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1. Introduction
Dans le cadre de projet de Biométrie 3D, une des caméras utilisées sera la SwissRanger SR4000 de
Mesa Imaging dont l’EIF a fait l’acquisition en septembre 2009. Etant donné le cours laps de temps
écoulé, aucun travaux n’a donc put être fait à l’aide de celle-ci. Cette caméra est une caméra
« Temps de vol » abrégée camera TOF pour « Time of Flight ». Elle est capable de fournir une
information de profondeur pour chaque pixel. De plus, elle fournit une image en niveau de gris
conventionnelle. Cette mesure de profondeur permet de reconstituer un objet en 3 dimensions.
Le présent document permet de prendre en main l’installation et l’utilisation de la caméra. De plus, il
permet de comprendre le fonctionnement de celle-ci et de connaître précisément ces
caractéristiques afin de l’utiliser de manière optimale. A noter que cette partie de document se base
principalement sur la documentation de Mesa Imaging1
L’entreprise Mesa Imaging, le constructeur de la caméra, fournit en addition de la caméra et du CD
d’installation, une API permettant de commander la caméra. Cette documentation fournit une aide à
l’utilisation de cette API en détaillant les fonctions les plus importantes, en démontrant l’intégration
de celle-ci à l’intérieur des langages C++, C# et Matlab. De plus, elle fournit une petite aide à la
résolution de problèmes récurrents lors des premières utilisations de la caméra.
Finalement, en plus des explications des différents programmes fournît avec le CD, la documentation
présente un démonstrateur qui permet de gérer les réglages de la caméra. Ce démonstrateur est
joint au présent document.

1

http://www.mesa-imaging.ch/dlm.php?fname=pdf/SR4000_Data_Sheet.pdf
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2. Contenu
Le contenu de l’emballage est le suivant :
-

Une caméra SR4000 USB
Un CD d’installation contenant les pilotes, une data sheet et une application de démo.
Un câble USB
Une alimentation
Un câble d’alimentation

Jonathan Gilgen - TIC
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3. Composant de la caméra
3.1 Face avant
L’avant de la caméra est décomposé
composé en 2 parties, une unité d’éclairage et une lentille
lentill optique.

-

-

L’unité d’éclairage est protégée par une mince plaque de plastique. Elle est composée de 24
LEDs « Light-Emitting
Emitting Diode ». Cette partie éclaire la scène à une vitesse pouvant atteindre 100
MHz. L’éclairage est fait dans la gamme de fréquence infrarouge proche afin qu’il soit invisible à
l’œil nu.
La lentille optique est protégée par un filtre passe-bande
passe
optique. Ce filtre est nécessaire pour
filtrer la lumière ayant la même longueur d’onde que celle produite par l’unité d’éclairage. Ainsi,
la lentille optique ne recevra pas la lumière provenant de l’extérieur. La lentille sert donc de
détecteur de lumière infrarouge proche.
proche

Dans le cas où la face avant serait sale, il est possible de la nettoyer à l’aide d’un chiffon non
pelucheux imprégné si nécessaire d’alcool isopropylique ou avec des lingettes optiques. A noter que
si la surface est sale avec des particules abrasives, veuillez à ne pas rayer la surface en la nettoyant.

3.2 Face arrière
L’arrière de la caméra est décomposé en 5 parties, l’indicateur du statut des LEDs, le connecteur
d’alimentation, le connecteur USB, l’ajusteur de focus et le connecteur externe.

-

L’indicateur du statut des LEDs peut montrer 2 états. S’il clignote lentement, la caméra est
allumée alors que s’il clignote rapidement, la caméra est en phase d’acquisition
acquisition d’images.
d’image
Le connecteur d’alimentation est un connecteur pour une alimentation de 12V DC ayant un
maximum de 1A.
Jonathan Gilgen - TIC
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Le connecteur USB permet la connexion vers le PC.
L’ajusteur de focus permet de gérer la distance du focus entre 1m et 4.4m. Elle est par défaut
régler à 1.6m. A noter qu’il n’est pas recommandé de la modifier à l’exception de cas bien précis.
Le connecteur externe est utilisé par du matériel externe afin de déclencher l’acquisition des
images. Dans notre cas, il ne sera pas utilisé.

Jonathan Gilgen - TIC
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4. Principe de fonctionnement
La capacité de mesure de la distance se base sur le principe du temps de vol (Time of flight abrégée
TOF).
Dans un système de temps de vol, le temps que prend la lumière pour voyager depuis la source
d’illumination active (l’unité d’éclairage) vers l’objet dans la scène et le retour vers la lentille optique
est calculé. Connaissant la vitesse de la lumière C, la distance peut être directement déterminée
depuis le temps calculé. Pour fournir la mesure du temps de vol, la SR4000 module l’illumination des
LEDs et le capteur mesure la phase du signal retourné pour chaque pixel. La distance de chaque pixel
est déterminé par la fraction d’un cycle complet du signal modulé, où la distance correspondant à un
cycle complet est donné par
D

c
2

Où c est la vitesse de la lumière et f est la fréquence de modulation. A une fréquence de modulation
de 30 MHz, la distance est de 5m. Les signaux électriques analogiques sont convertis en des valeurs
digitales dans un processus qui les calcule sur 16 bits. La tranche des sorties de la caméra est donc de
0x0000 correspondant à 0m et 0xFFFF correspondant à 5m. La mesure de la distance est effectuée
pour chaque pixel du capteur, résultant une grille de 176 par 144 pixels.

Jonathan Gilgen - TIC
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5. Spécifications générales
Caractéristiques
Interface de communication
Fréquence de modulation

Valeurs
USB
29/30/31 MHz

Gamme calibrée
Longueur d’onde d’illumination
Fréquence d’image maximale

0.8m à 5m
850nm
54 images par seconde

Taille de la grille
Champ de vision
Taille d’un pixel
Résolution angulaire
Ajustement du focus

176 x 144 pixels
43.6 x 34.6 °C
40µm
0.23 °C
10mm

Précision de la mesure de +/- 1 cm
distance
Répétabilité
< 5mm jusqu’à 2 m.
Résistance aux mouvements

Faible

Dérangements de la lumière Conçu pour l’intérieur
externe
Alimentation

12 V (-2% ; +10%),
Maximum 1.0A (Optimal : 0.8A)

Refroidissement

Passif

Température de fonctionnement
Température de stockage

+10 à +50 °C
+10 à +70 °C

Jonathan Gilgen - TIC

Commentaires
Fréquence sélectionnable, il
est ainsi possible de travailler
avec
3
caméras
simultanément.
Longueur d’onde centrale
En fonction du paramétrage
de la caméra, cette valeur
peut être réduite.
QCIF
Taille horizontale et verticale
Par rapport au pixel central
Il s’agit de la distance
optique
ajustable
manuellement
comme
expliqué ci-dessus
Précision par rapport à la
valeur absolue d’un point
Ecart entre 2 mesures
différentes du même point
Afin de réaliser une mesure,
la SR4000 doit réaliser 4
mesures durant chacune
entre 0.3 et 25.8 ms. Entre
chacune d’elle, une attente
de 0.1 ms est faite. Cela
signifie que si l’objet bouge
beaucoup, la marge d’erreur
peut être énorme.
Il ne faut pas utiliser la
caméra avec la lumière du
soleil
Il est recommandé de
n’utiliser que l’alimentation
fournit avec le produit
Il n’y a pas de ventilateur, il
est donc recommandé de
fixer la caméra sur un
dissipateur de chaleur ou de
rajouter un ventilateur pour
une longue utilisation.
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API

Mode d’acquisition

Coordonnées cartésienne
Amplitude du signal
Image en niveau de gris saturée

Dimensions
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Windows XP, Windows Vista 32 Une version beta pour Linus
et 64 bit disponible sur le CD
est disponible sur le site de
Mesa. A noter que Linux est
partiellement supporté.
Contrôle et accès de plusieurs
caméras depuis C, C++ et
Matlab. A noter que C# .Net,
LabView ou encore Delphi
peuvent également être utilisés.
Continue ou déclenché
Le déclenchement peut être
fait par software ou par du
matériel externe
x, y, z (en mètre)
16bits
16bits
Les valeurs au dessus de
32767
indiquent
une
saturation.
65 x 65 x 68 mm

Remarque : La suite du document se base exclusivement sur la caméra de Mesa Imaging
SwissRanger 4000 ayant la gamme calibrée de 0.8m à 5m.

Jonathan Gilgen - TIC
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6. Déclenchement de capture d’image
Lorsque le déclenchement par l’application est activé, la caméra ne capture pas d’image tant qu’il n’a
pas reçu une commande. Cependant, afin de synchroniser plusieurs caméras par exemple, il est
important de comprendre comment la caméra va capturer les images.
Afin de réaliser une mesure, la SR4000 doit réaliser 4 mesures durant chacune entre 0.3 et 25.8 ms.
Entre chacune d’elle, une attente de 0.1 ms est faite. Finalement, une attente appelé « readout » de
4 ms termine la capture.
Ainsi, lorsque la commande d’acquisition est reçue par la caméra, elle commence son cycle de 4
mesures. Lorsque l’acquisition est terminée, l’image est traitée par une FPGA et est ensuite transféré
vers l’ordinateur. A l’issue du transfert, la commande se termine. L’image est dès lors disponible
depuis l’ordinateur. Cependant, bien que le cycle complet soit divisé en 3 parties distinctes, une
nouvelle acquisition n’est possible que lorsque le transfert de donnée est complété.

Il n’y a aucun moyen d’outrepasser ce cycle. Il est donc impératif d’être conscient que le cycle peut
durer jusqu’à 200ms afin de pouvoir synchroniser les différentes caméras.

Jonathan Gilgen - TIC
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7. Installation de la caméra
Les pilotes doivent être installés sur l’ordinateur avant que la caméra ne puisse être reconnue. Il est
donc recommandé d’installer le programme en premier, puis de brancher la caméra. La procédure
d’installation est différente suivant le système d’exploitation. Ces différentes installations sont
détaillées ci-dessous.

7.1 Windows
Concernant Windows, les systèmes d’exploitation supportés sont Windows XP and Windows Vista 32
et 64-bit. Afin d’installer le programme, il suffit de mettre le CD et de lancer l’installer
« SwissRangerSetup1.0.10.550.exe » disponible à la racine du CD. Noter que sur Windows Vista, il se
peut que vous deviez acceptez quelques confirmations de sécurité. Vous n’avez alors plus qu’à
suivre la procédure d’installation. Il n’est cependant pas nécessaire d’installer le module Ethernet qui
est sélectionné par défaut.

7.2 Linux
Selon la version du CD, le paquet d’installation peut être disponible sur le CD. Si ce n’est pas le cas, il
est disponible sous http://www.mesa-imaging.ch/drivers.php

Jonathan Gilgen - TIC
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8. Données fournit par de la caméra
Cette section décrit en détail les données provenant de la caméra. Ces données peuvent être
accédées en utilisant l’API ou en utilisant d’autres outils comme Matlab ou l’application de démo de
Mesa.

8.1 Distance
La donnée de distance provenant de la caméra est de 16 bits. Cette donnée est contenu dans un
tableau contenant 25344 distances (176 * 144 = 25344).
Les valeurs de distance sont contenues sur une échelle où 0x0000 représente la face avant de la
caméra et 0xFFFF correspond à la distance maximale depuis le centre de la face avant, ceci dépend
de la fréquence de modulation sélectionnée (5m pour 31 Mhz).
Les valeurs de 0xFFF8 et plus ne représente pas de réelles distances, mais indique plutôt une
saturation.

Méthodes
La méthode utilisée est la méthode GetImage suivit du paramètre du type d’image désirée. Dans ce
cas, il faut l’appeler de la façon suivante :
GetImageList (SRCAM, imgEntryArray)
GetImage (SRCAM, ImgType.IT_DISTANCE)

Jonathan Gilgen - TIC
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Un pointeur vers le premier élément du tableau de float d’une taille de U * V (176 * 144 = 25344) est
retourné.

8.2 Coordonnées cartésiennes XYZ
Le pilote fournit une fonction de transformation de coordonnées qui convertit les 16 bit de distance
en des données cartésiennes, exprimé en mètre. A noter que le calcul est effectué par le pilote sur le
processeur client. De plus, cette transformation inclut une correction qui compense la distorsion
radiale.
Le système de coordonnée est composé de 3 données X, Y et Z. X augmente horizontalement vers la
gauche, Y augmente verticalement vers le haut et finalement le Z augmente tout au long de l’axe
partant depuis la caméra. Bien entendu, toutes ces valeurs sont calculées depuis le point de vue de la
caméra. L’origine du système de coordonnée (0, 0, 0) se situe à l’intersection de l’axe optique et la
face avant de la caméra.

3 différentes fonctions de transformation des coordonnées sont fournit. Chacune d’elle supporte un
type différent de données (integer non-signée sur 16 bits, float avec précision simple et float avec
double précision). Les valeurs des coordonnées sont écrite dans des tableaux par les fonctions
susmentionnées, soit avec des tableaux séparés pour X, Y et Z ou en données continues XYZ. Les
pixels saturés sont transformé à la valeur (0, 0, 0).
Méthodes
Jonathan Gilgen - TIC
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Comme expliqué ci-dessus, il existe 3 fonctions de conversion, les 3 n’étant différentes que sur le
type de retour souhaité (integer non-signée sur 16 bits, float avec précision simple et float avec
double précision). Ces fonctions de conversions sont utilisables dans tous les langages supportées à
l’exception du C#. Ci-dessous, voici la signature de ces 3 méthodes.
CoordTrfUint16 (SRCAM, short* x, short* y, unsigned short* z, int pitchX, int pitchY, int pitchZ)
CoordTrfFlt (SRCAM, float* x, float * y, float* z, int pitchX, int pitchY, int pitchZ)
CoordTrfDbl (SRCAM, double* x, double * y, double * z, int pitchX, int pitchY, int pitchZ)

Les pointeurs x, y et z sont des tableaux d’une taille U * V (176 * 144 = 25344). Les résultats sont en
mètre.
Les 3 derniers paramètres représentent la distance en byte depuis une valeur jusqu’à la prochaine. La
valeur par défaut des « pitches » est respectivement sizeof (unsigned short)=2, sizeof (float)=4 et
sizeof (double)=8.
Petit conseil, s’il ne vous est pas nécessaire d’utiliser l’un des 3 tableaux x, y et z, vous pouvez utiliser
la valeur 0 comme paramètre. Voici donc un exemple d’utilisation où seul le tableau z est important :
z=(float*)malloc(144*144*sizeof(float)) ;
CoordTrfFlt (SRCAM, 0, 0, _z, sizeof (float), sizeof (float), sizeof (float)) ;

Comme stipulé précédemment, les fonctions de conversion n’existe pas en C#. Cependant, une
fonction supplémentaire a été créée retournant des tableaux de float d’une taille U * V (176 * 144 =
25344). Voici la signature de cette fonction.
SRCAM.GetCartesian (out float[] x, out float[] y, out float[] z)

8.3 Amplitude
Les données d’amplitude (quantité A sur l’image ci-dessous) sont ressorties en un tableau contenant
25344 (176 * 144 = 25344) valeurs de 16 bits.

Le MSB (Bit de poids fort, bit N° 16), indique la saturation dû soit par la lumière extérieur ou le signal
excessif. Les bits de 15 à 3 contiennent la valeur de l’amplitude. Les bits 1 et 2 sont réservés.
La saturation dépend des réglages comme les conditions de fonctionnement et la version du capteur,
et peut se produire entre 5000 et 8000 pour les valeurs du 13ème bit d’amplitude (fourchette de
valeur environ 20’000-32'000).

Jonathan Gilgen - TIC
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Par défaut, l’amplitude est convertie dans une valeur qui est dépendante de la distance et de la
position dans le tableau de l’image en utilisant ces facteurs :
-

Un facteur proportionnel au carré de la distance mesuré, ramenés à 1 depuis le quart de la
distance de la phase complète du signal.
Un facteur qui corrige la baisse de la force de l’éclairage en dehors de champ de vue. Ce
facteur est égal à 1 au centre, et augmente avec la distance radiale depuis le centre.

Ce mode est activé en raison de l’inclusion du mode d’acquisition (AM_CONV_GRAY) dans le mode
par défaut. Pour empêcher la conversion, de sorte à ce que la caméra reproduise uniquement
l’amplitude ‘A’ (Voir figure précédente), le flag « AM_CONV_GRAY » doit être désactivé en utilisant la
commande SR_SetMode () de l’API.
Utilisations possibles
Les données d’amplitudes peuvent être utilisées pour connaître si un objet se trouve trop prêt ou
trop loin. En effet, dans les 2 cas, la valeur sera saturée et le programmeur pourra ainsi savoir s’il doit
considérer les données concernant ce point.
Méthodes
La méthode utilisée est la méthode GetImage suivit du paramètre du type d’image désirée. Dans ce
cas, il faut l’appeler de la façon suivante :
GetImageList (SRCAM, imgEntryArray)
GetImage (SRCAM, ImgType.IT_AMPLITUDE)

Un pointeur vers le premier élément du tableau de float d’une taille de U * V (176 * 144 = 25344) est
retourné.

8.4 Niveau de gris
Comme documenté ci-dessus, l’image en niveau de gris est uniquement une image d’amplitude qui
n’est pas convertit. Ainsi, lorsque le flag « AM_CONV_GRAY » est activé, l’image en niveau de gris
peut être exporté alors que l’image d’amplitude ne peut pas l’être et inversement si le flag est
désactivé.
Comme il est impératif de devoir choisir si le flag est activé ou non, il faut connaître les avantages et
désavantages de chacun. Vous avez put voir que l’image d’amplitude est utile pour connaître si un
objet se trouve trop prêt ou trop loin. Dans le cas de l’image en niveau de gris, l’utilisation est utile
dans le cas d’un « preview ». En effet, comme les données sont convertis et donc impures, le seul
avantage de cette technique n’est pas dans l’analyse mais plutôt dans l’affichage.
Méthodes
La méthode utilisée est la méthode GetImage suivit du paramètre du type d’image désirée. Comme
l’image à niveau de gris remplace l’image d’amplitude en fonction du flag, il faut l’appeler de la
même façon que celle d’amplitude soit:
GetImageList (SRCAM, imgEntryArray)

Jonathan Gilgen - TIC
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GetImage (SRCAM, ImgType.IT_AMPLITUDE)

Un pointeur vers le premier élément du tableau de float d’une taille de U * V (176 * 144 = 25344) est
retourné.

8.5 La « Confidence Map »
La « Confidence Map » (carte de confiance) est générée par le pilote du PC en faisant une
combinaison de la distance, de l’amplitude et des variations temporelles. Cela représente une
mesure de probabilité (confiance) que la mesure de la distance pour chaque pixel est correctement
calculé. Une « confiance » faible est typiquement due à un signal de réflexion faible ou un
mouvement brusque dans la scène.
La carte de confiance est contenue dans un tableau de 25344 (176 * 144 = 25344) valeurs de 16bits.
La carte de confiance a une fourchette allant de 0x0000 à 0xFFFF, cette dernière étant la confiance la
plus haute.
Utilisations possibles
La carte de confiance peut être utilisée pour sélectionner les régions contenant des mesures de
hautes qualités, rejeter les mesures de basses qualités ou encore pour obtenir une mesure de
confiance pour une mesure dérivée d’une combinaison de plusieurs pixels.
Méthodes
La méthode utilisée est la méthode GetImage suivit du paramètre du type d’image désirée. Dans ce
cas, il faut l’appeler de la façon suivante :
GetImageList (SRCAM, imgEntryArray)
GetImage (SRCAM, ImgType.IT_CONF_MAP)

Un pointeur vers le premier élément du tableau de float d’une taille de U * V (176 * 144 = 25344) est
retourné.
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9. API
L’API fournie par le constructeur permet de contrôler la caméra et d’accéder aux données des images
pour développer des logiciels utilisant la caméra TOF.
L’API est documentée dans le fichier d’aide Swissranger.chm, ce fichier étant dans un format
propriétaire Microsoft, l’aide est aussi disponible pour Mac et Linux en html sur le site Internet de
Mesa Imaging à l’adresse
http://www.mesa-imaging.ch/drivers.php.
Tout d’abord, les premiers chapitres expliquent dans les grandes lignes les principaux types et
fonctions de l’API et leurs utilités. Puis, l’intégration pour différents langages est documentée.

9.1 Types et fonctions de l’API
Des fichiers d’en-tête C++ donnant les déclarations des fonctions de l’API sont fournis. Le manuel
utilisateur de la caméra indique également que l’API est accessible à travers des langages ou des
environnements comme C# .Net, LabView, Delphi ou Matlab. Cependant, pour la description
détaillée des fonctions et de leurs paramètres, il est conseillé de vous reporter à la documentation
fournie par SwissRanger.
9.1.1 Types
Les types décrits ici sont utilisés par les différentes fonctions de l’API pour l’accès à la caméra.

-

SRCAM: Structure qui permet de manipuler une caméra SR4000. Il est également possible
d’utiliser le type CMesaDevice qui est défini comme un pointeur sur le type SRCAM.
ImgEntry : Structure qui représente une image envoyée par la caméra. Elle est composée des
attributs suivants :
o imgType : Type énuméré qui indique le type d’image retourné par la caméra. Les types
utiles sont :
 IT_DISTANCE : image de profondeur qui contient la distante brute de chaque
pixel codée sur 16 bits, de 0x0000 à 0xFFFF correspondant aux distances de 0 à 5
mètres.
 IT_AMPLITUDE : image d’amplitude obtenue avec l’illumination des LEDs de la
caméra SR4000 qui permet de reconstituer une image en niveaux de gris.
L’illumination baisse proportionnellement au carré de la distance, si le mode
Convert Gray est activé, l’image est automatiquement ajustée pour que toute la
scène aie une illumination uniforme qui correspond à la valeur sans correction
d’un objet situé à 2.5 mètres de la caméra. Si le mode Convert Gray est
désactivé, l’image correspond à l’amplitude sans correction. L’image
d’amplitude est codée sur 16 bits, de 0x0000 à 0x7FFF, le bit de poids fort
indiquant la saturation du signal, qui se produit par exemple si un éclairage
externe important passe le filtre optique de la caméra.
 IT_CONF_MAP : carte de confiance de la mesure de profondeur. La carte de
confiance est calculée par la SR4000 en se basant sur la variation de la
profondeur de plusieurs mesures successives. Elle peut servir à ne pas tenir
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o

compte de pixels dont la profondeur varie beaucoup d’une image à l’autre, ce
qui est synonyme de bruit important et donc de mesures fausses. La carte de
confiance est codée sur 16 bits, la valeur 0xFFFF indiquant la confiance la plus
élevée.
dataType : Indique le type des données de l’image. Pour les trois types d’images décris
ci-dessus, cette valeur est en principe DT_USHORT, ce qui correspond à un type
unsigned short.
data : Tableau dynamique qui contient les données de l’image. La taille du tableau est
de width * height. Ce tableau est déclarer comme void*, pour accéder aux données, il
est nécessaire de faire un cast dans le type indiqué par dataType.
width : Largeur de l’image. Elle vaut 176 pour la SR4000.

o

height : Hauteur de l’image. Elle vaut 144 pour la SR4000.

o

o

9.1.2 Ouverture
La première chose à faire pour accéder à la caméra TOF est d’obtenir un objet de type SRCAM, utilisé
par les fonctions d’accès à la caméra. Pour la version USB de la SR4000, les fonctions SR_OpenUSB et
SR_OpenDlg peuvent être utilisée.
-

SR_OpenUSB : permet d’ouvrir une caméra USB en indiquant son numéro de série, ou en
indiquant 0 pour ouvrir la première caméra trouvée.
SR_OpenDlg : permet d’ouvrir une caméra à travers la boîte de dialogue d’ouverture de l’API. La
boîte de dialogue permet de choisir une caméra parmi celles connectées à l’ordinateur ou
d’ouvrir un flux préalablement enregistré sur le disque dur. Le paramètre mode définit le
comportement de la fonction :
o 0 : essaye uniquement d’ouvrir une caméra préalablement ouverte. En cas d’échec,
n’affiche pas la boîte de dialogue et retourne la valeur -1 (FAILED).
o 1 : ouvre la boîte de dialogue de l’API dans tous les cas.
o 2 : tente d’ouvrir une caméra préalablement ouverte. En cas d’échec, ouvre la boîte de
dialogue de l’API.

9.1.3 Informations
Les fonctions suivantes permettent d’obtenir des informations sur la caméra ou sur l’API :
-

SR_GetVersion : retourne la version de la bibliothèque libusbSR.
SR_GetDeviceString : retourne une chaine de caractères d’identification de la caméra.
SR_GetRows et SR_GetCols : retourne le nombre de lignes et de colonne de la caméra. Pour la
SR4000, ces valeurs correspondent à 144 et 176.

9.1.4 Réglages
Les fonctions suivantes permettent de régler certains paramètres de la caméra :
-

-

SR_SetMode : Permet de configurer le mode d’acquisition de la caméra. Le paramètre mode est
un champ de bits dont chaque valeur est définie par le type énuméré AcquireMode. Se reporter
à l’aide de SwissRanger pour une description précise de chaque mode
SR_SetIntegrationTime : le temps d’intégration définit la durée de collecte de la lumière de
chaque senseur. Pour éviter les bruits, il devrait être ajusté pour que les pixels collectent le plus
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de lumière possible sans saturation. Si le nombre d’images par seconde est important, il peut
être réduit pour atteindre le nombre d’image par seconde désirés.
SR_SetAmplitudeThreshold : définit un seuil d’amplitude, qui vaut 0 par défaut. Changer ce seuil
aura pour effet de mettre à 0 toutes les valeurs de distance dont l’amplitude est inférieure à ce
seuil.
SR_SetModulatoinFrequency : Permet de régler la fréquence de modulation de la caméra. Pour
la SR4000, la fréquence peut être de 29, 30 ou 31 MHz. Changer la valeur par défaut (30 MHz)
permet d’utiliser plusieurs caméras TOF sans interférences. La fréquence de modulation influe
sur la distance maximum de la mesure de profondeur (5.17m pour 29MHz, 5m pour 30MHz et
4.84m pour 31MHz).

9.1.5 Accès aux images
L’accès aux données des images se fait grâce aux fonctions SR_GetImageList et SR_GetImage.
-

-

SR_GetImageList : cette fonction créé un tableau d’objets de type ImgEntry, un objet pour
chaque image retournée par la caméra (3 au maximum : distance, amplitude et carte de
confiance), et retourne le nombre d’objets créés. Les différents champs des objets ImgEntry
crées sont ensuite directement accessibles, en particulier le champ data qui permet d’accéder
aux données.
SR_GetImage : permet d’obtenir directement le pointeur sur les données d’un objet ImgEntry
précédemment créé par la fonction SR_GetImageList. Le paramètre correspond à l’indice de
l’image souhaitée. Utiliser cette méthode reviens au même que d’accéder au champ data de
l’objet ImgEntry contenu dans le tableau créé par la fonction SR_GetImageList. Ainsi, après avoir
créé le tableau d’ImgEntry avec SR_GetImageList (srCam, &imgEntry), la fonction
SR_GetImage (srCam, 0) retourne le même pointeur qu’imgEntry [0].data

La fonction SR_Acquire déclenche l’acquisition d’une image de la caméra et transfert les données de
la caméra au PC. Les nouvelles données sont accessibles à travers les objets ImgEntry précédemment
créés.
La fonction SR_StreamToFile permet d’enregistrer un flux d’images dans un fichier. Ce fichier pourra
ensuite être ouvert à la place d’une caméra réelle. Pour cela, il faut appeler la fonction
SR_StreamToFile avec le mode d’ouverture de fichier. Après cela, chaque appel de la fonction
SR_Acquire va enregistrer les images capturées dans le fichier. A la fin de la capture, il ne faut pas
oublier de refermer le fichier en rappelant SR_StreamToFile avec le mode de fermeture de fichier.
9.1.6 Coordonnées des pixels dans l’espace 3D
L’API de la SR4000 propose également des fonctions qui permettent d’obtenir la coordonnée
cartésienne 3D de chaque pixel. Ces fonctions incluent une correction automatique de la distorsion
optique du capteur de la caméra. Les fonctions SR_CoordTrfUint16, SR_CoordTrfFlt et
SR_CoordTrfDbl retourne 3 tableaux qui contiennent les coordonnées X, Y et Z de chaque pixel de
l’image précédemment capturée avec SR_Acquire aux formats, respectivement, short, float et
double. Pour le format short, les valeurs sont en mm, et pour les deux autres formats les valeurs sont
en mètre.
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9.2 Intégration
L’API est fournie dans un fichier .dll sous Windows et .so sous Linux. Des fichiers d’en-tête C++
donnant les déclarations des fonctions de l’API sont fournis. Le manuel utilisateur de la caméra
indique également que l’API est accessible à travers des langages ou des environnements comme C#
.Net, LabView, Delphi ou Matlab. Dans cette partie, nous allons uniquement nous focaliser sur le
langage C++ et les environnements C# .Net et Matlab.
9.2.1 C++
L’intégration pour le langage C++ est simple et se résume en 3 étapes.
-

La 1ère est qu’il faut coller les entêtes (definesSR.h, libMesaSR.h et libMesaSRdeprecated.h) et le
fichier stub (libMesaSR.lib) à la racine du dossier comme le montre l’image ci-dessous. Il est
également possible de les coller n’importe où ou même de les laisser dans leur répertoire
d’origine (Après installation standard Windows depuis le CD, C:\Program
Files\MesaImaging\Swissranger\libMesaSR). La raison pour laquelle il est préférable de coller les
fichiers à la racine directement est que cela nous permet d’une part de changer de type
d’exécution (« Release » ou « Debug ») dans Visual Studio sans avoir à nous soucier d’où il se
trouve et d’autre part, cela permet de pouvoir travailler avec des chemins relatifs et non
absolus.

-

La 2ème est qu’il faut inclure l’entête principal (libMesaSR.h) dans l’application. Comme nous
avons collé les entêtes à la racine, l’entête sera directement reconnu. Il n’est nécessaire
d’inclure que cet entête, en effet, si vous regardez plus attentivement le code de celui-ci, vous
remarquerez qu’il se charge d’inclure les 2 autres entêtes.

Cependant, lors de la compilation, vous ne recevrez pas moins de 12 erreurs. La raison est la
suivante, dans le code de l’entête « definesSR.h », il utilise les types de données WORD, DWORD
et HWND qui ne sont pas standard mais associé à la machine cible. Ainsi, pour pallier à ce
problème sous Windows, il vous suffit d’inclure l’entête « Windows.h » au dessus de celle de
l’entête de la libraire de la caméra comme le montre l’exemple ci-dessous.
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Pour pallier à ce problème sous Linux, il vous suffit donc d’inclure l’entête « Linux.h ».
Cependant, en fonction de la version que vous possédez, vous aurez l’obligation d’installer
« MinGW » qui vous installera l’émulateur Windows, vous permettant ainsi d’inclure l’entête
« Windows.h » comme démontré ci-dessus.
-

Finalement, il ne vous reste plus qu’à déclarer le fichier stub en haut de votre fichier source.

Dès lors, vous aurez accès à toutes les fonctions et tous les types de l’API Mesa Imaging. A noter que
chaque fonction commence par le préfixe « SR_ ».
9.2.2 C# .Net
A l’instar de C++, l’intégration dans l’environnement C# .Net est très simple. Elle se résume en 3
étapes également ayant les mêmes principes que les étapes pour l’intégration en C++.
-

La 1ère est qu’il faut coller le « wrapper » C# à la racine du dossier comme le montre l’image cidessous. Il est également possible de le coller n’importe où. La raison pour laquelle il est
préférable de coller ce wrapper à la racine directement est que cela nous permet d’une part de
changer de type d’exécution (« Release » ou « Debug ») dans Visual Studio sans avoir à nous
soucier d’où il se trouve et d’autre part, cela permet de pouvoir travailler avec des chemins
relatifs et non absolus.

-

La 2ème est qu’il faut ajouter la référence du wrapper dans l’application. Pour ce faire, il suffit de
cliquer droite sous les références du projet et de parcourir les fichiers jusqu’au répertoire
contenant le wrapper (Si vous avez suivit l’étape précédente, le wrapper se trouve à la racine de
l’application).
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Finalement, il ne vous reste plus qu’à déclarer la librairie en haut de votre fichier source.

A noter que le programme de démo que nous avons créé (réf. 10.3 Programme de démo) contient
une classe nommé « SRExtractor » qui permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’API et bien
plus. Cela pourrait grandement faciliter la tâche au cas où vous décidez de coder votre application à
l’aide de l’environnement C# .Net.
9.2.3 Matlab
L’intégration de l’API de la caméra SwissRanger est encore plus facile en Matlab que dans les
langages C++ et C#. En effet, lorsque vous voulez utilisez la caméra 3D à l’intérieur de Matlab, il vous
suffit de copier tous les fichiers contenu dans le répertoire {MesaImaging
Installation}\Swissranger\matlab\swissranger vers le workspace de Matlab qui est par défaut {Mes
documents}\MATLAB comme le montre l’image ci-dessous.
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Comme vous pouvez le remarquer, chaque fichier ayant l’extension « .m » représente une fonction
de l’API. Afin d’appeler ces fonctions, vous pouvez les appeler comme des fonctions Matlab standard
comme le montre l’image ci-dessous :

Le résultat de ce petit code nous rend une petite fenêtre contenant l’image capturé par la caméra
3D. Vous remarquerez donc que l’intégration dans Matlab ne pose donc aucun problème.
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Logiciels

L’installation du CD de Mesa Imaging fournit, en plus de fichiers source d’exemples et de la librairie, 2
applications permettant de tester quelques fonctionnalités de la caméra 3D. De plus, nous avons
créé un programme de démonstration permettant d’utiliser tous les réglages possibles de celle-ci.

10.1 SwissRangerSampleGui
Cette petite application, fournis avec ses sources, affiche les images de profondeur et d’amplitude de
la caméra et permet de modifier quelques réglages de la caméra 3D. Pour utiliser ce programme, il
suffit de brancher la caméra 3D, de lancer l’application, et de connecter la caméra à l’application à
l’aide de la fonction disponible sous File  Open (Force dialog). L’application ouvre alors une fenêtre
de dialogue permettant de sélectionner la caméra souhaitée.

Après avoir cliqué sur la caméra, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « Connect ». Finalement,
cliquez sur le bouton « Acquire » et l’application affichera les images acquises par la caméra.
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Dès lors, il est possible de modifier les réglages disponibles à gauche de la fenêtre afin de pouvoir
mesurer les effets de ceux-ci.

10.2 SR_3D_View
Ce logiciel affiche dans les fenêtres de gauche les différentes images de la caméra en temps réel et
dans la fenêtre principale une reconstitution en 3D de la scène filmée. Pour ce faire, il suffit de
brancher la caméra, de lancer l’application et de cliquer sur le bouton « Start ». L’application va dès
lors capturer les images provenant de la caméra.
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A noter qu’il est possible, en plus des réglages de base, de visualiser la scène dans la fenêtre 3D sous
tous les angles et de modifier l’échelle de profondeur pour afficher la scène avec plus ou moins de
relief. Il s’agit donc d’une version améliorée de l’application susmentionnée. De plus, il est possible
d’exporter les images capturées sous différentes formes.

10.3 Programme de démo en C#
Le programme de démonstration regroupe les fonctionnalités des 2 programmes de Mesa Imaging.
En plus de pouvoir exporter les images capturés, il permet de personnalisé la totalité des réglages de
la caméra 3D. Cette démo offre ainsi une vue d’ensemble de tout ce qui est faisable à l’aide de la
caméra 3D. La connexion à la caméra peut se faire par la boîte de dialogue, ou directement en pesant
sur le bouton « N° 1 » qui choisit la 1ère caméra 3D liée par USB. Lorsque la caméra est connectée,
vous n’avez alors plus qu’à cliquer sur le bouton « Acquérir » afin de déclencher l’enregistrement et
l’affichage des images.
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La capture alors enclenchée, vous avez la possibilité de filtrer les images capturées en plus des
réglages qui peuvent être fais en temps réelle. Finalement, l’application vous affiche les lignes de
code C# nécessaire à créer l’acquisition que vous êtes en train de faire. Ceci peut s’avérer très utiles
afin de vous familiarisez avec l’API.
Sur l’image ci-dessus, les modes d’acquisition et les réglages sont encadrés par des rectangles rouges.
Ils représentent la totalité des fonctionnalités possibles concernant cette caméra.
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Problèmes possibles

Si la caméra ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas avec la précision escomptée, il
peut s’avérer utile de vérifier les facteurs détaillés ci-dessous afin de réduire les causes possibles.

11.1 Saturation
Si vous rencontrez des problèmes de saturation, il se peut que l’amplitude du signal ou la lumière
ambiante soit trop grande. Vous pouvez tester ceci en examinant le MSB (Bit de poids fort) de
l’amplitude du pixel. Si la valeur est saturée, vous pouvez essayer de réduire le temps d’intégration,
augmenter la distance ou changer l’angle de réflexion des objets, ou encore, dans certains cas, en
réduisant drastiquement la lumière ambiante de la scène.

11.2 Chemins multiples
Si vous trouvez que les distances sont surestimées, il se peut que certaines surfaces réfléchissent les
rayons lumineux envoyé par la caméra. Pour résoudre ce programme, il est conseillé de
repositionner la caméra ou régler la caméra afin qu’elle refuse les chemins indirectes.

11.3 Dispersion
Si vous recevez un signal faible d’objet avec des distances incorrectes, cela est peut-être dû aux
interférences provoquées par des objets à proximité de l’objet en question qui ont un signal, et donc
une réflexion, beaucoup plus grande. Ceci est causé par le fait qu’une petite quantité de l’objet
lumineux est dispersé par le système optique dans les pixels alentours. Pour éviter cet effet
indésirable, il est conseillé de repositionner la caméra ou d’appliquer un seuil à l’amplitude.

11.4 Mesures de profondeur bruitées
Si vous avez des problèmes concernant l’intégration qui n’est pas assez longue ou qu’il y a trop de
lumière ambiante, vous pouvez essayer de réduire le bruit en rapprochant les objets pour avoir
beaucoup de signal, de plus sans saturation. Bien entendu, il est possible également de rapprocher la
caméra vers les objets.
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