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Caractéristiques

1. Moins d’influence sur les couleurs d’objets
réflecteurs et leur réflectivité, due à la
méthode de triangularisation optique.
Distance de détection typique: 80 cm (rayon
de détection : 20 à 150 cm)
2. Un circuit de contrôle externe non néces-
saire. La sortie peut être directement
connectée à un micro ordinateur.

Applications

• Pour la détection de corps humains et autres
applications domestiques…

Paramètres de fonctionnement

Figure 3 : caractéristiques de distance

2 7



Distance measuring IC : Ci de mesure de distance

Figure 2 : diagramme de temps

(Ta = 25°C)

Caractéristiques opto- électriques
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Paramètres Symbole Valeur Unité

Alimentation de
travail

Vcc 4.5 à 5.5 V

Paramètres Symbole Valeur Unité

Alimentation Vcc - 0.3 à + 7 V

1 Sortie alimen-
tation terminal

Vo 0.3 à + 0.3 V

Température de
travail

Topr - 10 à + 60 °C

Température de
stockage

Tstg - 40 à + 70 °C

Paramètres Symb
ole

Conditions Mini Type Maxi Unité

Distance du rayon
de mesure

DL *2 *4 20 - 150 cm

Alimentation de
sortie

VoH *2 sortie
al imentat ion
niveau supé-
rieur

Vcc-
0.3

- - V



(Ta = 25°C, Vcc = 5V)

Remarque : 

L : distance de l’objet réflecteur
*2 : utilisation de l’objet réflecteur : papier
blanc (Kodak, face blanche, ratio réflecteur ;
90%)
*3 : transport du mécanisme après ajustement
: la sortie interrupteur de distance L = 80cm ±
10 cm doit être mesurée par le capteur.
*4 : distance de rayon de mesure du système
de capteur optique
*5 : la sortie interrupteur a une largeur d’hys-

térésis. La distance spécifiée par Vo doit être
la seule avec laquelle la sortie L relie la sortie
H.

Dimensions des contours

(

Figure 1 : diagramme du bloc interne
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alimentation de
sortie

VoL *2 sortie
alimentation
niveau 

- - 0.6 V

Distance carac-
téristiques de
sortie

Vo *2 *3 *5 70 80 90 cm

Courant de
dissipation
moyen

Icc - - 33 50 mA


