
Visualiser avec précision les températures critiques.

Les composants électroniques sont de plus en plus petits, 

ce qui augmente le défi pour l’évacuation de la chaleur. 

En vue d’optimiser ceux-ci, l’analyse de l’évolution des 

températures au moyen d’une caméra thermique peut être 

utile ; souvent, une analyse de l’échauffement et du refroi-

Assurance qualité dans le secteur de la 
microélectronique grâce aux  
caméras thermiques de Testo.

dissement sur une période définie est également néces-

saire. Seules des caméras thermiques de qualité, offrant 

une résolution géométrique très élevée et la possibilité de 

réaliser des séquences vidéo totalement radiométriques, 

permettent de venir à bout de ces missions. 

www.testo.com

Testo
Exemple d’application
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Exemple d’application Thermographie de composants microélectroniques
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Le défi.

La tendance à la miniaturisation des composants 

électroniques se maintient – et avec elle, des exigences 

plus élevées en matière d’évacuation de la chaleur : même 

des composants minuscules, dans un endroit exigu, 

génère de la chaleur pouvant endommager les composants 

eux-mêmes ou les modules voisins. L’évolution des 

températures au fil du temps peut, tout particulièrement, 

avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement et 

la durée de vie d’un appareil.

La thermographie est un outil efficace pour dimensionner 

et placer les composants électroniques d’une manière 

optimale pour une conception idéale des circuits imprimés : 

la thermographie permet d’identifier de manière fiable, et 

sans le moindre contact, la répartition et l’évolution des 

températures, même à toute petite échelle. Des tracés 

thermiques devant souvent être pris en compte, des images 

thermiques isolées ne suffisent souvent pas. 

La solution.

La thermographie dans le secteur de la micro-électronique 

requiert une très bonne résolution géométrique de manière 

à pouvoir mesurer les plus petites structures de manière 

fiable. Un détecteur d’une taille de 640 × 480 pixels est 

ici souvent indispensable. Sur la caméra thermiques 

testo 890, l’interaction intelligente entre les composants du 

système, un détecteur de 640 × 480 pixels et un objectif 

42° permet de réduire la distance de mise au point à 

seulement 10 cm. La résolution de structures minuscules 

de 113 µm est ainsi possible. La testo 890 satisfait à 

toutes les conditions requises pour la thermographie des 

composants électroniques. Grâce aux mesures vidéo 

totalement radiométriques, vous pouvez enregistrer des 

processus thermiques en temps réel et transférer les 

données directement sur votre PC. L’enregistrement peut 

alors être arrêté à tout moment et analysé. En outre, toutes 

les températures des différents points de mesure sont 

disponibles à tout moment de la vidéo, pixel par pixel, de 

manière à pouvoir évaluer précisément toutes les évolutions 

thermiques au fil du temps et prendre les mesures 

d’optimisation éventuellement nécessaires.

Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi 

que les réponses à toutes vos questions relatives à la 

thermographie de composants microélectroniques sur  

www.testo.com.

Caméra thermique testo 890

www.testo.com


