Aéronautique

VERSION 2015

Contrôle qualité efficace de la fabrication des aubes
de turbines
• Inspection des noyaux en céramique
• Inspection des modèles de cire
• Analyse du rétrécissement et de la déformation
• Optimisation des moules d’injection et des process
• Contrôle des systèmes de tunnels de refroidissement (EMP)
• Analyse de forme et de dimension des composants coulés et forgés

Boîtiers et Composants
Le système Atos peut être utilisé pour mesurer tout objet, de la plus petite aube de turbine aux
agrégats de grande taille, comme des composants volumineux de spécimen numériques

Réparation et Entretien
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• Mesure numérique des coordonnées des surfaces endommagées/préparées
• Vériﬁcation du dépôt de matériel
• Inspection des travaux de réfection
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Art et patrimoine

VERSION 2015

Nos divers domaines d’intervention
• Numérisation 3D
• Reproduction par prototypage rapide
• Agrandissement / réduction d’échelle
• Conservation 3D numérique des collections
• Authentiﬁcation 3D / expertises
• Archéologie
• Paléontologie
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• Reconstitution 3D
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VERSION 2015

Analyse inspection produits
Nos divers domaines d’intervention
• Comparaison à la CAO = cartographie des écarts

• Contrôle GO/NO GO
• Mesure des points durs
• Pointe de touche
• Projection de points singuliers
• Tolérancement des points et surfaces
• Cotation géométrique et fonctionnelle
• Analyse d’un ensemble de population avec comme résultante
l’image de l’objet moyen contrôlé
• Transposage sous forme de tableau entre la technologie de
contrôle MMT et la MSC
• Publication et analyse de graphique
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• Conclusion et diagnostic des résultats avec différentes propositions d’amélioration si l’étude le permet
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VERSION 2015

Industrie & Fonderie
Msc Scanning met à disposition des entreprises de fonderie et des forges
son savoir-faire pour contrôler la forme et les dimensions de modèles, de
noyaux de sable et de pièces coulées.
Les analyses 3D de formes obtenues après scanning fournissent des
informations ﬁables indispensables au contrôle de la qualité et à l’optimisation des process.
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• Comparaison à la CAO = cartographie des écarts
• Contrôle GO/NO GO
• Mesure des points durs
• Pointe de touche
• Tolérancement des points et surfaces
• Cotation géométrique et fonctionnelle
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VERSION 2015

Médical

Le scanning indispensable
à toutes les étapes
d’une greffe de visage

VERSION 2015

Imagerie

• Acquisition de surfaces 3D.
• Reverse engineering de ces surfaces et migration sous forme de maquette numérique.

Ingénierie tissulaire
• Reconstruction de surfaces tissulaires à partir d’acquisition 3D.
• Inspection sous forme de mesures précises et comparaison des surfaces de tissus entre elles pour analyser l’évolution sous forme de cartographie 3D

Reconstruction osseuse

Lauréat 2011 du projet d’équipement national d’excellence FIGURES
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• Acquisition 3D de surfaces osseuses.
• Reconstruction de surfaces 3D de divers parties osseuses.
• Recalage ou reconnaissance de forme de différentes parties osseuses
entre elles.
• Analyses, comparaisons et simulations de résultats.
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Reverse Engineering
Le principe de la rétroconception repose sur la prise d’un nuage de points issu de la surface d’un objet
scanné numériquement. Ce nuage de points est traité au travers des logiciels de reconstruction de surfaces permettant d’abord de construire un modèle polygonal (utilisé dans l’usinage, la simulation et le
prototypage rapide) et par la suite de générer une surface NURBS. Exporté vers un logiciel CAO, l’objet
déﬁni numériquement pourra être modiﬁé, analysé et adapté à son environnement et à son architecture
interne.

Quelles sont les différentes raisons d’utiliser
la rétroconception ?
• La conception originale n’est pas supportée par une documentation sufﬁsante ou adéquate.
• Le modèle original de CAO n’est pas sufﬁsant pour soutenir des modiﬁcations et/ou les procédés de
fabrication courante.
• Le fabricant original n’existe plus ou ne fabrique plus le produit, mais il y a des besoins pour le produit.
• Composants usés ou cassés pour lesquels il n’y a aucune source d’approvisionnement.
• Renforcement des fonctionnalités.
• Analyse des fonctionnalités des produits des concurrents.
• Amélioration de la performance et/ou des fonctionnalités de produit.
• Manque de pièces additionnelles (pièces de rechange).
• Actualisation des matériaux désuets ou des processus de fabrication désuets.
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Classes

Précisions

Classe A

+/- 0,05 mm

Classe B

+/- 0,10 mm

Classe C

+/- 0,50 mm
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Classes de précisions proposées en RDS
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VERSION 2015

Tomographie, Photogrammétrie,
Microscopie
Tomographie
La tomographie (racine grecque tomê, coupe, et ainsi représentation en coupes) est une technique qui
consiste à reconstruire le volume d’un objet à partir d’une série de mesures déportées à l’extérieur de
l’objet. Ces mesures peuvent être effectuées à la surface même ou à une certaine distance. Le résultat
est une reconstruction de certaines propriétés de l’intérieur de l’objet, selon le type d’information que
fournissent les capteurs

Photogrammétrie
La photogrammétrie est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène, en utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents :
• Contrôle qualité de grandes pièces
• Contrôle de gabarits et montages
• Analyses des déformations statiques
• La comparaison à la CAO

Microscopie
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Nos microscopes électroniques ont un plus grand pouvoir de résolution que les microscopes optiques
et peuvent obtenir des grossissements beaucoup plus élevés allant jusqu’à 2 millions de fois.
Nos solutions sont les suivantes :
• La cotation géométrique et fonctionnelle 2D
• Analyses des déformations statiques
• Le contrôle des cotes issues d’un plan, d’un ﬁchier ou d’un tableau
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Prototypage Rapide

VERSION 2015

Les solutions Msc-Scanning en prototypage rapide
• L’UTGV ou Usinage Très Grande Vitesse avec des machines à commande numérique multi-axes ;
l’inconvénient est le gaspillage de matière. On peut usiner une pièce ou son moule.
• La stéréolithographie (réalisation d’un modèle 3D par couches successives 2D) associée à un LASER.
• L’impression 3D : dépôt mécanique de matière plastique par couches successives.
• La Construction Laser Additive Directe (CLAD) : fusion de poudres métalliques injectées coaxialement
à un faisceau laser de puissance pour réaliser des dépôts métalliques par couches successives

Désignation

Matières

SLA

Polyamide rigide ou souple blanc. Finition
peinture possible

SLS

Résine époxy translucide en 3 classes de
ﬁnition. Finition peinture possible.

UTGV

UTGV Usinage direct polyamide, ABS, plastique, polystyrène, aluminium et labs.

Impression 3D

Plastique et composé haute performance monochrome ou couleur par teinte dans la masse.

CLAD

Tout matériau métallique pouvant être atomisé
sous forme de poudres métalliques sphériques.
Le ra moyen sur une pièce brute est compris
entre 2 et 4 um. Des traitements peuvent être
éventuellement envisagés.
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Les caractéristiques techniques
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