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Les machines à mesurer tridimensionnelles 
avec tomographie par ordinateur conquièrent 
de plus en plus l’environnement de production. 
Les nouvelles machines Werth TomoScope® FQ 
disposent d’une vitesse de mesure nettement 
supérieure et d’un nouveau concept d’évalua-
tion et sont donc également adaptées à une 
intégration dans les lignes de production.

Le tube à rayons X haute puissance de la nouvelle 
série TomoScope® FQ (Fast Qualifier) de Werth 
Messtechnik, a une puissance supérieure à 
1,5 kW. Ceci permet un temps d’exposition plus 
court pour chaque image radiographique et donc 
des mesures par tomographie (CT) en quelques 
dizaines de secondes. L’intégration d’un obturateur 
élimine les cycles de démarrage fastidieux du tube 
à rayons X. Il en résulte également une durée de 
vie prolongée, car l’usure est considérablement 
réduite. Le tube radiogène sans entretien garantit 
un temps de fonctionnement élevé. Avec la tension 
d’accélération de 225 kV ou en option de 300 kV, 
il est possible de mesurer même des matériaux 
denses et de grandes pièces. 

Pour les mesures en ligne, les programmes de 
mesure peuvent être préparés à distance depuis 
la machine sur un poste de travail hors ligne. 
Les pièces peuvent être insérées dans la zone 
de sécurité autour du robot à l’aide d’une bande 
transporteuse. Les appareils de mesure y sont 
chargés automatiquement (Fig. 1). Les machines 
à mesurer tridimensionnelles CT enregistrent 
des images radiographiques de la pièce dans 
différentes positions de rotation et les combinent 
pour former un volume de pièce complet incluant 
les géométries internes. Les points de mesure 
aux transitions des matériaux sont déterminés à 
l’aide d’un procédé breveté de sous-voxeling. Le 
processus de mesure et d’évaluation est ensuite 

lancé, par exemple, au moyen d’un lecteur de 
QR code. Les pièces peuvent également être 
identifiées ultérieurement par le QR code. 

La nouvelle série TomoScope® FQ permet un 
calcul et une évaluation du nuage de points de 
mesure jusqu’à 50 fois plus rapides. Dans un cycle 
de production de 30 secondes, les propriétés 
géométriques sont vérifiées et une comparaison 
réel à réel est effectuée afin de vérifier que les 
pièces ne présentent aucun défaut (Fig. 2). 

Dans l’interface utilisateur WinWerth® Scout, une 
liste des pièces mesurées peut être affichée sur 
tous les postes de travail du réseau. WinWerth® 
Scout permet un contrôle simple et rapide des 
résultats de mesure, par exemple par le chef 
d’équipe. Les pièces situées en dehors des 
tolérances sont marquées en couleur. La mesure 
et l’inspection s’effectuent dans le même logiciel, 
de sorte que la traçabilité des résultats est garantie 
tout au long du processus et qu’une seule licence 
logicielle est nécessaire. Le logiciel uniforme 
permet également le partage des tâches entre 
les machines à mesurer tridimensionnelles CT et 
les machines à mesurer tridimensionnelles multi-
capteurs. Les résultats de mesure de toutes les 
machines à mesurer tridimensionnelles d’une pièce 
sont documentés dans un protocole commun.

Les mesures en ligne par tomographie assistée par 
ordinateur ne sont pas seulement avantageuses 
pour les géométries complexes, mais aussi pour 
les grandes quantités et les pièces lourdes comme 
les blocs de vannes, les boîtiers et les pièces 
moulées. Avec la série Werth TomoScope® FQ, 
ces pièces peuvent être mesurées en 30 secondes 
environ. Une mesure en un seul passage de 
plusieurs petites pièces permet également un gain 
de temps considérable. Il en résulte un temps de 
mesure typique de 1,5 seconde par pièce.
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Figure 1 : Réseau de Werth ScopeCheck® S et TomoScope® FQ pour des mesures 
en ligne avec technologie multisensors et tomographie par ordinateur en cycles 
de 30 secondes (© Werth Messtechnik)

Figure 2 : Volume, nuage de points de mesure, représentation 
colorimétrique des écarts du nuage de points par rapport au modèle 
CAO, représentation colorimétrique des porosités et des inclusions par 
taille de volume, et mesures dimensionnelles (© Werth Messtechnik)
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