
VISION INDUSTRIELLE  

VISCAM 

BTS CRSA 

BTS CIRA 

IUT 

BAC PRO SEN 

CHAMP EIE  

 Reconnaissance d’objets  

pour le contrôle d’assem-

blage, de production, et de 

qualité 

 Tri de pièces par détection   

de contours, de formes, de 

présence, etc. 

 Appareil autonome avec   

éclairage intégré 

 Paramétrage aisé 

 Interface Ethernet intégrée 
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Descriptif du système 

Caractéristiques du  système 

Possibilités pédagogiques 

Dans le milieu industriel et sur toute chaîne de production, il est né-

cessaire, afin de tenir des objectifs qualitatifs, d’effectuer le contrôle 

et le tri des pièces au cours du processus de production. 

L’automatisation de ces étapes de contrôle garantie une qualité avoi-

sinant les 100%. Les contrôles visuels ne sont plus l’apanage de l’œil 

humain. De nos jours, des caméras CCD intelligentes peuvent aisé-

ment remplacer l’homme dans ces tâches répétitives et fatigantes. 

Ce système est basé sur la gestion d’un convoyeur. Il permet le tri de 

pièces par détection de contours, de formes, de présence ou non 

présence d’objets par caméra. L’interface homme/machine s’effectue 

par un micro-automate. La gestion des informations est réalisée sur 

bus de terrain industriel TCP/IP. 

 Convoyeur à bande : 1000 mm de longueur et 150 mm de large 

 Actionneur : Moteur Brushless à vitesse pilotée  ( 5 M/mn) 

 Configuration par clavier à afficheur LCD 

 Caméra et micro-automate programmable par logiciel dédié 

Une cellule de détection dialogue avec la caméra industrielle et le 

micro-automate sur la présence des pièces à contrôler au niveau 

qualité, montage, etc. En fonction de la position de la pièce, la camé-

ra industrielle effectue les contrôles dimensionnels, d’assemblage ou 

de formes. En fonction des résultats, le système agit sur un vérin 

électrique permettant la conservation de la pièce ou son rejet. 

 1 TP de prise en main sur le système global  

 1 TP sur la vitesse de déplacement du vérin électrique et de la vitesse de 

déroulement du convoyeur  

 1 TP sur la configuration de la cellule de détection programmable 

 4 TPs sur la programmation et configuration de la caméra embarquée 

(détection de pièces simples, de dimensions de pièces, etc.) 

 4 TPs sur la programmation et configuration du micro-automate (gestion 

des entrées/sorties tout-ou-rien, entrées analogiques, sorties PWM/MLI 

pour la commande vitesse du moteur, etc.) 

 Des pistes de  TP sur la maintenance du système. 

Les savoirs abordés en BAC PRO SEN EIE : 

 S0-6.1 Les équipements d'accès données 

images  

 S 0 - 6.2 Les équipements communicants  

 S0 - 6.2.1 Les équipements communicants 

 S0 - 6.2.2 Les supports de communication 

 S0 - 6.4 Les équipements de commande et   

de  contrôle 


