
Principes et réglages optimaux pour contrôle visuel / détection des taches
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Les contrôles concernant les défauts, les salissures ou les éclats sont des applications tout à fait typiques pour un 

système de vision. Comme illustré ci-dessus, chaque contrôle demande une capacité différente en fonction de la 

pièce et de la situation de la ligne : par exemple la faible taille du plus petit objet détectable, la flexibilité pour 

contrôler plusieurs endroits, ou une vitesse de traitement élevée pour un matériau en feuille se déplaçant rapidement.

Ce guide détaille les principes et les réglages appropriés pour utiliser correctement l’outil de détection des taches 

pour le contrôle visuel.

5 − 1 Exemples de contrôles visuels réalisables avec l’outil de détection des taches

Image brute

Image filtrée

La détection stable de défauts 
minuscules est nécessaire car les 
pièces sont petites et la quantité 
produite importante.

La flexibilité est nécessaire pour inspecter 
simultanément plusieurs endroits avec 
des états de surface variables, comme 
le fond et les côtés internes.

Une vitesse de traitement élevée est 
nécessaire pour contrôler sans 
exception des pièces se déplaçant 
rapidement.

Recherche des défauts d’un 
condensateur à puce

Détection de salissures / de corps 
étrangers à l’intérieur d’une coupelle

Recherche de salissures / corps 
étrangers sur une feuille ou un film

Image caméra

Corps 
étranger

 

Introduction

Êtes-vous intéressé par le traitement d’images (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’images adaptées à l’automatisation des processus en usine.

Formation aux systèmes de vision industrielle
MAÎTRISER LES PLUS RÉCENTES TECHNIQUES D’APPLICATION
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5 − 2 Principe de l’outil de détection des taches

1 Segment

Le système de vision détecte des variations d’intensité des données provenant d’un capteur d’image CCD et les considère 
comme des taches ou des contours. Toutefois, il faut énormément de temps pour traiter chaque pixel, et des parasites (bruit) 
peuvent affecter les résultats du contrôle. C’est pourquoi le système de vision utilise l’intensité moyenne d’une petite zone de 
plusieurs pixels. Pour la série CV, cette petite zone est appelée “segment”, et la comparaison de l’intensité moyenne de ces 
segments permet de détecter les taches.

2 Algorithme de l’outil de détection des taches (méthodes de comparaison et de calcul des segments)

Ce paragraphe explique l’algorithme de l’outil de détection des taches de la série CV.

Principe de détection (détection selon X)

L’outil de détection des taches mesure l’intensité moyenne des 
zones spécifiées (segments) et les déplace sur une distance 
égale à ¼ de la taille du segment.

Lorsque le niveau de tache dépasse un certain seuil, le segment 
standard est compté comme une tache. Le nombre de fois où le 
seuil prédéfini est dépassé dans la zone de mesure est appelé 
« Zone de tache ». Le processus se répète de façon à déplacer 
constamment le segment standard dans la zone de mesure.

Il détermine la différence entre les intensités maximum et 
minimum de 4 segments, dont un segment standard (          sur la 
figure ci-dessous). La différence est considérée comme le niveau 
de tache d’un segment standard.

Taille du segment

Déplacement 
du segment

Taille du segment

Sens de       
déplacement

Intensité
maximum

Intensité 
moyenne

4 segments
120-80=40 (Niveau de tache 40)

Intensité minimum

Lorsque X et Y sont spécifiés comme les directions de détection.

La différence entre les intensités maximum et minimum de 16 
segments, à la fois selon X et Y, est calculée en utilisant le segment 
standard comme référence.

4x4=16 segments
200-40=160 (Niveau de tache 160)

Intensité
maximum

Intensité minimum

Niveau de tache 160

(Lorsque le niveau de tache est 50)Niveau de tache 40

Niveau de tache 70 Lorsque le seuil est dépassé, on compte +1.

Il est possible de détecter des variations d’ intensités plus faibles et 
plus subtiles en comparant 16 segments au total, et pas juste 4 
segments selon X.

120-80=40 (Niveau de tache 40)

 150-80=70 
(Niveau de tache 70)

Conversion des coordonnées polaires (principe de base)

Direction
radiale (x)

Direction radiale (y)

Fissure

Recherche de fissures 
sur un roulement

Conversion en 
rectangles

5 - 3 Principe de détection des taches sur des pièces circulaires

De nombreux types de pièces circulaires, comme les bouteilles 
en PET, les roulements ou les joints toriques nécessitent une zone 
de contrôle visuel circulaire.

Lorsqu’un appareil de la série CV analyse une zone circulaire, le 
programme réalise une conversion des coordonnées polaires. 
Pour détecter les taches, il convertit une fenêtre circulaire 
(segment contrôlé) en rectangles et compare les intensités des 
segments à la fois dans les directions circulaire et radiale.

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.       
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5 - 4 Réglages optimaux pour l’outil de détection des taches

Variation du niveau de tache en 
fonction de la taille du segment

Image d’inspection
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1 Taille optimale du segment

Ce paragraphe explique comment régler l’outil de détection des taches 
de façon appropriée. Il est possible d’optimiser la sensibilité de 
détection et le temps de traitement en ajustant la taille du segment.

Le graphe de droite montre les variations du niveau de tache et du 
temps de traitement en fonction de la taille du segment (avec la série 
CV-3000 de KEYENCE).

Lorsque la taille du segment est pratiquement identique à celle de la 
cible, le niveau de tache est à son maximum. Cela signifie que la 
sensibilité de détection et le temps de traitement peuvent être optimisés 
en réglant la taille du segment sur celle de la cible.

2 Déplacement du segment / réglage de l’espacement en fonction de l’image

Les paramètres de l’outil de détection des taches, c’est à dire le 
déplacement de segment et le réglage de l’espacement, déterminent 
l’ampleur du déplacement du segment pour la comparaison des 
intensités. Des petits défauts et des taches très légères, qui ont des 
caractéristiques différentes, peuvent être détectés en réglant ces 
paramètres.

Taille optimale du segment = Taille de la tache (mm) x Nombre de pixels selon Y / 
Champ de vision selon Y (mm)
Ex. : Lorsque la taille de la tache est de 2 mm2 et le champ de vision de 120 mm2, et 
qu’une caméra à 240 000 pixels est utilisée (480 pixels selon Y)

La variation graduelle de l’intensité augmente 
avec le réglage de l’espacement.

Lorsque le réglage      
de l’espacement  = 3  
Niveau de tache  = 13

Lorsque le réglage      
de l’espacement  = 12
Niveau de tache  = 47Afin de détecter des petits défauts, il est nécessaire de comparer finement 

les intensités des segments en réglant à la fois le déplacement du segment 
et le réglage de l’espacement sur des valeurs faibles. Par contre, pour 
détecter des taches légères, il est nécessaire de comparer de façon plus 
grossière les intensités des segments en réglant les deux paramètres sur 
des valeurs élevées. De cette manière, les réglages appropriés, correspon-
dant soit aux défauts soit aux taches, permettent une détection stable.

2 × 480 ÷ 120 = Taille du segment 8
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Notez les 3 points suivants pour une utilisation optimale de l’outil de détection des taches :
1. Réglez la taille du segment sur celle de la cible
2. Réglez le déplacement du segment / réglage de l’espacement en fonction de la taille ou de l’intensité de la tache 
3. Utilisez les filtres de prétraitement en fonction de l’état des pièces
Toutefois, des images nettes sont primordiales pour profiter au maximum des caractéristiques du système de vision. Pour 
capturer des images nettes, lisez les Principes de base de la vision industrielle, Vol. 1 à 4.
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5 - 5 Filtres de prétraitement utiles pour l’outil de détection des taches

Recherche de défauts à l’intérieur d’une coupelle

Image enregistrée  
(article conforme)

Image capturée  
(article défectueux) Image différentielle

Tache

Détection des taches

Avec le filtre de soustraction

L’impression peut être ignorée afin de détecter 
de façon stable uniquement les taches !

1. Image brute 2. Image rétrécie 
   (la tache disparait)

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

Principe du filtre de soustraction en temps réel

1 Filtre de soustraction : lorsqu’il faut ignorer les caractères imprimés pour détecter uniquement les taches

Si seules les variations d’intensité sont mesurées, sans 
référence, il est impossible de distinguer les taches des 
caractères imprimés.
Les caractères présentant un contraste plus élevé qu’une tache 
sont donc considérés comme des défauts.

1 Filtre de soustraction en temps réel

Le filtre de soustraction en temps réel extrait seulement les petits défauts 
par différenciation de l’image originale d’une autre image en utilisant les 
filtres d’agrandissement (Expansion) et de rétrécissement (Shrink).
Avec ce filtre, pas besoin de spécifier la zone d’inspection ni de régler le 
déplacement de la cible (pratique pour des formes complexes). Vous 
pouvez contrôler des cibles de forme complexe avec un simple réglage 
supplémentaire.

Avec le prétraitement, une image correcte est enregistrée puis 
comparée avec l’image courante au moyen de filtre de 
soustraction.
Ensuite, l’intensité moyenne de l’image filtrée est comparée 
selon 256 niveaux. Ceci permet la détection de taches sur des 
pièces présentant des impressions complexes.


