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Résumé
La précision géométrique est un critère de performance 
clé pour les machines à mesurer et machines-outils. 
Bien établie dans le domaine des MMT, la compensation 
numérique s'utilise aussi de plus en plus sur les machines-
outils, en complétant la compensation mécanique. Pourquoi 
fabriquer des pièces défectueuses si l’on peut tester les 
machines de production et les améliorer dès le début du 
processus  ? Découvrez comment vous pouvez réduire les 
rebuts, améliorer la qualité et augmenter la productivité 
avec une compensation volumétrique électronique rapide 
dédiée, faisant intervenir une solution laser tracker/logiciel 
spécialisée.

Assurer la qualité de pièces fabriquées est d’une importance 
capitale pour éviter des rebuts, des temps d’arrêt machine 
ou des retards de fabrication. Tout cela dépend de la 
précision de la machine. Il est donc très important de 
s'assurer que celle-ci respecte les spécifications de 
tolérance. Entre une configuration incorrecte et des pièces 
usées ou endommagées, de nombreux facteurs sont 
susceptibles d'entraîner un fonctionnement hors tolérance 
de la machine, ce qui aboutit à une qualité de fabrication 
inférieure au niveau attendu.

Les méthodes classiques de contrôle de performances 
réalisées à l’aide d'un interféromètre laser linéaire sont 
précises, mais prennent beaucoup de temps et rendent 
la machine inexploitable pendant plusieurs heures. De 
plus, ces méthodes exigent un matériel spécifique qui ne 
peut être utilisé à d'autres fins. Assurée avec un matériel 
de métrologie et un logiciel spécialisé, la compensation 
volumétrique électronique est un nouveau moyen pour 
accélérer non seulement le processus, mais fournir aussi 
des corrections fiables.

Introduction / description du 
problème
Les machines-outils à commande numérique (CNC) réalisent 
des pièces avec une haute précision et des tolérances 
étroites, notamment pour de grands objets. Mais si la 
compensation est incorrecte, ces machines fabriqueront 
des pièces imprécises, qui sont trop tardivement identifiées 
lors du processus de fabrication, en général au moment de 
l’inspection finale. 

L’utilisateur de la machine-outil reçoit alors l’information 
que la pièce est incorrecte, mais ne peut pas identifier le 
défaut sur la machine. Très souvent, celle-ci semble être 
correcte : les positions x, y et z sont exactement là où elles 
sont supposées être. Mais si la machine-outil ne se trouve 
pas vraiment à ces positions ? Et même si vous savez qu’il 
y a un défaut, comment l'éliminer le mieux possible, de la 
manière la plus plus rapide et la plus durable ?

Informations de base
La fraiseuse CNC idéale est parfaitement alignée et linéaire, 
présente des angles parfaits entre ses axes et n’est pas 
influencée par une erreur de rotation.

21 erreurs possibles dans une machine-outil 
3 axes

Trois erreurs de rectitude – une dans chaque axe (EXX, EYX, 
EZX sur la fig. 1). Trois autres erreurs dans l’axe de rotation 
(tangage, lacet, roulis, – EAX, EBX, EXC). Ce sont les pires 
et les plus difficiles à détecter. Ces six erreurs peuvent 
survenir sur chacun des trois axes de la machine, ce qui 
donne en tout 18 erreurs possibles.

Mais il faut en ajouter trois autres : l’erreur de rectangularité 
ou de perpendicularité entre chaque axe. Ce qui fait 21 
erreurs en tout. Voilà donc vingt-et-une erreurs potentielles 
impossibles à détecter pendant l’utilisation de la machine. 
Chacune de ces erreurs entraîne des erreurs de position 
et d’orientation du point central de l’outil (TCP), qui seront 
transmises à la pièce fabriquée. C’est pourquoi une 
compensation volumétrique est nécessaire.

Chaque axe linéaire X, Y, Z peut 
comporter 6  erreurs géométriques  
(T : de translation ; R : de rotation) : VDI 2617 / ISO 230-1 :

• erreur de position XTX, YTY, ZTZ / EXX EYY EZZ
• erreur de linéarité XTY, XTZ, YTX, YTZ, ZTX, ZTY /  
   EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ
• tangage  XRZ, YRZ, ZRX / ECX, ECY, EAZ
• lacet  XRY, YRX, ZRY / EBX, EAY, EBZ
• roulis                             XRX, YRY, ZRZ / EAX, EBY, ECZ

Pour 3 axes linéaires, il y a 18 erreurs possibles.

En outre, il faut tenir compte de l’angularité de ces 3 axes :

• angularité  x / y          XWY / C0Y
• angularité  x / z          XWZ / B0Z
• angularité  y / z          YWZ / A0Z

https://www.hexagonmi.com


hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Identification précoce d’un problème

L’objectif de la compensation volumétrique électronique 
n’est pas seulement de fournir un moyen simple pour 
comprendre le problème, mais aussi de résoudre ou 
d'améliorer automatiquement l’imprécision avant que des 
erreurs de mesure ne se produisent.

Comme solution habituelle, les constructeurs de 
machines-outils utilisent un interféromètre pour contrôler 
la machine et améliorer ses résultats en définitive. Le rayon 
de l’interféromètre doit être aligné sur l’axe de la machine. 
Cette opération prend beaucoup de temps.

Il existe différents systèmes pour détecter et corriger ces 
erreurs. Les plus courants sont des interféromètres laser 
linéaires et à auto-poursuite.

Quel est le principe de fonctionnement d'un 
interféromètre ?

L’interféromètre est un appareil très précis (sa précision 
est de l’ordre de ± 0,001 millimètre) qui peut mesurer des 
distances relatives entre deux points. En combinaison avec 
des miroirs additionnels, il peut aussi mesurer l'angularité. 

En général, les interféromètres utilisent une source laser 
HeNe (longueur d'onde 0,000633 millimètre). Le rayon laser 
émis est envoyé à travers un appareil optique (diviseur de 
rayons) capable de faire passer une partie de la lumière 
directement et d’utiliser l’autre comme référence. La 
lumière transmise est directement réfléchie par un autre 
appareil optique (réflecteur). La lumière des deux voies 
(lumière de référence et lumière réfléchie) est maintenant 
combinée à titre de comparaison, et une structure 
lumineuse (interférence) peut être observée.

Dans le cadre de ces mesures, un des appareils (en général 
le réflecteur) est déplacé de telle façon que la structure 
d’interférence se déplace aussi. Les franges d’interférence 
seront alors comptées. Basée sur la longueur d'onde 
de la lumière, la distance entre deux franges est de 
0,000316 millimètre sans interpolation. Un interféromètre 
peut mesurer ce paramètre avec une haute résolution 
et, selon la configuration, aussi détecter la direction du 
mouvement du réflecteur. Cela permet de mesurer avec 
précision la distance de déplacement relative du réflecteur.

Avantages et inconvénients

Le plus gros avantage des interféromètres est leur 
méthode de mesure très simple. En général, elle revient 
à compter le nombre de franges, ce qui fournit un très 
haut niveau de précision. Les mesures dynamiques sont 
également possibles, y compris les observations de 
vibrations. En raison de cette excellente performance, les 
interféromètres sont souvent considérés comme l’une des 
méthodes les plus précises pour la mesure de distance 
dans le domaine industriel.

Ils ont pour principal inconvénient de fournir exclusivement 
des mesures relatives. Dès que le rayon laser est 
interrompu, les compteurs sont remis à zéro et le compteur 
de franges est réinitialisé. Chaque mesure de distance 
absolue doit obtenir des informations additionnelles 
pour la position initiale. En fonction de l’application, il est 
possible d'éviter cet inconvénient avec une configuration 
de mesure spécifique. Mais la trajectoire du réflecteur 
doit faire l’objet d'un alignement assez précis pour exclure 
qu’une interruption du rayon ne perturbe la procédure de 
mesure. Un tel alignement de trajectoire exige un temps 
d’installation long, surtout s’il ne faut pas juste mesurer 
une direction d'axe linéaire.

En dehors de ces caractéristiques spécifiques, les résultats 
de mesure sont aussi influencés par des paramètres 
d'environnement. Comme tous les équipements de mesure 

Réaliser une pièce (presque) parfaite
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de distance optiques, les nombres de mesures spécifiques 
dépendent du rayon laser et de la configuration système 
utilisée. Les nombres suivants sont donnés à titre indicatif :

Solutions
Il existe deux solutions performantes pour traiter 
les problèmes liés à la compensation volumétrique 
électronique de grandes machines. Les deux utilisent un 
laser tracker comme alternative à un interféromètre laser 
linéaire simple. Chaque méthode exige aussi un nouveau 
type de réflecteur et une solution logicielle spécialisée.

Systèmes Absolute Tracker établis

Les systèmes Absolute Tracker AT930 et AT960 d'Hexagon 
sont établis et appréciés dans l'industrie depuis de 
nombreuses années parce qu'ils intègrent une technologie 
interférométrique et ont montré que l'ajout d'un 
distancemètre absolu apporte le niveau de performance et 
de précision requis.1 

Jusqu'ici, seul l'angle toléré du réflecteur a limité l'utilisation 
des systèmes Absolute Tracker dans le cadre d'une procédure 
de mesure automatisée rapide pour la compensation 
volumétrique électronique de grandes machines.

Nouveaux concepts de réflecteur

Lorsqu'on utilise un réflecteur classique avec un angle 
toléré de seulement ± 30 degrés pour cette opération, le 
gain de temps important offert par un système laser tracker 
par rapport à un interféromètre laser linéaire simple est 
annulé par la procédure de réalignement manuelle répétée 
du réflecteur, nécessaire pour garantir que l'angle toléré 
reste dans le champ de vision du tracker.

L'introduction de l'Active Reflector AR1 et du réflecteur 
Super CatEye par Hexagon est à la base d'une nouvelle 
solution facile et rapide pour la compensation volumétrique 
électronique d'une machine.

1 Bien qu'il fonctionne sans interféromètre, un Absolute Tracker 
AT40x peut être appliqué pour ces mesures, si certaines restrictions 
fonctionnelles sont tolérées.

Condition Incertitude Incertitude 
résultante

Température de l'air 1 °C 1 µm/m

Pression d'air 1 hPa 0,3 µm/m

Humidité 10 % HR 0,1 µm/m

Teneur en CO2 100 ppm 14 nm/m

Tableau 1 Sensibilité des mesures de distance laser aux paramètres 
d'environnement
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L'Active Reflector AR1

L'Active Reflector AR1 agit comme un petit appareil de 
poursuite, mais avec un principe de fonctionnement inversé. 
C'est le réflecteur qui poursuit le laser. L'élément central est 
un coin de verre régulier (prisme), comme une pyramide à 
3 faces, monté exactement au centre de deux axes de rotation 
motorisés perpendiculaires. Une petite partie de l'extrémité 
supérieure du prisme est tronquée et un petit filtre est monté. 
Derrière ce filtre, un appareil sensible à la position (PSD) est 
placé au centre.

Dès que le rayon laser percute le prisme, une petite partie du 
rayon passe à travers le PSD, qui mesure le déplacement à 
partir du centre. Ces paramètres de mesure sont alors utilisés 
pour piloter les moteurs de telle façon que le plan frontal du 
prisme soit toujours perpendiculaire au rayon laser entrant. 

Cette boucle de contrôle simple maintient le réflecteur 
parfaitement orienté vers le rayon laser du système de 
poursuite.

Le réflecteur actif peut alors être monté sur la broche de la 
machine et, si l'Absolute Tracker est pointé sur le réflecteur, 
il restera orienté sur le laser tracker indépendamment du 
mouvement de la broche de machine.

Le réflecteur Super CatEye

Le réflecteur Super CatEye (SCE) offre un résultat similaire 
à celui de l'AR1. Il peut être poursuivi par un laser tracker 
sur une plus grande plage de mouvement qu'un réflecteur 
classique. Mais au lieu de se baser sur déplacement actif 
résultant de la poursuite du rayon, comme c'est le cas avec 
l'AR1, le SCE obtient ce résultat grâce à un angle laser toléré 
nettement plus grand, ± 75 degrés, comparé à l'angle toléré 
usuel d'un réflecteur, ± 30 degrés.

Le composant de base du réflecteur Super CatEye (SCE) 
est une sphère de verre caractérisée par un coefficient de 
réfraction spécifique N= 2. Le coefficient de réfraction N=2 
indique que le rayon laser présente une réflexion totale vers 
son origine.

Cette exigence s'accompagne de quelques restrictions 
physiques. Premièrement, il n'est pas facile de trouver une 
qualité de verre capable d'offrir un coefficient de réfraction 
de N = 2, notamment parce que le coefficient dépend de la 
longueur d'onde du rayon laser. Deuxièmement, un Absolute 
Tracker utilise deux rayons laser distincts ayant deux 
longueurs d'onde différentes : le rayon HeNe (632,8 nm) et  
le rayon ADM (790 nm).

En tenant compte de ces limites physiques, il a été 
possible de trouver un matériau de verre d'un coefficient 
légèrement supérieur à N=2 pour une longueur d'onde et 
d'un coefficient légèrement inférieur à N=2 pour l'autre 
longueur d'onde. Ce compromis a exclu la fabrication d'une 
sphère de verre avec une vue de 360° parce que l'intensité 
de la lumière réfléchie est trop faible pour des mesures de 
distance précises. Mais avec un revêtement appliqué sur la 
moitié de la sphère, on a réussi à obtenir un angle toléré de 
± 75 degrés (restreint par le diamètre du rayon). La sphère 
de verre est finalement ajustée de façon centrée dans une 
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sphère de 1,5”, telle qu'un réflecteur à anneau rouge (RRR). 
En raison de l'intensité du signal, la distance de mesure 
maximale est de 18 mètres.

Le résultat de ce développement est un réflecteur à grand 
angle toléré qui peut être localisé d'une manière plus 
précise que tout autre réflecteur commercialisé jusqu'ici.

Concepts de mesure

La nouvelle technologie de réflecteur permet d'appliquer 
deux méthodes pour réaliser une compensation machine 
électronique plus rapide avec un laser tracker. Chacune a 
des avantages et des inconvénients. Les deux approches 
peuvent être résumées de la manière suivante :

1.

La première méthode est essentiellement une version 
accélérée de la méthode établie dans le domaine de la 
compensation volumétrique électronique. Sauf qu'elle 
utilise un interféromètre laser tracker comme celui 
d'un laser tracker de haute performance, et non un 
interféromètre laser simple.

Cette méthode consiste à réaliser des mesures à partir de 
nombreuses positions du tracker, mais seule la fonction 
interférométrique du laser tracker est utilisée pour des 
mesures de distance directes. La position précise de la 
machine peut alors être triangulée à partir de ces mesures 
de distance. Comme cette méthode n'utilise pas de 
codeurs de laser tracker pour déterminer les données de 
position, elle fournit des résultats plus précis. Ce procédé 
est communément appelé « approche par multilatération ».

L'utilisation d'un laser tracker à la place d'un interféromètre 
laser linéaire simple, est plus efficace pour ce processus, 
car un interféromètre à un axe exige une installation et un 
alignement minutieux de l'instrument sur la cible, ce qui 
prend beaucoup de temps. C'est en particulier manifeste 
lorsqu'on réalise une compensation de machines de 
grande taille, sur laquelle les distances sont relativement 
importantes.

Cette méthode offre un gain de temps considérable 
par rapport à la durée typiquement requise pour une 
compensation volumétrique traditionnelle, opérée avec 
un interféromètre laser linéaire simple. On peut encore 
optimiser le processus, en utilisant plusieurs systèmes pour 
acquérir des points de données à partir de chaque position 
requise du processus, afin d'obtenir une multilatération 
simultanée. Cette méthode réduit non seulement le temps 
de traitement, mais offre aussi une meilleure répétabilité 
et diminue l'écart de la machine-outil dû à des variations 
thermiques pendant la mesure.

Elle peut également être réalisée à l'aide d'un interféromètre 
laser dédié à l'autosurveillance plutôt que d'un laser de 
poursuite complet.

2. 

La deuxième méthode de mesure s'appuie sur les capacités 
de mesure 3D complètes du laser tracker. Elle permet donc 
d'effectuer toutes les mesures rapidement à partir d'une 
seule station du laser tracker.

Elle est nettement plus rapide, se base sur une seule station 
de mesure tracker et n'implique pas de repositionnement 
laborieux. Mais elle exige des codeurs de laser tracker, ce 
qui diminue le niveau de précision des résultats de mesure 
finaux.

Options logicielles

Chacune des méthodes de compensation décrites 
ci-dessus doit être associée à une solution logicielle 
spécifique. Il existe une option logicielle spécifique à 
chaque concept de mesure.

Les deux peuvent être connectées directement à la 
machine-outil à calibrer, en permettant de contrôler les 
deux aspects du processus à partir de la même plateforme. 
Chaque logiciel génère une trajectoire de réflecteur 
conforme aux normes internationales (ISO 230-2, 230-
4 ou VDI 3441 et ISO 10360-2) et peut alors commander 
la machine directement ou créer un code de commande 
numérique qui agit sur la machine.

Grâce à cette connectivité, chaque option logicielle peut 
directement implémenter des corrections sur la machine 
en chargeant des fichiers de compensation.

Les fonctions de commande et de compensation de 
chaque plateforme sont compatibles avec de nombreuses 
marques de machine.
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Trac-CHECK et Trac-CAL d'Etalon

Les plateformes logicielles Trac-CHECK et Trac-CAL 
d'Etalon sont des solutions bien établies dans le domaine 
de la compensation électronique classique de machines-
outils. Elles ont été optimisées pour l'utilisation avec un 
interféromètre laser de poursuite ou un laser tracker.

Méthode

On place le laser tracker manuellement dans un coin du 
volume de la machine. On monte un réflecteur sur la fixation 
de l'outil ou du palpeur de la machine. On connecte le laser 
tracker au logiciel Etalon Trac-CHECK. Le laser tracker 
poursuit alors automatiquement le réflecteur.

Après quelques positions machine pour l'orientation, la 
position exacte du laser tracker est enregistrée par Trac-
CHECK. Le logiciel calcule et propose automatiquement les 
lignes pouvant être mesurées selon le standard sélectionné 
dans une interface utilisateur graphique : lignes parallèles 
aux axes, diagonales de plans et spatiales. Un alignement 
manuel n'est pas nécessaire. La machine se déplace le 
long des lignes sélectionnées, en étant commandée par un 
programme CNC ou une interface en ligne.

Ce processus est réitéré pour diverses stations du 
tracker (au moins trois). Le rapport de mesure récapitule 
les résultats de toutes les lignes mesurées à partir de 
différentes positions et effectue une évaluation selon le 
standard international sélectionné. Toutes les exigences 
du standard, y compris les incertitudes d'essai, sont 
automatiquement prises en considération.

Ces données peuvent être utilisées avec le logiciel Trac-
CAL pour développer une analyse volumétrique complète 
de toute la géométrie machine et générer les données de 
compensation appropriées pour la machine concernée.
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AfM Axis Calibration

La plateforme « AfM AxisCalibration » est une 
solution combinable avec la nouvelle méthode de 
compensation de machine-outil ayant recours à la 
fonctionnalité 3D complète d'un laser tracker.

Le logiciel utilise un algorithme propriétaire 
développé par AfM, spécialement conçu corriger le 
modèle à 21 erreurs. Le module Machine Tool Setup 
est une version simplifiée du logiciel développé pour 
acquérir des géométries générales. Il peut être pris 
en main rapidement, sans connaissances préalables, 
et permet à un utilisateur d'installer, d'aligner et 
d'ajuster tous les composants de mesure d'une 
machine ou d'autres composants avec un laser 
tracker.

Méthode

Créer l'information nécessaire pour une mesure 
logicielle avec le module Machine Manager, puis 
générer la stratégie de mesure spécifique à la 
machine. Lors d'une mesure, les points doivent être 
précis, conformément au logiciel et à la stratégie 
de mesure générée. Un programme CNC exécutable 
approprié peut être créé avec le module CNC 
Generator, en fonction de la stratégie.

La mesure peut alors être effectuée dans le module 
Axis Analyzer. Cette procédure est entièrement 
automatique. Pendant la mesure, l'utilisateur reçoit, 
en plus des erreurs actuelles, des informations 
complémentaires sur les valeurs actuelles de 
température, de pression d'air, d'humidité, le temps 
de mesure résiduel et le nombre de points. Ces 
données sont affichées sur une interface externe.

Après l'exécution réussie d'une mesure, les données 
peuvent être évaluées avec des notations connues 
dans le module Axis Analyzer.

La mesure exécutée peut être lue dans le module Error 
Mapper. Le module Error Mapper créera alors une 
représentation d'erreurs spécifique pour le contrôle 
nécessaire. Tous les formats de contrôle connus 
sont pris en charge. Tous les types de reproduction 
d'erreur (position, rectitude et volumétrique) sont 
pris en charge par le logiciel pour tous les contrôleurs.

Pour finir, une mesure de vérification est 
effectuée avec le module Axis Analyzer, ainsi 
qu'une reproduction d'erreur active, pour montrer 
l'efficacité de la correction. Il convient de tenir 
compte de la notation utilisée pour la vérification afin 
d'y adapter la stratégie de mesure. Après une mesure 
de vérification réussie avec le module Axis Analyzer, 
il est possible de visualiser une comparaison Avant/
Après.

 

Comparaison Avant/Après – analyse de changement de la géométrie 
machine

Gestion machine
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Résultats de test
Exemples de résultats de compensation chez Kinkele, en Allemagne : 

VDI/DGQ 3441

Prüfer shailer
Datum 14.03.2019

Maschine Soraluce SL-12000 (Seriennummer: SL_12000-2)
X 10504 mm (12 ppm/°C)
Y 1442 mm (12 ppm/°C)
Z 1004 mm (12 ppm/°C)
Kinematische Kette (X)[H]-(Y)[V]-(Z)[H]
Steuerung Heidenhain

Messgerät (Seriennummer: 750042)
Hersteller Leica
Messunsicherheit -

Messung X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor
Vorschub 5000 mm/min
Wartezeit 6 s

Kommentar

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm
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Achse P (Unsicherheit) Pa (Abweichung) Ps (Streubreite) U (Umkehrspanne) VDI erfüllt (ja/nein)
D1
D2
D3
D4
XY1
XY2
XZ1
XZ2
YZ1
YZ2
X 90,86 μm 60,51 μm 28,00 μm 2,66 μm
Y 112,24 μm 19,60 μm 55,87 μm 14,73 μm
Z 34,38 μm 10,28 μm 15,02 μm 1,38 μm
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Kennwert Abweichung [μm]
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Conclusion
L'utilisation d'un laser tracker pour la vérification 
d'une machine-outil dans un grand volume et pour la 
compensation optimise nettement le temps de traitement 
et réduit par conséquent les coûts d'arrêt de la machine. 
Cette méthode effectue aussi une compensation plus 
précise, car un processus de calibrage plus rapide subit 
moins d'influence thermique.

Les tests réalisés avec des laser trackers selon des normes 
internationales montrent de façon concluante qu'ils sont 
une bonne alternative aux interféromètres laser linéaires 
simples. Cette nouvelle solution peut réduire le temps de 
mesure jusqu'à 85  % avec un matériel convenant aussi à 
l'inspection de pièces.

La combinaison d'une technologie de poursuite laser dans 
un grand volume et d'un logiciel de haute performance 
capable d'exécuter des scripts selon des normes 
internationales, est une solution parfaite pour une méthode 
de compensation hautement efficace et retraçable. Les 
machines peuvent non seulement être vérifiées sur la base 
d'une norme internationale, mais aussi être compensées 
automatiquement.

Quelles que soient les méthodes utilisées, la procédure 
de calibrage peut être démarrée à tout moment par des 
opérateurs internes sans grande formation ou expérience, 
sans phase de préplanification étendue et sans recours 
à des spécialistes externes. Pendant les essais, les deux 
méthodes (avec l'Active Reflector AR1 et avec le réflecteur 
Super CatEye) ont fourni une précision de l'ordre de 
50 microns dans un volume de mesure de 10 mètres.
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