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Une mesure rapide «dans l’image» avec un 
optique grand champ pour le sensor d’ana-
lyse d‘image pour une grande pièce avec les 
mêmes avantages que pour une petite est 
possible, mais cependant la précision de me-
sure n’est pas aussi haute comme elle pourrait 
l’être ; ceci est dû à la nécessité de mesurer 
avec un grand champ de vision. Le RasterS-
canning HD, breveté par Werth Messtechnik, 
permet une capture rapide d’une image com-
plète de grande surface et en haute précision.

Ce processus est inégalé sur le marché : le 
sensor d’analyse d’image acquiert toutes les 
images en haute fréquence durant le dépla-
cement de la pièce à mesurer sans aucune 
perte de précision. Les images individuelles 
prises par la caméra pendant le processus de 
mesure sont utilisées ensuite via un proces-
sus breveté de re-échantillonnage et de su-
perposition pour créer une image globale de 

la pièce. Pour accomplir ceci, WinWerth® crée 
une grille de pixels à la taille de l’image finale. 
Les niveaux de gris pour les pixels individuels 
sont calculés en utilisant les amplitudes des 
pixels voisins pour toutes les images de su-
perposition. Ceci crée une image globale avec 
une résolution extrêmement élevée, en général 
l’image pour la zone définie fait jusqu’à 4000 
mégapixels (4 gigapixels). En plus de la cor-
rection logicielle de la géométrie machine et de 
l’optique, l’incertitude de positionnement est 
réduite grâce à la superposition d’image pour 
la même position.

D’un côté le RasterScanning HD atteint un très 
haut niveau de précision grâce à l’utilisation de 
grossissement optique important et à la super-
position d’image améliorant le ratio signal bruit 
et de l’autre un temps de mesure très rapide 
grâce au déplacement continu de la pièce.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ijH7v58_V1k


