
  

PLATE FORME DE TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION 
DES ENTREPRISES 
(Aéronautique, Automobile, Mécanique, Plasturgie…) 

• Prestations techniques   
(Numérisation, reverse, inspection…) 
 

• Formations sur les outils numériques 
 

• Conseil et veille technologique 
 

• Organisation de journées techniques 

Lycée Félix Le Dantec 
 

NOS REFERENCES  

NOS OBJECTIFS 

•  Favoriser l’innovation et le développement 
économique du territoire :  

- Des technologies à jour / derniers développements,  
- Transfert de technologie, 
- Développement de projets communs. 
  

 

• Mettre à disposition des entreprises une plate forme 
avec des experts. 
 
 

• Former les salariés aux nouvelles technologies 
numériques modernes. 
 

• Organiser des journées techniques pour 
accompagner les entreprises dans leur réflexion. 



v  REVERSE INGENIERIE   

Le Système EXASCAN 

Le Système METRASCAN 

Le Système PROBE  

Le Système GOM  
La photogrammétrie  

Les pastilles sont placées sur le capteur qui est 
tracké dans l’espace par le C-track placé à l’arrière 
sur un trépied. Cela permet de scanner des pièces 
plus importantes sans avoir à disposer les 
pastilles. Si on place 3 pastilles minimum sur la 
pièce, on peut aussi réaliser du scan dynamique 
(Scanner pendant que la pièce bouge). 

Le probe (palpeur de métrologie) est lui aussi 
tracké  dans l’espace par le c-track. Il va nous 
permettre de récupérer précisément des entités 
(plans, alésages, perçages…)  comme une 
Machine à Mesurer Tridimensionnelle. 

 

C-TRACK  

Le système diffuse un réseau de franges sur la pièce à scanner par un 
projecteur central. Les surfaces de la pièce sont récupérées par 2 caméras  
orientées de manière précise (Une même info devant être vu par les 2 
caméras) et analysées par triangulation optique. Nous pouvons prendre 
plusieurs patches différents sur une pièce qui seront orientés les uns par 
rapport aux autres grâce aux cibles (pastilles) placées préalablement sur 
la pièce. 

Le capteur se positionne dans l’espace grâce aux pastilles placées sur la 
pièce. Ces pastilles, éclairées par des DELs, sont repérées par les 2 
caméras. 
Une croix balayée est diffusée sur la pièce à scanner. Les surfaces 
scannées sont traitées via les 2 caméras (ou 3 pour une meilleure 
précision). Cette croix laser permet  d’obtenir une normale qui permet 
d’orienter en temps réel la facette scannée.  Inspection   

NOS OUTILS  
DE NUMERISATION & D’INSPECTION 

1 -Scan de la pièce 

2 –création des surfaces 

3 –Placage de textures 

AUTOMOBILE : Placage de textures 

1 -Scan de la pièce 

2 –Traitement du scan 4 –Création du moule 

3 –Création des surfaces 

PLASTURGIE : Obtention d’un moule 

SECTEUR  MEDICAL : Maquettes numériques 

1 –Modèle numérique pour création de prothèse 

2 - Scan d’os pour obtention d’une 
maquette numérique de la poche 
utérine d’une vache 

1 –Superposition du 
scan avec sa DFN Par best fit 

Par dégauchissage 

3 –Sections d’écart 

2 –Cartographie d’écart 

Inspection manuelle  
AUTOMOBILE : Comparaison de 2 vitres 

SECTEUR  NAUTIQUE : Modèle numérique idéal 

1 -Scan de la pièce 2-Création des surfaces 3 –Modèle numérique 

AUTOMOBILE : Comparaison d’une portière avec sa DFN 

MECANIQUE : Inspection d’une pièce métallique 

4 –Sections d’écart 

1 –Superposition du 
scan avec sa DFN 

2 –Ecarts supérieur et inférieur 
3 –Cartographie d’écart 

Le Système COMET L3D 
Le COMET L3D utilise une 
technologie d'éclairage innovante par LED 
bleue offrant d'excellentes qualités des 
données et des résultats très précis. Le L3D 
est idéal pour les applications exigeantes en 
matière d'assurance qualité. Cette solution 
peut être combinée avec un système de 
photogrammétrie pour numériser des objets 
volumineux. 

Ce système est couplé à un plateau tournant 
pour automatiser le scan des petites pièces. 

 

Grace à un appareil photo, des barres 
étalons, une croix de référence et des 
pastilles codées, nous pouvons récupérer un 
réseau de pastilles non codées.  

 

 

Ce réseau de pastilles est ensuite utilisé sur le capteur 
COMET L3D pour un scan précis de grande taille. 

 

 


