
note technique

L’imagerie thermique est une technologie 
qui permet de détecter des personnes 
et des objets dans l’obscurité totale et 
dans des conditions météorologiques très 
variées. Une de ses applications est la 
sécurité des frontières, un domaine dans 
lequel les menaces sont essentiellement 
nocturnes. Des tours de guet espacées de 
4 km ou davantage doivent être capables 
de détecter des menaces à une distance 
allant jusqu’à plus de 2 km, pour garantir 
une couverture totale de la frontière. Il est 
absolument essentiel de savoir à quelle 
distance votre caméra thermique peut voir, 
et à quelle distance elle peut détecter une 
menace potentielle.

En thermographie, la distance à laquelle 
il est possible de voir une cible donnée 
est appelée la portée de la caméra. Pour 
déterminer correctement la portée, il faut 
utiliser un modèle relativement élaboré 
tenant compte de nombreuses variables. 
Par exemple le type de caméra, le type 
d’objectif, la nature et les dimensions 
de l’objet à détecter, les conditions 
atmosphériques et même la signification 
de « voir » une cible. 

« Voir » un objet 
Pour définir quand une cible est vue, on peut 
utiliser les critères de Johnson. John Johnson, 
scientifique de la direction Vision nocturne & 
capteurs électroniques, a fixé des critères de 
définition pour la portée réelle des caméras 
infrarouges. Bien que conçus à l’origine pour 
l’armée (d’où le terme de cible pour l’objet), 
ces critères sont largement utilisés dans le 
domaine commercial pour caractériser les 
caméras thermiques. D’après ces critères, il 
faut distinguer plusieurs degrés de vision de 
la cible :

-  Détection: Pour détecter la présence 
d’un objet, sa dimension critique doit 
être couverte par au moins 1,5 pixel. 
Exprimé dans l’unité de résolution de 
Johnson et pour une matrice à plan 
focal, cela correspond à 0,75 cycle.

Souvent, la portée d’une caméra thermique est la première question posée par les 
acheteurs potentiels. C’est une très bonne question, mais la réponse ne tient pas en une 
ligne. Toutes les caméras thermiques FLIR Systems peuvent voir le soleil, qui est à plus de 
146 millions de kilomètres de la Terre. Mais il serait totalement injustifié de prétendre que 
ces caméras détectent les menaces à cette distance.

L’imagerie thermique:  
jusqu’où permet-elle de voir ?

-  Reconnaissance :  C’est la vision du 
type de l’objet. Cela signifie qu’il est 
possible de distinguer s’il s’agit d’une 
personne, d’une voiture, d’un camion ou 
de tout autre objet. Pour être reconnu, 
un objet doit être couvert par au moins 
6 pixels dans sa dimension critique.

PTZ - 35 x 140 MS: a thermal imaging camera with two uncooled  
microbolometer detectors for mid to long-range surveillance
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Détection, reconnaissance, identification d’une cible de taille humaine
au moyen d’une caméra thermique dotée d’un détecteur de pas 38 µm

Hypothèses :
Probabilité de 50% d’atteindre 
l’objectif à la distance spécifiée 
pour une différence de température 
de 2 °C et un facteur d’atténuation 
atmosphérique de 0,85 par kilomètre.

La portée réelle peut varier en 
fonction du réglage de la caméra, 
de l’expérience de l’utilisateur, 
des conditions environnementales 
et du type d’écran utilisé.
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Hypothèses :
Probabilité de 50% d’atteindre 
l’objectif à la distance spécifiée 
pour une différence de température 
de 2 °C et un facteur d’atténuation 
atmosphérique de 0,85 par kilomètre.

La portée réelle peut varier en 
fonction du réglage de la caméra, 
de l’expérience de l’utilisateur, 
des conditions environnementales 
et du type d’écran utilisé.

Détection, reconnaissance, identification d’un véhicule de dimension critique 2,3 m
au moyen d’une caméra thermique dotée d’un détecteur de pas 38 µm
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- Identification : Ce terme est souvent 
utilisé dans son sens militaire afin de 
savoir si une cible repérée est « amie 
ou ennemie ». Pour cela, la dimension 
critique de l’objet doit être couverte par 
au moins 12 pixels.

Ces critères de Johnson donnent une 
probabilité de 50 % que l’observateur voie 
l’objet au niveau spécifié. Par exemple, les 
dimensions approximatives d’une personne 
adulte sont de 1,80 m x 0,5 m. La dimension 
critique d’une telle personne est de 0,75 
m, d’après un raisonnement empirique basé 
sur l’analyse statistique des observateurs et 
des images thermiques. Prenons une caméra 
infrarouge dont la résolution est suffisante 
pour que 6 pixels correspondent à cette 
dimension critique de 0,75 m à une distance 
de 1000 m. Supposons de plus que le capteur 
de la caméra reçoive un contraste thermique 
suffisant entre la cible et l’environnement, 
par exemple une personne dans un paysage 
froid et nocturne. Dans ce cas, il existe une 
probabilité raisonnable de reconnaissance à 
1000 m.

FLIR Systems spécifie la portée d’une caméra 
thermique en donnant la distance à laquelle 
elle permet de détecter une cible de taille 
humaine dans des conditions de contraste 
thermique suffisant. Selon les caractéristiques 
de son objectif, une caméra infrarouge peut 
détecter l’activité d’une personne à plusieurs 
kilomètres. Un objet plus grand peut être 
détecté à une distance maximale plus 
grande.

La distance focale, un paramètre 
important 
La distance focale est un paramètre 
essentiel, qui influe directement sur la portée 
d’une caméra thermique. Elle détermine 
la résolution spatiale élémentaire (IFoV), 
c’est-à-dire le champ de vision angulaire 
d’un pixel : le plus petit angle perçu par la 
caméra dans des conditions de contraste 
suffisantes.

La résolution spatiale détermine à son 
tour la distance à laquelle la dimension 
critique d’une cible est couverte par le 
nombre voulu de pixels pour la détection, 
la reconnaissance ou l’identification. Plus 
la distance focale est grande, plus la valeur 
de la résolution spatiale est petite, ce qui 
se traduit par un plus grand nombre de 

pixels pour une même cible à une distance 
donnée. Les applications de sécurité à 
grande distance, comme la surveillance 
des frontières, nécessitent une valeur 
peu élevée de résolution spatiale, car les 
caméras doivent détecter des objets de 
taille humaine à plusieurs kilomètres. Il 
faut également noter que le champ de 
vision total est inversement proportionnel 
à la distance focale : une grande distance 
focale correspond à un champ de vision 
étroit. C’est un compromis : une plus 
grande distance focale allonge la portée, 
mais réduit le champ de vision total. En 
d’autres termes, vous pouvez identifier des 
cibles lointaines, mais vous devez savoir 
où les chercher, car vous scrutez le monde 
à travers une paille. Par conséquent, les 
caméras infrarouges possèdent souvent 
plusieurs objectifs de différentes distances 
focales, pour une détection rapide en 
champ large, puis une identification grâce 
au zoom.

Plaçons cet homme à 1 kilomètre. L’angle 
qu’il occupe dans votre champ de vision 
est égal à sa dimension critique divisée 
par la distance, soit 0,75 m / 1000 m = 750 
µrad. Pour l’identification à cette distance, 
la caméra thermique doit fournir 12 pixels. 
(Dans ce contexte, l’identification ne signifie 
pas « identifier un individu », mais distinguer 
si la personne tient un fusil ou une pelle, par 
exemple.) Par ailleurs, si l’objectif possède 
une distance focale de 500 mm et le capteur 
un pas de 15 µm, la résolution spatiale est 
de 30 µrad. Or le nombre de pixels sur la 
cible est égal à l’angle qu’elle occupe divisé 
par cette résolution spatiale. Divisons donc 
750 µrad par 30 µrad/pixel ; cela donne 
environ 25 pixels pour la cible, une valeur 
supérieure à l’exigence de 12 pixels pour 
l’identification.

Caméras thermiques refroidies et non 
refroidies 
Il existe également une différence de portée 
entre les caméras refroidies et non refroidies. 
Les caméras refroidies sont plus chères, mais 
leur portée est généralement plus élevée 
dans de nombreuses conditions.

Un capteur refroidi possède typiquement 
un pas de 15 µm (espace entre les centres 
des pixels). Un objectif de 500 mm donne 
donc une résolution spatiale de 30 µrad 
à cette caméra. Les 12 pixels permettant 

l’identification d’une personne de dimension 
critique 0,75 m correspondent à une distance 
de 2,1 km. Cet exemple de calcul montre que 
l’identification d’une personne à plusieurs 
kilomètres nécessite une distance focale 
d’environ 500 mm.

Prenons maintenant un capteur non refroidi, 
dont la sensibilité est par nature inférieure à 
celle d’un capteur refroidi doté d’optiques 
comparables. Ses pixels sont plus gros : un 
capteur non refroidi possède typiquement 
un pas de 38 µm. Pour le même objectif 
de 500 mm, cela ramène la distance 
d’identification à 0,8 km. Mais surtout, il ne 
serait pas raisonnable de doter une caméra 
non refroidie d’un objectif de 500 mm, car 
pour atteindre une sensibilité thermique 
comparable à celle d’un modèle refroidi, il 
faudrait également une ouverture numérique 
très faible. Une ouverture numérique de 1,6 
pour une distance focale de 500 mm donne 
un diamètre d’objectif de 313 mm : une valeur 
énorme qui entraînerait un coût considérable. 
Le prix de l’objectif serait tellement élevé qu’il 
annulerait presque le gain dû à l’absence de 
refroidissement du capteur. De fait, sur le 
marché des caméras non refroidies, la plus 
grande distance focale est 367 mm. Si on 
combine cet objectif de 367 mm au pas de 38 
µm des détecteurs non refroidis, cela donne 
une distance d’identification maximale de 
600 m seulement.

En conclusion, les applications d’imagerie 
thermique à très grande portée doivent 
recourir aux caméras refroidies. C’est 
particulièrement vrai dans la bande des 
infrarouges moyens et pour des conditions 
atmosphériques humides.

Conditions atmosphériques 
Bien que les caméras thermiques voient dans 
l’obscurité absolue, à travers la brume, la 
pluie légère et la neige, leur portée varie avec 
les conditions atmosphériques. Même par 
temps sec, elle est limitée par l’absorption de 
la lumière par l’atmosphère.

C’est inévitable : plus le signal infrarouge 
parcourt une grande distance entre la cible 
et la caméra, plus il est affaibli.

La pluie et le brouillard peuvent limiter 
considérablement la portée des caméras 
thermiques, à cause de la diffusion de la 
lumière dans les gouttelettes d’eau. Le 
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brouillard est constitué de minuscules gouttes 
d’eau en suspension dans l’atmosphère, à 
proximité immédiate de la surface terrestre. 
Il réduit la visibilité horizontale à moins d’un 
kilomètre. Il apparaît lorsque la température 
atmosphérique approche du point de 
rosée de l’air et en présence d’un nombre 
suffisant de noyaux de condensation. Il existe 
différents types de brouillards ; certains sont 
plus denses car leurs gouttes d’eau ont grossi 
par accrétion. Une caméra thermique a de 
plus grandes difficultés à voir à travers ces 
brouillards épais, et sa portée s’en trouve 
réduite. De même lorsqu’il pleut ou neige 
fortement. De plus, la pluie peut réduire 
le contraste car elle refroidit la surface des 
cibles. Malgré la baisse de leurs performances 
dans le brouillard, la pluie et la neige, les 
caméras thermiques permettent de voir les 
cibles à plus grande distance qu’avec les 
systèmes sensibles à la lumière visible.

La portée dépend de nombreuses 
variables 
En résumé, il n’y a pas de réponse simple 

à la question « à quelle distance puis-je 
voir avec une caméra thermique ? ». Cela 
dépend d’un grand nombre de variables 
environnementales, y compris la nature de la 
cible (un véhicule garé ou en mouvement), 
le fond sur lequel il se détache (un désert 
brûlant ou un champ de neige) et les 
conditions atmosphériques (temps sec ou 
brouillard). Cela dépend aussi de la caméra et 
de sa combinaison d’optiques. Les ingénieurs 
d’application de FLIR Systems peuvent vous 
aider à déterminer la portée des caméras 
thermiques pour la détection de différentes 
cibles dans diverses conditions.

Nomogrammes 
Un nomogramme est un excellent moyen 
d’estimer la portée d’une caméra thermique. 
Il s’agit d’un graphique représentant les 
relations numériques entre des variables 
comme la distance focale, la portée et le 
nombre de pixels sur la cible. Les deux 
nomogrammes simplifiés ci-dessous (pour 
les caméras non refroidies et refroidies) 
permettent d’estimer la portée de détection, 

Exemple :
 
Les critères de Johnson supposent que la dimension critique d’une personne est 
0,75 m. Pour la détection, la reconnaissance et l’identification, cette dimension de 
0,75 m dans le plan de l’objet doit être couverte respectivement par 1,5 pixel, 6 
pixels et 12 pixels. Cela donne : 
1,5 pixel/0,75 m = 2 pixels par mètre
6 pixels/0,75 m = 8 pixels par mètre
12 pixels/0,75 m = 16 pixels par mètre

Prenons un homme de 1,80 m x 0,5 m. Il doit être couvert par le nombre de 
pixels suivant :

 

Détection = 
3,6 pixels x 1 pixel
Vous voyez qu’il y a 
quelque chose.

Reconnaissance = 
14,4 pixels x 4 pixels
Vous voyez qu’il y a une 
personne.

Identification = 
28,8 pixels x 8 pixels
Vous voyez que la per-
sonne porte un fusil.

Images only intented to represent the concept.



Nomogramme : détecteur 
de 640 x 480 pixels espacés 

de 15 µm

Nombre de pixels couvrant 
une cible humaine de 

dimension critique 0,75 m, 
en fonction de la distance.

Nomogramme : détecteur 
de 320 x 240 pixels espacés 

de 38 µm

Nombre de pixels couvrant 
une cible humaine de 

dimension critique 0,75 m, 
en fonction de la distance.
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More information about thermal imaging 
cameras can be obtained from:

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda
Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com
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Les caméras HRC-U et HRC-S de FLIR Systems peuvent 
détecter une menace potentielle à très grande distance.
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