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CONSEIL PRATIQUE
Pour obtenir des mesures précises avec la tomographie 
informatisée à rayons X (CT), l’autocorrection basée 
sur une mesure de référence avec un capteur différent 
était initialement nécessaire. Ces dernières années, 
l’incertitude de mesure a été considérablement réduite 
en améliorant les composants de la machine et le 
logiciel. Aujourd’hui, la précision des mesures avec 
les machines à mesurer tridimensionnelles CT est 
similaire à celle des machines avec une technologie 
de palpeurs conventionnelle. 

Pour la mesure par tomographie assistée par 
ordinateur, des images radiographiques sont prises 
dans différentes positions de rotation de la pièce et le 
volume complet de la pièce est reconstruit. Jusqu’au 
début du millénaire, le champ d’application de la 
tomographie assistée par ordinateur était limité à la 
médecine et au contrôle des matériaux ; les écarts 
de mesure étaient encore de l’ordre du dixième de 
millimètre. En 2005, le Werth TomoScope a été 
présenté comme la première machine à mesurer 
tridimensionnelle avec un capteur CT, en option avec 
des capteurs supplémentaires, dont les spécifications 
correspondaient à celles des machines à mesurer 
tridimensionnelles conventionnelles.

Solutions de la métrologie des coordonnées
Des composants et principes éprouvés de la 
technique de mesure des coordonnées, tels que la 
conception mécanique, les axes de coordonnées 
de haute précision, la technologie des paliers sur 
coussin à air, au moins pour l’axe rotatif, la correction 
de la géométrie de la machine, le logiciel de mesure 
et les concepts de traçabilité, ont conduit à une 
nouvelle génération de machines. Afin de déterminer 
la position des points de mesure aux transitions 

des matériaux avec une résolution spatiale plus 
élevée, les amplitudes des voxels situés à proximité 
sont prises en compte à l’aide d’une méthode de 
subvoxeling brevetée pour Werth. 

Au cours des premières années, l’autocorrection 
brevetée de Werth (dans laquelle une pièce 
maîtresse est mesurée avec un capteur plus précis 
afin d’utiliser ensuite les déviations de la mesure 
CT pour corriger la mesure de la série CT sur 
d’autres pièces) était essentielle pour obtenir un 
rapport suffisant entre l’incertitude de mesure et la 
tolérance de la pièce. Ainsi, la mesure de pièces 
avec des tolérances de l’ordre du micromètre était 
déjà raisonnablement possible en 2005. Comme les 
machines à mesurer tridimensionnelles classiques, 
les machines CT ont atteint une spécification et une 
incertitude de mesure de quelques micromètres.

Précision accrue grâce aux composants et 
logiciels de radiologie
Aujourd’hui, presque toutes les pièces sont 
mesurées avec une précision suffisante sans aucun 
capteur supplémentaire. Les tubes modernes avec 
des cibles à transmission permettent d’obtenir 
des performances élevées avec une bonne 
résolution. Ainsi, même les micro géométries 
peuvent être mesurées en peu de temps avec une 
bonne reproductibilité. Avec les tubes cibles de 
transmission Werth de 300 kV avec une puissance 
maximale de 80 W, même les pièces métalliques 
à parois épaisses ou les assemblages constitués 
de matériaux hautement absorbants peuvent être 
pénétrés grâce à la haute tension des rayons X. 
Même avec une puissance de 80 W, les spots focaux 
ne font que de 10 micromètres. En combinaison 
avec les détecteurs modernes, qui ont un nombre 
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élevé de pixels et permettent donc une grille de 
voxels 3D plus fine, il est possible d’atteindre des 
résolutions structurelles élevées.

Les méthodes de correction logicielles (par exemple 
pour la correction des artefacts et la compensation 
de la température ainsi que pour la correction de la 
géométrie et de la dérive) permettent d’augmenter 
encore la précision. La correction empirique des 
artefacts (EAC) utilise une mesure de référence et 
détermine une correction de la mesure en fonction 
du matériau. Celle-ci peut également être utilisée 
pour corriger d’autres mesures, par exemple dans 
la production en série.

L’autocorrection virtuelle (VAC) est utilisée pour la 
réduction des artefacts des faisceaux diffus. Par 
simulation sur le modèle CAO ou le résultat de la 
mesure d’une pièce, le rayonnement diffusé résultant 
peut être déterminé et les mesures corrigées. Les 
écarts par rapport à la géométrie idéale de la 
machine et à l’état d’étalonnage sont également 
enregistrés et corrigés automatiquement lors de 
chaque mesure.

Dans les machines modernes, la correction de la 
température de la machine et de la pièce à mesurer 
doit être standard. À partir de la température de 
la pièce et du cœfficient de dilatation thermique 
correspondant, les résultats de mesure sont calculés 
pour une température de référence de 20 °C en 
général. Certains instruments peuvent être équipés 
d’un système de contrôle climatique actif afin que le 
volume de mesure ne s’écarte pas de plus de ±1 K 
de la température de référence.

Mesure avec résolution et plage de mesure 
selon les besoins
En plus des méthodes de correction, des procédures 
intelligentes sont disponibles pour augmenter la 
résolution et étendre la plage de mesure : avec le 
Raster CT, les images radiographiques de différentes 
zones de la pièce sont enregistrées l’une après 
l’autre et combinées pour l’évaluation.

La tomographie excentrique permet de placer 
la pièce à mesurer n’importe où sur le plateau 
rotatif. La tomographie est ensuite réalisée autour 
d’un axe de rotation virtuel au centre de la région 
d’intérêt (ROI). Grâce à cette méthode, des parties 
sélectionnées de la pièce peuvent être mesurées 
en haute résolution et un nuage de points final avec 
différentes résolutions structurelles peut être calculé 
(tomographie multi-ROI).

OnTheFly CT réduit le temps de mesure et augmente 
la reproductibilité en éliminant le temps mort pour 
positionner la pièce en tournant continuellement 
l’axe rotatif. La condition préalable pour des images 
suffisamment nettes est un temps d’exposition très 
court. De nombreuses images radiographiques 
doivent être acquises. Un logiciel de reconstruction 
très rapide est absolument nécessaire pour un 
fonctionnement en temps réel.

Des applications allant de l’automobile aux 
implants médicaux
La possibilité de mesurer complètement la pièce, les 
géométries extérieures et intérieures, avec une bonne 
précision, donne lieu à de nombreuses applications 
pour la technologie de mesure des coordonnées avec 
la tomographie à rayons X. Les pièces de moulage 
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par injection plastique, les micro-engrenages pour 
l’industrie automobile et aérospatiale, les micro-
lentilles avec des tolérances allant jusqu’à 10 µm ainsi 
que les stents pour la thérapie cardiaque et vasculaire 
ne sont que quelques exemples. De telles mesures 
peuvent également être effectuées avec des machines 
compactes telles que le TomoScope XS Plus (Fig. 1). 
Depuis longtemps, des tensions d’accélération allant 
jusqu’à 300 kV sont utilisées pour mesurer de grandes 
pièces métalliques telles que des buses d’injection 
avec des tolérances allant jusqu’à quelques 10 µm. 
L’autocorrection Werth est également toujours utilisée 
pour réduire les erreurs de mesure systématiques à 
des fractions de micromètre pour des tolérances de 
l’ordre du micromètre à un chiffre, comme celles des 
injecteurs de carburant, par exemple avec un palpeur 
fibre (Fig. 2).

 
Fig. 1. Aujourd’hui, même les machines compactes équipées 
de la tomographie assistée par ordinateur atteignent 
la même précision élevée que les machines à mesurer 
tridimensionnelles classiques.

 
Fig. 2. Comparaison de la mesure du diamètre d’une buse 
d’injection de carburant avec la tomographie assistée par ordinateur 
et un palpeur fibre de haute précision (a) ; affichage du volume 
mesuré et du nuage de points de mesure dans la zone du perçage 
de pulvérisation (b).
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