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Description
[0001] La présente invention concerne une méthode
de mesure de planéité d’un produit métallique et un dispositif associé selon le préambule respectivement de la
revendication 1 et de la revendication 7.
[0002] Depuis de nombreuses années, des méthodes
et dispositifs de mesure de planéité d’un produit métallique sont connus dans l’état de l’art.
[0003] En particulier, la demanderesse a déjà mis au
point une méthode et un dispositif de mesure de planéité
d’un produit métallique, de type bande en défilement
sous traction sur un ensemble de mesure de planéité de
type déflecteur dudit produit, idéalement constitué par
au moins un rouleau mesureur (par exemple un rouleau
connu sous la marque Planicim®) induisant une déflection du produit dans le sens de défilement, la mesure de
planéité étant effectuée par une mesure de tension longitudinale sur une zone de déflection (5) dudit produit.
Le rouleau Planicim® ou tout autre type de rouleau mesureur de planéité mesure la répartition de la traction
dans la largeur d’une bande sous traction et traduit cette
mesure directement en une valeur de déviation de planéité (évaluée en unités dites « UI »), équivalente à une
notion sans traction associée de la planéité de variation
de longueur d’une fibre longitudinale de la bande. Ce
type de mesure de planéité fonctionne parfaitement pour
des produits ayant des propriétés de déformation à caractère élastiques telle qu’une bande métallique laminée
ou planée à froid. Toutefois, dès lors que le produit possède des propriétés de déformation à caractère au moins
plastiques ou élasto-plastiques, par exemple pour un
produit laminé ou plané à chaud, il s’avère que des effets
de déformation de la bande sur le rouleau induisent un
profil de contrainte complexe ayant pour conséquence
de biaiser la mesure réelle de planéité de la dite bande.
Le document EP1199543B1 aborde cette problématique
en citant le document EP-A-0858845 proposant de placer un rouleau mesureur dans une ligne de laminage à
chaud d’une bande sous traction. Cependant, même
dans le cas d’un métal non-_ferreux tel que l’aluminium,
la bande à chaud se trouve à une température élevée et
il en résulte des perturbations dans les mesures qui doivent être compensées. On peut, par exemple, effectuer
un étalonnage du rouleau à diverses températures pour
apporter aux mesures les corrections nécessaires en
fonction de la température de la bande mais un tel étalonnage n’est pas facile à réaliser. Afin d’éviter un tel
étalonnage, le document EP1199543B1 apporte une solution de refroidissement dudit rouleau mesureur. Certes,
cette solution avantageuse aide à améliorer la mesure
intrinsèque du rouleau, il n’en reste pas moins qu’elle ne
peut efficacement améliorer l’erreur de mesure liée à des
propriétés plastiques ou élasto-plastiques d’une bande
sous traction se déformant au passage sur un secteur
angulaire du rouleau mesureur.
[0004] JP02207909 divulgue un dispositif de mesure
de planéité d’un produit métallique de type bande en dé-
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filement sous traction comprenant un rouleau mesureur.
La mesure de la planéité est corrigée en tenant compte
de fluctuations de tension dûes aux variations de température du produit. La correction est exécutée en «corrigeant un changement du module d’Young par le changement de température du matériau laminé».
[0005] EP1249683 divulgue un procédé de détection
des défauts latents de planéité dans un produit en bande
appliqué sous traction sur un secteur angulaire d’un rouleau de mesure comprenant une pluralité de zones de
détection écartées comprenant chacune un capteur
d’émission d’un signal de mesure ayant une valeur en
charge qui est comparée, à chaque tour, avec une valeur
de référence, de façon à déterminer, dans chaque zone
longitudinale de la bande, une information représentative
de la contrainte de traction appliquée dans cette zone.
[0006] Un but de la présente invention est de proposer
une méthode de mesure plus exacte de planéité d’un
produit métallique, de type bande en défilement sous
traction sur un ensemble de mesure de planéité de type
déflecteur dudit produit, idéalement constitué par au
moins un rouleau mesureur induisant une déflection du
produit dans le sens de défilement, la mesure de planéité
étant effectuée par une mesure de tension longitudinale
sur une zone de déflection dudit produit, le produit ayant
des propriétés de déformation au moins plastiques ou
élasto-plastiques.
[0007] Une solution sous forme de méthode de mesure
de planéité est apportée au travers des caractéristiques
de la revendication 1.
[0008] Il est ainsi proposé une méthode de mesure de
planéité d’un produit métallique, de type bande en défilement sous traction sur un ensemble de mesure de planéité de type déflecteur dudit produit, constitué par au
moins un rouleau mesureur induisant une déflection du
produit dans le sens de défilement, la mesure de planéité
étant effectuée par une mesure de tension longitudinale
sur une zone de déflection dudit produit, le produit ayant
des propriétés de déformation au moins plastiques ou
élastoplastiques, caractérisée en ce que la mesure de
planéité se compose des étapes suivantes :
-
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une première valeur de mesure de tension longitudinale est obtenue au moyen du rouleau mesureur,
un modèle de contrainte sur l’épaisseur de la bande
est déterminé en fonction de conditions de déformation plastique ou élasto-plastique du produit sur le
rouleau mesureur dans la zone de déflection,
un calcul d’un facteur de correction de déformation
longitudinale du produit est réalisé selon le modèle
déterminé de contrainte,
une valeur corrective de la première valeur de mesure de tension longitudinale est calculée à au moins
un point d’évaluation en fonction du facteur de correction de déformation longitudinale,
une valeur corrigée de mesure de planéité est calculée à au moins un des dits points d’évaluation en
prenant en compte la valeur corrective.
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[0009] Egalement, un dispositif de mesure de planéité
pour mettre en œuvre ladite méthode selon l’invention
est proposé au travers de la revendication 7.
[0010] Ce dispositif de mesure de planéité d’un produit
métallique de type bande en défilement sous traction,
ledit produit ayant des propriétés de déformation au
moins plastique ou élastoplastique, le dit dispositif comprenant un ensemble de mesure de planéité de type déflecteur dudit produit, constitué par au moins un rouleau
mesureur induisant une déflection longitudinale du produit, se caractérise en ce qu’il comprend un module de
correction de mesure de planéité configuré pour calculer
au moins une valeur corrigée de mesure de planéité du
dit produit à son passage sur le au moins un rouleau
mesureur, la dite valeur corrigée étant obtenue par mise
en œuvre de la méthode de mesure selon l’invention.
[0011] Un ensemble de sous-revendications présente
également des avantages de l’invention.
[0012] Des exemples de réalisation et d’application selon l’invention sont fournis à l’aide de figures décrites :
Figure 1
Figure 2

Figure 3

Figure 4
Figure 5
Figure 6

Profil de déformation suivant l’épaisseur de
bande au passage sur un rouleau mesureur,
Profil de contrainte suivant l’épaisseur de
bande de type élastique au passage sur le
rouleau mesureur,
Profil de contrainte suivant l’épaisseur de
bande de type plastique ou élasto-plastique
au passage sur le rouleau mesureur,
Premier mode de réalisation pour une mise
en œuvre de la méthode selon l’invention,
Deuxième mode de réalisation pour une mise en œuvre de la méthode selon l’invention,
Troisième mode de réalisation pour une mise
en œuvre de la méthode selon l’invention.

[0013] Figure 1 présente un profil de déformation (D1)
ponctuelle suivant l’épaisseur (ep) de bande (1) à un
point de passage selon une direction longitudinale (D)
sur un arc circonférentiel de rouleau mesureur induisant
une déflection de la bande dans le sens de défilement.
Ce profil représente ainsi un état de déformation où la
dite déformation serait linéaire en ce que les brins longitudinaux de bande au plus loin du rouleau sont plus étirés
que ceux au plus proche du rouleau qui peuvent aussi
être compressés en dessous d’une certaine épaisseur
« dphi ».
[0014] A la manière de figure 1, figure 2 présente un
profil de contrainte (C2) ponctuelle suivant l’épaisseur
de bande de type élastique à un point de passage selon
une direction longitudinale sur un arc circonférentiel de
rouleau mesureur induisant une déflection de la bande
dans le sens de défilement. Ce profil représente ainsi un
état de contrainte pour un matériau ayant des caractéristiques mécaniques élastiques où la dite contrainte est
aussi linéaire en ce que les brins longitudinaux de bande
du rouleau subissent des contraintes d’étirement sinon
de compression proportionnelles aux déformations im-
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posées (figure 1).
[0015] Analogiquement de la figure 2, figure 3 présente
un profil de contrainte (C3) ponctuelle suivant l’épaisseur
de bande pour un matériau ayant des caractéristiques
mécaniques de type plastique ou/et élasto-plastique à
un point de passage selon une direction longitudinale sur
un arc circonférentiel de rouleau mesureur induisant une
déflection de la bande dans le sens de défilement. Sur
un intervalle central élastique, la contrainte est de type
linéaire comme à la figure 2. Toutefois, à partir d’un certain seuil de déformation imposée, par exemple en étirant
plus un brin dans le domaine d’épaisseur (plast), la contrainte devient non-linaire par déformation de la bande
de type plastique. Dans ce domaine particulier, un rouleau mesureur ne peut donc plus mesurer un étirement
de brin de bande par simple rapport de proportionnalité
à une tension « bande-rouleau » mesurée par le rouleau.
La mesure de planéité est donc faussée dès que la bande
présente au moins un comportement de déformation
comparable à un matériau plastique sous contrainte.
[0016] A cet effet, figure 4 présente un dispositif en
tant que premier mode de réalisation pour la mise en
œuvre de la méthode selon l’invention.
[0017] A partir d’une méthode de mesure de planéité
d’un produit métallique (1), de type bande en défilement
(D) sous traction sur un ensemble (2) de mesure de planéité de type déflecteur dudit produit, idéalement constitué par au moins un rouleau mesureur (RM) induisant
une déflection du produit dans le sens de défilement, la
mesure de planéité étant effectuée par une mesure de
tension longitudinale sur une zone de déflection (5) dudit
produit, le produit ayant des propriétés de déformation
(D1) au moins plastiques ou élastoplastiques, ladite méthode se caractérise en ce que la mesure de planéité se
compose des étapes suivantes :
-
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une première valeur de mesure de tension longitudinale (T1) est obtenue, sous une forme dite d’état
de planéité, au moyen du rouleau mesureur,
un modèle de contrainte, tel que celui dérivé du profil
de contrainte (C3) en figure 3, sur l’épaisseur de la
bande est déterminé en fonction de conditions de
déformation plastique ou élastoplastique du produit
sur le rouleau mesureur dans la zone de déflection,
un calcul d’un facteur de correction de déformation
longitudinale (Z1) du produit est réalisé selon le modèle déterminé de contrainte (C3),
une valeur corrective (Tl’, T2’)de la première valeur
de mesure de tension longitudinale (T1) est calculée
à au moins un point d’évaluation (M1, M2) en fonction
du facteur de correction de déformation longitudinale
(Z1),
une valeur corrigée de mesure de planéité (PC) est
calculée à au moins un des dits points d’évaluation
(M1, M2) en prenant en compte la valeur corrective.

[0018] La traction de bande en défilement est ici assurée entre une unité de planage ou de laminage (3) en
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amont du rouleau mesureur (RM) ou/et une autre unité
de traction (4) en aval du rouleau mesureur (RM).
[0019] Grâce à la prise en compte du modèle de contrainte (connu pour chaque matériau) dans le calcul du
facteur de correction de déformation longitudinale, la valeur de tension longitudinale initialement biaisée par des
effets non-linéaires de déformation/contrainte sous condition plastique ou/et élasto-plastique peut ainsi être corrigée de façon fort précise. Il en résulte que la valeur
corrigée de mesure de planéité (PC) est également une
valeur bien réelle et donc plus précise sur l’état de planéité de la bande.
[0020] Sous un mode préférentiel de mise en œuvre
de la méthode selon l’invention, il est aussi possible qu’un
facteur correctif supplémentaire soit appliqué au calcul
de la valeur corrigée de mesure de planéité (PC) en prenant en compte des coordonnées de disposition dimensionnelles relatives à des unités de laminage ou planage
(3), de mesure (2) et de traction (4), tels que des espacements (L1, L2,...) entre ces dites unités. De la sorte,
des effets de déformation intermédiaires entre les dites
unités peuvent être corrigés de manière affinée en les
prenant en compte dans le calcul du facteur de correction
de déformation longitudinale.
[0021] Avantageusement, la méthode selon l’invention
prévoit que la valeur corrigée de mesure de planéité (PC)
au moyen d’un module de correction (7) est transmise à
un module de contrôle de planéité (8) du produit. Le module de contrôle de planéité (8) commande les réglages
d’actionneurs de planéité d’une unité de planage ou de
laminage (3), idéalement disposée en amont de l’ensemble (2) de mesure de planéité. De cette façon, il est alors
possible, au moyen dudit module de contrôle de planéité
couplé aux actionneurs d’un équipement de correction
de planéité tel qu’une cage de laminage ou autre équipement tel que planeuse située juste en amont du rouleau de mesure, d’ajuster une cible de courbe de planéité
transversale réelle souhaitée en sortie des dits équipements de planage ou laminage voire tel qu’en amont ou
en aval de l’ensemble de mesure de planéité, même si
la bande présente des propriétés plastiques ou élastoplastiques.
[0022] Figure 4 présente ainsi un premier mode de réalisation simple sous forme d’un dispositif de mesure de
planéité d’un produit métallique (1) de type bande en
défilement sous traction, ledit produit ayant des propriétés de déformation au moins plastique ou élastoplastique, le dit dispositif comprenant un ensemble de mesure
de planéité (2) de type déflecteur dudit produit, idéalement constitué par ici par un unique rouleau mesureur
(RM) induisant une déflection longitudinale du produit.
Le dispositif se caractérise en ce qu’il comprend un module de correction (7) de mesure de planéité duquel au
moins une valeur corrigée de mesure de planéité du dit
produit à son passage sur au moins le rouleau mesureur
est transmise, la dite valeur corrigée étant obtenue par
mise en œuvre de la méthode de mesure selon l’invention.
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[0023] Ladite méthode permet ainsi une évaluation locale (M1) de la planéité du produit, ladite évaluation étant
située à un point en amont du rouleau mesureur (RM)
étant calculée en prenant en compte au moins la valeur
corrigée de mesure de planéité liée au rouleau mesureur
issue de la première valeur de mesure de tension longitudinale (T1) liée au premier facteur correctif (Z1).
[0024] La dite méthode permet ainsi aussi une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, ladite évaluation
étant située à un point en aval du rouleau mesureur (RM)
étant calculée en prenant en compte la valeur corrigée
de mesure de planéité liée au rouleau mesureur issue
de la première valeur de mesure de tension longitudinale
(T1) liée au premier facteur correctif (Z1).
[0025] Figure 5 présente un second mode de réalisation sous forme d’un dispositif de mesure de planéité d’un
produit métallique (1) de type bande en défilement sous
traction selon la figure 4, ledit produit ayant des propriétés
de déformation au moins plastique ou élastoplastique.
[0026] A la différence de dispositif en figure 4, l’ensemble de mesure de planéité (2) de type bi-déflecteur dudit
produit, idéalement constitué par (au moins) un premier
rouleau mesureur (2a ou 2b) induisant une déflection longitudinale du produit, comprend également au moins un
deuxième rouleau déflecteur en aval ou en amont du
rouleau mesureur afin que la bande présente un défilement parallèle (ici horizontal) en entrée et en sortie de
l’ensemble (2).
[0027] Le dispositif comprend aussi un module de correction (7) de mesure de planéité duquel au moins une
valeur corrigée de mesure de planéité du dit produit à
son passage (5a ou 5b) sur au moins le rouleau mesureur
est transmise, la dite valeur corrigée étant obtenue par
mise en œuvre de la méthode de mesure selon une des
revendications précédentes.
[0028] Pour ce deuxième dispositif de mesure de planéité selon figure 5, deux cas de figures se présentent :
a) le second rouleau déflecteur (2a) est disposé en
amont du rouleau mesureur (2b).
Ladite méthode permet ainsi une évaluation locale (M1) de la planéité du produit en ce que
ladite évaluation étant située à un point en
amont du rouleau mesureur (2b) est calculée en
prenant en compte de :
-

50

55

4

la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première
valeur de mesure de tension longitudinale
(T1) liée au premier facteur correctif (Z1 ;
Zb),
ainsi que chaque valeur corrigée de planéité intermédiaire induite par, si existant, au
moins un rouleau déflecteur tel que (2a) disposé en amont du rouleau mesureur et en
aval du point de l’évaluation locale (M1), le
dit rouleau déflecteur imposant au moins un
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second facteur correctif (Za) du premier facteur correctif (Z1 ; Zb) .
Ladite méthode permet aussi une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, en ce que
ladite évaluation étant située à un point en aval
du rouleau mesureur (2b) est calculée en prenant en compte de :
-

la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première
valeur de mesure de tension longitudinale
(T1) liée au premier facteur correctif (Z1 ;
Zb),
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b) le second rouleau déflecteur (2b) est disposé en
aval du rouleau mesureur (2a).
Ladite méthode permet ainsi une évaluation locale (M1) de la planéité du produit en ce que
ladite évaluation étant située à un point en
amont du rouleau mesureur (2a) est calculée en
prenant en compte de :
-

la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première
valeur de mesure de tension longitudinale
(T1) liée au premier facteur correctif (Z1 ;
Za).
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Ladite méthode permet aussi une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, en ce que
ladite évaluation étant située à un point en aval
du rouleau mesureur (2a) est calculée en prenant en compte de :
-

-

la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première
valeur de mesure de tension longitudinale
(T1) liée au premier facteur correctif (Z1 ;
Za),
chaque valeur corrigée de planéité intermédiaire induite par, si existant, au moins un
rouleau déflecteur tel que (2b) ici disposé
en aval du rouleau mesureur et en amont
du point de l’évaluation locale (M2), le dit
rouleau déflecteur imposant au moins un
second facteur correctif (Zb) du premier facteur correctif (Z1 ; Za).
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transmise au module de correction (7) si le dit rouleau
déflecteur est disposé en amont d’un point d’évaluation
de planéité (M2) du produit.
[0031] Si au moins le second rouleau déflecteur est
disposé en amont du rouleau mesureur, au moins le dit
rouleau déflecteur induit une seconde valeur corrigée de
planéité à prendre en compte dans le calcul de la valeur
corrigée transmise au module de correction (7) si le dit
rouleau déflecteur est disposé en aval d’un point d’évaluation de planéité (M1) du produit.
[0032] Figure 6 présente enfin un troisième mode de
réalisation sous forme d’un dispositif de mesure de planéité d’un produit métallique (1) de type bande en défilement sous traction selon la figure 4 ou 5, ledit produit
ayant des propriétés de déformation au moins plastique
ou élastoplastique.
A la différence de dispositif en figure 4 ou 5, l’ensemble
de mesure de planéité (2) de type tri-déflecteur dudit produit, idéalement constitué par (au moins) un premier rouleau mesureur (2b) induisant une déflection longitudinale
du produit, comprend également au moins un deuxième
et un troisième rouleaux déflecteurs (2a, 2c) en amont
et en aval du rouleau mesureur afin que la bande présente un défilement parallèle (ici horizontal) en entrée et
en sortie de l’ensemble (2), idéalement pour une ligne
de passe à altitude constante.
Le dispositif comprend aussi un module de correction (7)
de mesure de planéité duquel au moins une valeur corrigée de mesure de planéité du dit produit à son passage
(ici 5b) sur au moins le rouleau mesureur (2b) est transmise, la dite valeur corrigée étant obtenue par mise en
œuvre de la méthode de mesure selon une des revendications précédentes.
[0033] Analogiquement aux cas de figures de la figure
5, le rouleau mesureur pourrait être disposé à la place
d’un des autres rouleaux déflecteurs (2a, 2c), auquel cas
le principe d’évaluation locale (M1, M2) de la planéité du
produit serait déductible de l’exemple d’évaluation cidessous.
[0034] A ce titre, le dispositif peut prévoir avantageusement que :
-

45

-

50

[0029] En conséquence, le dispositif de mesure de planéité selon figure 5 prévoit que au moins un second rouleau déflecteur (2b ou 2a) est disposé en amont ou en
aval du rouleau mesureur (2a ou 2b).
[0030] Si au moins le second rouleau déflecteur est
disposé en aval du rouleau mesureur, le dit rouleau déflecteur induit une seconde valeur corrigée de planéité à
prendre en compte dans le calcul de la valeur corrigée
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-

au moins le second rouleau déflecteur est disposé
en amont ou en aval du rouleau mesureur ;
au moins le troisième rouleau déflecteur est disposé
en aval ou en amont du rouleau mesureur;
si au moins un des second ou/et troisième rouleaux
déflecteurs est disposé en aval du rouleau mesureur,
au moins le dit rouleau déflecteur induit une seconde
ou/et troisième valeur corrigée de planéité à prendre
en compte dans le calcul de la valeur corrigée transmise au module de correction (7) si le dit rouleau
déflecteur est disposé en amont d’un point d’évaluation de planéité (M2) du produit ;
si au moins un des second ou/et troisième rouleaux
déflecteurs est disposé en amont du rouleau mesureur, au moins le dit rouleau déflecteur induit une
seconde ou/et troisième valeur corrigée de planéité
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à prendre en compte dans le calcul de la valeur corrigée transmise au module de correction (7) si le dit
rouleau déflecteur est disposé en aval d’un point
d’évaluation de planéité (M1) du produit.
5

[0035] Selon ces caractéristiques, toutes les configurations de dispositifs par permutation des types de rouleaux déflecteur ou mesureur sont décrites, c’est-à-dire
selon la figure 6 :
10

-

Rouleau mesureur (2a), second rouleau déflecteur
(2b), troisième rouleau déflecteur (2c) ;
Rouleau mesureur (2b), second rouleau déflecteur
(2a), troisième rouleau déflecteur (2c) ;
Rouleau mesureur (2c), second rouleau déflecteur
(2a), troisième rouleau déflecteur (2b).

[0036] Ladite méthode mise en œuvre selon figure 6
permet ainsi une évaluation locale (M1) de la planéité du
produit, ladite évaluation étant située à un point en amont
du rouleau mesureur (2b) étant calculée en prenant en
compte de :
-

-

la valeur corrigée de mesure de planéité liée au rouleau mesureur (2b) issue de la première valeur de
mesure de tension longitudinale (T1) liée au premier
facteur correctif (Z1 ; Zb),
ainsi que chaque valeur corrigée de planéité intermédiaire induite par, si existant, au moins un rouleau
déflecteur (2a) disposé en amont du rouleau mesureur et en aval du point de l’évaluation locale (M1),
le dit rouleau déflecteur imposant au moins un second facteur correctif (Za) du premier facteur correctif (Z1 ; Zb).
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-

la valeur corrigée de mesure de planéité liée au rouleau mesureur issue de la première valeur de mesure de tension longitudinale (T1) liée au premier
facteur correctif (Z1 ; Zb),

ainsi que chaque valeur corrigée de planéité intermédiaire induite par au moins un rouleau déflecteur (2b, 2c)
disposé en aval du rouleau mesureur et en amont du
point de l’évaluation locale (M2), le dit troisième rouleau
déflecteur (2c) imposant au moins un troisième facteur
correctif (Zc) du premier facteur correctif (Z1 ; Zb).
[0038] En résumé pour ces derniers cas de figures issues des exemples aux figures 5 et 6 et comparativement
à l’exemple de la figure 4, le premier facteur correctif (Z1)
est ainsi lui-même corrigé par d’un ou d’autres facteurs
correctifs selon la méthode décrite par l’invention sous
effet d’une déformation supplémentaire d’au moins un

rouleau déflecteur addi-tionnellement disposé en amont
ou aval du rouleau mesureur, lui-même imposant des
déformations/contraintes non-linéaires sur la bande de
type plastique ou élasto-plastique.
[0039] Dans tous les modes de réalisation sous forme
de dispositif pour mettre en œuvre la méthode selon l’invention, la valeur corrigée de mesure exacte et locale de
planéité (PC) calculée au moyen des facteurs correctifs
(Z1, Za, Zb, Zc) est transmise à un module de contrôle
de planéité (8) du produit. Le module de contrôle de planéité (8) commande les réglages d’actionneurs de planéité d’une unité de planage ou de laminage (3), idéalement disposée en amont de l’ensemble (2) de mesure
de planéité. Il en ressort que les réglages même de l’unité
de planage ou de laminage (3) sont mieux réalisées en
raison de la mesure plus précise de la planéité en sortie
de la dite unité. Finalement, le produit de type plastique
ou élasto-plastique entrant dans la dite unité de planage
ou de laminage (3) sera donc ainsi mieux plané ou laminé.
[0040] La méthode selon l’invention et le dispositif associé ne se limitent pas à aucun, un ou deux rouleaux
déflecteurs en plus du rouleau mesureur. Il est bien entendu possible de prévoir trois rouleaux déflecteurs ou
plus, auxquels cas les modes de réalisation de ladite
méthode et du dispositif selon l’invention tels que précédemment présentés sont aisément déductibles.

Revendications
1.
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[0037] Ladite méthode permet aussi une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, en ce que une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, ladite évaluation étant située à un point en aval du rouleau mesureur (2b) est calculée en prenant en compte de :
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10

Méthode de mesure de planéité d’un produit métallique (1), de type bande en défilement (D) sous traction sur un ensemble (2) de mesure de planéité de
type déflecteur dudit produit, constitué par au moins
un rouleau mesureur (RM) induisant une déflection
du produit dans le sens de défilement, la mesure de
planéité étant effectuée par une mesure de tension
longitudinale sur une zone de déflection (5) dudit produit, le produit ayant des propriétés de déformation
(D1) au moins plastiques ou élastoplastiques,
caractérisée en ce que la mesure de planéité se
compose des étapes suivantes :
- une première valeur de mesure de tension longitudinale (T1) est obtenue au moyen du rouleau
mesureur,
- un modèle de contrainte (C3) sur l’épaisseur
de la bande est déterminé en fonction de conditions de déformation plastique ou élastoplastique du produit sur le rouleau mesureur dans
la zone de déflection,
- un calcul d’un facteur de correction de déformation longitudinale (Z1) du produit est réalisé
selon le modèle déterminé de contrainte (C3),
- une valeur corrective (Tl’, T2’)de la première
valeur de mesure de tension longitudinale (T1)
est calculée à au moins un point d’évaluation
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EP 3 374 735 B1

(M1, M2) en fonction du facteur de correction de
déformation longitudinale (Z1),
- une valeur corrigée de mesure de planéité (PC)
est calculée à au moins un des dits points d’évaluation (M1, M2) en prenant en compte la valeur
corrective.
2.

3.

4.

5.

Méthode selon revendication 1, pour laquelle un facteur correctif supplémentaire est appliqué au calcul
de la valeur corrigée de mesure de planéité (PC) en
prenant en compte des coordonnées de disposition
dimensionnelles relatives à des unités de laminage
ou planage (3), de mesure (2) et de traction (4), tels
que des espacements (L1, L2, ...) entre ces dites
unités.
Méthode selon revendication 1 ou 2, pour laquelle
la valeur corrigée de mesure de planéité (PC) est
transmise à un module de contrôle de planéité (8)
du produit.
Méthode selon revendication 3, pour laquelle le module de contrôle de planéité (8) commande les réglages d’actionneurs de planéité d’une unité de planage ou de laminage (3), idéalement disposée en
amont de l’ensemble de mesure de planéité.
Méthode selon une des revendications précédentes,
pour laquelle une évaluation locale (M1) de la planéité du produit, ladite évaluation étant située à un
point en amont du rouleau mesureur (RM, 2a, 2b)
est calculée en prenant en compte :
- la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première valeur
de mesure de tension longitudinale (T1) liée au
premier facteur correctif (Z1=Za ou Zb),
- ainsi que chaque valeur corrigée de planéité
intermédiaire induite par, si existant, au moins
un rouleau déflecteur (2a) disposé en amont du
rouleau mesureur et en aval du point de l’évaluation locale (M1), le dit rouleau déflecteur imposant au moins un second facteur correctif (Za)
du premier facteur correctif (Z1).

mesureur et en amont du point de l’évaluation
locale (M2), le dit rouleau déflecteur imposant
au moins un troisième facteur correctif (Zb, Zc)
du premier facteur correctif (Z1).
5

Méthode selon une des revendications précédentes,
pour laquelle une évaluation locale (M2) de la planéité du produit, ladite évaluation étant située à un
point en aval du rouleau mesureur (RM, 2a, 2b) est
calculée en prenant en compte :
- la valeur corrigée de mesure de planéité liée
au rouleau mesureur issue de la première valeur
de mesure de tension longitudinale (T1) liée au
premier facteur correctif (Z1),
- ainsi que chaque valeur corrigée de planéité
intermédiaire induite par au moins un rouleau
déflecteur (2b, 2c) disposé en aval du rouleau

7.

Dispositif de mesure de planéité d’un produit métallique (1) de type bande en défilement sous traction,
ledit produit ayant des propriétés de déformation au
moins plastique ou élastoplastique, le dit dispositif
comprenant un ensemble de mesure de planéité (2)
de type déflecteur dudit produit, constitué par au
moins un rouleau mesureur (RM) induisant une déflection longitudinale du produit,
caractérisé en ce qu’il comprend un module de correction (7) de mesure de planéité configuré pour calculer au moins une valeur corrigée de mesure de
planéité (PC) du dit produit à son passage sur le au
moins un rouleau mesureur, la dite valeur corrigée
étant obtenue par mise en œuvre de la méthode de
mesure selon une des revendications précédentes.

8.

Dispositif de mesure de planéité selon revendication
7, selon lequel au moins un second rouleau déflecteur (2b ou 2a) est disposé en amont ou en aval du
rouleau mesureur (2a ou 2b).

9.

Dispositif de mesure de planéité selon revendication
7 ou 8, selon lequel au moins un troisième rouleau
déflecteur (2c) est disposé en aval ou en amont du
rouleau mesureur (2a ou 2b).
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10. Dispositif de mesure de planéité selon revendications 8 et 9, pour lequel si au moins un des second
ou/et troisième rouleaux déflecteurs est disposé en
aval du rouleau mesureur, au moins le dit rouleau
déflecteur induit une seconde ou/et troisième valeur
corrigée de planéité à prendre en compte dans le
calcul de la valeur corrigée transmise au module de
correction (7) si le dit rouleau déflecteur est disposé
en amont d’un point d’évaluation de planéité (M2)
du produit.
11. Dispositif de mesure de planéité selon revendications 8 et 9, pour lequel si au moins un des second
ou/et troisième rouleaux déflecteurs est disposé en
amont du rouleau mesureur, au moins le dit rouleau
déflecteur induit une seconde ou/et troisième valeur
corrigée de planéité à prendre en compte dans le
calcul de la valeur corrigée transmise au module de
correction (7) si le dit rouleau déflecteur est disposé
en aval d’un point d’évaluation de planéité (M1) du
produit.
12. Dispositif selon : les revendications 7 à 11 comprenant un module de contrôle de planéité (8) du produit
et configuré pour transmettre la valeur corrigée de
mesure de planéité (PC) au module de contrôle de
planéité (8) du produit
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13. Dispositif selon la revendication 12, selon lequel le
module de contrôle de planéité (8) est configuré pour
commander les réglages d’actionneurs de planéité
d’une unité de planage ou de laminage (3), idéalement disposée en amont de l’ensemble (2) de mesure de planéité.

wird.
4.

Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Modul zur
Steuerung der Planheit (8) die Einstellungen von
Planheitsaktuatoren einer Richt- oder Walzeinheit
(3) steuert, die idealerweise der Anordnung zum
Messen der Planheit vorgelagert angeordnet ist.

5.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine lokale Bewertung (M1) der Planheit
des Produkts, wobei diese Bewertung an einem der
Messrolle (RM, 2a, 2b) vorgelagerten Punkt erfolgt,
berechnet wird unter Berücksichtigung:

5

Patentansprüche
10

1.

Verfahren zum Messen der Planheit eines Metallprodukts (1) vom Typ eines unter Zug stehenden
durchlaufenden (D) Bandes an einer Anordnung (2)
zum Messen der Planheit vom Typ einer Vorrichtung
zur Umlenkung des Produkts, welche aus wenigstens einer Messrolle (RM) besteht, die eine Umlenkung des Produkts in der Durchlaufrichtung bewirkt,
wobei das Messen der Planheit durch ein Messen
der Längsspannung auf einem Umlenkbereich (5)
des Produkts durchgeführt wird, wobei das Produkt
wenigstens plastische oder elastoplastische Verformungseigenschaften (D1) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Messen der
Planheit aus den folgenden Schritten besteht:

- des auf die Messrolle bezogenen korrigierten
Messwertes der Planheit, der aus dem auf den
ersten Korrekturfaktor (Z1=Za oder Zb) bezogenen ersten Messwert der Längsspannung (T1)
erhalten wurde,
- sowie jedes korrigierten Zwischenwertes der
Planheit, der, falls vorhanden, von wenigstens
einer Umlenkrolle (2a) bewirkt wird, die der
Messrolle vorgelagert und dem Punkt der lokalen Bewertung (M1) nachgelagert angeordnet
ist, wobei die Umlenkrolle wenigstens einen
zweiten Korrekturfaktor (Za) des ersten Korrekturfaktors (Z1) erforderlich macht.
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- es wird ein erster Messwert der Längsspannung (T1) mittels der Messrolle gewonnen,
- es wird ein Modell der Beanspruchung (C3)
über die Dicke des Bandes in Abhängigkeit von
Bedingungen der plastischen oder elastoplastischen Verformung des Produkts auf der Messrolle im Umlenkungsbereich bestimmt,
- es wird eine Berechnung eines Korrekturfaktors der Längsverformung (Z1) des Produkts gemäß dem bestimmten Modell der Beanspruchung (C3) durchgeführt,
- es wird ein Korrekturwert (T1’, T2’) des ersten
Messwertes der Längsspannung (T1) an wenigstens einem Bewertungspunkt (M1, M2) in
Abhängigkeit vom Korrekturfaktor der Längsverformung (Z1) berechnet,
- es wird ein korrigierter Messwert der Planheit
(PC) an wenigstens einem der Bewertungspunkte (M1, M2) unter Berücksichtigung des
Korrekturwertes berechnet.
2.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein zusätzlicher
Korrekturfaktor auf die Berechnung des korrigierten
Messwertes der Planheit (PC) angewendet wird, indem abmessungsbezogene Layoutkoordinaten berücksichtigt werden, die sich auf die Walz- oder
Richteinheit (3), die Messeinheit (2) und die Zugeinheit (4) beziehen, wie etwa Abstände (L1, L2, ...)
zwischen diesen Einheiten.

6.
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7.
50

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der korrigierte Messwert der Planheit (PC) an ein Modul zur
Steuerung der Planheit (8) des Produkts übertragen

8

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine lokale Bewertung (M2) der Planheit
des Produkts, wobei diese Bewertung an einem der
Messrolle (RM, 2a, 2b) nachgelagerten Punkt erfolgt, berechnet wird unter Berücksichtigung:
- des auf die Messrolle bezogenen korrigierten
Messwertes der Planheit, der aus dem auf den
ersten Korrekturfaktor (Z1) bezogenen ersten
Messwert der Längsspannung (T1) erhalten
wurde,
- sowie jedes korrigierten Zwischenwertes der
Planheit, der von wenigstens einer Umlenkrolle
(2b, 2c) bewirkt wird, die der Messrolle nachgelagert und dem Punkt der lokalen Bewertung
(M2) vorgelagert angeordnet ist, wobei die Umlenkrolle wenigstens einen dritten Korrekturfaktor (Zb, Zc) des ersten Korrekturfaktors (Z1) erforderlich macht.

35
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Vorrichtung zum Messen der Planheit eines Metallprodukts (1) vom Typ eines unter Zug stehenden
durchlaufenden Bandes, wobei das Produkt wenigstens plastische oder elastoplastische Verformungseigenschaften aufweist, wobei die Vorrichtung eine
Anordnung zum Messen der Planheit (2) vom Typ
einer Vorrichtung zur Umlenkung des Produkts umfasst, die aus wenigstens einer Messrolle (RM) besteht, die eine Umlenkung des Produkts in Längsrichtung bewirkt,
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dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Korrekturmodul (7) für die Planheitsmessung umfasst, das dafür ausgelegt ist, wenigstens einen korrigierten
Messwert der Planheit (PC) des Produkts bei seinem
Durchlauf über die wenigstens eine Messrolle zu berechnen, wobei dieser korrigierte Wert durch Durchführung des Verfahrens zum Messen nach einem
der vorhergehenden Ansprüche erhalten wird.

Claims
1.
5

8.

Vorrichtung zum Messen der Planheit nach Anspruch 7, wobei wenigstens eine zweite Umlenkrolle
(2b oder 2a) der Messrolle (2a oder 2b) vorgelagert
oder nachgelagert angeordnet ist.

10

9.

Vorrichtung zum Messen der Planheit nach Anspruch 7 oder 8, wobei wenigstens eine dritte Umlenkrolle (2c) der Messrolle (2a oder 2b) nachgelagert oder vorgelagert angeordnet ist.

15

10. Vorrichtung zum Messen der Planheit nach Anspruch 8 oder 9, wobei, falls wenigstens eine der
zweiten und/oder dritten Umlenkrollen der Messrolle
nachgelagert angeordnet ist, wenigstens die Umlenkrolle einen zweiten und/oder dritten korrigierten
Wert der Planheit bewirkt, der bei der Berechnung
des an das Korrekturmodul (7) übertragenen korrigierten Wertes zu berücksichtigen ist, falls die Umlenkrolle einem Bewertungspunkt der Planheit (M2)
des Produkts vorgelagert angeordnet ist.

20

12. Vorrichtung nach den Ansprüchen 7 bis 11, welche
ein Modul zur Steuerung der Planheit (8) des Produkts umfasst und dafür ausgelegt ist, den korrigierten Messwert der Planheit (PC) an das Modul zur
Steuerung der Planheit (8) des Produkts zu übertragen.

25

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei das Modul zur
Steuerung der Planheit (8) dafür ausgelegt ist, die
Einstellungen von Planheitsaktuatoren einer Richtoder Walzeinheit (3) zu steuern, die idealerweise der
Anordnung (2) zum Messen der Planheit vorgelagert
angeordnet ist.
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2.

Method according to Claim 1, for which an additional
corrective factor is applied to the calculation of the
corrected flatness measurement value (PC) by taking account of dimensional coordinates pertaining to
positioning in relation to rolling or levelling units (3),
measuring units (2) and tensioning units (4), such
as spacings (L1, L2, etc.) between these said units.

3.

Method according to Claim 1 or 2, for which the corrected flatness measurement value (PC) is transmitted to a product flatness control module (8).

4.

Method according to Claim 3, for which the flatness
control module (8) controls the settings of flatness
actuators of a levelling or rolling unit (3), ideally positioned upstream of the flatness measurement assembly.

5.

Method according to one of the preceding claims,
for which a local evaluation (M1) of the flatness of
the product, said evaluation being situated at a point
upstream of the measuring roller (RM, 2a, 2b) is cal-
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Method for measuring the flatness of a metal product
(1) in the form of a strip moving along (D) under tension over a flatness measurement assembly (2) of
the type that deflects said product, consisting of at
least one measuring roller (RM) that causes the
product to be deflected in the direction of travel, the
flatness measurement being taken by measuring the
longitudinal tension over a deflection zone (5) of said
product, the product having at least plastic or elastoplastic deformation (D1) properties,
characterized in that the flatness measurement is
made up of the following steps:
- a first longitudinal tension measurement value
(T1) is obtained by means of the measuring roller,
- a model of stress (C3) over the thickness of
the strip is determined as a function of conditions
of plastic or elastoplastic deformation of the
product on the measuring roller in the deflection
zone,
- a correction factor for the longitudinal deformation (Z1) of the product is calculated according
to the determined stress model (C3),
- a corrective value (T1’, T2’) for the first longitudinal tension measurement value (T1) is calculated at at least one evaluation point (M1, M2)
as a function of the longitudinal deformation correction factor (Z1),
- a corrected flatness measurement value (PC)
is calculated at at least one of said evaluation
points (M1, M2), taking the corrective value into
consideration.

30

11. Vorrichtung zum Messen der Planheit nach Anspruch 8 oder 9, wobei, falls wenigstens eine der
zweiten und/oder dritten Umlenkrollen der Messrolle
vorgelagert angeordnet ist, wenigstens die Umlenkrolle einen zweiten und/oder dritten korrigierten Wert
der Planheit bewirkt, der bei der Berechnung des an
das Korrekturmodul (7) übertragenen korrigierten
Wertes zu berücksichtigen ist, falls die Umlenkrolle
einem Bewertungspunkt der Planheit (M1) des Produkts nachgelagert angeordnet ist.
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uring roller (2a or 2b).

culated, taking into consideration:
- the corrected flatness measurement value associated with the measuring roller derived from
the first longitudinal tension measurement value
(T1) combined with the first corrective factor
(Z1=Za or Zb),
- and each intermediate corrected flatness value
induced by, where there is one, at least one deflecting roller (2a) positioned upstream of the
measuring roller and downstream of the local
evaluation point (M1), said deflecting roller imposing at least a second corrective factor (Za)
on the first corrective factor (Z1).

5
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6.

Method according to one of the preceding claims,
for which a local evaluation (M2) of the flatness of
the product, said evaluation being situated at a point
downstream of the measuring roller (RM, 2a, 2b) is
calculated, taking into consideration:
- the corrected flatness measurement value associated with the measuring roller derived from
the first longitudinal tension measurement value
(T1) combined with the first corrective factor
(Z1),
- and each intermediate corrected flatness value
induced by at least one deflecting roller (2b, 2c)
positioned downstream of the measuring roller
and upstream of the local evaluation point (M2),
said deflecting roller imposing at least a third
corrective factor (Zb, Zc) on the first corrective
factor (Z1) .

7.

Device for measuring the flatness of a metal product
(1) in the form of a strip moving along under tension,
said product having at least plastic or elastoplastic
deformation properties, said device comprising a
flatness measurement assembly (2) of the type that
deflects said product, consisting of at least one
measuring roller (RM) that causes the product to be
deflected in the longitudinal direction,
characterized in that it comprises a flatness measurement correction module (7) configured to calculate at least one corrected flatness measurement value (PC) of said product as it passes over the at least
one measuring roller, said corrected value being obtained by implementing the measurement method
according to one of the preceding claims.
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8.

Flatness measurement device according to Claim 7,
wherein at least one second deflecting roller (2b or
2a) is positioned upstream or downstream of the
measuring roller (2a or 2b).

9.

Flatness measurement device according to Claim 7
or 8, wherein at least one third deflecting roller (2c)
is positioned downstream or upstream of the meas-
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10. Flatness measurement device according to Claims
8 and 9 for which, if at least one of the second and/or
third deflecting rollers is positioned downstream of
the measuring roller, at least said deflecting roller
induces a second and/or third corrected flatness value to be taken into consideration in calculating the
corrected value transmitted to the correction module
(7) if said deflecting roller is positioned upstream of
a product flatness evaluation point (M2) .
11. Flatness measurement device according to Claims
8 and 9 for which, if at least one of the second and/or
third deflecting rollers is positioned upstream of the
measuring roller, at least said deflecting roller induces a second and/or third corrected flatness value to
be taken into consideration in calculating the corrected value transmitted to the correction module (7) if
said deflecting roller is positioned downstream of a
product flatness evaluation point (M1).
12. Device according to Claims 7 to 11, comprising a
product flatness control module (8) configured to
transmit the corrected flatness measurement value
(PC) to the product flatness control module (8).
13. Device according to Claim 12, according to which
the flatness control module (8) is configured to control the settings of flatness actuators of a levelling or
rolling unit (3), ideally positioned upstream of the flatness measurement assembly (2).
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