_+CTUALITE
CONTRÔLE

Réalité augmentée sur chaîne
de production
Qu'elles soient sphériques ou tubulaires,
les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler

L'étroite association de la numérisation 3D rapide et de la réalité
augmentée permet le contrôle qualité en ligne d'un organe de
sécurité automobile.

la

position horizontale. norelem propose des
versions

à

visseç en laiton, plastique, avec

collerette, de forme cylindrique ou encore

tubulaire. Pour certains modèles, les
nivelles possèdent des trous leur permettant d'être fixées. Les nivelles possèdent
les attributs suivants
- sensibilité en minutes d'angle pour un
déplacement de2mm;
:

- f luide de remplissage transparent, ou

vert pour la version tubulaire;
- bague de contraste noire et fond blanc

(hors version tubulaire)

;

- plage de température -35oC jusqu'à 55oC.
La

gamme compte également des corps

de nivelles en inox ou plastique.
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wwwnorelem.fr

Avec I'aimable autorisation de Smart France.

À nos lecteurs
es systèmes AEBS (Automatic
Emergency Braking Sy stem)
s'installent dans nos voitures et

La photo illustrant vraiment l'article Elesa de

notre dernière édition en page 23.
Dans notre dernière édition, nous avons

publié un article concernant la société
Elesa et sa gamme de sécurité haute per-

formance, notamment pour les atmosphères explosives. La photo associée
n'était pas la plus représentative. Toutes
nos excuses aux lecteurs et aux intéressés.

Yaskawa en croissance
Yaskawa France publie les résultats réalisés sur le dernier exercice. Ces résultats

traduisent une dynamique des plus positive pour le constructeur japonais de
robots industriels. En 20'16, l'entreprise
industrielle enregistre un CA de 28 M€
(contre 20 M€ sur l'année précédente).
Soit une croissance de 40 % sur un an et
de75o/o,si on englobe les deux dernières
années.
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camions (supérieurs à 8 tonnes), au
bénéfice de notre sécurité. En effet, le
freinage automatique d'urgence réduit
notablement la fréquence et les
conséquences de chocs frontaux avec
un véhicule ou un piéton.
Le capteur radar est souvent placé en
retrait, derrière 1a calandre. Le contrôle
qualité du constructeur automobile
doit vérifier son positionnement, et
s'assurer qu'aucune interférence
n'existe entre son « cône d'émission » et
l'ouverture dans la calandre.
Réalisé manuellement, ce contrôle est
fastidieux et contraignant pour

l'opérateuq qui doit s'accroupir devant
Ie véhicule. C'est un problème
ergonomique pour le CHSCT du
constructeur.
Le système de vision 3D conçu,
fabriqué et installé par Videometric, est
équipé de 4 caméras numériques et 2
vidéoproj ecteurs. Automatiquement et
sans aucun contact avec la voiture, une
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Iumière structurée (séries de franges)
est projetée sur la zone d'étude et la
position exacte du radar par rapport à
'la
calandre est obtenue en moins de 2
secondes, temps de projection compris.
Le « cône radar » (invisible en réalité)
est virtuellement ajouté à l'assemblage,
dont la position vient d'être calculée
par la vision 3D (Précision 3/10" mm).
Une éventuelle interférence est ainsi
détectée et transmise au système de
gestion de production de la ligne pour
correction ultérieure. En mode manuel,
un écran tactiie permet à l'opérateur de
vérifier visuellement en réalité
augmentée la qualité de l'assemblage.
Deux exemplaires, installés depuis
mars 2Ol7 dans l'usine Smart de
Hambach (Moselle), ont déjà contrôlé
plusieurs milliers de véhicules.
D'autres lignes de production devraient
pouvoir en bénéficier rapidement, les
systèmes AEB S devenant obligatoires
pour les automobiles produites dans
certains pays dès 2O2O o
9 wwwvideometric.com

