
surfaceCONTROL 3D // Capteurs 3D pour l’inspection de géométrie, figure et surface

Plus de Précision.
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La dernière génération de la mesure 3D en ligne hautement précise
Doté d’une remarquable précision, les capteurs 3D sont idéals pour l’inspection 
en ligne automatisée de géométrie, figure et surface sur les surfaces à 
réflexion diffuse. Les capteurs d’instantanés 3D fonctionnent selon le principe 
de la projection de la lumière structurée ce qui permet de réaliser une mesure 
3D directe. Le capteur se distingue par sa construction compacte ainsi que 
sa haute précision de mesure en combinaison avec un traitement de données 
extrêmement rapide. Avec une répétabilité z jusqu’à 0,4 µm, le capteur définit 
de nouveaux standards dans la technique de mesure 3D hautement précise. 
C’est ainsi qu’il détecte avec fiabilité les plus petites déviations de planéité et 
de hauteur. Deux modèles couvrent des champs de mesure différents.

En plus de la sortie rapide de données par le biais de Gigabit Ethernet, le 
capteur offre également une interface E/S numérique. Le 2D/3D Gateway II 
soutient EtherNet/IP, PROFINET et EtherCAT. Les outils de logiciel performants 
permettent une mesure 3D précise ainsi qu’une inspection de surface. La 
compatibilité GigE Vision permet par ailleurs une intégration facile dans un 
logiciel de traitement de l’image des fournisseurs tiers. Le SDK exhaustif pour 
l’intégration de logiciel du client complète le progiciel. 

Micro-Epsilon SDK pour la connexion du logiciel
Les capteurs surfaceCONTROL disposent d’un SDK (Software Development 
Kit) à intégration conviviale. Le SDK est basé sur les standards d’industrie 
GigE Vision et GenICam et comprend entre autres, les blocs de fonctions 
suivants :

 � Configuration réseau et connexion au capteur
 � Contrôle du capteur exhaustif
 �  Contrôle de la transmission des données de mesure  
(données 3D, images de vidéo, ...)
 � Gestion des jeux de paramètres personnalisés
 � Bibliothèque C/ C++/ C#, programmes exemplaires et documentation

L’accès au capteur par le biais de GigE Vision est également possible  
sans SDK avec un logiciel compatible avec GenICam des fournisseurs tiers.

Capteur précis pour la mesure 3D et l’inspection de surface surfaceCONTROL 3D

Plus haute répétabilité de l’axe z 
jusqu’à 0,4 µm

Mesure 3D en ligne automatisée pour  
l’inspection de géométrie, figure & surface

Jusqu’à 2,2 millions de points 3D / seconde

Capteur industriel entièrement intégré  
(IP67) avec refroidissement passif

Données 3D réelles par le biais du dernière 
standard 3D GigE Vision

Intégration simple dans tous les paquets  
de traitement d’images 3D
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Objet à mesurer avec lumière de franges Représentation 3D détaillée grâce à la très importante résolution z

Caméras

Unité de projection

Lumière de frangesy

x

z

Principe de mesure
Les capteurs surfaceCONTROL 3D fonctionne 
selon le principe de la triangulation optique par 
le biais de projection de la lumière structurée. 
Un projecteur matriciel projette une séquence 
de motifs sur la surface de l’objet de test. Deux 
caméras détectent la lumière diffuse des motifs, 
réfléchie par la surface de cet objet. Sur la 
base des séquences d’images et l’information 
sur l’arrangement des deux caméras l’une par 
rapport à l’autre, le capteur calcule la surface 
tridimensionnelle de l’objet de test. 

surfaceCONTROL 3D 3200 Page 6 - 7

surfaceCONTROL 3D 3500 Page 8 - 9

 � Performance 3D pour les applications industrielles
 � Répétabilité élevée jusqu’à 0,6 µm
 � Durée de capture à partir de 0,3 s

 �  Plus haute performance 3D pour les applications 
industrielles

 � Répétabilité maximum jusqu’à 0,4 µm
 � Durée d’enregistrement à partir de 0,2 s



4 Capteur précis pour la mesure 3D et l’inspection de surface surfaceCONTROL 3D

Surveillance de distance et de planéité des éléments équipés les uns par  
rapport aux autres et à la surface de base (p. ex. effet de tombstone)

Contrôle d’intégralité des composants  
électroniques sur les circuits imprimés  
équipés

Surveillance de la planéité des substrats  
de circuit imprimé non équipés

Inspection de rivet : hauteur/inclinaison ainsi que largeur/position du rivet

Mesure 3D des pièces mécaniques hautement précises : 
distance entre les trous, planéité et coplanarité des surfaces 
de fixation

Inspection 3D de la géométrie et  
détection des figures

Inspection des composants  
électroniques

Inspection de la platine centrale de haute précision des plaques supports de smartphones



5Exemples d’applications

Inspection de la hauteur et de  
l’épaisseur des chenilles de colle  
sur les coques des smartphones

Reconnaissance des structures les plus  
fines sur les pièces miniatures

Reconnaissance de texte 3D des embossages non détectés par un traitement 
d’image 2D par manque de contrastes

Reconnaissance 3D de texte  
et détection des plus infimes  
structures

Détermination des erreurs de déviation de forme sur la face frontale  
des pièces moulées causées par l’injection des ailettes et des éléments 
de connexion sur la face arrière

Détection et évaluation des ruptures 
sur les disques d’embrayage

Reconnaissance des défauts
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7Caractéristiques techniques

Modèle surfaceCONTROL SC3200-80 SC3210-80 SC3200-120 SC3210-120

Champ de mesure 
Longueur (x) * largeur (y) 
avec distance (z)

Début du champ élargi 50 mm x 44 mm avec 110 mm 78 mm x 62 mm avec 171 mm

Début 65 mm x 47 mm avec 120 mm 100 mm x 70 mm avec 191 mm

Centre 75 mm x 50 mm avec 130 mm 115 mm x 75 mm avec 206 mm

Fin 74 mm x 53 mm avec 140 mm 115 mm x 79 mm avec 221 mm

Fin du champ élargi 70 mm x 56 mm avec 150 mm 113 mm x 85 mm avec 241 mm

Distance de travail
z 130 ±10 mm 206 ±15 mm

z étendu 130 ±20 mm 206 ±35 mm

Résolution
x,y 55 … 70 µm 80 … 100 µm

z 1) 1,5 µm 3,0 µm

Répétabilité z (σ) 1) < 0,6 µm < 1,2 µm

Temps de capture 2) 3) 0,3 … 0,7 s

Source de lumière LED

Tension d’alimentation 24 VCC ±20 % 

Consommation en courant maximale 0,5 … 1,5 A

Interfaces numériques Gigabit Ethernet (GigE Vision / GenICam) / PROFINET 4) / EtherCAT 4) / EtherNet/IP 4)

Entrées/sorties numériques 4 E/S paramétrables (pour déclencheur externe, contrôle du capteur, sorties de l’état du capteur

Raccord
Douille M12 à 8 pôles pour Gigabit Ethernet,  
douille M12 à 12 pôles pour E/S numériques, 

fiche M12 à 4 pôles pour l’alimentation électrique

Montage 3 trous de fixation (montage reproductible avec douilles de centrage)

Plage de température
Stockage -20 °C … +70 °C

en service 5) 0 °C … +45 °C

Choc (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms dans les axes XY, respectivement 1000 chocs

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz dans les axes XY, respectivement 10 cycles

Type de protection (DIN EN 60529) IP67

Matériau Boîtier en aluminium, refroidi de manière passive, refroidissement externe disponible en option (voir les accessoires)

Poids 1,9 kg

Commande et affichage 3 LEDs (pour état appareil, power, transmission de données)

SDK du capteur Micro-Epsilon SDK de capteur 3D

Logiciel d’évaluation 3D Micro-Epsilon 3DInspect

Extension de fonctions - 3DInspect Automation - 3DInspect Automation
1)  Mesurée sur la cible avec une surface coopérative au centre du champ de mesure avec le paramètre activé EnhancedSNR et l’utilisation unique  

d’un filtre moyen 3x3 à une température ambiante constante de 20 ±1 °C.
2) Durée requise par le capteur pour l’acquisition de l’image des projections du motif (sans temps de traitement et temps d’évaluation).
3) S’applique aux temps d’exposition < 6.800 µs
4) Connexion au module interface 2D/3D Gateway
5)  Température de service maximale admissible dépend de la situation d’installation, la connexion et le mode de fonctionnement  

L’unité de ventilation (n° d’art. 2105079) permet un mode de mesure continu jusqu’à une température ambiante de 45 °C.
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9Caractéristiques techniques

Modèle surfaceCONTROL SC3500-80 SC3510-80 SC3500-120 SC3510-120

Champ de mesure 
Longueur (x) * largeur (y) 
avec distance (z)

Début du champ élargi 55 mm x 42 mm avec 110 mm 87,5 mm x 62,5 mm avec 171 mm

Début 67,5 mm x 46 mm avec 120 mm 107,5 mm x 70 mm avec 191 mm

Centre 80 mm x 50 mm avec 130 mm 120 mm x 75 mm avec 206 mm

Fin 77,5 mm x 52 mm avec 140 mm 123,5 mm x 80 mm avec 221 mm

Fin du champ élargi 75 mm x 54 mm avec 150 mm 122 mm x 82,5 mm avec 241 mm

Distance de travail
z 130 ±10 mm 206 ±15 mm

z étendu 130 ±20 mm 206 ±35 mm

Résolution
x, y 35 … 45 µm 50 … 70 µm

z 1) 1,0 µm 2,0 µm

Répétabilité z (σ) 1) < 0,4 µm < 0,8 µm

Temps de capture 2) 3) 0,2 … 0,4 s

Source de lumière LED

Tension d’alimentation 24 VCC ±20 %

Consommation en courant maximale 0,5 ... 2,5 A

Interfaces numériques Gigabit Ethernet (GigE Vision / GenICam) / PROFINET 4) / EtherCAT 4) / EtherNet/IP 4)

Entrées/sorties numériques 4 E/S paramétrables (pour déclencheur externe, contrôle du capteur, sorties de l’état du capteur

Raccord
Douille M12 à 8 pôles pour Gigabit Ethernet,  
douille M12 à 12 pôles pour E/S numériques, 

fiche M12 à 4 pôles pour l’alimentation électrique

Montage 3 trous de fixation (montage reproductible avec douilles de centrage)

Plage de température
Stockage -20 °C … +70 °C

en service 5) 0 °C … +45 °C

Choc (DIN EN 60068-2-27) 15 g / 6 ms dans les axes XY, respectivement 1000 chocs

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2 g / 20 … 500 Hz dans les axes XY, respectivement 10 cycles

Type de protection (DIN EN 60529) IP67

Matériau Boîtier en aluminium, refroidi de manière passive, refroidissement externe disponible en option (voir les accessoires)

Poids 1,9 kg

Commande et affichage 3 LEDs (pour état appareil, power, transmission de données)

SDK du capteur Micro-Epsilon SDK de capteur 3D

Logiciel d’évaluation 3D Micro-Epsilon 3DInspect

Extension de fonctions - 3DInspect Automation - 3DInspect Automation
1)  Mesurée sur la cible avec une surface coopérative au centre du champ de mesure avec le paramètre activé EnhancedSNR et l’utilisation unique  

d’un filtre moyen 3x3 à une température ambiante constante de 20 ±1 °C. 
2)  Durée requise par le capteur pour l’acquisition de l’image des projections du motif (sans temps de traitement et temps d’évaluation).
3) S’applique aux temps d’exposition < 6.800 µs
4) Connexion au module interface 2D/3D Gateway
5)  Température de service maximale admissible dépend de la situation d’installation, la connexion et le mode de fonctionnement  

L’unité de ventilation (n° d’art. 2105079) permet un mode de mesure continu jusqu’à une température ambiante de 45 °C.
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Logiciel 3D-View pour la visualisation 3D
Le logiciel 3D-View offre une interface utilisateur conviviale pour accéder aux capteurs 
surfaceCONTROL. Le logiciel convivial permet la mise en service rapide et l’évaluation 
du capteur. Il est ainsi possible de régler et d’optimiser des paramètres ou de positionner 
correctement l’objet de mesure et le capteur. Le logiciel soutient l’initialisation de 
l’enregistrement de données. Les données 3D sont visualisées et peuvent être exportées 
dans des formats de données polyvalents (ASCII, CSV, STL, PLY) pour le traitement ultérieur.

3D-View fournit des informations importantes en particulier pour les intégrateurs des 
systèmes, car ces derniers peuvent accéder à tous les paramètres GenICam ce qui simplifie 
énormément l’intégration du logiciel. Pour les applications en ligne, l’affichage de la durée 
de mesure permet de tirer des conclusions quant au temps de cycle.

Logiciel 3DInspect pour les tâches de mesure 3D et les tâches d’inspection
Le logiciel 3DInspect est un outil performant pour le paramétrage du capteur ainsi que pour 
la solution des tâches de mesure industrielles. Le logiciel transmet les données de mesure 
du capteur par le biais d’Ethernet et l’affichage sous forme 3D. Ces données 3D sont traitées, 
évaluées, estimées par le logiciel 3DInspect sur l’ordinateur et, si nécessaire, transmises par 
le biais d’Ethernet à une unité de commande. En plus, il permet de sauvegarder les données 
3D. Le logiciel 3DInspect est compris dans la livraison. Pour la connexion à une interface 
d’automatisation, l’extension de fonction 3DInspect Automation est activée avec l’utilisation 
des capteurs SC3510, qui comprend également l’enregistrement complet des données.

surfaceCONTROL 3DOutil logiciel pour l’inspection de géométrie 3D

Nuage de points
Objet à mesurer

Nuage de points après pivotement

Les programmes de mesure prêts à l’emploi du  
logiciel peuvent être répartis dans les catégories « Data 
preprocessing », « Find objects » et « Combine objects ».

Valid3D - Véritable 3D sans perte de données

Logiciel 3D conventionnel
 � Les algorithmes sont basés sur 2.5D
 �  Seulement 1 coordonné z par  
coordonné x/y possible
 �  Perte de données pendant  
le traitement

3DInspect avec Valid3D
 �  Projection 3D réelle de l’objet de test 
sans perte de données
 �  Analyse et évaluation de l’objet de test 
intégral

Concept de commande intuitif

Valid3D - Véritable 3D sans perte de données



11Outils logiciel pour l’inspection de surface

surfaceCONTROL DefMap3D
pour l’analyse individuelle des surfaces
Le logiciel surfaceCONTROL DefMap3D est une solution logicielle 
globale pour la détection et l’analyse des défauts de surface. Il contient 
tous les composants et processus pour l’intégration, la configuration et 
l’évaluation des tâches d’inspection.

Sa vaste gamme de fonctions soutient aussi bien l’analyse des pièces 
individuelles, la mesure des séries ainsi que l’inspection robotique de 
plusieurs champs de mesure. Le pilotage de capteur, le calcul du nuage 
de points 3D ainsi que la reconnaissance des défauts s’effectuent de 
manière autonome par le biais des macros.

Pour l’analyse de la surface, le logiciel dispose des différentes 
méthodes pour la reconnaissance et l’estimation objective des défauts 
de forme au sein des données de surfaces. L’utilisation ciblée des 
différents filtres peut réduire l’influence des structures de surfaces 
(p. ex. grains). Les résultats de l’inspection sont sortis sous forme 
d’un rapport d’essai. surfaceCONTROL DefMap3D est disponible en 
différentes versions dont l’étendue des performances est orientée vers 
différentes tâches de mesure.

*Non compris dans la livraison standard

Accessoire pour un refroidissement continu
Une unité de ventilation est disponible pour un refroidissement continu 
des capteurs surfaceCONTROL 3D 3500 et 3200. Le ventilateur est 
logé dans un boîtier IP67 adapté à l’industrie et fonctionne de manière 
extrêmement silencieuse.

Ethernet industriel :  
Sortie des valeurs de mesure via des interfaces intégrées
L’Industrial Performance Unit possède des interfaces intégrées pour 
la connexion aux bus de terrain industriels PROFINET et Ethernet/IP. 
Des fichiers de description d’appareils préparés permettent une 
intégration facile dans l’environnement de commande correspondant. 
Pour une communication fiable, le modèle de séquences spécialement 
développé par Micro-Epsilon est disponible pour une mise en service 
efficace. Celui-ci est disponible comme exemple d'implémentation 
pour des commandes typiques.

 � Solution performante pour les tâches de mesure 3D
 �  Compatibilité totale et possibilité de mise en ligne pour  
l’application du client
 � Intuitive Software 3DInspect avec la technologie Valid3D 
 � Mise en service efficace des capteurs Micro-Epsilon
 � Matériel adapté à l’industrie avec un refroidissement passif

 surfaceCONTROL 3D

Visualisation par l’écran

3DInspect

API
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MICRO-EPSILON FRANCE S.A.R.L.

14-16 rue des Gaudines / Strategy Center · 78100 Saint Germain en Laye

Tél. +33 1 39 10 21 00 · Fax +33 1 39 73 96 57

france @ micro-epsilon.com · www.micro-epsilon.fr

Technologies 3D innovantes de Micro-Epsilon

scanCONTROL
 �  Scanners à ligne laser précis  
pour les nuages de points 3D
 �  Laser rouge et technologie  
Blue Laser brevetée
 � Jusqu’à 2048 points par profil
 � Fréquence de mesure jusqu’à 10.000 kHz
 � De nombreuses plages de mesure

surfaceCONTROL 2500
 �  Inspection des surfaces mates 
avec grande précision
 �  Grands champs de mesure  
jusqu’à 575 x 435 x 300 mm³ 
 �  Reconnaissance des différentes  
erreurs de forme des surfaces
 � Évaluation objective des divergences
 � Surveillance de processus en continu
 �  Identification optique des composants  
défectueux par le biais de rétroprojection

reflectCONTROL Sensor
 �  Mesure des composants plats à réflexion
 � Inspection rapide de la surface totale
 �  Mesure hautement précise, écart de  
planéité de l’ordre du submicromètre
 � Grand champ de mesure


