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S U P E R V I S I O N  D E S  P R O C É D É S  À  H A U T E  T E M P É R A T U R E



LA RECHERCHE DE POINTE
AU SERVICE DES INDUSTRIELS
Le CEA a acquis une grande expertise dans l’exploitation des diagnostics d’imagerie, 
appliquée à la compréhension du vieillissement accéléré et l’endommagement des 
matériaux sous hautes contraintes thermiques.
Cette connaissance constitue un atout déterminant et unique pour maîtriser 
les phénomènes qui se déroulent au cœur des équipements, durant les processus 
à haute température.

L’EXPERTISE DU CEA À VOTRE SERVICE 
Les solutions logicielles proposées par Thermadiag 
sont issues des recherches menées pour le futur 
réacteur expérimental à fusion ITER. 
Une expertise développée, tout au long de dix années 
de tests, sur le comportement des matériaux dans 
des gammes de températures identiques à celles 
mises en œuvre dans les industries de la sidérurgie, 
du ciment, du verre ou encore la pétrochimie et les 
installations de R&D de test de composants sous 
hauts fl ux thermiques. 

LA CONNAISSANCE DU PLASMA, 
POUR AMÉLIORER VOS PROCÉDÉS 
Thermadiag met à votre disposition la plateforme 
logicielle ThermaVIP pour la sûreté opérationnelle, 
le contrôle qualité et la compréhension de vos 
procédés haute température. Alimentée par la 
recherche sur la fusion par confi nement magnétique, 
elle peut directement exploiter l’ensemble des 
données de vos capteurs pour améliorer la maîtrise 
de vos procédés. 

S U P E R V I S I O N  D E S  P R O C É D É S  À  H A U T E  T E M P É R A T U R E

LES TOKAMAKS, EXPERTS EN 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES
Les tokamaks sont des installations 
toroïdales qui reproduisent les 
conditions nécessaires à la fusion 
des atomes. Chaleur et pression 
élevées garanties. L’outil idéal pour 
comprendre et analyser l’impact des 
hautes températures sur la matière.

ANALYSER ET COMPRENDRE
Le sur échauffement d’un composant apparaît 
sur un diagnostic de thermographie infrarouge ? 
Vous souhaitez en comprendre l’origine, le 
corréler à tous les capteurs installés et aux 
consignes de votre procédé ? Thermadiag 
vous fournit une solution logicielle unique pour 
synchroniser, visualiser et analyser l’ensemble 
de vos signaux capteurs, quels que soient leurs 
formats (données 1D, vidéos, signaux 3D). 
Autant d’outils qui vous aideront à comprendre 
ce qui se produit au cœur du procédé.

PRÉDIRE, DÉTECTER ET PROTÉGER 
La plateforme logicielle de Thermadiag 
permet de détecter, voire prédire les 
anomalies thermiques, les défauts et les 
endommagements de matériaux pendant 
l’exploitation. Elle corrèle les données issues des 
capteurs dont principalement les diagnostics de 
thermographie infrarouge, repère les scénarios à 
risques et alerte l’industriel avant leur survenue. 
Les solutions logicielles de Thermadiag 
contribuent ainsi à la sécurité des machines, 
des opérateurs et à celle des riverains des sites 
industriels.

SOLUTIONS POUR INDUSTRIELS ET GRANDS 
INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
Domaines d’application : métallurgie et 
sidérurgie, industries du ciment, du verre 
et du plastique, fabrication de composants 
électroniques, lasers de puissance, 
accélérateurs de particules, tokamaks, et toutes 
installations ou bancs de tests industriels à 
haute température.

APPLICATIONS À LA CARTE 
@ Acquisition multi-caméras
@ Stockage vidéo temps réel, gestion de bases 
   de données d’imagerie
@ Visualisation et synchronisation online/offl ine
@ Analyse et fouille de données offl ine
@ Détection automatique de scénarios 
dangereux et de défauts

MISE EN ŒUVRE AISÉE
Les logiciels de Thermadiag s’insèrent dans 
votre système de supervision sans le modifi er, 
et en toute sécurité.  

THERMADIAG, 
DES SOLUTIONS 
POUR PRODUIRE MIEUX, 
À MEILLEUR COÛT, 
ET RÉDUIRE LES RISQUES

votre système de supervision sans le modifi er, 

Visualisation et synchronisation 
de signaux multi-capteurs 1D -> 3D

Mapping de fi lms IR ou visible sur des modèles CAO 3D 

Détection et classifi cation
d’anomalies thermiques



SOLUTIONS LOGICIELLES POUR LA SUPERVISION 
DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS HAUTE TEMPÉRATURE 

Une collaboration sur mesure

Thermadiag cherche des partenaires 
industriels pour mettre en place des 
collaborations de R&D technologique 
sur le développement d’un prototype : 

il pourra être dédié à l’exploitation 
offl ine multi-capteurs, pour une 

meilleure compréhension du 
processus ; il servira également à la 

détection automatique de défauts ou 
anomalies thermiques, pour garantir 
la sûreté opérationnelle et le contrôle 

qualité de vos procédés.
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