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A l’intérieur d’un laboratoire pour les technologies 

d’automatisation, le système mod. AVS-1/EV est un instrument 

nécessaire pour la formation de techniciens travaillant dans 

l’industrie aussi bien dans le domaine de l’entretien des 

installations que dans celui de la conception. Ce banc d’étude, 

fait entièrement avec des composants industriels, permet de 

développer une expérimentation solide et d’un haut contenu 

de connaissances sur le thème de la vision artificielle appliquée 

aux processus industriels.

Le système de vision présent dans l’équipement est parmi 

les plus puissants et connus dans le domaine industriel. Il 

fournit des entrées et des sorties numériques accessibles 

sur des bornes de Ø = 2 mm présentes sur la partie arrière. 

Il est également possible de brancher une unité externe de 

contrôle à distance pourvue d’un simulateur pour les entrées 

numériques, le trigger et des DEL pour afficher l’état des sorties 

numériques.

La liaison entre l’ordinateur et le système de vision artificielle 

mod. AVS-1/EV se réalise par un câble d’interface éthernet 

prévu à cet effet. Le système est également conçu pour être 

branché à des réseaux industriels du type Profinet. Agissant 

sur les écrous de fixation, on peut faire glisser le système de 

vision le long des rainures des profilés en aluminium afin de 

le rapprocher ou de l’éloigner des pièces à analyser. Enfin, les 

manuels techniques et expérimentaux disponibles avec ce 

banc d’étude expliquent de manière efficace le déroulement 

des exercices.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’équipement inclut une multiplicité d’applications didactiques 

qui couvrent les thèmes suivants:

• Images: éclairage, contraste

• Traitement des images: types de traitements, algorithmes de 

traitement

• Processus utilisés pour mettre en évidence les contours

• Détection de la présence d’une pièce usinée 

• Comparaison avec des standards et modèles prédéfinis

• Vérification de formes, distances, angles, caractéristiques 

superficielles 

• Définition des zones à vérifier dans l’image: fenêtres, lignes, 

cercles, anneaux

• Contrôle qualité des pièces à usiner selon les données 

recueillies par le système de vision.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en profilés d’aluminium

• Unité d’alimentation de 24 Vcc/2A, pourvue de protection 

électronique contre les surcharges et les courts-circuits.

• Illuminateur externe avec matrice à DEL 4500K 

• Série d’échantillons de différentes formes (triangle, carré, 

rectangle et cercle), couleurs (vert, rouge, jaune et bleu) et 

motifs (vagues, rayures, pois et bulles)

• Plan de travail soulevé avec surface blanche 

• 3 entrées numériques

• 1 entrée Trigger

• 4 sorties numériques à 24 Vcc

• Niveau à bulle

• Unité externe de contrôle de l’unité pourvue de:

- Simulateur pour les entrées numériques et pour le signal 

de Trigger avec des interrupteurs en état permanent et à 

impulsion.

- DEL indiquant l’état de sorties numériques

• Bornes de sécurité standard (Ø = 2 mm) pour brancher les 

entrées et les sorties à des dispositifs externes.

SYSTÈME DE VISION 
ARTIFICIELLE EN COULEURS
Mod. AVS-1/EV
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Caractéristiques du dispositif de vision
• Programme/mémoire de travail: mémoire flash non volatile 

de 512 MB

• Mémoire de traitement de l’image: mémoire SDRAM de  

256 MB

• Type de capteur: 1/1.8” CMOS

• Propriétés du capteur: diagonale de 5.3 mm,  

5.3 x 5.3 µm2 pixels

• Résolution: 800 x 600 pixels

• Temps de pose: 16 µs —› 950 ms

•  Résolution en bits : 24 bits couleur

• Mise au point: Autofocus

• Photogrammes par seconde: 50

• Trigger: 1 trigger, isolé optiquement, acquis d’une entrée. 

Commande à distance par logiciel via Ethernet

• Entrées numériques: trois de 24 Vcc

• Sorties numériques: quatre de 24 Vcc 0,5 A

• DEL d’état: branchement au réseau, activité, alimentation et 

deux DEL configurables par l’utilisateur

• Communication: Port Ethernet, 10/100 BaseT avec auto MDI 

/ MDIX. Protocole IEEE 802.3 TCP/IP

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimension:  520 x 560 x 600 mm

Poids:   3 kg

EN OPTION
• BANC POUR L’ÉTUDE DE L’API mod. PLC-V8/EV

• BANC POUR L’ÉTUDE DE L’API mod. PLC-V7/EV

INCLUS
LOGICIEL
Logiciel puissant de programmation et de supervision.

MANUEL THEORIQUE-EXPERIMENTAL 
DE L’ÉQUIPEMENT AVEC INTRODUCTION AUX 
APPLICATIONS DE CONTRÔLE DE PROCESSUS. 
MANUEL D’INSTALLATION, D’UTILISATION 
ET D’ENTRETIEN.
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Programmation et supervision du système mod. AVS/EV

par le logiciel (inclus) via protocole TCP/IP.


