
Caméra thermique 

2019- 2e trimestre 

Percevoir le monde par la chaleur 



Table des matières 

Qu’est-ce que l’imagerie thermique ? 



Introduction | Principes techniques 

Tout objet dont la température dépasse le zéro absolu (-273,15 °C) émet un rayonnement infrarouge. Le rayonnement 

infrarouge se situe entre le spectre visible et le spectre des micro-ondes. Bien que le rayonnement ne soit pas visible 

à l’œil nu, nous y sommes exposés. Le soleil et le feu sont également des sources de rayonnement infrarouge que 

nous ressentons sous forme de chaleur. L’imagerie thermique convertit le rayonnement infrarouge en valeur de gris, 

puis une image est générée par la différence entre la valeur de gris de chaque objet. 
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Introduction | Principes techniques 
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Pourquoi utiliser des caméras thermiques ? 



Introduction | Caractéristiques 

Détection extraordinaire 
Surveillance par 

tous les temps 

 Mesure de 

température 

Détection 

d’incendie 

• Passe à travers le brouillard 

et la brume 

• N’est pas affecté par 

l’environnement 

• Longue distance 

• Fonctionne 24 h/24, 7 j/7 • Sans contact 

• Rapide 

• Précis 

• Détection précoce 

des incendies 

• Large couverture 
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Où utiliser des caméras thermiques ? 



Scène d’application 

Protection de périmètre 

• Scénario général 

• Sécurité frontalière et côtière 

Prévention des incendies Mesure de température 

• Électricité 

• Industrie 

Détection de fumée 

• Lieu public 

• Lieu de travail dangereux 

Détection de bateau 

• Surveillance des activités illégales 

• Gestion du trafic nautique  

Autres applications 

• Détection d’appel 

• Détection de fumée 

• Intérieur 

• Extérieur 



Protection de périmètre | Scénario général 

Scènes 

Résidence 

Banque, centre commercial 

Musée, école, hôpital 

Centrale électrique, usine chimique 

Usine, parc industriel 

Sous-station 

Transport  

(chemin de fer, gare, aéroport) 

Gouvernement  

(ministère, prison) 

Exigences 

• La qualité de l’image dépend de l’environnement, impossible d’établir une vidéosurveillance par tous les temps 

• Couverture limitée et coût de construction élevé 

• Faible précision des alarmes et taux de fausses alarmes élevé 

Parc solaire en Allemagne 

Prison dans l’ouest de la Corée 

Aéroport au Sri Lanka  

Résidence en Espagne 



Arrière-plan simple, moins de fausses alarmes Image claire à travers le brouillard et la brume 

Pas de lumière supplémentaire, de jour comme de nuit Reconnaissance de la cible à l’aide du rayonnement infrarouge 

Avantages de l’imagerie thermique pour la protection de périmètre 

Protection de périmètre | Scénario général 



Produits recommandés Caractéristiques principales Paramètres 

DH-TPC-BF2221-B3F4 

DH-TPC-BF2221-B7F8 

DH-TPC-BF5x01 

• Objectif thermique : 3,5 mm, 7 mm 

• Objectif visible : 4 mm, 8 mm 

• Résolution thermique : 256 x 192 

• Résolution visible : 2 Mpx 

• Zone de couverture : 28 m, 78 m  

• Objectif thermique : 7 mm, 13 mm, 25 mm, 35 mm 

• Résolution thermique : 400 x 300, 640 x 512 

• Zone de couverture : 83 m, 143 m, 275 m, 385 m 

• Algorithme d’apprentissage profond pour une 

vidéosurveillance intelligente extrêmement précise, 

avec classification des personnes et des véhicules 

• Algorithme de détection d’incendie développé en 

autonomie, rapide et précis 

• Nouvelle fusion d’images, avec tons chauds et froids 

• Liaison d’alarme intelligente, avec lumière blanche et 

haut-parleur  

• Plus de fonctions intelligentes : détection de fumée, 

détection d’appel, etc. 

• Algorithme d’intelligente artificielle pour une 

vidéosurveillance intelligente extrêmement précise, 

avec classification des personnes et des véhicules 

• Algorithme de détection d’incendie développé en 

autonomie, rapide et précis 

• ePoE 

• DHOP 

• Suivi intelligent 

Protection de périmètre | Scénario général 

Remarque : la zone de couverture est basée sur des tests internes, les valeurs réelles dépendent d’un grand nombre de facteurs.  

DH-TPC-SD2221-B3F4 

DH-TPC-SD2221-B7F8 



Présentation des caractéristiques principales 

Protection de périmètre | Scénario général 

Objectif à grande ouverture F1.0 avec un meilleur contraste  

d’image pour les nouveaux modèles 

Série DH-TPC-BF5401 Série DH-TPC-BF5400 



Protection de périmètre | Scénario général 

Basé sur des algorithmes d’apprentissage profond, prend en charge la classification des  

personnes et des véhicules,filtre les cibles interférentes. 

DH-TPC-BF5401 DH-TPC-BF5400 

Présentation des caractéristiques principales 



Scènes 

Surveillance de 

périmètre frontalier 

Sentinelle 

frontalière 

Surveillance du 

littoral 

Exigences 

Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 

Environnement difficile et complexe 
Nécessite une surveillance 

efficace par tous les temps 

Détection inefficace avec le 

système existant 

Nécessite une amélioration de la 

précision des alarmes et une  

réduction du taux de fausses alarmes 

Efficace sur de grandes scènes et 

avec peu d’inspections manuelles 

Nécessite une surveillance 

longue portée et un système 

d’inspection automatique 



Produits recommandés 

DH-TPC-PTD8x21 
(Sortie : mai). 

Caractéristiques principales Paramètres 

• Objectif thermique :  

  De 30 à150 mm 

  De 38 à190 mm 

  De 25 à 225 mm (personnalisation) 

• Objectif visible :  

  De 12,5 mm à 750 mm 

  De 16,7 mm à 1 000 mm 

• Résolution thermique :  

  640 x 512 

• Résolution visible :  

  2 Mpx 

• Boussole magnétique numérique 

• Capteur gyroscopique 

• Intégration de plusieurs détecteurs pour obtenir des données 

multidimensionnelles 

• Réalisation d’une surveillance longue portée avec l’objectif à 

longue focale en option 

• Prise en charge du suivi automatique de cibles en mouvement 

rapide avec une unité à panoramique et inclinaison précise 

• Performances matérielles élevées et possibilités de 

personnalisation 

• Meilleure résistance au vent et aux vibrations 

• Des algorithmes d’apprentissage profond prennent en charge la 

classification des personnes et des véhicules, éliminant ainsi les 

perturbations pour répondre aux exigences réelles de manière 

efficace et précise 

• Fonctions intelligentes multiples, détection de bateau, PTZ 

panoramique, etc. 

Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 



Produits recommandés 

DH-TPC-PT8x21C 

Caractéristiques principales Paramètres 

• Objectif thermique :  

  De 30 à150 mm 

  De 38 à190 mm 

  De 25 à 225 mm (personnalisation) 

• Objectif visible :  

  De 12,5 mm à 750 mm 

  De 16,7 mm à 1 000 mm 

• Résolution thermique :  

  640 x 512 

• Résolution visible :  

  2 Mpx 

• Boussole magnétique numérique 

• Capteur gyroscopique 

• Télémètre laser (5 km) ou illuminateur (3 km), 

uniquement sur la série TPC-PT8x21C 

  

• Intégration de plusieurs détecteurs pour obtenir des données 

multidimensionnelles 

• Réalisation d’une surveillance longue portée avec l’objectif à 

longue focale en option 

• Performances matérielles élevées et possibilités de 

personnalisation 

• Des algorithmes d’apprentissage profond prennent en charge la 

classification des personnes et des véhicules et le filtrage des cibles 

interférentes pour répondre aux exigences réelles de manière 

efficace et précise 

• Fonctions intelligentes multiples, détection de vaisseau, PTZ 

panoramique, etc. 

Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 

DH-TPC-PT8x21B 



Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 

Présentation des caractéristiques principales 

Image visible (de 12,5 à 750 mm) Image thermique (de 30 à 150 mm) 

La série PTZ offre un zoom optique et électronique continu. Celui-ci offre une excellente connaissance de la situation tout en 

donnant également la possibilité de zoomer sur les activités suspectes et d’y regarder de plus près, une fois celles-ci détectées.  



Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 

Présentation des caractéristiques principales 

Activé Désactivé 

La distance utile maximale de l’illumination laser est de 3 km sans perte de détails, même la nuit  



Protection de périmètre à la 

frontière hongroise   

Nos réalisations 

Surveillance en hauteur de la 

frontière turque 

Surveillance côtière APEC 2018 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

Protection de périmètre | Sécurité frontalière et côtière 



Protection de périmètre | Distance IVS 

Personne (1,8 x 0,5 m) 

Véhicule (4 x 1,4 m) 

Remarque : les données sont basées sur un capteur non refroidi de 17 µm. 

7,5 mm 
83 m 

231 m 

13 mm 
143 m 

400 m 

25 mm 
275 m 

770 m 

35 mm 
385 m 

1 078 m 

50 mm 
550 m 

1 540 m 

75 mm 
825 m 

2 310 m 

100 mm 
1 100 m 

3 080 m 

3 mm 
28 m 

78 m 

7 mm 
56 m 

156 m 

Remarque : les données sont basées sur un capteur non refroidi de 12 µm. 

Distance IVS personne ≈ 11 x focale Distance IVS personne ≈ 8 x focale 



Prévention des incendies | Intérieur 

La caméra thermique voit le feu en premier 

Scènes 

Entrepôt   Bibliothèque   Musée   

Local technique  

Exigences 

Produits recommandés 

Caméra générale Détecteur de fumée Caméra thermique 

Pour l’industrie, les transports, les entrepôts, les 

services publics, etc., beaucoup de temps peut 

s’écouler avant que la fumée n’atteigne un détecteur 

de fumée éloigné. 

Détection précoce de 

la source de l’incendie 

Sous-station   Recyclage des déchets   

DH-TPC-BF2221 DH-TPC-SD2221 DH-TPC-BF1121 

(2019-4e trimestre) 

DH-TPC-DF1121 

(2019-3e trimestre) 

Caractéristiques principales 

• Algorithme de détection d’incendie avancé 

• Prend en charge la liaison d’alarme avec lumière 

blanche et haut-parleur   



Prévention des incendies | Extérieur 

Scènes 

Forêt  Aire panoramique   Terres agricoles   

Exigences 

Produits recommandés 

Image visible-localisation Canal thermique-détection 

• Une zone forestière étendue peut partir en fumée lorsqu’un incendie se 

déclare ; il est donc nécessaire de détecter la source de l’incendie 

rapidement et avec précision. 

• Un incendie caché est généralement difficile à détecter et pose des 

risques potentiels. 

• Pour les aires panoramiques, la prévention des incendies dans les 

reliques culturelles, les bâtiments, etc. et la surveillance du tabagisme 

et d’autres comportements susceptibles de déclencher des incendies 

de la part des touristes et du personnel 

DH-TPC-PT8x21 DH-TPC-PT8x21B DH-TPC-PTD8x21 



Remarque :  

1. les données sont basées sur un capteur non refroidi de 17 µm. 

2. Taille de l’incendie : 2 m x 2 m 

7,5 mm 
220 m 

464 m 

13 mm 
390 m 

805 m 

25 mm 
750 m 

1 548 m 

35 mm 
1 050 m 

2 167 m 

50 mm 
1 500 m 

3 096 m 

75 mm 
2 250 m 

4 644 m 

100 mm 
3 000 m 

6 192 m 

3,5 mm 
9,7 m 

19,4 m 

7 mm 
19,4 m 

38,9 m 

Prévention des incendies | Distance de détection 

Distance maximale dans l’environnement de test : 

Taux de réponse élevé, sensibilité de 100 %  

Distance recommandée dans l’environnement de test : 

Antibrouillage, sensibilité de 80 %  

Remarque :  

1. les données sont basées sur un capteur non refroidi de 12 µm. 

2. Taille de l’incendie : 0,2 m x 0,2 m 



Mesure de température | Entretien préventif  

Scénario - Fournisseur d’électricité 

Génération Transmission Sous-station Distribution 

câble, transformateur principal câble câble, transformateur, connecteur, 

disjoncteur, parasurtenseur 

câble, équipement électrique 

Pièces typiques 

Connecteur Disjoncteur Parasurtenseur Transformateur 



Mesure de température 

Analyse des données de température   

PTZ 

Vue en direct Image thermique 

Liste de 

températures 
Distribution 

de 

température 

Différence de 

température 

Outils 

d’analyse 
Appareil  

Liste 

Produits recommandés 

DH-TPC-SD8x21-T 

(2019-2e trimestre) 

DH-TPC-PT8x21A-T 

(2019-3e trimestre) 

DH-TPC-HT2201 

(2019-3e trimestre) 

DH-TPC-AT2x01 

(2019-2e trimestre) 

Caractéristiques principales 

• Connexion facile : Caméra + PC + DSS Pro 

• Test facile : Toutes les fonctions dans un seul modèle  

• Maintenance professionnelle 



Mesure de température | Entretien préventif  

Composants  

électroniques    

Scènes - Industrie  

Le contrôle des procédés et l’assurance qualité consistent essentiellement à mesurer la température ou à déterminer la 

forme de certains produits sur une chaîne de production. Les données d’imagerie thermique acquises sont utilisées 

pour contrôler et améliorer le procédé afin que les produits résultants soient conformes aux spécifications. 

Transformation  

des aliments    

Installation  

électrique et mécanique    

DH-TPC-SD8x21-T 

(2019-3e trimestre) 
DH-TPC-HT2201 

(2019-4e trimestre) 

DH-TPC-AT2x01 

(2019-4e trimestre) 
DH-TPC-BF5x01-T 

(2019-3e trimestre) 

Produits recommandés 



Détection de fumée 

Scénario 

Immeuble de 

bureaux  

École  

Exigences 

Produits recommandés 

Centre commercial  Restaurant  

Gare  Usine chimique  Station-service  Station essence  

Caractéristiques principales 

• Détection rapide du comportement tabagique, enregistrement 

pour conserver les preuves 

• Plusieurs objectifs sont disponibles pour différents scénarios 

• Il est interdit de fumer dans les lieux publics 

• Il est dangereux de fumer dans les lieux inflammables et explosifs 

• La situation actuelle ne permet pas de découvrir le fumeur à temps ou 

d’obtenir des preuves 

DH-TPC-BF2221-B3F4 

DH-TPC-BF2221-B7F8 

DH-TPC-SD2221-B3F4 

DH-TPC-SD2221-B7F8 



Détection de fumée 

Performances  

Taux de détection de 

90 % 

Distance de détection 

maximale 

Jour Nuit Jour Nuit 

3,5 m

m 

≤ 5 m ≤ 5 m 7 m 6 m 

7 mm ≤ 10 m ≤ 10 m 13 m 13 m 

Le canal visible détecte l’individu (tête) grâce à l’algorithme 

d’intelligence artificielle et le canal thermique détecte la 

cigarette, combinant les deux spectres. 



Détection de bateau 

 

• Comptage 

• Taille 

• Vitesse 

• Distance 

Scènes 

Exigences 

Produits recommandés 

Fleuve  Port de pêche  Zone portuaire  

DH-TPC-PT8x21C DH-TPC-PT8x2A 

• Surveillance des zones clés pour arrêter les bateaux illégaux 

• Contrôle des bateaux pour empêcher la pêche en dehors de la 

saison 

• Gestion du trafic nautique : navigation sécuritaire, contrôle du 

flux 



Général 

Sécurité Prévention des incendies Thermographie 

Prévention des incendies Protection de périmètre 

1 2 3 Avenir 

Introduction | Composition 

4 

Système de vision nocturne (PVS) 

Frontière et  

littoral 

Intérieur 

Extérieur 

Thermographie 

En ligne 

Portatif 

PVS 

Observation 



Merci ! 


