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Résumé 
 
La thermographie infrarouge s’est aujourd’hui imposée comme la méthode de référence 
dans de nombreuses applications telles que le contrôle d’installations électriques ou encore 
le contrôle de l’isolation thermique des bâtiments. Mais ces dernières années, les évolutions 
du matériel et des outils informatiques permettent également le développement de la 
thermographie en tant que méthode CND à part entière. 
Ainsi, en soumettant l’élément à contrôler à une excitation extérieure maîtrisée et en 
analysant la propagation de la chaleur dans la zone examinée, il est possible de mettre en 
évidence des défauts surfaciques ou subsurfaciques telles que des fissures, des 
délaminages ou de la corrosion. On parle alors de thermographie infrarouge active. 
Au travers d’une description succincte de la méthode et de résultats obtenus dans le cadre 
d’études collectives réalisées par le CETIM pour l’industrie de la forge notamment, nous 
présentons ici les différentes possibilités offertes par la thermographie active et discutons de 
l’intérêt d’une telle méthode au regard des méthodes classiques et de leur utilisation future. 
 
 
Abstract 
 
Nowadays, infrared thermography is the reference method for many applications such as 
electrical installation or building inspection. But, in the last few years, material and computer 
technology evolutions also allow the development of thermography as a full-fledged Non 
Destructive Technique. 
Thus, by submitting the element to inspect to an external controlled excitation and by 
analyzing heat propagation on the corresponding zone, it is possible to highlight surface and 
subsurface defects such as crack, delamination or corrosion. This is called active infrared 
thermography. 
Through a brief description of the method and examples of results obtained in the frame of 
studies achieved by CETIM (for the forging industry more particularly), the different 
possibilities offered by active thermography and the interest of such a technique regarding 
conventional techniques are discussed. 
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LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE ACTIVE 
 
 
Principe 
 
La thermographie infrarouge est un moyen de contrôle largement utilisé pour le diagnostic de 
bâtiment ou l’inspection d’armoires électriques [1]. Elle consiste à recueillir, via une caméra 
thermique, le flux de chaleur émis naturellement par le corps étudié [2]. On parle de 
thermographie infrarouge passive. L’image obtenue, appelée thermogramme, peut alors 
révéler une variation anormale du flux thermique et mettre en évidence un défaut.  
 
Toutefois, dans le cas d’applications en Contrôle Non Destructif, en production ou en 
maintenance, les pièces à contrôler n’émettent bien souvent pas de chaleur. En perturbant 
l’échantillon analysé par un apport de chaleur et en analysant sa réponse thermique, on peut 
accéder à des informations non fournies spontanément. On parle alors de thermographie 
infrarouge active [3]. Dans le cas de pièces défectueuses, l’analyse de la séquence d’images 
permet de mettre en évidence des discontinuités dans la propagation de la chaleur. Il est 
alors possible de détecter et de dimensionner ces discontinuités qui correspondant aux  
défauts (délaminages, fissures, infiltrations d’eau, …). 
 
 

Sources et types d’excitation possibles 
 
En thermographie infrarouge active, il est donc nécessaire de propager un flux de chaleur 
dans la pièce à inspecter. Ce flux peut être généré par méthode optique, acoustique, 
électrique ou par déformation mécanique. La méthode choisie, le positionnement de la 
source et la durée de l’échauffement sont notamment fonction du matériau à inspecter, de 
son épaisseur ainsi que de la nature, de la position et de l’orientation du défaut attendu. 
 
Des équipements de thermographie active ont été spécifiquement conçus pour répondre aux 
besoins des applications CND. Les premières réalisations ont vu le jour avec une excitation 
par laser et un suivi de l’échauffement par un détecteur infrarouge monoélement [4, 5, 6] ou, 
plus récemment, par une caméra matricielle. Des systèmes d’excitation plus globaux ont 
également été développés (cf. Figure 1). Ainsi, certains systèmes permettent d’échauffer la 
pièce grâce à des méthodes optiques telles que les lampes flashs ou les lampes halogènes 
tandis que d’autres systèmes explorent les propriétés thermiques du matériau par la 
propagation d’ondes ultrasonores [7] ou de courants induits [8, 9, 10, 11]. 
 
Dans les cas les plus simples, le suivi de l’échauffement et du refroidissement du matériau 
suite une excitation de type créneau (cf. Figure 2-(a)) permet de mettre en évidence des 
défauts tels que des infiltrations d’eau dans un matériau composite. Mais un tel contrôle est 
qualitatif.  
 
Pour obtenir des informations plus précises sur la profondeur d’un défaut, on peut alors 
utiliser un échauffement de type cyclique (sinusoïdal par exemple, cf. Figure 2-(b)) en 
utilisant la relation donnée dans l’équation (1) [12]. On parle dans ce cas de lock-in 
thermography. 
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(a) Dispositif à excitation par lampes halogènes (b) Dispositif à excitation par lampes flashs  

  

(c) Dispositif à excitation par ultrasons  (d) Dispositif à excitation par induction 

Figure 1 : Les différentes sources d’excitation en thermographie infrarouge active (edevis) 

 

   
(a) Créneau  (b) Sinusoïdale / Lock-In (c) Impulsionnelle 

Figure 2 : Les différents types d’excitation utilisée en thermographie infrarouge active 

 
En connaissant la diffusivité thermique a du matériau et en échauffant la pièce à une 
fréquence f, la pièce est inspectée jusqu’à une profondeur µ correspondant à la longueur de 
diffusion thermique du matériau. Si une discontinuité dans la propagation de la chaleur est 
observée à cette fréquence, cela signifie alors que le défaut se situe à une profondeur 
inférieur à µ. Une telle excitation peut être réalisée avec des lampes halogènes dont 
l’éclairage doit alors être homogénéisé au maximum sur la zone étudiée. 

 
Afin d’obtenir une cartographie de la pièce inspectée à différentes profondeurs pour une 
excitation sinusoïdale, il est alors nécessaire d’exciter la pièce à différentes fréquences. Ceci 
peut s’avérer long. Pour contourner ce problème, il est alors possible d’utiliser une source 
d’excitation large bande telle qu’une excitation impulsionnelle (cf. Figure (2)-c). L’excitation 
impulsionnelle.est bien souvent réalisée à l’aide d’une lampe flash qui génère une grande 
quantité d’énergie dans un temps très court. Mais pour avoir une élévation de température 
significative pour un défaut situé en profondeur, l’énergie à apporter en surface est parfois 
tellement grande qu’elle pourrait risquer de dégrader le matériau (par exemple pour les 
œuvres d’art). C’est, notamment, pour remédier à cela que des méthodes d’excitation dites 
aléatoires ont été développées [13]. 
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Dans le choix de conditions expérimentales, il est également important de définir le 
positionnement de la caméra et de la source d’excitation par rapport à la pièce : caméra et 
source du même côté (contrôle face avant) ou de part et d’autre de la pièce (contrôle en face 
arrière), angle à donner entre ces différents éléments pour éviter les réflexions parasites, … 
 
 

Traitement des données 
 
La mise en évidence des défauts sur les séquences d’images enregistrées nécessite alors 
l’utilisation d’algorithmes de traitement spécifiques [14] en fonction de la source d’excitation 
utilisée et des propriétés (thermique, dureté, …) ou du défaut recherchés.  

 

 

Figure 3 : Traitement des données basé sur la recherche du maximum de contraste 
entre une zone saine et une zone endommagée (Thermal Wave Imaging) 

 
 

EXEMPLES D’APPLICATIONS SUR MATERIAUX METALLIQUES 
 
 
Déjà utilisée depuis quelques années pour le contrôle de matériaux aux cinétiques 
thermiques relativement lentes (composites, plastiques, …), la thermographie infrarouge 
active s’étend progressivement au contrôle des matériaux métalliques. En effet, grâce à 
l’évolution des équipements et des outils de traitement des données, il est désormais 
possible d’inspecter des composants mécaniques métalliques pour rechercher des défauts 
surfaciques ou situés dans les premiers millimètres d’épaisseur du matériau. 
 
Nous présentons ici quelques résultats issus d’études réalisées par le CETIM ou avec des 
partenaires tels que le GRESPI de l’Université de Reims, edevis ou Siemens AG sur des 
composants métalliques couramment rencontrés dans l’industrie mécaniques. 
 
 

Application aux pièces forgées 
 
Les pièces de sécurité forgées doivent être inspectées à 100% sur 100% de leur surface. 
Les normes demandent ainsi de réaliser un contrôle par magnétoscopie ou ressuage. Les 
industriels sont aujourd’hui à la recherche de méthodes alternatives avec des résultats 
comparables mais avec des temps de contrôle réduits. De plus, l’évolution des 
règlementations va durcir le traitement des effluents chimiques forçant alors les industriels à 
se tourner vers des méthodes plus propres. Dans ce cadre, le CETIM réalise pour ses 
cotisants des études visant à évaluer la thermographie infrarouge active pour le contrôle des 



 5 

pièces forgées. Les résultats obtenus sur un moyeu et une rotule sont présentés ci-après en 
comparaison avec les méthodes conventionnelles. 
 
Moyeu forgé 
 
Résultats obtenus par les méthodes CND conventionnelles 
 
Sur la figure 4, nous proposons les résultats des contrôles réalisés par ressuage et 
magnétoscopie sur un moyeu forgé. Cette pièce présente un défaut de surface (une fissure) 
qui s’étend de la face plane de la pièce jusque dans le congé de raccordement. 
 
Résultats obtenus par thermographie infrarouge active 
 
La figure 5 récapitule les résultats obtenus lors du contrôle de ce même moyeu par 
thermographie infrarouge active en utilisant différentes sources d’excitation : laser, flash et 
induction. Chacune des images laisse apparaître le défaut mis en évidence par les méthodes 
de contrôles conventionnelles. 
 
Rotule forgée 
 
Résultats obtenus par les méthodes CND conventionnelles 
 
De même, la figure 6  correspond aux images obtenues en ressuage et magnétoscopie sur 
une rotule forgée présentant une fissure. 
 
Résultats obtenus par thermographie infrarouge active 
 
Cette même rotule a également été contrôlée par thermographie infrarouge active avec 
excitation par induction. Le thermogramme obtenu, présenté sur la figure 7, laisse alors 
apparaître une ligne noire, correspondant à l’inducteur, et une indication sous la forme d’une 
ligne blanche qui correspond en fait à la fissure. 

 
Bilan des essais sur pièces forgées 
 
Les études réalisées jusqu’alors laissent à penser que, dans un certain nombre de cas, la 
thermographie infrarouge active peut être une alternative aux méthodes conventionnelles. La 
source d’excitation peut être choisie en fonction de la taille des défauts à détecter, de la taille 
de la zone à inspecter et de la cadence de contrôle visée. Une interprétation automatisée de 
ces résultats, présentés sous la forme d’images numériques, peut aussi être envisagée. 
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 Ressuage Magnétoscopie 

Fissure  sur la 
face plane  

  

 (a) (b) 

Fissure dans le 
congé de 

raccordement 

  

 (c) (d) 

Figure 4. Détection de défauts de surface sur un moyeu par méthodes conventionnelles 

 

  

(a) Avec excitation laser (b) Avec excitation par induction 

  

(c) Avec excitation par lampe flash 
- Défaut sur la face plane - 

(d) Avec excitation par lampe flash 
- Défaut dans le congé de raccordement - 

Figure 5 : Détection de défauts de surface sur un moyeu par thermographie 
infrarouge active 
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(a) Ressuage (b) Magnétoscopie 

Figure 6 : Détection de défauts de surface sur une rotule par méthodes conventionnelles 

 

 

Figure 7 : Détection de défauts de surface sur une rotule par thermographie infrarouge 
active avec excitation par inductions 

 
 

Application au contrôle de revêtement 
 
Dans l’industrie mécanique, il est généralement difficile de mesurer l’épaisseur de 
revêtement déposé sur le composant ou de contrôler la bonne adhésion du revêtement sur 
le substrat. Nous proposons ici deux exemples d’applications de la thermographie active 
pour du contrôle de revêtement. 
 
Mesure d’épaisseur de revêtement 
 
Sur la figure 8, nous proposons les résultats d’une étude sur la mesure d’épaisseur d’un 
revêtement céramique sur une pièce métallique de dimensions 50mm x 100mm. Les images 
ont été initialement calibrées sur un échantillon de référence poli et les diagrammes de 
phase peuvent ensuite être directement tracés en épaisseur (cf. figure 8-(a)). La figure 8-(b) 
représente elle l’évolution de l’épaisseur de revêtement le long de la ligne rouge de la figure 
8-(a). L’application présentée ici permet ainsi de mesurer une épaisseur de revêtement de 
l’ordre de 120µm et de détecter une variation d’environ 20µm de cette épaisseur. 
 

Mise en évidence d’un décollement de revêtement 
 
Le décollement du revêtement engendre la création d’une lame d’air entre ce revêtement et 
le substrat. Si l’on échauffe une pièce dont le revêtement est décollé, cette lame d’air joue le 
rôle de barrière thermique et une analyse grâce à une caméra thermique montre une 
élévation de température plus importante au niveau de la zone décollée. 
 
Sur la figure 9-(a), nous montrons l’image thermique avant excitation d’une pièce présentant 
un écaillage partiel sur la partie gauche de l’image tandis que le revêtement est encore 
présent sur la partie droite. Nous cherchons ici à voir si la zone décollée du revêtement 
s’étend au-delà de la zone écaillée. 1 seconde après l’échauffement par une lampe flash, 
nous obtenons le thermogramme de la figure 9-(b) sur lequel on peut observer une zone 
colorée qui correspond à une zone où le revêtement est décollé. 
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(a) Image de phase  

 
(b) Profil vertical le long de la ligne rouge 

Figure 8 : Mesure d’épaisseur de revêtement céramique sur pièce métallique par 
thermographie active avec excitation par laser (edevis) 

 

  

(a) Image avant excitation (b) Image 1s après l’excitation 

Figure 9 : Contrôle par thermographie infrarouge active  
d’un décollement de revêtement céramique sur un substrat en fonte GS 

 
 

Application sur un composite sandwich aluminium 
 
La figure 10 présente des résultats obtenus sur un sandwich composé d’un nid d’abeille 
aluminium d’épaisseur 12 mm pris entre deux peaux d’aluminium d’épaisseur 1,2 mm. Après 
échauffement (en transmission) pendant 20s, nous avons mis en évidence sur les 
échantillons des défauts de collage et des zones où le nid d’abeille est écrasé. Les défauts 
présentés ici ont une taille de 40x40mm². 
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(a) Défaut de collage (b) Nid d’abeille écrasé 

Figure 10 : Images thermiques obtenues sur un matériau composite métallique 

 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
Ces dernières années, les évolutions du matériel et des outils informatiques ont permis le 
développement de la thermographie en tant que méthode CND à part entière. On parle alors 
de thermographie infrarouge active. 
 
Déjà utilisée dans le secteur de l’aéronautique, notamment pour le contrôle de matériaux 
composites, et faisant l’objet d’une certification dans le cadre de la norme EN4179, la 
thermographie infrarouge active trouve aujourd’hui bon nombre d’applications dans la 
mécanique et pourrait être utilisée en complément, voire dans certains cas en 
remplacement, des méthodes conventionnelles pour des applications du type :  

- contrôle de défauts de surface ; 
- contrôle de plaques de fine épaisseur ; 
- contrôle de soudure ; 
- qualification de revêtement. 
- … 

 
Au travers de ses différentes études [15, 16, 17], le CETIM, entouré des partenaires 
reconnus sur le sujet, s’attache aujourd’hui à mieux cerner les limites de la thermographie 
active afin de pouvoir définir clairement les moyens à mettre en œuvre en fonction des 
besoins nécessaires à chaque cas industriel. 
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