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1

INTRODUCTION à la correction des erreurs de fermeture selon „PHILIPS“

La correction de l'erreur de fermeture selon "PHILIPS" n'est appliquée qu'à la mesure de planéité selon
la méthode WYLER basée sur une grille.
Après avoir terminé un mesurage, le résultat (planéité de la surface) peut être présenté à l'écran
• sans correction de l'erreur de fermeture
• avec correction de l'erreur de fermeture
Dans la version "sans correction de l'erreur de fermeture" tous ces erreurs sont présentées
numériquement et graphiquement. L'erreur de fermeture est un indice pour la qualité du mesurage.

Explication pour la définition "ERREUR DE FERMETURE"
L'ERREUR DE FERMETURE correspond à la DEVIATION LA PLUS GRANDE d'un point de
mesure dans le réseau sur défini (grille), si la calculation de la hauteur de ce point se
fait en utilisant deux voies différentes (voir esquisse ci-après)

Erreur de Fermeture

Raisons resp. sources pour les erreurs de mesure sont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Différences de température entre la base de mesure et l'objet de mesure
Changement de la position de l'objet de mesure pendant le mesure respectivement la
présence de vibrations.
Le mesurage n'a pas été fait soigneusement
Bouille à la base de l'instrument ou sur l'objet de mesure
Affichage à l'instrument de mesure pas stabilisé avant l'actionnement de la télécommande
Couvrement des points d'appui insuffisant ou même inexistant pendant le mesurage
(Si les points d'appui pour la mesure longitudinale et transversale ne se couvrent pas ou
très peu, des erreurs de mesure graves peuvent se produire.
Positionnement imprécis sur le réseau de mesure
Bases de mesure déformées respectivement usées
Défauts d'usinage "boucles" à courte ondulation qui ne sont pas bien enregistrées par la
base de mesure resp. ne donnant pas un appui sans doute (branlement de la base >> mauvaise répétition)
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Affichage d'une mesure de planéité sans correction de l'erreur de fermeture selon "PHILIPS"
La correction des erreurs de fermeture selon "PHILIPS" est un procès mathématique qui permet la
correction et donc l'élimination avec succès des erreurs de mesure de caractère se propageant
régulièrement.
L'indice de correction affiché après la correction est l'échelle du "succès" de cette correction
mathématique. (L'indice de correction représente la déviation standard de tous les corrections des
erreurs de fermeture appliquées. )
Le plus grand l'indice de correction

le plus grand l'incertitude de mesure.
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Darstellung einer Ebenheitsmessung mit Schliessfehlerkorrektur nach „PHILIPS“
Avis concernant la correction des erreurs de fermeture:
• Après avoir terminé le mesurage la présentation en profile sans correction des erreurs de
fermeture devrait être consulté. L'erreur de fermeture est un indice important concernant la
qualité de la mesure exécutée, respectivement pour l'incertitude de mesure.
• Normalement l'erreur de fermeture ne devrait pas dépasser 20 à 25 % de l'erreur maximale.
Exception: Si l'erreur maximale est de < 4 µm, le pourcentage de l'erreur de fermeture peut être
plus grand.
• Dans l'exemple ci-dessus une erreur de fermeture de 26 % (1.07 µm en relation à 4.03 µm) est
considérée admissible, vue le fait que l'erreur totale de 4.03 µm est relativement petite.
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2
2.1
-

Explications détaillées concernant la correction des erreurs de fermeture selon "PHILIPS“
Erreur de Fermeture / Alignement selon ISO1101
les deux lignes centrales de la mesure longitudinale et de la mesure transversale forment les lignes
de référence. Dans le cas d'un nombre pair de lignes, la ligne longitudinale ou transversale plus
proche à la première ligne de chaque direction sera utilisée comme référence.
Ligne de référence transversale

Ligne de référence longitudinale

-

Les deux lignes de référence sont posées de sorte qu'ils ont le même niveau (hauteur) à leur
intersection.

-

Les autres lignes longitudinales sont posées de sorte qu'ils ont le même niveau à l'intersection avec
la ligne de référence. Les inclinaisons de chaque pas de mesure ne doivent pas être changées..

-

La déviation de niveau la plus grande des intersections entre des lignes longitudinales et
transversales représente l'erreur de fermeture.
Erreur de fermeture
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-

Deux plans virtuels, touchant le point le plus haut et le point le plus bas de la grille, sont tournées
parallèlement dans l'espace jusqu'à ce que la distance la plus petite possible entre les deux plans
sera trouvée. Cette distance représente l'Erreur de Planéité selon ISO 1101.
Plan virtuel supérieur

Plan virtuel inférieur

Distance maximale
entre les deux plans
(erreur de planéité)
Avis:
Dans cet exemple les deux plans parallèles virtuels touchent la grille aux trois points les plus élevés et
au point le plus bas. La norme ISO 1101 permet les trois options suivantes:
• Option 1: Trois points d'appui en haut et un point d'appui en bas
(Le point seul en bas doit se trouver dans le triangle formé par les trois points en haut)
• Option 2: Trois points d'appui en bas et un point d'appui en haut
(Le point seul en haut doit se trouver dans le triangle formé par les trois points en bas)
• Option 3: Deux points d'appui en haut et deux points d'appui en bas.
(Les deux lignes directes entre les deux points en haut et entre les deux points en bas doivent
se croiser dans l'espace virtuel)
Seulement si une de ces trois conditions est bien accomplie l'alignement selon ISO 1101 a été fait
correctement.
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2.2

Correction des Erreurs de Fermeture selon PHILIPS

Le but de la correction des erreurs de fermeture selon PHILIPS est la détermination respectivement la
correction des déviations de hauteur de tous les points de liaison sans bouger les lignes de référence
longitudinale et transversale.
Procédé:
Partant de l'intersection des lignes de référence longitudinale et transversale tous les points de liaison
sont traités du centre au bord de la surface.
Pour chaque point de liaison la différence d'hauteur entre la ligne longitudinale et la ligne transversale
est éliminée en levant la ligne inférieure et baissant la ligne supérieure de la même valeur. En même
temps tous les points de mesure de la même ligne plus loin du centre seront levés respectivement
baissées de la même valeur. Ainsi la relation entre les points de la ligne en question reste inchangée.

Ordre de traitement des différents rectangles de A...D (du centre au bord)

Pour toutes les corrections exécutées la déviation standard est calculée et affichée comme indice de
correction.
Avis:
o
o

Mesurages faites sans le soin nécessaire donnent des corrections excessives.
L'indice de correction sera donc très haut.
Des mesurages faites soigneusement donnent des corrections régulières et minimales.
L'indice de correction sera donc assez petit.

Si une correction des erreurs de fermeture selon PHILIPS a été faite, un Indice de Correction est
affiché dans le graphique.

page 8 de 9

La détermination de l'erreur de planéité se fait selon la même procédure comme décrit ci-dessus.. Deux
plans virtuels, touchant le point le plus haut et le point le plus bas de la grille, sont tournées
parallèlement dans l'espace jusqu'à ce que la distance la plus petite possible entre les deux plans sera
trouvée.
Cette distance représente l'Erreur de Planéité selon ISO 1101

Déviation maximale
de la planéité
(Erreur de planéité)
Avis:
La déviation maximale de la planéité (erreur de planéité) se réduit par la correction. Il est bien possible
que, par la correction de l'erreur de fermeture, une nouvelle distribution des points d'appui entre la grille
et les deux plans virtuels aura lieu. Dans cet exemple on reçoit après la correction deux points d'appui
en bas et deux en haut.
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