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Précision absolue dans la
production de batteries
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composé d’une unité linéaire avec entraî-
nement électromécanique, de deux cap-
teurs de distance confocaux chromatiques,
d’une unité d’étalonnage automatique et
d’un panneau IPC multi-touch. Les cap-
teurs confocaux mesurent la surface du
matériau de deux côtés en utilisant la
méthode différentielle. Grâce à un éta-
lonnage automatique par rapport à une
cible de référence, la distance entre les
deux capteurs est déterminée à intervalles
réguliers. En mode mesure, les deux cap-
teurs mesurent chacun la distance à la
surface du matériau.

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 revêtu
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 cap-
teurs confocaux chromatiques et capaci-
tifs de Micro-Epsilon sont adaptés à cette
tâche de mesure. Les capteurs optimisés
pour l’industrie et extrêmement compacts
offrent la plus haute précision dans la
gamme submicrométrique, indépendam-
ment des surfaces brillantes ou mates.

u niveau mondial, la très forte
croissance du marché de l’au-
tomobile propulsée par l’élec-
tricité qui exige des batteries

haute performance va entraîner la fabri-
cation à très grande échelle des batteries
lithium-ion. La fabrication de la nouvelle
génération de batteries est un défi qui
consiste à maximiser la densité énergé-
tique, la durabilité et à réduire les coûts 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.

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 inter-
mittente et sur une largeur pouvant attein-
dre 1 000 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
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Les capteurs confocaux à codage chro-
matique offrent une technologie ultra-
moderne combinée à une grande rapidité
et une précision maximum.

Calandrage : mesure de l’écart
entre les rouleaux de calandre
Les matériaux des cellules de batterie, tels
que les feuilles d’électrode pour les bat-
teries lithium-ion, sont compactés à l’aide
de la technologie de calandrage. Le
mélange de matériaux est laminé à l’épais-
seur spécifiée à l’aide de deux rouleaux
réglables. Pour une qualité constante, la
ligne de contact du rouleau doit être sur-
veillée en permanence et avec une préci-
sion de l’ordre du micromètre. Les
capteurs capacitifs de la série capaNCDT
de Micro-Epsilon assurent le respect des
faibles tolérances. 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 submicrométrique,
même à des températures extrêmes. Ils
conviennent aux applications allant des
températures cryogéniques, à la salle
blanche ou à l’ultravide jusqu’aux envi-
ronnements industriels. Les capteurs
capacitifs de Micro-Epsilon sont en outre,
stables à long terme, car ils ne contien-
nent 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.

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 couteau rotatif. 
Les courbures et les déformations � � �
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surviennent souvent après que le film a été
coupé dans le sens de la longueur. Cepen-
dant, 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 élevée et
à leur insensibilité aux surfaces réflé-
chissantes, les capteurs fournissent des
résultats de mesure stables et des profils
2D très précis, à partir desquels sont géné-
rés 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 rela-
tion 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 distri-
buteur et régule la quantité d’application
ainsi que la distance du distributeur.
Ils comptent parmi les capteurs de profil
les plus performants au monde en termes
de précision et de taux de mesure. Ils détec-
tent, mesurent et évaluent les profils sans
contact sur un très grand nombre de sur-
faces. Les modèles scanControl ne néces-
sitent pas de contrôleur externe, ce qui
simplifie considérablement l’installation.

Conclusion
Micro-Epsilon propose une gamme de
capteurs, de systèmes de mesure et de
solutions spécifiques aux clients.
La gamme de produits Micro-Epsilon
composée de capteurs, de systèmes de
mesure ou de solutions spécifiques peut

être utilisée pour les processus de pro-
duction de batteries exigeants. Les cap-
teurs de haute précision mesurent de
manière fiable le déplacement, la distance,
la position, l’inclinaison, l’accélération, la
couleur et la température ou réalisent
l’inspection 3D assistée par robot de sur-
faces mates et brillantes à l’aide de sys-
tèmes d’inspection de haute technologie �
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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.
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