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PSENradar, PSENscan et PSENopt II : Systèmes radar de sécurité 

et capteurs optoélectroniques pour plus de productivité 

 

La sécurité à tous les niveaux pour les applications mobiles et 

stationnaires 

Pour la sécurisation de parties d’une machine ou d’une installation, il est 

nécessaire de garantir à la fois la sécurité, la facilité d’utilisation et la 

productivité. Lorsque des personnes doivent accéder fréquemment à une zone 

dangereuse ou que du matériel doit y être introduit, les dispositifs de protection 

optiques sont adaptés pour assurer la sécurisation des protecteurs fixes. Ces 

dispositifs incluent les systèmes radar ainsi que les capteurs 

optoélectroniques : les barrières immatérielles et les scrutateurs laser. Le choix 

du type de capteur à utiliser dépend essentiellement du cas d’application. 

 

La règle empirique suivante s’applique : les scrutateurs ou les barrières immatérielles 

sont toujours un très bon choix lorsqu’il est possible de travailler de manière 

satisfaisante avec une procédure optique et que l’environnement de la machine est 

propre. Quant au capteur radar, il est non seulement capable de bien supporter les 

environnements difficiles soumis à l’encrassement et à la poussière, mais constitue 

également la mesure de protection idéale pour les environnements exposés à des 

écarts de température extrêmes et aux influences climatiques. Le recours à la 

technologie radar devrait également être envisagé si le but recherché ne se limite pas 

à la surveillance de surfaces, mais implique aussi l’identification d’objets dans un 

espace en trois dimensions. Les barrières immatérielles et les scrutateurs laser 

sécurisent les surfaces en deux dimensions, telles que les accès et les sols. Ils 

détectent des obstacles statiques (barrières immatérielles) ou dynamiques (AGV). La 

surveillance des obstacles dynamiques couvre ainsi également les domaines 

d’application statiques le cas échéant. Le mot clé est : contrôle des accès ou 
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protection contre le contournement. Cette fonction est également remplie par le 

capteur radar. Cela explique pourquoi de nombreux critères doivent être considérés 

en fonction de la situation pour déterminer les technologies de protection qu’il est 

possible ou qu’il est nécessaire d’employer. 

 

Les besoins de protection et la précision sont déterminants pour l’utilisation 

Les barrières immatérielles sont parfaites si un lieu d’intervention ou un accès doit 

être sécurisé avec une haute résolution et des temps de réponse courts. Mais si des 

domaines entiers doivent être sécurisés au moyen de différents champs de protection, 

le choix se portera naturellement sur la technologie de scrutateur laser, qui se 

présente par ailleurs avec une précision des arêtes. De manière générale, le 

scrutateur laser permet de détecter tout type d’objets. Le capteur radar en revanche 

détecte les objets de manière spécifique aux matériaux (l’eau et le métal) ainsi que les 

mouvements provoquant sa réaction. Il offre des avantages lorsque la situation exige 

un dispositif particulièrement robuste et insensible aux influences environnementales, 

que ce soit la poussière, la saleté, la pluie ou d’autres environnements difficiles.  

 

Barrières immatérielles de sécurité : une protection sans barrière  

Lorsque des solutions de sécurité sans fermeture nécessitent d’être mises en œuvre, les 

barrières immatérielles de sécurité sont particulièrement adaptées. C’est le cas si les 

process ne sont pas totalement automatiques, et que des lieux d’intervention ou des accès 

ouverts à la machine sont donc fournis pour permettre à l’utilisateur d’intervenir lorsque c’est 

nécessaire, notamment pour l’introduction et le retrait de produits ou de pièces. La prise en 

compte de la sécurité de ces processus exige une surveillance particulière. Le champ de 

protection à faisceaux infrarouges invisible d’une barrière immatérielle assure une protection 

contre l’accès aux parties dangereuses d’une machine. L’interruption d’un faisceau lumineux 

déclenche immédiatement une commande d’arrêt en toute sécurité. En fonction de 

l’exigence, les barrières immatérielles assurent la protection des doigts, des mains ou du 

corps conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2 « Sécurité des machines – Équipements de 
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protection électro-sensibles ». Grâce à leurs courts temps de réponse de l’ordre de quelques 

millisecondes, la distance de sécurité est réduite et la surface protégée peut être utilisée 

pour la production. 

 

Des fonctions étendues des barrières immatérielles pour un déroulement plus flexible 

de la production 

Pour garantir l’intégrité de la zone de protection tout en permettant le passage de matériel à 

travers la barrière immatérielle, celle-ci propose des fonctions étendues telles que le 

blanking, et même le muting ou la mise en cascade. En fonction des exigences, il existe 

deux variantes pour le blanking : dans le premier cas, certains faisceaux lumineux sont 

masqués car un objet, tel qu’un convoyeur, pénètre dans le champ de protection de manière 

permanente ; il s’agit alors d’un blanking fixe. Si l’objet en question se déplace dans le 

champ de protection, par exemple au moyen d’un câble, le blanking floating entre en jeu. Par 

ailleurs, les barrières immatérielles permettent également de mettre en œuvre des 

applications de protection contre les intrusions et contre le contournement, et ce, grâce à 

leur fonction de mise en cascade, avec laquelle des champs de protection peuvent être mis 

en série sans zones mortes. Dans le cas du muting, les faisceaux lumineux ne sont que 

temporairement inhibés pendant le fonctionnement, afin d’entraîner du matériel à travers le 

champ de protection. En d’autres termes, les capteurs de muting identifient le matériel, et la 

barrière immatérielle est interrompue temporairement, de manière automatique et en 

respectant les conditions de sécurité du cycle de vie des machines. À titre d’exemple, les 

barrières immatérielles de sécurité PSENopt II de Pilz sont directement compatibles avec le 

micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. Leurs composants fonctionnels 

permettent une adaptation personnalisée aux fonctions souhaitées, comme le composant de 

muting qui peut être intégré au micro automate configurable. 

 

Les barrières immatérielles : quasiment indestructibles et toujours proches de l’action 

La résistance aux chocs est une autre exigence remplie par les barrières immatérielles. 

Dans sa version actuelle, la norme EN/CEI 61496 définit deux classes relatives aux chocs : 
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la classe 3M4 définit les valeurs d’accélération jusqu’à 15 g, et la classe 3M7, jusqu’à 25 g. 

La résistance aux chocs doit être couverte par les propriétés fonctionnelles de la solution 

dans les environnements difficiles dominés par les vibrations ou les collisions. C’est le seul 

moyen de garantir une plus grande disponibilité de l’installation. Avec des temps d’appel 

pouvant atteindre 6 ms et une absence totale de zones mortes, les barrières immatérielles 

de Pilz sécurisent également ce type de zones dangereuses. Les barrières immatérielles 

PSENopt II extrêmement résistantes aux chocs se démarquent par leur charge mécanique 

qui permet une grande disponibilité. Elles sont les seules sur le marché à être équipées 

d’une résistance aux chocs pouvant atteindre 50 g ; c’est-à-dire que les barrières 

immatérielles PSENopt II atteignent même une accélération de 50 g, et relèvent ainsi de la 

classe la plus élevée. Extrêmement robustes, les barrières immatérielles sont donc 

également idéales pour les applications avec des robots, les machines de conditionnement 

et les presses. 

Tandis que les scrutateurs laser de sécurité et les capteurs radars permettent de sécuriser 

des surfaces ou des espaces plutôt grands, les barrières immatérielles peuvent également 

être utilisées dans des espaces étroits. Dans l’espace dédié, les barrières immatérielles 

peuvent être installées librement et de manière flexible en fonction des exigences de mise en 

œuvre sans compromettre leur fonctionnalité : un codage constitue ici la solution, car ainsi, 

même une multitude de paires de barrières immatérielles montées proches les unes des 

autres ne se gênent pas. Elles sont tout simplement codées de manière distincte. 

Les barrières immatérielles PSENopt de Pilz peuvent être utilisées dans tous les secteurs 

industriels dans lesquels il faut satisfaire à une solution d’amélioration sans protecteur 

mobile. Grâce à leurs dimensions compactes et à leur facilité d’installation, les barrières 

immatérielles permettent un travail ergonomique. En particulier, les premières barrières 

immatérielles de sécurité de type 3 PSENopt II de Pilz sont spécialement conçues pour des 

applications jusqu’à PL d selon l’EN/CEI 61496-1/-2. Les barrières immatérielles de type 3 

de Pilz respectent ainsi la norme actualisée en 2020, qui tient dorénavant compte du type 3 

dans sa deuxième partie. Avec leurs dimensions de 15,4 mm x 32,6 mm, les barrières 

immatérielles fines PSENopt slim conviennent tout particulièrement aux applications avec un 
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espace restreint. Grâce à leur temps de réponse courts permettant une coupure rapide, les 

barrières immatérielles peuvent être placées à proximité immédiate de la zone dangereuse, 

sans compromettre la sécurité. Les utilisateurs bénéficient ainsi de concepts d’installation 

peu encombrants.  

 

Le scrutateur laser de sécurité : la surveillance des surfaces en toute sécurité  

Les scrutateurs laser de sécurité sont conçus pour la sécurisation de zones 

dangereuses statiques ou mobiles, le contrôle des accès ou les applications de 

protection contre le contournement. Par exemple, le scrutateur laser de sécurité 

PSENscan de Pilz permet la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un 

angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant 

atteindre 5,5 mètres, y compris pour les applications verticales. En outre, les 

scrutateurs laser de sécurité disposent d’un fonctionnement maître-esclave, ce qui 

permet de raccorder jusqu’à quatre scrutateurs laser en série. Grâce à des kits de 

configuration paramétrables, le système est flexible : il est possible de définir jusqu’à 

70 kits différents, tous composés de plusieurs zones d’alerte et de protection dans 

différentes configurations. Les entrées et sorties digitales, qui incluent des variantes à 

17 broches et une variante codeur maître, permettent de mettre ces configurations en 

œuvre et de surveiller simultanément jusqu’à trois zones de sécurité distinctes. 

En outre, de manière similaire aux barrières immatérielles, il est également possible 

de déplacer une partie de l’installation ou les produits eux-mêmes dans la surface de 

sécurité sous certaines conditions définies au préalable, sans nécessiter un arrêt de 

machine. Cela est permis par la fonction muting dynamique ou, lorsque c’est 

nécessaire, la fonction muting partiel offerte par le scrutateur laser de sécurité. Dans 

ce cadre, le muting dynamique partiel garantit une plus grande disponibilité des 

installations, de même que le codage, qui exclut tout dysfonctionnement interactif des 

scrutateurs lasers. Le muting dynamique offre notamment toujours des avantages 

importants aux utilisateurs lorsque du matériel de différentes tailles doit être introduit. 
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Intralogistique : des scrutateurs laser de sécurité pour des manœuvres plus 

productives 

Les scrutateurs laser sont également conçus pour le domaine des véhicules à 

guidage automatique (AGV) : contrairement aux barrières immatérielles, ils peuvent 

être utilisés de manière mobile et servent ainsi à la sécurisation de l’espace de 

protection près d’un AGV. Les scrutateurs laser tels que ceux de Pilz, pour lesquels 

des packages ROS (Robot Operating System) de l’Open Source Framework ROS 

sont disponibles, peuvent aussi être utilisés pour la navigation dynamique des AGV, 

par exemple en utilisant SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Cette technologie permet une navigation précise au niveau des stations : étant donné 

que les AGV ne se déplacent pas toujours à la même vitesse, le risque lié à ces 

changements de vitesse doit être pris en compte. Les scrutateurs laser de sécurité 

tels que ceux de Pilz garantissent dans ce cas une sécurité optimale, car les champs 

de protection peuvent s’adapter de manière dynamique aux différentes vitesses des 

AGV. Cela permet aux AGV de contourner les obstacles avec davantage de précision. 

Une navigation précise et une adaptation aux différentes vitesses des AGV sont ainsi 

au centre de cette technologie de protection. 

Grâce à des fonctions telles que le mode veille et à une navigation plus précise pour 

l’intralogistique, cette technologie laser assure par conséquent une surveillance plus 

efficace des applications mobiles. En outre, elle permet de diminuer la consommation 

électrique, et donc de réduire les coûts.  

Enfin, les scrutateurs laser représentent un bon choix lorsqu’une haute précision des 

arêtes est requise, que le champ de protection doit être défini avec précision et que 

l’environnement de la machine est « propre » : lorsque les capteurs optiques 

atteignent leurs limites en raison de conditions environnementales, telles que la 

réflexion, la poussière, l’eau, la saleté ou les pièces projetées, les systèmes radar 

entrent en jeu.  
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Une meilleure surveillance volumétrique grâce à la technologie radar 

Les technologies radar proposent une résolution et une précision des arêtes quelque 

peu inférieures en bordure du champ de protection et présentent un temps de réponse 

d’environ 100 ms, soit un peu plus lent que les scrutateurs laser. En revanche, elles 

peuvent pénétrer tous les matériaux, sauf le métal et l’eau. Les influences 

environnementales, qui provoquent des erreurs de mesure chez les scrutateurs laser, 

ne représentent aucun problème pour les systèmes radar. En effet, les systèmes 

radar opèrent à l’énergie électromagnétique réfléchie d’une fréquence en gigahertz à 

deux chiffres et réagissent aux mouvements. À titre d’exemple, le système radar de 

sécurité PSENradar de Pilz permet de surveiller une surface totale de 4 m x 15 m, où 

l’espace de protection réel du système dépend de l’agencement, de la hauteur de 

l’installation et de l’inclinaison des capteurs. Cette solution avec le système radar de 

sécurité comprend en fonction de l’application jusqu’à six capteurs radars, une unité 

de contrôle et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. L’espace de 

protection et le système peuvent être agencés de manière modulaire sur le lieu 

d’utilisation : plusieurs capteurs individuellement configurables peuvent être combinés 

librement entre eux. En fonction des propriétés de la zone à surveiller, il est possible 

de configurer un espace de protection large ou étroit.  

La fonction Self Teaching Background compte notamment parmi les fonctionnalités 

particulières du PSENradar, car elle permet d’effectuer des modifications dans l’espace 

de protection et d’alerte qui ne nécessitent pas immédiatement une nouvelle 

configuration. Par exemple, lorsqu’une boîte à outils doit simplement être déposée. 

Cela rend la protection plus flexible et permet d’éviter les difficultés supplémentaires. 

De manière similaire aux barrières immatérielles, un muting intégré pour le système 

complet ou pour des capteurs individuels permet là aussi d’utiliser le capteur radar 

pour des applications avec des flux de matériel, et offre des avantages pour la sortie 

de l’installation. 
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La surveillance radar a deux types de sécurité en point de mire 

L’extensibilité et l’architecture modulaire du PSENradar par exemple permettent une 

adaptation du système de sécurité à la mesure requise et son dimensionnement 

précis. Le capteur radar ne dispose pas d’une, mais bien de deux fonctions liées à la 

sécurité : la sécurisation de zones et la protection contre le contournement. La 

première garantit le passage de la machine à un état de sécurité en cas d’accès à la 

zone dangereuse, tandis que la seconde empêche la machine de redémarrer 

automatiquement si des personnes se trouvent encore dans la zone dangereuse. 

Même les applications complexes dans des environnements difficiles ne sont pas un 

problème pour de tels systèmes radar ; malgré les influences environnementales, les 

installations industrielles fonctionnent de manière efficace grâce à leur grande 

disponibilité. Les environnements d’utilisation typiques sont notamment les industries 

lourdes où règnent la poussière, les copeaux, les étincelles de soudage ou la lumière 

vive. Avec la surveillance volumétrique, la technologie radar peut se révéler 

avantageuse dans l’industrie du bois, les chaînes de peinture, les chambres froides ou 

les fonderies. En extérieur, le capteur radar protège également les grues, les ponts 

roulants et les installations de stockage en vrac, dans des conditions de brouillard, de 

neige et de pluies modérées à fortes. 

 

Et pour finir, un service complet 

Que ce soit les barrières immatérielles, les scrutateurs laser ou les systèmes radar : 

un service comprenant l’intégralité du processus d’achat et d’installation permet de 

gagner du temps et de réduire les coûts pour la planification et la mise en œuvre. Si 

des experts accompagnent le client sur site du choix des composants adaptés jusqu’à 

la mise en service, comme c’est le cas avec Pilz, les projets de surveillance volumique 

ou des surfaces peuvent être réalisés plus efficacement. Dans ce cadre, la gamme de 

prestations de services devrait tenir compte, comme chez Pilz, de tout le cycle de vie 
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des machines et inclure des conseils, une intégration technique, un diagnostic des 

erreurs et une inspection périodique. 

 

((Caractères : 17 309)) 

 


