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NM ISO 10360-7: 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine  NM ISO 10360-7 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Instruments de mesure (45).
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 10360-7 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 213, Spécifications et vérification 
dimensionnelles et géométriques des produits. 

L'ISO 10360 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Spécification géométrique des 
produits (GPS) — Essais de réception et de vérification périodique des machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT): 

⎯ Partie 1: Vocabulaire 

⎯ Partie 2: MMT utilisées pour les mesures de dimensions linéaires 

⎯ Partie 3: MMT ayant l'axe de rotation d'un plateau tournant comme quatrième axe 

⎯ Partie 4: MMT utilisées en mode de mesure par scanning 

⎯ Partie 5: MMT utilisant des systèmes de palpage à stylet simple ou à stylets multiples 

⎯ Partie 6: Estimation des erreurs dans le calcul des éléments associés gaussiens 

⎯ Partie 7: MMT équipées de systèmes de palpage imageurs 

⎯ Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples 

La partie suivante est en cours d'élaboration: 

⎯ Partie 8: MMT avec détecteurs optiques à distance 
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Introduction 

La présente partie de l'ISO 10360 est une norme traitant de la spécification géométrique des produits (GPS) 
et est à considérer comme une norme GPS générale (voir l'ISO/TR 14638). Elle influence le maillon 5 des 
chaînes de normes sur la taille, la distance, le rayon, l'angle, la forme, l'orientation, la position, le battement et 
les références. Pour de plus amples informations sur la relation de la présente partie de l'ISO 10360 avec les 
autres normes et la matrice GPS, voir l'Annexe E. 

Les essais décrits dans la présente partie de l'ISO 10360 ont deux objectifs techniques: 

a) obtenir l'erreur d'indication d'une longueur d'essai étalonnée au moyen d'un système de palpage 
imageur; 

b) obtenir les erreurs dans le système de palpage imageur. 

L'avantage de ces essais est que le résultat mesuré a une traçabilité directe avec l'unité de longueur, le mètre, 
et qu'il permet de connaître la façon dont la MMT fonctionnera lors de mesures de longueur similaires. 

La structure de la présente partie de l'ISO 10360 est analogue à celle de l'ISO 10360-2, qui s'applique aux 
MMT avec systèmes de palpage à contact. La méthode d'essai entre ces deux parties de l'ISO 10360 est 
intentionnellement similaire. Les différences existantes pourront être éliminées dans de futures révisions soit 
de la présente partie de l'ISO 10360 soit de l'ISO 10360-2. 

Toutes les définitions de l'Article 3 apparaîtront dans la prochaine révision de l'ISO 10360-1:2000. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME INTERNATIONALE ISO 10360-7:2011(F)

 

© ISO 2011 – Tous droits réservés 1
 

Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de 
réception et de vérification périodique des machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) — 

Partie 7: 
MMT équipées de systèmes de palpage imageurs 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 10360 spécifie les essais de réception pour vérifier que les performances des 
machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) utilisées pour les mesures de dimensions linéaires sont telles que 
spécifiées par le fabricant. Elle spécifie aussi les essais de vérification périodique des performances des MMT. 

Les essais de réception et de vérification périodique décrits dans la présente partie de l'ISO 10360 
s'appliquent uniquement aux MMT cartésiennes utilisant tout type de système de palpage imageur 
fonctionnant en mode de palpage discret. 

La présente partie de l'ISO 10360 ne s'applique pas explicitement aux: 

⎯ MMT non cartésiennes; cependant, les clients et fournisseurs concernés peuvent mutuellement convenir 
d'appliquer la présente partie de l'ISO 10360 aux MMT non cartésiennes; 

⎯ MMT utilisant d'autres types de palpage optique; cependant, les clients et fournisseurs concernés 
peuvent mutuellement convenir d'appliquer cette méthode à d'autres MMT à palpage optique; 

⎯ MMT avec systèmes de palpage à contact (voir l'ISO 10360-2 pour les systèmes de palpage à contact). 

La présente partie de l'ISO 10360 spécifie les exigences de performance qui peuvent être fixées par le 
fabricant ou l'utilisateur d'une MMT, l'exécution des essais de réception et de vérification périodique pour 
démontrer les exigences spécifiées, les règles pour prouver la conformité et les applications pour lesquelles 
les essais de réception et de vérification périodique peuvent être utilisés. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 10360-1:2000, Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification 
périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 1: Vocabulaire 

ISO 10360-2:2009, Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification 
périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 2: MMT utilisées pour les mesures de 
dimensions linéaires 

ISO 14253-1:1998, Spécification géométrique des produits (GPS) — Vérification par la mesure des pièces et 
équipements de mesure — Partie 1: Règles de décision pour prouver la conformité ou la non-conformité à la 
spécification 
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ISO 14660-1:1999, Spécification géométrique des produits (GPS) — Éléments géométriques — Partie 1: 
Termes généraux et définitions 

ISO/TS 23165:2006, Spécification géométrique des produits (GPS) — Lignes directrices pour l'estimation de 
l'incertitude d'essai des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) 

GUIDE ISO/CEI 99, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et 
termes associés (VIM) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 10360-1, l'ISO 10360-2, 
l'ISO 14253-1, l'ISO 14660-1, l'ISO/TS 23165, le Guide ISO/CEI 99 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
système de palpage imageur 
système de palpage qui crée des points de mesurage via l'utilisation d'un système imageur 

NOTE 1 La présente partie de l'ISO 10360 concerne essentiellement les systèmes de palpage imageurs qui 
permettent des mesurages en direction latérale de l'axe du système de palpage. 

NOTE 2 Un système de palpage vidéo ou à vision est un système de palpage imageur. 

3.2 
MMT à palpeur imageur 
MMT équipée d'un système de palpage imageur 

3.3 
champ de vision 
CDV 
zone vue par le système de palpage imageur 

Voir la Figure 1. 

NOTE Les limites de mesurage, ou la taille, du CDV sont données comme les limites de dimensions de l'objet 
reproduit dans l'image finale. 

3.4 
fenêtre de mesurage 
région d'intérêt du CDV qui sert à la détermination des points mesurés 

Voir la Figure 1. 

NOTE Les configurations des fenêtres de mesurage varient largement entre les différentes MMT utilisant un palpeur 
imageur et d'une application de mesurage à l'autre sur la même MMT à palpeur imageur. 

3.5 
plan de mesurage (du système de palpage imageur) 
plan bidimensionnel défini par le CDV d'un système de palpage imageur 

3.6 
coefficient de dilatation thermique 
CDT 
α 
coefficient linéaire de dilatation thermique d'un matériel à 20 °C 

3.7 
matériau à CDT normal 
matériau dont le CDT est compris entre 8 × 10−6/°C et 13 × 10−6/°C 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 10360-7:2011(F) 

© ISO 2011 – Tous droits réservés 3
 

3.8 
cercle d'essai 
étalon matérialisé circulaire utilisé pour les essais d'acceptation et de vérification périodique 

2

4

+Y

+X

5

7

6

+Z

1

3

 
Légende 
1 caméra ou autre dispositif de prise d'image de l'objet mesuré 
2 différents éléments optiques du système de palpage imageur 
3 objet mesuré 
4 CDV (objet) 
5 CDV (image) 
6 fenêtre de mesurage 
7 point mesuré 

Figure 1 — Système de palpage imageur 

3.9 
erreur de mesure de longueur bidirectionnelle 
EB 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée bidirectionnelle en utilisant une MMT à 
palpeur imageur avec un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque extrémité de la longueur d'essai 
étalonnée 

NOTE EB n'est applicable qu'aux MMT à palpeur imageur capables de mesurages spatiaux tridimensionnels, ce qui 
peut ne pas toujours être le cas. 

3.10 
plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle 
RB 
plage (différence entre la plus grande et la plus petite valeur) de trois erreurs de mesure de longueur répétées, 
mesurées par une MMT lors du mesurage d'une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée 
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3.11 
erreur de mesure de longueur unidirectionnelle 
EU 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée unidirectionnelle en utilisant une MMT à 
palpeur imageur avec un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque extrémité de la longueur d'essai 
étalonnée 

NOTE EU n'est applicable qu'aux MMT à palpeur imageur capables de mesurages spatiaux tridimensionnels, ce qui 
peut ne pas toujours être le cas. 

3.12 
plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle 
RU 
plage (différence entre la plus grande et la plus petite valeur) de trois erreurs de mesure de longueur répétées 
mesurées par une MMT lors du mesurage d'une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée 

3.13 
erreur de mesure de longueur bidirectionnelle Z 
EBZ 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée bidirectionnelle nominalement 
perpendiculaire au plan de mesurage du palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou 
équivalent) à chaque extrémité de la longueur d'essai étalonnée 

NOTE Dans la présente partie de l'ISO 10360, il est supposé que l'axe Z de la machine est nominalement 
perpendiculaire au plan de mesurage du palpeur imageur. Si ce n'est pas le cas, il convient d'employer une nomenclature 
alternative (par exemple EX ou EY). 

3.14 
erreur de mesure de longueur unidirectionnelle Z 
EUZ 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée unidirectionnelle nominalement 
perpendiculaire au plan de mesurage du palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou 
équivalent) à chaque extrémité de la longueur d'essai étalonnée 

NOTE Dans la présente partie de l'ISO 10360, il est supposé que l'axe Z de la machine est nominalement 
perpendiculaire au plan de mesurage du palpeur imageur. Si ce n'est pas le cas, il convient d'employer une nomenclature 
alternative (par exemple EUX ou EUY). 

3.15 
erreur de mesure de longueur bidirectionnelle XY 
EBXY 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée bidirectionnelle nominalement parallèle 
au plan de mesurage du palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque 
extrémité de la longueur d'essai étalonnée 

NOTE Dans la présente partie de l'ISO 10360, il est supposé que le plan XY de la machine est nominalement 
parallèle au plan de mesurage du palpeur imageur. Si ce n'est pas le cas, il convient d'employer une nomenclature 
alternative (par exemple EBXZ ou EBYZ). 

3.16 
erreur de mesure de longueur unidirectionnelle XY 
EUXY 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai étalonnée bidirectionnelle nominalement parallèle 
au plan de mesurage du palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque 
extrémité de la longueur d'essai étalonnée 

NOTE Dans la présente partie de l'ISO 10360, il est supposé que l'axe XY de la machine est nominalement parallèle 
au plan de mesurage du palpeur imageur. Si ce n'est pas le cas, il convient d'employer une nomenclature alternative (par 
exemple EUXZ ou EUYZ). 
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3.17 
erreur de perpendicularité 
ESQ 
erreur d'indication due aux influences combinées de la rectitude et de la perpendicularité (perpendicularité du 
déplacement) mesurées entre l'axe de déplacement de la MMT utilisant un système de palpage imageur 
nominalement perpendiculaire au plan de mesurage du système de palpage imageur et le plan de 
déplacement qui est nominalement parallèle au plan de mesurage du palpeur imageur 

NOTE L'utilisation prévue existe lorsque l'axe Z est nominalement perpendiculaire au plan de mesurage du système 
de palpage imageur et que le plan XY est nominalement parallèle au plan de mesurage du palpeur imageur. 

3.18 
erreur de mesure de longueur bidirectionnelle du palpeur imageur 
EBV 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée dans n'importe quelle 
position dans le champ de vision du palpeur imageur, nominalement parallèle au plan de mesurage du 
palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque extrémité de la longueur 
d'essai étalonnée 

NOTE 1 L'essai de EBV n'implique pas de déplacement de la MMT à palpeur imageur. 

NOTE 2 EBV n'est applicable qu'aux MMT utilisant un système de palpage imageur capables d'effectuer des 
mesurages dans le champ de vision du palpeur imageur, ce qui peut ne pas toujours être le cas. 

3.19 
erreur de mesure de longueur unidirectionnelle du palpeur imageur 
EUV 
erreur d'indication lors du mesurage d'une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée dans n'importe quelle 
position dans le champ de vision du palpeur imageur, nominalement parallèle au plan de mesurage du 
palpeur imageur, en utilisant un seul point de palpage (ou équivalent) à chaque extrémité de la longueur 
d'essai étalonnée 

NOTE 1 L'essai de EUV n'implique pas de déplacement de la MMT à palpeur imageur. 

NOTE 2 EUV n'est applicable qu'aux MMT utilisant un système de palpage imageur capables d'effectuer des 
mesurages dans le champ de vision du palpeur imageur, ce qui peut ne pas toujours être le cas. 

3.20 
erreur de palpage 
PF2D 
erreur d'indication à l'intérieur de laquelle la plage des rayons peut être déterminée par une association des 
moindres carrés des points mesurés sur un étalon matérialisé de taille, circulaire, les mesurages étant 
effectués sur le cercle d'essai situé à tout endroit du volume de mesure par une MMT utilisant un système de 
palpage imageur en mode de palpage discret en utilisant le déplacement de la MMT entre tous les points 
successifs et pour tous les points répartis uniformément sur le champ de vision utile du palpeur imageur 

3.21 
erreur de palpage du palpeur imageur 
PFV2D 
erreur d'indication à l'intérieur de laquelle la plage des rayons peut être déterminée par une association des 
moindres carrés des points mesurés sur un étalon matérialisé de taille, circulaire, les mesurages étant 
effectués sur le cercle d'essai par une MMT équipée d'un système de palpage imageur en mode de palpage 
discret en n'utilisant pas le déplacement de la MMT entre les points et pour tous les points répartis sur le 
champ de vision utile du palpeur imageur 

NOTE PFV2D n'est applicable qu'aux MMT utilisant un système de palpage imageur capables d'effectuer des 
mesurages dans le champ de vision du palpeur imageur, ce qui peut ne pas toujours être le cas. 

3.22 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle 
EB, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle, EB, autorisée par les spécifications 
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3.23 
limite maximale tolérée de la plage de répétabilité bidirectionnelle 
RB, MPL 
valeur extrême de la plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle, RB, autorisée par 
les spécifications 

3.24 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle 
EU, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle, EU, autorisée par les spécifications 

3.25 
limite maximale tolérée de la plage de répétabilité unidirectionnelle 
RU, MPL 
valeur extrême de la plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle, RU, autorisée 
par les spécifications 

3.26 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle Z 
EBZ, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle Z, EBZ, autorisée par les spécifications 

3.27 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle Z 
EUZ, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle Z, EUZ, autorisée par les spécifications 

3.28 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle XY 
EBXY, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle XY, EBXY, autorisée par les spécifications 

3.29 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle XY 
EUXY, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle XY, EUXY, autorisée par les spécifications 

3.30 
erreur maximale tolérée de perpendicularité 
ESQ, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de perpendicularité, ESQ, autorisée par les spécifications 

3.31 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle du palpeur imageur 
EBV, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle du palpeur imageur, EBV, autorisée par les 
spécifications 

3.32 
erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle du palpeur imageur 
EUV, MPE 
valeur extrême de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle du palpeur imageur, EBV, autorisée par les 
spécifications 

3.33 
erreur de palpage maximale tolérée 
PF2D, MPE 
valeur extrême de l'erreur de palpage, PF2D, autorisée par les spécifications 
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3.34 
erreur de palpage maximale tolérée du palpeur imageur 
PFV2D, MPE 
valeur extrême de l'erreur de palpage du palpeur imageur, PFV2D, autorisée par les spécifications 

4 Symboles 

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 10360, les symboles du Tableau 1 s'appliquent. 

Tableau 1 — Symboles 

Symbole Signification 
EB erreur de mesure de longueur bidirectionnelle 
RB plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur bidirectionnelle 
EU erreur de mesure de longueur unidirectionnelle 
RU plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur unidirectionnelle 
EBZ erreur de mesure de longueur bidirectionnelle Z 
EUZ erreur de mesure de longueur unidirectionnelle Z 
EBXY erreur de mesure de longueur bidirectionnelle XY 
EUXY erreur de mesure de longueur unidirectionnelle XY 
EBX erreur de mesure de longueur bidirectionnelle X 
EUX erreur de mesure de longueur unidirectionnelle X 
EBY erreur de mesure de longueur bidirectionnelle Y 
EUY erreur de mesure de longueur unidirectionnelle Y 
ESQ erreur de perpendicularité 
EBV erreur de mesure de longueur bidirectionnelle du palpeur imageur 
EUV erreur de mesure de longueur unidirectionnelle du palpeur imageur 
PF2D erreur de palpage 
PFV2D erreur de palpage du palpeur imageur 
EB, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle 
RB, MPL limite maximale tolérée de la plage de répétabilité bidirectionnelle 
EU, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle  
RU, MPL limite maximale tolérée de la plage de répétabilité unidirectionnelle 
EBZ, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle Z 
EUZ, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle Z 
EBXY, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle XY 
EUXY, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle XY 
EBX, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle X 
EUX, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle X 
EBY, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle Y 
EUY, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle Y 
ESQ, MPE erreur maximale tolérée de perpendicularité 
EBV, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle du palpeur imageur 
EUV, MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle du palpeur imageur
PF2D, MPE erreur de palpage maximale tolérée 
PFV2D, MPE erreur de palpage maximale tolérée du palpeur imageur 

NOTE Voir l'Article 9 pour la façon d'indiquer ces symboles dans des documentations de produit, schémas, 
techniques, etc. 
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5 Exigences environnementales et métrologiques 

5.1 Conditions environnementales 

Les limites à respecter pour les conditions environnementales autorisées, telles que les conditions de 
température, d'humidité de l'air, de vibrations et d'éclairage ambiant sur le lieu d'installation, qui influencent 
les mesures doivent être spécifiées par: 

⎯ le fabricant, pour les essais d'acceptation; 

⎯ l'utilisateur, pour les essais de vérification périodique. 

Dans les deux cas, l'utilisateur est libre de choisir les conditions environnementales dans lesquelles les essais 
de l'ISO 10360-7 seront réalisés dans les limites spécifiées (telles que fournies dans la fiche technique du 
fabricant). 

L'utilisateur est chargé d'assurer les conditions environnementales où sera placée la MMT, telles que 
spécifiées par le fabricant dans la fiche technique. 

Si l'environnement ne satisfait pas aux spécifications, alors la vérification des erreurs maximales tolérées ne 
peut être exigée. 

5.2 Conditions de fonctionnement 

La MMT doit fonctionner en utilisant les procédures recommandées du manuel d'utilisation du fabricant lors 
des essais énoncés à l'Article 6. 

Dans le manuel d'utilisation du fabricant, ces essais peuvent se trouver, par exemple, aux endroits suivants: 

a) cycles de démarrage/préchauffage de la machine; 

b) procédures de nettoyage; 

c) qualification du système de palpage; 

d) stabilité thermique du système de palpage avant étalonnage; 

e) direction d'approche du palpage; 

f) éclairage ambiant; 

g) système d'éclairage; 

h) position, type, nombre de détecteurs thermiques; 

i) paramétrage et grossissement du palpeur imageur; 

j) filtres et algorithmes de traitement de l'image. 

5.3 Exigences pour des MMT utilisant des palpeurs imageurs de configurations différentes 

5.3.1 Généralités 

La présente partie de l'ISO 10360 reconnaît les différentes configurations de MMT à palpeur imageur et, pour 
cette raison, autorise une certaine souplesse dans les spécifications du fabricant et la procédure d'essai. 
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5.3.2 Erreurs de mesure de longueur 

Certaines MMT utilisant des palpeurs imageurs sont conçues et destinées à des mesures tridimensionnelles, 
tandis que d'autres ne sont pas capables d'accomplir de telles mesures. Afin de permettre une certaine 
souplesse dans les spécifications, mais de toujours garantir que toutes les exigences des caractéristiques 
métrologiques sont respectées, des variations des spécifications utilisant les erreurs maximales tolérées 
(MPE) sont autorisées. 

a) Pour les MMT équipées d'un système de mesurage capables de mesurages spatiaux (tridimensionnels) à 
tout endroit du volume de la MMT, la présente partie de l'ISO 10360 permet deux approches d'essai 
différentes: l'approche globale et l'approche par la pièce. 

1) L'approche globale ne comporte qu'une seule MPE pour les erreurs de mesure de longueur, EB, MPE 
ou EU, MPE. 

2) L'approche par la pièce comporte les trois MPE suivantes: 

i) soit EBXY, MPE ou EUXY, MPE; 

ii) soit EBZ, MPE ou EUZ, MPE; 

iii) ESQ, MPE. 

Les valeurs de MPE des approches globale et par la pièce ne peuvent pas nécessairement être 
directement comparées. 

b) Pour les MMT équipées d'un système de mesurage qui peuvent se déplacer selon trois axes mais ne 
peuvent effectuer de mesurages que dans des plans bidimensionnels (nominalement parallèles au plan 
de mesurage du palpeur imageur, ce qui fait que les caractéristiques mesurées peuvent se trouver dans 
des plans différents mais sont projetées sur un seul plan pour le mesurage), il y a deux valeurs de MPE 
pour les erreurs de mesure de longueur: 

1) ESQ, MPE; 

2) soit EBXY, MPE ou EUXY, MPE. 

c) Pour les MMT équipées d'un système de mesurage qui ne peuvent effectuer de mesurages que dans des 
plans bidimensionnels [nominalement parallèles au plan de mesurage du palpeur imageur, mais pour 
lesquelles toutes les caractéristiques mesurées à tout moment sont toujours dans un seul plan (et non 
projetées à partir du plan de mesurage)], il existe une valeur de MPE pour les erreurs de mesure de 
longueur: 

soit EBXY, MPE ou EUXY, MPE. 

En outre, pour les machines capables de mesurages dans le champ de vision sans déplacement de la 
machine, la spécification de EBV, MPE ou de EUV, MPE est tolérée mais n'est pas requise. 

Les erreurs maximales tolérées pour les erreurs de mesure de longueur peuvent être spécifiées, à la 
discrétion du fabricant, en utilisant des longueurs d'essai unidirectionnelles ou bidirectionnelles. 

NOTE 1 Des machines de mesurage avec systèmes de palpage optique sont parfois utilisées pour le mesurage des 
degrés d'une règle graduée. Pour ce mesurage, une spécification de longueur unidirectionnelle MPE peut convenir. 

NOTE 2 Le manque de disponibilité d'étalons de longueur bidirectionnelle adaptés et une mauvaise incertitude 
d'étalonnage peuvent significativement accroître la MPE pour les mesures de longueur bidirectionnelles par rapport aux 
mesures de longueur unidirectionnelles. 
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Les erreurs de mesure de longueur ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées respectives telles 
que stipulées par: 

⎯ le fabricant, dans le cas d'essais d'acceptation; 

⎯ l'utilisateur, dans le cas d'essais de vérification périodique. 

Les erreurs de mesure de longueur et les erreurs maximales tolérées de mesure de longueur sont exprimées 
en micromètres. 

5.3.3 Erreurs de palpage 

PF2D, MPE est nécessaire pour toutes les configurations de machine. La procédure d'essai pour l'erreur de 
palpage, PF2D, doit comprendre à la fois le déplacement de la machine et la portion entièrement utilisable du 
champ de vision. 

Pour les machines capables de mesurages dans le champ de vision sans déplacement de la machine, la 
spécification de PFV2D, MPE est tolérée mais n'est pas requise. 

Les erreurs de palpage, PF2D et PFV2D, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées respectives, 
PF2D, MPE et PFV2D, MPE telles que stipulées par: 

⎯ le fabricant, dans le cas d'essais d'acceptation, 

⎯ l'utilisateur, dans le cas d'essais de vérification périodique. 

L'erreur de palpage et l'erreur maximale tolérée de palpage sont exprimées en micromètres. 

5.3.4 Plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur, RB ou RU 

Si les valeurs EB, MPE ou EU, MPE sont spécifiées, les valeurs correspondantes RB, MPL ou RU, MPL doivent 
alors également être précisées. 

La plage de répétabilité des erreurs de mesure de longueur (valeurs RB ou RU) ne doit pas dépasser la limite 
maximale tolérée de la plage de répétabilité, RB,MPL ou RU, MPL, telle que stipulée par: 

⎯ le fabricant, dans le cas d'essais d'acceptation; 

⎯ l'utilisateur, dans le cas d'essais de vérification périodique. 

La plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur (valeurs RB ou RU) et la limite maximale tolérée de 
la plage de répétabilité, RB, MPL ou RU, MPL, sont exprimées en micromètres. 

5.3.5 Effets de chargement de pièce 

Les erreurs de mesure de longueur ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées respectives telles 
que spécifiées par le fabricant lorsque la MMT est chargée jusqu'à la pièce de masse maximale pour laquelle 
les performances de la MMT sont évaluées. L'essai relatif aux erreurs de mesure de longueur peut être 
conduit avec toute valeur de charge de pièce (de zéro à la charge maximale de pièce assignée), sélectionnée 
par l'utilisateur en fonction des conditions suivantes. 

⎯ Le volume physique de la charge fournie pour les essais doit s'inscrire dans le volume de mesure de la 
MMT et la charge doit être stable. 

⎯ Le fabricant peut spécifier une limite pour la charge maximale par unité de surface de contact (kg/m2) sur 
la surface d'appui de la MMT (c'est-à-dire le plateau) ou sur les charges ponctuelles individuelles 
(kg/cm2) ou sur les deux; pour les charges ponctuelles, la charge en tout point de contact spécifique ne 
doit pas être supérieure à deux fois la charge en tout autre point de contact. 

⎯ Sauf spécification contraire du fabricant, la charge doit être approximativement positionnée de manière 
centrale et symétrique par rapport au centre du plateau de la MMT. 
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Il convient que l'utilisateur et le fabricant s'arrangent pour la disponibilité de la charge. 

Il convient que l'utilisateur et le fabricant discutent du chargement du plateau de la MMT puisque l'accès aux 
positions de mesure peut être altéré par la charge. 

6 Essais de réception et essais de vérification périodique 

6.1 Généralités 

Les essais de réception sont exécutés selon les spécifications du fabricant et des procédures conformes à la 
présente partie de l'ISO 10360. Le fabricant peut choisir l'étalon représentatif de la longueur d'essai étalonnée 
parmi ceux décrits dans l'Annexe B et dans l'Annexe D. 

L'utilisateur peut fournir l'étalon représentatif sur consentement mutuel entre l'utilisateur et le fabricant; dans
ce cas, il convient d'accorder une attention toute particulière à l'incertitude de mesure, au matériau de l'étalon 
et au coût. 

Les essais de vérification périodique sont exécutés selon les spécifications de l'utilisateur et selon les 
procédures du fabricant. 

Pour tous les essais, des mesurages supplémentaires peuvent être nécessaires à des fins d'alignement
d'étalon. Il est recommandé que la méthode d'alignement employée soit cohérente avec les procédures
utilisées pour l'étalonnage de l'étalon. 

Il convient que le fabricant précise clairement sur la fiche technique la configuration du palpeur imageur qui 
sert à l'ensemble des essais. Si le fabricant ne spécifie pas cette configuration, l'utilisateur est libre de choisir 
la configuration parmi les composants fournis avec la MMT. 

Pour tous les essais, le système de palpage doit être réglé et qualifié conformément aux procédures normales
du fabricant (voir 5.2). Toutes les qualifications du système de palpage doivent être exécutées en utilisant 
l'étalon fourni par le fabricant pour des qualifications de palpeur pour une utilisation normale de la MMT et ne
doivent faire appel à l'utilisation d'aucun étalon d'essai ou autre étalon. 

NOTE Le changement de système de palpage imageur peut avoir une influence significative sur les résultats d'essai. 

Il convient que les algorithmes et les paramètres utilisés lors des essais soient identiques à ceux utilisés pour
le mesurage d'une pièce normale sur la machine. Il convient de n'utiliser aucun filtrage supplémentaire ni 
aucune autre optimisation. 

6.2 Erreurs de mesure de longueur 

6.2.1 Généralités 

Le principe de la méthode d'évaluation consiste à utiliser une longueur d'essai étalonnée, traçable par rapport
au mètre, permettant d'établir si la MMT est capable d'effectuer des mesurages en restant en deçà des limites 
de l'erreur maximale tolérée de mesure de longueur spécifiées pour une MMT. 

L'évaluation doit être réalisée en comparant les valeurs indiquées de cinq longueurs d'essai étalonnées 
différentes, chacune mesurée trois fois, par rapport à leurs valeurs étalonnées. Les valeurs indiquées sont 
calculées par des mesures de longueur point à point projetées dans la direction d'alignement. Chaque point 
doit être mesuré en utilisant une seule fenêtre de mesurage, et selon les recommandations du fabricant. Les 
dimensions de la fenêtre de mesurage ne doivent pas dépasser 10 % du champ de vision. 

Afin de comparer la longueur mesurée par une MMT à la valeur étalonnée de la longueur d'essai, il est 
nécessaire d'aligner correctement la longueur d'essai. Si le certificat d'étalonnage de la longueur d'essai 
fournit des instructions relatives à l'alignement, il convient alors de suivre ces instructions avant de réaliser les 
mesurages de longueur. En l'absence d'instructions relatives à l'alignement dans le certificat d'étalonnage, le 
fabricant peut choisir la procédure d'alignement. 
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Chacun des trois mesurages répétés doit être réalisé de la manière suivante: si une extrémité de la longueur 
d'essai étalonnée est appelée «A» et l'autre «B», la séquence de mesures est soit A1 B1, A2 B2, A3 B3 soit 
A1 B1, B2 A2, A3 B3. D'autres séquences telles que A1 A2 A3, B1 B2 B3 ne sont pas autorisées. Chacun des 
trois mesurages répétés doit avoir ses propres points de mesure uniques. C'est-à-dire, en général, B1, B2, et 
B3 doivent être différents points réels du même point cible B. Une fois que la séquence de mesurage d'une 
longueur d'essai a commencé, aucun point de palpage supplémentaire autre que ceux requis pour mesurer 
sa longueur ne doit être mesuré; par exemple, aucun point d'alignement n'est autorisé entre le mesurage de 
A1 et de B3. 

Pour des MMT sans compensation de la dilatation thermique de pièce, la dilatation thermique différentielle 
non corrigée entre la MMT et la longueur d'essai étalonnée peut générer une erreur significative; par 
conséquent, la présente partie de l'ISO 10360 exige également de connaître le CDT de la longueur d'essai. 

Pour des MMT avec compensation de dilatation thermique de pièce, l'erreur due au phénomène thermique 
est largement limitée. Pour ces MMT, une part significative de l'erreur résiduelle thermique réside dans 
l'incertitude relative au CDT de la longueur d'essai (c'est-à-dire donnant lieu à une correction imparfaite de la 
dilatation thermique); par conséquent, la présente partie de l'ISO 10360 exige de connaître l'incertitude 
relative au CDT de la longueur d'essai. 

Pour certaines MMT, le système de correction thermique nécessite, comme le précise la documentation de 
fonctionnement, que l'utilisateur entre des valeurs relatives au CDT et à la température de l'étalon. Cela est 
autorisé à condition que ce soit le logiciel de MMT qui accomplisse la compensation thermique. La 
compensation thermique manuelle par l'utilisateur n'est pas autorisée. 

6.2.2 Équipement de mesure 

La plus grande longueur d'essai étalonnée pour chaque position doit être au moins égale à 66 % du 
déplacement maximal de la MMT sur une ligne de mesurage passant par la longueur d'essai étalonnée. Par 
conséquent, la plus grande longueur d'essai étalonnée minimale tolérée située selon une diagonale de l'objet 
est plus longue que la plus grande longueur d'essai étalonnée minimale tolérée située selon une direction 
d'axe. Chaque longueur d'essai étalonnée doit présenter une différence significative de longueur par rapport 
aux autres. Leurs longueurs doivent être bien réparties sur la ligne de mesure. En général, les cinq longueurs 
d'essai étalonnées utilisées dans une position peuvent différer de celles utilisées dans une autre position, du 
fait par exemple de la plage du déplacement de la MMT sur les différentes lignes de mesure. 

EXEMPLE 1 Les valeurs suivantes constituent une bonne répartition des longueurs d'essai étalonnées sur une ligne 
de mesure d'un mètre: 100 mm, 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm. 

L'essai facultatif pour EBV ou EUV ne permet aucun déplacement de la MMT; dans ce cas, le déplacement 
maximal est la longueur maximale mesurable dans l'image du champ de vision du palpeur imageur. 

Le fabricant doit spécifier les limites supérieures, et en option les limites inférieures, du CDT de la longueur 
d'essai étalonnée. Le fabricant peut étalonner le CDT d'une longueur d'essai étalonnée. Le fabricant doit 
spécifier l'incertitude maximale acceptable (k = 2) du CDT de la longueur d'essai étalonnée. Dans le cas où la 
longueur d'essai étalonnée est composée d'une longueur unidirectionnelle et d'une courte longueur 
bidirectionnelle (voir l'Annexe B), le CDT doit être considéré comme étant la longueur unidirectionnelle. Par 
défaut, une longueur d'essai étalonnée est constituée d'un matériau à CDT normal, sauf spécifications 
explicites contraires du fabricant. 

Si la longueur d'essai étalonnée ne correspond pas à un matériau à CDT normal, les erreurs maximales 
tolérées correspondantes sont désignées par un astérisque (*) et une note explicative doit décrire le CDT de 
la longueur d'essai étalonnée. 

EXEMPLE 2 

EB, MPE* 

* L'étalon est un super-invar avec un CDT inférieur ou égal à 0,5 × 10−6/°C avec une incertitude augmentée de CDT 
(k = 2) inférieure ou égale à 0,3 × 10−6/°C. 
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Pour EB, EU, EBXY, et EUXY, lorsque la spécification du fabricant stipule que les longueurs d'essai étalonnées 
correspondent à un matériau à CDT non normal et que le CDT est inférieur à 2 × 10−6/°C, un mesurage 
supplémentaire est réalisé tel que décrit en 6.2.3.3 et 6.2.5.3. 

Une longueur d'essai à faible CDT peut être ajustée mathématiquement pour obtenir le comportement 
apparent d'une longueur d'essai en matériau à CDT normal satisfaisant aux exigences de l'Annexe D; 
cependant, cette longueur d'essai étalonnée est encore considérée présenter un faible CDT et satisfaire aux 
exigences en 6.2.3.3 et 6.2.5.3. 

Se reporter à l'Annexe B pour des exemples de longueur d'essai étalonnée. 

6.2.3 Erreur de mesure de longueur, EB ou EU 

6.2.3.1 Positions de mesure 

Cinq longueurs d'essai étalonnées différentes doivent être placées dans chacune des sept positions 
(positions et orientations) différentes dans le volume de mesure de la MMT, et chaque longueur doit être 
mesurée trois fois, soit un total de 105 mesures. Quatre des sept positions doivent constituer les diagonales 
spatiales, tel qu'indiqué dans le Tableau 2. L'utilisateur peut spécifier les trois autres positions; les positions 
par défaut sont parallèles à chacun des axes de la MMT, comme indiqué dans le Tableau 2. 

Le fabricant peut, à son gré, spécifier l'erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle ou 
unidirectionnelle pour chaque axe de la MMT, c'est-à-dire les positions 5, 6 et 7. 

⎯ Pour les mesures de longueur bidirectionnelle, la désignation doit être 

⎯ EBX et EBX, MPE, 

⎯ EBY et EBY, MPE, et 

⎯ EBZ et EBZ, MPE. 

⎯ Pour les mesures de longueur unidirectionnelle, la désignation doit être 

⎯ EUX et EUX, MPE, 

⎯ EUY et EUY, MPE, et 

⎯ EUZ et EUZ, MPE. 

Tableau 2 — Orientation dans le volume de mesure 

Numéro de 
position  Orientation dans le volume de mesure Exigé ou 

par défaut 

1 Le long de la diagonale spatiale du point (1, 0, 0) à (0, 1, 1) Exigé 

2 Le long de la diagonale spatiale du point (1, 1, 0) à (0, 0, 1) Exigé 

3 Le long de la diagonale spatiale du point (0, 1, 0) à (1, 0, 1) Exigé 

4 Le long de la diagonale spatiale du point (0, 0, 0) à (1, 1, 1) Exigé 

5 Parallèle aux échelles de la machine à partir du point (0, 1/2, 1/2) à (1, 1/2, 1/2) Par défaut 

6 Parallèle aux échelles de la machine à partir du point (1/2, 0, 1/2) à (1/2, 1, 1/2) Par défaut 

7 Parallèle aux échelles de la machine à partir du point (1/2, 1/2, 0) à (1/2, 1/2, 1) Par défaut 

NOTE Pour les spécifications du présent tableau, les coins opposés du volume de mesure sont 
(0, 0, 0) et (1, 1, 1) avec les coordonnées (X, Y, Z). 
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Pour les MMT ayant un rapport de forme élevé entre les longueurs des axes, il est recommandé que le 
fabricant et l'utilisateur conviennent mutuellement d'ajouter deux positions de mesure supplémentaires. Une 
MMT présente un rapport de forme élevé lorsque la longueur de l'axe le plus long est au moins égale à trois 
fois la longueur de l'axe intermédiaire. Les positions recommandées, comprenant chacune cinq longueurs 
d'essai étalonnées, mesurées trois fois, sont les deux diagonales (de coin à coin) formées dans un plan 
perpendiculaire à l'axe le plus long, c'est-à-dire que si X est l'axe le plus long, les deux diagonales sont alors 
dans le plan Y-Z et se situent approximativement au point médian de l'axe X. 

6.2.3.2 Mode opératoire de mesure 

Pour chacune des cinq longueurs d'essai étalonnées, obtenir trois résultats de mesure. Voir l'Annexe B pour 
de plus amples informations sur le mode opératoire de mesure pour des types spécifiques de longueurs 
d'essai. Répéter l'opération pour les sept positions de mesure, soit un total de 105 résultats de mesure des 
longueurs d'essai étalonnées. 

6.2.3.3 Cas de faible CDT 

Lorsque les spécifications du fabricant relatives à EB, MPE ou à EU, MPE exigent α < 2 × 10−6/°C (devient ainsi 
une CDT non normal CTE), alors un mesurage supplémentaire doit être réalisé sur une longueur d'essai 
étalonnée de matériau à CDT non normal. La longueur d'essai de matériau à CDT normal doit être supérieure 
à l'une des valeurs suivantes, la valeur la plus faible étant retenue: 0,5 m ou 50 % du déplacement de l'axe le 
plus long de la MMT. Ce mesurage doit être réalisé au centre du volume de mesure de la MMT et 
parallèlement à l'un des axes de la MMT. Le mesurage doit être répété trois fois. Le fabricant peut étalonner 
le CDT de cette longueur d'essai. 

NOTE 1 Lorsqu'on utilise un interféromètre à laser pour produire les longueurs d'essai étalonnées, comme décrit dans 
l'Annexe B, l'interféromètre à laser est considéré comme un matériau à faible CDT et nécessite par conséquence de 
réaliser le mesurage d'une longueur d'essai étalonnée à CDT normal. 

NOTE 2 Dans le cas de l'utilisation d'un interféromètre à laser, il est d'usage de mesurer l'étalon à CDT normal sur une 
ligne de mesurage préalablement mesurée au moyen de l'interféromètre à laser. La cohérence des erreurs d'indication de 
l'interféromètre à laser et de l'étalon à CDT normal permet de vérifier rapidement si la compensation pour le CDT de pièce 
et la compensation pour l'indice de réfraction ont été correctement réalisées. 

6.2.3.4 Obtention des résultats d'essai 

Pour les 105 mesures, et (si nécessaire) les trois mesures supplémentaires de 6.2.3.3, calculer chaque erreur 
de mesure de longueur, EB ou EU, en faisant la différence entre la valeur indiquée et la valeur étalonnée de 
chaque longueur d'essai (où la valeur étalonnée est retenue comme la valeur vraie conventionnelle de la 
longueur). La valeur indiquée d'un mesurage particulier d'une longueur d'essai étalonnée peut être corrigée par 
la MMT pour prendre en compte des erreurs systématiques, ou des erreurs dues au phénomène thermique (y 
compris la dilatation thermique) si la MMT a des accessoires prévus à cet effet. Des corrections manuelles des 
résultats obtenus en sortie d'ordinateur pour tenir compte de la température ou d'autres corrections ne doivent 
pas être autorisées lorsque les conditions d'environnement satisfont aux exigences en 5.1. 

Noter graphiquement toutes les erreurs de mesure de longueur sur un diagramme, comme indiqué sur la 
figure (Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de MPE. 

6.2.4 Erreur de mesure de longueur Z, EBZ ou EUZ 

6.2.4.1 Positions de mesure 

Cinq longueurs d'essai différentes doivent être orientées de façon nominalement perpendiculaire au plan de 
mesurage du palpeur imageur. L'utilisateur peut préciser leurs positions. 

6.2.4.2 Mode opératoire de mesure 

Pour chacune des cinq longueurs d'essai étalonnées, obtenir trois résultats de mesurage, soit un total de 
15 résultats de mesurage pour les longueurs d'essai étalonnées; voir l'Annexe B pour les détails concernant 
les procédures de mesurage pour les types de longueur de mesure particuliers. 
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6.2.4.3 Obtention des résultats d'essai 

Pour chacun des 15 mesurages, calculer chaque erreur de mesure de longueur, EBZ ou EUZ, en faisant la 
différence entre la valeur indiquée et la valeur étalonnée de chaque longueur d'essai (où la valeur étalonnée 
est retenue comme la valeur vraie conventionnelle de la longueur). La valeur indiquée d'un mesurage 
particulier d'une longueur d'essai étalonnée peut être corrigée par la MMT pour prendre en compte des 
erreurs systématiques, ou des erreurs dues au phénomène thermique (y compris la dilatation thermique) si la 
MMT a des accessoires prévus à cet effet. Des corrections manuelles des résultats obtenus en sortie 
d'ordinateur pour tenir compte de la température ou d'autres corrections ne doivent pas être autorisées 
lorsque les conditions d'environnement satisfont aux exigences en 5.1. 

Noter graphiquement toutes les erreurs de mesure de longueur sur un diagramme, comme indiqué sur la 
figure (Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de MPE. 

6.2.5 Erreur de mesure de longueur XY, EBXY ou EUXY 

6.2.5.1 Positions de mesure 

Cinq longueurs d'essai étalonnées différentes doivent être placées à chacune des quatre positions (positions 
et orientations) nominalement parallèles au plan de mesurage du palpeur imageur. Deux des quatre positions 
doivent être les diagonales de la face du plan. L'utilisateur peut choisir les deux positions restantes. Les 
positions par défaut sont nominalement parallèles aux axes de la MMT, X et Y. Les quatre positions peuvent 
être dans des plans différents, mais nominalement parallèles. 

6.2.5.2 Mode opératoire de mesure 

Pour chacune des cinq longueurs d'essai étalonnées, obtenir trois résultats de mesure. Se reporter à 
l'Annexe B pour de plus amples informations sur le mode opératoire de mesure pour des types spécifiques de 
longueurs d'essai. Répéter l'opération pour les quatre positions de mesure pour obtenir un total de 
60 résultats de mesurage à partir des longueurs d'essai étalonnées. 

6.2.5.3 Cas de faible CDT 

Lorsque les spécifications du fabricant relatives à EBXY, MPE ou EUXY, MPE exigent α < 2 × 10−6/°C (devient 
ainsi un CDT non normal), alors un mesurage supplémentaire doit être réalisé sur une longueur d'essai 
étalonnée de matériau à CDT normal. La longueur d'essai de matériau à CDT normal doit être supérieure à 
l'une des valeurs suivantes, la valeur la plus faible étant retenue: 0,5 m ou 50 % du déplacement de l'axe le 
plus long de la MMT en X ou Y. Ce mesurage est réalisé au centre du volume de mesure de la MMT et 
parallèlement à l'axe X ou à l'axe Y de la MMT. Le mesurage doit être répété trois fois. Le fabricant peut 
étalonner le CDT de cette longueur d'essai. 

NOTE 1 Lorsqu'on utilise un interféromètre à laser pour produire les longueurs d'essai étalonnées, comme décrit dans 
l'Annexe B, l'interféromètre à laser est considéré comme un matériau à faible CDT et nécessite par conséquent de réaliser 
le mesurage d'une longueur d'essai étalonnée à CDT normal. 

NOTE 2 Dans le cas de l'utilisation d'un interféromètre à laser, il est d'usage de mesurer l'étalon à CDT normal sur une 
ligne de mesurage préalablement mesurée au moyen de l'interféromètre à laser. La cohérence des erreurs d'indication de 
l'interféromètre à laser et de l'étalon à CDT normal permet de vérifier rapidement si la compensation pour le CDT de pièce 
et la compensation pour l'indice de réfraction ont été correctement réalisées. 

6.2.5.4 Obtention des résultats d'essai 

Pour les 60 mesures, et (si nécessaire) les trois mesures supplémentaires de 6.2.5.3, calculer chaque erreur 
de mesure de longueur, EBXY ou EUXY, en faisant la différence entre la valeur indiquée et la valeur étalonnée 
de chaque longueur d'essai (où la valeur étalonnée est retenue comme la valeur vraie conventionnelle de la 
longueur). La valeur indiquée d'un mesurage particulier d'une longueur d'essai étalonnée peut être corrigée par 
la MMT pour prendre en compte des erreurs systématiques, ou des erreurs dues au phénomène thermique (y 
compris la dilatation thermique) si la MMT a des accessoires prévus à cet effet. Des corrections manuelles des 
résultats obtenus en sortie d'ordinateur pour tenir compte de la température ou d'autres corrections ne doivent 
pas être autorisées lorsque les conditions d'environnement satisfont aux exigences en 5.1. 
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Noter graphiquement toutes les erreurs de mesure de longueur sur un diagramme, comme indiqué sur la 
figure (Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de MPE. 

6.2.6 Erreur de mesure de longueur du palpeur imageur, EBV ou EUV 

6.2.6.1 Positions de mesure 

Cinq longueurs d'essai étalonnées différentes doivent être placées à chacune des quatre positions (positions 
et orientations) nominalement parallèles au plan de mesurage de la MMT à palpeur imageur. Deux des quatre 
positions doivent être les diagonales du champ de vision. L'utilisateur peut choisir les deux positions restantes. 
Les positions par défaut sont nominalement parallèles aux axes de la MMT, X et Y, au centre du champ de 
vision. 

NOTE Cet essai n'implique pas de déplacement de la machine, par conséquent les positions de mesure se situent 
toutes dans le champ de vision du système de palpage imageur. 

6.2.6.2 Mode opératoire de mesure 

Pour chacune des cinq longueurs d'essai étalonnées, obtenir trois résultats de mesure. Se reporter à 
l'Annexe B pour de plus amples informations sur le mode opératoire de mesure pour des types spécifiques de 
longueurs d'essai. Répéter l'opération pour les quatre positions de mesure pour obtenir un total de 
60 résultats de mesurage à partir des longueurs d'essai étalonnées. 

6.2.6.3 Obtention des résultats d'essai 

Pour chacun des 60 mesurages, calculer chaque erreur de mesure de longueur, EBV ou EUV, en faisant la 
différence entre la valeur indiquée et la valeur étalonnée de chaque longueur d'essai (où la valeur étalonnée 
est retenue comme la valeur vraie conventionnelle de la longueur). La valeur indiquée d'un mesurage 
particulier d'une longueur d'essai étalonnée peut être corrigée par la MMT pour prendre en compte des 
erreurs systématiques, ou des erreurs dues au phénomène thermique (y compris la dilatation thermique) si la 
MMT a des accessoires prévus à cet effet. Des corrections manuelles des résultats obtenus en sortie 
d'ordinateur pour tenir compte de la température ou d'autres corrections ne doivent pas être autorisées 
lorsque les conditions d'environnement satisfont aux exigences en 5.1. 

Noter graphiquement toutes les erreurs de mesure de longueur sur un diagramme, comme indiqué sur la 
figure (Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de MPE. 

6.3 Erreur de perpendicularité, ESQ 

6.3.1 Généralités 

Si la méthode d'essai décrite dans ce qui suit n'est pas pratique ou ne convient pas, la méthode alternative 
donnée dans l'Annexe C peut être utilisée après accord entre les deux parties. 

Le principe de la méthode consiste à utiliser une équerre mécanique étalonnée, traçable par rapport au mètre, 
permettant d'établir si la MMT équipée d'un système de mesurage est capable d'effectuer des mesurages en 
restant en deçà des limites de l'erreur maximale tolérée de perpendicularité spécifiée, ESQ, MPE, pour les 
plans YZ et ZX de déplacement de la MMT. 

La méthode d'évaluation doit être réalisée en mesurant six positions différentes (un point zéro et cinq points 
de mesurage) sur une équerre et en comparant les résultats aux valeurs d'étalonnage de l'équerre. Les 
valeurs indiquées sont mesurées par rapport à la surface de référence de l'équerre, qui doit être correctement 
alignée avec la MMT. 

Le mesurage de l'équerre exige normalement d'utiliser un certain type d'indicateur, ou tête de jauge 
indicatrice, fixé sur la MMT. Si nécessaire, cet indicateur externe doit être fourni par le testeur. 
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6.3.2 Équipement de mesure 

Les mesurages de perpendicularité doivent être réalisés sur au moins 66 % du déplacement maximal de la 
MMT selon l'axe de déplacement Z. La distance entre les positions de mesure, parallèle à l'axe Z, doit être 
d'au moins 10 % du déplacement maximal suivant l'axe Z. Chaque position à mesurer sur l'équerre doit être 
étalonnée par rapport à la surface de référence de l'équerre. Les exigences de taille et de position de mesure 
sur l'équerre sont indiquées à la Figure 2. 

NOTE Des équerres existent dans de nombreuses formes et configurations. La configuration présentée à la Figure 2 
n'est qu'un exemple. 

Il convient de considérer la pièce de masse maximale pour laquelle les performances de la MMT sont 
évaluées lors de la sélection de l'équerre. 

 

Légende 
1 équerre mécanique de précision 
2 surface de référence de l'équerre 
3 point zéro de l'équerre 
4 fixations pour placer l'équerre sur les points de référence (le cas échéant) 

a La longueur minimale de la ligne de mesure est de 66 % du déplacement Z. 
b La distance minimale entre les points est de 10 % du déplacement Z. 

Figure 2 — Équerre de vérification de l'erreur de perpendicularité, Es 

6.3.3 Positions de mesure 

L'équerre étalonnée doit être placée dans deux positions de mesure différentes. La première position doit être 
nominalement parallèle au plan ZX de déplacement de la MMT. La seconde position doit être nominalement 
parallèle au plan YZ de déplacement de la MMT. 
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6.3.4 Mode opératoire de mesure 

6.3.4.1 Indicateur externe 

Si un indicateur externe est requis, il doit être fixé rigidement sur l'axe Z de manière que le point de mesure se 
situe le plus près possible du point de mesure du système de palpage imageur. Il doit être paramétré pour 
mesurer les écarts parallèles au plan de mesurage du système de palpage imageur dans la direction X ou Y, 
selon qu'on soumette à essai le plan ZX ou YZ. 

Si un indicateur externe n'est pas requis, le système de palpage imageur doit alors être configuré et qualifié 
conformément aux procédures normales du fabricant (voir 5.2). 

6.3.4.2 Alignement 

L'équerre étalonnée doit être placée dans la première position de mesure en plaçant la surface de référence 
de l'équerre nominalement parallèle au plan XY de déplacement de la MMT. 

La surface de référence de l'équerre doit être utilisée à des fins d'alignement. Elle doit donc faire l'objet d'un 
alignement mécanique afin d'être parallèle au plan XY de déplacement de la MMT; sinon, un logiciel adapté 
doit être utilisé pour créer un système de mesure de coordonnées afin de corriger le défaut d'alignement. Des 
mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour des besoins d'alignement d'étalon. Il est 
recommandé que la méthode d'alignement utilisée soit cohérente avec les procédures utilisées lors de 
l'étalonnage de l'étalon. 

La méthode d'alignement consiste généralement à mesurer un plan sur la surface de référence de l'équerre. Il 
convient que la position des points de mesure sur le plan soit basée sur l'étalonnage de l'équerre. 

Des rehausses, ou autres fixations, peuvent être utilisées pour positionner l'équerre ou la surélever par 
rapport à la surface de travail de la MMT. Il peut être important d'aligner l'équerre d'une manière identique à 
celle utilisée lors de son étalonnage. Voir la Figure 2. 

L'alignement et le mesurage de l'équerre au moyen d'un indicateur externe peut être impossible ou 
problématique sur certaines MMT équipées d'un système de palpage imageur car le palpeur imageur n'est 
pas utilisé dans le mesurage. D'autres erreurs peuvent également être générées si l'emploi de l'indicateur 
externe empêche le bon fonctionnement de toute routine de compensation d'erreur de la MMT. Il est 
recommandé aux utilisateurs de consulter le fabricant avant d'accomplir cet essai de performance. 

6.3.4.3 Points de mesure 

Une fois l'équerre alignée, les points de mesure sont pris sur l'équerre en déplaçant la MMT équipée d'un 
système de palpage imageur dans la direction +Z. Le premier point de mesure, ou référence, est le point zéro. 
Le point zéro est indiqué à la Figure 2. 

Il est recommandé que le point zéro soit cohérent avec l'étalonnage de l'équerre. 

Pour chacune des cinq positions de mesure, un seul résultat de mesurage sur la surface étalonnée de 
l'équerre est ainsi obtenu en se déplaçant dans la direction +Z. Dans la première position de l'équerre, 
parallèle au plan ZX, les lectures sont dans la direction X. 

L'équerre étalonnée est alors placée dans la seconde position de mesure, parallèle au plan YZ. Le 
paramétrage et l'alignement de l'indicateur externe, si nécessaire, sont répétés, et le mesurage du point zéro 
et des cinq points de mesure est effectué sur l'équerre. Les lectures sont dans la direction Y. 

6.3.5 Obtention des résultats d'essai 

Pour chacun des 10 mesurages, la différence entre chaque résultat de mesurage et les résultats de mesurage 
correspondants pour le point zéro de l'équerre est calculée. Ces différences sont les valeurs indiquées de 
l'équerre. L'erreur de mesure de perpendicularité, ESQ, est alors calculée comme la différence entre la valeur 
indiquée pour chaque point de mesure et la valeur étalonnée de chaque point de mesure sur l'équerre. (La 
valeur étalonnée est considérée comme la valeur vraie conventionnelle du point mesuré sur l'équerre.) 
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Si le point zéro mesuré ne correspond pas au point zéro indiqué sur le certificat d'étalonnage de l'équerre, il 
convient alors d'apporter des corrections appropriées aux valeurs étalonnées de l'équerre. 

La valeur indiquée d'un mesurage particulier de l'équerre étalonnée peut être corrigée par la MMT pour 
prendre en compte des erreurs systématiques, ou des erreurs dues au phénomène thermique (y compris la 
dilatation thermique) si la MMT a des accessoires prévus à cet effet. Des corrections manuelles des résultats 
obtenus en sortie d'ordinateur pour tenir compte de la température ou d'autres corrections ne doivent pas être 
autorisées lorsque les conditions d'environnement satisfont aux exigences en 5.1. 

Noter graphiquement toutes les erreurs d'indication sur un diagramme, comme indiqué sur la figure 
(Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de MPE. 

6.4 Plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur, RB ou RU 

Pour chaque ensemble de trois mesurages répétés de 6.2.3, calculer la plage de répétabilité correspondante, 
RB ou RU, en évaluant la plage des trois mesurages répétés de longueur. 

Noter graphiquement toutes les valeurs de la plage de répétabilité sur un diagramme, comme indiqué sur la 
figure (Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de la limite maximale 
tolérée (MPL). 

6.5 Performance de palpage (PF2D) 

6.5.1 Principe 

Le principe de la méthode d'évaluation de l'erreur de palpage est d'établir si la MMT est capable de mesurer 
en restant en deçà de l'erreur maximale tolérée de palpage stipulée, PF2D, MPE, en déterminant la plage des 
distances des points mesurés par rapport au centre du cercle gaussien associé. 

6.5.2 Équipement de mesure 

Le cercle d'essai doit présenter un diamètre nominal d'au moins 150 % des plus petits axes du champ de 
vision et d'un maximum de 51 mm. 

La forme du cercle d'essai doit être étalonnée, étant donné que les écarts de forme influencent le résultat 
d'essai, et doit être considérée pour prouver la conformité ou la non-conformité à la spécification. 

6.5.3 Mode opératoire 

6.5.3.1 L'utilisateur est libre de choisir la configuration du système de palpage imageur ainsi que la 
position du montage du cercle d'essai dans les limites spécifiées. 

6.5.3.2 Paramétrer et qualifier le système de palpage conformément aux procédures normales du 
fabricant. 

6.5.3.3 Positionner le cercle d'essai pour qu'il soit nominalement parallèle au plan focal du palpeur 
imageur. 

6.5.3.4 Mesurer et enregistrer 25 points. Les points doivent être répartis à peu près uniformément sur 
l'ensemble du cercle (environ tous les 14,4 degrés). Chaque point doit être pris avec une seule fenêtre de 
mesurage. La position des points doit être à la discrétion de l'utilisateur, en tenant compte de ce qui suit. 

⎯ La MMT doit se déplacer entre tous les points mesurés sur 25 champs de vision différents. 

⎯ Un certain chevauchement entre les champs de vision est permis, cependant les fenêtres de mesurage 
des champs de vision ne doivent pas se chevaucher. 

⎯ Les 25 fenêtres de mesurage doivent être réparties sur l'ensemble du champ de vision. 

⎯ La mise au point est permise entre les points. 
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La Figure 3 présente un schéma possible; ce schéma est l'une des nombreuses possibilités qui satisfont aux 
exigences du présent article; il convient de ne pas le considérer comme un schéma par défaut ou 
recommandé. 

NOTE À la Figure 3, la relation entre la position du champ de vision sur le cercle d'essai et la position de la fenêtre 
d'essai dans le champ de vision est indiquée pour le point 21 (parmi les 25 points requis). 
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a Cercle d'essai. 
b Champ de vision. 
c Fenêtre de mesurage. 

Figure 3 — Schéma autorisé et distribution possible des 25 points de mesurage sur la totalité 
du champ de vision pour la mesure de PF2D répondant aux exigences en 6.5.3.4 
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6.5.4 Obtention des résultats d'essai 

Constituer le cercle gaussien associé au moyen des 25 mesurages. Pour chacun des 25 mesurages, calculer 
la distance radiale gaussienne R. 

Calculer l'erreur de palpage, PF2D, comme la plage des 25 distances radiales rayons gaussiennes, 
Rmax − Rmin. 

6.6 Erreur de palpage du palpeur imageur, PFV2D 

6.6.1 Principe 

Le principe de la méthode d'évaluation de l'erreur de palpage consiste à établir si la MMT est capable de 
mesurer en restant en deçà de l'erreur maximale tolérée de palpage stipulée, PFV2D, MPE, en déterminant la 
plage des distances des points mesurés par rapport au centre du cercle gaussien associé. 

6.6.2 Équipement de mesure 

Le cercle d'essai doit présenter un diamètre nominal compris entre 10 % et 30 % du plus petit axe du champ 
de vision. 

La forme du cercle d'essai doit être étalonnée, étant donné que les écarts de forme influencent le résultat 
d'essai, et doit être considérée pour prouver la conformité ou la non-conformité à la spécification. 

6.6.3 Mode opératoire 

6.6.3.1 L'utilisateur est libre de choisir la configuration du système de palpage imageur ainsi que la 
position du montage du cercle d'essai dans les limites spécifiées. 

6.6.3.2 Paramétrer et qualifier le système de palpage conformément aux procédures normales du 
fabricant. 

6.6.3.3 Positionner le cercle d'essai pour qu'il soit nominalement parallèle au plan focal du palpeur 
imageur. 

6.6.3.4 Mesurer et enregistrer 25 points. Les points doivent être répartis à peu près uniformément sur 
l'ensemble du cercle (environ tous les 14,4 degrés). La position des points doit être à la discrétion de 
l'utilisateur, en tenant compte de ce qui suit. 

⎯ La position du cercle d'essai, dans l'image du système de palpage imageur, est à la discrétion de 
l'utilisateur. La Figure 4 donne une position possible. Une seule position doit être choisie pour l'essai. La 
position du cercle d'essai à la Figure 4 est l'une des nombreuses possibilités qui satisfont aux exigences 
du présent article; il convient de ne pas la considérer comme une position par défaut ou recommandée. 

⎯ Les fenêtres de mesurage dans le champ de vision ne doivent pas se chevaucher. 

⎯ 25 fenêtres de mesurage différentes doivent être employées. 

⎯ La MMT ne doit pas être déplacée entre les points de mesurage. 

6.6.4 Obtention des résultats d'essai 

Constituer le cercle gaussien associé au moyen des 25 mesurages. Pour chacun des 25 mesurages, calculer 
la distance radiale gaussienne R. 

Calculer l'erreur de palpage, PFV2D, comme la plage des 25 distances radiales rayons gaussiennes, 
Rmax − Rmin. 
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2

3

1

 
Légende 
1 cercle d'essai 
2 champ de vision 
3 fenêtres de mesurage 

Figure 4 — Position autorisée du cercle d'essai dans le champ de vision 
répondant aux exigences de 6.6.3.4 

7 Conformité aux spécifications 

7.1 Essai de réception 

7.1.1 Critères d'acceptation 

La performance d'une MMT équipée de palpeurs imageurs est vérifiée si: 

⎯ les erreurs de mesure de longueur, les valeurs de EB ou de EU, sont à l'intérieur de la plage d'erreur 
maximale tolérée de mesure de longueur, EB, MPE ou EU, MPE telle que spécifiée par le fabricant 
lorsqu'elles sont notées graphiquement sur le diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 
ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude selon l'ISO 14253-1 et l'ISO/TS 23165; 

et 

⎯ la plage de répétabilité correspondante (valeurs de RB ou de RU) est à l'intérieur des limites maximales 
tolérées respectives de la plage de répétabilité, RB, MPE ou RU, MPE, telle que spécifiée par le fabricant, 
lorsqu'elle est notée graphiquement sur le diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 ou 14 
de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude de mesure selon l'ISO 14253-1 et 
l'ISO/TS 23165; 

et 

⎯ l'erreur de palpage (valeurs PF2D) est à l'intérieur de la plage d'erreur maximale tolérée de l'erreur de 
palpage, PF2D, MPE, telle qu'indiquée par le fabricant lorsqu'elle est notée graphiquement sur le 
diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant 
compte de l'incertitude conformément à l'ISO 14253-1 et à l'ISO/TS 23165; 

et lorsque cela est spécifié 

⎯ l'erreur de palpage du palpeur imageur (valeurs PFV2D) et l'erreur de mesure de longueur du palpeur 
imageur (valeurs EBV ou EUV) sont à l'intérieur des erreurs maximales tolérées respectives telles que 
spécifiées par le fabricant lorsqu'elles sont notées graphiquement sur le diagramme approprié, tel 
qu'indiqué aux Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude suivant 
l'ISO 14253-1 et l'ISO/TS 23165. 
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La performance d'une MMT équipée de palpeurs imageurs est aussi vérifiée si: 

⎯ les erreurs de mesure de longueur (valeurs de EBXY ou de EUXY) sont à l'intérieur de la plage d'erreur 
maximale tolérée de mesure de longueur, EBXY, MPE ou EUXY, MPE, telle que spécifiée par le fabricant 
lorsqu'elles sont notées graphiquement sur le diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 
ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude selon l'ISO 14253-1 et l'ISO/TS 23165; 

et, le cas échéant, 

⎯ les erreurs de mesure de longueur Z (valeurs de EBZ ou de EUZ) sont à l'intérieur de la plage d'erreur 
maximale tolérée de mesure de longueur, EBZ, MPE ou EUZ, MPE, telle que spécifiée par le fabricant 
lorsqu'elles sont notées graphiquement sur le diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 
ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude selon l'ISO 14253-1 et l'ISO/TS 23165; 

et, le cas échéant, 

⎯ l'erreur de perpendicularité (valeurs ESQ) est à l'intérieur de la plage d'erreur maximale tolérée de l'erreur 
de perpendicularité, ESQ, MPE, telle que spécifiée par le fabricant lorsqu'elle est notée graphiquement sur 
le diagramme approprié, telle qu'indiquée aux Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant 
compte de l'incertitude conformément à l'ISO 14253-1 et à l'ISO/TS 23165; 

et 

⎯ l'erreur de palpage (valeurs PF2D) est à l'intérieur de la plage d'erreur maximale tolérée de l'erreur de 
palpage, PF2D, MPE, telle qu'indiquée par le fabricant lorsqu'elle est notée graphiquement sur le 
diagramme approprié, tel qu'indiqué aux Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant 
compte de l'incertitude conformément à l'ISO 14253-1 et à l'ISO/TS 23165; 

et lorsque cela est spécifié 

⎯ l'erreur de palpage du palpeur imageur (valeurs PFV2D) et l'erreur de mesure de longueur du palpeur 
imageur (valeurs EBV ou EUV) sont à l'intérieur des erreurs maximales tolérées respectives telles que 
spécifiées par le fabricant lorsqu'elles sont notées graphiquement sur le diagramme approprié, tel 
qu'indiqué aux Figures 12, 13 ou 14 de l'ISO 10360-1:2000, et en tenant compte de l'incertitude suivant 
l'ISO 14253-1 et l'ISO/TS 23165. 

Pour les MMT équipées d'un système de palpage imageur à capacité bidimensionnelle et tridimensionnelle 
limitée, les spécifications du fabricant peuvent ne pas comporter EB, MPE, EU, MPE, EBZ, MPE, EUZ, MPE ou 
ESQ, MPE. Dans ce cas, la vérification de la MMT équipée d'un système de palpage imageur n'exige pas ces 
essais (voir 5.3.2). 

7.1.2 Rejet de données et mesurages répétés 

7.1.2.1 Erreurs de mesurage de la longueur 

Pour EB ou EU, au maximum cinq parmi les 35 ensembles (ou 36 ensembles selon 6.2.3.3 si nécessaire) des 
trois mesurages répétés selon 6.2.3 peuvent avoir une (et pas plus d'une) des trois valeurs de l'erreur de 
mesure de longueur à l'extérieur de la zone de conformité. 

Pour EBZ ou EUZ, au maximum un parmi les cinq ensembles des trois mesurages répétés selon 6.2.4 peuvent 
avoir une (et pas plus d'une) des trois valeurs de l'erreur de mesure de longueur à l'extérieur de la zone de 
conformité. 

Pour EBXY ou EUXY, au maximum trois parmi les 20 ensembles (ou 21 ensembles selon 6.2.5.3 si nécessaire) 
des trois mesurages répétés selon 6.2.5 peuvent avoir une (et pas plus d'une) des trois valeurs de l'erreur de 
mesure de longueur à l'extérieur de la zone de conformité. 
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Pour EBV ou EUV, au maximum trois parmi les 20 ensembles des trois mesurages répétés selon 6.2.6 peuvent 
avoir une (et pas plus d'une) des trois valeurs de l'erreur de mesure de longueur à l'extérieur de la zone de 
conformité. 

Chaque mesure qui est à l'extérieur de la zone de conformité (selon l'ISO 14253-1) doit être remesurée trois 
fois dans la position correspondante. 

Si toutes les valeurs d'erreurs d'indication d'une longueur d'essai étalonnée, obtenues lors des trois 
remesurages se trouvent à l'intérieur de la zone de conformité (voir l'ISO 14253-1), la performance de la MMT 
est alors vérifiée pour cette position. 

7.1.2.2 Plage de répétabilité de l'erreur de mesure de longueur, RB ou RU 

Pour EB or EU, si une longueur d'essai étalonnée est remesurée selon 7.1.2.1, la plage des trois mesurages 
répétés doit alors être utilisée afin de déterminer les valeurs correspondantes de RB ou de RU pour cette 
position, et les trois mesurages d'origine doivent être rejetés. 

Aucun mesurage répété supplémentaire (au-delà de ce qui est autorisé en 7.1.2.1) ne doit être réalisé. 

7.2 Essai de vérification périodique 

La performance d'une MMT utilisée pour les mesures de tailles est considérée avoir été vérifiée 
périodiquement si tous les résultats d'essai décrits en 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6 ne sont pas supérieurs aux 
erreurs maximales tolérées et aux limites maximales tolérées, telles que déterminées en 7.1. 

8 Applications 

8.1 Essai de réception 

Dans une situation contractuelle entre un fabricant et un utilisateur, telle que décrite dans 

⎯ un contrat de vente, 

⎯ un contrat de maintenance, 

⎯ un contrat de réparation, 

⎯ un contrat de rénovation ou 

⎯ un contrat d'actualisation, 

l'essai de réception spécifié dans la présente partie de l'ISO 10360 peut être utilisé comme essai de 
vérification des performances d'une MMT équipée de palpeurs imageurs conformément aux spécifications 
pour les deux erreurs maximales tolérées spécifiées et les limites maximales tolérées convenues entre le 
fabricant et l'utilisateur. 

Le fabricant est autorisé à spécifier les limitations détaillées applicables aux erreurs maximales tolérées 
spécifiées et aux limites maximales tolérées. Si aucune spécification de ce type n'est donnée, les erreurs 
maximales tolérées spécifiées et les limites maximales tolérées s'appliquent pour chaque position et 
orientation dans le volume de mesure de la MMT. 
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8.2 Essai de vérification périodique 

Dans un système d'assurance qualité interne à une entreprise, l'essai de vérification des performances décrit 
dans la présente partie de l'ISO 10360 peut être utilisé comme essai de vérification périodique des 
performances d'une MMT utilisée pour les mesures de tailles conformément aux spécifications pour les 
erreurs maximales tolérées et les limites maximales tolérées données par l'utilisateur. L'utilisateur est autorisé 
à stipuler les valeurs et à préciser les limitations détaillées applicables aux erreurs maximales tolérées et aux 
limites maximales tolérées. 

NOTE 1 Comme le testeur doit expliquer l'incertitude d'essai selon les règles de décision de l'ISO 14253-1, un essai de 
vérification périodique (où typiquement le testeur est l'utilisateur) peut avoir une zone de conformité différente qu'un essai 
de réception. 

NOTE 2 Pour un essai de réception, la zone de conformité provient de la spécification du fabricant. Pour un essai de 
vérification périodique, les limites de la vérification périodique peuvent provenir des besoins métrologiques de l'utilisateur. 

8.3 Contrôle intermédiaire 

Dans le système d'assurance qualité d'une entreprise, une vérification réduite de la performance peut être 
menée périodiquement pour démontrer la probabilité que la MMT se conforme aux exigences spécifiées 
concernant les erreurs maximales tolérées et les limites maximales tolérées. Le contenu de l'essai de 
vérification de performance décrit dans la présente partie de l'ISO 10360 peut être simplifié en utilisant moins 
de mesurages et de positions (voir l'Annexe A). 

NOTE La présente partie de l'ISO 10360 concerne principalement les essais d'acceptation et de vérification 
périodique. Les essais intermédiaires sont souvent associés à l'assurance qualité. Voir la série ISO/TS 15530 pour de 
plus amples renseignements sur le rôle de l'incertitude de mesure lié aux mesures par la MMT. 
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9 Indication dans la documentation de produit et les fiches techniques 

Les symboles de l'Article 4 ne sont pas appropriés pour l'usage en documentation de produit, schémas, fiches 
techniques, etc. Le Tableau 3 donne les indications correspondantes autorisées pour cet usage. 

Tableau 3 — Symboles et indications correspondantes dans la documentation, 
les schémas, les fiches techniques de produit, etc. 

Symbole utilisé dans la présente partie 
de l'ISO 10360 

Indication correspondante 

EB EB 

RB RB 

EU EU 

RU RU 

EBZ EBZ 

EUZ EUZ 

EBXY EBXY 

EUXY EUXY 

EBX EBX 

EUX EUX 

EBY EBY 

EUY EUY 

ESQ ESQ 

EBV EBV 

EUV EUV 

PF2D PF2D 

PFV2D PFV2D 

EB, MPE MPE (EB) 

RB, MPL MPL (RB) 

EU, MPE MPE (EU) 

RU, MPL MPL (RU) 

EBZ, MPE MPE (EBZ) 

EUZ, MPE MPE (EUZ) 

EBXY, MPE MPE (EBXY) 

EUXY, MPE MPE (EUXY) 

EBX, MPE MPE (EBX) 

EUX, MPE MPE (EUX) 

EBY, MPE MPE (EBY) 

EUY, MPE MPE (EUY) 

ESQ, MPE MPE (ESQ) 

EBV, MPE MPE (EBV) 

EUV, MPE MPE (EUV) 

PF2D, MPE MPE (PF2D) 

PFV2D, MPE MPE (PFV2D) 
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Annexe A 
(informative) 

 
Contrôle intermédiaire 

A.1 Contrôle intermédiaire de la MMT 

Il est fortement recommandé de vérifier régulièrement la MMT entre chaque vérification périodique. Il convient 
de déterminer l'intervalle entre les vérifications à partir des conditions d'environnement et de la performance 
de mesure requise. Il convient de vérifier la MMT immédiatement après tout événement significatif qui pourrait 
affecter ses performances. 

Des étalons autres que ceux de longueurs d'essai étalonnées décrits à l'Annexe B peuvent également être 
utilisés pour le contrôle intermédiaire. Il convient d'effectuer les mesurages immédiatement après l'essai de 
vérification des performances. Il convient également de noter les positions et les orientations des étalons et 
de les répéter par la suite. 

En fonction des types de mesurages pour lesquels la MMT est utilisée, il convient de choisir, parmi les étalons 
suivants couramment utilisés, celui le mieux adapté: 

⎯ une pièce d'essai type ayant des éléments géométriques représentant des formes géométriques typiques, 
stable dimensionnellement, mécaniquement robuste et dont l'état de surface n'affecte pas de façon 
significative l'incertitude de mesure; 

⎯ un plateau à boules; 

⎯ une plaque quadrillée; 

⎯ une barre à boules; 

⎯ une échelle à traits; 

⎯ un étalon circulaire (par exemple une bague étalon). 

Il est fortement recommandé que le matériau de l'étalon ait un CDT similaire à celui des pièces normalement 
mesurées avec la MMT. La méthode d'ajustement mathématique applicable aux étalons à faible CDT décrite 
à l'Annexe D peut être utilisée pour le contrôle intermédiaire; cependant, il est essentiel que la température de 
l'étalon à faible CDT utilisé pour l'ajustement soit mesurée avec un thermomètre indépendant ne faisant pas 
partie de la MMT. 

A.2 Contrôle intermédiaire et comparaison avec les spécifications 

Dans certains cas, il peut être préférable de réaliser un contrôle intermédiaire afin de pouvoir comparer les résultats 
aux spécifications du fabricant. Dans ce cas, il convient d'utiliser une longueur d'essai étalonnée, telle que décrite 
à l'Annexe B, et de suivre les modes opératoires de mesure décrits dans la présente partie de l'ISO 10360. 

Afin de réduire au minimum la durée de réalisation du contrôle intermédiaire, il convient qu'une procédure 
d'essai simplifiée s'intéresse plus particulièrement aux positions d'essai qui soulèvent le plus fréquemment un 
problème avec la MMT. Par exemple, le mesurage d'une seule grande longueur d'essai dans chacune des 
diagonales de la pièce permet généralement de mieux détecter des erreurs de MMT plutôt que les mesurages 
des cinq longueurs d'essai le long d'un axe de MMT. 

Il convient que chacune des erreurs d'indication obtenues du contrôle intermédiaire soit inférieure aux 
spécifications correspondantes, par exemple EB, MPE, à condition que l'essai soit réalisé selon les modes 
opératoires de la présente partie de l'ISO 10360 et que les conditions d'environnement soient dans les limites 
spécifiées par le fabricant. 
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Annexe B 
(normative) 

 
Étalons représentatifs d'une longueur d'essai étalonnée 

B.1 Généralités 

Pour des raisons d'économie, de disponibilité et d'ordre pratique, la présente partie de l'ISO 10360 autorise 
l'emploi de plusieurs types d'étalons pour les essais d'une MMT, à condition qu'ils soient correctement ajustés 
(comme décrit dans la présente annexe) pour obtenir le même mesurande, à savoir une longueur d'essai 
étalonnée. 

Une longueur d'essai étalonnée, telle que mesurée en appliquant les modes opératoires de la présente partie 
de l'ISO 10360, est conçue pour détecter trois catégories d'erreurs de MMT: 

a) erreurs géométriques et thermiques associées à la MMT entre les deux extrémités de la longueur d'essai; 

b) les erreurs liées au système de palpage imageur; 

c) problèmes de répétabilité tels qu'évalués réellement par un seul point de palpage à chaque extrémité de 
la longueur d'essai étalonnée. 

B.2, B.3 et B.4 présentent des étalons communs qui peuvent être utilisés comme longueur d'essai étalonnée. 

Dans certains cas, ces étalons peuvent ne pas être disponibles ou ne pas être suffisamment longs, 
notamment dans le cas d'essai de MMT de très grande dimension. Dans ce cas, les deux parties concernées 
peuvent convenir d'utiliser d'autres moyens pour générer une longueur d'essai étalonnée. Ceux-ci peuvent 
comprendre des étalons de longueur «suturés» ensemble (c'est-à-dire dont les extrémités se chevauchent) 
pour former un étalon plus long, ou d'autres types de longueurs produites par laser, par exemple générées 
par multilatération. Dans ce dernier cas, les problèmes associés à l'absence de palpage à contact doivent être 
pris en compte (voir B.3 et B.4). Dans tous les cas, la procédure doit être documentée et les incertitudes de 
mesure associées à ces techniques doivent être soigneusement prises en compte. 

Un interféromètre à laser corrigé pour tenir compte de l'indice de réfraction de l'air a un CDT de zéro (α = 0). 
Par conséquent, s'il est employé pour produire une longueur d'essai calibrée, on le considère comme un 
matériel de CDT moindre et qui est soumis aux exigences de 6.2.3.3 or 6.2.5.3. En plus, si le laser comporte 
une sonde de température de pièce (matériel), alors le CDT de pièce du logiciel du laser doit être mis à 0. Si 
un laser est utilisé sur une MMT à compensation de température, le CDT de pièce doit être réglé à 0. 

Lorsqu'on utilise un interféromètre à laser pour produire une longueur d'essai étalonnée, la MMT doit être 
positionnée en un point décrit par des coordonnées nominales, sans palpage de surface. Dans ce cas, 
certaines MMT peuvent ne pas parvenir à la position nominale exacte. Cela n'entraîne pas nécessairement 
une erreur d'indication tant que la MMT donne la position réelle. Par conséquent, pour chaque longueur 
d'essai, la distance spatiale entre les coordonnées données par la MMT des points A et B doit être évaluée et 
comparée à la distance indiquée par l'interféromètre à laser. Il faut s'assurer que les coordonnées de la MMT 
utilisées pour calculer l'erreur comportent toutes les compensations à prendre en compte au cours du 
processus de palpage. 
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Certains étalons tels que les calibres étagés, les échelles à traits, barres à boules multiples, les plateaux à 
boules et les interféromètres à laser peuvent produire plusieurs longueurs par rapport à un «zéro de 
référence». Par exemple, un calibre étagé peut mesurer des longueurs «A» à «B», «A» à «C», etc., ou un 
interféromètre peut mesurer le déplacement depuis une position initiale jusqu'à une série de positions 
suivantes (chacune de longueur différente). Afin d'assurer une équivalence par rapport aux cales-étalons, la 
position de référence, c'est-à-dire le «zéro», doit être remesurée chaque fois qu'une longueur d'essai 
étalonnée est établie. En d'autres termes, pour chaque longueur «A» à «B» et «A» à «C», le point «A» doit 
être remesuré. De même, pour l'interférométrie, la position initiale doit être remesurée pour chaque 
déplacement utilisé pour établir une longueur d'essai étalonnée. 

B.2 Mesurages bidirectionnels

B.2.1 Généralités

Le mesurage d'une longueur d'essai bidirectionnelle comprend le palpage d'un seul point sur chacune des 
extrémités diamétralement opposées d'une jauge bidirectionnelle étalonnée et adaptée; ces points de palpage 
doivent être rapprochés dans toute direction autorisée en fonctionnement normal de la MMT; voir la 
Figure B.1. Des longueurs d'essai bidirectionnelles internes et externes ne doivent pas être mélangées sur 
une ligne de mesure. Plusieurs possibilités de mesurages bidirectionnels sont décrites ci-dessous. 

NOTE 1 La direction de l'approche de palpage peut influencer les résultats de cet essai. 

NOTE 2 Il est conseillé que chaque point de palpage soit situé aux points de mesurage étalonnés de l'étalon. 

a) Cale-étalon ou
largeur de ligne

b) Calibre étagé ou
règle graduée

c) Barre à boules
(mesure point à point) 

d) Étalon à cercle

Légende 
⊗ point de palpage

Figure B.1 — Exemples de longueurs d'essai bidirectionnelles, 
avec un seul point à chaque extrémité opposée de l'étalon 

B.2.2 Cales-étalons et largeurs de ligne (mesurés de manière bidirectionnelle)

Une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée peut être établie au moyen d'une cale-étalon ou d'une largeur 
de ligne étalonnée mesurées via une méthode de point unique à point unique. 

B.2.3 Calibres étagés ou règles graduées (mesurés de manière bidirectionnelle)

Une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée peut être établie au moyen d'un calibre étagé ou d'une règle 
graduée étalonnée mesurés via une méthode de point unique à point unique. 

B.2.4 Barre à boules/plateaux à boules/étalons à cercles multiples (mesurés de manière
bidirectionnelle)

Une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée peut être produite avec une barre à boules/un plateau à 
boules ou un étalon à cercles multiples (parfois appelé plateaux à points ou grilles de points) dont la longueur 
est égale à la longueur entre les centres de la sphère/du cercle étalonné(e) plus la moitié du diamètre 
étalonné pour chaque sphère/cercle. Le calibre est mesuré selon une méthode bidirectionnelle point unique à 
point unique. 
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B.2.5 Étalons circulaires/sphériques (mesurés de manière bidirectionnelle) 

Une longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée peut être établie au moyen d'un étalon circulaire ou sphérique 
unique dont la longueur est égale au diamètre étalonné de la sphère ou du cercle. Le calibre est mesuré selon 
une méthode bidirectionnelle point unique à point unique. 

B.3 Mesurages unidirectionnels 

B.3.1 Généralités 

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 10360, les longueurs unidirectionnelles sont définies comme 
toutes les longueurs d'essai autres que les longueurs d'essai bidirectionnelles. Elles comprennent les calibres 
étagés mesurés de manière unidirectionnelle, les distances de centre à centre de plateaux à boules et barres 
à boules, et certaines méthodes d'interférométrie à laser (voir la Figure B.2). Plusieurs possibilités de 
mesurages unidirectionnels sont décrites ci-dessous. 

Lors de l'utilisation de MMT à palpeur imageur, la direction de palpage est généralement indépendante de la 
surface palpée. Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 10360, les points de palpage doivent être 
approchés de toute direction autorisée en fonctionnement normale de la MMT. 

NOTE 1 La direction de l'approche de palpage peut influencer les résultats de cet essai. 

NOTE 2 Il est conseillé que chaque point de palpage soit situé aux points de mesurage étalonnés de l'étalon. 

   

a)   Calibre étagé ou 
règle graduée 

b)   Étalon à cercles multiples c)   Calibre étagé à gradins 

 

 1 2  

d)   Cales-étalons multiples e)   Laser sans palpage 

Légende 
⊗ point de palpage 

Figure B.2 — Exemples de mesurages unidirectionnels 

B.3.2 Calibres étagés ou règles graduées (mesurés de manière unidirectionnelle) 

Une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée peut être établie au moyen d'un calibre étagé ou d'une règle 
graduée étalonnée mesurés via une méthode de point unique à point unique. 
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B.3.3 Plateaux à cercle/plateaux à points (mesurés comme la distance unidirectionnelle 
entre les centres) 

Une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée peut être établie à l'aide d'un étalon en plateau à cercles 
dont la longueur est égale à la longueur de centre à centre étalonnée des cercles. Chaque cercle est mesuré 
à partir de seulement trois points de palpage uniques, espacés de 90 degrés, et de sorte qu'un seul point soit 
pris sur la ligne de mesurage. 

B.3.4 Calibre étagé à gradins 

Une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée peut être établie au moyen d'une cale-étalon en forme de 
marche étalonnée et mesurée selon une méthode point unique à point unidirectionnelle. 

NOTE Le calibre étagé en forme de marche peut être utile lors de l'essai de EUZ. 

B.3.5 Cales-étalons multiples 

Une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée peut être établie en empilant (ou en tordant) au minimum 
deux cales-étalons étalonnées et en mesurant la face accessible de chaque cale à l'aide d'un point unique. 

NOTE Les cales-étalons multiples peuvent être utiles lors de l'essai de EUZ. 

B.3.6 Interferométrie à laser sans palpage à contact réalisée par mesure unidirectionnelle 

Dans certains cas (notamment pour des MMT de grande dimension), il peut être utile de remplacer le système 
de palpage par un rétroréflecteur et de mesurer le déplacement de la MMT par interférométrie à laser. 
Chaque mesurage de déplacement par laser est considéré comme un mesurage unidirectionnel. 

Pour certaines MMT vérifiées par interférométrie à laser sans palpage, les mesurages interférométriques 
peuvent ne pas permettre d'appliquer correctement la compensation de MMT pour les erreurs géométriques. 
Ce qui peut donc entraîner une erreur d'indication bien plus importante qu'avec un palpage. Dans de tels cas, 
il convient d'utiliser une longueur d'essai étalonnée avec palpage; un déclenchement externe activant la 
compensation d'erreur peut atténuer le problème. 

B.4 Mesurages bidirectionnels équivalents à l'aide de longueurs d'essai 
unidirectionnelles 

B.4.1 Généralités 

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 10360, le mesurage de longueurs d'essai unidirectionnelles 
peut être combiné au mesurage de longueurs d'essai bidirectionnelles afin de produire des longueurs d'essai 
équivalentes aux longueurs d'essai bidirectionnelles étalonnées. Une longueur d'essai bidirectionnelle 
étalonnée équivalente peut être produite au moyen de la somme arithmétique d'une longueur unidirectionnelle 
étalonnée et d'une longueur bidirectionnelle étalonnée. 

NOTE 1 Le mode opératoire de mesure des longueurs d'essai unidirectionnelles à utiliser pour des longueurs d'essai 
bidirectionnelles équivalentes est différent de celui décrit en B.3. Il est nécessaire que les résultats d'essai soient 
équivalents aux résultats des longueurs d'essai bidirectionnelles de point à point. 

NOTE 2 Ce mode opératoire permet plus de souplesse dans les essais, du fait que les étalons unidirectionnels 
peuvent éventuellement être utilisés pour la plupart des essais bidirectionnels. 

B.4.2 Longueur d'essai bidirectionnelle courte 

Une seule longueur d'essai bidirectionnelle étalonnée courte est nécessaire. La longueur maximale par défaut 
de la longueur d'essai bidirectionnelle est de 10 % du déplacement maximal des axes X ou Y. La longueur 
minimale par défaut de la longueur d'essai bidirectionnelle est de 10 % du champ de vision du système de 
palpage imageur. Les détails des types particuliers de longueurs d'essai bidirectionnelles sont donnés en B.2. 
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B.4.3 Longueur d'essai unidirectionnelle 

B.4.3.1 Généralités 

Tout type de longueur d'essai unidirectionnelle est autorisé, tels que ceux montrés à la Figure B.2, cependant 
la longueur d'essai unidirectionnelle n'est pas mesurée comme défini en B.3. Lors des mesurages 
d'équivalence bidirectionnelle au moyen de longueurs d'essai unidirectionnelles et bidirectionnelles, il n'est pas 
obligatoire que les longueurs d'essai unidirectionnelles soient mesurées en utilisant des points de palpage 
uniques. À la place, les longueurs d'essai unidirectionnelles doivent être mesurées comme décrit ci-dessous. 

B.4.3.2 Calibres étagés ou règles graduées 

Un mesurage unidirectionnel d'un calibre étagé ou d'une règle graduée peut être produit en mesurant chaque 
surface avec trois points de palpage discrets (sur le même point cible) et en faisant la moyenne des 
coordonnées. La longueur est déterminée sur la base de la moyenne des coordonnées. 

B.4.3.3 Plateaux à cercles 

Un mesurage unidirectionnel d'un étalon à surfaces de calibrage sphériques, tel qu'un plateau à cercles, 
consiste à mesurer chaque sphère avec quatre points de palpage séparés de 90 degrés et à déterminer la 
longueur de centre à centre (par association des moindres carrés). 

B.4.3.4 Calibre étagé à gradins 

Un mesurage unidirectionnel d'un calibre à gradins peut être produit en mesurant chaque surface avec trois 
points de palpage discrets (sur le même point cible) et en faisant la moyenne des coordonnées. La longueur 
est déterminée sur la base de la moyenne des coordonnées. 

NOTE Le calibre étagé en forme de marche peut être utile lors de l'essai de EUZ. 

B.4.3.5 Cales-étalons multiples 

Une longueur d'essai unidirectionnelle étalonnée peut être établie en empilant (ou en tordant) au minimum 
deux cales-étalons étalonnées et en mesurant la face accessible de chaque cale à l'aide de trois points de 
palpage discrets (sur le même point cible) et en faisant la moyenne des coordonnées. La longueur est 
déterminée sur la base de la moyenne des coordonnées. 

NOTE Les cales-étalons multiples peuvent être utiles lors de l'essai de EUZ. 

B.4.3.6 Interferométrie à laser sans palpage à contact réalisée par mesure unidirectionnelle 

Dans certains cas (notamment pour des MMT de grande dimension), il peut être utile de remplacer le système 
de palpage par un rétroréflecteur et de mesurer le déplacement de la MMT par interférométrie à laser. 
Chaque mesurage de déplacement par laser est considéré comme un mesurage unidirectionnel. 

Pour certaines MMT vérifiées par interférométrie à laser sans palpage, les mesurages interférométriques 
peuvent ne pas permettre d'appliquer correctement la compensation de MMT pour les erreurs géométriques. 
Ce qui peut donc entraîner une erreur d'indication bien plus importante qu'avec un palpage. Dans de tels cas, 
il convient d'utiliser une longueur d'essai étalonnée avec palpage; un déclenchement externe activant la 
compensation d'erreur peut atténuer le problème. 

B.4.4 Mode opératoire de mesure 

Pour chaque ligne de mesurage soumise à essai, mesurer une longueur d'essai bidirectionnelle courte selon 
la méthode décrite en B.4.2. La longueur d'essai bidirectionnelle courte doit être orientée le long de la ligne de 
mesurage. La longueur d'essai bidirectionnelle courte doit être positionnée aussi près que possible de la ligne 
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de mesurage en essai. Cependant, pour faciliter la fixation, la longueur d'essai bidirectionnelle courte peut 
être positionnée à proximité de la surface du plateau de la MMT. 

Par exemple, si une diagonale du corps de la MMT constitue la ligne de mesurage en essai, la longueur 
d'essai bidirectionnelle courte doit être orientée dans la direction de cette diagonale, mais peut être 
positionnée «sous» la diagonale et installée à proximité de la surface du plateau. 

La longueur d'essai bidirectionnelle courte doit être mesurée trois fois au total et les erreurs d'indication 
doivent être enregistrées dans l'ordre chronologique. 

Pour chacune des cinq longueurs (par ligne de mesurage), mesurer une longueur unidirectionnelle étalonnée 
trois fois et enregistrer les erreurs d'indication dans l'ordre chronologique; de plus amples informations 
relatives aux types spécifiques de longueurs unidirectionnelles sont données en B.4.3. 

NOTE Les résultats d'essai sont influencés par la position de la longueur d'essai bidirectionnelle courte; par exemple 
le fait de positionner la longueur d'essai bidirectionnelle courte près de la table de la MMT peut changer le déroulement de 
l'essai dû au comportement de la MMT lorsque le support est totalement déployé. La représentation prévue de l'exécution 
de la MMT est rapprochée en positionnant la longueur d'essai bidirectionnelle courte au milieu de la ligne de mesurage. 
Cependant, cela peut poser des problèmes d'installation. Il appartient au testeur de choisir le meilleur compromis. 

B.4.5 Obtention des résultats d'essai 

Pour chacune des trois erreurs d'indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique 
habituelle) les erreurs d'indication bidirectionnelles correspondantes enregistrées par ordre chronologique afin 
de créer les erreurs d'indication des longueurs d'essai bidirectionnelles équivalentes. Répéter l'opération pour 
les cinq longueurs par ligne de mesurage; soit un total de 15 mesurages unidirectionnels et de trois 
mesurages bidirectionnels de longueur d'essai bidirectionnelle courte par ligne de mesurage. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Méthode alternative de vérification de l'erreur de perpendicularité 

C.1 Généralités 

La méthode d'essai pour l'erreur de perpendicularité, ESQ, MPE, implique normalement l'emploi d'une équerre 
étalonnée et d'un indicateur externe, ainsi que décrit en 6.3. Cette procédure n'est pas toujours adaptée ni 
pratique. La présente annexe donne une méthode alternative qui peut se révéler préférable pour le fabricant 
ou l'utilisateur. Avec un consentement mutuel des deux parties, elle peut être utilisée à la place de l'essai pour 
ESQ, MPE. 

C.2 Equipement de mesure 

Une longueur d'essai étalonnée est utilisée conformément à 6.2. 

C.3 Positions de mesure 

La longueur d'essai est montée de façon rigide sur une fixation qui la supporte à un angle défini par rapport à 
la table porte-pièces de la MMT. Voir la Figure C.1. 

NOTE La table porte-pièces est souvent une plaque de verre approximativement parallèle au plan focal du palpeur 
imageur (plan XY). 

La longueur de la longueur d'essai et l'angle d'inclinaison par rapport à la table porte-pièces doivent être tels 
que la longueur d'essai couvre au moins 66 % de l'ensemble de la plage mesurable parallèle à l'axe optique, 
l'axe Z. Voir la Figure C.1. 

C.4 Mode opératoire de mesurage 

Un alignement doit être créé de sorte que tous les mesurages de la longueur d'essai soient projetés dans un 
plan nominalement parallèle au plan XY; voir la Figure C.1. L'alignement est effectué conformément à la 
procédure recommandée par le fabricant. 

La procédure de l'alignement peut impliquer le mesurage d'un plan de référence sur la fixation qui maintient la 
longueur d'essai et l'établissement, mécaniquement ou à l'aide d'un logiciel, de ce plan à des fins 
d'alignement. Il convient que l'angle entre ce plan de référence et la longueur d'essai ne change pas lorsque 
la fixation et la longueur d'essai sont déplacées vers des positions de mesure différentes. 

Cinq longueurs sont mesurées trois fois chacune sur la longueur d'essai. Ces longueurs sont mesurées sous 
la forme de projections dans le plan d'alignement. 

Cette procédure de mesurage est effectuée en quatre positions de la longueur d'essai, la longueur d'essai et 
son support étant tournés d'environ 90° dans le plan de la table porte-pièces. Dans chaque position, les cinq 
mêmes longueurs projetées doivent être mesurées. 
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C.5 Obtention des résultats d'essai 

Pour chacune des cinq longueurs d'essai, l'erreur de perpendicularité, ESQ, est calculée en prenant une moitié 
de la différence entre le maximum et le minimum des quatre longueurs projetées mesurées. Noter 
graphiquement toutes les erreurs de perpendicularité (valeurs de ESQ) sur un diagramme, comme indiqué sur 
la figure (Figure 12, Figure 13 ou Figure 14 de l'ISO 10360-1:2000) qui correspond à la forme exprimée de 
ESQ, MPE. 

 

a Longueur d'essai projetée. 
b Minimum 66 % du déplacement suivant l'axe Z. 
c Plan de référence. 

Figure C.1 — Exemple de longueur d'essai montée à un angle défini relative à la table porte-pièces 
de la MMT en utilisant un alignement, de sorte que tous les mesurages de la longueur d'essai 

soient projetés dans un plan nominalement parallèle au plan XY 
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Annexe D 
(normative) 

 
Ajustements mathématiques applicables aux étalons à faible CDT 

D.1 Généralités 

Dans certaines situations, un ajustement mathématique pour tenir compte de la dilatation thermique permet 
de faciliter les essais de MMT. 

Considérons une MMT de grande dimension en acier, utilisée pour mesurer des pièces en acier et ne 
disposant d'aucun moyen pour tenir compte de la dilatation thermique de la pièce. Dans la mesure où ce type 
de MMT nécessite une grande longueur d'essai étalonnée, l'équilibre thermique de la longueur d'essai est 
d'autant plus important pour des étalons à CDT normal. Pour réduire l'effet des conditions de déséquilibre 
thermique, il est possible d'utiliser une longueur d'essai à faible CDT. 

Cependant, une longueur d'essai à faible CDT présente une grande différence de dilatation thermique non 
corrigée entre la longueur d'essai et la MMT (à CDT normal). On observera ainsi d'importantes erreurs de 
mesure de longueur, par exemple les valeurs de E0, qui ne sont pas caractéristiques des erreurs issues des 
mesures de pièces en acier. Par conséquent, il peut être préférable de réaliser un ajustement mathématique 
pour permettre à la MMT de mesurer l'étalon à faible CDT comme s'il était en acier. 

Cet ajustement nécessite de mesurer la température de la longueur d'essai à faible CDT une fois au début de 
chaque essai en utilisant un thermomètre étalonné. Cette température est utilisée pour calculer une «longueur 
artificielle» équivalant à un calibre en acier dont la valeur du CDT, α =11,5 × 10−6/°C, est connue très 
exactement. Cet ajustement a pour effet de modifier l'étalonnage de la longueur d'essai à faible CDT afin 
qu'elle corresponde à une longueur artificielle, avec un CDT de 11,5 × 10−6/°C, à la température mesurée. 
Dans l'exemple donné ci-dessus, cette méthode présente l'avantage de permettre à la MMT en acier de 
mesurer une longueur d'essai en «acier artificiel» sans avoir ainsi à tenir compte de l'erreur de dilatation 
thermique non corrigée. 

NOTE L'ajustement mathématique à l'étalon à faible CDT est réalisé par le testeur selon les exigences de D.2. Cet 
ajustement est équivalent à un recalibrage de l'étalon et ne viole pas la prohibition des corrections manuelles des résultats 
de mesurage de la MMT décrits en 6.2.3.4, 6.2.4.3, 6.2.5.4, 6.2.6.3 et 6.3.5. 

D.2 Exigences 

L'application de la procédure d'ajustement mathématique pour les essais de réception ou de vérification 
périodique requiert d'observer plusieurs points importants: 

⎯ l'ajustement mathématique n'est autorisé que sur des MMT ne disposant pas d'une fonction de 
compensation de dilatation thermique de pièce; 

⎯ l'ajustement mathématique n'est autorisé que sur des étalons ayant un CDT de 2 × 10−6/°C ou inférieur; 

⎯ le CDT réel de l'étalon doit être spécifié sur son certificat d'étalonnage avant de procéder à tout 
mesurage sur la MMT; 

⎯ l'ajustement mathématique s'appliquera à un CDT de 11,5 × 10−6/°C exactement et aucun autre CDT 
artificiel ne peut être utilisé; 
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⎯ l'ajustement mathématique ne peut être réalisé qu'une seule fois pour chaque essai de mesurage de 
longueur, par exemple EB. Dans chaque cas, la température doit être mesurée avant le début de chaque 
essai; 

⎯ la longueur d'essai à faible CDT doit être mesurée avec un thermomètre étalonné et sans utiliser un 
quelconque système de mesure de température fourni avec la MMT; 

⎯ cet ajustement est soumis aux exigences applicables à un étalon à faible CDT, comme décrit en 6.2.3.3 
ou en 6.2.5.3 et la longueur d'essai supplémentaire décrite en 6.2.3.3 ou en 6.2.5.3 doit être réalisée; 

⎯ le mesurage de température utilisé pour l'ajustement doit être réalisé sur la cale-étalon en acier décrite 
en 6.2.3.3 ou en 6.2.5.3 ayant atteint un état d'équilibre avec son environnement, ou sur une pièce en 
acier thermiquement équivalente; 

⎯ l'application de la procédure d'ajustement mathématique requiert de spécifier sur la page des résultats 
d'essai le CDT de la longueur d'essai et son CDT artificiel, par exemple «CDT de longueur d'essai 
= 0,5 × 10−6/°C ajusté mathématiquement à 11,5 × 10−6/°C». 

NOTE Les effets des gradients thermiques sur la longueur d'essai étalonnée sont largement supprimés en utilisant 
un étalon à faible CDT, mais ces effets peuvent se manifester sous la forme d'erreurs de mesure de longueur lorsqu'on 
utilise un étalon normal, par exemple en acier. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Relation avec la matrice GPS 

E.1 Généralités 

Pour de plus amples renseignements relatifs à la matrice GPS, voir l'ISO/TR 14638. 

E.2 Information sur la présente partie de l'ISO 10360 et à son utilisation 

La présente partie de l'ISO 10360 spécifie les essais d'acceptation destinés à vérifier la performance d'une 
MMT équipée d'un système de palpage imageur telle qu'indiquée par le fabricant. Elle stipule également les 
essais de vérification périodique qui permettent à l'utilisateur de contrôler périodiquement la performance 
d'une MMT utilisant un système de sonde vidéo. 

E.3 Situation dans la matrice GPS 

La présente partie de l'ISO 10360 est une norme GPS générale, qui influence le maillon 5 de la chaîne de 
normes relatives à la taille, la distance, le rayon, l'angle, la forme, l'orientation, la position, le battement et les 
références dans la matrice GPS générale, comme illustré à la Figure E.1. 

Normes GPS globales 
 

Normes GPS générales 
Maillon n° 1 2 3 4 5 6 

Taille     X  
Distance     X  
Rayon     X  
Angle     X  
Forme d'une ligne indépendante d'une référence     X  
Forme d'une ligne dépendant d'une référence     X  
Forme d'une surface indépendante d'une référence     X  
Forme d'une surface dépendant d'une référence     X  
Orientation     X  
Position     X  
Battement circulaire     X  
Battement total     X  
Références      X  
Profil de rugosité       
Profil d'ondulation       
Profil primaire       
Défauts de surface       

Normes 
GPS 

de base 
 

Arêtes       

Figure E.1 — Situation dans la matrice GPS 

E.4 Normes associées 

Les normes associées sont celles des chaînes de normes indiquées à la Figure E.1. 
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