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Plan de la présentation

• Smartphone – Ecosystème

• Comprendre un capteur photo

• Capteurs spécifiques

• Que peut on faire l’appareil photo 
de son smartphone

– Panorama largement non exhaustif

• Conclusion
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Smartphone = Ecosysteme

4/24/2017 3

The Black Box

Smartphone = Ecosysteme
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LE CAPTEUR PHOTO

Un peu de technologie….
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Grands Principes

Document MINOLTA

Perception humaine?
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De la couleur avec 1 seule matrice

Capteur Sony IMX318

1/2.6”,  22.5 Mp, 3D stabilisation
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• Pour simplifier :
– L ’image est un tableau 

bi-dimensionnel. 

– Chaque cellule du 
tableau contient la 
quantification de 
l’énergie lumineuse 
reçue

– Une cellule est appelé 
PIXEL

– Un pixel peut être codé 
sur 8, 12, 24, … bits

480

640

640x480 = 307200

0

L’ image 
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Comprendre : Sony IMX318 

5512x4256 (23.5Mp) pour une diagonale de 6.858 mm AutoFocus –Stabilisé electroniquement
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Vitesse acquisition

1/2000s

Différent
Fréquence d’acquisition

720Im/s
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Importance du spectre

Image dans le 

visible
Image dans 

l’UV

Document Sensors Unlimited

VISIBLE     - NIR

Document Irstea
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Les capteurs images sur les Smartphones

• Un capteur sans « logiciel » cela ne sert qu’à faire des 
Photos & des Vidéos

• Ils ne travaillent que dans le visible
– Le smartphone est destiné au marché grand-public

– Les autres solutions nécessites un capteur externe

• Leur résolution est variable

– De 5 Mpx à 16 Mpx voire plus

• Leur gestion est très automatisée et peu accessible

– Gain, sensibilité

– Quelques possibilités de réglages 

– Accès au format natif (raw) très peu supporté
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Quelques dispositifs particuliers

• Capteur  Full HD Sony 1000 im/s

• Zoom optique intégré

• Double capteur (Couleur et NB)

• Avec video projecteur intégré
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Huawei P9

Galaxy Beam (2012)

Oppo (2017)    5.7 mm epais.

Sony (2017) 1920x1080 pixels 

1000 images/sec
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3D

• Projet TANGO 
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16 MP RGB camera, depth camera, and 

fisheye camera for ultra-wide angle 

panoramics

• trois caméras 
• une pour le suivi de mouvement, une 

pour la détection de profondeur et une 

d'une résolution de 23 MP)

• La caméra à détection de profondeur 

intègre un projecteur infrarouge (IR) pour 

mesurer la distance

ZenFone AR

Phab 2 Pro Smartphone (LENOVO)

Infrarouge Thermique
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Camera IR

+ camera VGA

~200$Flir One

SEEK sensor
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Spectroscopie
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Gospectro

Changhong H2 Phone

• Mesures faites à une distance de 0.5-2.0 cm. 

• Collecte des spectres durant 1.5 s

• L’application compare la signature spectrale avec les signatures 

déjà collectées et disponible dans le cloud.

www.iff.fraunhofer.de 

HawkSpex® mobile 

NIR/NDVI
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Brevet Capteur NDVI

Pour smartphone 2013

US 20130217439 A1

« Bricolage » capteur NIRExemple de photo NIR

Sans filtre NIR
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Capteur intégré VS Capteur externe
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Node ChromaScan

Sony Camera Wireless

Mesure 3D

Bienvenu dans le monde des objets connectés

QUE PEUT ON FAIRE ?

Des applications…
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Exemples de services 
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PlantSnap

OU

Plot Hound

Eneo (Montpellier)

Suivi des ASA

Exemples de services 
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Index de vert sur la maïs
Harold Reetz Jr. 

BioLeaf - Foliar Analysis™

SnapCard - University of Western Australia

Yara ImageIT

quantité d’azote absorbé par une 

culture de colza ou de blé d’hiver

Canopeo – Croissance des cultures
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Exemples de services 
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Beef Cow BCS

Prenez des notes et des photos de vos cultures

Soumettez vos photos numériques à un 

spécialiste universitaire, elle sera identifiée et 

diagnostiquée.

Exemples VIGNE
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� S u p p o r t  f a i b l e

c o û t

� Contrôle de l’éclairement

� Distance constante entre la 

caméra et l’objet

� Cibles de Réference

� Fonctionne avec n’importe

quel type de smartphone 

(IOS, Android, Win10…)

� S o f t w a r e

� Taille des baies, couleur des 

baies, défauts de surface

� Nombre de baies / unité de 

surface

Vitisflowers (ES)

SMARTGRAPPE



24/04/2017

12

« Lab-in-phone »

• Exemple : mesure du PH 
– Filtre sur la caméra + éclairage par 

Led λ ~ 450 nm

– Fonctionne par fluorescence dans 
le vert
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• Test d’allergies ou

d’urine

• Test de contrefaçon

• Test Cholesterol

• Test Colorimétrique

Source :UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied Science

MIT Techology Review (Photo courtesy of Stratio)

Cornell University

PERCEPTION

VS
SENSATION
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Perception = Réalité 

Illusion d’Adelson
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Perception <> Réalité 
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Conclusion

• L’appareil photo du smartphone 

– Répond à un besoin « grand public »=Performances « contraintes »

• Focale, spectre, résolution, sensibilité, traitement des images…

• Les photos en extérieur demandent le développement 

d’algorithmes très robustes donc très sophistiqués

• Interpréter une image est toujours beaucoup plus compliqué 

que l’on croit

• L’image n’est que la première étape, la deuxième est son 

interprétation et la troisième consiste à donner la bonne 

information => répondre à un marché

• Le marché en développement grâce aux progrès techniques et 

au développement de l’IA

4/24/2017 27

4/24/2017 28

La France Agricole

“Mobility changes everything in business, 
but it doesn’t replace everything.”

Merci pour 

votre 

attention

ICTAGRI2 Point de Contact

Christophe.guizard@irstea.fr

www.irstea.fr

http://www.ict-agri.eu
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FIN
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