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SOLUTION À HAUT 
RENDEMENT POUR LA 
MESURE D’AUBES DE 
MOTEUR D’AVION

Aujourd’hui, on observe une demande croissante de différents 

types de moteurs, caractérisée par une plus haute performance, 

une capacité élevée et une gestion plus efficace du carburant. 

Les méthodes de mesure appliquées actuellement pour 

contrôler le processus de fabrication et valider les aubes 

finies, peuvent causer des goulots d’étranglement et 

retarder la production. La machine GLOBAL S HTA répond 

aux besoins des constructeurs de moteurs à réaction, à la 

recherche de technologies qui augmentent le rendement 

de mesure et fournissent des données plus détaillées.

En tant que fournisseur leader de solutions de métrologie et de 

fabrication, Hexagon Manufacturing Intelligence possède la 

capacité exceptionnelle de développer de nouvelles technologies 

et de les combiner avec des systèmes éprouvés pour élaborer 

des systèmes de mesure très performants. La plateforme 

GLOBAL S HTA associe la vitesse avec la précision attendue de la 

part d’un fabricant comme Hexagon. Cette solution se base sur 

la technologie HP-O multipalpeur de scanning optique Hexagon 

qui permet de réaliser des mesures très rapides d’aubes de 

moteur d’avion et d’aubes de turbine terrestres dans un atelier.
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DEBIT
En utilisant une solution très précise qui combine un 

laser sans contact de haute précision, une unité de 

commande de mouvement simultané sur 4 axes et 

des méthodes optimisées d’acquisition de données, 

vous augmenter votre rendement de mesure de 

deux à cinq fois par rapport au scanning tactile.

La GLOBAL S HTA offre un rendement maximal 

pour fournir des cycles de mesure adaptés 

à l’accélération des cadences de production. Face 

aux exigences actuelles d’augmentation de la 

fabrication et de réduction des coûts, la GLOBAL S 

HTA est la solution de mesure d’aube optimale.

LE MULTIPALPEUR OPTIQUE HP-O

Le multipalpeur optique HP-O permet des mesures 

très rapides et sans contact de géométries d’aérofoil 

complexes et tous les degrés de finition de surface 

sans exiger un revêtement ou une préparation 

additionnels. La technologie unique en son genre de 

l’interférométrie laser à modulation de fréquence 

assure un scanning rapide avec une incertitude 

à l’échelle submicronique, ce qui en fait la solution 

privilégiée pour toutes les caractéristiques d’aube, 

d’aérofoil, de plateforme, de carénage, racine, etc.
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CONFIANCE
Parmi les nombreux systèmes de mesure et technologies 

de capteur disponibles, aucun autre équipement 

commercialisé n’offre la précision, la fiabilité de mesure et le 

rendement de la GLOBAL S HTA. Les méthodes de mesure 

d’aube de la solution GLOBAL S HTA sont conçues pour 

s’intégrer parfaitement dans les opérations de production 

et d’ingénierie. Combinant la meilleure technologie de 

Hexagon Manufacturing Intelligence, la GLOBAL S HTA 

fournit le plus haut niveau de performance et de flexibilité:

+  Global S
+  Plateau tournant 

intégral

+  Unité de commande B5 
pour une acquisition 
de données continue 
sur 4 axes

+  Configuration 
de multipalpeur 
flexible HP-O

+ Suite logicielle pour la mesure d’aubes 

→  Interface utilisateur de production BladeRunner 2.0

→  Utilitaire de gestion de capteur multipalpeur HP-O

→  Module d’exécution de mesure d’aube de 

compresseur (basé sur QUINDOS)

→  Bibliothèque de commandes d’exécution paramétrique 

pour méthodes de mesure d’aubes de compresseur 

BladeSmart – kits d’outils de géométrie d’aérofoil, 

plateforme et racine (basés sur QUINDOS)

→  Module d’analyse d’aérofoil de Hexagon 

Manufacturing Intelligence

→  Utilitaire de gestion de données prenant en 

charge le logiciel d’analyse d’aérofoil OEM
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FLEXIBILITÉ
La solution GLOBAL S HTA est configurée pour répondre 

à toutes les phases d’utilisation, y compris la création 

des opérations de mesure, la validation des opérations, 

le déploiement de la production, l’exécution de la 

production, l’acquisition, l’analyse et la gestion des 

données pour répondre aux besoins spécifiques du 

client, de la manière la plus efficace et rapide.

Offrant des cycles de mesure deux à cinq fois plus courts 

que le scanning tactile, sans réduction de la performance 

de mesure, la bibliothèque de commandes paramétrique 

BladeSmart fournit un environnement de développement 

unique en son genre. L’inspection de caractéristiques 

d’aérofoil, de plateformes et de caractéristiques racine 

se combine aisément pour s’adapter aux opérations de 

mesure souhaitées dans l’environnement de production. 

La configuration de palpage optique laser sans 

contact très flexible de HP-O Multi convient à diverses 

finitions de surface. Elle permet aussi l’utilisation 

de différents capteurs (jusqu’à six), chacun orienté 

de façon indépendante pour fournir l’accès requis 

à des surfaces d’aube difficiles à atteindre.

Le système s’adapte à tous les environnements de 

production, quelle que soit leur taille, grâce a sa 

configuration compacte. Les interrupteurs marche/

arrêt du bras de la station de travail sont montés 

à l’avant de la machine pour accéder à la machine 

d’un seul côté, réduire l’encombrement au sol et 

faciliter les opérations de maintenance.

La compensation thermique et l’isolation passive des 

vibrations, réduisent l’influence sur les données de 

mesure dans les environnements de forgeage et de 

pressage. De plus, le système comprend des mesures 

de prévention de la contamination afin d’atténuer 

les risques d’exposition au particules polluantes.

Grâce aux méthodes de mesure et d’outils de développement 

de tâches de mesure perfectionnés, la création et le 

développement de programmes sont optimisés. Ils 

permettent de créer et de déployer en quelques minutes 

des opérations de mesure d’aube 2D et 3D complexes.

La technologie de capteur optique sans contact 

HP-O Multi offre une configuration flexible pour 

s’adapter à toutes géométries d’aubes et à tous types 

de surface, allant d’un forgeage d’ébauche à une 

microfinition, sans qu’il soit nécessaire de réaliser 

un revêtement secondaire et opérations de nettoyage 

coûteux. Accès étroit et restreint aux caractéristiques 

grâce à une orientation de palpeur indépendante 

et trois modèles optiques de portée courte à longue.

Multipalpeur laser avancé HP-O flexible sans contact Logiciel BladeSmart  
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OUTILS DE 

PROGRAMMATION 

PARAMÉTRIQUES 

ADAPTÉS À LA 

MESURE D’AUBES

CONCEPTION COMPACTE (<70”) AVEC DEUX ACCÈS LATÉRAUX

PLATEAU TOURNANT 
INTÉGRAL

CONFIGURATION 
DE MULTIPALPEUR 
FLEXIBLE HP-O

CONTRÔLEUR AMÉLIORÉ B5

Conçu pour l’atelier : système d’amortissement Création / déploiement plus rapides Configuration de multipalpeur flexible HP-O
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SCANNING TACTILE

SCANNING SANS CONTACT HP-O

TRAITEMENT 2 À 5 FOIS PLUS RAPIDE

INTERFÉROMÉTRIE 
LASER À MODULATION 

DE FRÉQUENCE

PLATEAU 
TOURNANT

CAMÉRA  

MOINS 
D’INTERVENTION 

HUMAINE

 

DEBIT

 

CONFIANCE
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GAIN DE 
TEMPS

ENCOMBREMENT 
RÉDUIT

LOGICIEL 
BLADESMART

LOGICIEL 
QUINDOS

TECHNOLOGIE 
DE CAPTEUR 

OPTIQUE SANS 
CONTACT

ADAPTABLE À 
L’ENVIRONNEMENT

LOGICIEL 
D’ANALYSE 

D’AUBES

PLATEFORME 
GLOBAL S 

 

FLEXIBILITÉ
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Nous introduisons des changements intelligents dans 
l’industrie manufacturière afin de façonner un monde où 
la qualité stimule la productivité. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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