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La vague de l’impression 3D déferle actuellement sur le monde. A l’origine, les imprimantes 3D, conçues 
uniquement pour concevoir des prototypes et fabriquer des pièces individuelles, s’imposent désormais de plus 
en plus dans la production en série. Pour créer des produits de qualité supérieure, un guidage précis de la tête 
d’impression appelée extrudeuse et de son positionnement est nécessaire. Un contrôle fiable en temps réel est 
assuré par des capteurs laser de la série optoNCDT 1420 de haute précision de Micro-Epsilon.

les directions horizontale et verticale. Les limites 
des composants sont également reconnues cor-
rectement, ce qui évite la déformation de l’objet.

Avec les capteurs laser optoNCDT 1420, Micro-
Epsilon définit de nouveaux standards dans la 
triangulation laser en termes de fonctionnalité et 

application homogène du matériau. Le contrôle 
est effectué en temps réel, de sorte qu’une 
intervention directe dans le processus d’impression 
est possible en cas de déviations de la norme. Le 
capteur laser peut également être utilisé pour 
vérifier si la tête d’impression fonctionne ou si le 
plateau du composant s’aligne correctement dans 

TÂCHES DE SURVEILLANCE DANS L’IMPRESSION 3D

Les experts estiment que l’impression 3D 
est une technologie en passe de devenir 
incontournable pour tous et qu’elle sera indis-

pensable pour la fabrication des pièces détachées. 
Qu’il s’agisse de pièces en plastique pour l’industrie 
automobile ou de pièces de précision pour l’aéro-
nautique, le processus consistant à déposer de la 
matière couche par couche pour créer des objets 
tridimensionnels, est devenu de plus en plus 
accessible financièrement et techniquement, au 
plus grand nombre. Des composants complexes 
peuvent être élaborés en très peu de temps, sans 
moulage préalable, sans changement de forme 
ou étapes de traitement supplémentaires. Outre 
le plastique, une large gamme de métaux et 
d’alliages peut être utilisée pour l’impression 3D.

Le frittage micro laser est une technologie 
de fabrication additive basée sur les données 
d’un modèle CAD et désigné sous le terme de 
technique d’impression 3D industrielle. Il permet 
de fabriquer des objets réels à partir de poudres 
métalliques. Ce processus utilise un faisceau 
laser et la tête d’impression procède par dépôt 
successif de couches afin de modéliser couche par 
couche l’objet désiré final. L’épaisseur de couche de 
poudre est égalisée à la hauteur désirée par une 
racle. Ensuite, la poudre est fondue à l’aide d’un 
laser dans la section transversale du composant 
et le plateau de construction pour créer le com-
posant, s’abaisse. Ces étapes sont répétées jusqu’à 
réalisation de la pièce finale. Un capteur laser 
optoNCDT 1420 monté directement à côté de la 
tête d’impression se déplace avec elle au-dessus du 
plateau du composant. En raison des températures 
élevées, il est nécessaire de refroidir le capteur 
afin d’obtenir des valeurs mesurées stables tout 
au long du processus. Le capteur laser mesure 
la distance par rapport au composant depuis le 
haut. La haute précision, en conjonction avec le 
petit point laser, permet le positionnement exact 
de la tête d’impression visant à obtenir ensuite une 

Un capteur laser de la série optoNCDT 1420 est monté directement à côté de la tête d’impression et se déplace sur la plate-forme des 
composants.

Le capteur laser combine une grande précision avec un petit spot laser, ce qui permet un positionnement exact de la tête d’impression et 
une application homogène du matériau.
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de conception. Leur design distingué par le jury 
pour son caractère innovant, a été récompensé 
par le Red Dot Award Industrial Design 2016. Le 
capteur de déplacement et de distance optoNCDT 
1420 extrêmement compact est doté d’un contrô-
leur intégré. La fréquence de mesure élevée de 4 
kHz prédestine ce modèle aux tâches de mesure 
dans les imprimantes 3D. L’espace d’installation 
est limité et la tête d’impression se déplace à 
grande vitesse, ce qui nécessite des mesures avec 
une fréquence de mesure élevée. L’optique du 
capteur génère un point lumineux extrêmement 
petit, ce qui permet de mesurer les détails les plus 
infimes. Un autre avantage de ce capteur laser 
est l’indépendance du matériau et de la surface. 
Cela permet des mesures de distance de la plus 
grande précision sur différents matériaux depuis 
le plastique jusqu’au métal et différentes couleurs 
d’objet du blanc au noir. Le capteur maîtrise aussi 
parfaitement le passage d’une surface mate à une 
surface brillante et donc d’une réflexion faible à 
intensive. La compensation auto cible (ATC) permet 
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Les capteurs laser de haute précision de la série optoNCDT 1420 de Micro-Epsilon assurent un contrôle fiable en temps réel dans les processus d’impression 3D.

une régulation rapide des différentes réflexions 
et une variation régulière du signal de distance. 
L’interface web innovante permettant un fonc-
tionnement simple au moyen des configurations 
prédéfinies pour les surfaces différentes.

Le principe de mesure de la triangulation laser est 
basé sur une relation géométrique simple : 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 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 la barrette 
CMOS. La résolution de mesure est de l’ordre d’une 
fraction de micromètre.

Les capteurs de déplacement optique à laser 
mesurent l’objet de mesure avec une grande 
distance utilisant un spot de lumière extrême-
ment petit qui permet de mesurer les plus petites 
pièces. La grande distance de mesure permet 

encore de mesurer envers les surfaces critiques 
telles que les métaux chauds. Le principe sans 
contact permet en plus de mesurer sans usure 
comme les capteurs ne sont pas soumis au 
contact physique avec l’objet à mesurer. Par ail-
leurs, le principe de la triangulation laser est 
idéal pour les mesures extrêmement rapides à 
haute précision et résolution.
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