Projet de recherche sur la dynamique de la houle à l’aide de caméras
USB 3 d’IDS

Une application qui fait des vagues
Les vagues jouent un rôle central dans la configuration des côtes. La formation des vagues et
leur mouvement sont donc des facteurs clés de la morphologie côtière. Le LEGI (Laboratoire
des Écoulements Géophysiques et Industriels de Grenoble) se consacre à ce sujet. Les
chercheurs de l’institut étudient la dynamique de la houle, en particulier en terrain plat, afin
d'acquérir une connaissance approfondie des échanges d'énergie entre les vagues. L'objectif
est de développer une météorologie de la houle dont les effets sont, non seulement de
première importance pour la navigation, mais pourront également, à plus long terme, servir à
la simulation des effets du changement climatique.
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Enjeux techniques majeurs
LEGI a fait appel à l’entreprise française R&D Vision
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Caméra:

Interface:

USB 3.0

USB 3 uEye CP - Incroyablement rapide,

Model:

UI-3060CP-M-GL Rev.2

incroyablement fiable, des capteurs incroyables

Sensor type:

CMOS

Manufacturer:

Sony

Frame rate:

166 fps

Resolution:

1936 x 1216

Shutter:

Global Shutter

Optical Class:

1/1.2“

Dimensions:

29,0 x 29,0 x 29,2 mm

Weight:

52 g

Connector:

USB 3.0 Micro-B, screwable

Applications:

Astronomy, Biotechnology, IST
(Intelligent Transport System),
Visualization and analysis, Low-light
conditions, Quality assurance

