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Fonctions de bases
Détection vidéo
Détection de mouvements
1.

Description de la fonction

La fonction permet de détecter si activité significative apparait dans une zone de l’image et de déclencher
une alarme lorsque cette activité dépasse un certain seuil.
2.

Configuration

Main menu→SETTING→EVENT→VIDEO DETECT→Motion Detect

Figure 1 1 Configuration de la détection de mouvements
3.

Remarques

L’utilisation de ce mode de détection est optimum pour les scènes filmant une zone sans avec un
changement faible de luminosité (lumière d’intérieur constante conseillé), et sur une zone ne comportant
pas d’éléments mobiles (telle que de la végétation au vent par exemple).
Valeurs de réglages :
-

Sensibilité (Sensitivity) : niveau de sensibilité permettant les détecter un changement Valeur
recommandée entre 30 et 80 (en intérieur = 80, en extérieur = 40).

-

Seuil (Threshold) : seuil de détection des changements pour
Valeur recommandée entre 0 et 10 (en intérieur = 0, en extérieur = 5).
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l’activation

de

l’alarme

Détection de défocalisation
1.

Description de la fonction

La fonction de détection de défocalisation permet de détecter si l’image vidéo devient floue à cause d’une
défocalisation de l’objectif, et de déclencher une alarme lorsque cela se produit.
2.

Configuration

Connexion réseau → Config → Événement → Détection vidéo → Altération de vidéo → Activer la détection
de défoclisation
(Log in web → Setup → Event → Video Detection → Video Tampering→ Enable Defocus Detection)

Figure 1 2 Configuration de la détection de défocalisation
3.

Remarques

L’algorithme ne peut pas évaluer seul le niveau de netteté acceptable de l’image ; l’utilisateur doit configurer
manuellement certains paramètres.
1)

Si l’utilisateur désactive la détection de défocalisation, puis la réactive, la netteté de l’image au moment
de la réactivation servira de référence pour la détection dans le futur.

2)

Si une fonction d’autofocus est présente, la netteté de l’image après que l’autofocus soit complété
servira de référence pour la détection dans le futur.

Si un réglage manuel de la focalisation est disponible, et si son utilisation offre une netteté supérieure à
celle offerte par l’autofocus, cela permet de prendre cette netteté réglée manuellement comme référence
pour la détection dans le futur.
Changement de scène
1.

Description de la fonction

La fonction de changement de scène permet de détecter des anomalies dans la scène de surveillance,
telles qu’une obstruction de la vue de la caméra, un déplacement de la caméra, un changement important
de luminosité, etc. L’algorithme effectue une comparaison entre l’image originelle et l’image de la caméra
actuelle, et détermine leur niveau de similarité. Il déclenche une alarme si elles sont trop différentes.
2.

Exigences d’utilisation

1)

Évitez de l’utiliser dans une scène présentant de grandes différences de luminosité entre la lumière
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allumée ou éteinte.

2)

3)

Scène non acceptable avec la
Scène acceptable avec la lumière
Image avant que la
lumière éteinte
éteinte
lumière soit éteinte
Elle requiert aussi une zone de référence avec une texture fixe et qui ne soit pas obstruée par des
objets mouvants.
Ci-dessous, dans la scène de gauche, il est aisé d’obtenir de fausses alarmes car la foule de
personnes couvre la majorité de l’image il n’y a pas de zone fixe utilisable pour référence, ce qui rend la
détection de changement de scène difficile. La scène de droite, le plafond et les murs servent de zones
de référence, ce qui rend l’analyse possible.

4)

Inadaptée
Adaptée
Évitez d’utiliser dans un tunnel et dans un emplacement présentant de grandes perturbations dues aux
feux des automobiles.

3.

Configuration

Connexion réseau → Config → Événement → Détection vidéo → Changement
(Log in web → Setup → Event → Video Detection → Scene Changing) (voir Figure 1 3 )

4

de

scène

Figure 1 3 Configuration de changement de scène
4.

Fonctions optionnelles

1)

Réglage du calendrier, la valeur pas défaut est « jour complet » (full day).

2)

Prend en charge le réglage de liaison d’alarme : enregistrement, sortie relais, envoi de courriel et
instantané.

Stabilisation électronique de l’image (EIS)
1.

Description de la fonction

Elle permet d’effectuer une compensation du mouvement liées aux vibrations sur l’image actuelle en
recentrant l’image dans la limite d’environ 10 % de l’image, avec comme objectif de stabiliser la vidéo
d’images et de réduire efficacement voire de supprimer les tremblements de l’image.
2.

Configuration

Connexion réseau → Config → Caméra → Conditions →
(Log in web → Setup → Camera → Conditions → Picture → EIS(ON/OFF))

Image

→

EIS(Act/désact)

3.

Remarques

1)

Une fois la stabilisation électronique de l’image (EIS) activée, la vue des quatre côtés sera tronquée
d’environ 10 %.

Figure 1 4 Effet de la stabilisation électronique de l’image
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Rotation de l’image
1.

Description de la fonction

Pour un usage classique, le champ de vision de la caméra est horizontale (image plus large que haute), afin
d’augmenter la zone surveillée au sol et d’offrir un confort visuel.
Cependant, dans certaines configurations spécifiques, notamment lorsqu’une caméra filme une zone étroite,
comme un couloir, une orientation verticale est plus adaptée. La caméra IP est équipée d’une fonction de
rotation de l’image, qui peut être utilisé pour optimiser les deux modes de prise d’image : horizontale ou
verticale.
Exemple:
La disposition horizontale est plus large que haute, c’est la vue par défaut, comme on peut le voir sur la
Figure 1 5.

Figure 1 5 Scène de couloir typique (pièce étroite)

Dans cette scène longue et étroite, il n’y a généralement pas besoin de surveiller les côtés gauche et droit
(généralement dans un couloir, il s’agit des murs). Une orientation verticale est donc plus adaptée, qui
permet d’agrandir la surface au sol de la zone visualisée en haut et en bas de l’image, comme présenté sur
la Figure 1 1.
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Figure 1 1 Mode couloir (Corridor Mode) (rotation de 90°)
2.

Configuration

Connexion
réseau
→
Config
→
Caméra
→
Conditions
(Log in web → Setup → Camera → Conditions → Picture → Flip)

Figure 1 2 Configuration du mode d’inversion
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→

Image

→

Inversion

Détection audio
1.

Description de la fonction

La détection audio détecte les changements de volumes sonores brutaux ; cette alerte se sert à détecter
principalement les cas de personnes qui crient. La valeur du niveau sonore est calculée en fonction de
l’énergie et de la fréquence. Lorsque la valeur calculée dépasse la valeur de sensibilité/seuil, l’alarme de
détection sonore est déclenchée.
2.

Produits concernés

Tous les appareils dotés d’une entrée audio
3.

Configuration

Connexion
réseau
→
Config
→
(Log in web → Setup → Event → Audio Detection)

Événement

→

Détection

Figure 1 3 Configuration de la détection sonore
1)

La Sensibilité (Sensitivity) définit le niveau d’entrée audio ;

2)

La valeur de Seuil (Threshold) définit l’écart de changement d’intensité sonore avant alarme.
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audio

IVS, PTZ (auto tracking, Smart tracking)
IVS
Introduction
L’IVS est l’analyse d’image classique de Dahua, elle est basée sur un apprentissage du fond de la scène et
le suivit des d’objets en mouvement dans l’image (cibles).
Franchissement de ligne
1.

Description de la fonction

Le franchissement de ligne permet de détecter le franchissement de certaines zones sensibles au sein de la
scène de surveillance. L’appareil déclenchera une alarme si un objet franchit la ligne de détection.
2.

Prérequis

1)

Hauteur d’installation

Essayez de régler la caméra en plongée avec un angle supérieur à 20°. Essayez d’éviter les prises de vue
où les objets à détecter se superposeraient (généralement prise de vue trop horizontale), qui causeraient
des fausses détections ou des non-détections. La hauteur d’installation de la caméra en intérieur ne doit pas
être inférieure à 3 m, et une hauteur entre 5 et 10 m est généralement recommandée pour une installation
en extérieur. Si la caméra est utilisée pour surveiller une barrière, la hauteur de la caméra doit être
supérieure à celle de la barrière. La caméra doit être fixée de façon stable, afin d’éviter toute vibration qui
affecterait l’analyse.
2)

Dimensions de la cible

La taille de la cible doit être supérieure à 10 % de l’image, et au moins 10×10 pixels. La cible ne doit pas
dépasser 1/3 de l’image.
3)

Suivi de mouvement

Essayez d’avoir vue de côté par rapport au mouvement de la cible afin d’avoir une meilleure visibilité du
mouvement et ainsi améliorer la détection. La cible doit rester visible continuellement dans la scène pendant
au moins 2 secondes, la distance de mouvement doit être supérieure à la largeur de la cible, et la cible doi t
franchir la ligne de détection. La zone de détection ne doit pas être obstruée, les zones tampon des deux
côtés de la ligne d’alerte ne doivent pas être trop petites, afin d’éviter une sortie trop rapide de la zone par la
cible.
4)

Arrière-plan et lumière

a)

Essayez d’éviter les contre-jours pour l’installation de la caméra, en évitant le ciel qui pourrait entraîner
une surexposition totale ou partielle de l’image.

b)

Essayez d’avoir une scène la plus simple possible. Il n’est pas recommandé d’utiliser les fonctions
intelligentes dans les scénarios présentant une grande densité d’objets en mouvements et une grande
variabilité de luminosité. Essayez de rester à l’écart d’éléments réfléchissants telles que des vitres, un
sol brillant, la surface de l’eau, etc. Essayez de rester à l’écart des branches, ombres, et éclairage
pouvant attirer les insectes. Il est recommandé d’avoir une distance de 2 m entre un éventuel éclairage
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et la caméra.
3.

Configuration

Connexion réseau → Config → Événement → IVS
(Log in web → Setup → Event → IVS → Tripwire) (voir Figure 2 1)

→

Franchissement

de

ligne

Figure 2 1 Configuration du franchissement de ligne
4.

Configuration avancée

1)

Réglage du calendrier de fonctionnement, la valeur pas défaut est « jour complet » (full day).

2)

Déclenchement d’action : enregistrement, sortie relais, envoi de courriel et capture d’instantané.

3)

Le filtre de cible peut définir la cible min et max, qui indique les tailles maximum et minimum de cibles
qui peuvent être détectées.
Intrusion

1.

Description de la fonction

L’intrusion permet de surveiller des zones critiques dont l’accès, la sortie ou le passage doivent être
détectés. Une alarme sera déclenchée si la cible apparait, entre ou sort de la zone de détection.
2.

Prérequis

1)

Hauteur d’installation

Essayez de régler la caméra en plongée avec un angle supérieur à 20°. Essayez d’éviter les prises de vue
où les objets à détecter se superposeraient (généralement prise de vue trop horizontale), qui causeraient
des fausses détections ou des non-détections. La hauteur d’installation de la caméra en intérieur ne doit pas
être inférieure à 3 m, et une hauteur entre 5 et 10 m est généralement recommandée pour une installation
en extérieur. Si la caméra est utilisée pour surveiller une barrière, la hauteur de la caméra doit être
supérieure à celle de la barrière. La caméra doit être fixée de façon stable, afin d’éviter toute vibration qui
affecterait l’analyse.
2)

Dimensions de la cible

La taille de la cible doit être supérieure à 10 % de l’image, et au moins 10×10 pixels. La cible ne doit pas
dépasser 1/3 de l’image.
3)

Suivi de mouvement
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Essayez d’avoir vue de côté par rapport au mouvement de la cible afin d’avoir une meilleure visibilité du
mouvement et ainsi améliorer la détection. La cible doit rester visible continuellement dans la scène pendant
au moins 2 secondes, la distance de mouvement doit être supérieure à la largeur de la cible, et la cible doit
franchir la ligne de détection. La zone de détection ne doit pas être obstruée, les zones tampon des deux
côtés de la ligne d’alerte ne doivent pas être trop petites, afin d’éviter une sortie trop rapide de la zone par la
cible.
4)

Arrière-plan et lumière

a)

Essayez d’éviter les contre-jours pour l’installation de la caméra, en évitant le ciel qui pourrait entraîner
une surexposition totale ou partielle de l’image.

b)

Essayez d’avoir une scène la plus simple possible. Il n’est pas recommandé d’utiliser les fonctions
intelligentes dans les scénarios présentant une grande densité d’objets en mouvements et une grande
variabilité de luminosité. Essayez de rester à l’écart d’éléments réfléchissants telles que des vitres, un
sol brillant, la surface de l’eau, etc. Essayez de rester à l’écart des branches, ombres, et éclairage
pouvant attirer les insectes. Il est recommandé d’avoir une distance de 2 m entre un éventuel éclairage
et la caméra.

3.

Configuration

1)

Connexion réseau → Config → Événement → IVS → Intrusion (Log in web → Setup → Event → IVS
→ Intrusion) (voir Figure 2 2)

Figure 2 2 Configuration d’intrusion
4.

Configuration avancée

1)

L’algorithme peut détecter trois évènements : l’apparition dans la zone (la cible apparaît dans la zone
définie), l’entrée ou la sortie de la zone au moment où la cible franchit la frontière de la zone définie.

2)

Réglage du calendrier de fonctionnement, la valeur pas défaut est « jour complet » (full day).

3)

Déclenchement d’action : enregistrement, sortie relais, envoi de courriel et capture d’instantané.

4)

Le filtre de cible peut définir la cible min et max, qui indique les tailles maximum et minimum de cibles
qui peuvent être détectées.
Objet abandonné ou manquant

1.

Description de la fonction
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La fonction d’objet abandonné ou manquant (Abandoned object/missing) permet de détecter si des objets
sont abandonnés ou manquants dans une zone de l’image. Une alarme est déclenchée lorsqu’une cible
devient immobile dans la zone surveillée (objet abandonnée) ou qu’elle sort de la zone (objet manquant).
2.

Prérequis

1)

Hauteur d’installation

Essayez de régler la caméra en plongée avec un angle supérieur à 20°. Essayez d’éviter les prises de vue
où les objets à détecter se superposeraient (généralement prise de vue trop horizontale), qui causeraient
des fausses détections ou des non-détections. La hauteur d’installation de la caméra en intérieur ne doit pas
être inférieure à 3 m, et une hauteur entre 5 et 10 m est généralement recommandée pour une installation
en extérieur. La caméra doit être fixée de façon stable, afin d’éviter toute vibration qui affecterait l’analyse.
2)

Dimensions de la cible

La taille de la cible doit être supérieure à 10 % de l’image, et au moins 10×10 pixels. La cible ne doit pas
dépasser 1/3 de l’image.
3)

Suivi de mouvement

Essayez d’avoir vue de côté par rapport au mouvement de la cible afin d’avoir une meilleure visibilité du
mouvement et ainsi améliorer la détection. La cible doit rester visible continuellement dans la scène pendant
au moins 2 secondes, la distance de mouvement doit être supérieure à la largeur de la cible, et la cible doit
franchir la ligne de détection. La zone de détection ne doit pas être obstruée, les zones tampon des deux
côtés de la ligne d’alerte ne doivent pas être trop petites, afin d’éviter une sortie trop rapide de la zone par la
cible.
4)

Arrière-plan et lumière

a)

Essayez d’éviter les contre-jours pour l’installation de la caméra, en évitant le ciel qui pourrait entraîner
une surexposition totale ou partielle de l’image.

b)

Essayez d’avoir une scène la plus simple possible. Il n’est pas recommandé d’utiliser les fonctions
intelligentes dans les scénarios présentant une grande densité d’objets en mouvements et une grande
variabilité de luminosité. Essayez de rester à l’écart d’éléments réfléchissants telles que des vitres, un
sol brillant, la surface de l’eau, etc. Essayez de rester à l’écart des branches, ombres, et éclairage
pouvant attirer les insectes. Il est recommandé d’avoir une distance de 2 m entre un éventuel éclairage
et la caméra.

3.

Configuration

1)

Connexion réseau → Config → Événement → IVS → Objet abandonné ou manquant
(Log in web → Setup → Event → IVS → Abandoned Object/Missing) (voir Figure 2 3 et
Figure 2 4)
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Figure 2 3 Configuration d’objet abandonné

Figure 2 4 Configuration d’objet manquant
4.

Configuration avancée

1)

Configurer la durée de détection (Duration) minimum, à savoir la durée pendant laquelle l’objet doit
rester immobile ou disparaitre de la zone

2)

Réglage du calendrier de fonctionnement, la valeur pas défaut est « jour complet » (full day).

3)

Déclenchement d’action : enregistrement, sortie relais, envoi de courriel et capture d’instantané.

4)

Le filtre de cible peut définir la cible min et max, qui indique les tailles maximum et minimum de cibles
qui peuvent être détectées.

5.

Remarques

Le système effectuera des statistiques sur les zones fixes de l’avant-plan, et distingue les objets
abandonnés des objets manquants en fonction des similarités entre l’arrière-plan et l’avant-plan. Il
déclenchera une alarme si la durée d’immobilité des objets dépasse la durée déterminée par les utilisateurs.
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Les objets abandonnés et manquants peuvent être facilement détectés par erreur quand l’arrière-plan et
l’avant-plan sont complexes. Le système déclenche aussi une alarme d’objet abandonné quand des piétons
ou des véhicules restent immobiles pendant une certaine période. Afin de ne pas recevoir ce type d’alarmes,
il est possible de définir une taille de cible plus petite, dans la mesure où les objets abandonnés sont plus
petits que des personnes ou des véhicules. En outre, il est possible d’étendre le temps d’alarme pour éviter
les fausses alarmes d’objets abandonnés quand des personnes restent immobiles pour une brève durée.

Poursuite Automatique
1.

Description de la fonction

Une caméra PTZ surveille une zone de détection prédéfinie et détecte un objet mobile (personne, véhicule
ou autre cible), l’appareil suit automatiquement la cible, et peux démarrer l’enregistrement vidéo et générer
une alarme.
2.

Produits et scénarios d’applications

Série PTZ ultra/pro.
Principalement utilisée pour la détection d’intrusion dans une zone, largement utilisée pour la protection des
zones clés comme le périmètre des prisons, les pistes des aéroports, les parcs industriels et les pipelines.
3.

Configuration

Connexion
réseau
→
Config.
→
PTZ
(Log in web → Setup → PTZ → Function → Intelligence)

→

Fonction

→

Intelligence

Figure 2 5 Configuration de la poursuite automatique
Activez le suivi automatique, réglez la durée et enregistrez la configuration.

Poursuite intelligente
1.

Description de la fonction

La poursuite intelligente est plus aboutie que le suivi automatique car il intègre le système radar de Dahua
2.

Points forts de la fonction

1)

Rapidité de l’interaction : calcul des bords, interaction directe entre les données radar et les données
de la caméra PTZ, et suivi automatique sans latence

2)

Intégration homogène : trajectoire de la cible affichée sur la vidéo, avec transmission de donnée. Prise
en charge des données provenant de la grande majorité des plateformes d’enregistrement.
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3)

Plage de détection haute vitesse : la plage de vitesse des objets en mouvement est de 0,17 m/s à
13,8 m/s, ce qui convient aux applications qui ont des exigences de précision d’une vitesse élevée

4)

Précision de la détection longue portée : détection de cible précise à ± 0,5 m

5)

Détection grand-angle : plage de détection jusqu’à 120° pour couvrir une zone plus large

6)

Tous temps : l’heure et les conditions météo n’ont aucun impact ; fonctionne de jour comme de nuit, par
tous les temps

7)

Suivi actif : le système radar suit automatiquement les objets intrus, et prend en charge le suivi multirègles.

8)

Haute précision : jusqu’à 99,3 % de taux de détection.

3.

Sélection de produits

DH-PFR4KS-E50 (Radar + PTZ + logiciel radar)
4.

Scénarios d’application

Principalement utilisée pour l’anti-intrusion des zones clés comme les prisons, les pistes des aéroports, les
parcs industriels et les pipelines.
5.

Remarque concernant l’installation :

Angle de détection radar (signal généralement de -6 dB, avec angle de 6,5°) : la hauteur au centre de la
surface réfléchie sur l’objet détecté comme un être humain ou un véhicule est supérieure à 1 m, la hauteur
d’installation réelle est de 3 m, et la distance morte maximale est de 17 m. La distance de surveillance radar
s’élève à 50 m.

Tableau 3-4 Noms des numéros (4)
Numéro



Nom
Radar
Distance de zone morte maximale

Remarques :


L’angle d’installation du radar a une forte influence sur la précision de la détection. Le côté détection est
normalement monté perpendiculairement au sol, face à la zone de détection.



Assurez-vous de l’absence de métal ou de verre dans la zone de détection sur une grande surface, à
défaut de quoi des alarmes pourraient se déclencher par effet miroir. Si cette condition ne peut être
évitée, veillez à ce que le côté détection du radar ne touche pas ces objets. Les ondes
électromagnétiques pénètrent les objets comme les bâtiments, les pierres et le verre, et des zones
mortes peuvent être présentes entre des objets de ce type.



Assurez-vous de l’absence de mauvaises herbes ou de branches qui se balancent dans la zone de
15

détection. Taillez régulièrement les mauvaises herbes et les branches qui seraient présentes.


Assurez-vous de l’absence de fortes interférences électromagnétiques dans la zone de détection ou à
proximité.



Assurez-vous de la stabilité du radar. Son instabilité réduit la précision de la saturation, et peut même
entraîner de fausses alarmes.
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Fonctions basées sur l’IA
Introduction
L’Intelligence Artificielle (IA ou AI) est l’analyse d’image vidéo avancée de Dahua utilisant des algorithmes
de dernières générations basées sur un système d’apprentissage profond.

Comptage de personnes
1.

Description de la fonction

La fonction de comptage de personnes permet d’effectuer des statistiques et l’analyses des entrées et
sorties de flux de personnes dans une zone déterminée. Elle offre des rapports d’entrée et de sortie du flux
de personnes sur un an, un mois ou un jour côté client.
2.

Conditions d’emplacement de test

1)

Conditions de direction de flux

La scène doit se situer perpendiculairement aux flux de personne (et la scène doit être relativement
uniforme et non encombrée, voir Figure 3 1).

Figure 3 1 Scène standard de comptage de personnes
2)

Conditions de scène

a)

Assurez-vous qu’aucun obstacle n’est présent sur la vue, essayez de sélectionner un arrière-plan à la
texture simple, comme un sol ou un mur ;

b)

Essayez d’éviter une scène compliquée, avec des changements de lumière fréquent, un contre-jour ou
un éclairage direct ;

c)

Scènes inadaptées :
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Description

Remarque

Flux présentant
d’interactions

trop

Images

Flux compliqué et présentant
des interactions, le résultat en
est grandement affecté.

La direction du flux n’est
pas rectiligne

Mauvaise direction de flux, ne
suis pas la règle de l’algorithme

Bloquée

La
scène
est
bloquée,
impossible
d’effectuer
des
statistiques.

Trop basse, la tête est
trop
grosse
ou
incomplète

La caméra est installée trop bas,
ce qui entraîne une proportion
trop grande des pixels de la
cible au sein de l’image.

La distance horizontale
est trop grande, la tête
est trop petite.

La cible est trop petite, ce qui
entraîne
des
pertes
de
détection.

La
couverture
des
statistiques dépasse la
largeur des statistiques

La scène est trop large, la tête
est petite, ce qui entraîne des
pertes de détection.

Lumière non uniforme

La disparité de luminosité est
trop grande, la reconnaissance
et le comptage de personnes en
sont grandement affectés.

Figure 3 2 Scène inadaptée au comptage de personnes
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Remarque : Installer la caméra sans suivre strictement les conditions, ou une qualité d’image qui ne répond
pas aux conditions, influencent grandement le résultat du comptage de personnes.
3)

Conditions de hauteur

a)

Varifocale (H > 2,8 mètres) : une caméra varifocale est recommandée pour les statistiques de
comptage de personnes

b)

Focale fixe (seulement pour référence) :

4)

Résolution

f (mm)

H (m)

2MP

2,8

2,8

2MP

3,6

3

Conditions de largeur de couverture

Une largeur de sortie et d’entrée de 3 m maximum est recommandée. L’utilisation de plusieurs caméras est
recommandée pour effectuer des statistiques de comptage de personnes pour une entré dont la largeur est
supérieure à 3 m.
5)

Conditions d’installation au plafond

La caméra est installé juste au-dessus de l’entrée et sortie, et forme un angle vertical de 90° entre l’angle de
l’objectif et l’horizontale. La distance focale doit être réglée pour une caméra varifocale :
Résolution

Largeur d'épaules

1280 × 960

Environ 280 px

1920 × 1080

Environ 420 px

2048 × 1536

Environ 448 px

2560 × 1440

Environ 560 px

3.

Configuration

1)

Configuration par l’interface en ligne

Connexion
réseau
→
Config
→
Événement
→
(Log in web → Setup → Event → People Counting) (voir Figure 3 3)
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Comptage

de

personnes

Figure 3 3 Configuration du comptage de personnes
2)

Configuration de règle

De manière générale, la surface de détection est tracée au milieu du flux, près de l’entrée ou de la sortie. La
largeur de la zone doit être plus large que l’entrée ou la sortie (voir Figure 3.4).

Figure 3.4 Configuration règle de comptage de personnes
3)

Rapport

Type de rapport : Histogramme ou graphique linéaire.
Format d’export : .bmp, .csv
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Figure 3 5 Rapport de comptage de personnes

Figure 3 6 Rapport en histogramme

Figure 3 7 Rapport en graphique linéaire
4.

Remarques

1)

Effectuez les statistiques respectives d’entrée et de sortie dans la zone désignée dans l’image.

2)

Ajustez la focale de la caméra (zoom) afin de diminuer les pixels de la largeur d’épaule si le nombre
détecté est plus grand que le nombre réel, et afin de l’augmentez-la dans le cas contraire.

3)

Réinitialisation par l’interface de configuration : les données d’entrée et de sortie de la superposition de
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l’affichage à l’écran seront effacées, mais les données de rapports ne seront pas supprimées. La
stratégie de réinitialisation du comptage de personnes peut être : réinitialisation après minuit (reset
after 0’clock), réinitialisation manuelle (manual reset), modifier l’heure système (modify system time) et
réinitialiser le jour suivant (reset the next day).
4)

La capacité maximale de données de rapport est de 1 an (Remarque : HDBW4231F-MPC ne peut
stocker que 1,5 mois), il effectuera un roulement automatique par heure une fois la capacité maximale
atteinte.

5)

Les données de statistique sont perdues lorsque le matériel est réinitialisé vers les valeurs par défaut.

Fonction de comptage de personnes stéréoscopique
1.

Description de la fonction

Se fondant sur un algorithme d’apprentissage profond, elle permet d’obtenir des analyses statistiques plus
précises du comptage de personnes dans la zone désignée. Le client peut consulter le rapport de comptage
de personnes sur une période d’un an, d’un mois ou d'un jour.
2.

Prérequis

1)

Sélection de modèle et conditions d’installation requises

Modèle compatible : HDW8341X-3D

Figure 3 8 HDW8341X-3D
Conditions d’installation requises : 2,2 mètres < H < 5 mètres

8
0
à
9
0
°
Figure 3 9 Guide
8 d’installation
0
2)

Conditions de scénario requises

à

L’objectif de la caméra doit former un angle de 90° avec
9 l’horizontale (l’objectif est installé verticalement et
0
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°

est orienté vers le bas), la luminosité est suffisante et constante dans la zone de détection, le flux de
personnes est selon la direction du haut vers le bas. Assurez-vous que l’image n’est pas obstruée et que les
épaules des personnes sont entièrement à l’intérieur de l’image.
Exemple de scène suivant l’installation préconisée :

Figure 3 10 Scène préconisée de comptage de personnes
Mauvais exemple de scène d’installation :
Numéro

1

2

Description

Remarque

Flux présentant
trop
d’interactions

Flux
compliqué
et
présentant
des
interactions, le résultat
en
est
grandement
affecté.

Lumière
uniforme

La disparité de luminosité
est trop grande, la
reconnaissance et le
comptage de personnes
en
sont
grandement
affectés.

non

Images

Figure 3 11 Scène inadaptée au comptage de personnes
3)

Conditions requises de couverture de hauteur et de largeur

Modèle : HDW8341X-3D
Distance
(mm)
2,8

3,6

focale

Intervalle de hauteur
(m)

Hauteur
(m)

d’installation

Portée maximale de surveillance
(m)

2,2

1,10

3,5

4,30

3,5

2,60

5,0

5,10

De 2,2 à 3,5

De 3,5 à 5,0
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Spécifications d’installation
a)

L’installation d’un appareil est suffisante au sein de la portée maximale de surveillance selon le tableau
ci-dessus.

Figure 3 12 Installation d’un appareil
b)

L’installation de plusieurs appareils est nécessaire si la portée maximale de surveillance de la caméra
est dépassée.

Figure 3 13 Plusieurs appareils
3.

Configuration

1)

Configuration par l’interface en ligne

Étape 1
Activez le mode d’intelligence (Smart Plan) de comptage de personnes, puis effectuez les réglages
nécessaires du comptage de personnes. Les opérations sont affichée comme ci-dessous :

Figure 3 14 Activez le comptage de personnes dans le mode d’intelligence
Étape 2
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Configurez les paramètres correspondants une fois la règle activée :

Figure 3 15 Configuration du comptage de personnes
Description des paramètres principaux de configuration :
Sensibilité : Permet de détecter le degré de sensibilité de l’objet. Plus la valeur est grande, plus la
sensibilité est élevée, et plus le taux de détection est élevé. Cependant, le taux de fausses alarmes
augmente aussi ;
Hauteur maximale de détection : l’objet ne sera pas détecté si sa hauteur la dépasse ;
Hauteur minimale de détection : l’objet ne sera pas détecté si sa hauteur y est inférieure.
2)

Configuration de la calibration

Entrez dans l’interface « Comptage de personnes » (People Counting), sélectionnez « Configuration de
calibration » (Calibration Config), puis effectuez les réglages selon les étapes indiquées dans Figure 3 9:
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Figure 3 16 Configuration de la calibration
Étape 1 : Appuyez d’abord sur « Réinitialiser » (Clear) ;
Étape 2 : Cliquez sur « Sol » (Ground) ;
Étape 3 : Cliquez sur « Enregistrer » (Save).
Étape 4 : La zone affichera automatiquement la hauteur de la caméra et l’angle.
Remarque : Les valeurs sont acceptables tant que la hauteur et l’angle affichés par la caméra
correspondent à la valeur numérique réelle
3)

Configuration de la zone de détection

Tracer la zone de comptage de personnes :
a)

Il suffit de tracer une zone fermée et une direction pour le flux de visiteurs, qui sert à distinguer les
directions d’entrée et de sortie.

b)

Quand la ligne de règle est tracée de la gauche vers la droite, la direction du flux de visiteurs est dirigée
vers le bas ;

c)

Quand la ligne de règle est tracée de la droite vers la gauche, la direction du flux de visiteurs est dirigée
vers le haut ;

d)

La ligne de règle est tracée au centre de l’image ;

e)

Pour une scène où un seul appareil est installé : la longueur de la ligne de règle doit être supérieure à
la largeur du chemin.

f)

Pour une scène où plusieurs appareils sont installés : le chevauchement de zones entre les caméras
ne peut pas être évité lors du traçage de la ligne de règle, il est possible d’essayer de l’éviter en traçant
la longueur de ligne pour des caméras adjacentes en fonction des statistiques réelles ;
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Figure 3 17 Configuration de la boîte de règle
4.

Remarques

1)

Facteurs qui affectent les statistiques

a)

La hauteur d’installation pour le flux de visiteurs ne doit pas être inférieure à 2,2 m, et l’angle de
montage optimal est de 90° vers le bas ;

b)

La direction de flux de personnes doit être à la verticale de la direction de ligne de la caméra ;

c)

La zone de surveillance doit être juste en-dessous de la caméra ;

d)

Des fausses alarmes peuvent apparaitre, le nombre de fausses alarmes augmente avec la sensibilité.

e)

La hauteur et l’angle de calibration peuvent ne pas correspondre à la hauteur et à l’angle réels, vous
pouvez effectuer plusieurs calibrations pour remédier à une mauvaise calibration ;

f)

Il y a un décalage entre la zone de détection et le flux de personnes ;

g)

Le taux de détection de l’algorithme est grandement réduit en mode noir et blanc. Dans ce cas, il n’est
pas recommandé d’utiliser l’algorithme de comptage.

h)

Les objets (dont la largeur est similaire à une largeur d’épaules) tels que des valises seront inclus dans
les statistiques.

i)

Pour des entrées ou sorties larges, plusieurs appareils sont déployés, et un chevauchement de leurs
zones respectives ne peut pas être évité, cela peut entraîner des statistiques faussées en raison de la
longueur de la ligne de règle des appareils adjacents ;

j)

La ligne est située au milieu de l’image, assurez-vous que le chemin de l’entrée et sortie est complet, et
n’apparait ni ne disparait soudainement ;

k)

Si des personnes au sein du flux flânent sur le chemin, cela peut entraîner des erreurs de comptage de
personnes ;
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l)

Des changements importants de luminosité peuvent entraîner un faussement des statistiques ;

m) Si deux personnes marchent épaule contre épaule, cela peut entraîner un faussement des statistiques ;
n)

La direction du flux de visiteurs n’est pas verticale par rapport à la ligne de règle ;

2)

Classification des données de flux de personnes

Classification des données de flux de personnes : Données logicielles, données matérielles.
Données logicielles : Il s’agit des données d’entrée et de sortie affichées à l’écran.
Données matérielles : Il s’agit du rapport de données après un comptage de personnes sur plusieurs jours,
qui a été enregistrée dans la mémoire flash du matériel et qui ne sera pas perdue dans le cas général.
Réinitialisation des données logicielles (ne concerne pas les données matérielles) :
Les opérations suivantes ne supprimeront pas les données matérielles des statistiques cumulées de flux de
personnes :


L’affichage à l’écran affiche la réinitialisation de la page, ce qui signifie que les données cumulées
d’entrée et de sortie de l’affichage à l’écran seront supprimées. Elles sont généralement supprimées
manuellement.



Restauration de la configuration d’usine par défaut. Elle est généralement effectuée manuellement.



Elles sont automatiquement supprimées après minuit, ce qui signifie qu’elles seront supprimées après
23:59:59 chaque nuit, et que les statistiques du jour suivant commenceront à ce moment.



Modification de l’heure de l’appareil au deuxième jour, puis elle est supprimée par l’affichage à l’écran.

Réinitialisation des données matérielles :
Veuillez faire attention quand vous effectuez les opérations suivantes ; elles peuvent entraîner la perte des
données de statistiques et le rapport de flux cumulé des quelques jours précédents.


Suppression de configuration par Telnet, supprimera les données matérielles, ce qui signifie aussi la
perte les données de rapport du flux de personnes cumulé des quelques jours précédents.



Récupération matérielle, démontez le couvercle du dôme et appuyez sur le bouton « RESET » que la
puce de l’appareil, les données de rapport de flux de personnes cumulé des quelques jours précédents
seront supprimées.
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Cycle de statistiques de donnés :
Le cycle maximum de statistiques de données du rapport est de 1 an. Les nouvelles données remplaceront
les plus anciennes, heure par heure après un an. Le cycle maximum de statistiques de données est de
1 an : depuis le jour de l’activation jusqu’à un an après.
Redémarrage par l’alimentation :
Les données d’affichage à l’écran et matérielle ne sont pas perdues quand l’alimentation est éteinte.

Carte thermique
1.

Description de la fonction

Elle permet l’établissement de statistiques sur la densité accumulée de personnes sur la durée
prédéterminée, et utilise différentes couleurs pour représenter l’espace. Les couleurs allant du rouge au bleu
en passant par l’orange, le jaune et le vert, indiquent des densités de personnes décroissantes. Le rouge
indique une densité élevée, et le bleu indique une densité faible, comme indiqué dans Figure 3 18.

Figure 3 18 Carte thermique
2.

Configuration

Connexion
réseau
→
Config
→
Événement
(Log in web → Setup → Event → Heat Map) (voir Figure 3 19)
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→

Carte

thermique

Figure 3 19 Configuration ce carte thermique
3.

Fonctions optionnelles

1)

Réglage du calendrier, la valeur pas défaut est « jour complet » (full day).

2)

Entrez dans « Rapport » (report), cliquez sur « Chercher » (search), puis cliquez sur « Exporter »
(export) pour exporter l’image de données (remarque : les données sont stockées par périodes d’une
heure)

Remarque : La fonction de carte thermique prend en charge actuellement une période de 7 jours. Les
données seront remplacées par périodes d’une heure une fois les 7 jours dépassés. Les données de la
carte thermique précédente seront supprimées si elle le mode de basculement est activé. Les données
actives générées pendant les autres périodes à l’exception des périodes de fonctionnement, ne seront pas
accumulées.

Détection de visages (algorithme classique)
1.

Description de la fonction

Elle permet de détecter la présence de visages humains au sein de l’image vidéo et elle envoie les portraits
des visages humains détectés vers les serveurs pour analyse ou archivage. Cette fonction peut déclencher
des captures d’instantanés, l’enregistrement ou une alarme.
2.

Prérequis

1)

Conditions d’installation requises

La caméra doit être installée en face et au centre de l’entrée ou de la sortie, avec un angle d’inclinaison,
comme indiquée dans Figure 3 20.
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α≤15
°

Figure 3 20 Installation de la camera
La distance horizontale entre la caméra et la zone de surveillance est d (m), la hauteur d’installation de la
caméra est h (m), l’angle de dépression de la caméra est α (degré) (c’est l’angle inscrit entre la direction de
surveillance de la caméra et la surface horizontale). Vous pouvez vous référer au tableau de paramètres
suivant :
Paramètre
Valeur recommandée
Portée
Hauteur h (m)
2,5
2à3
Distance horizontale d (m)
6
4 à 20
α (degré)
≤ 15
10 à 15
Si la situation réelle ne suit pas les recommandations du tableau précédent, vous pouvez vous référer au
tableau ci-dessous. Sélectionnez la configuration de paramètres la plus adaptée si elle peut garantir que la
dimension en pixels du visage est supérieure à 150 × 150 (une dimension de 200 × 200 est idéale) en
1080P.
Hauteur (m)

Distance horizontale (m)

2

4 à 20

2,25

5 à 20

2,5

6 à 20

2,75

7 à 20

3

8 à 20

2)

Conditions requises de mise en service

a)

Sélectionnez un point de test (il est recommandé de choisir un point ou la luminosité est bonne,
essayez d’éviter les contre-jours ou un éclairage latéral), disposez une caméra à une distance
correspondante au tableau ci-dessus.

b)

Une personne se tient sur le point de test et regarde devant elle horizontalement, une seconde
personne ajuste l’angle de la caméra IP, sa portée de surveillance et sa distance focale jusqu’à ce
qu’elle réponde aux critères suivants :

i)

Le visage humain est au centre de l’image et net.

ii)

La largeur du visage est supérieure à 150 × 150 pixels pour une résolution 1080P et la distance entre le
centre des deux yeux doit être supérieure à 50 pixels.

c)

Assurez-vous que les conditions ci-dessus soient respectées, puis fixez la caméra et l’objectif. Une
personne se rapproche de la caméra en passant sur le point de surveillance, et une seconde personne
B vérifie l’image de surveillance affiche le visage net et de face et suit bien les critères énoncés cidessus. L’installation est alors terminée. Une image de surveillance idéale sera comme celle indiquée
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sur dans Figure 3 21.

Figure 3 21 Scène standard de détection de visage
3.

Configuration

Connexion
réseau
→
Config
→
Événement
→
(Log in web → Setup → Event → Face Detection), voir la figure ci-dessous.

Détection

faciale

Figure 3 22 Configuration de la détection faciale
4.

Instantané optimisé

Quand vous sélectionnez l’instantané optimisé (optimized snap), le système prendra l’instantané de l’image
de visage de la meilleure qualité. Voir la figure ci-dessous.
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Figure 3 23 Instantané optimisé

Détection et reconnaissance de visages (IA)
1.

Description de la fonction

Se fondant sur un algorithme d’apprentissage, elle permet de détecter les visages et d’effectuer de la
reconnaissance sur les visages qui apparaissent dans l’image par comparaison avec une base de données
biométrique embarquée. Cette fonction peut déclencher des captures d’instantanés, l’enregistrement ou une
alarme.
Caméra pour détection de visage : HF8242F-FD
Caméra pour reconnaissance de visage : HF8242F-FR
Enregistreur pour reconnaissance de visage : IVS-7500 + caméra détection de visage
1)

Conditions d’emplacement de test

2)

La caméra doit être installée en face et au centre de l’entrée ou de la sortie, avec un angle d’inclinaison
faible, à une hauteur maximale de 3,5 mètres dans les conditions suivantes :

a)

L’emplacement sélectionné doit offrir une luminosité homogène, essayez d’éviter d’avoir un éclairage
latéral, qui pourrait réduire la qualité de l'image des visages ;

b)

Essayez de sélectionner un emplacement qui n’est pas sujet à l’ensoleillement direct si c’est un
environnement en extérieur, afin de réduire des contre-jours ;

c)

Les emplacements recommandés pour installer ces caméras sont : portes de métro, au milieu d’un long
passage avec une bonne luminosité, en haut d’un escalier mécanique montant, après un portique de
sécurité sans contre-jour.
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Figure 3 24 Scène adaptée à la détection faciale
Contres exemples de mauvaises installations :
Numéro

Description

Remarque

1

Contre-jour

Les contre-jours et une luminosité
non
homogène
influencent
grandement
la
précision
de
l’algorithme

2

Il n’est pas recommandé de
sélectionner une scène présentant
La direction
un flux de personnes compliqué,
du flux n’est
qui pourrait entraîner des visages
pas rectiligne
de
côté,
et
affecter
la
reconnaissance.

3

La largeur de surveillance de doit
La largeur de pas excéder 3 mètres. Dans le cas
la scène est d’une scène de plus de 3 mètres, il
trop grande
est recommandé d’utiliser plusieurs
appareils.

4

Scène
sombre

2.

Images

La reconnaissance est affectée
dans les environnements sombres.
Une compensation lumineuse est
recommandée.

Conditions d’installation requises

Installez une caméra à reconnaissance faciale de 7 à 10 m de l’emplacement d’instantané, la hauteur de
montage devrait être entre 2,5 et 3 m ; l’appareil doit faire face au milieu du chemin ;
Sélectionnez l’objectif approprié en fonction de l’emplacement de la caméra :
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Emplacement
Hauteur (m)
d’instantané (m)
5
2
7
2,5
8
2,8
9
3
12
3,5
Remarque : La largeur de la scène ne
minimum.

Angle de dépression
(degré)
10,5 à 42
DH-PLZ21C0-D
13° ± 3°
10,5 à 42
DH-PLZ21C0-D
13° ± 3°
10,5 à 42
DH-PLZ21C0-D
13° ± 3°
10,5 à 42
DH-PLZ21C0-D
13° ± 3°
15 à 75
DH-PFL1575-A12D
13° ± 3°
doit pas excéder 3 m, la largeur du visage doit être de 120 pixels
Objectif (mm)

Modèle

3.

Conditions requises de mise en service

1)

Préparation de la mise en service

a)

Assurez-vous que le microprogramme de la caméra est à la dernière version avant la mise en service
(se référé à la date de compilation).

b)

La mise en service de la caméra requiert le réglage des profils jours et nuits avec paramètres qui
peuvent différés comme montrée comme ci-dessous :

Figure 3 25 Gestion de profiles jours/nuits
Activer le mode de reconnaissance faciale (Face Recognition mode) :
Le mode de reconnaissance faciale est réglé comme indiqué ci-dessous :
Étape 1
Activez la détection faciale (Face Recognition) dans le mode d’intelligence (Smart Plan)

Figure 3 26 Activez la détection faciale dans le mode d’intelligence
Étape 2
Entrez dans l’interface de la détection faciale (Face Recognition) et activez la fonction.
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Figure 3 27 Configuration de la détection faciale
2)

Scène générale

a)

Calibrage du paramètre d’exposition (Exposure).

Figure 3 28 Référence de réglage du paramètre d’exposition (Exposure)
b)

Il est possible de régler le paramètre « Image » si nécessaire.

36

Figure 3 29 Référence de réglage du paramètre « Image »
c)

Réglage du bruit et des détails de visage.

3)

Activation de la plage dynamique étendue (WDR)

Il existe trois mode de fonctionnement du WDR :
a)

Activer la Plage dynamique étendue numérique (digital WDR)

Plage dynamique étendue numérique : amplitude du paramètre de 1 à 44. Elle peut améliorer l’exposition du
visage en augmentant la luminosité, mais l’image sera surexposée en extérieur, et présentera un bruit
important.
b)

Activer la plage dynamique étendue réelle (true WDR)

Plage dynamique étendue réelle (True WDR) : amplitude du paramètre de 45 à 100. Elle permet de garantir
les détails dans les zones en extérieur et à haute luminosité, mais la luminosité du visage sera un peu plus
faible qu’avec la plage dynamique étendu numérique (DWDR), et un dédoublement de l’image peut survenir
sur les bords d’un corps humain en mouvement.
c)

Améliorer l’obturateur et la limite inférieure d’exposition

Modifier la vitesse de l’obturateur et la limite d’exposition peut améliorer la luminosité des visages, mais
aussi les surexposés. La mise au point est faite sur les visages, et cela peut entraîner des changements de
luminosité des visages en fonction des conditions si des changements d’ensoleillement importants
surviennent.
Les tests doivent être effectuée sur site pour s’adapter à la situation locale, et sélectionner la meilleure
option.
Méthode 1 de mise en service se fondant sur la plage dynamique étendue numérique
a)

Le mode permet d’utiliser la plage dynamique étendue dans une scène présentant un contre-jour.
Calibrez avec une valeur de paramètre entre 1 et 44. Plus le visage est clair, plus le bruit est grand.
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Figure 3 30 Référence de réglage du paramètre « plage dynamique étendue numérique » (DWDR)
b)

Réglez le « paramètre d’exposition » comme indiqué.

c)

Il est possible de calibrer le Gamma si la clarté du visage n’est pas suffisante, comme indiqué.

d)

Réglage du bruit et des détails du visage comme indiqué.

e)

Réglage de la couleur du visage comme indiqué

f)

Réglage de la couleur totale : il est possible de choisir le mode noir et blanc, mais les modes
« extérieur » (Outdoor) ou « lampadaire » (Street lamp) sont généralement choisi.

Figure 3 31 Référence de réglage du paramètre de « balance des blancs »
(Parameter Debugging Reference)

Méthode 2 de mise en service se fondant sur la plage dynamique étendue réelle
a)

Le mode permet d’utiliser la plage dynamique étendue dans une scène présentant un contre-jour,
calibrez avec une valeur de paramètre entre 45 et 100. Plus la valeur est grande, plus le visage et
l’image sont clairs, et plus le bruit est grand.
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Figure 3 32 Référence de réglage du paramètre « plage dynamique étendue » (WDR)
b)

Réglez le « paramètre d’exposition » comme indiqué dans Figure 3 28.

c)

Il est possible de régler le Gamma si la clarté du visage n’est pas suffisante, comme indiquée dans
Figure 3 29.

d)

Réglage du bruit et des détails du visage comme indiqué dans Figure 3 28.

e)

Réglage de la couleur du visage comme indiqué dans Figure 3 29.

f)

Réglage de la couleur totale comme indiqué dans Figure 3 31.

Méthode 3 de mise en service se fondant sur le réglage de la limite inférieure de l’obturateur et du gain

Figure 3 33 Référence de réglage du paramètre « gain et obturateur » (Gain & Shutter)
4.

Configuration

1)

HF8242F-FR Configuration de la reconnaissance faciale

a)

Activez le mode d’intelligence (Smart Plan) de la « reconnaissance faciale » (Face Recognition) sur
l’interface en ligne, puis activez la fonction de « détection faciale » (Face Recognition).
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Figure 3 34 Activez la reconnaissance faciale (Face Recognition) dans le mode d’intelligence (Smart Plan)

Figure 3 35 Activez la fonction de reconnaissance faciale (Face Recognition)
b)

Étapes de configuration de la base de données de visages :

i)

Sélectionnez « ajouter visage » (Add Face) puis cliquez sur « plus d’informations » (More Info).

Figure 3 36 Configuration de la base de données de visages
ii)

Mode d’enregistrement
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Figure 3 37 Enregistrement dans la base de données de visages
iii)

Le format de nommage des visages est de la forme :
[Nom]#S[1=H,2=F]#B[AAAAMMJJ]#T[1=CNI,2=Passeport]#M[ID].jpg
Avec :
Prénom/Nom
Sexe (1 ou 2)
Année de naissance

Type de numéro national
Numéro unique national

Par exemple : Jean#S1#B19910726#T1#M123456789.jpg

Figure 3 38 Format de nommage pour la base de données de visages
c)

Autres conditions requises pour la caméra de reconnaissance faciale :

i)

Image de la base de données de visages : taille < 150K, de format jpg

ii)

Il est recommandé de régler la similarité de 80 à 90 %. Le résultat de la reconnaissance sera affecté
sur la valeur est trop haute ou trop basse.
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Figure 3 39 Résultat de la reconnaissance sur l’interface en ligne
2)

Configuration de la fonction de détection faciale du HF8242F-FD

a)

Activez le mode d’intelligence (Smart Plan) « détection faciale » (Face Detection) sur l’interface en
ligne, afin d’activer la fonction de « détection faciale » (Face Detection).

Figure 3 40 Activer la détection faciale (Face Detection) dans le mode d’intelligence (Smart Plan)

Figure 3 41 Activez la fonction de détection faciale (Face Detection)
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b)

Aperçu du résultat de la détection faciale sur l’interface en ligne.

Figure 3 42 Résultat de la détection faciale sur l’interface en ligne

Périmètre (avec classification d’objet)
1.

Description de la fonction

L’algorithme de protection périmétrique d’intrusion, classifie les objets détectés ce qui permets ainsi
d’éliminer les fausses alarmes de type animaux, végétations ou ombres/éclairages. Seules les détections
souhaitées, par un être humain ou un véhicule par exemple, donneront lieu au déclenchement d’une alarme.
En outre, les véhicules et les êtres humains peuvent être classés et récupérés ultérieurement, et des
rapports peuvent être générés.
2.

Sélection de produits et scénarios d’applications

Caméra IP : IPC-HFW5241E-Z5E/Z12 ; IPC-HFW5442E-ZE ; Starlight+
Dissuasion active : IPC-HFW5241T-AS-PV ; IPC-HDW5241H-AS-PV
IPC-HFW5241T-AS-LED ; IPC-HDW5241T-AS-LED en couleurs
Enregistreur vidéo numérique : NVR4208-8P-I ; NVR4216/4416-16P-I ; NVR4216/4432/4832-I
NVR5216-8P-I ; NVR5216/5432-16P-I ; NVR5864/32-I
Enregistreur XVR : XVR8216A-4KL-I ; XVR8208A-4K-I ; XVR8816S-4KL-I
Caméras PTZ : DH-SD8A240WA-HNF ; DH-SD8A840WA-HNF

Faites en sorte que la scène soit aussi simple que possible, avec peu d’objets mobiles ou d’effets
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d’éclairage complexes.
Scénarios concernés :
1)

Frontières, clôtures d’espaces communautaires et cours intérieures

2)

Détection d’intrusion de personnes à proximité de voies ferrées, stands d’exposition et autoroutes.

3)

Détection de personne pénétrant dans des garages souterrains, détection de véhicules pénétrant dans
des rues piétonnes.

3.

Installation

1)

Scénarios de type maison/villa, entrepôt, boutique de détail, restaurant et aire de stationnement

Il est conseillé d’installer la caméra au point de contrôle. L’exigence minimale en nombre de pixels pour la
reconnaissance est de 60*60 à 2 Mpx et de 85*85 à 4 Mpx.
Hauteur d’installation recommandée : h > 3 m, limite supérieure en fonction de l’objectif
Angle d’installation recommandé : 0 à 45° (inclinaison)
Objectif recommandé : faible longueur focale, champ large
If the installation distance is 5~22M: recommend 2.7~13.5mm lens
If the installation distance is 28~90M: recommend 7~35mm lens
2)

Applications de type poste secondaire, usine, école, frontière et prison

Il est recommandé d’installer la caméra au sommet du mur du périmètre de façon à filmer les deux côtés et
le dessus du mur.

> 3meters
Recommandé
Distance focale
Taille du bras

2,8 mm
1-6M

12 mm
4-25M

8 mm
3-17M

4.

Instructions pour la configuration générale

1)

Activer le mode IVS dans le mode d’intelligence (Smart Plan)
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30 mm
12-60 m

2)

Créer les règles souhaitées et activer la classification (Object filter)

5.

Prérequis

Avant de pénétrer dans la zone restreinte, l’objet mobile doit être à découvert pendant au moins 0,5 s.
Les lignes de consigne doivent être situées au plus près du centre de l’écran, et être perpendiculaires à la
direction de mouvement de l’objet détecté. Efforcez-vous de tracer des lignes continues.

Analyse de comportement
1.

Description de la fonction

Des comportements spécifiques de personnes dans la scène, comme une chute, une bagarre ou le suivi
d’une autre personne, peuvent être détecté en temps réel, et enregistrées pour analyse.
2.

Scénarios d’applications et produits

1)

Distributeur de billets (DAB)

Détection de violence : détection de bagarre et vandalisme pour le déclenchement d’alarmes en temps réel
Détection de suivi : lorsque deux personne sont trop proches l’une de l’autre, une alarme est générée,
empêchant une personne d’en suivre une autre dans l’espace DAB
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Détection d’attardement : une alarme en temps réel est générée lorsque le temps passé à un endroit donné
est trop long.
2)

Maisons de retraite

Détection de chute : une alarme automatique est générée en cas de chute suivie par l’absence de
mouvement pendant une durée donnée.
3)

Salles de sécurité

Détecte si le vigile chargé de surveiller l’écran est à son poste.
IPC-HFW8241X-3D, série NVR5X-4KS2 disponible en back-end
Prise en charge h265 intelligent, distance infrarouge maximale de 40 m. Une entrée d’alarme
tridirectionnelle, une sortie d’alarme bidirectionnelle, 4 fonctions intelligentes et 5 modèles d’analyse
comportementale en 3D sont utilisés pour analyser 5 types de comportements : chute, attardement,
mouvement vigoureux, abandon de poste et proximité personnelle. Quatre fonctions IVS intelligentes sont
également prises en charge.
3.

Installation

Angle de 30 à 45 degrés
Hauteur de
2,5 à 3,5 m

Distance
Focale

Plage hauteur Taille

Zone
de Zone de surveillance
surveillance
réelle
(m2)
(m2)

2,8 mm

2,5 m-3 m

2,8m

5,4*8,5

4,9*8

3,6 mm

2,8m-3,5m

3m

4,8*6,8

4,4*6,4

6 mm

3,2m-4m

3,5m

4,4*4,4

4,0*4,2

Métadonnée
Un algorithme d’intelligence artificiel est utilisé pour extraire plusieurs types de données des images de
visages et de véhicules détectées par la caméra pour récupération et requête ultérieures.
1.

Données structurées des visages

Types de données : sexe, âge, lunettes, masque, expression, moustache
Fonctions principales :
1)

Réduisez le délai de recherche de visages

2)

Filtre de fausses alarmes.
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3)

Haute précision

4)

Génère le rapport d’attributs sur la base de l’attribut.

5)

Génération de suivi pour une image faciale spécifique

Pour les autres caractéristiques, reportez-vous au scénario de reconnaissance/détection spécifiques.
2.

Données structurées distinctes pour les êtres humains, véhicules et objets

Type de données
Visage : sexe, âge, lunettes, masque, expression, moustache
Être humain : sexe, couleur du haut, type de haut, couleur du bas, type de bas, chapeau, sac à dos
Véhicule à moteur : couleur de la plaque d’immatriculation, carrosserie du véhicule, type de voiture, paresoleil, suspension décorative dans le véhicule, statut d’appel, ceinture de sécurité, vignette d’inspection,
statut de tabagisme.
Véhicule non motorisé : type de voiture, couleur de la carrosserie du véhicule, numéro de cycle, couleur du
haut, type de haut.
Fonctions principales :
1)

Réduisez le délai de recherche de visages

2)

Filtre de fausses alarmes.

3)

Haute précision

4)

Génère le rapport d’attributs sur la base de l’attribut.

5)

Génération de suivi pour une image faciale spécifique

Types de produits et schémas :
Caméra : SD8A240WA-HNF/SD8A440WA-HNF/SD8A840WA-HNF
Enregistreur : NVR5XXX-4KS2
Serveur : DSS7016-S2/DSS PRO
Caractéristiques du scénario d’application : scénarios complexes ; cibles limitées à haute densité.
Les principaux scénarios d’application incluent les grands espaces publics (hypermarchés, églises, parcs
publics) et les carrefours importants.

Dissuasion active
1.

Description de la fonction

Dans la surveillance traditionnelle, les utilisateurs ne peuvent s’appuyer sur les enregistrements qu’après un
événement. Grâce aux alarmes en temps réel, les utilisateurs sont alertés en temps réel au moment où
l’événement se produit, mais ont besoin de temps pour réagir. Avec la fonction de défense active,
l’équipement avertit activement l’intrus et informe l’utilisateur avant que celui-ci puisse percevoir
l’événement.
2.

Types d’appareils et scénarios d’application

Caméras IP：HFW1831C-PIR
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Enregistreurs NVR：NVR4xxx-4KS2；NVR5xxx-4KS2
HAC：
1)

PIR with White Light：HAC-ME1200B/E-LED；HAC-ME1500B/E-LED

2)

PIR with White Light & Siren：HAC-1500C/D；HAC-1200D；HAC-2241C

SMD XVR：XVR5000-X；XVR5000-4KL-X；XVR7000-4KL/4K-X
Magasins, entrepôts, bureaux, entrées/sorties, villas, usines, écoles et zones de contrôle :
1)

Le PIR détecte l’intrusion de personnes inconnues

2)

L’appareil utilise un projecteur et un avertisseur sonore pour avertir activement l’intrus

3)

La caméra pousse l’alerte aux appareils en amont.

Remarque : les appareils dotés de fonctionnalités de reconnaissance faciale peuvent analyser les
caractéristiques faciales de l’intrus

Les XVR en amont dotés de la détection de mouvement intelligente (SMD) sont capables de faire la
distinction entre les êtres humains et les véhicules pour un traitement rapide

3.

Installation

Sachez que la distance de détection maximale pour le détecteur de mouvement est de 10 m

4.

Configuration

Connectez-vous au client Web→Paramètres→Événement→Alarme
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Liaison audio : volume de 110 dB, la durée peut être réglée sur 10/20/30 s, mais le son n’est pas
personnalisable
Projecteur : lumière fixe et clignotement sont pris en charge. 3 fréquences disponibles, pour une durée de 5
à 30 s.
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ANPR
Caméras routières
Scénarios d’application et description des fonctions
Principalement utilisée pour les voies de circulation urbaines et les péages.
1)

Reconnaissance en temps réel des plaques d’immatriculation sur les véhicules motorisés et non
motorisés.

2)

Application de la législation routière, vérification des plaques d’immatriculation des véhicules, alertes
automatiques au passage de véhicules figurant sur la liste noire

3)

Système de péage électronique permettant une liberté de déplacement avec la reconnaissance des
plaques d’immatriculation.

4)

Enregistrement des conducteurs qui grillent les feux rouges

5)

Analyse du trafic en temps réel
Types d’appareils

EVS

DSS-Pro

Ordinate
ur
client

Ordinateu
r client
Front-end
Le module ITC231 est principalement utilisé pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation en-deçà
de 80 km/h, ainsi les modèles ITC302 et ITC602 peuvent être utilisés pour d’autres scénarios.
Le module ITC302 est capable de reconnaître une plaque d’immatriculation sur un véhicule roulant jusqu’à
200 km/h et de couvrir jusqu’à deux voies. Le module ITC602 peut en faire de même et couvre trois voies.
Les autres équipements en amont n’ont pas tellement changé.
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Installation
Installation du module ITC602
1)

Réseau routier

Sens
conduite

de

Ligne de
stop
Voie 1

Voie 2

Voie 3

Voie 4
18 m

Plus de
Plus de
2 Un
m déplacement
2 m de +1 m est admis ; une distance de 18 m est
L’hôte se trouve à 18 m de la ligne de stop.
recommandée.
La barre transversale de montage de la caméra doit couvrir 3/4 des voies surveillées.
Un objectif Dahua de 12mm à mise au point fixe est utilisé.
L’hôte est monté au centre.
Le flash LED utilise un éclairage avant. L’éclairage LED doit se trouver à au moins 2 m de la caméra.
2)

Schémas de circulation
Distance
> 4 m

Distance Distance >
2
4 m

LED
Le
pou Fla Flas
potea
sh h
r
u de
la pou pour
l’hô
voi r la la
te
voi voie
e 1Inducte
ur e
62 1
est
situé
Inducte
Voie
à
ur 5
1
23 m
L’hôte est situé à 23 m de l’inducteur. Un déplacement de +1 m est admis ; une de
distance de 23 m est
recommandée.
dista
LED
Flas pour
h
la
pour voie
la
3
Inducte
voie
ur32
Inducte
ur 1 Voie 3

LE
D
po
ur
la
Inducte
voi
ur 4 de
Sens
e2
conduite
Inducte
ur 3 Voie 2

nce
de
l’in
L’hôte est monté au centre.
ducte
ur de
captu
Le flash LED utilise un éclairage avant. L’éclairage LED doit se trouver à au moins 2 m
de la caméra.
re.
Un objectif Dahua de 25 mm à mise au point fixe est utilisé.
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Distance entre la caméra et le flash > 4 m.
Installation du module ITC231 :
1)

Montage en avant

Distance de capture (distance longitudinale entre la ligne de capture et le poteau) : 22 m
Hauteur d’installation du poteau hôte : 6 m
La caméra est montée au-dessus de la voie de surveillance, au milieu.
Un schéma standard de montage en avant sur 1 voie est recommandé.

lanel

2)

Montage latéral

Distance de capture (distance longitudinale entre la ligne de capture et le poteau) : 22 m
Hauteur d’installation du poteau hôte : 6 m
Le montage latéral est utilisé pour la seconde voie tout au plus ; l’angle de la troisième voie est trop large
pour assurer la détection et l’identification.
Ne permet de surveiller qu’une seule voie.

□

Lanel
Lanel
1
2 quart) inférieur de la scène.
La distance de capture de 22 m tombe
dans le tiers (ou le

□

Deux véhicules sont couverts. L’intégralité de la carrosserie du bus doit être visible.

□

Après le réglage verticale de l’hôte, procédez au réglage horizontal.
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Entrées, sorties et aires de stationnement
Description de la fonction et scénarios d’application
1)

Contrôle des entrées/sorties au niveau des entrées/sorties et aires de stationnement pour identifier les
plaques en liste blanche et bloquer les véhicules figurant sur la liste noire.

2)

Instructions de stationnement dans les aires de stationnement pour reconnaître automatiquement les
places disponibles et guider les véhicules pour emprunter le meilleur itinéraire.

3)

Guider les utilisateurs pour trouver leur propre place - détection de véhicules .

Indicateur : ANPR d’une grande efficacité pour les véhicules se déplaçant à moins de 40 km/h
Taux de capture de 95 % pour la vidéo avant ; précision de la reconnaissance de 98 %
Données structurées : 11 dimensions et 11 couleurs pour un véhicule en journée
Types d’appareils
Entrées/sorties
Caméra LPR : ITC237, ITC215
Écran de place de stationnement : Série DHI-IPMPGI
Poteau : IPMECD-2020B-L/R
Installation
1)

Pour obtenir un taux optimal de reconnaissance de plaques, l’inclinaison doit être inférieure à 5°

2)

De même, pour une reconnaissance optimale, la plaque doit occuper au moins 130 pixels dans
l’image ; 150 pixels pour les plaques européennes.

3)

Pour un montage orienté vers l’avant, l’angle horizontal doit être inférieur à 30°.

Pour un montage latéral, l’angle de la caméra doit être inférieur à 30° par rapport à la trajectoire des
véhicules.

53

4)

Pour le modèle ITC215-PW4I-(IR)LZF27135 monté en bord de route, la hauteur d’installation doit être
d’au moins 1,2 m, et la largeur de détection doit être inférieure à 3,5 m.
Instructions pour la configuration générale

Conformément aux instructions initiales.

Pixels occupés par la plaque
1)

Faites glisser les curseurs de zoom et de mise au point pour régler le champ visuel.

2)

Cliquez sur « Instantané ».

3)

Drag the license plate pixel box of the yellow car to the pixel box panel.

4)

Cliquez sur « Zoom ». Zoomez sur l’image sélectionnée dans la boîte à pixels contenant la plaque. Un
zoom 2X et un zoom 4X sont disponibles.

5)

Réglez aux bonnes dimensions la boîte à pixels contenant la plaque d’immatriculation.
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Caméra Thermique
Caméra thermique IVS
1.

Description de la fonction

Une caméra thermique peut être utilisée dans des environnements spécifiques pour les fonctions IVS que
les
caméras
ordinaires
ne
peuvent
accomplir,
comme
les
rapports
d’objets
manquants/abandonnés/franchissement de ligne/intrusion, etc.
2.

Produits et solutions concernés

Toutes les caméras thermiques IP. Les modèles TPC-BF2221, TPC-BF5401, TPC-BF5601 sont capables de
distinguer les êtres humains et les véhicules, avec une précision plus élevée.
3.

Exigences d’installation et de test

Voir le tableau ci-après.
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Résolution

Objectif
(mm)

FOV (H)

FOV (V)

Distance
IVS (m)

Hauteur
d’installation
(m)

Distance
totale
(m)

Zone
aveugle
(m)

Zone de
couverture
(m)

7,5

45

35

60

5

60

7

53

13

25

19

100

5

100

15

85

19

17

13

150

5

150

22

128z

25

13

10

200

5

200

28

172

35

9,3

7,1

280

5

280

40

240

50

6,5

5

400

5

400

57

343

60

5,5

4,2

480

5

480

68

412

100

3,3

2,5

800

5

800

115

685

9

69

56

35

5

35

3

32

13

45

37

50

5

50

7

43

19

32

26

75

5

75

10

65

25

25

20

100

5

100

14

86

35

18

14

140

5

140

20

120

50

12,4

9,9

200

5

200

29

171

60

10,4

8,3

240

5

240

34

206

100

6,2

5

400

5

400

57

343

336×256

640×512
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4.

Prévention intelligente des incendies

1.

Présentation de l’imagerie thermique

1)

Les images enregistrées par une caméra traditionnelle sont générées par le reflet de lumière visible sur
les surfaces des objets. L’être humain ne pouvant voir que les longueurs d’ondes dans le spectre de
lumière visible, compris entre 0,38 et 0,78 μm (Figure 5 1), la surveillance assurée par une caméra
traditionnelle permet généralement de répondre aux exigences de surveillance de base.

Rayons
X

Ultra
viole
t

Visibl
e

Infrarou Infraroug
e court
ge
proche

Infrarou
ge moyen

LWIR

Éclairage
Caméra thermique : 3"5
infrarouge
8 à électromagnétique
14 μm
Figure 5 1 Longueurs d’ondes du spectre

Microondes

μm,

Par contraste, les caméras thermiques sont conçues pour détecter les rayonnements sur des longueurs
d’ondes plus larges, c’est le rayonnement thermique, ou infrarouge. Tout objet ayant une température
supérieure au zéro absolu, également appelé 0 Kelvin (0 K ou -273 °C ou -459 °F), émet un rayonnement
infrarouge. Ce type de rayonnement n’est pas visible à l’œil humain, mais peut être visualisé en utilisant une
technologie de capteur d’un type spécial appelée la technologie d’imagerie thermique. L’avancement de la
technologie d’imagerie thermique a ouvert de nouvelles possibilités pour les objectifs de surveillance
avancés que les caméras traditionnelles ne peuvent pas accomplir, comme la surveillance de l’équipement,
la surveillance des frontières et la détection incendie.
Le processus d’imagerie de la caméra thermique est illustré dans Figure 5 2. Cela implique un détecteur
infrarouge, un objectif optique, un système de traitement des signaux, des composants électroniques, un
boucler de protection et d’autres composants.

SDRAM
Sor
/ E
tie
Capt ncod
Obje
v
eur eur
ctif
idé
ther
Ther
o
miqu d’imagerie de la caméra/ thermique
Figuremiqu
5 2 Processus
e
e
CVB
S
/
2. Détection des incendies grâce aux caméras thermiques Dahua
IP
Les caméras thermiques sont capables de détecter de légères différences de température, et d’exécuter
automatiquement une répartition de la température sur la vidéo capturée. Cette fonctionnalité permet aux
caméras thermiques de détecter les objets avec une forte différence de température par rapport à la
température moyenne de la scène. Les incendies ayant habituellement des températures bien supérieures à
ISP

Process
eur
Flash
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leur environnement, les caméras thermiques Dahua sont capables de détecter la présence d’un incendie.
1)

Sélection de mode

Des algorithmes intégrés de détection incendie fournissent aux caméras thermiques Dahua la capacité de
détecter un incendie à longue portée. There are two automatic fire detection modes: anti-jamming mode
and high response mode.
a)

Mode réponse élevée

Le mode réponse élevée détecte l’incendie en fonction de la différence de température relative entre
l’incendie et le milieu ambiant. Lorsque la température d’un objet ou d’une zone est plusieurs fois supérieure
à la température moyenne de la scène actuelle, la caméra déclenchera une alarme incendie, et tous les
objets qui ont atteint ou dépassé le seuil de température seront détectés et libellés en tant qu’incendie
suspecté.
Avantages : Une sensibilité élevée peut détecter tous les objets à haute température, faible taux d’alarmes
manquées.
Inconvénients : Taux élevé de fausses alarmes, incapable de faire la distinction entre des objets à haute
température comme une chaudière, et un incendie. Ce mode est recommandé dans les scénarios de
détection à longue portée et dans les espaces à faible tolérance aux alarmes manquées.
b)

Mode anti-brouillage

Basé sur le mode réponse élevée, le mode anti-brouillage ajoute de l’analyse et du jugement des
caractéristiques de l’incendie, comme la forme, la taille, les caractéristiques de combustion, etc. Il estime s’il
y a un incendie ou pas à travers plusieurs critères, plutôt que de fier à la seule différence de température.
Avantages : Sensibilité modérée, peut faire la distinction entre un incendie et des objets statiques courants
par fortes températures.
Inconvénients : Lorsqu’une cible est éloignée de la caméra thermique, cela entraîne des alarmes manquées
si la taille de l’incendie est trop petite dans la vue thermique. Pour cette raison, la taille de l’incendie doit
atteindre un certain nombre de pixels. Ainsi, ce mode est recommandé dans la détection de courte ou
moyenne portée dans les zones qui nécessitent une haute précision des alarmes incendie.

3.

Zone de détection
Tableau 5 1 Plage de détection selon différentes configurations d’objectifs

Plage de détection
Taille (H×L)
Zone d’incendie
Distance Effective
Distance max.
Objectif (mm)
7 mm
1m×1m
1 m²
300 m
420 m
13 mm
1m×1m
1 m²
550 m
770 m
19 mm
1m×1m
1 m²
800 m
1 200 m
25 mm
1m×1m
1 m²
1100 m
1 500 m
35 mm
1m×1m
1 m²
1 500 m
2100 m
50 mm
1m×1m
1 m²
2100 m
3 000 m
60 mm
1m×1m
1 m²
2600 m
3600 m
75 mm
1m×1m
1 m²
3200 m
4500 m
100 mm
1m×1m
1 m²
4500 m
6 000 m
150 mm
1m×1m
1 m²
6 000 m
8 800 m
Remarque importante : Ce tableau est uniquement à titre informative : les performances réelles peuvent
varier en fonction d'autres facteurs, tels que la taille de l'incendie, la différence de température entre
l'incendie et l'arrière-plan, la transmission atmosphérique (conditions atmosphériques) et l'installation
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physique.
Comme illustré dans Figure 5 3, la caméra thermique Dahua dotée d’un objectif de 75 mm est capable de
détecter et libeller les incendies à une distance de 2 km et 5 km, la taille de l’incendie étant de
1,2 m x 0,8 m.

Figure 5 3 Détection et alarme incendie

Mesure intelligente de la température
1.

Introduction

Une caméra d’imagerie thermique est un appareil qui détecte le rayonnement infrarouge émis par les objets
ciblés. Il calcule la relation correspondante entre l’énergie rayonnée et la température et indique la
température de surface de la cible sous forme de différentes valeurs de gris.
Les caméras d’imagerie thermique doivent calculer l’intensité du rayonnement infrarouge d’un objet cible
tout en éliminant les facteurs qui pourraient éventuellement nuire à la fourniture d’une mesure fiable de la
température, comme la température de surface d’objets chauds autour de la cible. Ainsi, pour obtenir une
mesure exacte de la température, différentes stratégies de test sont mises en œuvre selon les modalités du
scénario, nommément, la cible et la température.
2.

Présentation des fonctions

1)

Mesure intelligente de la température

La mesure ponctuelle de la température prend en charge l’affichage de valeurs de température n’importe où
dans l’image d’aperçu, comme illustré dans Figure 5 4.
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Figure 5 4 Mesure intelligente de la température
2)

Mesure ponctuelle de la température

Figure 5 5 Mesure ponctuelle de la température
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La mesure de la température de consigne offre plusieurs modes, comme ponctuel, ligne, polygone,
rectangle et ellipse. Il calcule la valeur de gris de tous les pixels sur ou dans la ligne de consigne et affiche
les valeurs calculées de moyenne, maximum et minimum.
3)

Mesure de la température de consigne

Figure 5 6 Mesure de la température de consigne
La mesure du différentiel de température compare la température du point, de la ligne ou de la zone
sélectionné(e) et affiche les résultats sur l’interface d’aperçu.
4)

Palettes isothermiques

Grâce à l’imagerie isothermique, il est possible de configurer la mise en surbrillance d’intervalles de
température dans l’image. Cela facilite l’interprétation des événements qui se déroulent dans la scène.
Contrairement aux palettes de couleurs traditionnelles, la température peut être définie. Les palettes sont
fixées, mais il est possible d’ajuster les températures aux différentes gammes de couleurs, de sorte qu’une
température visible se distingue bien des autres.
Les paramètres isothermiques sont utilisés pour configurer les couleurs dans l’image qui souligne
visuellement les différences de température. Deux types de palettes peuvent être appliqués à l’image, et la
barre verticale indique quel type de palette est actif :
a)

Palette de couleurs (par défaut) : Toutes les couleurs dans la palette appliquée sont utilisées pour
colorer l’image mais aucune couleur ne correspond en aucune façon à des températures spécifiques
dans l’image. La barre verticale montre la palette sélectionnée.
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White Hot

Black Hot

Rainbow

Ironbow

Red Hot

Green Hot

Figure 5.7: Exemples de palettes de couleurs dans les caméras thermiques
b)

Palette isothermique (fonction isothermique activée) : Les palettes isothermes font
qu’il est possible d’isoler des couleurs prédéfinies à des niveaux de température
sélectionnables. La barre verticale indique la palette isothermique sélectionnée et les
niveaux de température saisis.
Saturation

Limite max.

Moyen

Limite min.

Figure 5 8 Exemples de palettes isothermiques dans les caméras thermiques
Les palettes isothermiques sont utilisées seulement pour souligner des températures spécifiques comme
aide visuelle pour l’opérateur. Si, par exemple, la limite inférieure est définie à une température qui est
62

critique pour un objet particulier, toutes les températures au-dessus d’elle se démarqueront. En cas d’alarme
de température, l’opérateur pourra rapidement voir s’il s’agit d’une fausse alarme, car l’image isothermique
montrera si c’est l’objet critique ou quelque chose d’autre qui a déclenché l’alarme.

Figure 5 9 Lorsque vous utilisez la palette isothermique, il est possible de souligner l’intervalle de
température et de facilement identifier si une surface atteint une température définie.
3.

Précision

Les caméras d’imagerie thermique peuvent être utilisées pour mesurer l’énergie infrarouge émise par les
objets et la convertir en une image visible. Selon la relation fonctionnelle du rayonnement et de la
température de surface d’un objet, l’appareil peut calculer la valeur de température spécifique et l’afficher.
Cependant, le rayonnement ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de l’émissivité de
l’objet. L’environnement émet également un rayonnement, surtout les objets à forte température qui sont
proches, ce qui sera reflété par la surface de la cible. Le rayonnement émis de l’objet et le rayonnement
réfléchi sont également affectés par l’absorption atmosphérique. Ainsi, pour mesurer précisément la
température, il est nécessaire de considérer l’effet de différentes sources de rayonnement.
1)

Émissivité de la cible

L’émissivité de la cible désigne la capacité d’une cible à absorber et émettre de l’énergie thermique
rayonnante à partir de sa surface. Différents objets ont une structure et une organisation moléculaires
différentes, ainsi l’énergie rayonnante qu’ils émettent diffère à température identique. Par exemple,
l’émissivité superficielle d’une pièce de 50 °C en fonte est de 0,81, tandis que l’émissivité de l’eau à 50 °C
est de 0,96. Différents réglages d’émissivité sont requis lors de la mesure d’objets différents. L’émissivité de
matériaux courants peut être vue dans le tableau < émissivité des matériaux courants>.
Pour un objet mesuré avec une émissivité inconnue, vous pouvez obtenir la température réelle en utilisant
une méthode par contact. Ensuite, utilisez la caméra d’imagerie thermique pour mesurer la température, et
configurer l’émissivité jusqu’à ce que la valeur de température soit la même que celle mesurée par contact.
À ce stade, la valeur réglée est l’émissivité de la cible.
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2)

Réflexion de la cible
Source de chaleur

Rayonnement reflété
Cible

Caméra Thermique
Rayonnement émis
Figure 5 10 Température de réflexion cible

L’énergie rayonnée des objets environnants peut être reflétée par la surface de la cible et transférée à la
caméra thermique, affectant les mesures de la température. Par exemple, lorsque vous testez le pare-brise
d’une voiture, la température mesurée est souvent inférieure à la température réelle du pare-brise. Cela est
dû à la surface lisse du verre qui reflète l’air froid dans la vue de la caméra thermique. En particulier, lorsque
l’émissivité de la cible est inférieure à 0,9 et que la température de la cible est inférieure à celle des objets
voisins, il est très important d’éviter toute interférence provenant de sources chaudes. Vous pouvez placer
un déflecteur ou enduire de matériaux à haute émissivité la surface de la cible pour obtenir un résultat aussi
précis que possible, comme illustré dans Figure 5 11.
Source de chaleur
Coupefeu
Cible

Caméra Thermique
Rayonnement émis

Figure 5 11 Température de réflexion sur la cible avec déflecteur
3)

Taille et distance de la cible

Dans la plupart des applications de mesure de la température, certaines cibles n’occupent que 1 ou 2 pixels.
En raison de la diffraction et de l’aberration optiques, l’énergie rayonnée de la cible ne peut pas être
transférée à 1 ou 2 pixels complètement, ce qui entraîne une erreur d’interprétation des résultats de mesure.
Une cible doit mesurer au moins 10x10 pixels. Sur cette base, vous pouvez obtenir la distance maximale
pour une mesure exacte de la température d’objets de différentes tailles avec différents objectifs, comme
illustré dans le tableau 5.2.
Tableau 5 2 Portée de la cible en mètres
Résolution/objectif
1
336*256
9 mm
13 mm
19 mm
25 mm
35 mm
50 mm
60 mm
100 mm

Dimensions de la cible (mètres)
0,1

0,3
36
52
76
100
140
200
240
400

10,8
15,6
22,8
30
42
60
72
120
64

3,6
5,2
7.6
10
14
20
24
40

640*512
9 mm
52,9
13 mm
76,5
19 mm
111,8
25 mm
147,1
35 mm
205,9
50 mm
294,1
60 mm
352,9
100 mm
588,2
4) Transmission dans l’atmosphère

15,9
22,9
33,5
44,1
61,8
88,2
105,9
176,5

5,3
7.6
11,2
14,7
20,6
29,4
35,3
58,8

Source de chaleur

Rayonnement reflété
Rayonnement émis

Cible

Caméra Thermique
Fenêtre
infraroug
e

Absorption dans
l’atmosphère

Figure 5 12 Température de transmission dans l’atmosphère
L’énergie rayonnée peut être transférée au dispositif à travers un « passage d’air ». Ainsi, la transmission
dans l’atmosphère est un facteur qui doit être pris en compte lors de la prise de mesures de température
précises dans différents environnements. Dans un air froid et sec à une distance de 10 m, le coefficient de
transmission d’énergie peut atteindre les 100 %. Mais dans un environnement à haute température et forte
humidité, la vapeur d’eau absorbe beaucoup d’énergie, ce qui signifie que le système doit tenir compte des
pertes de transmission et d’un coefficient moindre.
Les tableaux 5.3, 5.4 et 5.5 décrivent l’influence de différentes distances, températures et niveaux
d’humidité sur le rayonnement d’énergie. Les conditions atmosphériques décrites dans chaque tableau
couvrent 90 % des scénarios d’utilisation. Chaque tableau suppose une température de l’air fixe et indique
le coefficient de transmission résultant de l’humidité sur la plage pour cette température.
Tableau 5 3 Coefficient de transmission dans l’atmosphère selon différentes conditions (température de
l’atmosphère = 20 °C)
Portée (mètres)
1
3
10
30
100
300
500
1000 mm
2250 mm
3000 mm
5500 mm
10000 mm

HR = 5 %
1
1
0,99
0,99
0,99
0,95
0,94
0,92
0,87
0,86
0,81
0,74

HR = 25 %
1
1
0,99
0,97
0,95
0,92
0,9
0,86
0,79
0,77
0,67
0,56
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HR = 50 %
0,99
0,99
0,98
0,97
0,94
0,89
0,85
0,79
0,66
0,60
0,41
0,40

HR = 100 %
0,99
0,99
0,97
0,95
0,91
0,83
0,77
0,63
0,4
0,4
0,4
0,4

Tableau 5 4 Coefficient de transmission dans l’atmosphère selon différentes conditions (température de
l’atmosphère = 30°C)
Portée (mètres)
1
3
10
30
100
300
500
1000 mm
2250 mm
3000 mm
5500 mm
10000 mm

HR = 5 %
1
0,99
0,99
0,98
0,97
0,95
0,93
0,90
0,86
0,84
0,79
0,72

HR = 25 %
0,99
0,99
0,98
0,97
0,94
0,90
0,86
0,80
0,69
0,64
0,48
0,40

HR = 50 %
0,99
0,99
0,98
0,96
0,92
0,84
0,79
0,67
0,42
0,40
0,40
0,40

HR = 100 %
0,99
0,98
0,96
0,94
0,87
0,74
0,63
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

Tableau 5 5 Coefficient de transmission dans l’atmosphère selon différentes conditions (température de
l’atmosphère = 40°C)
Portée (mètres)
HR = 5 %
1
1
3
0,99
10
0,99
30
0,98
100
0,96
300
0,94
500
0,92
1000 mm
0,89
2250 mm
0,83
3000 mm
0,81
5500 mm
0,75
10000 mm
0,68
5) Fenêtre infrarouge

HR = 25 %
0,99
0,99
0,98
0,96
0,92
0,86
0,81
0,71
0,51
0,41
0,40
0,40

HR = 50 %
0,99
0,98
0,97
0,94
0,88
0,77
0,68
0,47
0,40
0,40
0,40
0,40

HR = 100 %
0,99
0,98
0,96
0,93
0,85
0,68
0,53
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

Dans certains cas, une fenêtre est placée à l’avant de la caméra thermique pour une protection
supplémentaire, par exemple, anti-explosion, anti-corrosion, etc. Normalement, la transmission de la fenêtre
est d’environ 90 %, induisant un écart d’environ 10 % dans la précision de la mesure en raison de
l’interférence de la température de la coque. Par exemple, si la température de la fenêtre est de 30 °C, mais
que la température interne de la coque est de 35 °C, le résultat sera de 50,4 °C, supérieur à la température
réelle. L’énergie reflétée est sous-estimée, ce n’est pas 10 % sur la base d’une température de l’air à 30 °C
dans le boîtier, mais 10 % sur la base de 35 °C. Si la température de la fenêtre est de 0 °C, le résultat sera
de 52,9 °C.
Pour obtenir une mesure exacte de la température, vous devez connaître la transmission et la température
de la fenêtre, et saisir les paramètres correspondants dans l’appareil. L’appareil peut corriger les résultats
en fonction des conditions ambiantes.
Tableau 5 6 Fenêtre infrarouge avec une température GUI différence pour la précision de la mesure
(température de la cible 50 °C)
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Trans. atm. = 1, Transmission de la fenêtre = 0,9, Réflexion sur la fenêtre T = 35 °C, e = 0,95, Temp
ambiante = 23 °C
Température réfléchie sur la Mesure
Erreur
fenêtre (saisie)
19
51,5
1,5
23
51,1
1,1
27
50,7
0,7
31
50,4
0,4
35
50
0
39
49,5
-0,5
43
49,1
-0,9
47
48,6
-1,4
4. Récapitulatif
Associée aux facteurs susmentionnés, une mesure précise de la température doit inclure :
1)

Confirmation de l’émissivité de la cible. Si elle est supérieure à 0,95, c’est-à-dire, la réflectivité est
très faible, vous obtiendrez facilement la température exacte car elle n’est pas sensible à un large
éventail de températures ambiantes. Si elle est inférieure à 0,90, pour l’améliorer, vous devez vaporiser
un matériau avec du produit à haute émissivité ou coller du ruban caoutchouté adhésif noir sur la
surface de la cible.

2)

Hors interférence de la température extérieure, dans la mesure du possible. Lorsque l’émissivité
atteint ou est inférieure à 0,9, l’énergie rayonnée qui entoure l’objet sera reflétée par la surface de la
cible et transférée dans la caméra thermique, ce qui affecte la mesure. Plus l’émissivité et la
température sont faibles, plus grande sera l’influence sur les résultats.

3)

Maintenir une distance adéquate. Assurez-vous que la cible occupe suffisamment de pixels dans
l’image (≥ 10 x 10).

4)

Tenir compte des pertes de transmission d’énergie. Surtout dans les environnements où la
température et l’humidité sont élevées, le coefficient de transmission atmosphérique est manifestement
réduit, et la distance de test ne doit pas dépasser 10 m.

5)

Saisir la transmission et la température de fenêtre correctes. Augmentez la transmission et gardez
la température interne dans la coque à un niveau stable et faible. L’émissivité de la cible doit être aussi
élevée que possible, surtout dans les scénarios où la température de la cible est inférieure à la
température de l’environnement ou la température interne de la coque.
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