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La détermination automatique des réglages 
optimaux simplifie encore l’utilisation des 
machines à mesurer tridimensionnelles par 
tomographie assistée par ordinateur. Quelle 
que soit l’expérience de l’opérateur, WinWerth® 
TomoAssist garantit une bonne répétabilité 
avec un temps de mesure court.

Avec le nouveau module logiciel WinWerth® 
TomoAssist de Werth, les machines TomoScope® 

et TomoCheck® sont encore plus faciles à utiliser. 
TomoAssist détermine automatiquement les 
paramètres optimaux de configuration du CT 
pour une tâche de mesure particulière. Des 
suggestions sont faites pour la puissance du 
tube, la tension, les filtres matériels, le temps 
d’exposition et le nombre de projections. Le 
nouveau procédé prend en compte les propriétés 
de la pièce telles que la géométrie, l’orientation 
et le matériau, ainsi que la résolution structurelle 
requise, en fonction des dimensions critiques 
du contrôle. Avec WinWerth® TomoAssist, tout 
utilisateur peut obtenir une bonne reproductibilité 
avec des temps de mesure courts, quel que soit 
son niveau d’expérience.

Lorsque la précision des valeurs de mesure est 
spécifiée, par exemple donnée par les tolérances 
de fabrication de la pièce, les paramètres sont 
automatiquement réglés pour minimiser le temps 
de mesure. Une estimation du temps de mesure 

est fournie. Le gain de temps réduit les coûts 
d’inspection. Si le temps de mesure est spécifié, 
comme c’est souvent le cas lorsque défini par le 
temps de cycle de fabrication, la précision est 
automatiquement optimisée et la valeur attendue 
est fournie. Des mesures de test compliquées et 
coûteuses peuvent ainsi être évitées et la machine 
peut être utilisée efficacement. Tout utilisateur 
peut déterminer les paramètres de tomographie 
optimaux en quelques étapes seulement, sans 
avoir besoin de connaissances spécialisées.

Les utilisateurs expérimentés peuvent également 
utiliser WinWerth® TomoAssist pour ajuster les 
paramètres individuels en cas de modification des 
conditions aux limites. Le niveau de puissance 
du tube peut être maximisé pour une résolution 
structurelle donnée, par exemple. L’optimisation 
de la tension et du pré-filtre assure un contraste 
élevé et un faible bruit. Les deux permettent soit 
d’augmenter la reproductibilité, soit de réduire 
le temps de mesure. En optimisant le temps 
d’exposition et le nombre de pas de rotation, 
le temps de mesure est réduit au minimum 
nécessaire.

WinWerth® TomoAssist couvre une grande variété 
d’applications, de l’inspection du premier article 
à la création et à l’optimisation des séquences 
de mesure. 
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Optimisation de la précision pour un temps 
de mesure donné (en haut) : L’algorithme de 
réglage automatique de WinWerth® TomoAssist 
garantit une meilleure précision (vert) que l’être 
humain (rouge) pour la même durée de mesure. 
Optimisation du temps de mesure avec une 
précision spécifiée (en bas) : l’algorithme de 
réglage automatique de WinWerth® TomoAssist 
garantit un temps de mesure plus court (vert) que 

l’être humain (rouge) avec la précision spécifiée.  
Bien que l’opérateur accepte un temps de mesure 
plus long pour être du côté sûr, TomoAssist atteint 
une meilleure précision.


