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I- PRELUDE : 
Doté d’un temps de réponse de quelques millisecondes, vous ne trouverez pas plus rapide instrument de mesure de température sur 
le marché qu’un thermomètre infrarouge. Quant à leur manipulation : « il suffit de bien viser et d’appuyer sur la gâchette ». Enfin, 
c’est tout du moins ce qu’on lit dans la plupart des notices fabricants. Facile dites-vous surement. Telle est l’impression qui conduit 
les utilisateurs à avoir la tendance de simplifier son usage. Mais ils ne devraient pas ! 

 
II- INTRODUCTION : 
Ce qui différencie notamment les thermomètres infrarouges (THIR) des autres catégories de mesureurs de température réside 
dans le fait que les mesures sont réalisées sans contact - l’instrument de mesure ne touche pas l’objet mesuré - et tout ceci se 
passe de manière quasi-instantanée. Voilà pourquoi ils sont très utiles pour mesurer instantanément la température des surfaces 
situées dans des endroits difficiles d'accès ou dangereux. 
Toutefois, pour avoir une mesure correcte, beaucoup de précautions que la majorité des utilisateurs ignorent ou parfois sous-
estiment sont à prendre en compte. Ces précautions varient selon la plage de température considérée : basse température et 
haute température. Notez que  pour les basses températures (-30°C à 900°C), on parle communément de thermomètre 
infrarouge (THIR) tandis que pour les hautes températures (200°C à 1700°C), l’on parle plutôt de « Pyromètre optique ». Nous 
allons dans cet article parler uniquement des THIR car les problématiques rencontrées sur nos marchés touchent en majorité les 
utilisateurs de ceux-ci. 
 
III- LES THERMOMETRESINFRAROUGES : FONCTIONNEMENT 
 
Description physique : 
 

 
Figure 1 

Principe de fonctionnement : 
Tout corps solide ou liquide émet des radiations thermiques dont la puissance dépend de sa température. Un THIR, en réalité 
n’est pas un mesureur de température, mais plutôt un mesureur de radiation thermique émis par l’objet mesuré. La température 
affichée sur l’écran est un calcul issu de l’énergie de la radiation mesurée. Cependant, pour comprendre comment fonctionnent 
les THIR, il nous faut comprendre le principe de mesure des radiations thermiques des corps. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distance de mesure : rapport D :S 
Le rapport D:S est une caractéristique principale des THIR. Outre les THIR utilisés dans le domaine médical pour la prise de 
température du corps humain, tous les autres comportent cette indication. Il s’agit du ratio distance par rapport à la cible mesurée.  
 
Par exemple, un THIR avec un rapport de 12:1 mesurera la température d’un diamètre de surface de 1 mm à une distance 12 mm, d’un 
diamètre de 2 mm à une distance de 24 mm et ainsi de suite. Si le thermomètre est dans un rapport de 1:1 ou moins, il doit être tenu 
aussi près que possible de la cible. 
 
La zone mesurée ne sera un cercle que si le thermomètre IR est tenu perpendiculairement à la surface, sinon elle sera elliptique. Il 
faudra cependant vérifier les spécifications de votre appareil pour la « taille minimale du spot ». 
 

 
 

Figure 3 
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THERMOMETRE INFRAROUGE 

Légende : 

RadT[C] : radiations thermiques émises par le corps à mesurer « C ». Cette radiation correspond à la température actuelle du corps « C ». 

Rad T[ENV] : radiations thermiques de l’environnement (température ambiante) réfléchies par le corps à mesurer. Si le corps à mesurer possède 

une émissivité £=1, il n’y a plus de réflexion.  

(1) : Lentille : élément qui concentre la radiation émise, transmise et réfléchie par la zone visée (ici le corps C) 

(2) : Filtre + convertisseur, il s’agit d’une cellule électronique qui traduit cette information reçue via la lentille en une température qui est 

envoyée sur le (3) 

(3 ) : Afficheur numérique de température 

(4 ) : Détecteur de la température ambiante : élément interne du THIR qui mesure la température d’environnement. A quoi sert ce détecteur de 

température interne ? Oui, il y a de quoi se poser la question. Vous remarquez que le THIR mesure la radiation totale (RadT[C] + Rad T[ENV] ). La 

valeur mesurée de la température d’environnement permet de déterminer la RadT[ENV]  afin de permettre au THIR de déterminer RadT[C], puis 

ensuite T[C] qui est la valeur recherchée. 

Légende : 

       

  

Surface de la cible représentée 

majoritairement dans la radiation totale 

(90%). 

Surface de la cible (spot-size) calculée par 

le rapport « D:S » donné par le fabricant.  

Elle fournit les 95% de l’énergie totale 

radiative reçue par le THIR. 

Surface de la cible réellement mesurée par 

le THIR. Elle représente les 100% de 

l’énergie radiative reçue par le THIR. 



 
 
IV- COMMENT FAIRE DE BONNES MESURES AVEC DES THIR: 
 
Ce que vous ne devez pas faire lors de l’usage d’un THIR : 

• Mesurer la température d’un objet dont l’on ne connait pas l’émissivité 

• Mesurer à travers un verre, une vitre ou un objet transparent. Un objet transparent dans le domaine visible (à l’œil nu) ne 
l’est pas nécessairement dans le domaine infrarouge et vice-versa. 

• Mesurer la température ambiante d’un local ou d’une enceinte. On rappelle que le THIR mesure la température d’une 
surface et non de l’air. Voir l’exemple sur la figure 4 ci-dessous. 

• Croire que la pointe du laser indique le milieu de la surface mesurée : le laser n'est qu'un pointeur et n'est pas utilisé pour la 
mesure de température effective. 

 

 
 

Figure 4 : Exemple de mesure de la température de l’air chaud à la sortie d’une buse. [5] 
 

Le THIR qui donne une mesure de 195 °C tandis que le thermocouple de type K donne la 
bonne mesure de la température de l’air, soit 626 °C, une différence de plus de 400 °C ! 

 
Quelques méthodes pour connaitre l’émissivité d’un corps : 
 

Première méthode : chauffez un échantillon du matériau à une température connue que vous pouvez déterminer précisément 
en vous servant d’un thermomètre de contact. Mesurez ensuite la température de l’objet avec un thermomètre infrarouge. 
Corrigez le réglage de l’émissivité jusqu’à ce que la température corresponde à celle du thermomètre de contact. 
 
Deuxième méthode : pour mesurer des températures relativement basses (jusqu’à 260 °C), collez sur la cible un autocollant 
spécial en plastique (non brillant) ayant une émissivité connue puis déterminez la température de l’autocollant grâce à un 
thermomètre infrarouge et à l’émissivité correspondante. Mesurez ensuite la température de la surface de la cible sans 
autocollant et réglez l’émissivité jusqu’à affichage d’une température identique. 

 
Troisième méthode : si la cible peut supporter un revêtement, appliquez une peinture noire mate dont l’émissivité est de 0,95 à 
peu près. Mesurez la température de ce point connu puis déplacer le point de mesure sur une partie de la pièce et réglez 
l’émissivité. 
 
Quatrième méthode : avec un dispositif spécifique qui permet de déterminer l’émissivité. 

 

 

 
Note : l’émissivité d’un corps dépend fortement de sa forme géométrique. Si vous prenez une 
valeur d’émissivité d’un matériau dans une table, assurez-vous que la zone cible mesurée est 
plate et non incurvée.  

 
Exemples pour une mesure de température (voir pages suivantes) 
  



 
Domaine de l’agroalimentaire : 
 
On souhaite mesure la température d’un poisson dans un congélateur avec un pyromètre optique : on ne mesure donc que la 
température de surface du poisson. 
Quelles sont les données nécessaires avant de faire la mesure ? 
 
Il faut connaître :  

• L’émissivité du poisson 

• La distance entre le poisson et le THIR permettant d’avoir une surface visée adaptée 

L’émissivité du poisson est fonction de sa nature, la valeur d’émissivité est 0,98 suivant les tables. Cependant la surface étant 
convexe l’émissivité apparente sera plus basse. 
 
La distance adaptée doit permettre d’avoir une mesure sur une surface suffisamment grande du poisson pour représenter la 
température moyenne du poisson. Le rapport entre la distance au poisson et le diamètre de la surface mesurée à considérer 
est celui indiqué sur le certificat d'étalonnage pour avoir des mesures correctes. Considérer uniquement le rapport du 
fabricant indiqué sur l'instrument ou dans la notice du fabricant ne donnera que des valeurs approximatives et parfois fausses 
selon la forme de la surface visée (voir figure 3). 
 
Les méthodes de mesure : 
 
On peut mettre en œuvre deux méthodes : 

• On ouvre le congélateur et on vise le poisson dans le congélateur avec le THIR. 

• On sort le poisson du congélateur et on vise le poisson avec le THIR.  

Analysons ces 2 méthodes : 

• La méthode 1 ne permet pas au THIR de recevoir le rayonnement émis seulement par le poisson mais le rayonnement émis 

par l’ensemble du congélateur : la température indiquée sera donc le reflet de la température du congélateur et non pas 

du poisson. 

• La méthode 2 va être perturbée par deux phénomènes :  

- La température du poisson sorti du congélateur va s’élever et ne sera pas stable. 

- Le poisson va se couvrir de givre et donc la température du poisson ne sera plus accessible. 

En conclusion on peut retenir qu’aucune méthode n’est parfaitement adaptée pour une mesure précise, mais que cela peut 
suffire si on recherche seulement une justesse de l’ordre de 1 °C. Des précautions doivent être prises pour réaliser correctement 
cette mesure notamment le réglage d’émissivité et déterminer la distance entre le THIR  et l’objet à mesurer. 

 
 

 
Mesure de la température d’un corps humain : 

 
Avec la crise sanitaire l’utilisation d’un thermomètre à infrarouge pour mesurer la température du corps humain s’est 
généralisée. 
 
Les problèmes de ce type de mesure sont nombreux : 

• On ne connait pas la loi qui permet de lier la température de la peau du front à la température corporelle (par définition 

interne). Les thermomètres ont un facteur de correction qui permet de faire une correction. 

• La personne peut transpirer, dans ce cas la température vue par le pyromètre sera perturbée par les gouttes de sueur. 

• La température du front peut être influencée par le port de bonnet ou de voile. 

• Les conditions ambiantes, notamment la température ambiante modifie fortement la température du front. Prendre la 

température d’une personne à l’entrée d’un bâtiment dépend de la température extérieure et donc varie au cours des 

saisons. 

• La présence de produits cosmétique modifie la température perçue par le pyromètre optique. 

• Une peau grasse va renvoyer le rayonnement ambiant et être à l’origine d’erreur de mesure. 

 
VI- PRECAUTIONS : 

- S’assurer de la propreté de la lentille du THIR régulièrement ou avant son utilisation. 
- Que le THIR possède ou non un pointeur laser, s’assurer que la face avant est bien dirigée sur la zone cible.  
- S’assurer de connaitre l’émissivité du corps à mesurer et faire le réglage approprié sur le THIR avant la mesure. 



- Ne pas trop s’éloigner du corps à mesurer pendant la mesure pour réduire le diamètre de la cible visée et des effets de 
rayonnement externe. 

- Faire attention aux objets brillants « à faible émissivité » (et à y remédier). 
- Laisser quelque temps (en général 20 minutes suffisent) à votre thermomètre pour atteindre la température de son 

environnement lorsqu'on l'emporte dans un lieu significativement plus chaud ou plus froid que son lieu de stockage. 
 
VII- CONSIGNES D’ETALONNAGE : 
Comme indiqué dans la première partie de cette série d’article, l’importance des étalonnages ou des vérifications des 
équipements (périodique ou initial) avant leur mise en service n’est plus un secret pour toute personne souhaitant garantir la 
qualité des mesures de son parc d’instrument. Ceci est d’ailleurs décrit comme une exigence au § 6.3.1 de [3]. Quelques consignes 
liées à ces opérations métrologiques sont à considérer : 
 

• Définition des points d’étalonnage ou de vérification : l’utilisateur devra définir des points d’étalonnage. Il est 
recommandé que ces points soient les mêmes qu’à l’utilisation. Les normes d’étalonnage [4] préconisent également 3 
points uniformément répartis sur l’ensemble de l’étendue de mesure.  
Voici le minimum d’information à communiquer au laboratoire : 
- la distance de mesure habituellement adoptée par l’utilisateur. 
- le réglage d’émissivité avec lequel l’utilisateur réalise ses mesures. Si l’instrument est utilisé sur des matériaux ayant 

des émissivités différentes, cette information doit être communiquée au laboratoire.  

• L’utilisateur devrait s’assurer auprès du prestataire d’étalonnage de la méthode qui sera mise en œuvre pour 
l’étalonnage. 

 
VIII- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES THIR : 
Les THIR sont les plus rapides dans le domaine de mesure de température et aussi le plus facile à utiliser comme signalé dans 
l’introduction. Ils permettent également de mesurer des températures dans des plages élevées où même les thermocouples en 
sont incapables. Ils sont très répandus et disponibles dans toutes les gammes (basse comme haute). Grâce à leur technologie de 
mesure sans contact, ils trouvent leur application dans beaucoup de secteurs industriels essentiellement dans le secteur médical 
et dans les laboratoires d’analyses.  
 
Quant-à son exactitude, ce n’est pas le plus recommandé, pire encore s’il est bon marché. Le fait est que l’exactitude 
métrologique revendiquée par les fabricants n’est pas vérifiable sur le terrain compte tenu de la capabilité des étalons 
disponibles sur le marché. Les incertitudes d’étalonnages de la plupart des laboratoires (laboratoires primaires y compris) sont 2 
à 3 fois plus grandes que les informations fournies par les fabricants. Ainsi pour une mesure bien faite de la température du 
corps humain à 37°C, l’incertitude de mesure avoisine 1°C. Si la fièvre est diagnostiquée pour une température supérieure ou 
égale à 38°C, doit-on déclarer la personne malade ou en bonne santé lorsque le THIR affiche une valeur entre 37°C et 38°C ? 
 
IX- CONCLUSION 
Les thermomètres infrarouges (THIR) sont utilisés dans divers cas lorsque des mesures avec contact ne sont pas physiquement 
possible. Bien que son emploi soit facile, l’utilisateur doit être avisé des différents paramètres d’influence et les maitriser, 
pourquoi ne pas éditer une instruction à cet effet ? 
Souvent mal comprises, les applications impliquant ces appareils aboutissent à une confiance limitée des mesures obtenues. Les 
différents points abordés dans cet article apportent aux utilisateurs des éléments complémentaires leur permettant de faire les 
mesures dans les conditions adaptées pour des meilleures exactitudes. 
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