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Photo de couverture: WinWerth® MultiMate-
rialScan avec calcul et séparation automati-
que	des	nuages	de	points	pour	les	diff	érents	
plastiques et métaux, coupe volumique avec 
les	diff	érentes	valeurs	de	gris	des	matériaux	
ainsi que les dimensions géométriques 
mesurées dans le logiciel de mesure 
WinWerth®.

Les machines TomoScope® XS Plus sont 
désormais disponibles avec une tension 
d'accélération de 200 kV et un système 
intégré de changement de pièces.
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Les systèmes de mesure de coordonnées Werth sont utilisés dans presque toutes les 
industries. En raison des changements technologiques dans l'industrie automobile et le secteur 
de l'énergie, l'attention se déplace, par exemple en direction de la technologie médicale. Cela a 
entraîné une nouvelle croissance par rapport aux années précédentes.

En raison de l'intégration croissante, les produits industriels contiennent un éventail de 
fonctions de plus en plus large dans un espace réduit. La complexité des pièces augmente, 
tout comme le besoin d'informations. Dans ce cas, les capteurs optiques, la tomographie 
assistée par ordinateur et la technologie multicapteurs sont avantageux car ils permettent de 
mesurer rapidement de nombreux points. Les machines à mesurer tridimensionnelles 
ScopeCheck® FB multi-capteurs, qui ont fait leurs preuves, sont désormais disponibles avec 
trois axes de capteurs indépendants avec une combinaison unique d'axe rotatif/inclinable et 
d‘un capteur ligne confocal chromatique. Une nouvelle solution d'axe rotatif permet des 
mesures de circularité et de rectitude très précises.

La tendance de la métrologie des coordonnées vers la tomographie par ordinateur se poursuit. 
L'une des raisons de cette évolution est le succès de la famille TomoScope® XS. Le nouveau 
développement des tubes de rayons X à faible usure et à haute résolution a constitué une 
petite révolution dans l'industrie. Les systèmes de mesure des coordonnées se prêtent 
également à l'intégration de la métrologie dans la production. Les derniers représentants de la 
famille de machines compactes et économiques sont le TomoScope® XS Plus 200 avec une 
tension d'accélération allant jusqu'à 200 kV et le TomoScope® XS FOV 500 avec une 
puissance maximale de 500 W. L'automatisation des mesures en ligne et dans la ligne est 
soutenue par un changeur de pièces intégré, une programmation hors ligne complète avec 
TomoSim et un pilotage automatique des diverses taches de mesure avec WinWerth® Scout. 
Un article technique en page 28 et suivantes fait la lumière sur le contexte et les conditions 
préalables à cette nouvelle tendance.

La version 9.44 de WinWerth® contient de nombreuses nouvelles fonctions. La facilité 
d'utilisation,	le	temps	de	mesure	et	la	fl	exibilité	ont	également	été	améliorés.	Dans	le	numéro	
actuel de notre magazine d'entreprise "Multisensor", nous vous présentons Werth Tool MT 
GmbH et vous donnons un aperçu du montage des machines à mesurer tridimensionnelles 
Werth à notre siège de Giessen. Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau 
personnellement lors de salons ou dans nos locaux cette année. 

Dr. Ralf Christoph
Président et propriétaire de
Werth Messtechnik GmbH Giessen

Coordonner les systèmes de mesure 
avec les capteurs optimaux pour 
chaque application
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 Actualités pour les systèmes multicapteurs

Le bon capteur pour 
chaque tâche de 
mesure 
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Une technologie multi-capteurs parfaitement intégrée : 
Grâce au concept éprouvé du multi-pinhole, une 
gamme encore plus large de technologie multi-cap-
teurs peut désormais être utilisée sans restriction et 
sans changement de capteur fastidieux. Chaque 
capteur a son propre axe vertical, et les axes avec des 
capteurs non actifs sont placés en position de parking 
en dehors de la plage de mesure. L'un des premiers 
utilisateurs de ce nouveau concept de machine est la 
société de services de mesure Messtronik GmbH en 
Forêt-Noire. Citation de l'associé directeur Jörg Weißer 
: "En tant que prestataire de services de mesure, je 
reçois une grande variété de pièces.

J'utilise la technologie multi-capteurs sur trois axes de 
capteurs indépendants en combinaison avec l'axe de 
rotation/inclinaison pour des tâches de mesure dont la 
solution était auparavant considérée comme trop 
complexe, voire impossible." Les plages de mesure 
combinées de 530 mm × 500 mm × 350 mm à 2130 
mm × 1000 mm × 600 mm permettent des mesures 
multi-capteurs pour des pièces plus grandes égale-
ment.

Toutes les bonnes choses viennent par trois

Le ScopeCheck® FB est probablement le seul type de 
machine à mesurer tridimensionnelle avec trois axes 
de	capteurs	indépendants	pour	une	fl	exibilité	encore	
plus grande. Les machines permettent des mesures 
rapides avec une grande facilité d'utilisation pour trois, 
voir avec le laser Werth intégrée dans le Werth Zoom 
ou le Chromatic Focus Zoom (brevets) quatre capteurs. 
La famille de machines combine les avantages des 
machines à mesurer tridimensionnelles optiques, 
tactiles et multicapteurs classiques.

La combinaison très répandue du traitement de l'image 
et du palpeur est obtenue, par exemple, avec une tête 

rotative/inclinable pour les mesures tactiles dans toutes 
les directions sur le premier axe et le système multi-
capteur Werth avec le zoom Werth, le laser Werth et le 
palpeur de contour Werth également breveté sur le 
deuxième. Le palpeur breveté Werth Fiber Probe® 3D 
ou le capteur Chromatic Focus Line peuvent ensuite 
être utilisés sur le troisième axe. Comme la tête 
rotative/inclinable et le Werth Fiber Probe® 3D néces-
sitent chacun leur propre axe, une telle combinaison 
n'est pas possible en changeant de capteur sur les 
machines conventionnelles avec un seul axe.

Les capteurs optiques, tactiles et tactiles-optiques 
peuvent être utilisés sans changer de capteur. Un axe 
est positionné en dehors de la plage de mesure et l‘axe 
requis est abaissé. La combinaison avec des capteurs 
plus spécialisés tels que la sonde interférométrique 
Werth pour les mesures dans les petits alésages est 
également possible.

Cela	signifi	e	qu'il	est	possible	de	mesurer	aussi	bien	
des pièces 3D grandes et complexes que des micro-
structures. En alternative à la tête rotative/inclinable, un 
axe de diamètre réduit pour le système de palpage 
permet de mesurer sans collision des géométries 
situées en profondeur dans la pièce. Si, dans un 
premier temps, seule une machine purement tactile est 
requise, il est possible de la transformer ultérieurement 
en une machine à mesurer tridimensionnelle multi-cap-
teurs sans limiter les possibilités d'application du 
palpeur.

Mesure complète de pièces complexes

En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, un axe de 
rotation/inclinaison pour la pièce rend presque tous les 
éléments géométriques accessibles à chaque capteur 
depuis	diff	érents	côtés	et	permet	de	les	mesurer	dans	
le même système de coordonnées de la pièce. L'utili-
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Une seule machine pour tous les cas

La famille de machines ScopeCheck® FB permet désormais 
d'eff	ectuer	des	mesures	rapides	multi-capteurs	sans	
restriction avec trois axes de capteurs indépendants. Pour les 
nouvelles machines, actuellement les plus grandes avec une 
plage de mesure de 2130 mm × 1000 mm × 600 mm, Werth 
Messtechnik	off	re	maintenant	une	combinaison	unique	d'axe	
de rotation/ inclinaison et de capteur Chromatic Focus Line.
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sateur peut monter lui-même l'axe rotatif/inclinable sur 
la machine dans n'importe quelle direction. L'axe est 
alors automatiquement calibré et les erreurs de batte-
ment sont corrigées. Lors de l'utilisation d'un axe 
rotatif/basculant, trois axes de capteur indépendants 
sont particulièrement avantageux en raison du risque 
accru de collision.

Dans	la	configuration	avec	axe	rotatif/basculant	et	
capteur de ligne confocal chromatique CFL, le Scope-
Check® FB permet, par exemple, la mesure de grands 
engrenages d'un diamètre de 2 m. Le capteur ligne 
CFL fait partie de ces capteurs qui ont une direction 
préférée dans laquelle ils fonctionnent de manière 
optimale. Ainsi, pour les engrenages à dents hélicoïda-
les, la ligne CFL doit être parallèle aux dents. Pour 
cela, la lentille CFL inclinée peut pointer dans la 
direction -Y, et la ligne CFL est perpendiculaire. Pour la 
mesure des engrenages, l'axe d'inclinaison est monté 
dans le plan YZ. L'axe rotatif est incliné par rapport à la 
verticale de l'angle de l'engrenage, par exemple 20°, 
puis tourné de 360°. Par exemple, pour mesurer les 
goujures en spirale des forets, l'axe rotatif peut égale-
ment être pivoté dans la direction X et tourné autour de 
l'axe X.

Pour s'assurer que la ligne CFL est parallèle aux 
dents de l'engrenage, l'axe de rotation est incliné 
par rapport à la perpendiculaire de l'angle de 
l'engrenage (ici environ 20°) et ensuite tourné de 
360° pendant les mesures de l'engrenage.


