
Effets d’une caméra couleur et diverses fonctions de prétraitement

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.
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Comme cela est illustré ci-dessus, lorsque la surface de la cible est brillante et incurvée, une caméra monochrome ne 

peut pas traiter l’image de la même manière que l’œil humain. Cela est dû au fait que la luminosité de l’étiquette n’est 

pas uniforme, comme vous pouvez le constater sur l’image réelle.

Toutefois, avec une caméra couleur, il est possible de n’extraire que la couleur dorée de l’étiquette comme le montre 

l’image de droite. Cela est dû au fait qu’une caméra couleur traite une image en utilisant les nuances (couleurs) et 

non l’intensité (luminosité) comme le fait la caméra monochrome.

4 − 1 Effets d’une caméra couleur

Inspection d’une étiquette dorée attachée à une casquette

Formation aux systèmes de vision industrielle
MAÎTRISER LES PLUS RÉCENTES TECHNIQUES D’APPLICATION
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Image réelle

Une caméra monochrome est 
incapable d’extraire la totalité de 
la forme de l’étiquette.

Une caméra couleur peut 
extraire la totalité de la forme 
de l’étiquette.

Image traitée avec une 
caméra monochrome

Image traitée avec une 
caméra couleur
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4 − 2 Qu’est-ce qu’une caméra couleur ?

Les caméras couleur utilisées dans les systèmes de vision industrielle sont généralement des 
caméras à puce unique qui ne contiennent qu’un dispositif CCD. Le capteur d’une image 
couleur nécessitant des informations impliquant les trois couleurs primaires rouge, vert et bleu 
(R, V et B), un filtre de couleur R, V ou B est affecté à chacun des pixels du CCD. Chaque pixel 
envoie les informations relatives à l’intensité aux 256 niveaux de R, V et B du contrôleur.

4 − 3 Traitement binaire des couleurs

Une caméra couleur offre 16 777 216 niveaux d’informations sur les nuances (256 niveaux de R, de V et de B). Cette quantité 
d’informations est 80 000 fois plus importante que celle produite par une caméra monochrome (seulement 256 niveaux de gris).
Le « traitement binaire des couleurs » est une fonction qui permet de n’extraire qu’une partie bien précise de ces 16,7 millions 
de niveaux.

Exemple 1 de traitement binaire des couleurs

Détection d’un fil vert 
cassé dans une bobine

Exemple 2 de traitement binaire des couleurs

Comptage des vis dorées uniquement

Système de couleurs

CCD 
(Capteur à transfert de charge)

Un système de couleurs décrit les couleurs numériquement. Il est généralement 
représenté en trois dimensions, sur trois axes. Le système de couleurs HSB utilise 
trois éléments (nuance, saturation et luminosité) et est le système le plus proche 
de l’œil humain. C’est le mieux adapté au traitement des images.

Image traitée avec une caméra monochrome

Image traitée avec une caméra couleur

Image réelle 

Avec une image prise par 
une caméra monochrome, il 
est impossible de faire la 
différence entre le doré et 
l’argenté car ces deux 
couleurs ne présentent 
quasiment pas de 
différence de luminosité.

Avec une image prise par 
une caméra couleur, seules 
les vis dorées peuvent être 
comptées de manière 
fiable. L’extraction des 
couleurs montre clairement 
une différence entre le doré 
et l’argenté.

Saturation Lumineux

Sombre

Nuance 
LuminositéLuminosité

Seul le vert de l’image de 
l’enroulement est extrait et 
l’image est convertie en 
une image binaire couleur.

Seul le vert est extrait. Tout 
fil cassé peut être détecté 
de manière fiable.
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4 - 4 Traitement des nuances de couleurs

Le traitement de l’échelle des nuances de couleurs est une méthode qui 
consiste à convertir une image couleur comportant une masse énorme de 
données en une image constituée de 256 niveaux de gris. Pour ce faire, 
on définit une couleur spécifique comme étant la plus lumineuse (blanc). 
Les images étant traitées avec la luminosité, mais aussi avec les 
informations relatives aux couleurs, les applications difficiles telles que 
la différenciation entre le doré et l’argenté ne sont plus un problème.

La demande actuelle en systèmes de vision industrielle utilisés sur des chaînes de production ultra-rapides exige un temps de 
traitement de l’ordre du centième de seconde.
Le « traitement de l’échelle des nuances de couleurs » est une méthode de prétraitement qui a été développée pour résoudre 
les problèmes liés aux temps de traitement extrêmement longs des caméras couleurs ainsi qu’aux interférences générées par 
une quantité d’informations excessive et par un éclairage irrégulier.

Image traitée avec une 
caméra monochrome

Image traitée avec une 
caméra couleur

Image réelle

Les modèles polychromes pâles ne sont pas facilement 
reconnaissables avec un traitement des gris classique (cf. 
illustration de gauche). Le traitement de l’échelle des 
nuances de couleurs crée une image grise basée sur les 
informations relatives aux couleurs et permet d’obtenir une 
image nettement visible en nuances de gris sur fond noir.
Cette méthode permet d’obtenir des résultats stables lors 
de l’inspection de modèles différents ou d’un écart de 
position.

Image réelle
Image après réglage du gain de 
la composante R (rouge)

La couleur rouge apparaît de 
manière plus vive afin de garantir 
une différenciation stable.

Différenciation des couleurs d’un capuchon

4 - 5 Optimisation de l’image par réglage du gain de la caméra

Le réglage du gain de la caméra est une méthode efficace de différenciation des couleurs. En réglant individuellement le gain 
des composantes R, V et B, on obtient un meilleur contraste entre des ombres proches de même couleur.

Traitement des nuances de couleurs

Exemple de traitement des nuances de couleurs

Capture de l’image

Informations sur les 
couleurs transmises par 

le dispositif CCD

Image couleur

Prétraitement

Traitement 
de l’échelle

 des nuances 
de couleurs

Filtrage

Image monochrome

Traitement
 de l’image

Traitement de l’image

Exemple de réglage du gain de la caméra

Luminosité



Les principes généraux du traitement d’images impliquent la capture d’une image nette. Une caméra couleur permet 
d’extraire les différences de couleurs de la même manière que l’œil humain.
Une multitude de filtres de prétraitement permettent d’optimiser le contraste de l’image en fonction des exigences 
spécifiques de l’application. La stabilité de l’inspection s’améliorera considérablement si le traitement des couleurs ou les 
filtres de prétraitement sont correctement appliqués à l’image.

Résumé du NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Un système de vision industrielle est équipé d’une multitude de fonctions de prétraitement destinées à optimiser les images en 
fonction de leurs différentes applications. Ces fonctions peuvent être utilisées sur des images couleurs ou monochromes une fois 
que le traitement binaire des couleurs et le traitement de l’échelle des nuances de couleur ont été appliqués.

L’influence des traits fins sur la surface 
cible est éliminée pour ne projeter que les 
défauts.

Image brute
Image de traitement 
différentiel en temps réel Image après multi-filtrage

Point noir Point noir Point noir

Le multi-filtrage combine 
plusieurs méthodes de 
prétraitement en multiples 
étapes pour créer une 
image optimale.

4 − 6 Autres méthodes de prétraitement

1 Conversion du contraste : image de la surface ajustée pour mieux détecter les défauts.

Exemple

Inspection des défauts 
de la surface d’une 
plaque de fer

2 Traitement de l’expansion et du rétrécissement : les projections inutiles sont effacées et 
le contour d’origine de la cible est restauré.

Exemple

Recherche des défauts 
présents à la surface de 
produits en caoutchouc 
en ignorant les bavures.

3 Traitement différentiel en temps réel : une image capturée est comparée avec une 
image enregistrée afin de n’en extraire que les différences.

Exemple

Inspection d’un corps 
étranger dans un boîtier 
de connecteur.

* Seul le défaut est extrait ; la forme complexe est, quant à elle, ignorée.
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