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à la une

pour contrôler l’usure des électrodes ou 
calibrer la position de ces électrodes en 
tant que repère outil. Autre grande nou-
veauté, la fonction Image to Points gé-
nère automatiquement des trajectoires 
robot à partir d’acquisitions de profil réa-
lisées grâce à la caméra. Applications 
types : les procédés d’ébavurage, mais 
aussi la décoration ou l’encollage. 

Plus vite ou plus précis

En maintenance, IRVision complète ses 
fonctionnalités avec Vision Mastering, 
qui assure la calibration des robots 
grâce au système de vision (la caméra 
vise des cibles). Utilisable sur 1 seul axe 
ou sur la totalité de l’unité mécanique, 
cette technique « permet de travailler 
plus rapidement et peut aussi accroître 
la qualité de la calibration quand la pré-
cision de l’application le nécessite », as-
sure Nicolas Couche.

Précision importante : « le système IRVi-
sion est totalement intégré et chaque 
fonctionnalité est prête à l’emploi », as-
sure le responsable produits. Autrement 
dit, il n’y a aucune ligne de code supplé-
mentaire à taper pour l’utilisateur. Et 
Fanuc ne compte pas s’arrêter là. Le Ja-
ponais travaille en effet déjà sur de nou-
veaux développements liés à la vision, qui 
devraient apparaitre courant 2012… 

L’IRVision de Fanuc Robotics n’en 
finit pas de progresser ! Cette 
année, le système de vision inté-

grée dans le calculateur des robots du 
Japonais reçoit ainsi pas moins de 10 
nouvelles fonctions. Apparu en 2005, 
l’IntegratedRobot Vision « permet de 
brancher une caméra ordinaire sur le 
calculateur, afin de pouvoir recevoir, sur 
le boîtier du robot, des acquisitions du 
système de vision et réaliser des applica-
tions industrielles. Cela est possible très 
rapidement puisque le système est inté-
gré dans le langage naturel du robot », 
explique Nicolas Couche, responsable 
produits chez Fanuc Robotics. Evidem-
ment, ce système est compatible avec 
l’ensemble de la gamme du Japonais.

10 nouvelles fonctions

Les fonctions rajoutées cette année sont 
destinées à faciliter la vie des industriels, 
aussi bien lors des phases de dévelop-
pement qu’en production et en mainte-
nance. Côté développement, l’IRVision 
est ainsi désormais compatible avec le 
logiciel de programmation Roboguide. 
« Il est possible de simuler complète-
ment le mode d’acquisition, le mode de 
programmation et d’apprentissage des 
formes et de générer les programmes 
qui vont reconnaître les produits sur une 
ligne de production future », commente 

Fanuc Robotics voit  
plus loin

La solution de vision intégrée dans  
les armoires robots IRVision intègre  
de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la 
vie des industriels, de la conception  
à la maintenance.

Nicolas Couche. Autre fonction utile 
avant la mise en production des installa-
tions : le Vision FrameSet, qui permet de 
remplacer les habituels moyens méca-
niques spécifiques pour positionner les 
éléments d’une cellule les uns par rap-
port aux autres, par une caméra montée 
directement sur le robot. « Dans l’auto-
mobile, lors d’opérations de transfert 
d’usine ou de montage à blanc puis d’ins-
tallation ultérieure sur site, il faut pouvoir 
reparamétrer des centaines de robots 
simultanément. Cette technique génère 
alors des gains de temps très impor-
tants », commente Nicolas Couche.

Côté production, Fanuc a complété IRVi-
sion de six nouvelles fonctions. Parmi 
les plus importantes, le Snap in Motion 
permet de prendre des prises de vue à 
la volée pour gagner en temps de cycle 
ou encore de procéder à une nouvelle 
utilisation de la vision : le contrôle qua-
lité rapide en 3D, sans immobiliser le 
robot. VisionTCP permet quant à elle de 
contrôler et calculer automatiquement 
le centre outil. « En soudage arc, cela 
permet de contrôler la buse de soudage 
en cours de cycle, par exemple en cas de 
collision, et de recalculer automatique-
ment la position du centre outil pour être 
sûr qu’il n’y a pas de décalage », note le 
responsable produits. Cette fonction 
sera aussi utilisée en soudage par point 
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