
DUVERGE             Justine                                                                                      05/03/2013 

QUILLEVERE  Fabien 

 

L3 ESEA S6 

 

 

 

 

 

 

TP 1 : OPTIQUE, CAMERA, ACQUISITION 

 

 

 
1. Analyse du matériel et du logiciel 

 
 
On connecte une caméra IDS uEye 1225 LE au PC.  

Puis on utilise le logiciel « ueyedemo » pour la suite. 

 

 

 

2. Propriétés et réglages de l'objectif 
 

 

Il y a 3 réglages différents grâce à trois bagues :  

 

- Réglage de la distance focale (zoom)  

 

- Netteté : 1.6 et 3.4 de distance focale 

 

- Ouverture du diaphragme : open ou close 

 

La mise au point est facile, vu que l’image ne sature plus. 

Nous avons placé la caméra à environ un mètre  puis nous l’avons approché afin d'estimer la 

distance à partir de laquelle son image devient floue, distance qui est de 10cm. 

 
La distance minimale, à laquelle on peut placer un objet tout en conservant une image nette, 

est d’environ 1cm. 

 

Donc, nous pouvons conclure que en fermant le diaphragme et en augmentant le temps 

d’intégration, les objets fixes paraissent nets, alors que les objets mobiles sont plus flous, le 

flou de bougé est augmenté, car le temps d’intégration est plus long. Pour obtenir une image 

nette d’objets mobiles il faudrait plutôt la configuration inverse, c'est-à-dire en ouvrant le 

diaphragme et en diminuant le temps d’intégration. 

 

La distance, à partir de laquelle un objet devient flou, est diminuée.  



 
 
3. Réglage des paramètres d'acquisition 

 
Quand on augmente ou diminue la fréquence de l'horloge pixel, le contraste change.  Il 

augmente lorsque la fréquence diminue, et inversement il diminue lorsqu’elle augmente.  

 

La cadence maximale d'acquisition d'images augmente lorsque l’on augmente la fréquence de 

l'horloge pixel. 

 

La cadence maximale, à laquelle on peut acquérir des images avec cette caméra, est de 

40MHz. 

  

La valeur maximale du temps d'intégration, avec une fréquence d'horloge pixel de 

20 Mhz et  la cadence à 25 images par seconde, est de 39.780ms. 

Nous pouvons donc comparer ces valeurs et nous remarquons que sur une seconde, nous 

avons 25 images diffusées chacune pendant 40ms 

 

On fait varier le gain de l'amplificateur principal de la caméra, et on remarque qu’il influe sur 

la luminosité. 

 

Le gain vaut bien 0 quand le curseur est à la position 0. 

 

Avec une valeur du temps d’intégration de 5 ms,  on retrouve la même luminosité qu'avec un 

gain correspondant à une position 0 du curseur. 

 

 

 4. Réglage des dimensions de l'image 

 
On sélectionne le mode « Grey (8) » 

 

L'angle de vision de la caméra change après avoir modifié la dimension d’images. 

 

Les curseurs « Left » et « Top »  permettent de déplacer la zone de dimension d’image : 

(376*240) 

 
 
Pour obtenir une image centrée sur le même point que l'image initiale, il faut régler :  

- Left : 188 

- Top : 120  

 

 

Avec un « Binning (M) » 2x en horizontal, on élargie l’image, puis avec un 

« Binning (M) » 2x en vertical, on l’étire.  Enfin, avec les deux simultanément, on réduit tout 

simplement la taille de l’image. 

 

L’angle de vision n’est jamais modifié. 



 

 

 

Lorsque l’on diminue la taille de l’image, la cadence d'acquisition d'image augmente. 

Le fait de modifier les dimensions de l’image, permet de changer l’angle de vision de la 

camera. Alors que avec le « Brinning », l’angle de vision reste inchangé, mais la taille de 

l’image est réduite. En réduisant la taille de l’image on peut ainsi augmenter le nombre 

d’image par secondes acquises. 

 

 

 

 


