
La vision en infrarouge permet
d’identifier et de comprendre
un certain nombre de phéno-

mènes invisibles à l’oeil nu. Mais
comment cela fonctionne-t-il ?
Rappelons que tout objet dont la tem-
pérature dépasse le zéro absolu (égal
à 0 K ou encore à -273°C) émet un
rayonnement thermique, autrement
dit infrarouges. La thermographie 
permet de capter ce rayonnement 
par une caméra sensible non pas 
au spectre des longueurs d’onde de 
la lumière visible, mais à celui de 
certaines longueurs d’onde infrarou-
ge. La caméra IR perçoit les réparti-
tions de chaleur (les gradients ther-
miques) d’une scène thermique. Pour
l’observateur humain, elle affiche sur
une sorte de photo, un « thermo-
gramme », les variations thermiques
de la scène observée, sous forme de
couleurs déterminées conventionnel-
lement. Il reste alors à interpréter 
ces couleurs et à convertir les valeurs
de flux d’énergie en températures.
L’opérateur peut alors en tirer une
conclusion technique : comment expli-
quer une différence de température ?

Ou son absence, là où on l’attendait ?
Comment quantifier avec précision
l’observation réalisée, c’est-à-dire 
fournir un relevé exact de la tempéra-
ture ? 

Le rôle de l’opérateur
Ce rôle est essentiel. Son expérience
est déterminante. Comparons son rôle à
celui du radiologue : les clichés radio-
graphiques n’ont de sens que pour lui
seul.

La thermographie
infrarouge intervient
efficacement pour
localiser et quantifier 
des déperditions
énergétiques sur un
bâtiment. C’est d’ailleurs
une de ses applications
les plus populaires. 
Mais en maintenance
préventive ou prédictive,
son champ d’application
est très large et cette
technique existe depuis
30 ans. 
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Thermographie
en maintenance  
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« Le thermogramme visualise un flux 
de chaleur provenant de l’objet 
étudié ainsi que de sources parasites,
explique Nathalie Deltenre (Thermobat).
C’est à l’opérateur d’identifier et de
quantifier ces flux afin d’obtenir in 
fine la vraie température de la surface
étudiée. La principale « pollution » 
provient du flux émis par l’environne-
ment et qui se réfléchit sur l’objet. 
Cette pollution ou réflexion aura un
effet inversement proportionnel à

l’émissivité de la cible, une valeur qu’il
faut pouvoir évaluer.
L’opérateur devra également appréhen-
der les grandeurs d’influence environ-
nementales (rayonnement de la 
voûte céleste, absorption solaire, 
effet éolien, effet d’évaporation, 
humidité relative, angle d’observa-
tion…). S’il ne tient pas compte de l’en-
semble de ces facteurs, l’information
émanant du thermogramme ne 
sera qu’une vision tronquée des

échanges thermiques réels de la scène
observée. Il fournira une analyse erronée
tant sous l’aspect qualitatif que 
quantitatif. » 

Avantages de la technique 
La thermographie est une technique de
mesure opérant à distance, sans contact,
non intrusive, non destructive et fonc-
tionnant en temps réel. Elle est une très
bonne technique fiable de diagnostic à
condition de définir ses limites, 
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e  préventive
Ce cliché montre un plateau d’extrusion 
de polymère thermoplastique

défectueux. Le quadrant supérieur droit est
plus froid  que le reste du plateau, ce qui
contrarie l’écoulement du polymère à l’état
pâteux. D’où formation de bouchons et pertes
à la production. (doc. Anatherm)

Cette connexion électrique 
défectueuse entraîne un risque

d’incendie, une augmentation de la résistance,
donc de la consommation, une perturbation du
fonctionnement de l’installation et donc un
risque d’arrêt intempestif. (doc. Anatherm)

Connexion électrique haute tension
défectueuse : outre le risque d’incendie,

cette situation peut conduire à un
déclenchement généralisé de l’installation. 
(doc. Anatherm)

La dégradation du chemisage réfractaire
d’un four à chaux entraîne un risque de

dysfonctionnement du process et
d’augmentation de la consommation de
combustible nécessaire pour atteindre une
même température. (doc. Anatherm)

L’échauffement d’un palier dû à 
des frottements anormaux entraîne 

un échauffement du moteur via l'arbre de
transmission. La résistance des bobinages
étant fonction de la température, le rendement
et la consommation électrique du moteur en
sont affectés. (doc. Anatherm)

Une fuite d’eau chaude de chauffage 
en chape entraîne des dégradations 

du sol, une perte de pression et d’énergie 
de chauffage. La thermographie permet de
localiser la fuite sans démolitions inutiles
effectuées en aveugle. (doc. Anatherm)

Défaut d’isolation des gaines
électrofiltres de traitement de fumées

avant renvoi dans l’atmosphère. Dans le cas
présent, ces fumées contiennent du SO2. Le
défaut de l’isolant permet la pénétration d’eau
et la formation d’acide sulfurique dégradant
rapidement la gaine. Conséquences : pollution
et perte d’efficience. (doc. Anatherm)

Niveau dans un tank à sucre. 
La thermographie permet le contrôle de

la fiabilité des sondes de hauteur et celui de
l’isolation de la cuve (importance du maintien
à T° adéquate sans surchauffe pour ce type
de produit, comme pour le fuel lourd, etc. 
(doc. Anatherm)

La vision en infrarouge des fours de
cimenterie permet de localiser des zones

de réfractaire affaiblies et d’effectuer le suivi
des zones de « croûtage » perturbatrices du
processus de fabrication. Ce cliché présente
des différences de température anormales.
(doc. Anatherm)

Application classique : la détection 
des fuites d’air dans les bâtiments . 

(doc. Anatherm)
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ses champs d’application et conditions
opératoires.
Dans le domaine du bâtiment indus-
triel, les applications les plus courantes
sont les défauts d’isolation, les fuites
d’air dans l’enveloppe, la détection des
ponts thermiques, des fuites sur les
canalisations en chape, la localisation de
canalisations et conduites enfouies, le
repérage d’ossature dans des parois,
l’analyse des installations électriques
(surchauffes locales indiquant des
défauts électriques). Lors d’une ther-
mographie, il n’y a aucun contact avec
les parties sous tension. Les installa-
tions doivent rester en service lors 
du contrôle.
Les applications industrielles sont aussi
diversifiées qu’il existe de processus
différents : suivi des états des réfrac-
taires, d’isolation, repérage de dys-
fonctionnement de process, contrôle
d’étanchéité de vannes, contrôle de tem-
pérature, et bien d’autres choses !
Toutes ces applications, et bien d’autres
dans le domaine de la maintenance pré-
dictive, de la surveillance des anomalies
thermiques dans les réseaux électriques,
des silos, etc., font du spécialiste en
thermographie un partenaire précieux
pour le secteur industriel.

Plus loin que 
les « points chauds »
Patrick Robe (Anatherm) met en place
des procédures et des audits pour pla-
nifier et rentabiliser la maintenance pré-
ventive et prédictive d’installations élec-

triques. Il fait de même pour des appli-
cations en mécanique (paliers et roule-
ments de machines ou ensemble de
transport). Il assure également le suivi
de processus industriels complexes, sur
des fours, le traitement thermique de
matériaux, etc. 
Selon lui, « tous les tableaux électriques
n’ont pas la même importance dans une
installation, ils n’ont pas vieilli de la
même façon, on ne connaît pas toujours
leur historique. Une thermographie
infrarouge qui ne montre que des ‘points
chauds’ élevés est déjà une analyse réa-
lisée trop tard et donc moins efficace ;
elle peut occasionner des arrêts mal
maîtrisés, surtout si l’on ne dispose pas
en stock du matériel de remplacement.
Il est possible d’aller plus loin et de
mettre en place toute une méthode 
qui permet de déterminer la criticité
d’un tableau et la périodicité des
contrôles à effectuer pour limiter au
maximum les risques d’arrêt de 
production ou d’incendie. Ces périodes
ne doivent pas être liés seulement à des
périodes d’arrêt ou à l’agenda du pres-
tataire en thermographie… ».

Patrick BARTHOLOMÉ !

• www.anatherm.be
• www.thermobat.be
• www.infraredservices.nl
• www.vibrations.be
Liste de prestataires sur
• www.infraroodcamera.be > Dienstverlening

En savoir plus :

Patrick Robe propose également
des formations de 5 jours au terme
desquelles un technicien obtient un
brevet d’opérateur en
thermographie infrarouge. Il peut
ainsi assurer au sein de l’entreprise
un service de contrôle régulier et
développer sa propre expérience,
sous l’accompagnement du
formateur. Ce dernier continue à
prendre en charge l’audit
thermographique du site.

Internaliser l’expertise
thermograpique

Nathalie Deltenre (Thermobat) 
« Si l’interprétation ne tient
pas compte de l’ensemble
des facteurs, le
thermogramme ne donnera
qu’une vision tronquée de 
la scène observée. »

Patrick Robe (Anatherm) 
« La périodicité des contrôles
ne doit pas être liée
seulement à des périodes
d’arrêt ou à l’agenda du
prestataire en
thermographie… »

La miniaturisation et la
forte baisse de prix des

caméras IR a fait
beaucoup pour la

généralisation de la
thermographie à de

nombreux domaines.
(doc. Flir)
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