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Guide de l’infrarouge pour 
l’automatisation
Les ingénieurs de fabrication et des processus sont constamment 
sous pression pour améliorer l'efficacité et la rentabilité des systèmes 
de production. Ils sont souvent amenés à automatiser les processus 
pour augmenter la production et sa qualité. L'imagerie infrarouge 
(IR) permet d'améliorer de nombreuses applications de production 
industrielle, y compris la surveillance et le contrôle des processus, 
l'assurance qualité, la gestion des biens et la surveillance de l'état des 
machines.

Ce manuel a pour but d'aider ceux qui envisagent de créer ou 
d'améliorer un tel système d'automatisation ou de surveillance 
au moyen de caméras IR. Il comporte de nombreux exemples 
d'application et explique la meilleure mise en œuvre de ces systèmes 
de vision IR.

Il couvre principalement les sujets suivants :

• Intégration des caméras IR dans les systèmes automatiques

• Interfaces de communication

• Commande des caméras thermographiques

• Principes de la mesure thermographique

• Interface avec un ordinateur ou un contrôleur d'automate 
programmable

• Packages logiciels standards pour les caméras IR

Ces sujets complexes demandent de prendre en compte de 
nombreux détails. C'est pourquoi ce manuel ne peut répondre à 
toutes les questions pouvant surgir quand on envisage d'utiliser des 
caméras IR dans les systèmes automatiques. Il doit servir de guide 
face aux principaux problèmes qui se posent lors de la conception 
d'un système de vision IR.
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1. applications typiques de surveillance 
et de contrôle
Mesure de températures au moyen de caméras IR

Le rayonnement infrarouge (IR) est invisible pour l'œil humain. Mais 
une caméra IR peut le convertir en une image visible décrivant 
les variations thermiques dans un objet ou une scène. L'IR est 
la portion du spectre électromagnétique allant d'environ 900 à 
14.000 nanomètres (0,9 à 14 µm). Ce rayonnement est émis par 
tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu, 
et il augmente avec la température. Une caméra IR correctement 
étalonnée peut produire des images thermographiques des objets 
visés et des mesures exactes, sans contact, de leur température. 
Ces mesures quantitatives peuvent être utilisées dans diverses 
applications de surveillance et de contrôle.

Il existe d'autres types d'imageurs IR qui fournissent uniquement les 
différences de température dans un objet ou une scène. Leurs images 
permettent donc d'évaluer qualitativement les objets visés, par 
interprétation du contraste thermique, surtout dans les applications de 
surveillance. Par exemple l'identification de zones liées à une anomalie 
physique, comme un défaut de construction, un élément sous-jacent, 
un niveau de liquide, etc.

Dans certains cas, une caméra IR est qualifiée à juste titre de capteur 
intelligent. Elle intègre alors une logique et un système d'analyse qui 
permettent de comparer les températures mesurées aux données 
fournies par l'utilisateur. Elle comporte aussi une interface d'entrée/
sortie permettant d'utiliser la différence de température dans des 
fonctions d'alarme et de commande. De plus, une caméra IR 
intelligente est un instrument thermographique étalonné pouvant 
effectuer des mesures de température exactes sans contact.

Cette sorte de caméras fonctionne comme d'autres capteurs 
de température intelligents. Rapide et de résolution élevée, son 
convertisseur analogique-numérique échantillonne les données 
entrantes, procède à un étalonnage et fournit des valeurs de 
température. Elle peut disposer d'autres interfaces de communication 
pour délivrer en sortie un flux de données analogiques ou numériques. 
Les images thermiques et les données de température peuvent ainsi 
être transmises à distance pour la surveillance et le contrôle des 
processus.
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Généralement, les caméras IR intelligentes sont utilisées dans les 
applications "quantitatives", qui nécessitent des mesures exactes de 
la différence de température entre l'objet visé et son environnement. 
Les variations de température étant relativement lentes dans la 
plupart des processus, leurs interfaces de communication proches du 
temps réel conviennent pour établir des boucles d'asservissement et 
des systèmes de vision industrielle.  

Applications d'automatisation

Voici quelques applications d'automatisation utilisant les caméras IR 
pour la surveillance des températures dans les processus :

• Coulée continue, extrusion, laminage

• Fabrication de pièces

• Production incompatible avec la mesure de température par 
contact

• Inspection et contrôle qualité

• Production et opérations d'emballage

• Surveillance de l'environnement, des machines et de la sécurité

• Surveillance de la température en tant que valeur représentative 
d'autres variables
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Les exemples ci-dessous présentent diverses applications bénéficiant 
de caméras IR. Les applications possibles sont innombrables. Seule 
l'imagination du concepteur de système peut les limiter.

Surveillance de la fabrication de contreplaqué

Problème  
La condensation de la vapeur s'échappant des bacs d'eau chaude 
empêche l'opérateur de voir les bûches à aligner dans ces bacs.

Solution 
Une caméra IR produit une image où le nuage a disparu. L'opérateur 
peut aligner les bûches dans le bac. Cet exemple d'application 
qualitative est illustré en figure 1.

figure 1. application de fabrication de contreplaqué

problème

• Les opérateurs sont aveuglés 
par le nuage de condensation 
qui apparaît lorsque la vapeur 
rencontre l'air plus froid.

Solution

• L'IR apporte "d'autres yeux" 
pour voir les bûches à travers 
le nuage, et vérifier leur 
alignement dans le bac.

6



Essai en production des éléments chauffants de sièges 
automobiles

Problème  
Il faut vérifier le fonctionnement des éléments chauffants en option 
sur les sièges automobiles. L'utilisation dans ce but de capteurs de 
température par contact ralentit la production, et produit des valeurs 
inexactes si les capteurs sont mal placés.

Solution  
Une caméra IR peut détecter le rayonnement thermique des éléments 
chauffants dans les sièges et fournir une mesure de température 
exacte sans contact.

Cette mesure quantitative peut être effectuée par une caméra fixée 
à un support capable de s'orienter lorsque la voiture en cours de 
montage atteint un point donné de la ligne de fabrication. Une échelle 
de couleur permet de connaître la température du siège chauffant, 
comme l'indique la figure 2.

problème

• L'inspection de certains 
équipements optionnels des 
véhicules nécessite un contact.

• Cela ralentit la production.

• L'inspection à 100 % est 
contraignante.

Solution

• Une caméra IR fixe peut 
inspecter ces équipements.

• Une caméra IR se prête à des 
méthodes sans contact.

figure 2. essai en production des 
éléments chauffants de sièges automobiles
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Opérations d'emballage

Problème  
Sur une ligne d'emballage à grande vitesse, rares sont les méthodes 
non destructives efficaces pour vérifier un collage. De plus, elles sont 
souvent très contraignantes. Et la méthode d'application de la colle 
dépend d'un certain nombre de variables, qui doivent être surveillées 
et enregistrées pour le contrôle statistique de la qualité.

Solution:  
La colle étant chauffée avant application, une caméra IR peut surveiller 
sa température et son positionnement sur le couvercle de la boîte. De 
plus, l'image peut être numérisée de manière à pouvoir enregistrer les 
informations dans une base de données de contrôle statistique de la 
qualité. Cela permet une analyse de la tendance et une surveillance du 
matériel, comme sur la figure 3.

C'est un exemple d'utilisation de la différence de température 
comme indicateur d'une autre variable. Dans ce cas, la lecture de la 
température remplace des méthodes mécaniques d'inspection ou 
d'essai.

problème

• Détecter les collages 
incorrects.

• Retirer les éléments 
défectueux de la ligne.

• Activer une alarme si un trop 
grand nombre de boîtes sont 
mal collées.

• Enregistrer des statistiques 
d'échec.

Solution

• Prendre une image thermique 
de la boîte.

• Détecter la présence de colle.

• Valider le collage de chaque 
boîte.

• Enregistrer les informations 
statistiques.

figure 3. Contrôle qualité du collage par vision industrielle
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en BRef
Les exemples d'automatisation présentés dans ce chapitre ne sont 
qu'un timide aperçu du monde d'applications rendues possibles par 
les caméras IR intelligentes. Les chapitres suivants présentent des 
exemples plus détaillés, ainsi que des informations pratiques sur la 
mise en œuvre de systèmes automatiques exploitant les avantages 
des caméras IR. Ils sont organisés selon les principaux types 
d'application :

• Surveillance thermographique à distance

• Mesure de températures sans contact pour les processus 
automatiques

• Vision industrielle combinée à la mesure de températures
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2. Surveillance IR à distance
Introduction

Le rayonnement infrarouge est émis par tous les objets dont la 
température est supérieure au zéro absolu. Il peut être détecté par les 
caméras IR. Ces caméras disposant de plusieurs moyens d'envoyer à 
distance les images thermographiques et les températures, elles sont 
idéales pour la surveillance sans opérateur et à distance. De plus, les 
caméras IR intelligentes (celles qui intègrent une logique, analysent 
et communiquent les données) peuvent comparer les températures 
obtenues dans leurs images thermographiques, en fonction de leur 
réglage. Elles peuvent émettre un signal numérique d'alarme ou de 
commande, tout en produisant des images en direct.

Utilisation d'une caméra IR

La conception d'une caméra IR ressemble à celle d'une caméra 
vidéo numérique. Les principaux composants sont un objectif, qui 
focalise le rayonnement IR sur un détecteur, et des composants 
électroniques et logiciels, pour le traitement et l'affichage des images 
thermographiques sur un écran LCD ou à tube cathodique (figure 1). À 
la place du CCD des caméras vidéo et des appareils photo numériques, 
le détecteur des caméras IR est une matrice à plan focal (FPA, focal 
plane array). De dimensions micrométriques, ses pixels sont faits de 
divers matériaux sensibles aux longueurs d'ondes IR. La résolution du 
FPA va d'environ 80 × 80 pixels à 1024 × 1024 pixels. Dans certaines 
caméras IR, l'électronique de traitement vidéo inclut la logique et les 
fonctions d'analyse mentionnées plus haut. Le microcode de la caméra 
permet à l'utilisateur de choisir une partie ou la totalité de l'image 
pour le calcul des températures minimale, maximale et moyenne. La 
précision de la mesure est généralement ±2 °C ou mieux.

L'optique de la caméra et la distance à l'objet visé déterminent un 
champ de vision, qui lui-même détermine la taille de spot, c'est-à-
dire la zone couverte par chaque pixel. Pour chaque pixel, la sortie 
analogique est l'intensité de l'énergie thermique provenant de cette 
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IR en entrée

Optiques

NIR
MWIR
LWIR

Électronique 
de traitement 

vidéo

Refroidissement 
du détecteur
Numérisation

Interface utilisateur
Commande de l’utilisateur

Sortie vidéo
Sortie numérique

Synchronisation entrée/sortie
État du système

figure 1. Schéma simplifié d'une caméra IR
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zone ponctuelle sur l'objet visé. L'image thermographique à l'écran 
est composée de pixels dont la couleur (ou le niveau de gris) est 
la conversion par le microprocesseur de cette intensité d'énergie. 
À chaque couleur ou chaque gris correspond un petit intervalle de 
température. De plus, les informations radiométriques d'énergie 
thermique associées à chaque pixel sont enregistrées, afin de 
permettre le calcul précis de la température en ce point.

Par conséquent, les caméras IR dotées de ces possibilités 
fonctionnent comme d'autres capteurs de température intelligents. 
Leurs sorties étalonnées sont accessibles par une ou plusieurs 
interfaces de communication et peuvent être surveillées à distance. 
Les images enregistrées par ces caméras sont entièrement 
radiométriques1 et peuvent être analysées hors ligne avec des 
logiciels standards, par exemple ceux proposés par FLIR.

Critères importants pour les systèmes de surveillance à 
distance

Si vous recherchez une caméra IR pour un système de surveillance 
à distance, voici quelques paramètres importants à prendre en 
considération :

• Taille de spot : plus petite zone mesurable d'une scène

• Champ de vision : zone vue par la caméra

• Distance de travail : distance entre la caméra et l'objet visé le plus 
proche

• Contrôle et surveillance en temps réel : considérations pratiques

• Profondeur de champ : profondeur maximale de la scène sur 
laquelle focaliser l'objectif

• Résolution : nombre de pixels et dimension de la zone active du 
capteur

• NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) : plus faible 
niveau d'énergie mesurable

• Sensibilité spectrale : portion du spectre IR à laquelle la caméra 
est sensible

• Gamme de température, précision et répétabilité : dépendent de la 
conception globale de la caméra

1 La radiométrie est une mesure de l'énergie émise par un objet, alors que la 
thermographie est une mesure de la chaleur d'un objet. Elles sont liées, mais 
différentes.
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Autre paramètre fondamental : la zone du champ de vision où se situe 
l'information critique pour la surveillance. Les objets dans le champ de 
vision doivent donner une indication précise de la scène surveillée par 
leur température. Selon la situation, les objets visés doivent parfois 
se trouver toujours au même endroit dans le champ de vision de la 
caméra. D'autres variables doivent être prises en considération :

• l'émissivité des objets visés

• les températures réfléchies dans le champ de vision

• la température et l'humidité atmosphériques

Ces aspects seront détaillés dans un des prochains chapitres.
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Surveillance à distance

Les caméras IR sont particulièrement utiles dans la surveillance à 
distance des propriétés, des stocks et d'autres biens, pour prévenir 
les pertes et améliorer la sécurité. Cela concerne souvent des sites de 
stockage, comme des entrepôts ou des dépôts de marchandises en 
vrac. L'exemple suivant est caractéristique de ce type d'application, 
avec l'installation d'une caméra IR de surveillance.

Surveillance d'un site de déchets dangereux. Dans cette application, 
des conteneurs de déchets chimiques sont entreposés à couvert, 
mais incomplètement protégés de l'humidité. L'apparition de 
fuites est donc possible. Le contenu peut être contaminé par l'air 
et l'humidité, ce qui provoquerait une réaction chimique et une 
augmentation de la température. Il peut en résulter un incendie ou 
une explosion.

Il est possible d'utiliser une caméra sensible à la lumière visible, mais 
le point de vue choisi ne permet généralement pas de voir tous les 
conteneurs, même si l'entrepôt est couvert par plusieurs caméras de 
ce type. De plus, ces caméras ne détectent aucun problème avant 
l'apparition de fumée ou de flammes. Il est alors trop tard pour des 
mesures préventives. En revanche, des caméras IR indépendantes 
détectent toute élévation de la température dans leur champ de 
vision, avant qu'un incendie ne se déclare (figures 2a et 2b).

figure 2a. l'image IR d'un dépôt de déchets dangereux 
montre deux relevés ponctuels normaux (–3,1 °C et –8,4 °C) 
et un autre anormalement élevé (37,1 °C).
figure 2b. une image de la même zone prise un peu plus 
tard indique que la température anormale a encore augmenté 
et déclenché une alarme.
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Selon le fabricant de la caméra, plusieurs options de surveillance 
sont proposées. Par exemple, la FLIR A320 permet de définir un seuil 
de température lié à une alarme. Il est possible de configurer cette 
caméra et son horloge de manière à déclencher l'alarme uniquement 
si l'échauffement détecté dure un certain temps. Ainsi, un porte-
palette entrant dans le champ de vision de la caméra pour apporter 
ou emporter des conteneurs sera détecté comme une élévation 
temporaire de la température et ne déclenchera pas l'alarme. De plus, 
une fonction hystérésis permet de maintenir l'alarme jusqu'à ce que la 
température retombe bien plus bas que le seuil (figure 3).

figure 3. l'hystérésis est une caractéristique importante du traitement 
du signal pour les caméras IR intelligentes ; elle augmente l'efficacité de la 
surveillance et des commandes.
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Seuil de température 
(activation de l’alarme)

Température de 
désactivation de l’alarme

Zone morte 

Température de désactivation = 
température d’activation – zone morte

Hystérésis
• Permet de faire persister le signal
• Peut être considérée comme la dé
nition d’un autre 

seuil, à partir duquel le capteur intelligent désactive 
l’alarme activée par le premier seuil

• Sert à éviter le « bégaiement » du signal

Les caméras à interface numérique sont généralement dotées d'une 
sortie alarme de type OFF/ON. Si cette sortie numérique est sur ON, 
c'est une tension ou une intensité continue. Par exemple, la sortie 
numérique de la caméra FLIR A320 est une tension continue de 10 
à 30 V pour les charges inférieures ou égales à 100 mA. Cette sortie 
numérique est typiquement envoyée à un automate programmable 
qui commande l'alarme associée à la zone surveillée.

Il est préférable de configurer la sortie numérique de ces caméras de 
sorte que sa valeur soit élevée tant que la température reste inférieure 
au seuil d'alarme. Lorsque la température atteint le seuil et après un 
retard approprié, la sortie numérique descend, généralement à zéro 
volt, ce qui déclenche l'alarme de l'automate programmable. De cette 
manière, la sécurité est garantie en cas de panne. Si l'alimentation 
électrique de la caméra est stoppée, la valeur élevée de la sortie 
numérique ne peut pas être maintenue, et l'automate programmable 
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traite l'évènement par une alarme, exactement comme si le seuil de 
température était atteint. Pour le personnel, l'alarme signifie soit la 
perte de la fonction de surveillance, soit un véritable échauffement.

Surveillance par l'image. Il est très utile de disposer d'une alarme liée 
aux mesures de température, mais l'atout essentiel de la surveillance 
des biens par IR est la production d'une image. Les caméras IR 
fournissent au personnel de la salle de contrôle des images en direct 
que les autres caméras et les autres détecteurs de température 
ne peuvent pas produire. Là aussi, les caméras diffèrent selon les 
fabricants, mais les plus polyvalentes proposent divers formats de 
communication pour l'envoi des images thermographiques à distance. 
Un nombre croissant de caméras sont raccordées à Internet pour 
permettre la surveillance à partir de n'importe quel ordinateur.

La figure 4 montre un système utilisant les protocoles de 
communication Ethernet et TCP/IP de la caméra FLIR A320, ainsi 
que sa fonction de réglage d'alarme. La partie Ethernet du système 
autorise des longueurs de câble atteignant 100 mètres. Elle transmet 
un signal numérique directement à l'automate programmable, qui peut 
activer immédiatement une alarme visuelle et/ou sonore. L'alarme 
visuelle peut être située sur un panneau et préciser l'origine du 
problème. L'opérateur va alors à l'ordinateur pour regarder les images 
en direct de cet endroit. Les images et les données de température 
peuvent être enregistrées pour consultation et analyse ultérieures.

figure 4. exemple de configuration du système pour la surveillance à 
distance par caméra IR. Ce système utilise une sortie numérique d'alarme 
pour signaler un échauffement excessif. Il transmet un flux vidéo mpeG-4 
comprimé qui permet de voir la scène sur un écran d'ordinateur.

Utiliser la sortie 
numérique de chaque 
caméra pour une alarme 
sur AREA MAX 
(température 
maximale sur une zone)

Utiliser l’interface 
web pour con�gurer 
plusieurs caméras. 
Dé�nir une zone 
pour chaque caméra. 

Utiliser la sortie 
numérique de chaque 
caméra pour une alarme 
sur AREA MAX 
(température 
maximale sur une zone)

Utiliser l’interface 
web pour con�gurer 
plusieurs caméras. 
Dé�nir une zone 
pour chaque caméra. 
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Les caméras A320 peuvent aussi être configurées pour envoyer 
automatiquement les données de température et les images à un 
ordinateur dès que le seuil est atteint, par courrier électronique 
(SMTP) ou par le protocole ftp. Cela crée un enregistrement qu'il est 
possible de consulter ultérieurement.

À l'aide d'un contrôleur exécutant le logiciel IR Monitor de FLIR (ou 
tout autre logiciel approprié), les données de température peuvent 
être enregistrées pour l'analyse de leur évolution. La caméra A320 
peut aussi transformer son signal vidéo analogique en MPEG-4 et 
envoyer ce flux numérique comprimé à un écran d'ordinateur par une 
liaison Ethernet. Le logiciel IR Monitor permet de définir des mesures 
de température, de capturer des images et d'agir sur l'affichage de la 
caméra. Il permet à un ordinateur d'afficher simultanément les images 
d'une à neuf caméras, et de passer d'un groupe de caméras à un 
autre. Le logiciel IP CONFIG de FLIR permet de définir l'adresse IP de 
chaque caméra.

Une fois que les caméras sont configurées, l'ordinateur de 
surveillance n'a pas besoin d'être continuellement sur le réseau. 
Les protocoles ftp et SMTP permettent à chaque caméra d'envoyer 
les images radiométriques à l'utilisateur en cas d'alarme ou à 
des moments prédéfinis. De plus, tout ordinateur disposant d'un 
navigateur Internet peut accéder au serveur web des caméras pour 
afficher les vidéos en direct et transmettre des commandes basiques.  
Cette interface web est protégée par mot de passe.

La plupart des caméras IR possèdent une sortie vidéo analogique 
PAL ou NTSC. Par conséquent, il est aussi possible de surveiller les 
images au moyen d'un écran TV affichant la vidéo thermographique. 
Avec un dispositif activant l'une après l'autre chaque caméra, un écran 
unique en salle de contrôle permet de visualiser toutes les images. 
Si les caméras sont correctement configurées, le personnel de cette 
salle peut estimer la température en tout point au moyen de l'échelle 
de couleur, et lire la valeur minimale, maximale et moyenne d'une 
zone donnée. Voir l'échelle de couleur dans les images de la figure 4. 
Non seulement l'opérateur sait quand il y a surchauffe, mais il voit où 
elle se produit.

Autre exemple de fonction novatrice du microcode de la caméra ou 
d'un logiciel externe : le masquage d'image. Cela permet à l'utilisateur 
de définir les zones où une analyse des températures est nécessaire. 
Voir sur la figure 5 : surveillance continue des zones critiques d'une 
sous-station, pouvant comporter des points chauds.
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Un logiciel semblable de reconnaissance de forme peut être utilisé 
pour l'inspection automatique du brasage de métaux, des soudures, 
et du soudage laser des pièces en plastique. Les caméras IR peuvent 
voir la chaleur se propager dans les pièces finies et comparer la 
température des zones assemblées à une valeur enregistrée. De 
plus, le logiciel peut apprendre la forme d'un cordon de soudure 
pour vérifier que l'opération est effectuée correctement. Pour cela, 
il faut définir les pixels de l'image que le logiciel doit contrôler. Autre 
solution, le programmeur enregistre une image de pièce "modèle". 
Le logiciel calcule alors, pour chaque pièce produite, les valeurs 
minimales et maximales ou la différence de température. L'opérateur 
voit ainsi si la pièce inspectée est bonne. L'inspection des sièges 
chauffants du chapitre 1 est un exemple de cette méthode, qui 
s'applique aussi à l'inspection des éléments de dégivrage de vitre 
arrière. Il suffit de regarder l'image thermographique des éléments 
lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique.

figure 5. masquage d'image sur la caméra IR flIR a320. Cette fonction 
existe également dans certains logiciels tiers.
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Fonction PoE (Power over Ethernet). Selon sa conception, une 
caméra dotée d'un connecteur Ethernet peut avoir diverses sources 
d'alimentation. On utilise généralement une alimentation externe en 
courant continu. Lorsque c'est possible, on utilise aussi le PoE (Power 
over Ethernet). Le PoE utilise l'alimentation du réseau sur des broches 
libres des systèmes Ethernet 10/100baseT. Diverses configurations 
sont possibles. La figure 6 illustre une configuration où la source 
d'alimentation est située à une extrémité du réseau. (Gigabit Ethernet 
utilisant toutes les paires disponibles pour les données, il ne permet 
pas d'utiliser le PoE.)

figure 6. Schéma : une paire libre est utilisée par le poe pour fournir 
l'alimentation.
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Le PoE évite de recourir à une alimentation séparée et donc à un 
câble supplémentaire par caméra reliée au réseau. Le seul coût 
supplémentaire est lié à du petit matériel électrique.

De nombreuses applications concernent des zones trop grandes pour 
la portée maximale de 100 m des câbles Ethernet. Dans ce cas, des 
solutions de communication reposant sur les connexions sans fil et 
les fibres optiques permettent de couvrir des distances beaucoup plus 
grandes. Elles sont fréquentes dans les applications de stockage de 
matériaux en vrac décrites plus bas.
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Surveillance des biens

Dépôts de matériaux en vrac. De nombreux matériaux en vrac sont 
stockés en plein air. L'air et l'humidité contribuent à la décomposition 
et à d'autres réactions exothermiques qui élèvent la température 
du stock. Cela entraîne un risque d'incendie, de perte financière 
directe et un danger pour le personnel. De plus, un incendie implique 
des dommages consécutifs, comme la destruction des propriétés 
voisines, le dégât des eaux utilisées pour l'extinction et l'arrêt de 
production. Les matériaux sujets à une combustion spontanée sont 
par exemple les déchets organiques (le compost, etc.), le papier 
de récupération destiné au recyclage, le bois, le charbon et divers 
composés chimiques inorganiques comme le ciment et les hydrates 
de chlore. Même en l'absence de combustion spontanée, de 
nombreux matériaux en vrac comme les plastiques représentent un 
danger d'incendie s'ils sont exposés à des étincelles ou à d'autres 
causes de départ de feu.

Dans la plupart des cas, la prévention est moins onéreuse que la 
réparation, et la meilleure prévention est la surveillance continue du 
stock. Un système automatique de surveillance de la température 
basé sur des caméras IR représente un investissement modeste et 
rentable. Sa conception peut être similaire à celle décrite plus haut 
pour les dépôts de déchets dangereux. Les caméras sont configurées 
pour envoyer une alarme à un opérateur lorsque la température 
dépasse un seuil maximal défini par l'utilisateur. Installées dans une 
salle de contrôle, les alarmes sonores et visuelles attirent l'attention 
de l'opérateur sur un éventuel début d'incendie spontané. Il existe 
différents types de logiciels pour identifier la zone à problème. La 
figure 7 illustre un système de surveillance de la zone où se situe le 
stock de déchets.

figure 7. Salle de contrôle du stock de déchets et schéma de couverture 
de la zone à surveiller. Ce système utilise une caméra IR flIR montée sur 
une tourelle orientable pour signaler tout risque d'incendie.
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Bien que la combustion spontanée démarre habituellement dans les 
profondeurs du stock, la surveillance constante de sa surface révèle 
les points chauds très tôt (figure 8), ce qui permet de prendre des 
mesures pour prévenir un grand incendie. Pour couvrir les grands 
dépôts, plusieurs caméras sont généralement nécessaires. Elles sont 
placées à l'extrémité de mâts métalliques pour surplomber le stock. 
Elles doivent donc être protégées par un boîtier et d'autres dispositifs 
assurant un fonctionnement fiable dans les environnements 
industriels difficiles.

Surveillance de récipient critique (CVM, critical vessel monitoring). Il 
existe des applications pour lesquelles la température d'un récipient et 
de son contenu est critique. Ces récipients peuvent être le lieu d'une 
réaction chimique, servir à chauffer un liquide ou simplement à stocker 
le contenu. Les capteurs de température par contact ne sont pas 
adaptés aux grands récipients. En particulier parce que la température 
peut varier dans le volume du récipient et à sa surface. Il faudrait donc 
un grand nombre de capteurs de type contact, et leur installation 
serait assez coûteuse.

Pour la plupart des applications CVM, quelques caméras IR suffisent 
à couvrir la quasi-totalité de la surface du récipient (figure 9). De plus, 
les mesures de la température de surface permettent de suivre son 
évolution et de prédire une rupture du matériau réfractaire interne, 
qui menacerait l'intégrité mécanique du système. Si certaines régions 
dignes d'intérêt (ROI, region of interest) doivent être examinées 
de plus près, le microcode de la caméra (ou un logiciel externe sur 
ordinateur) permet d'y définir des points ou des zones de mesure.

figure 8. Images visible et IR d'un stock de charbon. l'image thermographique 
montre clairement un point chaud, révélateur d'un départ de feu.
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Là aussi, les systèmes décrits plus haut peuvent être utilisés avec 
quelques adaptations. Selon l'environnement de l'application, il peut 
être nécessaire de protéger la caméra par un boîtier résistant aux 
explosions. Une interface logicielle homme-machine permet d'avoir 
une vue d'ensemble du système de surveillance. Elle permet de 
combiner les images de toutes les caméras en une représentation 
unique de la zone surveillée. Dans ce cas, il s'agit d'une vue "à plat" 
du récipient. Cette vue est continuellement mise à jour ; c'est une 
représentation thermographique en temps quasi réel.

Surveillance de sous-stations électriques. Le fonctionnement fiable des 
sous-stations est essentiel à la livraison ininterrompue d'électricité. La 
foudre, les surcharges, le vieillissement du matériel et des connexions 
sont les principales raisons des défaillances de l'infrastructure et des 
interruptions du service. Parmi ces causes, nombreuses sont celles qui 
peuvent être évitées par une surveillance efficace, dans le cadre de la 
maintenance préventive. Souvent, la température des transformateurs, 
des coupe-circuit, des connexions, etc. augmente avant qu'une 
catastrophe se produise. La détection de ces échauffements au moyen 
de caméras IR permet de prendre des mesures de maintenance 
préventive avant toute panne inopinée. (Voir figure 10.)

1 ordinateur

2 Câble ethernet Cat-6 doté 
de connecteurs RJ45

3 Commutateur ethernet 
industriel avec poe

4 Caméras flIR a320

5 processus industriel à 
surveiller, par exemple un 
gazogène.

figure 9. exemple de 
surveillance d'un récipient 
CVm : emplacement des 
caméras, connexions au 
réseau, ordinateur.
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Les caméras peuvent être installées sur une tourelle d'orientation 
pour surveiller continuellement de grandes zones de la sous-station. 
Un petit nombre de caméras peut couvrir en temps réel l'ensemble 
du matériel critique à surveiller. En plus des fonctions de maintenance 
préventive, ces caméras permettent d'assurer la sécurité en détectant 
les intrusions 24 heures sur 24.

Grâce à la connectivité Ethernet et/ou sans fil des caméras et au 
moyen d'une interface web, les images en direct peuvent être 
transmises à des salles de contrôle à des kilomètres de là. De plus, 
avec un logiciel de suivi de l'évolution, il est possible de détecter les 
anomalies thermiques et de notifier le personnel de maintenance par 
courrier électronique, avec des images du matériel concerné.

Ces caractéristiques et ces fonctions sont déjà implémentées dans 
de grandes sociétés de distribution d'énergie aux États-Unis, comme 
la "sous-station du futur" de Exel Energy. Les sociétés comme 
Exel considèrent la surveillance par IR comme un investissement 
stratégique dans l'automatisation. Il fait partie d'une plate-forme 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) commune 
aux opérations de maintenance et de sécurité. Les systèmes les 
plus perfectionnés fournissent une modélisation thermique 3D du 
matériel et des zones critiques, ainsi que l'évolution et l'analyse des 
températures. Un système d'alarme étendu à toute la société signale 
en temps réel les anomalies relatives aux températures maximales, 
minimales et ambiantes, ainsi qu'aux différences de température, 
dans ces zones critiques ou ailleurs.

figure 10. Images visible et IR d'une sous-station : échauffement d'un 
transformateur.
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Les exemples ci-dessus ne sont qu'un aperçu des applications 
pouvant bénéficier de la surveillance à distance par des caméras IR. 
Citons également :

• Le secteur du pétrole et du gaz (forages exploratoires, raffineries, 
conduits de cheminée pour gaz de torche, processus liés au gaz 
naturel, pipelines, sites de stockage)

• Les centrales électriques (usines de génération, lignes de 
distribution, sous-stations, transformateurs)

• La maintenance prédictive et préventive (surveillance continue et 
fixe du matériel critique)

S'ajoutent à cela de nombreuses applications qualitatives de 
surveillance à distance, où l'image est un facteur essentiel. Par 
exemple, les caméras IR peuvent être utilisées dans un système 
d'alerte précoce aux incendies de forêt (figure 11), et détecter les 
brasiers avant qu'une fumée importante apparaisse. Autre exemple : 
l'imagerie IR permet de voir au travers des brouillards de condensation 
qui aveuglent habituellement l'opérateur de certains processus. On 
observe cette utilisation par exemple dans les cokeries, les usines 
de placage et la manutention de bûches pour contreplaqué (voir 
chapitre 1, figure 1).

figure 11. le système IRIS® Watchman de ngaro pour l'alerte précoce 
aux incendies de forêt utilise une caméra IR flIR.
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en BRef
Comme nous l'avons dit plus haut, les données de température 
relevées par la caméra IR peuvent être utilisées pour la surveillance 
qualitative ou pour le mesurage quantitatif et le contrôle des 
températures. Dans le premier cas, les images thermiques obtenues 
sont interprétées par leur contraste. Elles permettent d'identifier 
des zones corrélées à des détails sous la surface, à des niveaux de 
liquides, à l'état d'un matériau réfractaire, etc.

Les mesures quantitatives nécessitent généralement une 
détermination exacte de la différence de température entre l'objet visé 
et son environnement. Dans la surveillance à distance, les données 
de température peuvent être utilisées pour déclencher une alarme ou 
même arrêter une machine. Les variations de température étant assez 
lentes dans la plupart des situations, les systèmes d'alarme et de 
contrôle s'accommodent parfaitement des communications en temps 
quasi réel des caméras IR intelligentes.
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3. mesure de températures pour les 
processus automatiques

Contexte

Le chapitre 2 était consacré aux applications où un seuil unique de 
température est programmé en caméra IR ; lorsque ce seuil est atteint, une 
alarme est déclenchée via un automate programmable. Ces applications 
nécessitent souvent plusieurs caméras IR, mais l'image thermographique 
qu'elles produisent est secondaire, car l'essentiel est de réagir aux 
conditions d'alarme. Le chapitre 3 est consacré aux applications où plusieurs 
températures sont importantes dans le champ de vision d'une seule caméra, 
et où l'information est utilisée dans le contrôle des processus. Dans ces 
applications, la caméra est généralement intégrée à d'autres éléments de 
contrôle des processus, comme un ordinateur ou un automate programmable 
piloté par un logiciel tiers, avec un schéma de communication plus complexe.

Fonctions de mesurage typiques de la caméra

De nombreuses caméras IR proposent différents modes de fonctionnement 
pour effectuer des mesures de température correctes dans différentes 
conditions. Les fonctions typiques de mesurage sont par exemple :

• Point de mesure

• Zone

• Masque d'image

• Delta T

• Isotherme

• Gamme de température

• Réglage de l'échelle de couleurs ou de gris

3
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Les deux dernières fonctions sont utilisées avec les précédentes 
pour indiquer la gamme de températures dans le champ de vision de 
la caméra. Généralement, ce sont les zones et les points de mesure 
qui sont les plus utiles dans les applications de surveillance et de 
contrôle, et la plupart des caméras permettent de définir plusieurs 
points ou zones dans l'image thermographique. Par exemple, vous 
pouvez définir jusqu'à quatre points et quatre zones avec la caméra 
FLIR A320.

Les fonctions du curseur permettent de sélectionner facilement 
une région digne d'intérêt. Par exemple, le curseur en croix de la 
figure 1 définit des points de mesure. De plus, le curseur permet 
de sélectionner des zones circulaires, rectangulaires ou d'une autre 
forme polygonale.

Le point de mesure effectue un relevé de température en un point 
particulier. La fonction zone isole une zone donnée d'un objet ou 
d'une scène et peut fournir la valeur maximale, minimale et moyenne 
de température dans cette zone. La gamme de mesurage est 
généralement sélectionnable par l'utilisateur. C'est une fonction utile 
lorsque la gamme de température d'une scène est moins large que 
celle de la caméra. La définition d'une gamme plus étroite permet 
d'améliorer la résolution des images et l'exactitude des températures 
mesurées. En conséquence, les images font apparaître des 
différences de température plus petites. Cependant, une gamme plus 
étendue et/ou une valeur maximale plus élevée peut être nécessaire 
pour éviter la saturation dans la partie de l'image où la température est 
la plus élevée.

En plus du choix de la gamme, la plupart des caméras proposent de 
définir une échelle de couleur ou de gris pour optimiser l'image de la 
caméra. La figure 2 illustre deux échelles de gris.

Dans la figure 1, c'est 
l'échelle de couleurs Iron 
qui est utilisée. Comme 
pour l'échelle de gris, 
les températures les 
plus chaudes peuvent 
correspondre aux couleurs 
claires ou aux foncées. Il 
existe aussi une échelle 
appelée Rainbow (figure 3).

figure 1. Image IR d'une carte de circuit 
imprimé montrant trois relevés ponctuels 
de température. les couleurs de l'image 
correspondent à l'échelle de température 
sur la droite.
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Exemples d'application

Go/No-Go. Ces applications surveillent qu'une ou plusieurs températures 
répondent aux critères du processus. Si l'une d'elles passe une valeur 
limite, la machine est arrêtée ou le produit est rejeté. Un bon exemple est 
la fabrication de panneaux pour portières automobiles. Des caméras IR 
surveillent et mesurent la température des pièces avant un moulage.

figure 2. Images d'un moteur automobile avec une échelle de gris.  
À gauche, les températures élevées sont en blanc, à droite elles sont en noir.

figure 3. Échelle Rainbow, où le bleu du 
spectre correspond aux parties les plus 
froides.
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Le processus commence par le renforcement de pièces provenant 
d'un entrepôt. Dans cet entrepôt ou au cours du transport vers la 
ligne de moulage, il arrive que les pièces soient mouillées par la 
condensation ou l'exposition aux intempéries. Dans ce cas, leur 
température dans la presse de moulage peut être insuffisante, et les 
panneaux finis sont alors de mauvaise qualité.

Les pièces sont acheminées à la presse deux par deux par un tapis 
roulant. La forme du panneau moulé dépend du modèle d'automobile. 
Si les pièces sont mouillées, la transformation d'eau en vapeur 
porte la température du moule à une valeur trop basse. De plus, le 
déplacement des pièces mouillées sur le tapis roulant abaisse leur 
température.

C'est pourquoi le tapis s'arrête juste avant que les pièces entrent dans 
la presse, et une caméra IR effectue une mesure de température sans 
contact. Le schéma de la figure 4 représente ce type d'application de 
contrôle qualité.

1 ordinateur ou automate 
programmable

2 Câble ethernet Cat-6 doté 
de connecteurs RJ45

3 Commutateurs ethernet 
industriels avec ports de 
fibres optiques

4 Câble à fibres optiques

5 Caméras flIR a320 ou 
a325

6 processus industriel à 
surveiller, par exemple des 
objets sur un tapis roulant

figure 4. Système d'inspection Go/no-Go typique utilisant des caméras IR.
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Les outils zone de la caméra IR vérifient sur l'image thermographique 
que la température des deux pièces est supérieure au minimum 
admis. Si une température est inférieure au seuil (la température 
ambiante par exemple), alors une sortie numérique d'alarme vers un 
automate programmable provoque l'arrêt de la ligne de moulage, pour 
permettre le retrait des pièces.

Cette opération évite aux panneaux de mauvaise qualité d'atteindre le 
produit final, donc de causer une perte financière potentielle pour le 
fabricant. En effet, le remplacement d'un panneau de portière après la 
vente de l'automobile, dans le cadre de la garantie, est une opération 
coûteuse.

Il faut veiller à ce que la caméra mesure la température des pièces et 
non le sol derrière le tapis roulant, qui est froid et se trouve aussi dans 
le champ de vision. Cela peut se produire lorsque les pièces ne sont 
pas au bon endroit. Un détecteur photoélectrique signale à l'automate 
programmable le moment où les pièces arrivent à la presse, afin que 
celui-ci cesse d'ignorer le signal d'alarme.

Surveillance continue des processus. La température est une variable 
importante de nombreux processus. Elle peut être elle-même un 
paramètre, ou un indicateur pour un paramètre. Voici un exemple pour 
ces deux cas.

Les fibres artificielles sont généralement produites par un 
processus continu d'extrusion. Souvent, plusieurs fils sont extrudés 
simultanément. Dans le cas de feuilles non tissées, les fibres sont 
entremêlées. Dans les deux cas, la surveillance de la température 
du matériau à la sortie de l'extrudeuse permet de détecter la rupture 
des fils ou un blocage, puis d'agir sur le processus en amont. La 
surveillance sans opérateur par caméra IR permet de détecter très 
tôt ces dysfonctionnements, avant qu'ils aient des conséquences 
désastreuses comme un arrêt prolongé de la machine et des pertes 
de production élevées. De plus, il est possible d'analyser l'évolution 
des relevés de température.

Selon l'application, on utilise la fonction de mesure en un point 
ou sur une zone. Dans le deuxième cas, toutes les mesures de la 
fonction zone sont probablement utiles à l'application : température 
minimale, maximale et moyenne. Si l'une d'entre elles sort des 
limites fixées par l'utilisateur, le programme applicatif (sur ordinateur 
ou automate programmable) peut instantanément arrêter le 
processus.
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La figure 5 montre une zone surveillée couvrant six fils à la sortie 
de l'extrudeuse. En haut à gauche est affichée la valeur seuil de 
température pour une alarme.

Comme dans le cas de nombreuses applications de surveillance à 
distance, la sortie vidéo analogique de la caméra peut être envoyée 
vers l'écran d'une salle de contrôle. Si la caméra est dotée d'une 
connexion Ethernet, le flux vidéo numérique comprimé (MPEG-4) 
peut être envoyé sur l'écran d'un ordinateur à des fins de surveillance. 
Avec la caméra FLIR A320, les images et les alarmes peuvent être 
envoyées à un ordinateur distant via les protocoles TCP/IP et SMTP 
(courrier électronique).

Une caméra sensible à la lumière visible peut détecter la rupture 
des fils, mais une caméra IR peut aussi fournir les mesures de 
température, pour le suivi de leur évolution et le contrôle statistique 
du processus (CSP). De plus, certains processus textiles créent un 
brouillard de condensation qui aveugle les caméras pour lumière 
visible, mais pas les caméras IR. Une caméra IR remplit donc 
plusieurs fonctions et se révèle plus rentable.

figure 5. Surveillance des fibres artificielles 
à la sortie d'une extrudeuse.
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Transmission des données et considérations logicielles

Les caméras peuvent avoir différentes fréquences vidéo. La fréquence 
vidéo est celle à laquelle l'image thermographique et ses données 
de température sont renouvelées. Elle peut se situer typiquement 
aux environ de 200 ms. Le protocole de communication numérique 
de la caméra peut ajouter un bref retard à la transmission de ces 
données. Les températures changeant lentement, l'acquisition 
des températures à cette fréquence produit une grande quantité 
d'informations pour le contrôle qualité.

De nombreuses caméras IR disposent d'une interface série/socket 
pouvant être utilisée pour la communication avec l'ordinateur ou 
l'automate programmable qui effectue le contrôle ou qui exécute 
l'application. Si le concepteur de système ou l'utilisateur est habitué 
aux automates programmables, l'algorithme de contrôle peut être 
exécuté par un automate virtuel : un ordinateur en émule le matériel et 
la logique. Dans tous les cas, une interface homme-machine permet 
de surveiller les données en provenance de la caméra. Les détails 
ci-dessous correspondent à une caméra FLIR A320, mais ils sont 
représentatifs de la plupart des caméras transmettant des données 
par une liaison Ethernet.

La seule interface physique de la FLIR A320 pour le transfert de 
données numériques est le port Ethernet. La caméra s'intègre 
parfaitement à tout réseau local dès qu'elle est configurée avec une 
adresse IP, un sous-réseau et une éventuelle passerelle. Les deux 
principaux moyens de commander la caméra sont l'interface de 
commande contrôle et l'interface de commande des ressources. 
Le flux d'images numériques, le transfert des fichiers de données 
et d'autres fonctionnalités sont assurés par l'interface de services 
IP. De nombreuses fonctionnalités logicielles sont couvertes par les 
ressources logicielles, accessibles par l'IP Resource Socket Service de 
FLIR. Il s'agit de l'interface (série/socket) de commande des ressources 
de la caméra. Indépendamment de l'interface Ethernet physique, il est 
possible d'accéder au système de la caméra par TCP/IP avec, entre 
autres, telnet, ftp, http et l'IP Resource Socket Service de FLIR.

La plupart des automates programmables possèdent des interfaces 
série/socket pour Ethernet. Par exemple l'EWEB (EtherNet/IP Web server 
module) d'Allen Bradley. Ou encore le module interface Ethernet Anybus 
X-Gateway de HMS Industrial Network, qui peut adapter cette interface 
série/socket à plusieurs protocoles réseau industriels, comme EtherNet 
I/P, Modbus-TCP, Profinet, Ethernet Powerlink, EtherCAT, FLNet., etc.
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La configuration de la caméra et l'acquisition de données est 
normalement effectuée directement par les logiciels IR Monitor et 
IP CONFIG de FLIR, exécutés sur un ordinateur. Ensuite, la caméra 
peut être connectée au réseau pour continuellement surveiller et 
enregistrer les données au moyen d'un ordinateur ou d'un automate 
programmable. Typiquement, les données sont demandées à la 
caméra par le protocole telnet, utilisé par un programme applicatif 
exécuté sur un ordinateur sous Windows®  Ce protocole est aussi 
utilisable par la plupart des automates programmables. 

Comme pour une commande par ordinateur, le concepteur de 
système ou FLIR créent les instructions par lesquelles l'automate 
programmable demandera les données de température et les images 
thermographiques à la caméra. Ou bien l'automate programmable 
maintient le port Ethernet ouvert et demande à la caméra d'alimenter 
continuellement ce port avec des données, à la fréquence maximale. 
Dans les deux cas, les fonctions d'alarme et la prise de décision 
sont assurées par le programme applicatif exécuté sur l'automate 
programmable ou sur l'ordinateur. (Voir figure 6.) Les températures 
et les images obtenues pour l'analyse de l'évolution et le contrôle 
statistique du processus sont généralement enregistrées sur un 
serveur séparé, relié au réseau, qui exécute un logiciel de gestion des 
transactions pour le téléchargement et l'enregistrement des données.

Les développeurs de systèmes qui écrivent ou modifient des 
applications personnalisées en Visual Basic, C++, etc. ont plusieurs 
possibilités. Le package Researcher de FLIR est compatible avec OLE-
2, le standard Microsoft pour lier et encapsuler les données d'une 
application dans une autre. Les images et les données de température 
peuvent être liées de Researcher vers d'autres applications 
compatibles, comme Excel. Les données liées bénéficient d'une mise 
à jour automatique : si une valeur de température est modifiée dans 
Researcher, elle est automatiquement modifiée dans l'application 
liée. De plus, Researcher possède une interface d'automatisation 
permettant de commander le logiciel en Visual Basic ou VBA. 
MATLAB et LabVIEW de National Instruments sont d'autres standards 
compatibles OLE. Toutefois, aucun d'eux n'est compatible OPC (OLE 
for Process Control).

D'autres solutions prêtes à l'emploi ne nécessitent l'écriture d'aucune 
ligne de code applicatif. Par exemple IRControl, de Automation 
Technology, GmbH. IRControl simplifie l'automatisation des tâches 
complexes au moyen de son interface intégrée, Automation 
Interface, basée sur COM/DCOM de Microsoft®. Toutes les mesures 
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essentielles, les analyses et les fonctions de commande des caméras IR 
FLIR sont programmables directement via des macrocommandes. Cela 
permet d'exécuter des scripts de commande basés sur des évènements 
en entrée numérique. De plus, IRControl accepte les commandes 
distantes envoyées par une liaison RS-232. Il est donc très simple de 
commander IRControl à distance, par d'autres ordinateurs ou automates 
programmables. Le logiciel comporte aussi un générateur de rapport 
complet.

en BRef
Les caméras IR peuvent être commandées et effectuer l'acquisition 
de données de plusieurs manières. Ces méthodes sont semblables à 
celles des caméras sensibles à la lumière visible, utilisées dans la vision 
industrielle et les systèmes automatiques. Les caméras IR ont l'avantage 
supplémentaire de fournir des mesures exactes de température, sans 
contact, en plus des images.

1 ordinateur, automate 
programmable et/ou 
serveur de gestion des 
transactions

2 Câble ethernet Cat-6 doté 
de connecteurs RJ45

3 Commutateurs ethernet 
industriels avec ports de 
fibres optiques

4 Câble à fibres optiques

5 points d'accès sans fil

6 Câble ethernet Cat-6 doté 
de connecteurs RJ-45, 
alimentation de la caméra 
par poe (power over 
ethernet)

7 Commutateur ethernet 
industriel

8 des caméras flIR a320 
surveillent un processus 
ou d'autres cibles

figure 6. Système généralisé de vision IR industrielle, avec son 
réseau de communication
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4. Comment combiner la vision 
industrielle et la mesure de 
températures
Contexte

Traditionnellement, les caméras sensibles à la lumière visible sont 
au centre des systèmes de vision industrielle pour l'inspection 
automatique et le contrôle des processus. Un grand nombre de 
ces systèmes nécessitent aussi des mesures de température pour 
garantir la qualité des produits. Souvent, une caméra IR peut à 
la fois produire une image du produit et les données critiques de 
température. Si l'application ne tire aucun bénéfice des images 
thermographiques et des mesures de température sans contact, alors 
la caméra pour le visible est certainement moins chère. Dans le cas 
contraire, le concepteur de système doit envisager d'intégrer une 
caméra IR.

Les caméras IR sont de plus en plus sophistiquées, le matériel et les 
logiciels sont de plus en plus perfectionnés ; leur utilisation augmente 
rapidement dans les systèmes automatiques. Comme les caméras 
IR sont capables à la fois de produire des images et de mesurer des 
températures, elles peuvent être très rentables. Le principal obstacle 
à leur mise en œuvre plus fréquente par les concepteurs de systèmes 
est la méconnaissance de leurs caractéristiques, des normes et des 
logiciels associés. Ce chapitre fournit beaucoup d'informations à ce 
sujet.

Applications de vision industrielle

Comme les caméras sensibles à la lumière visible, les caméras 
thermographiques et leurs logiciels peuvent reconnaître la taille, la 
forme et la position relative des objets visés (elles peuvent effectuer 
une reconnaissance de forme). De plus, l'électronique des dernières 
caméras IR permet un traitement du signal rapide, donc des 
fréquences vidéo élevées (60 Hz et plus) pour capturer les images de 
pièces se déplaçant assez rapidement sur une ligne de production. 
Leurs convertisseurs analogique/numérique combinent des temps 
d'intégration courts et une résolution élevée, ce qui est essentiel pour 
caractériser correctement les cibles mobiles ou dont la température 
varie rapidement.

4
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Un exemple de ce qui précède est l'inspection automatique de circuits 
intégrés pendant leur fonctionnement (figure 1).

Dans certains cas, cela implique un test de surcharge : on soumet un circuit 
intégré à une impulsion de courant afin de pouvoir caractériser sa charge 
thermique. Dans l'un de ces cas, le circuit intégré est polarisé en sens direct 
et indirect avec des niveaux de courant en dehors des limites de conception, 
et une impulsion durant 800 ms. La caméra IR capture des images avant et 
après l'impulsion de courant, pour caractériser l'augmentation et la chute 
de température. Avec une fréquence de 60 Hz, une image est prise toutes 
les 17 ms environ. Le système capture donc presque 50 images pendant 
l'impulsion de 800 ms, puis de nombreuses autres images révélant les 
caractéristiques de dissipation de la chaleur.

Dans d'autres applications de ce type, il est possible d'enregistrer comme 
référence l'image d'une bonne pièce, et de lui comparer l'image de la pièce 
inspectée par soustraction pixel à pixel. Le résultat idéal de la soustraction est 
une image noire, car la pièce inspectée serait alors identique à la pièce modèle. 
À l'inverse, des différences de température très grandes indiquent que la pièce 
est mauvaise. L'image obtenue par différence facilite cette identification.

figure 1. Résultats de 
l'inspection automatique de 
circuits intégrés sur une carte
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De nombreuses autres applications tirent bénéfice de cette double 
capacité : mesure de températures sans contact et production 
d'images à une fréquence élevée. Voici quelques systèmes 
automatiques utilisant déjà des caméras IR :

• Production de pièces automobiles et lignes de montage

• Opérations en aciérie, comme la surveillance des scories et 
l'inspection de la poche de coulée

• Moulage, brasage et soudage de métaux et de plastiques

• Lignes de préparation alimentaire

• Emballage de produits

• Essais non destructifs, comme la détection de cavités dans les 
pièces moulées

• Surveillance du matériel de fourniture d'électricité

• R&D, prototypage et production dans le secteur électronique

Dans l'automobile, un exemple intéressant est la surveillance de la 
répartition de la température dans un moule de coulée sous pression, 
concernant une pièce critique pour la sécurité (figure 2). Avant 
l'installation du système de vision IR industrielle, le fabricant effectuait 
une inspection à 100 % aux rayons X, pour déceler les imperfections 

figure 2. Répartition de la 
température dans un moule 
de coulée sous pression. une 
image de caméra IR permet 
à l'opérateur de régler la 
température du moule de 
manière à obtenir des pièces de 
qualité.
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sous la surface. Cette inspection n'étant pas facile à effectuer en 
ligne, l'image radiographique était prise quelques heures après la 
production. Lorsque les rayons X révélaient un problème important 
dans les pièces, l'information retournait à la ligne de production afin 
que la température du moule concerné soit ajustée. Ce processus 
long et coûteux produisait souvent une quantité importante de rebuts. 
Avec la caméra IR, l'opérateur du moule peut vérifier immédiatement 
la répartition de sa température, et la corriger si nécessaire.

Une technologie qui ouvre des portes

La communication de données est aujourd'hui le pilier des systèmes 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), des automates 
programmables, des interfaces homme-machine et des systèmes de 
vision industrielle. Ethernet est devenu le standard de fait pour ces 
systèmes. Pour leur utilisation pratique dans les applications de vision 
industrielle, les caméras IR doivent donc posséder une connectivité 
Gigabit Ethernet (GigE), être conformes à GigE Vision™, avoir une 
interface GenICam™, et être compatibles avec une large gamme de 
logiciels tiers. D'autres caractéristiques matérielles sont aussi très 
importantes.

Les applications ciblées ne nécessitent généralement pas un 
détecteur de résolution extrêmement élevée. La matrice à plan 
focal est donc typiquement de 320 × 240 pixels. Un flux d'images 
16 bits de ces 76.800 pixels à une fréquence de 60 Hz représente 
un débit d'environ 74 Mo par seconde. Cela reste bien inférieur aux 
capacités d'un système Ethernet 1000baseT, qui peut donc assurer 
le raccordement de plusieurs caméras et la circulation de beaucoup 
d'autres informations sur le réseau, en plus de la transmission des 
images.

Pour accélérer le transfert des images, les données doivent être 
analysées et les décisions prises en dehors de la caméra. C'est 
pourquoi il existe un marché pour les logiciels tiers de thermographie. 
L'autre raison est que la plupart des systèmes de vision industrielle 
doivent être adaptés au processus de production concerné. Bien sûr, 
les fabricants de caméras IR fournissent divers types de logiciels pour 
leurs produits et pour faciliter la mise en œuvre des applications.

Le but de la norme technique GigE Vision est de fournir une version de 
GigE qui réponde aux exigences du secteur de la vision industrielle.
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L'un des objectifs de ce secteur est la possibilité de combiner et 
d'assortir des composants de différents fabricants respectant cette 
norme. Un autre objectif est de disposer d'accessoires peu onéreux, 
comme les câbles, les commutateurs, les cartes réseau, et de pouvoir 
poser de grandes longueurs de câble lorsque c'est nécessaire.

La norme GigE Vision, basée sur UDP/IP, est composée de quatre 
éléments principaux :

• Un mécanisme qui permet à l'application de détecter et 
d'énumérer les appareils, et qui définit la manière dont ces 
appareils obtiennent une adresse IP valide.

• Le protocole GVCP (GigE Vision Control Protocol), qui permet la 
configuration des appareils détectés et garantit la fiabilité de la 
transmission.

• Le protocole GVSP (GigE Vision Streaming Protocol), qui permet 
aux applications de recevoir des informations en provenance des 
appareils.

• Des registres de bootstrap qui décrivent l'appareil lui-même 
(adresse IP en cours, numéro de série, fabricant, etc.).

Avec les possibilités de GigE et le logiciel approprié, un système de 
vision IR industrielle ne nécessite pas de carte d'acquisition vidéo 
supplémentaire, alors que c'était autrefois le cas avec les caméras 
pour le visible. En effet, c'est le port GigE de l'ordinateur qui tient 
ce rôle. Les anciennes caméras pour le visible dotées uniquement 
de sorties vidéo analogiques (NTSC et PAL) sont limitées à des 
fréquences bien inférieures et à l'observation sur un écran vidéo. Avec 
GigE, non seulement un système de vision IR bénéficie de fréquences 
plus élevées, mais la surveillance peut s'effectuer à des distances bien 
plus grandes que celles autorisées par USB, Firewire, CameraLink, 
etc. pour le traitement local et la transmission de données. Enfin, 
les composants Ethernet sont peu onéreux, comparés aux cartes 
d'acquisition vidéo et au matériel associé.
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Une caméra GigE Vision utilise généralement une carte réseau ; 
plusieurs caméras peuvent être reliées au réseau. Toutefois, les 
pilotes de carte réseau fournis par les fabricants utilisent la pile IP 
de Windows ou de Linux, ce qui peut conduire à un comportement 
imprévisible, comme des retards dans la transmission des données. 
L'utilisation de pilotes dédiés plus efficaces et compatibles avec la 
norme GigE Vision permet de se passer de la pile IP et d'envoyer 
les données directement à la mémoire, via le noyau du système 
d'exploitation de l'ordinateur. En d'autres termes, ils négocient des 
accès directs à la mémoire (DMA, Direct Memory Access), ce qui 
élimine aussi la plupart des interventions de l'unité centrale. Il en 
résulte un système de vision IR en temps quasi réel, où presque tout 
le temps de l'unité centrale est consacré au traitement des images.

Pour vous assurer qu'une caméra est conforme à GigE Vision, 
cherchez le logo officiel (visible sur la figure 3). Il est apposé 
uniquement sur les caméras conformes à cette norme.

La conformité d'une caméra IR à GenICam est également digne 
d'intérêt. La conformité à GenICam facilite l'intégration de la caméra 
au système de vision IR. GenICam a pour vocation d'être une 
interface de programmation générique pour toutes sortes de caméras. 
Quelles que soient les caractéristiques de la caméra et la technologie 
de son interface (GigE Vision, Camera Link, 1394, etc.), l'interface 
de programmation d'applications (API, Application Programming 
Interface) doit toujours être la même. La norme GenICam comporte 
plusieurs modules, dont voici les principales tâches :

• GenApi : configuration de la caméra

• Standard Feature Names : noms et types recommandés pour les 
caractéristiques communes

• GenTL : interface de couche transport, pour l'acquisition des 
images

figure 3. marque officielle pour les 
produits compatibles Gige.
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Quels que soient les caméras IR et le système de vision industrielle 
auquel elles appartiennent, il existe des tâches communes comme 
la configuration, la commande et le contrôle, le traitement d'image et 
l'adjonction des mesures de température au flux d'images. De plus, 
les entrées sorties numériques de la caméra peuvent être utilisées 
pour commander un autre matériel.

GigE Vision permet de ne pas dépendre du matériel, et GenICam 
de ne pas dépendre des logiciels. Par exemple, dans un système 
dont les caméras IR sont conformes aux deux normes et raccordées 
à un réseau GigE, pratiquement tout programme applicatif peut 
commander l'envoi d'un flux d'images à 60 Hz, facilement et sans 
perte d'image ou de données importantes. Ces informations peuvent 
ensuite être traitées pour déclencher des alarmes, en analyser 
l'évolution et effectuer un contrôle statistique des processus.
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Les logiciels tiers augmentent le nombre d'applications

En se conformant aux normes décrites plus haut, les fabricants de 
caméras infrarouges facilitent leur intégration dans des systèmes de 
vision offrant un large éventail de fonctions. Ces fabricants fournissent 
aussi divers logiciels pour faciliter l'intégration. Par exemple, la FLIR 
A325 est livrée avec trois packages à exécuter sur un ordinateur :

• l'utilitaire IP Configuration, qui trouve les caméras sur le réseau et 
les configure

• IR Monitor, qui affiche les images et les données de température 
simultanément sur une à neuf caméras

• l'interface A325 Control and Image, qui comporte une description 
bas niveau de la manière de communiquer avec la caméra, y 
compris les formats d'image et des exemples de code C

De plus, il existe des kits de programmation en option (FLIR SDK, 
LabVIEW Toolkit, Active GigE SDK de A&B Software, etc.), pour la 
création d'applications personnalisées dans des environnements tels 
que Visual Basic, C++, Delphi, etc. Cependant, l'atout d'une caméra 
comme la A325 est sa capacité à s'interfacer avec des logiciels tiers, 
qui éliminent ou minimisent le besoin d'écrire du code. Par exemple 
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figure 4. exemples tirés des nombreuses fonctions de Vision Builder for 
automated Inspection
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Vision Builder for Automated Inspection, de National Instrument, 
est un package configurable pour le bâtiment, les bancs d'essai et 
la mise en place d'applications de vision industrielle (figure 5). Il ne 
nécessite pas d'écrire des lignes de code. Une interface intégrée de 
mise en place facilite l'installation du système et permet de définir 
des décisions go/no-go complexes, de commander les entrées/
sorties numériques et de communiquer avec les appareils série ou 
Ethernet, comme les automates programmables, les ordinateurs et 
les interfaces homme-machine. Common Vision Blox, de Stemmer 
Imaging, propose des fonctions similaires. Il comporte des outils et 
des bibliothèques indépendants du matériel et du langage pour les 
professionnels de l'imagerie.

Les logiciels tiers étendent considérablement les possibilités 
d'applications, en exploitant à partir d'un ordinateur les fonctions 
d'analyse, de commande et de contrôle des caméras. Une de ces 
possibilités est la création d'un système de caméras mixte. On peut 
utiliser des caméras IR pour fournir des images thermiques et des 
données de température, et des caméras sensibles à la lumière visible 
pour la reconnaissance des couleurs sous lumière blanche.

Le secteur des préparations alimentaires procède à des analyses de 
haut niveau, avec des caméras IR dans des applications automatiques 
de vision industrielle. Les systèmes de vision IR sont excellents 
dans le large domaine de l'inspection à 100 % des aliments sortant 
sur tapis roulant d'un four à cuisson continue. Il faut principalement 
s'assurer que l'article est entièrement cuit. Pour cela, la caméra 
mesure sa température, comme pour les hamburgers de la figure 5. Il 
suffit de définir des points ou des zones de mesure à l'emplacement 
des articles à la sortie du four. Si la température d'un hamburger est 
trop basse, non seulement le programme de vision industrielle émet 
une alarme, mais il affiche une image de l'article que l'opérateur 
doit retirer de la ligne. Comme dans les autres applications, les 
températures minimale, maximale et moyenne peuvent être 
obtenues, pour chaque article ou pour l'ensemble du champ de vision. 
Elles peuvent être utilisées pour suivre l'évolution ou pour le contrôle 
statistique du processus.

Autre exemple : la cuisson de filets de poulet est aussi vérifiée par 
la température. Les morceaux sortent du four et tombent sur un 
autre tapis roulant. Leur position est aléatoire (figure 6). L'opérateur 
peut utiliser l'image thermographique pour repérer les articles 
insuffisamment cuits par leur position relative, puis les retirer.
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Dans la production de plateaux-repas surgelés, la vision IR industrielle 
utilise un logiciel de reconnaissance de forme pour vérifier que les 
compartiments sont correctement remplis. De même, ce logiciel peut 
être utilisé pour inspecter à 100 % l'opercule en cellophane scellé à 
chaud sur le plateau terminé. On pourrait ajouter le marquage au laser 
d'un article défectueux afin qu'il soit retiré au poste d'inspection.

figure 5. Image 
de vision IR 
industrielle, 
destinée à 
vérifier la cuisson 
des hamburgers 
par mesure de la 
température.

figure 6. une 
mesure de 
température par 
IR et une image 
thermographique 
sont utilisées 
pour repérer les 
filets de poulet 
insuffisamment 
cuits et arrêter 
la ligne pour les 
retirer.
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en BRef
La vision IR industrielle et les mesures de température peuvent être 
utilisées dans un nombre infini de processus automatiques. Dans de 
nombreux cas, elles produisent des images et des informations que 
les caméras du visible ne peuvent pas fournir. Elles complètent les 
images du visible lorsque celles-ci sont nécessaires. Les caméras IR 
comme la FLIR A325 produisent un flux d'images IR numériques à 
une fréquence élevée, qui convient aux processus rapides. Ce flux 
peut être envoyé à distance par un réseau GigE. La conformité aux 
normes GigE Vision et GenICam permet d'intégrer ces caméras à de 
nombreux autres équipements conformes, et de les piloter avec une 
large gamme de logiciels tiers. Les liaisons sans fil et les câbles à fibre 
optique permettent à ces caméras d'être utilisées presque n'importe 
où, même à grande distance.
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FLIR Systems AB (siège social)
Suède 
World Wide Thermography Center 
+46 (0)8 753 25 00. 
info@flir.com
 
FLIR Systems Ltd.
Royaume-Uni 
+44 (0)1732 220 011 
info@flir.com
 
FLIR Systems S.r.l.
Italie 
+39 (0)2 99 45 10 01 
info@flir.com

FLIR Systems GmbH
Allemagne
+49 (0)69 95 00 900
info@flir.com
 
FLIR Systems Sarl
France 
+33 (0)1 41 33 97 97
info@flir.com
 
FLIR Systems AB
Belgique 
+32 (0) 3665 5100
info@flir.com

Quelle est votre application ?

Quelle sorte de caméra infrarouge 
répond-elle le mieux à vos besoins ?

Voici les coordonnées de nos experts  
en caméras infrarouges :

À tout moment, rendez-nous visite sur :

www.flir.com/thg
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