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Électromobilité
Face aux préoccupations environnementales grandissantes, l'électromobilité promet 
une nouvelle ère de transport. Des véhicules électriques microhybrides (MHEV) aux véhicules 
électriques à batterie tout électrique (BEV), l'électrification recèle un nouveau potentiel pour 
un transport durable à faibles émissions. Hexagon aide l'industrie automobile à concevoir 
et produire cette nouvelle évolution du transport, avec des technologies de fabrication équipées 
pour les défis grandissants dus à la commercialisation de l'électromobilité.
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Moteurs 
électriques
Façonner l'avenir de l'électromobilité 
avec des technologies qui optimisent 
la conception, la fabrication 
et l'assurance qualité de moteurs 
électriques utilisés dans les propulsions 
de véhicules électriques et hybrides
Compacts, légers et capables de générer un couple 
élevé, les moteurs électriques promettent depuis 
longtemps une transformation radicale du transport 
privé et professionnel. Les moteurs électriques sont 
un composant de différenciation critique sur les marchés 
en expansion des véhicules électriques microhybrides 
(MHEV), véhicules électriques hybrides rechargeables 
(PHEV), véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules 
électriques à pile à combustible (FCEV).

Les moteurs électriques utilisent un rotor magnétique 
et un stator à "épingles" intégrés pour générer 
une poussée à partir de l'énergie électrique des batteries. 
Le rotor transmet le mouvement de rotation à la chaîne 
cinématique. Il est en principe constitué de stratifiés 
d'acier fins empilés en groupes, qui représentent le bloc 
de rotor. Ce bloc renferme des aimants permanents 
montés par compression et mis en mouvement par 
le champ magnétique tournant créé dans le stator. 

Le principe de fonctionnement des moteurs 
électriques est relativement simple, mais la 
conception et la fabrication de ces éléments donnent 
aux constructeurs automobiles de nouveaux défis. 
Les moteurs électriques possèdent moins de 
composants mécaniques que les moteurs à combustion, 
mais comprennent tout de même des pièces complexes, 
comme les stators, rotors et éléments en épingle, 
qui exigent une fabrication très précise. Ces pièces 
doivent supporter des contraintes thermiques 
considérables durant leur cycle de vie. Les ingénieurs 
de conception travaillant sur des moteurs de véhicule 
électrique font aussi face à de nouveaux défis, comme les 
émissions sonores différentes d'une propulsion électrique 
et la façon dont elles sont perçues par le conducteur 
et les passagers.

Hexagon a une grande expérience dans la conception de 
solutions destinées à l'industrie automobile et propose 
des systèmes de simulation IAO, de fabrication 
et d'assurance qualité aux constructeurs et à toute la 
chaîne logistique. Notre compréhension de la dynamique 
liée au développement de nouveaux véhicules et à la 
fabrication de grandes séries, nous établit comme un 
partenaire efficace dans le développement optimal 
de moteurs électriques.
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Mesure de la forme 
d'une épingle de 
moteur électrique
Pour garantir une forme 
correcte, les épingles 
de moteur électrique 
exigent une inspection 
dimensionnelle précise de la 
surface extérieure.
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Une inspection dimensionnelle précise 
de la surface extérieure d'épingles 
de moteur électrique assure la forme 
correcte pour alimenter les moteurs 
de véhicule électrique.

Les enroulements de moteur électrique sont 
traditionnellement constitués de fils de cuivre, qui forment 
la bobine électromagnétique du moteur. Dans les moteurs 
de véhicule électrique les plus récents, cette bobine 
a cependant été remplacée par des enroulements 
d'épingles en cuivre. Le bobinage en épingle à cheveux 
supporte mieux les sollicitations thermiques et permet de 
densifier le stator pour augmenter l'efficacité du moteur 
dans les applications automobiles. L'automatisation 
du processus de cintrage est également plus facile 
et adaptée à la fabrication en série. Mais ce matériau 
métallique tendre qu'est le cuivre, se déforme facilement 
et est un défi de mesure.

Défis 
Structure à géométrie libre fragile à isolation électrique 

L'inspection d'épingles de moteur électrique se base 
sur l'acquisition de données de surface complètes des 
broches courbées. Les épingles se caractérisent par une 
tolérance de forme étroite et se déforment facilement 
lorsqu'elles sont bridées ou ajustées. Plus le rayon de 
courbure est petit, plus la déformation du fil est grande 
et plus l'impact sur l'épaisseur de la couche d'isolation 
est important. 

En raison de leur nature fragile et de leur géométrie 
libre, les épingles des moteurs électriques sont 
idéalement inspectées par des capteurs de haute 
précision sans contact. L'utilisation d'une technologie 
de capteur sans contact évite les erreurs de mesure 
et un endommagement de pièces sous l'effet de forces de 
palpage qui peuvent déformer l'épingle pendant la mesure. 
Une méthode de mesure sans contact permet de garantir 

le rendement demandé par l'industrie automobile, tout en 
relevant les données importantes pour les processus de 
conception et de fabrication.

Solution 
Création d'une épingle de référence numérique  
pour vérifier la fabrication en série

Compte tenu du grand volume d'épingles fabriqué, il est 
pertinent de créer une broche de référence numérique 
pour vérifier ensuite la production en série. La haute 
densité de données et le scanning sans contact 
facilitent la rétro-conception des épingles de référence. 
Les fabricants de stators utilisent en général une broche 
de référence comme modèle pour évaluer la déformation 
et l'élasticité d'une épingle fabriquée, de même que 
la distance entre les segments de l'épingle et les angles 
de courbure.

Avantages  
Capture de surface complète rapide, précise et intégrale  
de matériaux sensibles 

Une MMT équipée d'une tête de mesure indexable et d'un 
scanner laser à ligne, effectue les relevés détaillés 
nécessaires pour cette application, en fournissant 
des données de nuage de points qui peuvent être 
exportées vers un logiciel CAO. L'utilisation d'un scanner 
laser avec une faible distance de travail garantit une 
longueur adaptée de la ligne de scanning et un bon 
traitement des surfaces brillantes d'épingles de 
moteur électrique. En combinaison avec le poignet qui 
tourne automatiquement le capteur à l'angle exigé, 
les caractéristiques dynamiques de la MMT apportent 
un gain de productivité supplémentaire.  

Pendant la fabrication en série, la même solution de 
mesure peut être utilisée pour vérifier les épingles 
fabriquées. Les données scannées sont utilisées pour 
comparer chaque épingle fabriquée au modèle numérique.

Global S
La série GLOBAL S  
comprend diverses MMT flexibles 
 offrant précision et 
caractéristiques dynamiques qui 
peuvent être adaptées à l'inspection 
de stators en épingle à cheveux.

 HP-L-5.8 / 10.6
Pour l'inspection de surfaces 
fragiles, comme les épingles en 
cuivre, les scanners laser HP-L-5.8 
/ 10.6 proposent des mesures sans 
contact précises.

Leitz  
Reference Xi
La MMT Leitz Reference Xi réalise 
des mesures de haute précision 
avec un ensemble de capteurs et un 
plateau tournant optionnel. C'est 
une solution idéale pour mesurer des 
stators en épingle à cheveux.
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Mesure de structures 
stratifiées de rotor et 
de stator pour moteurs 
électriques
Solutions de mesure optique pour 
les découpes de tôle métallique 
de rotors et de stators de 
véhicule électrique
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Des solutions de mesure spécialisées sont 
nécessaires pour inspecter avec précision 
de grands volumes de stratifiés de rotor 
et de stator utilisés dans les moteurs de 
véhicule électrique.

Comme l'électromobilité se généralise, les exigences 
relatives aux transmissions de véhicule électrique 
changent. L'objectif des fabricants est d'optimiser 
le moteur électrique en termes d'efficacité, de qualité 
et de coûts. De nouveaux concepts de moteur sont 
nécessaires et les blocs stratifiés pour rotors et stators 
sont d'une importance particulière, puisqu'ils ont une 
influence décisive sur l'efficacité d'un moteur électrique. 
Les blocs de rotors et de stators sont en général 
constitués de stratifiés individuels. Les nouvelles 
approches de production, comme les packs de 
stratifiés segmentés assemblés consécutivement pour 
former un rotor ou stator intégral, exigent un système 
métrologique optique parallèle au processus de 
fabrication pour remplir les exigences changeantes.

Défis 
Scan de contour optique précis de pièces en tôle fines

Pendant la fabrication des différents stratifiés, 
les tolérances étroites doivent être maintenues avec une 
haute répétabilité pour garantir une connexion optimale 
au bloc stratifié, avec les caractéristiques électriques, 
magnétiques et mécaniques requises. Le positionnement 
d'une pièce en tôle comme le stratifié de rotor ou de stator 
dans le volume de travail de l'outil de mesure, peut être 
manuel ou automatique comme alignement best-fit. 
Les tolérances dimensionnelles, de forme et de position 
des orifices pratiqués dans les lamelles de tôle doivent 
être vérifiées avec un système d'inspection par vision 2D, 
alors qu'un mode scan de profil peut évaluer les découpes 
de tôle comme forme de ligne. 

Solution 
Inspection automatisée de grands lots avec des 
machines à mesurer tridimensionnelles

Pour les inspections de pièces en tôle, comme les mesures 
de stratifié de rotor et de stator, un système de mesure 
pouvant traiter de nombreuses pièces lors d'une routine 
automatisée, offre un gain de temps considérable. 
Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) 
constituent de ce fait la solution la plus pratique pour 
documenter la qualité fabriquée pendant la production. 
En palettisant de grands lots de pièces en tôle, 
des routines d'inspection automatisées rapides peuvent 
être mises en œuvre pour effectuer toutes les mesures 
dimensionnelles nécessaires. 

Avantages  
Temps de mesure court et solution logicielle complète 
pour garantir une assurance qualité très efficace

En utilisant la bonne solution logicielle, on peut 
atteindre un rendement élevé avec des résultats 
précis et fiables dans les mesures sur palettes. 
Un logiciel de métrologie prenant en charge la CAO 
permet d'extraire automatiquement les données 
dimensionnelles et de tolérance correspondantes du 
dessin importé, en réduisant le risque d'erreurs de saisie 
et d'interprétation. Les profils en tôle découpés relevés 
avec le capteur de vision en mode scan, peuvent alors 
être comparés avec les données CAO 2D pour évaluer les 
caractéristiques de forme et de position. Un logiciel qui 
prend en charge les mesures palettisées peut aussi être 
utile pour inspecter de grands lots de rotors et de stators.

Logiciel 
 PC-DMIS
Les capacités de mesure par vision du logiciel PC-DMIS 
garantissent une programmation facile de routines 
d'inspection complexes de composants électriques.

MMT multicapteurs  
Associant  
capteurs tactiles et optiques avec une conception 
unique en son genre pour un accès optimisé de la pièce, 
la gamme de MMT OPTIV M est idéale pour la fabrication 
de composants électroniques. 



10 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Inspection 
dimensionnelle de 
stators en épingle 
à cheveux
Les stators en épingle à cheveux 
de moteurs électriques exigent 
une série de mesures complexes 
que l'on peut réaliser, de façon 
idéale, en combinant des 
capteurs tactiles et optiques.
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Les stators en épingle à cheveux 
requièrent l'inspection de diverses 
caractéristiques pour garantir le 
fonctionnement efficace d'un moteur de 
véhicule électrique.

Le stator est la partie fixe d'un moteur électrique à aimant 
permanent et contient le conducteur. C'est un composant 
clé du système de propulsion de véhicules hybrides, 
électriques et alimentés par une pile à combustible. 
Il exige une attention particulière lors de la fabrication, 
pour garantir un processus efficace. La réalisation du 
stator comme pièce fixe du moteur de traction impose un 
rendement de production et d'inspection particulièrement 
élevé pour répondre aux objectifs exigeants de l'industrie 
automobile dans le domaine de la qualité, des coûts et des 
temps de cycle.

Défis 
Assemblage précis et exigences en matière 
d'isolation électrique 

Le conducteur utilisé dans la toute nouvelle génération de 
moteurs de véhicules électriques, est réalisé à  partir de 
tiges de cuivre courbées appelées "épingles à cheveux" 
qui sont insérées dans le stator. Le bobinage en épingle 
à cheveux supporte mieux les sollicitations thermiques 
et permet de densifier le stator pour augmenter 
l'efficacité du moteur dans les applications automobiles, 
en comparaison avec les fils de cuivre plus fins de 
l'enroulement standard. Le stator lui-même est constitué 
de fines couches d'acier empilées en groupes et désignées 
par bloc de stator. Les épingles sont placées dans ces 
blocs, torsadées et soudées par laser aux extrémités, 
pour créer un fil de cuivre entrecroisé à travers toute 
la structure.

La qualité de l'assemblage du stator en épingle à cheveux 
est très importante pour la fonction principale du moteur 
électrique, qui consiste à transformer l'électricité en 
mouvement en générant une force de rotation selon 
un schéma vitesse-couple défini. Pour garantir une 
efficacité optimale et exclure des défaillances dues 
à un court-circuit électrique, les fabricants doivent vérifier 
différentes caractéristiques clés, notamment :

• L'isolation électrique des épingles dans les interstices 
du stator

• Le positionnement précis de chaque épingle par rapport 
à la base du stator

• L'application précise d'un vernis isolant autour 
des extrémités des épingles soudées

• La géométrie des points de soudage et les distances
• Les géométries générales du stator et des épingles 

 Ces caractéristiques critiques rendent l'inspection 
d'un stator en épingle à cheveux plus complexe, 
surtout en raison du grand nombre de points de soudage 
et de caractéristiques d'isolation qui doit être contrôlé.

Solution 
Fonctionnalités d'inspection multi-capteur 
et configuration 4 axes avec plateau tournant

Le processus d'inspection nécessite la mesure 
dimensionnelle, y compris la taille, la forme et la position, 
de l'ensemble épingle à cheveux-stator, qui consiste 
en une forme libre 3D et des géométries standard. 
Voici quelques-unes des caractéristiques importantes 
à mesurer : la forme du profil des extrémités d'épingle 
courbées, la position de ces extrémités en relation avec 
le référentiel de base du stator, la géométrie des points 
de soudage, les distances radiale et axiale minimales 
entre les points de soudage et la hauteur maximale 
des points de soudage par rapport à la base du stator. 
La hauteur et l'épaisseur de l'isolation autour des épingles 
doivent aussi être relevées, de même que la taille 
et la concentricité du stator lui-même.

Comme un stator en épingle à cheveux typique comprend 
de nombreuses caractéristiques variées, une solution 
complète et flexible doit être mise en œuvre pour 
fournir la précision exigée sans allonger la durée du 
cycle. Une machine à mesurer tridimensionnelle dotée 
de fonctionnalités d'inspection multi-capteur et d'une 
configuration à 4 axes avec un plateau tournant, est idéale 
pour contrôler des ensembles complexes, comme les 
stators en épingle à cheveux des moteurs électriques.

Avantages  
Solution de mesure rapide et polyvalente  
fournissant une haute densité de données

En combinant les capacités de mesure d'une tête de 
mesure tactile fixe de précision, d'un scanner à ligne laser 
et d'un capteur optique à lumière blanche sur une même 
machine, toutes les caractéristiques importantes du 
stator en épingle à cheveux peuvent être relevées de façon 
précise, rapide et automatique.

Global S
La série GLOBAL S  
comprend diverses MMT flexibles 
 offrant précision et 
caractéristiques dynamiques qui 
peuvent être adaptées à l'inspection 
de stators en épingle à cheveux.

 HP-L-5.8 / 10.6
Pour l'inspection de surfaces 
fragiles, comme les épingles en 
cuivre, les scanners laser HP-L-5.8 
/ 10.6 proposent des mesures sans 
contact précises.

Leitz  
Reference Xi
La MMT Leitz Reference Xi réalise 
des mesures de haute précision 
avec un ensemble de capteurs et un 
plateau tournant optionnel. C'est 
une solution idéale pour mesurer des 
stators en épingle à cheveux.
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Contrôle qualité de 
rotors de moteur 
électrique 
Solutions de mesure 
dimensionnelle pour un contrôle 
qualité de haute vitesse des 
rotors de moteurs de véhicules 
électriques sans compromis sur 
la précision
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La mesure de haute précision de rotors 
de moteur électrique exige un contrôle 
à tolérance étroite qui ne soit pas 
influencé par le champ magnétique.
Les moteurs électriques se basent sur la force entre les 
champs magnétiques générant le couple. Comme élément 
central d'un moteur de véhicule électrique, l'arbre du 
rotor transfère le mouvement rotatoire à la transmission 
du pont électrique. En général, le rotor est constitué de 
stratifiés en acier fin empilés en groupes formant le bloc 
de rotor. Les moteurs synchrones caractéristiques de la 
nouvelle génération de véhicules électriques, incluent des 
aimants permanents pressés dans le bloc rotor et mis en 
mouvement par le champ magnétique créé dans le stator.

Défis 
Pièce magnétique à haute précision dimensionnelle

Les grandes vitesses de rotation et couples élevés 
des moteurs de véhicule électrique conduisent à de 
hautes exigences de forme, de position et de précision 
dimensionnelle du rotor. Lors d'une rotation à haute 
vitesse dans le stator, il est important que la position 
du rotor corresponde à la distance radiale spécifiée de 
l'assemblage rotor-stator afin de garantir un haut degré 
de performance et d'efficacité du moteur. Le respect de 
ces tolérances étroites après le durcissement de l'arbre du 
rotor pendant la fabrication, est un défi particulier. 

La rotation fluide et silencieuse du moteur électrique 
s'appuie sur la mesure précise des points de palier 
du rotor, ainsi que des cannelures de l'arbre pour une 
liaison par forme et par adhérence avec la transmission. 
Ces éléments doivent être examinés avec une très haute 
précision, le défi supplémentaire consistant à configurer 
le processus de mesure de manière à réduire les effets du 
champ magnétique élevé du moteur pendant la mesure. 

Solution 
Contrôle de très haute précision des éléments 
clés du rotor

Une application de mesure de rotor typique inclut la 
mesure dimensionnelle de la forme, de la taille et de 
la position, principalement constituée des géométries 
standards et éléments de profil. Les caractéristiques 
clés à mesurer englobent le diamètre, la rotondité et la 
concentricité du bloc et de l'arbre de rotor, de même que 
le profil, la ligne de flanc, la pointe et le battement des 
cannelures sur l'arbre.

Une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) 
équipée d'une tête de mesure tactile précise, constitue 
la base essentielle d'une solution de mesure qu'impose 
l'inspection de rotors de moteur de véhicule électrique. 

Avantages 
Combiner la vitesse et la précision avec le scanning 
4 axes optique

L'ajout d'un capteur optique interférométrique et d'un 
plateau tournant de MMT, peut accélérer le processus 
en réalisant des mesures rapides et précises 
d'éléments de rotation sur le rotor aligné verticalement. 
L'utilisation d'une tête de mesure tactile avec des 
configurations de stylets longs, garantit des tolérances 
étroites pour les caractéristiques clés sans impact sur 
le champ magnétique du rotor, alors que le mode spin 
scan du capteur optique réalise un relevé de scan à haute 
vitesse pour remplir les exigences de rendement de la 
construction automobile.

MMT de très haute précision  
La MMT Leitz Reference HP avec la tête de mesure  
HP-S-X5-HD convient à  
des mesures précises  
avec de longs stylets, en évitant  
les effets négatifs du champ magnétique du rotor. 

Inspection optique  
sans contact
Le capteur interférométrique unique en son genre HP-O, 
modulé en fréquence, réalise des mesures sans contact de 
haute vitesse sans compromis sur la précision. 
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Puissante 
électronique 
pour véhicule 
électrique
Solutions de fabrication et d’assurance 
qualité pour garantir la puissance 
électrique des éléments d’un véhicule 
électrique, comme la batterie et le moteur
L'utilisation de systèmes électroniques dans la 
construction automobile s'est fortement développée au 
cours des deux dernières décennies. Les véhicules privés 
et industriels se basent de plus en plus sur des systèmes 
de contrôle électroniques, tout comme les véhicules 
électriques. Mais l'électronique de puissance est un 
domaine relativement nouveau pour les constructeurs 
automobiles, et on s'attend à un grand potentiel 
de croissance avec le développement de nouvelles 
architectures d'alimentation de véhicules.

Les différents composants de l'électronique de puissance 
de véhicules électriques, notamment les onduleurs/
convertisseurs, capteurs et systèmes de commande, 
assurent des fonctions capitales, comme la gestion du 
flux électrique entre la batterie et le moteur électrique, 
la conversion du courant continu en courant alternatif et la 
régulation de la vitesse du moteur électrique.

L'intégration de systèmes électroniques de puissance 
dans les véhicules fait apparaître de nouveaux défis 
de conception et de fabrication. Les systèmes de 
refroidissement doivent être optimisés pour assurer 
une gestion thermique efficace. Pour rendre les pièces 
électroniques plus efficaces et plus fiables, il est 
important de contrôler la qualité des semi-conducteurs, 
des cartes à circuits imprimés et des modules finis. 
La nécessité de disposer de systèmes fiables capables 
de traiter des énergies élevées avec une haute efficacité, 
a conduit au développement de nouveaux matériaux semi-
conducteurs qui se substituent à la silice traditionnelle. 

La technologie de fabrication intelligente de Hexagon est 
à la fois présente dans la construction automobile et dans 
l'industrie de l'électronique. Nos solutions de simulation 
aident les fabricants de composants électroniques 
à concevoir leurs produits, en optimisant par exemple 
le choix des matériaux et la performance thermique. 
Nos solutions d'inspection, pour leur part, sont capables 
de traiter de grandes quantités de composants complexes 
fabriqués en série, tels que les cartes à circuits imprimés.
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Inspection sans 
contact de puces 
semi-conductrices 
et de cadres en plomb 
Solutions d’inspection 
pour un contrôle qualité 
rapide et précis pour des 
composants intégrés dans 
l’électronique de puissance 
de véhicules électriques
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Que ce soit en relation avec l'électronique 
de véhicules électriques ou d'autres 
applications, le contrôle qualité de puces 
semi-conductrices et de cadres en plomb 
exige un équipement spécialisé.

En raison du développement rapide de l'électronique 
au cours des dernières décennies, les semi-
conducteurs et cadres en plomb sont devenus des 
composants indispensables dans de nombreux secteurs 
et en particulier dans l'industrie automobile. L'électronique 
de puissance nécessaire dans les véhicules électriques 
et hybrides est un exemple parmi d'autres, illustrant 
l'intégration étendue de systèmes électroniques dans les 
produits réalisés par d'autres secteurs.

Défis 
Inspection étendue d'échantillons de structures fines

Compte tenu de la quantité nécessaire de composants 
électroniques, les fabricants se basent de plus en plus sur 
l'assemblage automatisé de semi-conducteurs et d'autres 
pièces similaires. Cette situation pose de grands défis 
dans l'assurance qualité, car les fabricants de composants 
semi-conducteurs et d'ensembles électroniques doivent 
en général vérifier la précision dimensionnelle d'une 
multitude d'unités filigranes de ce type.  
La miniaturisation avancée que l'on retrouve dans la taille 
microscopique des circuits semi-conducteurs et contacts 
électroniques, impose l'utilisation de systèmes de test 
ou de microscopes non classiques. Pour inspecter de 
façon économique de grandes séries, voire exécuter 
des contrôles complets, il est essentiel que tous les 
profils importants puissent être enregistrés de façon 
automatique et intégrale.

Solution 
Associer une MMT multi-capteur et un logiciel spécialisé

Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) 
multi-capteurs de Hexagon permettent à la fois d'utiliser 
des capteurs sans contact et de travailler par lots pour 
répondre aux exigences du contrôle de composants 
électroniques. Associées au logiciel de métrologie par 
vision, elles garantissent une programmation simple 
des pièces, tout en fournissant des résultats de 
mesure complets.

Avantages  
Garantir une programmation simple des pièces et des 
résultats de mesure complets 

Logiciel 
PC-DMIS
Les capacités de mesure par vision du logiciel PC-DMIS 
garantissent une programmation facile de routines 
d'inspection complexes de composants électriques.

MMT multicapteurs  
Associant  
capteurs tactiles et optiques avec une conception 
unique en son genre pour un accès optimisé de la pièce, 
la gamme de MMT OPTIV M est idéale pour la fabrication 
de composants électroniques. 
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Chaînes 
cinématiques 
de véhicules 
électriques
Garantir une transmission efficace de la 
puissance à un couple élevé, grâce à des 
solutions de métrologie adaptées aux 
exigences des systèmes de transmission 
de véhicules électriques

En comparaison avec le processus de développement de 
véhicules classiques équipés d'un moteur à combustion, 
l'électromobilité s'appuie sur une toute nouvelle approche 
de conception de la chaîne cinématique. Les véhicules 
électriques utilisent différents types de transmissions 
automatiques, comme les entraînements par engrenage 
droit à deux étages, les trains épicycloïdaux intégrés ou les 
transmissions variables en continu (CVT) pour fonctionner de 
manière optimale.

Souvent, les moteurs électriques, unités électroniques de 
puissance et transmissions, se partagent un boîtier, ce qui 
réduit le nombre de composants du groupe motopropulseur 
et ainsi le poids total du système. Pour les véhicules 
électriques, cette unité intégrée peut directement alimenter 
un pont électrique combiné. De nombreuses configurations 
de transmission sont possibles dans les véhicules hybrides, 
selon la manière dont le constructeur envisage l'interaction 
entre le moteur électrique et le moteur à combustion.

Il existe de nombreuses similitudes dans la conception 
et la fabrication des composants moteurs d’une chaîne 
cinématique entre un véhicule électrique ou à moteur à 
combustion. Certaines pièces restent communes telles 
que les engrenages droits ou hélicoïdaux. Un des défis de 
fabrication est d’adapter les composants existants pour les 
véhicules électriques, comme les engrenages. Ces pièces 
demandent une grande précision.

Par sa grande expérience dans le développement de 
composants des systèmes de propulsion utilisés dans la 
construction automobile et l'aéronautique, Hexagon est 
bien placé pour aider les fabricants à concevoir des chaînes 
cinématiques de véhicules électriques. Nos systèmes 
de très haute précision sont spécifiés pour l'inspection 
et l'assurance qualité de pièces critiques, comme des 
engrenages, arbres et boîtiers.
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Mesure très précise 
d’engrenages 
de transmissions 
électriques
Mesure et évaluation de 
paramètres de haute 
précision pour engrenages 
de haute qualité 
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Une mesure de haute précision 
est nécessaire pour valider et vérifier des 
caractéristiques d'engrenage critiques 
et documenter la performance acoustique 
de la chaîne cinématique.

Bien que les chaînes cinématiques de véhicules 
électriques s'appuient sur d'autres principes de 
fonctionnement que celles équipant les véhicules 
dotés d'un moteur à combustion, il y a de nombreuses 
similitudes dans la conception et la fabrication de 
composants clés, tels que les engrenages droits 
et hélicoïdaux. Mais, comme les moteurs électriques 
permettent des couples et  vitesses de rotation plus 
élevés, les tolérances de fabrication des composants de la 
chaîne cinématique sont en général plus étroites dans les 
véhicules électriques. La finition de surface d'engrenages 
prend aussi une nouvelle importance à cause des faibles 
bruits produits par le moteur électrique.

Défis 
Tolérances plus étroites et plus hautes exigences pour 
les finitions de surface

Comme les tolérances des engrenages de précision 
pour les chaînes cinématiques de véhicules électriques 
sont en général inférieures au micron, une solution de 
mesure comme une machine à mesurer tridimensionnelle 
(MMT) de très haute précision est essentielle pour 
remplir les exigences de précision. Il est tout aussi 
nécessaire d'accompagner cette MMT, d'un logiciel 
de métrologie spécialement conçu pour les mesures 
d'engrenages. L'accessibilité des pièces est une autre 
spécification essentielle du système de mesure utilisé, 
puisque la forme des dents d'engrenage peut gêner 
l'accès, particulièrement à la base. En outre, les mesures 
qui aident à comprendre les émissions sonores à de 
très hautes vitesses de rotation, deviennent de plus 
en plus importantes pour les constructeurs de véhicules 
électriques. Il peut s'agir de mesures de rugosité sur les 
flancs de dents et même d'une simulation de performance 
sur la base d'une mesure de surface complète de la pièce 
physique fabriquée.

Pour vérifier les petits engrenages de transmissions 
électriques pendant la phase de production, diverses 
mesures de dents d'engrenage sont nécessaires. 
Les profils et lignes hélicoïdales sont scannés et évalués 
pour détecter tout écart de forme et de position. 
Une autre évaluation importante est celle des faux-ronds. 
Pour cela, il faut mesurer des points individuels sur chaque 
flanc. Il est aussi nécessaire de relever en détail le flanc 
des dents pour évaluer toute modification.

Solution 
Utilisation de MMT ultra précises 
avec différents capteurs

Pour effectuer cette série de mesures complexes, 
on utilise souvent un plateau tournant qui permet de 
bien positionner l'engrenage à mesurer. Mais il est 
également possible d'effectuer l'inspection sans utiliser 
de plateau tournant, la MMT aligne alors la tête du palpeur 
sur l'engrenage, ce qui peut également être réalisé 
sous forme de mesures automatisées par palettes de 
plusieurs engrenages. L'augmentation du débit de mesure 
est assurée. Si la MMT est capable d'utiliser en plus un 
capteur de rugosité, la mesure de rugosité peut être 
intégrée dans le même programme d'inspection. Cela 
peut réduire la durée d'inspection puisque l'engrenage n'a 
pas besoin d'être calé sur un autre système de mesure. 
Les scanners à ligne laser peuvent relever toute la surface 
de l'engrenage. Il est aussi utile de se servir de données de 
mesure précises pour évaluer les émissions sonores dans 
le cadre de simulations acoustiques.

Avantages 
Combinaison de l'évaluation d'engrenages classiques 
et de capture de données pour la simulation de bruits 

Avec une précision en dessous du micron et une haute 
performance de scanning, la gamme de MMT Hexagon 
de très haute précision est idéale pour mesurer des 
engrenages de véhicules électriques. Les MMT peuvent 
être équipées de plateaux tournants optionnels 
et sont compatibles avec un large éventail de capteurs 
et de logiciels conçus pour les chaînes cinématiques 
automobiles et éprouvés dans ce domaine.

Leitz PMM-C
MMT et système de mesure  
de dentures de très haute précision

Profiler R
Palpeur tactile pour  
mesures de rugosié 
 sur les MMT

QUINDOS  
Denture
Mesures d'engrenages simples 
et rapides
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Mesure sans 
contact d'éléments 
d'embrayage
Analyse de composants 
de moteur de haute performance 
sans influencer le rendement 
de production
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Optimisation des temps de cycle 
de mesure d'embrayages cloches avec 
le capteur optique hybride HP-O

Les embrayages cloches sont couramment utilisés 
dans les boîtes de vitesses automatiques ou manuelles 
de voitures, de camions et de motos, ainsi que dans 
les véhicules électriques hybrides et certains véhicules 
électriques à batterie. Les tolérances étroites exigées 
pour ces systèmes d'embrayages cloches modernes, 
imposent des capacités métrologiques tout aussi grandes, 
qui étaient jusqu'ici un frein de productivité.

Défis 
Fabrication rapide et tolérances étroites

Conçu pour des vitesses de rotation de plus de 15 000 tr/min, 
tout déséquilibre ou excentricité dans la cloche d'embrayage 
causerait des vibrations, augmenterait l'usure et diminuerait 
la durée de vie de la chaîne cinématique.

Toute conicité ou ovalisation de la cloche réduit 
la puissance qui peut être transmise et est susceptible 
d'entraîner une panne de l'embrayage. Les éléments 
critiques de la cloche d'embrayage sont les éléments de 
positionnement, diamètres, épaisseurs de paroi et faux-
ronds, qui doivent être fabriqués avec une marge de 
précision très étroite pour garantir un fonctionnement 
fiable de l'embrayage.

L'assurance qualité du processus de fabrication de 
l'embrayage devient ainsi une étape clé dans la fabrication 
moderne de chaînes cinématiques. Les processus 
d'inspection de haute précision jouent un rôle essentiel.

Solution 
Combinaison de mesures de haute précision 
et de capture rapide des données

L'inspection tactile des cloches d'embrayage est une 
méthode aboutie dans ce domaine, mais avec des pièces 
fabriquées à l'aide de procédés de poinçonnage et de 
formage rapides, le temps de cycle est négligeable par 
rapport au temps d'inspection. Idéalement, le processus 
d'inspection serait en phase avec la fabrication, ce qui 
permettrait à la fois de gagner du temps et de mieux 
contrôler la production.

L'introduction de capteurs optiques interférométriques 
a apporté un changement métrologique révolutionnaire. 
Là où le matériel palpait auparavant des éléments de 
pièce individuels, le capteur optique relève tout en 
détail, et le logiciel se concentre sur ces éléments. À cela 
s'ajoute l'aptitude à relever jusqu'à 1 000 points-données 
par seconde, comparé à un point par seconde avec le 
palpage tactile. Il en résulte une nette augmentation du 
rendement et une réduction potentielle considérable 
du temps d'inspection.

Mais en raison des mesures plus précises qu'il permet, 
le palpage tactile reste sollicité au moins pour une partie 
du processus d'inspection. Une solution qui réalise à la fois 
des mesures optiques de haute vitesse et des mesures 
tactiles de haute précision, est donc l'équipement idéal.

Le capteur optique hybride HP-O de Hexagon 
Manufacturing Intelligence permet une commutation 
immédiate entre la mesure tactile et la mesure optique 
dans le même programme de mesure. En tant que 
capteur de distance interférométrique d'une résolution 
de 0,003 micron et d'un Ø de point de 0,011 mm, il 
peut mesurer des surfaces brillantes et est insensible 
aux variations de la lumière ambiante. Il est donc 
optimisé pour acquérir des données de haute densité 
dans un environnement de production.

Une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) 
caractérisée par la bonne précision, des caractéristiques 
dynamiques appropriées, de même qu'une fonctionnalité 
4 axes, est un prérequis pour la pleine exploitation du 
capteur hybride HP-O. Le capteur est extrêmement 
flexible, car il offre à la fois, un mode point individuel, 
un mode scanning continu et un mode "spin scan" 
qui lui est propre, pour le relevé de caractéristiques 
de révolution.

Avantages  
Temps de cycle réduits et résultats fiables

Globalement, il s'agit d'une solution à haut niveau de 
rendement et de précision (HTA) susceptible de réduire 
les temps de cycle jusqu'à 80 %. Un tel changement 
du processus d'inspection favorise l'intégration 
d'une métrologie plus précise dans la production 
en combinaison avec d'autres innovations, comme les 
systèmes de fixation multi-position, chargeurs de palettes 
et systèmes d'automatisation.

Capteurs optiques  
HP-O
Mesures optiques rapides et  
très précises

Leitz  
Reference Xi
La machine à mesurer 
tridimensionnelle ultra précise et 
ultra flexible

Plateaux tournants
Les plateaux tournants améliorent 
le rendement et l'accessibilité
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Inspection 
dimensionnelle 
de carters de 
transmission 
électrique
Inspection complète 
de carters de véhicules 
électriques, y compris de 
caractéristiques à tolérance 
étroite et d'éléments 
difficiles d'accès
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L'intégration croissante des 
moteurs, de la puissance électrique 
et des chaînes cinématiques de 
véhicules électriques, établit de 
nouvelles exigences en rapport avec 
l'inspection de la qualité des carters 
de transmission électrique.

De nombreuses conceptions de véhicule électrique 
réunissent le moteur électrique, l'électronique de 
puissance et les éléments de la chaîne cinématique 
dans un même carter. Ce nouveau type de pont 
moteur électrique combiné connu, parfois désigné 
par "pont électrique", réduit le poids et l'espace de 
montage axial, ce qui est idéal pour loger les blocs 
de batterie des véhicules électriques à batterie 
(BEV) ou le deuxième moteur et la transmission des 
véhicules électriques hybrides (HEV). Mais cette 
conception pose de nouveaux défis dans l'assurance 
qualité de ces types de carter.

Défis 
Petites dimensions et grande complexité

Tout comme la qualité des arbres et des roulements, 
la gestion thermique du système est un élément 
important à vérifier. Les carters de pont moteur 
exigent un système de refroidissement avancé pour 
gérer la chaleur produite dans les bobines et les 
pièces en épingle du moteur électrique, de même 
que par l'électronique de puissance. Le différentiel 
et la transmission intégrés sont des composants 
clés pour l'adaptation et la vectorisation du couple, 
et exigent des dispositions de paliers de haute qualité 
dans le carter. 

Solution 
MMT de précision très flexible 

De telles conceptions intégrées aboutissent 
au développement de boîtiers plus petits et plus 
complexes pour les véhicules électriques. 
Ces éléments se caractérisent par une taille, 
une forme et une position particulières, ainsi que par 
des parois plus fines. Les tolérances dimensionnelles 
des carters deviennent de ce fait plus étroites, 
et certains éléments sont plus difficiles d'accès 
pendant l'assurance qualité. Les inspections de 
carters exigent des géométries standards et des 
mesures de caractéristique de profil. Ces relevés ont 
notamment trait aux surfaces d'étanchéité, brides, 
alésages, orifices de refroidissement ou conduits de 
réfrigérant, à l'épaisseur de la paroi, au logement de 
l'arbre et aux dispositions de paliers qui supportent 
aussi une transmission intégrée et les engrenages. 
L'inspection de surfaces et les mesures de rugosité 
peuvent aussi être nécessaires à certaines étapes.

Avantages 
La technologie de capteur axée sur l'application  
permet une haute flexibilité

La multitude et la variété des caractéristiques 
d'un carter de transmission électrique, 
imposent l'utilisation d'une solution de mesure 
complète mais flexible qui fournit la précision 
nécessaire sans allonger le temps de cycle. 
Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) 
Hexagon de haute et très haute précision ayant 
des fonctionnalités multicapteurs, offrent cette 
flexibilité. En intégrant une tête de mesure tactile 
fixe, un poignet indexable et un capteur de rugosité 
dans une même MMT, il est possible de mesurer 
toutes les caractéristiques importantes du 
carter de la transmission électrique à l'intérieur 
d'un seul programme.

GLOBAL S
La machine à mesurer  
tridimensionnelle qui redéfinit 
la productivité

Leitz  
Reference HP
Machine à mesurer 
tridimensionnelle  
de très haute précision 

SENMATION
Solution d'automatisation 
intelligente de capteur 
pour machines à mesurer 
tridimensionnelles
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Piles à 
combustible 
pour véhicules 
électriques
Faire progresser le développement de 
véhicules à hydrogène avec des solutions 
pour la conception et la fabrication de piles 
à combustible plus sûres et plus efficaces
Les véhicules à hydrogène ou équipés de piles à combustible 
(FCEV) produisent de l'énergie à partir d'une réaction 
électrochimique de l'hydrogène et de l'oxygène, dont le 
seul produit dérivé est l'eau. Promettant une plus grande 
autonomie que les véhicules électriques à batterie et moins 
lourds, ils sont souvent considérés comme l'avenir dans 
le domaine du transport. Mais le développement de la 
pile à combustible comme alternative viable aux moteurs 
à essence ou diesel, reste un grand défi pour les fabricants.

Optimiser la conception de piles à combustible pour les 
véhicules électriques dans le but d'offrir un bon rapport prix/
performance, est le critère distinctif clé dans la promotion 
des FCEV comme outil de transport privé. Parallèlement, 
la réduction des coûts de développement et de fabrication 
rend cette technologie plus séduisante aussi pour les 
entreprises. Il est de ce fait important de concevoir des 
structures adaptées à la fabrication et d'utiliser des 
solutions d'assurance qualité efficaces pour créer un 
modèle commercial viable et les bases nécessaires pour une 
infrastructure d'alimentation en hydrogène.

La construction de FCEV exige un certain nombre de pièces 
et de technologies de fabrication uniques en leur genre, 
notamment des plaques bipolaires, électrodes à membrane, 
électrodes catalytiques, injecteurs d'hydrogène et réservoirs 
à hydrogène en fibre de carbone. Les fabricants doivent 
aussi adapter d'autres pièces automobiles plus courantes 
pour mettre en œuvre une propulsion à l'hydrogène, 
par exemple les systèmes de refroidissement.

Nos solutions d'inspection sans contact par vision assurent 
un contrôle qualité de pièces complexes et fragiles, 
telles que les assemblages membranes-électrodes.
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Inspection 
dimensionnelle 
d'assemblages 
membranes-
électrodes (AME) 
pour piles à 
combustible
Mesure optique sans 
contact d'assemblages 
membranes-électrodes 
(AME) pour la fabrication 
de piles à combustible des 
véhicules électriques
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La technologie de la pile 
à combustible s'appuie sur la 
fabrication précise d'assemblages 
membranes-électrodes, qui demande 
une technologie de contrôle 
spécifique pour garantir la qualité. 
Les piles à combustible à membrane électrolyte 
polymère, sont actuellement un domaine 
d’application privilégié des piles à combustible 
pour véhicules électriques. Le composant critique 
de ce type de pile à combustible est l'assemblage 
membrane-électrode (AME), qui aide à générer 
la réaction chimique nécessaire pour séparer des 
électrons. L'AME est stratifié et intègre différents 
types de matériaux, dans la membrane elle-
même, les couches catalysatrices et les couches 
de diffusion de gaz.

Défis 
Fine feuille sensible 

Un AME individuel ressemble à une fine feuille 
revêtue des deux côtés, à l'intérieur de laquelle 
les membranes cathodiques et anodiques 
sont comprimées avec un joint intérieur. 
Les tailles de feuille varient selon l'application. 
Certaines atteignent 1 000 mm. Fragiles et sensibles, 
elles doivent être vérifiées avec une procédure de 
mesure rapide, orientée vers le processus. 

Solution 
Inspection 2D optique automatisée, à haute vitesse

Les électrodes à membrane sont généralement 
revêtues à divers endroits, et les deux faces doivent 
être inspectées sans endommager la surface de la 
feuille. La solution idéale est une machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) multicapteur, dont le volume 
de mesure convient à l'examen de grandes pièces 
en 2D et qui se combine avec un logiciel de mesure 
par vision. Les fabricants réalisant de grandes séries 
d'AME peuvent facilement intégrer une MMT de ce 
type dans le processus de mesure, en utilisant par 
exemple un lecteur de code-barres pour lancer le 
programme. Le processus est donc simple et sûr 
même pour les nouveaux opérateurs. La validation 
du processus avec un logiciel de contrôle statistique 
peut aussi contribuer à une fabrication efficace 
d'assemblages membranes-électrodes pour les piles 
à combustible de véhicules électriques.

Avantages  
Garantir une programmation simple des pièces 
et des résultats de mesure complets pour le 
contrôle statistique du processus des assemblages 
membranes-électrodes 

MMT  
multicapteurs  
La gamme de MMT OPTIV M réalise 
les mesures sans contact rapides 
nécessaires pour inspecter 
les assemblages membranes-
électrodes pour piles à combustible 
de véhicule électrique.

Outils d'analyse statistiques
Un logiciel de contrôle statistique 
des processus peut assurer le 
contrôle qualité, des évaluations 
de capacité et des contrôles de 
processus basés sur les paramètres.

Logiciel de mesure par vision
PC-DMIS intègre des fonctionnalités 
de mesure par vision dédiées, 
qui facilitent la programmation 
d'éléments comme les assemblages 
membranes-électrodes.





31hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Infrastructure de 
l'électromobilité
Aider les gouvernements et les fournisseurs 
d'infrastructures à concevoir et à mettre 
en œuvre les futurs changements 
d'infrastructure nécessaires à la 
généralisation de l'eMobilité

Démocratiser l'électromobilité exige des mises à jour 
et changements considérables des infrastructures. 
La plupart des pays disposent déjà d'une infrastructure 
de stations d'alimentation pour les véhicules dotés de 
moteurs à combustion, et d'une logistique garantissant un 
approvisionnement continu en essence et gazole. Comme de 
plus en plus de particuliers et d'entreprises choisissent des 
véhicules électriques hybrides (HEV), véhicules électriques 
à batterie (BEV) ou véhicules à pile à combustible (FCEV), 
l'infrastructure doit évoluer pour couvrir les besoins de 
l'électromobilité, et cela, de la production d'électricité aux 
bornes de recharge.

La présence de stations d'approvisionnement et de 
bornes de recharge est essentielle pour une implantation 
réussie de l'électromobilité. Le manque de disponibilité de 
pompes à hydrogène limitera l'utilisation de FCEV, alors que 
la présence et l'exploitation de stations de recharge 
pour les BEV sont des points encore plus complexes. 
Les concepteurs de l'infrastructure doivent prendre 
en compte les emplacements géographiques des bornes 
de recharge et la sollicitation du réseau de distribution 
d'électricité qu'ils établiront. Ils doivent réduire les cycles 
de recharge à travers des innovations technologiques pour 
remplir les attentes des consommateurs et relever les défis 
concernant l'autonomie et les temps de charge.

Avec des technologies intelligentes, Hexagon peut aider 
les fabricants d'éléments infrastructurels dans le domaine 
de l'électromobilité, comme les fiches et connecteurs 
pour les bornes de recharge, à optimiser la conception, 
la fabrication et l'assurance qualité des solutions mises 
en œuvre pour améliorer l'efficacité de la technologie 
de charge.
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Inspection 
dimensionnelle 
de fiches 
et connecteurs 
de charge 
pour véhicules 
électriques
Solutions de contrôle qualité 
pour garantir une charge 
rapide et efficace 
de véhicules électriques 
chez soi et en déplacement
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Avec un jeu de composants, 
de matériaux et de types d'éléments, 
les composants de borne de recharge, 
comme les assemblages de fiches 
et de connecteurs présentent un défi 
d'inspection pour le département 
d'assurance qualité. 

Les véhicules électriques modernes dépendent de la 
disponibilité de points de charge rapides et efficaces 
à domicile et en déplacement. L'établissement 
d'infrastructures de charge est une priorité 
puisque les gouvernements et l'industrie cherchent 
à généraliser l'application de véhicules électriques. 
Il est donc essentiel que la technologie de charge soit 
fabriquée de façon économique.

Défis 
Grande variété de pièces et de tâches de mesure

Les bornes de charge contiennent un certain nombre 
d'assemblages très variés, allant de pièces embouties 
et pliées simples à des composants métalliques 
conducteurs de courant à l'intérieur des fiches 
de charge, et à des unités de commande comportant 
de nombreux éléments de connexion et pièces 
plastiques. Pour un fabricant de bornes de recharge, 
cela implique l'exécution d'un grand nombre de tâches 
de mesure et d'essai, pour garantir des fonctions 
électroniques et mécaniques parfaites.

La précision dimensionnelle des connecteurs 
de charge est en général vérifiée à l'aide d'un 
système d'inspection optique 2D. Après l'installation 

de ces éléments dans les câbles de charge, il est 
important de confirmer que les boîtiers en plastique 
sont formés et ajustés avec précision pour garantir 
le contact correct avec la source d'énergie et une 
utilisation sûre pour le propriétaire du véhicule. 
Cela signifie que des mesures 2D et 3D sont requises 
pendant la fabrication d'ensembles de fiches et de 
connecteurs, pour garantir la qualité souhaitée.

Solution 
Contrôle optique 2D rapide et inspection 3D tactile 
combinés dans le même programme de pièce

Pour répondre à cette exigence, une machine 
à mesurer tridimensionnelle (MMT) multi-
capteur est la solution idéale. Que l'élément 
exige une inspection optique 2D rapide ou une 
mesure tactile plus précise, une MMT multi-
capteur garantit l'utilisation du bon capteur au 
bon moment, à l'intérieur du même programme 
de pièce. Avec l'assistance d'un logiciel de 
métrologie optimisé pour la mesure multi-capteur, 
la programmation est simple, alors que l'option 
additionnelle d'importer des données CAO comme 
STEP ou IGES via une interface CAO bidirectionnelle, 
permet la programmation et la comparaison avec des 
données nominales.

Avantages  
Les fonctionnalités multi-capteur garantissent des 
résultats de mesure rapides, précis et complets pour 
une gamme étendue de fiches et de connecteurs 
de charge

Logiciel 
 PC-DMIS
Les capacités de mesure par vision du logiciel PC-DMIS 
garantissent une programmation facile de routines 
d'inspection complexes. 

MMT multicapteurs  
Se combinant avec des  
capteurs tactiles et non tactiles, la gamme de MMT OPTIV 
M présente des capacités d'inspection adaptées aux 
ensembles de fiches et de connecteurs de charge.  



En savoir plus sur les 
solutions de mesure pour 
l'électromobilité 
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