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Principe

La combinaison d’un tube sub-microfocus à haute 
résolution et d’un tube microfocus à haute tension 
dans une machine à mesurer tridimensionnelle, 
permet de nouvelles possibilités pour une grande 
variété de tâches de mesure.

Le tube sub-microfocus augmente la résolution 
du système de mesure à deux tubes ; on obtient 
une résolution inférieure au micromètre. Le tube 
microfocus de 300 kV permet lui de mesurer de 
grandes pièces ou de densité élevée avec des 
résolutions de quelques microns.

L’appareil convient ainsi à des applications dont les 
exigences en matière de résolution varient fortement, 
ainsi qu’à des pièces de tailles et de matériaux 
différents. Presque toutes les tâches de mesure 
de tomographie assistée par ordinateur peuvent 
désormais être résolues avec un seul appareil.

En combinant avec la tomographie par Region-
of-Interest (ROI-CT), il est également possible de 
mesurer plusieurs détails sur des pièces relativement 
grandes (brevet). Pour ce faire, le scan d’aperçu 
est exécuté avec le tube microfocus, et le ROI lui, 
avec le tube sub-microfocus à un grossissement 
plus élevé.

Système de mesure à deux tubes    :
tube microfocus (en haut) et tube sub-microfocus (en bas) 

Tomographie multisensors, 
système de mesure à deux 
tubes, maintenant disponible 
avec un tube sub-microfocus
Du nouveau pour la tomographie 
assistée par ordinateur

Un duo performant

Le tube microfocus permet d’atteindre des tensions 
allant jusqu’à 300 kV à une puissance maximale 
de 80 W et des tailles de spots focal de quelques 
micromètres. La cible de transmission permet 
d’obtenir des spots aussi petits, même à la puissance 
maximale. Ainsi, les pièces volumineuses ou denses 
peuvent être mesurées avec une résolution et une 
vitesse élevées.
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Une des applications du tube sub-microfocus est la 
mesure de matériaux filtrants, telle que la structure 
des fibres, la mesure de la profondeur de pénétration 
des particules avec un affichage colorimétrique et la 
mesure des tailles des particules correspondantes.

Exigences

Même une dérive de moins d’un micromètre entraîne 
une perte significative de résolution. Il est donc 
nécessaire de pouvoir capturer et corriger la dérive 
pendant le scan. Werth a de nombreuses années 
d’expérience dans ce domaine grâce à ses machines 
à mesurer tridimensionnelles multi-capteurs de 
haute précision. Pour le tube sub-microfocus, la 
procédure de détection de la dérive pendant le 
scan tomographique a été optimisée et une nouvelle 
procédure de test de revérification de la résolution 
de la structure volumique a été développée.

De cette manière, il a été possible de prouver que la 
résolution théoriquement réalisable est effectivement 
atteinte et que les influences telles que la dérive sont 
négligeables suite à la correction.

Un système de mesure à deux tubes peut être 
installé dans les machines TomoScope® L, XL et 
XL NC. D’autres capteurs, comme le capteur de point 
confocal chromatique pour les mesures optiques, 
peuvent être ajoutés, par exemple pour capturer 
rapidement des points de mesure sur la pièce dans 
des zones désignées ou pour des mesures de 
rugosité.

Le tube sub-microfocus a une tension maximale de 
160 kV et une puissance allant jusqu’à 50 W. Avec 
une unité de focalisation supplémentaire, il permet 
d’atteindre une taille de spot la plus petite de 0,5 
μm. La caractéristique donnée pour un appareil de 
tomographie est souvent la résolution dans l’image 
radiographique, qui ne correspond généralement 
pas à la résolution dans le volume, exprimée elle 
par une taille de voxel. Celle-ci peut être déterminée 
par calcul pour être la plus petite. Il ne s’agit pas 
non plus d’une mesure de la taille de la structure 
réellement résolue. Avec le tube sub-microfocus 
de Werth, la résolution dans l’image radiographique 
est de 0,5 μm.

Image radiographique d’un étalon de structure avec une largeur
de trait de 0,5 μm: La structure est parfaitement résolue 

La résolution effective d’une machine de mesure 
CT résulte principalement de l’effet combiné 
(convolution) des fonctions de résolution du foyer, 
de l’axe rotatif et du détecteur, en tenant compte 
du grossissement. C’est pourquoi la machine 
est également équipée d’un axe rotatif de haute 
précision dont les erreurs de battement radial sont 
inférieures à 0,2 μm. La résolution pratique de la 
structure volumique du système de mesure à deux 
tubes avec tube sub-microfocus est d’environ 1 μm.

Tomographie multisensors, 
système de mesure à deux 
tubes, désormais également 
avec un tube sub-microfocus
Du nouveau pour la tomographie 
assistée par ordinateur
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Exemples d’application

Avec une machine à mesurer à deux tubes, il est possible de résoudre des tâches de mesure avec des 
exigences de résolution très variables ainsi que des tailles de pièces et des matériaux différents. Pour l‘injection 
plastique avec des fibres composites, les caractéristiques géométriques peuvent être mesurées avec le tube 
microfocus, et l’orientation des fibres, leur longueur et leur diamètre avec le tube sub-microfocus.

Pour les pièces moulées sous pression, l’analyse des pores, des vides ou des fissures est idéale.
D’autres applications peuvent être trouvées dans la recherche et le développement, par exemple.

Contact :

Werth France

 � +33 (0)1 64 46 20 20
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Structure de fibres d’un filtre
dont les dimensions sont de l’ordre du micromètre 

Mesure de particules métalliques dans le filtre
avec une représentation colorimétrique de la taille

Tomographie multisensors, 
système de mesure à deux 
tubes, désormais également 
avec un tube sub-microfocus
Du nouveau pour la tomographie 
assistée par ordinateur


