
èpRelierplapcamérapàplIordinateurpàplIaidepdupcordonpUSBhpetpallumerplapcaméra

Son raccourci est en général dans le dossier  "Logiciels supplémentaires" sur le bureau
èpOuvrirpleplogicielpFlirTools"

èpLorsquepleplogicielpdétecteplapprésencepdeplapcamérahplapfenêtrep

ppppci‐dessouspapparaît

SIilpsIouvrepunepfenêtrepindiquantpquIunepmisepàpjourpestpdisponiblehp

neppaspfaireplapmisepàpjourpetpfermerplapfenêtreP

IlparrivepquIenpcourspdIutilisationhpleplogicielpnepdétectepplusplapcaméraP

CelappeutpnotammentpêtreprepérépparplIapparitionpdepcettepicônePp

ppppppppCliquerpsurplIéclairpetpattendrepdepvoirpsiplapcamérapestpàpnouveaupdétectéePp

ppppppppSiplepproblèmepnIestppasprésoluh fermer puis réouvrir le logiciel.    

èpCliquerpsurpêSepconnecterpàplapdiffusionpenpdirectê

èpSepplacerpsurplepmode4bSignalb

èpOnpvisualisepalorsplIimagepthermiquepdeplapscènepfilméeP

èpRqp:plIordrepnIappaspdIimportance

èpLIimagepaffichéepsurplIécranpdeplapcamérapnIestppaspfigéehpetplespboutonspdeplapcaméraprépondentP

èpLepmodepdeplIimagepaffichéepsurpleplogicielpestplepmêmepquepceluipaffichépsurplIécranpdeplapcaméraP

èpParpcontrehpilpnIestppasppossiblepdIenregistrerpdepvidéopoupdepphotohpnipavecplapcamérahp

ppppnipviapleplogicielpCdIailleurspdanspcepmodepilpnIapparaîtpaucunepcommandeppermettantpcelaôP

èpSurpleplogicielhpilpnIestppaspnonpplusppossiblepdepplacerpdespcurseurspdepmesureshpnipdIexporterpenpcsvPPP

èpVérifierpquepvouspêtespsurplIongletpInstrumentsP

Mode4d2emploi4de4la4caméra4thermique4Flir4E604et4du4logiciel44Flir4Tools+

èpSipcetpongletpestpgrisép:pattendrepquelquespminuteshppuispsipbesoinhp

pppfermerpetpréouvrirpleplogicielPPP

1

3 4 Mode4bSignalb

Problème4de4détection Rq4:4mode4bVidéob4du4logiciel

(En effet la mise à jour prend du temps et il faudrait ensuite, pour 

pouvoir utiliser le logiciel, rentrer un numéro de licence.) 

‐ppQuelpquepsoitplepmodepdepréglagepdeplIimagepaffichéepsurplIécranpdep

pppplapcamérahplIimagepaffichéepsurpleplogicielpestpunepimagepthermiqueP

‐ppDanspcepmodehplIimagepaffichéepsurplIécranpdeplapcamérapestpfigéehp

pppetplespboutonspdeplapcamérapsontpinactifsP

Remarques

èpLapmolettepdeplapsourisppermetpdepzoomerP

èpQuandplapflèchepestpsélectionnéehpelleppermetp:

p‐plepdéplacementpdeplIimagep

‐plepdéplacementpdespcurseurspdepmesure

Souris

2

1



5EPourEprendreEuneEvidéoE:E

5EPourEprendreEuneEphotoE:

ModeIdVemploiIdeIlaIcaméraIthermiqueIFlirIE64IetIduIlogicielIIFlirIToolsv f

ACQUISITIONII:IIPHOTOIOUIVIDEO

PaletteIdeIcouleursIdeIlVimageIthermique

Si besoin, voir la notice locigiel p36‐37

f

RéglageIdesIniveauxIdeItempérature

Si besoin, voir la notice du logiciel p 35‐36.

IlEpeutEfaciliterElxanalyseEvisuelleEdxuneEimageEthermique2

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEELeElaisserEenEmodeEbEAutoEb2

,

MiseIauIpoint* ElleEseEfaitEàElxaideEdeElaEgrosseEbagueEnoire2 MesuresIabsoluesIdeItempératureL

Voir la notice du logiciel p 122 à 126. 

CliquerEsurEceEbouton

‐EEDéfinirElaEcadenceEdesEimagesE7MEchoixE:EEE70èEE0EE4èEetEM6EimagesEparEseconde,E

EEEEEEEEEEEouElxintervalleEdeEtempsEentreENEimages

‐ECliquerEsurEceEboutonEpourElancerElxacquisition

5ELesEautresEdonnentEleEmax0EleEminEetElaEmoyenneEdeEtempératureEsurElaEligneEouEdansElaEsurfaceEsélectionnée2

CURSEURSIDEIMESURE

nIDifférentsImodesIdVimage

Voir la notice du logiciel p 37

‐IRqI:EEDansEleEcasEdxuneEvideo0ElesEvaleursEcorrespondant

EEEEauxEdifférentsEimagesEdeElaEvidéoEsontEdisposées0EdansE

EEEEleEcsv0ElesEunesEen‐dessousEdesEautres2

EEEEAinsiElaErésolutionEdeElaEcaméraEFlirEES6EétantEdeE

EEEEMN6ExEN=60EleEfichierE2csvEdxuneEvidéoEdeENEimagesEestE

EEEEconstituéEdeEMN6Ecolonnes0EetEN=6ExENElignes2

nIExportIenIcsvxIdVuneIphotoIouIdVuneIvidéoI:I

‐EclicEdroitEsurElximage

‐EsélectionnerEbexportEauEformatEcsvb

E‐EouvrirElaEphotoEouEvidéo

nIExemplesIdVapplication

Voir la notice du logiciel p 49 à 53

TRAVAILISURIUNEIIMAGEIouIVIDEOIENREGISTREE

Rq : Table des émissivités : p 141 à 152.

REGLAGES

5ELeEplusEutileEestEleEcurseurEbMesureEPointbE7=Ecible,

ParamètresEàErentrerEici
SélectionnerEparEexempleE:EbEIronEb
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LesPplacerPauxPpositionsPquePvousPsouhaitezA

àPFairePdéfilerPlesPimagesPetPpourPchacunePdyellesMPreporterPlesPvaleursPdePtempératurePdonnéesPparPlesPcurseursA

àPReporterPlesPvaleursPdePtempératurePdesPcurseursPdansPlePlogicielPdePvotrePchoixP:RegressiMPLatisPProMPExcelAAAêA

àPOuvrirPlaPvidéoA

àPSePplacerPsurPlaP1èrePimagePquePvousPsouhaitezPanalyserA

RqP:PLesPcurseursPsyaffichentPauPmêmePendroitPdyunePimagePàPlyautreMPilPnyestPpasPnécessairePdePlesPrepositionnerA

àPLesPcurseursP)MesurePPoint)PaffichentPlaPtempératurePduPpointPsurPlequelPilsPsontPpositionnésAP

àPRéglerPlyintervallePdePtempsPquePvousPsouhaitezPentreP2PprisesPdyimagesA

àPLancerPlyacquisitionA

àPArrêterPlyacquisitionPauPboutPduPtempsPquePvousPsouhaitezA

EnregistrementOdeOlaOvidéo1

RécupérationOdesOmesures2

CaméraOthermiqueOFlirOE60OetOlogicielOOFlirOTools+ ObtenirOdesOvaleursOdeOtempératureOàOl'aideOdeOcurseursO
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PxRéglerxl)intervallexdextempsxquexvousxsouhaitezxentrexDxprisesxd)images1

PxLancerxl)acquisition1

PxFairexdéfilerximagexparximagexenxcliquantxsur

etxenregistrerxchaqueximage1

Vérifier3que3le3barreau3apparaît3bien3vertical3sur3l+image3thermique

PxOuvrirxchaqueximageêxpuisxavecxunxclicxdroitêxl)exporterxenxàx1csvxàx1

PxOuvrirxlexàx1csvxàxcorrespondantxàxlaxdernièreximagexdexlaxvidéoxEenxeffetxlaxvariationxdextempératurexentrexlexbarreauxetxsonxenvironnementxyxseraxplusxnetteN1

PxRepérerxDxcolonnesxlimitesxquixcorrepondentxauxxbordsxgauchexetxdroitxduxbarreauxsurxl)image1xxxx

xxxEllesxprésententxdesxtempératuresxnettementxsupérieuresxàxl)environnementxduxbarreau1

PxRepérerxlaxcolonnexsituéexàxpeuxprèsxauxmilieuxdexcesxcolonnesxlimites1xxxxxxx

xxxNoterxlesxlettresxquixlaxdésignentxafinxdexlaxrepérerxrapidementxdansxlesxautresxfichierxàx1csvxà1

PxPourxchaquexàx1csvxàêxcopierxcettexcolonnexetxlaxcollerxdansxlexfichierxclasseur1

PxArrêterxl)acquisitionxauxboutxduxtempsxquexvousxsouhaitez1

PxOuvrirxlaxvidéo

PxSexplacerxsurxlax:èreximagexquixvousxintéresse

PxEnregistrerxcetteximageêxenxcliquantxsurx

2 Enregistrement3de3chaque3image

PxCopierxcettexcolonnexetxlaxcollerxparxexemplexdansxunxfichierxàclasseuràxd)openxofficeêxenxindiquantxlextempsxauquelxellexcorrespond1

Voir3page3suivanteM33333a3

PxxIlxfautxmaintenantxsupprimerxlesxlignesxquixnexcorrespondentxpasxauxbarreaux:xlesxrepérerxàxl)aidexdesxvariationsxdextempérature1 Voir3page3suivanteM33333b3

PxDansxlexfichierxclasseurêxvousxavezxainsixlesxvaleursxdextempératurexàxdifférentsxinstantsêxsurxl)unexdesxverticalesxdexl)imagexcorrespondxauxbarreau1 Voir3page3suivanteM33333c3

Enregistrement3de3la3vidéo1

Export3de3chaque3image3en3csv3

Récupération3des3mesures4

Caméra3thermique3Flir3E6ç3et3logiciel33Flir3Tools) Obtenir3des3valeurs3de3température3sur3une3verticale3Oexport3en3zcsv(

MarquerM3par3exemple3à3l+aide3de3scotch3noirM3les3extrémités3inférieure

3et3supérieure3de3la3partie3du3barreau3que3vous3allez3étudierz3

On3note3L3la3distance3entre3ces3deux3extrémitész

Faire3la3mise3au3point3de3la3caméra3de3façon3à3ce3qu+elles3apparaissent3

à3l+imagez



Mode d'emploi de la caméra thermique Flir E60 et du logiciel  Flir Tools+ 5
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LROuvrirRleR'R1csvR'RetRseRplacerRversRleRbasRduRfichierêRquiRcorrespondRauxRdernièresRimagesRdeRlaRvidéoR)RlaRdifférenceRdeRtempératureRentreRleRbarreauRetRsonRenvironnementRyRseraRplusRnette1

LRRepérerRDRcolonnesRlimitesRquiRcorrepondentRauxRbordsRgaucheRetRdroitRduRbarreauRsurRlUimage1REllesRprésententRdesRtempératuresRnettementRsupérieuresRàRlUenvironnementRduRbarreau1

LRRepérerRlaRcolonneRsituéeRàRpeuRprèsRauRmilieuRdeRcesRcolonnesRlimites1RNoterRlesRlettresRquiRlaRdésignent1RParRexempleR)REU

2 Export0dVune0vidéo0en00fichier0csv.Mode0Opératoire.1

Caméra0thermique0Flir0E600et0logiciel00Flir0Tools3 Etude0dVun0barreau0dont0une0extrémité0est0immergée0dans0un0bain‐marie.

LROuvrirRlaRvidéoRàRexporter1

LRFaireRunRclicRdroitRsurRlUimage1R

LRSélectionnerRR'RexporterRenRcsvR'

LRLesRvidéosRqueRvousRavezR

enregistréesRsUaffichentRauR

basRdeRlaRfenêtreRduRlogiciel1

‐RD=RcolonnesRdésignéesRparRCRseuleRlettre
‐RD=RcolonnesRdésignéesRparRDRlettresêRcommençantRparRlaRlettreRBR
‐RD=RcolonnesRdésignéesRparRDRlettresêRcommençantRparRlaRlettreRCR
‐RD=RcolonnesRdésignéesRparRDRlettresêRcommençantRparRlaRlettreRDR

‐RD=RcolonnesRdésignéesRparRDRlettresêRcommençantRparRlaRlettreRAR ‐RParmiRlesRcolonnesRcommençantRparRlaRlettreREêRlaRcolonneREUR

RRestRlaRDCème1R

AinsiRleRnuméroRcorrespondantRlaRcolonneREURestR)RD=RxR+RRzRDCRRQRRR151

LRDéterminerRàRquelRnuméroRdeRcolonneRcesRlettresRcorrespondent1 ParRexempleêRavantRlaRcolonneREUêRilRyRaR)R

LRRéglerRlUintervalleRdeRtempsRqueRvousRsouhaitezRentreRDRprisesRdUimages1

RRRParRexempleR)RRCBs1

y0Vérifier0que0le0barreau0apparaît0bien0vertical0sur0lVimage0thermique.

LRAuRRboutRdUuneRduréeRsouhaitéeêRarrêterRlUacquisition1

RRRParRexempleR)RauRboutRdeR+Rmin1

LRLaRpartieRétudiéeRduRbarreauRFABRcmSRestRdélimitéeRparRduRscotchRnoirRouRdeRlaRpeintureRnoireêRceRquiRpermettraRdUobtenirR

RRRuneRéchelleRdesRordonnées1

LRFaireRleRcadrageRdeRfaçonRàRceRqueRlesRextrémitésRdeRlaRpartieRétudiéeRapparaissentRàRlUimage1

LRPlacerRleRbarreauRdansRsonRsupport1 LRPlacerRlaRcaméraRàRenvironRCRmRduRbarreau1

LREnleverRleRbarreauRdeRsonRsupport1

LRRéglerRlaRtempératureRduRbain‐marieRFexR)R(B°CSêRetRleRmettreRenRfonctionnement1

LRQuandRleRbain‐marieRaRatteintRlaRtempératureRsouhaitéeêRreplacerRleRbarreauêRR

RRRRetRlancerRlUacquisition1

RqR

‐RDansRleRcasRdUuneRvidéoRcomportantRNRimagesêRlesRvaleursR

correspondantRauxRdifférentesRimagesRsontRdisposéesRlesRunesR

en‐dessousRdesRautresR)RleRcsvRcorrespondantRprésenteR

ADBRcolonnesêRetRD5BRxRNRlignes1

‐RDansRleRfichierRcsvêRchaqueRcaseRcorrespondRàRunRpixelRdeR

lUimageêRetRindiqueRlaRtempératureRàRcetRendroit1

‐RLaRrésolutionRdeRlaRcaméraRestRdeRR)RRADBRxRD5B1

AinsiRleRcvsRcorrespondantRàRuneRseuleRimageRestRcomposéRde

ADBRcolonnesRetRD5BRlignes1

Choix0de0la0colonne0que0Phython0doit0sélectionner.3



7CamérapthermiquepFlirpE60petplogicielppFlirpTools+ Etudepd'unpbarreaupdontpunepextrémitépestpimmergéepdanspunpbain‐marie.

*àLeàprogrammeàproposéàpermetàdeàtracer,àpouràchaqueàimageàdeàlaàvidéo,àlaàcourbeàreprésentativeàdeàlaàtempératureàsuràuneàcolonneàduàfichieràcsv,àparàexempleàlaàcolonneàyEUyà.

ààààOnàobtientàainsiàlaàcourbeàreprésentativeàdeàlaàtempératureàsuràuneàverticaleàduàbarreau,àààdifférentsàinstants.

*àOuvriràyPyzoy,àdontàleàraccourciàestàdansàleàdossieràyDiversàSciencesy,àsuràleàbureau.à

*àDansàPyzo,àcliqueràsuràyàFichieràyà,àsélectionneràyàOuvriry,ààetàchercheràleàfichieràpythonàintituléàyàpython_barreau_bain_marieày

*àEffaceràleànuméroàdeàcolonneàetàindiqueràààlaàplaceàceluiàqueàvousàavezàtrouvé.

*àCliqueràsuràyàExécuteràyàetàsélectionneràyàDémarreràleàscriptàyà.

*àEffaceràleàcheminàdeàfichieràcsvàindiqué,àetàrentreràleàcheminàduàfichieràcsvàqueàvousàsouhaitezàétudieràavecàPython.à

4 ExemplepdepprogrammepPythonppourpl'exploitationpdupfichierpcsv.

Exempleàdeàcourbesàobtenues.ExempleàdeàprogrammeàPython
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Caméra thermique Flir E60 et logiciel  Flir Tools+ Etude d'un barreau dont une extrémité est immergée dans un bain‐marie.

* Le programme proposé permet de tracer, pour chaque image de la vidéo, la courbe représentative de la température sur une colonne du fichier csv, par exemple la colonne "EU" .

    On obtient ainsi la courbe représentative de la température sur une verticale du barreau, à différents instants.

* Ouvrir "Pyzo", dont le raccourci est dans le dossier "Divers Sciences", sur le bureau. 

* Dans Pyzo, cliquer sur " Fichier " , sélectionner " Ouvrir",  et chercher le fichier python intitulé " python_barreau_bain_marie "

* Effacer le numéro de colonne et indiquer à la place celui que vous avez trouvé.

* Cliquer sur " Exécuter " et sélectionner " Démarrer le script " .

* Effacer le chemin de fichier csv indiqué, et rentrer le chemin du fichier csv que vous souhaitez étudier avec Python. 

Rq : pour obtenir le chemin d'un fichier :  appuyer sur la touche "Majuscule" du clavier, faire un clic droit sur le fichier, et sélectionner : "Copier en tant que chemin d'accès".

4 Exemple de programme Python pour l'exploitation du fichier csv.

Exemple de courbes obtenues.Exemple de programme Python
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8)Placer)un)curseur)au)centre)de)chaque)bande)de)scotch"

8)Une)fois)le)régime)permanent)atteint°)prendre)une)photo)de)l1image)thermique"

ModeTOpératoire.1

8)La)partie)étudiée)du)barreau)R3ê)cm:)est)recouverte)de)bandes)de)scotch°)disposées)tous)les)ê)cm"

8)Faire)le)cadrage)de)façon)à)ce)que)les)extrémités)de)la)partie)étudiée)apparaissent)à)l1image"

8)Mettre)en)place)le)barreau" 8)Placer)la)caméra)à)environ)z)m))du)barreau"

8)Régler)la)température)du)bain‐marie)Rex):)8O°C:°)et)le)mettre)en)fonctionnement"

RécupérationTdesTmesures2

8)Les)curseurs)FMesure)PointF)affichent)la)température)du)point)sur)lequel)ils)sont)positionnés")

CaméraTthermiqueTFlirTE60TetTlogicielTTFlirTTools+ EtudeTd'unTbarreauTdontTuneTextrémitéTplongeTdansTunTbain‐marie.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRégimeTpermanent.TTTPointésTetTrelevéTmanuel.

8)Surveiller)l1évolution)des)températures)indiquées)par)les)curseurs°)afin)de)repérer)lorsque)le)régime)permanent)est)atteint")

8)Reporter)les)valeurs)de)température)indiquées)par)les)curseurs)dans)le)logiciel)de)votre)choix)RRegressi°)Latis)Pro""":"

8)Ouvrir)la)photo"

8)Les)photos)et)vidéos)que)vous)avez)enregistrées)s1affichent)au))bas)de)la)fenêtre)du)logiciel"
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