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Introduction
L’institut Maupertuis réalise actuellement un état de l’art relatif aux technologies de localisation de guidage d’objets en milieu industriel. Ce travail de synthèse général offre d’ores et
déjà la possibilité d’effectuer un tour d’horizon des solutions de détection à deux niveaux
( Tout Ou Rien ) et de leurs choix applicatifs. La détection de proximité Tout Ou Rien représente en effet une approche fiable et performante indispensable à la localisation d’objets en
milieu industriel.
Les capteurs Tout-Ou- Rien (TOR) font partie intégrante des composants d’automatismes présents au sein de nombreuses applications industrielles. Bien que discrets, ils assurent la plupart
du temps une fonction essentielle à l’application : ils permettent par exemple de compter les
pièces sur une ligne de fabrication, de vérifier la présence d’une étiquette, de contrôler sa
position ou encore de vérifier des niveaux …
En réponse à ces multitudes applications, il existe un large panel de technologies produits et
fonctionnalités. L’offre ne cesse d’évoluer en fonction des besoins d’utilisation et ce dans des
conditions très variées. Derrière ces évolutions, les principes physiques de base restent les mêmes. On peut en dénombrer deux groupes principaux : les interrupteurs de position basés sur
un contact mécanique entre la pièce ainsi que les détecteurs sans contact. Même si les interrupteurs de position offrent des solutions intéressantes plus particulièrement dans la détection de
fin de course , les technologies sans-contact restent les plus utilisées et font par conséquent
l’objet de ce bulletin technique.
On observe principalement cinq
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nologies :

les détecteurs inductifs,
magnétiques , capacitifs, photoélectriques et
à ultrasons.

De l’ensemble de ces catégories, les détecteurs photoélectriques demeurent
sur le marché les plus répandus.
Bâtis sur un principe optique, ils détectent la réduction ou la coupure du faisceau lumineux généré par l’émetteur ( laser, led infrarouge …) lorsqu’un objet le traverse . Suivant le type de pièces et la distance de détection, il
existe différentes configurations :
Si l’émetteur et le récepteur sont séparés, on parle alors de « barrières simples » ; s’ils se trouvent dans un même boitier, il s’agit alors de « barrières
Sick
réflex
». Premier cas : la lumière émise est renvoyée par un réflecteur; second
Les détecteurs tout-ou-rien sont couramment utilisés pour
cas
:
c’est
simplement l’objet qui s’en charge et nous sommes alors en présence
contrôler la position et le passage de tous types de pièces
défilant sur les lignes de production. La plupart du temps, il de détection directe.
s’agit de détecteurs sans contact basés sur un principe
optique,magnétique, inductif, à ultrasons ou capacitif.

Comme l’ensemble des systèmes optiques, les détecteurs photoélectriques sont sensibles à l’environnement au sein duquel ils
sont mis en place; néanmoins, ils présentent de multiples avantages. Ils autorisent la détection de tous types de pièces (y compris les matériaux transparents) et ils sont parmi les plus performants. Les capteurs Rockwell Automation de la Series 4000B
offrent par exemple une portée allant jusqu’à 274 mètres.
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Détecteurs photoélectriques : différentes configurations…

Les détecteurs inductifs sont, eux aussi, largement
répandus. Ils intègrent un circuit oscillant qui génère un
champ électromagnétique alternatif ( quelques dizaines
de kilohertz ) à l’extrémité de leur tête. Lorsqu’on approche une pièce métallique, celle-ci devient le siège
de courants induits (loi de Lenz) qui génèrent un contre
champ électromagnétique s’opposant au champ magnétique source. Les pertes qui en résultent engendrent
une baisse d’énergie dans le circuit oscillant et une atténuation des oscillations….ce qui déclenche la commutation.

Le choix d’un détecteur
tout-ou-rien repose avant
tout sur les contraintes de
l’application.
Rockwell Automation

En regard de ce principe, les capteurs inductifs ont une portée relativement faible
( < à 80 mm ) et le champ d’application demeure uniquement limité à celui des
pièces métalliques. Cependant, leur faible coût ( environ 50 % inférieur à celui d’un
détecteur photoélectrique) et leur résistance aux environnements difficiles en font
la plupart du temps une solution avantageuse. Faiblement sensibles à l’encrassement, ils peuvent par exemple être utilisés pour détecter la présence d’un objet métallique sur un tapis. Leur fréquence de commutation élevée leur permet d’assurer
le comptage de pièces défilantes ou en rotation dans le cas des codeurs ( en étant
fixé en regard d’une roue crantée : cf. photo Rockwell Automation ci-dessus ).
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Principaux critères à
prendre en compte : le
type de pièces à contrôler, l’environnement extérieur et la distance de
détection.
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Les détecteurs capacitifs :
Dans le principe proche des capteurs inductifs, avec des portées du même ordre , un circuit oscillant localisé sur la face active
du détecteur génère un champ électromagnétique à une fréquence donnée. La présence d’une pièce (métallique ou non) à
proximité modifie la valeur de la capacité du circuit ( capacitance ) , et entraîne une variation de la fréquence des oscillations.
Ainsi, les détecteurs capacitifs identifient la présence de tous types de pièces et de matériaux (solides, liquides, fluides visqueux ou pulvérulents). Pourtant, légèrement plus chers que les capteurs inductifs, leur diffusion reste proportionnellement
faible.

De nombreux détecteurs
disposent d’une fonction
d’apprentissage automatique (teach). Dans ce cas,
ils reconnaissent euxmêmes l’objet à détecter.
L’utilisateur n’a plus qu’à
laisser défiler les objets
devant le détecteur et à
appuyer sur une touche.
pour activer le réglage…

Dans un certain nombre d’applications, les
détecteurs à ultrasons peuvent remplacer avantageusement d’autres technologies.
Leur principe réside dans l’émission et la
réception d’ondes ultrasonores hautes fréquences (de l’ordre de 200 kHz). Le retour
de l’onde permet de détecter la présence
d’une pièce, et de savoir à quelle distance
elle se trouve (en mesurant le temps mis par
l’onde pour effectuer un aller-retour).
Comme dans le cas de l’optique, les détecteurs à ultrasons peuvent être employés
dans différentes configurations : en détection Sonarange
directe (où l’onde ultrasonore se réfléchit sur
détecteurs à ultrasons sont basés sur l’émission
l’objet) et en barrière (où l’on détecte toute Les
et la réception d’ondes ultrasonores hautes frécoupure du faisceau due au passage d’une quences .Le retour de l’onde permet de détecter la
pièce). Même si le temps de réponse est présence d’une pièce ou de contrôler le niveau de
limité par la vitesse de propagation du son remplissage de flacons ou de réservoirs.
dans l’air, les détecteurs à ultrasons présentent de nombreux avantages. Ils permettent de détecter tous types de pièces
( sauf bien évidemment les absorbants phoniques ) et ce, à des longueurs de plusieurs mètres. Toutefois, leur coût reste relativement élevé ce qui les voue à des applications plus spécifiques : détection à longue distance en environnement difficile,
détection d’objets transparents ou très réfléchissants, etc…

Champ acoustique : capteur à ultrason

Principales caractéristiques
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Meder Electronic

Hamlin

Les détecteurs magnétiques
intègrent une lame qui présente la
caractéristique d’être magnétisée très
rapidement en présence d’un aimant,
et démagnétisée aussi vite en son
absence. A l’aide de ce principe, les
détecteurs magnétiques offrent des
portées relativement importantes
(proportionnellement à leurs faibles
dimensions). Ils sont également très
robustes, ce qui permet de les utiliser
dans des milieux difficiles ou à haute
température. Seule limitation importante, la pièce à détecter doit être
magnétisée ou comporter un aimant. Sick
Ces détecteurs sont par exemple employés sur les vérins pneumatiques pour localiser de l’extérieur la position du piston, ou encore pour détecter la position d’un robot mobile ( on utilise alors une ensemble d’aimants enfouis dans le sol ).

Comparaison des différentes technologies
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Les détecteurs spécifiques

les détecteurs photoélectriques intègrent à présent des fonctions évoluées se rapprochant de
systèmes de vision industrielle et peuvent même
se raccorder à un bus de
terrain.

Les détecteurs Tout-Ou-Rien sans contact sont destinés à des applications relativement “classiques” de détection et de tri de pièces. Mais il existe aussi un certain nombre de modèles conçus pour des applications
plus spécifiques, telles que : la suppression
d’arrière-plan, le contrôle de couleur, ou encore
la détection de repères fluorescents.
Les détecteurs à suppression d’arrière-plan
permettent de supprimer les éléments perturbants (telles que les pièces trop réfléchissantes
d’une machine-outil) qui se trouvent derrière
l’objet à détecter.
Les détecteurs à suppression d’avant-plan :
lorsqu’un objet sombre doit être détecté sur un
fond très clair, c’est le fond clair qui est utilisé
Datasensor
comme un réflecteur. L’objet est alors détecté
lorsqu’il coupe le faisceau lumineux.

Les détecteurs de contrastes opèrent une distinction entre les différents
niveaux de gris par rapport à une valeur de seuil. On les utilise pour repérer la présence et la position de repères colorés sur des emballages. Par
contre, pour réaliser un contrôle plus approfondi avec des variations de
teintes, on utilise des détecteurs de couleurs composés d’une ou de trois
diodes qui émettent dans le rouge, le vert et le bleu. Un autre capteur spécifique: le détecteur de luminescence ; il émet une lumière ultraviolette
afin de détecter les matériaux fluorescents et permet ainsi de contrôler la
présence de colle sur des étiquettes, ou d’étiquettes sur des flacons ou des
boîtes de conserves.
Dinel

Les fourches et cadres optiques : dans ces deux cas, l’émetteur et le récepteur se situent dans un même boîtier. Les fourches sont par exemple utilisées dans la détection d’un repère d’impression sur un support transparent, dans la reconnaissance
de pièces défilant à grande vitesse, ou encore dans la détection de double-feuilles. Les cadres quant à eux, servent au tri et
au comptage de pièces sur les chaînes de production.

Capteurs à fibres optiques : leur unité de traitement est déportée ce qui permet d’utiliser le détecteur dans des conditions
difficiles ( température élevée , agressions chimiques etc...). Certains modèles de Rockwell Automation, par exemple, sont utilisables jusqu’à 480 °C…
Les fibres optiques sont raccordées à un amplificateur. Comme un détecteur classique, elles acceptent de fonctionner en barrière simple ou en réflexion directe, avec une émission en lumière rouge ou infrarouge.

Choix Technique
Comme nous venons de le voir, il existe de nombreuses possibilité de choix techniques. Mais seule l’ application guide ce dernier. Le type de pièces, la distance, et surtout l’environnement restent bien entendu autant de critères à prendre en compte.
Cependant, afin de satisfaire l’ensemble des exigences propres à l’application, il est souvent nécessaire d’ajouter d’autres
caractéristiques.
Effectivement, le mode de détection joue par exemple un rôle important dans le choix des détecteurs photoélectriques.
Les barrières simples, les barrières reflex et les détecteurs directs présentent en effet des caractéristiques totalement
différentes.
Les barrières simples autorisent des portées élevées et ce y compris en environnement difficile ( poussière, humidité, etc.) et
peuvent détecter tous types de pièces même réfléchissantes ( coupure d’un faisceau ). Seule contrainte importante : il est nécessaire de monter et d’alimenter deux boîtiers (l’émetteur et le récepteur), et de les aligner parfaitement.
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Ainsi, dans la majorité des applications, les barrières reflex sont
utilisées ( émetteur et récepteur au sein d’un même boitier ) ; la
mise en place s’en trouve facilitée. Les barrières reflex sont plus
adaptées que les barrières simples pour la détection de matériaux
transparents. En effet, le faisceau lumineux traverse deux fois l’objet avant d’arriver sur le récepteur, l’atténuation est plus importante et donc mieux détectable.
Par contre, la détection des objets réfléchissants demeure plus
problématique ; les réflexions dues à la présence de l’objet risquent de se confondre avec celles qui proviennent du réflecteur.
Baumer
Afin de pallier à cette difficulté, et au détriment de la portée totale, il est souvent nécessaire d’utiliser des systèmes réflex polarisés.
Enfin, la détection directe est employée dans le cas où il est difficile d’avoir accès aux
deux faces de l’objet .Elle offre également l’avantage de pouvoir offrir un montage simple : un seul boitier et pas de réflecteur. Deux modèles de détecteurs existent :

-Les détecteurs à réflexion directe, pour lesquels la portée dépend de l’état de surface
des pièces et de leur pouvoir réfléchissant (un objet de couleur claire, par exemple, est
détecté à une distance plus grande qu’un objet de couleur sombre).
-Les détecteurs à triangulation, insensibles à la nature de l’objet à détecter.
Les détecteurs photoélectriques présents sur le marché utilisent des types de sources de lumière différentes.
On trouve par exemple, des détecteurs à émission laser qui autorisent la détection de petits objets à grande distance. Les
couleurs rouge, vert et bleu sont quant à elles utilisées dans des applications spécifiques de détection de couleurs ou de
contrastes. Dans ce cas précis, la led peut émettre une lumière pulsée afin de ne pas être perturbée par l’éclairage ambiant.

Keyence

Les possibilités en terme de portée ( distance de détection ) sont conditionnées par les dimensions des pièces et les contraintes d’encombrement. Par exemple, dans le cas des détecteurs inductifs, plus la portée est élevée plus le détecteur sera encombrant. Il existe également des détecteurs inductifs à portée augmentée si on ne dispose pas de l’espace nécessaire pour
l’installer.
Le mode d’apprentissage : pour régler la distance de détection (donc la sensibilité) des détecteurs tout-ou-rien, les constructeurs proposent différentes solutions. Certains détecteurs sont réglables par potentiomètre, d’autres disposent d’une fonction
d’apprentissage automatique. Dans ce cas, le détecteur reconnaît lui-même l’objet à détecter. L’utilisateur n’a plus qu’à laisser défiler les objets devant le détecteur, et à appuyer sur une touche pour activer le réglage.
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Conclusion
Ce tour d’horizon non exhaustif nous amène à plusieurs constats. Ces dernières années, en réponse
aux besoins applicatifs toujours plus variés des utilisateurs, les fabricants de détecteurs n’ont cessé d’
étoffer leurs gammes de produits. Ils ont dans le même temps porté leurs efforts sur la miniaturisation
de leurs produits ainsi que sur l’ajout de nombreuses fonctionnalités innovantes et ce, jusqu’à proposer
des détecteurs d’inspection et d’identification «intelligents ».
Cependant, indépendamment de l’ensemble des offres techniques et fonctionnelles présent sur le marché, il demeure important de faire preuve de pragmatisme. Ainsi seule une analyse rigoureuse des
contraintes de l’application et de ses exigences permettra à coup sûr d’effectuer le bon choix.

BULLETIN TECHNIQUE N°18
L’Institut Maupertuis est un centre de ressources technologiques en productique et en mécatronique. Il accompagne les entreprises de l’Ouest, et plus particulièrement les PME/PMI, dans l’innovation de leurs produits et
de leurs outils de production. Nos activités s’organisent en deux pôles :

• Le Pôle Projets : Définition, montage et conduite de projets techniques pour accroître la productivité des
Centre d’études techniques en
productique et mécatronique
Contour A. De St. Exupery
Campus de Ker Lann, 35170 Bruz

www.institutmaupertuis.fr
℡ 02 99 57 17 64

outils industriels et développer des produits innovants. Les projets mis en œuvre par l’Institut Maupertuis
bénéficient d’un soutien des collectivités locales.

• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage de

tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage, transfert de technologie vers les PME-PMI.

Sous forme associative, l’Institut Maupertuis s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la
recherche appliquée et à l’innovation. Son pilotage est assuré par des personnalités industrielles
locales en partenariat avec le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par la Région
Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole.
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