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CONVENTIONS UTILISÉES DANS CE MANUEL
Consignes de sécurité
Pour garantir une utilisation correcte et sans risque des machines, les notices et manuels
Mitutoyo utilisent des symboles de sécurité (texte et pictogrammes) qui avertissent
l'utilisateur des dangers et le mettent en garde contre les risques d'accidents.
Les symboles suivants signalent des risques de nature générale:

DANGER

Ce symbole indique une situation présentant un danger imminent qui peut être à
l'origine de blessures graves, voire mortelles.

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui peut être à l'origine de

AVERTISSEMENT

ATTENTION

blessures graves, voire mortelles.

Ce symbole signale un danger potentiel relatif à une situation pouvant présenter un
risque de blessures corporelles mineures ou de dommages matériels.

Les pictogrammes ci-dessous signalent des risques spécifiques, des opérations
interdites ou devant être exécutées impérativement :

Alerte l'utilisateur sur un danger particulier. L'exemple ci-contre signifie : "Attention,
risque d'électrocution".

Interdit une action particulière. L'exemple ci-contre signifie : "Ne pas démonter".

Précise une action requise. L'exemple ci-contre signifie : "Mettre à la terre".
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CONVENTIONS UTILISÉES DANS CE MANUEL
Types de remarques
Les types de remarques décrits ci-dessous vous permettent d'utiliser correctement votre
instrument et d'obtenir ainsi des données de mesure fiables.

IMPORTANT  Une remarque importante fournit des informations essentielles au bon déroulement
d'une opération. Vous devez impérativement tenir compte de cette remarque pour
exécuter l'opération.
 Le non-respect des indications contenues dans ce type de remarque importante peut
entraîner une perte de données, une altération de la précision des mesures, des
dysfonctionnements ou une panne de votre appareil.

REMARQUE

Ces remarques soulignent ou complètent certains points essentiels du manuel. Elle
donne en outre des indications sur des situations particulières (dépassements de
capacité de mémoire, configurations d'appareils ou versions spécifiques d'un
programme, par exemple).

CONSEIL

Un conseil est un type de remarque qui permet à l'utilisateur d'adapter les techniques et
les procédures décrites dans le texte à ses besoins spécifiques.
Les conseils contiennent également des informations portant sur le sujet traité.



Mitutoyo décline toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect dérivant d’une
utilisation de l’appareil non conforme au présent manuel.



Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans préavis.

Copyright  2007 Mitutoyo Corporation. Tous droits réservés.
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Consignes de sécurité
1

Consignes de sécurité
L'unité de mesure connectée à l'unité d'affichage utilise un laser à très basse
puissance.

Des contrôles, réglages ou paramétrages différents de ceux spécifiés dans cette
documentation peuvent vous exposer à des rayonnements dangereux.

ATTENTION

(1) Classe de produit laser selon la norme CEI : un produit laser de classe 2 utilise
un rayon laser visible (puissance maximum : 1,3mW pour le balayage ; dispositif
laser : laser à semi-conducteurs ; longueur d'onde : 650 nm).
(2) Ne regardez pas directement le rayon laser (ne regardez jamais par la fenêtre
d'émission, même s'il vous semble qu'elle n'émet aucune lumière.)
(3) Lors de la mesure d'objets ayant une surface réfléchissante, ne regardez pas les
reflets émis par cette surface.
(4) Fermez le volet d'obturation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
(5) Ne retirez pas l'étiquette d'identification de classe du laser apposée sur l'unité de
mesure.
(6) Avant d'utiliser cette unité, lisez attentivement les sections “Caractéristiques de
l'unité de mesure” et “Précautions d'utilisation des lasers" du manuel fourni avec
l'unité de mesure.

2

Avant d'établir la connexion entre l'unité de mesure et l'unité d'affichage, mettez tous
les composants hors tension. Si vous devez connecter un accessoire en option,
assurez-vous qu'il est également hors tension.

3

Serrez fermement les vis des connecteurs de câbles et d'interfaces pour assurer le
blindage.
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4

Ne touchez pas les bornes des connecteurs, vous risquez de détériorer les contacts.

5

Raccordez l'unité d'affichage à une masse fiable.

iii

6

L'écran peut afficher un message d'erreur pendant le fonctionnement. Cela ne
correspond toutefois pas toujours à un dysfonctionnement. En cas d'affichage d'un
message d'erreur, consultez la section "Maintenance et contrôle“.

7

Débranchez le cordon d'alimentation en cas de défaut du système.

N'ouvrez pas les capots des unités d'émission et de réception.

iv
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Conditions d'installation
Les micromètres Laser Scan Mitutoyo LSM-5200 sont à la fois des instruments optiques
et électroniques de précision destinés à une utilisation en intérieur. Seuls une installation
soigneuse et le strict respect des conditions suivantes permettent d'en obtenir la précision
maximum.

1

Vibrations

Installez cette unité dans un endroit non exposé aux vibrations. Si cette unité est utilisée
durablement dans un environnement soumis à des vibrations importantes, ses pièces de
précision peuvent en souffrir et la précision des mesures, en être altérée.
Si cette unité doit être utilisée dans un milieu soumis à des vibrations importantes, prenez
des dispositions pour en réduire les effets. Vous pouvez, par exemple, placer un tapis
amortisseur en caoutchouc sous l'unité.
2

Poussière

La poussière et les particules en suspension dans l'air sur le site d'installation exercent
une influence défavorable sur les composants optiques, y compris la vitre de protection, et
les composants électroniques de l'unité de mesure. Placez l'unité autant que possible à
l'abri de la poussière et des particules en suspension dans l'air.
3

Rayons du soleil

Tout échauffement excessif de l'unité dû à une exposition directe aux rayons du soleil peut
provoquer une déformation de celle-ci et affecter la précision des mesures.
Si l'unité doit être placée à proximité d'une fenêtre où elle risque d'être exposée à la
lumière directe du soleil, veillez à prévoir un dispositif de protection suffisant.
4

Courant d'air généré par la climatisation

Si le lieu d'installation est exposé à un courant chaud ou froid généré par un système de
climatisation, le rayon laser peut être réfracté artificiellement en raison d'une
concentration irrégulière de l'air ambiant et altérer la précision de la mesure.
Dans ce cas, interrompez le courant d'air dirigé vers la zone de mesure avec un rideau,
etc.
5

Température et humidité ambiantes

Cet appareil doit être utilisé dans un environnement ayant une température comprise
entre 0 et 40°C et une humidité relative comprise entre 35 et 85%. Évitez d'installer l'unité
dans un environnement soumis à d'importantes variations d'humidité et de température.
Des variations de température et d'humidité importantes peuvent réduire la précision des
mesures.
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Garantie
En cas de défaut de fabrication ou de dysfonctionnement imputable à un composant
défectueux du produit Mitutoyo, à l'exception des logiciels, apparu dans l'année suivant la
date d'achat initial, le produit est réparé ou remplacé, à notre convenance, gratuitement,
hors frais d'expédition.
En cas de panne ou de dommage imputable à une des causes indiquées ci-dessous, les
frais de réparation seront facturés, même si le produit est encore sous garantie.
1

Défaillance ou dommage provoqué par une manipulation incorrecte ou une
modification non autorisée.

2

Défaillance ou dommage provoqué par le transport, la chute ou le déplacement de
l'appareil après l'achat.

3

Défaillance ou dommage provoqué par le feu, le sel, des gaz, une tension inadaptée
ou une catastrophe naturelle.

Cette garantie ne s'applique que lorsque l'appareil est monté correctement et utilisé
conformément aux instructions du présent manuel.

Réglementation relative au contrôle des exportations
L'appareil relève des programmes ou des chargements soumis à la procédure dite de
catch-all (déclaration obligatoire) visée à l'annexe 1 de l'Export Trade Control Order
(Ordonnance de contrôle des exportations) prévue par la Foreign Exchange and Foreign
Trade Control Law (Loi de contrôle du commerce et des échanges internationaux) et par
la section 16 de l'annexe de la Foreign Exchange Law (Loi sur les échanges
internationaux) du Japon.
Le présent manuel d'utilisation est également soumis à cette même procédure de
contrôle.
Si vous prévoyez de réexporter ou de livrer votre appareil (ou sa technologie) à un tiers,
veuillez consulter Mitutoyo au préalable.

vi
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Mise au rebut des équipements électriques et
électroniques (concerne l'Union européenne et tous les
autres pays européens disposant de systèmes de
collecte sélective)
Ce symbole figurant sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être
traité comme un déchet ménager. Pour réduire l'impact sur l'environnement des déchets
électriques et électroniques (DEEE) et limiter leur volume dans les décharges, il
convient de procéder à leur réutilisation et recyclage.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre agent Mitutoyo le plus proche.
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INTRODUCTION
Ce chapitre décrit le principe de mesure du micromètre à balayage
laser (LSM), le contenu de l'emballage et les différents composants
du système.

1.1

Présentation
Cet appareil est un système de mesure sans contact d’une extrême précision, qui permet
de mesurer des pièces à l’aide d’un faisceau laser à balayage à haute vitesse.
Ce système de mesure optique sans contact permet de mesurer facilement et
précisément des pièces difficilement mesurables avec des instruments de mesure
conventionnels, telles que les pièces à haute température, les pièces fragiles et facilement
déformables, celles craignant la poussière due aux contacts pendant la mesure, ainsi que
les pièces réalisées dans un matériau tendre sensibles aux contraintes exercées par les
instruments de mesure.

1.2

Avant-propos
Ce manuel de l’utilisateur décrit essentiellement les fonctions de l’unité d’affichage. Pour
toute information relative à la sécurité, les caractéristiques, les dimensions, les
accessoires de série et en option de l'unité de mesure, reportez-vous au manuel
d’utilisation de l’unité de mesure.

1.3

Unités de mesure disponibles
L'unité d’affichage peut être utilisée avec les unités de mesure suivantes.

N° 99MBC106F

Plage de mesure

Modèles

0,005 – 2 mm

LSM-500S

0,05 – 10 mm

LSM-501S

0,3 – 30 mm

LSM-503S

1 – 60 mm

LSM-506S

1 – 120 mm

LSM-512S

1 – 160 mm

LSM-516S
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1.4

Vérification du contenu de l'emballage
Votre instrument a subi différents contrôles rigoureux en usine avant son expédition pour
garantir ses performances mécaniques, optiques et électriques.
Ouvrez l'emballage et vérifiez qu'aucun des articles énumérés dans la liste ci-dessous ne
manque et qu'ils n'ont subi aucun dommage pendant le transport.
En cas de dommage ou de pièce manquante, contactez le service après-vente de
Mitutoyo.

1.4.1

Contenu de l'emballage
N° de réf.

Quantité

Corps principal de l'unité d'affichage du
LSM-5200

1

02AGC360Z

Unité d'ID factice
(Installée dans le corps de l'unité d'affichage
du LSM-5200 pour le transport)

1

02AGP516

Support de montage en panneau
(Installé dans le corps de l'unité d'affichage du
LSM-5200 pour le transport)

1

956042

Fiche de court-circuit de verrouillage à
distance
(Installée dans le corps de l'unité d'affichage
du LSM-5200 pour le transport)

1

214938

Connecteur de verrouillage à distance
(MP-121M : fournisseur Marushin Electric)

1

02AGC401

Connecteur moniteur de signal de balayage
(MP-105LC : fournisseur Marushin Electric)

1

02AGC402

Clé de Marche / Arrêt

2

02ADC020

Câble de mise à la masse (4 m)

1

99MBC106A

Manuel d'utilisation (le présent manuel)

1

99MBC107A

Guide de référence rapide

1

–
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Désignation

N° 99MBC106F

1. INTRODUCTION
1.4.2

Vues des articles contenus dans l'emballage

Corps principal de l'unité d'affichage du
LSM-5200
[Articles installés]
 Unité d'ID factice
 Support de montage en panneau
 Fiche de court-circuit de verrouillage à distance

Connecteur de verrouillage
à distance

Câble de mise à la masse
(4 m)

N° 99MBC106F

Connecteur moniteur de signal de
balayage

Manuel d'utilisation
(le présent manuel)

Clé de Marche / Arrêt

Guide de référence rapide
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1.5

Description des composants du système

1.5.1

Unité d’affichage
1

Face avant

Interrupteur Marche / Arrêt

2

Unité d'ID

Écran
Chiffre MODE

Ligne supérieure de l’écran

MODE

8.8.8.8.8.8.8.8.8.
Led d'état de
fonctionnement

KEY LOCK□
LD ON □
P.SET □

8.8.8.8.8.8.8.8.

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Leds d’estimation GO/NG
Led d'état de l'unité
Led de commande à
distance

Ligne inférieure de l’écran

3

CONSEIL

Touches de commande

Le nom des différentes touches de commande est indiqué à la section "4.2 Utilisation
des touches de commande (p. 4.4)".
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4

Face arrière

Connecteur de signal de balayage
Port USB
Connecteur du câble de signal
Port RS-232C

Bornes d'entrées/sorties analogiques

Connecteur d'alimentation électrique

Connecteur de verrouillage à distance

Précautions lors du câblage du bornier
• Lorsque vous câblez les bornes d’entrée/sortie analogiques et la borne d’entrée

AVERTISSEMENTS

d’alimentation, ne touchez pas les bornes à main nue : l’électricité statique dont
vous êtes chargé pourrait alors se décharger et endommager les circuits
internes. Veillez à toujours vous décharger de l’électricité statique dont vous
êtes porteur en touchant d’abord la surface métallique de l’unité d’affichage.
• Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d'entreprendre le câblage.
• Une fois le câblage terminé, refermez le capot de protection.
• Lorsque l'appareil est en service, ne touchez pas les bornes d’entrée du
bornier. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un
dysfonctionnement de l’appareil.

CONSEIL

La borne placée directement à gauche de la borne d’entrée d’alimentation et repérée
par un symbole ↓ est la borne de masse, qui permet de maintenir le potentiel de
référence de la ligne du signal de cette unité au même niveau que celui des autres
instruments connectés. Elle est utilisée pour améliorer la protection contre les parasites
électriques.

N° 99MBC106F
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1.5.2
1.5.2.1

Unité de mesure
Unité de mesure de type intégrée (LSM-500S)
Témoin d'émission laser

Fenêtre d'émission

Numéro de série

Capuchons d'objectif

Câble de signal

Émetteur

Fenêtre de réception

1.5.2.2

Unité de mesure de type séparée (LSM-501S, 503S, 506S, 512S et 516S)
Témoin d'émission laser

Numéro de série

Fenêtre d'émission
Volets

Câble de signal

Câble de connexion

1-6

Récepteur

Émetteur

Socle

Fenêtre de réception

Récepteur
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INSTALLATION
Ce chapitre décrit les opérations d'installation de l’unité d’affichage
LSM-5200, ainsi que la connexion avec l'unité de mesure et
l'initialisation de l'unité d'affichage.

2.1

Montage en panneau
L'unité d'affichage LSM-5200 peut être installée sur le panneau d'une console de
commande ou d'autres équipements.

REMARQUE • Pour installer l'unité d'affichage sur un panneau, utilisez le support de montage en
panneau fourni.
• Le panneau doit avoir une épaisseur comprise entre 1,6 mm et 6 mm.

 Dimensions hors tout du panneau (DIN 43 700-144 x 76)

 Installez l'unité d'affichage LSM-5200 comme illustré ci-dessous.
LSM-5200

Vis de fixation (tête cylindrique M4x12)

N° 99MBC106F

Panneau

Support de montage en panneau
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2.2

Procédure de connexion

• Débranchez le cordon d'alimentation électrique avant de connecter l'unité
d'affichage.

AVERTISSEMENTS • Pendant la connexion, vérifiez que l'interrupteur de marche/arrêt du LSM-5200
est sur arrêt : "O" (clé de marche/arrêt tournée dans le sens antihoraire et
retirée dans cette position).
• Pour connecter un port USB, RS-232C, une entrée ou une sortie analogique,
vérifiez que le périphérique concerné est à l'arrêt avant de procéder à la
connexion.

 Installation de l'unité d'ID
Retirez l’unité d’ID factice (de couleur orange) insérée dans le coin inférieur droit
de la face avant de l’unité d’affichage et remplacez-la par l’unité d’ID (de couleur
noire) fournie avec l'unité de mesure.

N° de série

Face arrière unité d'ID

Unité d'ID

2-2

Prise unité d'ID

Face arrière unité de mesure
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IMPORTANT • La mémoire de l'unité d’ID contient des données essentielles qui garantissent la
précision de l’unité de mesure. Elle porte sur sa partie inférieure le même numéro de
série que l’unité de mesure qui lui correspond.
Assurez-vous d'utiliser une unité d'ID portant le même numéro de série que l'unité de
mesure.

• Tant qu'aucune unité d'ID n'est connectée,
l'unité d'affichage le signale en affichant

MODE

Err-id
CCCCCC

Err-id sur les lignes supérieure et
inférieure de l'écran, comme illustré
ci-contre.
Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension
et connectez une unité d'ID conforme.

• Si le numéro de série de l’unité de mesure ne
correspond pas à celui de l’unité d’ID, l'unité

MODE

Err-id
001234

d'affichage le signale en affichant Err-id
sur la ligne supérieure de l'écran.
Le numéro affiché sur la ligne inférieure de
l'écran est le numéro de série de l'unité de
mesure.

Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension, vérifiez le numéro de série et connectez
une unité d'ID conforme.

• Pour commencer la mesure, il est possible d’effacer e message d’erreur en appuyant
sur la touche CE . Dans ce cas, la précision de la mesure ne peut toutefois pas être
garantie.

REMARQUE

Si c'est l'unité d'ID factice qui est connectée
(couleur orange), l'unité d'affichage le signale
en indiquant le numéro de version sur la ligne
supérieure de l'écran et en affichant

EEEEEEEE sur la ligne inférieure de l'écran.
Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et
connectez une unité d'ID conforme.

N° 99MBC106F

MODE

1.000a
eeeeeeee
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 Connexion des câbles et de l'alimentation électrique
Vers prise TRANSMITTER
LSM-5200

Câble de signal

Vers la borne

Vers la
borne –V

Vers la borne +V

Masse
Unité de mesure

Câble de liaison
Alimentation
externe

1

Connexion du câble de liaison (sauf LSM-500S) :
Raccordez le câble à la base de l’unité de mesure et au connecteur
inférieur (5 broches) à l’arrière de l’unité d’émission.

2

Raccordement du câble de signal :
Insérez le connecteur cylindrique (12 broches) du câble de signal dans la
prise supérieure (12 broches) située à l’arrière de l’unité d’émission de
l'unité de mesure.
Branchez également le connecteur rectangulaire (15 broches) dans la prise
"TRANSMITTER" située dans le coin supérieur gauche du panneau arrière
de l'unité d'affichage.

REMARQUE

Pour connecter le câble de liaison et le câble de signal, consultez également la section
"4.6 Rayon de courbure des câbles (p. 4-7)" du manuel d'utilisation de l'unité de
mesure.
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3

Connexion de l’alimentation externe et du conducteur de mise à la masse:
Laissez le câble débranché de l’unité d’alimentation externe et branchez
l'autre extrémité du cordon dans la borne d'alimentation 24 VCC ± 10%,
1,3 A, située à l’arrière de l’unité d’affichage.
Reliez le fil + 24 V du cordon d'alimentation externe à la borne + V et le fil
0 V à la borne – V de l'unité d'affichage.

La borne
est destinée au câble de mise à la masse.
Pour protéger le système des interférences et des parasites, mettez-le à la masse avec
le câble de masse fourni.

CONSEIL

En ce qui concerne l'alimentation externe (24 VCC), Mitutoyo recommande une
puissance de 50 W (2,1 A) minimum.
La mise en route du “LSM” peut s'avérer impossible si les caractéristiques de charge de
l'alimentation externe ne sont pas appropriées. Par conséquent, assurez-vous de
sélectionner une alimentation externe appropriée en vérifiant les caractéristiques.

 Contrôle du connecteur de verrouillage à distance
Assurez-vous que la fiche de court-circuit est bien introduite dans la prise
" REMOTE INTERLOCK " (fait en usine), à l’arrière de l’unité d’affichage. Si cette
fiche de court-circuit n’est pas insérée, le dispositif de sécurité se déclenche et
interdit l'émission du rayon laser.
Dans un souci de sécurité, consultez le schéma ci-dessous lorsque vous utilisez
une télécommande. Il n'y a aucune émission de rayon laser si l'interrupteur est
en position d'arrêt.

Broche de court-circuit

Interrupteur en marche : émission laser possible
Interrupteur à l'arrêt : émission laser impossible
Connecteur compatible :
MP-121M (Marushin Electric)
5V, 3mA

IMPORTANT • N'utilisez pas le connecteur de verrouillage à distance à d'autres fins que pour un arrêt
d'urgence. Si l'émission de rayon laser a été interrompue par le connecteur de
verrouillage à distance, n'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension.

• La précision et les performances après un rétablissement automatique ne sont pas
garanties.

N° 99MBC106F
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2.3

Vérification du fonctionnement du système
Une fois que les connexions nécessaires entre l'unité d'affichage, l'unité de mesure et
l'alimentation externe ont été effectuées suivant la procédure décrite dans le paragraphe
précédent, procédez selon les indications qui suivent pour effectuer une vérification rapide
du fonctionnement du système.

IMPORTANT

Avant de vérifier le fonctionnement du système, retirez tout objet (pièce) se trouvant
entre les unités d'émission et de réception de l'unité de mesure et risquant de faire
obstacle au rayon laser.

 Retirez les cache-objectifs et ouvrez complètement les volets de
l’unité de mesure
Ouvrez les cache-objectifs ou les volets de l'unité d'émission et de l'unité de
réception de l'unité de mesure pour préparer l'émission du rayon laser.
Le retrait des cache-objectifs et l'ouverture des volets sont illustrés ci-dessous.
Fenêtre de réception/émission

Fenêtre du volet

Volet
Volet fermé

Volet ouvert

 Mise sous tension

1

Introduisez la fiche du câble d’alimentation de l’unité d’alimentation externe
dans sa prise avant de mettre cette dernière sous tension à l’aide de son
interrupteur.

2

Tournez la clé de mise sous tension de l’unité d’affichage dans le sens
horaire de manière à l’amener en position " I " pour la mettre sous tension.

3

2-6

L'unité d'affichage entre alors en mode de détection des erreurs.
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Toutes les leds et les écrans s’allument et s’éteignent au bout de quelques
secondes.
MODE

8.8.8.8.8.8.8.
8.8.8.8.8.8.

KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□



□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Le symbole 8 est affiché successivement sur toutes les positions de la
ligne supérieure de l'écran.
8

8888 → .. →8
KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□



□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Lorsque le numéro de version est affiché sur la ligne supérieure l'écran, le
symbole 8

est affiché successivement sur toutes les positions de la ligne

inférieure de l'écran.
MODE

1;000a
8888 → .. →8

KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□



Le symbole 8

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

est ensuite affiché sur toutes les positions de la ligne

inférieure de l'écran pendant un instant : l'écran peut alors afficher les
valeurs mesurées. Le réglage en usine prévoit l'affichage du numéro de
programme sur la ligne supérieure de l'écran et de la valeur mesurée du
segment 1 sur la ligne inférieure.
MODE

P
KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□

N° 99MBC106F
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□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote
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IMPORTANT • A ce stade, le système doit afficher, la plage de balayage laser réglée en usine si aucun
objet ne se trouve dans le champ du rayon laser.
Le système fonctionne normalement s'il affiche l’une des plages de balayage laser
figurant dans le tableau ci-dessous.
Unité de mesure connectée
LSM-500S
LSM-501S
LSM-503S
LSM-506S
LSM-512S
LSM-516S

Plage de balayage laser
8 mm min.
16 mm min.
32 mm min.
64 mm min.
124 mm min.
170 mm min.

• Après avoir vérifié que le système fonctionne correctement, consultez la section
“2.4 LSM-5200 Initialisation de l'unité d'affichage (p.2-9)” et initialisez l'unité d'affichage
du LSM-5200.

CONSEIL • Une erreur peut être signalée comme illustré
ci-contre en fonction du paramétrage des
fonctions. Ce message n'a rien d'anormal.
Modifiez le paramétrage du segment en

MODE

P

0
Err-0

procédant selon les indications de la section
"5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)".
• Si un message d'erreur différent apparaît, consultez la section "9.2 Messages d'erreur
et solutions" (p.9-4)”.
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2.4

Initialisation de l'unité d'affichage LSM-5200
Après avoir vérifié que l'unité fonctionne correctement en procédant selon les indications
de la section précédente, initialisez l'unité d'affichage LSM-5200 pour que celle-ci détecte
et identifie l'unité de mesure qui sera utilisée.

IMPORTANT • L'initialisation de l'unité d'affichage LSM-5200 est également nécessaire à chaque
changement de modèle d'unité de mesure utilisé. Pour initialiser l'unité d'affichage
LSM-5200, suivez la procédure décrite ci-dessous après avoir remplacé l'unité d'ID par
celle fournie avec l'unité de mesure.
• Tous les paramétrages personnalisés réalisés par l'utilisateur étant supprimés lors de
l'initialisation et remplacés par les valeurs d'usine, une nouvelle configuration des
données sera nécessaire.

 Procédure d'initialisation :

1

Mettez l'appareil hors tension, raccordez l'unité de mesure et son unité d'ID
à l'unité d'affichage LSM-5200.

2
IMPORTANT

Mettez l'appareil sous tension en maintenant la touche

Maintenez la touche

CE

CE

enfoncée.

enfoncée pendant environ 10 secondes.

Si le temps d'actionnement de la touche est insuffisant, le système affichera un écran
identique à celui faisant suite à une mise en marche normale.

3

Après la procédure de vérification automatique, l'indication eep

CLr

clignote sur la ligne inférieure de l'écran comme l'illustre la figure
ci-dessous.
MODE

KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□

4

□ +NG
□ GO
□ -NG

EEP CLr

□ mm
□ Remote

Appuyez sur la touche ENTRÉE .

REMARQUE • L'initialisation dure environ une minute trente après avoir appuyé sur la touche
ENTRÉE .
• Une fois l'initialisation terminée, le système redémarre automatiquement et affiche
l'écran faisant suite à une mise en marche normale.

N° 99MBC106F
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CONSEIL • Pour annuler une initialisation en cours, appuyez sur une autre touche que la touche
ENTRÉE

ou mettez l'appareil hors tension.

• L'actionnement d'une touche différente de la touche

ENTRÉE

entraîne une

annulation de l'initialisation et un redémarrage automatique du système qui affiche
l'écran faisant suite à une mise en marche normale.
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MESURES :
INFORMATIONS DE BASE
Ce chapitre décrit le principe de mesure, les différentes fonctions et
la terminologie relative aux mesures.

3.1

Principe de mesure et notions fondamentales
Pour une meilleure compréhension des mesures réalisables avec un micromètre à
balayage laser (LSM) Mitutoyo, la section 3.1 décrit les notions suivantes :

 Principe de mesure…………………………………………………....................... (p. 3-2)
 Position de mesure et plage de mesure.......................................................... (p. 3-3)
 Position de mesure – segments et arêtes…………………….......................... (p. 3-4)
 Moyenne des données – intervalle de mesure (durée de la mesure) (p. 3-6)

N° 99MBC106F
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3.1.1

Principe de mesure
A la différence du faisceau lumineux issu d’une source naturelle, un laser peut émettre un
rayon fin et cylindrique.
Tirant parti de cet avantage, les micromètres à balayage laser (LSM) Mitutoyo mesurent
précisément la durée pendant laquelle le rayon est interrompu (production d'une ombre)
ou non par une pièce et convertit la durée de l'interruption mesurée en valeur
dimensionnelle.

Unité d'émission

Collimateur

Unité de réception
Condenseur
Amplificateur

Pièce

Moteur
Miroir polygonal

Laser à
semi-conducteurs

Élément photorécepteur

RS
Impulsions du
moteur

ROM RAM

Élément photorécepteur
(génération signal de
réinit.)

Impulsions
d'horloge

t

Compteur

Porte

t

Circuit de sélection
de segment

Signal
d'arête

t
Signal de
réinitialisation

RS

CPU

Affichage

Clavier

RS-232C

USB

Entrées/sorties
analogiques

Comme le montre le schéma fonctionnel ci-dessus, le faisceau laser émis par le laser à
semi-conducteurs est réfléchi par un miroir polygonal qui tourne à vitesse élevée et
synchronisée par les impulsions d'une horloge. Après avoir traversé le collimateur f–θ, le
rayon est transformé en rayons parallèles qui, après balayage de la pièce à haute vitesse,
sont concentrés vers l'élément photorécepteur à travers la lentille du condenseur.
L'élément photorécepteur détecte la variation de la tension de sortie générée de manière
proportionnelle à la variation de l'intensité lumineuse engendrée par l'interruption du rayon
laser par la pièce. L'horloge à impulsions calcule la durée pendant laquelle la pièce
interrompt le rayon laser à partir de la variation de la tension. La durée obtenue est ensuite
convertie en valeur dimensionnelle et affichée par l'unité d'affichage via le CPU.
De cette manière, le système peut mesurer à la fois les dimensions de la pièce (zones
sombres) et les espaces vides entre des pièces (zones claires). Les sections à mesurer
peuvent être sélectionnées en indiquant le numéro attribué à chaque segment (sections
sombres et claires).
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3.1.2

Position de mesure et plage de mesure
Selon le principe de mesure décrit ci-dessus, le rayon laser devient parallèle à l'axe
lumineux après avoir traversé le collimateur f–θ et son diamètre est réduit au minimum à
la position de mesure.
Diamètre du faisceau
à chaque position

Position de mesure
(point focal)

Plage de mesure

Collimateur–
(côté unité d'émission)

Condenseur
(côté unité de réception)

Comme le montre la figure ci-dessus, le diamètre du rayon laser s'élargit progressivement
à partir de la position de mesure (point focal). Mesurer avec un rayon trop large comporte
des risques de parasites et d'interférences et altère la répétabilité des mesures.
Il convient donc de mesurer et d'étalonner l'appareil en plaçant la pièce ou l'étalon de
référence le plus près possible de la position de mesure.
Pour l'unité de mesure du micromètre à balayage laser (LSM) Mitutoyo, la zone hachurée
illustrée ci-dessous représente la plage de mesure et c'est à cette plage que se rapportent
la précision et les performances de l'unité de mesure.

IMPORTANT

Il est possible de mesurer en dehors de la plage de mesure, du moment que la mesure
ne dépasse pas la plage de balayage laser, mais la précision déclarée pour l'unité de
mesure du LSM n'est dans ce cas pas garantie.

CONSEIL
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Les cotes A, B, C et D varient selon le type d'unité de mesure utilisé. Consultez les
informations et les dessins fournis dans le manuel d'utilisation de l'unité de mesure.
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3.1.3

Position de mesure – segments et arêtes –
Avec un micromètre à balayage laser (LSM) Mitutoyo, les sections claires et sombres
produites par le balayage au laser d'une pièce sont désignées comme suit :


Arête



Segment : La zone délimitée par les arêtes

: Limite entre section claire et section sombre

A des fins de contrôle, les segments et les arêtes sont numérotés comme suit :

Sens du balayage laser

 Spécification des segments



Clair 1

Segment 1

Sombre 1

Segment 2

Clair 2

Segment 3

Sombre 2

Segment 4

Clair 3

Segment 5

Sombre 3

Segment 6

Clair 4

Segment 7

Il est possible de spécifier sept sections maximum : quatre sections claires
(numéros de segment impairs) et trois sections sombres (numéros de
segment pairs).



Dans le cas d'une pièce translucide (qui n'interrompt pas le rayon laser), il
est possible de définir trois sections maximum : deux sections claires et
une section sombre (partiellement translucide).

IMPORTANT

Si le nombre de pièces implique la présence de plus de sept segments, le segment n°8
et les segments suivants sont éliminés des objets mesurés (impossibles à spécifier).
Pour traiter une grande quantité de pièces, sélectionnez l'option "Spécification des
arêtes" comme suit.
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 Spécification des arêtes
Arête 1
Clair 1

Sens du balayage laser

Arête 2
Sombre 1
Arête 3
Clair 2
Arête 4
Sombre 2
・

Arête 5

・
Clair 127
Arête 254
Sombre 127
Arête 255
Clair 128



Limite entre section claire et section sombre (arête) : Il est possible de
spécifier jusqu'à 255 arêtes et donc de mesurer 127 segments de sections
claires et 127 segments de sections sombres.
(Bien qu'une section "claire 128" figure sur le schéma, elle ne peut pas être
mesurée car il n'est pas possible de spécifier l'arête n° 256).



Désignez les numéros de début et de fin de deux arêtes données. Un
même numéro ne peut pas désigner deux arêtes différentes.

IMPORTANT

La désignation des arêtes est impossible avec un objet translucide (pièce qui
n'interrompt pas le rayon laser).
Pour un objet translucide, utilisez l'option "Spécification des segments".

CONSEIL • Sélectionnez "Spécification des segments" ou "Spécification des arêtes" dans la
configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section :


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Entrez les numéros des "Segments" et des "Arêtes" dans la configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section :
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3.1.4

Moyennage des données – intervalle de mesure (durée de la mesure)
Sélectionnez un type de moyenne des données parmi les deux options ci-dessous en
fonction du but recherché.


Moyenne arithmétique :
Elle convient à la mesure de pièces fixes et du battement d'un rouleau.



Moyenne mobile :
Elle convient à la mesure d'une pièce se déplaçant à grande vitesse.
(Pour le contrôle de tréfileuses de fils électriques ou d'extrudeuses).

 Moyenne arithmétique


Lors de la mesure d'une pièce mobile, la moyenne arithmétique est
calculée en divisant la somme des mesures des différentes sections, a
(première mesure) ; b (deuxième mesure) à n (énième mesure) par le
nombre de mesures afin de déterminer la valeur du diamètre extérieur.
Première mesure

Deuxième
mesure
・・・

a

b

Pièce en mouvement



énième mesure

n
Sens de
déplacement

Dans le cas de la moyenne arithmétique, l'intervalle de mesure (durée)
correspond au temps nécessaire pour effectuer le nombre de balayages
spécifiés pour le calcul de la moyenne. (Les données mesurées sont mises
à jour à chaque dernier balayage de moyennage (calcul de la moyenne).



Le nombre de balayages de moyennage doit être sélectionné parmi les
valeurs suivantes : 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 et 2048.
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 Moyenne mobile


En mode "moyenne mobile", la mesure de chaque section (a1 : première
mesure ; a2 : deuxième mesure ; a-n : énième mesure) inclut des sections
plus petites mesurées précédemment, générant ainsi beaucoup plus de
données qu'avec la moyenne arithmétique pour un même nombre de
balayages donné. Pour une pièce dont le diamètre extérieur est variable,
cette méthode permet d'obtenir des valeurs dont la variation est plus
progressive et, en même temps, une détection plus rapide de la tendance
des variations du diamètre extérieur.
Mesure pour une
Mesure pour une
moyenne arithmétique moyenne arithmétique
・ ・ ・

an

a2
a1

Pièce en mouvement

mesure a-n

・・・
a-2 mesure
a-1 mesure

Sens de déplacement
Résultat de la mesure a-n
・ ・ ・
Résultat de la mesure a-2
Résultat de la mesure a-1



Dans le cas de la moyenne mobile, l'intervalle de mesure (durée de la
mesure) est de 16 balayages, indépendamment du nombre de balayages
paramétré. Toutefois, le temps de mesure du nombre de balayages de
moyennage spécifié est exigé pour la première mesure.
Par exemple, même si la durée de la première mesure est égale au temps
nécessaire pour effectuer 1024 balayages, si le nombre de balayages
programmé est 1024, la moyenne est recalculée tous les 16 balayages à
partir de la seconde mesure.



Le nombre de balayages de moyennage doit être sélectionné parmi les
valeurs suivantes : 32, 64, 128, 256, 512, 1024 et 2048. (Il n'est pas
possible de sélectionner un nombre de balayages inférieur à 32).

CONSEIL • Sélectionnez "moyenne arithmétique" ou "moyenne mobile" dans la configuration de
base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Sélectionnez le "nombre de balayages de moyennage" dans la configuration des
fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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3.2

Vue d'ensemble des différentes fonctions

3.2.1

Modes de mesure
Les quatre modes de mesure ci-dessous sont possibles en fonction du but recherché :


Mesure unitaire (une seule mesure)



Mesure continue



Mesure continue avec spécification de fin



Mesure en ordre de marche

 Mesure unitaire (une seule mesure)


Dans ce mode, le système effectue une mesure conformément au
programme dès que la commande de mesure est donnée en ordre de
marche depuis une touche ou un périphérique externe (interface E/S
analogiques, RS-232C ou USB).



Une fois la mesure terminée, suivie d'un affichage fixe des résultats
(pendant un laps de temps programmé), le système revient en ordre de
marche.



Le système exporte automatiquement les données via les sorties
analogiques, le port RS-232C, le port USB et l'imprimante (en fonction du
paramétrage de

sortie des données) et de l'estimation OK/HT des

résultats.

 Mesure continue


Dans ce mode, le système exécute une même mesure de manière
répétitive conformément au programme dès que la commande de mesure
est donnée en ordre de marche depuis une touche ou un périphérique
externe (interface E/S analogiques, RS-232C ou USB).



Pendant une mesure continue, le système répète la mesure et met à jour
les résultats affichés jusqu'à ce qu'une commande de fin soit donnée
depuis une touche ou un périphérique externe.



Quand la commande de fin est donnée, le système interrompt la mesure,
affiche les derniers résultats à l'écran (pendant le laps de temps
programmé) et revient en ordre de marche.



Le système exporte automatiquement les données via les sorties
analogiques, le port RS-232C, le port USB et l'imprimante (en fonction des
conditions de sortie des données) et de l'estimation OK/HT de l'ensemble
des résultats obtenus pendant la mesure continue.
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 Mesure continue avec spécification de fin


Dans ce mode, le système répète la mesure conformément au programme
tant que le signal de commande de mesure parvient à l'interface des E/S
analogiques.



Le système interrompt la mesure dès réception d'un signal de commande
de fin à l'interface des E/S analogiques.



CONSEIL

Les fonctions sont les mêmes que pendant le mode "mesure continue".

Assignez l'exécution d'une "mesure unitaire", d'une "mesure continue" ou d'une
"mesure continue avec spécification de fin" à la commande de mesure donnée depuis
une touche ou à via l'interface des E/S analogiques dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section :


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

 Mesure en ordre de marche


L'ordre de marche est l'état du système après la mise sous tension ou
après l'exécution ou l'annulation d'une mesure ou d'une configuration.



L'affichage des résultats est mis à jour à chaque balayage de moyennage
programmé.



Il est possible de commander l'estimation OK/HT et la sortie des résultats
mis à jour et affichés en modifiant le paramétrage. (Désactivées par
défaut).

CONSEIL

Activez l'estimation OK/HT et la sortie analogique en ordre de marche dans la
configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


CONSEIL

“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

Pour plus d'informations concernant les fonctions des différents modes de mesure,
reportez-vous à la section
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3.2.2

Programme


L'unité d'affichage LSM-5200 exécute les mesures en fonction des paramètres du
programme qui comprennent, entre autres, la définition de la section de mesure
(segments ou arêtes), le nombre de balayages de moyennage et les conditions
d'estimation OK/HT.



L'unité d'affichage LSM-5200 peut ouvrir deux programmes simultanément.



Les deux programmes peuvent être exécutés de deux manières différentes
sélectionnables lors du paramétrage. Soit les deux programmes de mesure sont
exécutés indépendamment l'un de l'autre (mesure simple) et leurs résultats sont
dissociés, soit les deux programmes sont exécutés en même temps et leurs résultats
sont associés (mesures simultanées).



Le programme qui a été sélectionné en mode "sélection de programme" est qualifié
de programme principal (premier plan) et l'autre, de programme secondaire
(arrière-plan).

CONSEIL

Effectuez le chargement des programmes (paramétrage de l'enregistrement) en mode
"Configuration des fonctions".
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

 Mesure simple


Dans ce mode, la mesure est exécutée selon un seul programme
sélectionné (programme principal). (Le système est configuré par défaut en
mode "Mesure simple" avant l'expédition).



Pour effectuer une mesure avec le programme secondaire, modifiez la
sélection en mode "sélection de programme" pour le sélectionner comme
programme principal.

 Mesure simultanée


Dans ce mode, la mesure est effectuée en exécutant simultanément les
deux programmes ouverts (programme principal et programme
secondaire).



Il est possible d'afficher simultanément les données mesurées par le
programme principal et le programme secondaire respectivement sur la
ligne inférieure et sur la ligne supérieure de l'écran.



Les deux programmes devant être synchronisés pendant la durée de la
mesure, l'intervalle de mesure (le nombre de balayages de moyennage) et
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le nombre d'échantillons (la quantité de données à traiter) prennent
automatiquement les mêmes valeurs pour les deux programmes.

CONSEIL • Sélectionnez "mesure simple" ou "mesure simultanée" dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

Pour plus d'informations concernant le "mode sélection de programme", reportez-vous à
la section
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3.2.3

Estimation OK/HT


L'unité d'affichage LSM-5200 peut exécuter l'estimation OK/HT des résultats de la
mesure.



Le résultat de l'estimation OK/HT est indiqué par la led GO/NG de l'instrument et
exporté via l'interface RS-232C (compatible imprimante)/USB et les E/S analogiques.



Pour l'exécution de l'estimation OK/HT, sélectionnez un des deux types de
référencement ci-dessous en fonction du but recherché.


Limite inférieure et limite supérieure



Valeur cible et tolérances (Valeurs de tolérance supérieures et
inférieures)



Il est possible d'exécuter l'estimation OK/HT des données mesurées mises à jour en
ordre de marche en modifiant le paramétrage. (Fonction non activée par défaut).



Relations entre les résultats de la mesure et l'estimation OK/HT :

 Estimation OK/HT par rapport à une limite inférieure et supérieure
-NG (HT)

[Donnée mesurée] < [Limite inférieure]

GO (OK)

[Limite inférieure] ≧ [Donnée mesurée] < [Limite supérieure]

+ NG (HT)

[Donnée mesurée] ≧ [Limite supérieure]

 Estimation OK/HT par rapport à une valeur cible et des tolérances
-NG (HT)
GO (OK)
+ NG (HT)

[Donnée mesurée] < [Valeur cible - tolérance inférieure]
[Valeur cible - tolérance inférieure] ≧ [Donnée mesurée] < [Valeur
cible + tolérance supérieure]
[Donnée mesurée] ≧ [Valeur cible + tolérance supérieure]

CONSEIL • Sélectionnez "Limite inférieure et limite supérieure" ou "Valeur cible et tolérances" dans
la configuration de base. Effectuez également le paramétrage de l'estimation OK/HT et
de la sortie analogique en ordre de marche dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Sélectionnez les conditions d'estimation OK/HT (Limite inférieure et supérieure, Valeur
cible et tolérances) dans la configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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3.2.4

Élimination des valeurs aberrantes


L'unité d'affichage LSM-5200 peut ne pas afficher et exporter les données mesurées
correspondant à la plage de valeurs anormales programmée.

 Exemple d'application de la fonction d’élimination des valeurs aberrantes
Si vous souhaitez, par exemple, contrôler à l’aide de votre système LSM la meule
d’une rectifieuse sans centre sur la base des données mesurées, une erreur de
mesure importante, due à la présence d'une matière étrangère, telle que le
liquide de refroidissement utilisé pour la pièce, est possible.
Comme l'illustre le schéma ci-dessous, si des valeurs aberrantes sont mesurées
sur le diamètre dans la zone "I" en raison de la présence de matière étrangère
(hauteur h) adhérant à la pièce (diamètre : D) dans la zone moyenne "L", c'est la
valeur mesurée de (D+Ih/L) qui sera affichée, aboutissant à un contrôle erroné
de la machine.
Ｌ
l
h
Pièce

D

Pièce

Pièce

Sens de déplacement des pièces
L'élimination de valeurs clairement aberrantes, dues à l'adhérence d'une matière
étrangère ou à d'autres raisons, des valeurs mesurées permet de contrôler
correctement l'alimentation de la meule.


L'estimation des valeurs mesurées a lieu à chaque intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage).
Seules les données se trouvant dans la plage [Limite d'aberrance inférieure] ≧[Valeur
mesurée] < [Limite d'aberrance supérieure] sont prises en compte, les autres étant
éliminées en tant que valeurs aberrantes.



La relation entre la limite d'aberrance inférieure, la limite d’aberrance supérieure et la
valeur mesurée peut se définir comme suit.
Condition d'élimination des valeurs
aberrantes
[Valeur mesurée] < [Limite d'aberrance
inférieure]
[Limite d'aberrance inférieure] ≧ [Valeur
mesurée] < [Limite d'aberrance supérieure]
[Valeur mesurée] ≧ [Limite d'aberrance
supérieure]

N° 99MBC106F

État

Fonction

Valeur
aberrante

Éliminée

Valeur valable

Non éliminée

Valeur
aberrante

Éliminée
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CONSEIL • Activez la fonction d'élimination des valeurs aberrantes dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Paramétrez les conditions d'élimination des valeurs aberrantes (Limite d'aberrance
inférieure/Limite d'aberrance supérieure) dans la configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

Pendant une mesure par échantillonnage, si une erreur "Err-0" (aucune pièce spécifiée)
est signalée, les valeurs valables mesurées jusqu'à cet instant seront effacées.
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3.2.5

Détection automatique des pièces


L'unité d'affichage LSM-5200 peut mesurer une pièce après avoir automatiquement
détecté sa présence dans la plage de détection spécifiée (la pièce se situe entre la
limite de détection inférieure et la limite de détection supérieure).



La fonction de détection automatique des pièces est activable en mode "mesure
continue". Si cette fonction est activée, quand le LSM est à l'état d'erreur "Err-0"
(aucune pièce spécifiée) ou de "valeur mesurée en dehors de la plage de détection
spécifiée (en dehors des limites de détection supérieure et inférieure), le système
détecte automatiquement la présence d'une pièce se trouvant à la position de mesure
et répète la mesure autant de fois que le nombre de mesures programmé.



Sélectionnez "16 fois" ou "une fois" comme fréquence de balayage pour la fonction de
détection automatique des pièces.

CONSEIL

Pour une meilleure précision, il est recommandé de sélectionner la fréquence de 16
balayages.


Il est possible de définir un délai d'exclusion (de 0,001 à 9,999 secondes) débutant au
moment où la pièce est détectée.
Définissez un délai d'exclusion lorsque vous mesurez une forme particulière, telle
qu'un chanfrein, dont les valeurs mesurées doivent être éliminées.


Démarrage de
la mesure

La séquence de détection automatique des pièces est la suivante.
Détection
aucune pièce

Détection
présence
d'une pièce

Délai
d'exclusion
écoulé

Exécution du nombre de
mesures programmé

CONSEIL • Activez la fonction de détection automatique des pièces dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Paramétrez les conditions de détection automatique des pièces (durée de la mesure,
délai d'exclusion, limite de détection supérieure, limite de détection inférieure) dans la
configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


IMPORTANT

“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

Prévoyez une marge suffisante lors de la définition du nombre de mesures, du délai
d'exclusion, de la limite de détection inférieure et de la limite de détection supérieure.

N° 99MBC106F
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Si la marge de calcul de ces paramètres est insuffisante, elle peut empêcher le système
de mesurer.



Lors du paramétrage de la détection automatique des pièces, sélectionnez la
méthode de détection du diamètre ou la méthode de détection de la position.

 Méthode de détection du diamètre


Cette méthode permet de détecter automatiquement la présence d'une
pièce par détection de son diamètre extérieur.
Le système détecte automatiquement une pièce qui entre dans le plan de
balayage du laser, perpendiculairement à ce plan.



Débutant à l'état d'erreur "Err-0" (aucune pièce spécifiée) ou de "valeur
mesurée se trouvant en dehors de la plage de détection spécifiée" (en
dehors de la plage comprise entre la limite de détection inférieure et la
limite de détection supérieure) et une fois le délai d'exclusion écoulé
(temps pendant lequel les valeurs mesurées de zones telles que le
chanfrein sont éliminées), le système exécute le nombre de mesures
programmé à l'intérieur de la plage de détection (entre la limite de détection
inférieure et la limite de détection supérieure). Une fois le nombre de
mesures programmé réalisé, le système affiche les derniers résultats de
mesure à l'écran.

CONSEIL

Après avoir commencé à mesurer, le système continue de mesurer mais sans se
référer à la limite de détection inférieure et à la limite de détection supérieure.



Détection automatique d'une pièce selon la méthode de détection
du diamètre
ℓ

c

D

g

Balayage

a

Sens de déplacement des pièces V (mm/s)
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Paramètre
Nombre de balayages de
détection
Limite inférieure de détection
Limite supérieure de détection
Délai d'exclusion
Fréquence de mesure

CONSEIL

Valeur
16
L < (D + a) ÷ 2
H > Limite supérieure de la plage de mesure ou
1.1 x D
T > (c ÷ V) ms
N < (l – 2 x c) x 0,8 (coefficient de sécurité) /
intervalle de mesure / V

Remarque
Voir CONSEIL
ci-dessous

Normalement,
une fois

Il est possible de sélectionner une fréquence d'un seul balayage. Toutefois, si une plus
grande précision est nécessaire en raison de la présence d'un petit chanfrein, la
fréquence de 16 balayages est préférable.

 Méthode de détection de la position


Cette méthode permet de détecter automatiquement la présence d'une
pièce par détection de son arête supérieure.
Elle consiste à détecter automatiquement une pièce qui entre dans la plage
de mesure dans la même direction et dans le même plan que le balayage
laser.



Débutant à l'état d'erreur "Err-0" (aucune pièce spécifiée) ou de "valeur
mesurée en dehors de la plage de détection spécifiée" (en dehors de la
plage comprise entre la limite de détection inférieure et la limite de
détection supérieure) et une fois le délai d'exclusion écoulé (temps pendant
lequel les valeurs mesurées de zones telles que le chanfrein sont
éliminées), le système exécute le nombre de mesures programmé à
l'intérieur de la plage de détection (entre la limite de détection inférieure et
la limite de détection supérieure). Une fois le nombre de mesures
programmé réalisé, le système affiche les derniers résultats de mesure à
l'écran.

CONSEIL

Après avoir commencé à mesurer, le système continue de mesurer mais sans se
référer à la limite de détection inférieure et à la limite de détection supérieure.



Détection automatique des pièces selon la méthode de la
détection de la position
Une pièce située à la position (a) ou (b) est considérée comme
"absente", à la position (c) elle est considérée comme "présente".
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Arête à détecter

(a)

(c)

Plage de balayage laser

Plage de détection: C

Plage de mesure

(b)
Sens du balayage laser

Limite supérieure de
détection: H

Limite inférieure de
détection: L

V mm/s

Paramètre
Nombre de balayages
de détection
Limite inférieure de
détection
Limite supérieure de
détection
Délai d'exclusion
Fréquence de mesure

REMARQUE

Valeur
Un

Remarques
Pour la méthode de détection de
la position, un seul balayage est
recommandé

L > (Plage de balayage laser– plage
de mesure) / 2
H < (Plage de balayage laser + plage de
mesure)/2 – D
T=0
N=1

Normalement, une fois

Pour la méthode de détection de la position, aucun coefficient de compensation
préétabli ne s'applique à la limite de détection inférieure et à la limite de détection
supérieure.
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3.2.6

Mesure par échantillonnage et mesure “ zero-run ”


L'unité d'affichage LSM-5200 peut traiter les résultats d'un nombre d'échantillons
donné, générant des résultats relatifs à des données élémentaires.


Cette fonction est particulièrement utile pour la mesure du battement
d'un rouleau.



Les données élémentaires mesurables avec une mesure par échantillonnage
comprennent les valeurs suivantes.


Valeur maximum/valeur minimum/plage (valeur maximum – valeur
minimum)/moyenne



La mesure par échantillonnage d'un nombre d'échantillons égal à 0 est qualifiée de
mesure "zero-run".

CONSEIL

Paramétrez la mesure par échantillonnage (nombre d'échantillons, données
élémentaires) dans la configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

 Conditions de mesure par échantillonnage
Effectif
(nombre
d'échantillons)

Pour une mesure unitaire

0

Dite mesure "zero-run"
Le système commence à mesurer dès réception
de la commande générée par une touche ou par
un périphérique externe et répète la mesure
jusqu'à ce que le processus soit interrompu par
une commande de fin. Il traite ensuite les
résultats obtenus au cours du processus et
renvoie les données élémentaires spécifiées à
l'affichage et exporte les données comme
résultats de mesure.

1

Pour une mesure continue

Cette fonction n’est pas disponible.

La mesure par échantillonnage (traitement) n’est pas disponible.
[Mesure normale]

2 à 999

N° 99MBC106F

Le système mesure le nombre d'échantillons
spécifié, traite les résultats obtenus et
affiche/exporte les données élémentaires
comme résultats de mesure.

Le système effectue en continu la
mesure unitaire décrite ci-contre.
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CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la commande de mesure et la commande de fin de
mesure "zero-run", reportez-vous à la section


3.2.7

“6.1.1 Mesure unitaire (p.6-2)”.

Présélection


Fonction permettant de présélectionner une valeur et de l'attribuer à une pièce de
référence (étalon de référence, espace vide).
Cette fonction est utilisée dans les cas suivants :


Pour mesurer les écarts dimensionnels entre la pièce de référence et
la pièce à mesurer.




Pour mesurer des pièces dépassant la plage de mesure.

Description de la fonction de présélection :

 Présélection
Cette fonction permet d'attribuer à l'avance une valeur donnée à une dimension de
l'étalon de référence.

 Définition du zéro
Cette fonction permet d'attribuer la valeur 0,0 à une dimension de l'étalon de
référence pour pouvoir mesurer la différence entre l'étalon de référence et la pièce.


Elle est utilisée pour mesurer l'écart (de départ) entre une pièce et
l'étalon de référence.

 Sens d'incrémentation et de décrémentation des mesures
Pour certaines pièces, il est possible d'inverser le sens d'incrémentation ou de
décrémentation de la mesure (sens positif ou négatif) en fonction de leur type.


Exemple de présélection du sens de mesure positif/négatif


Pour mesurer la zone sombre D d'une pièce :
Sélectionnez le sens positif (paramètre : 0).



Pour mesurer la zone claire (espace vide) W d'une pièce pour
déterminer la cote L :
Sélectionnez le sens négatif (paramètre : 1).
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Sélectionnez le sens positif (0)

Sélectionnez le sens négatif (1)
Objet de référence

Pièce

W

D

Pièce

L

Plan de référence

CONSEIL

Sélectionnez la valeur de présélection, le sens positif/négatif de la mesure en mode
présélection.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


3.2.8

“5.7 Présélection (p.5-91)”

Calibrage (mastering)


Dans certains cas, la valeur de présélection exige un réglage fin pendant l'usinage
continu d'un étalon de référence à haute précision. Ce réglage fin est appelé
calibrage.



Les valeurs de compensation globale indiquées dans le tableau ci-dessous sont
appliquées après le calibrage.
Présélection

Valeur de compensation globale

Donnée

[Valeur présélectionnée]+ [±Valeur de calibrage]

Non donnée

[Mesure (valeur affichée)]+ [±Valeur de calibrage]

La valeur de la mesure augmente si la valeur de calibrage est positive et diminue
si la valeur de calibrage est négative.

CONSEIL



L'étalon de référence n'est pas indispensable pour configurer le calibrage.



Les opérations de présélection et de définition du zéro annulent le calibrage.
Définissez les valeurs de calibrage en mode présélection.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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3.2.9

Valeur de référence


Définir une valeur de référence permet d'exporter via les sorties analogiques les
écarts par rapport à cette valeur de référence (mesure – valeur de référence).



Définissez une valeur de référence et une valeur d'échelle (sensibilité).



Les résultats de mesure sont obtenus sous la forme de signaux analogiques évoluant
sur une échelle de ± 5V par rapport à la valeur de référence supposée correspondre à
0V.
Le signal de sortie analogique est alors calculé comme suit.


Signal analogique = (résultat de mesure – valeur de référence) x
facteur d’échelle (sensibilité)

CONSEIL • Sélectionnez la valeur de référence et la valeur d'échelle (sensibilité) dans la
configuration des fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

• Si une valeur de référence a été définie, la valeur de l'écart (résultat de mesure – valeur
de référence) est également exportée vers les ports USB, RS6232C et de l'imprimante
lors des mesures unitaires et des mesures continues.
• Si c'est la méthode "valeur cible et tolérances" qui a été sélectionnée pour l'estimation
OK/HT, il est possible d'opter pour le paramétrage "valeur cible = valeur de référence (la
valeur cible est recopiée comme valeur de référence)" dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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3.3

Fonctions spéciales destinées à certains types de
pièces
Certaines fonctions spéciales sont nécessaires pour répondre aux exigences de mesure
de pièces particulières telles que les pièces translucides ou celles plus fines que le
faisceau de balayage à la position de mesure.

3.3.1

Mesure d'un objet translucide (pièce traversée par la lumière)


Objet translucide de type "tige"


En matière de génération des segments (sections claires et sections
sombres), les pièces comme les fibres optiques et les tubes en verre qui
laissent passer une partie de la lumière sont différentes des pièces en acier
qui ne laissent pas passer la lumière et peuvent être mesurées avec
précision.



Dans ces cas de figure, l'unité d'affichage LSM-5200 dispose d'une
fonction spéciale pour la mesure des objets translucides qui rend possible
la mesure précise de ce type d'objets.



La segmentation des pièces de type "tige translucide" est illustrée
ci-dessous.
Signal de photo-réception

Mesure d'objet non
translucide

Mesure d'un objet
translucide

Segment 1

Segment 1

Sens du balayage laser
Segment 2
Segment 3

Segment 2

Segment 4
Pièce
(objet translucide)

Segment 5

Segment 3

Seuil de détection d'arête (SHL)

CONSEIL

Activez la fonction de mesure d'objet translucide dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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 Objet translucide plat (tôle)


Pour les pièces translucides plates (type tôle) sans chanfrein, il est
possible, comme le montre la figure ci-dessous, que le signal généré par
l'arête de la pièce ne soit pas suffisamment élevé pour atteindre le seuil de
détection d'arête (SHL), qui est le niveau où le signal de photo-réception
est converti en signal numérique indiquant "absence de pièce" (segment 2)
: (Err-0)" et aboutissant à une mesure non valide.
Signal de photo-réception

Sens du balayage laser

Signal d'arête
idéal

Absence de signal d'arête élevé,
invalidant la mesure.

Pièce
(objet translucide)

Seuil de détection d'arête (SHL)



Dans ce cas, comme indiqué précédemment, les mesures suivantes
peuvent rendre la mesure possible.

1

Inclinez la pièce



L'inclinaison de la pièce peut engendrer des signaux d'arête élevés.
Le faisceau lumineux est dévié
et ne peut pas être détecté.

θ
Pièce

W

W0

IMPORTANT

Une erreur due à l'inclinaison de la pièce apparaît pendant la mesure.
Valeur mesurée : W=Wo (dimension réelle de la pièce) x Cos θ
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2

Réalisez un chanfrein large



La présence d'un chanfrein large peut générer des signaux d'arête plus
élevés.

Ｗ

Pièce

Le faisceau lumineux est dévié et n'est pas détecté.

CONSEIL • Un chanfrein de dimension W minimum égale à l’une de celles indiquées dans le
tableau ci-dessous est recommandé en fonction du modèle d'unité de mesure du LSM.
Unité de mesure
utilisée
LSM-500S
LSM-501S
LSM-503S
LSM-506S
LSM-512S
LSM-516S

Dimension du chanfrein : W
0,1 mm min.
0,1 mm min.
0,2 mm min.
0,4 mm min.
0,8 mm min.
1,2 mm min.

• La dimension appropriée du chanfrein varie en fonction du matériau de la pièce.

3

Modification du seuil de détection d'arête (SHL)



Un seuil de détection d'arête (SHL) différent peut rendre possible la
détection d'arête.


Cette solution convient pour mesurer la largeur des films et des feuilles
translucides.

IMPORTANT • La modification du seuil de détection d'arêtes (SHL) peut entraîner une détection
variable des arêtes en fonction des conditions des arêtes et l'impossibilité d’atteindre
les caractéristiques de précision de l'unité de mesure du LSM.
• Après avoir modifié le seuil de détection d'arête (SHL), effectuez un nouvel étalonnage.
• Faites coïncider l'arête de l'étalon avec celle de la pièce peut réduire les erreurs de
mesure.

N° 99MBC106F
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Exemple de modification du seuil de détection d'arête (SHL)

a

Installez un étalon à utiliser comme référence.

b

Raccordez un oscilloscope au connecteur de signal de balayage"
(SCAN SIG) à l'arrière de l'unité d'affichage LSM-5200 et observez le
signal de photo-réception.

c

Si le signal de photo-réception est semblable à celui illustré ci-dessous,
calculez le nouveau niveau de signal de détection d'arête (SHL) à l'aide
de la formule ci-dessous avec les tensions "V1" et "V2" obtenues avec
le signal de photo-réception.



[Nouveau seuil de détection d'arête (SHL)] = 50x(1+V2/V1)%
Signal de photo-réception

Sens du balayage laser
V1

Pièce
(objet translucide)

V1: Pic de tension du signal de photo-réception
V2: Tension la plus élevée des deux arêtes
(correspondant à la plus petite ombre)

V2

SHL standard (tension binaire) 50%

Nouveau seuil de détection d'arête (SHL)
= 50 x (1+V2/V1) % [exemple]

CONSEIL

Définissez le seuil de détection d'arête (SHL) dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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3.3.2

Mesure de fil ultrafin


Lorsqu'une pièce plus fine que le diamètre du rayon laser est mesurée dans la zone
de mesure de fil ultrafin, le faisceau lumineux n'est pas entièrement interrompu et
aucun signal d'arête clair n’est obtenu.
Avec l'unité d'affichage LSM-5200, le seuil de détection d'arêtes (SHL) varie selon un
algorithme spécial qui suit les légères variations des signaux de photo-réception et en
fonction des dimensions de la pièce. Ceci permet la mesure de pièces plus fines que
le diamètre du rayon laser.



La mesure dans la zone spéciale pour fil ultrafin est activée par le biais de la fonction
"mesure de fil ultrafin" de l'unité d'affichage LSM-5200.

REMARQUE • L'activation de la fonction "mesure de fil ultrafin" comporte des restrictions pour les
fonctions suivantes.


Intervalle de mesure (temps de mesure):
Le réglage du seuil de détection d'arête étant effectué au début de la mesure de
fil ultrafin, la durée de la première mesure est plus longue d'environ
0,02 secondes que l'intervalle de mesure défini.
• Mesure unitaire : Intervalle de mesure + environ 0,02 sec.
• Mesure continue :
[1ère fois] Intervalle de mesure + environ 0,02 sec.
[à partir de la 2ème fois] Intervalle de mesure normal



Nombre de balayages de moyennage :
Les fréquences de quatre et huit balayages de moyennage ne sont pas
disponibles pendant une mesure de fil ultrafin.



Spécification de la position de mesure :
La "Spécification d'arête" n'est pas disponible pendant une mesure de fil
ultrafin.
Même en mode "Spécification des segments", la définition de plusieurs
segments avec un programme peut aboutir à une mesure non autorisée ou à
l'impossibilité de respecter les caractéristiques de précision de l'unité de
mesure du LSM.

• La mesure d'espaces vides (mesure de petits espaces) dans la zone de mesure de fil
ultrafin peut aboutir à des mesures instables en raison de l'intensité insuffisante du
faisceau lumineux en réception.
Effectuez le paramétrage de l'intensité lumineuse en vous reportant aux sections


“3.3.4 Mesure des espaces vides - Apprentissage de l'intensité lumineuse (p.3-30)”



“5.6 Apprentissage de l'intensité lumineuse (p.5-89)”

• Pour mesurer des fils ultrafins, il est conseillé de placer la pièce le plus près possible de
la position de mesure, si possible à l’endroit où le diamètre du faisceau laser est le plus
petit. Confirmez la position de mesure en vous reportant à la section
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“6.3.3 Affichage de la position de mesure (p.6-14)”

• Pour plus d'informations concernant les restrictions des fonctions, reportez-vous à la
section “11.1 Restrictions imposées aux combinaison de fonctions (p.11-1)”.

IMPORTANT • La fonction de mesure de fil ultrafin ne fonctionne qu'avec l'unité de mesure LSM-500S.
Cette fonction n'est pas disponible avec les autres modèles, tels que le LSM-501S,
503S, 512S et 516S.
• Le seuil de détection d'arête (SHL) variant en fonction de la dimension de la pièce
pendant la mesure de fil ultrafin, l'ombre causée par plusieurs pièces et les dispositifs
d'immobilisation dans la zone de balayage du faisceau peuvent empêcher la détection
des pièces fines (inférieures à  0,05 mm).
• La mesure de la position, du battement et de la courbure de pièces fines (inférieures à
 0,05 mm) est impossible en mode mesure de fil ultrafin en utilisant les segments 1 et
3.

CONSEIL • Activez la fonction mesure de fil ultrafin dans la configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Il est rappelé qu'avec l'unité de mesure LSM-500S, la plage de mesure (plage à
précision garantie) varie en fonction du paramétrage de la fonction de mesure de fil
ultrafin, comme illustré ci-dessous.
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Fonction fil ultrafin activée : 0,005 mm à 2 mm (par défaut)



Fonction fil ultrafin désactivée : 0,1 mm à

2 mm
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3.3.3

Mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair


Une fonction permet de mesurer le diamètre et le battement des outils à nombre
d'arêtes de coupe impair (3 ou 5 arêtes de coupe) (forets, fraises).



Comme le montre l'illustration ci-dessous, une erreur apparaît sur l'unité d'affichage
LSM-5200 lors de la mesure du diamètre D d'un outil coupant lors de la définition du
segment 2 (comme pour la mesure d'un diamètre ordinaire).
Pour corriger cette erreur, définissez une barre de référence et commencez la mesure
en faisant tourner l'outil coupant. Le diamètre extérieur de l'outil coupant est
déterminé par la différence entre la "valeur de crête du segment 2+3" et la "valeur de
creux du segment 3" obtenues au cours d'une rotation, ou plus, de l'outil coupant
après le début de la mesure.



Il est également possible de déterminer le "battement" de l'outil en calculant la plage
(valeur maximum – valeur minimum) des valeurs de creux du segment 3 mémorisées
pour le nombre d'arêtes de coupe donné.

Erreur

D

Segment 3 (Valeur
minimum)

Segment 2+3
(Valeur maximum)

Segment 2

Outil coupant

Barre de référence

CONSEIL • Il est également possible de le mesurer

Barre de référence

le segment 1, comme illustré ci-contre.
l'outil coupant est déterminé par la
différence entre la "valeur de crête du
segment 1+2" et la "valeur de creux du
segment 1" obtenues au cours d'une

Outil coupant
Segment 2

Dans ce cas, le diamètre extérieur de

Segment 1
(valeur minimum)

D

Segment 1+2
(Valeur maximum)

avec une barre de référence placée sur

rotation ou plus de l'outil coupant après
le début de la mesure. Et la valeur du

Erreur

"battement" de l'outil est égale à la plage
(valeur maximum – valeur minimum) des valeurs de creux du segment 1 mémorisées
pour le nombre d'arêtes de coupe donné.
• Activez la fonction de mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe impair dans la
configuration de base.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.
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“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Des exemples de mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair sont décrits à la
section


3.3.4

“7.8 Mesure d'un outil à nombre d'arêtes de coupe impair (p.7-20)”

Mesure des espaces vides – Apprentissage de l'intensité lumineuse –


Lors de la mesure de petits espaces vides, si l'intensité lumineuse du faisceau laser
(le temps de maintien en crête du signal de photo-réception) traversant l'espace est
insuffisante, le seuil de détection d'arête (SHL) peut ne plus convenir et entraîner des
mesures instables.
Dans le cas de la figure (a) ci-après, il est possible d’obtenir une quantité de lumière
appropriée si le faisceau traverse l’espace (g) au-dessus de la pièce mesurée, même
si l’espace (t) est petit. Dans le cas de la figure (b) où l’espace (t) est petit, l'intensité
lumineuse devient insuffisante et compromet la détection précise de la crête du
signal, rendant le seuil de détection d'arête (SHL) très instable. C'est pourquoi il est
nécessaire d’enregistrer dans l'unité d'affichage LSM-5200 (d’apprendre au système)
la quantité totale de lumière en l’absence d’obstacle (pièce ou gabarit) interrompant le

La lumière passe à travers ces espaces

faisceau laser.

g : espace de passage du faisceau de référence
Signal de photo-réception

t
Pièce

Intensité lumineuse :
détectable

Espace
vide

(a) Situation où l'apprentissage de l'intensité lumineuse n'est pas
nécessaire.
Crête du signal
de photo-réception

Signal de
photo-réception
t
Pièce

Espace
vide

Intensité lumineuse :
impossible à détecter
(intensité lumineuse
insuffisante)

(b) Situation où l'apprentissage de l'intensité lumineuse est
nécessaire.
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REMARQUE • En principe, l'unité d'affichage LSM-5200 continue de détecter l'intensité lumineuse en
suivant automatiquement sa variation séculaire.
L'apprentissage de l'intensité lumineuse dans l'unité d'affichage LSM-5200 se fait en
mode configuration de l'intensité lumineuse.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.6 Apprentissage de l'intensité lumineuse (p.5-89)”

• Pour mesurer un espace vide, la largeur de l'espace "g" ou "t" doit être supérieure aux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
S'il est impossible d'obtenir un espace vide de la largeur spécifiée, modifiez
l'apprentissage de l'intensité lumineuse de l'unité d'affichage.
Unité de mesure connectée
LSM-500S
LSM-501S
LSM-503S
LSM-506S
LSM-512S
LSM-516S

Largeur de l'espace : g ou
t
0,2mm min.
0,3mm min.
1mm min.
2mm min.
4mm min.
6 mm min.

• L'apprentissage de l'intensité lumineuse dans l'unité d'affichage LSM-5200 désactive la
fonction de suivi automatique des petites variations de l'intensité lumineuse dues à la
poussière ou à d'autres phénomènes, aussi la dérive des mesures peut-elle s'avérer
plus grande que d'habitude en fonction des conditions ambiantes.
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3.3.5

Mesure automatique par spécification d'arêtes


L'intervalle, le diamètre extérieur ou les espaces vides (255 arêtes détectables
maximum) de pièces espacées régulièrement comme les pattes d'un circuit intégré
ou les broches d'un connecteur pouvant être mesurés automatiquement, cette
fonction est idéale pour contrôler la courbure des broches et des pattes.



Cette fonction n'est effective que pour la section concernée par la spécification
d'arêtes.
Clair 1

Arête 1
Arête 2

Sens du balayage laser

Sombre
Clair 2
Sombre
・

Espace vide

Arête 4

Intervalle

Diamètre extérieur

Arête 5

・
Clair 127
Sombre 127
Clair 128



Diamètre extérieur
Arête 3

Arête 254
Arête 255

Sélectionnez et paramétrez les éléments de mesure manuelle/automatique
(intervalle, diamètre extérieur, espace vide) simultanément à la spécification de la
première et de la dernière arête.


Définition d’une valeur

Élément de mesure
automatique

Première arête

Mesure manuelle

Dernière arête

Arbitraire (1 à 255)
Numéro d'arête pair
Numéro d'arête impair
(claire → sombre)
(sombre → claire)
Numéro d'arête pair
Numéro d'arête impair
(claire → sombre)
(sombre → claire)
Numéro d'arête impair
Numéro d'arête pair
(sombre → claire)
(claire → sombre)

Intervalle
Diamètre extérieur
Espace vide



Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres de chaque élément.
Valeur par défaut
Première
Dernière
arête
arête
1
2
2

5

2

3

3

4

Fonctions disponibles en mode mesure automatique :


Affichage des données en ordre de marche :
Le système affiche les résultats de la première section mesurée de
l'élément de mesure automatique.



Résultats sans estimation OK/HT :
• A l'état OK : moyenne de toutes les données
• A l'état HT : valeurs mesurées de la première section HT détectée.
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Résultats sans estimation OK/HT : moyenne de toutes les données



Temps nécessaire pour calculer la moyenne de toutes les données :

N° 99MBC106F

3. MESURES : INFORMATIONS DE BASE
[Nombre de sections mesurées] x [intervalle de mesure] + [temps de
calcul : environ 0,02 sec.]

REMARQUE

[Le nombre de sections mesurées] varie en fonction du type d'éléments de mesure
sélectionnés, y compris [le nombre d'intervalles], [le nombre de diamètres extérieurs] et
[le nombre d'espaces] à mesurer.

CONSEIL • Activez la mesure automatique par spécification d'arêtes dans la configuration des
fonctions.
Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section suivante.


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

• Des exemples de mesure automatique par détection d'arêtes sont fournis dans la
section
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“7.7 Mesure de l'espacement des broches d'un circuit intégré (p.7-16)”

3-33

MÉMO

3-34

N° 99MBC106F

4

AFFICHAGE ET PRISE EN
MAIN
Ce chapitre décrit l'écran, les touches de commande et les
opérations de base de l'unité d'affichage.

4.1

Description de l'écran
L'écran de l'unité d'affichage LSM-5200 comprend deux lignes d'affichage et plusieurs
voyants d'information à leds.
Chiffre MODE

Ligne supérieure de l’écran

MODE

8;8;8;8;8;8;8;8.8
Leds d'état

KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□

8;8;8;8;8;8;8;8

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Leds d’estimation
OK/HT
Led d'unité
de mesure
Led de commande
extérieure

Ligne inférieure de l’écran

4.1.1

Lignes d'affichage
 Symbole MODE


Il représente différents paramètres ou modes de fonctionnement.



Le point du symbole MODE est allumé pendant la mesure (mesure unitaire,
mesure continue).
Allumé pendant la mesure
MODE

P.

N° 99MBC106F

0
12.34567
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 Ligne supérieure de l’écran


Elle affiche des valeurs de paramétrage.



Elle affiche la valeur mesurée quand la fonction "mesures simultanées" est
activée.



Elle affiche le numéro de version de l'unité d'affichage LSM-5200 lors du
démarrage suivant la mise sous tension.



Elle affiche les éventuels messages d'erreur lors du démarrage suivant la
mise sous tension.

 Ligne inférieure de l’écran


Elle affiche les valeurs mesurées.



Le point le plus à droite clignote à chaque fois qu'une valeur mesurée est
mise à jour en ordre de marche et pendant une mesure unitaire ou
continue.



Elle affiche les messages d'erreur.
MODE

P.

0
12.34567

Clignote à chaque fois qu'une valeur
mesurée est mise à jour.

 Code de paramètre


Il clignote lorsque le code ou la valeur d'un paramètre peut être modifié.
MODE

F0

REMARQUE

4-2

SEC
......1

Dans ce manuel d'utilisation, la notation f, C, o,, indique que le symbole clignote.
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4. AFFICHAGE ET PRISE EN MAIN
4.1.2

Leds d'indication
 Leds de fonctionnement
KEY LOCK

• Allumées quand les touches sont verrouillées.
• Allumées quand le laser est en cours d'émission dans
l'unité de mesure.

LD ON

• Clignotent quand le laser est en fin de vie ou quand la
température ambiante est supérieure à la température
nominale garantissant le bon fonctionnement de
l'appareil.

P.SET

• Allumées tant que le mode présélection est activé.

 Leds d’estimation OK/HT
+ NG (HT)
GO (OK)
-NG (HT)

• Allumées quand un résultat est estimé hors tolérance
(HT) +.
• Allumées quand un résultat est estimé OK
• Allumées quand un résultat est estimé hors tolérance
(HT) -.

 Led d'unité de mesure


Est allumée quand le système métrique est sélectionné.



Est éteinte quand le système impérial (E) est sélectionné.

 Led de commande extérieure


N° 99MBA106F

Non utilisée normalement.

4-3

4.2

Utilisation des touches de commande

REMARQUE

Dans le présent manuel, la notation d’une combinaison de touches, telle que MODE
＋ ＜ , indique qu'il faut appuyer sur la touche ＜ en maintenant la touche
MODE

4.2.1

enfoncée.

Liste des principales touches
Fonction

Touche
(nom de la touche)

Pendant une mesure
• Passe de l’ordre de marche au mode de configuration

MODE

des fonctions.

(touche Mode)

Pendant un paramétrage
• Active une fonction en appuyant sur une autre
touche tout en maintenant cette touche
appuyée.
• Annule un paramétrage.

＜
(Flèche vers la gauche)

• Sélectionne le mode permettant de modifier les
paramètres affichés sur la ligne supérieure de l'écran.

• Décale le curseur d'une position vers la
gauche.

⇒

• Augmente le chiffre sélectionné d'une unité.

(Flèche vers le haut)

• Permet de sélectionner le paramètre suivant.
• Démarre une mesure unitaire ou continue.

ENTER

• Arrête la mesure en cours.

• Confirme la sélection d'un paramètre ou la
valeur d'un paramètre.

(Touche Entrée)

• Efface une erreur signalée à la mise sous tension.
CE
(Touche Annulation)

• Suspend une mesure unitaire ou arrête une mesure
continue.

• Annule une erreur signalée pendant le
paramétrage.
• Rétablit les valeurs par défaut des
paramètres.

• Commande l'affichage de la position de mesure.
MODE ＋ ＜
(Flèche vers la droite)

Rétablit l'ordre de marche en association avec la
touche

MODE .

• Commande le verrouillage des touches.
MODE ＋ ∧
(Flèche vers le bas)

Appuyez de nouveau sur cette touche pour

• Décrémente le chiffre sélectionné d'une unité.
• Permet de sélectionner le paramètre suivant.

déverrouiller les touches.
• Lit la valeur mesurée de l'étalon de référence

MODE ＋ ENTER

et l'utilise comme valeur de paramétrage.

(Touche lecture)
MODE ＋ CE

• Décale le curseur d'une position vers la droite.

Permet d'accéder à la sélection de l'unité de mesure.
ENTER

: Confirme l'unité de mesure sélectionnée

(Touche de l'unité de
(mm ou E).
mesure)

4-4

CE

: Annule la modification (pas de modification).
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4.2.2

Saisie de valeurs numériques
Cette section décrit les opérations de saisie de valeurs numériques (mode saisie de
valeurs numériques activé) permettant de modifier les valeurs numériques des
paramètres.

REMARQUE

Quand le mode "saisie de valeurs

MODE

numériques" est activé, le chiffre situé le plus

 0

pse
0

 0

pse
1 0.0274

à droite commence à clignoter pour indiquer
qu'il est sélectionné, comme illustré ci-contre.

[En haut à droite]: Aucun chiffre n'a été saisi

MODE

pour l'instant
[En bas à droite]: Plusieurs chiffres ont été
saisis.

 Saisie de valeurs numériques avec les touches
Cette section décrit comment saisir une valeur numérique (entrée d'une valeur
présélectionnée) en référence à l'illustration ci-dessous.
MODE

 0

CONSEIL

pse
10.0274

Pour connaitre la procédure de présélection d'une valeur, reportez-vous à la section
"5.7 Présélection (P.5-91)”.

1

Modifiez la valeur du chiffre qui clignote.


Pour augmenter la valeur : augmenter la valeur d'une unité en
appuyant sur la touche ⇒ .
Par exemple, appuyez trois fois sur la touche

⇒.

Le chiffre augmente comme suit: 5 ⇒ 6 ⇒ 7
MODE

 0

N° 99MBA106F

pse
10.0277
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Pour diminuer la valeur : décrémenter la valeur du chiffre d'une unité
avec la combinaison de touche MODE ＋ ⇒ .
Par exemple, appuyez deux fois sur la combinaison

MODE ＋ ⇒ .

Le chiffre diminue comme suit: 6 ⇒5
MODE

 0

2

pse
10.0275

Sélection du chiffre à modifier


＜ .

Pour décaler le curseur vers la gauche : appuyez sur
Par exemple, appuyez trois fois sur la touche

＜.

Le curseur se déplace de trois positions vers la gauche.
MODE

 0



pse
10.0275

Pour décaler le curseur vers la droite : appuyez sur

MODE ＋ ＜ .

Par exemple, appuyez deux fois sur la combinaison

MODE ＋ ＜.

Le curseur se déplace de deux positions vers la droite.
MODE

 0

3

pse
10.0275

Une fois la saisie d'une valeur numérique terminée, vous devez la
confirmer comme valeur de paramètre.


Pour confirmer la valeur du paramètre : appuyez sur la touche
ENTER .

REMARQUE • Appuyez sur la touche MODE avant de confirmer la valeur d'un paramètre pour
l'annuler, quitter le mode " saisie de valeur numérique" et conserver la valeur numérique
précédente.
• Appuyez sur la touche

CE

avant de confirmer la valeur d'un paramètre pour

remettre la valeur à zéro sans quitter le mode "saisie de valeur numérique".

 Saisie du signe moins (-)

4-6
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1

Décalez le curseur jusqu'à la huitième position en partant de la droite
comme lors de la sélection du chiffre à modifier (chiffre clignotant) décrite
précédemment.
MODE

 0
2

pse
10.0275

Après avoir changé le signe plus (- ) en signe moins (- ) en procédant de
la même manière que décrite précédemment pour augmenter ou diminuer
la valeur d'un chiffre, confirmez en appuyant sur la touche ENTER .
MODE

 0
IMPORTANT

pse
10.0275

La saisie du signe moins n'est pas possible dans les cas suivants.


Si aucune valeur numérique n'a été saisie ⇒ Saisissez d'abord une valeur
numérique.



Si la valeur numérique saisie est "0.0".



Lors de la saisie d'une valeur numérique en mode étalonnage.

 Lecture d'une valeur mesurée

1

Lecture de la valeur mesurée de l'étalon de référence utilisée comme
valeur de paramétrage.


REMARQUE

Pour lire une valeur mesurée : appuyez sur

MODE ＋ ENTER .

Cette combinaison de touches en mode "saisie de valeur numérique" (saisie de valeur
numérique activée) permet à la valeur mesurée à cet instant d'être lue et éditée comme
une valeur de paramètre.

2

Une fois que la valeur numérique a été lue, vous pouvez la modifier comme
décrit précédemment au paragraphe "Saisie de valeur numérique avec les
touches" et la confirmer comme valeur de paramètre.
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5

PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE
MESURE
Ce chapitre décrit les opérations de paramétrage des différentes
conditions de mesure et leur étalonnage.

5.1

Présentation des différents modes

5.1.1

Liste des différents modes
L'unité d'affichage du LSM-5200 offre les différents modes de fonctionnement suivants.
Mode
Mode configuration de base

Mode configuration des
fonctions

Mode
configuration

Mode sélection de
programme

Mode étalonnage

Mode apprentissage de
l'intensité lumineuse
Mode présélection

Page
p.5-6

p.5-51

p.5-81

p.5-83

p.5-89

p.5-91

Mesure en ordre de marche

Mode où le système effectue les mesures selon
les conditions de mesure paramétrées ou
mémorisées dans le programme sélectionné.

p.6-1

Mode modification simplifiée
du paramétrage

Ce mode permet de modifier les paramètres
affichés sur la ligne supérieure de l'écran en mode
mesure.

p.6-7

Verrouillage des touches

Permet de verrouiller les touches.

p.6-12

Sélection de l'unité de
mesure

Permet de sélectionner l'unité de mesure
(métrique ou impériale).

p.6-13

Mode affichage de la position
de mesure

Ce mode permet de confirmer la position des
pièces.

Mode
mesure

Autres modes
de
configuration

Description
Ce mode permet d’adapter la configuration de
l’appareil à vos besoins. Il comprend le
paramétrage de la résolution, des interfaces et
des fonctions disponibles.
Ce mode permet de paramétrer et d'enregistrer
les conditions de mesure de l'utilisateur dans des
programmes.
Ce mode permet de sélectionner un programme
dont les conditions de mesure ont été configurées.
Le LSM permet d'enregistrer deux programmes
maximum.
Un étalonnage du LSM-5200 doit toujours être
effectué avant utilisation, en fonction des
conditions d’utilisation et de la combinaison unité
d’affichage et unité de mesure.
Pour permettre la mesure des petits espaces
vides, etc. où l'intensité lumineuse peut s'avérer
insuffisante ou variable, il est nécessaire de
mémoriser le pic d'intensité lumineuse.
Ce mode permet de paramétrer les valeurs de
présélection et de calibrage.

p.6-14
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5.1.2

Synoptique des procédures de configuration

Autres
paramétrages

Mise sous
tension

MODE ＋ ＜

Verrouillage des
touches

Appuyez de nouveau sur la
touche MODE ＋ ＜
pour déverrouiller les touches.

MODE ＋ CE

Sélection de
l'unité de mesure

・Appuyez sur ENTER pour
confirmer la modification.
・Appuyez sur MODE pour
annuler la modification.

MODE ＋ ∧

Affiche la
position de
mesure

Autodiagnostic

Appuyez sur MODE pour
passer en ordre de marche.

Mode Mesure

MODE

Mode configuration

Ordre de marche

MODE

MODE
＜

ENTER

Mesure en cours
(Programme en cours d'exécution)
•Mesure unitaire
•Mesure continue

＋

∧

：Mode configuration des fonctions

( MODE )

∧

MODE

＋

∧

：Mode sélection de programme
∧

MODE

＋

∧

＋

∧

：Mode étalonnage
( ENTER

)
∧

Affichage des données
mesurées
(Affichage temporisé)
Affichage temporisé ou
touche CE

MODE

2：Mode apprentissage de l'intensité
lumineuse
∧

MODE

＋

∧

＋

∧

：Mode présélection
MODE ou ENTER

Mode modification simplifiée du paramétrage
Reportez-vous à la section "6.2.3
Modification rapide des paramètres (p.6-10).

∧

MODE

：Mode configuration de base
∧

5-2
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5.1.3

Sélection des différents modes et description de l'affichage

 Procédure de sélection des différents modes

1

Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche

MODE

.

Quand le symbole du mode “” clignote, il est possible de sélectionner un
paramètre.


: Mode configuration des fonctions
MODE

0

2

CONSEIL


......1

A chaque pression sur la touche
, le mode change selon la séquence
suivante: 0:
:
2:
0:
: :2
: 0 : 0
: 0.

Si vous appuyez sur la touche
seule au lieu de la combinaison de touches MODE
et
, l'affichage des modes suit l'ordre inverse, soit : 0:
:
2:
: :2
:
0:
0 : 0
: 0.:
•

Appuyez sur la touche

, l'écran affiche: “ 
:
: Mode sélection de

programme


:

: Mode sélection de programme
MODE


0
•

Appuyez sur la touche


, l'écran affiche: “
:
: Mode étalonnage".

:

: Mode étalonnage
MODE




0

5-3
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•

Appuyez sur la touche

, l'écran affiche: “2: Mode apprentissage de

l'intensité lumineuse".


2 : Mode apprentissage de l'intensité lumineuse
MODE

2

•

  


Appuyez sur la touche

, l'écran affiche: “ : Mode Présélection".

: Mode présélection



MODE



•

Appuyez sur la touche


0

, l'écran affiche: “ : Mode configuration de

base".


: Mode configuration de base
MODE

0

•


0

Si vous appuyez de nouveau sur la touche
“ : Mode configuration des fonctions".

, l'écran revient à l'affichage :

5-4
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3

Une fois que le mode à configurer est affiché, appuyez sur la touche

＜ . Le

curseur se décale d'une position vers la droite pour permettre la sélection du
numéro du paramètre à modifier.
MODE

0

CONSEIL



......1

•

Chaque fois que la touche

•

Une fois que le paramètre recherché est affiché, appuyez sur la touche
ENTER pour pouvoir modifier le paramètre.

est enfoncée, le paramètre affiché change.

Pour plus d'informations sur les différents modes et la procédure de modification des
paramètres, reportez-vous aux sections suivantes :


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”



“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”



“5.4 Sélection du programme d'application (p.5-81)”



“5.5 Étalonnage (p.5-83)”



“5.6 Apprentissage de l'intensité lumineuse (p.5-89)”



“5.7 Présélection (p.5-91)”
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5.2

Configuration de base
Ce mode permet d’adapter la configuration de l’appareil à vos besoins. Il comprend le
paramétrage de la résolution, des interfaces et des fonctions disponibles.

IMPORTANT

Une modification de la configuration de base effectuée après un étalonnage ou après la
configuration des fonctions peut annuler le paramétrage de l'étalonnage ou la
configuration des fonctions.
Par conséquent, effectuez toujours la configuration de base avant l'étalonnage et la
configuration des fonctions (paramétrage des programmes).

5.2.1

Paramètres de la configuration de base et paramétrage initial

Mode

Paramètre
a.

Résolution

b.

Nombre de chiffres non
affichés

b0
c.
d.
a.
b.

c.

Virgule après le chiffre
des milliers
Temporisation de
l'affichage
Sortie en ordre de
marche
Tension de sortie
analogique en cas
d’erreur Err-0
Affichage en cas
d'erreur Err-0

d.

Affichage en début de
mesure

e.

Méthode de
moyennage

f.

Méthode d’estimation
OK/HT

b1


!"
.

b2

□""：Pas de sortie en ordre de marche
□：Sortie en ordre de marche

_

□0：Tension de sortie 0V ／□ ：Tension de sortie +5V
□：Tension de sortie-5V

_

□
0：Afficher “Err-0”.
□0：Afficher “0”.
□：Afficher “”.
□
：Afficher les valeurs précédentes
□：Moyenne arithmétique
□____：Moyenne mobile
□
 ：Méthode "limite inférieure et limite supérieure"
□"：Méthode "valeur cible et tolérances"


%
&）
（&
）

"

Type de pièce

b.

Mesure de fil ultrafin

("）
（("
）

c.

Mesures simultanées



d.

Méthode de
spécification de la
position de mesure
Élimination des valeurs
aberrantes

"



c.
d.

Nombre de
balayages
Mesure d'outils à
nombre d'arêtes de
coupe impair

0
""
# 10

sec

□""：La valeur cible n’est pas copiée comme valeur de
référence
□"：La valeur cible est copiée comme valeur de référence
□"：Mesure unitaire
□"：Mesure continue
□&"：Selon le paramétrage de “b5 &".
□""：Aucune fonction
□""：Objet opaque
□"：Objet translucide
□("：Exécuter une mesure de fil ultrafin
□""：Ne pas exécuter de mesure de fil ultrafin
□""：Mesure simple
□：Mesures simultanées
□：Spécification de segment
□)：Spécification d'arêtes

""
0

0





（""）
""）

'

""
（("）
("）
""


□ ：Fonction activée (En cas de mesure par échantillonnage,

b3
Détection automatique
des pièces

0

□ ""：Fonction désactivée



b.

□""：Pas de virgule ／□：Insérer une virgule

$_

_

Paramétrage
par défaut

□0：0 ／□1：1 ／□2：2 ／□3：3
□：4 ／□：5 ／□ ：6 ／□ ：7
:0：Tous les chiffres sont affichés ／□1：1er chiffre à droite non
affiché
:2：2 premiers chiffres à droite non affichés

□

a.

a.

Valeurs du paramètre



g.

h.

Utilisation de la
valeur cible et de
la valeur de
référence
Sélection de la fonction
de la touche ENTER

Affichage du
paramètre

*$+
（*$+_"）
+

prolonger l'intervalle de mesure jusqu'à ce le nombre

""
de données valables soit égal au nombre
d'échantillons programmé.)
□  2：Désactivée (Ne pas prolonger l'intervalle de mesure en
cas de mesure par échantillonnage.)
□""：Fonction désactivée
□(：Méthode de détection du diamètre de la pièce
□：Méthode de détection de la position de la pièce

""

□1 ：16 balayages ／□#1：1 balayage

（#1 ）

□ ""：Fonction désactivée
□  1：Utiliser le côté SEG1 comme référence
□  3：Utiliser le côté SEG3 comme référence

""
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Mode

Paramètre
a.
b.
c.

b4

d.
e.
f.
a.

Destination des
résultats
Vitesse de
communication
Nombre de bits de
données
Contrôle de la parité
Séparateur
Ligne de contrôle du
flux
Commande E/S RUN

Affichage du
paramètre

b5

Commande E/S PSET

c.

Sortie E/S GO

d.

Sortie E/S STS

e.

Entrée/Sortie SYNC

□ 232：Port RS-232C／□：Port USB

232



□, 00 ／□#1,200

, 00

"

b7

／□3-00 ／□-00

□-：8 bits ／□ ：7 bits

-



□ ""：Pas de contrôle ／□$$：Parité impaire
□.'：Parité paire
□_! ：CR+LF ／□：CR ／□：LF

""

"

□""：Fonction désactivée ／□.：Fonction activée



&

+
/

&"

b6

Paramétrage
par défaut



"
b.

Valeurs du paramètre

□ "：Entrée mesure unitaire
□ +"：Entrée mesure continue avec indication de fin
□ " ：Entrée mesure continue
□ &"：Selon le paramétrage de “b5 &".
□：Saisie présélection ／□ ：Maintien valeur
courante
□：sortie GO ／□：sortie STB (strobe)
□：sortie ACK
□ 0：Sortie si erreur “Err-0”
□ - ：Sortie si erreur “Err-8”
□ ""：Désactivée
□ "：Mesure unitaire
□ " ：Mesure continue avec indication de fin

Espace pour fonctions supplémentaires (non affiché)
a.
Utilisation d'une
□ ""：Fonction désactivée ／□：Fonction activée

fonction supplémentaire
b.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（）
utilisé)
c.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（）
utilisé)
d.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（）
utilisé)
e.
Paramétrage du seuil
de détection d'arête
（ ）
□
% (nombre entier compris entre 5 et 95)
(SHL)
f.
Fonction de détection
□ ""：Fonction désactivée
des altérations de la
（(）
□ ：Fonction activée
vitre de protection
g.
Paramétrage de la
□""／□ ／□"
méthode de détection
（）
Remarque : Sélectionnez l'option “ ” uniquement si le seuil
d'arête
de détection d'arête (SHL) doit être modifié
h.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（）
utilisé)
I.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（0 ）
utilisé)
j.
Espace pour fonctions supplémentaires (généralement non
－
（2.0）
utilisé)
k.
Paramétrage de la
□0／□0.1／□0.3／□2.0／□.0
longueur du signal
（）
□
10.0
# 10.0／□20.0／□0.0 ／□# 100.0[ms]
strobe (STB)
l.
Paramétrage du filtre
（(）
□ ／□20 ／□2[ms]
logiciel d’entrée
m
Paramétrage de la
□0
0
：Appliqué à chaque programme
plage d’application de
（）
la présélection et du
□：Appliqué à tous les programmes
calibrage
n
Paramétrage du format
□：Format programme chiffré
des données de
（）
□""：Format programme non chiffré
communication
□"：Format imprimante



"



0
""

""
0
0
""
0

""

""
0
0
0







CONSEIL • Les paramètres entre parenthèses peuvent ne pas être affichés en fonction du modèle d'unité de
mesure connectée et des fonctions activées ou non sur cette dernière.
• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions, reportez-vous à la
section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions (p.11-1)”.
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5.2.2

Affichage et touches de commande en mode configuration de base

 Sélection du mode configuration de base
Suivez la procédure décrite à la section "5.1.3 Sélection des différents modes et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode configuration de base.

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration de base.
• En mode Configuration des fonctions, quand le symbole du mode “” clignote sur la
ligne d'affichage supérieure, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de
touches MODE ＋ ∧ jusqu'à ce que le symbole “0

” soit affiché sur la ligne

supérieure de l'écran pour passer en mode configuration de base.

 Affichage en mode configuration de base
Mode configuration de base: 
N° de configuration de base
Code du paramètre

MODE

0


0
Valeur du paramètre

 Procédure de configuration de base

1

Quand le symbole du mode “  ” clignote, appuyez sur la touche ＜ pour
positionner le curseur sur le n° de configuration d e base.
MODE

0

2


0

Chaque fois que la touche ∧ ou la combinaison MODE＋∧ sont actionnées,
le n° de configuration de base augmente ou diminue d'une unité.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE

3

Appuyez sur la touche ENTER pendant que le n° de la configuration de base
à modifier est affiché. Le curseur se positionne sur la valeur à modifier.
MODE

0

CONSEIL


0

Il existe plusieurs paramètres pour chaque n° de c onfiguration de base. Si aucune
modification du paramètre n'est nécessaire, appuyez sur la touche ENTER pour ne pas
modifier le paramètre et passer au paramètre suivant.

4

La procédure de modification de la valeur de chaque paramètre est décrite
ci-dessous.


En sélectionnant la valeur à modifier avec la touche ∧.



En saisissant une valeur numérique
(Exemple) Paramétrage de la temporisation de l'affichage

CONSEIL • Concernant la méthode de saisie des valeurs numériques, reportez-vous à la section
“4.2.2 Saisie des valeurs numériques (p.4-5)”.
• Pour rétablir la valeur initiale du paramètre et continuer le paramétrage, appuyez sur la
touche CE avant de confirmer la valeur affichée.

5

Après avoir modifié la valeur du paramètre, appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer la modification.
Dès que la ou les valeurs sont confirmées, l'écran passe au paramètre
suivant.
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6

Lorsque la procédure de paramétrage est terminée, revenez à l'affichage de
l'ordre de marche en procédant comme suit:


Quand le n° de configuration de base (symbole du mode sur la ligne
supérieure de l'écran) clignote, appuyez sur la touche MODE pour
revenir à l'affichage de l'ordre de marche.



Quand la valeur du paramètre (sur la ligne inférieure de l'écran) clignote
appuyez sur la touche MODE pour positionner le curseur sur le n° de
configuration de base. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour
revenir à l'affichage de l'ordre de marche.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
5.2.3

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b0 : résolution, virgule après
le chiffre des milliers, etc.
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b0.

 b0-a. Paramétrage de la résolution (Code : )
Sélection de la résolution.
Sélectionnez un nombre comme valeur de paramètre.
La résolution correspondant à chaque nombre est indiquée dans le tableau "5.2.3A"
(unité : mm) et le tableau "5.2.3B (unité : pouce).

IMPORTANT

Toute modification de la résolution entraîne une annulation du paramétrage de
l'étalonnage ou des fonctions effectué précédemment.
Par conséquent, modifiez toujours la résolution avant le paramétrage de l'étalonnage et
la configuration des fonctions (paramétrage des programmes).
•

Affichage du paramètre
MODE

0

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre (*)

01 1 21 31 1 1

Paramétrage par défaut

0

Procédure
de
paramétrage

(Nombre)

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation
(*):

1

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b0-b. Nombre de chiffres
non affichés".

Pour connaitre la correspondance entre le nombre sélectionné et la
résolution, consultez le tableau 5.2.3A (mm) et le tableau 5.2.3B (pouce).

Tableau 5.2.3A: Résolution selon le système métrique (unité : µm)
Modèle
LSM-500S
LSM-501S
LSM-503S
LSM-506S
LSM-512S
LSM-516S

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

0

1

2

3





0,01
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1

0,02
0,02
0,05
0,1
0,2
0,2

0,05
0,05
0,1
0,2
0,5
0,5

0,1
0,1
0,2
0,5
1
1

0,2
0,2
0,5
1
2
2

0,5
0,5
1
2
5
5

Nombre
sélection
né
1
1
10
10
10
10

Nombre
sélection
né
10
10
100
100
100
100
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Tableau 5.2.3B: Résolution selon le système impérial (unité: E/1E = 25,4 mm)
Modèle

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

0
LSM-500S
LSM-501S
LSM-503S
LSM-506S
LSM-512S
LSM-516S

Nombre
sélection
né

1

.000001
.000001
.000001
.000002
.000005
.000005

Nombre
sélection
né

2

.000001
.000001
.000002
.000005
.00001
.00001

Nombre
sélection
né

3

.000002
.000002
.000005
.00001
.00002
.00002



.000005
.000005
.00001
.00002
.00005
.00005

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

Nombre
sélection
né

.00005
.00005
.0005
.0005
.0005
.0005

.0005
.0005
.005
.005
.005
.005



.00001
.00001
.00002
.00005
.0001
.0001

.00002
.00002
.00005
.0001
.0002
.0002

CONSEIL • Les nombres figurant dans les cases grises sont des valeurs par défaut.
• Une résolution trop grande risque de réduire la précision des mesures.
Lorsque les chiffres affichés sont trop proches l’un de l’autre, leur lecture peut être
difficile. Paramétrez alors la suppression de l’affichage de certains chiffres ou activez
l'insertion d'une virgule après le chiffre des milliers dans la configuration du mode n° b0.

 b0-b. Paramétrage du nombre de chiffres non affichés (Code: ")
Paramétrez ici le nombre de chiffres non affichés (blancs) lors de l’affichage des
résultats de mesure.
•

Affichage du paramètre
MODE

0

•

"
0

Valeur du paramètre et modification

0
Valeurs du paramètre

1
2

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Tous les chiffres sont affichés.
Le chiffre le plus à droite n’est pas
affiché
Les deux chiffres les plus à droite ne
sont pas affichés

0 : Tous les chiffres sont affichés.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b0-c. Paramétrage de la
fonction séparateur après le chiffre des milliers".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b0-c. Paramétrage du séparateur après le chiffre des milliers (Code: 2)
Activez cette fonction pour insérer une virgule après le chiffre des milliers.
•

Affichage du paramètre
MODE

0
""
•

Valeur du paramètre et modification

""

Aucun séparateur n'est inséré après le
chiffre des milliers.



Insère une virgule après le chiffre des
milliers.

Valeurs du paramètre

"" : Aucun séparateur n'est inséré après le

Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

chiffre des milliers.

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement au mode
b0-d. Paramétrage de la temporisation de
l'affichage.

 Paramétrage de la temporisation de l'affichage des résultats (Code:
 )
Définissez le laps de temps pendant lequel l'affichage des résultats est maintenu.
•

Affichage du paramètre
MODE

0

•


10

Valeur du paramètre et modification
0

Valeurs du paramètre

Infini (l'affichage est permanent)

1~99 Spécifiez la temporisation de
l'affichage en secondes.
10 : L'affichage est maintenu pendant 10
secondes.
Saisie d'une valeur numérique.
1~99

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-a. Paramétrage de la
sortie en ordre de marche".
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REMARQUE • Si vous appuyez sur la touche CE pour interrompre l'exécution d'une mesure continue,
la temporisation de l'affichage des résultats est désactivée.
• Pour interrompre une mesure continue et permettre la temporisation de l'affichage des
résultats à l'écran, interrompez la mesure en utilisant la touche ENTER.

5.2.4

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b1 : Méthode de moyennage,
estimation OK/HT, et sortie en ordre de marche
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b1.

 b1-a. Paramétrage de la sortie en ordre de marche
(Code: +)
Paramétrage de l'estimation OK/HT et de la sortie analogique en ordre de marche.
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•

_.
""

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

""

Pas de sortie en ordre de marche.



Sortie activée en ordre de marche.

"" : Pas de sortie en ordre de marche.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-b. Paramétrage de la
tension de sortie analogique en cas d'erreur
Err-0".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b1-b. Paramétrage de la tension de sortie analogique en cas d’erreur
Err-0 (Code: +)
Sélection de la tension de sortie en cas d'erreur Err-0 (aucun segment
correspondant existant).
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•


+
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Tension de sortie de 0 V.



Tension de sortie de 5V.



Tension de sortie de -5V.

0: Tension de sortie de 0 V.

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

0

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-c. Paramétrage de
l'affichage en cas d'erreur Err-0".

 b1-c. Paramétrage de l'affichage en cas d’erreur Err-0
(Code: )
Configuration de l'affichage en cas d'erreur Err-0 (aucun segment correspondant
existant).
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•



0

Valeur du paramètre et modification
Affichage : “ 0”.

Valeurs du paramètre

0
0

Paramétrage par défaut

0 : Affichage : “ 0”.

Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Affichage “0”.

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-d. Paramétrage de
l'affichage au début d'une mesure".
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 b1-d. Paramétrage de l'affichage au début d'une mesure
(Code: )
Sélection du comportement de l'écran dans l'attente des résultats pendant
l'exécution d'une mesure unitaire ou continue.
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•





Valeur du paramètre et modification


Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation



Affichage “”.
Maintien de l'affichage des
résultats précédents.

 : Affichage “”.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-e. Paramétrage de la
méthode de moyennage".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b1-e. Paramétrage de la méthode de moyennage
(Code: *)
Sélection de la méthode de moyennage (moyenne arithmétique ou moyenne
mobile).

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les méthodes de moyennage, reportez-vous à la
section


“3.1.4 Moyennage des données – intervalle de mesure (durée de la mesure) –
(p.3-6)”
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•

*


Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation



Moyenne arithmétique



Moyenne mobile

 : Moyenne arithmétique
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-f. Paramétrage de la
méthode d'estimation OK/HT".

REMARQUE • Le code du mode "b1-f. Paramétrage de la méthode d'estimation OK/HT" peut ne pas
être affiché en fonction de la configuration des paramètres suivants.


Si l'option “ ” a été sélectionnée pour le mode “b2-c. Paramétrage des
mesures simultanées (p.5-23)”



Si l'option “$3,  ” a été sélectionnée pour le mode “b3-b. Paramétrage de
la fonction de détection automatique des pièces (p.5-28)”



Si l'option “ 1,  3 ” a été sélectionnée “b3-d. Paramétrage de la
mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.5-30)”



Si l'option “3, (*, ” a été sélectionnée pour la fonction “F0.
Paramétrage de la mesure automatique par spécification d'arêtes (p.5-57) ».

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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 b1-f. Paramétrage de la méthode d’estimation OK/HT (Code: %$)
Sélection de la méthode d'estimation OK/HT ("limite supérieure et limite inférieure"
ou "valeur cible et tolérances").

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la méthode d'estimation OK/HT, reportez-vous à la
section


“3.2.3 Estimation OK/HT (p.3-12)”
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•

%$



Valeur du paramètre et modification


Valeurs du paramètre

"
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Estimation par rapport à une limite
supérieure et une limite inférieure.
Estimation par rapport à une valeur
cible et des valeurs de tolérance.

 : Estimation par rapport à une limite
supérieure et une limite inférieure.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
● Si vous sélectionnez “ " ”:
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-g. Paramétrage de la
méthode d'utilisation de la valeur cible et de la
valeur de référence".
● Si vous sélectionnez “  ”:
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-h. Paramétrage de la
fonction de la touche ENTER".
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 b1-g. Paramétrage de l'utilisation de la valeur cible et de la valeur de
référence (Code: 04)
Paramétrage de la relation entre la "valeur cible" utilisée pour l'estimation OK/HT et
la "valeur de référence" sélectionnée pour la sortie analogique.

CONSEIL

Si l'option “ ": Estimation par rapport à une valeur cible et des tolérances" n'a pas
été sélectionnée dans le mode "b1-f. Paramétrage de la méthode d'estimation OK/HT",
le code du mode "b1-g. Paramétrage de l'utilisation de la valeur cible et de la valeur de
référence" n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•

04
""

Valeur du paramètre et modification
La valeur cible n’est pas copiée
comme valeur de référence.
La valeur cible est copiée comme
"
valeur de référence.
"": La valeur cible n’est pas copiée comme
valeur de référence.

""

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b1-h. Paramétrage de la
fonction de la touche ENTER".
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 b1-h. Paramétrage de la fonction de la touche ENTER
(Code: ")
Sélection de la fonction de la touche ENTER en ordre de marche.
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•

"
"
"

Valeur du paramètre et modification

"
"
Valeurs du paramètre

&'
'"

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Commande une mesure unitaire
Commande une mesure continue
Conformément au paramétrage du
mode "b5-e. Paramétrage de
l'entrée/sortie SYNC".
Aucune fonction particulière.

": Commande une mesure unitaire
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b2-a. Paramétrage du type
de pièce".

CONSEIL • Si le signal de l'E/S SYNC (signal de synchronisation) permettant de synchroniser la
mesure de plusieurs unités d'affichage LSM-5200 est utilisé, sélectionnez “ &' :
b5-e. Paramétrage de l'E/S SYNC”.
Pour plus d'informations concernant le paramétrage de l'E/S, reportez-vous à la section


“b5-e. Paramétrage de l'entrée/sortie SYNC (p.5-40)”.
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5.2.5

Sélection des fonctions et des paramètres du mode b2 : Objet translucide,
mesure de fil ultrafin, mesures simultanées et segment
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b2.

 b2-a. Paramétrage du type de pièce (objet translucide)
(Code: *")
Sélection du type de pièce (objet opaque ou translucide).

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la mesure d'objets translucides, reportez-vous à la
section


“3.3.1 Mesure d'un objet translucide (p.3-23)”
•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

*"
""

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

""
*"

Objet opaque
Objet translucide

"": Objet opaque
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b2-b. Paramétrage de la
mesure de fil ultrafin".

REMARQUE • Le code du mode "b2-a. Paramétrage du type de pièce" peut ne pas être affiché en
fonction de la configuration du paramètre suivant.


Si l'option “” a été sélectionnée pour le mode “b2-d. Paramétrage de la
méthode de spécification de la position de mesure (p.5-25)”

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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 b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin (Code: (")
Ce mode permet d'activer la fonction de mesure de fil ultrafin.

CONSEIL • La fonction de mesure de fil ultrafin a été spécialement installée pour l'unité de mesure
LSM-500S. Par conséquent, en cas d'utilisation d'un autre modèle (LSM-501S, 503S,
506S, 512S ou 516S), le code du mode "b2-. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin"
ne sera pas affiché.
• Pour plus d'informations concernant la mesure de fil ultrafin, reportez-vous à la section


“3.3.2 Mesure de fil ultrafin (p.3-27)”
•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

("
("

Valeur du paramètre et modification

("
Valeurs du paramètre

""
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

IMPORTANT

Fonction mesure de fil ultrafin activée.
Fonction mesure de fil ultrafin
désactivée.

(" : Fonction mesure de fil ultrafin activée.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
● Si l'option “ "" : Fonction mesure de fil
ultrafin désactivée" a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b2-c. Paramétrage des
mesures simultanées".
● Si l'option “ (": Fonction mesure de fil
ultrafin activée" a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b2-d. Paramétrage des
segments".

Il est important de rappeler qu'en cas d'utilisation de l'unité de mesure LSM-5200, la
plage de mesure (plage de précision garantie) peut varier en fonction de la
configuration du mode "b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin".

(" ” entraîne un paramétrage de 0,005 mm à 2



La sélection de l'option “
mm (valeurs par défaut).



La sélection de l'option “ "" ” entraîne un paramétrage de 0,1 mm à 2 mm.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE

REMARQUE • Le code du mode "b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin" peut ne pas être
affiché en fonction de la configuration des paramètres suivants.


Si l'option “” a été sélectionnée pour le mode “b2-c. Paramétrage des
mesures simultanées (p.5-23)”



Si l'option “$” a été sélectionnée pour le mode “b2-d. Paramétrage de la
méthode de spécification de la position de mesure (p.5-25)”



Si l'option “$3, 0 ” a été sélectionnée pour le mode “b3-b. Paramétrage de
la fonction de détection automatique des pièces (p.5-28)”



Si l'option “1, 2” a été sélectionnée “b3-d. Paramétrage de la mesure
d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.5-30)”

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.

 b2-c. Paramétrage des mesures simultanées (Code: )
Ce mode permet de configurer les mesures simultanées effectuées avec deux
programmes.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les mesures simultanées, reportez-vous à la
section


“3.3.2 Mesures et programmes simultanés (p.3-10)”
•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


""

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

""


Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Mesure simple (pas de mesures
simultanées)
Mesures simultanées

"" : Mesure simple (pas de mesures
simultanées)
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b2-d. Paramétrage des
segments".
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REMARQUE • Si l'option “” a été sélectionnée pour le mode “b2-c. Paramétrage des mesures
simultanées”, toute modification de la configuration d'un des deux programmes
(programme n°0 ou programme n°1) par l'utilisateur entraîne automatiquement une
modification de l'autre programme par le système pour que les deux paramétrages
soient identiques.


"Fonction F1 : Paramétrage de l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage) (p.5-59)



“Fonction F5 : Paramétrage du nombre d'échantillons (p.5-74)"

• Le code du mode "b2-c. Paramétrage des mesures simultanées" peut ne pas être
affiché en fonction de la configuration des paramètres suivants.


Si l'option “” a été sélectionnée pour le mode “b1-a. Paramétrage de la
méthode de moyennage (p.5-17)”



Si l'option “ ("” a été sélectionnée pour le mode “b2-b. Paramétrage de la
mesure de fil ultrafin (p.5-22)”



Si l'option “)” a été sélectionnée pour le mode “b2-d. Paramétrage de la
méthode de spécification de la position de mesure (p.5-25)”



Si l'option “(*, 0” a été sélectionnée pour le mode “b3-b. Paramétrage de
la fonction de détection automatique des pièces (p.5-28)”



Si l'option “1, 3” a été sélectionnée “b3-d. Paramétrage de la mesure
d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.5-30)”

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b2-d. Paramétrage de la méthode de spécification de la position de
mesure
(Code: )
Sélection de la méthode de spécification de la position de mesure (spécification de
segment ou de spécification d’arêtes).

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les segments et les arêtes, reportez-vous à la
section


“3.1.3 Position de mesure – segments et arêtes – (p.3-4)”
•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


)

Valeur du paramètre et modification
Spécification de segments

Valeurs du paramètre


$

Paramétrage par défaut

 : Spécification de segments

Procédure de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Spécification d'arêtes

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b3-a. Paramétrage de la
fonction d'élimination des valeurs aberrantes".

REMARQUE • Le code du mode "b2-d. Paramétrage de la méthode de spécification de la position de
mesure" peut ne pas être affiché en fonction de la configuration des paramètres
suivants.


Option “b2-a. Paramétrage du type de pièce (p.5-21)”/*"



Option “b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin (p.5-22)”/ ("



Option “b2-c. Paramétrage des mesures simultanées (p.5-23)”/



Option “b3-d. Paramétrage de la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair (p.5-30)”/1, 3

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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5.2.6

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b3 : élimination des valeurs
aberrantes, détection automatique des pièces et mesure d'outil à nombre
d'arêtes de coupe impair
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b3.

 b3-a. Paramétrage de la fonction d’élimination des valeurs aberrantes
(Code: $)
Ce mode permet de paramétrer la fonction d'élimination des valeurs aberrantes.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant l'élimination des valeurs aberrantes, reportez-vous
à la section


“3.2.4 Élimination des valeurs aberrantes (p.3-13)”
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•

$
''

Valeur du paramètre et modification

'"
Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Fonction d'élimination des valeurs
aberrantes désactivée.



Fonction d’élimination des valeurs
aberrantes activée (voir Remarque).

2

Fonction d’élimination des valeurs
aberrantes activée (voir Remarque).

'" : Fonction d'élimination des valeurs
aberrantes désactivée.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b3-b. Paramétrage de la
fonction de détection automatique des pièces".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE

REMARQUE • Si un nombre d'échantillons a été défini dans le mode “b3-a. Paramétrage de la fonction
d'élimination des valeurs aberrantes", les options “” et “2 ” ont les
conséquences suivantes.


Si l'option “ ” est sélectionnée : [Priorité au nombre d'échantillons]
La mesure est interrompue dès que le nombre de valeurs valables (non
éliminées comme valeurs aberrantes) est égal au nombre d'échantillons
programmé. Les résultats sont affichés et seules les valeurs valables sont
retenues pour le calcul.
La durée de la mesure devra donc être prolongée jusqu'à ce que le nombre de
valeurs valables collectées soient égal au nombre d'échantillons programmé.



Si l'option “2 ” est sélectionnée : [Priorité à la période de mesure]
La mesure est interrompue dès que le nombre d'échantillons programmé est
atteint, valeurs aberrantes comprises. Les résultats sont affichés et seules les
valeurs valables sont retenues pour le calcul.
La mesure est donc interrompue même si le nombre de valeurs valables est
inférieur au nombre d'échantillons programmé et la période de mesure n'est
pas prolongée. En outre, si la mesure du nombre d'échantillons programmé ne
contient aucune valeur valable, le système renvoie une erreur "Err-0 (aucun
point correspondant)".

• Pour plus d'informations concernant la mesure par échantillonnage, reportez-vous à la
section


“3.2.6 Mesure par échantillonnage et mesure "zero-run" (p.3-19)”

• Le code du mode "b3-a. Paramétrage de la fonction d'élimination des valeurs
aberrantes" peut ne pas être affiché en fonction de la configuration des paramètres
suivants


Option “b3-d. Paramétrage de la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair (p.5-30)”/1, 3



Option "Fonction F0. Paramétrage de la mesure automatique par spécification
d'arêtes (p.5-57)"/(, (*, .

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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 b3-b. Paramétrage de la fonction de détection automatique des pièces
(Code: *)
Ce mode permet d'activer la fonction de détection automatique des pièces.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la fonction de détection automatique des pièces,
reportez-vous à la section


“3.2.5 Détection automatique des pièces (p.3-15)”
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•

*
""

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

""

Fonction de détection automatique
des pièces désactivée.

(*

Méthode de détection du diamètre

Méthode de détection de la position
0
"" : Fonction de détection automatique des
pièces désactivée.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
● Si l'option “(* ” “0 ” a été sélectionnée:
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b3-c. Paramétrage du
nombre de balayages de détection".
● Si l'option “ "" ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b3-d. Paramétrage de la
mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair".

REMARQUE • Le code du mode "b3-b. Paramétrage de la fonction de détection automatique des
pièces" peut ne pas être affiché en fonction de la configuration des paramètres suivants


Option “b1-e. Paramétrage de la méthode de moyennage (p.5-17)”/__



Option “b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin (p.5-22)”/ ("



Option “b2-c. Paramétrage des mesures simultanées (p.5-23)”/



Option “b3-d. Paramétrage de la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair (p.5-30)”/1, 3

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b3-c. Paramétrage du nombre de balayages de détection
(Code: $+
$+")
Ce mode permet de déterminer le nombre de balayages nécessaires pour détecter
automatiquement les pièces.

CONSEIL

Si l'option “"" : Fonction détection automatique des pièces désactivée" a été
sélectionnée dans le mode "b3-b. Paramétrage de la fonction automatique de détection
des pièces", le code du mode "b3-c. Paramétrage du nombre de balayages de
détection" n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•

*
*"
1

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

1
1

Détection avec 16 balayages
Détection avec 1 balayage

1 : Détection avec 16 balayages
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b3-d. Paramétrage de la
mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair".
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 b3-d. Paramétrage de la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair
(Code : +)
Ce mode permet d'activer la fonction de mesure d'outils à nombre d'arêtes de
coupe impair.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la fonction de mesure d'outils à nombre d'arêtes de
coupe impair, reportez-vous à la section


“3.3.3 Mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.3-29)”
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•



""

Valeur du paramètre et modification

""

Valeurs du paramètre

1

3
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Fonction de mesure d’un outil à
nombre d’arêtes de coupe impair
désactivée.
Fonction de mesure d’un outil à
nombre d’arêtes de coupe impair
activée (voir Remarque)
Fonction de mesure d’un outil à
nombre d’arêtes de coupe impair
activée (voir Remarque)

"" : Fonction de mesure d’un outil à nombre
d’arêtes de coupe impair désactivée.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-a. Port série :
Paramétrage de la destination des données".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE

REMARQUE • Le code du mode "b3-d. Paramétrage de la méthode de mesure d'outils à nombre
d'arêtes de coupe impair" peut ne pas être affiché en fonction de la configuration des
paramètres suivants.


Option “b1-e. Paramétrage de la méthode de moyennage (p.5-17)”/



Option “b2-b. Paramétrage de la mesure de fil ultrafin (p.5-22)”/ ("



Option “b2-c. Paramétrage des mesures simultanées (p.5-23)”/



Option “b2-d. Paramétrage de la méthode de spécification de la position de
mesure (p.5-25)”/



Option "b3-a. Paramétrage de la fonction d'élimination des valeurs aberrantes
(p.5-26)”/, 2



Option "b3-b. Paramétrage de la fonction de détection automatique des pièces
(p.5-28)”/(*, 0

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.

CONSEIL • Sélectionnez l'option “ 1 ” ou l'option “ 3 ” du mode “b3-d. Paramétrage de la
mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair" de manière à ce que le
paramétrage corresponde à la position de la référence (arête de référence ou barre de
référence (gabarit)), qui est indispensable pour mesurer un outil à nombre d'arêtes de
coupe impair.


Si l'arête de référence se trouve du côté du "segment 1" (théoriquement
au-dessus de la pièce):
Sélectionnez l'option “ 1 ”.

Barre de référence
Segment 1
Outil de coupe

φD



Si l'arête de référence se trouve du côté du "segment 3" (théoriquement en
dessous de la pièce):
φD

Sélectionnez l'option “ 3 ”.
Outil de coupe

Segment 3
Barre de référence
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MÉMO
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
5.2.7

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b4 : conditions de
communication du port série
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b4.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant le port série, reportez-vous à la section


“8.4 Interface RS-232C (p.8-15)”



“8.5 Interface USB (p.8-22)”

 b4-a. Port série : Paramétrage de la destination des données
(Code : 0)
Sélection de la destination des résultats (RS-232C ou USB) lors de l'exécution
d'une mesure.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

REMARQUE

0
232

232


Sortie vers le port RS-232C
Sortie vers le port USB

232 : Port RS-232C
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-b. RS-232C:
Paramétrage de la vitesse de communication".

Lorsqu'un périphérique externe est connecté au port USB, il est nécessaire d'installer et
de configurer le pilote du périphérique pour l'unité d'affichage LSM-5200.
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 b4-b. RS-232C : Paramétrage de la vitesse de communication
(Code : *)
Sélection de la vitesse de communication (bauds) du port RS-232C.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

*
, 00

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

, 00

9 600 bps

1,200

19200 bps

3-00

38400 bps

-00

4800 bps

, 00 : 9 600 bps
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-c. RS-232C : Sélection
du nombre de bits de données".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b4-c. RS-232C : Paramétrage du nombre de bits de données
(Code : ")
Sélection du nombre de bits de données de communication du port RS-232C.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

'
-

Valeur du paramètre et modification

-

Valeurs du paramètre

7 bits

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

8 bits

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

- : 8 bits
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-d. RS-232C:
Paramétrage de la parité".

 b4-d. RS-232C : Paramétrage de la parité (Code : 04)
Sélection de la méthode de contrôle de parité du port RS-232C.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

04
""

Valeur du paramètre et modification

""
Valeurs du paramètre


."

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Pas de contrôle de la parité.
Contrôle de parité impaire
Contrôle de parité paire

"" : Pas de contrôle de la parité.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-e. RS-232C :
Paramétrage du séparateur".
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 b4-e. RS-232C : Paramétrage du séparateur (Code : )
Sélection du séparateur (code d'arrêt) du port RS-232C.
•

Affichage du paramètre
MODE


•

$+



Valeur du paramètre et modification


Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Code CR+LF



Code CR



Code LF

 : Code CR+LF
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b4-f. RS-232C:
Paramétrage de la méthode de contrôle de la
communication".

 b4-f. RS-232C : Paramétrage de la méthode de contrôle de la
communication (Code : ")
Sélection de la méthode de contrôle de la communication du port RS-232C.
•

Affichage du paramètre
MODE


•


"
""

Valeur du paramètre et modification
Signaux de contrôle de la
communication désactivés
Signaux de contrôle de la

communication activés
"" : Signaux de contrôle de la communication
désactivés

""

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b5-a. E/S : Paramétrage
de la commande RUN"
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
5.2.8

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b5 : E/S analogiques
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b5.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les entrées et sorties analogiques, reportez-vous à
la section


“8.1 Interface analogiques d'E/S (p.8-1)”

 b5-a. E/S analogiques : Paramétrage de la commande RUN
(Code : ")
Paramétrage de la fonction de l'entrée analogique.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

"
"

Valeur du paramètre et modification
Commande une mesure unitaire
Commande une mesure continue
"
avec indication de fin
Commande une mesure continue
"
Conformément au paramétrage du
mode "b5-e. Paramétrage de
4"
l'entrée/sortie SYNC".
" : Commande une mesure unitaire

"

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b5-b. E/S: Paramétrage de
l'entrée PSET"

REMARQUE • Si le signal de l'E/S SYNC (signal de synchronisation) permettant de synchroniser la
mesure de plusieurs unités d'affichage LSM-5200 est utilisé, sélectionnez “ 4" :
b5-e. Paramétrage de l'E/S SYNC”.
Pour plus d'informations concernant le paramétrage de l'E/S, reportez-vous à la section


“b5-e. Paramétrage de l'entrée/sortie SYNC (p.5-40)”.
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 b5-b. E/S analogiques : Paramétrage de la commande PSET
(Code : 0)
Paramétrage de la fonction de l'entrée analogique.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

0
0

Valeur du paramètre et modification
Commande la prise en compte de la
valeur présélectionnée
Commande le maintien de la valeur
courante (interrompt la mise à jour du
$
résultat de l'estimation OK/HT)
0 : Commande la prise en compte de la
valeur présélectionnée

0

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b5-c. E/S : Paramétrage
de la sortie GO".

 b5-c. E/S analogiques : Paramétrage de la sortie GO (Code : )
Paramétrage de la sortie analogique.
•

Affichage du paramètre
MODE



•




Valeur du paramètre et modification


Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sortie GO



Sortie STB (strobe)
Sortie ACK (signal d'accusé de
*
réception)
0 : Commande la prise en compte de la
valeur présélectionnée
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b5-d. Paramétrage de la
sortie STS".
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 b5-d. E/S analogiques : Paramétrage de la sortie STS
(Code : )
Paramétrage de l'état de la sortie analogique.
•

Affichage du paramètre
MODE



•



0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

0

Activée en cas d'erreur "Err-0"

-

Activée en cas d'erreur "Err-8"

0 : Activée en cas d'erreur "Err-0"
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b5-e. E/S: Paramétrage de
l'entrée/sortie SYNC".
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 b5-e. E/S analogiques : Paramétrage de l'entrée/sortie SYNC
(Code : 4")
Paramétrage du signal de synchronisation de l'interface des E/S analogiques.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

4"

""

Valeur du paramètre et modification

""

Valeurs du paramètre

"
"

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Contrôle du signal de
synchronisation désactivé.
Contrôle du signal de
synchronisation activé (mesure
unitaire).
Contrôle du signal de
synchronisation désactivé (mesure
continue avec indication de fin).

"" : Contrôle du signal de synchronisation
désactivé.
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-a. Paramétrage de
l'utilisation de fonctions supplémentaires".

REMARQUE • Si le signal de l'E/S SYNC (signal de synchronisation) permettant de synchroniser la
mesure de plusieurs unités d'affichage LSM-5200 est utilisé, sélectionnez “ "／
" : Contrôle du signal de synchronisation".
• Pour activer le signal de SYNC et commander la mesure avec la touche ENTER depuis
l'interface E/S : commande RUN, sélectionnez l'option "“&'” pour le mode “b1-h.
Paramétrage de la touche ENTER (p.5-20)” et “b5-a. E/S : Paramétrage de la
commande RUN (p.5-37)".
La mesure sera alors conforme au mode "b5-e. E/S : Paramétrage de l'entrée/sortie
SYNC".
Pour plus d'informations concernant les signaux d'entrée/sortie, reportez-vous à la
section


“8.1 Interface analogiques d'E/S (p.8-1)”
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5.2.9

Sélection des fonctions et paramétrage du mode b7 : fonctions
supplémentaires
Cette section décrit les paramètres de configuration de base du mode b7.

REMARQUE

Le mode de configuration de base b6 n'est pas affiché parce qu'il utilise "l'espace
réservé aux fonctions supplémentaires".

 b7-a. Paramétrage de l'utilisation des fonctions supplémentaires
(Code: * )
Ce mode permet de déterminer si une fonction supplémentaire est activée ou non.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

*
""

Valeur du paramètre et modification
Aucune fonction supplémentaire
activée.
Toutes les fonctions supplémentaires

activées.
"" : Aucune fonction supplémentaire activée.

""

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
● Si l'option “"" ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b0-a. Paramétrage de la
résolution (retour à l'état initial).
● Si l'option “ ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-b. Espace réservé aux
fonctions supplémentaires".
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IMPORTANT • Si vous n'utilisez aucune fonction supplémentaire, n'oubliez pas de sélectionner
“"": Aucune fonction supplémentaire activée". (Cette option désactive l'affichage
des codes des paramètres associés au mode b7).
• Lors de la configuration du paramètre “Espace réservé aux fonctions supplémentaires"
à afficher si une fonction supplémentaire est utilisée, veillez à ce que l'option par défaut
“0” ou “"" ” soit sélectionnée.
Si vous avez modifié involontairement le paramétrage, restaurez les valeurs par défaut
en appuyant sur la touche CE.
• Il est rappelé que si vous modifiez involontairement les options du paramètre "Espace
réservé aux fonctions supplémentaires", le système peut se trouver dans l'impossibilité
d'effectuer une mesure ou fonctionner de manière imprévisible. Dans ce cas,
réinitialisez l'unité d'affichage LSM-5200.
• Pour plus d'informations concernant la réinitialisation de l'unité d'affichage LSM-5200,
reportez-vous à la section


“2.4 Réinitialisation de l'unité d'affichage LSM-5200 (p.2-9)”

 b7-b. Espace réservé aux fonctions supplémentaires (Code : 

)
•

Affichage du paramètre
MODE



•




0

Valeur du paramètre et modification

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage
État du système après la
confirmation

0 : Non utilisé.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-c. Espace
réservé aux fonctions supplémentaires".
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b7-c. Espace réservé aux fonctions supplémentaires (Code : 

)
•

Affichage du paramètre
MODE



•



0

Valeur du paramètre et modification

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage
État du système après la
confirmation

0 : Non utilisé.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-c. Espace
réservé aux fonctions supplémentaires".

 b7-d. Espace réservé aux fonctions supplémentaires (Code : 

)
•

Affichage du paramètre
MODE



•



""

Valeur du paramètre et modification

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage
État du système après la
confirmation

"" : Non utilisé.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-e. Paramétrage
de la valeur du seuil de détection d'arête
(SHL)".
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 b7-e. Paramétrage de la valeur du seuil de détection d'arête (SHL)
(Code :  )
Définition de la valeur du seuil de détection d'arête (tension binaire).

CONSEIL • Lors de la mesure de la largeur d'un objet translucide plat dont les arêtes sont difficiles à
mesurer, leur détection peut être facilitée en modifiant le seuil de détection arête (SHL).
• Pour plus d'informations concernant la modification de la valeur du SHL, reportez-vous
à la section


“3.3.1 Mesure d'un objet translucide (p.3-23)”
•

Affichage du paramètre
MODE



•

 
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Choisissez une valeur de SHL
comprise entre 5 et 95 (nombre
entier).
0 : Réglez la valeur du SHL sur 50%.
5~95

Saisie d'une valeur numérique.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-f. Paramétrage de la
fonction de détection des altérations de la vitre
de protection".

IMPORTANT • Si vous souhaitez modifier la valeur par défaut du SHL (seuil de détection d'arête),
veillez à sélectionner d'abord l'option “
” du mode “b7-g. Paramétrage de la
méthode de détection des arêtes (p.5-46)”.
• Toute modification de la valeur du SHL influence considérablement la valeur mesurée
(précision de la mesure). Les caractéristiques de précision de l'unité de mesure LSM
peuvent ne plus être atteintes lorsque l'environnement dans lequel elle est utilisée est
modifié.
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE
 b7-f. Paramétrage de la fonction de détection des altérations de la vitre
de protection (Code : ()
Paramétrage de la fonction de détection des altérations de la vitre de protection.

REMARQUE • La fonction de détection des altérations de la vitre de protection est activée
immédiatement après la mise sous tension.
• En cas de détection d'une altération de la surface de la vitre de protection, le message
“

10” est affiché.
Ce message d’erreur peut être effacé d’une pression sur la touche CE.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

(
""

Valeur du paramètre et modification
Fonction de détection des altérations
de la vitre de protection désactivée.
Fonction de détection des altérations

de la vitre de protection activée.
"" : Fonction de détection des altérations de la
vitre de protection désactivée.

""

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-g. Paramétrage de la
méthode de détection des arêtes".

IMPORTANT • Une altération excessive de la surface de la vitre de protection affecte
considérablement la précision de la mesure.

Dès que le message “ 
10 ” est affiché, nettoyez la vitre de protection.
• Pour plus d'indications concernant le nettoyage de la vitre de protection, reportez-vous
à la section “1.3 Maintenance et contrôle (p.1-2)” du manuel d'utilisation de l'unité de
mesure.
• Si la pièce a une dimension inférieure à 0,5 mm, l'unité de mesure LSM-500S
connectée à l'unité d'affichage risque de la considérer comme une altération de la
surface de la vitre. Dans ce cas, retirez la pièce de la plage de mesure et vérifiez qu'il
n'y a aucune altération sur la surface de la vitre de protection.
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 b7-g. Paramétrage de la méthode de détection des arêtes (Code : !)
Ce mode permet de configurer le circuit de stabilisation de la détection des arêtes.

REMARQUE • L'unité d'affichage LSM-5200 intègre un circuit de stabilisation permettant de stabiliser
la détection des arêtes.
Si vous avez modifié la valeur par défaut du SHL dans le mode "b7-e. Paramétrage de
la valeur du SHL (p.5-44), n'oubliez pas de désactiver le circuit de stabilisation de la
détection des arêtes en modifiant le paramètre correspondant.
• Pour plus d'informations concernant la modification de la valeur du SHL, reportez-vous
à la section


“3.3.1 Mesure d'un objet translucide (p.3-23)”
•

Affichage du paramètre
MODE



•

$
""

Valeur du paramètre et modification

""
Valeurs du paramètre

"

Le paramètre est configuré
automatiquement en fonction du
modèle d'unité de mesure utilisé.
Généralement non utilisé.

Doit être sélectionné si la valeur du
SHL a été modifiée.
"" : Le paramètre est configuré
automatiquement en fonction du modèle d'unité de
mesure utilisé.



Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-h. Espace réservé aux
fonctions supplémentaires".

IMPORTANT • Si vous modifiez la valeur du SHL, sélectionnez l'option “
En cas contraire, sélectionnez l'option “"" ”.

”.

• Toute modification de la valeur du SHL influence considérablement la valeur mesurée
(précision de la mesure). Les caractéristiques de précision de l'unité de mesure LSM
varient en fonction de l'environnement dans lequel elle est installée.
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 b7-h. Espace réservé aux fonctions supplémentaires (Code : .)
•

Affichage du paramètre
MODE


•

.
0

Valeur du paramètre et modification

0 : Non utilisé.

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-i. Espace
réservé aux fonctions supplémentaires".

État du système après la
confirmation

 b7-i. Espace réservé aux fonctions supplémentaires
(Code : .0)
•

Affichage du paramètre
MODE



.0
0

0

•

Valeur du paramètre et modification

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage

0 : Non utilisé.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-j. Espace
réservé aux fonctions supplémentaires".

État du système après la
confirmation

 b7-j. Espace réservé aux fonctions supplémentaires (Code : 2.0)
•

Affichage du paramètre
MODE


•

2.0
0

Valeur du paramètre et modification

Paramétrage par défaut
Procédure de
Confirmation
paramétrage
État du système
confirmation

après

la

0 : Non utilisé.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-k. Paramétrage
de la longueur du signal strobe (STB)".
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 b7-k. Interface E/S analogiques : Paramétrage de la longueur du signal
strobe (STB) (Code : +)
Sélection de la durée du signal STB (strobe) provenant de l'interface des E/S
analogiques.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
*+

Valeur du paramètre et modification

0.1

Configuration automatique en fonction
du nombre de balayages de
moyennage (voir Remarque).
Longueur STB = 0,1 ms

0.3

Longueur STB = 0,3 ms

2.0

Longueur STB = 2,0 ms

.0

Longueur STB = 5,0 ms

10.0

Longueur STB = 10,0 ms

20.0

Longueur STB = 20,0 ms

0.0

Longueur STB = 50,0 ms



Valeurs du paramètre

Longueur STB = 100,0 ms
100.0
 : Configuration automatique en fonction du
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

nombre de balayages de moyennage (voir
Remarque).
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-l. Paramétrage du filtre
logiciel d’entrée".

REMARQUE • Si l'option “  ” est sélectionnée, la longueur du signal STB est automatiquement
sélectionnée en fonction du nombre de balayages de moyennage sélectionné
précédemment.
• Pour plus d'informations concernant la configuration de la longueur du signal STB,
reportez-vous à la section


“8.2.3 Temps de réponse et intervalle de mesure (p.8-11)”
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 b7-l. Paramétrage du filtre logiciel d'entrée (Code: 3)
Définition de la durée du filtrage des signaux d'entrée de l'interface des E/S
analogiques.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

3


Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation



Durée du filtrage = 5 ms

20

Durée du filtrage = 20 ms

2

Durée du filtrage = 2 ms

 : Durée du filtrage = 5 ms
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-m. Paramétrage de la
plage d'application de la présélection".

 b7-m. Paramétrage de la plage d'application de la présélection et du
calibrage (Code : 0)
Ce mode permet de définir la plage d'application de la présélection et du calibrage.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

0
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Application individuelle à chaque
programme.
Application à tous les programmes.

0 : Application individuelle à chaque
programme.

0

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b7-n. Paramétrage du
format des données de communication".

5-49
N° 99MBC106F

 b7-n. Paramétrage du format des données de communication
(Code : +
+ )
Sélection du format des commandes (commande de réponse) émises via le port
série.
•

Affichage du paramètre
MODE



•



0

Valeur du paramètre et modification

0
""

Valeurs du paramètre

0"
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Format programme chiffré
Format programme non-chiffré
Format imprimante

0 : Format programme chiffré
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "b0-a. Paramétrage de la
résolution (retour à l'état initial).

CONSEIL • Cette procédure permet de sélectionner un format de communication compatible avec
les autres modèles et les anciens modèles :


Si l'option “ 0 ” est sélectionnée : Compatible avec l'unité d'affichage
LSM-6200 (type multifonctions)



Si l'option “"" ” est sélectionnée : Compatible avec l'unité d'affichage
LSM-5100t (ancien modèle)



Si l'option “ 0" ” est sélectionnée : Mode imprimante
(Imprimante compatible : Seiko Instruments DPU-414)

• Pour plus d'informations concernant le format de communication, reportez-vous aux
sections


“8.4 Interface RS-232C (p.8-15)”



“8.5 Interface USB (p.8-22)”



“8.6 Commande de communication via les ports RS-232C/USB (p.8-24)”
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Configuration des fonctions

5.3

La configuration des fonctions permet de définir et d'enregistrer les conditions de mesure
dans un programme.

IMPORTANT

La modification de la configuration de base peut entraîner l'annulation de paramétrages
à l'intérieur de la configuration des fonctions.
Par conséquent, effectuez toujours la configuration de base avant la configuration des
fonctions (paramétrage des programmes).

5.3.1

Paramètres de configuration des fonctions et paramétrage initial

Mode

Paramètre

Affichage du
paramètre

Spécification de segment



Mesure automatique après
spécification des arêtes
F0




Première arête
Dernière arête

Description
Objet opaque
(Combinaison de
fonctions possible)

□1：1／□2：2
□3：3／□：4
□：5／□ ：6
□ ：7

Objet translucide
□1：1／□2：2
(Combinaison de
□3：3
fonctions possible)
□""：Mesure manuelle
□0(：Pas automatique
□(*：Diamètre extérieur automatique
□0：Mesure automatique d'espaces vides
Première arête

=

Plage de valeurs

Paramétrage par
défaut

Max. 7 places

#1

Max. 3 places

#1

－

""

1 ～ 254

Option
""
Option

#12
2

0(


"
Dernière arête

=

2 ～ 255

Option

23

Option

3

(*
0

Intervalle de
mesure

Moyenne
arithmétique





Moyenne
mobile

)_

F1

Élimination des valeurs
aberrantes




Estimation
OK/HT
F2

Limite
inférieure/su
périeure

Valeur cible
et tolérances

Valeur de référence
F3

F4

Condition de sortie des
résultats
Durée intervalle de
sortie
Mesure d’échantillons
Élément de traitement
statistique

Nombre d'arêtes de
coupe

=

4 ～ 2048

102
# 102

=

32 ～ 2048

# 102

=
=



Valeur minimale

=



Valeur maximale

=

"

Valeur cible

=



Tolérance inférieure

=



Tolérance supérieure

=

5

Valeur de référence

=



Échelle
=
Condition de sortie des
=
résultats
Durée intervalle de
=
sortie
Nombre d'échantillons
=
□：Moyenne ／□：Valeur maximum
□：Valeur minimum ／□：Plage
□(*：Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair－ Diamètre extérieur *
□：Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair－ Battement *
Nombre d'arêtes de
=
coupe

$.
+


"





F5

Nombre de balayages
de moyennage
(Moyenne
arithmétique)
Nombre de balayages
de moyennage
(Moyenne mobile)
Limite inférieure des
valeurs aberrantes
Limite supérieure des
valeurs aberrantes

"

Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.
1 ～ 3

Désactivée (0)

Désactivée (0)

Désactivée (0)

Désactivée (0)

0 ～ 9
Désactivée (0)
0 ～ 999
0 ～ 999

Désactivée ()

－

：Moyenne

1 ～ 999

/
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Détection automatique des
pièces
F6

+
+"
+
+
+
+
+
+

Nombre de mesures

=

Période d’exclusion

=

Limite inférieure de
détection
Limite supérieure de
détection

=
=

0 ～ 999

Désactivée (0)

0 ～ 9999

Désactivée (0)

Signe + 7 chiffres
max.
Signe + 7 chiffres
max.

Désactivée (0)
Désactivée (0)

CONSEIL • Certains paramètres peuvent ne pas s'afficher en fonction de la configuration de base et
des fonctions disponibles.
• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
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5.3.2

Affichage et touches de commande en mode configuration des fonctions

 Sélection du mode configuration des fonctions
Suivez la procédure décrite section "5.1.3 Sélection des différents modes et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode configuration des fonctions.

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration des fonctions.
• Vérifiez que la ligne supérieure de l'écran affiche le code: “
”.
En cas contraire, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de touches MODE ＋
∧

jusqu'à ce que ce code soit affiché sur la ligne supérieure de l'écran indiquant que

le mode configuration des fonctions est activé.

 Affichage en mode configuration des fonctions
Mode configuration des fonctions :
N° de fonction
Code du paramètre

MODE




......1
Valeur du paramètre

 Configuration des fonctions

1

Quand le symbole du mode “ ” clignote, appuyez sur la touche ＜

pour

positionner le curseur sur le n° de la fonction.
MODE



2


......1

Chaque fois que la touche ∧ ou la combinaison MODE ＋ ∧ sont activées,
le n° de fonction augmente ou diminue d'une unité.
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3

Appuyez sur la touche ENTER quand le n° de fonction à modifier est affiché.
Le curseur se positionne sur la valeur à modifier.
MODE



CONSEIL


......1

Il peut y avoir plusieurs paramètres pour chaque fonction. Si le paramètre affiché ne doit
pas être modifié, appuyez sur la touche ENTER pour passer au paramètre suivant.

4

Il y a deux manières de modifier la valeur d'un paramètre.


En sélectionnant la valeur à modifier avec la touche ∧.



En saisissant une valeur numérique.
(Par exemple, la valeur d'une limite pour l'estimation OK/HT, etc.)

CONSEIL • Concernant la méthode de saisie des valeurs numériques, reportez-vous à la section
“4.2.2 Saisie des valeurs numériques (p.4-5)”.
• Appuyez sur la touche CE pour annuler la valeur saisie et rétablir la valeur précédente.
Le système rétablit la valeur précédente mais l'utilisateur peut continuer la modification
des valeurs.

5

Après avoir modifié la valeur du paramètre, appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer la modification.
Dès que la ou les valeurs sont confirmées, l'écran passe au paramètre
suivant.

6

Lorsque la procédure de paramétrage est terminée, revenez à l'affichage de
l'ordre de marche en procédant comme suit :


Quand le n° de fonction (symbole du mode sur la li gne supérieure de
l'écran) clignote, appuyez sur la touche MODE pour revenir à l'affichage
de l'ordre de marche.



Quand la valeur du paramètre (sur la ligne inférieure de l'écran) clignote,
appuyez sur la touche MODE pour positionner le curseur sur le n° de
fonction. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour revenir à
l'affichage de l'ordre de marche.
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5.3.3

Fonction F0 : Paramétrage de la position de mesure (segments/arêtes)
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F0 : Paramétrage de la
position de mesure.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant les segments et les arêtes, reportez-vous à la
section


“3.1.3 Position de mesure – segments et arêtes – (p.3-4)”

• La sélection de la "Spécification d'arêtes" ou de la "Spécification de segment" est
effectuée dans la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

 Spécification de segment (Code : )
Cette option permet de définir le segment à mesurer.
Sélectionnez un numéro de segment comme valeur de paramètre.
•

Affichage du paramètre
MODE




......1

REMARQUE • La valeur affichée sur la ligne inférieure de l'écran est assignée en fonction du numéro
de segment sélectionné : la valeur associée à chaque numéro de segment ne peut être
modifiée.
MODE



N° de segment


  3 2 1
7

6

5

4

3

2

1

• Pour sélectionner une position de mesure, positionnez le symbole “.” sur l'emplacement
correspondant au n° de segment souhaité.
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•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut

Procédure
de
paramétrage

, , , , 3, 2, 1 (N° de segment)

......1 (Segment 1 sélectionné)
En déplaçant le curseur d'une position avec la
touche ＜

Modification

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.

Confirmation

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F1. Paramétrage de
l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage)".

État du système après la
confirmation

REMARQUE • Si l'option "objet translucide" a été sélectionnée dans la configuration de base “b2-a.
Paramétrage du type de pièce (objet translucide) (p.5-21)”, les numéros de segment
disponibles se limitent à “1, 2, 3 ”.
• Pour plus d'informations concernant la mesure d'objets translucides, reportez-vous à la
section


“3.3.1 Mesure d'un objet translucide (p.3-23)”

• En mode "Spécification de segment", il est possible de spécifier plusieurs segments à la
fois.
[Exemple de configuration 1]: SEG 2+4
La somme des valeurs de "SEG 2” et “SEG 4” est considérée comme la valeur
mesurée.
MODE




....2.

[Exemple de configuration 2] : SEG 1+3+5
La somme des valeurs de "SEG 1”, "SEG 3" et “SEG 5” est considérée comme la valeur
mesurée.
MODE



IMPORTANT


...3.1

Si plusieurs segments ont été spécifiés en même temps, une erreur de quantification
est possible lors du calcul. Dans ce cas, la précision de l'unité de mesure peut ne pas
être satisfaisante.
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 Option spécification d'arêtes
Paramétrage d'une mesure automatique par spécification d'arêtes ou d'une mesure
automatique d'arêtes.

1

Paramétrage de la mesure automatique par spécification d'arêtes (Code:

$
$
 )

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant la mesure automatique par spécification d'arêtes,
reportez-vous à la section


“3.3.5 Mesure automatique par spécification d'arêtes (p.3-32)”

• Le code de la fonction "Paramétrage de la mesure automatique par spécification
d'arêtes" peut ne pas être affiché en fonction de la configuration des paramètres
suivants


Option “b1-e. Paramétrage de la méthode de moyennage (p.5-17)”/



Option "b3-a. Paramétrage de la fonction d'élimination des valeurs aberrantes
(p.5-26)”/, 2



Option différente de "F5. Paramétrage du nombre d'échantillons (p.5-74)"/1"

• Pour plus d'informations concernant les restrictions imposées aux fonctions,
reportez-vous à la section “11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de fonctions
(p.11-1)”.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

$
""

Valeur du paramètre et modification

""
Valeurs du paramètre

0(
(*
*0

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Mesure manuelle (aucune mesure
automatique)
Mesure automatique du pas
Mesure automatique du diamètre
extérieur
Mesure automatique d'espaces vides

"" : Mesure manuelle (aucune mesure
automatique)
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement au
paramétrage de la première et de la dernière
arête".
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2

Paramétrage de la première et de la dernière arête (Code : 

" )
Spécifiez la position de mesure en indiquant un numéro d'arête.

•

Affichage du paramètre
MODE



REMARQUE

"
12

Comme le montre la figure ci-dessous, le numéro de la première arête est affiché sur le
côté gauche de la ligne inférieure de l'écran, le numéro de la dernière arête sur le côté
droit de la ligne inférieure de l'écran.
MODE



"
2  2

Première arête

•

Dernière arête

Valeur du paramètre et modification
Première
arête
Dernière
arête

Valeurs du paramètre

Voir description dans la Remarque
ci-dessous
Voir description dans la Remarque
ci-dessous

Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation

Voir description dans la Remarque ci-dessous

État du système après la
confirmation

Le système passe automatiquement à la configuration
de la fonction "F1. Paramétrage de l'intervalle de
mesure (nombre de balayages de moyennage)".

Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER

REMARQUE • Les valeurs possibles pour la première et la dernière arêtes sont limitées à celles
indiquées dans le tableau ci-dessous en fonction de la valeur sélectionnée lors du
"Paramétrage de la mesure automatique par spécification d'arête":
Paramètre de
mesure
automatique
Mesure manuelle
Pas
Diamètre
extérieur
Espace vide

Valeurs possibles

Paramétrage par
défaut
Première
Dernière
arête
arête
1
2
2
5

Première arête

Dernière arête

Facultative (1~254)
Arête paire

Facultative (2~255)
Arête impaire

Arête paire

Arête impaire

2

3

Arête impaire

Arête paire

3

4

Il n'est pas possible de sélectionner un n° de prem ière arête supérieur au n° de la
dernière arête.
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5.3.4

Fonction F1: Paramétrage de l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage)
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F1. Paramétrage de
l'intervalle de mesure (nombre de balayages de moyennage).

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage), reportez-vous à la section


“3.1.4 Moyennage des données – intervalle de mesure (durée de la mesure) –
(p.3-6)”

 Paramétrage du nombre de balayages de moyennage (Code: )
Paramétrage du nombre de balayages de moyennage.

REMARQUE • Deux types de moyennes sont disponibles : la moyenne arithmétique et la moyenne
mobile. Le type de moyenne utilisé est déterminé dans la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• La "moyenne arithmétique" et la "moyenne mobile" diffèrent par leur code et par le
nombre de balayages de moyennage pouvant être sélectionné, mais la procédure de
configuration est la même pour les deux moyennes.
•

Affichage du paramètre


Option "moyenne arithmétique (code : )
MODE

1



*__
102

Option "moyenne mobile (code : *_)
MODE

1

*_
102
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•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Moyenne
arithmétique
4 balayages
8 balayages
16 balayages
32 balayages
64 balayages
128 balayages
256 balayages
512 balayages
1024 balayages
2048 balayages


1
32

122
12
102
20102 : 1024 balayages

Moyenne
mobile
Non
sélectionnable

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F2. Paramétrage de la
fonction d'élimination des valeurs aberrantes et de
l'estimation OK/HT.

REMARQUE • Le tableau suivant récapitule la relation entre le nombre de balayages de moyennage et
les intervalles de mesure (période de mesure).
Nombre de
balayages de
moyennage
4 balayages
8 balayages
16 balayages
32 balayages
64 balayages
128 balayages
256 balayages
512 balayages
1024 balayages
2048 balayages

Intervalle de mesure (période de mesure)
Moyenne mobile
Moyenne
ème
A partir de la 2
arithmétique
Première mesure
mesure
0,0013 sec.
0,0025 sec.
0,005 sec.
0,01 sec.
0,01 sec.
0,005 sec.
0,02 sec.
0,02 sec.
0,005 sec.
0,04 sec.
0,04 sec.
0,005 sec.
0,08 sec.
0,08 sec.
0,005 sec.
0,16 sec.
0,16 sec.
0,005 sec.
0,32 sec.
0,32 sec.
0,005 sec.
0,64 sec.
0,64 sec.
0,005 sec.

• Si l'option “ (" (Mesure de fil ultrafin activée) du mode “b2-b. Paramétrage de la
mesure de fil ultrafin (p.5-22)” a été sélectionnée dans la configuration de base, il n'est
pas possible de sélectionner moins de 16 balayages de moyennage.
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IMPORTANT • La précision de l'unité de mesure LSM a été contrôlée à une fréquence de 1024
balayages.
Il s'ensuit que la caractéristique de précision de l'unité de mesure LSM ne peut pas être
atteinte si le nombre de balayages de moyennage est inférieur à 512.
• Plus le nombre de balayages de moyennage est élevé, plus la "répétabilité" est fiable.
En particulier, s'il n'est pas nécessaire de réduire l'intervalle de mesure, il est en
revanche recommandé d'augmenter autant que possible le nombre de balayages de
moyennage.
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5.3.5

Fonction F2: Paramétrage de la fonction d'élimination des valeurs aberrantes
et de l'estimation OK/HT
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F2.

 Paramétrage de la fonction d’élimination des valeurs aberrantes
Définition des limites inférieures et supérieures de détection de valeurs aberrantes.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant l'élimination des valeurs aberrantes, reportez-vous
à la section


“3.2.4 Élimination des valeurs aberrantes (p.3-13)”

• L'activation et la désactivation de la fonction d'élimination des valeurs aberrantes sont
effectuées dans la configuration de base.
Si la fonction est désactivée, ce paramètre n'est pas affiché.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

1

Définition de la limite inférieure de détection des valeurs aberrantes
(Code : )
Définition de la limite inférieure de détection des valeurs aberrantes à
éliminer.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Signe + 7 chiffres
Limite inférieure des valeurs
max.
aberrantes
0 : Désactivée (pas de paramétrage)

Modification

Saisie d'une valeur numérique

Confirmation

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la "Définition
de la limite supérieure de détection des valeurs
aberrantes".

État du système après la
confirmation
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2

Définition de la limite supérieure de détection des valeurs aberrantes
(Code :  )
Définition de la limite supérieure de détection des valeurs aberrantes à
éliminer.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

6
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Limite supérieure des valeurs
max.
aberrantes
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F2. Paramétrage de la
méthode d’estimation OK/HT.

 Paramétrage de la limite inférieure et de la limite supérieure de
l'estimation OK/HT
Définition de la valeur de la limite supérieure et de la limite inférieure.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant les méthodes d'estimation OK/HT, reportez-vous à
la section


“3.2.3 Estimation OK/HT (p.3-12)”

• La sélection de la méthode d'estimation OK/HT (“Limite inférieure et limite supérieure"
ou "Valeur cible et tolérances") est effectuée dans la configuration de base
Si la méthode sélectionnée est l'option "valeur cible et tolérances", ce paramètre n'est
pas affiché.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Exemple de configuration de la méthode "Limite inférieure et limite supérieure":
[Exemple de configuration] : Cote figurant sur le dessin : ∅ 12,5 ± 0,05 mm


Valeur de la limite inférieure : Entrez la valeur numérique "12,45".



Valeur de la limite supérieure : Entrez la valeur numérique "12,55".
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1

Définition de la limite inférieure (Code : )
Définition de la limite inférieure.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

Valeur du paramètre et modification
Signe + 7 chiffres
Valeur minimale
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Modification

Saisie d'une valeur numérique

Confirmation

Pression sur ENTER

État du système après la
confirmation

2


0

Le système passe automatiquement à la
"Définition de la limite supérieure".

Définition de la limite supérieure (Code :  )
Définition de la limite supérieure.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Valeur maximale
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F3. Paramétrage de la
valeur de référence".

5-65
N° 99MBC106F

 Paramétrage de la valeur cible et des tolérances de l'estimation OK/HT
Définition de la valeur cible et des valeurs de tolérance inférieure et supérieure.

REMARQUE • La sélection de la méthode d'estimation OK/HT (“Limite inférieure et limite supérieure"
ou "Valeur cible et tolérances") est effectuée dans la configuration de base
Si la méthode sélectionnée est "limite inférieure et limite supérieure", ce paramètre n'est
pas affiché.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Exemple de configuration de la méthode "Valeur cible et tolérances":
[Exemple de configuration] : Cote figurant sur le dessin: ∅ 12,5 ± 0,05 mm


Valeur cible : Entrez la valeur numérique "12,5".



Valeur de la limite inférieure : Entrez la valeur numérique "-0,05".



Valeur de la limite supérieure : Entrez la valeur numérique "0,05".

1

Définition de la valeur cible (Code : ")
Définition de la valeur cible.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

"
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Signe + 7 chiffres
Valeur cible
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)

Modification

Saisie d'une valeur numérique

Confirmation

Pression sur ENTER

État du système après la
confirmation

Le système passe automatiquement à la
"Définition de la valeur de tolérance inférieure".
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2

Définition de valeur de tolérance inférieure (Code : )
Définition de la tolérance inférieure.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

3


0

Signe + 7 chiffres
Valeur minimale
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
"Définition de la tolérance supérieure".

Définition de la tolérance supérieure (Code : )
Définition de la tolérance supérieure.

•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Signe + 7 chiffres
Tolérance supérieure
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)

Modification

Saisie d'une valeur numérique

Confirmation

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F3. Paramétrage de la
valeur de référence".

État du système après la
confirmation
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5.3.6

Fonction F3 : Paramétrage de la valeur de référence et de l'échelle
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F3.

 Paramétrage de la valeur de référence
Définition de la valeur de référence à assigner à la tension 0V de la sortie
analogique.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant la valeur de référence, reportez-vous à la section


“3.2.9 Valeur de référence (p.3-22)”

• Si l'option "Valeur cible et tolérances" a été sélectionnée comme méthode d'estimation
OK/HT, il est possible de sélectionner l'option "Valeur cible=valeur de référence" (la
valeur cible est copiée comme valeur de référence) dans la configuration de base.
Si l'option "Valeur cible=valeur de référence" (la valeur cible est copiée comme valeur
de référence) a été sélectionnée, ce paramètre n'est pas affiché. * Pour plus
d'informations concernant la méthode de modification des paramètres, reportez-vous à
la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Valeur de référence
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
"Définition de la valeur de l'échelle".
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 Définition de la valeur de l'échelle (sensibilité)
Définition de la valeur de l'échelle définissant la sensibilité de la sortie analogique.
Sélectionnez un numéro d'échelle comme valeur de paramètre.
En fonction du n° d'échelle sélectionné ici et de l a résolution sélectionnée dans la
configuration de base, la sensibilité de la sortie analogique assignée sera celle
figurant dans le tableau 5.2.6A (mm) ou le tableau 5.2.6B (pouces).

CONSEIL

La résolution est définie dans la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”
•

Affichage du paramètre
MODE

3

•


1

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre (*)

1, 2, 3 (N° d'échelle)

Paramétrage par défaut

1 : Sensibilité minimum

Procédure de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation
(*):

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F4. Paramétrage des
conditions de sortie des données".

Pour connaitre la correspondance entre le n° d 'échelle sélectionné et la
résolution, consultez le tableau 5.3.6A (mm) et le tableau 5.3.6B (pouce).

CONSEIL • La tension de la sortie analogique évoluera sur une échelle de ±5 V, la valeur de
référence correspondant à 0 V.
La valeur de la tension de la sortie analogique est calculée comme suit:


Tension de la sortie analogique = (résultat de mesure – valeur de référence) x
facteur d’échelle (sensibilité)

• Pour connaître la sensibilité réelle (résolution de la tension de sortie analogique) et la
tension de sortie maximum, consultez le tableau 5.3.6A (mm) et le tableau 5.3.6B
(pouce).
• La valeur supérieure de la tension de sortie analogique est limitée par la plage de
mesure de l'unité de mesure LSM utilisée.
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Tableau 5.3.6A: N° d'échelle et tension de sortie a nalogique (Unité : mm)
N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

0,01 µm
2,5 mV/0,01 µm
±5V / 20µm
2,5 mV/0,1 µm
±5V / 200µm
2,5mV/1 µm
±5V / 2mm

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
0,02 µm
0,05 µm
0,1 µm
2,5 mV/0,02 µm
2,5 mV/0,05 µm
2,5 mV/0,1 µm
±5V / 40µm
±5V / 100µm
±5V / 200µm
2,5mV/0,2 µm
2,5mV/0,5 µm
2,5mV/1 µm
5 V/400 µm
±5V / 1mm
±5V / 2mm
2,5mV / 2µm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
±5V / 4mm
±5V / 10mm
±5V / 20mm

0,2 µm
2,5mV/0,2 µm
5 V/400 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 4mm
2,5mV / 20µm
±5V / 40mm

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
0,5 µm
1 µm
2 µm
2,5mV/0,5 µm
2,5mV/1 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 1mm
±5V / 2mm
±5V / 4mm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 10ｍm
±5V / 20mm
±5V / 40mm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
2,5mV / 200µm
±5V / 100mm
±5V / 200mm
±5V / 400mm

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
5 µm
10 µm
100 µm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
2,5mV / 100µm
±5V / 10mm
±5V / 20mm
±5V / 200mm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
2,5mV / 1mm
±5V / 10ｍm
±5V / 100mm
±5V / 2000mm
2,5mV / 20µm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
±5V / 1000mm
±5V / 2000mm
±5V / 20000mm
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Tableau 5.3.6B: N° d'échelle et tension de sortie a nalogique (Unité : 1 pouce = 25,4mm)
N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum
Sensibilité
Sortie maximum

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.000001E
.000002E
.000005E
.00001E
2.5mV /
2.5mV /
2.5mV /
2.5mV / .00001E
.000001E
.000002E
.000005E
±5V / .002E
±5V / .004E
±5V / .01E
±5V / .02E
2.5mV / .00001E
2.5mV / .00002E
2.5mV / .00005E
2.5mV / .0001E
±5V / .02E
±5V / .04E
±5V / .1E
±5V / .2E
2.5mV / .0001E
2.5mV / .0002E
2.5mV / .0005E
2.5mV / .001E
±5V / .2E
±5V / .4E
±5V / 1E
±5V / 2E
Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.00002E
.00005E
.0001E
.0002E
2.5mV / .00002E
2.5mV / .00005E
2.5mV / .0001E
2.5mV / .0002E
±5V / .04E
±5V / .1E
±5V / .2E
±5V / .4E
2.5mV / .0002E
2.5mV / .0005E
2.5mV / .001E
2.5mV / .002E
±5V / .4E
±5V / 1E
±5V / 2E
±5V / 4E
2.5mV / .002E
2.5mV / .005E
2.5mV / .01E
2.5mV / .02E
±5V / 4E
±5V / 10E
±5V / 20E
±5V / 40E
Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.0005E
.005E
2.5mV / .0005E
2.5mV / .005E
±5V / 1E
±5V / 10E
2.5mV / .005E
2.5mV / .05E
±5V / 10E
±5V / 100E
2.5mV / .05E
2.5mV / .5E
±5V / 100E
±5V / 1000E
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5.3.7

Fonction F4 : Paramétrage des conditions de sortie des données et de la
durée de l'intervalle de sortie
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F4.

 Paramétrage des conditions de sortie des données
Définition de la destination des résultats et des conditions de sortie.
Sélectionnez un numéro de condition de sortie comme valeur de paramètre.
En fonction du n° de condition de sortie sélectionn é, les conditions assignées sont
celles indiquées dans le tableau 5.3.7.
•

Affichage du paramètre
MODE



•


.
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre (*)
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

0, 1, 2, 3, , , , , -, ,
(N° de condition de sortie)
0 : Pas de sortie.

Modification

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.

Confirmation

Pression sur ENTER

État du système après la
confirmation

● Si l'option “3 ” “ ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement au
paramétrage de la durée de l'intervalle de sortie.
● Si une option différente de “3 ” “ ” a été
sélectionnée:
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F5. Paramétrage des
mesures par échantillonnage".
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Tableau 5.3.7 Conditions de sortie des données
N° de
condition de
sortie

0
1
2

Destination des données
・RS-232C
Imprimante
・USB
－
－
－
－
－
－

3

○

－



△

－



○

○

,

△
－
□
□

△
－
－
□

Remarque

Il est possible de définir la durée de
l'intervalle de sortie.
Il est possible de définir la durée de
l'intervalle de sortie.

○: Exécution d'une mesure unitaire/continue et sortie de tous les résultats.
□: Exécution d'une mesure unitaire/continue et sortie des seuls résultats OK.
△: Exécution d'une mesure unitaire/continue et sortie des seuls résultats HT.
－: Pas de sortie.

REMARQUE

Si la mesure a été commandée par l'entrée d'une commande "R", la sortie des résultats
aura toujours lieu indépendamment du paramétrage des conditions de sortie des
données.
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 Paramétrage de la durée de l'intervalle de sortie
Paramétrage de la durée de l'intervalle de sortie.

REMARQUE

Si une option différente du n°3 ou  " a été sélectionnée dans le "Paramétrage des
conditions de sortie des données", ce paramètre n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

REMARQUE


0

0~999

Spécifiez la durée de l'intervalle de
sortie en secondes.

0 : Sortie permanente des données.
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F5. Paramétrage des
mesures par échantillonnage".

Si la durée de l'intervalle de sortie des données sélectionnée est de 0 seconde, la sortie
des données aura lieu à chaque mesure.
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5.3.8

Fonction F5 : Paramétrage de la mesure par échantillonnage
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F5.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant la mesure par échantillonnage, reportez-vous à la
section


“3.2.6 Mesure par échantillonnage et mesure "zero-run" (p.3-19)”

• Si l'option “Mesure automatique (0(, (*, )” a été sélectionnée pour la fonction
"F0. Paramétrage de la position de mesure", ce paramètre n'est pas affiché.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.3.3 F0: Paramétrage de la position de mesure (segments/arêtes) (p.5-55)"

 Paramétrage du nombre d'échantillons
Sélection du nombre d'échantillons (nombre de séries de données destinées au
calcul statistique).
•

Affichage du paramètre
MODE



•



"
1

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation

État du système après la
confirmation

0
Mesure “ zero-run ”
1
Mesure normale
2~999
Mesure d’échantillons
1 : Mesure normale
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
● Si l'option “0” ou “2~999” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement au
"Paramétrage des éléments de calcul statistique".
● Si l'option "1" a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F6. Paramétrage de la
détection automatique des pièces".
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 Paramétrage des éléments de calcul statistique
Paramétrage des éléments de calcul statistique pour une mesure par
échantillonnage.

REMARQUE

Si "Nombre d'échantillons : 1" a été sélectionné lors du "Paramétrage du nombre
d'échantillons" décrit à la page précédente, ce paramètre n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE



•






Valeur du paramètre et modification



_
_
Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

Moyenne
Valeur maximale
Valeur minimale
Plage

(*

Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair - diamètre
extérieur (voir Remarque).



Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair - battement (voir
Remarque).

 : Moyenne
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
● Si une option différente de “ (* ” “
 ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F6. Paramétrage de
la détection automatique des pièces".
● Si l'option “ (* ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F0: Paramétrage des
segments (position de mesure).
● Si l'option “  ” a été sélectionnée :
Le système passe automatiquement au
paramétrage du nombre d'arêtes de coupe de
l'outil.
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REMARQUE • Si l'option "Mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe impair désactivée" a été
sélectionnée lors du "Paramétrage de la mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe"
dans la configuration de base, les options “ (* : Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair - diamètre extérieur" et “  : Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair - battement" ne peuvent pas être sélectionnées.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Si l'option “ (* : Mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe impair - diamètre
extérieur" ou l'option “  : Mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe impair battement" a été sélectionnée comme élément du calcul statistique, le segment
concerné (position de mesure) est automatiquement sélectionné.


Si le code de la configuration de base de la "Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair" est “1 ”:
● La position de mesure est “SEG 1+2” et ne peut être modifiée.



Si le code de la configuration de base de la "Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair" est “3 ”:
● La position de mesure est “SEG 2+3” et ne peut être modifiée.

• Pour plus d'informations concernant la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair, reportez-vous à la section


“3.3.3 Mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.3-29)”

• Pour plus d'informations concernant la méthode de mesure d'outil à nombre d'arêtes de
coupe impair, reportez-vous à la section


“7.8 Méthode de mesure d'un outil à nombre d'arêtes de coupe impair (p.7-20)”
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 Paramétrage du nombre d'arêtes de coupe
Sélection du nombre d'arêtes de coupe pour la "Mesure d'outil à nombre d'arêtes
de coupe impair - Battement".

REMARQUE

Si une option différente de “  : Mesure d'outil à nombre d'arêtes de coupe
impair - Battement" a été sélectionnée dans le "Paramétrage des éléments de calcul
statistique", ce paramètre n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE



•


 "
1

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

1~999

Entrez le nombre d'arêtes de coupe

1 : Nombre d'arêtes : 1
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F0 : Paramétrage des
segments (position de mesure).
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5.3.9

Fonction F6 : Paramétrage de la détection automatique des pièces
Cette section décrit les paramètres de configuration de la fonction F6.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant la fonction de détection automatique des pièces,
reportez-vous à la section


“3.2.5 Détection automatique des pièces (p.3-15)”

• L'activation et la désactivation de la fonction de détection automatique des pièces sont
effectuées dans la configuration de base.
Si la fonction est désactivée, ce paramètre n'est pas affiché.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

 Paramétrage du nombre de mesures
Ce paramètre permet de sélectionner le nombre de mesures à effectuer après la
détection de la pièce.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
+"
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Fonction de détection
automatique des pièces
désactivée.
1~999
Nombre de mesures
0 : Fonction de détection automatique des pièces
désactivée.
Saisie d'une valeur numérique
0

Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
"Définition du délai d'exclusion".
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 Définition du délai d'exclusion
Ce paramètre permet de définir la durée du délai d'exclusion après la détection de
la pièce.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
+
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre

Spécifiez la durée du délai en
microsecondes.

0~9999

Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

0 : 0 ms
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
"Définition de la limite supérieure de détection".

 Définition de la limite inférieure de détection
Définition de la limite inférieure de détection des pièces.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
+
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Limite inférieure de
max.
détection
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
"Définition de la limite supérieure de détection".
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 Définition de la limite supérieure de détection
Définition de la limite supérieure de détection des pièces.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
+
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Limite supérieure de
max.
détection
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration de la fonction "F0: Paramétrage de
la position de mesure".
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5.4

Sélection du programme d'application
L'unité d'affichage LSM-5200 peut mémoriser les conditions de mesure paramétrées lors de
la configuration des fonctions dans deux programmes maximum.
Cette section décrit la méthode d'ouverture d'un programme (sélectionné comme
programme principal) afin d'effectuer les mesures conformément aux conditions de mesure
qu'il contient ou pour modifier ces conditions.

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant les programmes, reportez-vous à la section


“3.2.2 Programmes (p.3-10)”

 Sélection d'un programme
Suivez la procédure décrite section "5.1.3 Sélection du mode de configuration et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode sélection de programme.

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration des fonctions.
• En mode "Configuration des fonctions", pendant que le symbole du mode “ ” clignote
sur la ligne d'affichage supérieure, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de
touches MODE ＋ ∧ jusqu'à ce que le code “ ” soit affiché sur la ligne supérieure
de l'écran pour passer en mode sélection de programme.

 Affichage de l'écran en mode sélection de programme
Mode sélection de programme: 

MODE


0

N° de programme
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 Mode PG : Sélection d'un programme
Appuyez sur la touche ENTER en mode sélection de programme quand le symbole
du mode  clignote sur la ligne supérieure de l'écran. Le curseur se positionne sur
le numéro de programme.
Sélectionnez le n° à assigner au programme principa l.
•

Affichage du paramètre
MODE


0
•

Valeur du paramètre et modification
Sélectionnez le programme n°0 comme
programme principal.
Sélectionnez le programme n°1 comme
1
programme secondaire.
0 : Sélection du programme n°0 comme
programme principal.

0

Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification

Confirmation
État du système après la
confirmation

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système revient en ordre de marche.

REMARQUE • Les modifications et les enregistrements de valeurs de paramètres n'affectent que le
programme principal sélectionné en mode sélection de programme.
Pour enregistrer ou modifier le paramétrage d'un programme secondaire, sélectionnez
le programme concerné et désignez-le comme programme principal pour pouvoir
effectuer les enregistrements et les modifications nécessaires.
• L'enregistrement et la modification des conditions de mesure d'un programme sont
effectués en mode configuration des fonctions.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

• Si l'option “ : Mesures simultanées" a été sélectionnée dans "b2-c. Paramétrage
des mesures simultanées" toute modification du paramétrage du programme n°0 ou du
programme n°1 est automatiquement répercutée sur l' autre programme pour que leurs
paramétrages soient identiques.


Fonction F1 : Paramétrage de l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage) (p.5-59)



Fonction F5 : Paramétrage du nombre d'échantillons (p.5-74)"
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Étalonnage

5.5

Des erreurs de mesure peuvent être dues à la forme de la pièce, à son état de surface, au
milieu ambiant, etc.
Pour corriger ces erreurs, un étalonnage du système de mesure est nécessaire.
Ce chapitre décrit la méthode de paramétrage de l'étalonnage.

5.5.1

Vue d'ensemble de l'étalonnage
•

L'étalonnage se fait à l'aide de deux étalons de dimensions différentes étalonnées à cet
effet.

•

Pour effectuer l'étalonnage, mesurez les deux étalons et corrigez la valeur affichée par
l'unité d'affichage LSM-5200 pour chacune des dimensions de l'étalon.

IMPORTANT • L'étalonnage est indispensable.
En cas contraire, la caractéristique de précision de l'unité de mesure LSM ne peut pas
être garantie.
• Un étalonnage correct est une garantie de linéarité lors de la mesure des écarts
dimensionnels réalisée avec un étalon de référence.

5.5.2

Étalons et supports d’étalon
Les étalons et les supports d'étalon des micromètres à balayage laser Mitutoyo (LSM)
illustrés sur la figure ci-dessous sont fournis en tant qu'accessoires en option (vendus
séparément).
Ils sont particulièrement utiles pour mesurer les pièces métalliques cylindriques, etc.

Étalon à rainure
d'immobilisation

Étalon droit

Étalon à palier
Support pour étalon

Étalons

REMARQUE

Pour mesurer des pièces ayant une forme ou un état de surface particulier, il est
possible de réduire les erreurs en réalisant un étalon présentant la même forme et le
même état de surface que les pièces à mesurer.
Dans ce cas, un étalon spécifique à chaque type de pièce à mesurer doit être réalisé.
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5.5.3

Affichage et touches de commande en mode étalonnage
La section ci-dessous décrit la procédure d'étalonnage.

IMPORTANT • Avant d'effectuer l'étalonnage, le système doit rester sous tension pendant une période
de 30 à 60 minutes pour que la température de l'unité de mesure LSM ait le temps de se
stabiliser. Si l'étalonnage est effectué immédiatement après la mise sous tension, la
dérive de la valeur mesurée peut être importante.
• La modification de la configuration de base peut entraîner l'annulation du paramétrage
de l'étalonnage.
Par conséquent, effectuez toujours l'étalonnage après avoir effectué la configuration de
base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

 Préparation de l'étalonnage
•

Définissez la position de mesure (segment ou arête) en fonction de l'étalon à
utiliser.

•

L'étalonnage du LSM avec un étalon standard consiste à mesurer le diamètre
extérieur de l'étalon. Procédez comme suit:

Méthode de
spécification de la
position de mesure
Option spécification de
segments

Option spécification
d'arêtes

Paramètre

N°

Affichage du
paramètre

Paramétrage des
segments
Paramétrage des
mesures
automatiques



F0

Première arête
Dernière arête





$
$
"

Description
2
Mesure
manuelle ou
mesure
automatique:
Diamètre
2
3

.....2.
""
ou

(*
2

3

CONSEIL • La sélection de la "Spécification d'arêtes" ou de la "Spécification de segments" est
effectuée dans la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.2 Configuration de base (p.5-6)”

• Le paramétrage de la "Position de mesure (segments et arêtes)" est effectué dans la
configuration de base.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”
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REMARQUE • Le paramétrage de la position de mesure varie en fonction de la forme de la pièce, de la
configuration du gabarit, etc.
• Lors des mesures d’étalonnage, la spécification des segments ne subit aucune
restriction. Il est également possible d'étalonner l'instrument en réalisant un étalon
spécial pour la mesure des "espaces vides".

 Démarrage de l'étalonnage
Suivez la procédure décrite section "5.1.3 Sélection du mode de configuration et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode étalonnage.

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration des fonctions.
• En mode "Configuration des fonctions", quand le symbole du mode “ ” clignote sur la
ligne d'affichage supérieure, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de
touches MODE＋∧ jusqu'à ce que le code “

” soit affiché sur la ligne

supérieure de l'écran pour passer en mode étalonnage.

 Affichage de l'écran en mode étalonnage
Mode d’étalonnage: )
N° d'étalonnage 0: HIGH CAL (étalonnage haut)
N° d'étalonnage 1: LOW CAL (étalonnage bas)
Code du paramètre

MODE




0

Valeur du paramètre

 Procédure d'étalonnage

1

Quand le symbole du mode “ ” clignote, appuyez sur la touche ＜ pour
positionner le curseur sur le n° d'étalonnage.
MODE




0
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5. PARAMÉTRAGE DES CONDITIONS DE MESURE

2

Chaque fois que la touche ∧ ou la combinaison de touches MODE＋∧ sont
activées, le n° d'étalonnage augmente ou diminue d' une unité.

CONSEIL • A ce stade, le paramètre “N° d'étalonnage ／2: Mode apprentissage de l'intensité
lumineuse (Code: 

0)” est affiché mais il n'est pas concerné par l'étalonnage.
• Le paramétrage de l'intensité lumineuse est effectué lors de l'apprentissage de
l'intensité lumineuse.
Pour plus d'informations concernant la méthode de modification des paramètres,
reportez-vous à la section


“5.6 Apprentissage de l'intensité lumineuse (p.5-89)”

3

Installez l'étalon correspondant au n° d'étalonnage à la position de mesure.


N° d'étalonnage ／0 : HIGH CAL (Code: )
Étalonnage avec l'étalon "haut".



N° d'étalonnage ／1 : LOW CAL (Code: )
Étalonnage avec l'étalon "bas".

4

Appuyez sur la touche ENTER pendant que le n° d'éta lonnage clignote. Le
curseur rejoint la position où la dimension (valeur étalonnée) de l'étalon doit
être saisie.
MODE



5


0

Saisissez la valeur numérique de l'étalon à mesurer.

CONSEIL • Concernant la méthode de saisie des valeurs numériques, reportez-vous à la section
“4.2.2 Saisie des valeurs numériques (p.4-5)”.
• Appuyez sur la touche CE pour annuler la valeur saisie et rétablir la valeur précédente.
Le système rétablit la valeur précédente mais l'utilisateur peut continuer la modification
des valeurs.

6

Après avoir modifié la valeur du paramètre, appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer la modification.
Si la modification est confirmée, le système revient en ordre de marche.
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5.5.4

Mode C0/C1: Paramétrage de HIGH CAL et LOW CAL
 Mode C0 : Paramétrage de HIGH CAL (Code : )
Paramétrage de l'étalonnage avec l'étalon "haut".
•

Exemple d'utilisation d'étalons standard.

Position
étalonnée

Position
étalonnée

Repère indiquant le
sens de l'étalonnage

REMARQUE

Repère indiquant le
sens de l'étalonnage

Placez l'étalon de sorte que le repère indiquant le sens de l'étalonnage soit aligné sur
celui du balayage laser de l'unité de mesure LSM.
•

Affichage du paramètre
MODE



•

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Modification

Confirmation
État du système après la
confirmation

IMPORTANT


0

Signe + 7 chiffres
HIGH CAL-valeur étalonnée
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système revient en ordre de marche.

Si le "Paramétrage de HIGH CAL" est annulé, les paramétrages ci-dessous sont
également annulés ou rétablis aux valeurs par défaut.


Paramétrage du mode C1 : LOW CAL. page suivante



“Mode o0 : Paramétrage du sens d'incrémentation/décrémentation de la valeur
présélectionnée/mesurée (p.5-95).



“Mode o1 : Paramétrage de la valeur de calibrage (p.5-97)"
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 Mode C1: Paramétrage de LOW CAL (Code: )
Paramétrage de l'étalonnage avec l'étalon "bas".
•

Exemple d'utilisation d'étalons standard.

Position
étalonnée

•

Affichage du paramètre
MODE

1

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
LOW CAL.-valeur étalonnée
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système revient en ordre de marche.

REMARQUE • Si l'erreur “Err-2” est signalée pendant l'opération d'étalonnage, annulez le paramétrage
de LOW CAL (rétablissement des valeurs par défaut) et recommencez la procédure en
effectuant le paramétrage de HIGH CAL.
• Pour les étalons fournis par l’utilisateur, les dimensions de l’étalon HIGH CAL et de
l’étalon LOW CAL doivent respecter un rapport supérieur à 1,2.
Un étalonnage réalisé avec des étalons dont les diamètres sont trop proches peut
réduire la précision de la mesure du LSM.
• Avant toute utilisation de l'étalon, essuyez-le à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool ou de
diluant pour enlever les éventuelles traces de graisse et la poussière.
Après l’étalonnage, appliquez un film d’huile antirouille sur leurs surfaces pour les
protéger.
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5.6

Apprentissage de l'intensité lumineuse
La mesure des espaces vides peut se révéler instable si l'espace vide est trop étroit pour
recevoir un faisceau laser suffisamment intense. Dans ce cas, il est possible de stabiliser la
mesure en mémorisant dans le système (en apprenant au système) l'intensité lumineuse
maximale disponible.
Cette section décrit la procédure d'apprentissage de l'intensité lumineuse.

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant l'apprentissage de l'intensité lumineuse,
reportez-vous à la section


“3.3.4 Mesure d'espaces vides - Apprentissage de l'intensité lumineuse
(p.3-30)”

 Mémorisation de l'intensité lumineuse
Suivez la procédure décrite section "5.1.3 Sélection des différents modes et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode "Apprentissage de l'intensité
lumineuse".

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration des fonctions.
• En mode "Configuration des fonctions", quand le symbole du mode “ ” clignote sur la
ligne d'affichage supérieure, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de
touches MODE ＋ ∧

jusqu'à ce que le code “2

0” soit affiché sur la ligne

supérieure de l'écran pour passer en mode apprentissage de l'intensité lumineuse.

 Affichage en mode "Apprentissage de l'intensité lumineuse"
Mode d’étalonnage : 
N° d'étalonnage 2 : Mode apprentissage de l'intensité lumineuse
Code du paramètre

MODE

2


0


Valeur du paramètre

REMARQUE

Le mode "Apprentissage de l'intensité lumineuse" est activé dès que "N° d'étalonnage /
2 : Mode apprentissage de l'intensité lumineuse (Code: $
$
0)” est affiché à l'écran.
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 Mode C2 : Paramétrage de l'apprentissage de l'intensité lumineuse
Quand le symbole "2” ou “ 2 " est affiché sur la ligne supérieure de l'écran,
appuyez sur la touche ENTER pour positionner le curseur sur l'emplacement où la
valeur de l'intensité lumineuse sera enregistrée.
•

Affichage du paramètre
MODE

2

•


0


Valeur du paramètre et modification
Détection automatique de l'intensité
lumineuse
Mémorisation de l'intensité
*
lumineuse
 : Détection automatique de l'intensité
lumineuse



Valeurs du paramètre

Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification

Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.

Confirmation

Pression sur ENTER

État du système après la
confirmation

● Si l'intensité lumineuse est suffisante :
Le système revient en ordre de marche.
● Si l'intensité lumineuse est insuffisante :
Le système s'arrête et le symbole “” est affiché
sur la ligne inférieure de l'écran.
Annulez l'opération avec la touche CE, le système
revient en mode "Apprentissage de l'intensité
lumineuse".

REMARQUE • Si l'option “* : Mémorisation de l'intensité lumineuse" a été sélectionnée et
l'intensité lumineuse est insuffisante, l'opération est interrompue et l'écran se présente
comme illustré ci-dessous. Dans ce cas, répétez la procédure de "Apprentissage de
l'intensité lumineuse" après avoir annulé l'erreur avec la touche CE.
MODE

2


0


• Pour éviter que les variations de l'intensité lumineuse au fil du temps n'altèrent la
précision du système, renouvelez la procédure d'apprentissage de l'intensité lumineuse
2 ou 3 fois par an.
• En cas de dérive importante des valeurs mesurées imputable aux variations de
température, celle-ci peut être réduite en effectuant la procédure d'apprentissage de
l'intensité lumineuse régulièrement.
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Présélection

5.7

Cette section décrit la procédure de paramétrage des valeurs présélectionnées et des
valeurs de calibrage.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la présélection et le calibrage, reportez-vous à la
section


“3.2.7 Présélection (p.3-20)”



“3.2.8 Calibrage (p.3-21)”

IMPORTANT • La modification de la configuration de base peut entraîner l'annulation du paramétrage
de la présélection.
Par conséquent, effectuez toujours la configuration de base avant le paramétrage des
valeurs présélectionnées.
• La modification de la configuration de l'étalonnage peut entraîner l'annulation du
paramétrage de la présélection.
Par conséquent, effectuez toujours la configuration de l'étalonnage avant le
paramétrage des valeurs présélectionnées.

5.7.1

Paramètres et paramétrage initial

Mode

Paramètre
Présélection

o0

o1

Sens
d'incrémentation/déc
rémentation des
valeurs mesurées.
Calibrage

CONSEIL

Affichage
du
paramètre

(


Plage de
valeurs

Description
Fonction
“ PRESET ”

=

Signe + 7 chiffres
max.

□0: Sens positif
□1: Sens négatif
Valeur de
calibrage

－

=

Signe + 7 chiffres
max.

Paramétrag
e par défaut
Désactivée
(0)

0
Désactivée
(0)

Si la valeur présélectionnée est désactivée, le paramètre "Sens
d'incrémentation/décrémentation des valeurs mesurées" n'est pas affiché.
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5.7.2

Affichage et touches de commande en mode présélection

 Procédure de présélection
Suivez la procédure décrite section "5.1.3 Sélection des différents modes et
description de l'affichage (p.5-3)" pour passer au mode présélection.

CONSEIL • Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche MODE pour passer en
mode configuration des fonctions.
• En mode "Configuration des fonctions", quand le symbole “ ” clignote sur la ligne
d'affichage supérieure, appuyez sur la touche ∧ ou sur la combinaison de touches
MODE ＋ ∧ jusqu'à ce que le code “0

0” soit affiché sur la ligne supérieure

de l'écran pour passer en mode présélection.

 Affichage de l'écran en mode présélection
Mode présélection : 
N° de présélection
Code du paramètre

MODE



+
0
Valeur du paramètre
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 Configuration des fonctions

1

Quand le symbole mode “” clignote, appuyez sur la touche ＜ pour
positionner le curseur sur le n° de présélection.
MODE



2

+
0

Chaque fois que la touche ∧ ou la combinaison de touches MODE ＋ ∧
sont activées, le n° de présélection augmente ou di minue d'une unité.

3

Appuyez sur la touche ENTER pendant que le n° de pr ésélection à modifier
est affiché. Le curseur se positionne sur l'emplacement de la valeur à
modifier.
MODE



4

+
0

Chaque paramètre de présélection peut être modifié de deux manières
différentes.


En sélectionnant la valeur à modifier avec la touche ∧.
⇒ Sélection du sens d'incrémentation ou de décrémentation des valeurs
mesurées



En saisissant une valeur numérique
⇒ Saisie de la valeur de présélection ou de calibrage

CONSEIL • Concernant la méthode de saisie des valeurs numériques, reportez-vous à la section
“4.2.2 Saisie de valeurs numériques (p.4-5)”.
• Appuyez sur la touche CE pour annuler la valeur saisie et rétablir la valeur précédente.
Le système rétablit la valeur précédente mais l'utilisateur peut continuer la modification
des valeurs.
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5

Après avoir modifié la valeur du paramètre, appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer la modification.
Dès que la ou les valeurs sont confirmées, l'écran passe au paramètre
suivant.

REMARQUE

Après confirmation de la modification du "mode o1: Paramétrage de la valeur de
calibrage (p.5-97), le système revient en ordre de marche.

6

Lorsque la procédure de paramétrage est terminée, revenez à l'affichage de
l'ordre de marche en procédant comme suit :


Pendant que le n° de présélection (symbole Mode su r la ligne supérieure
de l'écran) clignote appuyez sur la touche MODE pour revenir à
l'affichage de l'ordre de marche.



Quand la valeur du paramètre (sur la ligne inférieure de l'écran) clignote
appuyez sur la touche MODE pour que le curseur se positionne sur le n°
de présélection. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour revenir à
l'affichage de l'ordre de marche.

REMARQUE

Pendant le paramétrage de la valeur de présélection ou la valeur de calibrage, la led P.SET est
allumée.
MODE


KEY LOCK□
LD ON□
P.SET□

0.00000
0.00000

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Led allumée pendant le paramétrage des valeurs de présélection et de calibrage
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5.7.3

Mode o0: Paramétrage du sens d'incrémentation/décrémentation de la valeur
présélectionnée/mesurée
Cette section décrit les paramètres de configuration du mode de présélection o0.

 Définition de la valeur de présélection (Code : +)
Sélection des valeurs de présélection.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la présélection, reportez-vous à la section


“3.2.7 Présélection (p.3-20)”
•

Affichage du paramètre
MODE



•

+
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure de
paramétrage

Signe + 7 chiffres
Fonction “ PRESET ”
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)

Modification

Saisie d'une valeur numérique

Confirmation

Pression sur ENTER
● Option différente de “0 : Désactivée (pas de
paramétrage)
Le système passe automatiquement au
"Paramétrage du sens
d'incrémentation/décrémentation des valeurs
mesurées".
● Option 0 sélectionnée : Désactivée (pas de
paramétrage)
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "o1: Paramétrage de la
valeur de calibrage".

État du système après la
confirmation

IMPORTANT • Définissez toujours les valeurs de présélection avec un étalon correctement configuré.
La valeur de correction résultant de la mesure de l'étalon, celui-ci doit être correctement
préparé.
• En tenant compte du nombre de chiffres affichés, sélectionnez une valeur de
présélection inférieure à la valeur maximale indiquée dans le tableau ci-dessous.
Si la valeur mesurée dépasse le nombre de chiffres affichables, le message "7777777"
est affiché.
Résolution
(µm)
0.01 / 0.02 / 0.05
0.1 / 0.2 / 0.5
1 / 2 / 10 / 100

Valeur
maximum
(mm)
±89,99999
±899,9999
±8999,999

Résolution
(pouce)
.000001 / .000002 / .000005
.00001 / .00002 / .00005
.0001 / .0002 / .0005 / .005

Valeur
maximum
(pouce)
±8,999999
±89,99999
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 Sélection du sens d'incrémentation ou de décrémentation des valeurs
mesurées (Code : ()
Sélection du sens d'incrémentation/décrémentation des valeurs mesurées pendant
l'exécution de la présélection.

REMARQUE • Pour plus d'informations concernant le sens d'incrémentation/décrémentation des
valeurs mesurées, reportez-vous à la section


“3.2.7 Présélection (p.3-20)”

• Si l'option “0 : Désactivée (pas de paramétrage)" a été sélectionnée dans le
"Paramétrage des valeurs de présélection" décrit à la page précédente, ce paramètre
n'est pas affiché.
•

Affichage du paramètre
MODE



•


(
0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
de
paramétrage

Modification
Confirmation

État du système après la
confirmation

0

Sens positif

1

Sens négatif

0 : Sens positif
Sélection en appuyant sur ∧ suivi de MODE ＋
∧.
Pression sur ENTER
Le système passe automatiquement à la
configuration du mode "o1 : Paramétrage de la
valeur de calibrage".
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5.7.4

Mode o1 : Paramétrage de la valeur de calibrage
Cette section décrit les paramètres de configuration du mode de présélection o1.

 Définition de la valeur de calibrage (Code: )
Définition de la valeur de calibrage.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant le calibrage, reportez-vous à la section


“3.2.8 Calibrage (p.3-21)”
•

Affichage du paramètre
MODE

1

•


0

Valeur du paramètre et modification

Valeurs du paramètre
Paramétrage par défaut
Procédure
Modification
de
paramétrage Confirmation
État du système après la
confirmation

Signe + 7 chiffres
Valeur de calibrage
max.
0 : Désactivée (pas de paramétrage)
Saisie d'une valeur numérique
Pression sur ENTER
Le système revient en ordre de marche.
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6

MODES DE MESURE
Ce chapitre décrit les différents modes de mesure exécutés selon les
paramètres de la configuration de base et de la configuration des
fonctions. Il décrit également les différents paramètres qui peuvent
être modifiés dans chaque mode de mesure.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les différents modes de mesure, reportez-vous à la
section


6.1

“3.2.1 Modes de mesure (p.3-8)”

Modes de mesure
Cette section décrit les différents modes de mesure de l'unité d'affichage LSM-5200.
Sélectionnez le mode de mesure en fonction du but recherché.

 Mesure unitaire…………………………………………………..……. (p.6-2)
 Mesure continue / Mesure continue avec spécification de fin…(p.6-4)
 Mesure en ordre de marche………………………………………… (p.6-6)

N° 99MBC106F
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6.1.1

Mesure unitaire


En mode mesure unitaire, le système effectue une mesure conformément au
programme dès qu'une commande de mesure est donnée en ordre de marche depuis
une touche ou un périphérique externe (interface E/S analogiques, RS-232C ou
USB).



Une fois la mesure terminée, le système affiche les résultats (pendant un laps de
temps programmé) et revient en ordre de marche.



Le système envoie automatiquement les données vers les sorties analogiques, le port
RS-232C, le port USB et vers l'imprimante (en fonction des conditions de sortie des
données et de l'estimation OK/HT des résultats).

 Affichage de l'écran pendant une mesure unitaire


Chaque fois que les données mesurées sont mises à jour, le point le
plus à droite de la ligne d'affichage clignote.



Le point du symbole MODE reste allumé du début de la mesure à la fin
du délai d’affichage des résultats.



Une des leds d'indication du résultat de l'estimation OK/HT s'allume en
fonction du résultat.
Pendant une mesure unitaire : allumé
MODE

P.
KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

0
12.34567

□ +NG
□ GO
□ -NG

Résultat d’estimation
OK/HT led allumée

□ mm
□ Remote

Clignote chaque fois que les données mesurées sont
mises à jour
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 Démarrage et arrêt de la mesure

1

REMARQUE

Mesure unitaire
Méthode de
commande
Touche de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Via une E/S

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Touche ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
<< Arrêt automatique >>
Retour à l'ordre de marche
après écoulement du délai
d'affichage des résultats.

L'assignation de la commande "mesure unitaire", '"mesure continue", "mesure continue
avec spécification de fin" à la touche ENTER ou à l'entrée RUN est effectuée dans
la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant les paramètres à modifier, reportez-vous à la
section


"b1-h. Paramétrage de la fonction de la touche ENTER (p.5-20)"



"b5-a. E/S analogiques: Paramétrage de la commande RUN (p.5-37)".

2

Mesure “ zero-run ”

Méthode de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)

Annulation de la mesure
(Commande
d'annulation)

Touche de
commande

Touche ENTER

Touche ENTER

Touche CE

Via une E/S

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Commande via E/S
RUN
Entrée commande
"STOP"

Commande via E/S RES
Entrée commande "CL"

REMARQUE • En cas de mesure unitaire d'échantillons dont le nombre a été programmé à 0 lors de la
configuration de la fonction "F5 : paramétrage de la mesure par échantillonnage", la
mesure est dite "zero-run" et exige une commande de fin (commande arrêtant la
collecte des données) ou une commande d'annulation pour arrêter la mesure.
• Si l'annulation de la mesure est commandée (commande d'annulation) pendant une
mesure "zero-run", les éléments de calcul ne sont pas traités, et l'affichage, la sortie des
données vers les ports analogiques RS-232C/USB/imprimante et l'estimation OK/HT
sont également annulés.
• Pour connaître la procédure de modification du nombre d'échantillons, reportez-vous à
la section


“5.3.8 Fonction F5 : Paramétrage de la mesure par échantillonnage (p.5-74)".

• Pour plus d'informations concernant la mesure "zero-run", reportez-vous à la section
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6.1.2

Mesure continue / Mesure continue avec spécification de fin


Dans ce mode, le système répète sans interruption une même mesure unitaire
conformément au programme dès qu'une commande de mesure est donnée en ordre
de marche depuis une touche ou par un périphérique externe (interface E/S
analogiques, RS-232C ou USB).



Pendant l'exécution d'une mesure continue, la même mesure unitaire est répétée
jusqu'à ce qu'une commande de fin soit émise depuis une touche ou un périphérique
externe et l'affichage des résultats est régulièrement mis à jour.



Dès réception d'une commande de fin, le système affiche les résultats pendant un
laps de temps programmé et revient en ordre de marche.



Le système envoie automatiquement les données vers les sorties analogiques, le port
RS-232C, le port USB et vers l'imprimante (en fonction des conditions de sortie des
données et de l'estimation OK/HT des résultats) pendant toute la durée de la mesure
continue.

 Affichage de l'écran pendant une mesure continue


Chaque fois que les données mesurées sont mises à jour, le point le
plus à droite de la ligne d'affichage clignote.



Le point du symbole MODE reste allumé du début de la mesure à la fin
du délai d’affichage des résultats.



Chaque fois que les résultats sont mis à jour, le résultat de l'estimation
OK/HT est également actualisé et la led correspondant au résultat
s'allume.

Pendant une mesure continue : allumé

MODE

P.
KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

0
12.34567

□ +NG
□ GO
□ -NG

Résultat d’estimation
OK/HT led allumée

□ mm
□ Remote

Clignote chaque fois que les données mesurées sont mises à jour
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 Démarrage et arrêt de la mesure

1

Mesure continue
Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
Avec affichage temporisé Sans affichage temporisé
des derniers résultats
des derniers résultats

Méthode de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Touche de
commande

Touche ENTER

Touche ENTER

Touche CE

Via une E/S

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RES

Entrée commande "CR"

Entrée commande
"STOP"

Entrée commande "CL"

Commande de
communication

2

Mesure continue avec spécification de fin

Méthode de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)

Via une E/S

E/S RUN niveau bas ON

E/S RUN niveau haut OFF

REMARQUE • L'assignation de la commande "mesure unitaire", '"mesure continue", "mesure continue
avec spécification de fin" à la touche

ENTER

ou à l'entrée RUN est effectuée dans

la configuration de base.
Pour plus d'informations concernant les paramètres à modifier, reportez-vous à la
section


"b1-h. Paramétrage de la fonction de la touche ENTER (p.5-20)"



"b5-a. E/S analogiques : Paramétrage de la commande RUN (p.5-37)".

• En mode "Mesure continue avec spécification de fin", la mesure continue est exécutée
tant que l'entrée RUN est au niveau bas (ON).
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6.1.3

Mesure en ordre de marche


L'ordre de marche correspond à l'état du système immédiatement après sa mise sous
tension et quand une mesure ou une configuration est terminée ou annulée.



L'affichage des valeurs mesurées est mis à jour chaque fois que le nombre de
balayages de moyennage programmé lors de la sélection du type de moyenne
(moyenne arithmétique ou moyenne mobile) dans la configuration des fonctions est
atteint.



Toutefois, il est possible de modifier le paramétrage pour que l'estimation OK/HT et la
sortie des données analogiques aient lieu à chaque mise à jour des données
mesurées. (Fonctions non activées par défaut).

 Affichage de l'écran en ordre de marche


Chaque fois que les données mesurées sont mises à jour, le point le
plus à droite de la ligne d'affichage clignote.



Il est possible de modifier le paramétrage pour que le résultat de
l'estimation OK/HT soit indiqué par la led correspondante chaque fois
que les données mesurées sont mises à jour. (Voir REMARQUE
ci-après.)

MODE

P.
KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

0
12.34567

□ +NG
□ GO
□ -NG

Résultat d’évaluation OK/HT: Allumée
(en fonction du paramétrage)

□ mm
□ Remote

Clignote chaque fois que les données mesurées sont mises à jour

REMARQUE • La sortie des données vers les ports RS-232C/USB/imprimante ne peut pas être
exécutée en ordre de marche.
• Activez l'estimation OK/HT et les sorties analogiques en ordre de marche dans la
configuration de base.
Pour plus d'informations concernant les paramètres à modifier, reportez-vous à la
section
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"b1-a. Paramétrage de la sortie en ordre de marche (p.5-14)".
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6.2

Affichage des paramètres et modification rapide
des valeurs
L'unité d'affichage LSM-5200 peut afficher un paramètre (un paramètre à la fois) sur la
ligne supérieure de l'écran sans interrompre l'exécution de la mesure.
Elle permet également de modifier très facilement la valeur du paramètre affiché en
fonction des conditions d'affichage.

6.2.1

Affichage des paramètres
 Affichage à l'écran du paramètre sélectionné
Code du paramètre
Code de la valeur du paramètre

MODE

P.

0
2.00260
Affichage des données mesurées

 Liste des paramètres
Code du paramètre
P

S
A
G
E
L
H
N
L
U

Paramètre
N° de programme
Position de mesure (n° de segment ou n°
d'arête)
Nombre de balayages de moyennage
Limite inférieure d’aberrance
Limite supérieure d’aberrance
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur cible
Tolérance inférieure
Tolérance supérieure
Valeur de référence

R
O
B
d

CONSEIL

Valeur de présélection
Valeur de la bague étalon
Affichage des valeurs mesurées du
programme secondaire

Remarque
Paramétrage initial

Si la fonction "élimination des
valeurs aberrantes" est activée
Si l'estimation OK/HT (par méthode
des limites supérieure et inférieure)
a été sélectionnée
Si l'estimation OK/HT (méthode de
la valeur cible et des tolérances) a
été sélectionnée
Non affichée si l'option [valeur cible
= valeur de référence] a été
sélectionnée.

Si l'option "mesures simultanées" à
été sélectionnée

La sélection de l'option "d : affichage des valeurs mesurées du programme secondaire"
permet d'afficher simultanément les valeurs mesurées du programme secondaire sur la
ligne supérieure de l'écran et les valeurs mesurées du programme principal sur la ligne
inférieure de l'écran.
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 Procédure de changement de paramètre affiché

1

Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche

＜

pour

passer en mode configuration. Le symbole du mode clignote indiquant qu'il
est possible de changer de paramètre affiché sur la ligne supérieure de
l'écran.
MODE

P.

2

0
2.00260

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

∧ , le code de paramètre

affiché change selon l'ordre décrit à la section “6.2.2 Ordre d'affichage des
paramètres (p.6-9)”.

CONSEIL • Pendant la procédure décrite ci-dessus, chaque fois que la combinaison de touches
MODE

et

∧

est utilisée au lieu de la touche

∧ , l'ordre d'affichage des codes de

paramètres décrit à la section “6.2.2 Ordre d'affichage des paramètres (p.6-9)”
s'inverse.
• Le premier paramètre affiché pendant la procédure de changement de paramètre est le
paramètre de l'ordre de marche qui a été sélectionné. (Par défaut le "N° de
programme").

3

Une fois que le code du paramètre recherché est affiché, appuyez sur la
touche ENTER ou sur la touche
MODE

CONSEIL

Appuyez sur touche

pour revenir en ordre de marche.
＜

à l'étape 3 de la procédure ci-dessus pour modifier la valeur

du paramètre sélectionné. Pour connaître la procédure de modification de la
configuration, reportez-vous à la section
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Ordre de marche

6.2.2

Ordre d'affichage des paramètres

＜

 La touche ＜
fait défiler l'affichage des
paramètres dans le sens du synoptique.
 La combinaison de touches MODE ＋ ＜
fait défiler l'affichage des paramètres dans le
sens inverse du synoptique.

MODE

P.

0

N° programme

[Pour la "spécification de segments"]
MODE

ENTER
ou
MODE

[Pour la "spécification d'arêtes"]
MODE

5......1

5

N° de segment

1-

2

N° d'arête

MODE

A

1024

Nombre de balayages de moyennage

MODE

G
Si l'option "fonction élimination des valeurs
aberrantes désactivée" a été sélectionnée
dans la configuration de base, ces valeurs ne
sont pas affichées.

1.50000

Limite inférieure d’aberrance

MODE

E

2.50000

Limite supérieure d’aberrance
[Pour la spécification de "la limite inférieure et
la limite supérieure"]

[Pour la spécification de la "valeur
cible et des tolérances"]

MODE

L

MODE

1.90000

N

Valeur minimale

MODE

H

2.00000

Valeur cible

MODE

2.10000

L

Valeur maximale

-

0.10000

Tolérance inférieure

MODE

U

0.10000

Tolérance supérieure

Si l'option "copier la valeur cible comme
valeur de référence" a été sélectionnée dans
la configuration de base, cette valeur n'est
pas affichée.

MODE

r

2.00000

Valeur de référence

MODE

o

2.00000

Valeur de présélection

MODE

0

0.25000

Valeur de la bague étalon
Cette valeur est affichée uniquement si
l'option "mesure simultanée" a été
sélectionnée dans la configuration de base.

MODE

D

2.00260

Affichage des valeurs mesurées du
programme secondaire
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6.2.3

Modification rapide des paramètres
Cette section décrit comment modifier rapidement la valeur d'un paramètre affiché sur la
ligne supérieure de l'écran en ordre de marche.

 Procédure de modification rapide de la valeur d'un paramètre

1

Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la touche

＜

pour

passer en mode configuration. Le symbole du mode clignote indiquant qu'il
est possible de changer de paramètre affiché sur la ligne supérieure de
l'écran.
MODE

P.

CONSEIL

0
2.00260

Pour plus d'informations sur la sélection du paramètre affiché sur la ligne supérieure de
l'écran, reportez-vous à la section


“6.2.1 Affichage des paramètres (p.6-7)”

2

Appuyez la touche

＜

pour déplacer le curseur sur le code de la valeur

du paramètre (sélection de la valeur) à modifier.
MODE

P.

3

0
2.00260

La méthode de modification des valeurs varie en fonction du paramètre.
Les deux méthodes de modification des valeurs sont les suivantes.


Sélection des valeurs avec la touche

∧ .

Exemple : Sélection du "n° de programme", "nombre de balayages de
moyennage", etc. (p.5-59)


Saisie d'une valeur numérique
Exemple : Saisie de la valeur de la limite inférieure/supérieure
d'aberrance, valeur maximale, valeur minimale pour l'estimation
OK/HT, etc.

CONSEIL • Pour plus d'informations sur la saisie des valeurs numériques, reportez-vous à la
section “4.2.2 Saisie de valeurs numériques (p.4-5)”.
• Si la touche

CE

est actionnée avant de confirmer la modification, l'affichage revient

à la valeur initiale et l'unité reste en mode modification de paramètre.
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4

Une fois que les valeurs ont été modifiées, pour revenir en ordre de
marche, procédez comme suit.



Appuyez sur la touche

ENTER

pour confirmer la valeur saisie et revenir

en ordre de marche.


Appuyez sur la touche

MODE

pour annuler la modification (l'ancienne

valeur est conservée) et revenir en ordre de marche.

REMARQUE • Les valeurs assignables à chaque paramètre sont les mêmes que pour le mode
"Configuration des fonctions".
Pour plus d'informations concernant les différents paramètres, reportez-vous à la
section


“5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”

• Si l'option “d : Afficher les valeurs mesurées du programme secondaire" a été
sélectionnée dans les paramètres d'affichage, les données affichées ne peuvent pas
être modifiées. (La ligne d'affichage étant réservée aux "valeurs mesurées ” aucune
modification des données n'est nécessaire.)
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6.3

Paramétrage d'autres fonctions
Cette section décrit les autres paramètres configurables en ordre de marche.

6.3.1

Verrouillage des touches


Cette fonction désactive le fonctionnement des touches afin d'empêcher toute
commande involontaire pendant la mesure.

 Affichage de l'écran en mode touches verrouillées
● Mode touches verrouillées: allumé
○ Touches déverrouillées: led éteinte

MODE

P.

KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

0
2.00260

□ +NG
□ GO
□ -NG

□ mm
□ Remote

 Procédure de verrouillage des touches

1

Activation du mode touches verrouillées



Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la combinaison de
touches MODE et ＜ pour activer le mode touches verrouillées.


La led d'état du "KEY LOCK" s'allume.

2

Désactivation du mode touches verrouillées



Appuyez sur la combinaison de touches

MODE

et

＜

pour

désactiver le verrouillage des touches.



La led d'état "KEY LOCK" s'éteint.

Le verrouillage des touches est également désactivé lors de la mise hors
tension de l'unité.

REMARQUE • La seule action possible lorsque les touches sont verrouillées est la combinaison de
touches

MODE ＋ ＜ .

• Lorsque les touches sont verrouillées, les commandes données par l'intermédiaire des
E/S et des ports RS-232C et USB sont autorisées.
• Si le verrouillage des touches est commandé par une commande de communication
"LOCK", le déverrouillage ne peut pas être obtenu avec les touches.
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6.3.2

Sélection de l'unité de mesure


L'unité de mesure utilisée pour l'affichage des valeurs peut être modifiée (système
métrique ou impérial).



Les valeurs exprimées en pouces sont converties selon l'égalité 1 pouce = 25,4 mm.

 Affichage de l'unité de mesure sélectionnée
MODE

P.

0
2.00260

KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

□ +NG
□ GO
□ -NG

● Système métrique: led allumée
○ Système impérial: led éteinte

□ mm
□ Remote

 Procédure de changement d'unité de mesure

1

Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la combinaison de
touches MODE et CE , la led de l'unité de mesure clignote en attente
du changement d'unité.

2

Pour confirmer le changement d'unité et revenir en ordre de marche,
procédez comme suit.



Appuyez sur la touche

ENTER

pour confirmer la modification et revenir

en ordre de marche.


Si l'unité de mesure sélectionnée est le pouce : La led de l'unité de
mesure s'éteint.



Si l'unité de mesure sélectionnée est le millimètre : La led de l'unité
de mesure s'allume.



Pour annuler la modification (l'ancienne unité est conservée) et revenir en
ordre de marche, appuyez sur la touche MODE

CONSEIL • Le tableau ci-dessous montre la conversion des valeurs résultant d'un changement
d'unité de mesure (commutation entre système métrique et système impérial) en
fonction de la résolution de l'unité d'affichage LSM-5200.
mm
pouce
mm
pouce

(*) 0,00001
0,00002
.000001
0,001
.00005

0,002
.0001

0,00005
.000002

0,0001
.000005

0,0002
.00001

0,005
.0002

0,01
.0005

0,1
.005

0,0005
.00002

(*) : Bien que 0,00001 mm corresponde théoriquement à .0000005 pouce, cette conversion a été adaptée à la
résolution de l'unité d'affichage LSM-5200.

• Sélectionnez la résolution de l'unité d'affichage dans la configuration de base : b0
mode.
N° 99MBC106F
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Pour connaître la procédure de modification de la configuration, reportez-vous à la
section


6.3.3

“5.2.3 Sélection des fonctions et paramétrage du mode b0 (p.5-11)”

Affichage de la position de mesure


Ce mode permet d'afficher et de confirmer la position de mesure de la pièce.

CONSEIL • Pour effectuer une mesure de haute précision, positionnez la pièce ou l'étalon le plus
près possible du centre de la plage de mesure.
Utilisez la fonction d'affichage de la position de mesure pour vous aider à positionner la
pièce le plus près possible du centre de la plage de mesure.
• Pour plus d'informations concernant la position de mesure, reportez-vous à la section


“3.1.2 Position de mesure et plage de mesure (p.3-3)”

 Description de l'affichage en mode affichage de la position de
mesure
● Position par rapport au sens de balayage (vertical)
・ Symbole “-”: section traversée par le faisceau laser
・ Chiffre : section non traversée par le faisceau laser
Sens du balayage laser supérieur

Sens du balayage laser inférieur

MODE

P

Centre de la valeur mesurée
(sens de balayage)

---

--431

● Position selon l'axe optique (foyer)
La position est affichée sous la forme d'une valeur numérique
comprenant
3 à 6 chiffres. La valeur minimum correspond à la
position de mesure (foyer).
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CONSEIL

La figure ci-dessous illustre la position de mesure d'une unité de mesure LSM.
Section traversée par le faisceau laser
Sens de l'axe
optique

Pièce

Section non traversée par le faisceau laser
Position de mesure
(sens de balayage)

Sens de balayage
(vertical)

Section non traversée par le faisceau laser

Position de mesure
(foyer)

 Utilisation de l'affichage de la position de mesure

1

Le système étant en ordre de marche, appuyez sur la combinaison de
touches MODE et ∧ pour activer le mode affichage de la position
de mesure.


[Ligne supérieure] : Positionnement vertical (balayage)
Positionnez la pièce de manière à ce que le nombre de tirets
(représentant le vide) de part et d'autre du chiffre représentant le
centre du diamètre du faisceau laser soit identique.



[Ligne inférieure] : Positionnement horizontal (foyer)
Valeur numérique sans unité de mesure exprimant une valeur
dimensionnelle proportionnelle au diamètre du faisceau. Positionnez la
pièce de sorte que cette valeur numérique soit la plus petite possible.

2

Appuyez sur la touche

MODE

pour confirmer la position de mesure

affichée et revenir en ordre de marche.

REMARQUE • En mode "Affichage de la position de mesure", si la position selon l'axe optique affichée
(ligne inférieure) est 0, l'unité de mesure considère qu'il n'y a aucune pièce installée ou
que les volets sont fermés.
Vérifiez que l'unité de mesure contient une pièce à mesurer et que les volets sont
ouverts.
• Si une pièce très fine est positionnée trop loin de la position de mesure, dans le sens de
l'axe optique (foyer), il est possible que la ligne inférieure de l'écran indique une position
de mesure égale à 0 (aucune pièce dans l'unité). Dans ce cas, modifiez la position de la
pièce sur l'axe optique jusqu'à ce que l'unité d'affichage affiche une valeur numérique.
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7

APPLICATIONS
PRATIQUES
Ce chapitre décrit différentes applications-types des micromètres à
balayage laser LSM.

Il explique comment configurer l'unité d'affichage LSM-5200 en fonction du type
d'application illustré.

 Mesure du diamètre extérieur d'un cylindre usiné de haute précision ..........(p.7-2)
 Mesure en ligne du diamètre extérieur d'un fil .................................................(p.7-4)
 Mesure d'une pièce dont les dimensions excèdent la plage de mesure ........(p.7-5)
 Mesure de l'épaisseur d'une bande …………………..........................................(p.7-7)
 Mesure simultanée du battement et du diamètre extérieur d'un rouleau ……(p.7-9)
 Mesure continue du diamètre extérieur d'un arbre à l'aide de la fonction de
détection automatique des pièces ..…………………………………………......(p.7-13)
 Mesure de l'espacement des broches d'un circuit intégré à
broches multiples..............................................................................................(p.7-16)
 Mesure d'un outil à nombre d'arêtes de coupe impair ……...…………...……(p.7-20)

IMPORTANT • Sauf indication contraire, les paramétrages de l'unité d'affichage LSM-5200 décrits dans
ce chapitre sont censés modifier la configuration initiale de l'unité (paramétrage
d'usine).
• Toute modification d'une configuration différente de la configuration d'usine en
application d'un des exemples donnés ici, risque d'aboutir à une mesure incorrecte.
• Pour connaître la procédure d'initialisation de l'unité d'affichage LSM-5200,
reportez-vous à la section
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7.1

Mesure du diamètre extérieur d'un cylindre usiné
de haute précision
Paramétrage d'une mesure unitaire du diamètre extérieur (Diam. ext. : ∅D mm) d'une
pièce cylindrique usinée de haute précision et estimation OK/HT du résultat.



Type de pièce
•

Pièce cylindrique usinée de haute précision (étalon, arbre, etc.) :
∅D = ∅10

mm
Sens du balayage laser

±0,002



Segment 1
Segment 2
（= φD）
Segment 3

Modification de la configuration de base / [Référence]: “5.2
Configuration de base (p.5-6)”
•

Pas de modification de la configuration de base (modification de la
configuration d'une fonction).



Modification de la configuration d'une fonction / [Référence]: “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

N°
F0

Paramètre
Spécification de segments

Article

F1

Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)





F2

Estimation
OK/HT



Valeurs
Segment n° 2
1024 (recommandé)

2

102

Valeur
minimale

9,998 (mm)

Valeur
maximale

10,00201 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]

Référence
p.5-55
p.5-59

p.5-64

REMARQUE • Pour estimer une mesure de 10,002 mm comme OK, paramétrez l'estimation OK/HT
après ajout d'une valeur de résolution ("0,00001 mm" dans l'exemple ci-dessus) à la
"valeur maximale”.
Pour plus d'informations concernant les méthodes d'estimation OK/HT, reportez-vous à
la section


“3.2.3 Estimation OK/HT (p.3-12)”

• La meilleure précision est obtenue en sélectionnant le plus grand nombre de balayages
de moyennage possible.
En règle générale, plus le nombre de balayages est élevé, plus la répétabilité est
garantie.
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Type de mesure exécutée
•

Mesure unitaire / [Référence]: “6.1.1 Mesure unitaire (p.6-2)”.
Méthode de
commande
Touche de
commande

N° 99MBC106F

Début de la mesure
(Commande de mesure)
Touche

ENTER

Commande via ES

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Fin de la mesure
(Commande de fin de
mesure)
<< Arrêt automatique >>
Retour à l'ordre de marche
après écoulement du délai
d'affichage des résultats.

7-3

7.2

Mesure en ligne du diamètre extérieur d'un fil
Paramétrage de la mesure du diamètre extérieur d'un fil (∅D mm), estimation OK/HT et
sortie analogique des résultats, dans une ligne de tréfilage ou de revêtement de fils dont le
diamètre doit être contrôlé de manière précise et constante.
Les résultats de mesure analogiques générés peuvent être utilisés comme données de
contrôle, etc.

CONSEIL

Afin d'éviter un contrôle trop radical, il est recommandé de sélectionner l'option
"moyenne mobile" pour le calcul de la moyenne.



Type de pièce
•


N°

Fil de bobinage (mesure en ligne): ∅D = ∅0,05

±0,002

Modification de la configuration de base / [Référence]: “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre

Article

Sortie activée en ordre de
marche




Méthode de moyennage
b1

 

Méthode d’estimation OK/HT
Utilisation de la valeur cible et de
la valeur de référence


N°
F0
F1

F2

F3



Valeurs
Sortie des valeurs
mesurées en ordre de
marche.
Moyenne mobile
Valeur cible et
tolérances
Copier la valeur cible
comme valeur de
référence

Référence



p.5-14

   

p.5-17




p.5-18
p.5-19

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

Paramètre
Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur cible
Tolérance
Estimation
inférieure
OK/HT
Tolérance
supérieure
Valeur d'échelle (sensibilité de la
sortie analogique)



mm

Article


_





Valeurs
Segment n° 2
1024
(recommandé)
0,05 (mm)

2

 102

Référence
p.5-55
p.5-59
p.5-65

-0,002 (mm)
0,00201 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]
(Paramétrage
Échelle n°1
initial)

p.5-66

p.5-68

Type de mesure exécutée
•

Mesure en ordre de marche / [Référence]: “6.1.3 Mesure en ordre de
marche (p.6-6)”


Aucune opération n'est nécessaire car, dans cet exemple, la sortie des
valeurs mesurées en ordre de marche est activée.
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7.3

Mesure d'une pièce dont les dimensions excèdent
la plage de mesure
Paramétrage de la mesure d'une pièce dont la longueur (L, mm) excède la plage de
mesure à l'aide de la fonction présélection et estimation OK/HT des résultats.

CONSEIL Pour plus d'informations concernant la fonction présélection, reportez-vous à la section




“3.2.7 Présélection (p.3-20)”

Type de pièce
•

Longueur d'une pièce excédant la plage de mesure (voir figure ci-dessous):
±0,01

mm
Sens du balayage laser

L = 50

Objet de référence

Segment 1

Ｗ

Ｌ

Pièce

Plan de référence

CONSEIL

Cette mesure est effectuée en convertissant la distance (W, mm) séparant le plan
inférieur de l'objet de référence et le plan supérieur de la pièce en une dimension (L,
mm) excédant la plage de mesure par l'application d'une valeur de correction préétablie
avec la fonction présélection.



Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”
•

Pas de modification de la configuration de base (modification de la
configuration d'une fonction).

N° 99MBC106F
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N°
F0
F1

F2

Paramètre
Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale


N°

o0

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”
Article

Valeurs



/

Segment n° 1





Référence
p.5-55

 102

1024 (recommandé)

p.5-59

49,99 (mm)
p.5-64

50,01001 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]

Modification de la valeur de présélection / [Référence] : “5.7
Présélection (p.5-91)”

Paramètre
Valeur de
présélection
Présélection
Sens de la
valeur de
présélection

Article

Valeurs



Référence

50,0 (mm)

 

Sens négatif

p.5-95

/

p.5-96

IMPORTANT • La valeur de présélection doit être définie avec une pièce de référence (étalon).
La pièce de référence est nécessaire car la valeur de correction est déterminée en
fonction de sa dimension nominale.
• Dans cet exemple, la valeur de présélection est calculée à partir d'une pièce de
référence ayant une dimension nominale de 50 mm.



Type de mesure exécutée
•

7-6

Mesure unitaire / [Référence] : “6.1.1 Mesure unitaire (p.6-2)”
Méthode de
commande
Touche de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Commande via ES

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
<< Arrêt automatique >>
Retour à l'ordre de marche
après écoulement du délai
d'affichage des résultats.

N° 99MBC106F
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7.4

Mesure de l'épaisseur d'une bande
Paramétrage de la mesure continue de l'épaisseur d'une bande montée sur un rouleau de
guidage à l'aide de la fonction de présélection (définition du zéro) et estimation OK/HT des
résultats.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la présélection (définition du zéro), reportez-vous à
la section




“3.2.7 Présélection (p.3-20)”

Type de pièce
•

±0,005

Épaisseur d'une bande (voir figure ci-dessous) : T = 0,1

mm

Rouleau de guidage

T

Segment 1

W

W0

Objet de référence

CONSEIL • L'épaisseur de la bande (T) correspond à la différence (W 0 – W) entre la distance
séparant le rouleau de guidage et un objet de référence (W 0), à savoir un étalon, et la
distance séparant la bande et l'objet de référence (W).
• Assignez la valeur de 0 mm (définition du zéro) à la cote W 0 et sélectionnez le sens de
mesure négatif. L'épaisseur T de la bande est alors calculée comme suit : T = W 0 –
(–W) = 0 – (–W) = W. La distance W représente donc la valeur de l'épaisseur de la
bande (T).

N° 99MBC106F
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N°
b1
b5

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre
Sélection de la fonction de la
touche [ENTER]
Commande via E/S RUN


N°
F0
F1

F2

o0

Paramètre
Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale

Référence

/

Mesure continue

/

p.5-20



Commande de
mesure continue

/

p.5-37

Article






Valeurs
Segment n° 1
128 balayages

/

Référence
p.5-55

12
12

p.5-59

0,095 (mm)
p.5-64

0,10501(mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]

Modification de la valeur de présélection / [Référence] : “5.7
Présélection (p.5-91)”

Paramètre
Valeur de
présélection
Présélection
Sens de la
valeur de
présélection

IMPORTANT

Valeurs

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”


N°

Article

Article


 

Valeurs

Référence

0,0 (mm) [définition du zéro]
Sens négatif

p.5-95
p.5-96

/

Dans cet exemple, la distance entre le rouleau de guidage et l'objet de référence :
W 0“équivaut à la dimension nominale d'une pièce de référence et permet de définir la
valeur de présélection (définition du zéro).



Type de mesure exécutée
•

Mesure continue / [Référence] :
“6.1.2 Mesure continue / Mesure continue avec spécification de fin (p.6-4)”

Méthode de
commande
Touche de
commande
Commande via
ES
Commande de
communication

7-8

Début de la mesure
(Commande de mesure)
Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
Avec affichage temporisé Sans affichage temporisé
des derniers résultats
des derniers résultats
Touche

ENTER

Touche

CE

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RES

Entrée commande "CR"

Entrée commande
"STOP"

Entrée commande "CL"

N° 99MBC106F
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7.5

Mesure simultanée du battement et du diamètre
extérieur d'un rouleau
Paramétrage de la mesure simultanée de deux caractéristiques, à savoir le diamètre
extérieur [moyenne] (∅D mm) et le battement (T mm) d'un rouleau d'entraînement de
papier, et estimation OK/HT des résultats.
Dans cet exemple, la pièce est mesurée en rotation.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant les mesures simultanées, reportez-vous à la
section




“3.2.2 Programmes (p.3-10)”

Type de pièce
•

Rouleau d'entraînement de papier


DE : ∅D = ∅25



Tolérance de battement : T = 0,03 mm



Vitesse de rotation de la pièce : 50 tr/min (pendant la mesure)

±0,03

mm

Sens du balayage laser

Lame

Battement T

Segment 1

Segment 2
DE: φD

Segment 3

CONSEIL • Cet exemple illustre une mesure par échantillonnage d'une pièce en rotation. La
longueur du segment 1 et la longueur moyenne du segment 2 sont mesurées pour
déterminer le battement et le diamètre extérieur du rouleau.
• Pour plus d'informations concernant la mesure par échantillonnage, reportez-vous à la
section


N° 99MBC106F

“3.2.6 Mesure par échantillonnage et mesure "zero-run" (p.3-19)”
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N°
b2

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre
Mesure simultanée



Article



Valeurs
Mesure simultanée



Référence
p.5-23

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

1

[Programme n° 0 (P0)] : Paramétrage de la mesure du battement en
rotation

N°
F0
F1

F2

F5

Paramètre
Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale
Nombre
d'échantillons
Mesure
d’échantillons
Élément de
calcul

2

Article






Valeurs

Référence
p.5-55

/

Segment n° 1
64 balayages (*)



p.5-59

0,0 (mm)
p.5-64

0,03002 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]





60 (*)





Plage (Max. – Min.)

p.5-74



p.5-75

[Programme n° 1 (P1)] : Paramétrage de la mesure du diamètre
extérieur [moyenne]

N°

Paramètre

Article

F0

Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale
Nombre
d'échantillons
Mesure
d’échantillons
Élément de
calcul



F1

F2

F5





Valeurs
Segment n° 2
64 balayages (*)

Référence
2



p.5-55
p.5-59

24,97 (mm)
25,03002 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]





60 (*)



/

Moyenne

p.5-64

p.5-74



p.5-75

REMARQUE • Procédez au paramétrage du programme n°0 et du pr ogramme n°1 séparément en les
sélectionnant tour à tour comme programme principal. Pour sélectionner les
programmes, passez en mode sélection de programme.
Pour plus d'informations concernant le mode sélection de programme, reportez-vous à
la section


“5.4 Sélection du programme d'application (p.5-81)”

• (*) : Si l'option "mesure simultanée" a été sélectionnée, toute modification de l'intervalle
de mesure (nombre de balayages de moyennage) ou du nombre d'échantillons dans un
des deux programmes est automatiquement répercutée dans l'autre programme.
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CONSEIL • L'intervalle de mesure (nombre de balayages de moyennage) et le nombre
d'échantillons doivent être modifiés avec des valeurs compatibles avec la vitesse de
rotation (nombre de tours par minute) de la pièce.
Dans cet exemple, la vitesse de rotation de la pièce est de 50 tr./min.
• Le rapport entre intervalle de mesure (nombre de balayages de moyennage) et nombre
de tours de la pièce pour un nombre de 60 échantillons collectés à chaque tour complet
de la pièce (nombre d'échantillons : 60 / pas de rotation : 6°) est indiqué dans tableau
ci-dessous.
Utilisez ce tableau comme une aide à la configuration.
Intervalle de mesure
(nombre de balayages de
moyennage)
32 balayages
64 balayages
128 balayages
256 balayages
512 balayages
1024 balayages
2048 balayages

Vitesse de rotation de
la pièce
100 tr/min
50 tr/min
25 tr/min
12,5 tr/min
6 tr/min
3 tr/min
1,5 tr/min

Durée d'un tour
complet
Environ 0,6 sec.
Environ 1,2 sec.
Environ 2,4 sec.
Environ 4,8 sec.
Environ 9,6 sec.
Environ 19,2 sec.
Environ 38,4 sec.

• La meilleure précision est obtenue en sélectionnant le plus grand nombre de balayages
de moyennage possible.
Effectuez la mesure à la vitesse de rotation la plus lente.
En règle générale, plus le nombre de balayages est élevé, plus la répétabilité est
garantie.

N° 99MBC106F
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Type de mesure exécutée
•

IMPORTANT

Mesure unitaire / [Référence] : “6.1.1 Mesure unitaire (p.6-2)”
Méthode de
commande
Touche de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Commande via ES

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
<< Arrêt automatique >>
Retour à l'ordre de marche
après écoulement du délai
d'affichage des résultats.

Démarrez la rotation de la pièce avant de commander la mesure (en ordre de marche).

CONSEIL • En mode mesure simultanée, sélectionnez l'option “/ : Affichage des valeurs mesurées
du programme secondaire" sur la ligne supérieure de l'écran et "Affichage des valeurs
du programme principal" sur la ligne inférieure. Ceci permet d'afficher simultanément
les valeurs mesurées par les deux programmes.
• Pour plus d'informations sur la sélection du paramètre affiché sur la ligne supérieure de
l'écran, reportez-vous à la section
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“6.2 Affichage des paramètres et modification rapide des valeurs (p.6-7)”
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7.6

Mesure continue du diamètre extérieur d'un arbre
à l'aide de la fonction de détection automatique
des pièces
Paramétrage d'une mesure continue du diamètre extérieur (∅D mm) d'un arbre de haute
précision installé sur un convoyeur à l'aide de la fonction de détection automatique des
pièces, et estimation OK/HT des résultats.

CONSEIL

Pour plus d'informations concernant la détection automatique des pièces, reportez-vous
à la section.




“3.2.5 Détection automatique des pièces (p.3-15)”

Type de pièce
•

Pièce cylindrique usinée de haute précision (étalon, arbre, etc.) :
∅D = ∅5

±0,0015

mm



DE : ∅D = ∅5



Longueur : L = 12 mm



Chanfrein : R05 (cote sur la figure a = 0,5 mm)



Vitesse d'avance : V = 50 mm/s

±0,0015

mm

L
a

（a）

（b）

（c）

・・・

φD

（n）

Sens de progression des pièces
V mm/s

N° 99MBC106F
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N°
b1

b3

b5

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre
Sélection de la fonction de la
touche [ENTER]
Méthode de
détection
Détection
automatique
Nombre de
des pièces
balayages de
détection
Commande via E/S RUN



Article



Mesure continue

 

 



N°

Paramètre

Article

Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur minimale
Estimation
Valeur
OK/HT
maximale
Nombre de
balayages
Période
d’exclusion
Détection
automatique
Valeur minimale
des pièces
de détection
Valeur
maximale de
détection



F2

F6

Référence



p.5-20

Méthode de détection
directe



p.5-28

16 balayages

1
1

p.5-29



p.5-37

Commande de
mesure continue

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

F0
F1

Valeurs





Valeurs
Segment n° 2
1024 balayages (*)

Référence
2

 102

p.5-55
p.5-59

4,9985 (mm)
5,00151 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]

p.5-64





1 balayage

p.5-78





50 (ms) (*2)

p.5-79





4,9 (mm)

p.5-79





5,1 (mm)

p.5-80

REMARQUE • (*1) : Cette valeur doit être la plus grande possible dans la limite de [intervalle de
mesure] < (L – 2a) ÷ V.
• (*2) : Dans le respect de [Période d'exclusion] > a ÷ V
• Prévoyez une marge suffisante pour les paramètres relatifs à la durée de la mesure
comme la période d'exclusion et l'intervalle de mesure (nombre de balayages de
moyennage).
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Type de mesure exécutée
•

Mesure continue / [Référence] :
“6.1.2 Mesure continue / Mesure continue avec spécification de fin (p.6-4)”

Méthode de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Touche de
commande
Commande via
ES
Commande de
communication



Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
Avec affichage temporisé Sans affichage temporisé
des derniers résultats
des derniers résultats
Touche

ENTER

Touche

CE

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RES

Entrée commande "CR"

Entrée commande
"STOP"

Entrée commande "CL"

Séquence d'exécution d'une mesure

1

Si, après la commande de mesure continue, les conditions de détection
automatique des pièces sont satisfaites, le système considère qu'une pièce
est présente et commence la mesure.


La longueur du segment 2 est une valeur qui n'excède pas la plage de
détection.

2

Une fois la période d'exclusion écoulée (50 ms dans cet exemple), la
mesure est effectuée autant de fois que le nombre programmé (une fois
dans cet exemple).

3

Si une autre pièce satisfaisant les conditions de détection est positionnée
dans la plage de mesure après la fin de la mesure précédente, le système
la détecte automatiquement et répète la mesure.

4

N° 99MBC106F

Pour arrêter la mesure continue, entrez une commande de fin de mesure.
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7.7

Mesure de l'espacement des broches d'un circuit
intégré à broches multiples
Paramétrage de la mesure continue et en ligne de l'espacement des broches d'un circuit
intégré du type boîtier plat à 160 broches à l'aide de la fonction de détection automatique
des pièces et de la fonction de mesure automatique (mesure du pas) par spécification
d'arêtes, et estimation OK/HT des résultats.

CONSEIL • Pour plus d'informations concernant la détection automatique des pièces, reportez-vous
à la section


“3.2.5 Détection automatique des pièces (p.3-15)”

• Pour plus d'informations concernant la mesure automatique par spécification d'arêtes,
reportez-vous à la section




“3.3.5 Mesure automatique par spécification d'arêtes (p.3-32)”

Type de pièce
•

Circuit intégré à boîtier plat 160 broches (40 broches par côté) / pas des
±0,01
broches : P = 0,635
mm（1/40E）

Sens du balayage laser
Arête 1

Broche 1
Broche 2

Broche 39
Broche 40

P1
P2

・・・

Broche 3

Arête 2
Arête 3
Arête 4
Arête 5
Arête 6
Arête 7
Arête 78
Arête 79
Arête 80
Arête 81

P39

Arête 82
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N°
b1
b2

b3

b5

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre
Sélection de la fonction de la
touche [ENTER]
Méthode de spécification de la
position de mesure
Méthode de
détection
Détection
automatique
Nombre de
des pièces
balayages de
détection

N°
F0

F1
F2

F6

Valeurs

!"

Mesure continue


 
 


Commande via E/S RUN



Article

Référence



p.5-20

Spécification d'arêtes

 #

p.5-25

Méthode de détection
directe



p.5-28

16 balayages

1

p.5-29



p.5-37

Commande de
mesure continue

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

Paramètre
Mesure automatique par
spécification d'arêtes
Première arête
Spécification
d’arêtes
Dernière arête
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur minimale
Estimation
Valeur
OK/HT
maximale
Nombre de
balayages
Période
d’exclusion
Détection
automatique
Valeur minimale
des pièces
de détection
Valeur
maximale de
détection



Article

 
 


Valeurs
Mesure automatique

du pas
Arête n°2
2 1
Arête n°81
64 balayages (*0,02

sec.)
0,625 (mm)
0,64502 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]

Référence
p.5-57
p.5-58
p.5-59
p.5-64



1 balayage

p.5-78



20 (ms)

p.5-79



0,6 (mm)

p.5-79



0,67 (mm)

p.5-80

Type de mesure exécutée
•

Mesure continue / [Référence] :
“6.1.2 Mesure continue / Mesure continue avec spécification de fin (p.6-4)”

Méthode de
commande
Touche de
commande
Commande via
ES
Commande de
communication

N° 99MBC106F

Début de la mesure
(Commande de mesure)
Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
Avec affichage temporisé Sans affichage temporisé
des derniers résultats
des derniers résultats
Touche

ENTER

Touche

CE

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RUN

Commande E/S RES

Entrée commande "CR"

Entrée commande
"STOP"

Entrée commande "CL"
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Séquence d'exécution d'une mesure

1

Si, après la commande de mesure continue, les conditions de détection
automatique des pièces sont satisfaites, le système considère qu'une pièce
est présente et commence la mesure.



Détection de l'arête n°1 à l'arête n°82 dans la pl age de mesure.
La distance entre le segment 2 et le segment 3 est une valeur qui
n'excède pas la plage de détection.

2

Une fois la période d'exclusion écoulée (20 ms dans cet exemple), la
mesure est effectuée autant de fois que le nombre programmé (une fois
dans cet exemple).
Les résultats (affichés et envoyés vers les sorties) sont les suivants :


Pour l'estimation OK : La moyenne de tous les espacements des
broches



Pour l'estimation HT : La première valeur mesurée pour laquelle un
état HT a été détecté

3

Si une autre pièce satisfaisant les conditions de détection est positionnée
dans la plage de mesure après la fin de la mesure précédente, le système
la détecte automatiquement et répète la mesure.

4
CONSEIL

Pour arrêter la mesure continue, entrez une commande de fin de mesure.

Le temps nécessaire pour mesurer chaque pièce dans l'exemple ci-dessus se
décompose comme suit :


Pour l'estimation OK : Environ 0,8 sec.
(39 positions [nombre d'espacements] x 0,02 sec [intervalle de mesure] +
0,02 sec [temps de calcul])
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Pour l'estimation HT : La mesure s'arrête dès que la première condition HT est
détectée.
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IMPORTANT

Pendant la mesure automatique d'une pièce comme celle d'un circuit intégré à broches
multiples illustrée ici, la mesure continue est exécutée en séquence à partir du plus petit
n° d'arête se trouvant dans la plage de mesure. Tou t déplacement d'une arête en
dehors de la plage de mesure entraîne une variation des numéros des arêtes et risque
d'aboutir à une mesure inexacte.


Prévoyez une marge suffisante pour les paramètres relatifs à la durée de la
mesure comme la période d'exclusion et l'intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage).
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Dans la mesure du possible, l'utilisateur doit précéder de manière à ne pas
positionner la pièce en dehors de la plage de mesure.
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7.8

Mesure d'un outil à nombre d'arêtes de coupe
impair
Si le diamètre extérieur d'un outil à nombre d'arêtes de coupe impair (forêt ou fraise) est
mesuré selon la méthode générale de mesure de diamètre extérieur (par spécification de
segments 2) décrite dans l'exemple "7.1 Mesure du diamètre extérieur d'un cylindre usiné
de haute précision (p.7-2)" une erreur se produira. Pour effectuer ce type de mesure,
l'unité d'affichage LSM-5200 dispose d'une fonction de mesure spéciale pour les outils à
nombre d'arêtes de coupe impair.
Cette section décrit la procédure de mesure du diamètre extérieur et du battement des
arêtes à l'aide de la fonction de mesure des outils à nombre d'arêtes de coupe impair.

CONSEIL • Pour plus d'informations concernant la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe
impair, reportez-vous à la section


“3.3.3 Mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair (p.3-29)”

• La fonction de mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair convient également
à la mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe pair ainsi qu'à celle des pignons
d'engrenages.

7.8.1

Mesure du diamètre extérieur d'un outil à nombre d'arêtes de coupe impair
Paramétrage de la mesure du diamètre extérieur d'une fraise à 3 arêtes de coupe à l'aide
de la fonction de mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair et estimation OK/HT
résultats.
Dans cet exemple, la pièce est mesurée en rotation.



Type de pièce
•

Fraise à 3 arêtes de coupe


DE : ∅D = ∅10



Position de la barre de référence (arête) : Sous la pièce (segment 3)



Vitesse de rotation de la pièce : 4 tr/min (pendant la mesure)

±0,003

mm

φD

Erreur

Segment 3
(valeur minimum)

Segment 2+3
(Valeur maximum)

Segment 2

Outil coupant

Barre de référence
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N°
b3

Paramètre

Mesure d'outils à nombre
d'arêtes de coupe impair


N°
F0
F1

F2

F5

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”
Article



Valeurs
Utilisé comme
référence côté SEG3

Référence

 3

p.5-30

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence] : “5.3
Configuration des fonctions (p.5-51)”

Paramètre
Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale
Nombre
d'échantillons
Mesure
d’échantillons
Élément de
calcul

Article

Valeurs

Référence



Paramétrage
automatique (*)

23



128 balayages

12

p.5-59

9,997 (mm)
10,00301 (mm) [avec la résolution
ajoutée à cette valeur limite]



360



Diamètre extérieur
d'un outil à nombre
d'arêtes de coupe
impair– (*)

p.5-64

p.5-74

"/ 

p.5-75

• (*) : Lors de la configuration du paramètre “ "/ : Mesure d'outils à nombre d'arêtes

REMARQUE de coupe impair – diamètre extérieur" comme élément de calcul, le segment (position de
mesure) est défini automatiquement.
• La position de mesure “segment 2+3” est définie automatiquement.

CONSEIL • L'intervalle de mesure (nombre de balayages de moyennage) et le nombre
d'échantillons doivent être modifiés en utilisant des valeurs compatibles avec la vitesse
de rotation (nombre de tours par minute) de la pièce.
Dans cet exemple, la vitesse de rotation de la pièce est de 4 tr./min.
• Le rapport entre l'intervalle de mesure (nombre de balayages de moyennage) et le
nombre de tours de la pièce avec un nombre de 360 échantillons collectés à chaque
tour complet de la pièce (nombre d'échantillons : 360 / pas de rotation : 1°) est indiqué
dans le tableau ci-dessous.
Utilisez ce tableau comme une aide à la configuration.
Intervalle de mesure
(nombre de balayages de
moyennage)
32 balayages
64 balayages
128 balayages
256 balayages
512 balayages
1024 balayages
2048 balayages

Vitesse de rotation de
la pièce
16 tr/min
8 tr/min
4 tr/min
2 tr/min
1 tr/min
0,5 tr/min
0,25 tr/min

Durée d'un tour
complet
Environ 3,8 sec.
Environ 7,5 sec.
Environ 15 sec.
Environ 30 sec.
Environ 60 sec.
Environ 120 sec.
Environ 240 sec.

• La meilleure précision est obtenue en sélectionnant le plus grand nombre de balayages
de moyennage possible.
N° 99MBC106F
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Effectuez la mesure à la vitesse de rotation la plus lente.
En règle générale, plus le nombre de balayages est élevé, plus la répétabilité est
garantie.



Type de mesure exécutée
•

IMPORTANT
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Mesure unitaire / [Référence] : “6.1.1 Mesure unitaire (p.6-2)”
Méthode de
commande
Touche de
commande

Début de la mesure
(Commande de mesure)

Commande E/S

Commande via E/S RUN

Commande de
communication

Entrée commande "R"

Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
<< Arrêt automatique >>
Retour à l'ordre de marche
après écoulement du délai
d'affichage des résultats.

Démarrez la rotation de la pièce avant de commander la mesure (en ordre de marche).
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7.8.2

Mesure du battement des arêtes d'un outil à nombre d'arêtes de coupe
impair
Paramétrage de la mesure du battement des arêtes d'une fraise à 3 arêtes de coupe à
l'aide de la fonction de mesure d'outils à nombre d'arêtes de coupe impair et estimation
OK/HT résultats.
Dans cet exemple, le battement des arêtes de coupe est mesuré arête après arête selon
une rotation intermittente de la pièce.



Type de pièce
•

Fraise à 3 arêtes de coupe


DE : ∅D = ∅10



Tolérance de battement des arêtes : T = 0,005 mm



Position de la barre de référence (arête) : Sous la pièce (segment 3)



Vitesse de rotation de la pièce : 4 tr/min (pendant la mesure)

±0,003

mm

Section de mesure de
l'arête de coupe 2

Outil coupant

Section de mesure de
l'arête de coupe 3

Segment 3
(valeur minimum)
Section de mesure de
l'arête de coupe 1
Barre de référence

CONSEIL • Comme le montre la figure ci-dessus, définissez trois sections de mesure (position de
départ à position de fin) incluant chacune une arête de coupe.
• Effectuez une mesure "zero-run" pour déterminer la valeur minimum à la section 3 de la
section de mesure de chaque arête de coupe.
• La valeur du battement des arêtes de coupe correspond à la plage de variation (valeur
maximum – valeur minimum) calculée à partir des données mesurées pour le nombre
d'arêtes de coupe spécifié (3 dans cet exemple).
• Pour plus d'informations concernant la mesure "zero-run", reportez-vous à la section
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“3.2.6 Mesure par échantillonnage et mesure "zero-run" (p.3-19)”
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N°
b3

Modification de la configuration de base / [Référence] : “5.2
Configuration de base (p.5-6)”

Paramètre
Mesure d'outils à nombre
d'arêtes de coupe impair


N°
F0
F1

F2

F5

Article



Référence

 3

p.5-30

Modification de la configuration d'une fonction / [Référence]: “5.3
Configuration des fonctions (p.5-49)”

Paramètre

Article

Spécification de segments
Intervalle de mesure (nombre de
balayages de moyennage)
Valeur
minimale
Estimation
OK/HT
Valeur
maximale
Nombre
d'échantillons

Mesure
d’échantillons

Valeurs
Utilisé comme
référence côté SEG3

Valeurs

Référence



Paramétrage
automatique (*)

23



128 balayages

12

p.5-59

0,00501(mm) [avec la résolution

p.5-64

0,0 (mm)

ajoutée à cette valeur limite]


0 (Mesure “ zero-run ”)

Élément de
calcul



Diamètre extérieur
d'un outil à nombre
d'arêtes de coupe
impair– (*)

Nombre
d'arêtes impair
– nombre
d'arêtes de
coupe



p.5-74

"/

p.5-75

3

p.5-77

REMARQUE • (*): Lors de la configuration du paramètre “ "/ : Mesure d'outils à nombre
d'arêtes de coupe impair – diamètre extérieur" comme élément de calcul, le segment
(position de mesure) est défini automatiquement.
• La position de mesure “segment 2+3” est définie automatiquement.



Type de mesure exécutée
•

Mesure unitaire et mesure “ zero-run ” / [Référence] : “6.1.1 Mesure unitaire
(p.6-2)”

Méthode de
commande
Touche de
commande
Commande via
ES
Commande de
communication
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Début de la mesure
(Commande de mesure)
Touche

ENTER

Fin de la mesure
(Commande d'arrêt)
Touche

ENTER

Annulation de la
mesure
(Commande
d'annulation)
Touche

CE

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RUN

Commande via E/S RES

Entrée commande "R"

Entrée commande
"STOP"

Entrée commande "CL"
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Séquence d'exécution d'une mesure

1

Définition du point de départ de l'arête de coupe 1 dans la section de
mesure en ordre de marche.
MODE



0
&.0020

REMARQUE

La valeur mesurée du segment 2 étant affichée en ordre de marche, le diamètre
extérieur à mesurer aura une valeur (incluant une erreur) inférieure au diamètre
extérieur réel de l'outil (∅10 mm dans cet exemple).

2

Entrez une commande de mesure, la ligne inférieure de l'écran affiche
“” et une mesure zero-run commence.
MODE

.

3

0


Faites tourner l'outil coupant jusqu'à la fin de la section de mesure de
l'arête de coupe 1 et arrêtez la rotation.

4

Entrez une commande de fin de mesure après avoir arrêté la rotation, la
valeur de mesure temporaire (valeur du segment 2) est affichée pendant le
laps de temps programmé et la première mesure est terminée.
Nombre d'arêtes de
coupe spécifié

Nombre d'arêtes de coupe
restant à mesurer

MODE

.

3
2
&.0022
Valeur de mesure temporaire

REMARQUE
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La ligne supérieure de l'écran indique le nombre d'arêtes de coupe spécifié – et le
nombre d'arêtes de coupe restant à mesurer.
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5

Effectuez une mesure zero-run de la section de mesure de l'arête de coupe
2 en répétant les étapes 2 à 4 décrites ci-dessus.
Nombre d'arêtes de
coupe spécifié

Nombre d'arêtes de coupe
restant à mesurer

MODE

.

3
1
&.002'3
Valeur de mesure temporaire

REMARQUE

Le nombre d'arêtes de coupe restant à mesurer affiché sur la ligne supérieure de l'écran
passe de 2 à 1.

6

Effectuez une mesure zero-run de la section de mesure de l'arête de coupe
3 en répétant les étapes 2 à 4 décrites ci-dessus.

7

Le nombre d'arêtes de coupe spécifié étant de 3 dans cet exemple, la
valeur du battement des 3 arêtes est affichée pendant le laps de temps
programmé et la mesure est terminée.
Nombre d'arêtes de
coupe spécifié

Nombre d'arêtes de coupe
restant à mesurer

MODE

.

3
0
0.000 3
Valeur du battement des arêtes

REMARQUE

Le nombre d'arêtes de coupe restant à mesurer affiché sur la ligne supérieure de l'écran
passe de 1 à 0.
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8

INTERFACE
D'ENTRÉE/SORTIE
Ce chapitre décrit les différentes entrées et sorties de l'unité
d'affichage LSM-5200.

8.1

Interface analogique d'E/S
L'interface analogique d'E/S comprend, de série, une interface d'E/S et une interface de
sortie analogique.
Le résultat des estimations OK/HT est émis par l'interface d'E/S sous la forme d'un signal
on/off.
Les données mesurées sont émises par l'interface de sortie analogique sous la forme d'un
signal analogique dont la tension électrique oscille sur une échelle de ±5V.
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8.1.1

Interface analogique d'E/S analogique : description du connecteur

（1） Vue extérieure (connecteur carte M3)
A1

A2

A3

A4

A5

A6

SYNC

STS

GO

NG

NG

GND

FG

ALG1

0V

PSET

RUN

RES

B1

B2

B3

B4

B5

B6

（2） Description des bornes de l'interface d'E/S
Borne n°

Nom du
signal

A1

SYNC

Signal de synchronisation (activation/désactivation avec le paramètre "b5 SYnC"
de la configuration de base)

Entrée/
Sortie

A2

STS

Signal d'état (activation/désactivation avec le paramètre "b5 StS" de la
configuration de base)
État normal : on / État erreur (Err-0, Err-8) : off

Sortie

A3

STB

Sortie

ACK

Signal estimation OK
Signal STB
Signal ACK

A4

NG

Signal estimation +HT

Sortie

A5

NG

Signal estimation -HT

Sortie

A6

GND

B1

FG

GO

PSET

B4

HOLD

Fonction

Type

(“b5 GO“=OK” dans la configuration de base)
(“b5 GO“=Stb” dans la configuration de base)
(“b5 GO“=ACK” dans la configuration de base)

Terre

－

Masse châssis (reliée au boîtier)

－

Signal de commande présélection/définition du zéro ("b5 PSet"= "PSet" dans la
configuration de base)
Pour désactiver la mise à jour de la sortie de l'estimation. (“b5 PSEt“="HoLd” dans
la configuration de base)

Entrée

B5

RUN

Signal de déclenchement de la mesure (activation/désactivation avec le paramètre
"b5 rUn" de la configuration de base)

Entrée

B6

RES

Entrée de la commande CLEAR

Entrée

 Activation/désactivation des bornes A1, A3, B4 et B5 dans la configuration de base.
 En mode mesure simultanée, la sortie OK est activée pour les résultats de l'estimation du programme principal et du
programme secondaire.

 Une erreur Err-0 se produit si un segment spécifié n'est pas détecté suite à la fermeture d'un volet, à l'absence de pièce ou
autres raisons.

 Le signal de synchronisation est utilisé pour synchroniser la mesure avec d'autres unités d'affichage LSM-5200. Ne
raccordez pas cette interface à un périphérique externe.

（3） Description des bornes de l'interface analogique
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Borne n°

Nom du signal

B1

FG

B2

ALG1

B3

0V

Fonction
Masse châssis (reliée au boîtier)

Type
－

Borne de sortie de la tension du signal analogique

Sortie

Borne de sortie 0 V du signal analogique

Sortie
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8.1.2

Circuit de l'interface d'E/S
(1) Circuit d'entrée

(2) Circuit de sortie

Connexion interne
+24V

51 Ω

Charge
Alimentation
CC

SORTIE
2,7 kΩ
ENTRÉE

Terre
Terre
Connexion interne

LSM

＋
－

Terre
Terre
Connexion interne

LSM

（1） Le signal d'entrée traverse un circuit d'entrée 24 VCC/10mA, +24V commun. (connexion interne)
Le circuit d'entrée peut être relié à la sortie d'un contrôleur programmable à négatif commun.
（2） Le signal de sortie traverse un circuit de sortie à négatif commun à une tension de tenue de 30
VCC/50mA.
Le circuit de sortie peut être relié à l'entrée d'un contrôleur programmable à positif commun de 24
VCC ou 12 VCC.

REMARQUE  Les signaux "Terre" et "0V" sont reliés à la terre et à la borne de masse du châssis (FG) à
l'intérieur du boîtier de l'unité. Vérifiez que la tension de ces signaux est bien de 0V.
 Ne raccordez jamais la borne "GND" de l'interface d'E/S au "0V" de la sortie analogique.
(Risques de dysfonctionnements ou de détérioration).
 Utilisez un câble blindé et reliez le blindage à la borne de masse du châssis (FG).
(Ceci protège le LSM-5200 contre les dysfonctionnements dus aux parasites et réduit les
interférences électromagnétiques générées par l'appareil.)
 Prenez les mesures nécessaires contre les tensions induites comme celles provoquées
par les relais en utilisant une diode de protection contre les tensions inverses, etc.
 Les circuits de l'unité d'affichage ne doivent pas être raccordés à des relais ou des
dispositifs d'éclairage ordinaires. Utilisez des relais à état solide de faible capacité (30mA
max.) et des leds.
 En cas de connexion de plusieurs LSM+5200 synchronisés par le signal de la sortie
SYNC, raccordez les bornes de terre (GND - A6) de chaque unité à la terre commune
(GND).
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（3） Exemple de raccordement : Commande d'interrupteur et tension d'un voyant à led
+V

＋

＋
Alimentation
24 VCC

Alimentation

Led

＋
/+NG

A4

/-NG

A5

/GO

A3

GND

A6

/RUN

B5

/RES

B6

－

－

－

S.RUN ou T.RUN ou C.RUN
RESET

Alimentation

+V

＋COM
(ENTRÉE)

/STB
/ACK

A3

ENTRÉE

/+NG

A4

ENTRÉE

/-NG

A5

ENTRÉE

＋
－

/RUN

B5

SORTIE

/RES

B6

SORTIE

GND

A6

－COM (SORTIE)

LSM-5200

Alimentation
24 VCC

（4） Exemple de raccordement : Contrôleur programmable (PLC)

PLC

 Vérifiez que l'entrée du PLC est un positif commun et que la sortie est un négatif commun.
 Utilisez des entrées/sorties à transistor et non à relais.
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＋
D1
/+NG

A4

/-NG

A5

GND

A6

K1

Avertisseur
sonore et
lumineux

－

＋
－

Alimentation
24 VCC

（5） Exemple de raccordement : Relais à haute sensibilité

K1

D1 : 10EDA10 (Nihon Inter Electronics) ou équivalent
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8.2

Description du fonctionnement des E/S
Cette section décrit le fonctionnement, le diagramme de synchronisation et les temps de
réponse des E/S.

8.2.1

Description du fonctionnement et de la configuration

（1） Le paramètre "1 JdG" de la configuration de base permet de sélectionner la méthode d'estimation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "3.2.3 Estimation OK/HT (p.3-11)".
（2） Sélectionnez l'option “b1 d_oUt”=“oUt” pour envoyer le résultat de l'estimation vers la sortie en ordre
de marche.
（3） Le fonctionnement du signal de commande /RUN varie en fonction du paramètre de configuration de
base "b5 rUn".
（4） Sélectionnez l'option “b5 PSEt”=“PSEt” pour utiliser la valeur de présélection externe.
Activez le signal de commande "/PSET" pour modifier le paramétrage de la présélection.
Si le paramétrage de la présélection effectué en usine reste inchangé, la valeur de référence sera
"0" dans le sens positif, en d'autres termes une mesure zero-run sera exécutée.
（5） Sélectionnez l'option "b5 PSEt"="HoLd", pour désactiver la sortie du résultat des estimations.
La mise à jour du résultat des estimations est désactivée tant que le signal de commande "/HOLD"
est activé.
(Ceci n'affecte pas les autres sorties telles que la sortie des données affichées).
（6） Le fonctionnement du signal /SYNC varie en fonction du paramètre de configuration de base "b5
SYnC".
（7） Le signal /SYNC permet de synchroniser les mesures réalisées simultanément avec plusieurs unités
d'affichage LSM-5200.
Pour utiliser ce signal, raccordez entre elles toutes les unités LSM-5200 à synchroniser.
Quand le signal /SYNC est activé par une commande de communication (SYNCOUT, 1), etc., toutes
les unités LSM-5200 connectées effectuent une mesure selon la configuration du paramètre "b5
SYnC".
（8） La borne /SYNC de l'unité LSM-5200 est destinée exclusivement au raccordement d'autres unités
LSM-5200. Pour connecter le LSM-5200 à un périphérique externe, utilisez la borne /RUN. Dans le
cas contraire, une défaillance de l'unité est possible.
（9） Le signal STS est normalement activé et désactivé en cas d'erreur de segment (Err-0) ou d'anomalie
du faisceau laser (Err-8). (Sélectionnez l'activation ou la désactivation du signal avec le paramètre
de configuration de base "b5 StS").
L'erreur Err-0 est signalée lorsque le segment à mesurer n'est pas détecté en raison d'une fermeture
du volet, d'une absence de pièce ou d'autres raisons.
（10）En cas d'erreur Err-0, la sortie du résultat de l'estimation OK/HT est désactivée.
（11）Le signalement d'une erreur Err-0 pendant une mesure unitaire ou une mesure zero-run annule la
mesure en cours. (Les signaux /ACK et celui du résultat de l'estimation OK/HT sont désactivés).
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（12）Le signalement d'une erreur Err-0 pendant une mesure continue désactive la sortie du résultat de
l'estimation OK/HT, mais le signal /ACK reste activé pour poursuivre la mesure une fois l'anomalie
résolue.
（13）Si une erreur de périphérique est signalée (Err-8, arrêt suite à défaillance) et une interruption de la
communication est détectée, la sortie du résultat de l'estimation OK/HT, du signal /ACK et du signal
/STP est désactivée.
（14）Le paramètre de configuration de base étendue "b7 iFF" permet de définir la durée du filtrage du
signal de commande.
La durée du filtrage est réglée sur 5 ms en usine. Le temps de réponse à un signal de commande est
associé à un retard d'environ 2 à 3 fois la durée du filtrage en fonction de l'état du signal de
commande.
Si le signal de commande est instable en raison d'interférences, augmentez la durée du filtrage.
Si vous souhaitez diminuer la durée du filtrage, procédez avec prudence de sorte à éliminer autant
que possible les parasites de l'alimentation électrique et des signaux.

N° 99MBC106F
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8.2.2

Diagramme de synchronisation

（1） E/S : Mesure unitaire (La durée de la mesure est définie par le paramètre "SP_n").
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“1 – 999”, configuration de base : “b5 rUn”=“S_rUn”
/RES

OFF
ON

/RUN (S.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB
Tin

Tin

Tad

Tbo (durée de la mesure)

Tso

（2） E/S : Mesure zero-run selon la méthode T.RUN (La durée de la mesure est définie par le signal
RUN).
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“0”, configuration de base : “b5 rUn”=“t_rUn” (paramétrage
recommandé)
/RES

OFF
ON

/RUN (T.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB

(durée de la mesure)
Tin

Tin

Tad

Tad

Tso

（3） E/S : Mesure zero-run selon la méthode S.RUN
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“0”, configuration de base : “b5 rUn”=“S_rUn”
/RES

OFF
ON

/RUN (S.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB

(durée de la mesure)
Tin

8-8

Tin

Tad

Tad

Tso
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（4） E/S : Mesure continue selon la méthode T.RUN (Répétition d'une mesure par échantillonnage).
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“1 – 999”, configuration de base : “b5 rUn”=“t_rUn”
(paramétrage recommandé)
/RES

OFF
ON

/RUN (T.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB
Tin

Tin

Tad

Tbo

Tbc

Tbc

Tbc

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

Tso

Tad

（5） E/S : Mesure continue selon la méthode C.RUN
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“1 – 999”, configuration de base : “b5 rUn”=“C_rUn”
/RES

OFF
ON

/RUN (C.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB
Tin

Tin

Tad

Tbo

Tbc

Tbc

Tbc

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

Tso

Tad

（6） E/S : Sortie du résultat de l'estimation en ordre de marche, configuration de base : “b1 d_oUt”=“oUt”
/HOLD

OFF
ON

/GO, ±NG
/STB
Tb

N° 99MBC106F

Tso

Tin

Tin

8-9

（7） E/S : Mesure unitaire (mesure exécutée sous le contrôle du signal /SYNC).
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“1 – 999”, configuration de base : “b5 rUn”=“SYnC”, “b5
SYnC”=“S_rUn”
OFF
ON

/RUN

/SYNC (S.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB
Tin

Tad

Tad

Tbo (durée de la mesure)

Tso

REMARQUE  Une mesure par échantillonnage est exécutée une seule fois après réception de la commande
/RUN et la durée de la mesure est contrôlée par le signal /SYNC.
 La borne /SYNC est destinée exclusivement au raccordement d'autres unités LSM-5200. Pour
raccorder l'unité LSM-5200 à un périphérique externe, utilisez la borne /RUN.
 Si la configuration de base est “b1 Ent”=“SYnC” au lieu d'utiliser le signal /RUN, la mesure
synchronisée par le signal SYNC peut être commandée par la touche ENTER.

（8） E/S : Mesure continue selon la méthode T.RUN (mesure exécutée sous le contrôle du signal
/SYNC).
Configuration des fonctions : “F5 SP_n”=“1 – 999”, configuration de base : “b5 rUn”=“SYnC”, “b5
SYnC”=“t_rUn”
/RUN

OFF
ON

/SYNC (T.RUN)
/GO, ±NG
/ACK
/STB
Tin

Tad

Tad

Tbo

Tbc

Tbc

Tbc

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

(Mesure)

Tso

Tad

REMARQUE  La mesure par échantillonnage est répétée après réception de la commande /RUN et la durée de
la mesure est contrôlée par le signal /SYNC.
 La borne /SYNC est destinée exclusivement au raccordement d'autres unités LSM-5200. Pour
raccorder l'unité LSM-5200 à un périphérique externe, utilisez la borne /RUN.
 Si la configuration de base est “b1 Ent”=“SYnC” au lieu du signal /RUN, la mesure synchronisée
par le signal SYNC peut être commandée par la touche ENTER . Toutefois, la touche

ENTER

commande uniquement une mesure continue selon la méthode C.RUN. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section “8.2.2 Diagramme de synchronisation (5)”.
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8.2.3

Temps de réponse et intervalle de mesure

（1） Temps de réponse
Signal

Tin
Tad
Ter

Temps de réponse

Remarque

> (Tif×2+3 ms)

Temps d'entrée

< (Tif×2+3 ms)

Temps de réception

< (Tif / 2)
5 ms (par défaut), 2ms, 20ms
(paramétrage de la configuration de base étendue “b7
iFF”)

Erreur admissible en cas d'entrées simultanées

Voir tableau Tso

Durée du signal strobe (STB)

< (Tmr×N+3 ms)

Durée mesure unitaire

< (Tmr×N+1 ms)

Durée mesure continue

< (Tmr+1ms)

Durée d'une mesure en ordre de marche

Tmr

Voir tableau Tmr (AG×1000/3200[ms] avec la
LSM-500S

Intervalle de mesure

MRN

Configuration de la fonction "F1AG"

Tif
Tso
Tbo
Tbc
Tb

N

Configuration de la fonction "F5 SP_n"

Filtrage signal d'entrée

Paramétrage du nombre de balayages de moyennage
(AG)
Paramétrage du nombre d'échantillons (SP_n)

 La moyenne mobile utilise un intervalle de mesure Tmr identique à celui de la moyenne arithmétique juste après démarrage de
la mesure, puis elle utilise le Tmr correspondant à MRN=16.
 Si les signaux de sortie de l'imprimante et des ports RS-232C et USB sont activés, le temps de réponse indiqué dans le tableau
peut être plus long.
 La temporisation de l'affichage et de la sortie du résultat de l'estimation OK/HT peut être modifiée dans la configuration de
base, paramètre "b0 LAtCH"="1 à 99 sec".

（2） Nombre de balayages de moyennage : MRN, intervalle de mesure : Tmr, Durée du STB : Tso
Nombre de balayages de moyennage :
MRN

Intervalle de mesure : Tmr (LSM-500S)

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2

640 ms±20%
320ms±20%
160ms±20%
80ms±20%
40ms±20%
20 ms±20%
10ms±20%
5ms±20%
2,5ms±20%
1,2ms±30%
0,6ms -30%～+60%

1
Moyenne mobile

0,3ms -30%～+120%
5ms±20%

Tso

20 ms±20%

2ms±20%

0,3ms±50%
0,1ms±50%
2ms±20%

 En fonction des conditions de charge du circuit, la valeur de l'erreur peut être supérieure aux limites de tolérance
indiquées dans le tableau.
 Tso peut être modifié à l'aide d'un paramètre (de 0,1 ms à 100 ms) de la configuration de base étendue "b7 Stb".
(sauf en ordre de marche)
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8.3

Sortie analogique
Les données mesurées sont émises par l'interface de sortie analogique sous la forme d'un
signal analogique dont la tension électrique oscille sur une échelle de ±5V.
L'interface de sortie analogique est installée sur la carte électronique fournie de série.

8.3.1

Caractéristiques de la sortie analogique

（1） Caractéristiques du connecteur de sortie analogique fourni de série (Carte M3)
A1

A2

A3

A4

A5

A6

SYNC

STS

GO

NG

NG

GND

FG

ALG1

0V

PSET

RUN

RES

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Borne n°

Nom du signal

B2

ALG1

B3
B1

Fonction

Type

Borne de sortie de la tension du signal analogique

Sortie

0V

Borne de sortie 0 V du signal analogique

Sortie

FG

Masse châssis (reliée au boîtier)

－

（2） Caractéristiques du circuit analogique
560 Ω
ALG

Caractéristique
Plage de tension

0V
LSM

Résolution
Précision de la tension de sortie
(linéarité)
Erreur de 0V

Valeur
±5V
2,5 mV (± 2000 unités)
±0,2% (sur l'ensemble de l'échelle
de 10V)
±20mV

REMARQUE  Le 0V du signal analogique est raccordé à la borne de terre (châssis du boîtier) à l'intérieur de
l'unité LSM, le potentiel est de 0 V.
 Attention aux décharges électrostatiques. En cas de décharge électrostatique vers une borne d'un
signal, une défaillance du système est possible.
Lors du câblage, débranchez l'alimentation électrique externe pour mettre l'unité d'affichage hors
tension.
 Le circuit de sortie du signal analogique est pourvu d'une résistance de protection de 560Ω. Pour
obtenir la plus grande précision possible, raccordez l'unité d'affichage à des périphériques ayant
une impédance minimum de 1MΩ.

8-12

N° 99MBC106F

8. INTERFACE D'ENTRÉE/SORTIE
8.3.2

Configuration de la sortie analogique

（1） Pour activer la sortie analogique, définissez la valeur de référence "F3 rEF" et sélectionnez un
numéro d'échelle "F3 SCL" dans la configuration des fonctions.
（2） La tension de la sortie analogique correspond à [(valeur mesurée – valeur de référence) ×
sensibilité].
（3） Sélectionnez la sensibilité en fonction du rapport entre la résolution définie dans la configuration de
base "b0 rEs" et le numéro d'échelle.
Les tableaux 1 et 2 indiquent le rapport entre résolution et sensibilité.

Tableau 1 : Rapport résolution/sensibilité exprimé en mm
(ainsi que la valeur maximale de la sortie analogique dans les limites de la plage de
mesure)
N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

N° d'échelle

1
2
3

N° 99MBC106F

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
0,01 µm
0,02 µm
0,05 µm
0,1 µm
2,5 mV/0,01 µm
2,5 mV/0,02 µm
2,5 mV/0,05 µm
2,5 mV/0,1 µm
±5V / 20µm
±5V / 40µm
±5V / 100µm
±5V / 200µm
2,5 mV/0,1 µm
2,5mV/0,2 µm
2,5mV/0,5 µm
2,5mV/1 µm
±5V / 200µm
5 V/400 µm
±5V / 1mm
±5V / 2mm
2,5mV/1 µm
2,5mV / 2µm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
±5V / 2mm
±5V / 4mm
±5V / 10mm
±5V / 20mm

0,2 µm
2,5mV/0,2 µm
5 V/400 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 4mm
2,5mV / 20µm
±5V / 40mm

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
0,5 µm
1 µm
2 µm
2,5mV/0,5 µm
2,5mV/1 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 1mm
±5V / 2mm
±5V / 4mm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
2,5mV / 2µm
±5V / 10ｍm
±5V / 20mm
±5V / 40mm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
2,5mV / 200µm
±5V / 100mm
±5V / 200mm
±5V / 400mm

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
5 µm
10 µm
100 µm
2,5mV/5 µm
2,5mV/10 µm
2,5mV / 100µm
±5V / 10mm
±5V / 20mm
±5V / 200mm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
2,5mV / 1mm
±5V / 10ｍm
±5V / 100mm
±5V / 2000mm
2,5mV / 20µm
2,5mV/50 µm
2,5mV / 100µm
±5V / 1000mm
±5V / 2000mm
±5V / 20000mm
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Tableau 2 : Rapport résolution/sensibilité exprimé en pouces
(ainsi que la valeur maximale de la sortie analogique dans les limites de la plage de mesure)
N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

N° d'échelle

1
2
3

Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale
Sensibilité
Valeur maximale

Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.000001E
.000002E
.000005E
.00001E
2,5mV / .000001E 2,5mV / .000002E 2,5mV / .000005E 2,5mV / .00001E
±5V / .002E
±5V / .004E
±5V / .01E
±5V / .02E
2,5mV / .00001E
2,5mV / .00002E
2,5mV / .00005E
2,5mV / .0001E
±5V / .02E
±5V / .04E
±5V / .1E
±5V / .2E
2,5mV / .0001E
2,5mV / .0002E
2,5mV / .0005E
2,5mV / .001E
±5V / .2E
±5V / .4E
±5V / 1E
±5V / 2E
Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.00002E
.00005E
.0001E
.0002E
2,5mV / .00002E
2,5mV / .00005E
2,5mV / .0001E
2,5mV / .0002E
±5V / .04E
±5V / .1E
±5V / .2E
±5V / .4E
2,5mV / .0002E
2,5mV / .0005E
2,5mV / .001E
2,5mV / .002E
±5V / .4E
±5V / 1E
±5V / 2E
±5V / 4E
2,5mV / .002E
2,5mV / .005E
2,5mV / .01E
2,5mV / .02E
±5V / 4E
±5V / 10E
±5V / 20E
±5V / 40E
Résolution de l'unité d'affichage LSM-5200
.0005E
.005E
2,5mV / .0005E
2,5mV / .005E
±5V / 1E
±5V / 10E
2,5mV / .005E
2,5mV / .05E
±5V / 10E
±5V / 100E
2,5mV / .05E
2,5mV / .5E
±5V / 100E
±5V / 1000E

（4） La sortie analogique est généralement activée pendant les mesures commandées avec la touche
ENTER .
Sélectionnez l'option “b1 d_oUt”=“oUt” pour envoyer le résultat de l'estimation vers la sortie en ordre
de marche.
（5） La sortie analogique peut être activée en cas d'erreur de segment (Err-0) en paramétrant la
configuration de base de "b1 E_oUt” comme suit :
“b1 E_oUt”=“0”: 0V, “b1 E_oUt”= “+5”: +5V, ou “b1 E_oUt”= “-5”: -5V
（6） Le délai de mise à jour de la sortie analogique est le même que celui de la sortie du résultat de
l'estimation OK/HT. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “8.2.2 Diagramme de
synchronisation (p.8-8)”.
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8.4

Interface RS-232C
L'interface RS-232C permet au LSM de communiquer avec des périphériques externes au
moyen de signaux série conformes à la norme RS-232C (norme EIA).
La configuration de base permet de sélectionner le format des données de
communication.
Pour plus d'informations concernant le mode de communication, reportez-vous à la
section "8.6 Commandes de communication via les ports RS-232C/USB (p.8-24)”.
Avant d'utiliser cette interface, sélectionnez la vitesse de communication (bauds), le
nombre de bits de données, la parité, etc. en vous reportant à la section “5.2 Configuration
de base”. Configurer la communication des données dans un souci de compatibilité avec
les périphériques externes.

8.4.1

Paramétrage de l'interface RS-232C

（1） Configuration de base (Voir section “5.2 Configuration de base (p.5-6)” pour plus d'informations
concernant la procédure de paramétrage)
Borne
n°

b4

b7

Code du
paramètre
Port
bAU
LnG
Prty
dLt
Con

oUt_F

Valeurs de paramétrage
□rS232
□9600
□8
□nonE
□Cr_LF
□nonE

□19200
□7
□Odd
□Cr
□USE

□38400

□4800
□EvEn
□LF

□PrG
□nonE
□Prn

Paramétrag
e par défaut
rS232
9600
8
nonE
Cr_LF
nonE

Paramètre
RS-232C
Vitesse en bauds
Nombre de bits de données
Parité
Séparateur
Ligne de contrôle
Format
numéro
de
programme
Format sans numéro de
programme
Format imprimante

PrG

（2） Configuration des fonctions (Reportez-vous à la section “5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”
pour plus d'informations concernant la procédure de paramétrage).
Sélectionnez l'option "F4 d_out”=“5” dans la configuration des fonctions pour activer la sortie
automatique des résultats chaque fois qu'une mesure est commandée par la touche ENTER

de

l'unité d'affichage.
Avec le paramètre "F4 t", il est également possible d'activer la sortie automatique des résultats selon
un intervalle de temps préétabli pendant une mesure continue.
Code du
paramètre

Borne n°
F4

Valeur de paramétrage

d_out

0 ～ 9

t

0～999 [s]

Paramétrage
par défaut
0
(0)

Paramètre
Condition de sortie des
données
Durée de sortie des données

Condition de sortie des
données
“F4 d_out”

RS-232C，USB

Imprimante

0

－

－

－: Sortie automatique désactivée

1

－

－

3

○

－

5

○

○

○: Sortie à chaque mesure
(il est possible de programmer la sortie selon un
intervalle régulier en configurant le paramètre “F4 t”)

2

－

－

N° 99MBC106F

Remarque

△: Sortie en cas d'estimation △HT des résultats
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4

8.4.2

△

－

6

△

△

7

－

－

8

□

－

9

□

□

□: Sortie en cas d'estimation OK des résultats

RS-232C caractéristiques communes

（1） Connecteur compatible : Connecteur sub-D 9 broches (femelle)
(HD-20/747951-1 fabriqué par AMP ou équivalent)

（2） Caractéristiques de la communication
Type de périphérique
Mode de communication
Méthode de
synchronisation
Vitesse en bauds

Configuration des données

Format de communication

L'unité LSM est un équipement terminal de traitement de données (ETTD).
Duplex intégral
Méthode de synchronisation du départ et de l'arrêt de la communication
(communication asynchrone)
4800, 9600, 19200, 38400, [bps]
Code de transmission
ASCII
Bits de données
7 ou 8 bits
Bit de départ
1 bit
Bit d’arrêt
1 bit
Contrôle de la parité
Aucun contrôle, impaire, ou paire
Séparateur
CR+LF, CR, LF
PrG : Format numéro de programme (format
compatible LSM 6200)
Type de format de
nonE : Format sans numéro de programme (format
communication
compatible LSM-5100)
Prn : Format imprimante

REMARQUE  Les valeurs surlignées en gris sont les valeurs d'usine.
 L’option "7 bits de données" et "aucun bit de parité" ne peut pas être sélectionnée.

CONSEIL  Les signaux DTR et RTS provenant du LSM sont activés dès la mise sous tension.
 Le signal DSR parvenant au LSM est toujours ignoré.
 L'activation et la désactivation du contrôle CTS sont effectuées dans la configuration de
base, paramètre "b4 Con".
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8.4.3

Exemples de connexion de l'interface RS-232C
L'unité d'affichage LSM-5200 est un équipement terminal de traitement de données
(ETTD) équipé d'un connecteur à 9 broches comparable à un ordinateur DOS/V.
Elle peut donc être connectée à un ordinateur DOS/V à l'aide du câble de connexion.

（1） ETTD à connecteur 9 broches type ordinateur DOS/V : Connexion méthode de contrôle du flux
(CTS)
Câble de référence : KRS-L09-4K (Longueur 4 m, fabriqué par Sanwa Supply)
Nom du signal
Broche n°
DCD
1
RxD
2
TxD
3
DTR
4
SG
5
DSR
6
RTS
7
CTS
8
RI
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
ETTD à connecteur 9 broches

Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)

（2） ETTD à connecteur 9 broches type ordinateur DOS/V : Connexion méthode de communication
asynchrone (trois fils)
Câble de référence : KRS-403XF3K (Longueur 3 m, fabriqué par Sanwa Supply)
Nom du signal
Broche n°
DCD
1
RxD
2
TxD
3
DTR
4
SG
5
DSR
6
RTS
7
CTS
8
RI
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
ETTD à connecteur 9 broches

Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)

（3） Configuration minimum de l'imprimante DPU-414 (lignes pleines)
équipement terminal de circuit de données (ETCD)-modem à 9 broches : Connexion méthode de
contrôle du flux (CTS) (lignes en pointillés comprises)
Réf. 02AGD620A (longueur 2 m fabriqué par Mitutoyo)
Nom du signal

Broche n°
1
TxD
2
RxD
3
4
SG
5
6
7
RTS
8
9
Connecteur mâle Sub-D, 9
broches
DPU-414 (ETTD 9 broches)
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Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)
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（4） ETTD à connecteur 25 broches type PC-9801 : Connexion méthode de contrôle du flux (CTS)
Nom du signal
Broche n°
FG
1
TxD
2
RxD
3
RTS
4
CTS
5
DSR
6
SG
7
DCD
8
DTR
20
Connecteur mâle Sub-D, 25
broches
ETTD à connecteur 25 broches

Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)

（5） ETTD à connecteur 25 broches type PC-9801 : Connexion méthode communication asynchrone
(trois fils)
Câble de référence : KRS-423XF3K (Longueur 3 m, fabriqué par Sanwa Supply)
Nom du signal
Broche n°
FG
1
TxD
2
RxD
3
RTS
4
CTS
5
DSR
6
SG
7
DCD
8
DTR
20
Connecteur mâle Sub-D, 25
broches
ETTD à connecteur 25 broches

Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)

（6） ETCD-modem 25 broches : Connexion méthode de contrôle du flux (CTS)
Câble de référence : KRS-3104FK (Longueur 4m, fabriqué par Sanwa Supply)
Nom du signal
Broche n°
FG
1
2
TxD (RXD)
RxD (TXD)
3
RTS (CTS)
4
CTS (RTS)
5
DSR (DTR)
6
SG
7
DCD
8
DTR (DSR)
20
Connecteur mâle Sub-D, 25
broches
ETTD-modem 25 broches
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Broche n°
Nom du signal
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
Connecteur femelle Sub-D, 9
broches
LSM (ETTD 9 broches)
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IMPORTANT  Certains signaux et numéros de broches peuvent varier en fonction du modèle.
Avant de procéder à la connexion, veuillez lire le manuel d'utilisation de votre LSM.
 Utilisez toujours des câbles tressés blindés pour les connexions et raccordez
fermement le blindage aux connecteurs situés à chaque extrémité. Si les câbles ne
sont pas blindés, l'unité d'affichage peut ne pas fonctionner correctement en raison de
parasites ou d'interférences à haute fréquence générées par des appareils
électriques, TV, radio, etc.

N° 99MBC106F
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8.4.4

Connexion à une imprimante (RS-232C)
L'interface RS-232C peut être connectée à une imprimante après avoir configuré certains
paramètres tels que “b4 Port”=“rS232” et “b7 oUt F”=“Prn”.
Imprimante compatible : DPU-414 (fabriquée par Seiko Instruments)
Câble de connexion : Réf. 02AGD620A (longueur 2 m)

（1） Préparation : Configurez les paramètres selon les indications du tableau de configuration de base du
LSM. (Reportez-vous à la section “5.2 Configuration de base (p.5-6)” pour plus d'informations
concernant la procédure de paramétrage.
Code du
paramètre

Mode n°

b4

b7

Valeur

Remarque

Port

rS232

RS-232C

bAU

9600

Vitesse en bauds RS-232C

LnG

8

Nombre de bits de données RS-232C

Prty

nonE

Contrôle de la parité RS-232C

dLt

Cr_LF

Séparateur RS-232C

Con

USE

Méthode de contrôle (contrôle de ligne) RS-232C

oUt_F

Prn

Format imprimante

（2） Préparation : Paramétrez les conditions de sortie des données dans la configuration des fonctions
du LSM. (Reportez-vous à la section “5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)” pour plus
d'informations concernant la procédure de paramétrage Exemple : Sélectionnez l'option “F4
d_out”=“5”. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “8.4.1 Paramètres de l'interface
RS-232C (p.8-15)”.
Code du
paramètre

Mode n°

F4

Valeur

Remarque

d_out

5

Condition de sortie des données : Imprimer à chaque mesure

t

0

Durée de sortie des données : Imprimer à chaque sortie de
données

（3） Préparation : Paramétrage de l'imprimante DPU-414
Paramétrez les conditions de communication avec les interrupteurs logiciels de l'imprimante (SW1, 2
et 3).
(Vitesse en bauds : 9600 bps, Nombre de bits de données : 8 bits, Parité : aucune, Contrôle
OCCUPÉE, séparateur : CR+LF)

REMARQUE

N'interrompez pas la procédure de configuration. (Toutes les opérations de la procédure
de configuration doivent être effectuées)
Touche FEED

: option “off”,

Procédure de configuration de la DPU-414
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Touche ON LINE

: option "on"

Effet des commandes DPU-414

Remarque

Mettez l'imprimante sous tension (interrupteur sur
ON) en maintenant la touche [ON LINE] appuyée.

Impression des données courantes.
Continue ? :Push ‘On-line SW’
Write ?:Push ‘Paper feed SW’

Début de la configuration

[ON LINE]

Dip SW-1

Début de la configuration de
SW1

[FEED] [ON LINE] [ON LINE] [FEED]
[ON LINE] [FEED] [ON LINE] [ON LINE]

(off) (on) (on) (off)
(on) (off) (on) (on)
Continue ? :Push ‘On-line SW’
Write ?:Push ‘Paper feed SW’

Entrée série
CR=CR
Densité de l'impression=100%
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[ON LINE]

Dip SW-2

Début de la configuration de
SW2

[ON LINE] [ON LINE] [ON LINE] [ON LINE]
[ON LINE] [ON LINE] [ON LINE] [ON LINE]

(on) (on) (on) (on)
(on) (on) (on) (on)
Continue ? :Push ‘On-line SW’
Write ?:Push ‘Paper feed SW’

40 chiffres
Japonais

[ON LINE]

Dip SW-3

Début de la configuration de
SW3

[ON LINE] [ON LINE] [ON LINE] [ON LINE]
[FEED] [ON LINE] [ON LINE] [ON LINE]

(on) (on) (on) (on)
(off) (on) (on) (on)
Continue ? :Push ‘On-line SW’
Write ?:Push ‘Paper feed SW’

8 bits
Parité : aucune
Contrôle OCCUPÉE
9600 bps

[FEED]

Configuration des Dip logiciels
terminée !!

Configuration terminée

（4） Utilisation de la DPU-414
1. Appuyez sur l'interrupteur "ON" en maintenant la touche

FEED

de l'imprimante appuyée

pour effectuer le test d'impression.
2. Appuyez sur la touche

ON LINE

s'éteigne.
Appuyez ensuite sur la touche
3. Appuyez sur la touche

de l'imprimante jusqu'à ce que le voyant "ON LINE"

FEED

ON LINE

de l'imprimante pour préparer le papier à l'impression.

de l'imprimante jusqu'à ce que le voyant "ON LINE"

s'allume. A ce stade, entrez une commande de mesure (avec la touche

ENTER

). Les

résultats de la mesure sont alors imprimés conformément aux conditions de sortie des
données.
（5） Exemple d'impression
P0:

GO
(OK)

10,00010

P1:

GO
(OK)

0,00124

P0:

GO
(OK)

10,00325

P1:

GO
(OK)

0,00226

P0:

GO
(OK)

9,99988

P1:

GO
(OK)

0,00040

DEV

0,00010

DEV

0,00325

DEV

-0,00012

STAT. DATA
PROGRAM NO.
N

24

AVG

10,00014

MAX

10,00342

MIN

9,99893

R
S.D
PROGRAM NO.
N

0,00449
0,000726
=1
24

AVG

0,00138

MAX

0,00361

MIN

0,00016

R
S.D
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=0

0,00345
0,000618
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8.5

Interface USB
L'interface USB de l'unité d'affichage LSM-5200 est compatible avec la norme USB2.0.
(Vitesse de communication recommandée: haute vitesse) Cette interface est
généralement utilisée pour connecter un ordinateur. L'interface n'ayant pas de fonction
hôte, elle ne peut pas exporter les données directement vers une imprimante, etc.
Si l'unité d'affichage est utilisée en connexion avec un PC via le port USB, un pilote USB
doit être installé sur l'unité LSM . Pour utiliser le port USB, contactez le service
après-vente Mitutoyo.
Pour plus d'informations concernant l'interface USB, reportez-vous à la section "8.6
Commandes de communication via les ports RS-232C/USB (p.8-24)”.

8.5.1

Paramétrage de l'interface USB

（1） Configuration de base (Voir section “5.2 Configuration de base (p.5-6)” pour plus d'informations
concernant la procédure de paramétrage)
Code du
paramètre

Mode n°

Valeur

Remarque

b4

Port

USb

USB

b7

oUt_F

□PrG
□nonE
□Prn

Format numéro de programme
Format sans numéro de programme
Format imprimante

（2） Configuration des fonctions (Reportez-vous à la section “5.3 Configuration des fonctions (p.5-51)”
pour plus d'informations concernant la procédure de paramétrage)
Sélectionnez l'option "F4 d_out”=“5” dans la configuration des fonctions pour activer la sortie
automatique des résultats chaque fois qu'une mesure est commandée par la touche ENTER

de

l'unité d'affichage.
Avec le paramètre "F4 t", il est également possible d'activer la sortie automatique des résultats selon
un intervalle de temps préétabli pendant une mesure continue.
Borne n°
F4
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Code du
paramètre
d_out
t

Valeur de paramétrage
0 ～ 9
0～999 [s]

Paramétrage par
défaut
0
(0)

Paramètre
Condition de sortie des données
Durée de sortie des données

Condition de sortie des données
“F4 d_out”

RS-232C, USB

Imprimante

0

－

－

－: Sortie automatique désactivée

1

－

－

3

○

－

5

○

○

○: Sortie à chaque mesure
(possibilité d'activer la sortie selon un
intervalle régulier en configurant le
paramètre “F4 t”)

2

－

－

4

△

－

6

△

△

7

－

－

8

□

－

9

□

□

Remarque

△: Sortie en cas d'estimation HT des
résultats

□: Sortie en cas d'estimation OK des
résultats
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REMARQUE

Si l'option "auto-output" a été sélectionnée lors du paramétrage des conditions de sortie
des données, l'écran du LSM affichera “EEEEEEEE” jusqu'à ce qu'une application
installée sur le PC acquière les données en sortie. L'application installée sur le PC doit
acquérir les données selon un intervalle régulier. (Pour annuler cette erreur, un
redémarrage du LSM est nécessaire).

8.5.2

Caractéristiques de l'interface USB

（1） Connecteur compatible
Prise USB standard
Broche n°

Nom du signal

1

Vbus

2

D-

3

D+

4

GND

（2） Connecteur compatible
Utilisez un câble USB du commerce.
● Câble de référence : KU20-2 (Longueur 2 m, fabriqué par Sanwa Supply)

REMARQUE  Mitutoyo ne garantit pas le fonctionnement de cette interface avec tous les
ordinateurs.
 Si le LSM est connecté à un PC équipé d'un port USB1.1, sélectionnez ce format
dans les caractéristiques de l'interface.
 Pour plus d'informations concernant l'interface USB, reportez-vous au manuel fourni
avec le pilote.

N° 99MBC106F
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8.6

Commandes de communication via les ports
RS-232C/USB
Cette section décrit les différentes commandes qui transitent via les ports de
communication RS-232C et USB. (Les commandes sont exprimées en code ASCII).
Pour plus d'informations concernant le paramétrage et les caractéristiques de l'interface
RS-232C, reportez-vous à la section “8.4 Interface RS-232C (p.8-15)”.
Pour plus d'informations concernant le paramétrage et les caractéristiques de l'interface
USB, reportez-vous à la section “8.5 Interface USB (p.8-22)”.

<<RS-232C et USB>>
1. Un seul port de communication, RS-232C ou USB, peut être utilisé à la fois.
Pour sélectionner le port de communication RS-232C, sélectionnez l'option "b4 Port"="rS232"
dans la configuration de base.
Pour sélectionner le port de communication USB, sélectionnez l'option "b4 Port"="USb" dans la
configuration de base.
Si vous sélectionnez l'option "b7 oUt_F”=“Prn", les données sont exportées au format
imprimante.
2. L'interface USB est compatible avec des communications en semi-duplex. Concevez le
système de communication de manière à exclure les communications en duplex intégral.

8.6.1

Compatibilité avec les anciens modèles

（1） Chaque commande de réponse d'une valeur mesurée (DATA FORMAT) comprend un numéro de
programme, une estimation OK/HT et un écart.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “8.6.2 Liste des commandes de
communication". Les commandes de réponse doivent être paramétrées pour être compatibles avec
les anciens modèles.
Modifiez le paramètre de configuration de base étendue de “b7 oUt_F”=“PrG” à “b7 oUt_F”=“none”
pour pouvoir sélectionner un format de communication compatible avec les anciens modèles.
[Exemple]
P0,GO_ 23.12345,DEV0.0001

: Commande de réponse de la valeur mesurée

23.1234

: Commande de réponse de la valeur mesurée

(configuration de base étendue “b7 oUt_F”=“PrG”)
(configuration de base étendue “b7 oUt_F”=“none”)
Les commandes de réponse à la configuration des fonctions (RP FORMAT) et les commandes de
réponse au traitement statistique (STAT FORMAT) incluent également un numéro de programme.
（2） Les anciennes commandes suivantes ne sont plus disponibles.
Configuration CAL

: C1 xxx.xxxx

Paramétrage moyenne mobile

C2 xxx.xxxx

C xxx.xxxx

: MNLxxxx

Paramétrage moyenne arithmétique : Ax
Commande commutation de mémoire : UPxxxxx
（3） Les commandes suivantes restent disponibles, mais leur résultat n'est pas toujours garanti.
Paramétrage de la présélection
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: SET,OF±xxx.xxxx,OM±xxx.xxxx,ZERO+,ZERO-,
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Changement d'unité de mesure

: INCH

（4） La vitesse de mesure a été modifiée. Le paramétrage des commandes suivantes devra donc être
modifié correctement en raison de leur relation avec la vitesse de mesure. En particulier, les
résultats de la configuration des anciennes commandes ne peuvent pas être garantis. Une erreur
ER6 ou ER5 peut donc se produire, limitant la plage de paramétrage et les conditions d'utilisation.
Mx, MNxxxx, MNHxxxx, MSx,
SET, Mx, MNxxxx, MNHxxxx, MSx
Paramétrage de l'intervalle de mesure
M1
M2
M3
M4

N° 99MBC106F

MS2
MS3
MS4

Sélection du nombre de balayages de
moyennage
16
64
256
512
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8.6.2

Liste des commandes de communication
“xxx.xxxx” : paramétrage ou mesure (avec toutes les commandes en majuscules), “_” : espace
Commande de
réception

Paramètre
Initialiser LSM
Changement de n° de programme
Demande des données mesurées

Démarrage mesure unitaire
(arrêt automatique, réponse incluant les
valeurs mesurées)

Mesure
“ zero-run ”

Mesure
continue

Démarrage mesure
zero-run

CL
Px
D
DN
＊D
＊DN
R
RN
＊R
＊RN
R
RN
＊R
＊RN

Commande de
réponse
OK
OK

Remarque

(DATA FORMAT)

(DATA FORMAT)

Pas de réponse

Fin de la mesure (incluant le
résultat)

ARRÊT

(DATA FORMAT)

Démarrage mesure
continue

CR
CRN
＊CR
＊CRN

Pas de réponse
(DATA FORMAT)
Remarque 1

Fin de la mesure (retour en
ordre de marche)

CL

OK

 Remarque 1 : La réponse à la valeur mesurée pendant une mesure continue respecte les conditions de sortie des
données ("SET, PRx").
 Remarque 2 : Dans la réponse aux commandes contenant un “N”(DN, RN, CRN, ＊DN, ＊RN, ＊CRN) le numéro de
programme est supprimé des valeurs mesurées.
Exemple: “D” → “P0, 12.3456”
“DN” → “12.3456”
 Remarque 3 : Les réponses aux commandes contenant un “＊”(＊D, ＊R, ＊CR, ＊DN, ＊RN, ＊CRN, ＊STAT, ＊
RP, ＊RA) ont une longueur fixe .
 Remarque 4 : Si une mesure déclenchée par une commande est annulée avec la touche CE , etc., la réponse inclut
l'erreur “ER7”.
 Remarque 5 : Si une mesure zero-run déclenchée par la commande "R" est arrêtée avec la touche ENTER , etc., la
réponse inclut également la valeur mesurée.

(DATA FORMAT)
Données issues
d'une mesure simple

(DATA FORMAT)
Données issues
d'une mesure
simultanée

Px, (estimation) ±xxx.xxxx (,DEV (écart) )
• (estimation) est +NG, GO_, ou –NG.
• (écart) = valeur mesurée – valeur de référence (paramétrage de REF)
• La longueur étant variable par défaut, la partie entière d'une valeur “±xxx.xxxx” est remplacée par “0”.
• Le signe “+” est supprimé.
Exemple : P0,1.23456
: Longueur variable (pas d'estimation, valeur de référence ignorée)
Exemple : 1,23456
: Commande contenant un "N”(pas d'estimation, valeur de référence
Exemple : P0,GO_12.3456
Exemple : P0,+NG12.3456
Exemple :
P0,GO_12.3456,DEV0.0001
Exemple : P0,+012.3456
Exemple :
P0,GO_+012.3456,DEV+000.0001

ignorée)
: Longueur variable (estimation OK, valeur de référence ignorée)
: Longueur variable (estimation +HT, valeur de référence ignorée)
: Longueur variable (estimation OK, prise en compte de la valeur de
référence)
: Longueur fixe (pas d'estimation, valeur de référence ignorée)
: Longueur fixe (estimation OK, prise en compte de la valeur de
référence)

Px, (estimation OK/HT) ±xxx.xxxx (,DEV (écart) ), Px, (estimation OK/HT) ± xxx.xxxx (,DEV (écart) )

Exemple : P0,12.3456,P1,12.3456
Exemple :
0,GO_12.3456,DEV0.0001,P1,GO_12.34
56,DEV0.00011
“_” représente un espace (code “20h”).
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: Réponse programme principal (option) et programme secondaire.
: Réponse programme principal (option) et programme secondaire.
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Commande de
réception

Paramètre
Spécification de segments
Spécification d'arêtes
Pour une moyenne
Nombre de balayages
arithmétique
pour le moyennage
Pour une moyenne mobile
Configuration des conditions de mesure
N° de segment
N° d’arête
Nombre de
Moyenne arithmétique
balayages pour
Moyenne mobile
le moyennage
Position de mesure

Élimination des
valeurs
aberrantes

Estimation
OK/HT

Limite inférieure d’aberrance
Limite supérieure d’aberrance
Nombre de valeurs aberrantes
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur cible
Valeur
Tolérance
cible et
inférieure
tolérances
Tolérance
supérieure

Valeur de référence

Présélection

Échelle
+ présélection
- présélection

Calibrage
Conditions de sortie des données
Durée intervalle de sortie fixe
Nombre d'échantillons
Valeur
maximale
Valeur minimale
Moyenne
Plage
Mesure du
diamètre d'un
Mesure par
Élément de
outil à nombre
échantillonnage
calcul
d'arêtes impair
Mesure du
battement d'un
outil à nombre
d'arêtes impair
Nombre
d'arêtes de
coupe
Format avec
Demande liste des conditions
suppression
de mesure
Format longueur fixe
Mémorisation des conditions de mesure

(RP FORMAT)
Configuration
fonction
(“_”
représente
espace.)

SGxxxxxxx
SGxxx-xxx

OK
OK

MNxxxx

OK

MNHxxxx
SET
,SGxxxxxxx
,SGxxx-xxx

OK

Remarque

,MNxxxx
,MNHxxxx
,EL±xxx.xxxx
,EH±xxx.xxxx
,CNTxxx
,LL±xxx.xxxx
,LH±xxx.xxxx
,N±xxx.xxxx
,LO±xxx.xxxx
,UP±xxx.xxxx
,REF±xxx.xxxx
(,SCLx)
,PS±xxx.xxxx
,PSM±xxx.xxxx
,OST±xxx.xxxx
,PRx
,PRTxxx
,SMPxxx

OK

,MAX
,MIN
,AVG
,RNG
,TLD

,TLR

,TLNxxx
RP

(RP FORMAT)

＊RP
STR

OK

PROGRAM,Px,SG_xxxxxxx, MNxxxx (,EL_±xxx.xxxx,EH_±xxx.xxxx,CNTxxx)
de ,LL_±xxx.xxxx,LH_±xxx.xxxx,REF±xxx.xxxx,SCLx,PS_±xxx.xxxx,PR_x,PRTxxx,SMPxxx,AVG
,ST_
un Remarques : ,ST_; Traitement statistique activé, NST; Traitement statistique désactivé

Paramètre
Paramétrage de la détection automatique des
pièces
Nombre de mesures
Période d’exclusion
Valeur minimale de détection
Valeur maximale de détection
Demande liste des conditions de détection
automatique des pièces
Contrôle de la détection automatique des
pièces

N° 99MBC106F

Commande de
réponse

Commande de
réception

Commande de
réponse

Remarque

AUT
,Nxxx
,Dxxxx
,L±xxx.xxxx
,H±xxx.xxxx
RA
＊RA
AUT,S

OK

(RA FORMAT)
OK
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(RA FORMAT)
Paramétrage de la détection automatique des
pièces

AUT,Nxxx,Dxxxx,L±xxx.xxxx,H±xxx.xxxx

Commande de
réception

Paramètre
ÉTALONNAGE HAUT
ÉTALONNAGE BAS
Verrouillage des touches
Déverrouillage
système métrique
système impérial
Paramétrage du SHL pour la mesure d'un objet
translucide
/SYNC activé
Commande de
contrôle signal
/SYNC désactivé
/SYNC interface
/SYNC par impulsions
d'E/S
activé
Étalonnage

HC±xxx.xxxx
LC±xxx.xxxx
LOCK
UNLOCK
MM
E

OK
OK
OK
OK
OK
OK

SHLxx

OK

SYNCOUT,1
SYNCOUT,0

OK
OK

SYNCOUTP,xxxx

OK

Commande de
réception

Paramètre
Traitement
statistique
activé/désactivé
Effacer résultats
statistiques

Traitement statistique
activé
Traitement statistique
désactivé
Programme sélectionné
uniquement
Tous les programmes

Demande résultat du traitement statistique

(STAT FORMAT)
Résultats du traitement statistique

Commande de
réponse

Commande de
réponse

Remarque

Remarque

ST
NST

OK

MC
MCAL
STAT
＊STAT

(STAT FORMAT)

STAT_DATA,Px,Nxxxxxx,AVG±xxx.xxxx,MAX±xxx.xxxx,
MIN±xxx.xxxx,RNGxxx.xxxx,S.D±xxx.xxxxx
Remarque : Les chiffres significatifs (SD) sont exportés avec un chiffre
supplémentaire après la virgule.

CONSEIL  Pour annuler un paramétrage, mettez la valeur numérique à 0.
Exemple : SET,PS0

: Annule la valeur de présélection

 Pour mettre une valeur à 0, sélectionnez "0.0" ou "0.00000".
Exemple : SET,PS0.0
Exemple : SET,PS0.0000

: Présélection 0,00000 mm
: Présélection 0,00000 mm

 Un espace peut être inséré à n'importe quelle position d'une commande de réception.
 L'augmentation ou la diminution du nombre de décimales est automatique.
(Les chiffres inférieurs à la résolution sont négligés.)

CONSEIL

Il est possible d'ajouter un “＊” aux commandes D, R, CR, PR, ATAT, et RA. L'ajout d'un
“＊” à la commande entraîne la suppression du zéro et la communication de données
de longueur fixe.
Exemple : ＊D, ＊R, ＊CR, ＊RP, ＊STAT, ＊RA
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REMARQUE

La modification du SHL influe considérablement sur la précision de la mesure. Ce
paramétrage est invalidé pendant la mesure de fil ultrafin. La configuration de base
étendue doit être “b7 dLC”=“oFF”.
Pour que le système enregistre les données en cas de coupure de l'alimentation
électrique, exécutez la commande "STR".
Pour récupérer les données de configuration, exécutez les commandes "SHL50" et
"STR".

8.6.3

Erreurs liées aux interfaces RS-232C/USB
Commande de
réponse

ER0

Erreur de segment (Err-0)
Cette erreur est générée lorsqu'aucun segment nécessaire pour la mesure n'est détecté.
・Aucune pièce dans l'unité de mesure.
Le volet est fermé.

ER2

Erreur associée au paramétrage de l'étalonnage
・Mesure non exécutée suite à erreur Err-0.
・La valeur réelle mesurée diffère excessivement de la valeur programmée.
(Le segment ne correspond pas à la position de mesure).
・L'ordre de grandeur entre l'étalonnage haut et l'étalonnage bas est inversé.

ER5

Erreur de configuration d'une commande
・Une des valeurs contenues dans la commande est trop grande.
・Un des paramètres de la commande est incorrect.

ER6

Réception d'une commande non valable
Le format de la commande est erroné. La valeur principale de la commande est incorrecte.
Une des valeurs contenues dans la commande est sans effet.
Les valeurs de vitesse, de nombre de bits de données, etc. sont différentes.
Une commande non valable a été utilisée dans la configuration de base.

ER7

Message d'erreur provenant d'un périphérique externe
・Mesure interrompue par un signal d'E/S.

ER9

Diverses erreurs de communication
・Le paramétrage de la parité ou du nombre de bits de données est incorrect.
・Engorgement de la mémoire tampon
Vérifiez les paramétrages de la configuration de base.
Éloignez le câble des sources de parasites.

EEEEEEEE
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Description

Erreur de communication
・La communication du périphérique tiers n'est pas activée.
・Le câble de connexion est débranché. (Ou le type de câble n'est pas compatible).
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8.6.4

Format des commandes de réponse

（1） (DATA FORMAT) : Données mesurées
Commande de réponse d'une mesure simple
Px, (estimation) ±xxx.xxxx (,DEV (écart) )
Commande de réponse de mesure simultanée
Px, (estimation) ±xxx.xxxx (,DEV (écart) ), Px, (estimation) ±xxx.xxxx (,DEV (écart) )
・(estimation) résultat d'estimation OK/HT (- NG, OK ou +NG).
・(écart) = (valeur mesurée – valeur de référence) émise si la valeur de référence a été activée et
définie.
（2） (RP FORMAT) : Commande de réponse d'une configuration de fonction
PROGRAM, Px, SG_xxxxxxx, MNxxxx, LL_±xxx.xxxx, LH_±xxx.xxxx,
REF±xxx.xxxx, SCLx, PS_±xxx.xxxx, PR_x, PRTxxx, SMPxxx, AVG, ST_
・Le paramétrage d'une commande de réponse de configuration de fonction varie en fonction de la
configuration de base.
（3） (STAT FORMAT) : Données statistiques
STAT_DATA, Px, Nxxxxx, AVG±xxx.xxxx, MAX±xxx.xxxx
, MIN±xxx.xxxx, RNGxxx.xxxx, S.Dxx.xxxxx
（4） (RA FORMAT) : Paramétrage de la détection automatique des pièces
AUT, Nxxx, Dxxxx, L±xxx.xxxx, H±xxx.xxxx

CONSEIL  La partie entière de “±xxx.xxxx” est mise à zéro.
 Le symbole “±” est remplacé par le signe “-” si la valeur est négative et supprimé si la
valeur est positive.
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8.6.5

Description des commandes de communication

（1） CL
Format
Description
REMARQUE

CL
A la même fonction que la touche CE de l'unité d'affichage.
Annule la mesure unitaire, la mesure zero-run, la mesure continue et affiche les
résultats pendant le laps de temps programmé.

（2） MM
Format
Description

MM
Sélectionne le système métrique

（3） E
Format
Description

E
Sélectionne le système impérial (1 pouce = 25,4 mm)

（4） P
Format
Description

Px
Sélectionne un numéro de programme.

（5） HC
Format

HC+xxx.xxxx

Description

Paramétrage de l'étalonnage avec l'étalon "haut".

REMARQUE

 Si cette commande est exécutée après le paramétrage de l'étalonnage avec
l'étalon haut, le rapport entre la valeur réelle d'une dimension de l'étalon et sa
valeur nominale est calculé et mémorisé dans la mémoire permanente, puis la
réponse OK est envoyée.
 Ce traitement dure quelques secondes.

（6） LC
Format

LC+xxx.xxxx

Description

Paramétrage de l'étalonnage avec l'étalon "bas".

REMARQUE

 Si cette commande est exécutée après le paramétrage de l'étalonnage avec
l'étalon bas, le rapport entre la valeur réelle d'une dimension de l'étalon et sa
valeur nominale est calculé et mémorisé dans la mémoire permanente, puis la
réponse OK est envoyée.
 Ce traitement dure quelques secondes.

N° 99MBC106F
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（7） SG

Format

Description

SGxxxxxxx (xxxxxxx : Numéro de segment. Le numéro doit
comprendre de 1 à 7 chiffres. Aucun numéro ne peut être
utilisé deux fois).
Spécification SGxxx-xxx (xxx-xxx : première arête et dernière arête. Le
d'arêtes
numéro des arêtes est compris entre 1 et 255).
Paramétrage de la position de mesure.
Spécification
de segments

 Pour paramétrer la position de mesure, il est possible d'opter pour la
REMARQUE

Exemple de
communication

spécification des segments ou pour la spécification des arêtes
 En cas de spécification des arêtes, l'inversion de la première et de la dernière
arête fait également l'objet d'une réception correcte.
Spécification
SG2, SG24, SG1234567, etc.
de segments
Commande
de réception Spécification
SG1-2, SG111-255, SG255-111, etc.
d'arêtes
Commande
OK
de réponse

（8） MN
Format
Description
Exemple de
communication

MNxxxx (xxxx: Nombre de balayages de moyennage, entre 4 et 2048).
Sélectionnez la méthode de moyennage par moyenne arithmétique et spécifiez
xxxx balayages.
Commande
MN1024
de réception
Commande
OK
de réponse

（9） MNH
Format
Description
Exemple de
communication

MNHxxxx (xxxx: Nombre de balayages de moyennage, entre 32 et 2048).
Sélectionnez la méthode de moyennage par moyenne mobile et spécifiez xxxx
balayages.
Commande
MNH1024
de réception
Commande
OK
de réponse

（10）STR
Format
Description
REMARQUE

Exemple de
communication
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STR
Mémorisation des conditions de mesure courantes.
Les conditions de mesure définies avec d'autres commandes étant effacées
après la mise hors tension, utilisez la commande "STR" pour rétablir les
données stockées dans la mémoire.
Commande
STR
de réception
Commande
OK
de réponse
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（11）LOCK
Format
Description

LOCK
Verrouille les touches de l'unité d'affichage pour empêcher toute fausse
manœuvre.
 Pour déverrouiller les touches, utilisez la commande "UNLOCK".

REMARQUE

 Le verrouillage des touches commandé par la commande "LOCK" ne peut
pas être désactivé avec les touches.
Commande
LOCK
de réception
Commande
OK
de réponse

Exemple de
communication

（12）UNLOCK
Format
Description
Exemple de
communication

UNLOCK
Déverrouille les touches de l'unité d'affichage.
Commande
UNLOCK
de réception
Commande
OK
de réponse

（13）SHL
Format
Description

SHLxx (xx: Seuil de détection des arêtes (SHL), valeur de 5 à 95%)
Permet d'ajuster la valeur du seuil de détection d'arête (SHL) .
 Toute modification du SHL influe considérablement sur la précision de la
mesure.

REMARQUE

 La commande "SHL" est invalidée tant que la fonction de mesure de fil ultrafin
est activée.

Conseil
Exemple de
communication

 La configuration de base étendue doit être “b7 dLC”=“oFF”.
Reportez-vous à la section "3.3.1 Mesure d'un objet translucide (pièce traversée
par la lumière)"
Commande
SHL50
de réception
Commande
OK
de réponse

（14）RP (RP FORMAT)
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

N° 99MBC106F

RP
Permet d'inclure les conditions de mesure et les conditions de fonctionnement
dans la réponse.
Utilisée pour confirmer la configuration.
Commande
RP
de réception
Commande
(DATA FORMAT) : Commande de réponse de configuration de
de réponse
fonction [Voir p.8-30.]
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（15）SET
SET,SGxxxxxxx,MNxxxx,LL±xxx.xxxx,LH±xxx.xxxx,REF±xxx.xxxx,SCLx
・
Format

・・

 Les commandes suivant la commande "SET" doivent être séparées par une
virgule (,).
 Pour plus d'informations concernant la liaison des commandes, reportez-vous

Description

à la section "Liste des commandes de communication [p.8-27]”.
Définit les conditions de mesure.
 Les commandes non indispensables pour modifier le paramétrage peuvent
être négligées.

REMARQUE

 Les commandes “SET,PS” et “SET,PSM” ont un temps de traitement de
quelques secondes en raison de leur association avec les opérations de

Exemple de
communication

mesure.
Commande
de réception
Commande
de réponse

SET, SG2, MN256, LL_5.988, LH_6.010, PR_3
OK

（16）R (mesure continue)
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

R
Si le nombre d'échantillons programmé est compris entre 1 et 999, cette
commande déclenche une mesure unitaire.
Le résultat de la mesure est inclut dans la réponse conformément au DATA
FORMAT.
Commande
R
de réception
Commande
12,3456 (résultat de la mesure)
de réponse

（17）R, STOP, CL (mesure zero-run)
Début de la mesure
Format

Description

R

Arrêt de la mesure ARRÊT
Annulation de la
CL
mesure
Si le nombre d'échantillons programmé est égal à 0, le système exécute une
mesure zero-run.
 La commande "R" déclenche une mesure zero-run.
 La commande "STOP" inclut le résultat de la mesure dans la réponse

REMARQUE

conformément au DATA FORMAT.
 La commande "CL" annule la formule mesure zero-run. (Aucun résultat de

Exemple de
communication

8-34

mesure n'est généré).
Commande
R
de réception
Commande
ARRÊT
de réception
Commande
CL
de réception

△
△
△

Commande
de réponse
Commande
de réponse
Commande
de réponse

Pas de réponse
P0, 12.3456 (résultat de la
mesure)
OK
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（18）CR, STOP, CL (mesure continue)
Début de la mesure
Format

Description

CR

Arrêt de la mesure ARRÊT
Annulation de la
CL
mesure
Une mesure continue est exécutée.
 La commande "CR" déclenche une mesure continue.
 Pendant la mesure continue, le résultat de la mesure (selon le DATA
FORMAT) est transmis en permanence selon les conditions de sortie des

REMARQUE

données.
 La commande "STOP" arrête la mesure continue. (Avec affichage temporisé
des résultats)
 La commande "CL" annule la mesure continue. (sans affichage temporisé des

Exemple de
communication

résultats)
Commande
de réception
Commande
de réception
Commande
de réception

CR

△

ARRÊT

△

CL

△

Commande
de réponse
Commande
de réponse
Commande
de réponse

(Voir REMARQUE
ci-dessus.)
OK
OK

（19）D
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

D
Cette commande inclut dans la réponse les données affichées en ordre de
marche ou les résultats de la mesure (conformément au DATA FORMAT)
pendant la mesure continue.
Cette commande renvoie les dernières données mesurées tandis que la
commande "R" déclenche une mesure avant de répondre avec le résultat.
Commande
D
de réception
Commande
12,3456 (résultat de la mesure)
de réponse

（20）ST
Format
Description

ST
Active la fonction de traitement statistique
 Le traitement statistique porte sur les résultats d'une mesure déclenchée avec

REMARQUE

Exemple de
communication

N° 99MBC106F

une commande "R" ou "CR"
 Le traitement statistique est une fonction associée à une commande de
communication.
Commande
ST
de réception
Commande
OK
de réponse
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（21）NST
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

NST
Désactive la fonction de traitement statistique.
La fonction de traitement statistique est associée à une commande de
communication.
Commande
NST
de réception
Commande
OK
de réponse

（22）MC
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

MC
Efface la mémoire statistique (les résultats du traitement statistique) du
programme principal.
La fonction de traitement statistique est associée à une commande de
communication.
Commande
MC
de réception
Commande
OK
de réponse

（23）MCAL
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication

MCAL
Efface la mémoire statistique (les résultats du traitement statistique) de tous les
programmes.
La fonction de traitement statistique est associée à une commande de
communication.
Commande
MCAL
de réception
Commande
OK
de réponse

（24）STAT
Format
Description
REMARQUE
Exemple de
communication
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STAT
Cette commande inclut les résultats du traitement statistique dans la réponse
(données statistiques).
La fonction de traitement statistique est associée à une commande de
communication.
Commande
STAT
de réception
Commande
(DATA FORMAT) : Données statistiques [Voir p.8-30.]
de réponse
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（25）AUT

Format

AUT,Nxxx,Dxxxx,L±xxx.xxxx,H±xxx.xxxx
Nombre de balayages : 1 à 999 (0 : détection automatique des
Nxxx
pièces désactivée).
Dxxxx
Période d’exclusion : 0 à 9999 ms
L±xxx.xxxx

Description
REMARQUE
Exemple de
communication

Valeur minimale de détection

H±xxx.xxxx
Valeur maximale de détection
Cette commande permet de paramétrer la fonction de détection automatique
des pièces.
Cette commande n'est disponible que si la fonction de détection automatique
des pièces a été activée dans la configuration de base.
Commande
AUT，N50，D15，L9.5,H12.3
de réception
Commande
OK
de réponse

（26）AUT,S
Format
Description

AUT,S
Renvoie la réponse "S" chaque fois qu'une pièce est détectée si la détection
automatique des pièces est activée.
 Cette commande n'est disponible que si la fonction de détection automatique

REMARQUE

Exemple de
communication

des pièces a été activée dans la configuration de base.
 Elle est annulée quand l'unité d'affichage est mise hors tension.
Commande
AUT,S
de réception
Commande
OK
de réponse

（27）RA
Format
Description
Exemple de
communication

RA
Inclut les conditions de détection des pièces dans la réponse selon "RA
FORMAT".
Commande
RA
de réception
Commande
AUT，N50，D15，L9.5，H12.3
de réponse

（28）Temps de réponse "ER7"
Si une mesure unitaire ou continue déclenchée par une commande de
Description
communication est interrompue par la touche CE , etc., le système renvoie
l'erreur “ER7”.
Cette commande peut être utilisée pour détecter l'interruption de la mesure par
REMARQUE
un périphérique externe.
Exemple de
Commande
ER7
communication
de réponse
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（29）SYNCOUT
SYNCOUT,x
Format

Description

x=0

/SYNC output OFF

x=1

/SYNC output ON

Contrôle la borne /SYNC de l'interface d'E/S.
 Avec x = 1 : /sortie SYNC activée, cette commande permet à toutes les unités
LSM-5200 connectées au port /SYNC de l'interface d'E/S d'effectuer les

REMARQUE

mesures selon le paramètre de la configuration de base “b5 SYnC”.
 Pour répéter cette commande, désactivez la sortie /SYNC (avec SYNCOUT,0

Exemple de
communication

ou une commande CL) et réactivez-la.
Commande
SYNCOUT,x
de réception
Commande
OK
de réponse

（30）SYNCOUTP
SYNCOUTP,xxx

Format

xxx

Description

sortie /SYNC output ON, durée impulsion : 5 à 9999 [ms]

Active la sortie /SYNC de l'interface d'E/S pendant le temps d'impulsion spécifié.
 Cette commande permet à toutes les unités LSM-5200 connectées au port
/SYNC de l'interface d'E/S d'effectuer les mesures selon le paramètre de la

REMARQUE

configuration de base “b5 SYnC”.
 A la fin du laps de temps spécifié, la sortie /SYNC est automatiquement

Exemple de
communication

REMARQUE

désactivée.
Commande
de réception
Commande
de réponse

SYNCOUTP,100
OK

La commande SYNCOUT ou SYNCOUTP est activée si la valeur du paramètre de la
configuration de base “ b5 SYnC” est “S_rUn” ou “t_rUn”.b. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section “8.2 Description du fonctionnement des E/S (p.8-6)”.
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8.6.6

Exemple de programmation de l'interface RS-232C
L'exemple ci-dessous illustre la procédure de programmation d'une mesure unitaire.

Départ
Configuration de la communication

Transmission de la commande "CL"

N

Départ / Configuration de la communication RS-232C
1. Spécification et ouverture d'un port de COM
2. Configuration du débit, du nombre de bits de données et de
la parité.
3. Activation du séparateur.
4. Préparation de la mémoire tampon d'émission/réception
5. Activation du processus de contrôle de la réception
(détection du séparateur). (Inclut un paramètre de
temporisation interne)

Réception
"OK" ?

Transmission des paramètres
“SET,SG2,MN512,LL0,LH0,REF0,SMP1”

N

Réception
"OK" ?

Transmission de la mesure "R"

N

Les données
ont été reçues ?

O

Traitement des données (valeurs mesurées) de la réponse
“P0,12.34567”

Continuer ?

N
Fin
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9

MAINTENANCE ET
CONTRÔLE
Ce chapitre décrit les activités d'entretien et de dépannage et fournit
des informations concernant les messages d'erreur et les solutions.

9.1

Unité d'affichage LSM-5200
Cette section décrit les procédures de maintenance et de contrôle de l'unité d'affichage
LSM-5200.

9.1.1

Vérification automatique
L'unité d'affichage LSM-5200 effectue une procédure de vérification automatique dès sa
mise sous tension.
La vérification automatique porte sur le fonctionnement des voyants à led et des circuits
électroniques internes.

 Déroulement de la vérification automatique

1

Tournez la clé de mise sous tension de l’unité d’affichage LSM-5200 en
position “I”.

2

La procédure de vérification automatique commence.



Toutes les leds et les segments de l'écran digital s'allument pendant
quelques secondes.
MODE

KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

N° 99MBC106F

8.8;8.8.8.8.8.
8.8.8.8.8.8.

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote
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Le symbole “8”" est affiché successivement de gauche à droite sur toutes
les positions de la ligne supérieure.
MODE

8888 → □□→ 8
KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □



□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Après l'affichage du numéro de version de l'unité d'affichage sur la ligne
supérieure, le symbole “8”" est affiché successivement de gauche à droite
sur toutes les positions de la ligne inférieure de l'écran.
MODE

1.000a
8888 → □□→ 8

KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □



□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

Tous les segments de la ligne inférieure de l'écran s'allument pendant
quelques secondes, puis l'unité d'affichage affiche les valeurs mesurées.
Selon le paramétrage par défaut effectué en usine, l'unité d'affichage
affiche un numéro de programme sur la ligne supérieure et une valeur
mesurée sur la ligne inférieure.
MODE

P
KEY LOCK □
LD ON □
P.SET □

3

0
12;34567;

□ +NG
□ GO
□ -NG
□ mm
□ Remote

En cas d'anomalie détectée pendant la procédure de vérification
automatique, l'unité d'affichage LSM-5200 affiche un message d'erreur au
lieu de la valeur mesurée.

IMPORTANT

Pour plus d'informations concernant les messages d'erreur, reportez-vous à la section
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“9.2 Messages d'erreur et solutions”
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9.1.2

Nettoyage de l'unité d'affichage
Pour nettoyer l'unité d'affichage LSM-5200, éliminez la poussière avec un chiffon doux et
sec.

• Avant de nettoyer l'unité d'affichage LSM-5200, débranchez le cordon
d'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT • N'essuyez pas l'unité d'affichage avec un chiffon humide ou imbibé d'essence ou
de diluant.
Ceci comporte des risques de déformation et de décoloration.
• Pour éliminer les tâches résistantes ou incrustées, essuyez la tâche avec un
chiffon imbibé de produit de nettoyage neutre et convenablement essoré, puis
essuyez la surface avec un chiffon doux et sec.

N° 99MBC106F
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9.2

Messages d'erreur et solutions
Cette section décrit les méthodes d'acquittement des messages d'erreur et les mesures à
prendre pour résoudre les anomalies de l'unité d'affichage LSM-5200.

9.2.1

Messages d'erreur et solutions
Erreur affichée

MODE

P
0
Err-0

Signification
[Erreur de segment]
 Absence de pièce à la position de
mesure spécifiée (segment/arête).

 Le volet de l'unité de mesure LSM est
fermé.
 Le faisceau laser ne rejoint pas l'unité
de réception.

 Baisse de performance de la diode
laser.
[Erreur de configuration]

MODE

P
0
Err-1

 Tous les paramétrages ont été effacés
à la mise sous tension car une
incompatibilité de la configuration de
différents paramètres a été détectée.
[Erreur d'étalonnage]

MODE

P
0
Err-2

 Paramétrage de la position de mesure
(segment/arête).
 Une valeur numérique excessivement
différente de la dimension de l'étalon
a été saisie.
 La valeur saisie pour l'étalon HAUT
est trop proche de la valeur de l'étalon
BAS.
[Erreur de valeur]

MODE

P
0
Err-5

MODE

Err-id
001234

 Entrée de valeur numérique
incorrecte.
 Des valeurs liées par un ordre de
grandeur sont inversées ou égalisées.
(Exemple [valeur limite inférieure ⇒
valeur limite supérieure].)
[Numéro de série de l'unité d'ID non
valable]
 Le numéro de série de l'unité d'ID et
de l'unité de mesure LSM doivent être
identiques.

Solutions
 Vérifiez qu'une pièce a été positionnée à
l'intérieur de l'unité.
 Vérifiez le paramétrage de la position de mesure
(segment/arête).
 Ouvrez le volet de l’unité de mesure LSM.
 Si l'unité d'émission et l'unité de réception ont
été démontées, veillez à aligner correctement
l'axe optique lors du remontage.
(Reportez-vous au manuel de l’unité de mesure
LSM).
 Vérifiez le voyant à led "LD ON".
Appuyez sur la touche CE pour acquitter
l'erreur.
 Recommencez le paramétrage car toutes les
valeurs paramétrées ont été effacées.

Appuyez sur la touche CE pour acquitter
l'erreur.
 Vérifiez le paramétrage de la position de mesure
(segment/arête).
 Effacez la valeur d'étalonnage et recommencez
la saisie.

Appuyez sur la touche CE pour acquitter
l'erreur.
 Effacez les valeurs de chaque paramètre
concerné et entrez des valeurs correctes.

 Insérez une unité d'ID ayant le même numéro de
série que l'unité de mesures utilisée.

⇒ <Ligne inférieure>: Numéro de série
de l'unité de mesure LSM.
MODE

Err-id
000000
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 L'unité de mesure LSM ou le câble de
signal n'est pas connecté; le câble est
détérioré.
 L'unité de mesure LSM connectée
n'est pas compatible (ancien modèle).

 Après avoir mis l'unité de mesure LSM hors
tension, vérifiez que l'unité de mesure et le câble
de signal sont correctement connectés.
 Connectez une unité de mesure LSM compatible
avec l'unité d'affichage LSM-5200.
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Erreur affichée

Signification
 L'unité d'ID n'a pas été installée.

MODE

Solutions
 Après la mise sous tension, installez l'unité d'ID.

Err-id
CCCCCC
MODE

P
0
Err-8

[Absence de faisceau laser]
 L'unité de mesure LSM ou le câble de
signal n'est pas connecté; le câble est
détérioré.
 La broche de court-circuit n'est pas
insérée dans le connecteur de
verrouillage à distance.
 Baisse de performance de la diode
laser.
 Le moteur du scanner ne tourne pas.

 Après avoir mis l'unité de mesure LSM hors
tension, vérifiez que l'unité de mesure et le câble
de signal sont correctement connectés.
 Insérez la broche de court-circuit dans le
connecteur de verrouillage à distance.
 Une réparation est nécessaire. Contactez le
service après-vente Mitutoyo.

[Anomalie de la diode laser]
 L'unité de mesure LSM est utilisée à
une température ambiante située en
dehors de sa plage de température de
fonctionnement.

LD ON
Clignotement du témoin de
fonctionnement à led "LD ON"

 Baisse de performance de la diode
laser.
MODE

1.000A
eeeeeeee
MODE

P
0
Err-10

N° 99MBC106F

 Utilisez l'unité de mesure LSM et la diode
d'émission à une température ambiante ne
dépassant pas les limites de la température de
fonctionnement nominale.
(L’utilisation de la diode laser à une température
élevée en réduit l’efficacité et en accélère la
détérioration car un courant d'attaque beaucoup
plus important est nécessaire).
 Une réparation est nécessaire. Contactez le
service après-vente Mitutoyo.

 L'unité d'ID installée est l'unité factice.

 Remplacez l'unité d'ID factice avec l'unité d'ID
fournie avec l'unité de mesure LSM.

 Anomalie des circuits électroniques
internes.

 Une réparation est nécessaire. Contactez le
service après-vente Mitutoyo.

[Détection des altérations de la vitre
de protection]

Appuyez sur la touche CE pour acquitter
l'erreur.
 Nettoyez la vitre de protection en respectant les
indications du manuel d'utilisation de l'unité de
mesure LSM.
 Mettez le système hors tension, puis remettez-le
sous tension.
 Si cette erreur se reproduit, vérifiez que
l'alimentation électrique est correcte (niveau de
bruit et interférences électromagnétiques).

[Uniquement si la fonction de détection
des altérations de la vitre de protection
est activée]
 Baisse de tension d'alimentation.
 Présence d'une anomalie, telle que la
génération de surcharges électriques.
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9.2.2

Détection des pannes et solutions
Symptômes

 L'unité LSM ne démarre pas
lorsqu'elle est mis sous tension.

 Mesures instables rendant la
précision défectueuse.

Causes possibles

Solutions

 L’alimentation externe (+24 V) est
désactivée ou en panne.

 Vérifiez l’alimentation électrique externe.

 L’alimentation externe n'est pas
raccordée ou le câble est détérioré.

 Vérifiez que l'alimentation électrique externe et
le câble sont correctement raccordés.

 L'unité de mesure LSM n'a pas
atteint la température de
fonctionnement nominale.
(Préchauffage insuffisant).
 L’unité de mesure est directement
exposée à la lumière du soleil ou à
un courant d’air.
 La vitre de protection est sale.

 Laissez l'unité de mesure LSM chauffer
pendant 30 à 60 minutes pour qu'elle atteigne
une température de fonctionnement stable.

 Vibration excessive de la pièce.

 Évitez l’exposition du système au soleil ou à
des courants d’air.
 Nettoyez la vitre de protection en respectant les
indications du manuel d'utilisation de l'unité de
mesure LSM.
 Augmentez le nombre de balayages de
moyennage et réessayez.

 Baisse de performance de la diode
laser.

 Vérifiez que le voyant à led "LD ON" s'allume.
 Si la led est allumée, reportez-vous à la section
précédente "9.2.1 Messages d'erreur et
solutions".

 Écart de mesure important même
après un étalonnage.

 La vitre de protection est sale.

 Le traitement statistique n'a pas été
effectué.
 <Spécifique aux commandes de
communication via les ports
RS-232C/USB>

 La mesure unitaire, la mesure
continue ou la mesure zero-run n'a
pas été effectuée.

 Nettoyez la vitre de protection en respectant les
indications du manuel d'utilisation de l'unité de
mesure LSM.
 Effectuez une mesure unitaire, une mesure
continue ou une mesure zero-run.

 Fonctionnement défectueux du
système LSM.

MODE

P
0
-------La mesure ne s'arrête pas malgré
l'affichage ci-dessus.
 L'intervalle de mesure ne
correspond pas aux conditions de
mesure.
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 La commande "ST" n'est pas
transmise par l'interface
RS-232C/USB.
 Le système est perturbé par des
parasites ou des interférences.
 Le nombre d'échantillons de la
mesure par échantillonnage est trop
élevé.
 Quand l’élimination des valeurs
aberrantes est activée, la mesure est
éliminée comme valeur aberrante en
raison d'un écart important par
rapport à la valeur paramétrée.
 Quand l’élimination des valeurs
aberrantes est activée, la mesure est
éliminée comme valeur aberrante en
raison d'un écart important par
rapport à la valeur paramétrée.

 Envoyez la commande "ST" à travers l'interface
RS-232C ou l'interface USB.
 Raccordez le système à une borne de terre
efficace.
 Vérifiez l’alimentation électrique externe.
 Annulez la mesure avec la touche CE et
sélectionnez un nombre d'échantillons correct.
 Vérifiez la valeur paramétrée pour la fonction
d'élimination des valeurs aberrantes.

 Vérifiez la valeur paramétrée pour la fonction
d'élimination des valeurs aberrantes.
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Caractéristiques des
produits
Ce chapitre décrit les caractéristiques et les accessoires de l'unité
d'affichage LSM-5200.

10.1 Caractéristiques de l’unité d'affichage
Référence
Modèle
Affichage digital
Fonctions de mesure

544-047
LSM-5200
7 segments, 9 chiffres (ligne supérieure de l'écran) et 8 chiffres (ligne inférieure de l'écran),
leds d'indication
Spécification de segments
Segments 1 à 7 (1 à 3 pour la mesure d'objets translucides)
Spécification d'arêtes
Arêtes (1 à 255)
Moyenne arithmétique
4 à 2048 balayages
Méthode de moyennage
Moyenne mobile
32 à 2048 balayages
Estimation OK/HT (±NG, GO), présélection/définition du zéro, fonction d'élimination des
valeurs aberrantes,
Fonction de détection automatique des pièces, Paramétrage de la valeur de référence,
Sortie des données,
Traitement statistique (configuration interface USB/RS-232C), Affichage de la position de la
pièce,
Mesure par échantillonnage, Mesure d'objets translucide (segment : 1 à 3),
Fonction verrouillage des touches, fonction sélection unité de mesure (mm/pouce), Double
étalonnage,
Sélection de la résolution, virgule après le chiffre des milliers [,],
Sélection du nombre de chiffres non affichés, Sélection de la méthode d'estimation OK/HT,
Résultat de l'estimation OK/HT et sortie analogique en ordre de marche;
Fonction de mesure de fil ultrafin (uniquement avec une LSM-500S),
Identification du modèle d'unité de mesure, Paramétrage des ports d'E/S,
Mesure automatique par spécification d'arêtes, Mesure d'outils à nombre d'arête de coupe
impair,
Mesure simultanée, Sélection des valeurs sur la ligne d'affichage supérieure,
Configuration de l'interface RS-232C
[Remarque]: Il existe des restrictions des combinaisons de fonctions.

Connecteur moniteur de signal
de balayage
Connecteur de verrouillage à
distance
Interrupteur Marche / Arrêt
Interfaces de série
Alimentation externe
Conditions d’utilisation
Conditions de stockage
Poids

N° 99MBC106F

En standard
En standard
Clé de marche/arrêt
Ports USB2.0, RS-232C, interface d'E/S analogique
24 VCC10%, 1,3A
Température
0 °C à 40 °C
Humidité
HR de 35% à 85% (non condensée)
Température
-15 °C à 55°C
Humidité
HR de 35% à 85% (non condensée)
1,2 kg
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10.2 Accessoires de série
N° de réf.
02AGC360Z
02AGP516
956042
214938
02AGC401
02AGC402
02ADC020
99MBC106A
99MBC107A

Désignation

Quantité

Unité d'ID factice
Montés sur l'unité en
Support de montage en panneau
usine
Broche de court-circuit pour connecteur de
verrouillage à distance
Connecteur de verrouillage à distance : MP-121M (Marushin Electronics)
Connecteur moniteur de signal de balayage MP-105LC (Marushin
Electronics)
Clé Marche / Arrêt
Câble de mise à la terre (4 m)
Manuel d'utilisation (le présent manuel)
Guide de référence rapide

1
1
1
1
1
2
1
1
1

10.3 Accessoires en option
N° de réf.
02AGD600A
02AGD600B
02AGD600C
223663
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Désignation
Ensemble imprimante et câble : DPU-414-30B + PW4007J1 (100VAC: pour
usage domestique)
Ensemble imprimante et câble : DPU-414-30B + PW4007U1 (120VAC: pour
U.S.A.)
Ensemble imprimante et câble : DPU-414-30B + PW4007E1 (230VAC: for
Europe)
Papier pour imprimante (10 rouleaux/pour 02AGD600□)

Quantité
1
1
1
1
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10.4 Vue extérieure et dimensions
[Unité : mm]
(20,5)

197,1

72

144

Vue de côté

68 (Châssis en
aluminium)

4,4

Vue avant

*240,3 + (t-0.6)

138 (Châssis en aluminium)

68

+0.7
0

Vue arrière

140,4
Support de montage en panneau

138

+1
0

Dimensions de la découpe du panneau (DIN 43 700-144×76)
Épaisseur du panneau 1,6≦t≧6 (mm)

Vue de dessous

Remarque : Le symbole "t" ajouté aux cotes repérées par un astérisque représente l'épaisseur du panneau.
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RESTRICTIONS IMPOSÉES
AUX FONCTIONS ET
TABLEAUX DE
PARAMÉTRAGE
Ce chapitre décrit les restrictions imposées aux combinaisons de
fonctions et regroupe les tableaux de paramétrage des différents
modes de configuration.

11.1 Restrictions imposées aux combinaisons de
fonctions
Le tableau ci-dessous récapitule les restrictions imposées aux fonctions lorsqu'elles sont
utilisées en combinaison avec d'autres fonctions.

Spécification d'arêtes
Mesure
manuelle
Mesure
manuelle
Mesure
automatique
Mesure d’objets
translucides
Mesure de fil ultrafin
Détection automatique
des pièces
Élimination des valeurs
aberrantes
Mesure d’échantillons
Mesure d'outils à
nombre d'arêtes de
coupe impair
Moyenne mobile
Mesure simultanée
Spécification
d'arêtes

Mesure
automatique
－

－

Mesure
d’objets
translucides

Mesure
de fil
ultrafin

Détection
automatique des
pièces

Élimination des
valeurs
aberrantes

Mesure
d’échantillons

Mesure
d'outils à
nombre
d'arêtes de
coupe
impair

Moyenne
mobile

Mesure
simultanée

－

－

○

○

○

－

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

－

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

○

－

○

○

○

○

○

－

－

○

－

－

－

－

○

○

○

○

－

○

－

○

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

○

－

－

－

○

○
－

－
－

○
○

○
－

－
－

○
○

○
○

－
－

－
－

○: Combinaison possible
－: Combinaison impossible

REMARQUE • Les options 4 et 8 balayages ne peuvent pas être sélectionnées comme nombre de
balayages de moyennage pour la mesure de fil ultrafin.
• Les options 4, 8 et 16 balayages ne peuvent pas être sélectionnées comme nombre de
balayages de moyennage avec une moyenne mobile.
• La spécification de segments pour la mesure d'objets translucides est limitée de "1 à 3”.
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11.2 Tableaux de paramétrage
Cette section regroupe les différents tableaux de paramétrage qui permettent de
mémoriser les valeurs saisies lors de la configuration.

REMARQUE • Dans la colonne des valeurs, cochez les cases des différentes options sélectionnées
parmi celles possibles pour chaque paramètre.
• Dans la colonne des valeurs, entrez une valeur sur les lignes vides des paramètres
exigeant la saisie d'une valeur numérique.
• Il est conseillé de recopier les tableaux de paramétrage en cas d'utilisation de
programmes différents ou de nécessité de modifier la configuration.

11.2.1

Tableau de paramétrage de la configuration de base

Mode
n°

Paramètre
a.

Résolution

b.

Nombre de chiffres non
affichés
Nombre de décimales
Durée de l'affichage
temporisé
Sortie des données
activée en ordre de
marche
Tension de sortie
analogique en cas
d’erreur Err-0
Indication en cas d'erreur
Err-0

b0
c.
d.
a.

b.

c.
d.

b1

e.
f.

Affichage au départ de la
mesure
Méthode de moyennage
Méthode d’estimation
OK/HT

b2

a.
b.

Type de pièce
Mesure de fil ultrafin

c.

Mesure simultanée

d.

Méthode de spécification
de la position de mesure

a.

Élimination des valeurs
aberrantes

Valeurs du paramètre

res

□0：0 ／□1：1 ／□2：2 ／□3：3
□4：4 ／□5：5 ／□6：6 ／□7：7

bln

□0：Tous les chiffres affichés ／□1：1 chiffre ／□2：2 chiffres

.

□noneNon affiché ／□USE：Affiché

Latch

□

d-out

□none：Sortie des données en ordre de marche désactivée
□oUt：Sortie des données en ordre de marche activée

e-out

□0：Tension de sortie 0V ／□5：Tension de sortie +5V
□-5：Tension de sortie -5V

e-dsp
s-dsp
aC
JdC

g.

h.

Utilisation de la
valeur cible et de
la valeur de
référence
Fonction de la touche
ENTER

Code affiché

(Copy)

Ent
trans
(Fine)

Sub
seC

sec

□err-0:：Afficher “Err-0”
□0：Afficher “0”
□------: Afficher “―――――――”
□Preb-d：Afficher les données précédentes
□-------：Moyenne arithmétique
□_-_-_-_：Moyenne mobile
□LL-LH：Par rapport à une limite inférieure et une limite supérieure
□n-UL：Par rapport à une valeur cible et des valeurs de tolérance
□none：Ne pas copier la valeur cible comme valeur de référence
□n-ref：Copier la valeur cible comme valeur de référence
□s-rUn：Mesure unitaire
□C-rUn：Mesure continue
□synC：Selon le paramétrage “b5 SynC
□none：Pas de paramétrage
□none：Opaque ／□trans：Translucide
□fine：Fonction de mesure de fil ultrafin activée.
□none：Fonction de mesure de fil ultrafin-désactivée
□none：Mesure simple
□USE：Mesure simultanée
□SEC：Spécification de segments
□EdCe：Spécification d'arêtes
□none：Désactivée

Paramétrage par
défaut

0
0
none
10
none
0
Err-0
------------LL-LH

(none)

S-rUn
none
(fine)

none
SEC

□USE：Activée (avec allongement de la durée de la mesure jusqu'à ce
que le nombre de valeurs valables soit égal au nombre

ade

d'échantillons programmé en cas de mesure par

none

échantillonnage)
□USE2：Activée (sans allongement de la durée de la mesure en cas de

b3
b.

d.

11-2

Détection automatique
des pièces
c.
Nombre de
balayages de
détection
Mesure d'outils à nombre
d'arêtes de coupe impair

adt

mesure par échantillonnage)
□none : Désactivée
□dia：Détection du diamètre ／□pos：Détection de la position

none

(Adt-n)

□16：16 balayages ／□1：1 balayage

(16)

tooL

□none：Désactivée
□USE1：Mesure par rapport au SEG1
□USE3：Mesure par rapport au SEG3

None
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Mode
n°

Paramètre
a.

Destination des résultats

b.
c.
d.

Débit en bauds
Nombre de bits de
données
Parité

e.
f.
a.

Séparateur
Ligne de contrôle
Commande E/S RUN

b4

Code affiché

bAU

□r5232：Sortie via l'interface RS-232C
□USb：Sortie via l'interface USB
□9600／□19200 ／□38400 ／□4800

LnC

□8：8 bits ／□7：7 bits

Port

Prty
dLt
Con
rUn

b5

b6

b7

b.

Commande E/S PSET

c.

Sortie E/S GO

Co

d.

Sortie E/S STS

Sts

e.

Entrée/Sortie SYNC

Pset

sYNC

Espace pour fonctions supplémentaires (non affiché)
a.
Activation d'une fonction
add
supplémentaire
b.
－
(SC-L)
c.
－
(SC-er)
d.
－
(SC-Co)
e.
Paramétrage du SHL
(seuil de détection
(SHL)
d'arêtes)
f.
Fonction détection des
altérations de la vitre de
(dirt)
protection
g.
Paramétrage de la
méthode de détection des
(dLC)
arêtes
h.
－
(A.S)
i.
－
(A.OL)
j.
－
(A2.0)
k.
Définition de la longueur
(stb)
du signal STB
l.
m

n

Paramétrage du filtre
logiciel d'entrée
Plage d’application de la
présélection et du
calibrage
Paramétrage du format
des communications

CONSEIL

Valeurs du paramètre

□none：Aucune ／□odd：Parité impaire
□EVEN：Parité paire
□Cr-LF：CR+LF ／□Cr：CR ／□LF：LF
□None：Non activée ／□USE：Activée
□S-rUn：Commande une mesure unitaire
□t-rUn：Commande une mesure continue avec indication de fin
□C-rUn：Commande une mesure continue
□SynC：Selon le paramétrage de “b5 SynC ”
□pset：Commande la présélection ／□HoLd：Commande le
maintien des valeurs courantes
□Co：Sortie GO ／□stb：Sortie signal strobe (STB) ／□AC：Sortie
ACK
□err-0：Sortie en cas d'erreur “Err-0” ／□ err-8：Sortie en cas
d'erreur “Err-8”
□None：Désactivée ／□ S-rUn：Mesure unitaire
□ t-rUn：Mesure continue avec indication de fin

Paramétrage par
défaut

r5232
9600
8
None
Cr-LF
None
s-rUn

Pset
Co
Err-0
none

□none：Désactivée ／□USE：Activée

None

Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)
Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)
Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)

0
0
none

□

% (nombre entier compris entre 5 et 95)

□none：Désactivée
□USE：Activée
□none ／□oFF ／□on
Remarque : Sélectionnez “off” en cas de modification de “e.
Paramétrage du SHL".
Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)
Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)
Espace pour fonction supplémentaire (généralement non utilisé)
□AUTo ／□0.1／□0.3 ／□2.0 ／□5.0
□10.0 ／□20.0 ／□50.0 ／□100.0 [ms]

S0
None
None
0
0
0
AUto

(iff)

□5 ／□20 ／□2

(PST)

□PrC : S'applique à chaque programme individuellement
□ALL：S'applique à tous les programmes

PrC

□PrC：Format avec numéro de programme
□none：Format sans numéro de programme
□Prn：Format imprimante

PrC

(oUt-F)

[ms]

S

Les paramètres affichés entre parenthèses () dans le tableau peuvent ne pas être
affichés en fonction du modèle d'unité de mesure connecté à l'unité d'affichage et des
fonctions sélectionnées.
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11.2.2
Mode
n°

Tableau de paramétrage de l'étalonnage
Paramètre

Code affiché

C0

ÉTALONNAGE
HAUT

HC

C1

ÉTALONNAGE BAS

LC

11.2.3

11.2.4

□ Dimension de l'étalon
haut
□ Dimension de l'étalon
bas

=
=

Plage de valeurs
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.

Paramétrage
par défaut
Désactivée (0)
Désactivée (0)

Tableau relatif à l'apprentissage de l'intensité lumineuse

Mode
n°
C2

Valeurs du paramètre

Paramètre

Code affiché

Apprentissage de l'intensité
lumineuse

Ld-Po

Paramétrage
par défaut

Valeurs du paramètre
□AUto: Détection automatique de l'intensité lumineuse
□read：Mémorisation de l'intensité lumineuse

AUto

Tableau de paramétrage de la configuration des fonctions
● : Configuration du programme n° =

Mode
n°

Paramètre

Code affiché

Spécification de segments*

SeC

Mesure automatique par
spécification d'arêtes *

edC-C

F0

Valeurs du paramètre
Pour objet oblique
(possibilité de
combinaison de
segments)

□1：1／□2：2
□3：3／□4：4
□5：5／□6：6
□7：7

Pour objet translucide
□1：1／□2：2
(possibilité de
combinaison de
□3：3
segments)
□none: Mesure manuelle
□pit：Mesure automatique du pas
□dia：Mesure automatique du diam. ext.
□CAP：Mesure automatique des espaces vides

Plage de valeurs

Paramétrage par
défaut

7 segments max.

/

3 segments max.

/

－

none

Première arête
– Dernière arête *
Première arête

=

1 ～ 254

edC-n
Dernière arête

Intervalle
de mesure
F1

Moyenne
arithmétique
*

AC__

Moyenne
mobile *

AC_-

Élimination des valeurs
aberrantes *

EL
EH

Estimation
OK/HT
F2

Limite
inférieure/
supérieure *

Valeur cible
et
tolérances *

F3

F4

F5

11-4

Condition de sortie des
résultats
Intervalle de sortie des
données *
Mesure d’échantillons *
Élément de calcul *

4 ～ 2048

1024

=

32 ～ 2048

1024

=
=

Limite inférieure

=

LH

Limite supérieure

=

No

Valeur cible

=

Lo

Limite de tolérance
inférieure
Limite de tolérance
supérieure

=
=

ref

Valeur de référence

sCL

Échelle
=
Condition de sortie des
=
résultats
Intervalle de sortie des
=
données
Effectif
=
□-：Moyenne ／□-：Valeur maximum
□_：Valeur minimum ／□-：Plage
□t-dia Mesure d'outils à nombre d'arêtes de

d-out
t
SP-n
SP-C

2 ～ 255

=

LL

UP
Valeur de référence *

Nombre de balayages
de moyennage
(Moyenne arithmétique)
Nombre de balayages
de moyennage
(Moyenne mobile)
Limite inférieure
d’aberrance
Limite supérieure
d’aberrance

=

Avec
l'option
none
Avec
l'option
pit
Avec
l'option
dia
Avec
l'option
CAp

=

Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.
1 ～ 3

1-2
2-5
2-3
3-4

Désactivée (0)

Désactivée (0)

Désactivée (0)

Désactivée (0)

0 ～ 9
Désactivée (0)
0 ～ 999
0 ～ 999

Désactivée (0)

－

-：Moyenne

N° 99MBC106F

11. RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX FONCTIONS ET TABLEAUX DE PARAMÉTRAGE

Nombre d'arêtes de
coupe *
Détection automatique des
pièces *
F6

t-n
AUt-n
AUt-t
AUt-L
AUt-H

REMARQUE

coupe impair – diam. ext. *
□t-roUt： Mesure d'outils à nombre d'arêtes
de coupe impair – battement *
Nombre d'arêtes de
=
coupe
Nombre de mesures
=
Délai d'exclusion
=
Limite inférieure de
=
détection
Limite supérieure de
détection

=

1 ～ 999



0 ～ 999
0 ～ 9999
Signe + et 7 chiffres
max.
Signe + et 7 chiffres
max.

Désactivée (0)
Désactivée (0)
Désactivée (0)
Désactivée (0)

Les paramètres repérés par un astérisque (*) peuvent ne pas être affichés en fonction
de la configuration de base et des fonctions sélectionnées.

11.2.5

Tableau de paramétrage de la présélection

Mode
n°

Paramètre
Présélection

o0

o1

Sens
d'incrémentation et
de décrémentation
des valeurs
mesurées
Calibrage

N° 99MBC106F

Code affiché
pset

p-dir

ost

Valeurs du paramètre
Valeur de
présélection

=

□0：Sens positif
□1：Sens négatif

Valeur de calibrage

=

Plage de valeurs

Paramétrage par
défaut

Signe + et 7 chiffres
max.

Désactivée (0)

－

0

Signe + et 7 chiffres
max.

Désactivée (0)
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