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La vision industrielle

La vision industrielle apparaît aujourd’hui comme une grande aide dans les entreprises, pour améliorer la qua-
lité de la production ou la traçabilité : « En particulier en pharmacie et agroalimentaire, la traçabilité connaît aussi une 
forte croissance actuellement, avec la lecture de code, de l’identification et de la reconnaissance de caractères (OCR) à 
l’aide d’images en remplacement des technologies laser», note Alain Duflot, Responsable produits vision chez Cognex.

Elle aide les opérateurs dans leur travail en réalisant notamment des tâches répétitives.

Les systèmes de vision industriel le se développent actuellement grâce aux progrès technologiques
des capteurs, processeurs, éclairages, et logiciels.

Edito

Les progrès réalisés ces dernières années dans les diverses techniques et technologies, 
utilisées dans les systèmes de Vision Industrielle, ont permis de multiplier les applications,  

diminuer les coûts et propager leur implantation aux différents secteurs de l’industrie.

Tout comme en Robotique, le déploiement de la Vision Industrielle n’est cepen-
dant pas uniforme et de nombreux industriels n’ont pas encore franchi le pas. 

Pour répondre aux diverses interrogations qui existent sur ces systèmes, nous vous proposons 
dans notre Lettre du CIMI un article intéressant produit par nos collègues du CRE-
SITT (Centre de Ressources Technologiques en Electronique  basé à Orléans). 

Nous nous devons également d’attirer l’attention des utilisateurs ou futurs utilisateurs 
sur le fait que tout système aussi bien conçu soit-il, connait au cours du temps quelques  
évolutions intrinsèques à ses constituants ou tout simplement de son environnement externe. 
Ces dégradations pourront être la cause de défaillances majeures. 

Nos équipes maintenance devront alors prendre la blouse blanche de l’opticien
pour redonner toute son acuité au système défaillant.

Bonne lecture,

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Edito
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Principe d’un système visionique

Les composants : 

Schéma d’un contrôle 
visuel humain :

Schéma équivalent dans 
un système visionique : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages Inconvénients
Automatisation du contrôle 
visuel .

Reprogrammation si chan-
gement dans les caractéris-
tiques des pièces à contrôler :  
«Nos appareils sont de plus 
en plus paramétrables, afin 
d’éviter le recours à des inté-
grateurs pour des applica-
tions très simples. Pour les 
plus complexes, bien sûr, 
les intégrateurs auront tou-
jours leur place», explique 
Florent Poitrine, responsable 
produits vision chez Sick.

Reproductible. Puissance de calcul plus ou 
moins limitée

Observations en infra-
rouges, ultra-violet, ou 
multispectrales.

Sensible à la variation de 
lumière et à la poussière

Grand nombre d’images par 
secondes.
Traitements en temps très 
courts.

Pour l’instant, incapable de 
tirer profit de son appren-
tissage (les progrès rapides 
de l’Intelligence Artificielle 
devraient rapidement 
accroître cette capacité).

Fonctionnement 24h/24 Compliqué à mettre en 
place pour des objets 3D et/
ou complexes

Analyse temps réel du taux 
de rebuts ; mémorisation 
des défauts

Valable si le nombre de 
pièces identiques à contrôler 
est « grand »

Applications 

Les principales applications des systèmes visioniques, intégrés 
dans une chaîne de production automatisée ou non, sont :

•	 Des applications de contrôles : mesures dimensionnelles, 
contrôle de forme, recherche de défauts, présence/ab-
sence, détection de position, comptage, tri, lecture de 
codes barre/ QR codes, reconnaissance de caractères, etc...

•	 Ils peuvent également être intégrés à des bras robotisés 
et donner les coordonnées des objets à prendre par ces 
robots.

Choisir son système de vision 

Checklist

Identifier : 

•	 Les objets à contrôler : taille, forme, couleur, matière, etc...
•	 Le(s) type(s) de contrôle(s) à effectuer 
•	 La taille minimum de la pièce ou du défaut à détecter

Vérifier  :

•	 L’environnement : poussières, lumière ambiante, tempéra-
ture, vibrations etc...

•	 L’acheminement des pièces
•	 L’espace disponible pour intégrer le système

Déterminer :
•	 Le(les) meilleur(s) éclairage(s) : couleur,  puissance, type (ra-

sant, rétroéclairant, annulaire...)
•	 Les caractéristiques de la (des) caméra(s) : couleur/mono-

chrome, résolution, vitesse, objectif, taille, …
•	 Les outils nécessaires : filtres optiques ou numériques, fonc-

tionnalités logicielles disponibles

        La vision industrielle...



Système de vision avec contrôleur

Les systèmes de vision avec contrôleur possèdent
une large gamme d’outils pour répondre aux plus
grands nombres d’applications.

I l s  p o s s è d e n t  u n  c o n t rô l e u r  d é d i é ,  c e  q u i  p e r -
met de contrôler plusieurs caméras ainsi que plu-
s i e u r s  é c l a i ra g e s.  Ce s  d e r n i e r s  p e u ve nt  ê t re  d e 
différents types : rasant, dôme, rétroéclairage, etc....

De plus, une grande diversité de traitement d’images 
est disponible : filtres, détection, mesure, identifica-
tion, lectures de caractères et/ou codes-barres etc...

Ces systèmes coûtent en général entre 7k et 20k€, 
en fonction de l’application souhaitée.

Article  du CRESITT de juin 2018. 
Crédits photos: 
Microscan, HH Barnum Company ; Point Grey Research, 
Stemmer Imaging, Cognex, National Instrument, Keyence

Les paramètres à  définir

•	 L’environnement : 
- la plage de température de fonctionnement (attention  
   aux extrèmes), 
- les chocs éventuels, 
- l’étanchéïté à l’eau mais aussi aux gaz et à la poussière  
   (toujours dans la plage de température de fonctionnement). 

•	 La connectivité :  
Une bonne résolution des images nécessite l’utilisation 
de réseaux performants et normalisés 

•	 Le traitement informatique des données :  
Il faut privilégier les systèmes dédiés plus performants 
dans ce cas que le PC industriel universel. 

•	 Le paramétrage :  
C’est un compromis entre la précision et la vitesse de 
traitement. Il est évident qu’on ne peut obtenir le maxi-
mum en même temps mais les progrès technologiques 
incessants font reculer les limites.

Exemples de système de vision 
Il existe trois grandes familles de système de vision in-
dustrielle : les capteurs de vision, les caméras intel-
ligentes et les systèmes de vision avec contrôleur.

Capteur de vision : 

Les capteurs de vision sont des systèmes de vision 
avec intelligence intégrée directement dans la caméra. 
Ils ne nécessitent pas de contrôleur et sont donc généralement
moins chers.
Cependant, le nombre de contrôles est limité (présence, me-
sure et position). Il faut donc s’assurer que le contrôle recherché 
est disponible dans le modèle de capteur de vision souhaité.

En général, l’éclairage est aussi intégré avec, et ne permet
pas l ’ajout d’un éclairage pilotable par le logiciel.
Leur coût se trouve entre 700€ et 2,5k€.
Ils peuvent servir à détecter les différences   contours, 
d e  c o u l e u r,  d e  d i a m è t r e ,  d e  p a s ,  l a  p r é s e n c e
d’une étiquette par réglage de position, etc...

Caméra intelligente

Les caméras intelligentes possèdent, tout comme les cap-
teurs de vision, l’intelligence directement dans la caméra. 
Elles n’ont pas besoin de contrôleur pour fonctionner.

Cependant, elles possèdent plus de possibilités de contrôle, 
pour des applications plus complexes ce qui justifie un 
prix plus important : présence, mesure, position, ins-
pection, lecture de codes-barres, lecture de caractères.

El les restent l imitées à une uti l isation simple car 
les traitements restent peu rapides en comparai-
son à un système de vision avec contrôleur,  mais 
sont 5 à 10 fois plus rapides qu’un capteur de vision.

Les  caméras  inte l l igentes  peuvent  a l ler  jusqu’à 
une vingtaine de mégapixels grâce à la puissance 
d e  c a l c u l  q u ’e l l e s  p o s s è d e n t  a u j o u r d ’ h u i .

L’écart entre capteur de vision et caméra intelligente
tend à se resserrer au fil des années avec les progrès techno-
logiques.

...gage de traçabilité et qualité
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Le Cimi accompagne le plan de développement de la  
robotisation en France en mettant à disposition une  
plateforme technologique dédiée à la robotique et au  
motion control, avec des formations sur la maintenance et 
la programmation des robots et sur la vision industrielle.

Le Cimi vous propose également 
des études de faisabilité pour amé-
l iorer la  qualité des produits,  les 
conditions de travail, la rentabilité 
par l ’augmentation des cadences.

CCI LOIR-ET-CHER

... nos formations en Robotique

... l’arrivée de notre catalogue 2019

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Le catalogue 2019 du CIMI  vous propose 13 nouvelles formations, telles que celles dédiées à l’Internet des Objets ou à 
la découverte de la robotique, et continue d’investir et faire évoluer ses formations dans des domaines technologiques 
plus matures.
Pour vous conseiller sur notre offre de formation ou sur nos prestations complémentaires telles 
que l ’évaluation des compétences, l ’accompagnement de projets d’auto-maintenance, la forma-
tion de formateurs internes, la simulation des moyens de production…, nos équipes sont à votre écoute.

Notre ambition, vous permettre d’aborder sereinement le futur tout en vous apportant des réponses efficaces
et concrètes à vos besoins d’aujourd’hui.

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider ! 

Consultez notre brochure et contactez-nous >>>

Nos + Formation
•	 Un plateau représentatif pour s’initier ou se perfectionner
•	 à la robotique.
•	 Mises en situation concrètes sur des équipements industriels.
•	 Avec le partenariat d’experts indépendants confirmés
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