
ANALYSE DE PIECES PLASTIQUES



INSPECTION FINALE AUTOMATISÉE

CAPTEURS ET SYSTÈMES DÉDIÉS AU CONTRÔLE DE SURFACES BRILLANTES ET TRANSPARENTES

Métal

Peinture

Composite

Plastique

Vitrage



AVANTAGES POUR VOTRE PRODUCTION

INSPECTION MANUELLE

• Les résultats d'inspection dépendent de la subjectivité 
de l'opérateur

• Formation coûteuse pour maintenir les opérateurs au 
niveau souhaité

• Savoir-faire propre aux personnes, peu de 
connaissances capitalisées dans l'entreprise

• Plus vous produisez, plus vous avez besoin de 
personnes…

INSPECTION AVEC EQUIPEMENT V-OPTICS

• Résultat d'inspection objectif et cohérent 
dans le temps 

• Facile à installer, utiliser et entretenir

• Digitalisation de savoir-faire

• Débit élevé et main d’œuvre réduite

CONTRÔLE QUALITÉ OBJECTIVÉ ET AUTOMATISÉ

SUBJECTIVITÉ → IMPRESSION OBJECTIVITE → MESURE



PROCESSUS QUALITÉ AMELIORÉ

Les critères et règles Qualité peuvent être formalisés et transmis.

Un rapport d'inspection entièrement personnalisable peut être édité.

Données sur le produit et images d'inspection archivées et disponibles à tout moment.
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PRINCIPE DE MESURE PAR DÉFLECTOMÉTRIE

➢ Le motif réfléchi dans un vitrage apparait déformé. 

➢ Conséquences des infimes variations de planéité du verre. 

➢ La déflectométrie optique permet de voir de très 
petites variations et défauts, mêmes sur des grandes 
surfaces



PRINCIPE DE MESURE PAR DÉFLECTOMÉTRIE

Les rayons lumineux sont réfléchis sur la surface à analyser.

Cette dernière agit comme un miroir déformant.

➢ Un motif sinusoïdal dynamique est diffusé sur un écran

➢ Le motif réfléchi est déformé par la surface de la pièce

➢ Information digitalisée par camera(s)

➢ L’algorithme traite la déformation de motif 



The camera observes the sample and acquires the distortion 
of the regular lines.

The light rays are reflected on the sample

surface which acts like a deforming mirror.

La réflexion des rayons lumineux suit la loi de Snell-Descartes: 
l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux.

✓ L'algorithme reconstruit le trajet des rayons lumineux provenant du motif de 
l’écran et réfléchis par l'objet vers la caméra.

✓ La direction de la normale en tout point de la surface est déduite et conduit 
donc aux pentes.

✓ Les courbures de la surface peuvent être obtenues en dérivant des pentes.

✓ L’intégration des pentes conduit aux altitudes de la surface.

PRINCIPE DE MESURE PAR DÉFLECTOMÉTRIE



PRINCIPE DE MESURE PAR DÉFLECTOMÉTRIE

Qu’est-ce que la courbure?

➢ La profondeur n'est pas la seule caractéristique majeure.

➢ Une variation de 20μm sur une longueur de 60mm sera moins visible 
à l'œil nu qu'une variation de 10μm sur une longueur de 20mm.
Le rayon du cercle est plus petit. La courbure est définie comme 
l'inverse du rayon de ce cercle.

➢ L’œil humain est plus sensible à la courbure qu’aux pentes et à 
l’altitude

20 mm
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10 µm
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R2

ALTITUDE

PENTE

COURBURE



Extrait de fichier CSV: chaque point de mesure sur la surface a une valeur.
Taille horizontale du pixel (mm): 1,48E-01
Taille verticale du pixel verticale (mm): 1,48E-01

AVANTAGES

➢ Mesure en plein champ d’une surface

➢ 5 à 12 millions de points de mesure en 10 
secondes

➢ Précision, robustesse et répétabilité

➢ Données archivées pour la traçabilité

➢ Équipement adapté pour être utilisé en 
laboratoire et en ligne de production



DONNEES DE SORTIES

Suite à l’acquisition:

✓ La carte d’amplitude qui permet de mettre en évidence les défaut de surface en contraste

✓ La carte de courbure qui permet de mettre en évidence l’aspect de la surface observée 
(rugosité, grain, etc.) et également certains défauts dans le matériau (inclusions, 
particules, etc.)

✓ Cartes de courbure filtrées qui permettent d’évaluer les variations sur la surface sur une 
période donnée. Ce filtre peut être de haute fréquence pour observer les petites 
variations (ex. petit défaut ponctuels) ou il peut être de basse fréquence pour observer les 
grandes variations (ex. défaut de forme).



QualiSENSOR® COMPACT

CAPTEURS STANDARDS

Champ de mesure 170 x 150 mm 

Résolution spatiale

Précision

Plus petite variation de 

surface détectable

70 µm 

< 5 µm 

< 5 µm 

Dimensions (L x W x H) 500 x 500 X 200 mm 

Poids Approx. 10 kg

Puissance électrique 230/110 V - 16 A

QualiSENSOR® Monitor

Champ de mesure Jusqu’à 800 x 500 mm

Résolution spatiale/ 

Précision / 

Plus petite variation 

de surface détectable

70 µm (CdM 170 x 150 mm)

200 µm (CdM 800 x 500 mm) 

< 5 µm 

< 5 µm

Dimensions (L x l x H) 1500 x 1300 X 700 mm 

Poids Approx. 60 kg

Puissance électrique 230/110 V - 16 A



Besoin client: 
• Automatiser le contrôle qualité des pièces 

automobile de classe A en ligne de production avec 
40 secondes de temps de cycle.

Détection de retassures, rayures et inclusions.
Système de prise de décision automatique.
10 secondes sont nécessaires pour chaque scan.

CAS D’USAGE:  PIECES DE CLASSE A

Carte de courbure mettant en évidence les retassures Carte d’amplitude mettant en évidence les inclusions et les rayures



Besoin client: 
• Améliorer la productivité et la qualité en identifiant 

automatiquement les fibres et les inégalités sur des panneaux 
composites utilisés dans l'industrie automobile.

• Améliorer la traçabilité.

CAS D’USAGE : COMPOSITE AUTOMOBILE

Carte de courbure Carte de courbure filtrée Comptage des fibres et classification



CAS D’USAGE: VITRAGE POLYCARBONATE

Besoin client: 
• Améliorer la qualité en mesurant la peau d’orange et les distorsions 

sur un vitrage polycarbonate.
• Améliorer la traçabilité.

Carte de puissance optique mesurant les distorsions optiquesCarte de courbure mesurant la peau d’orange
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