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exemple d’application

La société française Petroval était l'une des 
premières à reconnaître le potentiel de 
l'imagerie thermique pour les inspections 
techniques des installations industrielles. 
"Avant l'introduction des caméras 
thermiques, il n'y avait aucun moyen 
systématique de trouver les défaillances 
pendant le fonctionnement", rappelle Jean-
François Tournieux, chef de projet chez 
Petroval. "Les caméras thermiques FLIR sont 
une méthode non destructive formidable 
pour trouver les défaillances, même pendant 

le fonctionnement, et pour déterminer avec 
précision la vitesse de production compatible 
avec la sécurité."

Basée en Normandie et créée en 1990, la 
société appartient à TOTAL et à Eurecat. En 
plus du siège au Havre, Petroval possède 
un bureau à Houston (Texas) depuis 2003 
et en ouvrira un autre à Singapour en 2011. 
Petroval fournit des services dans plus de 
50 pays ; 80 % de son activité a lieu hors de 
France.

Les caméras thermiques FLIR révèlent 
ce qu'il y a derrière les flammes

Petroval utilise les caméras thermiques refroidies et non 
refroidies de FLIR Systems pour ses audits techniques
Dans une grande variété de secteurs, les processus de fabrication dépendent des fours et des 
chaudières. Mais ces derniers sont exposés aux défaillances pour diverses raisons. Parmi elles, 
la formation de coke qui obstrue les tubes et gêne l'écoulement, le dépôt de scorie à l'extérieur 
des tubes, les détériorations dues au mâchefer, l'excès et l'insuffisance de chauffage, l'incidence 
des flammes sur les tubes due à un désalignement des brûleurs, les fuites de produit qui 
s'enflamment et provoquent de sérieux dégâts au matériel.

Ces défaillances provoquent des problèmes de qualité, mais parfois aussi l'arrêt de tout le 
processus. Les caméras thermiques FLIR peuvent détecter la plupart de ces problèmes matériels 
pendant le fonctionnement, et à un stade précoce permettant de prévenir les défaillances. Cela 
permet de planifier un arrêt pour le remplacement du composant, ce qui réduit les coûts de 
maintenance et les pertes de production.

Four d'une unité de distillation de brut, inspecté par 

L'inspection avec une caméra thermique FLIR révèle 
une zone chaude, car les flammes atteignent les tubes 
au démarrage.
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Refroidi ou non refroidi
En ce moment, Petroval utilise trois caméras 
thermiques FLIR : une avec détecteur 
refroidi et deux avec détecteur non refroidi. 
La première est une FLIR Agema 550 avec 
bouclier thermique et filtre "Flammes", 
permettant à la caméra de voir à travers les 
flammes. Elle est principalement utilisée pour 
l'inspection de l'intérieur des fours. Les deux 
caméras thermiques non refroidies sont une 
FLIR ThermaCAM P50F, aussi dotée d'un filtre 
"flammes", et une FLIR P640, principalement 
utilisée pour l'inspection de l'isolation par 
l'extérieur. 

D'après les techniciens de Petroval, toutes les 
trois sont des outils parfaitement adaptés à 
ces buts. "La FLIR Agema 550 est très sensible 
et précise. La FLIR ThermaCAM P50F n'est 
pas aussi sensible aux petites différences 
de température mais, son détecteur n'étant 
pas refroidi, elle ne nécessite aucune 
maintenance et démarre plus rapidement. 
Généralement, une caméra refroidie doit faire 

fonctionner son système de refroidissement 
pendant cinq minutes avant de pouvoir être 
utilisée. Et la troisième, la FLIR P640, est un 
outil parfait pour l'inspection de l'isolation 
et pour détecter les défauts du matériel 
électrique."

FLIR P640 : sans maintenance et parfaite 
pour la maintenance prédictive
La caméra FLIR P640 possède un détecteur 
microbolomètre non refroidi qui produit des 
images thermiques de 640 × 480 pixels. 
La FLIR P640 possède quelques fonctions 
très utiles qui la rendent idéale pour la 
maintenance prédictive. Par exemple un 
pointeur laser et les fonctions Image dans 
l'image et Fusion, qui combinent l'image 
visible et l'image thermique. "La FLIR P640 
est très facile et rapide d'emploi. Et elle est 
performante : même à 50 ou 100 mètres 
de distance, elle détecte des petits points 
chauds révélateurs d'un défaut d'isolation."
FLIR GF309 : à la pointe de la technique

La FLIR Agema 550 et la FLIR ThermaCAM 
P50F sont deux modèles plus anciens qui ne 
sont plus commercialisés par FLIR Systems. 
Aujourd'hui, la FLIR GF309 est le modèle à la 
pointe de la technique pour l'inspection des 
fours. De plus, ce nouveau modèle a deux 
utilisations : non seulement il est utile auprès 

d'un four industriel à haute température, 
mais aussi pour l'inspection thermique des 
composants mécaniques et électriques. Il 
est donc parfait pour surveiller tous les types 
de fours, de fourneaux et de chaudières, en 
particulier dans le secteur de la chimie, de la 
pétrochimie et de la production d’électricité.
La FLIR Agema 550 comporte un détecteur 
refroidi avec matrice à plan focal (FPA, focal 
plane array), au platine silicium (PtSi). Ce 
matériau n'est plus utilisé dans les détecteurs 
car l'antimoniure d'indium (InSb) permet 
d'obtenir une plus grande sensibilité. La 
nouvelle caméra thermique FLIR GF309 
possède donc un détecteur InSb. Ce choix 
a également permis à FLIR Systems de 
commercialiser des caméras à double usage 
plus performantes, car les détecteurs InSb 
sont plus stables et plus sensibles que le PtSi 
ou les microbolomètres large bande non 
refroidis.

Le détecteur InSb de la FLIR GF309 produit 
des images de 320 × 240 pixels. Un petit 

D'après M. Tournieux, même à grande distance, la 
FLIR P640 peut détecter des petits points chauds 
révélateurs d'un défaut d'isolation.

Les points chauds de ces conduites indiquent un 
défaut d'isolation.

Avec les caméras thermiques FLIR, il est possible de 
remonter les fuites de chaleur jusqu'à leur origine.

Le filtre « Flammes » de la caméra thermique FLIR 
GF309 lui permet de voir au travers des flammes, et 
même de mesurer les températures au-delà.



refroidisseur Stirling amène le détecteur et le 
filtre à des températures quasi cryogéniques 
pour améliorer la sensibilité quantitative. 
La caméra est conçue pour résister à des 
températures supérieures à 300 °C, ce qui 
permet des mesures jusqu'à 1500 °C et 
l'inspection des composants internes des fours 
et des chaudières, ordinairement masqués 
par les flammes, les gaz de combustion et 
la poussière. La caméra produit des images 
vidéos en temps réel, mais peut aussi prendre 
des photos. Les images sont affichées sur un 
viseur de grande résolution et sur un écran 
LCD couleur de 4,3 pouces et 800 × 480 pixels. 
Conçue spécialement pour voir au travers des 
flammes, la GF309 dispose aussi d’un bouclier 
thermique amovible sur lequel la chaleur 
se réfléchit, pour protéger la caméra et son 
opérateur.

Filtre « Flammes » 
La caméra thermique FLIR GF309 est dotée 
d'un filtre "Flammes", c'est-à-dire d'un filtre 
passe-bande permettant uniquement à 
certaines longueurs d'onde d'atteindre 
le détecteur. Les flammes émettent un 
rayonnement beaucoup plus fort à certaines 
longueurs d'onde qu'à d'autres, et en certains 
points du spectre, elles n'émettent quasiment 
aucun rayonnement thermique. Un filtre pare-
flammes est un filtre passe-bande spectral 

autorisant le passage de ces seules longueurs 
d'onde. Celui qui est intégré à la FLIR GF309 
restreint la sensibilité spectrale à la bande 
entre 3,8 et 4,05 µm.

Les autres parties du spectre étant écartées, 
la caméra thermique peut voir à travers 
les flammes et effectuer des mesures de 
température au-delà de celles-ci, même si 
elles sont extrêmement chaudes. Les caméras 
thermiques équipées de ce filtre sont donc 
idéales pour l'inspection des fours.

Minimiser les arrêts de production
Les caméras thermiques FLIR sont un outil 
formidable pour la maintenance prédictive 
des fours et des chaudières, d'après M. 
Tournieux. "En les utilisant, vous savez 
d'avance où sont les points faibles. Si certains 
tubes sont défectueux, par exemple, vous 
pouvez anticiper l'achat des pièces de 
rechange et minimiser l'arrêt de production."
Trouver les défaillances rapidement avec une 
caméra thermique

Un grand nombre de défaillances peuvent 
être détectées avec une caméra thermique, 
explique M. Tournieux. "Vous pouvez voir si 
le matériau réfractaire est endommagé, si les 
flammes ont la bonne forme, et parfois des 
dépôts de poussière sur les tubes, ce qui nuit 
au transfert de chaleur et réduit la température 
du produit. Des blocs réfractaires peuvent se 
détacher, ce qui détériore les brûleurs et 
les tubes-foyers. Vous pouvez aussi voir des 
brûleurs éteints, ou des brûleurs dont la 
flamme atteint les tubes. Nous recherchons 
aussi les traces d'oxydation. L'oxydation est 
mauvais signe, car le matériau oxydé finit 
par se détacher et créer un point faible. 
Les mesures de température effectuées par 
les caméras thermiques FLIR contribuent à 

garantir le bon fonctionnement de l'ensemble 
du processus."

"Les mesures de température révèlent aussi la 
formation de coke dans les tubes, en général 
causée par des températures trop élevées, 
et les obstructions, voire les endroits où le 
tube est complètement bouché", continue 
M. Tournieux. "Dans certains cas, la surcuisson 
porte la température au-delà des valeurs 

Fourneau observé à une distance d'environ 80 mètres 
avec la caméra thermique FLIR P640.

Formation de coke sur un dispositif de chauffage de la 
charge du réacteur.

La colonne grise indique la partie du spectre où coïncident 
une faible émissivité des flammes et une sensibilité élevée 
de la caméra : ce sont les longueurs d'onde permettant de 
voir au travers des flammes.

Caméra thermique 
FLIR GF309
•	 	Double	utilisation	:	inspections	de	fours	

et de maintenance prédictive
•	 Détecteur	 avec	 matrice	 à	 plan	 focal	

(FPA) à l'antimoniure d'indium (InSb), de 
320 × 240 pixels

•	 Refroidisseur	Stirling
•	 Sensibilité	thermique	<	25	mK
•	 Gamme	de	température	:	de	–40	°C	à	+1500	°C
•	 Poids	de	2,4	kg	seulement
•	 Enregistrement	vidéo,	appareil	photo	pour	le	visible	et	pointeur	laser	intégrés
•	 GPS	intégré
•	 Grand	écran	LCD	et	viseur	inclinable
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Pour en savoir plus sur les caméras ther-
miques ou sur cette application, prière de 
contacter :

FLIR ATS
19 Boulevard Bidault
F77183, Croissy Beaubourg
FRANCE
Phone :  +33 (0)1 60 37 01 00
Fax :  +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : gasimaging@flir.com
www.flir.com

admissibles pour le métal du tube. La pression 
régnant dans un tube bouché peut alors 
provoquer une rupture et une fuite. Cela est 
visible sur l'image de la caméra, ainsi que la 
température réelle des surfaces métalliques."

Les caméras thermiques FLIR en font plus
D'après les techniciens de Petroval, les 
mesures ponctuelles de température, par 
thermocouple par exemple, ne suffisent pas 
pour décrire ce qu'il se passe dans le four. "Les 
hublots de visite permettent de voir l'intérieur, 
mais lors du fonctionnement, les flammes, les 
gaz de combustion et la poussière masquent 
les tubes-foyers et les brûleurs. Les instruments 
de mesure tels que les thermocouples 
peuvent aider à découvrir certains problèmes, 
mais ils relèvent la température en un seul 
point. Les caméras thermiques FLIR font plus 
que mesurer ponctuellement la température. 
Vous obtenez la température en chacun des 
320 × 240 ou 640 × 480 pixels de l'image 
thermique."

"Avec le logiciel FLIR Reporter, nous pouvons 
analyser les données thermographiques 
enregistrées et observer les plus petits détails", 
rapporte M. Tournieux.

Des thermocouples inexacts
L'un des buts les plus importants de l'inspection 
des fours et des chaudières est la validation des 
températures relevées par les thermocouples, 
d'après M. Tournieux. "L'instrument de mesure 
par contact du thermocouple ou les soudures 
qui le maintiennent en place peuvent se 
détériorer avec le temps. Les mesures perdent 
alors en exactitude. Dans de nombreux cas, 
les raffineries pourraient être beaucoup 
plus productives, mais l'inexactitude des 
thermocouples oblige à respecter une marge 
de sécurité. Avec nos caméras thermiques 
FLIR, nous pouvons vérifier les mesures des 
thermocouples. Après une validation de ces 
relevés, les raffineries peuvent généralement 
augmenter la production en toute sécurité."
"Avant de nous équiper en caméras 
thermiques FLIR, nous n'avions aucun moyen 
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de valider les températures mesurées par les 
thermocouples", se souvient M. Tournieux. 
"Nous ne savions pas s'il était prudent 
d'augmenter la production. Aujourd'hui, 
nous pouvons affirmer avec certitude si 
l'augmentation est dangereuse. Nous visitons 
de nombreuses raffineries qui produisent 
30.000 tonnes par jour, par exemple. Notre 
inspection révèle que la production pourrait 
être portée à 32.000 sans danger."

Des années d'expérience
Cependant, il ne faut pas croire que 
l'inspection des fours se limite à diriger la 
caméra et à enregistrer, précise M. Tournieux. 
"Il est très important de disposer d'une 
caméra thermique appropriée, mais c'est 
loin d'être suffisant. Les opérateurs de 
Petroval bénéficient de nombreuses années 
d'expérience en inspection thermique et en 
analyse des données, mais aussi avec les fours 
industriels et les chaudières."

"En voici un exemple : nous utilisons des 
sondes spéciales, de notre fabrication, pour 

nous assurer que les résultats de la caméra 
thermique sont exacts. Nous insérons la 
sonde dans le four et la plaçons à proximité 
du tube à examiner. À l'intérieur de la sonde, 
un thermocouple dont l'exactitude a été 
vérifiée nous donne la température exacte en 
ce point. Nous modifions ensuite le réglage 
d'émissivité afin que la température mesurée 
par la caméra thermique corresponde à celle 
de la sonde. L'émissivité étant différente pour 
chaque matériau, nous avons fabriqué une 
sonde pour chaque type de tube utilisé dans 
les installations de fours industriels."

Les caméras thermiques FLIR : la meilleure 
méthode pour inspecter les fours
"Si vous disposez de connaissances 
approfondies et du bon équipement, ces 
caméras thermiques FLIR sont vraiment la 
meilleure méthode pour inspecter les fours", 
conclut M. Tournieux. "C'est un moyen 
formidable, sans contact et non destructif, 
de collecter des informations qualitatives et 
quantitatives qui contribuent à prévenir ou 
minimiser les arrêts de production."

Source des images : photothèque Petroval.

Les thermocouples de peau ou les soudures qui les maintiennent en place peuvent se détériorer avec le temps. Après 
correction de l'émissivité, les caméras thermiques FLIR peuvent valider les températures mesurées par le thermocouple.

La sonde à thermocouple est insérée dans le four. M. 
Tournieux se base ensuite sur la température mesurée pour 
corriger la valeur d'émissivité dans la caméra thermique.

Les hublots de visite permettent de voir l'intérieur, 
mais lors du fonctionnement, les flammes, les gaz de 
combustion et les cendres masquent le matériel. Une 
caméra thermique FLIR avec filtre « Flammes » n'est 
pas gênée par ces obstacles.


