
Principes généraux de sélection des lentilles et incidence sur le traitement d’image

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

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Dans leurs catalogues, de nombreux fabricants de capteurs de vision industrielle s’attachent à expliquer l’étape 3, « Traitement 
des données d’image » et mettent l’accent sur la capacité de traitement du contrôleur.  Cependant, l’étape 1, « Capture d’une 
image » est le procédé fondamental qui garantit au traitement d’image précision et stabilité.  La réussite de l’étape 1 repose sur le 
choix de la lentille et du système d’éclairage. Ce guide sommaire évoque en détail les modalités destinées à réussir la capture 
d’image en choisissant la lentille appropriée.

2 − 1 Procédure habituelle de traitement d’image

Contrôleur

De manière générale, le traitement d’image comprend les quatre étapes suivantes.

Organigramme du traitement d’image

Éclairage

Données 
de l’image Sortie d’évaluation

Sortie de données

Pré-
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Évaluation /
Sortie

Lumière 
reflétée Caméra

Correction de l’éclairage
Conversion binaire
Filtrage
Extraction des couleurs, etc.

Capteur de zone (zone)
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Réglages des tolérances

Procédé de 
mesure

1. Capture d’une image 2. Transfert des données
 d’image

3. Traitement des données
  d’image 

4. Sortie des résultats

Déclenchement de l’obturateur et capture d’une image1 Capture d’une image

Transfert des données de l’image entre la caméra et le contrôleur2 Transfert des données de l’image

Pré-traitement des données de l’image afin de mettre en valeur les caractéristiques3 Mise en valeur des données de l’image

Mesure et transmission des résultats de traitement sous la forme de signaux au 
dispositif de commande raccordé (automate, etc.)4 

Procédé de mesure : assure la 
mesure des défauts ou des 
dimensions selon les données de l’image
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2 − 2 Incidence de l’utilisation d’images claires sur le traitement d’image

La résolution du système de vision industrielle dépend du nombre de pixels du capteur d’images CCD 
et de la dimension du champ de vision de la caméra. Plus le champ de vision est petit (plus la cible 
figurant sur l’image est grande), plus le résultat de la mesure de la cible est précis. Toutefois, en 
l’absence d’homogénéité de position de la cible sur la ligne de production, il est recommandé de 
veiller à ce que le champ de vision soit environ 1,5 supérieur à la cible. 

Image ci-contre

Q

A

Lors de la mesure du pas des fils électriques d’un circuit intégré, laquelle des deux images 
suivantes convient le mieux à une mesure stable de haute précision ?

La cible figurant sur l’image est de dimension appropriée
(env. 70% du champ de vision)La cible figurant sur l’image est petite

L’image figurant sur la gauche illustre la difficulté d’obtenir une détection homogène des 
défauts, y compris en cas d’utilisation d’un contrôleur haute performance. La combinaison 
optimale des connaissances technologiques facilite la création d’une image fortement 
focalisée comme l’illustre l’image figurant sur la droite. Consultez le chapitre 3
 « Focalisation d’une image focalisée avec un grand champ de vision » en page suivante 
pour en savoir plus. 

Image entièrement focalisée de la coupelle de 
bas en haut

Compte tenu de la haute taille de la coupelle, il s’avère compliqué d’intégrer 
dans le champ de vision à la fois la partie supérieure et le fond

La clarté des images constitue une étape fondamentale du traitement d’image. Les trois points suivants sont essentiels 
à l’obtention d’une inspection stable de haute précision.

POINT DE 2 - 2

1 Obtention d’un champ de vision approprié Exemple d’application : Mesure du pas des fils électriques d’un circuit intégré

2 Création d’une image fortement focalisée Exemple d’application : Détection d’objets étrangers / de défauts à l’intérieur d’une coupelle

Image ci-contre

Q

A

Lors de la détection d’objets étrangers / de défauts à l’intérieur d’une coupelle, laquelle 
des deux images suivantes convient le mieux à la détection d’infimes défauts sur l’ensemble 
de la zone d’inspection ?

Capture d’une grande image de la cible Focalisation de l’image Vérification de la luminosité et de la clarté de l’image
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2 - 3 Principes généraux sur les lentilles et méthodes de sélection 

1 Structure d’une lentille

* Avant de sélectionner une lentille, il convient de prendre en compte plusieurs éléments, comme 
le champ de vision, la distance focale, la focale et la distorsion.  Le présent guide met l’accent 
sur deux éléments essentiels à toutes les applications, « Choix d’une lentille en fonction du 
champ de vision » et « Focalisation d’une image avec une grande profondeur de champ ».

Bague de diaphragme
à iris (luminosité)

Bague de mise au point

Une lentille de caméra est constituée de plusieurs lentilles, d’une bague de 
diaphragme à iris (luminosité) et d’une bague de mise au point. 

Il convient de faire régler le diaphragme à iris et la focale par un opérateur en 
vérifiant sur l’écran de contrôle de la caméra que l’image est bien « lumineuse 
et claire ». (Certaines lentilles sont dotées de systèmes de réglage 
automatique)

2 Distance focale et champ de vision des lentilles

La distance focale entre dans les caractéristiques techniques d’une lentille.  Les lentilles traditionnellement utilisées sur les 
lignes automatisées présentent des distances focales de 8 mm / 16 mm / 25 mm / 50 mm.  Le champ de vision nécessaire pour 
une cible donnée et la distance focale d’une lentille permettent de définir la DT (distance de travail).

La DT et l’angle d’observation sont définis par la distance focale et la dimension du dispositif CCD.  Si vous n’utilisez PAS de 
bague de gros plan, l’expression proportionnelle suivante peut s’appliquer.

45 mm
DT = 200 mm 

16 mm

3,6 mmLentille

Angle 
d’observation

Distance focaleDT

Dimension 
dispositif CCD

Exemple 1

Une caméra est installée conformément à 
l’illustration.  Une bande graduée indiquant la 
hauteur est fixée sur une pente.  Ainsi, les images 
sont prises afin de comparer les ouvertures.

15 mm

45˚

Bande 

(3 mm)

Vue

Caméra

Diaphragme fermé (CA-LH25) Diaphragme ouvert (CA-LH25)

1

3

2

Distance de travail : Angle d’observation = 
Distance focale : Dimension CCD

Exemple 1 : Avec une distance focale de 16 mm et une 
dimension de CCD  de 3,6 mm, la DT doit être de 200 mm pour 
obtenir un champ de vision de 45 mm.

3 Focalisation d’une image avec une grande profondeur de champ (plage selon laquelle une lentille focalise sur les objets)

Téléchargez pour en savoir plus

Plus la distance focale est courte, plus la profondeur de champ est grande
 Plus la distance séparant la lentille de l’objet est grande, plus la profondeur de champ est grande

Les bagues de gros plan et les lentilles macro permettent d’obtenir une profondeur de champ inférieure

Plus le diaphragme est petit, plus la profondeur de champ est grande
Un petit diaphragme et un éclairage intense facilitent la focalisation
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Les images de haute qualité sont essentielles au processus de traitement d’image.  Vous trouverez à la suite les 
principes fondamentaux de choix de lentille :
Le champ de vision adapté à la cible est obtenu
L’image est entièrement focalisée
Le contraste entre la cible et l’arrière-plan peut être mis en valeur à l’aide d’une luminosité adaptée

RÉCAPITULATIF

Le guide suivant portera sur la « sélection de l’éclairage ».  Associée aux techniques de sélection des lentilles évoquées dans le présent 
guide, la sélection de l’éclairage est un facteur essentiel pour définir la précision d’inspection en cas d’utilisation d’une technologie de 
traitement d’image.  Le prochain guide mettra en valeur les points destinés à la sélection d’un éclairage approprié.

Les images illustrées sur la droite sont des images d’une même cible capturée avec des 

caméras KEYENCE à 240 000 pixels et à 2 millions de pixels puis agrandies à l’aide d’un PC.  

Quelle image offre la représentation de caractères la plus nette ?  Bien entendu, l’image prise 

par la caméra à 2 millions de pixels.  La différence de qualité de l’image affecte directement 

la précision d’inspection lors de l’utilisation d’une technologie de traitement d’image.  La 

sélection de la caméra en fonction de l’application est également importante.

Comparaison entre un dispositif CCD à 240 000 pixels et 
un dispositif CCD à 2 millions de pixels

Exemple 1) Recherche de défauts Comparaison d’images agrandies

Image traditionnelle (240 000 pixels)

Même agrandie, une image capturée 
à 2 millions de pixels présente un 
contour net.

2 000 000 pixels

Lentille haute résolution

Niveau tache 54

Lentille standard

Niveau tache 38

4 Différences de contraste induites par la performance de la lentille

Les images figurant à droite ont été capturées avec une lentille haute 
résolution  KEYENCE CA-LH16 et une lentille standard CV-L16.  La 
différence de qualité de l’image est due aux matériaux et structures de 
la lentille.  Il est possible de produire des images à contraste plus 
marqué en utilisant une lentille haute résolution.

Lentilles utilisées CA-LH16/CV-L16 

Cible Papier pour copie

Champ de vision 60 mm Dimension de la tache : Env. 0,3 mm

5 Distorsion de la lentille

Qu’est-ce que la distorsion ?

La distorsion est le rapport de variation entre les zones centrales et périphériques d’une 
image capturée.  Du fait de l’aberration de la lentille, la distorsion devient plus visible au 
niveau des contours d’une image capturée.  Il existe deux types de distorsions : distorsion en 
barillet et distorsion en coussin.  En règle générale, lorsque la valeur absolue de la distorsion 
est petite, la lentille offre une précision supérieure.  Il convient d’utiliser des lentilles à faible 
distorsion pour notamment la mesure dimensionnelle.  Les lentilles dotées d’une longue 
distance focale présentent généralement une distorsion plus faible.

Distorsion en barillet Distorsion en coussin
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