la qualité et le
résultat final.

Industrie pharmaceutique
La technologie infrarouge est utilisée dans le développement de nouveaux
médicaments. Les scientifiques examinent les changements de température
dans les réactions chimiques et ce qui se passe sur des microplaques.
Microplaque
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UNIVERSITÉ ET RECHERCHE
L'imagerie thermique est de plus en plus appréciée dans l'enseignement supérieur et les
universités, que ce soit en cours ou en laboratoire. Dans l'enseignement, elle aide les
étudiants à visualiser les théories du transfert de chaleur et de la thermodynamique, et à
comprendre ainsi des concepts essentiels.
Sciences de la vie
La thermographie est une technique de diagnostic sans contact précise
et quantifiable, qui permet de visualiser et quantifier les modifications
thermiques de surface. Parmi ses applications figurent l'évaluation du système
vasculaire, la détermination de l'état des tissus, l'évaluation des tensions
musculaires et la détection des points de saignement.

Analyse de l'œil

Mouvements rapides
L'imagerie infrarouge à grande vitesse autorise des temps d'exposition de
l'ordre de la microseconde, qui figent le mouvement apparent des scènes
dynamiques et permettent de filmer à plus de 10 000 images par seconde.
Il existe des applications de recherche dans les domaines de la balistique, des
projectiles supersoniques, des explosifs, de la combustion, des lasers, etc.
Déploiement d'un airbag
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Microscopie infrarouge
Une caméra infrarouge permet à un microscope d'effectuer des mesures de
température précises sur des cibles de seulement 3 microns. Les chercheurs
utilisent des caméras d'imagerie thermique pour caractériser les performances
thermiques du substrat des composants et semi-conducteurs sans contact
physique.
Évaluation de circuit intégré

Phénomènes liés aux plages de températures élevées
La mesure de la température des réacteurs à plasma JET Fusion nécessite une
caméra d'imagerie thermique à temps d'intégration variable, à synchronisation
des supertrames et une plage de températures étendue en temps réel.

Réacteur plasma JET Fusion
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Essais non destructifs / ESSAI DE MATÉRIAUX
Les essais non destructifs sont une méthode largement utilisée pour évaluer les propriétés d'une
matière, d'un composant ou d'un système sans l'abîmer. Les caméras à entrée détection synchrone
FLIR permettent de procéder à des inspections poussées telles que les essais non destructifs, la
cartographie des contraintes, ainsi que la détermination des écarts de température avec une précision
de l'ordre de 1 mK.

Analyse de contraintes
Les essais par contrainte et par fatigue sont des méthodes couramment
utilisées en génie mécanique et dans la science des matériaux, mais elles
ne fournissent que des informations limitées sur les structures complexes.
La cartographie des contraintes thermiques permet des milliers de mesures
simultanées, même sur des composants géométriquement complexes.
Par rapport aux tensiomètres, cette technique offre des informations plus
complètes aux chercheurs, et plus rapidement.
Carte de contrainte de pièce de voiture

Matériaux composites
Les essais non destructifs permettent de détecter des défaillances internes
par excitation des cibles et observation des écarts de température à la surface
d'une cible. Ils sont précieux pour détecter les espaces vides, les délaminages
et la présence d'eau dans les matériaux composites.

Détection de faille composite

Cellules solaires
Les cellules solaires peuvent présenter des problèmes de shunt électrique.
Lorsqu'une cellule est mise sous tension, ces shunts sont détectés facilement
par la thermographie à détection synchrone. Les caméras exploitant des
longueurs d'onde proches de l'infrarouge permettent d'effectuer des essais par
photoluminescence à détection synchrone.

remerciements à Edevis

Diagnostic d'une cellule photovoltaïque
enfermée

Détection inductive de fissures
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Détection de fissures
Pour rechercher des fissures par inspection thermographique à détection
synchrone, on synchronise l'acquisition des images par la caméra avec la
fréquence des vibrations ou des ultrasons qui traversent la pièce. La friction à
la surface de la fissure dégage de la chaleur, permettant de déceler les fissures
et les fractures les plus fines sans application de teintures ou de produits
pénétrants. Les essais non destructifs de ce type permettent d'inspecter des
pièces de grandes dimensions ou complexes sans rayonnement ultraviolet.

DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE
On associe généralement l'imagerie thermique dans le secteur de la défense à une technologie permettant de
« voir l'ennemi ». Toutefois, les caméras d'imagerie thermique sont aujourd'hui utilisées dans la recherche et
le développement d'armes à feu, de munitions, de missiles guidés et d'aéronefs. Les informations fournies
par l'imagerie thermique permettent aux chercheurs de caractériser les objets spectralement pour identifier
les cibles, déployer des contre-mesures et effectuer des recherches dans le camouflage multispectral.

Suivi
Les caméras thermographiques complètent les systèmes de suivi vidéo en
améliorant la visibilité dans des conditions de faible éclairage ou de brume.
Le système de suivi garde ainsi le contact avec la cible et actualise
constamment la position, la distance et l'altitude de celle-ci.

Avion à réaction

Signatures infrarouges
Les signatures infrarouges mesurent la luminosité infrarouge apparente
d'une cible comme une fonction de la longueur d'onde, et révèlent, via les
capteurs, l'apparence d'une cible en fonction de conditions atmosphériques
ou de distances de sécurité variables. Les signatures infrarouges sont des
outils précieux pour concevoir des véhicules, des capteurs et des systèmes de
camouflage.
Signature thermique d'un hélicoptère

Surveillance technique et contre-mesures
L'imagerie infrarouge est utilisée pour identifier les signatures thermiques
des systèmes de surveillance discrète. Il est même possible de détecter
des appareils dissimulés dans des objets grâce à leur faible rayonnement
infrarouge.

Dispositif de surveillance dissimulé dans un
plafond

Désignation laser
Un marqueur laser émet un faisceau d'énergie laser pour marquer un endroit
ou un objet spécifique, en général dans le but de guider des munitions avec
précision. Les caméras d'imagerie proche de l'infrarouge (NIR) peuvent
détecter ces faisceaux normalement invisibles et sont utilisées lors des
recherches effectuées pour concevoir ces marqueurs et valider les méthodes
de sélection des cibles.
Marqueur laser SWIR sur camion
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS
LES PLUS EXIGEANTS DE LA R&D
FLIR Systems est présent
sur tous les marchés où
l'imagerie thermique
est utilisée, et ceci dans
les applications les plus
diverses. Qu'il s'agisse
d'applications de mesure
sans contact telles que le
suivi d'état, l'automatisation
de tirs ou la vision nocturne
dans la sécurité et la marine,
FLIR Systems commercialise
toute une gamme de
caméras entièrement
conçues pour répondre
aux besoins de l'utilisateur.

Il en va de même pour la R&D et
la Science. Certains de nos clients
du secteur de la R&D ne font que
découvrir la puissance de l'imagerie
thermique. À ces clients, nous
proposons des systèmes d'entrée
de gamme extrêmement abordables
pour les aider dans leurs travaux de
R&D quotidiens. Les autres clients
connaissent de longue date la
puissance de l'imagerie thermique et
exigent les caméras les plus avancées
pour des applications extrêmement
exigeantes.

Les kits thermiques FLIR pour banc
d'essai comprennent une caméra prête
à l'emploi, un objectif et des logiciels
d'analyse des résultats.

Caméra thermographique fixe FLIR
A655sc.

FLIR A6700sc MWIR : des
performances élevées pour un prix
abordable.
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Chez FLIR, nous comprenons que
les besoins sont aussi divers que
les utilisateurs. C'est pourquoi nous
proposons une gamme complète de

Caméra thermographique portable
MWIR FLIR GF335

produits pour les applications de R&D
et scientifiques.
Consultez notre gamme de produits
pour trouver la caméra d'imagerie
thermique FLIR qui vous offrira la
meilleure solution. Les spécialistes
des produits FLIR et notre réseau de
distributeurs hautement qualifiés sont
toujours à votre disposition pour vous
orienter vers le bon choix.
Les spécifications techniques de nos
produits sont consultables sur notre
site Internet. Vous pouvez également
demander notre prospectus.

FLIR T650sc : Caméra thermographique
portable

Série FLIR X8400sc : Caméra infrarouge
MWIR haute résolution ultrarapide pour
applications scientifiques

SOLUTIONS LOGICIELLES
Chez FLIR, nous considérons que notre mission est de fabriquer les meilleures caméras
thermographiques possibles. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs de nos caméras
de gagner en efficacité et en productivité en leur fournissant le tandem caméra-logiciel le plus
professionnel du marché.

FLIR ResearchIR

ResearchIR est un progiciel
d'analyse thermique à la fois
puissant et convivial pour caméras
FLIR destinées à la R&D et à la
Science. Il permet de piloter les
caméras, d'enregistrer les données
à grande vitesse et de les partager,
ainsi que d'analyser les images.
Principales fonctions :
• Analyse d'images thermiques
et de clichés
• Plusieurs outils
d'analyse des mesures
Diagrammes et graphiques
• Espaces de travail personnalisés
• Filtres de traitement de l'image
• Tracé de courbes temporelles
• Données libres de droits
et partage d'analyses

Kits de développement
logiciels (SDK)

Un SDK complet et flexible
est disponible pour toutes les
caméras de R&D FLIR. Il permet
aux utilisateurs de créer des
programmes personnalisés
de commande de caméra et
d'acquisition de données.

Analyse approfondie avec FLIR ResearchIR.

Compatible avec les
logiciels de tiers
Les caméras thermographiques
FLIR fonctionnent en toute
transparence avec les logiciels
standard de R&D tels que MATLAB.
Le SDK fournit une bibliothèque
de traitement des signaux et des
images assorti d'un langage et d'un
environnement de programmation
pour le développement d'algorithmes,
l'analyse d'images et leur
représentation visuelle.

Fonctions spécifiques :
• Contrôle direct des caméras et
acquisition d'images dans MATLAB
• Analyse et amélioration des
images thermiques avec filtrage,
segmentation, morphologie,
statistiques, fusion de capteurs et
étalonnage géométrique
• Détection et suivi d'objets
• Solutions pour le déploiement sur
PC et les implémentations
embarquées
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ACCESSOIRES
Dans l'environnement en
pleine mutation d'aujourd'hui,
les besoins d'investissement
dans les équipements évoluent
d'une année sur l'autre, voire
d'un projet à l'autre. Ce qui
est vital aujourd'hui peut
être superflu demain. C'est
pourquoi il est important que
l'équipement dans lequel vous
investissez soit suffisamment
flexible pour répondre à
l'évolution constante de vos
besoins applicatifs.
Aucun autre fabricant de caméras
infrarouges ne propose des accessoires
plus variés que FLIR Systems.

Éléments optiques - Des optiques
pour microscopes d'une résolution
de 3 µm aux télescopes de 1 mètre,
FLIR dispose à coup sûr de l'optique
répondant aux besoins de votre
application.
Fixations et supports - FLIR
propose une multitude d'options pour
l'installation des caméras, y compris
des trépieds et des supports de
microscope.
Filtres - FLIR propose un jeu
standard de filtres spectraux et
de densité neutre. Des filtres
personnalisés sont également
disponibles sur demande.
Étalonnage - FLIR dispose d'un
laboratoire ultramoderne assurant

des étalonnages traçables NIST.
Divers services d'étalonnage sont
proposés pour les différentes
combinaisons d'objectif et de filtre.
Câbles et connecteurs - Les
convertisseurs pour fibre optique, les
câbles à fibre optique, les rallonges
et les cartes PC de liaison pour
caméras ne sont que quelques-unes
des options proposées par FLIR pour
répondre aux besoins de n'importe
quelle application.

SYSTÈMES DE GESTION DE DONNÉES
FLIR propose toute une gamme
de solutions d'enregistrement
de données optimisées pour
l'enregistrement numérique
à grande vitesse, l'analyse
approfondie et le contrôle complet
des caméras hautes performances
FLIR pour applications scientifiques.
Conçu pour répondre à un large
éventail d'exigences, chaque
système est construit, configuré et
testé dans notre usine et livré en
standard avec une garantie FLIR
d'un an.

Module High Speed Data Recorder (HSDR)
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Module Portable High-Speed
Data Recorder (PHSDR) –
Enregistre les images à la fréquence
de trames native tout en permettant
leur affichage et leur analyse en
temps réel, ainsi que le pilotage de

la caméra. Cette mémoire amovible
non volatile permet d'enregistrer
3 heures de vidéo sans perte
d'aucune image.
Module Portable Data Recorder
(PDR) – Idéal pour les applications
exigeant portabilité et contrôle
à distance. Le PDR offre une
connectivité Gigabit Ethernet,
s'exécute sur un PC optimisé pour la
transmission rapide des données.

SERVICE APRÈS-VENTE
Chez FLIR, la relation avec un client ne se limite pas à la vente d'une caméra thermique.
Après la livraison, FLIR est là pour répondre à vos besoins.
FLIR conçoit et fabrique ses
caméras de bout en bout, et peut
ainsi résoudre rapidement et
efficacement tous les problèmes sur
ses systèmes.
FLIR Systems propose différents
contrats de service. Vous avez ainsi
l'assurance de ne jamais devoir faire
face à une dépense imprévue en
cas de problème avec votre caméra
thermographique après la fin de
la période de garantie. Certains
contrats de service garantissent
même la mise à disposition d'une
caméra de courtoisie si nécessaire.

TECHNOLOGIE INFRAROUGE - ÉDUCATION ET FORMATION
Notre mission est d'ouvrir la voie de la réussite à nos clients
et à nos partenaires, en améliorant leurs connaissances
dans les domaines de la technologie infrarouge, des
produits de thermographie et des applications connexes.
FLIR propose divers séminaires, cours et services, qui
présentent la bonne combinaison de théorie et de pratique
pour permettre aux chercheurs, aux ingénieurs, aux
techniciens et aux scientifiques d'utiliser rapidement la
technologie de la thermographie en conditions réelles.
FLIR propose des programmes éducatifs et de formation dans ses locaux de
production, au niveau régional ou dans vos locaux. FLIR prête assistance aux
utilisateurs, débutants ou professionnels chevronnés, dans les domaines
suivants :
• Cours de formation en ligne
• Thermographie infrarouge pour la recherche et le développement
• Radiométrie avancée
• Séminaires Web sur la thermographie dans la R&D
• Séminaires sur la technologie infrarouge et ses applications
• Service de conseil sur site
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/IReducation
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PORTLAND
Siège du groupe
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
Etats-Unis
Tél. : +1 866.477.3687

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Allemagne
Tél. : +49 (0)69 95 00 900
Fax : +49 (0)69 95 00 9040
E-mail : flir@flir.com

NASHUA
FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 06063
Etats-Unis
Tél. : +1 603.324.7611

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tél. : +33 (0)1 60 37 01 00
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

SANTA BARBARA
FLIR Systems, Inc.
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117
Etats-Unis
Tél. : +1 805.690.5097
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Suède
Tél. : +46 (0)8 753 25 00
Fax : +46 (0)8 753 23 64
E-mail : flir@flir.com
FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1732 220 011
Fax : +44 (0)1732 843 707
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italie
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italie
Tél. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com
FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne
Tél. : +34 91 573 48 27
Fax. : +34 91 662 97 48
E-mail : flir@flir.com
FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
E-mail : flir@flir.com
FLIR Systems Russie
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russie
Tél. : + 7 495 669 70 72
Fax : + 7 495 669 70 72
E-mail : flir@flir.com

www.flir.com
research@flir.com
NASDAQ : FLIR

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs
propriétaires respectifs. Les images affichées ne sont pas nécessairement représentatives de la résolution réelle de la caméra
présentée. Images non contractuelles.
(Date de création : août 2014)

www.flir.com

Siège Asie-Pacifique
HONG-KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 -16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, New Territories, Hong-Kong
Tél. : +852 (2792) 8955
Fax : +852 (2792) 8952
E-mail : flir@flir.com.hk
FLIR Systems Australia Pty Ltd
10 Business Park Drive
Notting Hill Vic 3168, Australie
Téléphone : 1300 729 987
(NZ : 0800 785 492)
Fax : +61 (0)3 9558 9853
E-mail : info@flir.com.au
FLIR Systems Korea Co., Ltd
6th Floor, GuGu building
145-18, Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea 135-090
Tél. :+82-2-565-2714
Fax :+82-2-565-2718
E-mail : flir@flirkorea.com
FLIR Systems India Pvt Ltd.
1111, D-Mall, Netaji Subhash Place,
Pitampura,
New Delhi – 110034
Tél. : +91-11-45603555
Fax :+91-11-47212006
E-mail : flirindia@flir.com.hk
FLIR Systems (Shanghai) Co.,Ltd.
K301-302, No 26 Lane 168, Daduhe Road,
Putuo District, Shanghai 200062, P.R.China
Tél. : +86-21-5169 7628
Fax : +86-21-5466 0289
E-mail : info@flir.cn
FLIR Systems Japan K.K.
Meguro Tokyu Bldg. 5F,
2-13-17 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku,Tokyo, 141-0021, Japon
Tél. : +81-3-6271-6648
Fax : +81-3-6271-7946
E-mail : info@flir.jp
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