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Compte-rendu des utilisateurs: 
 
Détecteurs différentiels – un nouveau chapitre de l a 
détection  
 
 
De façon à ce que les produits puissent 
résister à la pression exercée sur les prix, les 
méthodes de production doivent toujours être 
plus rapides et plus fiables. Malgré cette 
réalité incontournable, la précision  des 
produits doit  toujours avoir une longueur 
d’avance par rapport à la concurrence. Alors 
que l’on produit toujours plus vite et avec des 
tolérances de plus en plus étroites, le nombre 
des produits de mauvaise qualité ne peut, en 
aucun cas, augmenter mais, au contraire, 
diminuer sensiblement. Afin de pouvoir 
mesurer, contrôler et commander ces 
processus rapides et précis, Baumer offre un 
grand choix de détecteurs laser numériques 
et analogiques de haute précision. Entre ces 
deux types vient se placer  la nouvelle série 
des détecteurs différentiels qui apportent de 
toutes nouvelles solutions concernant  le 
contrôle et la reconnaissance des objets.     

 

Illustration 1: Le comptage de petites pièces sur 
une bande transporteuse au mouvement 
irrégulier peut être réalisé, sans problème, au 
moyen de détecteurs différentiels. 

La nouvelle série des détecteurs différentiels 
réunit la longue expérience acquise lors du 
développement  des détecteurs laser précis avec 
les toutes dernières technologies et les logiciels 
les plus performants. Différence signifie ici 
différence de distance. Une différence qui, selon 
le type de détecteur, est évaluée de façon 
différente et comparée à une valeur apprise 
antérieurement pour faire commuter en 

conséquence la sortie digitale. La recherche 
exacte des distances est assurée selon le 
principe de la triangulation pour lequel l’angle 
d’incidence de la lumière reçue est en relation 
directe avec la distance de l’objet. Il faut signaler 
que la quantité de lumière ne joue aucun rôle ce 
qui rend le détecteur pratiquement insensible à la 
couleur. C’est ici qu’appartient au logiciel de 
prendre la décision correcte pour faire commuter 
la sortie si nécessaire. Avec les détecteurs 
différentiels, il est possible, dans la pratique, de 
résoudre de nouveaux problèmes et d’apporter à 
nos clients une solution simple à des applications 
non résolues jusqu’ici.   

Nouvelles possibilités grâce aux détecteurs 
différentiels 

Jusqu’ici, il était très difficile de détecter ou de 
compter de petites pièces défilant sur une bande 
transporteuse à la marche irrégulière. Cela était 
encore plus difficile lorsque les fluctuations en 
hauteur de la bande accusaient une valeur 
proche de celle des pièces. Le OBDM 12 
possède un algorithme qui permet de détecter 
exactement de telles pièces et de faire basculer, 
selon le résultat, la sortie de commutation  
digitale. Pour ce faire, à l’intérieur d’un intervalle 
de temps défini, la modification de la distance est 
mesurée et évaluée. Si cette modification est 
supérieure à la valeur apprise auparavant, le 
détecteur met ce résultat en évidence à la sortie 
par une impulsion d’une durée de 1 ms. La plus 
petite distance de 0,2 mm pouvant être apprise 
est atteinte pour une distance de 16 mm. La 
plage d’activité s’étend de 16 jusqu’à 120 mm. En 
fonction de la séquence d’apprentissage, il est 
possible de choisir si une modification positive ou 
négative de la fluctuation doit être prise en 
considération. Signalons encore d’autres 
applications: compter des exemplaires de même 
couleur disposés en nappe, positionner des tôles 
en fonction d’une gravure ou d’une marque, 
rechercher la présence de cordons de soudure ou 
de joints de colle mais également, le contrôle des 
surfaces, le contrôle des tolérances de montage 
sur des robots d’assemblage, le contrôle de la 
concentricité d’une roue et le contrôle du 
battement d’un disque appartiennent aux 
possibilités d’utilisation de ces détecteurs.    
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Illustration 2: Tête d’un robot de manutention 
équipée d’un détecteur différentiel pour le 
contrôle immédiat de la profondeur d’introduction 
des arbres.  

Même dans une boulangerie, on rencontre des 
tâches pour le détecteur différentiel. Si une 
couche de pâte doit présenter une épaisseur 
déterminée, on fixe une fenêtre de tolérance au 
détecteur et il se manifeste dès que la couche se 
situe en dehors de cette fenêtre. Si, pour la 
pâtisserie suivante, la pâte doit être un peu plus 
épaisse, il suffit tout simplement de faire 
connaître au détecteur, par apprentissage, la 
nouvelle distance de base et le tour est joué.  

 

Illustration 3: A la sortie du laminoir, l’épaisseur 
est mesurée par rapport à une fenêtre de 
tolérance.   

Avec les détecteurs analogiques, on dispose 
d’un nombre infini d’informations 

Les détecteurs laser pour la mesure des 
distances complètent les détecteurs différentiels 
en apportant des performances encore plus 
remarquables. Si un signal Oui-Non se révèle 
insuffisant pour une application, les détecteurs 
analogiques offrent, pour la commande de la 
machine, un signal de haute définition pour 
l’évaluation et la régulation du processus avec 

une précision de l’ordre de grandeur du µ. Il est 
ainsi possible d’optimiser les processus de 
fabrication et de pouvoir reconnaître les défauts 
bien avant le contrôle final. La résolution 
maximum est de 2 µm et ceci pour un taux de 
mesure de 900 µs indépendamment de la couleur 
des objets à mesurer.   

Détection de précision éprouvée 

Egalement pour d’autres applications, Baumer 
offre une large palette de détecteurs laser. Avec 
la Série 10, on dispose des plus petits détecteurs 
laser (10,4 x 27 x 16,3 mm). Même en présence 
de place restreinte, ces détecteurs se laissent 
facilement monter. La barrière réflex OPDM 12 
dispose d’une optique coaxiale c.-à-d. que les 
rayons lumineux émetteur et récepteur se 
trouvent sur un même axe. Le détecteur réflex  
OHDM 12 présente un décalage noir-blanc de 
moins de 1 % sur toute la plage de 10 mm. Les 
avantages d’un détecteur laser, comme la 
précision au niveau de la répétitivité, la détection 
précise des bords ou encore la reconnaissance 
rapide de petites pièces, peuvent être pleinement 
utilisées dans des applications les plus diverses. 
 


