
MESURE D’UN POINT COMPAREE À 
LA MESURE D’UNE ZONE ETENDUE
Étant donné qu’ils ont la possibilité de mesurer 
la température sur une  surface, au lieu de la 
mesurer point par point, les chercheurs et 
ingénieurs peuvent prendre des décisions 
en étant mieux informés sur les systèmes 
qu’ils testent. Puisqu’ils nécessitent un 
contact, les thermocouples et thermistances 
ne fournissent des données que pour un lieu 
précis. De plus, lorsque les sujets testés sont 
de taille compacte, ils ne peuvent accueillir 
que quelques thermocouples à la fois. Qui 
plus est, le fait de les fixer peut véritablement 
changer la température, par dissipation 
thermique. Avec un pyromètre, aussi appelé 
thermomètre infrarouge (IR), la mesure sans 
contact est possible, mais tout comme avec 
les thermocouples, la température ne peut 
être mesurée qu’en un seul point à la fois. 

Les caméras infrarouges fournissent des 
images à partir du rayonnement émis par les 
objets au-dessus du zéro absolu. Disposant 
d’une mesure de température pour chaque 
pixel, les chercheurs peuvent observer et 
évaluer la température sur une vaste zone 
sans contact. Étant donné que les caméras 
IR fournissent davantage de données que les 
thermocouples ou les pyromètres et qu’elles 
sont capables de suivre les évolutions de 
température au fil du temps, elles sont très 
efficaces dans les domaines de la recherche 
et de l’ingénierie.

DÉTECTEURS INFRAROUGES 
REFROIDIS COMPARES AUX 
DÉTECTEURS INFRAROUGES NON 
REFROIDIS
Deux types de détecteurs infrarouges existent : 
les détecteurs thermiques et les détecteurs 

Comment mesurez-vous la chaleur d'un objet qui se déplace ou change rapidement de 
température ? Les outils de mesure de température traditionnels, tels que les thermocouples ou 
pyromètres ponctuels, n’offrent pas la résolution ou la vitesse nécessaire pour une caractérisation 
complète dans le cadre d'applications thermiques à haute vitesse. Ces outils ne sont pas adapter 
pour effectuer une mesure d’un objet en mouvement, ou tout du moins, ne permettent pas de 
représenter les propriétés thermiques de l’objet d’une manière complète.

À l’inverse, une caméra infrarouge peut mesurer la température de la totalité d’une surface, en 
capturant des relevés thermiques pour chaque pixel. Les caméras infrarouges permettent de 
mesurer rapidement les températures, avec précision et sans contact. En choisissant le bon type 
de caméra pour votre application, vous pourrez recueillir des mesures fiables à hautes vitesses, 
générer  des images thermiques en stop-motion afin d'obtenir des données exploitables. 

Image en stop-motion de FA-18 Hornet capturée à l’aide d’une 
caméra thermique refroidie FLIR InSb

Image thermique d’un thermocouple traditionnel

LE DÉFI : MESURER LA CHALEUR À 
HAUTES VITESSES

EXEMPLE D’APPLICATION



quantiques. Les détecteurs thermiques, tels 
que les microbolomètres, réagissent à l’énergie 
électromagnétique incidente qui chauffe les 
pixels et occasionne ainsi un changement de 
température, qui à son tour se reflète dans 
un changement de résistance. Ces caméras 
ne nécessitent aucun refroidissement et sont 
moins coûteuses que les caméras à détecteurs 
quantiques. 

Les détecteurs quantiques refroidis sont 
constitués d’antimoniure d’indium (InSb), 
d’arséniure de gallium d’indium (InGaAs) ou 
d’une hétérostructure à couches contraintes. 
Ces détecteurs sont photovoltaïques, ce qui 
signifie que les photons frappent les pixels et 
sont convertis en électrons stockés dans un 
condensateur d’intégration. Le pixel est obturé 
électroniquement par l’ouverture ou la coupure 
du condensateur d’intégration.

«  Les détecteurs quantiques sont 
intrinsèquement plus rapides que les 
microbolomètres, et la principale raison en 
est que pour fonctionner, les microbolomètres 
doivent changer de température  », explique 
Dr. Robert Madding, Président de RPM 
Energy Associates. Pionnier dans le domaine 
de l’infrarouge, Dr. Madding a plus de 
35  ans d’expérience dans les applications 
thermographiques infrarouges et la formation.

Au lieu de changer la température des pixels, 
«  les détecteurs quantiques ajoutent leur 
énergie aux électrons du semi-conducteur, 
élevant ainsi leur énergie à un niveau supérieur 
à la largeur de bande interdite de la bande de 
conduction du détecteur », déclare Dr. Madding. 
«  Cela peut se mesurer par l’évolution de 
tension ou d’intensité du détecteur, selon la 
conception du détecteur. Cette évolution peut 
intervenir très rapidement. »

Pour une caméra InSb, telle que la FLIR 
X6900sc, les temps d’intégration typiques pour 
la mesure de température d’objets de -20  °C 
à 350  °C peuvent être extrêmement faibles, 

Figure 1 - Réponse du système à une transition de 0 °C à 100 °, tau = 10 ms, demi-période = 7 ms

Figure 2 - Image thermique de papier quittant des rouleaux chauffants 

jusqu’à 0,48 µs. Ces « vitesses d’instantanés » 
incroyablement rapides permettent de figer 
le mouvement des images afin de procéder à 
des mesures précises lors des transitions très 
rapides.

À l’inverse, les pixels d’une caméra non 
refroidie, comme la FLIR T1030sc, sont conçus 
à partir d’un matériau dont la résistance 
évolue considérablement avec la température. 
Ici encore, chacun des pixels est chauffé ou 
refroidi physiquement. Leur résistance varie 
selon la température et peut être mesurée 
et rapportée à la température cible via un 
processus d’étalonnage.

Pour une caméra à microbolomètre moderne, 
la vitesse des instantanés, ou la « constante 
de temps », est généralement de 8 à 12 ms. 
Cependant, cela ne signifie pas que les pixels 
du capteur peuvent être lus toutes les 8 à 
12 ms. En règle générale, pour un système de 
premier ordre réagissant à un signal d’entrée 
progressif, l’état stable est atteint au bout de 
la constante de temps multipliée par cinq.

CONSTANTES DE TEMPS ET 
EXPÉRIENCE DE PENSÉE
L’expérience de pensée suivante offre un 
moyen simple de comprendre en quoi consiste 
la constante de temps et la manière dont elle 
impacte la mesure de température à haute 
vitesse.

Supposez que vous disposez de deux seaux 
d’eau  : l’un est rempli d’eau glacée bien 
mélangée à 0  °C, et l’autre est rempli d’eau 
entrant rapidement en ébullition (100  °C). 
Nous pointons la caméra à microbolomètre 
vers le seau d’eau glacée pour obtenir un 
relevé. Puis, nous passons instantanément 
au seau d’eau bouillante (un signal d’entrée 
progressif de 100 °C) et traçons le graphique 
de température qui en résulte.

Pour ce graphique, nous utilisons des demi-
pas d’environ 7  ms chacun pour suivre plus 
attentivement la progression au fil des cinq 
constantes de temps. Après une constante 
d’une demi-période, le microbolomètre indique 
50 °C, soit la moitié de la température réelle de 



l’eau bouillante. Après 7 ms supplémentaires, 
le microbolomètre indique une température de 
75  °C. Cette valeur augmentera de nouveau 
de moitié après une autre constante de demi-
période pour atteindre 87,5  °C, et ainsi de 
suite, en se rapprochant de 100 °C à chaque 
demi-pas. 

Prenez maintenant en compte le relevé de 
température pour un pas complet, de 8 à 12 ms. 
Sur le graphique, vous pouvez constater que le 
microbolomètre indique que la température de 
l’eau bouillante est d’environ 60 °C, soit une 
erreur de 40  °C. La caméra signale tout de 
même précisément la température du pixel. Le 
problème est que le pixel en lui-même n’a pas 
eu suffisamment de temps pour atteindre la 
température du site mesuré. Il lui faut encore 
quatre constantes de temps supplémentaires 
pour atteindre une température stable.

DONNÉES DU MONDE RÉEL
Examinons maintenant la différence entre le 
temps d’intégration d’un détecteur quantique 
et la constante de temps d’un microbolomètre 

en termes de mesures exécutées sur des 
systèmes mécaniques. Notre premier exemple 
est un processus d’impression qui devait 
chauffer uniformément une feuille de papier, 
sur toute sa largeur et toute sa longueur, 
à 60  °C. Le papier sortait des rouleaux à 
50 pouces/seconde.

Une caméra à détecteur quantique refroidi 
et une caméra à microbolomètre ont toutes 
deux été utilisées pour capturer des données 
côte-à-côte. La figure  3 montre que les 
données des deux types de caméra semblent 
considérablement différentes. Les données du 
microbolomètre montrent une forte hausse 
de température relativement constante sur 
toute la durée. Les données de la caméra à 
détecteur quantique montrent des variations 
considérables de la température au fil du 
temps. Les variations indiquent que le rouleau 
chauffant a refroidi au contact du papier 
lors de la première révolution. Le contrôleur 
à commande à tout ou rien a capté la chute 
de température et a entièrement réactivé 
le contrôleur de chauffage en réponse. Par 

conséquent les rouleaux ont été chauffés 
jusqu’à atteindre le point de consigne, le 
chauffage a été arrêté, puis le processus 
a repris. Ce graphique a été suffisant pour 
convaincre l’ingénieur en R&D de deux 
choses : une caméra de comptage des photons 
était nécessaire pour tester le produit, et un 
système de contrôle PID devait être mis en 
place sur le rouleau chauffant pour respecter 
les objectifs de conception souhaités. 

Pour notre deuxième exemple, l’objectif 
était de figer le mouvement d’un pneu 
tournant à 65  km/h. Comme on pouvait s’y 
attendre, le temps d’exposition de la caméra 
à microbolomètre non refroidi n’a pas été 
suffisamment rapide, les rayons de la roue 
sont donc apparus plus transparents. (Voir 
Figure 4)
Notez à quel point le temps d’intégration offert 
par la caméra refroidie est rapide, car elle fige 
le mouvement des rayons de la roue, et permet 
ainsi de mesurer précisément la température 
de l’étrier et des zones de corrosion du rotor. 
À l’inverse, les rayons se déplaçaient trop 

Figure 3 - Détecteur quantique de comptage des photons par rapport à un microbolomètre pour les transitions thermiques



rapidement pour être capturés par la caméra 
non refroidie. La température mesurée était 
donc trop basse, puisque le floutage des 
rayons perturbait la mesure.

AU-DELÀ DES PERFORMANCES DU 
STOP-MOTION
En plus de vous faire bénéficier d’une vitesse 
d’instantanés époustouflante, les caméras 
à détecteur quantique vous offrent un autre 
avantage par rapport aux microbolomètres  : 
elles peuvent vous faire profiter d’une 
résolution et d’une vitesse d’enregistrement 
d’images plus élevées. Par exemple, la FLIR 
X6900sc capture 1 000  images par seconde 
plein cadre avec une résolution de 640 x 
512. Bien que nombre des toutes dernières 
caméras à microbolomètre offrent une 
résolution similaire, de 640 x 480, le nombre 
d’images par seconde en résolution plein 
cadre n’est que de  30. D’un autre côté, les 
caméras à microbolomètre n’étant pas 
refroidies, elles sont plus faciles à transporter 
et à manipuler. Un avantage dans de 
nombreuses applications. La X6900sc et les 
caméras refroidies similaires ne sont de par 

leur nature pas transportables, mais incluent 
certaines fonctionnalités, notamment la 
synchronisation et le déclenchement à 
distance.

CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR 
VOTRE MISSION
Comme vous pouvez le voir, il est important 
d’utiliser le détecteur thermique approprié 
à votre tâche. Les méthodes traditionnelles 
de mesure de température ne sont pas 
pratiques pour les objets en déplacement ou 
de plus petite taille. Elles ne fournissent tout 
simplement pas suffisamment d’informations 
pour déterminer en détails la manière dont les 
produits réagissent au niveau thermique. Les 
caméras IR offrent la possibilité de capturer 
des centaines de milliers de points de mesure 
précis et sans contact sur toutes les images, 
mais il est cependant important de choisir 
le détecteur adapté à votre application. Si 
vous choisissez un détecteur dont la réponse 
est intrinsèquement lente puis essayez de 
lire ses données à une cadence d’images 
élevée, vous risquez de vous retrouver avec 
des données erronées. En règle générale, les 

microbolomètres peuvent être utilisés pour 
un nombre d’images par seconde pouvant 
atteindre 50. Pour les tests pour lesquels les 
transitions thermiques sont plus rapides ou 
dans le cadre desquels un nombre d’images 
par seconde plus élevé est nécessaire, il est 
généralement préférable d’opter pour une 
caméra à détecteur quantique refroidi dont 
les performances sont meilleures.

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

www.flir.com/research
Les images affichées ne sont pas nécessairement  
représentatives de la résolution réelle de la caméra 
présentée. Images non contractuelles.
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Figure 4 – Pneu en rotation à 65 km/h capturé avec une caméra à microbolomètre 
(à gauche) et avec une caméra à détecteur quantique (à droite)

Refroidie ou non refroidie, FLIR proposera une caméra répondant à tous vos besoins


