
OFFRES DE
MÉTROLOGIE OPTIQUE 
ET D'ÉTALONNAGE



répondent aux besoins des ingénieurs en optique, en
systèmes et en production qui travaillent avec toutes
les formes d'assemblages d'objectifs grand angle et
de systèmes de caméras.

LES OFFRES DE
MÉTROLOGIE ET
D'ÉTALONNAGE
OPTIQUES

 



Les caméras  sont omniprésentes
Les caméras sont désormais 
omniprésentes dans les applications 
grand public, commerciales, 
industrielles et militaires. 

Les objectifs des caméras modernes 
sont composés d'empilements de 
sous-objectifs qui corrigent des 
éléments tels que l'aberration 
chromatique.

La métrologie optique consiste à mesurer les paramètres 
associés aux ensembles d'objectifs (modules) et aux 
capteurs des caméras. Si vous ne pouvez pas mesurer 
avec précision les paramètres associés à un objectif, 
vous ne pouvez pas le reproduire ou le produire en série. 
Quant à l'étalonnage optique, il consiste à vérifier, par 
comparaison avec une norme, la précision d'un système 
de caméra. Il peut également inclure le réglage du 
système pour le mettre en conformité avec la norme.

Malheureusement, bien que l'industrie des caméras ait 
développé des outils robustes pour la métrologie et 
l'étalonnage des systèmes optiques basés sur des 
lentilles asphériques invariantes en rotation, les 
technologies correspondantes pour les lentilles de forme 
libre sont relativement immatures.

 

Degrés de  liberté illimités 

 



Immervision a développé une suite d'outils de 
métrologie et d'étalonnage optiques matériels et 
logiciels qui sont applicables aux systèmes de 
caméras utilisant toute variation de lentilles 
asphériques à rotation invariable jusqu'aux 
implémentations entièrement libres de lentilles 
standard, grand angle, super grand angle, ultra 
grand angle et fisheye.

Sur la base de ces outils, nous offrons une 
variété de services de métrologie et 
d'étalonnage optiques, allant de l'évaluation des 
paramètres d'un seul objectif à l'étalonnage d'un 
seul système de caméra, en passant par la 
création de bancs d'essai de métrologie et 
d'étalonnage personnalisés, conçus pour être 
déployés dans des environnements de 
laboratoire ou de production.

Notre solution 

Nous avons tout  ce qu'il vous faut

 

QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS, 
NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT.

 

Êtes-vous un ingénieur optique qui a besoin d'une 
métrologie de base sur un assemblage d'objectifs 
ou d'une analyse approfondie de chacun des sous- 
objectifs formant un assemblage ? Êtes-vous un 
ingénieur spécialisé dans la conception de 
caméras, actuellement en phase de validation du 
concept, qui a besoin de métrologie sur une 
combinaison objectif-capteur ? 

Êtes-vous un ingénieur en systèmes de 
caméras qui a besoin de faire tester et 
étalonner un petit nombre d'unités ? Nous 
pouvons effectuer la métrologie et l'étalonnage 
optiques en votre nom, ou vous guider dans 
l'établissement de bancs d'essai de métrologie 
et d'étalonnage à utiliser dans votre propre 
laboratoire ou dans un environnement de 
production.



Êtes-vous un ingénieur optique qui a besoin de métrologie sur un assemblage complet d'objectifs ? Ou 
êtes-vous un ingénieur concepteur de caméras qui a besoin de métrologie sur une combinaison 
objectif-capteur ? Si tel est le cas, notre offre de métrologie de base répondra à tous vos besoins, même s'il 
convient de noter que cette offre est tout sauf "de base".

Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer votre assemblage de lentilles ou votre combinaison lentille 
plus capteur et nous utiliserons notre vaste gamme d'outils matériels et logiciels développés en interne pour 
mesurer les paramètres associés à vos indicateurs clés de performance (ICP) spécifiés, tels que la 
distorsion, la fonction de transfert de modulation (FTM), la réponse en fréquence spatiale (RFS), la couleur 
latérale, l'inadéquation de l'angle du rayon principal (ARC), l'éclairage relatif, le comportement thermique, 
etc. 

Si nécessaire, nous pouvons également nous rendre dans vos locaux pour effectuer la métrologie sur place.

Un autre service que nous proposons consiste à définir et à documenter un banc d'essai de métrologie de 
base à déployer dans vos locaux, spécialement conçu pour répondre à vos besoins particuliers.

MÉTROLOGIE
Offre de métrologie de base 

 

 

Exemple de cas d'utilisation 

 

 

En plus d'une suite puissante d'outils matériels et 
logiciels destinés à des systèmes optiques d'usage 
général, nous avons également développé des outils 
ciblés destinés à des systèmes plus particuliers. Par 
exemple, nous avons créé des outils spéciaux pour 
mesurer et caractériser les lentilles des 
smartphones. Dans ce cadre, nous avons conçu un 
système de métrologie spécial transportable qui 
peut être rapidement et facilement mis en place 
pour mesurer et caractériser la distorsion de 
plusieurs smartphones sur place.



Les applications actuelles exigent 
des spécifications et des tolérances 
toujours plus strictes, ce qui accroît 
les exigences en matière de 
métrologie des lentilles.

Dans le cas de notre offre de métrologie 
avancée, une fois que vous nous aurez expédié 
votre assemblage de lentilles, nous utiliserons 
notre vaste gamme d'outils matériels et 
logiciels développés en interne pour mesurer 
les paramètres associés à vos indicateurs clés 
de performance spécifiés sur chacune des 
lentilles secondaires formant la pile de lentilles.

Offre de métrologie avancée

MÉTROLOGIE (SUITE)

Exemples de cas d'utilisation 

 

 

Nos clients, dont beaucoup sont à la pointe de la 
technologie des caméras, ont des exigences diverses. 
Vous avez peut-être des indicateurs clés de performance 
pour chaque sous-objectif de la pile et vous voulez que 
nous vérifiions que tout est comme il faut.

Par ailleurs, si vous avez confié la création de votre 
assemblage d'objectifs à un tiers, il se peut que vous ayez 
des KPI pour l'ensemble de l'assemblage d'objectifs mais 
pas pour les sous-objectifs individuels. Si votre système 
de caméra ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez 
nous demander d'effectuer des mesures métrologiques 
sur chaque sous-objectif afin de localiser, d'identifier, 
d'analyser et de signaler la cause du problème.

Il est également possible que vous souhaitiez que nous 
comparions votre assemblage d'objectifs à des offres 
concurrentes. Dans tous ces cas, vous pouvez être 
assuré que nous dépasserons vos attentes.



La complexité de la tâche s'accroît lorsque les 
caméras sont équipées d'objectifs grand angle, super 
grand angle, ultra grand angle et fisheye. La situation 
est encore plus complexe lorsque les assemblages 
d'objectifs utilisent des technologies de forme libre 
qui permettent des degrés de liberté illimités.

Nous pouvons satisfaire tous vos besoins en matière 
d'étalonnage, en mesurant les courbes de distorsion, le 
champ de vision (FoV) et tout autre paramètre intrinsèque 
dont vous avez besoin pour valider les informations 
fournies par les fournisseurs d'assemblages d'objectifs, de 
modules de capteurs et de modules de caméras. Nous 
pouvons le faire pour un seul système comprenant une, 
deux ou plusieurs caméras, ou pour plusieurs systèmes, 
selon les besoins.

Comme pour nos offres de métrologie, un autre service que 
nous proposons consiste à définir et à documenter un banc 
d'essai d'étalonnage spécialement conçu pour répondre à 
vos besoins uniques, à déployer dans un laboratoire ou dans 
une installation de production de masse.

CALIBRATION
Offre de calibrage
L'étalonnage des systèmes de 
caméras traditionnels n'est pas 
chose aisée, surtout dans le cas de 
systèmes qui font appel à plusieurs 
caméras pour offrir des capacités 
telles que la vision stéréoscopique.

 

 

Exemples de cas d'utilisation 
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Un cas d'utilisation courant en matière d'étalonnage 
implique deux caméras grand angle montées côte à 
côte pour fournir une vision stéréoscopique de la 
machine. Outre la mesure et la vérification de tous les 
paramètres intrinsèques et le réglage des caméras 
individuelles en conséquence, cela inclut également la 
rotation et la translation des caméras entre elles.

Dos à dos
Un autre cas d'étalonnage de plus en plus courant 
implique l'utilisation de deux caméras dos à dos 
équipées d'objectifs fisheye pour fournir un champ de 
vision de 360° × 360°. Dans ce cas, les objectifs 
peuvent être montés directement dos à dos ou être 
légèrement décalés, ce qui permet de réduire la taille 
du dispositif.



MÉTROLOGIE
DE BASE

 MÉTROLOGIE
AVANCÉE ÉTALONNAGE

Assemblage d'une seule lentille 

Assemblage de plusieurs lentilles

Lentille simple + capteur

Combinaison lentille unique + capteur

Combinaison lentille unique

Métrologie réalisée sur site 

Définition d'un banc d'essai de métrologie
de base personnalisé

Toutes les lentilles secondaires d'un
assemblage à lentille unique

Toutes les lentilles secondaires dans les assemblages
de lentilles multiples

Identifier les problèmes avec la mise en œuvre existante

Comparaison avec un ou plusieurs systèmes concurrents

Fournir des rapports détaillés

Fournir des rapports détaillés

Systèmes à plusieurs caméras, chacune avec un
seul module de caméra

Système à caméra unique avec plusieurs
modules de caméra

Système à caméra unique avec un seul
module de caméra

Définition d'un banc d'essai de métrologie
avancée personnalisé

Systèmes à plusieurs caméras, chacune avec un
seul module de caméra

Définition d'un banc d'essai d'étalonnage personnalisé

Résumé des offres de métrologie 
et d'étalonnage optiques



ACCÉLÉREZ VOTRE
PROJET ET
ASSUREZ-VOUS DE
SON SUCCÈS

 

 

immervision.com

APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI ET
COMMENÇONS À COLLABORER ENSEMBLE !

Où que vous en soyez dans votre développement, 
de la planification initiale au prototypage précoce, 
de la pré-production à la production complète, 
vous devriez vraiment envisager de profiter de nos 
offres de métrologie optique et d'étalonnage. Nous 
serions ravis de travailler avec vous sur vos projets 
uniques de systèmes de vision par caméra afin de 
satisfaire vos exigences en matière de mesures 
métrologiques et de répondre à vos 
préoccupations en matière d'étalonnage. 


