
ÉTUDE DE CAS

MANŒUVRER 80 METRES 
D’ENVERGURE EN QUELQUES MINUTES
AIRBUS TOULOUSE, FRANCE

Moyens de mesure 
globaux Hexagon en 
cooperation avec 
ARGON pour une 
interface homme-
machine optimale au 
service du pilotage de 
l’A380.

Si garer une voiture ou un camion représente un 
challenge pour certaines personnes, imaginez 
faire entrer le plus gros avion commercial au 
monde dans un hangar. Sachant que ce hangar 
est loin d’être vide...  Ne pas faire attendre les 
vingt opérateurs prêts à travailler sur l’A380 tout 
en garantissant leur sécurité - ainsi que celle de 
l’avion d’une valeur de plusieurs centaines de 
millions d’Euros- tels sont les enjeux de ce que l’on 
appelle “moulage” dans le jargon aérospatial. 

Ce géant des airs mesure 73 mètres pour 80 mètres 

d’envergure et 24 mètres de hauteur (soit un immeuble 

de 8 étages!). Ses près de 280 tonnes à vide reposent 

sur 20 roues au sol. Bien que la manœuvrabilité d’un tel 

engin ne soit qu’une partie du problème, garder une vision 

d’ensemble représente un challenge difficile à résoudre.
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“Le moulage auparavant se faisait uniquement à l’aspect 

visuel utilisant deux piges dans l’axe. Un système mécanique 

très long et lourd à gérer. Il arrivait de devoir répéter 

plusieurs fois l’opération, ce qui augmentait le facteur 

stress du pilote du tracteur avion, explique Pascal Montoya, 

Responsable du Bureau d’Étude Outillage de la FAL (Final 

Assembly Line) A380 chez Airbus.

Objectif: réussir le moulage du premier coup

Chaque avion réagit différemment. Mais chacun d’entre 

eux a tendance à dévier le long de la ligne visualisée au 

sol. Il est donc extrêmement important de pouvoir “viser” 

correctement dès le départ et ajuster la trajectoire au fur et 

à mesure du moulage tout en ne perdant pas trop de temps 

et avec une précision finale de 5 centimètres. 

Un premier test élaboré autour d’une station totale a été 

validé en 2012. “Airbus désirait donc dupliquer le moyen tout 

en améliorant la version de base. Il s’est malheureusement 

avéré que le logiciel utilisé à l’époque n’était plus mis à 

jour. Nous avons donc fait appel à Hexagon, avec qui nous 

travaillons déjà, pour développer un successeur à notre 

solution” précise Cédric Dereux, Chargé d’Affaires au 

Bureau d’Étude Outillage.

Bien qu’une telle solution ne fasse pas partie de la 

palette produit standard de Hexagon, la technologie 

existait déjà dans le groupe ainsi que l’expertise 

du guidage d’engin. La station totale de la 

première version faisait déjà partie du groupe. 

L’idée consistait à utiliser une station totale 

plus récente, accompagnée d’une interface 

homme-machine à la pointe du progrès 

développé par la société ARGON.

Station laser robotisée Leica iCON 

Installation du prisme sous l’avion.

Interface homme-machine très simple d’utilisation.
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Partenaire de Hexagon depuis de nombreuses années, 
ARGON est devenu un expert généraliste reconnu dans 
le domaine du contrôle 3D. Le cœur de métier d’ARGON 
s’articule autour des services de mesure, en interne 
ou sur site, ainsi que de l’intégration de solutions 
d’inspection 3D sur-mesure, en ligne et quasi-en-ligne, 
axées sur les interfaces intuitives pour la mise en œuvre, 
l’interprétation et l’ajustement de processus. ARGON 
emploie actuellement plus de 50 ingénieurs dotés de 
compétences complémentaires (métrologie, architecture 
logicielle, automation-robotique, outillages, posages, 
reverse engineering et gestion de projet) afin d’aider leurs 
partenaires à maîtriser efficacement tous les aspects du 
contrôle 3D dans leur entreprise.

argon-ms.com

Développement d’une interface industrielle de pointe 

Le Leica iCON est une station totale robotisée haute 

performance développé et fabriquée par Hexagon 

Geosystems. Spécialisé pour des mesures dans le domaine 

de la construction, le système de tracking rapide du Leica 

iCON avec une méthode de mesure de mise en station 

automatique unique au monde, en fait un outil idéal pour 

cette application précise. Spécialisé dans les captures de 

données, les levés de contrôle, implantations, guidages 

d’engins ou encore relevés de terrain, le Leica iCON offre 

rapidité de travail, précision et fiabilité. Une tablette unique 

gère l’interface pour la nouvelle station totale tout comme 

pour l’ancienne. 

« ARGON, partenaire majeur de Hexagon sur ce projet, a 

développé d’une part un protocole (SDK) pour communiquer 

en direct avec la station totale et d’autre part l’interface 

opérateur Airbus Guidage qui est simple et très facile à 

utiliser. Les informations clés du moulage sont mises à la 

disposition de l’opérateur instantanément. Le savoir-faire 

de Hexagon en tant que responsable de la coordination 

du projet et spécialiste des contraintes et solutions 

aérospatiales a été très utile. » indique Cédric Dereux.

La solution adoptée consiste aujourd’hui en un système de 

guidage laser en temps réel, accompagné d’une tablette que 

possède le pilote du tracteur avion.

Vue depuis la cabine de piltage du tracteur avion: l’avion est parfaitement dans l’axe.
Il ne reste plus que 0.19 mètres à effectuer...

Le moulage s’est déroulé parfaitement. L’A380 est en place. La pige le prouve également.

Nicolas Llorens, chef d’équipe au poste 30 conclut : « On ne 

peut que penser du bien de cette solution de tractage. Le gain 

de temps – jusqu’à 1 heure par moulage – aide tout le poste. Le 

moyen est rapide et plus efficace, surtout la nuit ou en cas de 

pluie. Le système de la tablette est idéal. Cela constitue à la fois 

un confort pour les chauffeurs tout comme pour l’équipe. Il y a 

beaucoup moins de pression! »

La solution adoptée remplie 
totalement nos besoins!

Pascal Montoya
Responsable du Bureau d’Étude Outillage 
de la FAL A380, Airbus Toulouse



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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