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Contrôle industriel par caméra
Evaluer et pratiquer différentes technologies de caméras, d'optique et d'éclairage
pour des applications industrielles

Objectifs pédagogiques
Sélectionner les différentes technologies de caméras, d’optique et d’éclairage,
Différencier les domaines d’application des caméras industrielles,
Expliquer le fonctionnement d’un système de traitement d’image,
Identifier les principales fonctions de contrôle et mesure,
Mettre en application ces principes sur des cas concrets.

Sessions
>> Cluses
Dates: nous consulter
Prix : nous consulter

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique alternant théorie, exercices et mises en situation au travers de travaux
pratiques

Moyens d'évaluation
Parties théoriques : analyses avec le formateur par groupe et/ou sous-groupes des résultats
obtenus lors des TD/exercices. Quizz de fin de formation pour valider les acquis

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine de la métrologie, intervenant dans des missions
de conseil et d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Responsables et techniciens des services méthodes, qualité et production n'ayant pas de
connaissances en contrôle par caméra

Pré-requis
Savoir utiliser un appareil photo

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

En entreprise

Durée : 10 heures

Contrôle industriel par caméra
Programme
>> Vision industrielle :
Principe de fonctionnement
Avancement de la technologie.
>> Notions d'optique :
Profondeur de champ
Grossissement
Ouverture
Défauts
>> Présentation de différentes géométries et sources d'éclairage, ainsi qu'une
mise en application en simultané sur banc d'essai.
>> Connaissance des variables influant sur les résultats du contrôle :
Environnement
Positionnement
Réglages
Cadence
>> Qualification et étalonnage des moyens de mesure :
Répétabilité
Reproductibilité
Justesse
Corrections
>> Initiation à la configuration des logiciels de mesure optique, création de
programmes de contrôle basiques sur différents systèmes.

Responsable technique de la formation
Yann Derickxsen
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