
Le filtre de soustraction est une fonction de prétraitement qui compare l’image d’entrée à l’image de référence enregis-
trée et extrait les différences entre les deux images. Sachant qu’il existe des différences mineures entre pièces, il est 
possible de régler le niveau à partir duquel une différence entre deux objets est considérée comme un défaut.

9 − 1 Filtre de soustraction

Les filtres de prétraitement permettent d’obtenir des images précises donnant la possibilité d’effectuer des 
contrôles satisfaisants. Comme expliqué dans le tome précédent des Formation aux systèmes de vision 
industrielle (Volume 8), ils doivent être appliqués de manière à mettre en relief des aspects donnés de l’objet à 
contrôler. Les autres filtres de prétraitement qui peuvent être utilisés pour améliorer les images de manière 
significative sont les filtres effectuant des opérations sur les images (soustraction et soustraction en temps réel) 
et permettant de compenser la luminosité (maintien de l’intensité et conversion du contraste). Ce guide décrit 
les principes de fonctionnement et les applications typiques de ces filtres.

Exemple 1

(Défaut détecté)

Image enregistrée (conforme) Image d’entrée (avec défaut) Image différentielle après filtrage

L’image en temps réel est 
comparée à l’image enregistrée. 
Le défaut est isolé puis extrait.

Obtenez des résultats optimaux suite au traitement d’image
Filtre de prétraitement (second volume)

Introduction
Êtes-vous intéressé par le traitement d’images (inspection par caméra) ?
Avez-vous envisagé d’automatiser l’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’images adaptées à l’automatisation des processus en usine.
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PROCÉDÉ

ZONE DE MASQUE

Le rôle traditionnel des capteurs d’image est de détecter les 
rayures et les petits défauts tels que les taches et les salissures.
En plus de ces applications classiques, la série CV de KEYENCE 
peut détecter des changements entre profils, chose qui était 
difficile à réaliser à partir de valeurs de corrélation normalisées.

Comme la suppression des bords ne 
prend pas en compte les 
changements s’inscrivant sur la 
plage maximum-minimum de nuance 
pour les pixels voisins, les 
fluctuations minimes peuvent être 
annulées. 

Lorsque de faibles différences par rapport à l’image de référence sont extraites sous forme de bords, les marges 
(c’est-à-dire la plage de nuance non extraite) sont définies via une suppression des bords.
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9 − 2 Filtre de soustraction

Le filtre de soustraction en temps réel compare 
l’image brute avec une copie de l’image traitée par 
les filtres d’expansion et de rétrécissement, puis 
extrait les taches et autres petits défauts.
Ce filtre élimine le besoin de corriger l’alignement 
des cibles et permet d’effectuer une inspection en 
effectuant un seul réglage.

1. Image brute 2. Image après filtre 
d’expansion (le point noir disparaît)

3. Image après filtre
de rétrécissement

4. Image après soustraction en
temps réel (image 1 moins image 3)

Principes du filtre de soustraction en temps réel

9 − 3 Filtre de soustraction en temps réel

Le point noir disparaît lors de l’expansion de l’image 1. L’image 2 est rétrécie pour reprendre la taille de l’image de départ.
L’image 3 est soustraite de l’image 1, ce qui laisse uniquement le point noir. Ce procédé est appliqué à chaque image capturée. 
Par conséquent, même lorsque la forme de l’image brute change, la détection reste stable.

Réglage
de la

position
(pour les
images

mal alignées)

Mesure

Lorsque la zone de masque est 
réglée sur 0, les différences 
minuscules sont extraites.

Lorsque la zone de masque est 
réglée sur 3, seuls les défauts 
fortement contrastés sont extraits.

Détection de défaut à l’intérieur d’un récipient 
– image normale (le paramétrage des zones 
est complexe car celles-ci doivent être 
ajustées en fonction de la forme de la cible)

Image après soustraction en temps réel 
(permet le contrôle de petites zones)
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Contraste
amélioré

Image brute Image après conversion
du contraste

Les deux filtres de prétraitement suivants sont utilisés pour détecter les différences entre deux images.
- Filtre de soustraction : Détecte la différence entre l’image de référence et l’image capturée.
- Filtre de soustraction en temps réel : Détecte la différence entre l’image capturée et une copie de cette dernière après 

traitement par les filtres d’expansion et de rétrécissement.

Les deux filtres de prétraitement suivants sont utilisés pour corriger la luminosité de l’image.
- Filtre de maintien de l’intensité : Corrige la luminosité de l’image en temps réel, en se basant sur les résultats de 

contrôle du contraste.
- Filtre de conversion du contraste : Règle le gain et le décalage de la caméra séparément pour chaque fenêtre.

La série CV-3000 est équipée d’un filtre de conversion du contraste chargé d’augmenter le contraste et la stabilité d’un contrôle 
externe. Ce filtre de prétraitement transforme les fonctions de gain et de décalage en filtres de prétraitement indépendants, ce 
qui leur permet d’être ajustés séparément pour chaque fenêtre. Le contraste de certaines nuances de l’image brute peut ainsi 
être augmenté.

9 − 5 Filtre de conversion du contraste

AVANTAGES DU FILTRE DE MAINTIEN DE L’INTENSITÉ

Image de référence

L’éclairage est compensé à 
hauteur de sa variation par 
rapport à cette image.

Image capturée

Sans le filtre de maintien de 
l’intensité, l’image serait 
traitée avec ce niveau de 
luminosité.

Image compensée

Le système détecte la différence 
de luminosité entre l’image 
capturée et l’image de référence 
et il compense en temps réel les 
faibles luminosités.

RÉFÉRENCE
Filtre de maintien de l’intensité 
de la série CV-3000 comparé 
aux modèles précédents

Les modèles antérieurs compensaient 
l’éclairage des images en plein écran par 
rapport à la moyenne flottante de toutes 
les densités d’écran précédentes.
L’intensité était corrigée via un réglage du 
gain, effectué en parallèle lors de l’envoi 
de l’image. Cette technique compensait 
l’éclairage avant de mesurer le 
changement réel de densité ; il n’était 
donc pas possible de compenser en 
temps réel les changements brusques de 
luminosité.

Le filtre de maintien de l’intensité compense la luminosité de l’image capturée, en la comparant à la luminosité de l’image 
enregistrée. Introduit sur les modèles de la série CV-3000 de KEYENCE, le filtre de maintien de l’intensité a été amélioré pour 
compenser en temps réel la luminosité des fenêtres individuelles.

9 − 4 Filtre de maintien de l’intensité



9 − 6 Application simultanée de plusieurs filtres

Les points à retenir concernant les filtres de traitement des images et de compensation de la luminosité sont rappelés ci-dessous. Les 
filtres effectuant des opérations sur les images extraient la différence entre les images d’entrée et les images brutes, et permettent de 
détecter efficacement les rayures, taches et autres défauts.
Le filtre de maintien de l’intensité compense la luminosité de l’image d’entrée, en la comparant à la luminosité de l’image enregistrée.
Il répond également aux changements d’éclairage et d’environnement. Le filtre de conversion du contraste règle le gradient des données 
de contraste pour chaque fenêtre. Ces filtres peuvent être utilisés combinés aux filtres de prétraitement de base présentés dans le 
volume 8 des Formation aux systèmes de vision industrielle, de manière à traiter les images d’une manière optimale pour vos applications.

EN RÉSUMÉ

La série CV offre divers filtres de prétraitement. Il est possible d’appliquer simultanément plusieurs de ces filtres pour créer 
des images adaptées pour les inspections externes. Dans l’exemple suivant, le filtre de soustraction en temps réel est 
combiné aux filtres d’expansion, de moyennage et de conversion du contraste, ce qui permet d’obtenir une image presque 
entièrement blanche faisant ressortir uniquement le défaut noir.

RÉFÉRENCE
Conversion de l’image capturée (réglage du gain des couleurs)

Les caméras couleur de la série 
CV permettent de régler 
librement les valeurs RVB 
obtenues lors de la capture de 
l’image.
(Réglage du gain)

Image capturée

Image brute Image après soustraction en temps réel Image après la combinaison de plusieurs filtres

Image après réglage du gain

Contraste
augmenté

Filtre de soustraction en temps réel :

Filtre de rétrécissement :

Filtre de moyennage :

Filtre de conversion du contraste :

FILTRES UTILISÉS DANS L’EXEMPLE

Point 
noir

Point 
noir

Point 
noir

Isole le point noir sur la pièce

Agrandit le point noir

fait la moyenne du bruit ambiant

Augmente le contraste entre le point noir et son environnement
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