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FLIR Systems : leader mondial des caméras thermiques
FLIR Systems est le premier concepteur, fabricant et vendeur au monde de 
systèmes d'imagerie thermique, pour une grande variété d'applications 
commerciales et publiques.

Notre réponse aux marchés en croissance rapide
L'intérêt pour l'imagerie thermique a considérablement augmenté au cours 
des dernières années, sur divers marchés. Pour répondre à cette augmentation 
de la demande, FLIR Systems a connu une forte croissance. Nous employons 
aujourd'hui plus de 4000 personnes. Ces spécialistes de l'infrarouge réalisent un 
chiffre d'affaires annuel consolidé de plus d'un milliard de dollars étasuniens. Cela 
fait de FLIR Systems le plus grand fabricant de caméras thermiques commerciales 
au monde.
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Sites de fabrication
FLIR possède actuellement 6 sites de fabrication : trois aux États-Unis (à Portland, 
Boston et Santa Barbara), un en Suède (à Stockholm), un en Estonie, un en France 
(près de Paris). 

FLIR ATS en FranceFLIR en Suède

FLIR à Boston, États-Unis FLIR à Santa Barbara, États-Unis

Tous les marchés et toutes les applications
FLIR Systems se consacre totalement aux caméras thermiques. FLIR produit plus 
de caméras thermiques que tout autre fabricant. 

FLIR Systems est actif sur tous les marchés utilisant les caméras thermiques : 
électricité / mécanique, bâtiment, automatisation / contrôle des processus, R&D 
/ sciences, monde maritime, sécurité et bien d'autres, où les modèles de FLIR 
Systems ont fait leurs preuves.

5



Une caméra thermique enregistre l'intensité du rayonnement dans la partie 
infrarouge du spectre électromagnétique, et la convertit en image visible. 

Qu’est-ce que l'infrarouge ?
Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible, c'est-à-dire 
la partie visible du spectre électromagnétique. Toutes les autres formes de 
rayonnement électromagnétique, par exemple l'infrarouge, sont invisibles à nos 
yeux. 

L'existence de l'infrarouge est découverte en 1800 par l'astronome Frederick 
William Herschel. Voulant savoir si la lumière produit des températures différentes 
selon sa couleur, il utilise un prisme pour diviser un rayon de soleil. Il mesure la 
température de chaque couleur du spectre, et constate que les températures 
augmentent du violet au rouge.

Herschel décide alors de mesurer la température juste après la portion rouge du 
spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa surprise, il y trouve 
une température plus élevée encore.

La caméra thermique et son fonctionnement2
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Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge se situe entre le visible et les 
micro-ondes. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur, ou 
rayonnement thermique. Tout objet dont la température est supérieure au zéro 
absolu (–273,15 °C ou 0 kelvin) émet un rayonnement dans la plage infrarouge. 
Même les objets que nous percevons comme très froids, des glaçons par exemple, 
émettent ce rayonnement. 

Rayons
gamma
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X

Ultra-
violet

Visible

Infrarouge

Micro-ondes

Ondes radio

UHF VHF

Visible Infrarouge

2 5 8 12 micromètres

Ondes 
courtes

Ondes 
longues

Il fait partie de la vie de tous les jours. Nous le ressentons sous forme de chaleur en 
provenance du soleil, d'un feu ou d'un radiateur. Bien qu'il soit invisible à nos yeux, 
les nerfs de notre peau le détectent comme de la chaleur. Plus un objet est chaud, 
plus il émet de rayonnement infrarouge.

La caméra thermique
L'énergie infrarouge (A) provenant d'un objet est focalisée par l'optique (B) sur 
un détecteur infrarouge (C). Ce détecteur envoie les informations à la partie 
électronique du capteur (D) chargée du traitement d'image. Cette partie 
électronique convertit les données du détecteur en une image (E) qui peut être 
observée dans le viseur, ou sur un écran vidéo ou LCD. 

A B

D

E

E
C

L'imagerie thermique consiste à transformer des mesures du rayonnement 
infrarouge en une image radiométrique, qui permet la lecture des valeurs de 
température. Ainsi, chaque pixel de l'image radiométrique est une mesure 
de température. Pour cela, la caméra thermique comporte des algorithmes 
complexes.    Cela fait d'elle un outil idéal pour les applications scientifiques / de 
R&D.
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Les caméras thermiques pour applications scientifiques / de R&D sont des 
outils puissants et non invasifs. Une caméra thermique vous permet d'identifier 
les problèmes très tôt, donc de les documenter et de les corriger avant qu’ils 
s’aggravent et entraînent des réparations coûteuses. 

Les caméras thermiques FLIR : 

• sont aussi faciles à utiliser qu’un caméscope ou un appareil photo numérique
• vous donnent une image globale de la situation
• identifient et localisent le problème
• mesurent les températures
• enregistrent les informations
• vous permettent d'économiser du temps précieux et de l'argent

FLIR Systems propose une large gamme de caméras thermiques. Quel que soit 
votre projet scientifique / de R&D, FLIR dispose de la caméra thermique qu'il vous 
faut. 

Pourquoi l'imagerie thermique ?3

R&D dans l'industrie R&D scientifique
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Pourquoi utiliser une caméra thermique ? 
Pourquoi choisir une caméra thermique FLIR ? Il existe d'autres technologies pour 
vous aider à mesurer les températures sans contact. Les thermomètres infrarouges, 
par exemple. 

Les thermomètres infrarouges et les caméras thermiques 
Les thermomètres IR sont fiables et très utiles pour relever la température en un 
point. Mais lorsqu'il faut examiner des zones étendues, ils peuvent facilement 
manquer un phénomène critique. Une caméra thermique FLIR peut scruter des 
zones entières et de nombreux produits simultanément. Aucun problème potentiel 
ne lui échappe, quelle que soit la dimension de la zone concernée. 

Détectez les problèmes plus vite et plus facilement, avec une extrême 
précision
Avec un thermomètre IR ponctuel, un problème critique relatif à une 
observation scientifique / de R&D passe facilement inaperçu. Une caméra 
thermique FLIR vous donne une image globale de la situation et permet de 
poser immédiatement un diagnostic. 

Thermomètre IR : mesure de la température 
en un point.

La caméra thermique FLIR permet d'exami-
ner instantanément des surfaces dans leur 
totalité. 
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Les caméras thermiques de FLIR sont utilisées pour constater et enregistrer 
en temps réel la répartition de la chaleur et les variations thermiques. Elles 
permettent aux ingénieurs et aux chercheurs de voir et de mesurer avec 
exactitude les motifs thermiques, la dissipation et les fuites de chaleur et d’autres 
phénomènes thermiques dans leur équipement, leurs produits et leurs procédés.

Elles perçoivent des variations d’à peine 0,02 °C. Elles comportent des détecteurs à 
la pointe de la technique et des algorithmes mathématiques perfectionnés, pour 
d'excellentes performances et des mesures précises entre –80 ºC et +3.000 ºC. 

La gamme de caméras pour la R&D produit à la fois des images de qualité très 
élevée et des mesures de températures très précises ; elle propose des outils et 
des logiciels puissants pour leur analyse et la rédaction de rapports.

Ces caméras sont donc idéales pour une large gamme d'applications de 
recherche, d'essais thermiques et de validation de produits. 

Caméras thermiques pour 
les sciences et la R&D4
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L'imagerie thermique a fait ses preuves en tant qu'outil précieux pour 
répondre à un large éventail de questions scientifiques.

R&D dans l'industrie
De nombreux nouveaux produits sont mis au 
point à l'aide d'une caméra thermique. Les bureaux 
d'étude observent la dissipation de la chaleur et les 
caractéristiques thermiques.

Cartes de circuits imprimés
Les scientifiques qui mettent au point les circuits 
imprimés sont aux prises avec la nécessité de dissiper 
la chaleur sans sacrifier les performances ni augmenter 
les coûts. Il était très difficile d'observer la chaleur avec 
précision. Aujourd'hui, l'imagerie thermique permet 
aux ingénieurs de facilement visualiser et de quantifier 
la chaleur dans les appareils qu'ils conçoivent.

Recherche & développement
Les caméras thermiques peuvent caractériser les 
matériaux et mesurer rapidement les températures 
sans contact dans les conditions les plus difficiles. 
Une large gamme de capteurs infrarouges et divers 
types d'optiques font de l'imagerie thermique une 
technologie indispensable dans de nombreux 
environnements de recherche.

Microscopie thermique
Une caméra thermique combinée à un microscope 
constitue un microscope thermique, capable de 
mesurer les températures avec exactitude sur des 
cibles de 3 micromètres à peine. Les fabricants 
de matériel électronique utilisent ces appareils 
pour caractériser sans contact les performances 
thermiques des composants et des substrats semi-
conducteurs.

Soufflage du verre

Essai de qualité

Carte de circuit imprimé

Micropuce
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Thermographie médicale
La thermographie médicale est une technique de 
diagnostic exacte et sans contact. Des caméras 
thermiques hautes performances sont utilisées pour 
visualiser et quantifier les variations de température 
superficielle. Parmi les applications, citons l'évaluation 
vasculaire, l'identification des tissus tumoraux, 
l'évaluation des claquages musculaires et la détection 
des points de saignement.

Instantanés des phénomènes à grande vitesse
Avec des durées d'exposition en microsecondes, 
l'imagerie thermique à grande vitesse semble arrêter le 
mouvement des scènes dynamiques. Les fréquences 
d'acquisition peuvent atteindre 62.000 images par 
seconde. Parmi les applications, on trouve l'analyse 
thermique et dynamique des pales de turboréacteur, 
des projectiles supersoniques, des explosions.

Signatures thermiques
La signature IR est la variation de la luminosité 
infrarouge apparente d'une cible avec la longueur 
d'onde. Elle est captée à différentes distances et dans 
diverses conditions atmosphériques. Les signatures IR 
sont très utiles dans la conception des véhicules, des 
capteurs et des systèmes de camouflage.

Suivi
Les caméras thermiques complètent les systèmes 
de suivi vidéo en améliorant la visibilité par faible 
luminosité ou en présence de brume. Elles leur 
permettent de garder le contact avec la cible et de 
continuellement actualiser son relèvement, sa portée 
et son élévation.

Énergie dirigée
Une arme à énergie dirigée émet de l'énergie dans la 
direction souhaitée sans utiliser de projectile. Cette 
catégorie d'arme inclut les laser, la radiofréquence de 
grande puissance et les faisceaux de particules. On 
recourt à la technologie des caméras thermiques pour 
les essais d'instrumentation de ces armes et l'analyse 
des impacts sur les cibles.

Signature thermique d'un hélicoptère

Lueur de départ

Pathologie oculaire

Avion à réaction

Profil de faisceau laser
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Désignation laser
Les désignateurs laser émettent un faisceau d'énergie 
laser pour marquer un emplacement ou un objet, 
souvent pour guider un projectile avec précision. Les 
caméras thermiques peuvent détecter ces faisceaux 
invisibles à l'œil nu, et sont utilisées dans la recherche 
concernant les désignateurs et la validation du 
ciblage.

Contrôle non destructif (CND) par infrarouge
Le CND par infrarouge permet de détecter des 
défauts internes par excitation de la cible et 
observation des différences de température 
superficielle. C'est un outil précieux pour détecter les 
vides, les délaminations et l'inclusion d'eau dans les 
matériaux composites. D'autres applications sont la 
détection de shunts et de densité de charge dans les 
cellules solaires.

Surveillance technique et contre-mesures
L'imagerie thermique est utilisée pour identifier la 
signature thermique des dispositifs de surveillance 
dissimulés. Même les appareils cachés dans des 
objets peuvent être révélés par l'infime quantité 
d'énergie infrarouge qu'ils émettent.

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)
L'imagerie SWIR (à ondes courtes) permet une 
analyse quantitative non destructive des récoltes, des 
produits pharmaceutiques, des produits agricoles et 
des lasers. Le rayonnement SWIR pouvant pénétrer 
de nombreux matériaux opaques, il est aussi utilisé 
pour voir au travers de la brume, examiner les œuvres 
d'art contrefaites et inspecter les tranches de silicium 
semi-conductrices.

Image SWIR de la lune

Ciblage laser sur un camion

Diagnostic d'une cellule solaire

Dispositif d'écoute dissimulé
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Les clients de FLIR Systems sont nombreux et appartiennent à des secteurs très 
variés. Les caméras thermiques de FLIR Systems sont utilisées par une grande 
variété de personnes.

Ces personnes ont toutes découvert les avantages de l'imagerie thermique. Elles 
savent que les caméras thermiques les aident tous les jours à économiser du 
temps et de l'argent.

De nombreux utilisateurs ont choisi une caméra thermique de FLIR Systems 
car ils ont reconnu que FLIR produit les modèles les plus perfectionnés, les plus 
ergonomiques et les plus faciles à utiliser.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques témoignages d'utilisateurs. 
Ces témoignages sont la meilleure promotion de la technologie de l'imagerie 
thermique et de FLIR Systems.  

Laissons-leur la parole. Voyez ce que les utilisateurs de caméras thermiques 
FLIR ont à dire.

Nos clients témoignent5
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"Nous utilisons pour les moteurs des méthodes d'essais non destructifs. Et très 
rapidement, nous avons identifié le besoin d'une caméra thermique pour trouver 

les points chauds ou effectuer des mesures de températures sur toute une 
surface", raconte Waldemar Stark, ingénieur de validation et de vérification des 

produits.

John Deere Werke, à Mannheim (Allemagne), 
utilise une caméra thermique FLIR Systems 
pour optimiser ses tracteurs
Les moteurs de tracteur sont soumis à des modes opératoires d'essais complexes 
afin de permettre leur adaptation à leur environnement, en matière d'intensité 
sonore, de génération de chaleur et de durabilité, par exemple.

Image visible et image thermique d'un système d'échappement de tracteur

Mesure de composants électroniques : image visible et image themique d'une pompe électrique en fonctionnement
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"Nous appliquons une impulsion thermique et observons la diffusion de la 
chaleur avec la caméra thermique FLIR. Là où la chaleur se propage de manière 

différente, il peut y avoir un défaut du matériau. Les données thermiques 
collectées par la caméra constituent une analyse sans pareille des défauts des 

matériaux renforcés avec des fibres de carbone."

Les caméras thermiques FLIR aident à détecter 
les faiblesses du matériau de certains vélos
Le cadre de certains vélos modernes est en plastique renforcé avec des fibres 
de carbone. Les essais de qualité effectués avec des caméras thermiques FLIR 
en thermographie pulsée permettent de détecter les défauts de ce matériau 
composite avant qu'un accident potentiellement mortel se produise.

Sur cette image thermique, le cadre brisé montre claire-
ment des signes de délamination. 

Voici ce qui peut arriver à un cadre de vélo en fibres de 
carbone si ses défauts passent inaperçus.

Image thermique d'un cadre non endommagé.

Le cadre de vélo est monté sur un plateau tournant. 
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Source : 

GRESPI

Source : 

GRESPI

Source : 

GRESPI

"Nous avons utilisé la caméra thermique pour filmer la dissipation du CO2 lors
du versement. Cela a confirmé visuellement les résultats de nos essais. La 

caméra thermique FLIR est un système ouvert et très souple, qui s'adapte à 
toutes les situations. Elle fournit la sensibilité, l'exactitude, la résolution spatiale 

et la vitesse les plus élevées", ajoute Guillaume Polidori.

Les recherches sur le Champagne font appel à une caméra 

FLIR pour visualiser la dispersion du CO2 pendant le versement
La plupart des recherches sur le Champagne sont effectuées à l'Université de 
Reims, en France. Et le dernier résultat est que la manière habituelle de le verser lui 
fait perdre de l'arôme, et donc du goût. Les chercheurs affirment que le Cham-
pagne devrait être servi comme la bière. Les caméras thermiques ont joué un rôle 
crucial dans cette récente découverte. 

Les chercheurs utilisent une caméra thermique FLIR 
pour visualiser le CO2 qui s'échappe pendant le remplis-
sage d'un verre.

Les images thermiques montrent clairement que moins de CO2 s'échappe si le verre est incliné lors du remplissage, à 
la manière d'un verre de bière (à droite).

La caméra thermique FLIR est pointée sur une flûte à 
Champagne devant un corps noir étalonné.
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"Grâce à la souplesse des caméras thermiques FLIR, nous avons pu étudier 
les corrélats physiologiques des réactions émotionnelles dans un contexte 

expérimental interactif et écologique, sans interférer avec le comportement 
spontané", conclut Dr Arcangelo Merla, directeur du labo d'imagerie infrarouge 
de l'ITAB, Institut pour la technologie biomédicale avancée, Université de Chieti-

Pescara (Italie)

Recherche sociologique sans contact avec des 
caméras thermiques
Les recherches sur les effets neurovasculaires des interactions sociales sont 
souvent limitées par les méthodes habituellement utilisées en neurosciences. En 
effet, les électrodes ou les autres instruments de mesure appliqués sur la peau du 
sujet réduisent la spontanéité du comportement. Une caméra thermique peut 
être une solution.
 

Dans cette expérience, le jouet est préparé de manière à se briser accidentellement pendant le jeu. La mère observe la 
scène par un miroir sans tain. L'enfant et la mère sont observés par une caméra thermique.

Des petites différences de température sur le visage permettent de surveiller les réponses du système nerveux autono-
me d'un sujet humain sans appliquer de capteurs ni autrement gêner les mouvements de ce dernier.
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"Nous avons acheté la caméra thermique FLIR pour effectuer des mesures 
de température sans contact. Pour mesurer la température, il existe aussi les 

thermocouples et les pyromètres, mais les premiers sont facilement détruits en 
cas de forte réaction avec l'oxygène, et les seconds mesurent la température en 

un seul point. La caméra thermique produit des relevés sur la totalité de la scène."

BAM garantit la sécurité du remplissage des 
bouteilles d'oxygène à l'aide d'une caméra 
thermique FLIR
Dans leur labo de Berlin, les chercheurs du groupe "Sécurité oxygène" observent 
les réactions de différents matériaux et composants avec l'oxygène, à diverses 
pressions et températures.

Un matériau de scellement non métallique finement divisé s'enflamme par choc de pression d'oxygène  ; la 
séquence thermique montre le mouvement du matériau dans le conteneur pendant sa réaction avec l'oxygène.

Lors d'un essai par choc de pression d'oxygène, le 
matériau situé dans le conteneur est exposé à une forte 
augmentation de pression.

a

Ce composant présente une sensibilité à l'allumage 
élevée, mise en évidence via l'essai par impact de la norme 
ASTM-G175.
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"Nous utilisons une caméra thermique car elle est capable d'enregistrer la 
répartition de la chaleur sur toute la surface de l'objet d'essai. Sa sensibilité 

thermique étant excellente, elle nous permet d'enregistrer d'infimes différences 
de température. Avec les options de déclenchement externe et les fonctions de 

capture vidéo à haute vitesse, c'est un outil parfait." 

Une caméra thermique contribue à améliorer 
l'aérodynamie hypersonique
Au Royaume-Uni, l'Université de Manchester évalue la résistance de certains 
composants aux vitesses hypersoniques. Ces essais font appel à un tunnel 
aérodynamique et à une caméra thermique de FLIR Systems.

 

Le Dr Erinc Erdem, associé de recheche de Kontis, utilise 
le logiciel FLIR ResearchIR pour analyser les données 
thermiques.

La caméra thermique est placée au-dessus de la chambre d'essai. Elle est séparée de son contenu par une fenêtre en 
germanium. Elle peut ainsi capturer avec exactitude les points chauds provoqués par le frottement de l'air, sans être 
elle-même soumise aux forces résultant des déplacements d'air à grande vitesse.

L'air s'écoule de la gauche vers la droite. La zone d'in-
cidence du choc, où le frottement de l'air provoque un 
échauffement, apparaît en rouge.
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La caméra thermique FLIR est particulièrement adaptée à cette application, 
par sa fréquence d'acquisition élevée et sa courte durée d'intégration. Elle peut 

combiner la résolution maximale à une fréquence d'acquisition de 100 Hz.

Des réseaux de chauffage urbain surveillés du 
ciel par imagerie thermique
Termisk Systemteknik aide les grandes villes des pays scandinaves à améliorer 
l'efficacité de la surveillance et de l'entretien des réseaux de chauffage urbain. 
Cette société basée à Linköping, en Suède, a mis au point un système pour scruter 
les réseaux à partir du ciel, avec des caméras thermiques de FLIR Systems.

Après avoir pris connaissance de cette fuite dans le rapport, la société de chauffage urbain s'est déplacée pour 
enquêter. La fuite s'est révélée très importante. Il va sans dire que la société était très satisfaite de cette découverte.

Avant même d'avoir été analysée, cette image thermique 
montre clairement des fuites dans une canalisation de 
chauffage urbain.

Les canalisation du district sont marquées avec des lignes 
bleues. Les contours verts indiquent les petites fuites, les rou-
ges des fuites graves nécessitant une attention immédiate.
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Les caméras thermiques aident à protéger 
l'héritage culturel italien

La société IR HotSpot, basée à Altamura en Italie, examine les bâtiments historiques 
avec une caméra thermique, à la recherche de problèmes tels que les dégradations 
dues à l'eau.Les inspections thermiques effectuées avec la caméra FLIR fournissent 
des informations qui permettent de conserver ces fleurons de la culture italienne.

"Les fresques et les sculptures sont 
souvent très fragiles ; les techniques 

traditionnelles d'inspection des 
bâtiments peuvent les détériorer. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles 
nous utilisons la thermographie", 
précise Rosario Piergianni, expert 

thermographe. 

Les inspections avec la caméra thermique FLIR SC660 
peuvent aider à conserver l'héritage culturel.
 

Cette image thermique révèle la texture interne des 
murs et des piliers de l'abside.

Évaluation de la maçonnerie entre l'Accademia 
Gallery et le cloître de l'Académie des Beaux-Arts.

L'image thermique révèle que le mur de la nef contient 
des arches pour répartir les charges.
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"Nous cherchons à prouver que l'imagerie thermique peut être utilisée pour 
identifier le dysfonctionnement des petits nerfs dans une zone étendue, 
rapidement et de manière non invasive. Cela accélérerait l'évaluation, 

économiserait du temps et de l'argent, et le patient serait soumis à un stress 
minimal", explique le Dr Ir. Sjoerd Niehof, expert thermographe au département 

d'anesthésiologie du centre médical de l'Université Érasme.

Les caméras thermiques FLIR sont utilisées 
pour détecter le dysfonctionnement de 
petites fibres nerveuses
La fondation technologique néerlandaise STW conduit des recherches où 
l'imagerie thermique s'inscrit dans un montage expérimental détectant ce 
phénomène neuropathique.

Images thermiques prises pendant (à gauche) et après (à droite) une perturbation IR, montrant une réponse du 
système de thermorégulation de l'organisme humain à une stimulation thermique.

Image thermique avant la perturbation IR.La lampe IR crée une stimulation thermique de la peau. 
Puis la caméra thermique enregistre la réponse du systè-
me de thermorégulation.
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"La peau présentant une émissivité élevée, le corps humain se prête très bien 
à un examen au moyen d’une caméra thermique", explique Sjoerd Niehof, 

physicien clinique et utilisateur de la caméra thermique FLIR Systems. "On peut 
obtenir une image de la circulation sanguine dans les membres, jusqu’aux 

capillaires."

L'imagerie thermique aide à mesurer, à décrire 
et à combattre la douleur
Le centre hospitalier universitaire de l’Université Érasme, à Rotterdam, travaille sur 
la mesure de la douleur et conduit des recherches pour la combattre. L'imagerie 
thermique joue un rôle dans ces recherches.
 

Zones douloureuses dans les jambes gauche et droite. Les méridiens sont ajoutés pour une localisation exacte de la 
douleur.

Chaud ; SDRC à la main gauche (à droite). 
Symptômes ; stress provoqué par la chaleur.

Froid ; pas de syndrome douloureux régional complexe 
(SDRC) Pas de symptôme, pas de stress.
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"L'imagerie thermique est vraiment 
un outil formidable pour observer 

la réponse de l'organisme d'une 
manière objective", explique Elena 

Ardelean, médecin assistant et 
monitrice d'essais cliniques.

Les caméras thermiques FLIR aident à déterminer 
l'efficacité des traitements antiallergiques
L'équipe de recherche du professeur Marcus Maurer travaille au centre 
allergologique de l'hôpital universitaire de la Charité, à Berlin. Dans le cadre de 
plusieurs études des réactions érythémato-papuleuses de la peau, elle utilise 
une caméra thermique FLIR pour mesurer avec exactitude la température de 
l'organisme. 

Dans cette image thermique, la réaction apparaît 
clairement sous la forme d'un point chaud.

Microdialyse cutanée : le siège de la réaction est traversé 
par une solution tampon qui capture les médiateurs 
libérés dans les tissus.

Le logiciel FLIR permet d'analyser facilement les données 
de mesure.

Les érythèmes sont parfaitement visibles sur l'image 
thermique.

Cette image thermique montre le bras d'un patient sujet 
aux urticaires du froid, avant provocation d'une réaction.
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D'après les chercheurs qui ont travaillé avec des caméras thermiques de FLIR 
Systems, ce sont les meilleurs outils pour surveiller les volcans. Ces caméras leur 
permettent non seulement de voir la chaleur des volcans, mais aussi de relever 

des températures sans contact, à distance de sécurité, ce qui leur permet de 
rester à l'écart du danger.

La recherche volcanologique progresse avec 
les caméras thermiques FLIR

Les volcans appartiennent certainement aux phénomènes thermiques les 
plus impressionnants. Les processus volcaniques sont mystérieux et parfois 
extrêmement destructeurs. Il n'est donc pas étonnant que des chercheurs du 
monde entier étudient les différents aspects des volcans et de leur activité.

L'imagerie thermique est une manière formidable de 
visualiser la chaleur volcanique. 

Cette image thermique montre que la chaleur volcani-
que est émise par la surface des roches.

Cette image visible et cette image thermique du volcan Stomboli, en Italie, ont été prises d'hélicoptère. Des fissures 
se sont ouvertes dans le champ de lave supérieur. Sur l'image thermique, les coulées de lave actives sont jaunes, les 
fissures sont en rouge.
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Des caméras thermiques FLIR confirment 
l'efficacité d'un anesthésique local.

Des chercheurs du centre médical universitaire Érasme, à Rotterdam (Pays-Bas), 
ont trouvé un nouvel outil objectif pour déterminer l'efficacité d'un anesthésique 
local : des caméras thermiques FLIR. 

Ces images thermiques (prises par une caméra thermique FLIR) montrent une main après administration d'un 
anesthésique régional. L'augmentation de la température indique que le bloc régional fonctionne dans la zone qui va 
être opérée.

Dans ce cas, le doigt en rose et la zone environnante ne montrent quasiment aucune élévation de température. Cela 
indique que le nerf cubital n'est pas anesthésié. Il convient donc de recourir à l'anesthésie générale avant d'opérer.

"L'imagerie thermique fournit des informations immédiates. Le personnel 
médical peut utiliser une caméra thermique FLIR pour déterminer de manière 

objective l'efficacité de l'anesthésique local. Si le bloc régional est inefficace, cela 
est clairement visible sur l'image thermique", d'après le Dr Ir. Sjoerd Niehof du 

département d'anesthésiologie du centre médical de l'Université Érasme 
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"Avant de faire ces essais et de les enregistrer avec une caméra thermique, nous 
ne savions pas si les liquides cryogéniques sont soumis à l'effet de mèche et si 
le phénomène est affecté par l'évaporation", relate Ming Zhang, assistant de 

recherche au ZARM. 

Une caméra thermique participe à la mise au point 
d'un nouveau réservoir de carburant cryogénique
Le caractère volatil des carburants cryogéniques et la faible gravité régnant dans 
l'espace rendent particulièrement difficile l'utilisation de liquides cryogéniques 
pour la propulsion en orbite. Cependant, des chercheurs du ZARM, en Allemagne, 
pourraient trouver une solution à ce problème à l'aide d'une caméra thermique 
FLIR. 

L'imagerie thermique aide à déterminer le front de 
capillarité d'un liquide cryogénique.

Les chercheurs affinent le réglage des enregistrements 
thermiques à l'aide du logiciel FLIR qui accompagne 
la caméra.

Séquence d'images thermiques de l'essai évaluant l'effet de mèche du verre fritté (poreux).

Séquence d'images thermiques de l'essai évaluant l'effet de mèche d'un tissage d'acier inoxydable.
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"Les caméras thermiques FLIR nous ont beaucoup aidés dans nos derniers 
projets de recherche. Sur le terrain comme en laboratoire, elles nous ouvrent 

une fenêtre intéressante sur les caractéristiques thermiques du monde animal", 
explique le Dr Dominic McCafferty, maître de conférence à l'Université de 

Glasgow.

Animaux à sang chaud :  étude de la physiologie 
thermique des oiseaux et des mammifères
Les chercheurs spécialisés dans les animaux sauvages tentent de compléter les 
connaissances dans ces processus biologiques fascinants. Un des organismes 
qui repoussent les limites de nos connaissances dans ce domaine est l'institut de 
la biodiversité, de la santé animale et de médecine comparée, à l'Université de 
Glasgow (Écosse). 

Cette image thermique d'un lapin fait apparaître la 
circulation sanguine des oreilles, dont la fonction est 
d'évacuer l'excès de chaleur corporelle.

La caméra thermique FLIR mesure la température 
corporelle du diamant mandarin, qui est utilisée comme 
indicateur de son niveau de stress.

Séquence d'images thermiques montrant l'envol d'une effraie des clochers.
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"La zone de l'aile où l'écoulement est turbulent est soumise à des frottements 
plus importants ; elle doit donc être plus chaude que celle où l'écoulement est 
laminaire. Mais cette différence de température est extrêmement faible : entre 

0,5 et 3 °C. C'est pourquoi nous avions besoin d'une caméra thermique fiable et 
capable de détecter de telles différences", explique Philippe Rostand, responsable 

des Falcon futurs. 

Une caméra thermique FLIR permet 
d'identifier les écoulements laminaires
Dassault Aviation a effectué des vols d'essais d'un Falcon 7X avec une caméra 
thermique FLIR Systems capable de distinguer les écoulements laminaires et 
turbulents. Cela permet aux chercheurs de caractériser l'écoulement de l'air sur 
une aile pendant le vol. 

La caméra thermique FLIR était montée au sommet de l'empennage du Falcon 7X, et dirigée vers le plan fixe droit.

Schéma de la répartition des écoulements laminaires et 
turbulents de l'air sur une aile d'avion.

Transition

Zone turbulente

Direction
d'écoulement de l'air

Zone laminaire

Image thermique de l'écoulement de l'air sur le plan fixe 
droit.

Zones turbulentes

Zones laminaires
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"Au départ, nous mesurions la température uniquement à certains points bien 
définis de la chaussure, à l'aide de capteurs thermiques. Cela nous donnait 

une idée de la chaleur évacuée, mais nous avions conscience qu'il nous fallait 
une image complète. La seule solution était d'utiliser une caméra thermique", 

affirme Karsten Westphal.

Améliorer le confort des athlètes du monde 
entier à l'aide de l'imagerie thermique
Adidas, mondialement reconnu comme l'un des premiers fabricants de 
chaussures et de vêtements de sport, de balles, etc., cherche constamment à 
renouveler ses modèles et leurs matériaux pour satisfaire les athlètes les plus 
exigeants. Une caméra thermique FLIR Systems l'aide à atteindre ce but.

La caméra thermique détecte les points chauds sur le modèle ClimaCool™.

Comparaison d'une chaussure dotée de la technologie ClimaCool et d'une chaussure normale. La première évacue la 
chaleur du pied. On mesure donc des températures plus élevées à sa surface extérieure.
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Une caméra thermique FLIR contribue à 
prévenir les accidents dans la salle des lasers
Les lasers peuvent être dangereux, car certains d'entre eux produisent un faisceau 
infrarouge invisible qui pourrait blesser un chercheur ou déclencher un incendie. 
Dans la salle des lasers de l'Université de Glasgow, des chercheurs utilisent une 
caméra thermique FLIR pour garantir leur sécurité lorsqu'ils travaillent avec le laser 
térahertz de leur installation de recherche. 

"Avant de commencer à travailler avec le laser térahertz de notre installation de 
recherche, par mesure de sécurité, j'examine toujours l'ensemble de la zone avec 

la caméra thermique FLIR, pour détecter les faisceaux laser infrarouge mal dirigés. 
Mais ce n'est pas sa seule utilisation. La caméra me permet de surveiller l'échauffe-

ment du matériel électrique, des vannes de gaz, des tubes et des réservoirs", explique 
Yong Ma, assistant de recherche dans le groupe de technologie des microsystèmes 

à l'école d'ingénieurs de l'Université de Glasgow.

À l'aide de la caméra thermique FLIR, M. Ma aligne les 
optiques de son installation de recherche.

Les images thermiques montrent clairement la chaleur des faisceaux laser invisibles. Avec cette visualisation, FLIR 
contribue à garantir la sécurité des chercheurs. 

L'assistant de recherche Yong Ma montre l'utilisation 
de la caméra thermique FLIR dans la salle des lasers.
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Les méthodes habituellement utilisées pour étudier la présence d'une bulle de 
décollement laminaire sont l'équilibrage des charges, l'analyse du coefficient 

de pression et la visualisation à l'aide de fumée ou d'huile. L'imagerie thermique 
a été choisie car c'est une technique de mesure non intrusive qui permet de 

visualiser le phénomène en temps réel.

L'Université polytechnique des Marches et l'Université de 

Chieti utilisent une caméra thermique pour leurs recherches
Le professeur Ricci et son équipe utilisent une caméra thermique FLIR Systems 
pour visualiser le phénomène de décollement de la couche limite sur les 
corps aérodynamiques tels que les ailes d'avion. Ils effectuent ces études 
thermographiques à faible nombre de Mach et faible nombre de Reynolds. Ils 
étudient principalement la présence de bulle de décollement laminaire.

Le tunnel aérodynamique et la caméra thermique FLIR Images thermiques de la face supérieure du profil aéroy-
namique, pour plusieurs angles d'attaque

Schéma de principe d'une bulle de décollement laminaire
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Les caméras thermiques ont des avantages que découvrent un nombre 
croissant de personnes. Par conséquent, leur production augmente et leur prix 
baisse. Cela leur ouvre de nouveaux marchés.  Pour chaque application, FLIR 
Systems a une caméra adaptée à proposer. 

Imagerie thermique : 
une grande variété d'applications

Électricité / Mécanique 
Dans les environnements industriels, l'imagerie 
thermique permet de détecter les points 
chauds annonciateurs de pannes électriques 
ou mécaniques.  
La détection précoce des anomalies permet 
d'éviter les arrêts de production et de faire des 
économies. 

Sécurité 
Pour sécuriser certaines installations comme 
les ports, les aéroports, les centrales nucléaires, 
les entrepôts, les immeubles, etc., nos clients 
utilisent des caméras thermiques qui détectent 
les intrus. 

Pièces et composants internes 
FLIR Systems commercialise aussi divers 
modules d'imagerie thermique, que d'autres 
fabricants intègrent à leurs produits.
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Sciences / R&D 
L'imagerie thermique joue aussi un rôle crucial 
en recherche fondamentale et appliquée. Elle 
peut accélérer la conception des produits, et 
donc avancer leur mise sur le marché. Pour 
ces applications exigeantes, FLIR Systems 
commercialise des caméras thermiques aux 
performances très élevées.

Diagnostic des bâtiments
Les professionnels du bâtiment recherchent les 
défauts d'isolation et d'autres malfaçons à l'aide 
d'une caméra thermique. Les réparations qui 
s'ensuivent procurent des économies d'énergie 
considérables.

Sécurité des frontières 
Les agents de sécurité aux frontières protègent 
leur pays contre les contrebandiers et 
d'autres intrus. Avec une caméra thermique, 
ils distinguent une personne à 20 km dans 
l'obscurité totale. 

Navigation maritime 
Sur les bateaux de plaisance et commerciaux, 
les caméras thermiques FLIR sont utilisées 
pour la navigation de nuit, la sécurité à bord, 
la recherche d'homme à la mer et la détection 
des pirates. 
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Transports 
Certaines voitures comportent une caméra 
thermique FLIR pour améliorer la vision du 
conducteur. Ainsi, celui-ci voit jusqu'à quatre 
fois plus loin qu'avec les phares. Les caméras 
thermiques équipent aussi certains véhicules 
spéciaux utilisés par les pompiers, les mineurs 
ou l'armée. 

Police 
La police utilise la puissance de l'imagerie 
thermique pour voir sans être vue. Elle détecte 
facilement les suspects dans l'obscurité totale, 
sans révéler sa propre position.

Automatisation / Contrôle des processus 
Les caméras thermiques permettent aussi 
de surveiller les processus de production en 
continu et d'éviter les incendies.

Vision des gaz 
Les fuites de certains gaz sont clairement 
visibles avec une caméra thermique.
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Systèmes personnels de vision 
Avec une caméra thermique, les amoureux de 
la nature peuvent facilement contempler la vie 
nocturne.

Extech 
Sous la marque Extech, FLIR Systems 
commercialise une gamme complète 
d'instruments d'essais et de mesure.

Lutte contre les incendies 
Les pompiers voient à travers la fumée. Cela 
les aide à trouver les victimes dans une pièce 
enfumée et à vérifier l'extinction totale de 
l'incendie. Cela contribue à sauver des vies.
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Choisir le bon fabricant de caméras 
thermiques

Depuis quelques années, les caméras thermiques connaissent un succès grandis-
sant, ce qui provoque une augmentation du nombre de fabricants.

Quelle que soit votre application, vous devez tenir compte de certains facteurs au 
moment d'investir dans une caméra thermique.

La bonne caméra pour la bonne application
Adressez-vous à un fabricant de caméra thermique qui vous offre un véritable 
choix. Les applications peuvent nécessiter différents types de caméra thermique. 
Les utilisateurs novices n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui ont déjà 
découvert les avantages de l'imagerie thermique. Les images peuvent présenter 
différents niveaux de qualité. Un fabricant fiable vous propose une caméra 
thermique parfaitement adaptée à votre application.

Choisissez un système qui peut évoluer avec vos besoins
Lorsque vous allez découvrir les avantages de l'imagerie thermique, vos besoins 
vont sans doute évoluer. Choisissez un fabricant capable de reprendre votre 
première caméra et vous en proposer une plus perfectionnée. Assurez-vous 
qu'il existe des accessoires. Les objectifs sont importants. Certaines applications 
nécessitent un grand angle, d'autres plutôt un téléobjectif.
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Les logiciels sont importants
Pour pratiquement toutes les applications, 
il est important de disposer du bon logiciel. 
Il vous aide à analyser et à documenter 
vos résultats. Assurez-vous que le fabricant 
de matériel est aussi en mesure de vous 
fournir le logiciel approprié.

Formation
Les caméras thermiques sont aussi 
faciles à utiliser qu'un camescope. 
Cependant, il y a certaines choses dont 
vous devez tenir compte. Une formation 
initiale ou intensive vous permet d'en 
tirer le maximum.

Services
Après sa mise en service, une caméra 
thermique devient rapidement un 
équipement crucial. Assurez-vous que 
le fabricant peut intervenir rapidement 
sur votre caméra en cas de problème.
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Envoyez-nous votre application

Dans les pages précédentes, vous avez pu voir comment certains de nos clients 
utilisent les caméras thermiques FLIR. 

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux exemples 
d'application et de nouveaux témoignages de client.  Si vous avez une 
application intéressante, veuillez nous contacter. Nous serions heureux de 
vous inclure dans la prochaine édition de notre livret.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, le numériser et l'envoyer à flir@flir.
com ou le faxer au +32 3 303 56 24

Société   : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Pays : 

Tél. : 

Application : 

Brève description : 
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FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems Suède
Antennvägen 6
187 66 Täby
Suède
Tél. : +46 (0)8 753 25 00
Fax : +46 (0)8 753 23 64
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Royaume-Uni
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling 
Kent
ME19 4AQ
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1732 220 011
Fax : +44 (0)1732 843 707 
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Allemagne
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Allemagne
Tél. : +49 (0)69 95 00 900
Fax : +49 (0)69 95 00 9040
E-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems France
19 bd Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tél. :  +33 (0)1 60 37 55 02
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italie
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italie
Tél. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Espagne
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne
Tél. : +34 91 573 48 27
Fax : +34 91 662 97 48
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Russie
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane 
115114 Moscou
Russie
Tél. : + 7 495 669 70 72
Fax : + 7 495 669 70 72
E-mail : flir@flir.com

Voici les coordonnées de nos experts en caméras thermiques :
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