
Pour amortir rapidement les grandes installations photo-

voltaïques telles que les parcs solaires, il est important 

d’exploiter celles-ci, dans la mesure du possible, en évitant 

les plus défaillances importantes et en garantissant une 

efficacité maximale. Les plus petites perturbations peuvent 

avoir des conséquences énormes à moyen et long termes. 

Un maintenance efficace et complète de ces installations, 

tout comme leur entretien, revêtent donc une importante 

capitale. Afin de garantir leur qualité, les responsables sur 

site doivent utiliser des outils appropriés. 

www.testo.com

Les caméras thermiques sont des appareils de mesure sans 

contact, idéaux pour le contrôle de modules solaires. Lors-

qu’une cellule d’un module solaire est en panne, celui-ci ne 

peut plus convertir l’énergie solaire en courant électrique 

et s’échauffe anormalement lorsque le soleil rayonne. La 

caméra thermique visualise ces anomalies rapidement et 

aisément grâce aux « points chauds ». Il est ainsi possible 

d’éliminer la défaillance le plus rapidement possible. 

L’efficacité des parcs solaires  
garantie grâce aux  
caméras thermiques de Testo.

Testo
Exemple d’application



Le défi.

Cela prend souvent beaucoup de temps de contrôler 

les grandes installations photovoltaïques car celles-ci 

s’étendent souvent sur plusieurs centaines de mètres 

carrés. Un possibilité pour régler ce problème serait 

simplement de thermographier ces installations à plus 

grande distance. Il existe cependant alors le risque 

de passer à côté des plus petites particularités car la 

résolution des simples caméras thermiques ne suffit plus 

pour la distance choisie. Egalement par la suite, ceci rend 

une analyse détaillée fiable des images thermiques plus 

difficiles. 

Un autre défi est l’intensité des rayons solaires. Lorsque 

les rayons sont trop faibles (p.ex. 500 W/m²), une cellule 

défaillante est à peine visible comme point chaud dans 

l’image thermique. En outre, les images thermiques sur 

lesquelles le même objet a été thermographié à deux 

moments différents sont très difficilement comparables 

lorsque l’intensité du rayonnement solaire est inconnue. 

Il est également souvent nécessaire de procéder à des 

mesures sur le module. Lors de tels mesures, de très 

nombreuses images doivent parfois être enregistrées. Il en 

résulte d’importants frais administratifs pour la gestion des 

résultats de mesure et l’établissement de rapports. C’est 

pourquoi il est tout aussi important de trouver une solution 

permettant un travail rapide, sûr et précis. 
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La solution.

Grâce aux caméras thermiques testo 883 et testo 890, 

au design pratique et dotées d’un grand écran tactile, il 

est possible de détecter les points chauds rapidement et 

aisément sur site grâce au procédé d’imagerie utilisé. Le 

grand champ de vision de la caméra permet également 

de thermographier de grandes parties d’installation d’un 

seul coup d’œil. La fonction «Image panoramique» est 

également pratique pour les objets de mesure de grandes 

dimensions du testo 890. Elle permet également de créer 

des thermogrammes continus de 3 images thermiques 

verticales et 3 images thermiques horizontales pour obtenir 

une vue d’ensemble. Grâce à la résolution élevée du 

détecteur des deux caméras (testo 883 : 320 × 240 pixels / 

testo 890 : 640 × 480 pixels), vous pouvez thermographier 

des objets également à grande distance. Différentes 

cellules d’un module salaire, p.ex. Celles-ci ont une taille 

de 10 ×10 cm et peuvent être mesurées par la caméra 

thermique testo 890 avec un objectif grand angle à une 

distance de 30 mètres avec précision et fiabilité. A cette 

distance, les points chauds sont visibles à partir d’une taille 

d’env. 34 mm. Pour pouvoir analyser l’objet de mesure de 

manière encore plus détaillée, il est recommandé d’utiliser 

un téléobjectif. Il est ainsi possible de détecter les erreurs 

telles que les fissures ou les saletés car les anomalies sont 

visibles à partir d’une taille d’env. 12,8 mm, ce qui permet 

des analyses détaillées fiables et une identification rapide 

de la source d’erreur. 

Image panoramique de l’installation photovoltaïque et analyse détaillée avec téléobjectif.



SuperResolution : quatre fois plus de valeurs de mesure

Avec la technologie SuperResolution, la résolution de 

votre caméra thermique Testo passe en classe supérieure. 

Cette innovation de Testo brevetée utilise les mouvements 

naturels de votre main et prend plusieurs clichés légèrement 

décalés à la suite l’un de l’autre sur un intervalle de temps 

très court. Ceux-ci sont ensuite convertis en une seule 

image au moyen d’un algorithme. Il en résulte une image 

thermique avec quatre fois plus de valeurs de mesure. 

Lors de l’analyse ultérieure dans le logiciel d’analyse 

professionnel IRSoft développé par Testo, les images 

thermiques sont encore plus nettes. Il ne résulte donc 

aucune modification thermique. Pour plus d’informations 

sur la technologie SuperResolution, consultez le site  

www.testo.com.

Mode « Solaire » : comparaison aisée d’images thermiques

En cas d’inspections régulières ou de comparaisons 

d’images thermiques différentes d’un même objet pour 

découvrir des erreurs, il est important de pouvoir comparer 

les thermogrammes enregistrés. Pour pouvoir comparer 

des thermogrammes, l’intensité du rayonnement solaire 

est décisive. Le fait qu’un module photovoltaïque soit 

thermographié sous un rayonnement solaire de 500 

ou 700 W/m² revêt des différences fondamentales. Le 

mode « Solaire » intégré aux caméras offre la possibilité 

d’enregistrer cette valeur directement avec l’image et de 

l’intégrer dans l’analyse avec le logiciel IRSoft. Il n’est donc 

plus nécessaire de consigner les valeurs au moyen d’un 

papier et d’un crayon, tâche ennuyeuse et longue, et vous 

avez également l’assurance de ne perdre ou confondre 

aucune valeur.

IRSoft : analyse professionnelle des images thermiques

Le logiciel d’analyse IRSoft est disponible en 

téléchargement gratuit et permet d’analyser et de traiter 

rapidement et aisément les images thermiques, mais aussi 

d’établir des rapports thermographiques professionnels. 

Ces rapports ne conviennent pas seulement idéalement 

pour votre propre documentation. Vos clients auxquels 

vous proposez un contrôle des installations photovoltaïques 

aussi trouveront qu’il s’agit d’un service très utile. 

SiteRecognition : identification du lieu de mesure avec 

gestion automatique des images thermiques

Testo propose sa fonction novatrice «SiteRecognition» 

pour vous aider à vous y retrouver directement en cas de 

mesures régulières. Vous pouvez ainsi créer des archives 

pour les lieux de mesure dans le logiciel IRSoft. Celles-ci 

vous serviront alors comme base de données pour vos 

images thermiques. Vous pouvez créer des marqueurs 

(petits symboles identiques à un code QR) et les installer 

sur site pour tous les lieux de mesure enregistrés dans les 

archives (p.ex. surélévation ou string). Lors de l’inspection 

suivante, il vous suffit alors de scanner ce marqueur avec 

l’assistant SiteRecognition de la caméra ; le lieu de mesure 

et les informations correspondantes sont alors directement 

enregistrées avec l’image thermique. Si vous transférer 

ces images thermiques dans le logiciel d’analyse après 

la mesure, celles-ci sont immédiatement triées dans les 

archives du lieu de mesure. Plus aucune activité de gestion 

et d’archivage manuelle n’est donc nécessaire. Vous 

pouvez alors confortablement ouvrir et analyser les images 

dans les archives ou éditer des rapports. 



www.testo.com
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Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations,  

ainsi que les réponses à toutes vos questions relatives à la 

thermographie sur www.testo.com.

Les caméras thermiques de Testo vous permettent de :

• garantir la sécurité d’exploitation et la meilleure 

efficacité des parcs solaires,

• gérer rapidement et aisément vos images 

thermiques,

• procéder à des entretiens généraux, mais aussi à 

des inspections détaillées avec précision et en toute 

sécurité.

Caméra thermique testo 883
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