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Nulle part ailleurs

Nous vous avions annoncé en exclusivité, dans le numéro 
de Septembre, l’arrivée de cette caméra intelligente de 
National Instruments. Maintenant, la voici sur le marché 
français. Prise en main.

Testé pour vous

Le travail de journaliste 
consiste, le plus souvent, à 
écouter nos interlocuteurs, 

si possible en posant quelques 
questions pertinentes, pour en-
suite en faire un compte-rendu 
objectif. Et notre rôle s’arrête là. 
Seulement à force d’entendre 
parler de produits plug and play, 
faciles à utiliser, pouvant être 
mis en œuvre par toute personne 
dite sensée, nous avons voulu 
prendre les auteurs à leur propre 
piège.

Pourquoi Pas nous ?

C’est ainsi que lors des derniers 
NI Days, les journées National 
Instruments, nous avons franchi 
le pas. Munis de la documen-
tation et du produit, nous nous 
sommes lancés dans un test de 
vérification des dires sus-cités. Et 
nous pouvons confirmer que la 
prise en main reste simplissime, 
même pour un journaliste.

Suite à la création d’un nouveau 
projet, il nous est demandé de 
paramétrer l’éclairage à partir 
d’un menu déroulant. Bien que 
ne produisant pas directement de 
systèmes d’éclairage, National 
Instruments propose une pano-
plie d’éclairages différents qui se 
fixent directement sur la caméra, 
les informations d’éclairage étant 
gérées par la caméra.

L’appairage terminé, immédiate-
ment l’image apparaît à l’écran. 
Il suffit de faire glisser le curseur 
avec la souris pour augmenter ou 
diminuer la luminosité et arriver 
au résultat visuel souhaité. Reste 
à régler, ou plutôt à paramétrer, 
la partie purement contrôle.

Pour s’assurer un contrôle sans 
reproche, nous avons sélection-
né successivement pas moins de 
trois comparaisons que ce soit 
la présence de vis, l’absence de 
fil ou la mesure de la largeur de 
la pièce. A chaque étape, une 
icône représentant ce « pas » 
s’affichait en bas de l’écran per-
mettant de suivre le déroulement 
« pas par pas » du programme. 
Et, en à peine 10 minutes, sans 
formation préalable, la machine 
remplissait la fonction deman-
dée.

Labview embarqué

Certes, plusieurs produits de ce 
type permettent des résultats 
aussi simples à mettre en œu-
vre, mais sans conteste depuis 
ces dernières années, la prise 
en main d’une application de 
vision s’est véritablement sim-
plifiée. Bien entendu, les mau-
vaises langues diront qu’il reste 
à régler la mise en place sur site 
toujours bien plus difficile que 
celle effectuée dans un bureau.

Du côté de National Instruments, 
cette nouvelle offre est un pas 
important franchi dans la vision. 
Après ses offres PXI ou sur base 
PC qui impliquaient une mise 
en œuvre via des intégrateurs, la 
firme texane propose aujourd’hui 
un produit plug and play qui in-
téressera les connaisseurs de la 
marque et tous les mordus de 
Labview, ce dernier étant em-
barqué dans la machine. Mais 
l’offre concernera également 
tous les utilisateurs qui, jusqu’ici, 
n’étaient pas touchés par l’offre 
National Instruments, et qui ne 
savent même pas ce qu’est La-
bview, l’utilisation du logiciel 
étant totalement transparente.

D’ailleurs, Kyle Voosen, Business 
Development Manager Machine 
Vision and Image Processing 
chez NI nous confie que « si pour 
l’instant  100 %  des  premiers 
achats se font auprès de sociétés 
déjà  répertoriées,  pour  2008,  il 
est  prévu  de  toucher  30 %  de 
sociétés  n’ayant  aucun  produit 
de la firme ».

Deux caméras intelligentes sont 
pour l’instant proposées, les NI 
1722 et 1742. Elles combinent 
un contrôleur et un capteur 
d’images intégrés. Le logiciel NI 
Vision Builder for Automated 
Inspection permet la détection de 
contours, la reconnaissance de 
formes, la lecture de code 1D et 
2D et la reconnaissance optique 
de caractères... Les applications 
de vision peuvent aussi migrer 
d’une plate-forme à une autre 
avec peu de modifications, le 

logiciel étant le même pour les 
autres produits.

La caméra NI 1722 intègre un 
processeur PowerPC 400 MHz et 
la caméra NI 1742 un processeur 
533 MHz. Le capteur d’images 
VGA (640 x 480) monochrome 
utilisé dans les deux modèles est 
un dispositif à couplage de char-
ge Sony. Les caméras fournissent 
également des entrées-sorties in-
dustrielles intégrées, notamment 
deux entrées et deux sorties nu-
mériques opto-isolées, un port 
série RS232 et deux ports gigabit 
Ethernet qui supportent les proto-
coles de communication tels que 
Modbus TCP.
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La vision ne devrait pas en rester 
là. En fonction des résultats com-
merciaux, qui, selon Kyle Voosen, 
« dépassent déjà les objectifs », il 
est possible que la firme propose 
une série de capteurs de vision 
encore plus simples et adaptés 
en fonction d’applications ou de 
métiers. C’est le marché de l’en-
trée de gamme qui est visé.

Il reste encore à franciser le lo-
giciel et à doper l’équipe com-
merciale. C’est sans nul doute 
la volonté de National Instru-
ments, qui vient dans le même 
temps d’annoncer deux modè-
les de PC embarqué durcis, un 
élargissement du catalogue hors 
du monde de l’instrumentation, 
avec des produits industriels sur 
étagère. 


