
Optimisation des processus   
Optimisation de l'expérience
Usine du Goupe BMW, Ratisbonne, Bavière, Allemagne

Le système de mesure laser tracker aide 
le groupe BMW à maîtriser ses coûts en 
validant la fiabilité du processus et la 
qualité des produits.

Effectuer un travail rapide en gérant bien les coûts et 
en garantissant la fiabilité du processus et la qualité 
des produits revêt une importance cruciale pour une 
entreprise comme BMW. Le groupe utilise le Leica 
Absolute Tracker AT960 dans un environnement où 
l'excellence est un standard.

La complexité d'une construction automobile ayant 
atteint son plus haut niveau exige une concentration 
sur les détails les plus infimes. Lorsque le groupe BMW 
a décidé de travailler avec Hexagon Manufacturing 
Intelligence, il recherchait un nouveau système de 
mesure, entièrement portable et facile d'emploi, apte à 
accroître l'efficacité et la productivité.
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L'objectif clé de la nouvelle acquisition était d'accélérer les 
tâches sans sacrifier la précision indispensable pour bien 
identifier les défauts de production. Comme des écarts 
peuvent survenir pendant l'assemblage d'une caisse, il 
est nécessaire de mesurer toute la carrosserie après le 
montage. Ces relevés signalent à l'équipe de fabrication 
tout problème détecté pour que celui-ci puisse être résolu 
rapidement et ne plus se manifester.

Le processus de fabrication quotidien exige de telles 
mesures sur de nombreux sites. Il s'agit notamment de 
zones de production où l'alignement et la précision de 
robots, d'outils, de fixations jouent un rôle important 
pour garantir une fabrication correcte des pièces. Cela 
implique l'emploi d'un système portable offrant une 
haute précision.

Les métrologues travaillant à l'usine de BMW à Ratisbonne 
avaient besoin d'un équipement plus rapide et plus mobile 
que le matériel en place, un système capable de fournir 
la précision exigée par la chaîne de montage. Il fallait une 
innovation technologique pour améliorer l'expérience 
utilisateur et optimiser les résultats de mesure.

Dans le cadre de l'étude des équipements disponibles, les 
spécialistes ont comparé la fonctionnalité de plusieurs 
systèmes en relation avec le traitement de différents 
composants automobiles, notamment dans le cadre du 
processus de construction. La fourniture de mesures 
précises constituait un impératif pour cette analyse.

C'est cette priorité qui a fait pencher la balance en faveur 
d'un Leica Absolute Tracker AT960, la solution parfaite en 
combinaison avec un Leica T-Scan 5 et un Leica T-Probe. 
Avec des tolérances de fabrication limitées à 0,1 mm, le 
système articulé autour de l’AT960 s’est montré à la hauteur 
des sévères exigences de précision du groupe BMW.

Alors que la précision de l'AT960 a joué un rôle décisif 
dans ce choix, le gain d'efficacité obtenu en l'associant au 
Leica T-Scan 5 et au Leica T-Probe était aussi un critère 
important.

L'AT960 et le Leica T-Scan 5 constituent un tandem rapide. 
La légèreté, la maniabilité et la portabilité du scanner 
procurent un gain de temps sans perte de précision. Facile 
à installer et à utiliser, le Leica T-Scan 5 possède diverses 
fonctions destinées à améliorer son exploitation et ses 
résultats. Le signal visuel que fournit une barre pilote 
perfectionnée à deux couleurs et le signal acoustique 
ajoutent à la haute fiabilité de l'acquisition de données une 
très grande convivialité. 

Le Leica T-Scan 5 est si efficace qu'il suffit de le passer 
une fois sur une zone pour obtenir les données souhaitées. 
Le scanning de toute la carrosserie a ainsi transformé un 
processus jadis laborieux en une opération aisée, efficace, 
sans efforts et remarquablement précise.

Les nombreuses LED disposées autour du boîtier du Leica  
T-Scan 5 et du Leica T-Probe permettent à l'AT960 de 
suivre les mouvements aussi facilement qu'un réflecteur, 
avec six degrés de liberté au lieu de trois. En plus, 
PowerLock – la technologie de vision active brevetée 
d'Hexagon – assure un reverrouillage intelligent sur la cible 
en rétablissant automatiquement le faisceau interrompu 
en raison d'un repositionnement. Il en résulte un gain de 
temps considérable.

La personnalisation était une autre caractéristique 
importante de la configuration livrée au groupe BMW. 
L'entreprise a décidé d'appliquer un système de 
réflecteurs à anneau rouge, des réflecteurs coin de cube 
à bague amovible, dont la surface est constituée d'acier 
trempé et dont la précision atteint ± 3 µm (0,00012"). On 



peut placer ces réflecteurs pour réaliser des mesures 
statiques d'éléments difficiles d'accès, tels que le 
soubassement d'une caisse. Ce type de fonctionnalité est 
un excellent moteur d'efficacité et s'avère très pratique 
pour les installations fixes situées dans les laboratoires de 
mesure du groupe BMW.

La transmission rapide des données du Leica T-Scan 5 au 
Leica Absolute Tracker AT960, puis du tracker au logiciel, 
offre un autre avantage à BMW. Grâce à sa rapidité et à 
sa flexibilité, le scanner peut être exploité à la vitesse 
souhaitée par l'utilisateur.

L'AT960 se distingue par son boîtier parfaitement 
étanche certifié IP54, intégrant une surveillance de 
l'environnement. Cette conception favorise le maintien 
de la précision. La température est un facteur important 
dans le processus de mesure à Ratisbonne. Lorsque la 
température d'une carrosserie est trop élevée, la caisse 
se dilate et lorsque la température est trop basse, elle 
se contracte. De telles variations peuvent affecter la 
précision des lectures. La station météo embarquée de 
l'AT960 aide à contrôler la température de l'environnement 
de mesure. On peut la programmer facilement pour 
signaler aux utilisateurs les fluctuations de température 
dans le laboratoire de mesure.

L'AT960 assure aussi en matière de portabilité. Avec son 
poids de moins de 14 kg, l'alimentation optionnelle par 
batterie et le mode WiFi intégré de série, le laser tracker  
peut être transporté pratiquement partout. Il est également 
possible de le détacher de sa base, de le positionner à la 
verticale, à l'horizontale et même de le suspendre à l'envers, 
conformément aux souhaits de l'utilisateur.

Comme l'AT960 est le système le plus portable sur le 
marché, en association avec le Leica T-Scan 5, le Leica 
T-Probe et les réflecteurs à anneau rouge, il a fourni 
exactement les résultats exigés par le groupe BMW en 
réalisant des mesures rapides et précises de joints, de 
surfaces, d'alésages et en effectuant des alignements 
rapides et précis de caisses, de composants et d'autres 
outils de production volumineux.

Après une année d'exploitation réussie à Ratisbonne, le 
système de métrologie complet d'Hexagon est devenu 
un élément clé du processus de mesure et d'inspection 
quotidien chez BMW.
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