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Les caméras

Capteur CCD ou CMOS
taille (diagonale en pouces)

résolution (nombre de pixels)

Objectif
focale (en mm)

rapport d'ouverture f/D=focale/diamètre



Modèle sténopé

Plan imagesténopé
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Champ de vision
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Une caméra ne mesure que des 
angles

Plan imagesténopé
Objet 
petit et 
proche

focale

image

Objet 
grand et 
éloigné



Caractéristiques du capteur

Largeur (mm)

H
auteur (m

m
)

● Dimensions (en millimètres)
● Nombre de pixels (en largeur et 

en hauteur)
● Nombre d'images par seconde 
ips (ou fps frames per second)

Exemple : capteur de 4,46 x 3,80 mm, résolution 640x480, 30 fps

Note : la taille du capteur et la focale de l'objectif permettent de 
calcul le champ de vision



Capteurs
2 technologies :
- CCD 
- CMOS : rolling ou global shutter

Progrès constants :
- bruit
- sensibilité (QE en hausse)
- microlentilles, Back Side Illumination (BSI)
- cadence d’images

Blooming sur capteur CCD

Capteur CMOS rolling-shutterFSI vs BSI (source : Samsung)



Caméra couleur ou monochrome ?

Matrice de Bayer

Sur un capteur couleur, chaque pixel 
est équipé d'un filtre rouge, vert ou 
bleu. L'image est reconstituée par 
interpolation donc avec une résolution 
moindre.

visible infrarouge

Camera couleur (filtre 
IR-stop intégré)

Caméra monochrome 
sans filtre IR-stop

Caméra
thermique

400 nm 800 nm400 nm400 nm 0,1 mmLongueur d'onde



Sensibilité - Dynamique

sténopéobjet

Focale 
3mm

sténopéobjet

Focale 
6mm

              3mm 

1000 pixels de 3 microns

                  6mm

1000 pixels de 6 microns

Façade surexposée

Zone d’ombre sous-exposée

Pour une même génération de capteurs :
gros pixels = + sensible et + de dynamique

Dynamique en progrès sur les 
capteurs classiques :
ICX274 (<2010) : 59dB
IMX174 (2014) : 73 dB

Œil humain : 90 dB

+ capteurs avec mode HDR



Caractéristiques de l'objectif
● Focale f (cf le modèle sténopé)
● Diamètre D : le petit trou du sténopé ne permet pas de faire entrer 

beaucoup de lumière → nécessité de lentilles en verre de diamètre 
D important

● Rapport d'ouverture = f/D (possibilité de fermer le diaphragme 
pour réduire D)

● Cercle image : doit convenir au capteur



Limite optique de la résolution

● On ne peut pas réduire la taille des pixels à 
l'infini : le plus fin détail que peut produire 
l'optique est lié au rayon de la tache de 
diffraction

R=1.22
f
d

=longueur d'ondedelalumière 400nm−1000nm

Exemple à f/d=2, R=1,22 micron
Pixels du samsung S8 : 1,5 micron 



Aberrations de l’objectif
Vignettage

Flou (astigmatisme, 
coma, chromatisme, …) 
plus important sur les 
bords de l’image

Bonne qualité
    d’image

Luminosité
 (f/D petit)

Faible coût
Au choix 2 parmi 3



Distorsion géométrique
● Distorsion plus grande sur objectifs 

grand-angle
● Correction possible par logiciel 

après étalonnage
● Objectif sans distorsion (+ cher, 

surtout en grand angle)

Distorsion en coussinet ou en barillet

Avant/après correction



Applications non 
géométriques

Détection d’objets
Reconnaissance d’objets ou de visages
Vidéosurveillance
Inspection à distance



Applications géométriques

Métrologie par vision
Reconstruction 3D
Localisation
Stéréovision
Réalité augmentée



Etalonnage de caméras – méthode classique
Étalonnage intrinsèque ou stéréo avec images de mire
Application opencv 3.2, Camera Calibration Toolbox Matlab

Calcul de :
- focale : fx,fy
- point principal (u0,v0)
- distorsion : 
      1 à 5 coefficients (sténopé)
      1 paramètre (unifié)

Que faire dans le cas de caméras à champs non recouvrants ?



Autoétalonnage de systèmes multicaméras

Etalonnage mire

Auto-étalonnage

Etalonnage mire :
20 points/image * 15 images = 300 points

Auto-étalonnage : 
400 points/image * 1000 images = 400000 
points

:-)  plus précis
:-)  plus pratique
:-)  mieux adapté au multi-caméra

:-( Encore un peu capricieux à l’initialisation

Reconstruction 3D et optimisation de chaque point dans chaque image



Autoétalonnage conjoint caméras/autres 
capteurs/actionneurs

Possibilité d’intégrer d’autres 
paramètres dans l’optimisation globale :
- pose des LIDAR sur un véhicule
- paramètres des actionneurs : offsets de 
braquage, etc.
- ….

Objectif : étalonner l’ensemble des 
capteurs (intrinsèques et extrinsèques) 
et des actionneurs en une seule passe
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