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Therm-App HZ / Therm-App TH

Combinaison d’une caméra infrarouge avec un Drone
Note d’application

Un boitier innovant pour Drone  ...

De plus en plus de missions liées à la surveillance, à la thermographie sont 
confiées aux Drones. Toutefois du fait de la charge maximale admissible par 
ces systèmes, il est parfois impossible de réaliser ces opérations.

C’est dans cette optique, que nous avons développé un nouveau boitier (en 
polyoxyméthylène, pesant à lui seul 67 g) intégrant :

• Une caméra vidéo basse résolution couplée à une caméra infrarouge
Therm-App HZ ou Therm-App TH (matrice 384 x 288, optiques 19 mm ou
6,8 mm)

• Un support pour téléphone portable Android

L’ensemble du système (boîtier, caméra vidéo, Therm-App, téléphone 
Android) ne pèse que 292 g.

Les images issues de la caméra vidéo basse résolution sont transfé-
rées au sol en temps-réel afin d’être certain de visualiser la zone/la cible 
demandée et donc pouvoir enregistrer l’image /la séquence infrarouge 
concernée.

L’originalité de ce système repose notamment dans le fait d’utiliser un 
Smartphone Android avec un imageur infrarouge. Ainsi, énergétique-
ment la batterie du Smartphone fournit la puissance nécessaire au bon 
fonctionnement de l’imageur et d’un point de vue imagerie, les images et 
vidéos infrarouges prises sont enregistrées dans la carte SD du Smart-
phone Android.
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Spécifications

Données caméra visible :

Caméra FPV (First Person View) : 800 TVL / objectif : 2,8 mm / capteur CMOS / system PAL
Optique standard : Grand angle
Distance pour la transmission des images visibles à la station au sol : 1km

Données caméra Therm-App HZ / Therm-App TH :

Caméra Infrarouge : 7,5 - 14 µm, Matrice 384 x 288, pas du pixel 17 µm, possibilité d’enregistrer des snapshot ou des séquences.
• Avec la Therm-App HZ : enregistrement d’images ou de séquences à 25 Hz. Optique standard : 19 mm
• Avec la Therm-App TH : enregistrement d’images radiométriques (avec une précision de ± 2°C ou ± 2%), d’exportation de la matrice Excel

de données, d’analyse des images via le software IRT Cronista ou d’enregistrer des séquences. Optique standard : 6,8 mm (55° x 41°)

Gamme de longueur d’onde min. 7,5 µm
Gamme de longueur d’onde max. 14 µm
Type de détecteur IR Micro-bolomètre
Dimension de la matrice (H) 384
Dimension de la matrice (V) 288
Gamme de température min. 0°C
Gamme de température max. 200°C
Sensibilité thermique 0,07°C (à 30°C)
Précision de base ±2°C ou ±2%
Focus Manuel, de 0,2 m à l’infini
Commentaires vocaux Non
Alimentation 5 V via câble USB OTG
Dimensions 55 x 65 x 40 mm
Poids 125 g
Livré avec Une poignée, un câble USB OTG et une notice d’utilisation
Garantie 1 an

Un SDK (Software Development Kit) peut être téléchargé. C’est un outil permettant de développer vos propres applications Android.
L’autonomie de l’enregistrement est basée sur la batterie du téléphone Android.

Point important :
A l’heure actuelle, le lancement de l’acquisition est réalisé par déclenchement au sol. Cette acquisition peut s'effectuer en mode vidéo à une cadence de 9 
images par seconde ou en mode Time Lapse avec un pas de prise d'image allant de 3 à 30 secondes. En revanche il n'y a pas de déclenchement possible une 
fois que le drone à décollé.

Caractéristiques mécaniques de l’ensemble : 

Le package comprend :

• Un boîtier pour Therm-App
• Une caméra visble
• Un émetteur 25 mW - 32 canaux et batterie intégrée
• Un écran 7’’ avec récepteur 32 canaux et batterie intégrée
• Une camera Therm-App TH avec téléphone Android compatible
   (Samsung J5)

Poids (g)
Boîtier nu 67
Equipement boîtier
(caméra + émetteur + antenne) 105

Therm-App TH 120
Poids total 292

Dimensions (L x l x h) (mm)
Boîtier 135 x 51 x 70
Equipement boîtier
(caméra + émetteur + antenne) 105

Retrouvez les détails sur la caméra seule sur le site distrame à l’adresse suivante : 
http://www.distrame.fr/fr/catalog/Camera-thermographique-pour-SmartPhone-Android,253753.html?catalogParam%5BshopId%5D=12695




