
Image capturée

Principes généraux du dispositif CCD (pixel) et du traitement d’image

Introduction
Êtes-vous intéressé par le traitement d’image (inspection par caméra) ?
Avez-vous envisagé d’automatiser la procédure d’inspection visuelle sur votre ligne de production ?
Avez-vous envisagé d’installer un capteur de vision industrielle, avant d’abandonner le projet devant la difficulté d’utilisation 
apparente d’un tel système ?
Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces questions, ce guide d’utilisation propose des solutions professionnelles de 
traitement d’image adaptées à l’automatisation des processus en usine.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Comptage du nombre de 
bouteilles dans un carton

Objet étranger

La plupart des inspections industrielles entrent au moins dans l’une des quatre catégories d’applications de systèmes de vision 
industrielle. Consultez la page suivante pour en savoir plus sur les applications spécifiques à ces catégories.

Les quatre principales applications de systèmes de vision industrielle
De manière générale, les applications de systèmes de vision industrielle dans différents secteurs de l’industrie se déclinent selon les quatre 
groupes suivants :

Détection des piqûres et des 
objets étrangers sur une plaque 
métallique

Mesure de la coplanarité des 
broches

Positionnement de substrats 
de verre pour écrans plats

1 Contrôle du nombre d’objets ou 
recherche d’objets manquants

2 Recherche de la 
présence d’objets 
étrangers et détection 
des défauts

3 Mesure dimensionnelle 4 Positionnement

Les systèmes de vision industrielle sont conçus pour capturer et évaluer les cibles sous deux dimensions, ce qui les rend très 
utiles dans le cadre des opérations d’inspection automatisées jadis réalisées par l’œil humain.

1 − 1 Applications courantes de systèmes de vision industrielle

MAÎTRISE DES PLUS RÉCENTES TECHNIQUES D’APPLICATION

Formation aux systèmes de vision industrielle
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Les solutions de vision industrielle ne se limitent pas à un champ d’application donné ou un seul secteur industriel

Non éclairé

Éclairé

La couleur de la graisse à roulement est extraite et 
la zone mesurée pour en détecter la 
présence/l’absence.

Mesure de la luminosité dans la zone d’inspection. Mesure d’éléments tels que la tonalité 
chromatique, la saturation et la luminosité des 
couleurs dans la zone d’inspection.

NG (non conforme)

OK (conforme)

Recherche de présence/d’absence 
d’objets et contrôle dimensionnel
Détection de présence/d’absence 
de graisse à 
roulement

Luminosité
Contrôle d’éclairage des LEDs 
sur un feu rouge arrière

Contrôle de couleur
Identification des couleurs de câbles plats

Détection simultanée de plusieurs points à la 
recherche de tout déplacement de couvercle.

La mesure des côtés d’une plaque métallique 
s’effectue à l’aide de plusieurs caméras, 
permettant ainsi de combiner les résultats.

Le système reconnaît plus de deux contours pour 
mesurer l’angle.

Image brute

Image filtrée

Mesure des contours
Détection des couvercles de 
cristal d’oscillateur

Mesure de largeur
Mesure de largeur du 
matériau de plaque 
métallique

Positionnement
Mesure de la position 
d’encoche sur un engrenage

Détection de taches et de défauts dans les fonds 
de canettes en aluminium.

Détection rapide et précise d’éclats et de bavures. Comptage des soudures sur roulements.

Contrôle des défauts / taches
Contrôle des taches 
des fonds de canettes

Recherche d’éclats
Recherche d’éclats sur des 
goulots de bouteille

Mesure des cotes
Vérification des billes d’un 
boîtier BGA

Comparaison des caractères pour identifier 
l’inscription.

L’orientation est définie par la reconnaissance des 
motifs.

Contrôle simultané de tous les côtés d’une pièce 
électronique par plusieurs caméras.

Image brute

Image filtrée

OCR
Reconnaissance des caractères 

Contrôle d’orientation
Contrôle d’orientation de puces

Contrôle multidimensionnel
Contrôle multidirectionnel de 
pièces électroniques

Comme vous pouvez le constater à la lecture des exemples précédents, les systèmes de vision industrielle conviennent parfaitement 
à la gestion des inspections trop complexes ou coûteuses en temps pour être effectuées par des opérateurs sur ligne de production 
automatisée. La page suivante évoque en détail le capteur d’images CCD qui est un composant essentiel du système de vision.
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Pixel (photodiode)

Image(Illustration agrandie d’un dispositif CCD)Dispositif CCD

Une caméra numérique présente quasiment la même 
structure qu’une caméra courante (analogique), à la 
différence qu’elle est dotée d’un capteur d’images 
appelé CCD. Jouant le rôle du film sur une caméra 
classique, ce capteur numérique capture les images 
sous la forme d’informations numériques. Quel est le 
principe de conversion des images en signaux 
numériques ?

CCD signifie « Charge Coupled Device » (dispositif à transfert de charge), élément semiconducteur convertissant les images en 
signaux numériques.  Mesurant environ 1 cm en hauteur et en largeur, il est constitué de petits pixels alignés sous la forme d’une 
grille.

Lorsqu’une photo est prise à l’aide d’une caméra, la lumière reflétée par la cible est transmise par la lentille, formant une image 
sur le dispositif CCD.  Lorsqu’un pixel du dispositif CCD reçoit la lumière, une charge électrique correspondant à l’intensité 
lumineuse est générée. Celle-ci se convertit en signal électrique afin d’obtenir l’intensité lumineuse (valeur de concentration) 
reçue par chaque pixel.

Nous pouvons considérer que chaque pixel est un capteur capable de détecter l’intensité lumineuse (photodiode). Par 
conséquent, un dispositif CCD à 2 millions de pixels correspond à la perception de 2 millions de photodiodes.

Un capteur photoélectrique est capable de détecter la présence/l’absence d’une cible de dimension spécifiée dans une zone 
définie.  Toutefois, un seul capteur s’avère insuffisant dans le cas d’applications plus complexes telles que la détection de cibles 
à position variable, la détection et la mesure de cibles de formes variables ou la réalisation de mesures dimensionnelles et 
d’emplacement.
Le dispositif CCD qui correspond à la perception de centaines de milliers, voire de millions de capteurs, permet d’étendre 
sensiblement les possibilités d’applications relevant notamment des quatre principales catégories d’applications évoquées en 
première page.

1 − 2 Capteur d’images CCD

Capteur d'image CCD 

Un dispositif CCD correspond à la perception de centaines de milliers, voire de millions de capteurs, qui permettent 
d’intervenir dans le cadre d’applications complexes à l’aide d’un seul capteur.

Récapitulatif du chapitre 1-2

env. 9 mm
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Les systèmes de vision industrielle sont en mesure de détecter les zones (nombre de pixels), les positions (point de 
changement d’intensité) et les défauts (changement de quantité d’intensité) grâce aux données d’intensité à 256 niveaux 
d’un capteur d’image CCD. Le choix de systèmes dotés de niveaux supérieurs et de vitesses supérieures vous permet 
d’étendre facilement les possibilités d’applications de votre secteur industriel.

Image brute Image de gauche représentée avec 
2500 pixels

L’intensité moyenne d’un segment (4 pixels x 4 pixels) est comparée à 
celle de la zone environnante. Dans l’exemple ci-dessus, la détection des 
taches apparaît dans le segment rouge.

L’oeil correspond à une valeur de 30, soit quasiment noir, 
tandis que la zone environnante correspond à une valeur 
de 90, soit une luminosité supérieure à la valeur 30.

L’oeil est élargi et représenté sous la 
forme de données à 256 niveaux
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RÉCAPITULATIF

Niveau
255

Luminosité
Lumineux

Image à 256 niveaux 
de luminosité

0Sombre

Le dernier chapitre du guide d’utilisation reprend les grandes lignes de la méthode permettant de convertir l’intensité 
lumineuse en données utilisables pour chaque pixel avant de les transférer au contrôleur à des fins de traitement.

<Donnée pixel individuelle> (Pour caméra noir et blanc standard)
Sur de nombreux systèmes de vision industrielle, chaque pixel transfère les données à 256 niveaux (8 bits) en fonction 
de l’intensité lumineuse.  En traitement monochrome (noir et blanc), le noir équivaut à « 0 » tandis que le blanc équivaut 
à « 255 », ce qui permet à l’intensité lumineuse reçue par chaque pixel de se convertir en données numériques. Ainsi, 
tous les pixels d’un dispositif CCD correspondent à une valeur comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc).  Par exemple, la 
conversion du gris contenant du blanc et du noir à proportion égale correspond précisément à « 127 ».

<Une image correspond à un ensemble de données à 256 niveaux>
Les images capturées à l’aide d’un dispositif CCD forment un ensemble de données pixel, celles-ci étant 
reproduites sous la forme de données de contraste à 256 niveaux.

1 − 3 Utilisation de données pixel pour le traitement d’image

Exemple : Recherche de taches / défauts
La zone de contrôle est divisée en petites zones 
appelées segments tandis que les données d’intensité 
moyenne (comprises entre 0 et 255) du segment sont 
comparées à celles de la zone environnante. Il résulte 
de cette comparaison que les points comportant plus 
d’un écart au regard de l’intensité spécifiée sont 
considérés comme taches de défauts.

Le sujet abordé ensuite portera sur les « lentilles et les méthodes d’éclairage ». Sachant que le traitement d’image consiste à détecter le 
changement d’intensité à l’aide de calculs, il convient d’assurer la stabilité de détection grâce à la capture d’une image claire. Le prochain 
guide d’utilisation sera consacré à l’utilisation de lentilles et de méthodes d’éclairage destinées à l’obtention d’une image claire. 

Au regard de l’exemple précédent, les données de l’image sont représentées sous forme de valeurs comprises entre 0 et 255 niveaux par pixel. Le traitement 
d’image correspond à la détection d’éléments sur une image par calcul des données numériques de chaque pixel selon les modalités évoquées à la suite.
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