
Etude thermique d’une carte éléctronique 

Un contrôle préventif nécessaire 

La plupart des dysfonctionnements électriques sont indétectables à l’œil nu. Ceux-ci sont provoqués par 

un échauffement excessif des composants. En effet, dans tout système électrique une partie de l’énergie 

électrique est dissipée en chaleur par effet Joule, provoquant macroscopiquement un échauffement du 

composant.  Tous les composants électroniques sont sensibles à la température. Ils ont des performances 

médiocres en dehors de certaines limites de température et peuvent être détruits si la température est 

largement en dehors de ce domaine de fonctionnement.   

La caméra infrarouge Therm-App TH 

permet de révéler les écarts de température des 

composants d’un système électrique, tel une carte 

Arduino (ici visible sur la photo de droite). 

Par thermographie, l’utilisateur peut ainsi 

détecter immédiatement la zone qui potentiellement 

pourrait cesser de fonctionner, se dégrader, voire se 

détruire. 

Mise en évidence de l’échauffement des composants d’une carte électronique 

Une carte Arduino est 

un circuit imprimé sur lequel se 

trouve un microcontrôleur qui 

peut être programmé afin 

d’analyser et produire des 

signaux électriques. 

Ici la carte est 

alimentée par une pile 5V et 

est connecté en USB à un 

ordinateur. 

Pour l’étude, on fait 

chauffer la carte en effectuant 

une mise à jour forcée du 

driver. 

Le thermogramme permet de constater la présence d’un point chaud sur le microcontrôleur. Ceci 

correspond à l’emplacement de l’ensemble des transistors. Les zones froides du microcontrolleur sont 

composées des pistes. 

L’ajout d’un ventilateur  sur cet élément lui permettrait d’évacuer la chaleur par convection plus 

efficacement et ainsi d’augmenter sa durée de fonctionnement. Notons que la prise de mesure sur l’ensemble 

du circuit imprimé ne peut être parfaitement  fiable étant donné qu’un film protecteur le recouvre faisant varier 

son émissivité de manière non négligeable. Or la prise de mesure de température doit être effectuée dans des 

conditions d'émissivité proche de 1. Donc on doit par exemple peindre la carte en noir ou utiliser du ruban 

adhésif noir. Gratter la couche du film protecteur serait inefficace car risquerait d’endommager 

considérablement les pistes, faussant ainsi l’analyse thermique. 
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