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COMPACTS, COMPÉTENTS, INTELLIGENTS

DES CAPTEURS LASER INÉGALÉS DANS LE MONDE ENTIER
Les nouveaux capteurs à triangulation laser optoNCDT 1320 et 1420 en format miniature du spécialiste des capteurs Micro-Epsilon, sont une nouveauté mondiale. Ils sont
utilisés par exemple dans les automates d’équipement, l’industrie agroalimentaire
ou sur les bras robotiques. Ils se caractérisent par un minuscule spot lumineux qui
permet de mesurer les plus petits composants, avec très grande précision.
Compacts et compétents : la nouvelle génération
des capteurs laser Smart compacts

es capteurs à triangulation laser permettent de
mesurer sans contact et
sans usure, le déplacement,
la distance et la position. Les
nouveaux capteurs optoNCDT
1320 et 1420 de Micro-Epsilon
sont uniques et pour la première
fois combinent à la perfection,
une construction compacte avec
un contrôleur intégré, une commande par le biais de l’interface
web et une mesure hautement
précise à l’aide d’un spot de
lumière extrêmement réduit.
A quelle fin ces nouveaux capteurs
compacts sont-ils utilisés ? Un
exemple de rapidité et de précision
maximum est celui des automates
d’équipement dans un espace très
réduit, qui exigent entre autres la
disposition correcte des composants
miniatures ou leur hauteur convenable.
Les automates d’équipement représentent par ailleurs un défi spécifique.
Il faut inspecter si les plus petites
broches d’un composant se trouvent
bien à la distance requise par rapport
au circuit imprimé. Celles-ci désignées
également par pins, permettent la
connexion ultérieure au circuit imprimé.
Pour obtenir un brasage parfait, la distance entre les deux composants ne
doit pas être trop élevée. La coplanarité
en question qui indique si la disposition
des broches entre elles est bien linéaire,
est considérée comme valeur critique et
son inspection passe par une technique
de mesure précise. Le composant est
guidé sur un capteur de déplacement à
triangulation dont le rayon laser scanne

plus d’un mètre. Le diamètre du spot
de lumière sur la surface de l’objet à
mesurer reste petit. Les capteurs de
déplacement optique à laser mesurent
l’objet avec une relativement grande
distance utilisant un spot de lumière
extrêmement petit qui permet de mesurer les plus petites pièces. La distance à
l’objet de mesure permet des mesures
contre les surfaces critiques, p.ex. dans
le domaine des denrées alimentaires.
Idéal pour les mesures dans les automates
d’équipement, p.ex. pour l’inspection de la
coplanarité des broches IC.

les broches. Suite au calcul des valeurs
de distance, le choix est fait à savoir si
le composant sera installé ou trié. La
technique de mesure est soumise à de
très grandes exigences : non seulement
en raison des minuscules composants
mais surtout à cause de l’alternance
rapide entre les surfaces brillantes et
mates. Les broches sont constituées
d’un métal brillant tandis que la surface
du circuit imprimé est mate. C’est ainsi
que l’élément récepteur dans le capteur
est d’abord exposé à une forte réflexion
puis à une réflexion faible, à très courts
intervalles. Une tâche que les capteurs
laser optoNCDT 1420 maîtrisent à la
perfection. La compensation auto cible
(ATC) permet une régulation rapide des
différentes réflexions qui apparaissent
pendant l’équipement des circuits
imprimés.

PRINCIPE DE LA TRIANGULATION
LASER

Le principe de mesure de la triangulation laser fonctionne sur la base
d’une relation géométrique simple. Les
capteurs à triangulation laser se prêtent
idéalement pour les mesures rapides
de haute précision. Une diode laser
émet un faisceau laser en direction de
l’objet à mesurer. Le faisceau réfléchi
est focalisé par une lentille sur une
barrette CCD/CMOS. La distance entre
l’objet à mesurer est calculée à partir
d’une relation triangulaire entre la diode
laser, le point de mesure sur l’objet et la
projection sur l’élément récepteur CCD.
En fonction de la surface du cible, le
rayonnement est plus ou moins intensif.
Le principe optique permet, selon le
type de construction, des distances
de mesure de quelques mm jusqu’à

UNE CLASSE UNIQUE EN SON GENRE

La nouvelle génération des capteurs
optiques Smart optoNCDT 1320
et 1420 est ultracompacte et ne
nécessite aucun contrôleur externe.
L’électronique intégrale dédiée au
traitement de signal est logée dans le
boîtier de capteur compact. Ils sont utilisés partout où une intégration simple
et de haute précision est requise. Cette
classe de capteur fournit un concept de
commande unique, avec des touches
de fonction ou encore une innovante
interface web. Le capteur est connecté
à un PC par le biais d’Ethernet. Un
navigateur web standard offre ainsi à
l’utilisateur une interface très conviviale.
Les presets permettent d’exécuter rapidement les paramétrages de capteur
pour des objets spécifiques, s’agissant
avant tout du type et de la surface de
l’objet à mesurer. Si les préréglages
sont modifiés, les algorithmes d’évaluation du capteur le seront également.
Ces capteurs de 60 grammes seulement se prêtent bien aux accélérations
telles que sur les axes ou sur les robots.

Inégalé dans le monde entier : le optoNCDT 1420
à concept de commande innovant

Les plages de mesure de 10, 25 ou 50
mm sont actuellement disponibles et
le seront également en 100 et 200 mm
à compter de début 2016. La lentille
haute performance avec le minuscule
spot lumineux permet de détecter les
plus petits objets de manière fiable.

OPTONCDT 1320

L’optoNCDT 1320 est conçu pour
l’entrée dans la technique de mesure
précise. La fréquence de mesure est
réglable jusqu’à 2 kHz ; la compensation auto cible (ATC Auto Target
Compensation) assure une régulation
stable du signal de distance indépendamment de la couleur et de la
luminosité de l’objet. Les capteurs de
cette série sont utilisables par le biais
de touche de fonction ou par l’interface
web qui propose des paramétrages
prédéfinis.

OPTONCDT 1420

L’optoNCDT 1420 combine à la fois la
vitesse, la taille, la performance et la
diversité des applications. Ce capteur
se laisse bien intégrer dans les espaces
d’installation réduits et sont parfaits
pour les applications dynamiques et
constitue une combinaison d’un poids
plume et d’un contrôleur intégré. Même
en fréquences de mesure rapides de
jusqu’à 4 kHz, le capteur atteigne un
résultat précise. Grâce à la sélection
des possibilités de paramétrage et
d’évaluation polyvalentes, l’optoNCDT
1420 remplit toutes les conditions pour
l’utilisation dans les applications sé-

rielles et OEM. Les sorties analogiques
de tension et de courant ainsi qu’une
interface digitale RS422 fournissent les
informations de distance du capteur.
Le paramétrage du capteur est brièvement réalisé par l’interface web offrant
des presets ainsi qu’un curseur Quality
pour choisir la tâche de mesure. En
outre, jusqu’à huit paramètres de
capteur spécifiques à l’utilisateur
peuvent être enregistrés et exportés
dans la gestion de Setup. Charger des
paramétrages de capteur individuels
permet de les transmettre rapidement
à d’autres capteurs p.ex. pour les applications sérielles. L’affichage du signal
vidéo, le choix du peak de signal ainsi
qu’un moyennage de signal librement
ajustable contribuent à l’optimisation
de la tâche de mesure. Pour les tâches
de mesure simples, une mise en service
immédiate est possible par le biais
d’une commande multifonction sur
le capteur. La connexion se fait par le
biais d’un câble intégré de 3 mètres aux
extrémités ouvertes ou par un pigtail de
0,3 mètre à fiche.
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