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Les caméras de thermographie des années 2000 : 
 Performances pour les applications de recherche 

 
Seconde annonce, programme prévisionnel. 

Ces dernières années ont vu un très net développement des « méthodes de champ », que ce soit en vue de 
l’estimation de paramètres inconnus (conductivité, diffusivité …) ou de sources inconnues (flux surfacique, source 
volumique). Avec l’évolution des géométries du 1D au 2D (voire 3D), et grâce à la généralisation de l’utilisation des 
techniques inverses et de traitement d’image, nous sommes passés de l’estimation de quelques inconnues moyennes ou 
localisées, à l’estimation de « champs » d’inconnues. Le progrès des techniques de traitement des informations 
s’accompagne cependant d’un besoin croissant du nombre de mesures nécessaires à la résolution correcte du problème. 

Dans le même temps les caméras thermiques ont connu d’énormes progrès techniques, particulièrement en termes 
de résolution spatiale et temporelle, mais aussi, dans une moindre mesure, de rapport signal/bruit… Néanmoins, l’outil 
thermographique possède un certain nombre de défauts parfois difficilement compatibles avec les impératifs 
métrologiques : correction de non uniformité (et relation avec la résolution spatiale), profondeur de champ dans certaines 
configurations optiques, images manquantes, étalonnage, dérive et corrections … 

C’est à partir de ces constatations qu’il nous a paru opportun de programmer cette journée de travail du groupe 
« Thermographie IR », dont les objectifs sont de :  

(i) montrer les avancées qu’autorisent l’utilisation de matériels les plus récents,  
(ii) donner un aperçu des applications et de leurs exigences,  
(iii) identifier les points de blocage. 

Contacts : Hervé PRON, GRESPI, Reims, 03 26 91 34 13, herve.pron@univ-reims.fr 
Christophe LE NILIOT, IUSTI, Marseille, 04 91 10 68 83, christophe.leniliot@polytech.univ-mrs.fr 

 



 

 

Programme Prévisionnel 
 
Les communications qui nous été proposées au jour où nous mettons sous presse sont indiquées ci-
dessous. Il reste encore des créneaux disponibles n’hésitez pas à nous contactez si vous souhaitez 
présenter vos travaux. 
 
Résolution spatiale d’une caméra matricielle de type InSb refroidie en champ lointain et proche : 
retour d’expérience et prospective, F. Rigollet, C. Le Niliot, J.L. Gardarein, IUSTI, Marseille 
 
Performances et contre-performances des caméras infrarouges actuelles : constats d’utilisateurs 
en R&D, H. Pron, GRESPI, Reims 
 
Quelques artefacts de mesure des caméras IRFPA, M. Poncelet, LMT (ENS), Cachan 
 
Les équipements de Thermographie InfraRouge d'aujourd'hui sont-ils adaptés pour répondre 
aux nouveaux défis de la Métrologie thermique ? B. Remy, Y. Souhar et A. Degiovanni, LEMTA- 
Vandoeuvre-Lès-Nancy 
 
Influence de la résolution spatiale et temporelle sur la mesure de champ de température en vue 
d’une estimation de la diffusivité thermique, C. Pradere, J.-C. Batsale, TREFLE, ENSAM, Talence 
 
Application de la Thermographie InfraRouge à l’étude du comportement d’un élastomère, B. 
Wattrisse, LMGC, Montpellier 
 
Thermographie IR au FE200 pour des essais à hauts flux thermiques sur les composants du 
Divertor d'ITER, S. Constans, AREVA NP Centre Technique, Le Creusot 
 
Thermographie infrarouge appliquée au monitoring long terme des infrastructures de 
transport : apport des GPU pour la correction temps réel des mesures, J. Dumoulin, R. Averty, 
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, 
Bouguenais 
 
Vers des caméras hautes performances, série ImageIR (InfraTec / DISTRAME) 
D. Legaie, DISTRAME, Département Thermographie Infrarouge, Troyes 
 


