
TECHNIQUES DU 
SPÉCIALISTE DE LA MESURE
PAR APPAREIL À LASER

- Mesurage des surfaces

- Mesurage à travers du verre

- Extension de la plage de mesure

- Orientation de l’axe du faisceau laser



Techniques du spécialiste de la measure par appareil à laser
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Mesurage des surfaces
Technique permettant d’éliminer les effets induits par l’état de surface
Lorsque la surface de la cible comporte un léger défaut (craquelure sur une surface métallique, etc.), une bosse ou un
creux, la tension de sortie analogique devient instable. L’utilisation dans ce cas du filtre passe-bas permet d’annuler les
effets d’un défaut, d’une bosse ou d’un creux et d’obtenir uniquement le signal désiré. Au contraire, on utilisera le filtre
passe-haut pour détecter un défaut, une bosse ou un creux.

■ Mesure du degré d’usure d’une surface (Contrôle de l’usure d’une table métallique)

Filtres passe-bas et passe-haut

Bosse

Défaut

Table
métallique

Sortie analogique (signal « A »)

Une révolution

Défaut

Bosse

Filtre passe-bas
L’utilisation du filtre passe-bas permet d’annuler les effets
du défaut et de la bosse.

Note: Le degré d’usure de la surface peut être mesuré.

Filtre passe-haut
L’utilisation du filtre passe-haut permet d’annuler les
effets induits par l’usure de la surface.

Note: Outre la détection du défaut sur la surface, un
réglage de positionnement pourra être réalisé
grâce à la bosse.

Schéma du circuit

Tension
analogique

(signal « A ») Sortie

Signal obtenu en sortie après passage par le filtre
passe-bas

Terre Terre

Sortie

Les effets du défaut et de la bosse sont annulés.

Signal obtenu en sortie après passage par le filtre
passe-haut

Tension
analogique

(signal « A ») Sortie

Terre Terre

Sortie

Les effets induits par l’usure de la surface sont
annulés.

■ Réglage de la fréquence de coupure
La fréquence de coupure est le point auquel tous les
signaux de fréquence supérieurs (dans le cas d’un filtre
passe-bas) ou inférieurs (filtre passe-haut) sont atténués
à 70% de leur amplitude initiale. Ce sont les valeurs de
(R) et de (C) dans les schémas ci-dessus qui permettent
de régler la fréquence de coupure.

Note: Utilisez uniquement des condensateurs non
polarisés.

Méthode de calcul pour la fréquence de coupure (fc)
Pour une « fc » de 10 Hz
Réglez « C » sur une valeur donnée, 1 µF par exemple.

La résistance variable « R » devra être réglée sur 16
kΩ  pour créer un filtre dont la fréquence de coupure
sera de 10 Hz.

Schéma du circuit
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Mesurage à travers du verre
Éléments à prendre en compte lors d’un mesurage à travers du verre
Lors de l’utilisation d’un capteur à déplacement à laser, une plaque de protection transparente en verre est parfois placée
devant la tête du capteur afin de protéger ce dernier d’un environnement agressif. Ce peut être le cas lors de la mesure du
déplacement d’une cible à haute température ou lorsque le capteur est utilisé sous un brouillard d’huile.
Dans cette situation, prenez les précautions suivantes.

■  Précaution 1
La portée varie.
Si la portée et le décalage sont réglés avant la mise en
place de la plaque de verre, la valeur de la portée va
varier après que la plaque aura été positionnée devant le
capteur.

Déviation par rapport à la trace idéale dans les
conditions normales.
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Lorsque la plaque de verre est placée devant le capteur
(Le verre touche la tête du capteur)

Note: Comme le montre la courbe de mesure ci-dessus,
la portée subit des fluctuations. N’oubliez pas de
régler la portée et le décalage après la mise en
place de la plaque de verre.

On observe une déviation par rapport à la trace idéale lorsqu’une
plaque de 10 mm d’épaisseur est en contact avec la tête du capteur.

(Ni la portée, ni le décalage n’ont été réglés après la mise en place de
la plaque sur le capteur.)
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On observe une déviation par rapport à la trace idéale lorsqu’une
plaque de 10 mm d’épaisseur est en contact avec la tête du capteur.

(Ni la portée, ni le décalage n’ont été réglés après la mise en place de
la plaque sur le capteur.)
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Distance [mm]

Mesurage à travers du verre

Réflexion par la
surface du
verre.

Cible

Verre

La position du spot sur le
récepteur varie et la
mesure devient instable.

La plaque de verre
bouge

Récepteur

Spot du faisceau

■  Précaution 2
La distance de référence varie.
Une plaque de verre placée devant la tête du capteur
modifie la distance de référence. (Le point de référence
se trouve plus éloigné de la tête du capteur.)

■  Précaution 3
Cas où la plaque de verre est placée dans le champ
de mesure.
Dans ce cas le mesurage est affecté par la lumière
réfléchie par la surface du verre. La linéarité est moins
bonne. Placez la plaque de verre hors du champ de
mesure.

Distance [mm]

Note: Placez la plaque de verre le plus près possible de
la tête du capteur.

■  Précaution 4
Cas où la plaque de verre bouge.
Lorsque la plaque de verre bouge, la position de
réception du spot du faisceau varie et le mesurage
devient instable. Fixez fermement la plaque de verre pour
éviter tout mouvement.
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Extension de la plage de mesure
Méthode d’extension de la plage de mesure
Prenons le cas d’un  capteur utilisé pour la mesure précise de la
distance dans un mouvement de va-et-vient tel que la course
d’une machine. Lorsque le déplacement est supérieur à la
portée du capteur, l’utilisation d’une cale triangulaire permet de
réduire la distance à la cible et d’effectuer la mesure.

■ Calcul pour la conception de la cale
Angle
L’angle est fonction de la distance à mesurer.
Soient « x » la plage de mesure du capteur et « y » la course à
mesurer. L’angle est calculé grâce à la formule ci-dessous

x
Angle θ = tan-1 ––––y

Taille de la surface de mesure
En tenant compte de la course, fixez la tête du capteur à une
distance suffisante de l’extrémité de la cale (voir figure ci-
contre.)

Note: Prévoyez une marge intérieure d’au moins 10 mm par
rapport aux deux bords de la surface de la cale, y
compris en position de début et de fin de course.

Angle de montage du capteur
Placez la tête du capteur parallèlement au plan incliné de la
cale, comme indiqué ci-contre. Si la tête est montée
parallèlement à la base de la cale, la plage de mesure se
trouve réduite du fait que la tête ne peut être installée près de
la cale.

■ Points importants
Précision
La précision diminue de façon inversement proportionnelle à
l’augmentation de la plage de mesure. Par exemple, lorsque la
plage est doublée, la précision est divisée par deux.

Contrecoup lors du mouvement
Un contrecoup pendant la course provoque une erreur de
mesure. L’erreur due à ce contrecoup augmente
proportionnellement à l’augmentation de la plage de mesure.
Par exemple, lorsque la plage est doublée, un contrecoup de
10 µm provoque une erreur de 20 µm.

Système de
cales

Changement de la

distance

Course

Capteur de
déplacement

Exemple : Mesure de la course d’une machine verticale de
coulée sous pression

Moule fixe

Moule mobile

Colonne
de
guidage

BonMauvais

BonMauvais

Système de cales
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Orientation de l’axe du faisceau laser
Comment faire varier l’angle optique du faisceau laser de 90˚
Parfois le faisceau laser ne peut frapper directement la cible. C’est le cas par exemple lorsque la tête du capteur ne peut
être insérée à l’intérieur d’un tube dont on veut mesurer le diamètre intérieur, ou bien lorsqu’un obstacle est placé entre la
cible et la tête du capteur.
Il est toutefois possible d’effectuer la mesure en utilisant un miroir à face avant réfléchissante : la directivité élevée de la
source lumineuse (laser à semi-conducteur) permet en effet l’orientation de l’axe optique.

■ Mesure de diamètre intérieur
Le diamètre intérieur peut être mesuré grâce à deux capteurs laser à déplacement dont on aura orienté les axes optiques
comme indiqué ci-dessous :

■ Mesure de l’excentricité d’un rouleau lorsqu’un obstacle est placé entre la cible et la tête du
capteur.

Si vous ne pouvez pas effectuer la mesure directement sur la cible, comme dans l’exemple ci-dessous, utilisez un miroir à
face avant réfléchissante pour modifier l’angle de l’axe optique.

Tube

Miroir face avant ou
prisme

■ Précaution 1
Notez que si l’angle du miroir n’est pas bon, le faisceau ne formera pas son spot à la position correcte. Réglez l’angle de
façon très précise, en vérifiant en même temps la position du spot.

■ Précaution 2
Des défauts ou des impuretés sur la surface du miroir peuvent diminuer le facteur de réflexion et produire ainsi une erreur.
Nettoyez régulièrement la surface du miroir.

Miroir face avant

Obstacle

Rouleau

Miroir


