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Cetim : Institut technologique de mécanique
piloté par les industriels mécaniciens sous la tutelle de l’État

Régi par les articles L521.1
à L521.13 du code de la
recherche

58 %

151

42 %

M€
Un volume global d’activité
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Ingénierie systèmes

33

Un acteur régional,
national, international

Le centre d’expertise mécanicien français
au plus près de ses 6 500 entreprises
cotisantes
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Les domaines d’excellence du CETIM

Expertise
métrologie
étalonnage

Performance
Industrielle
et durable

Fabrication
additive et
assemblages

Fatigue
Optimisation
Durabilité

Ingénierie
des polymères
et composites

Matériaux
métalliques
et surfaces

Monitoring
contrôle-objets
connectés

Simulation

Systèmes
de production
intégrés

Technique
des fluides
et des écoulements

Technologies
de l’étanchéité

Transmissions
de puissance

Veille technologique
et stratégique

Analyse de défaillances
et expertises

Formation et gestion
des compétences

Logiciels
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CETIM SUD-OUEST
•Cotation ISO
•Contrôle & Mesure
•Mesure tridimensionnelle
•Etalonnage
•CQPM (Certificats de
Qualification Paritaire de la
Métallurgie
www.cetim.fr/formation

•Dimensionnel
•Couple
•Pression
•Masse
•Pyrométrie
•Electricité
•Sur site
Portées disponibles sur:
www.cofrac.fr

•Cotation ISO
•Métrologie en ligne
•Litige Client/fournisseur
•Analyse de défaillance
•Aide au choix et validation
des équipements

Etalonnage

Formation

Expertise

Mesure
•Mesure tridimensionnelle
•Ecart de forme
•Etat de Surface
•Numérisation 3D –
Reconstruction
•Contrôle par tomographie
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CETIM SUD-OUEST
Expertise Métrologie Etalonnage Tomographie

Notre offre :
Un accompagnement de la conception jusqu’au
contrôle final de vos produits
Tomographie / Digitalisation 3D

Portée disponible sur le lien www.cofrac.fr

• Aide à la conception, cotation ISO, contrôle,
surveillance des procédés
• Formation inter et intra entreprises (cotation,
mesure, statistique)
• Etalonnage des instruments de mesure
• Qualification SAFRAN Tomographie Rayons
X : AQPS_300087092
• Certification Cosac EN4179 / NAS 410
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Tomographie RX

88

TOMOGRAPHE

600 kV

230 kV

140 kV

Résolution maximale : 200 µm
2048 détecteurs sur 800 mm
Masse maximale : 150 kg
Volume mesurable : Ø 600 mm
extensible à 1000 mm sur 1700 mm de
hauteur. Capacité total en hauteur de
2300 mm.
Capacité de pénétration :
Acier ~ 100 mm
Al ~ 300 mm
Composite ~ 500 mm

Résolution maximale : 5 µm
Varian Paxscan 2520 pitch 127µm
250mmx200mm
Masse maximale : 20 kg
Volume mesurable 350mm x 500mm
Capacité de pénétration :
Acier ~ 20 mm
Al ~ 80 mm
Carbone ~ 130 mm

Résolution maximale : 200 µm
20 détecteurs UFC double channel
Masse maximale : 150 kg
Volume mesurable : Ø 500 mm par 2000
mm
Technologie intrusive,
précise et sans contact
Capacité de pénétration :
Composite ~ 400 mm
Al ~ 180 mm
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Numérisation par Tomographie à rayons X

Carter

Coupes 2D

Comparaison CAO

Reconstruction de surfaces

Post-traitement des données
Les technologies à rayons X sont intrusives et non-destructives : l'observation de la matière et des géométries
internes devient possible, tout comme la reconstruction de leur définition en 3D. Ces équipements produisent des
images en niveau de gris au format natif que nous post-traitons pour des analyses et / ou applications en 2D ou 3D.
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Numérisation par Tomographie à rayons X
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Numérisation par Tomographie à rayons X
Localisation des défauts

Distances minimales des porosités aux parois
Post-traitement des données
De nombreuses fonctions sont disponibles pour explorer les fichiers STL et leur mise en forme
Cartographie couleur indiquant la distance minimale des porosités aux parois
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Numérisation par Tomographie à rayons X
Comparaison 3D

CAO
Comparaison 3D

STL
Extraction des conduits
internes
De nombreuses fonctions sont disponibles pour explorer les fichiers STL et leur mise en forme
Cartographie couleur indiquant les deltas dimensionnels entre une pièce issue de production et son nominal
Possibilité de comparer : STL/CAO - STL/STL - CAO/CAO
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Numérisation par Tomographie à rayons X
Rétro-conception 3D
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Numérisation 3D
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Numérisation Optique / Laser

ATOS TRIPLE SCAN

HANDYSCAN 3D

FOCUS X 130

Technologie : Blue light
Incertitude de mesure : +/- 20 µm
Acquisition : 2 caméras x 8 Mpx
Volume de mesure : 38 x 29–2000 x
1500 mm²
Technologie rapide et précise
Pas de de limites dimensionnelles
Système de mesure mobile

Technologie : Blue laser crosses
Incertitude de mesure : +/- 25 µm
Précision volumétrique améliorée : 20
µm + 40 µm/m
Portable, précis, rapide et simple
d’utilisation
Poids : 0,94 kg
Plug and play

Portée : 130 m
Incertitude de mesure : +/- 2mm à 25 m
Vitesse d’acquisition ultra rapide et
parfaitement autonome
Poids : 5 kg
Classe du laser : 1
Résolution : couleur 70 Mpix
WLAN : Pilotage à distance du laser
scanner
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Numérisation Optique / Laser
Comparaison 3D
Cartographie couleur indiquant les deltas
dimensionnels entre le fichier nominal versus le
fichier issu de la digitalisation.
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Numérisation Optique / Laser

Existant

STL 3D

Post-traitement des données
Le résultat brut des mesures est un nuage de points 3D X, Y, Z à partir
duquel nous pouvons effectuer différentes phases d’études, du
maillage STL pour du contrôle dimensionnel au reverse engineering
3D (STEP, IGES …).

Reconstruction de surfaces au format STEP
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Numérisation Optique / Laser

Rétrofit et aménagement cabine avion
Modélisation 3D au format CATIA à partir de la numérisation
complète de la cabine avion
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Numérisation Optique / Laser

Airbus A330

Indus

Hydro
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Numérisation Optique / Laser

Reproduction 3D
Statue de la Vierge Marie
de Lourdes reproduite à
l’identique grâce à la
numérisation 3D
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Numérisation Optique / Laser
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Photogrammétrie
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PHOTOGRAMMETRIE
TRITOP / Mesure Tridimensionnelle Grandes Dimensions

Caractéristiques
Technologie par triangulation.
Incertitude de mesure : +/- 10 microns
par mètre linéaire.
Résolution : 12 Mpx.
Aucune limites dimensionnelles
Technologie rapide, précise et sans
contact.
Système de mesure mobile
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PHOTOGRAMMETRIE
TRITOP / Mesure Tridimensionnelle Grandes Dimensions
Prestation sur site

Prise de mesures
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PHOTOGRAMMETRIE
TRITOP / Mesure Tridimensionnelle Grandes Dimensions
Fourniture d’un fichier 3D dynamique ou d’un rapport
de contrôle.
Contrôle des différentes tolérances de forme, de profil,
d’orientation et de position.
Prise des mesures réalisée avec précision.
Récupération des points sur des formes gauches.
Mise en œuvre simple et rapide.
Post traitement des données, modélisation , contrôle
et mise en plan de la pièce.
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Capteur GelSight
Solution autonome, portative et intégrée

Capteur Optique par contact gel
Cette technologie portable est adaptée aux mesures
dimensionnelles sur des zones d’intérêt restreintes (15x15mm) et
avec une résolution fine (6,5x6,5x2µm en XYZ)
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Capteur GelSight

Analyse d’un percement sur une pièce détériorée
Image 2D en
niveau de gris
issue de
l’acquisition
avec le profil 2D

Topographie 3D
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Contrôle
MMT
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-

Machine à mesurer tridimensionnelle ZEISS ACCURA
équipée d'une tête scanning, et d'un 4 ème axe
mesurant, avec logiciel CALYPSO, CURVE, BLADE,
FREE FORM, capacité 2400 x 1200 x 1000 mm /
Incertitude 1,9+L/250

-

Machine à mesurer tridimensionnelle ZEISS
CONTOURA G2 Aktiv, équipée d'une tête scanning,
avec logiciel CALYPSO, CURVE, BLADE, capacité
1600 x 1000 x 600 mm / Incertitude 1,7+L/250

-

Machine à mesurer tridimensionnelle ZEISS ACCURA
équipée d'une tête scanning, et d'un 4 ème axe
mesurant, avec logiciel CALYPSO, CURVE, BLADE,
FREE FORM, capacité 1000 x 1200 x 1800 mm /
Incertitude 1,9+L/250. Pré-équipé du capteur Dotscan

-

Machine à mesurer tridimensionnelle ZEISS O INSPECT
équipée d'une tête scanning palpage + optique avec
logiciel CALYPSO 300x200x200 / Incertitude 2µm
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Métrologie
ACCREDITATION : Cetim Sud-Ouest dispose d’un service
de métrologie accrédité par le COFRAC.
sous le N° 2-1219 en Métrologie Dimensionnelle
Portée disponible sur le lien www.cofrac.fr
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Equipements
-

Banc de mesure de cales étalons, par comparaison, CARY IVC 153 de capacité 0,5 à 100 mm

-

Banc de mesure horizontal SIP 305 M de capacité : diamètres extérieurs jusqu'à 300 mm, et
diamètres intérieurs jusqu'à 200 mm

-

Banc de mesure horizontal SIP MUL1000 avec interféromètre laser

-

Mesureur de circularité PERTHEN MMQ 3

-

Mesureur d'état de surface PERTHEN S8P

-

Mesureur de forme MITUTOYO C4500 + Rugosimètre MITUTOYO S3000

-

Interféromètre à laser Hewlett Packard

-

Niveaux électroniques pour contrôle de planéité et rectitude

-

Banc horizontal HELIOS de capacité 1200 mm

-

Banc de mesure vertical HEIDENHAIN

-

Banc de mesure vertical SYLVAC

32
32

Equipements
-

Banc de mesure de cales étalons, par comparaison, CARY IVC 153 de
capacité 0,5 à 100 mm
Banc de mesure horizontal SIP 305 M de capacité : diamètres extérieurs
jusqu'à 300 mm, et diamètres intérieurs jusqu'à 200 mm
Banc de mesure horizontal SIP MUL1000 avec interféromètre laser
Mesureur de circularité PERTHEN MMQ 3
Mesureur d'état de surface PERTHEN S8P
Mesureur de forme MITUTOYO C4500 + Rugosimètre MITUTOYO S3000
Interféromètre à laser Hewlett Packard
Niveaux électroniques pour contrôle de planéité et rectitude
Banc horizontal HELIOS de capacité 1200 mm
Banc de mesure vertical HEIDENHAIN
Banc de mesure vertical SYLVAC
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Prestations COFRAC
-

Etalonnage de cales étalons de 0,5 à 100 mm
Etalonnage de bague ou tampon lisse
Etalonnage de tampon lisse jusqu'à 300 mm
Etalonnage de bague lisse de 2 à 205 mm
Etalonnage de tampon fileté jusqu'à 300 mm
Etalonnage de bague filetée jusqu'à 125
Etalonnage d'étalon de rugosité , Ra, Rt, Rz
Etalonnage de rectitude et circularité
Etalonnage d'indicateur de position de machine à mesurer
Etalonnage instruments de mesure : pied à coulisse, micromètre
extérieur, alèsomètre 3 touches, comparateurs, jauge de
profondeur.
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Métrologie électrique
Equipements :
-

Calibrateurs électriques WAVETEK 9100
Multimètres étalon KEITHLEY 2750
Multimètre FLUKE 8508
Centrale d'acquisition AGILENT 34970A
Multimètre de précision HEWLETT
PACKARD 3458 A
Compteur PM6681
Pont RLC PM6304
Générateur de fréquence HP 33120
Calibrateurs multifonctions AOIP PJ6301
Résistances étalons 1mΩ - 10mΩ - 100mΩ
pour milliohmmètre 1MΩ - 10MΩ - 100MΩ
pour mégohmmètre

Prestations :
-

-

Vérification de multimètre (portatif, table,
analogique)
Vérification d'oscilloscope (10MHZ)
Vérification de compteurs (10MHZ)
Vérification de fréquencemètre
Vérification de pince ampèremétrique
Vérification de thermomètres numériques
Vérification d'enregistreur à déroulement papier
Vérification d'enregistreur XY
Vérification de centrale de mesure
Vérification de micro ohmmètre et méga ohmmètre
Vérification de résistance, capacité
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Métrologie des températures
-

Vérification et étalonnage de thermocouples : type K,N,S de -30°C à 1100°C
Vérification et étalonnage de sondes type Pt 100 : de -30°C à 165°C
Vérification et étalonnage de chaînes de température
Vérification de simulateurs électriques de température
Vérification de thermomètres à dilatation de liquide
Homogénéité, contrôle de précision des chaînes de mesure sur fours et étuves
(sur site ou en laboratoire)
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Métrologie des pressions
Equipements :

Prestations :

-

-

-

Balance BUDENBERG 580 HX à poids
mort de capacité de 1 à 1200 bars
Calibrateurs de pression MENSOR PC600
de -1 à 100 bars

-

-

Vérification et étalonnage de manomètre à aiguille
Vérification et étalonnage de manomètre
électronique
Vérification et étalonnage de chaîne de pression
(capteur + indicateur) dans une gamme de -1 à 100
bars à l'air et de 0 à 1200 bars à l'huile
Mesures réalisables en laboratoire ou sur site.
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Métrologie des couples
Equipements :

Prestations :

- Banc de mesure de capacité
de 0.2 à 1100 Nm

- Vérification de clé dynamométrique

Métrologie des vibrations
Equipements :

Prestations :

-

-

-

Chaine de mesure de vibration B&K :
accéléromètre B&K 4367
Amplificateur de charge B&K Nexus 2692
(10ms-2 à 100 ms-2)

-

Etalonnages de capteurs de vibrations (160
grammes max)
En accélération 10ms-2 et 100ms-2 avec une
fréquence comprise entre 100Hz et 1200Hz
En vitesse de vibration de 5mms-1 à 25mms-1 avec
une fréquence comprise entre 100Hz et 1200Hz

CETIM SUD-OUEST
5 rue Johannes Kepler
Zone Europa
64000 PAU

Téléphone
+33 (0)7 78 67 22 42
+33 (0)5 59 84 60 24

Mail
lionel.lagreze@cetimsudouest.fr

Site web
www.cetimsudouest.fr

Horaires d’ouverture
Lundi / jeudi
08h00 - 18h00
Vendredi
08h00 - 17h00

