
Étapes logiques pour la sélection du type d’éclairage

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.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’illustration de droite représente l’inspection d’images imprimées sur 
un récipient en aluminium. L’image 1 a été obtenue avec un 
éclairage circulaire et l’image 2 avec un éclairage en dôme. Comme 
vous pouvez le constater, ces images montrent clairement l’extrême 
importance de l’éclairage pour l’inspection d’épreuves.

3 − 1 Trois étapes pour choisir le type d’éclairage

Le traitement d’images est constitué de trois grandes étapes.

En quoi le choix du type d’éclairage est-il important ?

Lumière réfléchie
simple

Éclairage en dôme

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

PRINCIPES GÉNÉRAUX FINAL

La réflexion diffuse gêne la 
reconnaissance des 
caractères imprimés.

Aucune ombre n’est projetée sur 
l’arrière-plan et les caractères 
imprimés sont nettement visibles.

Impression sur des récipients en aluminium

Confirmer les caractéristiques de l’inspection (défaut, forme, présence/absence, etc.). 
Vérifier si la surface est plate, incurvée ou irrégulière.

1 Déterminer le type d’éclairage (réflexion spéculaire/réflexion diffuse/lumière transmise).

Vérifier les dimensions et les conditions d’installation de la cible. Exemples : 
éclairage annulaire, faible éclairage angulaire, éclairage coaxial, éclairage en dôme.

2 Déterminer la forme et la taille du dispositif d’éclairage.

Vérifier le matériau et la couleur de la cible et de l’arrière-plan.
Exemples : rouge, blanc, bleu.

3 Déterminer la couleur (longueur d’onde) de l’éclairage

Formes de dispositifs d’éclairage 
typiques (éclairage par LED)

Éclairage
coaxial vertical

Faible éclairage
angulaire

Éclairage
annulaire direct

Éclairage en dôme Éclairage en barre

Bien que les trois étapes ci-dessus permettent de restreindre le nombre 
d’options disponibles, la décision finale devra être prise en fonction de l’image capturée par la caméra et 

projetée sur le moniteur.

Rétro-éclairage
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3 − 2 Sélection de l’éclairage : Étape 1 (Réflexion spéculaire, réflexion diffuse, lumière transmise)

Réflexion spéculaire

Lumière transmise

Lumière transmise diffuse

Lumière absorbée

Lumière incidente

Réflexion diffuse

Pièce

Les dispositifs d’éclairage par LED peuvent être divisés en trois grandes catégories :

Les dispositifs à réflexion spéculaire :1
La lumière est appliquée sur la cible et la lentille reçoit 
la réflexion directe.

Les dispositifs à réflexion diffuse :2
La lumière est appliquée sur la cible et la lentille reçoit une 
lumière ambiante uniforme.

Les dispositifs à lumière transmise :3
La lumière est appliquée derrière la cible et la lentille 
reçoit les contours transmis.

Image type de réflexion spéculaire
Inspection visant à détecter la présence ou 
l’absence d’inscriptions sur une surface métallique

1

Image type de réflexion diffuse
Inspection d’une impression sur une puce 
à travers un film transparent

2

Image type de lumière transmise
Inspection d’un corps étranger sur un 
morceau de tissu non-tissé

3

Il est nécessaire de faire ressortir le contraste entre la surface métallique 
plate et les creux formés par l’inscription.

Une surface métallique reflète facilement l’éclairage, contrairement aux 
inscriptions. La meilleure méthode consiste donc à utiliser une réflexion 
spéculaire pour accentuer la différence entre la surface métallique et les 
inscriptions.

Il est nécessaire de faire ressortir le contraste entre la surface de la puce et 
l’impression en éliminant la réflexion générée par le film transparent 
(formation d’un halo).

La meilleure méthode consiste à utiliser la réflexion diffuse pour empêcher 
la réflexion spéculaire sur le film transparent.

Il est nécessaire de faire ressortir le contraste entre la surface de la cible et 
le corps étranger, qui est difficile à reconnaître du fait de la subtile 
différence de couleur.

Même si aucune différence ne peut être détectée avec la lumière réfléchie, 
l’application d’une lumière transmise depuis l’arrière de la cible fera 
apparaître le corps étranger sous la forme d’une silhouette noire.

L’inscription n’est pas 
très nette.

L’inscription est nette.

L’éclairage se reflète 
à la surface du film 
transparent.

L’image n’est pas 
affectée par le film 
transparent.

L’éclairage se reflète 
à la surface du film.

Les contours du 
corps étranger sont 
clairement visibles.
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3 - 3 Sélection du type d’éclairage : Étape 2 (méthode d’éclairage et forme)

Lumière 
réfléchie simple

éclairage coaxial 
vertical

La totalité de la 
surface en verre peut 
être éclairée de 
manière uniforme.

Les entailles situées 
sur le périmètre 
extérieur ne peuvent 
être reconnues.

Image type d’éclairage spéculaire
Détection d’éclats sur le bord d’une assiette en verre

1

Sélection de l’éclairage en fonction des caractéristiques de la pièce 
et des détails de la détection
1) L’éclairage se reflète sur la surface en verre.
2) Il est nécessaire d’accentuer le contraste entre l’assiette en verre 

et l’arrière-plan.
3) Il vaut mieux éclairer la pièce verticalement.
4) Un espace peut être laissé au-dessus de la pièce.

Le meilleur choix consiste à utiliser un éclairage coaxial vertical.

Lumière 
réfléchie simple

Exemple de détection d’une réflexion diffuse
Recherche d’entailles sur un emballage en caoutchouc

2

Sélection de l’éclairage en fonction des caractéristiques de la pièce 
et des détails de la détection
1) La pièce est en caoutchouc noir et ne reflète donc pas la lumière 

spéculaire.
2) Les entailles sont également noires et ne reflètent pas non plus la 

lumière spéculaire.
3) L’éclairage angulaire de la pièce, afin de provoquer une réflexion de la 

lumière spéculaire au niveau de la zone entaillée, se révèle efficace.
4) Un dispositif d’éclairage peut être installé à proximité de la cible.

Le meilleur choix consiste à utiliser un faible éclairage angulaire.

Exemple de détection de lumière transmise
Inspection de la forme d’un conducteur

3

Sélection de l’éclairage en fonction des caractéristiques de la pièce 
et des détails de la détection.
1) La cible est un objet métallique comportant des bosses et des 

creux, ce qui donne une réflexion spéculaire irrégulière.
2) En utilisant une lumière transmise, les bords de la cible peuvent 

être détectés sans l’influence des bosses et des creux.
3) Un dispositif d’éclairage peut être installé derrière la pièce.

Le meilleur choix consiste à utiliser un éclairage localisé (rétro-éclairage).

Avec un faible 
éclairage angulaire

L’éclat situé sur le 
bord apparaît en 
blanc.

Lumière 
réfléchie simple

Les bords ne 
présentent que peu 
de contraste.

Avec rétro-
éclairage

Les contours 
complexes sont 
clairement visibles.



La dernière étape consiste à déterminer la couleur de l’éclairage en 
fonction de la cible et de l’arrière-plan.
Avec une caméra couleur, on utilise normalement un éclairage blanc.
Avec une caméra monochrome, il est indispensable de connaître ce 
qui suit.

Qu’est-ce qu’une couleur complémentaire ?

Une couleur complémentaire est la couleur 
opposée à une autre sur le cercle 
chromatique. Lorsque l’éclairage appliqué 
sur un objet est de la couleur 
complémentaire à la couleur de cet objet, 
ce dernier semble presque noir.

Référence

Vert

Rouge

VioletOrange

BleuJaune

Pièce

Une LED bleue fournit donc
un éclairage optimal.

Lumière visibleLumière
invisible

Lumière
invisible

Lumière
ultraviolette Violet Bleu Vert-

bleu
Bleu-
vert Vert Jaune-

vert Jaune Orange Rouge Lumière 
infrarouge

380 430 480 490 500 560 580 595 650 780

(Unité : nm)

Des lumières de longueurs d’ondes différentes apparaîtront sous forme de couleurs 
différentes. La longueur d’onde détermine les caractéristiques d’une couleur 
particulière telles que sa facilité de transmission (lumière rouge – longue longueur 
d’onde) ou sa facilité de diffusion (lumière bleue – courte longueur d’onde).

L’éclairage rouge se révèle
être le meilleur choix.

Photo prise par une caméra 
couleur
Éclairage blanc

Photo prise par une 
caméra couleur
Éclairage bleu

Photo prise par une 
caméra couleur
Éclairage rouge

Photo prise par une 
caméra monochrome
Éclairage bleu

Photo prise par une 
caméra monochrome
Le contraste entre l’impression et la 
puce apparaît clairement à travers le 
film transparent.

3 − 4 Sélection de l’éclairage : Étape 3 (Couleur et longueur d’onde de l’éclairage)

Détection à l’aide des couleurs complémentaires
Un emballage de bonbon rouge se trouve dans une boîte en carton. Voici une 
comparaison du contraste lorsqu’un éclairage par LED blanc est utilisé pour détecter la 
présence ou l’absence d’un bonbon dans l’emballage.

Avec une LED blanche
La luminosité est uniforme sur la 
totalité de l’image et il n’y a 
presque pas de contraste entre la 
pièce et l’arrière-plan.

Avec une LED rouge
La pièce rouge semble plus 
lumineuse, mais le contraste est 
toujours insuffisant.

Avec une LED bleue
La cible rouge semble noire, ce 
qui permet une détection stable.

Cercle chromatique

Détection à l’aide de la longueur d’onde
Voici une comparaison de la photo d’une impression appliquée 
sur une puce placée sur une bande de support prise à travers 
un film transparent. Le contraste est plus élevé avec un 
éclairage rouge qu’avec un éclairage bleu en raison du facteur 
de transmission plus élevé du premier (faible taux de diffusion 
de la lumière).
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