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DDEETTEECCTTIIOONN  DD’’OOBBJJEETTSS  PPAARR  CCOOUULLEEUURR  EETT  FFOORRMMEE    

((SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  VVIISSIIOONN  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE))    

UU5533..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

3.1. Éléments à votre disposition 

3.1.1. Matériel 

 

Voir cadre 1 
 

3.1.2. Documentation 

Voir cadre 2 
 
 

 

3.1.3. Logiciels 

Voir cadre 3 
 
 
 

3.2. Performances du système de tri 

On souhaite analyser les performances du système de tri d’objets par détection de forme et de couleur 
et proposer des solutions de remédiation si nécessaire. 

Les performances à tester sont les suivantes : 

 

 Tri de dés accolés. 

 Tri de dés de couleurs très proches. 

 Tri de dés de dimensions différentes. 

3.2.1. Dés accolés de couleurs différentes 

Accoler au centre de la scène un dé rouge et un dé bleu de même dimension. 

Reprendre les réglages effectués en U52 et essayer de trier les deux dés. Imprimer la face-avant de 
l’application Détection d’objets par couleur de VisioLab faisant apparaître le résultat du traitement. 
 

3.2.2.  Dés accolés de même couleur 

Accoler au centre de la scène deux dés bleus de même dimension. 

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage. 
 

3.2.3. Dés de couleurs très voisines 

Placer au centre de la scène, sans les accoler, les deux dés rouges de même dimension mais de cou-
leurs légèrement différentes. 

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage. 
 

3.2.4. Dés de dimensions différentes 

Placer au centre de la scène, sans les accoler, un dé bleu de grande dimension, un dé rouge de dimen-
sion moyenne et un dé vert de petite dimension. 

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage. 

Liste du matériel U51 U52 U53 

Plateau pour dés  X X 
Dés colorés  X X 
Lumiére blanche  X X 
Alimentation continue  X X 
Camera bluefox couleur  X X 

cadre 1. 

Liste des logiciels U51 U52 U53 

Labview 2010 X X X 
Visiolab X X X 
Vision Assistant  X  

cadre 2. 

Liste de la documentation U51 U52 U53 

Dossier technique X X X 

cadre 3. 
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3.2.5.  Contrôle dimensionnel 

 Etalonnage dus système : 
Prendre l’image d’une règle pour  en  déduire par votre mesure le coefficient mm/pixel. 
Où devez-vous placer la règle pour un que l’étalonnage soit optimum ? 
 

 Dans l’onglet « formes et objets détectés », modifier les paramètres correspondant à chaque 
cible de telle sorte que le contour soit bien détecté. 

 
Comparer pour 3 dés de tailles différentes avec les valeurs mesurées au pied à coulisse. 
Discuter des écarts éventuels 
 

3.2.6. Conclusion 

Remplir le tableau suivant : Les sanctions applicables sont : RÉUSSITE ou ÉCHEC. 

 

3.3. Qualité des mesures 

À l’onglet « Formes et objets détectés » on accède aux mesures sur les objets : 
 

 

La détection de forme fournit un résultat sur la taille de la forme (‘object size’ à l’onglet ‘valeurs numé-
riques’, valeur dont la racine carrée est calculée) ainsi que l’information sur la position du centre de gra-
vité (‘centroid’). 

Une 2
ème

 méthode de mesure dimensionnelle est basée sur l’évaluation de la longueur du contour, va-
leur divisée ensuite par 4. 

Tri testé Sanctions applicables Solutions à apporter 

Dés accolés de couleurs différentes   

Dés accolés de même couleur   

Dés de couleurs très voisines   

Dés de dimensions différentes   
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On souhaite évaluer les résultats obtenus par les 2 méthodes et analyser la dispersion des mesures 
faites sur un objet d’une couleur donnée, par exemple les dés rouges. 

Note : la calibration de l’image est faite au préalable pour ajuster  le coefficient d’échelle (mm/pixel). 

3.3.1.  Qualité des mesures dans les conditions de réglage optimales 

Ajuster les seuils de filtrage des couleurs afin d’obtenir une détection des dés bien stable. 

Sélectionner ensuite le filtre utilisé dans la détection basée sur le contour (évaluation de l’aire entourée) 
pour obtenir le moins de dispersion possible (faire afficher la valeur des 3 dés comme ci-dessus). 

Effectuer le suivi de l’évolution d’une grandeur mesurée pour un des dés, sur 50 prises d’images. 

Exporter les données des graphes d’évolution vers Excel (clic droit -> exporter les données vers Excel). 

Dans Excel, calculer les valeurs moyennes et l’écart-type. 

Ces mesures sont-elles correctes ?  

Quelle méthode de mesure dimensionnelle est la plus stable ? 

Dans le contexte d’un tri d’objets de tailles différentes au moyen d’un bras robotisé, le système de me-
sure est-il suffisamment performant ? 
 

3.3.2. Influence d’une baisse de l’éclairage 

Une baisse d’éclairage va se traduire directement par une baisse de luminance. 

Placer une feuille opaque devant l’éclairage : le fonctionnement est-il immédiatement mis en défaut ? 

Quel est le réglage logiciel qui détermine la robustesse de la détection vis-à-vis de cette baisse 
d’éclairage ? 

Autre démarche possible (pas à faire) : on pourrait simuler une baisse d’éclairage quantifiée, en agis-
sant sur le temps d’intégration de la caméra (une division par 2 du temps d’intégration correspond à une 
division par 2 de l’éclairage)  

3.3.3. Influence de la position des objets détectés sur la mesure dimensionnelle 

On travaille avec des objets de mêmes taille et couleur. 

Sélectionner « toutes les formes » pour l’affichage des valeurs. 

Enregistrer l’évolution des mesures en prenant quelques images manuellement, en répartissant diffé-
remment les objets d’une prise à l’autre. 

Analyser le résultat. 

 

3.4. Utilisation d'un convoyeur 

Afin d'obtenir une mesure fiable et une image exploitable lors du déplacement du convoyeur, la pièce ne 
doit pas parcourir plus de 0.5 mm lors du temps d'intégration de la caméra. Le convoyeur se déplace à 
une vitesse constante de 2km/h. 

Pour la suite de la manipulation nous étudierons le principe gérant l’arrêt du convoyeur. 
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Afin d’éviter les erreurs de mesure dues à la perspective, il est nécessaire d’arrêter la pièce dans le tiers 
central du champ de vision de la caméra. 
 

 
 
 
 
 

Après détection de la pièce, le convoyeur décélère de manière uniforme jusqu'à l’arrêt. 

Lors de cette phase, la valeur de l’accélération est de : - 0,1 m/s
2
 

Calculer le temps mis par le convoyeur pour s’arrêter : 

D’après l’étalonnage réalisé en 3.2.5, déterminer la largeur totale en mm des 2 côtés de l’image. 

Quel côté choisir afin de réduire au maximum l’erreur de perspective (le champ doit être le plus petit 
possible) ? 

En déduire la largeur du champ observé. 

Calculer la distance parcourue lors de la  phase de décélération : 

A quelle distance de l’axe de la caméra faut-il placer le détecteur photoélectrique sachant que la pièce 
doit se trouver intégralement dans le tiers central du champ de vision ? 
 
 


