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Les sensors pour machines de mesure 
tridimensionnelles ont leurs points forts 
dans différents domaines. L’incertitude de 
mesure nécessaire, la vitesse de mesure et 
les propriétés de la pièce sont déterminantes 
pour choisir un sensor. 

Le choix du sensor optimal est décrit en s’appuyant 
sur trois tâches de mesure représentatives.

Des sensors optiques, tactiles et de tomographie 
assistée par ordinateur sont disponibles pour les 
machines de mesure tridimensionnelles. Un sensor 

d’analyse d’image est utilisé pour représenter la 
pièce sur une caméra matricielle. Les fenêtres de 
mesure pour la mesure de bords sont placées sur 
le moniteur d’analyse d’image à l’aide du logiciel 
d’analyse d’image. Avec un fort grossissement, il est 
possible de mesurer rapidement et sans contact des 
géométries de petites dimensions et sensibles, avec 
une faible incertitude de mesure. Le mode opératoire 
breveté Rasterscanning HD de Werth permet de 
créer une image d’ensemble de la pièce, évitant 
ainsi le positionnement fastidieux sur les éléments 
géométriques individuels.
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Avec les sensors de distance laser, c’est la distance 
par rapport à la surface de la pièce qui est calculée, 
et donc un point de mesure sur surface qui est 
déterminé à partir de la position du faisceau laser 
réfléchi sur une photodiode différentielle. Ces types 
de sensor sont utilisés, par exemple, pour scanner 
rapidement des surfaces horizontales. La sonde 
laser est intégrée sans offset à l’optique du sensor 
d’analyse d’image. Cela permet une utilisation aisée 
de l’appareil, puisque le mouvement du spot laser 
peut être observé sur la surface de la pièce.

Les sensors de focalisation chromatique, tels que 
le Chromatic Focus Point de Werth, sont équipés 
d’un système optique spécifique qui augmente la 
différence entre les plans focaux des différentes 
composantes chromatiques de la lumière blanche. 
Ainsi, la distance par rapport à la surface de la 
pièce est déterminée par la couleur dominante de 
la lumière réfléchie. Ce sensor peut également être 
utilisé sur des surfaces fortement réfléchissantes 
ou transparentes, et permet de parvenir à des 
incertitudes de mesure particulièrement faibles. 
Le Sensor CFL (Chromatic Focus Line) permet de 
réaliser une mesure rapide, même des surfaces de 
grandes dimensions.

Le principal avantage des systèmes de palpage 
conventionnels porte sur leur capacité 3D complète. 
Lors du palpage d’un élément géométrique, un signal 
électrique est déclenché et la position du point 
de contact est calculée. Ces palpeurs étant très 
répandus, de nombreuses variantes existent, telles 
que les palpeurs étoile et palpeurs disque.

 

L’embarras du choix : machine de mesure avec technologie 
multisensor optique et tactile (à gauche) ou avec technologie 
sensorielle par tomographie CT (à droite).
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Elément de palpage pour géométries 
sensibles et de petites dimensions

Le Palpeur Fibre de Werth (WFP) est un micro 
palpeur idéal pour des géométries sensibles et 
de petites dimensions. L’élément de palpage, 
constitué d’une petite bille de verre de 20 μm, est 
monté sur une fibre de verre flexible. La position 
de l’élément de palpage est déterminée à l’aide 
d’un sensor d’analyse d’image, ce qui permet 
d’éliminer les écarts de mesure dues à la flexion 
de la tige. Le palpeur fibre permet ainsi d’obtenir 
des erreurs de mesure infiniment faibles de 0,3 
μm, et la force de palpage est jusqu’à 100 fois 
inférieure à celle des palpeurs conventionnels.

Pour les machines à mesurer avec tomographie 
assistée par ordinateur (CT), la pièce est 
tournée entre le tube à rayons X et le détecteur. 
Le volume complet de la pièce, avec ses 
géométries intérieures, est reconstruit à partir 
des images radio dans différentes positions de 
rotation. Werth utilise un procédé spécial de 
Subvoxeling pour calculer les points de mesure 
sur les transitions matière. De nombreuses 
caractéristiques géométriques peuvent alors 
être calculées très rapidement sur le nuage de 
points complet de l’ensemble de la pièce.

Présentation d’échantillons initiaux d’un 
corps de pompe : le sensor CT mise sur sa 
vitesse 

Lors de la mesure d’un corps de pompe en 
plastique, ce n’est pas la précision mais la vitesse 
de mesure qui prime. Toutes les caractéristiques 
géométriques spécifiées, souvent plus de 100, 
doivent être mesurées sur une pièce échantillon.  
Le résultat doit être disponible le plus rapidement 

possible afin de pouvoir éventuellement apporter 
des modifications au processus de fabrication.  

Les différentes caractéristiques géométriques 
peuvent être mesurées avec une machine 
à mesurer multisensor : le sensor d’analyse 
d’image est utilisé pour les dimensions 
extérieures, les épaulements et les détails en 
filigrane, les surfaces sensibles, telles que les 
sièges d’étanchéité, peuvent être mesurées avec 
la sonde laser intégrée. La forme et la position 
des alésages sont mesurées par contact. 
Puisqu’il ne s’agit pas de micro-géométries, les 
sensors par contact conventionnels siffisent.

Le Sensor CT constitue une alternative. Dans 
ce cas, l’ensemble de la pièce est saisi en peu 
de temps. Il s’agit principalement de mettre en 
mémoire l’évaluation des données de mesure. 
Ceci peut également être réalisé par CAO sur 
un poste de travail Offline, à distance de la 
machine ; le positionnement sur les éléments 
géométriques individuels n’est plus nécessaire.

À partir d’un programme de mesure pour 
la présentation d’échantillon initiaux, une 
séquence de mesure avec des cotes de 
contrôle sélectionnées peut très facilement 
être générée pour une mesure en série en 
cours de production. Cependant, en raison 
du grand nombre de dimensions, la création 
du programme de mesure avec la technologie 
multisensor prend, dans un premier temps, 
environ une douzaine d’heures en raison du 
positionnement long et fastidieux du sensor. Le 
temps de mesure en mode automatique n’est 
que d’une heure, l’évaluation étant déjà incluse. 
Comme il n’est pas nécessaire de positionner 
le sensor CT sur chaque élément géométrique 
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individuel, la création du programme de mesure 
ne prend que quatre heures, et la mesure ne 
dure qu’environ un quart d’heure.

Avec la technologie multisensor, l’incertitude de 
mesure pour des caractéristiques géométriques 
simples, telles que des diamètres ou des 
distances, se situe entre 0,5 μm et 3 μm. 

 

Le sensor CFL saisit environ un million 
de points de mesure en l’espace de trois 
secondes - Images : Werth.

Toutes les cotes demandées sont ainsi 
disponibles, des comparaisons 2D nominal/
réel par rapport au modèle CAO peuvent être 
effectuées sur des zones jugées intéressantes. 
Pour la présentation d’échantillons initiaux des 
cavités d’un moule à 32 empreintes, cela se 
traduit par un coût de 275 Euros par empreinte. 
En mesure CT, les incertitudes de mesure 
se situent entre 1 μm et 10 μm. Toutes les 
dimensions demandées sont ainsi disponibles, 
et il est également possible d’effectuer une 
comparaison 3D nominal/réel de l’ensemble de 
la pièce. Ici, le coût est de 90 Euros pour chaque 
empreinte.

Pour la présentation d’échantillons initiaux de 
pièces en plastique, telles que le corps de 
pompe, l’incertitude de mesure de la mesure 
CT est généralement satisfaisante et la mesure 
CT est sensiblement moins onéreuse qu’une 
mesure multisensor. L’évaluation Offline et la 
correction en grande partie automatisée du 
moule d’injection avec Winwerth Formcorrect 
accélèrent encore davantage le processus de 
développement du produit. Pour les mesures 
multisensor en revanche, la création du 
programme et la mesure prennent beaucoup 
plus de temps, en particulier pour des mesures 
par contact pures, nécessitant également la 
mise en mémoire de contournements en plus du 
positionnement sur les éléments géométriques 
individuels.

L’Auteure

Schirin Heidari Bateni 
Application Technology / Marketing
Werth Metrology www.werth.de 
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Nuage de points de mesure de la pièce avec caractéristiques géométriques et représentation colorimétrique des 
écarts par rapport au modèle CAO

Mesure haute précision d’une lentille en 
plastique avec technologie multisensor

Le profil d’une lentille en plastique, pour les 
appareils photo / caméras de téléphones 
portables par exemple, doit répondre aux 
exigences de précision les plus rigoureuses afin 
de prendre des photos claires et nettes, et afin 
que l’appareil puisse être utilisé, même lorsque 
la luminosité est faible. Les surfaces hautement 
sensibles ne permettent pas d’exercer de force 
importante. Un lot se compose de 100 lentilles.

La mesure sans contact est dans ce cas idéale 
en raison de la transparence des surfaces 
fonctionnelles optiques, par exemple avec des 

sensors à focalisation chromatique. En raison des 
faibles forces de palpage, tous les paramètres 
peuvent également être mesurés avec le 
Palpeur Fibre 3D de Werth de Werth, avec 
une très grande précision. Des comparaisons 
2D nominal/réel et des comparaisons 3D de 
quelques lignes scan sont obtenues en tant que 
résultat de mesure. La CT permet d’afficher la 
représentation colorimétrique des écarts pour 
l’ensemble de la lentille. 

Le temps nécessaire à la création de la séquence 
de mesure avec la technologie multisensor est de 
deux heures, il est divisé par deux avec la CT. En 
ce qui concerne le temps de mesure cependant, 
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c’est l’inverse puisque celui-ci est d’environ une 
demi-heure avec la technologie multisensor. La 
mesure CT nécessite deux fois plus de temps 
car le volume total de la pièce doit d’abord être 
reconstruit en haute résolution.

L’incertitude de mesure est décisive pour 
des dimensions simples. Pour la technologie 
multisensor, elle est de 0,5 μm et donc très 
faible. En revanche, une application CT avec des 
incertitudes de mesure comprises entre 1 μm 
et 10 μm n’est pas pertinente pour cette tâche 
de mesure. En matière de coûts également, le 
coûts de 100 Euros par pièce pour la technologie 
multisensor est également nettement inférieur à 
cemlui de la CT avec 350 Euros par pièce. 

La mesure d’un moule d’injection avec une 
technologie multi-capteurs est nettement 
plus précise

Les moules d’injection sont souvent de grands 
blocs d’acier dans lesquels est « creusée » la 
forme originale de la pièce devant être produite 
avec le processus de moulage par injection. 
Les géométries les plus fines de la pièce 
doivent être représentées avec la plus grande 
précision. De telles pièces, avec de nombreuses 
caractéristiques géométriques différentes, 
peuvent être intégralement mesurées avec la 
technologie multisensor. Les contours des 
bords sont saisis avec l’analyse d’image, et les 
alésages sont saisis avec un palpeur scanning. 
Des sensors de distance optiques permettent 
de numériser de façon hautement précise des 
surfaces complexes de forme libre. Le sensor 
CFL est particulièrement adapté à ce type de 
tâche en raison de sa vitesse de mesure élevée, 

d’autant qu’il n’est pas dépendant des propriétés 
de la surface.

Le temps nécessaire pour la création d’une 
séquence de mesure portant sur 25 cotes est 
de trois heures, la mesure y compris l’évaluation 
prenant environ un quart d’heure. La technologie 
multisensor permet d’atteindre une incertitude de 
mesure de 1 μm-3 μm pour des cotes simples, 
et d’obtenir toutes les dimensions demandées 
en tant que résultat, ainsi qu’une représentation 
colorimétrique complète des écarts sur des 
surfaces de forme libre. Le coût est de 650 
Euros par outil. La mesure CT est inadaptée, 
non seulement du fait de la haute précision 
de mesure qui est requise pour certaines 
dimensions, mais surtout parce que les pièces 
et blocs en métal de grandes dimensions ne 
peuvent pas être traversés correctement par les 
rayons. 

Ces exemples montrent que la CT est 
particulièrement adaptée à la présentation 
d’échantillons initiaux et les mesures en série, 
dans une bonne plage de précision, lorsque 
les caractéristiques géométriques par volume 
partiel sont nombreuses. Elle n’est en revanche 
pas adaptée à des pièces très grandes et très 
lourdes, qui ne peuvent pas être traversées 
par les rayons X. Pour les mesures en série et 
la Maîtrise Statistique des Processus (SPC = 
Statistical Process Control) avec peu de cotes 
à contrôler, la technologie multisensor s’avère 
généralement plus rapide que la CT. Les sensors 
optiques et le Palpeur Fibre sont adaptés aux 
surfaces sensibles, les sensors de distance 
multidimensionnels permettent une numérisation 
de surface de la pièce.
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Les machines à mesurer avec tomographie assistée par ordinateur reconstruisent l’ensemble du volume de la 
pièce, y compris de sa géométrie interne, à partir d’images radio de la pièce.
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