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Salon Industrie

Depuis l’implantation du premier robot, il y a plus d’une 
quarantaine d’années, préhension et vision étaient 
souvent associées. Jusqu’ici, ces deux technologies 
restaient séparées. Aujourd’hui c’est fini.

D’un côté le monde de 
la mécanique a, au fil 
du temps, développé 

des préhenseurs intégrant de 
plus en plus d’électronique. 
De l’autre, sont rassemblés des 
ingénieurs nourris d’électroni-
que et pour qui la mécanique 
reste, bien souvent, froide.

Pourtant, autour de tout sys-
tème robotisé ou automatisé, 
il faut rajouter de la mécani-
que pour saisir les objets et 
de l’électronique pour voir 
et contrôler les pièces. Long-
temps, ces deux technologies 
sont restées séparées par un 
mur, à charge aux intégrateurs 
ou aux clients de combiner les 
deux.

Aujourd’hui, le « mécani-
cien » Schunk décide de briser 
le mur, en proposant un cap-
teur de vision, le SRV qui intè-
gre caméra, affichage, électro-

nique, mais aussi l’éclairage 
par LED.

La résolution images est don-
née pour 750 x 480 pixels 
avec une définition de 60 fps, 
le capteur étant en technolo-
gie CMOS. Plusieurs versions 
basées sur le même capteur 
sont proposées avec des dis-
tances de travail variant de 
150, 300 ou 450 mm, les di-
mensions contrôlées sont res-
pectivement de 76 x 48, 117 x 
72 ou 129 x 81 mm.

Paramétrage  
et connexion

Une fois le capteur raccordé 
au secteur, l’apprentissage 
commence en appuyant si-
multanément sur deux bou-
tons. Cela transmet ensuite un 
signal de sortie et indique, par 
exemple, si la pièce est pré-
sente ou manquante. Toutes 
les fonctions et commandes 
peuvent être réalisées par pa-
ramétrage directement sur le 
capteur. L’utilisateur qui sou-
haite un lien externe pourra 
paramétrer ses capteurs via 
une interface graphique reliée 
par un port USB. Une prise 
RS232 est intégrée pour la 
transmission des mesures ou 
des images à des fins de statis-
tiques ou d’historisation.

Le gros avantage reste l’inté-
gration de la vision avec la 
préhension. C’est ainsi que la 
SRV est disponible en version 
« tête de caméra », l’élément 
caméra mesure alors 25 x 28x 
29 mm et peut s’intégrer dans 
des pinces comme les versions 
PGN-plus, PZN-plus ou PGB. 
De quoi guider le positionne-
ment de la pince.

Une autre utilisation possible 
de la vision se fera au travers 
des System Solutions, que pro-
meut Schunk depuis quelques 
temps, qui propose d’aller plus 
loin que le simple aspect pré-
hension avec la clientèle.

La Partie émer-
gée de L’iceberg

La vision reste la partie la 
plus visible de l’intégration de 
l’électronique. Schunk vient 
d’annoncer le détecteur MMS-
P programmable, un détecteur 
de proximité qui détecte sur 
deux points distincts, à la fois 
les positions ouverte et fermée 
de la pince. Le détecteur est 
monté près du piston qui se 
déplace jusqu’à la position 
de détection souhaitée. Une 
pression sur un bouton est 
suffisante pour indiquer au dé-
tecteur qu’il s’agit du point de 
détection, si l’hystérésis de la 
détection est trop large, celle-
ci peut être reprogrammée. 

Vision et préhension, ensemble


