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Les sensors de distance multi direction permettent l’acquisition 
d’une densité de points importante à une vitesse élevée. Cependant, 
souvent, ceci se fait au prix d’une incertitude de mesure dégradée. Le 
nouveau Sensor Chromatic Focus Line CFL est la solution.

En utilisant des sensors de distance 
multi direction, il est possible de 
capturer une géométrie de surface 
complète ou partielle en une seule 
mesure. Les sensors conventionnels 
fournissent généralement soit une 
haute densité de points, soit une 
vitesse d’acquisition élevée. Lorsqu’ils 
sont utilisés sur des machines à 
mesurer, ces sensors permettent 
de capturer des grandes surfaces 
avec une haute densité de points en 
fusionnant plusieurs nuages de points 
successivement acquis, ou de mesurer 
des zones d’intérêt dans le système de 
coordonnées pièce et de les relier par 
la suite.
Les machines à mesurer Werth 
peuvent être équipées de différents 
sensors de distance pour une vaste 
gamme d’applications. Selon celles-ci 
ils peuvent être classifiés comme des 
sensors de surfaces, ou de lignes. Pour 
les sensors de surface par exemple, il 
y a la méthode par variation de focus, 
ou les sensors confocaux. Le Werth 
3D Patch HiRes utilise la variation de 
focus, avec l’analyse de contraste pour 
chaque point d’image individuelle, pour 
capturer une surface topographique 
avec une grande densité de points 
en haute précision. Le sensor utilise 
le hardware de l’analyse d’image, la 

surface complète de la machine peut 
être utilisée pour la mesure sans perte 
dû à un offset inter sensor.
Pour des mesures combinées aucun 
changement de sensor est nécessaire, 
ceci évitant des erreurs de mesure 
supplémentaires. En raison du temps 
d’acquisition de l’image à différentes 
altitudes de la pièce durant la variation 
de focus, cette méthode offre un 
temps de mesure relativement long. 
Un prérequis supplémentaire pour 
son utilisation est que cette technique 
nécessite un contraste visible sur la 
surface ou de projeter une grille. Ainsi les 
surfaces polies ou réfléchissantes sont 
donc très limitées voirew impossible.
Un sensor de surface alternatif 
consiste au NFP Nano Focus Probe. 
Ce sensor confocal mesure une 
lui aussi une pile d’images en se 
déplaçant perpendiculairement à la 
surface mesurée. Au lieu d’analyser le 
contraste, c’est l’intensité lumineuse de 
l’image qui est évaluée pour chaque 
point de mesure. De fait le sensor 
est complètement indépendant du 
contraste de la surface, et il est 
ainsi possible de mesurer sur des 
surfaces réfléchissantes. Les objectifs 
interchangeables, ainsi que les 
incertitudes de mesure très faibles 
permettent même d’effectuer la mesure 
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Scanning de Topographie 
avec le nouveau sensor 
Chromatic Focus Line



de rugosité. Seule la limitation à un 
champ optique très faible pour les plus 
forts grossissements est le point faible 
de ce sensor.
Un exemple de sensor ligne rapide est 
le LLP Laser Line Probe, utilisé pour la 
numérisation de grandes surfaces pour 
des tolérances moyennes. Même avec 
une gamme de mesure de 15mm dans 
la direction X et 25mm suivant l’axe Z, 
le sensor travaille avec une vitesse de 
mesure très élevée.
Tandis que très souvent la flexibilité des 
sensors de distance conventionnels est 
très limités, le nouveau Chromatique 
Focus Line permet la capture d’une 
surface complète en 3D tant avec une 
très grande précision qu’une vitesse 
d’acquisition très élevée. Le sensor 
ligne mesure environ un million de points 
en 3 secondes à une fréquence de 2 
kHz. Le principe de focus chromatique 
le rend quasiment en grande partie 
indépendant des propriétés de la 
surface. Le CFL mesure de topographie 
avec une densité de points très élevées 
et un mode opératoire on ne peut plus 
aisé avec WinWerth. Une distance de 
travail relativement importante pour 
ce type de sensor, autour de 36 mm, 

rend l’acquisition de forme complexes 
possible.

Chromatic Focus Sensor pour les 
surfaces Diffuses, Réflectrices, 
Polies et Transparentes. 

Dans un sensor Chormatique, la lumière 
blanche est projetée sur la surface 
au travers d’une lentille. L’aberration 
chromatique de la lentille est maximisée 
afin que chaque longueur d’ondes de 
la lumière soit sur des plans focaux 
considérablement distants. Ainsi seule 
la réflexion de la longueur d’onde 
positionnée sur la surface de la pièce 
retourne une réflexion avec un maximum 
d’intensité.
La lumière réfléchie est analysée par 
un spectromètre, et la longueur ayant 
l’intensité maximale est utilisé pour 
l’évaluation de la distance entre le 
sensor et la pièce. La réflexion directe 
n’est ni nécessaire, ni perturbatrice, de 
même le manque de contraste n’est 
pas problématique, ceci signifie que la 
mesure de pièces réfléchissantes, polies 
ou transparentes est tout à fait possible 
avec des sensors Chromatique aussi 
bien Ligne que Point (CFP).
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Les machines à mesurer Werth peuvent être équipées de différents sensors de distance pour une vaste gamme d’applications. 
Selon celles-ci ils peuvent être classifiés comme des sensors de surfaces, ou de lignes. Image : Werth



Principe de fonctionnement du sensor Chromatique
La tête de mesure (a) est connectée à l’unité d’analyse (g) via 
une longue fibre optique (b) La source lumineuse blanche à 
haut débit (d) et le spectromètre (e) sont connectés via un 
coupleur de fibre (c). Les différents spectre (f) indiquent la 
distance de l’objet à la tête de sonde.

page 3

Ce principe est utilisé sur le sensor ligne. Dans 
le cas du CFL la ligne projetée sur la pièce est 
constituée de 192 points individuels. Il est ainsi 
possible de capturer très rapidement une surface, 
ayant des inclinaisons jusqu’à env. 45°, via un 
balayage. L’incertitude et la plage de mesure 
sont adaptées en fonction de l’objectif installé. 
Pour des grandes amplitudes axiales, il n’est pas 
nécessaire d’asservir le sensor à la surface, mais 
de le piloter suivant un parcours 3D pré défini, 
ainsi une mesure de vitesse très élevée peut être 
atteinte. 

Flexibilité pour de nombreuses applications 
de mesure

La grande étendue et la vitesse de mesure 
élevée du CFL permet de numériser rapidement 
et complétement même une grande pièce. 
L’exactitude précédemment difficilement 
atteignable a cette vitesse est aujourd’hui 
obsolète. Ainsi il est dorénavant possible de 
mesurer des composants de précision et des 
micro caractéristiques, même sur des pièces 
polies ou transparentes, tel que des poinçons de 
moule, des outils diamant ou carbure, mais aussi 
des composants en plastique réfléchissants. La 
haute densité de points permet la digitalisation 
d’une grande variété de surface, il est même 
possible d’évaluer la rugosité sur la pièce.

Mesure en ligne de co-planéité d’une 
matrice de Leds sur une machine à mesurer. 

Un exemple d’application réalisé est la mesure 
de co plaeité sur une matrice de LEds. La 
machine à mesurer équipée du CFL est intégrée 
directement dans la ligne de production avec 
une automatisation du chargement des pièces. 
Le résultat de mesure est la matrice complète 
sous forme d’un nuage de points, celui-ci est 
utilisé pour calculer la co planéité et mesurer des 
éléments géométriques. Une comparaison 3D au 
fichier nominale avec des écarts en colorimètre 
est aussi possible.
En plus de l’analyse de la longueur d’onde 
reflétée, son intensité est aussi traitée, il est ainsi 
possible de reconstituer une image de la surface. 
Celle-ci peut être affichée sur l’écran d’analyse 
d’image comme une image traditionnelle de la 
caméra. 
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Cette image peut être traitée avec le 
logiciel d’analyse d’image pour effectuer 
par exemple une mesure de référentiel 
ou des géométrie 2D, mais aussi 
sélectionner des zones spécifiques du 
nuages de points.
En conclusion, avec le CFL il n’y a pas de 
compromis entre vitesse et précision, les 
deux sont atteints aisément, la flexibilité 
est aussi présente ainsi l’utilisation du 
sensor sur des surfaces très variées est 
possible la à encore sans compromis. 
L’utilisation de l’image vidéo permet 
de repositionner très facilement un 
référentiel et des stabiliser les mesures 
automatiques. Pour finir l’intégration sur 
machine à mesurer offre la possibilité 
de digitaliser et mesure des grandes 
surfaces (dans le principe la limite étant 
les courses de la machine choisie).

Nuage de points sur 
une platine horlogère 
mesurée avec le CFL 
(au-dessus : nuage de 
points et modèle CAO, 
au-dessous représentation 
colorimétrique des écarts) 
Image : Nomos/Werth

Image de la pièce obtenue avec le Chromatic 
Focus Probe, permettant des mesures 2D 
Image : Nomos/Werth


