
 

 

Caméra Chromatique : Vision haute résolution avec profondeur de champ étendue 
 

Vision industrielle : Introduction 
Dans un contexte industriel où la productivité est 

devenue un enjeu majeur, les systèmes de vision sont des 

solutions par nature sans contact permettant un contrôle 

à la fois rapide et efficace. Néanmoins, les contraintes 

d’inspection sur ligne de production ainsi que la nature 

de l’objet à contrôler demandent une expertise 

considérable sur le choix de la configuration adéquate. 

Ainsi, le choix de la performance de la caméra et de 

l’objectif associé, son positionnement et son orientation 

par rapport au convoyeur sont primordiaux pour assurer 

efficacement le contrôle de forme (stéréovision) ou 

d’aspect (état de surface, rayures, trous, couleurs) et le 

contrôle dimensionnel 2D (diamètre, longueur, 

largeur…). Selon la nature de l’objet à mesurer 

(dimension, forme, matériaux utilisés), le type de 

contrôle (100% ou échantillonnage, laboratoire ou 

production) et le niveau de performances attendues 

(résolution, cadence, distance de travail), certaines 

méthodes ou configurations doivent être privilégiées par 

rapport à d’autres.  

Système de vision industrielle standard 
Les capteurs optiques pour la vision (2D) sont le plus 

souvent directement intégrés dans des machines de 

contrôle ou directement sur ligne de production. Afin de 

remplir leur fonction, les systèmes de vision industrielle 

sont généralement constitués: 

 D’un système d’éclairage 

 D’un système d’imagerie 

 D’un détecteur linéaire ou matriciel 

 Et de moyens de traitements du signal 

Les caractéristiques du dispositif d’éclairage sont l’une 

des clefs de la réussite d’une application de vision. En 

effet, il est nécessaire qu’une  grande  quantité  de  

lumière  soit réfléchie  sur la surface de l’objet pour 

permettre une acquisition rapide de l’image. De plus, le 

type de source (LED, tungstène, tube fluorescent…), sa 

géométrie (focalisée, diffuse, circulaire…) ainsi que son 

orientation sont des facteurs très important pour 

l’obtention de résultats corrects. Egalement, l’évolution 

constante des performances des caméras numériques 

(rapidité, sensibilité, définition, …) en fait une solution 

quasi incontournable dans le domaine de l’inspection et 

du contrôle qualité des articles. Ces caméras équipées 

d’un photo-détecteur (ligne ou matriciel) sont utilisées 

avec un large choix d’objectifs, de différentes distances 

focales, selon la taille de l’objet et le grossissement 

désiré. Ainsi, l’utilisation d’objectifs de microscope est 

appropriée pour affiner l’analyse de détails, et la 

réduction du nombre d’ouverture de celui-ci a pour effet 

d’augmenter la résolution latérale ainsi que l’efficacité 

photométrique du système optique, au détriment de la 

profondeur de champ de netteté. Ainsi avec un système 

vision standard, il est nécessaire de faire des compromis 

sur certaines performances, tandis que, le système de 

caméra chromatique proposé par Precitec, et décrit dans 

le paragraphe suivant, permet d’allier une vision haute 

définition, ultra-rapide, avec un parfaite zone de mise au 

point.      

Camera Chromatique Precitec : Principe 
La caméra chromatique Precitec est un appareil de vision 

ligne basé sur le principe confocal chromatique. La 

vision confocale chromatique s’appuie sur un ensemble 

d’optique présentant du chromatisme axial.  

 

Figure 1 : Schéma de principe. 

Le schéma précédent présente une architecture avec 2000 

pixels de mesure simultanés repartis le long d’une ligne. 

Une ligne est éclairée à travers un objectif chromatique. 

La dispersion chromatique du spectre de la source 

lumineuse le long de l’axe optique définit la profondeur 

de champ du système vision. La confocalité dans une 

direction orthogonale à la ligne permet d’accroitre la 

sélectivité latérale du système de vision afin d’obtenir 

une résolution latérale optimale. Ces deux propriétés 

confèrent à cet  appareil de vision industrielle ligne une 

parfaite mise au point quelle que soit la position de 

l’objet à l’intérieur de la profondeur de champ de 

l’appareil. L’acquisition d’une image 2D nécessite alors, 

d’effectuer un scan de l’objet, ou une mesure « au vol » 

sur ligne de production avec défilement de l’objet. Pour 

ce faire, une caméra ligne haute cadence, haute 

résolution et haute sensibilité est intégrée dans ce 

dispositif. Elle assure une vitesse d’acquisition maximale 



 

 

conjuguée à une haute résolution et un contraste optimal 

sur tous types de matériaux, y compris dans les pentes 

jusqu’à 45°. Ce concept innovant permet d’obtenir des 

images nettes dans les conditions d’environnement 

sévères de production telles que les vibrations du 

convoyeur pendant un défilement continu. De plus, 

l’excellente résolution latérale transforme cette caméra 

en véritable microscope avec laquelle aucun défaut de 

petite dimension (rayes, particules, craquelures, 

poussière, …) ne peut échapper. 

Une architecture industrielle

 
Figure 2 : Caméra Chromatique 

Cette caméra chromatique s’inscrit dans une architecture 

intégrée qui permet de faciliter son implantation sur ligne 

de production. La source lumineuse est intégrée dans le 

système. Il n’y a donc aucune contrainte d’éclairage dans 

l’intégration de la camera chromatique, quel que soit 

l’environnement ou la nature de l’objet à contrôler. Afin 

d’adapter la gamme de mesure à l’application à résoudre, 

les objectifs chromatiques sont interchangeables offrant 

ainsi une modularité au système de mesure. S’ajoute à 

ces caractéristiques des distances de travail confortables 

ainsi que des ouvertures numériques élevées. Tous ces 

avantages font de la Camera Chromatique Precitec un 

système de vision parfaitement adapté au milieu 

industriel.

Performances 
La camera chromatique Precitec permet une mesure ligne ultra rapide de près de 200 Mégapixels par seconde (ligne de 

2000 pixels cadencée à 100 kHz) avec une résolution latérale de l’échelle du micromètre.  La caméra chromatique Precitec 

propose des performances uniques, une facilité d’intégration et d’adaptation grâce à ses différents objectifs disponibles. 

Objectif chromatique VCL-1 150 VCL-0.6 200 VCL-2 400 VCL-5 1500 VCL-3 3000 

Longueurs de la ligne (mm) 1.8 1.22 3.6 10 5.8 

Profondeur de champ (µm) 150 200 400 1500 3000 

Résolution latérale 1 0.6 2 5 3 

Nombre de pixels le long de la ligne 2048 

Dynamique (bit) 8/10 8/10 8/10 8/10/12 8/10 

Ouverture numérique 0.5 0.7 0.5 0.2 0.3 

Distance de travail (mm) 11 5.3 11 20 38 

Dimension (mm) 450 x 105 x 155 

Poids (kg) 3.5 

Table 1 : Performances en mode vision. 

Fort de son expérience en métrologie 3D, un point de mesure (altitude ou épaisseur) est disponible au centre de la ligne 

d’analyse de la caméra chromatique. Cette option se présente sous la forme d’un connecteur FC/APC permettant la 

connexion d’un capteur point de Type CHRocodile S. Cette fonction a pour but d’assister l’utilisateur lorsqu’il réalise le 

focus avant la mesure. Elle permet également de contrôler la forme (warpage, planéité..) de l’objet pendant son inspection 

ou de réaliser des profils. 

Objectif chromatique VCL-1 150 VCL-0.6 200 VCL-2 400 VCL-5 1500 VCL-3 3000 

Profondeur de champ (µm) 250 300 630 1670 5000 

Précision (nm) 60 80 160 600 1200 

Résolution axial (nm) 15 20 40 150 300 

Taille de spot (µm) 5 3 10 25 15 

Fréquence (kHz) Depends on used CHR controller, from 2kHz to 66 kHz 

Table 2 : Performances de l’option mesure de distance. 



 

 

Applications 
La camera chromatique Precitec permet une mesure rapide et de haute précision sans ajustement constant du focus. En 

horlogerie, le contrôle esthétique est une tâche complexe et chronophage. Les systèmes de vision traditionnels sont dans 

certains cas pas assez résolvant pour aller chercher des défauts visibles uniquement par des opérateurs experts avec l’aide 

d’un microscope binoculaire. La caméra chromatique permet cette analyse en une seule image et de manière très rapide.   

 

Figure 3 : Image en niveaux de gris 100Megapixels, 30x30 mm, pixels de 3x3µm. Temps d’acquisition : 3s. 

La comparaison avec un système de vision classique est sans équivoque: 

 

Figure 4 : Image en niveau de gris, à gauche caméra chromatique, à droite microscope confocal. 

La camera chromatique Precitec est clairement la solution vision la mieux adaptée à l’inspection haute résolution d’objet  

dans un environnement industriel et/ou de production. En proposant des images d’une qualité unique (résolution et 

profondeur de champ étendue), le tri et l’identification automatique se simplifient grâce à cette présence d’information 

pertinente et discriminante. La caméra chromatique est une technologie de rupture qui a rapidement prouvé ses capacités 

dans des domaines variés tels que le semi-conducteur, l’aéronautique ou encore la micromécanique.     


