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Sujet de la thèse

Intitulé  de  la  thèse : Gonio-spectrocolorimétrie  temps  réel  et  sans  contact  pour  la
caractérisation colorimétrique de surfaces.

Mots-clés : instrumentation, spectrographie, colorimétrie, imagerie, contrôle non-destructif

Laboratoire d'accueil

SATIE CNRS UMR8029
Lieu d'exercice principal pour la thèse : Université de Cergy-Pontoise
5 mail Gay-Lussac - CS 20601 Neuville  - 95031 Cergy-Pontoise cedex

Contexte

La caractérisation  des  couleurs  en  fonction  des  textures  pour  l'optimisation  de  nouveaux
produits en ligne est un enjeu industriel majeur. Que ce soit dans la confection, les transports,
la  cosmétique  ou  l'alimentaire,  leur  caractérisation  par  spectrocolorimétrie,  en  cours
d'élaboration ou au cours du vieillissement, permet non seulement de contrôler leur rendu
visuel  mais  également  d'en  étudier  les  interactions  structurelles  pour  le  contrôle  non-
destructif.

La société ST4 a développé et commercialise un gonio-spectrocolorimètre qui, grâce à un
éclairage normalisé D65 et à un système de capteur mobile, permet de mesurer, sur un large
spectre (des proches ultraviolets aux proches infrarouges), une signature spéculaire, temps
réel  et  unique   [1].  Cette  mesure  en  contact  avec  la  pièce  analysée  inclue  les  diffusions
multiples sous différents angles de visualisation (de -60° à +60°). 

Cependant,  dans  de  nombreux  domaines  ou  pour  faire  du  contrôle  en  ligne,  il  n'est  pas
possible de procéder à des mesures en contact : échantillons sous forme de pâte ou liquide
(alimentaire, cosmétique, papier...), objets en mouvement ou en fabrication, objets précieux…

L'objectif  de ce travail  de thèse est  de  développer  un appareil  de spectrocolorimétrie  2D
multi-angulaire  sans  contact  et  utilisant  un  système  de  mesure  temps  réel  multi-capteur
innovant. Les travaux de recherche pourront à terme permettre de développer un appareil de
mesure portable.

Travaux à réaliser

Etude bibliographique & analyse des dispositifs existants

Un état de l'art devra être réalisé sur les techniques de spectrocolorimétrie, ainsi que sur les
dispositifs de mesure existants (comprenant les systèmes d'illumination et de mesures multi-
angulaires).  Cela  comprend  aussi  bien  les  dispositifs  commercialisés  que  les  évolutions
scientifiques  de  cette  technique  de  mesure.  Une  étude  comparative  de  capteurs  (CCD,
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systèmes d'autofocus miniaturisés…), de systèmes d'illumination (LED) ainsi que de systèmes
de mesure de distance sans contact (Laser…) devra aussi être conduite.

Conception et mise en œuvre d'un nouveau dispositif

La  conception  d'un  dispositif  s'appuiera  sur  le  savoir-faire  de  la  société  ST4.  Ce  travail
nécessitera  plusieurs  étapes  d'études.  La  première  étape  a  pour  objectif  d'aboutir  à  un
démonstrateur de laboratoire en étudiant les points suivants :

 le dimensionnement et le choix des capteurs optiques et de leur conditionnement

associé pour des mesures multi-capteurs,

 le système d'illumination de la cible (0° et 45° par rapport à la normale), pour une

optimisation du rapport signal sur bruit,

 le  traitement  des  données  et  la  résolution  du  problème  inverse  pour  la

caractérisation de surface. Cette étape suppose une mesure précise du profil.

Dans une seconde étape, le travail consistera en l'intégration des différentes fonctionnalités
dans  un  prototype  et  sa  validation.  Une  phase  de  comparaison  multi-spectrale  avec  les
instruments existants, y compris les grands instruments (utilisant des faisceaux synchrotrons)
sera envisageable.

 [1]  GP150  :  spectrocolorimètre  multi-angulaire,  commercialisé  sous  la  marque  Seelab
http://seelab-spectro.com

Collaboration

Le futur doctorant sera accueilli au laboratoire SATIE sur le site de Neuville-sur-Oise dans le
cadre d'une collaboration entre l'université de Cergy-Pontoise et la société ST4. Cette thèse
sera  cofinancée  dans  le  cadre  la  chaire  "Instrumentation  Innovante  pour  la  Maîtrise  des
Processus Industriels" attribuée par le fond F2i de l'IUMM.

Contacts

Jean-Yves LE HUEROU, Professeur des universités à l'Université de Cergy-Pontoise
Téléphone : 01 34 25 73 35 Courriel : jean-yves.lehuerou@u-cergy.fr

Stéphane SERFATY, Professeur des universités à l'Université de Cergy-Pontoise
Téléphone : 01 34 25 70 91 Courriel : stephane.serfaty  @u-cergy.fr

Yohan LE DIRAISON, Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise
Téléphone : 01 34 25 73 32 Courriel : yohan.le-diraison@u-cergy.fr

Jacques GOMBERT, Directeur scientifique de la société ST4
Téléphone : 01 39 47 49 19 Courriel : jacques.gombert@seelab-spe  c  tro.com
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