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CH : 6  ACCESSOIRES ET AUTRES  CONSIDÉRATIONS 
MATÉRIELLES 

 
       

6.1 Caissons de protection 
    Nous avons vu dans les précédents chapitres que le choix d’une caméra dépendait 
de plusieurs paramètres. Or un paramètre tout aussi important que les autres est le 
caisson de protection. 
    Le caisson est un boîtier qui permet de protéger la caméra et l’objectif contre les 
agressions de l’environnement et les conditions climatiques (figure 6.1). 

 

 

Figure 6.1 – Caisson de protection d’une caméra (Bosch) 
 
     Les agressions principales contre lesquelles les caissons doivent résister sont l’eau, 
la poussière, la température, le soleil, les chocs. 
    Il existe une classification standard en matière d’indice de protection (IP) qui 
permet de connaître la résistance aux agressions extérieures. Le tableau 7.1 reprend 
les classifications. En général, les caractéristiques des caissons ne reprennent que le 
premier et le second chiffre concernant les corps solides et liquides. 
     On définit l’indice de protection d’un caisson par le biais des trois chiffres qui 
suivent la désignation de l’indice (IP) et qui sont issus de tests spécifiques réalisés sur 
le matériel. La signification de l’ordre des trois chiffres est la suivante : 
– le premier chiffre indique la protection contre les corps solides ; 
– le second chiffre indique la protection contre les liquides ; 
– le troisième chiffre indique la protection contre les chocs mécaniques. 
Exemple : IP 653 
6 = protégé totalement contre les poussières, 
5 = protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance, 
3 = énergie de choc : 0,5 J. 
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Tableau 6.1 – Indices de protection. 

 
 
    La protection contre le soleil se fait principalement par l’utilisation d’un double toit 
qui permet une ventilation naturelle entre le toit chauffé par le soleil et le caisson qui 
contient la caméra. 
     Le double toit est équipé d’une casquette plus longue que le caisson qui permet 
d’éviter que les rayons du soleil viennent directement frapper la vitre du caisson. 
Pour les basses températures, un chauffage situé devant la vitre du caisson permet 
d’éviter toute condensation sur la vitre et de maintenir le caisson à une température 
au-dessus du minimum requis pour un bon fonctionnement de l’électronique de la 
caméra. Ce chauffage est commandé par un thermostat afin de le couper 
automatiquement en cas de température élevée. 
 
REMARQUE 
    Certaines applications de vidéosurveillance nécessitent l’utilisation de caissons et tourelles 
de type ADF (antidéflagrant). Il est important de bien se faire préciser le type d’activité et de 
zones à surveiller lorsque vous étudiez une solution de sécurité. Il existe plusieurs artifices 
pour ne pas mettre de caméra ADF, notamment en la déplaçant, mais ce n’est pas toujours 
possible. 
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6.2 Projecteurs 
    Un projecteur est une source de lumière qui permet d’éclairer une scène afin de 
mieux la visionner. Le spectre de lumière peut se situer dans le visible (lumière 
blanche) ou dans l’infrarouge. Un éclairage dans le spectre infrarouge permet une 
surveillance discrète puisque l’œil humain n’est pas sensible à ces longueurs d’onde. 
L’éclairage infrarouge est essentiel dans un monde où l’activité est ininterrompue en 
période de nuit. Il semble évident que le matériel de vidéosurveillance installé doit 
être aussi performant le jour que la nuit (figure 6.2). 

 
Figure 6.2 – Caméra et projecteur infrarouge 

 
6.3 Serveur vidéo 
     Un serveur vidéo est un dispositif électronique permettant la liaison de caméras 
analogiques sur le réseau Ethernet – il existe aussi des serveurs une voie. Cet 
équipement évite de remplacer des caméras analogiques lors d’une extension ou 
modification d’une installation de vidéosurveillance existante (figure 7.3) 

 
Figure 6.3 – Serveur vidéo quatre voies (Axis). 

6.4 Imprimante vidéo 
    Une imprimante vidéo permet d’imprimer sur papier une image issue d’un signal 
vidéo noir et blanc ou couleur. 

 Format du papier 
     Les imprimantes, selon les modèles permettent l’impression d’une image plus ou 
moins grande. La dimension sera toujours limitée par le signal vidéo qui fournit 575 
lignes utiles sur la hauteur et un nombre de points par ligne sensiblement équivalent 
dans le meilleur des cas. 

 Résolution 
      Il s’agit du nombre de points par ligne multiplié par le nombre de lignes qui 
fournira ainsi le nombre de points qui constituent l’image. Le nombre de points par 
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millimètre donnera le format de l’image. On voit que l’impression d’un détail n’est 
pas le fait de la dimension du papier sur lequel on imprime l’image. 

 Nombre de gris ou de couleurs 
     Pour les imprimantes noir et blanc, ce nombre exprime le nombre de nuances de 
gris que l’imprimante est capable de restituer. L’image étant numérisée, il s’agit 
souvent d’un multiple de 2, soit 32, 64, 128 ou 256 niveaux de gris. 
    Pour les imprimantes couleur, c’est le nombre de couleurs que l’imprimante est 
capable de restituer. Chaque point couleur étant issu de trois couleurs de base (jaune, 
magenta, cyan), ce nombre est le produit des nuances dans chaque couleur,  
Par exemple : 64 * 64 * 64 soit 262 144 couleurs. 

 
6.5 Ergonomie des postes 
      À l’ère du tout-numérique, qui n’a pas eu de problèmes physiques tels que maux 
de tête, fatigue visuelle, douleurs au cou, etc. ? Ces problèmes sont souvent liés aux 
postes de travail parfois mal adaptés et agencés. 
      Il est important de ne pas négliger les postes de la régie vidéo afin de ne pas nuire 
aux conditions de travail dans lesquelles exerce le personnel opérant dans cet 
environnement. Le cas échéant, une baisse de rendement physique et intellectuel se 
fera sentir (figures 6.4 et 6.5). 

 
Figure 6.4 – Ergonomie du poste de travail. 
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Figure 6.5 – Ergonomie du poste de travail. 

 

     D’autres facteurs sont à prendre en compte tels que le choix de l’éclairage, le 
climat ambiant, le bruit, etc. 
    Lors de la mise en place des équipements, il convient de se laisser une période 
probatoire afin de valider les différentes architectures opérationnelles et relativement 
aux besoins de chaque utilisateur. 


