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EXEMPLE D’APPLICATION

Une belle devise : "Souvenez-vous ! Le prochain inspec-
teur est le client !"

Une solution centrale : Pour chacun des 10 dynamo-
mètres, TOPA a installé une FLIR A310 avec un objectif 
grand angle de 45°.

Les nouveaux véhicules sont soumis 
à plusieurs mesures individuelles et 
automatiques de contrôle qualité, y 
compris l'analyse sur l'un des dix bancs 
d'essai à rouleaux.  Les fonctions de 
base sont soigneusement vérifiées, de 
celles du moteur à l'avertisseur sonore, 
en passant par le système BMW Night 
Vision reposant sur un détecteur FLIR.  
La totalité du processus prend juste 
quelques minutes, pendant lesquelles 
chaque fonction doit être confirmée, soit 
automatiquement, soit par un inspecteur 
assis dans le véhicule face aux données 
d'inspection.

Les essais varient en type et en durée, 
selon les spécifications de chaque 

modèle, et sont programmés en une 
séquence automatique.

Des essais simples, rapides et fiables
L'objectif est l'efficacité et la rentabilité 
des essais  ; cependant, il faut optimiser 
la procédure pour chaque tâche 
d'inspection.  Prenons l'exemple des 
essais des volets d'échappement sur 
le système d'échappement double.  
Les doubles pots d'échappement 
sont présents sur les véhicules BMW 
hautement performants, dotés de gros 
moteurs à 8  cylindres.  Sur le modèle 
BMW M5, l'exigence est différente car le 
volet d'échappement sur le deuxième 
pot est activé uniquement à un régime 
défini.

"Le prochain inspecteur est le client" 
Les caméras thermiques FLIR dans le contrôle qualité automobile 

"FLIR fournit des caméras thermiques à l'usine BMW de Dingolfing depuis 1997, 
pour ses inspections", déclare Robert Halbritter de TOPA GmbH, partenaire 
commercial de FLIR Systems et intégrateur.  Au départ, BMW utilisait ces 
caméras pour l'électrothermographie des armoires et des salles de commande.  
Les composants très chauds indiquaient un problème et étaient remplacés.  
C'est toujours le cas aujourd'hui.  Mais à présent, BMW utilise les caméras 
thermiques FLIR aussi pour le contrôle qualité.

La raison peut surprendre  : c'est 
uniquement une question d'acoustique 
– le son d'un moteur puissant doit être 
impressionnant.  C'est pourquoi le volet 
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Images thermiques de l'arrière du véhicule. Visible à gauche : les volets d'échappement s'ouvrent lorsque le 
régime est élevé.

du second tuyau d'échappement d'une 
BMW  M5 s'ouvre uniquement lorsqu'il 
est vraiment nécessaire.  Bien sûr, cette 
fonction doit être inspectée, et c'est plus 
compliqué qu'il n'y paraît.  

Pour vérifier son efficacité, des caméras 
thermiques (d'une marque différente 
de FLIR) ont d'abord été installées pour 
chaque dispositif dynamométrique.  Le 
but était de visualiser le profil thermique 
de chaque pot d'échappement dans le 
système double.

Vérifier l'échappement avec FLIR
Chaque système comprenait deux 
caméras thermiques pour inspecter 
les pots droit et gauche par au-dessus 
et par le côté.  Non seulement cette 
solution était coûteuse, mais les coûts 
augmentaient avec le temps car les 
caméras nécessitaient de fréquentes 
réparations.  Après huit ans, la viabilité 
du système a donc été évaluée.

Robert Halbritter de TOPA GmbH, 
partenaire commercial de FLIR Systems 
et intégrateur, a proposé une solution 
très séduisante, basée sur une caméra 
qui divisait le coût du matériel par deux.  
Il a recommandé d'utiliser une seule 
FLIR  A310 fixe avec un objectif de 45° 
pour chaque dynamomètre.  Avantage  : 
ce qui était précédemment inspecté avec 
deux caméras latérales peut maintenant 
être visualisé avec une seule caméra FLIR 
au centre.

C'est rendu possible par le large champ 
de vision de l'objectif à 45°. Positionnée 
à 2 m environ, la FLIR A310 peut montrer 
tout l'arrière du véhicule.  Par conséquent, 
une inspection complète est possible 
avec seulement 10  caméras, une pour 

chaque dynamomètre, au lieu de 20 
dans l'ancien système.

Une solution simple à haut potentiel
La FLIR  A310 génère un signal vidéo 
thermique analogique, à une fréquence 
de 30 Hz.  Ce modèle est particulièrement 
adapté à l'enregistrement de 
l'échappement, car il est simple à intégrer 
et donne un accès facile à la vidéo PAL. 

Christoph Hörnlen explique  : "La 
caméra possède aussi plusieurs options 
de connexion."  FLIR Systems lui a 
confié la responsabilité des caméras 
thermiques fixes pour les applications 
d'automatisation.  "Une sortie numérique 
pour les alarmes et pour commander les 
dispositifs externes. De plus, les données 
peuvent être transmises par TCP/IP ou 
Ethernet, et la FLIR  A315 est même 
compatible avec la norme GigE Vision™ 
et le protocole GeniCam™."

Une surveillance soigneuse
Le fonctionnement du système 
d'échappement est vérifié au moyen 
d'une image thermique, sur un écran 
en face du véhicule.  Les modifications 
du profil thermique permettent à 
l'inspecteur de voir si le volet fonctionne 
correctement.  Même si la FLIR  A310 
peut montrer la répartition de la chaleur 
avec diverses palettes de couleur, c'est 
l'option la plus simple et la plus claire qui 
est utilisée ici : le noir et blanc.

Cela s'explique par l'irrégularité de 
l'écoulement d'air dans l'échappement.  
Une quantité relativement élevée d'air 
est déplacée, et le flux d'échappement 
n'est pas constant.  Il faut tenir compte 
aussi du débit. Tous ces facteurs 
pourraient être visualisés avec un spectre 

de couleur plus large, mais apporteraient 
de la confusion.  Dans l'analyse finale, cet 
essai sert uniquement à confirmer que le 
volet s'ouvre et se ferme correctement.

Un leader sur le marché mondial
BMW a adopté la solution de TOPA basée 
sur la caméra FLIR, et sa décision était 
motivée par la bonne réputation de 
l'entreprise pour la qualité du service 
et l'assistance après-vente. La mise en 
œuvre technique de la solution a aussi 
joué un rôle important.  

"Nous étions souvent sur le site, et nous 
avons pu aider BMW à installer et à 
étalonner les caméras. Cet investissement 
est excellent, comparé au système 
précédent", conclut Robert Halbritter, de 
TOPA.

La fiabilité de la FLIR  A310 est un 
avantage évident.  Les premiers systèmes 
ont été installés à l'automne 2011, et 
fonctionnent en permanence depuis 
lors.  Bien qu'elles ne soient pas toujours 
nécessaires entre 23h et 5h, elles sont 
réellement en fonctionnement 24  h 
par jour et 7  jours par semaine.  La 
FLIR  A310 supplémentaire, prévue pour 
un remplacement urgent, n'a jamais été 
utilisée.  

Les BMW série  5, série  6 et série  7 sont 
produites dans l'usine de Dingolfing, en 
Basse-Bavière.  La BMW série  3 Gran 
Turismo a récemment été ajoutée à cette 
ligne de produits.  Le site emploie environ 
18.500 personnes.

Pour en savoir plus sur les caméras thermiques et 
cette application, prière de contacter :

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail : flir@flir.com

Les images présentées peuvent ne pas être 
représentatives de la résolution de la ca-
méra montrée. Les images sont utilisées à titre 
d’illustration.
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