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Contexte et travaux antérieurs 
 
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 [1].  
 
Ainsi, en soumettant l’élément à contrôler à une excitation extérieure maitrisée et en analysant 
la propagation de la chaleur dans la zone examinée, il est possible de mettre en évidence des 
défauts surfaciques ou su surfaciques telles que des fissures, des délaminages ou de la corrosion. 
On parle alors de thermographie infrarouge active.  
Parmi les stratégies mises en œuvres, l’excitation locale du matériau par une source laser 
apparaît comme une approche pertinente en terme de localisation de défaut ou de caractérisation 
de matériaux anisotropes (tels les matériaux composites) [2]. 
 
A travers les travaux menés depuis quelques années au sein du laboratoire Le2i, il a été 
démontré que la configuration matérielle citée précédemment permet également de réaliser la 
numérisation de surfaces 3D. La robustesse de cette méthode, baptisée scanning from heating, 
aux propriétés radiométriques de la surface à numériser (spécularité, transparence, 
absorption…) a également été mise en évidence [3][4][5].  
 
Problématique de la thèse 
 



    	
Force est de constater que les travaux menés dans le domaine de la thermographie active 
conduisent à des systèmes opérationnels statiques (généralement en raison de leur 
encombrement). Pourtant, certains travaux d’imagerie multimodale [6], combinant un capteur 
RGB-D (type kinect) et caméra infrarouge, laissent entrevoir la possibilité de réaliser un 
système embarqué, manipulable par un opérateur ou intégrable sur une plateforme robotisée. 
L’association d’une source d’excitation ponctuelle (laser IR par exemple) doit permettre 
l’obtention d’un système de CND par thermographie active mobile. 
 
Le point de départ de cette thèse sera donc la réalisation de ce système (des travaux 
préliminaires sont actuellement en cours au sein du laboratoire Le2i). Par la suite, le travail de 
recherche se concentrera sur la détermination d’un mouvement relatif du capteur par le biais de 
l’observation de « marqueurs thermiques » créés sur la surface de l’objet. Ces marqueurs 
correspondent à des points d’échauffement locaux, créés par le laser d’excitation, et se 
maintenant dans le temps, du fait de l’inertie thermique du matériau. L’étude de l’influence des 
propriétés physiques (conductivité en particulier) sur l’observabilité des marqueurs sera menée 
avec soin et permettra de définir les critères de choix de certains paramètres tels que la 
fréquence de leur régénération. Enfin, nous nous intéresserons au cas du suivi de déformation 
de surfaces non rigides. 
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