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P O S I T I O N N E M E N T  D E  L ’ H A B I T A C L E 
HAUTEMENT PRÉCIS
L’habitacle du véhicule composé de plusieurs 
centaines de pièces individuelles, pèse jusqu’à 
100 kg et son installation dans le véhicule doit 
être effectuée avec précision. A cet effet, un cadre 
carré constitué d’entretoises métalliques avec deux 
pinces est monté verticalement sur un bras robo-
tisé sur les côtés extérieurs. Des pinces saisissent 
l’habitacle par les deux parties extérieures, le 
transporte d’abord horizontalement en direction 
du véhicule qui est acheminé sur un tapis roulant 
dans la chaîne de montage. Le robot s’abaisse juste 
devant le véhicule le long du côté de l’habitacle en 
vue du montage. 

Dans cette position, l’habitacle est pivoté par 
le robot à travers l’ouverture réservée plus tard 
à la portière du conducteur, puis il est placé à 
l’intérieur du véhicule pour être installé ensuite à 
l’horizontale. En règle générale, quatre capteurs 
laser de la série optoNCDT sont prévus pour cette 

tâche de mesure et sont situés aux quatre angles 
de la structure métallique en haut et en bas, où se 
trouvent aussi les pinces. Les capteurs mesurent en 
temps réel les marques de référence à l’intérieur 
du véhicule, qui peuvent être des élévations ou 
des dépressions. L’utilisation des quatre capteurs 
assure l’alignement correct de l’habitacle dans 
toutes les directions, x, y et z. 

VITRAGE DU VÉHICULE
Une autre tâche de mesure concerne l’application 
de la colle effectuée avant le montage de la vitre 
et également contrôlée par un scanner laser. A 
cet effet, le scanner est monté directement sur le 
robot, qui applique la chenille de colle. Le capteur 
se déplace sur les emplacements où la colle a déjà 
été appliquée. Une image 3D de la chenille de colle 
est générée, qui indique si la quantité de colle 
est suffisante, si l’application est parfaitement 
exécutée et si la chenille de colle est bien placée. 
Toutes les valeurs mesurées acquises sont stockées 
séparément. En cas d’erreur dans le processus, ces 

taux d’erreur peuvent être utilisés par la suite pour 
l’analyse des erreurs.

INSPECTION DE FENTE
Lors du montage d’un véhicule, de nombreuses 
mesures d’écart et mesure d’affleurement sont 
nécessaires avec, entre autres, le test de position 
des surpiqûres décoratives sur les airbags. Le 
capteur de profil à ligne laser guidé à l’aide 
d’un bras robotique tout le long de la surpiqûre 
décorative, détecte le contour et évalue plusieurs 
informations simultanément. Le capteur contrôle 
ainsi en continu la distance entre la surpiqûre et 
le point de séparation situé entre chacun des com-
posants et sort l’évaluation directement en tant 
que 0 (NOK) ou 1 (OK), par le biais de l’interface 
Ethernet. Tout comme le décalage de hauteur qui 
est vérifié directement entre les deux composants 
permettant la détection immédiate des défauts 
de montage.

En plus de la technologie innovante des capteurs,  
l’application respective chez le client est détermi-
nante pour choisir le bon capteur. Micro-Epsilon 
offre une qualité de conseil et une expertise du 
secteur, basées sur 50 ans de savoir-faire techno-
logique. Depuis le premier entretien de conseil 
jusqu’à l’installation des capteurs, l’utilisateur 
trouve toujours un interlocuteur compétent et 
disponible pour résoudre des tâches de mesure 
individuelles. Micro-Epsilon développe principa-
lement des solutions spécifiques aux clients, mais 
propose également un vaste portefeuille de pro-
duits innovants, qui permet également d’optimiser 
et d’adapter les capteurs standard aux exigences 
du client. 

www.micro-epsilon.fr

L’utilisation des robots est en plein essor depuis des années et le marché se développe en conséquence. L’industrie 
moderne du monde entier s’approprie de plus en plus cette automatisation par la robotique intelligente, qui 
fonctionne à très haute précision rapidement et de manière fiable quasiment à 100%. La robotique intelligente a 
besoin de capteurs innovants qui interviennent en tant qu’interface entre le monde extérieur et le robot. 
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HAUTE PRÉCISION DANS LES APPLICATIONS ROBOTIQUES

de travail doivent être effectuées avec la plus 
grande précision. Par exemple, les processus 
d’assemblage dans l’automatisation de la pro-
duction nécessitent les ajustements les plus précis.  
 
MARIAGE DU MOTEUR ET DE LA CARROSSERIE
Les capteurs de points de la série optoNCDT 
surveillent, par exemple, le mariage de la 
carrosserie et du moteur là où la connexion de la 
chaîne cinématique intégrale s’effectue à l’aide des 
installations d’assemblage. Pour ce faire, la chaîne 
cinématique est acheminée sur un châssis situé à 
l’intérieur de la ligne de production. 

La carrosserie, déjà suspendue à un dispositif, 
est pivotée simultanément depuis la partie 
supérieure par un robot situé au-dessus de la 
chaîne cinématique et de manière à l’abaisser sur 
cette dernière. Les capteurs de triangulation laser 
montés sur l’appareil mesurent la distance entre 
la carrosserie et le moteur. Ensuite, la carrosserie 
doit être placée de manière précise par rapport à la 
chaîne cinématique pour être assemblée.

La robotique intelligente doit être capable de 
s’adapter et d’apprendre, mais également 
d’acquérir de nouvelles fonctions pour 

assurer entre autres, une précision absolue 
jusqu’à la gamme micrométrique, la longévité, la 
flexibilité élevée, les vitesses plus élevées et pour 
être rentable. Les capteurs modernes ont donc un 
rôle important pour satisfaire ces exigences. Des 
systèmes de caméra pour la perception de l’envi-
ronnement, des capteurs de température pour la 
détection de points chauds ou de corps ou des 
capteurs de triangulation laser, qui déterminent 
des positions et des distances micrométriques 
exactes, contribuent à intégrer le robot dans son 
environnement.

PRÉCISION ABSOLUE DANS LA PRODUCTION 
AUTOMOBILE
L’industrie automobile est parmi les premières 
industries à avoir adopté sans réserve l’automa-
tisation des robots. Les exigences en matière de 
temps de cycle, de degrés d’automatisation et de 
répétabilité augmentent. Dans les processus de 
fabrication et d’assemblage, de l’amortisseur au 
tablier avant jusqu’à l’éclairage, de nombreuses 
étapes doivent être franchies pour assurer la pro-
duction d’un véhicule dans lequel est connectée 

une grande variété de pièces. 

Les processus de fabrication rigides utilisés 
autrefois sont aujourd’hui régulés en temps 
réel grâce à une technologie de capteurs de 
pointe. En conséquence, les tolérances pour 
les espaces ont été divisées par deux, elles se 
situent maintenant entre 0,5 et 2 mm. Pour 
permettre de telles tolérances, toutes les étapes 
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