
CAS D’APPLICATION

Les lentilles sont des éléments de précision pour 
lesquels le plus petit écart par rapport à la géométrie 
théorique aboutit à un changement de qualité. 
L’assurance qualité peut uniquement accompagner 
la fabrication si l’on utilise un centre de mesure de 
haute précision, tel que la Leitz PMM-Xi, fournie par 
Hexagon Manufacturing Intelligence, en particulier 
pour l’inspection de grandes lentilles d’un diamètre 
supérieur à 200 mm. La combinaison de mesure tactile 
avec le palpeur HP-S-X5 HD, pour l’alignement, et de 
mesure optique avec le capteur PRECITEC LR, pour 
l’évaluation de la qualité de la géométrie de la lentille, 
est rendue possible par l’interface SENMATION dans le 
cadre de cycles de mesure automatisés.  

COMBINER LA MESURE 
TACTILE ET LA MESURE 
OPTIQUE AVEC SENMA-
TION

LE CENTRE DE MESURE DE HAUTE PRÉCISION LEITZ PMM-XI EST 
IDÉAL POUR LA MESURE DE GRANDES LENTILLES

MESURE SANS CONTACT DE GRANDES 
LENTILLES



Un centre de mesure de précision comme la Leitz PMM-Xi rend 

la mesure de lentilles d’un diamètre supérieur à 200 mm très 

flexible. L’opération de mesure s’adapte facilement à toute 

géométrie et toute taille de lentille. La commutation automatisée 

entre différents capteurs optiques et tactiles permet d’adapter 

en continu le processus de mesure à l’application.

Fiabilité tactile pour l’alignement 

Au début de chaque mesure, l’alignement s’effectue avec la 

tête de mesure tactile à scanning HP-S-X5 HD. Pendant ce 

processus, l’équipement détermine la position de la lentille sur 

le système de mesure et réalise la mesure optique consécutive. 

La taille maximale mesurable de la lentille dépend uniquement 

des dimensions de la machine à mesurer tridimensionnelle 

(MMT) Leitz PMM-Xi. 

Précision sans contact pour surfaces sensibles   

Pour vérifier la géométrie des lentilles, on utilise le capteur 

optique PRECITEC LR. Ce capteur confocal chromatique permet 

une mesure de haute précision, sans contact, de surfaces 

sensibles. La grande distance de mesure du capteur, 6,5 

mm, et l’angle de mesure de 90°±40° par rapport à la surface 

permettent d’effectuer un examen métrologique automatisé de 

pratiquement toute lentille. 

On peut évaluer les valeurs de mesure obtenues avec le logiciel 

de métrologie QUINDOS et effectuer une comparaison entre 

les valeurs réelles et théoriques. Il est également possible 

d’exporter les données de mesure dans un format compatible 

avec des systèmes d’analyse et de calcul existants. Ceci permet 

de déterminer des paramètres spécifiques aux lentilles et, si 

nécessaire, de corriger le traitement assez rapidement.

Intégration efficace d’un système accomplissant à la 
fois des mesures tactiles et optiques

Pour réaliser ces relevés avec un seul système de mesure, 

on utilise l’interface de capteur automatisée SENMATION. 

Cela permet une commutation automatisée entre différents 

capteurs à l’intérieur d’un programme de mesure. Cette 

conception garantit la sélection des meilleurs processus de 

mesure pour chaque relevé et un processus automatique avec 

un seul système de mesure.
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