
Les caméras IR pour applications 
scientifiques et de R&D sont des outils 
puissants et non invasifs. Équipé d'une 
caméra IR, vous identifiez les problèmes 
très tôt dans le cycle de conception. Vous 
pouvez ainsi les documenter et les corriger 
avant qu'ils ne deviennent trop graves et 
plus coûteux à résoudre.

THERMOGRAPHIE DANS UN 
ENVIRONNEMENT R&D 
Les caméras IR utilisent le rayonnement 
thermique, qui n'est pas détectable par 
l'œil humain, mais peut être converti 
en une image montrant les variations 
thermiques dans un objet ou une 
scène. Couvrant une partie du spectre 
électromagnétique, l'énergie thermique 
est dégagée par tous les objets dont 
la température est supérieure au zéro 
absolu. Ce rayonnement augmente avec la 
température.
Les caméras IR de FLIR sont utilisées 

pour capter et enregistrer la répartition et 
les variations thermiques en temps réel. 
Les ingénieurs et les chercheurs peuvent 
ainsi voir et mesurer avec précision les 
dégagements de chaleur, la dissipation, 
les fuites et d'autres facteurs liés à la 
température dans les équipements, les 
produits et les processus. Certaines de 
ces caméras distinguent des changements 
de température extrêmement subtils ne 
dépassant pas 0,02  °C. Elles intègrent 
une technologie de détection de pointe 
et des algorithmes mathématiques 
avancés, gages de performances élevées 
et de mesures précises de -80  °C à 
+3000  °C. Les gammes de caméras 
pour R&D combinent des performances 
extrêmement élevée et des mesures 
précises de la température à des outils et 
un logiciel puissants pour l'analyse et le 
reporting. Cette combinaison en fait l'outil 
idéal pour un large éventail d'applications 
de recherche, d'essais thermiques et de 

validation de produits.

CAMÉRAS REFROIDIES ET NON 
REFROIDIES 
Dans le domaine des caméras IR pour 
applications de R&D et scientifiques, le 
choix ne manque pas. La question qui 
est alors souvent posée est la suivante  :  
« Dois-je utiliser une caméra IR refroidie ou 
non, et laquelle est la plus efficace ? » En 

Les caméras IR sont utilisées depuis de nombreuses années par les scientifiques, les 
chercheurs et les spécialistes de la R&D dans un large éventail d'applications, notamment 
la R&D industrielle, les travaux universitaires et la recherche, les essais non destructifs et 
de matériaux, ainsi que la défense et l'aéronautique. Cependant, toutes les caméras IR 
ne se valent pas. Dans certaines applications, des caméras dédiées évoluées, capables 
de figer les mouvements rapides sont exigées pour obtenir des mesures exactes.

CAMÉRA INFRAROUGE REFROIDIE OU 
NON REFROIDIE 
Découvrez la différence

NOTE TECHNIQUE

Les caméras infrarouges (IR) équipées d'un détecteur 
refroidi produisent des images thermiques nettes, 
même lorsque les objets se déplacent rapidement.

La FLIR A6700sc est une caméra IR compacte équipée 
d'un détecteur InSb refroidi proposée à un prix 
extrêmement abordable.

La caméra non refroidie FLIR T650sc conçue pour la 
recherche offre une résolution élevée, une taille de 
point réduite pour des résultats précis, ainsi qu'une 
mesure de la température à la fois exacte et fiable.



fait, il existe aujourd'hui deux catégories 
de caméras IR sur le marché  : refroidies 
et non refroidies. Le coût des composants 
de ces deux types de système peut 
varier considérablement  ; aussi est-il 
extrêmement important de peser le pour 
et le contre avant de faire son choix.

CAMÉRAS INFRAROUGES REFROIDIES
Une caméra infrarouge refroidie moderne 
est équipée d'un capteur d'image intégré 
à un cryoréfrigérateur.

Il s'agit d'un dispositif qui abaisse la 
température du capteur à des températures 
cryogéniques. Cet abaissement de la 
température du capteur est nécessaire 
pour réduire le bruit thermique à un 
niveau inférieur à celui du signal de la 
scène filmée. Les cryoréfrigérateurs 
comprennent des pièces mobiles dont 
les tolérances mécaniques font qu'elles 
s'usent au fil du temps. De même, 
l'hélium qu'ils renferment finit à la longue 
par s'échapper des joints d'étanchéité.

Les caméras IR refroidies sont les plus 
sensibles. Elles peuvent détecter les 
moindres écarts de température entre les 
objets. Elles peuvent fournir des images 
dans la bande infrarouge à longueur d'onde 
moyenne (MWIR) et à grande longueur 
d'onde (LWIR), où le contraste thermique 
est élevé du fait des caractéristiques 
physiques des corps noirs. Le contraste 
thermique désigne le changement de 
signal qui se produit lors d'un changement 
de la température cible. Plus le contraste 
thermique est élevé, plus il est facile 
de détecter les objets par rapport à un 
arrière-plan qui n'est pas nécessairement 
beaucoup plus froid ou plus chaud. 

CAMÉRAS INFRAROUGES NON 
REFROIDIES 
Sur une caméra IR non refroidie, le 
capteur d'image ne nécessite pas 

de refroidissement cryogénique. Les 
détecteurs de conception les plus 
courants reposent sur la technologie du 
microbolomètre, minuscule résistance 
en oxyde de vanadium au coefficient de 
température élevé, placée sur un élément 
en silicium d'une grande surface, à faible 
capacité calorifique et offrant une bonne 
isolation thermique. Les changements de 
température dans une scène se traduisent 
par des changements de la température du 
bolomètre, qui sont convertis en signaux 
électriques puis en image. Les capteurs 
non refroidis sont conçus pour le spectre 
infrarouge à grande longueur d'onde 
(LWIR), où les températures terrestres 
cibles émettent la plus grande partie de 
leur énergie infrarouge. Les caméras non 
refroidies sont généralement beaucoup 
moins chères que les caméras infrarouges 
refroidies. La fabrication des capteurs 
est plus simple et offre un rendement 
supérieur à celle des capteurs refroidis, 
et les boîtiers sous vide sont moins 
coûteux. Enfin, les caméras non refroidies 
ne nécessitent pas de cryoréfrigérateurs, 
qui sont plus honéreux. Les caméras non 
refroidies comportent moins de pièces 
mobiles. Dans des conditions d'utilisation 
similaires, elles ont ainsi une durée de 
vie généralement plus longue que les 
caméras refroidies. 

CAMÉRAS REFROIDIES POUR 
APPLICATIONS DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Les avantages des caméras non refroidies 
appellent la question suivante  : Quand 
est-il préférable d'utiliser une caméra IR 
refroidie dans les applications de R&D  ? 
Réponse  : tout dépend des besoins de 
l'application.

Si vous souhaitez détecter les moindres 
différences de température, que vous 
exigez la meilleure qualité d'image, que 
les cibles se déplacent ou chauffent 

rapidement, que vous avez besoin de 
voir le profil thermique ou de mesurer 
la température d'une cible très petite, 
que vous souhaitez visualiser des objets 
thermiques dans une partie bien précise 
du spectre électromagnétique, ou que 
vous souhaitez synchroniser votre caméra 
IR avec d'autres appareils de mesure, 
n'hésitez plus  : une caméra IR refroidie 
s'impose.
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Image de caméra IR refroidie montrant un circuit imprimé Image de caméra IR non refroidie montrant un circuit imprimé

Image de caméra IR non refroidie montrant la rotation 
d'un pneu

Image de caméra IR refroidie montrant la rotation d'un 
pneu
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VITESSE
Les caméras refroidies sont beaucoup 
plus rapides que les caméras non 
refroidies. L'imagerie thermique à grande 
vitesse autorise des temps d'exposition 
de l'ordre de la microseconde, qui figent 
le mouvement apparent des scènes 
dynamiques et permettent d'obtenir des 
images défilant à une cadence supérieure 
à 62  000  images par seconde. Parmi 
ces applications figurent les analyses 
thermiques et dynamiques des ailettes 
de turbine des moteurs à réaction, 
l'inspection des pneus ou des airbags de 
voiture, des projectiles supersoniques et 
des explosions.
Les caméras refroidies sont équipées 
d'un obturateur global et beaucoup plus 
réactives. Ainsi, elles lisent tous les pixels 
en même temps plutôt que ligne par ligne 
comme dans le cas des caméras non 
refroidies. Les caméras refroidies peuvent 
ainsi acquérir les images et effectuer des 
mesures sur des objets en mouvement 
sans flou de bougé.

La figure 1 compare les images d'un pneu 
tournant à une vitesse de 20 mph. L'image 
du haut a été prise avec une caméra IR 
refroidie. On peut avoir l'impression 

que le pneu ne tourne pas, mais c'est 
dû à la fréquence élevée d'acquisition 
des images de la caméra refroidie, qui 
fige la rotation du pneu. La fréquence 
d'acquisition de la caméra non refroidie 
est simplement trop basse pour un pneu 
en rotation. En conséquence, les rayons 
de la roue semblent transparents et flous 
(voir image du bas). Il n'est pas possible 
de mesurer exactement la température 
sur des images floues.

RÉSOLUTION SPATIALE
Les caméras refroidies offrent en général 
des possibilités de grossissement 
supérieures, car elles détectent les 
ondes infrarouges plus courtes. Les 
caméras refroidies étant plus sensibles, 
il est possible d'utiliser des objectifs 
comprenant davantage d'éléments 
optiques ou des éléments plus épais 
sans dégradation du rapport signal-
bruit, d'où un gain de performance dans 
l'agrandissement des images. 

Les images IR de la figure  2 comparent 
le meilleur gros plan possible avec une 
caméra refroidie et une caméra non 
refroidie. L'image de gauche a été prise 
avec une caméra refroidie équipée d'un 

objectif grossissant 4x et au pas de 
masque de 15 µm, d'où une taille de point 
de 3,5 µm. L'image de droite a été prise 
avec une caméra refroidie équipée d'un 
objectif normal et au pas de masque de 
25 µm, d'où une taille de point de 25 µm.

SENSIBILITÉ
Il est souvent difficile d'apprécier 
pleinement l'intérêt du gain de sensibilité 
des caméras IR refroidies. Comment 
se rendre compte de l'avantage d'une 
caméra IR non refroidie d'une sensibilité 
de 50  mK par rapport à une caméra IR 
refroidie d'une sensibilité de 20  mK  ? 
Pour le montrer, nous avons procédé à 
une expérience rapide (voir figure 3). Pour 
effectuer cette comparaison, nous avons 
posé la main quelques secondes sur un 
mur pour créer une empreinte thermique. 
Les deux premières images montrent 
cette empreinte immédiatement après 
le retrait de la main. Le second jeu 
d'images montre la signature thermique 
de l'empreinte de la main au bout de deux 
minutes. La caméra refroidie détecte 
encore la plus grande partie de la signature, 
tandis que la caméra refroidie n'en montre 
plus qu'une partie. De toute évidence, la 
caméra refroidie détecte des écarts de 

Image de caméra IR refroidie montrant l'image initiale de l'empreinte 
d'une main sur un mur 

Image de caméra IR refroidie montrant l'image de l'empreinte d'une 
main sur un mur au bout de 2 minutes 

Image de caméra IR non refroidie montrant l'image initiale de 
l'empreinte d'une main sur un mur

Image de caméra IR non refroidie montrant l'image de l'empreinte 
d'une main sur un mur au bout de 2 minutes

Figure 3



Pour plus d’informations sur les caméras 
infrarouges ou sur cette application, 
rendez-vous sur : 

www.flir.com ou par email          
research@flir.com

Les images affichées ne sont pas nécessairement 
représentatives de la résolution réelle de la caméra 
présentée. Images non contractuelles.
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Image IR refroidie 
sans filtre de flamme 
spectrale

Image IR refroidie 
avec filtre de flamme 
spectrale

température plus faibles et plus longtemps 
que la caméra non refroidie. Cela implique 
que la caméra refroidie offre plus de détails 
sur la cible, permettant de déceler les 
moindres anomalies thermiques.

FILTRAGE SPECTRAL 
L'un des principaux avantages des caméras 
IR refroidies réside dans la possibilité 
d'appliquer un filtre thermique, afin de 
déceler certains détails et de prendre des 
mesures autrement impossibles avec des 
caméras IR non refroidies. Dans le premier 
exemple de la figure  4, nous utilisons un 
filtre spectral, placé dans un porte-filtre 
à l'arrière de l'objectif ou intégré dans le 
détecteur Dewar, afin d'obtenir une image 
au travers de la flamme. L'utilisateur 
final souhaitait mesurer et caractériser 
la combustion de particules de charbon à 
l'intérieur d'une flamme. Au moyen d'un 
filtre spectral infrarouge permettant de 
« voir à travers la flamme », nous avons pu 
filtrer l'image de la caméra refroidie pour 
obtenir une bande spectrale où la flamme 
était transparente. Nous avons ainsi pu 
obtenir une image de la combustion des 
particules de charbon. La première image 
a été obtenue sans le filtre pour flammes ; 
tout ce que l'on voit, c'est la flamme 
proprement dite. La seconde a été obtenue 
avec le filtre pour flammes  ; on voit 
clairement la combustion des particules de 
charbon. 

SYNCHRONISATION
Une synchronisation et un déclenchement 
précis font de ces caméras l'outil idéal pour 
les applications impliquant une vitesse et 
une sensibilité élevées. Fonctionnant en 
mode instantané, la FLIR A6750sc peut 
enregistrer tous les pixels d'une scène 
IR simultanément. C'est particulièrement 
important pour le suivi d'objets se déplaçant 
rapidement, car les images d'une caméra 
IR non refroidie standard présenteraient un 
flou de bougé.

Les images de la figure  5 en sont un 
bon exemple. Dans cet exemple, nous 
avons fait tomber une pièce de monnaie, 
la caméra étant déclenchée par un 
capteur. Deux chutes de la même pièce 
déclenchent la caméra en même temps, 
montrant également l'objet à la même 
position à chaque fois. Avec une caméra à 
microbolomètre refroidie, il ne serait pas 
du tout possible d'obtenir une image de la 
pièce, ce type de détecteur étant incapable 
de déclencher la caméra. Même si vous y 
parveniez par chance, l'image serait floue.

CAMÉRAS INFRAROUGES FLIR 
Dotées de capacités supérieures, les 
caméras refroidies A6750sc, A8300sc, 
SC6000, SC7000, SC8000, X6000sc et 
X8000sc présentent une extrême rapidité 
et une haute sensibilité dans les bandes 
infrarouges à longueur d'onde moyenne 
(MWIR) et à grande longueur d'onde 
(LWIR), tandis que le modèle FLIR A6250sc 
utilise la bande spectrale de l'infrarouge 
proche (NIR). Ces caméras fournissent des 
capacités de mesure supérieures adaptées 
aux projets ambitieux  : mouvements 
et événements thermiques rapides, 
amplitude thermique élevée, phénomènes 
de faible amplitude, analyse multispectrale 
ou évaluation de très petits objets.

FLIR propose également une large gamme 
de caméras non refroidies, depuis les kits 
d'entrée de gamme pour bancs d'essai 
jusqu'aux systèmes haut de gamme tels 
que la FLIR T650sc. Des objectifs et un 
logiciel dédiés adapteront votre solution à 
votre application particulière. Pour savoir 
exactement quelle caméra refroidie ou 
non répond à votre besoin, contactez votre 
agent FLIR. 

Deux chutes de la même pièce déclenchent la caméra en même temps, montrant l'objet à la même position à 
chaque fois.

Figure 5Figure 4


