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Les capteurs de Micro-Epsilon sont utilisés dans 
toutes les étapes importantes du processus 
pour résoudre diverses tâches de mesure. 

La particularité est que toutes les technologies 
de capteurs de Micro-Epsilon sont développées, 
fabriquées et distribuées en interne. Par conséquent, 
des ajustements personnalisés des capteurs peuvent 
également être mis en œuvre si nécessaire.

REVÊTEMENT
Mesure de l’épaisseur du film humide du 
matériau de l’anode et de la cathode
Dans le processus de revêtement, le film est enduit de 
manière continue ou intermittente et sur une largeur 
pouvant atteindre 1000 mm. Les films et l’épaisseur 
du revêtement, la qualité de la surface, la pureté et la 
prévention d’inclusions de gaz sont importants. Pour 
contrôler l’épaisseur du film humide du matériau de 
l’anode et de la cathode, une précision de <±1 μm 
est requise pour une épaisseur d’objet de 150 à 500 
µm. Pour cette tâche de mesure, le thicknessGAUGE, 
un système de mesure en ligne est recommandé, il 
est composé d’une unité linéaire avec entrainement 
électromécanique, de deux capteurs de distance 
confocaux chromatiques, d’une unité d’étalonnage 
automatique et d’un panneau IPC multi-touch. Les 
capteurs confocaux mesurent la surface du matériau 
de deux côtés en utilisant la méthode différentielle. 
Grâce à un étalonnage automatique par rapport à 
une cible de référence, la distance entre les deux 
capteurs est déterminée à intervalles réguliers. En 
mode mesure, les deux capteurs mesurent chacun la 
distance à la surface du matériau. 

comme le graphite et le matériau de la cathode 
(mélange lithium/manganèse/cobalt/nickel) et 
sur des matériaux transparents comme les plaques 
de verre ou de plastique. Grâce au contrôle très 
rapide du temps d’exposition, le confocalDT peut 
effectuer des mesures stables même lorsque le 
matériau passe de mat à brillant et vice versa.

CALANDRAGE
Mesure de l’écart entre les rouleaux de calandre
Les matériaux des cellules de batterie, tels que les 
feuilles d’électrode pour les batteries lithium-ion, 
sont compactés à l’aide de la technologie de 
calandrage. Le mélange de matériaux est laminé 
à l’épaisseur spécifiée à l’aide de deux rouleaux 
réglables. Pour une qualité constante, la ligne 
de contact du rouleau doit être surveillée en 
permanence et avec une précision de l’ordre du 
micromètre. Les capteurs capacitifs de la série 
capaNCDT de Micro-Epsilon assurent le respect 
des tolérances extrêmement faibles. Le capteur 
mesure à un angle de 90° par rapport au rouleau.

Grâce à leur technologie innovante, les capteurs 
capacitifs de Micro-Epsilon sont aptes à fournir 
des valeurs mesurées jusqu’à la gamme submicro-
métrique, même à des températures extrêmes. Ils 
conviennent aux applications allant des tempéra-
tures cryogéniques, à la salle blanche ou à l’ultravide 
jusqu’aux environnements industriels. Les capteurs 
capacitifs de Micro-Epsilon sont en outre, stables à 
long terme, car ils ne contiennent aucun composant 
limitant la durée de vie. Une autre qualité est leur 
variété de combinaison. Chaque capteur capacitif 
peut être utilisé sans étalonnage complexe avec un 
quelconque contrôleur Micro-Epsilon.

L’appareil de mesure portable à deux canaux 
capaNCDT MD6-22 est une solution utilisable pour 
la mesure de l’écart sur tous les objets conducteurs. 
Cet appareil de mesure capacitif à main est 
léger, extrêmement pratique et peut être utilisé 
via un écran tactile. Différentes fonctions sont 
préprogrammées en usine, telles que la détection 
automatique des fentes, qui simplifie l’alignement 
parallèle des capteurs plats double face. 

COUPAGE
Courbure des bords après la coupe
Dans cette étape de production, une bobine mère 
revêtue est découpée en plusieurs bobines filles. 
Cela se fait soit par découpe au laser, soit avec un 

Les capteurs de Micro-Epsilon sont utilisés à toutes les étapes importantes du processus de production des batteries, résolvant diverses tâches de mesure pour la surveillance des machines, le contrôle de 
l’épaisseur et l’assurance qualité.

SÉCHAGE
Processus de séchage des matériaux de l’anode 
et de la cathode
Après le processus de revêtement, la feuille revêtue 
d’aluminium ou de cuivre revêtue est soumise à un 
processus de séchage. La vitesse de séchage peut 
atteindre 100 m/min entre 80 et 160 °C. Après le 
processus de séchage des matériaux de l’anode et 
de la cathode, un test d’épaisseur est nécessaire 
pour l’assurance qualité. La précision requise est 
de 1 µm avec une épaisseur cible de 75 à 400 µm. 
Les capteurs confocaux chromatiques et capacitifs 
de Micro-Epsilon sont particulièrement adaptés à 
cette tâche de mesure. Les capteurs optimisés pour 
l’industrie et extrêmement compacts offrent la plus 
haute précision dans la gamme submicrométrique, 
indépendamment des surfaces brillantes ou mates. 

Les capteurs confocaux à codage chromatique 
offrent une technologie ultramoderne combinée 
à une grande rapidité et une précision maximum. 
La diversité du portefeuille de produits de 
Micro-Epsilon en matière de capteurs confocaux 
chromatiques le rend unique au monde. Utilisés 
pour résoudre les problèmes de distance, ces 
capteurs sont rapides et fiables, sans contact et 
sans usure. Grâce à des contrôleurs puissants et 
à des capteurs précis, les plus petits détails et 
structures de pratiquement toutes les surfaces 
sont mesurables avec une grande précision. Des 
mesures de haute précision sont possibles sur des 
surfaces réfléchissantes comme les métaux ou les 
liquides hautement polis, sur des surfaces mates 

Pour une qualité constante, la ligne de contact du rouleau doit 
être surveillée en permanence et avec une précision de l’ordre du 
micromètre. Les capteurs capacitifs de la série capaNCDT de Micro-
Epsilon garantissent le respect des tolérances extrêmement faibles.

L’appareil de mesure portable à deux canaux capaNCDT MD6-22, 
qui peut être utilisé pour la mesure de l’écartement sur tous les 
objets conducteurs, offre entre autres, une solution mobile pour 
la mesure de l’écartement des rouleaux dans la production de 
batteries, entre autres. L’appareil de mesure capacitif à main est 
léger, extrêmement maniable et peut être utilisé via un écran tactile.

Après avoir inséré les packs de batteries, une pâte thermique est 
automatiquement appliquée entre les barres pour conduire la chaleur 
résiduelle vers l’extérieur. Avant l’application, il faut déterminer 
le volume entre les barres et la surface des blocs de batteries. Les 
scanners laser de Micro-Epsilon se chargent de cette tâche.

En particulier pendant la charge initiale de la batterie, l’évolution 
de la température est un paramètre décisif, elle est donc 
surveillée avec les caméras thermiques thermoIMAGER TIM. Elles 
fournissent des informations sur la répartition de la température 
et des indications sur d’éventuels courts-circuits.

Après que le film a été coupé dans le sens de la longueur, des 
courbures et des déformations apparaissent souvent sur le film. 
La courbure du bord doit donc être vérifiée, c’est pourquoi le 
profil du bord est mesuré au micromètre près. Ici, on utilise des 
scanners de profil laser scanCONTROL. 

Dans la mesure de l’épaisseur sur deux faces, deux capteurs (ici 
des capteurs chromatiques confocaux) sont disposés en face l’un 
de l’autre et chacun mesure la distance au film. Cette disposition 
permet d’atteindre une résolution extrêmement élevée selon le 
type de capteur utilisé. Le capteur le plus approprié est utilisé en 
fonction de l’objet à mesurer et du type de revêtement (avec/sans 
revêtement).

Les systèmes robustes thicknessGAUGE O-frame sont également 
utilisés pour la mesure de l’épaisseur du revêtement de 
l’électrode. Équipés de la technologie de mesure brevetée 
combiSENSOR, les systèmes fournissent des mesures d’épaisseur 
précises avec une grande stabilité à long terme.

Les capteurs électromagnétiques de Micro-Epsilon offrent de 
nombreux avantages lors de la mesure de l’épaisseur. Ils pos-
sèdent un spot de mesure relativement large qui compense les 
structures inhomogènes. Grâce à la compensation de température 
intégrée, les capteurs électromagnétiques fournissent des valeurs 
de mesure stables dans la gamme submicrométrique et sont 
également utilisés dans les processus à sec.

couteau rotatif. Les courbures et les déformations 
surviennent souvent après que le film a été coupé 
dans le sens de la longueur. Cependant, des bords 
coupés nets sont essentiels pour une qualité 
supérieure. Il convient de vérifier la courbure du 
bord et le profil du bord est donc mesuré au 
micromètre près. Ici, on utilise des scanners de 
profil laser scanCONTROL. Ceux-ci sont placés sur 
le bord du film et enregistrent le profil en continu. 
Grâce à leur résolution extrêmement élevée et 
à leur insensibilité aux surfaces réfléchissantes, 
les capteurs fournissent des résultats de mesure 
stables et des profils 2D très précis, à partir des-
quels sont générés des nuages de points 3D. Les 
capteurs compacts se laissent également intégrer 
dans des espaces d’installation restreints.

ASSEMBLAGE DES CELLULES
Mesure de volume lors de l’application de la 
pâte thermique
Après avoir inséré les packs de batteries, une pâte 
thermique est automatiquement appliquée entre 
les barres pour conduire la chaleur résiduelle vers 
l’extérieur. Avant l’application, il faut déterminer le 
volume entre les barres et la surface des blocs de 
batteries. Ensuite, le volume de la pâte appliquée 
doit être mesuré et mis en relation avec le volume à 
l’état vide. De façon idéale, le volume de la pâte est 
légèrement supérieur au volume à vide. Les scanners 
laser de Micro-Epsilon se chargent de cette tâche. Le 
scanner est fixé au distributeur et régule la quantité 
d’application ainsi que la distance du distributeur.

FORMAGE
Lorsque la batterie est chargée et déchargée pour 
la première fois, cela se produit dans ce que l’on 
appelle le formage. En particulier lors de la charge 
initiale, l’évolution de la température qui est un 
paramètre décisif, est donc surveillée par des ca-
méras thermiques. Elles fournissent des informa-
tions sur la répartition de la température et des 
indications sur les éventuels courts-circuits. La 
caméra thermique thermoIMAGER TIM est conçue 
pour répondre aux exigences élevées des applica-
tions industrielles en série. La mise au point de 
l’optique se fait par le biais du focus moteur inté-
gré, ce qui permet de résoudre même les petites 
plages de mesure. Un logiciel puissant permet la 
surveillance automatique des points chauds et 
froids. Jusqu’à trois champs de mesure peuvent 
être focalisés simultanément et surveillés en per-
manence. 
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La fabrication de la nouvelle génération de batteries est un défi qui consiste à maximiser la densité énergétique, 
la durabilité et à réduire les couts de fabrication. Pour atteindre ces objectifs, les capteurs de Micro-Epsilon sont 
utilisés tout au long du processus de fabrication. Ils sont dédiés aux diverses tâches de mesure pour la surveillance 
des machines, le contrôle de l’épaisseur et l’assurance qualité.

PRÉCISION ABSOLUE DANS LA PRODUCTION DE BATTERIES
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