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Case Study Otto Junker Simmerath
Un laser tracker de Leica Geosystems simplifie
le contrôle de grandes pièces de fonderie

Pièce directement mesurée sur le tour carrousel: Michael Gerards, spécialiste en mécanique de précision, contrôle à l‘aide du réflecteur une trentaine de points sur la pièce de fonderie.

La fonderie d‘acier inoxydable
d‘Otto Junker a rationalisé ses
cycles de mesure avec un laser
tracker de Leica Geosystems.
Du fait de la haute précision des
relevés la qualité des pièces
usinées coule de source.

De l‘extérieur la fonderie de la société Otto
Junker GmbH paraît très sombre. « Mais les
gars sont éveillés », note Ulrich Tigges malicieusement en faisant allusion aux conditions de
travail extrêmement difficiles et très éprouvantes. Tigges dirige le département d‘usinage
mécanique de l‘entreprise Otto Junker GmbH,
à Simmerath-Lammersdorf. Cette localité dans
l‘Eifel, située dans le sud-ouest de la Rhénanie
du Nord-Westphalie, se trouve à un saut de
puce de la frontière belge.
La société Otto Junker existe depuis 1924. A
l‘origine, elle s‘était concentrée sur la fabrication de fours de fonderie. Au fil des ans, cette
activité s‘est ramifiée, et un secteur indépendant de la construction d‘installations s‘est
développé.
Le groupe appartient aujourd‘hui à la fondation
Otto Junker, qui se dédie à la formation de jeunes ingénieurs. « Travailler pour une fondation
est vraiment quelque chose de très particulier », observe Ulrich Tigges. « La courtoisie, la
compréhension mutuelle et la communication
transparente caractérisent les relations entre
Otto Junker et les clients. »
Les exigences du marché ont évolué avec le
temps. L‘émergence de nouveaux processus
a alimenté la demande en pièces de fonderie
finies. Vouée aux aciers inoxydables et à des
matériaux spéciaux, la fonderie est apte à fournir des solutions globales. Les pièces fabriquées
pour l‘industrie chimique, pharmaceutique et
agroalimentaire représentent l‘activité de base.
« Dans ces secteurs, le tournage tient le haut du
pavé », explique Ulrich Tigges. « Nous utilisons

des tours carrousels capables d‘usiner des
pièces d‘un diamètre de 6,30 m. »
Jusqu‘en 2007 Otto Junker GmbH réalisait
les mesures avec des instruments classiques,
comme les pieds à coulisse ou vis micrométriques. Mais ces outils se prêtent mal à des
pièces d‘un diamètre de 6 m: ils nécessitent une
intervention permanente et un contrôle minutieux de la précision. En outre, certaines formes,
par exemple des biseaux et rayons combinés,
excluaient le recours à des moyens conventionnels. Les diamètres n‘existent pas comme tels
sur l‘objet et doivent être construits lors des
mesures. C‘est à ce niveau que les responsables
d‘Otto Junker ont commencé à s‘intéresser aux
techniques de mesure de coordonnées basées
sur un logiciel permettant d‘établir de telles
constructions directement sur la pièce fixée sur
la machine, sans quitter la salle de production. Un énorme gain de temps. Les éléments
qui sortent du département Usinage mécanique présentent des tolérances très étroites.
Ulrich Tigges: « Les plages de précision dans
lesquelles nous travaillons ne sont vraiment
pas évidentes. La tolérance de pièces moulées
d‘un diamètre de 4 m se situe autour de 3/100e
de mm. Ces exigences sont impossibles à
respecter avec des outils traditionnels dans un
environnement de surcroît très rude. »
La recherche d‘une solution de mesure appropriée a d‘abord aiguillé Otto Junker vers le
bras de mesure. Un instrument qu‘un client de
l‘entreprise utilisait depuis de longues années.
Cependant les diamètres de 6 m ont rapidement
fait apparaître les limites d‘un tel système.
Ulrich Tigges connaissait déjà les techniques de

mesure laser. Cet ancien collaborateur de l‘institut de géodésie de l‘Université technique de
Rhénanie du Nord-Westphalie à Aix-la-Chapelle
(RWTH) avait eu l‘occasion de se familiariser
avec ce procédé, mais les précisions obtenues
avec le laser tracker l‘ont tout de même surpris.
Le département a étudié les systèmes de poursuite laser de plusieurs fabricants. Mais l‘équipe
de métrologie chez Otto Junker est restée
sceptique, car ce matériel ne remplissait pas
une des prescriptions du cahier des charges,
celle de convenir à toutes les pièces, existantes
futures. C‘est ainsi que Leica Geosystems est
arrivé sur le devant de la scène: l‘aptitude du
palpeur sans fil Leica T-Probe à relever des
points cachés a suscité l‘engouement des
collaborateurs. « Les systèmes comparables
exigeaient une grande patience. Ils ne réussissaient pas à accomplir une mesure en 30 minutes », rapporte Tigges. La nette préférence de
l‘équipe pour le matériel de Leica Geosystems
s‘est révélée décisive. Otto Junker a d‘abord
fait l‘acquisition d‘un laser tracker préconfiguré
pour des solutions à 6 degrés de liberté (DOF).
Par la suite, il est prévu de faire intervenir le
palpeur Leica T-Probe: Tigges et ses collègues
étendent graduellement les fonctionnalités de
leur système de mesure.
Peu après la livraison, l‘équipement a dû faire
ses preuves dans le cadre de la procédure de
réception. « Nos responsables ont l‘habitude
de jongler avec des grandeurs de l‘ordre du
dixième ou du centième d‘une unité. Ils avaient
donc hâte de mettre le tracker à l‘épreuve », se
rappelle Ulrich Tigges. La mesure de réception
a démontré que le nouveau tracker respectait
toutes les précisions.
La formation proposée par Hexagon Metrology
et à laquelle ont participé les chefs d‘équipe du
département, a débuté par un cours théorique
sur l‘appareil de mesure et le logiciel PCDMIS. Beaucoup de temps a été consacré à la
simulation pendant la partie pratique. Dans
une salle de montage calme, on s‘est entraîné
à mesurer divers objets - cercle, cône, point,
etc. – en répétant les opérations présentées par
le formateur de Hexagon Metrology. Entretemps
six collaborateurs travaillent avec le système.
Les utilisateurs se transmettent entre eux des
informations sur le principe de fonctionnement.
L‘évaluation de la propre mesure représente
le plus gros défi. « Il est extrêmement difficile
de saisir des cônes d‘un diamètre de 2,5 m et

Les résultats de mesure fournis par le
laser tracker de Leica Geosystems sont
absolument fiables. Michael Gerards et Ulrich
Tigges (à droite), de la société Otto Junker,
vérifient à la loupe le respect des tolérances.

d’une hauteur de 1,5 mm avec un angle de 10°.
Mais nous obtenons des résultats très fiables
en utilisant un réflecteur sphérique de ½“.
L‘affichage graphique fourni par le logiciel aide
énormément. »
Les mesures du département Usinage mécanique chez Otto Junker suivent le cycle de
production des pièces. Dans un premier temps
intervient le décochage. Cette opération est
réalisée deux à trois jours après la sortie de la
fonderie. Les autres phases de traitement commencent dans un délai de une à deux semaines.
On relève d‘abord les cotes approximatives avec
un mètre-ruban et on vérifie l‘absence d‘erreur
de moulage pour éviter une sous-cote. Ensuite
une grue place la pièce par exemple sur le tour
d‘usinage. La fixation est variable. Le positionnement de la pièce s‘effectue au moyen de la
marque appliquée. Le premier enlèvement de
copeaux grossier taille la pièce avec une surcote
de 3 mm. Après ce cycle de 20 à 50 heures,
la pièce est retirée de la machine-outil avec la
grue. On la laisse reposer quelques jours pour
que le matériau se stabilise: durant cet intervalle, la pièce change de forme. Le laser tracker de
Leica Geosystems est sollicité en continu lors de
la prochaine phase d‘usinage. Des pièces d‘une
épaisseur de paroi de seulement 20 mm évoluent sur le tour. Ces pièces sont donc tournées
plusieurs fois et leurs cotes ajustées de part et
d‘autre. Les mesures vérifient l‘exactitude de
la cote à l’intervalle de 0,5 mm. Quand la pièce
ne présente plus qu‘une surcote de 1,5 mm, le
processus de mesure dure trois à quatre heures
en tout.
« Il nous sera possible de raccourcir ce cycle en
utilisant par exemple le Leica T-Probe », indique
Ulrich Tigges. « Nous avons aussi constaté qu‘il
était très difficile d‘effectuer les mesures à côté
de la machine-outil. Le maintien de la pièce
sur le centre d‘usinage pendant les relevés
constitue une meilleure solution. Du fait des
mouvements incessants de grue et de camion
dans le hall de production, il convient d‘installer le tracker près de la machine-outil, où les
dalles sont plus épaisses et subissent moins de
vibrations.
Quant aux écarts, ils sont minimes. On a très
rapidement acquis la certitude d‘un fonctionnement fiable du nouveau système de mesure. »

Les utilisateurs du laser tracker de Leica
Geosystems ne cessent de trouver de nouvelles possibilités d‘application. C‘est ainsi que
l‘instrument a fourni une précieuse aide lors
de l‘assemblage d‘un nouveau tour d‘usinage.
Ulrich Tigges se souvient: « Nous avons mesuré
le socle de la machine sur lequel le plateau
circulaire tourne sur une nappe d‘huile. Ces trajectoires doivent être parallèles et sont raclées
à la main. Pendant une semaine et demie, nous
avons relevé la trajectoire avec le laser tracker,
et les résultats se sont traduits par de substantielles économies de temps et d‘argent. Nous
avons pu installer rapidement le plateau de 63
tonnes dans la machine. » Le laser tracker de
Leica Geosystems est aussi affecté au contrôle
de l‘appareil productif. L‘usure de l‘acier du
tour, par exemple, est un facteur qu‘il faut
compenser. Les mesures précises renseignent
sur les conditions limites de fonctionnement du
matériel d‘usinage.
« Chez nous, tout tourne autour de la production », résume Tigges. « Comme un cycle se
concentre sur une pièce à la fois, le système de
mesure doit fonctionner à 100%. A cet égard,
Hexagon Metrology nous a bien conseillés. Car
la précision de la solution de Leica Geosystems
et le logiciel PC-DMIS répondent exactement
à nos exigences. Ce système facilite vraiment
notre travail. »
Andreas Petrosino
www.otto-junker-group.com

Qu’il s’agisse de la voiture la plus rapide, du plus
gros avion ou de la production d’outils la plus
précise, toutes ces constructions nécessitent
des mesures exactes pour améliorer la qualité et
la productivité. Quand la qualité compte, les professionnels se fient aux produits de métrologie de
Leica Geosystems dans la collecte, l’analyse et la
présentation de données tridimensionnelles (3D)
pour mesures industrielles.
Leica Geosystems est réputé pour son vaste
éventail de produits de mesure industrielle et de
contrôle comprenant des théodolites industriels
et des tachéomètres de haute précision, des laser
trackers et des systèmes CMM portables à 6 degrés de liberté (6DOF). Ces derniers englobent le
palpeur portatif sans bras Leica T-Probe, le scanner laser portatif Leica T-Scan et le système de
poursuite Leica T-Mac pour applications automatisées. Les utilisateurs de produits de métrologie de
Leica Geosystems savent qu’ils peuvent compter
sur la fiabilité du matériel, la qualité des résultats
et l’excellence des prestations du réseau SAV
mondial.
Précision, fiabilité et encadrement des produits de
Leica Geosystems Metrology.
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