
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
Basées sur le logiciel HIRIS, nos systèmes dédiés à 
la microfluidique intègrent de nombreuses 
fonctionnalités pour la gestion et l’enregistrement de 
séquences d’images provenant de différents types 
de caméras.  
 
 
Nos partenaires possèdent une gamme de caméras 
qui couvre un large domaine d’applications et les 
outils développés par R&D VISION (PIV real Time, 
Générateur de délais) offrent une solution idéale 
pour le réglage en direct des paramètres clefs des 
expériences.  
 
 
De nombreuses options étendent les 
caractéristiques de ce système d’acquisition 
d’images (logiciels de traitements avancés, pilotage 
de matériels, …) aujourd’hui sans égal en terme de 
rapport performance / prix.  
 
 
 
█ APPLICATIONS 
 

 
 

Comptage d’objets 
 

Analyse de formes 
 

Mesure de vitesses 
 
 

 █ CARACTÉRISTIQUES 
 

Caméras  
- CCD / CMOS 
- Haute résolution � 4 Mpixels 
- Haute cadence � 100000 i/s 
 

Station d’Acquisition 
- Compatible CameraLink, USB, Firewire GE, USB,  
- Générateur de délais 6 voies indépendant 
 

Logiciel 
- Plusieurs caméras simultanément 
- Affichage en temps réel des mesures 
- Convergence statistique des mesures 
 
█ OPTIONS 
 

Caméras  
- Capteur refroidi ou non 
- Couplage avec un intensificateur d’images 
 

Stations d’Acquisition 
- Solutions Direct to disk (jusqu’à 480Mo/s) 
- Ordinateur Portable, station DELL 
- Carte de numérisation de signaux analogiques 
 

Éclairages 
- Laser continu ou impulsionnel (UV au proche IR) 
- Led pulsée puissante (45 mW)  
- Lumière blanche  
- Lampes fluo 
 

Logiciels 
- Traitements avancés (DirectPIV, SupresPIV) 
- Comptage, analyse de formes 
- Module Automate 
- Développements sur mesure 
 

Solutions Microfluidique 
Stations d’acquisition d’images avec modules de traitement 



 

SPECIFICATIONS 
 

█ ECLAIRAGE 
 

En fonction des expériences, le choix d’un éclairage laser ou lumière blanche / source de fluorescence est 
essentiel. Les lasers impulsionnels offrent une bonne résolution temporelle ainsi qu’un temps inter-images très 
court de 200ns (limité par la caméra). Ils seront principalement utilisés pour des écoulements à vitesse élevée. 
Les sources continues permettront d’observer des images en transmission ou des images de fluorescence. 
Couplées à une caméra intensifiée obturable munie d’un système de synchronisation, elles seront idéales pour 
des expériences à faible flux de lumière ainsi que pour des écoulements à vitesse modérée. 
 
█ CAMERAS 
 

 MODÈLES 

 Rapide  
Capteur CMOS CCD mode PIV CCD Intensifié 

Résolution 800(H) x 600(V) 1280(H) x 1024(V) 2048(H) x 2048(V) 1600(H) x 1024(V) 640(H) x 480(V) 1344(H) x 1024(V) 

Taille pixels 22µm x 22µm 12µm x 12µm 7,4µm x 7,4µm 7,4µm x 7,4µm 7.4µm x 7.4µm 6.45µm x 6.45µm 

Cadence d’images full ROI 6700 i/s 1000 i/s Single read : 6,3 i/s 
Dual read : 11,5 i/s 

Single read : 15 i/s   
Dual read : 30 i/s 150 i/s 12.2 i/s 

Dynamique 8 (14) bit 8 bit 12 bit 10 bit 12 bit 12 bit 

Interface GE 10/100 IEEE 1394a Camera Link Camera Link Camera Link Camera Link  

Fonctions Spécifiques Très sensible Mode PIV (200ns)  Temps inter-
images 200 ns 

Temps inter-images 
1 µs 

Temps inter-
images 200 ns 

Temps d’ouverture 
min. 3ns 

 
█ LOGICIELS 
 

HIRIS Module PIV Real Time Module de traitement d’images et automate 

Acquisition multi caméras 
(FireWire, Cameralink, GE, USB…) 3000 vecteurs/s (32x32 pixels²) Pilotage et synchronisation de différents instruments 

Mode Single ou Pre-trigger 
(mémoire tournante) Calcul interactif sur ROI, Profil, Point Automatisation de la prise d’images et des mesures 

Trigger de séquence 
Logiciel, Matériel ou Automatique par analyse 

d'image temps réel 
Histogramme des valeurs mesurées en temps réel Détection de contours et analyse de formes 

Acquisition en RAM ou Direct to disk Pré traitement des images, soustraction, filtres Comptage de particules 

Histogramme, rotations, warping 2nd degré en temps 
réel 

Outil de suivi de convergence statistique des 
mesures  Mesure de vitesses 

LUT dynamique interactive Images Moyennes, Fluctuantes Export des résultats sous Excel 

Module I/O pour les modes avancés de 
synchronisation et d’automatisation 

Sauvegarde automatique des cartographies de 
vecteurs  Génération de séquences d’images .AVI 

 

 
█ EXEMPLE DE REALISATION 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Configuration du système  
   - Microscope inversé Olympus 
   - Caméra intensifiée obturable 
   - Temps inter-images 30 µs 
   - Piezzo Polytec pour imagerie 3D 
   - Logiciel Hiris avec module PIV RT  
 


