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Résumé

Abstract

Depuis quelques années, des thermomètres
infrarouges, donc sans contact, sont proposés sur le marché
pour des applications de maintenance générale ou de
contrôle, globalement entre -30°C et 300°C, dans des
secteurs tels que l'automobile, les transports, les produits
alimentaires, la climatisation... voire le bricolage.
D'après les constructeurs, les avantages de ce type
d'appareils sont la visée laser, la compacité, la facilité
d'emploi, l'ergonomie et surtout un prix très attractif. Les
inconvénients sont évidemment d'ordre technique avec des
performances optiques assez médiocres : diamètre de
mesure très large, effet de taille de source très important,
bande spectrale de réponse parfois étendue, pouvant inclure
un domaine de faible transmission atmosphérique. Compte
tenu du marché visé, certains modèles d'entrée de gamme
ne disposent souvent pas de réglage d'émissivité du
matériau. La valeur particulière de 0,95 est généralement
retenue par ces constructeurs car elle correspondrait, selon
eux, à une "bonne" moyenne pour la majorité des cas usuels
dans les applications typiques.
Indépendamment de la pertinence scientifique de cet
argument technico-commercial, ce type de pyromètre
optique présente une difficulté d'étalonnage car la méthode
classique basée sur un corps noir, d'émissivité égale à 1 par
définition, n'est pas utilisable a priori. D'autre part, la
réalisation d'une source de référence d'émissivité 0,95 est
beaucoup plus délicate que celle d'un corps noir de
laboratoire d'émissivité supérieure à 0,995. En effet, il faut
maîtriser le comportement spectral d'une peinture noire, sa
stabilité physico-chimique, et tenir compte de l'influence du
rayonnement ambiant réfléchi.
La méthode proposée par le LNE repose donc sur un corps
noir de référence dont la température est interprétée comme
la température de luminance d'un corps gris d'émissivité
fixe, situé dans un environnement à la température
ambiante du laboratoire. En l'absence d'informations
précises sur la sensibilité spectrale du thermomètre
infrarouge à étalonner, sa réponse spectrale doit être
indépendante de la longueur d'onde pour la validité du
calcul. Ne pouvant s'appliquer à tous les appareils en raison
de l'ouverture trop restreinte de ce corps noir, cette méthode
a été utilisée pour raccorder un pyromètre infrarouge à
détecteur pyroélectrique, filtré dans la bande 8-14 µm. Ce
pyromètre sert ensuite d'étalon de travail lors de
d'étalonnage d'un thermomètre IR par substitution devant
une source rayonnante de grande ouverture. L'uniformité de
température de la source et la température d'environnement
(température du rayonnement ambiant uniforme) doivent
alors être pris en compte.

Since a few years, infrared thermometers, excluding
any contact, are available in the market for general
maintenance or control applications, globally between –30
°C and 300 °C, in industries such as automotive industry,
transport, food products, air conditioning system or even
do-it-yourself. According to constructors, that type of
apparatus have advantages such as the laser sighting,
compactness, easy use, shape and above all an attracting
price. The disadvantages are of course technical, since the
optical performances are quite poor: wide target diameter,
very important size-of-source effect, spectral responsivity
sometimes extended on a large band which can include a
weak atmospheric transmission band.
Considering the targeted market, some entry models of
range are not equipped with a radiation control of material.
The specified value 0.95 is in general chosen by the
constructors, since it reportedly, according to them,
represents a “good” mean for the majority of the usual
cases in the typical applications.
Not depending on the scientific relevancy of that technical
and commercial argument, this type of optical pyrometer
presents a difficulty in calibration since the classical
approach based on a blackbody with an emissivity equal to
1 by definition cannot be used a priori. Moreover,
performing a reference source with 0.95 emisssivity is far
more difficult than performing a blackbody with an
emissivity above 0.995, since one must control the spectral
behaviour of a black coating, its physical and chemical
stability and also the influence of the reflected ambient
radiation.
The approach proposed by LNE is then blackbody-based
which temperature is considered as the spectral radiance
temperature of a fixed emissivity grey body, located in the
environment at ambient temperature of the laboratory.
Without precise information on the spectral sensitivity of
the infrared thermometer to calibrate, its spectral
responsivity shall not depend on the wavelength for the
calculation to be valid.
As this approach cannot apply to all the apparatus, because
of a too restricted aperture of the blackbody, it was used to
calibrate an infrared pyrometer equipped with a pyroelectric
detector, filtered in the band 8-14µm. This pyrometer is
then used as a working standard during the calibration of an
IR thermometer per substitution in front of a radiation
source with large size. The temperature uniformity of the
source and the environment temperature (temperature of the
uniforme ambient radiation) shall then be taken into
account.
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- en visant un corps noir de référence à température
connue dans la bande spectrale de réponse de
l'instrument
- par comparaison à un pyromètre étalon, de préférence à
réponse spectrale plate et de même bande spectrale que
celle de l'instrument; ceci suppose évidemment que le
pyromètre a été raccordé à un corps noir au préalable.
Le développement des thermomètres infrarouges à
émissivité fixe, oblige donc les laboratoires de métrologie à
adapter ces deux méthodes classiques en tenant compte de
la disparité des modèles disponibles sur le marché, comme
le montre un extrait de catalogue :
Etendue
/°C

Emissivité

bande spectrale
/µm

-30 à 200

0.95

6 à 14

-18 à 260

0.95

7 à 18

-30 à 200

0.97

8 à 14

-20 à 420

0.95

6 à 14

-30 à 200

0.85 et 0.95

4 à 14

-40 à 400

0.85, 0.90, 0.95

6 à 14

-30à 200

0.95

5 à 14

-32 à 535

0.95

8 à 14

-32 à 400
0.95
7 à 18
Tableau 1 : exemples de spécifications de thermomètres
à émissivité fixe.
Une première approche consisterait à utiliser un corps noir
industriel, généralement spécifié avec une émissivité de
0,99 ou 0,995, en se disant que la valeur d'émissivité fixe
prise en compte par certains themomètres IR, est
suffisamment proche pour que l'erreur d'étalonnage reste
faible à basse température.
Rappelons que la température de luminance d'une source
quelconque, d'émissivité inconnue, est la température du
corps noir qui donnerait la même luminance que la source
dans les mêmes conditions.
A titre d'exemple, nous avons donc calculé, pour la bande
spectrale 8-14 µm et une température d'environnement de
23°C (cf figure 1):
- l'erreur sur la température de luminance d'une source
d'émissivité 0,995 assimilée au corps noir (losange bleu)
- l'erreur d'indication d'un thermomètre IR étalonné
devant le corps noir, dans le cas d'une émissivité fixe à
0,97 (carré rouge) ou 0,95 (rond vert).
L'erreur d'étalonnage du thermomètre IR, par cette
méthode, devient rapidement supérieure au degré dès que
l'on s'écarte de la température d'environnement.

0.995

8

0.97
0.95

erreur /°C

Il existe deux méthodes pratiques pour étalonner un
thermomètre infrarouge "normal", c.a.d disposant d'un
réglage d'émissivité à 1 :
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Figure 1 : Erreur d'étalonnage d'un thermomètre IR à
émissivité fixe en utilisant un corps noir

Méthode du corps gris simulé à partir
d'un corps noir
La méthode retenue par le LNE permet de générer, à partir
d'un corps noir expérimental, une température de corps gris
d'émissivité variable dans un environnement à température
connue et stable.
En notant S(λ) la sensibilité spectrale et k le facteur de
réponse comprenant les paramètres constants (étendue
géométrique, gain d'amplification), la réponse d'un
thermomètre infrarouge, de bande spectrale [λ1,λ2], est :
λ2

R = k ∫ S (λ ) L0λ (Tcn ) dλ = F (Tcn )
λ1

(1)

devant un corps noir à la température Tcn; le terme

L0λ (T ) désignant la loi de Planck à la longueur d'onde λ et
à la température T.
Le rayonnement mesuré par ce thermomètre IR, s'il a une
émissivité fixe à ε pyr , est interprété comme étant la
somme du rayonnement émis par une source d'émissivité
ε pyr , à la température θ, et du rayonnement réfléchi par la
source en supposant que la température interne Tint de
l'appareil est égale à sa température d'environnement Te
soit :

R = ε pyr F (θ ) + (1 − ε pyr ) F (Tint )

(2)

Pour des raisons évidentes de coût et de simplicité de
fabrication, ces appareils sont équipés d'un détecteur
thermique de type thermopile ou pyro-électrique.
Le raisonnement peut donc être poursuivi en admettant que
l'approximation d'une sensibilité spectrale constante sur la
bande [λ1,λ2] n'est pas fortement préjudiciable à la
méthode. L'absence d'information sur la sensibilité
spectrale propre à chaque instrument n'est plus un obstacle
à un calcul de la température Ts du corps gris d'émissivité
ε s , telle que :
λ2

∫λ

1

λ2

L0λ (Tcn )dλ = ε s ∫ L0λ (Ts ) dλ +
λ1

λ2

(1 − ε s ) ∫ Lλ (Te ) dλ
λ1

0

(3)

soit, d'après la relation (1) et l'hypothèse sur
F (Tcn ) = ε s F (Ts ) + (1 − ε s ) F (Te ) (4)

S(λ) :

Validation de la méthode : étalonnage
d'un pyromètre infrarouge

Le rapprochement avec la relation (2) permet d'obtenir (5) :

1 − ε pyr
1− εs
εs
F (Ts ) +
F (Te ) −
F (Tint )
ε pyr
ε pyr
ε pyr
Comme la valeur de ε s est choisie égale à la valeur
nominale de ε pyr et que celle-ci est déterminée à partir
F (θ ) =

d'un gain numérique interne à l'instrument, l'écart entre ε s
et ε pyr peut être considéré comme négligeable.
En notant

ε = ε s = ε pyr ,

(1 − ε pyr )

la relation précédente se

simplifie et fait apparaître l'influence d'une différence entre
la température d'environnement (en pratique, la température
ambiante du labo d'étalonnage) et la température interne
prise en compte par l'instrument, mais inaccessible à
l'utilisateur :

F (θ ) = F (Ts ) +

1− ε

ε

[F (Te ) − F (Tint )]

La méthode décrite au paragraphe précédent a été utilisée
pour l'étalonnage d'un pyromètre infrarouge (Land C33)
répondant a priori aux conditions énoncées, à savoir :
- une sensibilité spectrale relative quasi-constante
puisqu'il est composé d'un objectif à miroirs et d'un
détecteur pyroélectrique filtré dans la bande 8-14 µm
- un capteur de température interne pour réaliser une
correction de rayonnement réfléchi en fonction de

(6)

A température de source donnée, cette différence entre Te
et Tint génère une erreur de mesure (θ - Ts), d'autant plus
importante que l'émissivité est faible, comme le montrent
les valeurs des colonnes B et E d'une part et des colonnes D
et F d'autre part du tableau 1. Cette erreur devient
négligeable dès que la température de source augmente car
l'influence du rayonnement réfléchi diminue (cf. colonnes
B, E et G). L'élargissement de la bande spectrale fait
apparaître une influence plus importante des courtes
longueurs d'onde, qui transportent plus d'énergie,
notamment à haute température (cf. colonnes B, H et I).

Cette correction sera valide si l'appareil est en équilibre
thermique avec son milieu lui-même isotherme; ce qui
revient à avoir égalité entre la température ambiante, la
température d'environnement, la température du chopper et
la température interne prise en compte par l'appareil.
Pour diminuer l'effet de taille de source de ce pyromètre,
nous avons été amenés à réduire le champ de mesure en
l'équipant d'une lentille d'approche en ZnSe, placé devant
l'objectif.

Rappel sur l'effet de taille de source
(sse : size-of-source-effet)
L'effet de taille de source est une caractéristique très
importante à connaître pour éviter des erreurs de mesure. Il
détermine, à une distance donnée,
l'indication de
température de l'instrument en fonction de la dimension de
la source et permet de comprendre pourquoi l'information
de "diamètre de cible" ou de "résolution spatiale" donnée
par les constructeurs est largement insuffisante [Ricolfi]
Il est donc indispensable de connaître l'effet de taille d'un
pyromètre avant l'étalonnage pour vérifier que l'ouverture
de la source corps noir est suffisamment grande.

Tableau 1 : Température de corps gris (°C) générant la même énergie que le corps noir à température Tcn dans des conditions
spécifiées de bande spectrale, d'émissivité et de température d'environnement (équation 3)
8-14 µm

Tcn
/°C
-40
-30
-20
-10
0
15
23
50
100
150
200
250
300
350
400
500

8-14 µm

8-14 µm

8-14 µm

8-14 µm

8-14 µm

8-14 µm

ε = 0.97 ε = 0.95
ε = 0.90 ε = 0.85
ε = 0.95 ε = 0.85 ε = 0.95
Te = 23°C Te = 23°C Te = 23°C Te = 23°C Te = 25°C Te = 25°C Te = 0°C
-43.1
-32.4
-21.8
-11.2
-0.8
14.7
23.0
50.7
101.9
152.9
203.9
254.9
305.9
356.9
408.0
510.3
A

-45.5
-34.1
-23.0
-12.1
-1.4
14.6
23.0
51.3
103.2
154.9
206.5
258.2
310.0
361.8
413.6
517.4
B

-52.2
-39.0
-26.5
-14.6
-2.9
14.1
23.0
52.7
106.6
160.2
213.7
267.2
320.8
374.6
428.5
536.6
C

-60.9
-44.9
-30.7
-17.4
-4.7
13.5
23.0
54.2
110.4
166.0
221.5
277.0
332.8
388.7
444.9
557.7
D

-45.7
-34.3
-23.2
-12.3
-1.5
14.4
22.9
51.2
103.1
154.8
206.5
258.2
309.9
361.7
413.6
517.4
E

-62.1
-45.8
-31.4
-18.0
-5.2
13.1
22.6
53.9
110.3
165.9
221.3
276.9
332.7
388.6
444.8
557.6
F

-42.9
-32.0
-21.2
-10.6
0.0
15.7
24.1
52.1
103.8
155.4
207.0
258.6
310.3
362.1
413.9
517.7
G

8−18 µm

4−14 µm

ε = 0.95 ε = 0.95
Te = 23°C Te = 23°C
-45.1
-33.9
-22.9
-12.1
-1.4
14.6
23.0
51.3
103.3
155.0
206.7
258.5
310.3
362.1
414.0
517.9
H

-46.3
-34.6
-23.3
-12.3
-1.4
14.6
23.0
51.2
102.8
154.0
205.2
256.3
307.4
358.6
409.8
512.4
I

Procédure d'étalonnage
Le pyromètre a été étalonné, à différents niveaux, entre
-20°C et 500°C avec les corps noirs de référence du
Laboratoire :
- une cavité d'ouverture 40 mm, à circulation d'huile
pour le domaine -20°C à 150°C, ayant une émissivité
de 0,9999
- une cavité d'ouverture 63 mm, chauffée par un caloduc
à eau dans le domaine 50 à 270°C, ayant une émissivité
de 0,9998
- une cavité d'ouverture 63 mm, chauffée par un caloduc
au césium dans le domaine 300 à 600°C, ayant une
émissivité de 0,9975
La température de chacun des corps noirs est mesurée par
un thermomètre à résistance de platine 25Ω (Rosemount
162CE) étalonné aux points fixes de l'EIT 90.
A chaque température Tcn,i sont relevées les lectures
Li(εj), du pyromètre pour cinq réglages d'émissivité ε pyr :
1, 0.97, 0.95, 0.90, 0.85; représentant ainsi 5 thermomètres
IR à émissivité fixe.
Les températures de corps gris à émissivité correspondante
sont calculées par la relation (3) pour une température
ambiante du laboratoire d'étalonnage de 23°C, et les
longueurs d'onde de 8 et 14 µm :
(7)
Ts i (ε j ) = F (Tcn ,i , ε j , Te )
La correction d'étalonnage du pyromètre est déterminée, à
partir de la température du corps noir, lorsque le réglage
d'émissivité est sur 1, par :
(8)
ci = Tcn , i − Li (ε pyr = 1)
Cette correction étant supposée constante quel que soit la
valeur d'émissivité choisie ultérieurement, les mesures du
pyromètre, visant une source d'émissivité ε j , sont après
correction d'étalonnage :

θ i (ε j ) = Li (ε j ) + ci

L'écart

(9)

Ei = θ i − Ts i (10) pour ε j donnée permet donc

d'estimer l'erreur d'étalonnage du pyromètre à émissivité
fixe due à la méthode de simulation d'un corps gris.

croissantes à basse température et au delà de 300°C. C'est
particulièrement évident dans le cas de l'émissivité de 0,85.
Ceci pourrait s'expliquer par un modèle de fonctionnement
du pyromètre insuffisant lorsque le facteur de réflexion
(1 − ε ) devient important, notamment avec la lentille
supplémentaire en ZnSe.
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0,97
0,95
0,90
0,85

4

erreur /°C

Sinon, sa réponse sera entachée d'une erreur systématique
négative (si le corps noir est plus chaud que le fond),
croissante en valeur absolue avec la température. La
courbe de sse obtenue expérimentalement permet
d'effectuer une correction de réponse en fonction du
diamètre de la source visée si le pyromètre optique dispose
d'un signal linéaire en luminance Pour les thermomètres
IR, dont il est question dans ce papier, qui fournissent
essentiellement une indication de température, ce type de
correction n'est pas accessible, sauf à la température
spécifique d'étude de la sse.
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Figure 2 : Erreur d'étalonnage de thermomètres IR à
émissivité fixe en utilisant un corps noir dont la
température est corrigée pour simuler un corps gris

Incertitudes
En appliquant la loi de composition des variances au terme
d'écart défini par (10), on obtient :
V ( Ei ) = V (θ i ) + V (Tsi ) − 2 cov(θ i , Tsi )
(11)
D'après (9) :

V (θ i ) = V ( Li ) + V (ci ) , soit en explicitant
2

q2
q 2 ri
V (θ i ) = s +
+ V (Tcn ,i ) + s12 +
+
12
12 4
2
i

(12)

en notant :
- si l'écart-type sur l'échantillon des 10 lectures Li
- s1 celui pour les lectures Li (ε pyr = 1)
- q le pas de quantification de l'affichage (q=0,1°C en
dessous de 105°C et 1°C au dessus)
- ri la composante de reproductibilité estimée à 0,2°C à
-20°C, 0,15°C jusqu'à 100°C et 1°C au delà.
De même, d'après la relation (7) :
2
V (Ts i ) = β i V (Tcn ,i ) + u mod
2

avec

β i = ∂F / ∂Tcn ,i

On a calculé numériquement que le paramètre β varie de
1,067 à -20°C jusqu'à 1,053 à 500°C (pour ε = 0,95 et Te =
23°C ).
La composante d'incertitude due à une erreur sur le modèle
de fonctionnement du pyromètre tel que formulé par (2)
n'est pas accessible et se réduit à une incertitude due à une
différence entre Te et Tint (6), estimée, d'après les résultats
présentés dans la tableau 1, à ± 0,2°C à -20°C pour Ta =
23°C ± 2°C.

Résultats
Les résultats présentés dans la figure 2 sont tout à fait
satisfaisants sur le domaine de température étudié pour les
valeurs d'émissivité de 0,97 et 0,95.
Par contre, les résultats obtenus pour les émissivités plus
faibles font apparaître des erreurs importantes et

250

température du corps noir /°C

D'autre part, les variables

θi

et

Ts i étant uniquement

corrélées par Tcn,i, le terme de covariance s'écrit (14) :

cov(θ i , Ts i ) =

∂θ i ∂Ts i
V (Tcn,i ) = β i V (Tcn,i )
∂Tcn ,i ∂Tcn ,i

Finalement,
2

q 2 ri
2
V ( Ei ) = s + s +
+
+ (1 − β i ) 2 V (Tcn ,i ) + u mod
6
4
2
i

2
1

Du fait de la corrélation, l'incertitude due au corps noir
devient quasiment négligeable car βi ≈ 1 alors que le
coefficient

de

V (Tcn ,i ) aurait été de (1 + β i2 ) en

supposant les variables

θi

et

Ts i indépendantes.

Les thermomètres IR à émissivité 0,95 étant les plus
courants, nous ne présentons en figure 3 que l'erreur
estimée Ei (ε = 0,95) avec l'incertitude associée, égale à

2 V ( Ei . Ces valeurs, excepté à 500°C, montrent que la
méthode n'induit pas d'erreur systématique.
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Figure 3 : Erreur d'étalonnage d'un thermomètre IR à
émissivité fixe 0,95, due à la méthode de simulation d'un
corps gris à partir d'un corps noir.

Conclusion et perspectives
Cette méthode de simulation d'un corps gris à partir d'un
corps noir est satisfaisante pour l'étalonnage d'un
thermomètre IR à émissivité fixe sous réserve de certaines
hypothèses sur l'appareil :
- bande spectrale connue
- sensibilité spectrale constante
- modèle connu pour la transcription de la luminance en
température (2)
- champ visé et effet de taille de source compatible avec
l'ouverture d'un corps noir
Cette dernière contrainte limite très fortement les
possibilités d'utilisation de la méthode pour les
thermomètres industriels, car leurs performances optiques
sont assez médiocres.
Au Laboratoire, cette méthode a donc été utilisée
essentiellement pour raccorder le pyromètre de transfert
Land C33, dans une configuration "émissivité 0,95",
permettant ensuite un étalonnage par substitution des
thermomètres IR à très courte distance devant une source
de grande dimension.
Une autre approche, non développée dans cet article,
consiste à raccorder une source de travail d'émissivité 0.95
par comparaison à un corps noir de référence avec le
pyromètre de transfert, caractérisé dans sa configuration
"émissivité 0,95", comme comparateur.
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