
L-GAGE™ Série Q50A à sortie analogique
Détecteur de mesure de déplacement (LED) à sortie analogique et mode de
programmation TEACH (apprentissage)

06/02 FD086

Caractéristiques du détecteur L-GAGE Q50A à sortie analogique

• Mode de programmation TEACH (apprentissage) rapide, facile à utiliser, sans réglage avec
potentiomètre

• Choix des temps de réponse : 4 millisecondes ou 64 millisecondes (voir branchement)
• Apprentissage de la dimension et de la position de la fenêtre de mesure ou en un point

enseigné, centré dans une fenêtre active de 50 mm
• Deux plages de mesure, selon le modèle : 50 à 150 mm (modèle en lumière rouge visible), et

50 à 200 mm (modèles en infrarouges)
• Linéarité du détecteur inférieure à 1,5 mm
• La sortie analogique réglable brevetée (brevet américain n° 6.122.039) de Banner ajuste

automatiquement le signal de sortie en fonction de la largeur de la fenêtre de mesure
programmée

• La pente de la sortie analogique est positive ou négative en fonction du premier point
programmé

• Deux LED d’état bicolores 
• Câble de 2 mètres ou de 9 mètres ou connecteur QD orientable de type M12 (Euro)

5 broches
• Construction robuste résistant aux environnements difficiles ; conforme aux

normes IEC IP67, NEMA 6P
• Modèle en lumière rouge visible ou rayon infrarouge
• Modèles à sortie 0-10 V ou 4-20 mA au choix

L-GAGE Q50A Modèles de détecteurs à sortie analogique

Modèles
Distance de

détection Câble*

Tension
d’alimen-

tation Faisceau Sortie

Q50AVI

50 à 150 mm

Câble de 2 m, 5 fils

15 à 30 V cc

Emission rouge
visible

4 - 20 mA
Q50AVIQ QD de type M12 (Euro)

5 broches

Q50AVU Câble de 2 m, 5 fils
0 - 10 V

Q50AVUQ QD de type M12 (Euro)
5 broches

Q50AI

50 à 200 mm

Câble de 2 m, 5 fils

Emission
infrarouge

4 - 20 mA
Q50AIQ QD de type M12 (Euro)

5 broches

Q50AU Câble de 2 m, 5 fils
0 - 10 V

Q50AUQ QD de type M12 (Euro)
5 broches

* Des câbles de 9 mètres sont disponibles en ajoutant le suffixe « W/30 » à la référence des détecteurs
(par ex., Q50AVI W/30). Une version avec un connecteur QD nécessite un câble de raccordement, voir page 8.

AVERTISSEMENT . . .
Ne pas utiliser pour la
protection de personnes
Ces produits ne doivent pas

être utilisés comme systèmes de
détection pour la protection de personnes
car cela pourrait conduire à des
blessures graves ou mortelles.

Ces détecteurs ne comprennent PAS de
dispositifs leur permettant d’être utilisés
dans des applications de protection de
personnes. Une panne du détecteur ou un
mauvais fonctionnement peut entraîner
l’activation ou la désactivation de la sortie.
Veuillez vous reporter au catalogue
Produits de sécurité Banner se référant aux
produits de sécurité conformes aux
normes OSHA, ANSI et IEC pour la
protection de personnes.

!

REMARQUE : Les modèles Q50B existent aussi
avec une plage de 100 à 400 mm
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Généralités du L-GAGE Q50A

Le Q50A, basé sur un principe de triangulation, est facile d’utilisation et
d’un coût intéressant. Néanmoins il offre des solutions aux problèmes de
mesures difficiles. La série Q50A est présentée dans le même boîtier
compact et sans contrôleur déporté.

Les limites de la fenêtre de mesure se règlent aisément par bouton-
poussoir ou par apprentissage déporté. Il est possible de régler une fenêtre
de mesure de 50 mm autour d’un point défini. Le détecteur fonctionne avec
l’algorithme de traitement du signal numérique breveté (brevet américain
n° 6.122.039) de Banner qui répartit automatiquement le signal de sortie de
0 - 10 V cc (ou 4 - 20 mA) sur la dimension de la fenêtre programmée.

Triangulation optique
Le fonctionnement du détecteur Q50A est basé sur la triangulation optique
(voir Figure 1). Le circuit de l’émetteur et son optique envoient une source
de lumière vers une cible. La lumière est réfléchie par la cible, renvoyant
une partie dans la lentille du récepteur du détecteur puis dans le dispositif
de mesure de position (PSD). La distance de la cible dépend de l’angle
faisceau réfléchi vers le récepteur. Cet angle détermine la position à laquelle
le rayon réfléchi touche le récepteur PSD.

La position du faisceau réfléchi sur le récepteur PSD est exploitée par un
convertisseur analogique/numérique puis analysée par le microprocesseur
qui calcule la valeur de sortie correspondante. Cette sortie analogique est
disponible en courant ou en tension, proportionnelle à la position de la cible
dans la fenêtre définie par l’utilisateur (voir page 4).

Circuit de
traitement
du signal

Microprocesseur

Circuit de
sortie

Circuit de
l'émetteur

Emetteur

Lentilles
Limite
proche

Mouvement de
la cible

Fenêtre de détection

programmée
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éloignée
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E

R

Figure 1. Utilisation de la triangulation optique pour déterminer la distance de
mesure

Figure 2. Caractéristiques du détecteur L-GAGE Q50A

LED de
visualisation

de la présence
(rouge ou vert)

LED de visualisation de
l’apprentissage et de la
sortie (jaune ou rouge)

Bouton
d’apprentissage

La sortie connecteur QD est orientable
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Utilisation du détecteur L-GAGE Q50A à sortie analogique

Temps de réponse

Pour sélectionner le temps de réponse, raccorder le fil noir comme suit :

Rapide (4 ms) : Raccorder le fil noir de +5 à 30 V cc
Lent (64 ms) : Raccorder le fil noir de 0 à +2 V cc

(ou ne pas le raccorder)

Limites de la fenêtre

Il est possible de configurer les limites de la fenêtre à distance (au moyen
du fil gris) ou en utilisant le bouton-poussoir d’apprentissage (Teach).

Le détecteur Q50A peut être en deux modes : le mode TEACH
(ou programmation) et le mode RUN.

NOTE : Toutes les LED s’éteignent momentanément lors du changement
d’état du détecteur entre les modes RUN et TEACH.

LED de visualisation

Visualisation État
Vert — La cible est dans la fenêtre de détection
Rouge — La cible est en dehors de la fenêtre de

détection
OFF — Détecteur hors tension

Jaune — La cible est située dans les limites de la
fenêtre de mesure apprise

OFF — La cible est en dehors des limites de la fenêtre
de mesure apprise

Rouge — Le détecteur est en mode TEACH

Mode de programmation TEACH

Procédure par bouton d’apprentissage
1. Appuyer sur le bouton Teach jusqu’à ce que la LED correspondante soit

rouge (maintenir appuyé pendant 2 secondes environ). Ceci indique que
le détecteur attend la première limite de la fenêtre. 

2. Positionner la cible à la première limite. La LED doit être verte indiquant
que la cible est prise en compte. Appuyer brièvement sur le bouton
Teach. Cela permet l’enregistrement de la première limite. La validation
de l’apprentissage se manifeste par le clignotement à 2 Hz de la LED
rouge.

3. Positionner la cible à la deuxième limite et appuyer brièvement sur le
bouton Teach pour signaler au détecteur qu’il s’agit de la deuxième
limite. La LED Teach redevient jaune ou s’éteint lorsque le détecteur
repasse en mode RUN.
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NOTES : 
La sensibilité à la couleur st indépendante du temps de réponse
La portée du Q50A (modèles infrarouge) est de 50 à 200 mm
La portée du Q50AV (modèles en lumière visible) est de 50 à 150 mm
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Figure 4. Sensibilité à la couleur du L-GAGE Q50A (Ce graphique représente les
changements de valeur de la sortie quand la couleur de la cible passe
de la carte blanche Kodak à 90% de pouvoir de réflexion à une
surface à pouvoir de réflexion de 6% et 18%.)
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NOTE : La résolution ne dépend pas de la couleur (carte blanche Kodak à 90% de pouvoir de réflexion 
par rapport à carte noire à 6% de pouvoir de réflexion)
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Figure 3. Résolution du L-GAGE Q50A
La portée du Q50A (modèles infrarouge) est de 50 à 200 mm
La portée du Q50AV (modèles en lumière visible) est de 50 à 150 mm LED de

présence
(vert/rouge)

LED d’apprentis-
sage et de sortie
(jaune/rouge)
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Apprentissage des limites analogiques en utilisant la fenêtre fixe de 50 mm de plage
Il existe des applications analogiques pour lesquelles il est nécessaire de définir un point de référence
au centre d’une fenêtre fixe de mesure. La procédure TEACH est simple : il suffit de donner deux fois
la même limite pour que le détecteur ajuste une fenêtre centrée sur la position définie. Cette fenêtre
fait 50 mm (position définie ± 25 mm).

Programmation déportée
Il existe la possibilité de configurer le détecteur à distance ou d’activer et de désactiver le bouton. Cela
se fait à l’aide du fil gris. Le fait de désactiver le bouton évite toute manipulation intempestive.
Raccorder le câble gris du détecteur Q50A à une source de + 5 à 30 V cc de l’automate ou en
intercalant un interrupteur de programmation. NOTE : l’impédance de l’entrée d’apprentissage à
distance doit être de 15 kΩ.

Pour programmer, envoyer des impulsions par le fil comme le montre la Figure 5. NOTE : la durée de
chaque impulsion (correspondant à un clic du bouton) est de 0,04 à 0,8 secondes.

Apprentissage de la
première limite

de la fenêtre

Limites de la
fenêtre par

apprentissage
déporté

Apprentissage de la
deuxième limite

de la fenêtre

Verrouillage du
bouton d'apprentissage

Verrouillage
du bouton

d'apprentissage

T > 0,8 s

T T TT T TT

T

0,04 s < T < 0,8 s

Figure 5. Intervalles de temps pour la programmation déportée TEACH

Mode Run (fonctionnement)
NOTE : Toutes les visualisations par LED s’éteignent momentanément quand le détecteur bascule du

mode RUN au mode TEACH.

LED de présence
Quand le détecteur détecte une cible dans sa plage de mesure (50 à 150 mm pour les modèles à
lumière visible ou 50 à 200 mm pour les modèles en infrarouge), la LED s’allume en vert continu. En
l’absence de cible, la LED de présence s’allume en rouge continu. Voir le tableau d’état du détecteur en
page 3.

LED d’apprentissage et de sortie
En mode RUN, la LED de sortie est jaune quand le détecteur détecte une cible dans les limites
programmées de la fenêtre ; sinon la LED de sortie est rouge. Voir le tableau d’état du détecteur en
page 3.

Sortie analogique
Le détecteur de mesure Q50A peut être programmé pour délivrer une pente positive ou négative (voir
Figure 6). La première limite apprise correspond à 0 V cc ou 4 mA. La seconde limite définie correspond
à 10 V cc ou 20 mA. Ceci permet de définir la pente positive ou négative de la sortie analogique. La sortie
analogique réglable brevetée par Banner ajuste automatiquement le signal de sortie en fonction des
limites apprises.
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Figure 6. Tension de sortie analogique en fonction
de la position de la cible
(perte du signal – 0 volt)
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Figure 7. Intensité de la sortie analogique en
fonction de la position de la cible
(perte du signal 3,6 mA)
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Instructions de montage

Certaines cibles (celles sur plusieurs plans décalés face au détecteur, ayant une ligne de séparation
ou les cibles arrondies) peuvent poser des difficultés pour mesurer les distances. Dans ces cas là,
voir en figure 8 les orientations de montage recommandées.

Figure 8. Orientation du détecteur pour certaines cibles

Recommandé

NON Recommandé
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Q50A : 50 à 200 mmDistance de détection

Linéarité

Protection des sorties

Tension de service 15 à 30 V cc (taux d’ondulation maximum de 10%) 70 mA maximum (à vide)

Circuit de protection de l’alimentation Protection contre l’inversion de polarité et les surtensions parasites

Retard à la mise sous tension 2 secondes

Faisceau de mesure Longueur d’onde Q50AV : 685 nm (typique) Q50A : 880 nm (typique)
Dimension du rayon Q50AV : 20 mm de diamètre (maxi) Q50A : 20 mm de diamètre (maxi)

Configuration des sorties En fonction du modèle
Modèles alimentés en 4 à 20 mA : Charge de 1 kΩ max. à 24 V cc. Charge max. = [(Vcc -4,5)/0,02]Ω

Perte du signal ou cible hors limites : 3,6 mA
Modèles alimentés en 0 à 10 V : 15 mA max.

Perte du signal ou cible hors limites : 0 V

Protégée contre les courts-circuits

Variation de fonction de la température

Temps de réponse de la sortie Sortie analogique

Rapide :
Lente :

Intervalle
moyen
4 ms
64 ms

Taux de
rafraîchissement
1 ms
4 ms

Réponse à la
fréquence de - 3 dB
112 Hz
7 Hz

± 1,5 mm

Résolution Voir les valeurs en Figure 3
Distance de la cible : 100 mm
Réponse lente : 0,5 mm max.
Réponse rapide : 2,0 mm max.

Sensibilité à la couleur (typique) Voir Figure 4.

Q50AV : 50 à 150 mm

De 0° à 50°C : 0,08 mm/°C
De -10° à 55°C : 0,11 mm/°C

Impédance d’entrée à distance et de
vitesse

15 kΩ

Entrée d’apprentissage déportée Pour l’apprentissage : Raccorder le fil jaune de +5 à 30 V cc
Pour désactiver : Raccorder le fil jaune de 0 à +2 V cc (ou débrancher)

Réglages Vitesse de réponse :
Vitesse rapide : Raccorder le fil noir de +5 à 30 V cc
Vitesse lente : Raccorder le fil noir de 0 à +2 V cc (ou débrancher)

Visualisations Vert — La cible est dans la plage de mesure
Rouge — La cible est hors de la plage de mesure
OFF — Détecteur hors tension

Jaune — La cible est située dans les limites de la fenêtre de mesure apprise
OFF — La cible est en dehors des limites de la fenêtre de détection apprise
Rouge — Le détecteur est en mode TEACH

Fenêtre minimale

Modèle

Immunité à la lumière ambiante < 10 000 Lux

Distance

Q50A

Q50AV

5 mm

5 mm

10 mm

10 mm 15 mm

15 mm

20 mm

20 mm

25 mm

25 mm

–

35 mm

–

50 mm

50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm

LED de visualisation
de présence
(vert/rouge)

LED de visualisation
d’apprentissage/ de
sortie (jaune/rouge)
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19,7 mm

60,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

41,8 mm

52,0 mm

77,0 mm

49,8 mm

67,3 mm

2 x ø 3,4 mm

25 mm

15 mm

Les vis M3 sont incluses
15 mm
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L-GAGE™

Q50AUQ
RANGE: 100 - 400mm
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5-30V dc
4ms

+5-30V dc
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0-2V dc
64ms
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–

Load

L-GAGE™

Q50AU
RANGE: 100 - 400mm

To Set NEAR and FAR Limits.

1. Press and hold Teach button until the 
Teach light turns on (RED)

2. Adjust target to 1st limit position. 
Press Teach button. (Teach flashes)

3. Adjust target to 2nd limit position. 
Press Teach button (Teach turns off)

Emitter

Receiver

bn

bu

bn

bu

gy

bk Réponse

Apprentis-
sage

wh

15 à 30 V cc

5 à 30 V cc
4 ms

+5 à 30 V cc

Nu

0 à 2 V cc
64 ms

+
–

Charge

15 à 30 V cc
+
–

bn

bu

gy

bk Réponse

Apprentisage

wh

+5 à 30 V cc

Nu

Charge

5 à 30 V cc
4 ms

0 à 2 V cc
64 ms

Raccordements Câble surmoulé en PVC, 5 fils de 2 m ou 9 m ou connecteur de type M12 (Euro) 5 broches

Construction Boîtier : mélange polycarbonate ABS moulé
Lentille de la fenêtre : Acrylique

Indice de protection IEC IP67, NEMA 6

Résistance aux vibrations et aux chocs
mécaniques

Tous les modèles sont conformes aux normes militaires 202F. Méthode 201A (Vibration : 10 à 60 Hz max. double amplitude 0,06",
accélération maximale 10G). Sont aussi conformes à IEC 947-5-2 : demi-onde sinusoïdale de 30G, pendant 11 ms.

Conditions de fonctionnement Température : -10° à +55°C
Humidité relative maximum : 90% à 50°C (sans condensation)

Remarques d’utilisation Laisser préchauffer 15 minutes pour obtenir la linéarité maximale

Fixation Les vis M3 sont incluses

Raccords L-GAGE Q50A

Modèles à câble Modèles à connecteur



Câbles à raccord rapide de type M12 (Euro)
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GARANTIE : Banner Engineering Corp.
déclare que ses produits sont exempts de
défauts et les garantit pendant une année.
Banner Engineering Corp. procédera
gratuitement à la réparation ou au
remplacement des produits de sa
fabrication qui s’avèrent être défectueux
au moment où ils sont renvoyés à l’usine
pendant la période de garantie. Cette
garantie ne couvre pas les dommages ou
la responsabilité concernant les
applications inappropriées des produits
Banner. Cette garantie annule et remplace
toute autre garantie expresse ou implicite.

Accessoires

Équerres de montage

SMBQ50 • Équerre à angle droit
• Acier inoxydable 304, 14 G

67,0 mm

1,9 mm

53,0 mm

4,0 mm

4,0 mm3 x ø 3,9 mm

8,0 mm

42,0 mm

45°

15,0 mm

7,0 mm

R 66,7 mm

38,8°

3°

6°

32,5 mm

4,2 mm10,0 mm

1,9 mm

20,0 mm

3 x R 2,25 mm

R 24,1 mm

5°10°

Fil blanc

Fil bleu
Fil noir

Fil marron

Fil gris

Droit de
type M12

(Euro)
5 broches

MQDEC2-506
MQDEC2-515
MQDEC2-530

2 m
5 m
9 m

Type Modèle Longueur Connecteur Broches

M 12 x 1

ø 15 mm

44 mm max.

Coudé à
90° de

type M12
(Euro)

5 broches

MQDEC2-506RA
MQDEC2-515RA
MQDEC2-530RA

2 m
5 m
9 m

38 mm max.

M 12 x 1

ø 15 mm

38 mm max.


