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3.1. Éléments à votre disposition

3.1.1.Matériel

3.1.2.Documentation

3.1.3.Logiciels

3.2. Qualité d’une mesure

3.2.1.  Linéarité du capteur et de sa réponse.
A partir de la documentation technique et du Cadre 4
répondre aux questions :

a) La résolution d’un CCD classique est souvent
limitée par la taille de ses pixels, contrairement au
PSD, le capteur n’est pas linéaire. Le LIN-CCD
est linéarisé, quel est le principe de la
linéarisation ?

b) Quel avantage supplémentaire ce capteur a-t-il
par rapport au PSD ?

En s’aidant des réponses en U51 et du dossier technique :
c) Utilisé en triangulation la réponse du capteur doit

être linéarisé par le processeur. La sensibilité est
alors constante sur toute la plage de mesure.
Quelle est la sensibilité ?

3.2.2.  Exactitude (précision) d’une mesure.

On a relevé le profil d’une cale étalon (surface plane)
dont les défauts macro et micro géométriques sont
négligeables devant la résolution du capteur.

Remarque : le mot « précision » n’est plus reconnu
mais toujours utilisé. Un système de mesure est exact (ou
précis) s’il est juste et fidèle (Cadre 5).

Liste du matériel U51 U52 U53
Échantillons à contrôler X
Capteur  KEYENCE LKG 152 X X
Motorisation PI X X
Micro-ordinateur X X
Carte de commande de motorisation
installée dans micro X X

Carte A/N X

cadre 1.

Liste de la documentation U51 U52 U53
Glossaire X X
Dossier technique X X X

Cadre 2.
Liste des logiciels U51 U52 U53
Excel X X
Labview X
LKG Navigator X

cadre 3.

Cadre 4 : Le LIN_CCD de Keyence
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3.2.2.1. Fidélité des résultats de mesure

Pour être fidèle la mesure doit être répétable.

a) Rechercher la définition de la répétabilité (voir « Glossaire »).
b) On donne le fichier « table.txt » qui contient l’enregistrement de 200 mesures au même point. Importer ce

fichier dans Excel.
c) Représenter le nuage de points.
d) Tracer la droite de tendance et déterminer son équation. Qu’elle devrait être la valeur théorique de sa

pente ? Comparer cette valeur à la valeur obtenue par régression linéaire (DMC).
e) Calculer l’écart type s. Pour cela sélectionner la fonction « ECARTYPE » dans « statistiques » de

l’insertion de fonction, et appliquer cette fonction à l’ensemble des ordonnées de la courbe. C’est l’écart-
type qui mesure la répétabilité des résultats.

f) Comparer cette valeur à celle fournie par le constructeur (documentation technique).

3.2.2.2. Justesse d’une mesure.

Voir la définition Cadre 5
a) Calculer la moyenne et l’incertitude de la mesure

précédente. On utilisera pour cela la fonction MOYENNE
pour obtenir l’estimateur de la mesure et
INTERVALLE.CONFIANCE(0.05, s, 200) ou la formule

N
s2  pour obtenir l’intervalle d’incertitude. Ecrire alors le

résultat de la mesure et le comparer à la valeur attendue.

3.2.3.Résolution de la mesure

La  résolution de l’affichage est de 0,01 µm, mais la résolution
de la mesure est estimée (par le constructeur) à 10 fois la
répétabilité soit 5 µm.

Un déplacement de 5 µm provoque une variation de la réponse
analogique de 1,25 mV.
.

a) Quelle définition donnez-vous de la résolution de la
mesure ?

b) Calculer le quantum de la carte d’acquisition
utilisée sachant qu’il s’agit d’un convertisseur
analogique/numérique 16 bits ?

c) Quel est le plus petit déplacement détectable avec cette
carte d’acquisition ? La carte est-elle adaptée à la
résolution ?

3.3. INFLUENCE DU MATERIAU SUR LES MESURES

a) Pour chaque pièce, comparer la mesure au micromètre avec la mesure relevée à l’aide du capteur. Dire
pour chaque matériau si la mesure est acceptable ou non. Pourquoi ?

Pièce N° de la pièce Valide oui/non Pourquoi
PVC translucide 0

PVC translucide orange 1
PVC rouge 2
PVC jaune 3
PVC Blanc 4
Tôle noire 5
Cale 3mm 6

Pièce Aluminium 7

 Instrument de mesure Instrument juste
 fidèle mais pas juste mais pas fidèle

 Instrument juste et fidèle Instrument ni juste
ni fidèle

Cadre 5 : justesse et fidélité
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b)  A partir de la forme du signal relever en U52 question 2.4.3, justifier le fait qu’une mesure soit exacte ou
non.

3.4.  FORMES LIMITES MESURABLES

Dans le cas de la mesure du cylindre de diamètre compris entre 10 mm :

a) Comparer les valeurs relevées par le capteur au diamètre mesuré sur la pièce.
b) La mesure de diamètre est elle correcte ?
c) En déduire l’angle limite de mesure dans le plan perpendiculaire au faisceau en complétant le schéma ci-

dessous.

3.5. Problématique

La société Polydistechnologie fabrique des plaques à graver en PVC de différentes couleurs. Pour
contrôler l’épaisseur lors de la fabrication, cette société souhaite acquérir un capteur Keyence.

Peut-on, avec ce système, contrôler l’épaisseur de l’ensemble des plaques à graver, sachant que, celles-ci
ont une épaisseur de 2.42 ± 0.01 mm, et les couleurs possibles sont : rouge, jaune, blanc et noir. ?
(Argumenter votre réponse)
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