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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. Les capteurs à triangulation laser de 
Micro-Epsilon sont utilisés dans de nombreuses 
tâches de mesure sur les robots en permettant 
une opération fiable.

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 supé-
rieure 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 exactement par rapport à la 
chaîne cinématique pour être assemblée.

POSITIONNEMENT DE L’HABITACLE HAUTE-
MENT 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 

CAPTEURS LASER 
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%. Ceci augmente à la fois 
la flexibilité au sein de la production, le degré de qualité, la rentabilité et économise les ressources matérielles. 
La robotique intelligente a besoin de capteurs innovants qui interviennent en tant qu’interface entre le monde 
extérieur et le robot. Photos Micro-Epsilon
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Positionnement du véhicule : Les capteurs laser de Micro-Epsilon permettent un positionnement hautement précis des véhicules.

Capteurs à point laser optoNCDT sont utilisés pour la mesure de 
déplacement, de distance et d’épaisseur et comptent parmi les 
meilleurs de leur classe. Le système de mesure optique à laser 
fonctionne quasiment indépendamment du matériau et de la 
couleur grâce à la compensation de surfaces en temps réel (RTSC).

optoNCDT :Inspection de fente : Un critère de qualité important est l’homogénéité 
des fentes entre les éléments de l’habitacle ou la console centrale. Selon la 
situation de contrôle, on utilise un scanner individuel sur un bras robotique qui 
mesure les fentes les plus diverses de manière statique ou dynamique.

POUR UNE MESURE PRÉCISE SUR LES ROBOTS

avec deux pinces est monté verticalement sur 
un bras robotisé sur les côtés extérieurs. Des 
pinces saisissent l’habitacle par les deux parties 
extérieures, le transporte d’abord horizonta-
lement en direction du véhicule 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. 
Lorsque tous les capteurs ont détecté leur repère 
de référence respectif, le robot est arrêté, afin de 
placer l’habitacle exactement vers l’avant dans 
cette position sur la carrosserie, pour y accoster 
et être fixé. Le processus complet, y compris la 
fixation de l’habitacle, demande un temps de 
cycle extrêmement court de moins d’une minute. 
En outre, les capteurs doivent fonctionner 
indépendamment de la surface, car des reflets 
différents se produisent compte tenu des vernis 
de couleur sombre ou claire ainsi que des vernis 
mats ou brillants.

scanCONTROL: Les scanners laser de Micro-Epsilon permettent des mesures sur 
pratiquement tous les matériaux industriels indépendamment des propriétés 

réfléchissantes de la surface.

VITRAGE DU VÉHICULE
L’industrie automobile exige des tâches de mesure 
telles que l’acquisition simultanée de plusieurs 
valeurs mesurées ou la détection tridimensionnelle 
d’objets de test, à des temps de cycle courts. Par 
exemple, lors du montage des vitres, un capteur de 
ligne laser scanCONTROL est utilisé, qui enregistre 
des valeurs de distance détaillées dans tous les 

plans. Lors de l’assemblage, le capteur se trouve sur 
le robot, qui adapte la vitre sur le véhicule. Lorsque 
la vitre est mise en place, le scanner saisit le profil 
complet de la vitre et de son pourtour, de sorte que 
toutes les valeurs nécessaires sont acquises en une 
seule opération et dans un temps très court. Il est 
possible de déterminer si la vitre est bien alignée et 
centrée et si elle s’adapte exactement sur tous les 

plans. Le résultat, comme dans ce cas, 
concernant la fente et l’affleurement, 
est généré directement dans la tête du 
capteur et transmis au PLC.

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 cap-
teur 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 che-
nille 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 de 
mesure d’affleurement sont néces-
saires 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.

Une autre tâche de mesure est la surveillance de 
la fente à l’intérieur du véhicule. Parmi les carac-
téristiques de qualité importantes, se trouvent 
les dimensions de fente homogènes dans les 
éléments du tableau de bord ou de la console 
centrale. Selon la situation de contrôle, on utilise 
soit un scanner individuel sur un bras robotique 
qui mesure les fentes les plus diverses de manière 
statique ou dynamique, soit un support sur le 
bras robotique qui détecte une grande variété de 
fentes dans l’habitacle, en une fraction de se-
conde. Le capteur évalue les valeurs de mesure 
et signale à la commande si les valeurs contrôlées 
respectent les tolérances définies par le client. 
D’autres inspections des fentes ont également 
lieu sur la carrosserie, par exemple, lors de la 
mesure de l’interstice de la portière ou lors de la 
pose des moulures d’enjoliveurs.


