
Pour rester compétitif à l’heure où l’économie se mondia-

lise, les entreprises doivent commercialiser des produits 

toujours meilleurs et à un rythme toujours plus effréné. 

La réussite, dans ce cadre, est en grande partie du ressort 

des départements R&D concernés. Les moindres problèmes 

doivent être surveillés, analysés et optimisés suffisamment 

tôt et avec la plus grande précision possible, et ce, tout au 

long du processus de développement des produits. La ca-

méra thermique testo 890 est un outil parfait dans ce cadre. 

www.testo.ch

Grâce à celle-ci, la répartition de la chaleur dans certains 

éléments ou modules entiers peut être mesurée sans aucun 

contact et sans le moindre dommage. Le comportement des 

composants des produits face à l’échauffement au refroidis-

sement peut également être illustré de manière claire au fil 

du temps grâce à l’enregistrement de séquences d’images 

par la caméra. Avec la caméra thermique testo 890, il est 

ainsi possible de garantir la qualité des produits, mais aussi 

l’efficacité des cycles de production.

Mettre en évidence les processus  
thermiques dans le secteur R&D grâce 
à la caméra thermique testo 890.

Testo
Exemple d’application



Le défi.

Une des principales missions des départements R&D est 

d’accélérer le développement de nouveaux produits sans 

pour autant faire de compromis quant à la qualité ou à la 

sécurité. Pour cela, les étapes importantes du processus 

doivent être surveillés et analysés avec précision de ma-

nière à permettre leur optimisation constante.

Les sources d’erreur potentielles ne sont cependant pas 

toujours aisées à détecter de sorte qu’une analyse appro-

fondie des produits ou de ses différents éléments est indis-

pensable. Les processus thermiques jouent ici un rôle tout 

particulier. Ceux-ci peuvent être illustrés par des images 

thermiques. Les images thermiques statiques donnent bien 

un aperçu de la répartition de la chaleur, mais seule l’obser-

vation de l’évolution des températures au fil du temps per-

met réellement de détecter toutes les anomalies. Une tâche 

importante, entre autres, dans le secteur de l’électronique. 

Les éléments, tels que les transistors, p.ex., sont de plus 

en plus petits et de plus en plus serrés. Les surchauffes ne 

peuvent donc être détectées que difficilement, mais peuvent 

avoir des conséquences importantes. Les développeurs 

doivent donc à tout moment garder le moindre détail à l’œil 

et contrôler leur sensibilité. Le manque de précision sur le 

moment et l’endroit où survient un problème est également 

problématique. Dans le secteur R&D, il est donc décisif de 

savoir à quel moment il faut être attentif et à quoi pour dé-

tecter une anomalie. Si des composants sensibles aux tem-

pératures sont montés à côté de composants s’échauffant 

fortement, p.ex., il existe un risque latent de transmission de 

la chaleur, ce qui pourrait nuire au fonctionnement souhaité 

d’un composant ou de l’ensemble du produit. 
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L’objectif des départements R&D dans l’industrie du plas-

tique est d’améliorer les temps de cule, tout en garantissant 

une qualité optimale des produits. Il est ici important que 

la bonne température de démoulage soit atteinte et que les 

outils soient tempérés de sorte qu’une répartition adéquate 

des températures dans l’outil soit garantie au moment du 

moulage des pièces par injection, et ce, de manière à éviter 

les lignes d’écoulement ou les zones non injectées. Lors 

du refroidissement des pièces moulées après le démoulage 

également, les températures doivent être surveillées pour 

contrôler la présence de déformations ou de gauchisse-

ments. Les éventuels défauts extrêmement fins dans le 

plastique, tels que des nervures, doivent en outre être iden-

tifiés avec précision.

En fin de compte, ces analyses détaillées des courbes de 

températures représentent le plus souvent d’importantes 

quantités de données dont seule une infime partie est inté-

ressante. Cependant, toutes ces données doivent être étu-

diées consciencieusement de manière à réellement pouvoir 

détecter toutes les anomalies éventuelles. Ces recherches 

représentent donc une perte de temps énorme, qui pourrait 

sans aucun doute être bien mieux investi.

La solution.

Avec ses nombreuses fonctions novatrices simples d’uti-

lisation, la caméra thermique testo 890 est l’outil optimal 

pour mettre l’ensemble des processus thermiques de la 

recherche et du développement en évidence et ainsi accélé-

rer le processus de développement des produits. 

Enregistrement d’une séquence d’images d’une LED sur un déperditeur de chaleur. La testo 890 met rapidement et aisément en évidence l’évolution 

des températures au fil du temps.



Détecter même les plus petits défauts avec précision

Dans le secteur de la microélectronique, ainsi que pour 

d’autres objets de mesure présentant des structures très 

fines, la thermographie requiert une résolution géométrique 

élevée. Il s’agit de la seule façon d’obtenir des mesures 

fiables pour les plus petites structures. Un détecteur d’une 

taille de 640 × 480 pixels est ici indispensable. La testo 

890 est doté d’un tel détecteur et permet donc d’obtenir 

307 200 valeurs de mesure individuelles. Associée à un 

objectif 42°, la caméra thermique réduit la distance de mise 

au point à seulement 10 cm, rendant ainsi possible la réso-

lution de structures minuscules de seulement 113 µm. La 

technologie SuperResolution peut également être utilisée 

lorsque la caméra est tenue à la main. Cette innovation de 

Testo en cours de brevet prend plusieurs clichés légèrement 

décalés à la suite l’un de l’autre sur un intervalle de temps 

très court. Grâce à un algorithme, ces différents clichés 

sont ensuite convertis en une seule et unique image ther-

mique comprenant quatre fois plus de valeurs de mesure. 

Seules des images thermiques haute résolution de jusqu’à 

70 µm sont finalement disponibles pour la consultation ulté-

rieure des données dans le logiciel d’analyse professionnel 

IRSoft. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie Su-

perResolution de Testo, demandez-nous simplement une 

brochure par téléphone, au +49 7653 681-700, ou par cour-

riel à l’adresse : thermografie@testo.de.

Analyser l’évolution des températures au fil du temps

Lorsqu’il est nécessaire d’observer l’évolution des tem-

pératures au fil du temps, la testo 890 peut créer des 

séquences à partir d’une série d’images thermiques. Vous 

obtenez ainsi des séquences d’images radiométriques au 

moyen desquelles vous pouvez évaluez la température dans 

l’image thermique à n’importe quel moment du tracé de me-

sure et pour n’importe quelle position de l’objet de mesure. 

Vous ne perdez ainsi pas de temps en recherches. 

L’enregistrement est effectué selon des intervalles définis 

librement et peut être démarré manuellement ou par une 

minuterie. Une fois la mesure achevée, vous pouvez analy-

ser les séquences enregistrées confortablement sur votre 

PC avec le logiciel d’analyse professionnel IRSoft.

Si, dans le cadre de votre travail avec votre caméra ther-

mique, vous disposez de suffisamment d’espace pour une 

structure d’essai complète, vous pouvez également connec-

ter votre testo 890 à un PC via son interface USB et ainsi 

utiliser la fonction de streaming vidéo du logiciel IRSoft 

« Mesure vidéo entièrement radiométrique ». Vous profite-

rez, entre autres, d’une vitesse d’enregistrement accrue de 

jusqu’à 25 Hz.

Pour évaluer l’évolution des températures au fil du temps, 

vous pouvez également afficher les points de mesure et 

lignes de profil sous la forme d’un diagramme Température / 

Temps, puis d’exporter celui-ci sous la forme d’un gra-

phique ou d’un fichier Excel®. 

Travailler uniquement avec les données pertinentes

Si vous ne souhaitez enregistrer des images thermiques 

qu’à partir d’une certaine limite thermique, vous pouvez 

également profiter des avantages du Trigger automatique 

basé sur une limite de la testo 890. Celui-ci ne déclenche 

la caméra thermique que lorsqu’une limite définie par vos 

soins est atteinte. Cette fonction présente en outre l’avan-

tage de n’enregistrer que les données dont vous avez 

réellement besoin pour le développement de votre produit. 

Vous ne devrez ainsi plus analyser des données de mesure 

inutiles et gagnerez donc du temps.

Représentation du processus d’échauffement de plusieurs processeurs 

d’un circuit imprimé dans une diagramme Température / Temps dans le 

logiciel IRSoft.

Elément en plastique présentant une répartition anormale de la chaleur 

dans sa partie inférieure. Ceci est dû à un refroidissement insuffisant 

d’une pièce centrale de l’outil de la presse d’injection.
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Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations sur 

l’utilisation de la caméra thermique testo 890 dans le 

secteur R&D, par curriel, à l'adresse : info@testo.ch.

Caméra thermique testo 890
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La caméra thermique testo 890 vous permet de :

• enregistrer des séquences d’images directement

dans la caméra et donc de mettre en évidence les

processus thermiques avec une résolution élevée,

• travailler encore plus efficacement grâce à un Trigger

automatique basé sur une limite,

• convertir les données mesurées en diagrammes

Température / Temps et dossiers de données Excel®.




