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Grâce à leur conception robuste, la plupart 
des machines à mesurer tridimensionnelles 
peuvent rester en service pendant 
de nombreuses années, en offrant ainsi 
aux fabricants assez de temps pour les amortir. 
Cependant, au rythme où progresse 
la technologie aujourd’hui, la machine verra 
de nombreux autres changements se produire 
autour d’elle pendant son cycle de vie.

L’équipement, les techniques d’inspection, 
les méthodes de production et les aptitudes 
requises des opérateurs peuvent évoluer 
indépendamment de la longévité de la machine. 
Bien que le cadre puisse rester en bon état, 
d’autres éléments fondamentaux de la MMT – 
comme le logiciel, les contrôleurs électroniques 
et l’équipement de palpage – risquent de 
ne plus être à jour voire même de devenir 
obsolètes avant que l’entreprise ne soit prête 
à acheter une machine de remplacement. 
Sans intervention proactive, les standards 
de performance se dégraderont, et pour finir 
le système deviendra inutilisable.

Un rétrofit de la machine est une solution 
idéale pour prévenir l’obsolescence. On peut 
aussi mettre le système à niveau en ajoutant 
de nouvelles fonctionnalités qui permettent 
d’augmenter la productivité. 

Ce bref guide dédié au rétrofit et à la mise à 
niveau de MMT développe des considérations 
clés, telles que l’identification du temps 
approprié pour le rétrofit et le potentiel 
d’augmentation de productivité qu’offre un 
rétrofit simple dans le domaine de l’inspection. 
Il inclut des études de cas d’application où 
le rétrofit a changé considérablement les 
processus d’exploitation dans de grandes 
entreprises.

À une époque où la productivité et 
la réduction des coûts sont des objectifs 
prioritaires, le rétrofit est un moyen rentable 
de se démarquer de la concurrence tout 
en offrant des possibilités de transformation 
qui permettent d’adapter des systèmes 
d’inspection plus anciens à des exigences 
de fabrication modernes.

01Introduction
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Avant de nous pencher sur le rétrofit de votre système, 
voici un bref aperçu des changements technologiques intervenus 
sur les dix dernières années 

La commande numérique (CN) est une 
méthode d’automatisation de la commande 
des machines-outils par le biais de 
composantes matérielles, logicielles et de 
micro-ordinateurs dédiés. Elle s’utilise en 
général dans la fabrication pour l’usinage et 
la mesure de pièces grâce à l’exécution d’une 
routine de mesure contenant des instructions 
et des paramètres que la machine automatisée 
suivra, tels que la vitesse et la position des axes.

Un système de codeurs sur chaque axe donne 
un feedback au contrôleur en relation avec 
la position, alors que l’entraînement motorisé 
reçoit du contrôleur l’instruction de guider 
les mouvements avec une haute précision et 
sur les coordonnées souhaitées. Pour plus 
de simplicité, nous disons que les axes d’une 
machine sont « commandés ». Les contrôleurs 
enregistrent les coordonnées d’un point du 
système de palpage en temps réel.

Alors que les premiers équipements utilisant 
la technologie CN ont été introduits sur 
le marché au début des années 1950, avec 
des fraiseuses, des tours et d’autres machines 
de production, les MMT à 3 axes apparues dans 
l’industrie quelque 10 ans plus tard ont continué 
à être exploitées comme systèmes manuels 
avec des palpeurs rigides, sans logiciel et avec 
une diffusion limitée dans l’industrie.

En 1973, la première MMT automatisée a été 
introduite par DEA, en créant une rupture 
technologique. Grâce à un contrôleur de 
mouvement sophistiqué, la MMT pouvait à 
présent effectuer des mesures automatiques 
par programmation et transmission de codes 
d’instruction aux ordinateurs au moyen 
de bandes perforées. En même temps, 
les palpeurs rigides datant des premiers jours 
des MMT ont été remplacés par des palpeurs 
électromécaniques à déclenchement par point. 
Ce développement a permis au contrôleur 
de déplacer les axes à la position exigée et 
de geler les coordonnées au moment où le 
palpeur à déclenchement par point entrait en 
contact avec la pièce. Il est devenu possible 
d’établir des trajectoires d’approche et de 
retrait très précises vers ou depuis la pièce, 
pour éviter les risques d’endommagement et 
en garantissant une fiabilité de mesure inégalée.

À la fin des années 1980, les contrôleurs 
de MMT se sont généralisés et ont évolué 
vers un nouveau concept. Les systèmes de 
commande encombrants et gros ordinateurs 
industriels à faibles capacités logiques et 
stockage limité de données ont commencé 
à présenter des conceptions de hautes 
performances plus compactes. Les contrôleurs 
ont été développés au moyen de cartes 
électroniques, de microprocesseurs et de 
logiciels personnalisés exécutés à présent 
sur des PC de bureau, avec des interfaces 
conviviales basées sur des icônes graphiques.

Bref historique 
des contrôleurs de MMT

https://www.hexagonmi.com
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L’évolution rapide d’ordinateurs personnels, 
de microprocesseurs, de disques durs et de 
systèmes d’exploitation logiciels a contribué 
au développement du contrôleur, ce qui s’est 
traduit par le transfert de grandes quantités 
de données entre la machine et le logiciel 
de métrologie.

Les mouvements et algorithmes de commande 
d’axe sont intégrés dans le contrôleur par 
le biais du firmware (le logiciel de bas niveau 
qui envoie les instructions au système logique 
du contrôleur et aux entraînements), alors que 
le logiciel de métrologie fournit l’interface avec 
laquelle l’utilisateur commande la MMT.

Durant les 25 dernières années de cette 
évolution, ces premiers contrôleurs ont été 
abandonné au profit de logiciels de métrologie 
avancés, dotés d’interfaces intelligentes qui 
permettent aux utilisateurs d’importer et de 
gérer des fichiers CAO complexes, de créer 
et d’exécuter des routines de mesure, et de 
générer des rapports de mesure avancés, 
avec une efficacité inimaginable quelques 
années auparavant. L’avancée importante 
des algorithmes de commande a eu un impact 
mesurable sur la précision, la fiabilité et 
la cohérence d’un programme de mesure.

Aujourd’hui, les coûts et les dimensions 
de contrôleurs diminuent, alors que 
les développeurs continuent à étendre 
leurs capacités de traitement de données, 
caractéristiques et fonctionnalités. Combiné à 
des capteurs technologiques avancés, tels que 
les lasers de haute fréquence, scanners sans 
contact et palpeurs de scanning continu, ils 
peuvent fournir de grands volumes de données 
en quelques secondes.

Grâce au rétrofit, ces avancées peuvent être 
étendues à une plus grande part de contrôleurs 
installés au cours des 25 dernières années, 
permettant aux utilisateurs de protéger leurs 
investissements et de mettre à niveau leurs 
machines conformément aux tout nouveaux 
standards définis en matière de technologie et 
de fiabilité.

Alors que l’histoire de la technologie CN 
a connu des changements importants, 
certaines étapes clés sont restées inchangées. 
Des concepts primaires initiaux aux systèmes 
hautement évolués d’aujourd’hui, les machines 
de fabrication à commande de mouvement 
automatisée exigent trois composants 
principaux : fonctions de commande, système 
d’entraînement et de mouvement, système 
de feedback.

Mais l’évolution du contrôleur ne s’arrête 
pas là. Le microprocesseur du système et 
les composants de processeur peuvent 
devenir obsolètes plus rapidement. Aussi, 
une innovation continue du matériel est 
impérative. Et les exigences de l’industrie 
4.0 ainsi que de l’Internet des objets (IdO) 
entraîneront sans doute des innovations encore 
plus grandes pour ajouter un autre chapitre 
intéressant à l’histoire de la CN.

À cet égard, il est clair que le rétrofit n’a pas 
seulement pour vocation de moderniser 
un seul outil. La recherche proactive de futures 
opportunités de rétrofit doit jouer un certain 
rôle dans les processus d’amélioration continue. 
Cela permettrait aux entreprises de ne pas 
seulement maintenir la performance par 
rapport aux demandes et objectifs en évolution, 
mais aussi de rester compétitives en devenant 
conscientes de l’évolution technologique 
et des opportunités d’amélioration et de 
fonctionnalités accrues.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Nos jours Demain
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Ici, nous allons étudier la finalité d’un rétrofit et 
comment les systèmes peuvent changer dans le cadre de ce processus. 

D’une manière générale, le rétrofit vise à 
fournir une solution pour allonger la durée de 
service de systèmes existants d’une façon plus 
économique qu’avec l’acquisition d’un nouvel 
équipement. Le rétrofit peut augmenter les 
capacités du système, ce qui conduit à une plus 
grande productivité à travers l’automatisation 
accrue, une programmation et des cycles 
d’inspection réduits.

Un rétrofit de MMT peut inclure les éléments 
suivants :

• Nouveau PC et périphériques de PC

• Remplacement du système de commande 
numérique (contrôleur) par la technologie 
la plus récente

• Recâblage complet de la MMT

• Remplacement des moteurs et des 
entraînements pour adapter le matériel 
au nouveau système (mais souvent, 
on les conserve)

• Nouveaux logiciels et formation

Les rétrofits peuvent aussi étendre 
la fonctionnalité d’un système. Il peut s’agir 
d’un contrôleur de rétrofit prenant en charge 
une série de capteurs tactiles et non tactiles, 
la compensation de température ou permettant 
des fonctions de commande de mouvement 
avancées pour l’exécution de mouvements 
rapides autour de la pièce, de même qu’un 
scanning plus rapide et plus efficace. Un rétrofit 
peut aussi consister à mettre le logiciel à 
niveau pour permettre la création de routines 
basées sur la CAO, d’automatiser les processus 
d’inspection et d’optimiser les mesures avec de 
plus faibles coûts d’exploitation.

Si une révision générale de la machine n’est pas 
requise, les fournisseurs peuvent offrir d’autres 
options. Hexagon Manufacturing Intelligence 
appelle cela une « mise à niveau ». Cela peut 
impliquer le remplacement du PC et du logiciel, 
mais certains aspects du système pourraient 
être conservés :

• Le matériel, les câbles, les moteurs, 
les entraînements existants, ainsi 
que d’autres appareils mécaniques 
et électroniques

• Système CN

• Échelles de mesure (si elles sont 
en bon état et si on peut les intégrer par 
voie électronique)

Qu’est-ce qu’un rétrofit ?

https://www.hexagonmi.com
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Voici comment un rétrofit 
peut offrir des possibilités de transformation. 

Motor Sich JSC – Ukraine

Lorsque l’avion le plus long et le plus lourd au 
monde – l’Antonov An-225 Mriya – a réalisé 
son premier vol en 1988, c’était un moment 
historique pour la société ukrainienne 
Motor Sich, le fabricant des six moteurs 
Progress D-18T, qui ont élevé ce mammouth 
dans les airs. Mais aucun avionneur ne peut 
se permettre de stagner. Le développement de 
nouvelles technologies est la clé du succès à 
long terme.

Motor Sich s’y connaît en matière de longévité, 
car ce fabricant a plus de cent ans. Fondée en 
1907, cette entreprise innovante est devenue 
l’un des plus grands fournisseurs au monde 
de moteurs d’avion et d’hélicoptère, ainsi que 
d’installations de turbine à gaz industrielles, 
créant de nombreux systèmes révolutionnaires 
et des conceptions uniques au fil des années.

Recherche soutenue par la qualité

L’élaboration de moteurs comme le « Mriya » 
ne s’effectue pas sans une profonde 
compréhension du processus de recherche et 
de développement, incluant l’utilisation de la 
technologie et de l’équipement les plus évolués 
pour étendre les connaissances et la créativité 
des équipes de développement. La société 
Motor Sich compte différentes usines, l’unité de 
production principale et le siège de l’entreprise 
étant situés à Zaporojié, en Ukraine. Elle emploie 
plus de 25 000 personnes. Le site principal est 
le centre de fabrication qui réalise les moteurs, 
installations de turbine à gaz industrielles et 
une série d’autres produits. Le laboratoire de 
mesure central, où les ingénieurs de métrologie 
inspectent les prototypes, comme les aubes de 
turbine, est également implanté là. Le deuxième 
site comporte une fonderie de précision et 
un laboratoire expérimental où les installations 
sont testées avant d’être livrées aux clients.

Transformation 
d’un équipement obsolète 
en matériel de valeur 
chez Motor Sich

Cas d’étude résumé

Nom de la société Motor Sich JSC

Secteur Aérospatiale

Emplacement Ukraine

Nombre d’employés 25 000

Services de rétrofit
>>  Remplacement du contrôleur
>>  Mise à niveau du scanner et du palpeur
>>  Remplacement de systèmes de communication pneumatiques et électriques

https://www.hexagonmi.com
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En raison de la spécification des produits, 
l’assurance qualité est un aspect clé du 
processus de fabrication. C’est pourquoi 
la direction du groupe, assurée par 
M. V. Boguslaev, suit les tendances et 
technologies mondiales les plus récentes dans 
le domaine de la métrologie industrielle. Chaque 
nouvel article est vérifié pour déterminer 
sa conformité avec la documentation de 
construction, et inspecté par rapport au modèle 
CAO. L’objectif est d’améliorer leur évolution 
à partir de la phase expérimentale jusqu’à 
la phase de production et de veiller à ce que 
les produits finaux aient le fonctionnement 
prévu. Finalement, ces processus déterminent 
la qualité fonctionnelle et la durée de service 
des moteurs d’avion et d’hélicoptère. Le travail 
avec des tolérances entre 12 et 15 μm et parfois 
avec des matériaux fragiles dans la fabrication 
d’aubes impose la meilleure technologie pour 
mesurer les prototypes. Aussi, en 2010, lorsque 
Motor Sich a commencé à planifier une nouvelle 
génération de moteurs d’avion et d’hélicoptère, 
l’équipe a examiné l’efficacité de ses 
équipements à Zaporojié. C’est ici qu’Hexagon 
Manufacturing Intelligence est intervenu.

L’option de la modernisation

En 2010, Motor Sich utilisait déjà plusieurs 
systèmes de métrologie allant de la nouvelle 
machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) 
Hexagon GLOBAL C, installée en 2008, à 
une Mauser KMZ-G, exploitée depuis 1986. 
La MMT Mauser était unique en son genre au 
moment de sa production dans les années 
1980, mais comparé à un équipement moderne, 
elle présentait un certain nombre de limites 
techniques. Une tête de mesure de première 
génération, un ancien contrôleur, un logiciel 
dépassé et un certain nombre d’autres facteurs 

compliquaient le travail des opérateurs. 
D’autres problèmes, notamment la durée 
des inspections, qui limitait considérablement 
la productivité de la machine, et la perte de 
précision due à son âge, interdisaient d’utiliser 
cet équipement pour les pièces nécessitant 
une plus haute précision. Mais l’installation 
d’une nouvelle machine de mêmes dimensions 
aurait impliqué le démantèlement de l’ancienne, 
la préparation de nouvelles fondations, d’un 
nouveau système de communication et par 
conséquent un arrêt complet et long au 
laboratoire central de l’usine. L’ingénieur en 
chef du département Métrologie de Motor Sich 
et vice-directeur général, Vladimir Borisovich 
Yakovlev, s’est trouvé face à un dilemme :

« Nous exploitions nos machines de métrologie 
aux limites de leurs performances. En tant 
qu’entreprise, nous avions atteint le stade où 
la mise à niveau de notre équipement était 
essentielle pour soutenir nos nouveaux objectifs 
de développement de produits. Dans la phase 
précoce de ce projet, la décision critique était 
d’acheter de nouvelles machines ou de mettre 
à niveau le matériel existant. Bien entendu, les 
coûts avaient une certaine importance, mais la 
perspective d’un arrêt du laboratoire pendant 
plus d’un mois a rendu ce choix très difficile. 
Nous recherchions une solution qui nous 
donnerait le meilleur des deux options. »

Après nous avoir rendu visite pour effectuer 
une évaluation complète de la machine Mauser, 
une équipe d’ingénieurs d’Hexagon a proposé 
une solution rétrofit permettant à Motor Sich 
d’atteindre la vitesse d’inspection et la précision 
requises sans longue interruption du travail 
au laboratoire. « Les spécialistes d’Hexagon 
ont recommandé une série de mises à niveau 
séquentielles de nos machines existantes, puis, 
par la suite, ils nous ont guidés dans le choix du 

https://www.hexagonmi.com
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nouvel équipement qu’il nous fallait », poursuit 
M. Yakovlev. « C’était un facteur important dans 
la décision de collaborer avec Hexagon. »

Insuffler une nouvelle vie à un équipement âgé

Alors que certaines machines plus 
modernes exigeaient une simple réparation, 
un remplacement du contrôleur et 
des mises à niveau de logiciels pour atteindre 
la vitesse nécessaire, la Mauser demandait 
des changements plus étendus. Avec des 
dimensions de 2 500 mm x 2 000 mm x 1 200 mm, 
c’était de loin la plus grande MMT chez 
Motor Sich. Mais c’était aussi l’équipement le 
plus vieux, remontant à la phase de conception 
des moteurs Mriya. La maintenance était 
extrêmement difficile, certains systèmes 
majeurs et pièces clés étant devenus obsolètes 
entre-temps. Plutôt que de la faire figurer dans 
les livres d’histoire, Hexagon a été capable 
d’insuffler une nouvelle vie à cette machine 
usée et de réutiliser 80 % du matériel de 
l’installation originale.

Pour maximiser les avantages d’exploitation et 
minimiser l’interruption du travail quotidien chez 
Motor Sich, la remise à neuf de la Mauser s’est 
concentrée sur les domaines où une technologie 
plus moderne apporte plus de valeur.

Forts de plus de 20 ans de développements 
technologiques, les techniciens Hexagon 
ont installé un nouveau contrôleur, amélioré 
l’équipement de mesure, y compris la tête 
de mesure, les stylets et les adaptateurs, 
pour donner à la machine des capacités 
de scanning. Ils ont aussi remplacé les 
systèmes de communication pneumatiques et 
électriques et mis le logiciel à niveau avec la 
version PC-DMIS CAD++. L’équipe a également 

travaillé avec des collaborateurs de Motor Sich 
pour développer de nouvelles méthodes de 
fixation et garantir ainsi un bon rendement et 
une bonne efficacité. « Je remercie tous les 
participants – chez Motor Sich et Hexagon – 
dont les compétences en matière d’ingénierie 
et la coopération ont permis de réaliser cette 
modernisation exigeante en trois semaines », 
ajoute M. Yakovlev.

Le premier projet d’une longue série

Bien que le travail ait tout juste duré 
trois semaines, Hexagon a laissé au personnel 
de Motor Sich une impression durable. Achevé 
en novembre 2010, le projet de rétrofit était 
le début d’une collaboration fructueuse 
des deux entreprises. En 2013, Motor Sich 
utilisait deux MMT portables Absolute Arm dans 
l’atelier considérablement agrandi à Zaporojié, 
et pas moins de 10 machines à mesurer 
tridimensionnelles Hexagon GLOBAL Silver 
Performance en quatre tailles. Toutes étaient 
équipées du logiciel PC-DMIS, garantissant 
la compatibilité des données avec le logiciel CAO 
de l’entreprise.

Le programme QUINDOS était installé comme 
option sur l’une des machines, pour offrir 
à Motor Sich la flexibilité de commuter sur 
un système différent pour des applications 
spécifiques, telles que le contrôle d’engrenages. 
La vieille Mauser est restée en place, dotée 
d’une nouvelle technologie, et continue 
à rendre service.

https://www.hexagonmi.com
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05Dans quelles circonstances 
est-il bon de prévoir 
un rétrofit 

Voici comment évaluer votre système et les opérations 
pour déterminer si un rétrofit s’impose. 

Comme nous l’avons vu, un rétrofit peut 
impliquer le changement de multiples aspects 
du système d’inspection. De nombreux signes 
montrent à quel moment un rétrofit peut être 
judicieux.

Les indicateurs de performance clés se 
dégradent-ils et le rendement est-il bas ? 
Le logiciel de métrologie semble-t-il être moins 
réactif ou plus lent ? Il se pourrait aussi que 
la MMT principale fête son 20e anniversaire 

et que cette durée d’utilisation impose 
une évaluation de l’efficacité et de l’opérabilité. 
Pour finir, il est important de surveiller 
régulièrement la santé de la MMT et d’éviter 
d’être confronté à un arrêt imprévu de la 
machine. Celui-ci peut être particulièrement 
long si les pièces de rechange électroniques ne 
sont plus disponibles.

Comment procéder pour savoir si un rétrofit est 
nécessaire et ce qu’il devrait inclure ?

https://www.hexagonmi.com


Certification

Qu’il s’agisse d’un bras de mesure, d’une MMT 
ou d’un laser tracker, une certification est 
le processus de vérification de la conformité 
des performances de la machine avec les 
spécifications établies. L’utilisation d’un artéfact 
de référence tel qu’un étalon à gradins est en 
général un bon début. Le processus d’obtention 
d’une « certification » (le résultat final) est 
souvent désigné par « vérification », comme 
par exemple, dans la phrase « J’ai effectué une 
vérification pour obtenir la certification de 
cette machine. » Ainsi donc, la vérification est 
le processus et la certification le résultat final. 
« Mes tests certifient que cette machine remplit 
les spécifications originales du fabricant. »

Certaines machines permettent aux entreprises 
d’effectuer elles-mêmes des procédures de 
vérification sous forme d’auto-certification. 
Différents appareils de contrôle d’état de 
fonctionnement pour les MMT à pont ont 
également été vendus au fil des années dans 
le but d’un contrôle rapide de la conformité de 
la machine.

Alors qu’une auto-certification est pertinente 
comme contrôle provisoire pour s’assurer que 
la machine continue à fonctionner selon les 
spécifications, la plupart des plans qualité des 
entreprises exigent une certification extérieure 
à des intervalles réguliers (souvent annuels). La 
certification extérieure renforce la confiance en 
raison des meilleurs équipements, procédures 
et formations fournis par le technicien tiers 
lorsqu’il exécute cette opération.

Si un contrôle provisoire ou annuel montre 
que la machine ne fonctionne pas selon 
les spécifications, il est impossible de 
la certifier. Dans un tel cas, il faut recalculer 
une nouvelle carte de compensation des erreurs 
avec une procédure de compensation 
spécifique à la machine. De façon moins 
fréquente (notamment après un choc subi par 
le cadre), un ajustement géométrique des axes 
de la machine doit être opéré pour que 
la machine soit certifiée conforme 
aux spécifications.

Consultation

Le fournisseur souhaité du rétrofit doit effectuer 
plusieurs évaluations initiales pour contribuer à 
déterminer si un rétrofit est nécessaire et, le cas 
échéant, la bonne solution. Cette procédure doit 
englober une évaluation de la performance de 
la machine, avec des tests et des analyses, pour 
comprendre quels outils il faut remplacer et 
lesquels peuvent rester en place.

Dans le cas d’une machine motorisée, cela 
implique l’évaluation des éléments suivants :

• Cadre de la machine (pièce mécanique)

• Système d’entraînement

• Paliers à air et conduites d’air (si présents)

• Échelles de mesure et lecteurs

• Moteurs

• Câblage de la MMT

• Contrôleur CN

• Performance du PC

• Logiciel d’inspection

Dans cette évaluation, le fournisseur doit 
chercher à comprendre les besoins et 
objectifs de l’entreprise, tels qu’une plus 
grande vitesse ou précision, pour déterminer 
comment le rétrofit peut s’aligner sur ces 
exigences. La consultation est utile pour 
bénéficier d’un rétrofit qui dépasse le cadre 
de la simple élimination de l’obsolescence, 
en proposant des technologies qui ajoutent 
des fonctionnalités au système.
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06Pourquoi 
mettre votre 
système 
logiciel 
à niveau ? 

Lorsqu’on envisage un rétrofit, le logiciel est souvent l’outil 
qui nécessite le plus une mise à jour. 

Comme mentionné, un cadre de MMT bien 
entretenu peut fonctionner pendant plus 
d’une décennie. Même si l’évolution continue 
des composants mécaniques et électroniques 
rend les nouveaux produits commercialisés 
plus sophistiqués que les prédécesseurs, 
il n’est pas forcément nécessaire de mettre 
à niveau la composante matérielle de la MMT. 
Dans le domaine de la métrologie, les clients 
ont tendance à être plus conscients de 
l’usure physique de leur équipement que du 
vieillissement du logiciel. Alors, si votre machine 
reste opérationnelle pendant quelques années 
de plus, pourquoi ne pas conserver la version 
fournie du logiciel de métrologie ?

L’élément décisif pour les fabricants est que 
ces mises à jour permettent aux concepteurs 
de tenir compte des toutes dernières versions 
de normes. L’actualisation du logiciel garantit 
de ce fait aussi la conformité de l’équipement. 
Ces mises à jour peuvent contenir de nouvelles 
fonctions, améliorer la performance et 
la stabilité, et offrir globalement une meilleure 
expérience utilisateur. Dans les systèmes de 
métrologie récents, les mises à jour garantissent 
aux opérateurs un accès à la fonctionnalité 
complète de la technologie.

Faire évoluer le matériel au rythme du progrès

Les systèmes d’exploitation doivent suivre 
le rythme d’évolution rapide de la composante 
informatique matérielle puisqu’ils sont conçus 
pour optimiser la performance des toutes 
nouvelles technologies. De nouvelles versions 
de logiciel peuvent intégrer des changements 
importants pour garantir la compatibilité avec 
des ordinateurs plus récents.

Lors de l’introduction de cartes graphiques 
plus puissantes, par exemple, les logiciels 
de métrologie ont commencé à évoluer pour 
passer du niveau d’affichage basé sur le texte à 
des packs CAO truffés de graphiques.

Une MMT exploitée depuis 15 ans ne devrait 
pas être mise en œuvre avec le logiciel initial, 
car les composantes informatiques matérielles 
et systèmes d’exploitation N’ont pas la même 
durée de vie. L’exécution d’un logiciel de 
métrologie dépassé sur un ancien modèle 
de PC constitue un risque. Si le PC tombe en 
panne et nécessite un remplacement ou si 
l’entreprise migre vers un système d’exploitation 
plus récent, le défaut de compatibilité peut 
faire en sorte que le département assurance 
qualité reste sans logiciel et, dans le pire 
des cas, qu’il doit entièrement reconcevoir 
les programmes de pièces.

https://www.hexagonmi.com


Les petits pas minimisent le risque

L’un des meilleurs moyens de réduire 
au maximum ces risques est de procéder 
par petits pas dans la mise à jour du logiciel. 
Lorsque les développeurs changent un 
programme, ils s’arrangent en général pour 
rendre les modifications d’une version à l’autre. 
Lorsque vous essayez de faire de plus grands 
pas ou sautez des versions du logiciel entre deux 
mises à niveau, l’incertitude devient bien plus 
grande. Des algorithmes de conversion cruciaux 
peuvent manquer, ce qui peut se traduire par 
des bugs mineurs ou par des mises à niveau 
non réussies ou incomplètes et des réparations 
coûteuses s’il faut faire appel à des spécialistes 
de logiciels de métrologie.

Pour avoir la certitude de bénéficier pleinement 
des avantages de la toute dernière version de 
leur logiciel et ne pas subir les désagréments 
provoqués par l’absence d’une mise à jour, de 
nombreux utilisateurs de logiciels Hexagon 
concluent un contrat de maintenance logicielle 
(SMA). Les entreprises ayant souscrit un SMA 
reçoivent toutes les mises à jour régulières 
pendant la durée du contrat et ont accès 
aux informations les plus récentes sur leur 
logiciel, ce qui optimise la formation continue 
des employés. Le téléphone ou l’assistance à 
distance sont également inclus, si bien qu’il sera 
possible de résoudre tout problème de manière 
professionnelle avec l’aide de concepteurs de 
logiciels expérimentés.

La sérénité

D’une certaine façon, les SMA sont une source 
de sérénité, en donnant aux titulaires de 
ces contrats l’assurance d’obtenir le support 
dont ils ont besoin en toutes circonstances. 
Mais ils peuvent aussi protéger les entreprises 
en préparant l’utilisateur aux changements 
et challenges qui l’attendent. Si, par exemple, 
un utilisateur de PC-DMIS souhaite configurer 
son logiciel pour un nouveau capteur ou format 
CAO, ou ajouter un nouveau module tel que 
PC-DMIS Blade (aubages), il doit disposer de 
la version la plus récente du logiciel. Il en va de 
même si une mise à jour est nécessaire pour 
le firmware ou la composante matérielle du 
contrôleur ou si une mise à jour de système 
d’exploitation provoque un problème de 
compatibilité. Les SMA constituent une solution 
pratique pour maintenir le logiciel à jour et 
excluent des problèmes potentiels dans 
ce domaine.

Il apparaît donc que le logiciel n’est jamais gravé 
dans le marbre. C’est une matière vivante, qui 
évolue et doit continuer à changer pour offrir 
le meilleur. Mais les matières vivantes ont besoin 
de soins pour s’épanouir et tireront toujours 
profit de l’aide de spécialistes.
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07FAQ sur la mise 
à niveau du logiciel 
Nos techniciens SAV reçoivent de nombreuses questions sur 
les mises à niveau de logiciel. Voici quelques-unes des plus fréquentes. 

Q.  Si j’effectue une mise à niveau, est-ce que 
la machine sera plus précise ou plus rapide ?

R.  En règle générale, non. L’amélioration du 
rendement se rapporte aux capacités et 
aux fonctionnalités du logiciel. Mais, dans 
certains cas, les fonctions intégrées dans un 
nouveau contrôleur de système électronique 
peuvent optimiser les cycles et les rendre 
plus rapides (parfois jusqu’à 30 %).

Q.  Si je mets mon système à niveau, 
que se passera-t-il avec mes programmes 
de pièces ?

R.  Cela dépend principalement du logiciel 
d’application. Si vous effectuez une 
mise à niveau très coûteuse de votre 
machine, mais que le logiciel d’application 
reste identique (y compris sa version), 
les programmes de pièces seront exécutés 
comme avant. Mais si vous changez le logiciel 
d’application, la situation est différente. 
Dans certains cas, le nouveau logiciel 
peut importer les programmes de pièces 
originaux ou les convertir dans le nouveau 
format, mais en général des ajustements 
manuels sont nécessaires avant qu’ils ne 
puissent être exploités pleinement. PC-DMIS, 
par exemple, peut importer les fichiers 
DMIS et les exécuter sans changement, ou 
importer des programmes de pièces écrits 
dans un logiciel ancien comme MMIV, Tutor 
ou Master, sans ajustements ou avec des 
ajustements mineurs. Mais si vous mettez 
uniquement à jour votre version PC-DMIS, 
vous pouvez directement importer les anciens 
programmes de pièces et les exécuter 
la première fois plus rapidement pour 
vérifier si la procédure de conversion 
a bien fonctionné.

Q.  Si j’ai mis à niveau une machine 
d’une marque autre qu’Hexagon, 
qui assurera les prestations SAV et 
d’assistance complètes pour le système ?

R.  Nous avons mis en place des équipes et formé 
nos techniciens et partenaires SAV de manière 
à ce qu’ils puissent offrir des prestations 
SAV et d’assistance complètes, incluant la 
fourniture de pièces de rechange, un calibrage 
annuel et une couverture des réparations en 
conformité avec les services de l’OEM.

Q.  Quelle formation faut-il prévoir ?

R.  Cela dépend des changements effectués sur 
la machine. Certains ne nécessitent pas de 
formation, d’autres une formation continue. 
Par exemple, la durée de la formation après 
l’installation de PC-DMIS varie selon la 
familiarité de l’utilisateur avec le logiciel et 
selon la complexité des capacités du logiciel 
(une installation CAD++ peut exiger cinq jours 
de formation). Toutes nos mises à niveau sont 
associées à des formations d’une durée de 
3 à 8 jours. En fonction de la mise à niveau 
choisie, les cours seront organisés dans nos 
centres de formation régionaux.

Q.  Est-ce que ce serait plus judicieux d’acheter 
une nouvelle machine ?

R.  Cela dépend vraiment de l’état et 
des dimensions de votre machine. En règle 
générale, si votre MMT a un volume de mesure 
de moins de 700 mm, vous pourrez trouver 
assez facilement une nouvelle machine 
plus précise (dans certains cas) au même 
coût qu’un rétrofit, en supposant que l’on 
reprenne votre matériel à un prix raisonnable. 
Une étude par cas s’impose.

https://www.hexagonmi.com


hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 21

https://www.hexagonmi.com




hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 23

08MMT revitalisée après 
plus de 20 ans de service 
chez China Airlines

Comment une mise à niveau de logiciel et un programme 
de maintenance ont réduit les cycles d’inspection de 20 %. 

Fondée il y a plus de 57 ans, China Airlines est 
la compagnie aérienne principale à Taïwan, 
effectuant plus de 1 400 vols par semaine vers 
118 aéroports dans 115 villes à travers l’Asie, 
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie. 
Compte tenu de la flotte de 84 avions, 
les réparations de moteur et programmes 
de maintenance jouent un rôle décisif.

Contrôles médicaux de chaque moteur

Plus de 2 000 employés travaillant dans 
deux centres de fabrication, à Taipei et 
à Kaohsiung, réparent et entretiennent 
80 moteurs chaque année. Le moteur d’avion 
est transporté jusqu’au centre à Taipei, qui 
est établi sur l’aéroport Taoyuan, où il est 
désassemblé avec précaution. Ce centre 
détermine si une maintenance générale ou 
une réparation est nécessaire.

L’équipe de China Airlines parle de « contrôle 
médical », en soumettant les pièces du 
moteur à un examen rigoureux, y compris à 
des tests aux rayons X et aux ultrasons, pour 
diagnostiquer tout problème et garantir que 
les pièces sont aptes à réaliser leur tâche et 
fonctionnent correctement.

L’équipe de China Airlines Taipei doit alors 
trouver la solution et résoudre tout problème 
en relation avec la maintenance, la réparation 
et la révision. Les contrôles et la maintenance 
étendus de moteurs peuvent prendre 
beaucoup de temps, mais la compagnie a 
accéléré l’exécution de ces contrôles en 
optimisant le processus d’inspection à l’aide 
d’une MMT à pont et d’un programme de 
maintenance planifié.

Cas d’étude résumé

Nom de la société China Airlines

Secteur Aérospatiale

Emplacement Taiwan

Nombre d’employés 2 000 (dans les deux centres de fabrication)

Services de rétrofit >>  Mises à niveau logicielles
>>  Formation à la MMT et au logiciel

https://www.hexagonmi.com


Une MMT de haute qualité 
construite pour durer

Connu pour fabriquer des machines fiables 
et de haute qualité, Hexagon s’est établi à 
Taïwan en fournissant des MMT pour l’industrie 
aérospatiale et automobile dans la région.

C’est la raison principale qui a poussé 
China Airlines a choisir Hexagon comme 
partenaire. En 1994, une DEA OMEGA a été 
installée dans l’usine de Taipei, et est restée 
la seule MMT sur le site de fabrication à Taïwan.

La DEA OMEGA mesure la plupart des pièces 
de moteur d’avion, allant des carters de sortie 
turbine et cadres arrières de compresseur 
aux boîtiers, parallèlement à d’autres pièces 
envoyées à partir de la Chine continentale pour 
faire l’objet de réparations et de mesures.

Pour China Airlines, la précision prime sur 
la vitesse, et la DEA OMEGA était donc le choix 
idéal. La machine aide aussi à optimiser 
le processus pour des durées de cycle 
plus courtes.

« Le processus précédent consistait à mesurer 
différentes pièces grâce à des moyens 
divers. », explique M Chang Johnson, opérateur. 
« La DEA OMEGA nous permet d’utiliser 
une seule machine, qui lie toutes les dimensions 
et nous offre la possibilité d’économiser 
du temps et d’accélérer la production 
jusqu’à 50 %. »

Facteurs environnementaux 
à prendre en compte

En raison du climat chaud et humide de 
Taïwan, la DEA OMEGA est placée dans une 
salle de mesure maintenue à une température 
ambiante de 22 °C. Les tremblements de terre 
posent un autre défi, puisque l’île de Taïwan 
est située dans une zone sismiquement active 
sur l’anneau de feu du Pacifique et que, selon 
les réglementations strictes, tous les bâtiments 
de la zone doivent être construits pour résister 
à des séismes d’une magnitude de 7.0. S’il y 
a un tremblement de terre de magnitude 7.0 
ou inférieure – qui peut affecter la précision 
d’une MMT – Hexagon effectue un recalibrage 
et restabilise le niveau de la machine comme 
élément du programme de maintenance. 
En raison de la survenue régulière de séismes 
dans cette région, les contrôles de niveau font 
partie de la maintenance annuelle. 



La maintenance et l’optimisation 
augmentent la longévité d’une MMT 

Full Bright, le distributeur officiel d’Hexagon 
à Taïwan, a un contrat de maintenance 
avec China Airlines depuis plus de 20 ans. 
L’entreprise traite la machine tous les 
trois mois et effectue un calibrage annuel. 
L’équipe de l’usine Hexagon à Turin, en Italie, 
a formé les ingénieurs de Full Bright en leur 
transmettant les connaissances nécessaires 
pour les opérations de maintenance et en 
formant tous les opérateurs de China Airlines à 
l’utilisation de la MMT et du logiciel.

« La formation était très bien, et si nous avons 
des problèmes, nous appelons l’ingénieur 
qui réagit et résout le problème très vite, 
pour que nous n’ayons pas de longs temps 
d’immobilisation », commente M. Chang 
Johnson. Le programme de maintenance 
garantit la longévité de la MMT, qui mesure des 
pièces de moteur d’avion depuis plus de 23 ans.

Le logiciel original installé sur la DEA OMEGA 
était Tutor pour Windows, et après 22 années 
d’utilisation du logiciel, une mise à niveau vers 
PC-DMIS a été décidée. La mise à niveau vers 
PC-DMIS a été effectuée en 2016 et a rendu la 
DEA OMEGA bien plus rapide.

« PC-DMIS est rapide et facile d’emploi », 
explique M. Chang Johnson. « L’utilisation du 
logiciel mis à niveau a rendu tout le processus 
plus rapide, en diminuant les temps de cycle 
d’environ 20 %. Ce logiciel est aussi plus facile 
à programmer que Tutor for Windows, et les 
images d’écran sont beaucoup plus nettes. »

Le regard tourné vers l’avenir

Bénéficiant d’un bon programme 
de maintenance, la DEA OMEGA fournit des 
mesures de haute précision depuis presque 
25 ans. Continuant à travailler avec le contrôleur, 
la jogbox et les capteurs originaux, China Airlines 
ne prévoit pas une mise à niveau vers 
une nouvelle MMT. Mais la compagnie aérienne 
envisage de mettre à niveau le contrôleur, arrivé 
en fin de vie.

« Nous aimerions aussi mettre la jogbox à 
niveau », déclare M. Chang Johnson. « Nous 
avons vu comment la mise à niveau a amélioré la 
productivité de la machine et notre processus 
de maintenance et de révision. » La mise à 
niveau vers la Next Jogbox (NJB) et un nouveau 
contrôleur constituerait la prochaine étape 
d’extension de la durée de vie de la MMT.
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09Services de rétrofit 

Comme montré dans cet eBook, un rétrofit 
peut améliorer la performance de la machine, 
réduire son temps d’arrêt, augmenter les 
capacités du logiciel et diminuer les coûts 
de maintenance.

Pour vous aider à revitaliser votre équipement 
âgé avec un investissement minimal, Hexagon 
propose de nombreux packages rétrofit 
incluant :

• Une révision mécanique complète
• Le contrôle du câblage et de l’électronique
• Le remplacement du 

système de commande CN
• L’interface de commande Next Jogbox (NJB)
• Le remplacement du PC
• Le logiciel de métrologie PC-DMIS
• Calibrage machine

https://www.hexagonmi.com
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Bien entendu, une solution rétrofit efficace 
exige l’intervention d’ingénieurs compétents 
dans le domaine de l’intégration, du calibrage 
et de l’installation de la MMT. Grâce à plus de 
70 centres de solution Hexagon implantés à 
l’échelle mondiale, notre réseau de service 
après-vente et d’assistance minimise le temps 
d’arrêt des machines et garantit la qualité 
la plus élevée des services et de l’assistance.

Notre objectif est d’être là où nos clients ont 
besoin de nous et de leur offrir des services 
qui font la différence. Des calibrages, 
certifications et compensations géométriques 
aux solutions de rétrofit complètes en 
passant par la maintenance, la réparation 
et les ajustement mécaniques, nous 
protégeons l’équipement pour pérenniser 
les investissements de nos clients.

Pour en savoir plus, 
contactez notre service clients sur le site 
hexagonmi.com/customerservices

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com/en/contact-us/contact-customer-service


© 2019 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés.

Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

https://www.hexagonmi.com
https://hexagon.com
https://twitter.com/HexagonAB
https://hexagon.com/

