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Les caméras USB 3 uEye CP au service de la recherche climatique

Au fond de la mer
Les océans jouent un rôle central dans le changement climatique mondial sur notre
planète. Les organismes marins et la structure de leurs communautés dans la colonne
d'eau ainsi que sur ou dans les fonds marins nous fournissent des informations
importantes sur les futures évolutions climatiques. Cela concerne les variations qui se
produisent de manière naturelles, mais également celles qui sont causées par l'homme.
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USB 3 uEye CP

Bruit de fond très faible dans l'océan

Grâce à son grand format optique de 1 po, avec une
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USB 3uEye CP à bord
Suite

à
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procédure

de

sélection,

les

océanographes ont choisi d'installer la caméra UI3370CP-C-HQ Rév. 2 à bord du petit sous-marin.
L'appareil compact, qui mesure 29,0 x 29,0 x 29,9
mm, est équipé d'un capteur CMOS 4 mégapixels
rapide et ultra sensible. L'architecture de pixel
novatrice permet de réduire considérablement les
parasites et le bruit à motif fixe.

images pas seconde. La caméra inclut également des
entrées et des sorties pour le déclenchement et la
synchronisation du flash. » Toutes les exigences des
chercheurs sont ainsi satisfaites. Grâce à la puissante
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supérieures sont possibles. Autre avantage, et pas des
moindres, le rapport qualité-prix du modèle USB 3 uEye CP
est très intéressant.
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Grâce à leur robot sous-marin autonome (AUV), les
chercheurs de Kiel faciliteront les futures études des
habitats sous-marins et les rendront plus efficaces et moins
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transformations et à réagir plus vite au changement
climatique.

Caméra:

Interface : USB 3.0

USB 3 uEye CP - Incroyablement rapide,

Model : UI-3370CP-C-HQ Rev.2

incroyablement fiable, des capteurs incroyables.

Sensor type : CMOS
Manufacturer : CMOSIS
Frame rate : 80,0 fps
Resolution : 2048 x 2048 px
Shutter : Global Shutter
Optical class : 1"
Sensor : 4,19 MPixel
Dimensions : 29 x 29 x 29 mm
Weight : 52 g
Connector : 8-pin Hirose Connector
Applications: Microscopy, Machine Vision, Motion
control
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