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Filtre de prétraitement (premier volume)
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8 − 1 Effets des filtres de prétraitement de base

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.

Prétraitement

Filtre de rétrécissement 
(« Shrink »)

Exemple 1

Prétraitement

Filtre d’expansionExemple 2

Les petits défauts sont mis en relief en rétrécissant les pixels de couleurs claires autour de 
la zone sombre et en les remplaçant par des pixels sombres.

Les pixels de couleur plus claire autour des petites taches sont agrandis, tandis que les 
petits pixels sombres disparaissent.

Une bonne compréhension des principes de base du traitement d’image vous permettra d’obtenir les images 
les plus précises possible. L’application de filtres de prétraitement permet de travailler sur une image 
optimale (du point de vue de la netteté et du contraste) lors des inspections du contenu des images. 
L’application de filtres de prétraitement avant la recherche des défauts, le contrôle dimensionnel ou toute 
autre inspection augmente les chances de pouvoir effectuer une détection stable. Les pages suivantes vous 
expliquent comment choisir le filtre de prétraitement optimal.

Formation aux systèmes de vision industrielle
MAÎTRISER LES PLUS RÉCENTES TECHNIQUES D’APPLICATION
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Le pixel le plus lumineux (densité maximale) des neuf pixels 
est identifié et le pixel central est ajusté à cette valeur 
maximale.

Données de l’imageRègle des 3x3 pixels

ExpansionFiltre d’expansion

2 5 9

4 9 3

0 1 2

Exemple d’image d’origine

2 5 9

4 7 3

0 1 2

Le pixel le moins lumineux (densité minimale) des neuf 
pixels est identifié et le pixel central est ajusté à cette valeur 
minimale. Les pixels sombres sont ainsi renforcés et la 
détection des défauts est plus stable.

RétrécissementFiltre de rétrécissement

2 5 9

4 0 3

0 1 2

La densité moyenne des neuf pixels est calculée 
(2+5+9+7+3+0+1+2 / 9 =3,66, arrondi au centième près) et 
le pixel central est ajusté à cette valeur moyenne. Ceci 
stabilise l’image et réduit l’effet du bruit, qui peut être à la 
source d’images floues.

MoyennageFiltre de moyennage

2 5 9

4 3 3

0 1 2

La densité du pixel central est ajustée à la cinquième valeur 
de densité, dans l’ordre croissant. Ceci permet une 
suppression plus stable du bruit.

MédianFiltre médian

2 5 9

4 3 3

0 1 2

Quatre types de filtres de prétraitement sont décrits 
ci-dessous. Chaque filtre utilise la règle de la matrice de 
3x3 pixels pour effectuer les calculs de prétraitement et 
traiter l’image.

Densité maximum

Densité minimum

8 − 2 Principaux filtres de prétraitement de base



3

Le filtre d’extraction des bords traite la concentration du pixel central de la grille 3x3, des pixels du haut et du bas (suivant 
X) et des pixels de gauche et de droite (suivant Y), et il la modifie. Il est nécessaire de choisir le type de bruit présent et la 
direction de renforcement. Notez également que bien que le filtre de renforcement des bords soit uniforme, le pixel 
central de l’élément parasite (bruit) augmente.

Les filtres ci-dessous d’extraction et de renforcement des bords (« Edge Extraction » et « Edge 
enhancement ») sont utilisés pour renforcer les caractéristiques contrastées par rapport à 
l’image d’origine. Les filtres de traitement des bords servent plusieurs objectifs et le choix du 
filtre le plus approprié doit s’effectuer en ayant une bonne connaissance de la théorie et de 
l’utilisation de chaque filtre. L’utilisation des filtres Sobel et Prewitt et l’extraction des bords 
suivant X et Y sont décrites ci-après.

Image d’origine

Prewitt

Sobel

Roberts

Laplacien

Dérivée Direction horizontale Direction verticale Direction diagonale Autres

Dérivée première

Dérivée seconde

Dérivée première

Dérivée seconde Indépendant de la direction

Différences entre le filtre d’extraction des bords et le filtre de renforcement des bords

Renforcement des bords

0 -1 0

-1 5 -1

0 -1 0

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

-1 -2 -1

0 0 0

1 2 1

Les processus Sobel et Prewitt sont des traitements qui extraient les bords séparément suivant X et Y, puis combinent les 
résultats. Après multiplication par un coefficient donné, le pixel central est remplacé par une valeur de densité ajoutée 
appropriée.

L’extraction des bords suivant X et Y s’appuie sur les 
limites de longueur du défaut dans les deux directions, 
verticale et horizontale.

Sobel et Prewitt

Récapitulatif des extractions des bords

Filtre d’extraction des bords spécifique à 
une direction

Extraction des 
bords suivant X
(Sobel suivant X) 

Extraction des 
bords suivant Y
(Sobel suivant Y)

Le renforcement des bords permet de rendre plus nettes les images 
floues. Il est différent du filtre d’extraction des bords en ce qu’il 
augmente la concentration du pixel central en ajustant le résultat 
combiné des neuf pixels à zéro et un. De même que pour l’extraction 
des bords, si les neuf pixels ont la même valeur, la densité est égale à 
zéro. La densité du pixel central est cependant renforcée et demeure 
ainsi.

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

-1 -2 -1

0 0 0

1 2 1

Sobel

-1 0 1

-1 0 1

-1 0 1

-1 -1 -1

0 0 0

1 1 1

Prewitt

8 − 3 Extractions des bords et filtres de renforcement

Ces symboles indiquent la force.



8 − 4 Exemples d’application des techniques de filtrage

Avant d’appliquer des filtres de prétraitement, générez tout d’abord une image nette de l’image d’origine en réglant le contraste et la 
mise au point. Utilisez un traitement d’image pour renforcer certains aspects désirés de l’objet à contrôler. Enfin, sachez comment 
fonctionne chaque filtre et comment l’appliquer de la manière la plus efficace possible.

EN RÉSUMÉ

Les filtres d’expansion et de rétrécissement sont 
appliqués simultanément, ce qui permet de 
supprimer les contours inégaux et les bavures et 
ainsi, d’obtenir une surface régulière pour 
l’inspection.

Avant Après

Répétabilité type d’une détection de bords instable

Sans filtre

Moyennage + Médian

6,27 pixels

0,3 pixels Plus stable

Exemple 1 Lissage du contour : expansion (X) + rétrécissement (Y)

Le filtre Sobel extrait les bords du défaut. La 
binarisation permet ensuite de compiler une image 
noir et blanc et de renforcer les pixels blancs grâce au 
filtre d’expansion. Le défaut ressort clairement.

Ce procédé stabilise efficacement les mesures lors 
des détections de bords. Ce procédé applique le filtre 
de moyennage pour éliminer le flou des images, et le 
filtre médian pour stabiliser plus précisément le bruit.

Exemple 2 Mise en relief des défauts microscopiques : Sobel + binaire + expansion

Exemple 3 Lissage des composants du bruit Moyennage + Médian

SobelAvant filtrage Binarisation + expansion

Avant filtrage Après filtrage
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Courbe d’intensité des bords (vue théorique)

Le CV-3000 est capable d’inspecter une région à l’aide de deux filtres de prétraitement ou plus, de manière répétée. Si vous 
connaissez le fonctionnement des filtres, vous pouvez traiter l’image de manière optimale.
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