
AutoDome et éclairage infrarouge par Bosch
Note d'application

L'un des principaux défis à relever pour un système 
de caméra vraiment efficace est la vision nocturne. 
En général, si les AutoDome fournissent des images 
acceptables en journée, l'obscurité apporte son lot 
d'effets négatifs : bruit vidéo, ombres ou flou de bougé. 
Souvent, les images sont assombries au point de 
devenir inutilisables. À l'évidence, l'éclairage est un 
paramètre déterminant de l'efficience des dispositifs 
de surveillance en cas de luminosité faible ou nulle.

Cas particulier de l'éclairage infrarouge
L'éclairage infrarouge (IR) est utilisé depuis des 
années pour résoudre les problèmes relatifs à la 
surveillance dans l'obscurité et sous faible luminosité. 
Spécialement mis au point pour ces applications, 
l'éclairage infrarouge produit une lumière stratégiquement 
ciblée, mise à profit par les caméras de sécurité pour 
obtenir des images correctes en dépit d'une luminosité 
faible ou inexistante. L'infrarouge présente en outre 
l'avantage d'être invisible à l'œil nu, évitant une 
pollution lumineuse tout en restituant l'ambiance 
d'une vision nocturne. 
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L'éclairage infrarouge est une matière relativement 
simple à maîtriser. Les principaux facteurs à prendre en 
compte sont la longueur d'onde, l'angle de couverture 
et la portée de la source. Par ailleurs, chaque lumière 
étant différente des autres, il est important d'en 
choisir une de qualité adaptée à l'application. Ainsi, les 
projecteurs infrarouges Black Diamond produisent une 
lumière uniforme qui évite les zones de surexposition 
et de sous-exposition dans le faisceau. Dans la grande 
majorité des applications avec éclairage infrarouge, 
quatre approches sont possibles. 

1ère approche : éclairage de zone sur 360° 
L'approche la plus exhaustive consiste à installer un 
éclairage infrarouge suffisant pour couvrir la zone sur 
360°. Cette technique garantit une lumière disponible 
dans toutes les directions autour de la caméra. Celle-ci 
ne risque alors pas de manquer des événements 
importants susceptibles d'être occultés par l'obscurité. 

Les projecteurs infrarouges conventionnels posaient 
des problèmes aux intégrateurs de systèmes de sécurité 
dans la mesure où ceux-ci avaient besoin d'au moins 
six unités pour réaliser la couverture sur 360°. Basée sur 
l'utilisation de lentilles à micro-réfraction, la technologie 
Black Diamond permet toutefois d'obtenir des angles 
de couverture allant jusqu'à 120° avec un seul 
projecteur. Trois projecteurs infrarouges Black Diamond 
suffisent donc pour couvrir une zone sur 360°.

2e approche : éclairage de cibles spécifiques 
Une autre solution consiste à procéder par éclairage des 
cibles spécifiques. Cette méthode, qui se concentre sur 
la scène et ses alentours, éclaire uniquement les zones 
à risque plutôt que l'ensemble du champ de vision du 
dôme. Dans cette technique, la disposition stratégique 
des sources infrarouges correspond à la distribution 
des zones vulnérables à éclairer dans une scène. Il peut 
s'agir d'une barrière, d'une porte d'entrée, d'une voie 
d'intrusion probable, ou de tout endroit perçu par le 
responsable sécurité comme étant exposé au risque. 
Pendant un mouvement complet de rotation du dôme 
sur 360°, il peut être nécessaire de ne visualiser 
que deux ou trois cibles spécifiques sous éclairage 
infrarouge. Les projecteurs infrarouges peuvent 
s'installer sur le mât  de caméra ou autour de celui-ci 
de manière à éclairer les cibles en permanence. 
La caméra peut ainsi surveiller efficacement toutes 
les zones vulnérables de la scène.

MIC400 IR - Caméras mobiles 
infrarouges de Bosch
Caméras mobiles (orientation/inclinaison 
et zoom) pour pratiquement toute 
application, y compris dans les 
environnements les plus rudes.

Système AutoDome modulaire de Bosch
Système aux fonctionnalités évolutives, 
capable de s'adapter à des besoins de 
sécurité changeants et de migrer vers 
les nouvelles technologies. 

Projecteurs infrarouges de Bosch
Solutions d'éclairage de sécurité hautes 
performances, qui ont fait leurs preuves 
dans d'innombrables applications de 
surveillance, partout dans le monde.
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3e approche : éclairage de zone local 
Dans certaines circonstances, il peut être préférable 
(ou inévitable) d'installer la source infrarouge 
à une certaine distance de la caméra. Par exemple, 
la puissance disponible sur le site caméra peut être 
limitée, ce qui nécessiterait la réouverture de la 
tranchée pour la pose d'un nouveau câble électrique. 
Autre cas de figure, la distance entre la caméra et la 
cible à surveiller peut être telle que l'éclairage de cette 
zone éloignée demanderait trop d'énergie. En pareilles 
situations, vous pouvez envisager de placer l'éclairage 
infrarouge au-dessus ou à proximité de la cible 
spécifique. L'orientation de l'éclairage infrarouge 
correspondra de préférence à l'angle de vision de 
la caméra et les projecteurs seront disposés de 
manière à limiter au maximum les ombres sur la cible.

Le problème du flou de bougé lié à l'intégration 
d'images se résout aisément par un apport de lumière 
supplémentaire. Grâce au renfort de l'éclairage 
infrarouge, la caméra peut déterminer que l'éclairement 
de la scène est suffisant. Elle ne bascule dès lors 
pas en mode d'intégration. Saisi sous un éclairage 
infrarouge convenable, un mouvement de nuit donne 
le même résultat que sur une vidéo de surveillance 
normale prise en journée : l'image est nette et les 
détails cruciaux sont clairement visibles.

Intégration d'images
Certains dômes font appel aux techniques d'intégration 
d'images pour pallier leur incapacité à obtenir 
des images claires à partir de scènes sombres. 
L'intégration nécessitant généralement de faibles 
vitesses d'obturation et la combinaison de demi-images, 
elle n'est acceptable que pour une palette d'applications 
limitée. Elle est généralement inefficace pour des objets 
en mouvement qu'elle rend flous, entraînant une perte 
de détail. Ainsi, si un intrus traverse les zones pendant 
la « ronde » du dôme, les images enregistrées seront 
floues et ne conservent pas les détails essentiels. 
L'intégration d'images peut donc introduire des failles 
importantes dans la couverture totale d'un système 
de vidéosurveillance.

4e approche : MIC Caméra mobile 
avec infrarouge intégré
L'intégration directe de la source infrarouge dans 
le mécanisme d'orientation et d'inclinaison offre 
l'assurance que l'éclairage est dirigé en permanence 
vers la zone surveillée par la caméra. Avantage de 
cette technique : un éclairage infrarouge est toujours 
disponible pour la caméra, quelle que soit sa position. 
Fondamentalement, cette technique permet d'obtenir 
une couverture de presque 360° sans déperdition de 
lumière dans les zones ne demandant pas d'éclairage. 
Si la technique est parfaitement applicable avec les 
moteurs de balayage conventionnels, les caméras 
mobiles MIC se révèlent plus rapides et plus 
performants tout en constituant un ensemble 
beaucoup plus compact.

Infrarouge actif. Intégration 
inactive. 

La caméra voit une scène 
bien éclairée. L'intégration 
d'images n'est pas 
nécessaire ; les images sont 
nettes et limpides, sans flou 
de bougé.

Infrarouge inactif. 
Intégration active.

La caméra compense 
la faible luminosité par 
l'intégration d'images. 
L'exposition plus longue 
peut se traduire par un 
flou de bougé.
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Infrarouge et analyse intelligente du contenu vidéo
Comme toute application logicielle, l'analyse du contenu 
vidéo ne peut opérer correctement sans données 
valables. En l'absence d'une matière appropriée 
à soumettre aux algorithmes de traitement, même la 
solution la plus pointue est vouée à l'échec. « À données 
médiocres, résultats erronés », disent les informaticiens. 

L'infrarouge actif est une technologie qui permet 
d'analyser le contenu vidéo en vision nocturne. 
Avec un éclairage infrarouge actif, finies les images 
sombres et bruitées, caractéristiques des prises de 
vue en faible luminosité. Ce bruit dans les images est 
à l'origine des données de piètre qualité qui faussent 
la logique d'analyse du contenu vidéo et la rendent 
inopérante. L'infrarouge actif, en revanche, améliore 
sensiblement les images et permet de les utiliser en 
haute résolution. Ces images fournissent des données 
utiles, exploitables par les logiciels d'analyse du contenu 
vidéo. De même, d'autres fonctions vidéo courantes des 
enregistreurs numériques, NVR et systèmes de gestion 
de la vidéo numérique, doivent également déclarer 
forfait dans l'obscurité. C'est notamment le cas pour 
la détection de mouvement, les alarmes automatiques, 
la neutralisation des fausses alarmes, la recherche de 
mouvement, la détection d'intrusion, l'enregistrement 
sur événement, etc. Toutes ces fonctionnalités nécessitent 
elles aussi un rapport signal/bruit élevé pour pouvoir 
opérer de manière optimale avec un éclairage infrarouge 
en conditions de faible luminosité.

Résumé
Pour résumer, quatre stratégies générales 
conditionnent l'efficacité de la mise en œuvre 
de l'éclairage infrarouge :

	Éclairage de zone sur 360° : l'ensemble de la zone 
environnant un AutoDome est éclairée par un 
nombre donné de projecteurs infrarouges. 

	Éclairage de cibles spécifiques : des projecteurs 
infrarouges sont disposés de manière à éclairer 
des zones ou des objets désignés.

	Éclairage de zone local : des projecteurs infrarouges 
sont disposés à proximité des cibles spécifiques 
sous surveillance. 

	Intégration directe sur caméras mobiles MIC : 
les mouvements des projecteurs infrarouges sont 
coordonnés avec ceux des caméras mobiles MIC, 
sur lesquelles ils sont directement fixés.

L'utilisation d'un éclairage infrarouge engendre 
également d'importants avantages fonctionnels du 
point de vue de l'intégration d'images, de la détection 
de mouvement et de l'analyse du contenu vidéo. 

On notera que chacune des stratégies exposées  
ci-avant est tout aussi applicable en infrarouge que 
sous lumière blanche. Cette exigence figure d'ailleurs 
souvent au cahier des charges d'applications nécessitant 
une vidéosurveillance en couleur pendant la nuit. 
Pour de plus amples informations sur les projecteurs 
de lumière blanche, consultez la documentation des 
produits Lumière blanche AEGIS de Bosch.
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