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CONSEIL PRATIQUE
« Pour résoudre rapidement des tâches de mesure 
complexes, différentes séquences de mesure peuvent 
être créées de manière semi-automatique avec des 
machines à mesurer tridimensionnelles multisensors 
et des procédures logicielles intelligentes. Ces 
machines permettent des mesures combinées avec 
différents capteurs et remplacent plusieurs machines 
à usage unique grâce à leur flexibilité. Grâce à leur 
conception modulaire, elles peuvent être mises à 
niveau à tout moment en fonction de l’état actuel de 
la technique. »

Bernd Weidemeyer

Une machine à mesurer tridimensionnelle doit 
répondre à plusieurs exigences. Tout d’abord, 
toutes les tâches de mesure nécessaires doivent 
être résolues avec la précision requise. En outre, il 
est important que le temps de mesure soit le plus 
court possible et que l’utilisation soit simple et rapide. 

Un autre facteur est le coût : outre un prix d’achat 
acceptable, les coûts de maintenance ne doivent pas 
être trop élevés. Toutes ces caractéristiques doivent 
également être prises en compte lors du choix d’un 
capteur. L’un des principaux avantages des machines 
à mesurer tridimensionnelles multisensors réside dans 
les multiples possibilités de combinaison (Fig. 1). Avec 
quelques règles seulement, l’opérateur peut optimiser 
le temps de mesure et la précision, et dispose ainsi 
de la machine à mesurer tridimensionnelle idéale 
pour chaque tâche de mesure.

Adéquation du capteur
Si des mesures latérales dans un plan sont 
nécessaires (par exemple les bords d’un trou de 
forage), le capteur de traitement d’images est le 
meilleur choix. L’optique zoom offre une bonne vue 
d’ensemble à faible grossissement et permet des 
mesures très précises à fort grossissement. Grâce à 
la mesure sans contact, le capteur atteint une vitesse 
de mesure élevée. La vitesse et la précision peuvent 
être encore améliorées par des méthodes telles que 
le balayage tramé HD. Avec l’acquisition d’images en 
continu, la zone sélectionnée ou une trajectoire (3D) 
par défaut est automatiquement scannée. Les images 
sont superposées pour former une image globale, ce 
qui permet des mesures rapides « dans l’image » avec 
une précision accrue.

Différents capteurs optiques de distance sont 
disponibles pour les mesures axiales. Avec le WLP, 
la position de la surface de la pièce est déterminée 
selon le principe de Foucault, à partir de la position 
du faisceau laser asymétrique réfléchi sur une 
photodiode différentielle. Le capteur est intégré dans 
le trajet du faisceau du capteur de traitement d’image, 
de sorte que l’ensemble du volume de mesure peut 
être utilisé pour des mesures combinées sans 
aucun décalage entre les deux capteurs. Grâce à 
la sonde laser Werth (WLP) brevetée, il est possible 
de mesurer des points isolés, mais aussi de balayer 
des contours.
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Pour les surfaces réfléchissantes, le capteur de 
point de focalisation chromatique (CFP) est un 
bon choix. Le principe de mesure est basé sur 
les différentes distances de travail des différentes 
composantes de couleur de la lumière blanche. 
La longueur d’onde réfléchie ayant la plus forte 
intensité est focalisée sur la surface de la pièce ; la 
distance de travail correspondante est la distance à 
la surface. Le CFP atteint une grande précision, est 
largement indépendant des propriétés de la surface 
et convient également au balayage et à la mesure 
point par point. Si des surfaces complètes doivent 
être scannées, le capteur de ligne de focalisation 
chromatique (CFL) est également utilisé en plus du 
CFP. En mesurant environ 200 points simultanément, 
environ trois millions de points par seconde peuvent 
être scannés avec une grande précision.

Les capteurs tactiles tels que les palpeurs 
conventionnels et la sonde brevetée Werth Fiber 
Probe (WFP) sont utilisés, par exemple, sur les 
faces latérales ou dans les alésages verticaux, 
tandis que la microsonde WFP peut être utilisée 
pour des mesures très précises de très petites 
géométries. Pour les mesures de topographie de 
surface, même à différents niveaux de luminosité, 
le capteur de surface Werth 3D-Patch utilisant la 
méthode de variation du foyer est disponible. Pour 
des tâches de mesure spéciales, on utilise également 
des capteurs confocaux pour mesurer la topographie 
de surface, la sonde interférométrique Werth (WIP) 
pour les mesures dans des alésages étroits, ou 
des capteurs de contour optiques tactiles pour les 
mesures de rugosité intégrées sur la machine à 
mesurer tridimensionnelle.

Optimisation du temps de mesure et de la 
précision
Le problème fondamental de la technologie de mesure 
est le conflit entre la vitesse et la précision des 
mesures. Les capteurs de traitement d’images à faible 
et à fort grossissement, qui permettent respectivement 
des mesures rapides et précises, en sont un exemple. 
Le CFP peut être adapté à l’application respective 
avec différentes têtes de capteur, qui se distinguent 
par leur plage de mesure. Les objectifs avec une 
grande plage de mesure permettent un balayage 
rapide sur une trajectoire prédéfinie, tandis que ceux 
avec des plages de mesure plus petites ont une 
résolution et donc une précision plus élevées.

Pour résoudre la tâche de mesure, l’opérateur 
identifie d’abord tous les capteurs qui conviennent 
en raison des propriétés de la pièce et de l’incertitude 
de mesure maximale autorisée. Outre la qualité de 
surface déjà mentionnée, les propriétés de la pièce 
comprennent également le type et la taille des 
géométries à mesurer. Parmi les capteurs appropriés, 
on sélectionne ensuite le capteur ou la combinaison 
de capteurs qui permet d’atteindre la vitesse de 
mesure la plus élevée.
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La vitesse de mesure peut être encore optimisée en 
créant un programme de mesure. À cette fin, tous 
les éléments pour lesquels le même capteur doit être 
utilisé doivent être mesurés directement les uns après 
les autres. Ce n’est qu’ensuite qu’un autre capteur est 
échangé. Le système de coordonnées doit être défini 
une fois au début de la mesure ; ensuite, tous les 
capteurs s’y réfèrent. Pour déterminer les propriétés 
géométriques (telles que les distances entre les plans 
ou les centres de cercle), les résultats de mesure des 
différents capteurs sont automatiquement liés par le 
logiciel de mesure.

Mesures multisensors dans la pratique
Les machines à mesurer tridimensionnelles 
multisensors permettent de mesurer presque 
toutes les pièces (Fig. 2). Par exemple, une planche 
d’horloge peut être entièrement mesurée avec le 
capteur de traitement d’images, le CFP et le WFP. Le 
capteur de traitement d’images permet de mesurer 
rapidement la position des trous et la largeur des 
chanfreins. Après avoir déterminé optiquement 
la position des trous, la forme cylindrique et la 
perpendicularité à la surface de base peuvent être 
mesurées avec la sonde à fibre. Avec le CFL, la 
surface de la pièce entière peut être balayée très 
rapidement pour déterminer les dimensions en 
hauteur. Sur les grandes pièces métalliques, le 
diamètre, la position, la forme et l’emplacement des 
alésages sont d’abord mesurés avec le palpeur. Le 
palpeur étant plus rapide que le WIP, ce dernier n’est 
utilisé que pour les mesures de rugosité dans les 
petits alésages profonds inaccessibles au palpeur. 
Le 3D-Patch permet également une mesure d’angle 
basée sur la surface.

Une machine à mesurer tridimensionnelle multi-
sensors permet généralement de résoudre toutes les 
tâches de mesure dimensionnelle qui se présentent 
dans une entreprise. Grâce aux nombreuses 
possibilités de combinaison, de nouvelles tâches 
de mesure peuvent souvent être résolues avec 
l’appareil existant. Si la vitesse de mesure doit être 
optimisée ou si des exigences totalement nouvelles 
sont ajoutées, de nouveaux capteurs, ainsi que 
des composants matériels et logiciels, peuvent être 
installés ultérieurement selon le principe modulaire.
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Fig. 2. La machine compacte de type pont permet des mesures multisensors sans restriction de 
plage de mesure grâce à la conception à double vérin (à gauche) ; les pièces lourdes peuvent être 
mesurées directement sur la table de mesure (à droite) (© Werth). 

Fig. 1. Mesure multicapteur : Le capteur de traitement 
d’image permet une mesure rapide des bords ; les petits 
alésages sont facilement accessibles pour le micro-sonde 
tactile-optique. Le capteur de distance laser permet un 
balayage rapide dans le plan. Le palpeur tactile permet 
également de mesurer le cylindre vertical. (© Werth)


