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La mythique Volvo P1800 ES a donné lieu à des 
associations féériques, car son emblématique 
hayon vitré rappelait le cercueil de Blanche-Neige. 
Le successeur, la Volvo V40, sort des chaînes de 
l‘usine belge de Gand, où l‘on fait intervenir 
des systèmes de mesure de Hexagon 
Manufacturing Intelligence. 

Les modèles Volvo ne séduisent pas seulement par leur 

apparence. Depuis ses débuts, la marque donne aussi 

le ton en matière de sécurité. Dernière trouvaille dans 

ce domaine : l‘airbag qui protège les passants en cas 

d‘accident. Le groupe chinois devenu propriétaire de Volvo 

caresse des projets ambitieux avec son protégé. Il veut 

consolider sa présence dans le segment haut de gamme. 

Depuis la reprise par Geely, 

LA QUALITÉ 
EMBARQUÉE, 
UN GAGE 
DE SÉCURITÉ
BIRGIT ALBRECHT

http://HexagonMI.com
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Des capteurs tactiles et optiques sont disponibles. La 

position des boulons soudés fait partie des caractéristiques 

contrôlées. Ces éléments sont nécessaires pour fixer dans 

une position bien précise certaines pièces traitées dans 

l‘atelier C. Le capteur laser CMS106 relève les positions. Le 

logiciel PC-DMIS compare ensuite les données mesurées 

avec le modèle CAO. 

9 fois plus rapide

Mais quel est l‘intérêt de mesures optiques par rapport à 

la méthode tactile classique ? D‘une manière générale, le 

recours aux deux techniques est possible. Et, par le passé, 

Volvo a également appliqué des méthodes tactiles. Mais les 

mesures réalisées avec des capteurs tactiles provoquaient 

un goulot du fait de la forme irrégulière des boulons. Pour 

obtenir des résultats précis, les métrologues devaient 

monter des cylindres en plastique sur les boulons. Une 

intervention manuelle qui prenait beaucoup de temps. En 

outre, les cylindres s‘usaient après quelques mesures et 

exigeaient alors un remplacement.

la qualité est sur toutes les lèvres. Ce souci a abouti en toute 

logique à des tolérances de pièce plus étroites qui mettent 

l‘équipe de métrologie spécialement à contribution.

La technique de mesure joue un rôle important surtout 

dans l‘atelier A, où se trouvent les chaînes de soudage. Ces 

opérations rendent la maîtrise des dimensions difficile. 

Des fluctuations sont monnaie courante. C‘est pourquoi 

les métrologues exécutent dans ce domaine la plupart des 

contrôles par rapport aux données nominales. Dans l‘atelier 

B, on immerge les caisses en blanc dans des bains de 

peinture rouge flamenco, Electric Blue et d‘autres teintes. 

Dans l‘atelier C, où s‘effectue le montage final, l‘assemblage 

des pièces, moteur compris, aboutit aux modèles S60, XC60, 

C30 ou V40.

Mesurer du grand

Deux systèmes DEA BRAVO HP de Hexagon mesurent 

en dérivation et de façon automatique des échantillons 

de caisse en blanc provenant des chaînes de soudage. 

La conception ouverte des machines de mesure à 

bras horizontal simplifie le chargement des caisses 

volumineuses. 
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Autre facteur allongeant le temps de traitement : le système 

de mesure se trouvait dans une salle séparée. Les caisses 

en blanc devaient par conséquent parcourir une plus grande 

distance qu‘avec le nouveau concept de mesure, intégré 

à la production. Toute la procédure prenait trois bonnes 

heures. Aujourd‘hui, les capteurs optiques déterminent 

en 20 minutes les positions des plus de 170 boulons 

d‘assemblage d‘une caisse en blanc Volvo. Le système 

intégré à la production et le capteur optique rendent le 

processus 9 fois plus rapide.

D’une précision inébranlable

Des caractéristiques de pièce gênantes ou une mauvaise 

lumière ambiante n‘ont pas non plus d‘effets sur la 

précision. L‘expérience montre que les capteurs optiques 

classiques s‘adaptent avec difficulté à certaines 

caractéristiques du matériau et à la lumière ambiante. Ainsi, 

les réflexions de la surface des pièces gênent les relevés. 

Le CMS106 génère une ligne laser constituée de plusieurs 

points. La machine scanne de cette manière la surface 

de la carrosserie. La ligne et l‘intensité du laser sont 

automatiquement adaptées à la pièce et à la luminosité. 

Ainsi, les facteurs perturbateurs restent sans effet sur 

la précision du résultat de mesure. En raison de ses 

expériences positives avec ce capteur optique, Volvo 

envisage aussi de l‘utiliser pour mesurer les alésages 

filetés des caisses en blanc. 

Un partenaire sur toute la ligne

Afin de garantir un haut niveau de qualité du processus, 

l‘usine de Gand applique diverses stratégies. Outre les 

systèmes intégrés à la production, Volvo dispose de 

trois salles de mesure, où l‘on relève des ensembles 

préassemblés tels que les parties latérales avec des 

machines de mesure à bras horizontal ou à pont de Hexagon. 

Dans ces salles, on effectue aussi des contrôles en cas de 

changement de processus. Volvo relève les défis relatifs aux 

mesures intégrées à la production avec le Leica Absolute 

Tracker AT901 de Hexagon. Le service après-vente complète 

le pack de mesure : Hexagon a même assumé toute la 

gestion de projet et coordonné l‘intervention de tous les 

sous-traitants lors de l‘installation du système DEA BRAVO. 

Les techniciens déclenchent le cycle de mesure sur la DEA BRAVO 
depuis les terminaux. Leurs collègues qui travaillent au siège de 
Volvo à Göteborg, Suède, fournissent les programmes de mesure. 

La technologie laser est utilisée pour déterminer les positions 
des boulons d‘assemblage. Elle s‘affranchit de cylindres 
supplémentaires ou d‘interventions manuelles.
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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

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.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, 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.
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