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La méthode de triangulation, dans laquelle les distances entre deux points sont déterminées par des calculs 
trigonométriques dans un triangle, est parfaitement adaptée à la mesure précise des figures et des surfaces. 
Le nouveau capteur d’instantanés 3D de Micro-Epsilon établit de nouvelles normes en termes de précision. 

complexité de l’objet mesuré. Grâce à un algorithme 
de traitement optimisé, le calcul du nuage de points 
pour le surfaceCONTROL 3D 3500 est généralement 
achevé en un peu moins d’une seconde, ce qui rend 
le capteur idéal pour les applications d’assurance 
qualité dans les processus de fabrication où la pro-
duction se déroule à des cadences correspondantes. 
Parmi les exemples d’applications où la mesure 
automatisée en ligne de la géométrie, de la forme 
et de la surface est nécessaire, citons la fabrication 
de circuits imprimés où la planéité est vérifiée. Après 
l’équipement, le nouveau capteur peut détecter les 
erreurs d’équipement. 

CONNEXION LOGICIELLE VIA LE SDK 
Pour intégrer le capteur 3D, l’utilisateur dispose de 
plusieurs options. Il s’agit tout d’abord du logiciel 
3D-View, qui offre une interface utilisateur convi-
viale pour accéder aux capteurs surfaceCONTROL. 
Ce logiciel 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. En outre, Micro-Epsilon fournit le 
logiciel 3DInspect avec le capteur, qui est utilisé 
pour le paramétrage du capteur et pour la solution 
des tâches de mesure industrielle. Le logiciel 
transmet les données de mesure du capteur par le 
biais d’Ethernet et l’affichage sous forme 3D. Des 

MESURER PARFAITEMENT LES STRUCTURES TRIDIMENSIONNELLES

EXTENSION DU PRINCIPE DE MESURE À LA 
TROISIÈME DIMENSION
Le principe de mesure de la triangulation optique 
peut également être transféré à deux, voire trois 
dimensions. Le capteur mesure non seulement 
la distance à un seul point, mais les distances à 
tous les points de la surface dans le champ de 
mesure sont mesurées simultanément. Au lieu 
d’un point unique, une séquence de différents 
motifs de rayures est projetée sur la surface. Les 
caméras captent le motif. Un nuage de points 
3D peut alors être calculé à partir des données. 
Le nouveau surfaceCONTROL 3D 3500 de Micro-
Epsilon fonctionne selon ce principe. Un projecteur 
matriciel projette la séquence de différents motifs 
de franges sur la surface de l’objet mesuré. Deux 
caméras détectent la lumière réfléchie de manière 
diffuse par les échantillons. L’ordinateur dédié au 
capteur calcule la surface tridimensionnelle de 
l’objet de test à partir des séquences d’images 
enregistrées et de l’information sur la disposition 
des deux caméras l’une par rapport à l’autre et au 
projecteur.

MICRO-EPSILON 
Strategy Center |-14-16, rue des Gaudines 78100 Saint Germain en Laye

Tél. +33 (0) 1 39 10 21 00 - Fax:+33 (0) 1 39 73 96 57 - france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr

Le logiciel 3DInspect est d’une utilisation intuitive et offre néanmoins un large éventail de fonctions.

L’inspection des circuits imprimés dans la production électronique est 
l’une des applications les plus courantes du surfaceCONTROL 3D 3500.

Le capteur à lumière structurée 3D de haute précision surfaceCONTROL 3D 3500 de Micro-Epsilon convient aux applications d’inspection 
de la géométrie, des formes et des surfaces.

programmes de mesure prédéfinis simplifient l’éva-
luation des données de mesure. Ce logiciel rendu 
très performant conserve pourtant une utilisation 
très intuitive. L’utilisateur dispose de nombreuses 
possibilités pour la détection et l’analyse des sur-
faces avec le logiciel surfaceCONTROL DefMap3D. Il 
contient tous les composants et processus pour 
l’intégration, la configuration et l’évaluation pour 
l’inspection de surface. 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. 

Si l’utilisateur utilise une autre solution de 
traitement d’images ou souhaite la développer 
lui-même, un SDK complet est disponible. Ceci 
est basé sur les normes industrielles GigE Vision 
et GenICam et fournit de nombreux blocs fonc-
tionnels. Une bibliothèque C/ C++/ C# avec de 
nombreux programmes exemplaires et de la docu-
mentation soutient le développement de logiciels. 

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

GRANDE DIVERSITÉ DES APPLICATIONS
Le capteur d’instantanés 3D 3500 surfaceCONTROL 
se caractérise par une combinaison de haute pré-
cision et de vitesse. Grâce à son design compact, il 
convient aux applications de contrôle de qualité en 
ligne. Cela inclut, par exemple, la mesure en 3D de 
surfaces de fixation sur des composants complexes 
où l’espacement des trous et la coplanarité sont 
importants. Dans le cas de pièces moulées par in-
jection, les écarts de forme de la surface peuvent 
être détectés aux points où les bandes de fixation 
sont moulées sur la face arrière. Une application 
très courante est l’inspection des circuits imprimés 
dans la fabrication de produits électroniques - 
avant et après l’assemblage. Le surfaceCONTROL 
3D 3500 est une solution optimale pour toutes ces 
applications et bien d’autres encore.

HAUTE PRÉCISION
Le surfaceCONTROL 3D 3500 est disponible en deux 
versions pouvant mesurer une surface de 50 mm 
x 80 mm ou de 120 mm x 75 mm. La mesure est 
d’une précision exceptionnelle : celle de la hauteur 
dans la direction z : la précision de la mesure de la 
hauteur dans la direction z est de 1 µm ou 2 µm, 
selon le modèle, et la répétabilité est de 0,4 µm. 
Lors du développement, outre la haute précision, 
Micro-Epsilon s’est particulièrement concentré sur 
deux propriétés. Comme le capteur doit être utilisé 
principalement pour le contrôle de la qualité en 
ligne, la mesure doit être très rapide. En outre, 
l’équipement adapté à l’industrie est important, 
avec entre autres une intégration simple dans 
l’application et des interfaces appropriées. En 
plus du Gigabit Ethernet (GigE Vision / GenICam), 
PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP sont également 
possibles. Il existe également quatre E/S numé-
riques paramétrables qui peuvent être utilisées, 
par exemple, comme déclencheurs ou pour sortir 
les états des capteurs. Le capteur compact entiè-
rement intégré est logé dans un boîtier optimisé 

pour l’industrie et utilise un refroidissement passif 
pour atteindre le haut degré de protection IP67. 
Trois trous de fixation permettent un montage 
reproductible dans l’application avec les douilles 
de centrage correspondantes.

Les applications typiques de la fabrication fonc-
tionnent à environ une seconde d’intervalle. La 
mesure du composant doit donc être effectuée en 
une seule fois. Pendant ce temps, l’objet de mesure 
ne doit pas bouger. Avec le surfaceCONTROL 3D 
3500, la projection de jusqu’à 20 motifs de franges 
différents et l’enregistrement par les deux caméras 
sont réalisés en 0,2 à 0,4 seconde environ, selon la 
tâche de mesure. L’ordinateur se charge ensuite du 
calcul du nuage de points 3D - l’objet mesuré peut 
déjà être transporté plus loin et laisser place à la 
pièce suivante. Le capteur peut fournir jusqu’à 2,2 
millions de points 3D par seconde.

ALGORITHME OPTIMISÉ
Le temps de traitement d’un nuage de points 3D dé-
pend fortement des paramètres de mesure et de la 
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