
Introduction au système de réglage de la position destiné au 
contrôle précis de cibles en mouvement

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.

NIVEAU AVANCÉ

Quand la position de la fenêtre d’inspection est fixe alors que la cible se déplace, aucun contrôle précis n’est 

possible.

Dans ce cas, l’outil de recherche de motifs permet de rassembler les informations relatives au défaut d’alignement 

des cibles, puis de les transférer dans les fenêtres Ecart entre bords afin de corriger la position avec précision. On 

appelle cette fonction Réglage de la position.

7 − 1 Présentation de la fonction de réglage de la position

Sans réglage de la 
position

Avec réglage 
de la position

Fenêtre d’inspection 
(Ecart entre bords)

Écran d’enregistrement

En règle générale, le réglage de la position s’avère indispensable au contrôle des objets sur une ligne de 

production.

Cette fonction combine la fenêtre de réglage de l'origine (cadre d’inspection permettant de calculer les 

défauts d’alignement) à celle de réglage des cibles (cadre d’inspection autorisant les réglages).

Réglage de la position

Fenêtre de réglage de la position
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7 − 2
Principe de réglage de la position – axes de coordonnées
(réglage de position collectif à l’aide de la fonction Recherche de motifs)

La fonction de réglage de la position repose sur un traitement interne qui modifie les axes de coordonnées de la fenêtre 
de réglage des cibles. Lorsqu’elles s’affichent sur le moniteur, les aires de la fenêtre de réglage d’origine et de la fenêtre 
de réglage des cibles semblent identiques. Elles utilisent cependant des références différentes pour les coordonnées en 
sortie au niveau des valeurs de mesure.
Lors du calcul entre des fenêtres présentant des axes de coordonnées différents, les données mesurées en valeur absolue 
utilisent la partie supérieure gauche du CCD comme point d’origine.

Comparée à l’image enregistrée, la cible est inclinée et plus bas dans le cadre.

Image enregistrée

Image d’entrée

X,Y=0,0
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511.479

511.479

X,Y
=0,0

Dans ce cas, la fonction Recherche de motifs permet de suivre la 
cible et de modifier l’emplacement de la fenêtre de réglage de la 
position selon l’évolution. Lors du traitement interne, la position de 
la fenêtre de réglage des cibles ne change pas ; le traitement interne 
permet de déplacer les axes de coordonnées de la fenêtre de réglage 
de la position des cibles selon l’amplitude du mouvement.

La fonction de réglage de 
la position permet de 
modifier la position des 
axes de coordonnées de la 
fenêtre des cibles en 
fonction des changements 
par rapport à l’image 
enregistrée au sein de la 
fenêtre de réglage 
d’origine de la position.

X,Y=0,0

Cadre bleu = Recherche de motifs

(origine de réglage de la position)

Cadre rose = Ecart entre bords

(cible pour le réglage de position)

Fenêtres d’inspection

Cadre bleu = Recherche de motifs

(origine de réglage de la position)

Cadre rose = Ecart entre bords

(cible pour le réglage de position)
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Pour un réglage angulaire correct, le centre de rotation permettant le réglage doit être connu en plus de l’angle 
lui-même.

Image d’entrée :
Les lignes rouges indiquent les changements induits par 
l’image enregistrée

Ci-dessous : Axes de coordonnées de la fenêtre 
de réglage des cibles lorsque seule la position 
des coordonnées X et Y a été modifiée

Le X indique le 
centre de rotation

Si seul l’angle, et non le centre de rotation, est 
spécifié, le centre de rotation revient au point 
d’origine (coin supérieur gauche réglé sur 0,0), et 
les axes de coordonnées ainsi que la fenêtre des 
cibles se trouvent en défaut d’alignement comme 
indiqué dans le cadre en pointillés rouges. Il 
convient de prendre en compte le centre de 
rotation lors du réglage de l’angle. La position 
finale de la fenêtre de réglage de la position des 
cibles varie sensiblement en fonction du point pris 
comme centre de rotation pour le réglage 
angulaire.

7 − 3
Principe de réglage de la position - centre de rotation
(Réglage de la position collectif à l’aide de la fonction Recherche de motifs)

Le réglage de la position permet de mesurer l’amplitude du repositionnement nécessaire de la fenêtre des cibles par rapport à 
l’image enregistrée. S’agissant d’une position en angle, le point central permettant de modifier l’angle est tout à fait essentiel. Ce 
point est appelé centre de rotation. Une fois les coordonnées X et Y et l’angle déterminés via la recherche de motifs, le point 
central du motif devient le centre de rotation.

Image d’entrée 

Ci-dessous : Axes de coordonnées de la fenêtre de 
réglage des cibles lorsque l’angle a également été 
modifié. Centre de rotation repéré par un X rouge



7 − 4 Principe de réglage de la position – réglage de position individuel grâce à la fonction de recherche de plusieurs motifs

Les points suivants constituent les grandes lignes du réglage de position : (1) Le réglage de position correspond au processus de 
traitement des écarts entre l’image enregistrée et la position détectée, donnant lieu à une modification des axes de coordonnées. (2) Il 
est nécessaire de définir soigneusement le centre de rotation lors du réglage angulaire. 3) Lors de la réalisation d’un réglage de position 
en cas de cibles multiples, il convient de régler chaque fenêtre de réglage des cibles du fait que les axes de coordonnées peuvent 
s’avérer différents pour chaque fenêtre, et ce, même s’il n’existe qu’un seul motif de réglage d’origine.

EN RÉSUMÉ

[Référence] Il est fondamental de commencer par réaliser un contrôle précis de l’origine du réglage afin d’obtenir un réglage de position précis. Consulter les guides des Formations aux systèmes 
de vision industrielle, NIVEAU INTERMÉDIAIRE, pour connaître les instructions relatives au réglage précis des fonctions recherche de motif, position de contour et bien d’autres.
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Contrôle simultané de trois cibles identiques. Enregistrez un 
motif dans la fonction de recherche des motifs puis réglez le 
nombre sur 3 afin de pouvoir suivre trois motifs simultanément. 
Trois fenêtres d’inspection (bleu foncé, rouge et bleu clair) 
constituent les cadres d’écart entre bords de chaque ligne.

La valeur de réglage de la position du cadre bleu foncé est issue 
du cadre vert, celle du cadre rouge est issue du cadre jaune, 
tandis que celle du cadre bleu ciel est issue du cadre rose. Les 
axes de coordonnées des cadres bleu foncé, rouge et bleu ciel 
sont représentés dans l’illustration ci-contre.

Même si les trois cibles se déplacent librement, il leur sera 
attribué un ordre de gauche à droite si elles sont dans l’ordre 
ascendant selon l’axe X.
Les flèches jaunes indiquent l’amplitude du réglage par rapport 
à la position standard.

Outre la possibilité de spécifier une seule 
fenêtre standard et de régler toutes les 
fenêtres restantes simultanément (réglage 
collectif), l’utilisation des modèles CV de 
KEYENCE permet de réaliser un réglage 
de position entre chaque fenêtre (réglage 
individuel).

Les quatre étapes du processus précédemment décrites permettent de réaliser des contrôles 
de contour d’une grande exactitude tout en réduisant l’incidence des fluctuations 
d’intensité d’éclairage et des autres perturbations. En mode réglage de position, il convient 
de créer les fenêtres de cibles en utilisant une recherche de motif capable de détecter la 
position de chaque cible, et ce, même s’il n’existe qu’un seul motif de réglage à l’origine.
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