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WinWerth® version 9.44 
 
 
 
Chers clients de Werth, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle version de notre logiciel de mesure 3D WinWerth®. Il est 
disponible en tant que WinWerth® 9.44 pour Windows 10. 
 
Le logiciel de mesure WinWerth® s'est à nouveau enrichi de nombreuses fonctions. 
Un focus a été particulièrement mis sur l'évaluation des nuages de points CT, comme pour la détermination 
des bavures, l'optimisation des applications inline. ou la tomographie automatique multi-objets. Les 
programmes de mesure pour les machines TomoScope® peuvent maintenant être entièrement créés hors 
ligne. A cette fin, le volume voxel de la pièce et le nuage de points sont simulés à partir du modèle CAO de la 
pièce, le matériau et les paramètres de mesure, en tenant compte de la géométrie de la machine le tout 
apparaissant virtuellement dans les graphiques 3D. 
Une autre nouvelle fonctionnalité est la laminographie oscillante, dans laquelle la plage angulaire pour 
l'enregistrement des images radiographiques est réduite, ce qui permet de mesurer les pièces de mesurer des 
pièces ayant un rapport d'aspect important, comme les cartes de circuits imprimés. 
 
Grâce à l'interface utilisateur Scout, désormais intégrée à WinWerth®, les résultats de mesure peuvent être 
facilement visualisés sous forme numérique ou de graphiques 3D à partir de plusieurs sources numériques ou 
sous forme de graphiques 3D à partir de plusieurs postes de travail du réseau. 
 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Veuillez vous référer à cette information sur la version pour une description 
détaillée des nouvelles fonctionnalités. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter nos centres de service mondiaux.  
 
Notre siège social peut également être contacter par téléphone au +49 641 7938-519 ou par e-mail à 
vertriebsinnendienst@werth.de. 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre travail avec WinWerth®. 
 
Cordialement, 
 

 

Your team from Werth Messtechnik GmbH 
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WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

Élément pièce 
L'élément "Pièce" permet de regrouper les données (par ex. 
volume, nuages de points) et les caractéristiques d'une pièce. 

• Évaluation résumée par pièce avec toutes les 
caractéristiques géométriques mesurées. 

• L'état de la pièce "bon", "mauvais" ou "au-dessus d'une 
limite d'action" peut être déterminé à partir de toutes les 
caractéristiques géométriques mesurées. 

• La visualisation de l'état de la pièce est représenté sous 
la forme d'une sphère dans le graphique 3D à 
l'emplacement de la pièce et est codée en couleur en 
fonction de son état, par exemple, vert pour "dans la 
tolérance", jaune pour "au-dessus d'une limite d'action" 
et rouge pour "hors de la tolérance 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Évaluation résumée par pièce avec 
toutes les caractéristiques 
géométriques mesurées 

WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

Élément groupe  
L'élément "Groupe" permet le regroupement et l'évaluation 
commune (par exemple statistique) d'éléments du même 
type, par exemple des éléments géométriques tels que des 
cercles ou autres éléments de pièces. 

• L'évaluation de certaines caractéristiques des éléments 
combinés, telles que les valeurs minimales et 
maximales, la valeur moyenne, l'étendue, l'écart type. 

• L'affichage des valeurs souhaitées dans le champ de 
sortie 

 

 

 
 

WinWerth® 
Module 

 
Séparation de 
pièces  
(Option) 

Mesures multiples 
WinWerth® permet aux machines à mesurer 
tridimensionnelles par tomographie à rayons X de mesurer 
plusieurs pièces simultanément en une seule fois, de sorte 
que le temps de mesure par pièce est considérablement 
réduit, dans de nombreux cas à quelques secondes. 

• Séparation automatique du nuage de points de mesure 
total en nuages de points de mesure individuels à l'aide 
de la fonction logicielle "séparation des pièces". La 
séparation des pièces peut également être faite en 
mode hors ligne. 

• L'affectation automatique de petits objets, tels que des 
porosité ou des copeaux, à la pièce correspondante 
améliore considérablement les tâches de contrôle non 
dimensionnel. 

• Dans l'affichage de synthèse du graphique 3D et dans le 
rapport de mesure, l'état des différentes pièces peut être 
vu d'un coup d'œil grâce à un marquage de couleur. 

• La combinaison de plusieurs pièces en un groupe 
permet l'évaluation de pièces ou de groupes de pièces. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultat de la séparation : Graphique 

3D avec des nuages de points 
uniques triés 

 

 
 

Combinaison de plusieurs pièces en 
un groupe 
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WinWerth® 
Module 

 

WinWerth® 
Scout 
(Option) 
 

WinWerth® Scout 
L'interface utilisateur "Scout", orientée vers la production, 
permet de visualiser facilement les résultats de mesure sous 
forme numérique et/ou graphique à partir de plusieurs postes 
de travail du réseau. 

• Les tâches de mesure qui sont encore en cours de 
traitement sont conservées dans une liste. La liste 
contient le numéro d'identification du travail et l'état 
actuel, tel que "Travail commencé", "Tomographie", 
"Mesure tactile" ou "Évaluation". 

• Les commandes terminées sont automatiquement 
déplacées vers une autre liste et codées par couleur en 
fonction de leur état, par exemple vert pour "dans la 
tolérance", jaune pour "au-dessus d'une limite d'action" 
et rouge pour "hors tolérance". 

• L'interface utilisateur peut être adaptée aux besoins 
spécifiques du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La liste des tâches de mesure et des 
groupes de pièces (ci-dessus) montre 
le résultat résumé de la mesure sous 

forme de code couleur (rouge - au 
moins une pièce est hors tolérance). 
Vue d'ensemble des éléments de la 
pièce dans le WinWerth® 3D-Viewer 

(au centre). Il est maintenant facile de 
voir quelle pièce a causé le 

dépassement de la tolérance (rouge / 
jaune / vert). Représentation 3D des 
caractéristiques géométriques (en 

bas). 

 

WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

 

 

 

Fenêtre de sélection 3D 

De nouvelles fonctions de fenêtres ont été développées 
pour augmenter la facilité d'utilisation. Sur le volume de la 
pièce ou sur les points de mesure générés lors de la 
mesure, les zones à inspecter peuvent être sélectionnées 
en appliquant des fenêtres 3D. 

• Fenêtres de sélection 3D disponibles : Boîte 3D, 
cylindre 3D, prisme 3D, tube 3D, fenêtre de clôture 
(parcours polygonal) 

• L'utilisation répétée d'une même fenêtre est possible 

• Exemples d'application : découpage et recadrage de 
nuages de points et de volumes, filtrage de  zones 
partielles de volumes ou de nuages de points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Création d’une fenêtre 3D via le 
graphique 3D  
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WinWerth®  

Fonctions 
générales 
(Standard) 

 

Découpe d'un volume 3D 
Cette nouvelle fonction offre les possibilités d'application 
suivantes, entre autres 

• Filtrage de zones partielles d'un volume 

• Contrôle des bavures (sélection des zones où la pièce 
doit être inspectée pour détecter les bavures). 

• Calcul d'un nuage de points local à partir d'un volume 
partiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En haut : Volume total. En bas : 

Volume partiel découpé 

 

WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

Découpe d’un nuage de points 
Cette fonction complète les options d'évaluation de mesure 
des nuages de points. Le découpage des nuages de points 
peut se faire avec des fenêtres 2D et 3D. 

Exemples d'application 

• Application locale de n'importe quelle opération à une 
partie d'un nuage de points., par exemple l'application 
locale de l'analyse de l'épaisseur de la paroi. 

• Exclusion de défauts / erreur locaux, par ex. éjecteurs, 
point d'injection, pour un traitement ultérieur 

 

 

 

 

 

 
 

Nuage de points résultant 

 

 

WinWerth® 
Module 

 

3D-CAD-Offline® 
et  
3D-CAD-Online® 
(Option) 

Mesurer avec plusieurs modèles CAO dans une seule 
séquence de mesure 
La mesure avec plusieurs modèles CAO offre un large 
éventail de possibilités d'application. 

• En mode 3D CAD offline®, plusieurs modèles CAO 
peuvent être utilisés simultanément 

o Pour le contrôle visuel des collisions 
o Pour les mesures CAD-Online® de la pièce et du 

dispositif de fixation afin de simuler la tomographie. 

• Affichage de tous les nuages de points d'une mesure de 
pièces multiples, y compris le dispositif de fixation dans 
WinWerth®  ̶  contrôlé via WinWerth® Scout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rotation / déplacement du modèle 
CAO de la pièce par rapport au 

modèle CAO du dispositif de fixation 
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WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

 
 

Représentation simultanée, avec code couleur, des 
écarts par rapport à différentes comparaisons 
nominales/réelles 
Il est maintenant possible d'effectuer plusieurs comparaisons 
nominales/réelles sur une pièce, même dans des points de 
référence différents, et d'afficher les résultats simultanément. 

Exemples d'application : 

• Représentation de plusieurs écarts de forme de ligne ou 
de surface (différentes comparaisons nominales/réelles) 
dans une représentation d'écart. 

• Affichage de petites déviations locales de zones 
partielles de la pièce avec simultanément de grandes 
déviations globales de la pièce entière. 

 

 

 

 
 

En haut : Pièce balancée sur la CAO 
sans représentation colorimétrique. 

Au milieu : Pièce avec représentation 
globale colorimétrique des écarts. En 
bas : Représentation colorimétrique 

des écarts avec un ajustement 
différent sur deux parties de la pièce. 

 

WinWerth® 
Fonctions 
générales 

(Standard) 

  

Options avancées pour l'affichage des vecteurs 

• Présentation des déviations sur la partie nominale 

• Présentation des déviations sur la partie réelle 

o Le point de pied est situé sur le nuage de points 
lorsqu'il est affiché 

o Le point de pointe est situé sur le nuage de points 
lorsqu'il est affiché 

• Activation/désactivation de l'affichage des pointes 

 

 

 

 

 

 
Affichage de l'écart sur la partie réelle 
pièce (points de pointe activés, point 

de base sur le nuage de points). 

 

WinWerth® 
Module 

 

2D BestFit 
(Option) 
 
 
 
 
 

Amélioration de l'ajustement pour les pièces symétriques 
en rotation 
Les pièces symétriques en rotation, à l'exception de petits 
détails, sont ajustées de manière fiable grâce à la stratégie 
"Rotational Fitting". Pour cela, les axes de rotation du nuage 
de points et du modèle CAO doivent être parallèles. (par le 
biais de d'un ajustement approximatif préalable ou d'un 
ajustement manuel). 

• Les zones qui s'écartent de la symétrie en rotation 
peuvent être définies par l'opérateur et transférées à 
l'algorithme d'ajustement en tant qu'informations 
supplémentaires sous forme de plans de coupe à 
prendre en compte. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Standard fit 

 
 

Rotational fitting 
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WinWerth® 
Fonctions générales 

(Standard) 

Autres innovations dans les graphiques 3D 
Les innovations suivantes ont été intégrées dans les 
graphiques 3D 

• Les modèles CAO au format STEP peuvent être 
importés directement dans WinWerth®. 

• Pour paramétrer l'affichage des écarts par code 
couleur (largeur des pointes, amplification des 
vecteurs, etc.), le dialogue reste ouvert jusqu'à ce que 
l'opérateur le ferme activement. 

 

 

WinWerth® 
Module 
 
PMI 
(Option) 
 

PMI : Extensions pour la mesure des écarts de position 
La mesure avec le support PMI a été étendue par quelques 
fonctions. 

Sélection d'un écart de position (avec distribution des points 
activée) 
 Les points/trajectoires de balayage sont distribués sur  
     l'élément tolérancé et sur toutes les références, qui  
     peuvent être éditées individuellement après le traitement. 
• Exécution de l'algorithme existant pour l'évaluation 

d'un écart de position. 

• Transfert de la valeur nominale et des tolérances du 
modèle CAO avec PMI 

 

 

 

 

 

 

 
 

WinWerth® 
Module 

 

2D-BestFit 
(Option) 

2D-BestFit : Extension de l'évaluation de la forme (FTI, 
FTO) 
Une nouvelle fonction, utile pour de nombreuses 
applications, a été ajoutée au BestFit. 

• La localisation automatique de la plus grande ou de la 
plus petite déviation par rapport à la tolérance 
(indépendamment de la direction intérieur / extérieur) 

 
 

 

WinWerth® 
Fonctions générales 

(Standard) 

 
 
 
 
 

Séquence de mesure avec guidage de l'opérateur 
Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'opérateur 
d'intervenir pendant le déroulement automatique si 
nécessaire. 

• Divers éléments de contrôle (fenêtre de mesure, filtre 
IP, paramètres CT, ...) peuvent être déverrouillés pour 
être modifiés en cas d'intervention éventuelle de 
l'opérateur. 

• Le programme de mesure est enregistré avec les 
modifications et est donc disponible ultérieurement par 
simple pression sur un bouton. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

WinWerth® 
Module 

 
OCR 
(Option) 

Reconnaissance de texte OCR  
 
Les caractères, lignes et blocs entiers de texte peuvent 
désormais être reconnus avec le logiciel de traitement 
d'images Werth grâce à l'OCR 
(OpticalCharacterRecognition). 
L'élément "Texte" a été intégré à cet effet. Cette nouvelle 
fonction est disponible pour tous les capteurs de traitement 
d'images et, en combinaison avec la nouvelle fenêtre de 
volume 3D, également pour le capteur de section de volume.  
 
 Exemples d'application : 

• Sélection automatique du programme de mesure 
correct  

• Affectation des résultats de mesure à la pièce 
correspondante. 

• Transfert automatique des informations appliquées à 
la pièce (par exemple, le numéro de l'empreinte) vers 
le rapport de mesure. 

 

WinWerth® 
Fonctions générales 

(Standard) 
 

Nouvelle structure de projet 
En alternative à la structure de répertoire Werth actuelle, il 
est possible de créer une structure de répertoire liée au 
projet. Dans ce cas, tous les fichiers souhaités appartenant 
au processus de mesure respectif (par ex. données de 
volume, programme DMIS, rapport) sont stockés dans un 
dossier. 

• Organisation et gestion des données simplifiées 

• Stockage flexible des résultats de mesure avec les 
programmes de mesure entièrement exécutables à 
des fins de documentation. 

• Exécution pratique de ces programmes de mesure sur 
d'autres MMT ou PC d'évaluation. 

 

Multisensor 
systems 
Module 

 
Contour package 
WFP® 
(Option) 
 
 

Accélération du scanning 2D WFP®  
L'utilisation d'une caméra ultra-rapide (300 Hz) et la 
recherche accélérée de template ont permis d'accélérer 
considérablement la numérisation WFP®. 

• Temps de mesure plus courts 

• Précision accrue des mesures grâce à une plus 
grande densité de points 

 

 

 

 

 

Multisensor 
systems  

Fonctions générales 

(Standard) 

 
 
 
 

Accélération de la recherche de templates 
Le calcul sur le GPU (carte graphique du PC haut de 
gamme) accélère considérablement la recherche de 
template. Cela permet des temps de mesure plus courts, 
notamment pour les très grandes images. 
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Multisensor 
systems  

Module 

 
Contour package 
CFL 
(Option) 
 
 
 
 

Accélération du calcul STL à partir de nuages de points 
CFL 
En appliquant la nouvelle stratégie "Triangulation 
structurée" avec l'entrée correspondante des paramètres 
"Facteur d'aberration" et "Facteur de trou", le calcul STL à 
partir de nuages de points CFL peut être accéléré. 

• Le facteur d'aberration est utilisé pour l'élimination 
définie des aberrations perpendiculaires à la 
topographie enregistrée. 

• Le facteur de trou est utilisé pour décider 
automatiquement si les points manquants dans le 
nuage de points de mesure sont fermés ou s'il y a des 
"trous" dans le nuage de points. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boîte de dialogue : Triangulation 
structurée 

 

Multisensor 
systems  

Module 

 

2D CAD Offline® 
(Option) 

CAD Offline® 2D : Extension avec la fonction 
"Multiselection 
L'utilisation en mode 2D CAD Offline® a été encore 
simplifiée.Multiselection (selection of the "Straight line" and 
"Circle" elements and the associated setting parameters) 
automatically measures the corresponding elements. 

• La même chose s'applique pour la CAO 3D Offline® / 
Online® en conséquence avec plan, cylindre, ... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection des éléments via les 
paramètres des éléments 

Multisensor 
systems  

Module 

 
WMS40 
(Option 

Surveillance du système multicapteur Werth WMS 
Lors du remplacement d'un capteur sur le WMS, on vérifie 
si le bon capteur a été fixé. Ceci est fait pendant 
l'apprentissage, l'édition et l'exécution d'une séquence de 
mesure. 

 

 

Multisensor 
systems  

Module 

 
Envelope Scanning 
(Option) 

Scanning d'enveloppe suivant l'arête de coupe 
Afin d'évaluer la qualité d'un outil, il est important de savoir 
quelle forme un outil rotatif laisse derrière lui dans la pièce 
pendant le fraisage/perçage. Cette forme est reproduite par 
le contour de l'enveloppe et capturée par Envelope 
Scanning. Les applications typiques sont 

• Outils avec une géométrie d'arête de coupe connue et 
de petites déviations : Suivi de l'arête de coupe sans 
oscillation   
→ Réduction du temps de mesure sur un exemple  
     typique par un facteur 20.  

• Outils dont la géométrie de l'arête de coupe est 
connue et dont l'angle d'hélice présente de grandes 
déviations : le suivi de l'arête de coupe avec oscillation 
permet de déterminer correctement le contour de 
l'enveloppe. 
→ Réduction du temps de mesure sur un exemple  
     typique par un facteur 10. 

• Outils dont la géométrie de l'arête de coupe est 
inconnue mais dont le contour de l'enveloppe est 
connu : balayage hélicoïdal de l'enveloppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envelope scanning 

 



11 

Multisensor 
systems 

Fonctions générales 

(Standard) 

Fonction IP "Microstructure" 
Cette fonction améliore la détection des structures avec le 
capteur capteur IP et garantit que même les structures les 
plus petites sont détectées et mesurées de manière fiable.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Toutes les structures sont 

automatiquement détectées 

Multisensor 
systems   
Fonctions générales 

(Standard) 

Fonction IP "Gradient" 
Cette fonction améliore la détection des bords avec le 
capteur IP malgré de forts gradients de luminosité dans 
l'image et garantit que le bord est mesuré correctement tout 
autour. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

      Mauvaise mesure 

 

 

 

 

 
 

         

Bonne mesure avec l’IP Gradient 

Multisensor 
systems   
Fonctions générales 

(Standard) 
 
 
 
 
 
 

Fonction IP "Fonction de transfert" 
Lors de la mesure avec le capteur IP, les bords à faible 
contraste ne sont souvent pas reconnaissables 
visuellement. En appliquant la nouvelle fonction de 
transfert, l'arête est maintenant automatiquement affichée 
avec un contraste maximal et mise à la disposition du 
logiciel de traitement d'images avec une résolution 
d'intensité totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Image originale 

 

 

 

 

 

Image avec la fonction transfert 
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Tomographie 
Rayons X  

Module 

 
Burr Detection 
(Option) 
 

Détection des bavures 
Grâce à une nouvelle fonction de WinWerth®, les bavures 
ou les copeaux peuvent être détectés et mesurés de 
manière entièrement automatique pendant le processus de 
mesure. L'affichage peut se faire par code couleur ainsi que 
par des marqueurs d'analyse. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Tracé de la déviation de la fraise à 
l'aide de marqueurs d'analyse avec 

code couleur 

 

 

 

 

 
 

Tomographie 
Rayons X  

Module 

 
Laminography 
(Option) 

La laminographie oscillante 
Pour maximiser la résolution, il faut minimiser la distance 
par rapport au tube à rayons X ou au détecteur de rayons 
X. Lors de la tomographie de grandes pièces plates, 
comme les cartes de circuits imprimés, la résolution est 
souvent insuffisante en raison du risque de collision. La 
laminographie apporte une solution à ce problème. Dans ce 
cas, la pièce à mesurer est positionnée à proximité du tube 
à rayons X ou du détecteur et est ensuite tournée sur une 
petite plage angulaire (par exemple ±20°) pendant la 
tomographie. Il est désormais possible d'effectuer des 
mesures en 2D dans des plans de coupe transverses 
définis, avec une résolution maximale. 
 
 
 
 

 
 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 

(Standard) 

 
 
 
 

Extension de la section du volume par la fonction de 
film épais  
Lors de la tomographie, certaines caractéristiques sont 
difficilement reconnaissables dans une coupe transversale 
du volume car elles s'étendent sur plusieurs tranches. 
Grâce à la fonction "thick film", il est possible avec 
WinWerth® de combiner les informations d'une pile de 
coupes en une image projetée, de l'afficher et de l'évaluer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans fonction de film épais – les fils 
sont à peine visibles 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec la fonction de film épais – les fils 
sont visibles 
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Tomographie 
Rayons X 

Module 

 
Précision accrue   
(Option) 

Grossissement progressif 
Auparavant, pour mesurer une pièce avec un TomoScope®, 
l'utilisateur devait utiliser les grossissements qualifiés par 
étapes. 

• Avec le "grossissement progressif", l'utilisateur a 
maintenant la possibilité de tomographier la pièce à 
une position librement choisie (par exemple, le champ 
de vision optimal pour la tâche de mesure). 

• Le grossissement est calculé automatiquement à partir 
des positions des axes de la machine. L'opérateur n'a 
plus besoin de mesurer un nouveau grossissement, 
ce qui lui fait gagner du temps. 

La condition préalable à l'utilisation du "grossissement 
progressif" est l'option "Précision accrue", qui comprend 
une correction géométrique avancée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grossissement progressif : champ de 
vision adapté à la taille de la pièce à 

usiner 
 

Tomographie 
Rayons X  

Module 

 
Second tube 
Rayons X  
(Option) 
 

Fonctionnement de deux tubes à rayons X sur une MMT 
Jusqu'à présent, il n'était pas possible, dans les systèmes 
de mesure de coordonnées avec tomographie assistée par 
ordinateur, de mesurer une pièce dans le même système 
de coordonnées avec deux types de tubes différents, 
comme c'est le cas aujourd'hui pour les machines à 
mesurer tridimensionnelles multicapteur 

• En utilisant différents types de tubes, il est désormais 
possible de mesurer des zones difficiles à pénétrer et 
de petits détails sur la même pièce. 

• Les systèmes de mesure à deux tubes pour le 
TomoScope® L, XL ou XL NC combinent des tubes 
macrofocus, microfocus ou sub-microfocus. Par 
exemple, une mesure macrofocus peut être combinée 
avec un tube cible de réflexion de 450 kV et une 
mesure microfocus avec un tube cible de transmission 
de 300 kV. 

 

 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 

(Standard) 
 
 

Correction des artefacts du faisceau conique 
La correction des artefacts du faisceau conique permet de 
corriger les artefacts causés par la géométrie du faisceau 
conique. 
 

Si la capacité de segmentation du volume mesuré est 
suffisante, les artefacts du faisceau conique peuvent être 
simulés sur la géométrie nominale (au préalable sur la CAO 
ou le nuage de points d'une pièce maîtresse ou plus tard 
sur le nuage de points de la pièce elle-même), puis corrigés 
sur la pièce réelle.  
 
Correction du nuage de points 

• Correction du nuage de points par simulation sur un 
nuage de points d'une pièce identique ou de la même 
pièce 

• Correction du nuage de points par simulation sur des 
données CAO  

Correction du volume 

• Correction du volume par simulation sur le nuage de 
points de la même pièce. 
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Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 

(Standard) 
 

Amélioration de la tomographie en coupe même sans 
tomographie d'ensemble 
Si la pièce ou le dispositif de fixation de la pièce se trouve 
partiellement en dehors du champ de vision pendant la 
tomographie, des artefacts apparaissent dans le volume 
reconstruit, ce qui peut entraîner un mauvais 
ScanMultiMateriau des pièces. Pour des exigences de 
précision élevées, une tomographie d'ensemble 
supplémentaire est donc toujours recommandée. 

Application 

• La tomographie en coupe est possible sans tomographie 
de synthèse 

• Réduction significative des artefacts lorsque des parties 
de la pièce ou du dispositif de fixation n'étaient pas 
toujours dans le champ de vision pendant la 
tomographie. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tomographie de section précédente 

 

 

 

 

 

 

 
  Tomographie de section améliorée 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 
 (Standard) 

 

Extension de l'outil de tomographie 
Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l'outil 
CT pour optimiser le travail sur la MMT CT. 

• Calcul automatique du nombre de pas de rotation (1) 

• Unification de l'opération de tomographie "dans l'image", 
raster et demi-coté : Définition de la plage de mesure  
par la saisie de deux points manuels pour l'acquisition  
de l'image (2). 

• Les actions pendant l'apprentissage et le déroulement  
du programme de mesure (apprentissage seul, 
tomographie, simulation) sont maintenant réglables (3) 

• Le nouveau mode de correction noir-blanc "contrôlé par 
le temps" peut être sélectionné (4) 

L'utilisateur peut spécifier la période de validité des images 
de correction blanc-noir dans la boîte de dialogue des 
paramètres. Avant une tomographie, la correction blanc-noir 
n'est effectuée automatiquement que si l'intervalle de temps 
entre le début de la nouvelle tomographie et la dernière 
correction effectuée est supérieur à la période de validité 
spécifiée. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Innovation dans l’outil CT 

 
 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 

(Standard) 
 
 

Volume différentiel 
Les défauts d'une pièce peuvent être déterminés par un 
contrôle d'intégralité. Pour ce faire, le volume de la pièce à 
contrôler est comparé au volume d'une pièce maîtresse, 
puis la différence entre les deux volumes est déterminée. 
Dans la représentation des différences sous forme de 
surface ISO, les défauts (éléments manquants / 
excédentaires) sont visibles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Représentation des différences en 

tant que zone ISO (ci-dessous : 
représentation des zones 

manquantes en jaune, dans l'exemple 
l'encre manquante dans le stylo)). 
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Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 

(Standard) 
 

Affichage du volume du cylindre de mesure et du 
cylindre de collision 
Pour faciliter l'utilisation d'une MMT CT, en particulier lors 
de l'utilisation de Raster CT, ROI CT, etc. le de volume du 
cylindre de mesure et du cylindre de collision sont afficher. 

 

 

 

 

 

 
 

Affichage du cylindre de mesure, du 
cylindre "à l'image" et du cylindre de 

collision 

 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 
 (Standard) 

 
 

Arrêt automatique de la source de rayons X après un 
"temps d'inactivité" réglable 
Pour les appareils TomoScope® FQ, il est possible 
d'éteindre automatiquement la source de rayons X après un 
temps d'inactivité réglable. L'usure de la cible est 
minimisée. 

 

 

 

 

Tomographie 
Rayons X   
Module 

 
TomoSim 
(Option) 

TomoSim 
Désormais, le travail en mode hors ligne est également 
possible pour la tomographie par ordinateur. Avec la 
nouvelle fonction TomoSim, le volume de la pièce peut être 
simulé hors ligne à l'aide de données CAO (généralement 
non connectées à un TomoScope®). 

• Le temps de mesure sur la MMT CT est maximisé, car 
la création du programme a lieu sur le poste de travail 
hors ligne. 

• Création du programme avant que la pièce ne soit 
disponible  

• Une mesure CT complète (y compris le test et 
l'optimisation de tous les paramètres CT) peut être 
simulée. 

• Tous les artefacts qui se produisent sont également 
simulés. Ceux-ci peuvent être neutralisés avant la 
mesure, par exemple en positionnant la pièce 
différemment. 

• Création de programme hors ligne possible au bureau 
/ à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation exacte du volume de 
mesure, de la fenêtre de mesure et 

de la zone de collision. 

Tomographie 
Rayons X  

Fonctions générales 
 (Standard) 

 

Extensions VolumeCheck 

• Affichage parallèle du volume dans plusieurs vues 
avec génération automatique de vues en coupe 
transversale 

• Intégration d'une fonction de transfert pour un meilleur 
affichage avec des matériaux multiples 

• Intégration complète du capteur de section volumique 
pour la mesure 

• Intégration d'images et de vidéos pour l'analyse de la 
pièce dans les cycles automatiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension des fonctions dans 
VolumeCheck 
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