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CH : 4  LES CAMÉRAS 
 
 
      Après avoir recueilli les besoins exprimés par l’utilisateur et effectué une visite de 
site lorsque cela s’impose, on peut commencer à répondre aux questions suivantes : 
Quel type de caméra ? Couleur et/ou noir et blanc ? Quelle résolution ? Faut-il une 
compensation de contre-jour ? Quelle sensibilité ? etc.  
        À ce stade du projet d’une future installation de vidéosurveillance, ces questions 
doivent avoir trouvé leur réponse. 

 
4.1 Technologies des caméras 
       La caméra est un système de prise d’images animées qui génère un signal vidéo 
noir et blanc ou couleur. La caméra capte la lumière pour la transformer en signal 
électrique. Elle se compose parfois d’un capteur d’image et d’une électronique de 
traitement permettant de générer le signal vidéo. 
 
4.1.1 Différents types de caméras 
       Vous pouvez trouver actuellement sur le marché pléthore de caméras (figure 5.1). 
L’objectif n’est pas ici de toutes les énumérer mais de présenter celles que l’on trouve 
le plus couramment dans le domaine de la vidéosurveillance. 
 

 Caméra CCD (Charge Coupled Device) 

Le capteur CCD ne fait pas de distinction entre les couleurs. L’analyse des couleurs 
se fait via des filtres qui permettent de récupérer les signaux RVB avant traitement. 
 

 Caméra analogique 
       Ces caméras sont facilement reconnaissables ; elles ont une sortie de type BNC, la 
liaison se fait via le câble coaxial (figure 5.2). 
 

 Caméra infrarouge 
       Si l’on se réfère à la figure 2.2 représentant la courbe photopique concernant les 
longueurs d’onde, on s’aperçoit que l’infrarouge est une lumière invisible. Les 
infrarouges ne se mesurent pas en lux. 
Quand utilise-t-on des caméras infrarouges ? Lorsqu’il n’y a pas de lumière.  
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Figure 4.1 – Exemples de caméras (Bosch). 
 

Figure 4.2 – Caméra analogique 

 Caméra CMOS 
         La fabrication des capteurs CCD requiert une fabrication spécifique engendrant 
des coûts importants. En revanche, la technologie CMOS est très utilisée dans la 
fabrication de composants électroniques, ce qui la rend économique pour la 
fabrication de caméras CMOS. Elles permettent une intégration à très grande échelle 
et consomment une quantité minime d’énergie par rapport aux CCD ; une caméra 
peut fonctionner avec une batterie au NiCd pendant une semaine tandis que la 
caméra CCD ne fonctionnerait que quelques heures. 
        La caméra CMOS génère un signal comportant du bruit nuisant à la fourniture 
d’une image de qualité. Cependant des progrès sensibles se font sentir et la caméra 
CMOS gagne inexorablement du terrain sur sa consoeur la caméra CCD. 
 
 

 Caméra discrète 
      Les progrès des technologies font que de nos jours une caméra peut se loger dans 
n’importe quel accessoire. Les plus courants sont le détecteur d’intrusion, l’horloge et 
la tête de détection incendie (figure 5.3). 

  

 
Figure 4.3 – Caméras discrètes. 

 

 Caméra numérique (caméra IP) 
     Une caméra numérique contrairement à sa consoeur analogique, ne dispose pas de 
sortie coaxiale. En revanche elle dispose d’une liaison via une prise RJ 45 qui permet 
le raccordement au réseau informatique (figure 5.4). 
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Figure 4.4 – Caméras IP (d’après documentation Axis). 
 
4.1.2 Capteurs CCD 
      Dans le domaine de la CCTV, on trouve une grande majorité de caméras CCD 
(Charge Coupled Device). La technologie CCD est un assemblage composé d’éléments 
photosensibles à la lumière (figure 5.5). Le CCD est un capteur qui délivre un signal 
suivant le degré d’éclairement de ce dernier. 
 

 

  
  

Figure 5.5 – Capteurs CCD. 
 
Il existe deux types de caméras : 

 les caméras linéaires que nous ne développerons pas dans ce livre ; elles sont 
destinées à l’acquisition d’images ou de textes (fax, scanner, photocopieur) ; 

 les caméras matricielles qui sont constituées de X lignes et de Y colonnes ; 
chaque intersection correspond à un pixel. 

 
REMARQUE 
La technologie CCD est très robuste et possède une durée de vie supérieure à plus de dix ans. 
Si vous comparez les images issues de différentes caméras, vous vous apercevrez que la qualité 
diffère énormément entre les différentes marques. Ces variations dépendent de plusieurs 
facteurs perceptibles en environnement peu éclairé. 
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4.2 Caméras dômes et tourelles 
4.2.1 Caméras dômes motorisées intérieures et extérieures 
Ces caméras connaissent un grand succès dans le secteur de la vidéosurveillance. 
Nous verrons les avantages qu’elles procurent par rapport aux caméras fixes (figure 
4.8). 

 
Figure 4.8 – Exemple de caméra dôme motorisée. 

Ce type de caméras possède plusieurs caractéristiques telles que : 

 caméra pivotant sur 360° en horizontal : fonction Pan, 

 caméra pivotant sur ±30° en vertical : fonction Tilt, 

 caméra permettant de zoomer sur l’objet : fonction Zoom. 
Ces caractéristiques sont souvent appelées fonctions PTZ. 
Ce type de caméra peut effectuer la rotation des 360° en moins d’une seconde avec 
une précision de 0,5° ; ainsi il est aisé de prépositionner la caméra avec une grande 
précision. Ces caméras possèdent une fonction zoom numérique et analogique, des 
zones de masquage dynamiques, un éventail de prépositions, une fonction patrouille. 
La fonction patrouille consiste à programmer un cycle de contrôle des différentes 
zones à surveiller. Cette fonction se fait au travers de repositionnements dont le 
nombre est en moyenne de cent, qui peuvent être inclus ou exclus du tour. En outre 
ces prépositions peuvent être temporisées permettant de répondre à la plupart des 
besoins. Cependant l’opérateur peut reprendre la maîtrise du système à tout moment 
pour réaliser une opération bien précise. Dès que l’opérateur cesse d’utiliser le clavier 
pilotant le dôme, ce dernier reprend son cycle préprogrammé. 
   Par exemple, supposons qu’à un instant déterminé « sortie d’une usine » la caméra 
située dans cette zone commence par visualiser la sortie usine puis attend que le 
portail se ferme. Une fois le portail fermé, la caméra commence son cycle patrouille ; 
elle se déplace afin de visualiser les endroits programmés à surveiller. 
Les tourelles et les dômes permettent l’utilisation des caméras avec la possibilité de 
télécommander des mouvements horizontaux (Pan) et verticaux (Tilt) pour mieux 
pointer l’image devant être obtenue. De plus les équipements mobiles sont très 
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souvent associés à un objectif zoom pour pouvoir rapprocher ou éloigner une scène 
visionnée. 
La figure 5.9 montre l’implantation d’une caméra dôme motorisée en centre-ville. 

 

Figure 4.9 – Caméra dôme motorisée. 

Ces équipements disposent également de système automatique de balayage qui 
consiste à maintenir un mouvement de rotation automatique et perpétuel pour 
faciliter l’observation d’une très large zone. 
Il est fortement recommandé de ne pas laisser ce système de balayage enclenché sous 
peine de détériorer rapidement les équipements internes. 
 
4.2.2 Spécifications 
Voici un exemple des caractéristiques d’une caméra dôme motorisée : 

 zoom optique * 25, 

 zoom numérique * 12, 

 résolution 470 lignes, 

 prépositions 99, 

 sensibilité 0,25 lx, 

 fonctions PTZ, 

 rotation 360°, 

 détection de mouvement (ne fonctionne qu’en intérieur), etc. 
      
     
 



38 
__________________________ 
COURS VIDEOSURVEILLANCE 

 

     Ces caractéristiques sont données dans les documentations de fabricants. Il est 
évident que d’autres éléments seront à prendre en compte selon l’application : 

 nombre d’entrées d’alarme, 

 type de dôme (intérieur ou extérieur), 

 type de fixation, 

 masquage dynamique, etc. 
Ce matériel apporte des avantages non négligeables comme : 

 la prise en main par l’utilisateur ; 

 l’orientation automatique vers la zone à surveiller en cas d’alerte par une 
entrée d’alarme (contact sec) ; 

 le mode patrouille, suivant un programme défini de mouvements et de séquences. 
 
4.2.3 Caméra motorisée sur rail 

       Le système consiste à utiliser une caméra motorisée embarquée sur un rail de 
guidage, la caméra circule au travers d’un chariot motorisé dans un tube avec miroir 
sans tain permettant de masquer le déplacement de la caméra. Ce procédé de 
surveillance est utilisé dans les centres commerciaux et les entrepôts logistiques 
 

 
Figure 4.10 – Caméra motorisée sur rail. 

 

4.2.4 Pilotage des dômes motorisés 
Les télécommandes gérant les mouvements de ces caméras sont réalisées par des 
liaisons utilisant différents modes : 

 liaison par paire torsadée de type RS422 ou RS485 (liaison série), 

 liaison par fibre optique, 

 liaison par câble coaxial (les données et le signal vidéo utilisent le même 
câble). 
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Les tourelles et dômes existent en modèles intérieurs et extérieurs. 

4.2.5 Différentes fixations de caméra dôme 
    Les caméras dômes motorisées peuvent être installées sur différents supports tels 
que : 

 kit de fixation vertical sur toit (figure 4.14), 

 kit de fixation plafond (figure 4.15), 

 fixation d’angle (figure 4.16), 

 adaptateur de fixation horizontale, fixation sur acrotère (figure 4.17). 

 

 
 

Figure 4.14 – 
Installation type 

(ADT Tyco). 

Figure 4.15 – 
Installation type 

(ADT Tyco). 

Figure 4.16 – 
Installation type 

(ADT Tyco). 
 

 
Figure 4.17 – Installation type (ADT Tyco). 

4.3 Caractéristiques techniques 
      Trois principales caractéristiques permettent de juger a priori des performances 
d’une caméra : 

 la définition horizontale exprimée en point par ligne, 

 la sensibilité minimale exprimée en lx, 

 le rapport signal/bruit exprimé en dB. 
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      Les deux dernières caractéristiques, sensibilité et rapport signal/bruit, sont en fait 
étroitement liées et méritent la plus grande attention, car la plupart des 
documentations techniques des fabricants sont incomplètes ou flatteuses et ne 
permettent pas une juste appréciation de la caméra. 
      Dans le tableau 4.1, tiré d’une notice technique, vous constatez par vous-même 
qu’il n’est pas aisé de « décrypter » ces caractéristiques pour une personne non 
avertie. 

Tableau 4.1 – Caractéristiques techniques d’une caméra. 

 

 

4.3.1 Résolution 
    Résolution obtenue dépend de deux facteurs qui sont la résolution du signal vidéo 
provenant de la caméra et la résolution de l’écran permettant l’affichage des signaux 
transmis. 
   Pour les caméras CCD, cette résolution horizontale est liée au nombre de pixels 
qu’il y a sur le plan horizontal. 
   La résolution est la mesure de la qualité et de la clarté de l’image ; elle est définie en 
nombre de lignes :  
Plus on a de lignes = meilleure est la résolution = meilleure est la qualité de l’image 
   La résolution est relative au nombre de pixels (picture elements) du capteur CCD. 
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    Dans certaines notices techniques figurent deux types de résolution : verticale et 
horizontale. 

 Résolution verticale 
résolution verticale = nombre de lignes horizontales  
La résolution verticale est limitée par le nombre de scrutation de lignes horizontales. 
Dans le standard PAL c’est les 625 lignes et le NTSC c’est le 525 lignes. Pour trouver 
la résolution verticale en partant de ces données, on utilise le rapport ¾ donnant la 
résolution verticale maximale qui est : 
– pour le PAL : 625 * 0,75 = 470 lignes, 
– pour le NTSC : 525 *0,75 = 393 lignes. 
La résolution verticale n’est pas aussi importante que le préconisent la plupart des 
fabricants de caméras.  

 Résolution horizontale 
résolution horizontale = nombre de pixels par lignes 
Théoriquement, la résolution horizontale peut être accrue indéfiniment, mais reste 
limitée par les facteurs suivants : 
– la limitation du nombre de pixel sur un capteur CCD, 
– la limitation du nombre de lignes du moniteur, 
– la bande passante du système. 
C’est souvent la résolution horizontale que nous trouvons sur les notices techniques. 

 Mesure de la résolution 
     La bande passante du signal vidéo d’une caméra est mesurée avec un oscilloscope. 
Multiplier la bande passante par 80 donnera la résolution de la caméra. Par exemple, 
si la bande passante est de 5 MHz, la résolution de la caméra sera de 5 * 80 = 400 
lignes. 
       Le tableau 4.2 donne les valeurs moyennes de résolution de caméra de 
vidéosurveillance. 
La résolution des caméras analogiques se mesure en lignes horizontales TV. 
La résolution des caméras numériques se mesure en pixels (du capteur CCD). 

Tableau 4.2 – Résolution des caméras noir et blanc et couleur. 

 

 Tableau de conversion 
       Le tableau 4.3 donne une relation approximative entre un format d’image en 
pixels et une représentation de cette image en lignes horizontales TV. 
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Tableau 4.3 – Équivalence approximative d’un format d’image en pixels. 

 
 
REMARQUE 
   La résolution d’une image est caractérisée par un nombre de pixels par unité de longueur de 
l’image initiale. À ne pas confondre avec la résolution du format caractérisé par la hauteur et 
la largeur de l’image (1 024 * 1 024 pixels). 
 
4.3.2 Sensibilité 
     C’est la capacité d’obtenir une image utile dans une lumière faible. Les caméras 
monochromes ont une sensibilité plus élevée que les modèles couleur. Elles sont 
également sensibles au rayonnement infrarouge de diverses sources lumineuses. 

 Sensibilité au visible 
La sensibilité mesurée en lux (lx) indique la quantité de lumière requise pour obtenir 
une image vidéo exploitable et de qualité. L’unité de mesure diminue à mesure que 
la sensibilité augmente. 
En vidéosurveillance, il faut prêter une grande attention aux paramètres suivants : 
– la sensibilité du capteur indique la quantité minimale de lumière au capteur CCD 
pour garantir une image vidéo acceptable, mais elle ne fournit aucun élément sur la 
lumière requise à l’endroit à visualiser ; 
– le minimum d’éclairement de la scène nous précise la condition d’éclairage, que ce 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur pour une bonne prise de vue. 
    Afin d’avoir une valeur de sensibilité (en lux) juste et comparable à celle d’une 
autre caméra, la sensibilité d’une caméra doit toujours être associée à d’autres 
caractéristiques : 
– l’ouverture de l’objectif, 
– la réponse spectrale de la caméra, 
– le rapport signal sur bruit, 
– le niveau vidéo obtenu. 
 
REMARQUE 
Il est de bonne pratique d’utiliser un modèle ayant au moins dix fois la sensibilité nécessaire 
pour la zone à surveiller. 
 

 Réponse spectrale de la caméra 
    De par leur conception les caméras CCD noir et blanc ont une bonne sensibilité 
dans l’infrarouge. Le fait de supprimer le filtre infrarouge d’une caméra permet de 
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multiplier par un facteur de 3 la sensibilité de la caméra en fonction de la réponse 
spectrale du capteur et du type d’éclairage. 
   Une sensibilité de caméra devrait être donnée avec un filtre IR et sans filtre IR, ce 
qui permettrait notamment de juger de sa sensibilité dans l’infrarouge. 
 
4.3.3 Signal vidéo utile 
       La lumière après avoir traversé l’objectif atteint le capteur CCD qui génère un 
signal proportionnel au flux lumineux reçu. Ce flux est converti en signal électrique 
(vidéo). Le signal vidéo utile est le signal minimal indiqué dans la notice technique 
de la caméra pour générer une image acceptable sur un écran. Il est généralement 
mesuré en pourcentage du signal vidéo. 
Exemple : 30 % du signal utile = 30 % de 0,7 V (vidéo max ou amplitude vidéo maximum) = 
0,2 V. La question ici est : est-ce acceptable ? 
Malheureusement il n’y a pas de standard défini à propos du signal utile et la plupart des 
fabricants ne le précisent pas en condition de faible éclairement. Il faut être très prudent quant 
aux indications figurant sur les notices techniques. 
 
4.4 Conditions d’utilisation : éclairage et positionnement 
    Comment marche une caméra ? La lumière éclaire l’objet. Une certaine quantité est 
absorbée et une partie est réfléchie et se dirige vers la lentille de la caméra. La 
quantité de lumière atteignant le capteur CCD dépend de l’ouverture de l’iris. Cette 
lumière composée de photons, frappe le capteur CCD qui transforme la lumière en 
charge électrique. 
Les paramètres suivants caractérisent les conditions d’éclairage de la prise de vue : 
– réflexion, 
– F-stop, 
– signal vidéo utile, 
– CAG, 
– vitesse d’obturation. 

4.4.1 Réflexion 
     La lumière provenant d’un objet éclairé dépend de la nature de réfléchissement de 
la surface. Une certaine quantité de lumière est réfléchie vers la caméra. 
Voici quelques exemples de surface réfléchissante : 
– neige = 70 %, 
– surface verte = 40 %, 
– brique rouge = 25 %, 
– surface noire = 5 %. 
      La plupart des fabricants de caméras utilisent une réflexion de 89 % ou 75 % 
(d’une surface blanche) pour définir les conditions d’éclairage. Si les conditions sont 
les mêmes, il n’y aura pas de soucis particuliers. Par contre, si les conditions 
environnementales sont différentes, le résultat sera décevant. 
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4.4.2 Emplacements des caméras 
    L’emplacement de la caméra devra être déterminé afin d’éviter au maximum les 
éblouissements et les contre-jours. De plus, la hauteur ayant une incidence 
importante quant à l’angle mort sous la caméra, il faudra veiller à choisir la hauteur 
de fixation (figure 5.19). 

 
Figure 4.19 – Calcul de l’angle vertical du champ de vision d’une caméra. 

 Fixation des caméras 
    La fixation se fera au-dessus ou en dessous selon la caméra et le type de support. 
L’essentiel est d’obtenir une fixation solide afin d’éviter que la caméra ne se dérègle. 
En cas d’ambiance poussiéreuse, ne pas omettre d’installer un caisson de protection. 
   Le schéma précédent présente les caractéristiques que fait l’angle d’un objectif de 
caméra par rapport à une cible distante. La mesure V sera la verticale du champ de 
vision sur l’écran de visualisation : 
V = 2L * tan (α/2) 
Or 
L = √(H-h)2 + D2      V = √(H-h)2  + D2 . tan (α/2) 
avec α l’angle maximum de l’objectif, H la hauteur de la caméra et D la distance 
maximale entre la caméra et la cible. 
Dans la pratique de la vidéosurveillance, il arrive souvent que les distances L et D 
soient à peu de chose près égales, de ce fait l’équation peut être simplifiée de la façon 
suivante : 
V = 2D . tan(α/2) 

     De cette équation il ressort un angle maximum que la caméra fera par rapport aux 
de la cible : 
α= 2 arctan (V/2D) 
 
REMARQUE 
Nous verrons au prochain chapitre que d’autres paramètres viennent compléter le choix d’un 
objectif de caméra. 

 Champ de vision 
Nous venons de voir que la fixation de la caméra dépendait de plusieurs paramètres 
dont le champ de vision. En revenant sur le schéma de principe de l’implantation de 
la caméra, on s’aperçoit que sous cette dernière apparaît une zone d’ombre. 
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4.4.3 Dynamique et plage de fonctionnement 
     La dynamique de fonctionnement est en fait donnée par le rapport signal/bruit. 
Ce dernier permet de connaître l’amplitude du plus petit signal qui ne sera pas noyé 
dans le bruit de fond, la valeur maxi du signal étant toujours de 1 V. 
Si le rapport signal sur bruit est de : 
– 40 dB, le rapport est de 1 % soit une échelle de 100 gris en théorie ; 
– 46 dB, le rapport est de 1/200 soit une échelle de 200 gris ; 
– 52 dB, le rapport est de 1/400 soit une échelle de 400 gris. 
    En association avec la dynamique de l’objectif, on pourra déterminer la plage de 
fonctionnement de la caméra. 
   Pour connaître la plage de fonctionnement d’une caméra, il faut multiplier la 
dynamique de la caméra par celle de l’objectif et par celle du CAG, le dernier 
paramètre faisant évoluer la qualité. Pour une caméra ayant une dynamique de 100, 
équipée d’un objectif ayant une dynamique de 256, et un CAG de 10 : 
100 *256 * 10 = 256 000 
     Pour une caméra ayant une dynamique de 100, équipée d’un objectif extérieur 
ayant une dynamique de 800 et un CAG de 10 : 
100 * 800 * 10 = 800 000 
     La caméra intérieure pourra voir des scènes comprises entre 0,1 et 25 600 lx en 
fonction de l’ouverture de l’objectif 
     La caméra extérieure pourra voir des scènes comprises entre 0,1 et 80 000 lx en 
fonction de l’ouverture de l’objectif (tableau 4.4). 
    Le CAG (facteur 10) permet d’étendre la plage de fonctionnement mais au 
détriment de la qualité. 

Tableau 4.4 – Plage de fonctionnement 
 

 
 
4.5 Objectifs 
     Les caméras fixes classiques sont prévues pour recevoir des objectifs. 
La figure 4.20 présente différentes applications liées à un type d’objectif qui sera à 
déterminer suivant différentes caractéristiques (distance, application, 
environnement, etc.). 
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Détection environ 10 % de l’écran Reconnaissance environ 50 % de l’écran 

  
Lecture de plaque minéralogique environ 50 

% de l’écran 
Identification environ 120 % de l’écran 

Figure 4.20 – Détermination de l’objectif suivant l’application 

4.5.1 Standards CS et C 
Il existe deux standards de dispositif de montage d’objectif : CS et C. Le CS indique 
que la distance entre le capteur et le plan d’appui de l’objectif est de 12,5 mm. Le C 
quant à lui impose une distance de 17,5 mm. 
REMARQUE 
Un adaptateur C/CS peut être utilisé pour convertir un montage de type C sur un montage 
CS (figure 4.21). 

 
Figure 4.21 – Montures C et CS. 

Dans la théorie de l’objectif, il est expliqué qu’un objectif laisse passer deux fois plus de 
lumière à chaque changement de diaphragme. Notons que l’écart entre deux diaphragmes est 
de 1,414. 
REMARQUE 
Soit les valeurs suivantes N de diaphragmes : 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. 
Soit la relation : N = f /D 
où N est le nombre d’ouverture (appelé aussi F-number), f la focale de l’objectif et D le 
diamètre de l’iris. 
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Une valeur N petite implique une grande ouverture de l’iris tandis qu’une faible valeur 
implique une fermeture de l’iris. Chaque fois que l’on passe d’une valeur donnée à la suivante, 
la surface accessible à la lumière est sensiblement divisée par 1,414. 
 
Il existe différents types d’objectif : 
– objectif à longueur focale fixe ; 
– zoom : la longueur focale peut être ajustée dans une gamme de 2 à 10 mm, la 
netteté de l’image ne varie pas avec la longueur focale ; 
– vari focal : quand la longueur focale change, l’objectif doit être calibré pour obtenir 
une image nette. 
 
4.5.2 Focale 
La longueur focale des objectifs est mesurée en millimètres ; c’est une caractéristique 
importante qui indique si le champ de vision est étroit ou large (figures 4.22 et 4.23) : 
– une petite focale donne un angle large de vision ; 
– une grande focale donne un angle étroit de vision. 

 

 
Figure 4.22 – Objectif fixe et angle de vue. 

 
Figure 4.23 – Objectif de type zoom et angle de vue. 
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Il y a trois types d’objectif : 
– le monofocal dont la longueur focale est fixe (par exemple 4 mm – angle de vue de 
64°) ; 
– le zoom dont la focale f = 50 mm donne un angle de 5,5° ; 
– le vari focal qui s’adapte lorsque sa longueur focale change (par exemple 3,5 à 10 
mm). 
le choix de la focale f de l’objectif dépendra : 
– du format du CCD de la caméra (1≤, 2/3≤, 1/2≤, 1/3≤, 1/4≤), 
– de la distance D entre l’objectif et le plan à visualiser, 
– de la hauteur H et de la largeur W du plan à visualiser. 
 
4.5.3 Objectif vari focal 
Le choix des objectifs et caméras joue un rôle essentiel sur la qualité des images. 
Rappelons que la notion de lumière est fondamentale en CCTV. 
L’ouverture définie par la lettre F renseigne sur la quantité de lumière que l’optique 
donne au capteur CCD : plus le chiffre est petit, plus la caméra est sensible en 
environnement de faible lumière. 
Les objectifs vari focaux sont les objectifs les plus pratiques pour les installateurs 
lorsqu’ils doivent optimiser le champ angulaire sur le site (figure 5.24). 
En outre, une caractéristique aussi importante que le F-number (appellation donnée 
par les fabricants) est la transmittance T. La transmittance doit être élevée 
(T360) pour les caméras dont la sensibilité est importante en noir et blanc. 
Avec un T180 en plein jour, l’image sera surexposée, sans contraste, car l’optique ne 
saura pas arrêter suffisamment de lumière. Ces vari focales sont techniquement 
réservées aux caméras peu sensibles (à ne jamais utiliser avec du noir et blanc). 
Pour toutes les caméras de bonne qualité, il faut une fermeture T360, caractéristique 
donnée dans les documentations techniques des objectifs. 

 
Figure 4.24 – Objectif de caméra (Bosch). 

4.6 Focale 
   La longueur focale représente la distance du centre optique de la lentille au point 
où l’image se trouve dans le foyer le plus net et où le capteur de la caméra est 
localisé. 
La focale détermine l’angle de couverture d’une scène à visualiser de la caméra. 
Plus la focale est grande, plus l’angle de vue est étroit et plus la focale est petite, plus 
l’angle de vue est large (figure 4.25). 
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Un angle particulier produit une image similaire à celle perçue par l’oeil humain. 
Un objectif donnant cet angle s’appelle objectif normal. La focale d’un objectif normal 
est approximativement égale à la diagonale d’une image. Par exemple, pour une 
caméra avec un capteur de 2/3≤, l’objectif normal aurait une focale de 12,5 mm, pour 
une caméra avec un capteur de 1/3≤ une focale de 8 mm. Une focale plus courte 
qu’une focale normale produit une vue d’angle plus large. Certains objectifs ont des 
longueurs de focales variables et sont appelés zoom. 

 
Figure 4.25 – Objectif de type zoom (Bosch). 

 
Figure 4.26 – Focale et plan focal 

 
4.6.1 Focale et taille du capteur 
La taille du capteur est exprimée en pouces. On trouve plusieurs types de format : 
1’’, 2/3’’, 1/2’’, 1/3’’, 1/4’’, 1/6’’ (figure 4.27). 
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Figure 4.27 – Tailles de capteur. 

     À partir des caractéristiques dimensionnelles du capteur CCD de la caméra et de 
celles de la scène à visualiser, les deux formules ci-dessous permettent de déterminer 
le choix de l’objectif : 

f = l * D/W             f = h *D/H 
avec f la focale de l’objectif (mm), H la hauteur du plan à visualiser (m), W la largeur 
du plan à visualiser (m), D la distance entre l’objectif et le plan (m), h la hauteur du 
capteur CCD (mm) et l la largeur du capteur CCD (mm). Les dimensions des 
capteurs CDD sont données dans le tableau 4.5. 

Tableau 4.5 – Dimensions des capteurs CCD. 

 
    
La combinaison de la focale de l’objectif et de la taille du capteur CCD va permettre 
de définir l’angle de prise de vue. 
   Pour une taille de capteur identique, on peut obtenir un angle différent en faisant 
varier la distance focale f : 
– plus on augmente la focale, plus on diminue l’angle ; 
– plus on diminue la focale, plus on augmente l’angle. 

Pour un capteur de 1/3≤ avec une focale de 6 mm et un capteur de 1/2≤ avec une 
focale de 4,8 mm nous obtenons le même angle de vision. 
Le tableau 4.6 donne les angles de prise de vue en fonction de la focale et de la taille 
du capteur. 
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Tableau 4.6 – Focales et angles de vue. 

 
 
La figure 4.28 présente les différentes caractéristiques évoquées précédemment. 

 
Figure 4.28 – Caméra et plan à visualiser 

La figure 4.29 représente les différentes focales associées aux angles de vue associés. 
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Figure 4.29 – Incidence de la focale sur l’angle de vue. 

4.6.2 Relations entre longueur focale, taille du capteur CCD et dimensions de 
l’objet 
Les tableaux 4.7 à 4.9 indiquent les résultats trouvés à partir de données fixées et de 
la formule suivante : 
W = l * D/f  
Tableau 4.7 – Résultats de la largeur pour un capteur 1/3≤ utilisant un objectif de longueur 

focale de 3,6 mm et des valeurs exprimées en mètres. 
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Tableau 4.8 – Résultats de la largeur pour un capteur 1/3≤ utilisant un objectif de longueur 
focale de 4,3 mm et des valeurs exprimées en mètres. 

 

 
Tableau 4.9 – Résultats de la largeur pour un capteur 1/4≤ utilisant un objectif 

de longueur focale de 3,6 mm et des valeurs exprimées en mètres. 
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4.6.3 Comment trouver la longueur focale ? 
Dans cette configuration nous considérons que les caractéristiques de l’objet à 
visualiser sont connues (figure 5.30). 

 
Figure 4.30 – Relation focale et plan à visualiser 

 
    Le tableau 4.10 a été calculé en remplaçant les valeurs dans la formule établie 
précédemment. 

Tableau 4.10 – Relation entre focale et capteur. 

 
 
4.6.4 Comment trouver les dimensions de l’objet ? 
       Dans cette configuration nous considérons que les caractéristiques de l’objet à 
visualiser ne sont pas connues (tableau 4.11). 

Tableau 4.11 – Relation entre focale et capteur et dimensions de l’objet 
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4.7 Diaphragme 
Les fonctions optiques du diaphragme sont principalement au nombre de trois : 
– la plus connue est celle de laisser passer plus ou moins la lumière vers le capteur 
CCD ; 
– la deuxième est d’augmenter ou diminuer la profondeur de champ ; 
– la troisième est d’atténuer certains défauts que les objectifs ont tous plus ou moins 
en fonction de leur qualité. Il s’agit des défauts dus aux aberrations de sphéricité et 
aux aberrations chromatiques. 
La taille de l’ouverture est décrite en fonction de la focale. Ainsi l’ouverture est 
spécifiée par une lettre F et un chiffre. Si l’objectif a une longueur de focale de 50 mm 
et si le diamètre de l’ouverture claire de la lentille est de 25 mm, alors on dit que la 
lentille à une ouverture de F:2 (50 mm divisés par 25 égale 2). Une lentille de 50 mm 
avec une ouverture de F:2 a la même capacité de concentration 
de lumière qu’une lentille de 150 mm F:2, mais les composants de verre seront plus 
complexes à réaliser dans le but d’atteindre l’effet zoom. 
La majorité des objectifs de vidéosurveillance ont un mécanisme intégré appelé 
diaphragme. Il permet de calibrer l’ouverture de l’objectif en fonction du niveau 
d’éclairage ambiant. Plus un objectif a une ouverture importante, plus il peut 
capturer des images rapidement car il permet de laisser passer une grande quantité 
de lumière pendant un temps très court. Une lentille avec une ouverture maximum 
de F:1.6, désignée sous le nom de lentille F:1.6, est dite plus « rapide » qu’une lentille 
F:4.2 ou une lentille F:8. Les caméras de vidéosurveillance sont rarement installées 
dans des situations où les niveaux de lumières sont réguliers. Les objectifs dotés d’un 
ajustement automatique du diaphragme contribuent de manière importante à la 
qualité des images dans de nombreuses applications. 
La profondeur de champ est une autre caractéristique des objectifs (figure 5.31). Si une 
caméra est fixée sur un objet, l’image obtenue aura un certain champ de netteté 
devant et derrière cet objet. 
Le F-number d’un objectif est une mesure représentant la capacité d’un objectif à 
laisser passer plus ou moins de la lumière. 
L’ouverture maximale (valeur F minimum) lorsque l’objectif est complètement 
ouvert et l’ouverture minimale (valeur F maximum) juste avant que l’objectif ne soit 
complètement fermé. 
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La profondeur de ce champ dépend de plusieurs éléments dont la longueur de la 
focale de l’objectif et la distance de l’objectif à l’objet. 
– une profondeur de champ importante signifie qu’une grande partie du champ de 
vision est nette ; 
– une profondeur de champ faible signifie qu’une petite partie du champ de vison est 
nette. 


