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JOURNEE MESURE DIMENSIONNELLE PAR VISION 
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Introduction 
 
La journée technique mesure dimensionnelle par vision fait suite à la journée GdR ISIS – 
Club EEA mesure industrielle par vision organisée en 2011 avec le patronage du Club 
CMOI (http://gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=106). Elle s’inscrit désormais 
dans le cadre d’un partenariat avec le CFM (Collège Français de Métrologie) et le réseau 
Mesure, Modèles et Incertitudes du CNRS. Le but de ces journées est de rapprocher 
les communautés liées à l’acquisition et au traitement d’images, ou de données 3D issues 
de capteurs sans contact, avec celles liées à la mesure. Le besoin d’un tel rapprochement 
paraît d’autant plus indispensable que, contrairement à d’autres technologies, les 
utilisateurs se retrouvent confrontés à une absence de qualifications et de normes 
métrologiques. 
 
Description 
 
La mesure par vision est en plein essor depuis de nombreuses années. Par vision, est 
entendu ici tout dispositif incluant un capteur image. Il existe aujourd’hui de nombreux 
dispositifs et méthodes permettant d’acquérir la position, la taille, les paramètres de forme 
et d’états de surface. Néanmoins, tandis que le contrôle qualité par vision artificielle a 
atteint une certaine maturité, il n’en est pas de même pour le contrôle métrologique par 
vision. L’objectif de la première journée visait à cerner l’aspect métrologique relatif aux 
besoins industriels et à d’aborder divers types de mesures différentes fréquemment 
rencontrées. Cette deuxième journée se focalise plus spécifiquement sur les mesures 
dimensionnelles dans leurs divers contextes applicatifs. 
 
Programme 
 
Présentations académiques et industrielles, scientifiques dans tous les cas, seront 
alternées (20 minutes + 5 de questions), avec des domaines d’applications variés : 
mesure industrielle, mesure médicale ou mesure microscopique par exemple. Les travaux 
présentés doivent, à défaut de prétention métrologique, au minimum chercher à améliorer 
l’objectivité de la caractérisation, de l’identification, de l’extraction et de la mesure des 
éléments étudiés. 
 
Appel à communication 
 
Envoyer un résumé d'une page (1 illustration souhaitée) avant le 31 décembre 2012. 
 
Inscription 
 
Inscription gratuite. 
Repas de midi : chèque de 15 € à envoyer avant la date limite d’inscription. 
Date limite d’inscription : mail de confirmation (préciser repas de midi) à envoyer avant le 
31 janvier 2013. 
 
Contact : tadeusz.sliwa@u-bourgogne.fr (UFR Sciences et Techniques, Route des 
Plaines de l'Yonne, BP 16, 89010 AUXERRE Cedex) 
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