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NM ISO 10360-8: 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 10360-8 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 procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.

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. Les détails concernant les 
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration 
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’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 8: MMT avec détecteurs optiques sans contact

— Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples

— Partie 10: Suiveurs à laser pour mesurer les distances de point à point

Les parties suivantes sont en préparation:

— Partie 12: MMT à bras articulés

 La tomographie informatisée fera l’objet d’une future partie 11.

 

iv © ISO 2013 – Tous droits réservés

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/resources-for-technical-work/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm?=
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Introduction

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme traitant de la spécification géométrique des produits 
(GPS) et doit être considérée 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.

Le schéma directeur ISO/GPS donné dans l’ISO/TR 14638 présente une vue générale du système ISO/GPS 
auquel le présent document appartient. Les principes fondamentaux du système ISO/GPS donnés dans 
l’ISO 8015 s’appliquent au présent document, et, sauf spécification contraire, les règles de décision par défaut 
données dans l’ISO 14253-1 s’appliquent aux spécifications réalisées conformément au présent document.

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

a) vérifier par essai l’erreur d’indication d’une longueur d’essai étalonnée mesurée au moyen d’un 
détecteur optique sans contact et

b) vérifier par essai les erreurs dans le détecteur optique sans contact.

Les détecteurs optiques sans contact traités dans la présente norme sont classés en deux types:

— les détecteurs de mesure de point, et

— les détecteurs de mesure de surface (par exemple, balayage laser de points, balayage laser de lignes, 
projection de franges).

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 similaires par 
rapport à l’unité de longueur.

La présente partie de l’ISO 10360 s’apparente à l’ISO 10360-2 et à l’ISO 10360-5, qui concerne des MMT 
équipées de systèmes de palpage à contact. La méthodologie d’essai appliquée à ces trois parties de 
l’ISO 10360 est volontairement similaire. Les différences qui existent pourront être supprimées lors des 
révisions ultérieures de la présente partie ou de l’ISO 10360-2.

 

© ISO 2013 – Tous droits réservés v
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Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de 
réception et de vérification périodique des systèmes de 
mesure tridimensionnels (SMT) —

Partie 8: 
MMT avec détecteurs optiques sans contact

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie les essais de réception pour vérifier que les performances 
d’une MMT utilisée pour mesurer des longueurs sont telles que spécifiées par le fabricant. Elle spécifie 
également les essais de vérification périodique permettant à l’utilisateur de vérifier périodiquement les 
performances de la MMT. Les essais de réception et de vérification périodique décrits dans la présente 
partie de l’ISO 10360 s’appliquent uniquement aux MMT cartésiennes avec détecteurs optiques sans 
contact. La présente partie de l’ISO 10360 ne s’applique pas explicitement aux MMT non cartésiennes, 
cependant, les parties concernées peuvent mutuellement convenir d’appliquer la présente partie de 
l’ISO 10360 aux MMT non cartésiennes.

NOTE La présente partie de l’ISO 10360 n’est pas destinée à s’appliquer aux MMT dont le volume de mesure 
est nettement inférieur à la taille de la sphère d’essai; toutefois, le principe, les étalons et le mode opératoire 
de l’essai décrit dans la présente partie de l’ISO 10360 sont utiles pour les essais de réception et de vérification 
périodique de ces MMT, soit tels quels, soit avec une modification des paramètres tels que la taille des étalons 
d’essai et le nombre de mesurages.

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,

— les modalités d’exécution des essais de réception et de vérification périodique pour démontrer les 
exigences spécifiées,

— les règles pour vérifier la conformité, et

— les applications pour lesquelles les essais de réception et de vérification périodique peuvent être utilisés.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. 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 10360-5:2010, Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification 
périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 5: MMT utilisant des systèmes de 
palpage à stylet simple ou à stylets multiples

NORME INTERNATIONALE ISO 10360-8:2013(F)

© ISO 2013 – Tous droits réservés 1
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ISO 14253-1, Spécification géométrique des produits (GPS) — Vérification par la mesure des pièces et des 
équipements de mesure — Partie 1: Règles de décision pour prouver la conformité ou la non-conformité à la 
spécification

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 14253-1 
et le Guide ISO/CEI 99 ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1
détecteur optique sans contact
système de palpage sans contact qui détermine un point mesuré et corrigé en appliquant un principe de 
mesure optique sans contact

Note 1 à l’article: Les principes de mesure types sont la mesure par triangulation et la mesure de distance coaxiale. 
Le premier comprend la projection de lumière structurée, le moiré, la projection de lumière à fente, le balayage de 
lumière ponctuelle, etc., et le second comprend l’interférométrie et les systèmes confocaux.

3.2
plan d’essai local
étalon de forme de plan utilisé pour évaluer l’erreur de forme du système de palpage lors de l’essai des 
performances du système de palpage

Note 1 à l’article: Un plan d’essai local est utilisé en complément de la sphère d’essai utilisée pour évaluer à la fois 
la forme du système de palpage et les erreurs de taille du système de palpage.

Note 2 à l’article: Un plan d’essai local est utile pour évaluer les performances d’un système de palpage lorsqu’une 
sphère d’essai étalonnée de plus grande taille, adaptée à un détecteur optique sans contact ayant une plus grande 
surface de détecteur, est difficile à obtenir dans la pratique. La Figure 5 montre un diagramme de flux pour la 
sélection des étalons matérialisés.

3.3
plan d’essai global
étalon de forme de plan utilisé pour évaluer l’erreur de mesure de forme de plan

Note 1 à l’article: Le plan d’essai global est destiné à, et recommandé pour, évaluer les performances de mesurage 
de forme d’une MMT équipée d’un détecteur optique sans contact lorsque le système est utilisé pour mesurer une 
surface plus grande que la surface du détecteur.

3.4
surface du détecteur
surface éclairée par le détecteur optique sans contact dans le cas où un détecteur à projection 
bidimensionnelle d’image est utilisé

Note 1 à l’article: La surface du détecteur est déterminée non seulement par la longueur de la ligne de projection 
du détecteur, mais aussi par la longueur du déplacement du détecteur réalisé par la MMT en cas de détecteurs à 
balayage de lignes ou à balayage de points.

Voir Figure 1.

 

2 © ISO 2013 – Tous droits réservés
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    a)   Exemple de détecteur à balayage de lignes 
ou à balayage de points

    b)   Exemple de détecteur à projection bidi-
mensionnelle d’image

Légende
LS longueur de la ligne de projection
LD longueur du déplacement du détecteur
a Détecteur à balayage de lignes ou à balayage de points.
b Détecteur à projection bidimensionnelle d’image.
c Axe du détecteur.
d Surface du détecteur.
e Mouvement du détecteur.

Figure 1 — Définition de la surface du détecteur

3.5
erreur de forme du système de palpage
PForme.Sph.1×25:j:ODS
erreur d’indication à l’intérieur de laquelle l’étendue des distances radiales peut être déterminée par une 
association des moindres carrés (élément associé gaussien) des points mesurés sur un étalon matérialisé 
de taille sphérique ou l’étendue des distances radiales complétées par les distances normales peut être 
déterminée par une association des moindres carrés des points mesurés sur un plan d’essai local

Note 1 à l’article: Le symbole «P» dans PForme.Sph.1×25:j:ODS indique que l’erreur est associée aux performances 
du système de palpage, le qualificateur Forme indique qu’elle est associée à l’erreur de forme du système de 
palpage et le qualificateur «ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le qualificateur 
«j» identifie les conditions de mesure de la MMT. PForme.Sph.1×25:Tr:ODS est l’erreur de forme du système de palpage 
optique de translation, indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont réalisées à 
plusieurs positions. PForme.Sph.1×25:Art:ODS est l’erreur de forme du système de palpage optique articulé, indiquée 
lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé. PForme.Sph.1×25:St:ODS est 
l’erreur de forme du système de palpage optique stationnaire, indiquée lorsque le détecteur n’est pas déplacé par 
la MMT pendant les mesures (voir Figure 3).

Note 2 à l’article: L’erreur de forme du système de palpage est déterminée par les erreurs des détecteurs (telles que 
bruit, erreurs de numérisation, distorsion d’image, interaction optique avec la surface de l’étalon matérialisé, erreurs 
d’étalonnage du détecteur, algorithmes défaillants dans le traitement des données mesurées) et celles de la MMT.

Voir Figure 2.
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es

PForme.Sph.1×25:j:ODSPTaille.Sph.1×25:j:ODS = Dmes − Détal 

Détal 

GS 

MP

Légende
Dcal diamètre étalonné de la sphère d’essai GS sphère associée gaussienne
Dmes diamètre mesuré de la sphère d’essai MP point mesuré

Figure 2 — Illustration de PForme.Sph.1 × 25:j:ODS et PTaille.Sph.1 × 25:j:ODS

a) Translation b) Articulation c) Stationnaire

Légende
ods détecteur optique sans contact x_art articulation
s sphère d’essai x_tr translation

Figure 3 — Illustration de Tr, Art et St
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3.6
valeur de dispersion du système de palpage
PForme.Sph.D95 %:j:ODS
plus petite largeur d’une enveloppe sphérique ou plus petite séparation de deux plans parallèles qui 
comprend 95 % de tous les points de données

Note 1 à l’article: Le symbole «P» dans PForme.Sph.D95%:j:ODS indique que l’erreur est associée aux performances 
du système de palpage, le qualificateur Forme.Sph indique qu’elle est associée à l’erreur de forme du système 
de palpage, le qualificateur «D95%» indique qu’elle est associée à la dispersion des points de palpage avec une 
population de 95 % et le qualificateur «ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le 
qualificateur «j» identifie les conditions de mesure de la MMT. PForme.Sph.D95%:Tr:ODS est la valeur de dispersion du 
système de palpage de translation, indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont 
réalisées à plusieurs positions. PForme.Sph.D95%:Art:ODS est la valeur de dispersion du système de palpage articulé, 
indiquée lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé. PForme.Sph.
D95%:St:ODS est la valeur de dispersion du système de palpage stationnaire, indiquée lorsque le détecteur n’est pas 
déplacé par la MMT pendant les mesures (voir Figure 3).

Note 2 à l’article: La dispersion du système de palpage est également appelée étendue ou épaisseur du nuage (de 
points) de palpage.

Note 3 à l’article: 5 % des points mesurés sont éliminés pour déterminer PForme.Sph.D95%:j:ODS. Les points de 
données aberrants qui peuvent être présents dans les résultats de mesure peuvent également être éliminés par 
cette opération.

Note 4 à l’article: Pour cette définition en particulier, le plan est imaginé comme une sphère à rayon infini.

3.7
erreur de taille du système de palpage
PTaille.Sph.1×25:j:ODS
erreur d’indication de la différence entre le diamètre d’une association des moindres carrés de 25 points 
représentatifs sur une sphère d’essai et son diamètre étalonné

Note 1 à l’article: Le symbole «P» dans PTaille.Sph.1×25:j:ODS indique que l’erreur est associée aux performances 
du système de palpage, le qualificateur Taille.Sph indique qu’elle est associée à l’erreur de taille du système de 
palpage et le qualificateur «ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le qualificateur 
«j» identifie les conditions de mesure de la MMT. PTaille.Sph.1×25:Tr:ODS est l’erreur de taille du système de palpage 
optique de translation, indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont réalisées à 
plusieurs positions. PTaille.Sph.1×25:Art:ODS est l’erreur de taille du système de palpage optique articulé, indiquée 
lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé. PTaille.Sph.1×25:St:ODS est 
l’erreur de taille du système de palpage optique stationnaire, indiquée lorsque le détecteur n’est pas déplacé par la 
MMT pendant les mesures (voir Figure 3).

Note 2 à l’article: L’erreur de taille du système de palpage est déterminée par les erreurs des détecteurs (telles que 
bruit, erreurs de numérisation, distorsion d’image, interaction optique avec la surface de l’étalon matérialisé, erreurs 
d’étalonnage du détecteur, algorithmes défaillants dans le traitement des données mesurées) et celles de la MMT.

Voir Figure 2.
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3.8
erreur de taille totale du système de palpage
PTaille.Sph.Totale:j:ODS
erreur d’indication de la différence entre le diamètre d’une association des moindres carrés de tous les 
points mesurés sur une sphère d’essai et son diamètre étalonné

Note 1 à l’article: Le symbole «P» dans PTaille.Sph.Totale:j:ODS indique que l’erreur est associée aux performances 
du système de palpage, le qualificateur Taille.Sph indique qu’elle est associée à l’erreur de taille du système de 
palpage, le qualificateur Totale indique que tous les points de mesure sont utilisés pour le calcul et le qualificateur 
«ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le qualificateur «j» identifie les conditions 
de mesure de la MMT. PTaille.Sph.Totale:Tr:ODS est l’erreur de taille du système de palpage optique de translation, 
indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont réalisées à plusieurs positions. 
PTaille.Sph.Totale:Art:ODS est l’erreur de taille du système de palpage optique articulé, indiquée lorsque l’alignement 
du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé. PTaille.Sph.Totale:St:ODS est l’erreur de taille du 
système de palpage optique stationnaire, indiquée lorsque le détecteur n’est pas déplacé par la MMT pendant les 
mesures (voir Figure 3).

Note 2 à l’article: L’erreur de taille totale du système de palpage est déterminée par les erreurs des détecteurs 
(telles que bruit, erreurs de numérisation, distorsion d’image, interaction optique avec la surface de l’étalon 
matérialisé, erreurs d’étalonnage du détecteur, algorithmes défaillants dans le traitement des données mesurées) 
et celles de la MMT.

3.9
erreur de mesure de longueur
EBi:j:ODS
EUni:j:ODS
erreur d’indication lors de la mesure d’une longueur d’essai étalonnée

Note 1 à l’article: Le symbole «E» dans EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS indique que l’erreur est associée à l’erreur de mesure, 
le qualificateur «Bi» ou «Uni» indique qu’elle est associée à l’erreur de mesure de longueur bidirectionnelle ou 
unidirectionnelle et le qualificateur «ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le 
qualificateur «j» identifie les conditions de mesure de la MMT. EBi:Tr:ODS ou EUni:Tr:ODS est l’erreur de mesure de 
longueur utilisant une sonde optique de translation, indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que 
les mesures sont réalisées à plusieurs positions. EBi:Art:ODS ou EUni:Art:ODS est l’erreur de mesure de longueur 
utilisant une sonde optique articulée, indiquée lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen 
d’un système articulé. EBi:St:ODS ou EUni:St:ODS est l’erreur de mesure de longueur utilisant une sonde optique 
stationnaire, indiquée lorsque le détecteur n’est pas déplacé par la MMT pendant les mesures.

Note 2 à l’article: Une longueur d’essai étalonnée peut être étalonnée de façon bidirectionnelle ou unidirectionnelle. 
Pour de plus amples détails, voir l’Annexe B.

3.10
erreur de mesure de forme de plan
EForme.Pla.D95%:j:ODS
plus petite distance entre deux plans parallèles qui enveloppent 95 % des points mesurés sur un plan 
d’essai global

Note 1 à l’article: Le symbole «E» dans EForme.Pla.D95 %:j:ODS indique que l’erreur est associée à l’erreur de mesure, le 
qualificateur Forme.Pla indique qu’elle est associée à l’erreur de mesure de forme de plan, le qualificateur «D95%» 
indique qu’elle est associée à la dispersion des points de mesure avec une population de 95 % et le qualificateur 
«ODS» indique qu’elle est associée au détecteur optique sans contact. Le qualificateur «j» identifie les conditions 
de mesure de la MMT. EForme.Pla.D95%:Tr:ODS est l’erreur de mesure de forme de plan du système de palpage optique 
de translation, indiquée lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont réalisées à plusieurs 
positions. EForme.Pla.D95%:Art:ODS est l’erreur de mesure de forme de plan du système de palpage optique articulé, 
indiquée lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé.

3.11
erreur maximale tolérée de forme du système de palpage
PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE
valeur extrême de PForme.Sph.1×25:j:ODS autorisée par les spécifications comme erreur maximale tolérée

Note 1 à l’article: L’erreur maximale tolérée de forme du système de palpage PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE peut être 
exprimée sous l’une des trois formes suivantes:
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a) PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE =  minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE  =  (A + LP/K), ou

c) PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE =  B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres de la sphère de référence et de la sphère (ou du plan) 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

3.12
limite maximale tolérée de la dispersion du système de palpage
PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL
valeur extrême de PForme.Sph.D95%:j:ODS autorisée par les spécifications comme limite maximale tolérée

Note 1 à l’article: La limite maximale tolérée de la valeur de dispersion du système de palpage PD, 95 %, X, MPL peut 
être exprimée sous l’une des trois formes suivantes:

a) PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL =  minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL =  (A + LP/K), ou

c) PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL =  B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres de la sphère de référence et de la sphère (ou du plan) 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

3.13
erreur maximale tolérée de taille du système de palpage
PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE
valeur extrême de PTaille.Sph.1×25:j:ODS autorisée par les spécifications comme erreur maximale tolérée

Note 1 à l’article: L’erreur maximale tolérée de taille du système de palpage PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE peut être 
exprimée sous l’une des trois formes suivantes:
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a) PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE =  minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE =  (A + LP/K), ou

c) PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE =  B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres de la sphère de référence et de la sphère (ou du plan) 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

3.14
erreur maximale tolérée de taille totale du système de palpage
PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE
valeur extrême de PTaille.Sph.Totale:j:ODS autorisée par les spécifications comme erreur maximale tolérée

Note 1 à l’article: L’erreur maximale tolérée de taille totale du système de palpage PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE peut 
être exprimée sous l’une des trois formes suivantes:

a) PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE =  minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE =  (A + LP/K), ou

c) PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE =  B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres de la sphère de référence et de la sphère (ou du plan) 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

3.15
erreur maximale tolérée de mesure de longueur
EBi:j:ODS,MPE
EUni:j:ODS,MPE
valeur extrême de EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE autorisée par les spécifications comme erreur 
maximale tolérée

3.16
erreur maximale tolérée de mesure de forme de plan
EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE
valeur extrême de EForme.Pla.D95%:j:ODS autorisée par les spécifications comme erreur maximale tolérée

Note 1 à l’article: L’erreur maximale tolérée de mesure de forme de plan EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE peut être 
exprimée sous l’une des trois formes suivantes:
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a) EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE =  minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE =  (A + LP/K), ou

c) EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE =  B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres de la sphère de référence et de la sphère (ou du plan) 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

3.17
valeur de position articulée
LDia.5×25:Art:ODS
diamètre de la sphère minimale circonscrite des centres des cinq sphères

Note 1 à l’article: quand la position de la sphère d’essai peut être déterminée par une association des moindres 
carrées des points, les mesurages étant effectués avec cinq angles d’articulation différents sur une seule sphère 
d’essai placé en un point quelconque du volume mesuré.

Note 2 à l’article: Le symbole «L» dans LDia.5×25:Art:ODS indique qu’il s’agit d’une valeur de position, le qualificateur 
«Art» indique les conditions de mesurage de la MMT et le qualificateur «ODS» indique qu’il est associé avec le 
détecteur optique sans contact.

Note 3 à l’article: Tous les symboles utilisés dans la présente annexe sont donnés dans le Tableau D.1.

Note 4 à l’article: Toutes les valeurs sont absolues.

3.18
limite maximale tolérée de la valeur de position articulée
LDia.5×25:Art:ODS,MPL
valeur extrême de la valeur de position articulée (3.17), LDia.5×25:Art:ODS, autorisée par les spécifications, 
réglementations, etc. pour les MMT

Note 1 à l’article: la limite maximale tolérée de la valeur de position articulée, LDia.5×25:Art:ODS,MPL, peut être 
exprimée selon l’une des trois formes:
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a) LDia.5 × 25:Art:ODS,MPL = minimum de (A + LP/K) et B; ou

b) LDia.5 × 25:Art:ODS,MPL = (A + LP/K); ou

c) LDia.5 × 25:Art:ODS,MPL = B

où

A est une constante positive, exprimée en micromètres et fournie par le fabricant;

K est une constante positive sans dimension fournie par le fabricant;

LP est la distance en 3D entre les centres des sphères de référence et de la sphère d’essai, en milli-
mètres;

B est la limite maximale tolérées LDia.5 × 25:Art:ODS,MPL, en micromètres, spécifiée par le fabri-
cant.

Note 2 à l’article: Une limite maximale tolérée (MPL), contrairement à une spécification d’erreur maximale tolérée 
(MPE), est utilisée quand les mesures d’essai ne sont pas des erreurs ; ainsi il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
étalons correctement étalonnés pour effectuer l’essai de spécification de MPL. 

4 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles du Tableau 1 s’appliquent.
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Tableau 1 — Symboles

Symbole Signification
PForme.Sph.1×25:j:ODS erreur de forme du système de palpage

PForme.Sph.D95%:j:ODS valeur de dispersion du système de palpage
PTaille.Sph.1×25:j:ODS erreur de taille du système de palpage

PTaille.Sph.Totale:j:ODS erreur de taille totale du système de palpage
EBi:j:ODS erreur de mesure de longueur bidirectionnelle

EUni:j:ODS erreur de mesure de longueur unidirectionnelle
EForme.Pla.D95%:j:ODS erreur de mesure de forme de plan

PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE erreur maximale tolérée de forme du système de palpage
PForme.Sph.

D95%:j:ODS,MPL
limite maximale tolérée de la valeur de dispersion du système de palpage

PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE erreur maximale tolérée de taille du système de palpage
PTaille.Sph.

Totale:j:ODS,MPE
erreur maximale tolérée de taille totale du système de palpage

EBi:j:ODS,MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur bidirectionnelle
EUni:j:ODS,MPE erreur maximale tolérée de mesure de longueur unidirectionnelle

EForme.Pla.
D95%:j:ODS,MPE

erreur maximale tolérée de mesure de forme de plan

LDia.5×25:Art:ODS valeur de position articulée
LDia.5×25%:Art:ODS,MPL limite maximale tolérée de la valeur de position articulée

Les qualificateurs suivants sont utilisés à la place de j dans les définitions ci-dessus.

Tr Translation; lorsque le détecteur est déplacé par la MMT et que les mesures sont réali-
sées à plusieurs positions

Art Articulé; lorsque l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un sys-
tème articulé

St Stationnaire; lorsque le détecteur n’est pas déplacé par la MMT pendant les mesures

5 Exigences relatives aux caractéristiques métrologiques

5.1 Conditions d’environnement

Les limites à respecter pour les conditions d’environnement tolérées (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 de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

Dans les deux cas, l’utilisateur est libre de choisir les conditions d’environnement dans lesquelles seront 
effectués les essais, dans les limites spécifiées par le fabricant dans la fiche technique de la MMT.

L’utilisateur a la responsabilité de fournir à la MMT un environnement tel que spécifié par le fabricant 
dans la fiche technique. Si l’environnement ne satisfait pas aux spécifications, il ne peut être exigé de 
vérifier les erreurs maximales tolérées.
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5.2 Conditions de fonctionnement

Pour les essais spécifiés à l’Article 6, la MMT doit fonctionner en utilisant les procédures du manuel 
d’utilisation du fabricant.

Les parties du manuel du fabricant à respecter comprennent

a) les cycles de démarrage/préchauffage de la machine,

b) la qualification du système de palpage,

c) la stabilité thermique du système de palpage avant étalonnage,

d) la position, le type, le nombre de sondes thermiques, et

e) le filtre de logiciel.

NOTE La qualification du système de palpage peut comprendre le paramétrage du système de coordonnées 
de palpage, le niveau d’intensité lumineuse, le paramétrage de configuration de filtre, etc.

5.3 Erreur de forme du système de palpage

L’erreur de forme du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur maximale 
tolérée de forme du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

L’erreur de forme du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS, et l’erreur maximale tolérée de forme du 
système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de PForme.Sph.1 × 25:j:ODS,MPE 
pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.4 Valeur de dispersion du système de palpage

La valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95%:j:ODS, ne doit pas dépasser la limite 
maximale tolérée de la valeur de dispersion du système de palpage,

PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

La valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95 %:j:ODS, et la limite maximale tolérée de la 
valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95 %:j:ODS,MPL, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de PForme.Sph.D95 %:j:ODS,MPL 
pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.5 Erreur de taille du système de palpage

L’erreur de taille du système de palpage, PTaille.Sph.1×25:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur maximale 
tolérée de taille du système de palpage, PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.
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L’erreur de taille du système de palpage, PTaille.Sph.1 × 25:j:ODS, et l’erreur maximale tolérée de taille du 
système de palpage, PTaille.Sph.1 × 25:j:ODS,MPE, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPEE 
pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.6 Erreur de taille totale du système de palpage

L’erreur de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur 
maximale tolérée de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

L’erreur de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS, et l’erreur maximale tolérée de taille 
totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE 
pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.7 Erreur de mesure de longueur

L’erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur maximale tolérée de 
mesure de longueur,

EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

L’erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, et l’erreur maximale tolérée de mesure de longueur, 
EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de EBi:j:ODS,MPE ou 
EUni:j:ODS,MPE pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.8 Erreur de mesure de forme de plan

L’erreur de mesure de forme de plan, EForme.Pla.D95 %:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur maximale tolérée 
de mesure de forme de plan,

EForme.Pla.D95 %:j:ODS,MPE, spécifiée par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

— l’utilisateur, pour les essais de vérification périodique.

L’erreur de mesure de forme de plan, EForme.Pla.D95%:j:ODS, et l’erreur maximale tolérée de mesure de 
forme de plan, EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE, sont exprimées en micromètres.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier en option d’autres spécifications de EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE 
pour des conditions de fonctionnement spéciales.

5.9 Effets du chargement de la pièce

L’erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, ne doit pas dépasser l’erreur maximale tolérée, 
EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE, spécifiée par le fabricant, lorsque la MMT est chargée avec la masse 
maximale de pièce pour laquelle les performances de la MMT sont assignées. L’essai d’erreur de mesure 
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de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, peut être réalisé avec n’importe quelle charge de pièce (de zéro jusqu’à 
la charge nominale maximale de pièce), choisie par l’utilisateur dans le respect des conditions suivantes:

— le volume physique de la charge fournie pour l’essai doit se situer dans les limites du volume de 
mesure de la MMT et la charge doit être autoportante;

— le fabricant peut spécifier une limite de charge maximale par unité de surface (kg/m2) sur la surface 
du support (c’est-à-dire de la table) de la MMT et/ou une limite de charges ponctuelles individuelles 
(kg/cm2); pour des charges ponctuelles, la charge en tout point de contact spécifique ne doit pas 
être supérieure au double de la charge en tout autre point de contact;

— sauf spécification contraire du fabricant, la charge doit être placée approximativement de façon 
centrée et symétrique au centre de la table de la MMT.

Il convient que l’utilisateur et le fabricant s’organisent pour disposer de la charge.

Il convient que l’utilisateur et le fabricant discutent du chargement de la table de la MMT car l’accès aux 
positions de mesure peut être entravé par la charge.

6 Essais de réception et essais de vérification périodique

6.1 Généralités

Dans la suite:

— les essais de réception sont effectués selon les spécifications et les procédures du fabricant;

— les essais de vérification périodique sont effectués selon les spécifications de l’utilisateur et les 
procédures du fabricant.

6.2 Caractéristiques du système de palpage

6.2.1 Principe

Le principe de la méthode d’évaluation applicable aux erreurs et à la limite du système de palpage 
consiste à établir si une MMT avec détecteurs optiques sans contact est capable d’effectuer des 
mesurages dans la plage indiquée des erreurs et limite maximales tolérées du système de palpage. Les 
quatre caractéristiques, c’est-à-dire PForme.Sph.1×25:j:ODS, PForme.Sph.D95%:j:ODS, PTaille.Sph.1×25:j:ODS et 
PTaille.Sph.Totale:j:ODS sont évaluées, mais PForme.Sph.D95%:j:ODS et PTaille.Sph.Totale:j:ODS ne s’appliquent pas 
pour les MMT à détecteurs optiques sans contact de mesure de points.

Lorsque la MMT en essai est équipée d’un système de palpage articulé, l’essai défini dans l’Annexe D doit 
en outre être effectué.

6.2.2 Équipement de mesure

Des étalons matérialisés en céramique ou en acier sont utilisés pour déterminer l’erreur du système de 
palpage et la valeur. D’autres matériaux appropriés sont autorisés. Le matériau utilisé doit être spécifié 
dans la mesure où des matériaux différents présentent différentes caractéristiques optiques telles que 
facteur de réflexion, profondeur de pénétration optique (diffusion par volume), couleur, caractéristiques 
de diffusion, etc., ce qui implique que les valeurs des erreurs du système de palpage et les valeurs à 
vérifier peuvent varier. Il convient que la rugosité des étalons matérialisés devant faire l’objet du 
palpage soit négligeable par rapport aux valeurs de MPE ou MPL correspondantes. Lorsque le fabricant 
ne spécifie pas le matériau et la surface de l’étalon matérialisé, ces éléments peuvent être choisis de 
manière arbitraire par l’utilisateur.

Par défaut, la taille de la sphère d’essai doit être comprise entre 10 mm et 51 mm de diamètre (appelé 
diamètre normal de sphère dans la suite de la présente partie de l’ISO 10360). Si la taille de la sphère 
d’essai est nettement inférieure à la surface du détecteur (voir Figure 4), le nombre de points capturés 
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peut ne pas être suffisant et la distorsion du détecteur peut ne pas être évaluée. Lorsque la surface de 
mesure sur la sphère d’essai est inférieure à 66 % de la surface du détecteur, un plan d’essai local doit 
aussi être mesuré. Une sphère ayant un diamètre supérieur à 51 mm (appelé «grand diamètre de sphère») 
peut être utilisée à la place du plan d’essai local si le fabricant et l’utilisateur conviennent d’utiliser la 
grande sphère. La surface de mesure du plan d’essai local ou de la plus grande sphère d’essai doit être au 
moins égale à 66 % de la surface du détecteur.

La sphère d’essai de 10 mm à 51 mm de diamètre est utilisée pour évaluer l’erreur de forme du système de 
palpage, la valeur de dispersion du système de palpage, l’erreur de taille du système de palpage et l’erreur 
de taille totale du système de palpage. Le plan d’essai local et la plus grande sphère d’essai sont utilisés 
pour évaluer l’erreur de forme du système de palpage et la valeur de dispersion du système de palpage.

Lorsque des détecteurs à balayage de lignes ou à balayage de points sont utilisés, la longueur du plus 
petit côté du plan d’essai local doit être au moins égale au diamètre normal de sphère qui est réellement 
utilisé pour l’essai du système de palpage.

,

a)   Exemple de détecteur à balayage de lignes ou 
à balayage de points

b)   Exemple de détecteur à projection bidi-
mensionnelle d’image

Légende
LX1 plus petite longueur du plan d’essai dans le cas d’un détecteur à balayage de lignes ou à balayage de points
LX2 plus grande longueur du plan d’essai dans le cas d’un détecteur à balayage de lignes ou à balayage de points
ma surface de mesure au moins égale à 66 % de la surface du détecteur
a Détecteur à balayage de lignes ou à balayage de points.
b Détecteur à projection bidimensionnelle d’image.
c Axe du détecteur.
d Surface du détecteur.

Figure 4 — Relation entre la surface de mesure et la surface du détecteur

NOTE Lorsque la surface de mesure est égale à 66 % de la surface du détecteur, le diamètre du cercle de 
mesure projeté sur la surface d’essai est égal à 92 % de la longueur de la surface du détecteur, qui est calculée par 
0,66 ≈ (0,92/2)2 × π.

Pour faciliter la compréhension de la sélection des étalons matérialisés, un diagramme de flux est 
présenté à la Figure 5.
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Légende
PS PTaille.Sph.1×25:j:ODS et PTaille.Sph.Totale:j:ODS

PF PForme.Sph.1×25:j:ODS

PD PForme.Sph.D95%:j:ODS

NOTE 1 Diamètre normal de la sphère: sphère d’essai de 10 mm à 51 mm de diamètre.
NOTE 2 Grand diamètre de la sphère: sphère d’essai ayant un diamètre supérieur au diamètre normal de la sphère.

Figure 5 — Diagramme de flux de sélection des étalons matérialisés pour les essais du 
système de palpage

L’étalon matérialisé, tel que la sphère de référence fournie avec la MMT avec détecteurs optiques sans 
contact pour la qualification du système de palpage, ne doit pas être utilisé pour cet essai.

Le diamètre et la forme de la sphère d’essai et la forme du plan d’essai local doivent être étalonnés et 
il est recommandé que l’erreur de forme ne dépasse pas 20 % de la valeur correspondante de MPE ou 
MPL de l’instrument soumis à essai. L’écart de forme et la rugosité de la sphère d’essai et du plan d’essai 
local influent sur le résultat d’essai. Cela doit être pris en compte en utilisant l’ISO 14253-1 lors de la 
réalisation des essais de réception ou de vérification périodique.

6.2.3 Mode opératoire

6.2.3.1 Généralités

Tous les systèmes à l’essai doivent être qualifiés conformément aux procédures de fonctionnement 
normales du fabricant de MMT.

L’utilisateur est libre de choisir les positions de la sphère d’essai ou du plan d’essai dans les limites 
spécifiées par le fabricant, excepté la position où la sphère de référence a été utilisée pour la qualification 
du système de palpage. Il convient de fixer solidement la sphère d’essai ou le plan d’essai afin de réduire 
au minimum les erreurs dues aux vibrations.
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L’influence du filtre peut être observée par les essais de résolution décrits dans l’Annexe A. Lorsque 
l’essai de résolution est réalisé, les mêmes conditions de fonctionnement de la MMT doivent être utilisées.

Lorsque PX:Tr:ODS est évalué, les points sont mesurés alors que le détecteur est déplacé par la MMT et 
les mesures sont réalisées en plusieurs positions. Lorsque PX:Art:ODS est évalué, les points sont mesurés 
alors que l’alignement du détecteur est également modifié au moyen d’un système articulé. Lorsque 
PX:St:ODS est évalué, le détecteur n’est pas déplacé par la MMT pendant les mesures.

6.2.3.2 Mode opératoire d’essai utilisant une sphère

Mesurer la surface de la sphère d’essai. Il convient que la zone mesurée sur la sphère d’essai couvre le 
plus grand angle de cône de la sphère spécifié par le fabricant (voir Figure 6). L’angle de cône de la zone 
de la sphère sur laquelle sont sélectionnés les points doit être spécifié dans la fiche technique.
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θcône

θcône

Légende
Ls longueur de la ligne de projection s sphère d’essai
Dprj diamètre de la surface de mesure projetée sur la 

sphère d’essai
sa surface du détecteur

θcone angle du cône pa surface de mesure projetée sur la sphère d’essai
ods détecteur optique sans contact

Figure 6 — Surface de mesure sur la sphère d’essai et angle du cône à consigner dans le rapport
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6.2.3.3 Mode opératoire d’essai utilisant un plan

Mesurer la surface du plan d’essai. Il convient que la zone mesurée du plan d’essai soit la plus grande 
possible dans les limites de la surface du détecteur spécifiée par le fabricant. La zone mesurée du plan 
sur laquelle sont sélectionnés les points doit être spécifiée dans la fiche technique.

6.2.4 Obtention des résultats d’essai

6.2.4.1 Généralités

Pour les MMT équipées de détecteurs optiques sans contact, la différence de nombre de points de données 
réellement évalués peut avoir une influence significative sur le résultat d’essai. La présente partie de 
l’ISO 10360 exige de communiquer la densité minimale ou le nombre minimal de points nécessaires pour 
réaliser l’essai.

Lorsque le logiciel dispose d’une fonction automatisée pour éliminer les points appartenant à une autre 
surface, cette fonction peut être utilisée. Si la sélection manuelle des points évalués est réalisée dans le 
cadre du mode opératoire normal, par exemple, le retrait des points appartenant à une autre surface, 
cette sélection des données doit être spécifiée dans la fiche technique et également réalisée pendant 
l’essai. Toutes les données de mesure, à l’exception de celles ayant été éliminées par cette sélection 
automatisée ou manuelle, doivent être utilisées. La sélection automatisée ou manuelle des données ne 
doit pas être utilisée de manière abusive pour l’élimination du bruit ou des valeurs aberrantes.

NOTE Pour l’élimination des données, il est conseillé que l’utilisateur dispose de suffisamment de 
connaissances concernant, par exemple, les caractéristiques du détecteur optique sans contact, les propriétés 
optiques de la surface de la sphère d’essai, l’éclairage ambiant et l’algorithme du filtre.

6.2.4.2 Caractéristiques du système de palpage par des points représentatifs

6.2.4.2.1 Généralités

Sélectionner 25 zones dans la surface de mesure sur la sphère d’essai ou le plan d’essai local et réduire à 
un point représentatif pour chaque zone. Les zones doivent être réparties de manière approximativement 
uniforme pour couvrir tous les points de mesure.

Pour des raisons de comparabilité avec celles indiquées dans les autres parties de l’ISO 10360, un seul 
point doit être pris lors de l’évaluation de l’erreur de forme du système de palpage décrite en 6.2.4.2.2 ou 
de l’erreur de taille du système de palpage décrite en 6.2.4.2.3. Lorsqu’une MMT équipée de détecteurs 
de mesure de surface (par exemple balayage de points, balayage de lignes, projection de franges) 
est soumise à essai, un point réduit à partir des points mesurés dans une surface ne dépassant pas 
5 mm2 doit être utilisé comme point représentatif. La surface doit être délimitée par une circonférence 
circulaire ou carrée englobant tous les points de données utilisés pour calculer un point représentatif 
dans la zone. Lorsque la surface inférieure ou égale à 5 mm2 est jugée peu pratique pour des raisons 
techniques, une plus grande surface peut être appliquée par accord mutuel et la taille de la surface doit 
être indiquée dans la fiche technique.

Le fabricant doit fournir les outils logiciels permettant de réduire les données à un point représentatif. 
Ces outils logiciels doivent pouvoir être utilisés dans les conditions normales de fonctionnement de 
la MMT. L’utilisation et les conditions du filtrage, indiquées dans le manuel d’utilisation du fabricant, 
peuvent être réalisées dans le cadre de l’application de cet outil par accord mutuel. La procédure de 
filtrage appliquée doit être consignée et indiquée à l’utilisateur. S’agissant de la réduction des données à 
un point représentatif, des informations a priori (telles que le diamètre et les coordonnées du centre de 
la sphère d’essai) à l’exception du fait que la zone fasse partie intégrante d’une sphère ou d’un plan, ne 
doivent pas être fournies au logiciel de réduction.

Les 25 positions stipulées dans l’ISO 10360-5:2010, 6.2.2.4, sont recommandées comme positions 
centrales des 25 zones sur la sphère d’essai lorsque l’essai est réalisé sur la sphère d’essai. Lorsqu’on 
utilise une MMT équipée d’un détecteur qui mesure des points discrets individuels, les 25 points doivent 
être mesurés suivant la procédure de l’ISO 10360-5. Lorsque le détecteur n’est pas capable de mesurer la 
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totalité de l’hémisphère, un angle de cône mesurable peut être spécifié par le fabricant. L’angle de cône 
de la zone de la sphère sur laquelle sont répartis les points doit être spécifié dans la fiche technique.

Le fabricant peut, à son gré, spécifier des MPE complémentaires pour des conditions de fonctionnement 
spéciales, par exemple les filtres. Les filtres nécessitant des informations sur l’étalon matérialisé d’essai 
peuvent ne pas être utilisés lors de la spécification ou de l’évaluation des MPE.

6.2.4.2.2 Erreur de forme du système de palpage en utilisant une sphère

A l’aide des 25 points représentatifs, calculer la sphère associée gaussienne sans contrainte (c’est-à-
dire moindres carrés). Pour chacun des 25 points représentatifs, calculer la distance radiale gaussienne, 
r. Enregistrer la plage des distances radiales gaussiennes des 25 points représentatifs par rapport au 
centre de la sphère des moindres carrés, c’est-à-dire la forme de sphère apparente, rmax - rmin. La valeur 
absolue de cette différence est l’erreur de forme du système de palpage, PForme.Sph.1 × 25:j:ODS.

P r rjForme.Sph ODS⋅ × = −1 25: : max min  

NOTE Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour réduire les points mesurés à un point représentatif 
pour chaque zone. Une méthode simple consiste à sélectionner un point unique dans chacune des 25 zones ou à 
calculer une moyenne arithmétique simple des coordonnées tridimensionnelles. Une méthode plus sophistiquée 
consiste à ajuster les points mesurés dans chaque zone à une sphère et à déterminer sur cette dernière un point 
représentatif. Le résultat de calcul des erreurs de forme du système de palpage déterminées au moyen de ces 
méthodes sera pratiquement le même, même si l’erreur de taille du système de palpage de 6.2.4.2.3 est différente 
dans la mesure où les points représentatifs des premières méthodes peuvent être situés à l’intérieur de la sphère 
associée gaussienne de la dernière méthode. Bien que l’erreur de forme du système de palpage puisse être insensible 
à la méthode de réduction, la dernière méthode est polyvalente car les mêmes points représentatifs doivent être 
utilisés tant pour l’erreur de forme du système de palpage que pour l’erreur de taille du système de palpage.

6.2.4.2.3 Erreur de forme du système de palpage en utilisant un plan

À l’aide des 25 points représentatifs, calculer le plan associée gaussien sans contrainte (c’est-à-dire 
moindres carrés). Pour chacun des 25 points représentatifs, calculer la distance normale gaussienne, 
d. Enregistrer la plage des distances normales gaussiennes des 25 points représentatifs par rapport au 
plan des moindres carrés, c’est-à-dire la forme de plan apparente, dmax - dmin. La valeur absolue de cette 
différence est l’erreur de forme du système de palpage, PForme.Sph.1 × 25:j:ODS.

P d djForme.Sph ODS min⋅ × = −1 25: : max  

NOTE Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour réduire les points mesurés à un point représentatif 
pour chaque zone. Une méthode simple consiste à sélectionner un point unique dans chacune des 25 zones ou à 
calculer une moyenne arithmétique simple des coordonnées tridimensionnelles. Une méthode plus sophistiquée 
consiste à ajuster les points mesurés dans chaque zone à un plan et à déterminer sur ce dernier un point 
représentatif.

6.2.4.2.4 Erreur de taille du système de palpage

Les mêmes 25 points représentatifs utilisés pour l’erreur de forme du système de palpage doivent 
être utilisés.

Il est recommandé d’ajuster les points mesurés dans chaque zone à une sphère associée gaussienne afin 
de déterminer un point représentatif sur la sphère, comme décrit en 6.2.4.2.2.

À l’aide des 25 points représentatifs, la sphère associée gaussienne est déterminée selon la méthode des 
moindres carrés, le rayon ne présentant aucune limite. L’erreur de taille du système de palpage, PTaille.
Sph.1×25:j:ODS, est obtenue à partir de la différence entre le diamètre mesuré de la sphère, Dmes, et le 
diamètre étalonné, Détal, comme suit:

P d djTaille.Sph ODS mes étal⋅ × = −1 25: :  
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6.2.4.3 Caractéristiques du système de palpage par un nuage de points

6.2.4.3.1 Généralités

Lorsqu’on utilise une MMT équipée d’un détecteur qui mesure des points discrets individuels, l’erreur 
maximale tolérée et la limite par nuage de points n’ont pas à être spécifiées et les essais n’ont pas à 
être réalisés.

L’essai doit être effectué sans filtrage logiciel au choix de l’utilisateur, même si le filtrage est une condition 
normale de fonctionnement spécifiée par le fabricant. Le fabricant peut éventuellement fournir des 
spécifications supplémentaires pour les caractéristiques du système de palpage par nuage de points 
lorsqu’un type de filtrage spécifié est appliqué.

6.2.4.3.2 Valeur de dispersion du système de palpage

Déterminer la largeur de l’enveloppe sphérique qui englobe 95 % de tous les points mesurés. Cette plage 
est définie comme une valeur de dispersion du système de palpage. Lorsqu’on utilise le plan d’essai local, 
calculer la plage des distances normales à partir du plan associé gaussien comprenant 95 % de tous les 
points mesurés.

6.2.4.3.3 Erreur de taille totale du système de palpage

Tous les points mesurés de la sphère d’essai sont associés à la sphère gaussienne, le rayon ne présentant 
aucune limite. L’erreur de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS, est obtenue à partir 
de la différence entre le diamètre mesuré de la sphère, Dmes, et le diamètre étalonné, Détal, comme suit:

P d djTaille.Sph Totale: ODS mes étal⋅ = −:  

6.3 Erreur de mesure de longueur

6.3.1 Principe

Le principe de la méthode d’évaluation applicable à l’erreur de mesure de longueur consiste à établir 
si une MMT avec détecteurs optiques sans contact est capable d’effectuer des mesurages dans les 
limites indiquées de l’erreur maximale tolérée de mesure de longueur, EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE, en 
comparant les valeurs étalonnées aux valeurs indiquées de cinq longueurs d’essai différentes.

Pour certains types de MMT, il peut s’avérer impossible d’obtenir des résultats de mesure bidirectionnelle. 
Dans ce cas, des spécifications de mesure de longueur unidirectionnelle peuvent être autorisées. Le 
mode opératoire de mesure de la longueur unidirectionnelle doit être conforme à B.3.

Lorsque la MMT équipée de détecteurs optiques sans contact comporte aussi des systèmes de palpage 
d’un autre type (tels qu’un système de palpage tactile et un système de palpage imageur), l’essai de 
mesure de longueur doit être réalisé en utilisant l’un des systèmes de palpage spécifiés par le fabricant. 
Lorsque seuls des détecteurs optiques sont disponibles, l’essai d’erreur de mesure de longueur défini 
dans la présente partie de l’ISO 10360 doit alors être réalisé.

6.3.2 Équipement de mesure

Des étalons matérialisés en céramique ou en acier sont utilisés pour déterminer l’erreur de mesure de 
longueur. D’autres matériaux appropriés sont autorisés. Le matériau utilisé doit en tout cas être spécifié 
dans la mesure où des matériaux différents présentent différentes caractéristiques optiques telles que 
facteur de réflexion, profondeur de pénétration optique (diffusion par volume), couleur, caractéristiques 
de diffusion, etc., ce qui implique que les valeurs des erreurs de mesure de longueur et les valeurs à 
vérifier peuvent varier. La rugosité des dispositifs devant faire l’objet du palpage doit être négligeable 
par rapport à l’erreur maximale tolérée de l’essai de longueur. Lorsque le fabricant ne spécifie pas le 
matériau et la surface de l’étalon matérialisé, ces éléments peuvent être choisis de manière arbitraire. 
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À moins que l’utilisateur ne fournisse la longueur d’essai étalonnée, le fabricant peut choisir l’étalon 
matérialisé représentant la longueur d’essai étalonnée parmi ceux décrits dans l’Annexe B.

La longueur de chaque étalon matérialisé doit être étalonnée et l’incertitude d’étalonnage doit être prise 
en compte par l’ISO 14253-1 lors de la réalisation des essais de réception ou de vérification périodique.

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 sera plus longue que la plus grande longueur d’essai étalonnée minimale tolérée située selon 
une direction d’axe.

6.3.3 Mode opératoire

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 être les diagonales spatiales, 
telles qu’indiquées dans le Tableau 2 et la Figure 7. 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.

Des dispositions différentes de celles du Tableau 2 et de la Figure 7 peuvent être adoptées par accord 
mutuel. Dans ce cas, la disposition doit être enregistrée dans la fiche technique.

NOTE 1 Le choix des positions et orientations peut affecter de manière significative le résultat de l’essai.

Le réglage et la qualification du système de palpage doivent être réalisés selon les procédures normales 
du fabricant.

Lorsque le logiciel dispose d’une fonction automatisée pour éliminer les points appartenant à une autre 
surface, cette fonction peut être utilisée. Si la sélection manuelle des points évalués est réalisée dans le 
cadre du mode opératoire normal, par exemple points appartenant à une autre surface, cette sélection 
des données doit être spécifiée dans la fiche technique et également réalisée pendant l’essai. La sélection 
automatisée ou manuelle des données ne doit pas être utilisée de manière abusive pour l’élimination du 
bruit ou des valeurs aberrantes.

NOTE 2 Pour l’élimination des données, il est conseillé que l’utilisateur dispose de suffisamment de 
connaissances concernant, par exemple, les caractéristiques du détecteur optique sans contact, les propriétés 
optiques de la surface des étalons matérialisés, l’éclairage ambiant et l’algorithme du filtre.

L’influence du filtre peut être observée par les essais de résolution décrits dans l’Annexe A. Lorsque 
l’essai de résolution est réalisé, les mêmes conditions de fonctionnement de la MMT doivent être utilisées.

Les fabricants peuvent à leur gré, spécifier des MPE complémentaires pour une condition de 
fonctionnement spéciale, par exemple les filtres.
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Figure 7 — Positions des étalons matérialisés lors de l’évaluation: quatre positions en diagonale 
requises et trois positions par défaut le long des axes du système de coordonnées
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Tableau 2 — Orientation dans le volume de mesure

Numéro de 
position Orientation dans le volume de mesure

Requise ou
par défaut

1 Le long de la diagonale spatiale du point (1, 0, 0) à (0, 1, 1) Requise
2 Le long de la diagonale spatiale du point (1, 1, 0) à (0, 0, 1) Requise
3 Le long de la diagonale spatiale du point (0, 1, 0) à (1, 0, 1) Requise
4 Le long de la diagonale spatiale du point (0, 0, 0) à (1, 1, 1) Requise
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 supposés être (0, 0, 0) et (1, 
1, 1) avec les coordonnées (X, Y, Z).

6.3.4 Cas de faible CDT

Si la longueur d’essai étalonnée ne correspond pas au «matériau à CDT normal» défini dans  
l’ISO 10360-2:2009, alors les valeurs de EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE correspondantes sont désignées 
par un astérisque (*) et une note explicative doit décrire le CDT de la longueur d’essai étalonnée.

EXEMPLE EBi:j:ODS,MPE * ou EUni:j:ODS,MPE *

* L’étalon est un super-invar avec un CDT inférieur ou égal à 0,5 × 10−6 / K et avec une incertitude élargie de CDT 
(k = 2) inférieure ou égale à 0,3 × 10−6 / K.

Lorsque les spécifications du fabricant relatives à EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE exigent α < 2 × 10−6 / K 
(devenant ainsi un CDT non normal), 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 la plus faible des deux valeurs suivantes: 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.

Une longueur d’essai à faible CDT peut être ajustée mathématiquement pour obtenir le comportement 
apparent d’une longueur d’essai de matériau à CDT normal soumise aux exigences de l’Annexe D de 
l’ISO 10360-2:2009; toutefois, cette longueur d’essai étalonnée est encore considérée comme ayant un 
faible CDT et est soumise à l’exigence du présent paragraphe.

6.3.5 Obtention des résultats d’essai

6.3.5.1 Généralités

Pour les 105 mesures, une erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS est calculée.

Pour pouvoir comparer l’erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, avec celles indiquées dans 
l’Annexe B, un seul point doit être pris. Lorsqu’une MMT équipée de détecteurs de mesure de surface 
(par exemple balayage de lignes, balayage de points, projection de franges) est soumise à essai, un point 
réduit à partir des points mesurés avec une surface ne dépassant pas 5 mm2 doit être utilisé comme 
point représentatif.

Lorsque la surface inférieure ou égale à 5 mm2 est jugée peu pratique pour des raisons techniques, une 
plus grande surface peut être appliquée par accord mutuel et la taille de la surface doit être indiquée 
dans la fiche technique.
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Lorsque des étalons matérialisés sont utilisés et mesurés de façon bidirectionnelle comme stipulé en B.2, 
chaque EBi:j:ODS est calculé à partir de la différence entre les valeurs mesurée et étalonnée de chaque 
étalon matérialisé, LBi.mes et LBi.étal, comme suit:

E l ljBi: :ODS Bi.mes Bi.étal= −  

Lorsque des étalons matérialisés sont utilisés et mesurés de façon unidirectionnelle comme stipulé 
en B.3, chaque EUni:j:ODS est calculé à partir de la différence entre les valeurs mesurée et étalonnée de 
chaque étalon matérialisé, LUni.mes et LUni.étal, comme suit:

E l ljUni: :ODS Uni.mes Uni.étal= −  

Lorsque cinq longueurs par ligne de mesurage sont mesurées de façon unidirectionnelle, l’une des deux 
méthodes suivantes, méthode A ou méthode B, peut être utilisée pour le calcul de EBi:j:ODS.

NOTE 1 La méthode B ne nécessite pas de réaliser des mesures complémentaires, mais elle peut donner lieu à 
une valeur d’erreur plus importante que pour la méthode A.

NOTE 2 La méthode combinant des mesures unidirectionnelles et des contributions bidirectionnelles est 
spécifiée explicitement et différemment en B.4.3.5 lorsque l’échantillonnage d’un nuage de points est adopté pour 
les mesures unidirectionnelles.

6.3.5.2 Méthode A

Des mesures unidirectionnelles et des mesures bidirectionnelles effectuées d’un point unique à un autre, 
où le point est un point unique ou un point représentatif tel que décrit en B.4, doivent être réalisées 
pour calculer les erreurs bidirectionnelles. Chaque EBi:j:ODS est calculé à partir de la différence entre les 
valeurs mesurée et étalonnée de chaque longueur d’essai étalonnée unidirectionnelle, LUni.mes et LUni.
étal, et les valeurs mesurée et étalonnée de chaque courte longueur d’essai étalonnée bidirectionnelle, 
LBi-Courte.mes et LBi-Courte.étal comme suit:

E l l l ljBi: :ODS Uni.mes Uni.étal Bi Courte.mes Bi Courte.éta= − + −− − ll  

6.3.5.3 Méthode B

EBi:j:ODS est calculé à partir des valeurs mesurée et étalonnée des mesures unidirectionnelles 
conformément à B.4, LUni.mes et LUni.étal, complétées par l’erreur de forme du système de palpage PForme.
Sph.1×25:j:ODS, et l’erreur de taille du système de palpage PTaille.Sph.1×25:j:ODS décrites en 6.2, comme suit:
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Lorsque:

l l P jUni.mes Uni.étal Taille.sph.1 25: ;ODS− + >× 0  

EBi:j:ODS a une limite supérieure qui peut être utilisée pour vérifier la conformité:

E l l P Pj jBi: :ODS Uni.mes Uni.étal Taille.sph.1 25: ;ODS Forme< − + +× ..Sph.1 25: ;ODS× j  

Lorsque:

l l P ; j;Uni.mes Uni.étal Taille.sph.1 25 ODS− + =× 0  

EBi:j:ODS a des limites supérieure et inférieure qui peuvent être utilisées pour vérifier la conformité:

E Pj jBi: :ODS Forme.Sph.1 25: :ODS< ×  et E Pj jBi: :ODS Forme.Sph.1 25: :ODS> − ×  

Lorsque:

l l P jUni.mes Uni.étal Taille.sph. ODS− + <×1 25 0; ;  

EBi:j:ODS a une limite inférieure qui peut être utilisée pour vérifier la conformité:

E l l P Pj jBi: :ODS Uni.mes Uni.étal Taille.sph.1 25; ;ODS Forme> − + −× ..Sph.1 25: :ODS× j  

Pour des raisons de comparabilité, PForme.Sph.1×25:j:ODS et PTaille.Sph.1×25:j:ODS sont échantillonnés et 
calculés une seule fois pour les 105 longueurs à évaluer lorsque l’échantillonnage d’un nuage de points 
est adopté comme erreurs unidirectionnelles.

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, y compris un logiciel tiers, 
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 sont conformes aux conditions spécifiées par le fabricant.

Reporter toutes les erreurs (valeurs de EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS) sur un graphique, comme indiqué à la 
Figure 12, 13 ou 14 de l’ISO 10360-1:2000, qui correspond à la forme exprimée de EBi:j:ODS,MPE ou 
EUni:j:ODS,MPE.

6.4 Erreur de mesure de forme de plan

6.4.1 Principe

Les détecteurs de mesure de surface sont susceptibles d’être soumis à des erreurs inhérentes, telles que 
la distorsion du système optique du détecteur et les erreurs de montage.

Ces types d’erreurs ne sont pas faciles à détecter avec l’essai de forme du système de palpage. Les MMT 
avec détecteurs de mesure de surface sont souvent utilisées pour mesurer et évaluer des formes de 
surface. Dans la mesure où ces types d’erreurs ont une incidence significative sur les mesures de forme 
de surface, l’essai de plan doit être spécifié et réalisé pour les MMT avec détecteurs de mesure de surface.

L’opération de fusion des données connue en tant que «montage» est appliquée pour obtenir une image 
unifiée lorsqu’une pièce ayant une plus grande géométrie que la surface du détecteur est mesurée. Le 
montage peut être réalisé de différentes manières. La présente partie de l’ISO 10360 limite le montage à 
celui basé sur une simple fusion des données par référence aux coordonnées tridimensionnelles obtenues 
par les MMT cartésiennes. Tout autre montage basé, par exemple, sur un ajustement numérique par 
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référence à une zone couverte ou l’usage d’un repère de référence, ne relève pas du domaine d’application 
de la présente norme.

De plus, l’erreur de mesure de rectitude due à une structure mécanique imparfaite de la MMT est difficile 
à détecter par l’essai de forme du système de palpage. Il est fortement recommandé de réaliser l’essai de 
forme de plan, si des MMT sont utilisées pour des applications pour lesquelles les mesures de rectitude 
sont significatives, par exemple, applications à semi-conducteurs, panneau à affichage à cristaux liquides 
et surfaces d’étanchéité, quel que soit le type de détecteur utilisé.

La méthode d’évaluation de l’erreur de mesure de forme de plan consiste à déterminer si la MMT 
avec détecteurs optiques sans contact est capable d’effectuer des mesures dans les limites de l’erreur 
maximale tolérée de mesure de forme de plan spécifiée, EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE, en déterminant:

— la plage des distances des points mesurés à partir du plan associé.

6.4.2 Équipement de mesure

Des plans d’essai en céramique ou en acier sont utilisés pour déterminer l’erreur de mesure de forme de 
plan. D’autres matériaux appropriés sont autorisés. Le matériau utilisé doit être spécifié à tout niveau 
dans la mesure où des matériaux différents présentent différentes caractéristiques optiques telles que 
facteur de réflexion, profondeur de pénétration optique (diffusion par volume), couleur, caractéristiques 
de diffusion, etc., ce qui implique que les valeurs des erreurs de mesure de forme de plan et les valeurs 
à vérifier peuvent varier. La rugosité des dispositifs devant faire l’objet du palpage doit être négligeable 
par rapport à l’erreur maximale tolérée de l’essai de plan. Lorsque le fabricant ne spécifie pas le matériau 
et la surface de l’artéfact, ces éléments peuvent être choisis de manière arbitraire. La forme du plan 
d’essai doit être étalonnée car l’écart de forme influence les résultats d’essai, et elle doit être prise en 
compte pour vérifier la conformité ou la non-conformité à la spécification.

Les dimensions du plan d’essai doivent être comme suit:

— la longueur du grand côté du plan est au moins égale au double de la longueur de la ligne de projection 
pour un détecteur à balayage de lignes ou à balayage de points, ou au double de la largeur de la 
surface de mesure pour un détecteur de mesure de surface; et

— la longueur du petit côté du plan, dans le cas d’un détecteur à balayage de lignes ou à balayage de 
points, est au moins égale au diamètre normal de sphère réellement utilisé pour l’essai du système 
de palpage; et

— la longueur du petit côté du plan, dans le cas d’un détecteur de mesure de surface, est au moins égale 
au diamètre normal de sphère réellement utilisé pour l’essai du système de palpage ou à la largeur 
de la surface de mesure, en retenant la plus faible de ces deux valeurs.

L’erreur de mesure de rectitude peut être observée de manière plus nette lorsqu’on utilise un plan plus long.

Le plan de référence fourni avec la MMT avec détecteurs optiques sans contact pour la qualification du 
système de palpage ne doit pas être utilisé pour cet essai.

En l’absence de plan d’essai couvrant la taille recommandée, il est possible d’utiliser en variante un plan 
mobile, un petit plan d’essai monté sur un étage mobile ou un appareil analogue.

6.4.3 Mode opératoire

Le plan d’essai doit être placé dans deux positions: sur le support de la MMT (c’est-à-dire la table) et le 
plus près possible le long d’une diagonale spatiale des coordonnées machine de la MMT. La disposition 
indiquée à la Figure 8 et dans le Tableau 3 est recommandée. Les dispositions différentes de celle illustrée 
à la Figure 8 doivent être documentées. L’utilisation des fonctions des accessoires disponibles doit être 
laissée à la discrétion de l’utilisateur.

Le réglage et la qualification du système de palpage doivent être effectués selon les procédures normales 
du fabricant.
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Mesurer et enregistrer le nombre de points mesurés. Le nombre de points mesurés doit être au moins 
égal à 25. Les points doivent être répartis de manière approximativement uniforme sur le plan d’essai.

Les résultats d’essai peuvent être affectés de manière significative par l’orientation du détecteur optique 
sans contact lorsque le système de palpage est équipé d’une fonction articulée. Il est recommandé de 
régler les détecteurs optiques sans contact sur plusieurs orientations pendant l’essai afin de pouvoir 
observer les caractéristiques de la MMT.

Lorsque le logiciel dispose d’une fonction automatisée pour éliminer les points appartenant à une autre 
surface, cette fonction peut être utilisée. Si la sélection manuelle des points évalués est réalisée dans le cadre 
du mode opératoire normal, par exemple points appartenant à une autre surface, cette sélection des données 
doit être spécifiée dans la fiche technique et également réalisée pendant l’essai. La sélection automatisée ou 
manuelle des données ne doit pas être utilisée de manière abusive pour l’élimination du bruit ou des valeurs 
aberrantes. Il est possible de ne pas utiliser de filtres globaux lorsque les MPE sont évaluées.

Pour l’élimination des données, il est conseillé que l’utilisateur dispose de suffisamment de connaissances, 
concernant par exemple les caractéristiques du détecteur optique sans contact, les propriétés optiques 
de la surface du plan d’essai, l’éclairage ambiant et l’algorithme du filtre.

L’influence du filtre peut être observée par les essais de résolution décrits dans l’Annexe A. Lorsque 
l’essai de résolution est réalisé, les mêmes conditions de fonctionnement de la MMT doivent être utilisées.

Le fabricant peut, à son gré, spécifier des MPE complémentaires pour des conditions de fonctionnement 
spéciales, par exemple les filtres.

Figure 8 — Positions recommandées des plans d’essai lors de l’évaluation: une position le long 
de la diagonale du plan x-y et une position en diagonale

Tableau 3 — Orientation dans le volume de mesure

Numéro 
de posi-

tion
Orientation dans le volume de mesure

1 Le long de la diagonale dans le plan x-y du point (0, 0, 0) à (1, 1, 0)
2 Le long de la diagonale spatiale du point (0, 0, 0) à (1, 1, 1)

NOTE Pour les spécifications du présent tableau, les coins opposés du volume de mesure 
sont supposés être (0, 0, 0) et (1, 1, 1) avec les coordonnées (X, Y, Z).
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6.4.4 Obtention des résultats d’essai

Calculer la plage des distances normales à partir du plan associé comprenant 95 % de tous les points 
mesurés. L’erreur de mesure de forme de plan, EForme.Pla.D95%:j:ODS, en tant que plage des distances 
normales des points mesurés, est définie comme suit:

E d djForme.Pla.D95% ODS max: : min= −  

7 Conformité avec les spécifications

7.1 Essai de réception

7.1.1 Critères d’acceptation

Les performances de la MMT avec détecteurs optiques sans contact sont considérées comme vérifiées si:

— l’erreur de forme du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS, ne dépasse pas l’erreur maximale 
tolérée de forme du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le fabricant 
et en prenant en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

— l’erreur de taille du système de palpage, PTaille.Sph.1×25:j:ODS, ne dépasse pas l’erreur maximale 
tolérée de taille du système de palpage, PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le fabricant et 
en prenant en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

et

— l’erreur de mesure de longueur, EBi:j:ODS ou EUni:j:ODS, ne dépasse pas l’erreur maximale tolérée de 
mesure de longueur, EBi:j:ODS,MPE ou EUni:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le fabricant et en prenant 
en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1 et l’ISO/TS 23165. Lorsque la MMT équipée 
de détecteurs optiques sans contact comporte aussi des systèmes de palpage d’un autre type (tels 
qu’un système de palpage tactile et un système de palpage imageur), l’essai de mesure de longueur 
doit être réalisé en utilisant l’un des systèmes de palpage spécifiés par le fabricant;

et, pour les MMT équipées de détecteurs de mesure de surface:

— lorsqu’un plan d’essai local supplémentaire ou une grande sphère est mesuré, l’erreur de forme du 
système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS, ne dépasse pas non plus l’erreur maximale tolérée de forme 
du système de palpage, PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le fabricant et en prenant en 
compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

— la valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95%:j:ODS, ne dépasse pas la limite 
maximale tolérée de la valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL, comme 
spécifiée par le fabricant et en prenant en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

— lorsqu’un plan d’essai local supplémentaire ou une grande sphère est mesuré, la valeur de dispersion 
du système de palpage, PForme.Sph.D95%:j:ODS, ne dépasse pas non plus la limite maximale tolérée de 
la valeur de dispersion du système de palpage, PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL, comme spécifiée par le 
fabricant et en prenant en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

— l’erreur de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.totale:j:ODS, ne dépasse pas l’erreur maximale 
tolérée de taille totale du système de palpage, PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le 
fabricant et en prenant en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1;

— l’erreur de mesure de forme de plan, EForme.Pla.D95%:j:ODS, ne dépasse pas l’erreur maximale tolérée 
de mesure de forme de plan, EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE, comme spécifiée par le fabricant et en prenant 
en compte l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1.
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7.1.2 Rejet de données et mesurages répétés

7.1.2.1 Erreur de forme du système de palpage

Si les performances de l’erreur de forme du système de palpage ne sont pas vérifiées par l’essai, 
l’équipement de palpage doit être vérifié pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat 
de mesure. Tout défaut doit être corrigé et l’essai applicable répété une seule fois, et les résultats de 
mesure d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.2 Erreur de taille du système de palpage

Si les performances de l’erreur de taille du système de palpage ne sont pas vérifiées par l’essai, 
l’équipement de palpage doit être vérifié pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat 
de mesure. Tout défaut doit être corrigé et l’essai applicable répété une seule fois, et les résultats de 
mesure d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.3 Valeur de dispersion du système de palpage

Si les performances de valeur de dispersion du système de palpage ne sont pas vérifiées par l’essai, 
l’équipement de palpage doit être vérifié pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat 
de mesure. Tout défaut doit être corrigé et l’essai applicable répété une seule fois, et les résultats de 
mesure d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.4 Erreur de taille totale du système de palpage

Si les performances de l’erreur de taille totale du système de palpage ne sont pas vérifiées par l’essai, 
l’équipement de palpage doit être vérifié pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat 
de mesure. Tout défaut doit être corrigé et l’essai applicable répété une seule fois, et les résultats de 
mesure d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.5 Erreur de mesure de longueur

Au maximum cinq parmi les 35 ensembles de trois mesurages répétés selon 6.4 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.

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 de mesure de longueur obtenues lors des trois re-mesurages se trouvent à 
l’intérieur de la zone de conformité (voir l’ISO 14253-1), les performances de la MMT sont alors vérifiées 
pour cette position.

7.1.2.6 Erreur de mesure de forme de plan

Si les performances de mesure de forme de plan ne sont pas vérifiées par l’essai, l’équipement de palpage 
doit être vérifié pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat de mesure. Tout défaut 
doit être corrigé et l’essai applicable répété une seule fois, et les résultats de mesure d’origine doivent 
être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.
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7.2 Essai de vérification périodique

Les performances de la MMT avec détecteurs optiques sans contact sont considérées avoir été vérifiées si 
PForme.Sph.1×25:j:ODS, PTaille.Sph.1×25:j:ODS, PForme.Sph.D95%:j:ODS, PTaille.Sph.Totale:j:ODS, EBi:j:ODS et EUni:j:ODS 
décrites en 6.2 et 6.3 ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées et la limite PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE, 
PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE, PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL, PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE, PBi:j:ODS,MPE et PUni:j:ODS,MPE 
telles que déterminées en 7.1.

Le cas échéant, les performances de la MMT avec détecteurs optiques sans contact sont considérées 
avoir été vérifiées si, de plus, EForme.Pla.D95 %:j:ODS décrite en 6.4 ne dépasse pas l’erreur maximale 
tolérée EForme.Pla.D95 %:j:ODS,MPE telle que déterminée 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, les essais de réception décrits dans la présente partie de l’ISO 10360 peuvent être 
utilisés pour vérifier les performances du système de palpage et de mesure de longueur d’une MMT 
avec détecteurs optiques sans contact, en conformité avec les erreurs maximales tolérées spécifiées et 
convenues entre le fabricant et l’utilisateur.

8.2 Essai de vérification périodique

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, les essais de vérification périodique 
décrits dans la présente partie peuvent être utilisés pour la vérification des performances du système 
de palpage et de mesure de longueur d’une MMT avec détecteurs optiques sans contact, en conformité 
avec les erreurs maximales tolérées appropriées spécifiées par l’utilisateur en appliquant toutes les 
limites détaillées et possibles.

8.3 Contrôle intermédiaire

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, des essais de vérification périodique 
simplifiés peuvent être utilisés périodiquement pour démontrer la probabilité que la MMT soit conforme 
aux exigences concernant les erreurs maximales tolérées. Le contenu des contrôles intermédiaires des 
détecteurs optiques sans contact décrits dans la présente partie peut être simplifié en ce qui concerne 
le nombre de points de mesure réels estimés.

Il est recommandé que le système de palpage soit vérifié régulièrement et après tout incident qui pourrait 
avoir affecté de manière significative les performances du système de palpage.

9 Indication dans la documentation du produit et les fiches techniques

Les symboles de l’Article 4 ne sont pas appropriés pour l’usage dans la documentation du produit, les 
schémas, les fiches techniques, etc. Les indications correspondantes données dans le Tableau 4 sont 
aussi admises.
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Tableau 4 — Symboles et indications correspondantes dans la documentation de produit, les 
schémas, les fiches techniques, etc 

Symbole utilisé dans le présent document Indication correspondante
PForme.Sph.1×25:j:ODS P[Forme.Sph.1×25:j:ODS]

PForme.Sph.D95%:j:ODS P[Forme.Sph.D95%:j:ODS]
PTaille.Sph.1×25:j:ODS P[Taille.Sph.1×25:j:ODS]

PTaille.Sph.Totale:j:ODS P[Taille.Sph.Totale:j:ODS]
EBi:j:ODS E[Bi:j:ODS]

EUni:j:ODS E[Uni:j:ODS]
EForme.Pla.D95%:j:ODS E[Forme.Pla.D95%:j:ODS]

PForme.Sph.1×25:j:ODS,MPE MPE(P[Forme.Sph.1×25:j:ODS])
PForme.Sph.D95%:j:ODS,MPL MPL(P[Forme.Sph.D95%:j:ODS])
PTaille.Sph.1×25:j:ODS,MPE MPE(P[Taille.Sph.1×25:j:ODS])

PTaille.Sph.Totale:j:ODS,MPE MPE(P[Taille.Sph.Totale:j:ODS])
EBi:j:ODS,MPE MPE(E[Bi:j:ODS])

EUni:j:ODS,MPE MPE(E[Uni:j:ODS])
EForme.Pla.D95%:j:ODS,MPE MPE(E[Forme.Pla.D95%:j:ODS])
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Annexe A 
(informative) 

 
Essai de résolution de structure

A.1 Introduction

Il convient de bien différencier la résolution de structure RS de la résolution (métrologique), c’est-à-dire 
l’incrément minimal des données de sortie, de l’instrument. La résolution de structure caractérise la 
taille des structures les plus petites qu’il est possible de mesurer séparément.

Les grandeurs ayant une influence sur la résolution de structure sont les suivantes:

— quantification des convertisseurs A/N;

— bruit;

— grille de pixels du capteur d’image;

— fonction de transfert de modulation ou résolution du système optique utilisé;

— filtrage, moyennage;

— taille du spot laser/diamètre de faisceau, ou point de palpage;

— plus petite dimension de structure déterminée selon le principe de projection de ligne;

— taille de fenêtre de traitement d’images (capteur de mise au point automatique - autofocalisation).

La grande diversité des grandeurs d’influence démontre que la formule courante « grille de pixels = 
résolution » ne s’applique pas toujours. La résolution de structure pratique est bien inférieure. Il est par 
conséquent important de spécifier et de vérifier par essai cette caractéristique.

A.2 Méthode d’essai

A.2.1 Généralités

Il faut considérer que les mouvements complémentaires aux positions appropriées doivent tenir compte 
de la fonctionnalité tridimensionnelle des détecteurs unidimensionnels et bidimensionnels. La vitesse 
de ces mouvements affecte la résolution de structure et doit donc être ajustée, conformément au 
manuel d’instruction, à une valeur également utilisée pour les mesures pratiques. Ce principe s’applique 
également aux paramètres de détecteurs réglables tels que la fréquence d’échantillonnage. La résolution 
peut être directionnelle et elle peut être spécifiée différemment pour différentes directions. Dans 
le cas de détecteurs de triangulation, la directionnalité (orientation) doit être prise en compte pour 
l’échantillonnage des arêtes. Les méthodes décrites dans les paragraphes suivants sont proposées pour 
la vérification de la résolution spatiale.

A.2.2 Étalon de structure

Le fabricant spécifie la plus petite structure qu’il est possible de régler (creux, écart, pic, boule ou 
analogue). Un étalon matérialisé ayant cette structure est produit et utilisé pour vérifier la résolution 
latérale. L’utilisation d’une structure à rotation symétrique permet d’obtenir des informations sur 
n’importe quelle direction dans le plan. À titre d’exemple, considérer la Figure A.1 qui illustre la mesure 
d’un creux avec profondeur et diamètre étalonnés. Le diamètre de ce creux correspond à la résolution 
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spécifiée. La profondeur doit être choisie par le fabricant selon toute forme appropriée assurant la 
fiabilité de fonctionnement du détecteur.

La profondeur mesurée avec le détecteur est comparée à la profondeur étalonnée. Le rapport de 
la profondeur mesurée à la profondeur étalonnée doit dépasser 0,63 (= 1 − e−1) pour une résolution 
de structure inférieure ou égale au diamètre du creux. Si le rapport est inférieur à 0,63, la résolution 
spécifiée n’a pas été obtenue.

1,0 0,63

    a)   Écart ou creux d’une profondeur de 1,0 
unité et de largeur égale à la longueur d’onde 

de coupure

b)   La structure est représentée avec seulement 
63 % de sa profondeur étalonnée.

Figure A.1 — Vérification de la résolution de structure au moyen d’un étalon de structure

A.2.3 Structure d’arête

En tant qu’élément à soumettre à essai, utiliser une structure d’arête à angles droits d’un étalon 
matérialisé (arête d’un creux, pic, écart ou analogue). Les dimensions (telles que diamètre et profondeur 
du creux) de l’étalon matérialisé doivent être significativement plus grandes que la résolution à vérifier. 
L’utilisation d’une structure à rotation symétrique permet d’obtenir des informations sur n’importe 
quelle direction dans le plan. La qualité de l’arête (arrondi d’arête, orthogonalité) doit être nettement 
meilleure que la résolution à vérifier. Comme illustré à la Figure A.2, le profil d’arête est mesuré au 
moyen d’un détecteur et le résultat est utilisé pour déterminer la résolution de structure. La valeur ainsi 
obtenue est comparée à la valeur spécifiée.

    a)   Profil réel     b)   Profil mesuré

Figure A.2 — Détermination de la résolution de structure par mesure d’une structure d’arête

A.2.4 Étalon d’onde

En tant qu’étalon matérialisé, utiliser un étalon comprenant une ou plusieurs ondes sinusoïdales. La 
longueur d’onde de coupure à vérifier, correspondant à la résolution recherchée, doit exister sur l’étalon 
matérialisé. L’amplitude et la longueur d’onde doivent être étalonnées. L’utilisation d’une structure à 
rotation symétrique permet d’obtenir des informations sur n’importe quelle direction dans le plan.
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La surface de l’étalon d’onde est mesurée avec le détecteur, et le résultat est utilisé pour déterminer 
la longueur d’onde de l’étalon qu’il est encore possible de régler, comme illustré à la Figure A.3. Cette 
longueur d’onde est caractérisée par un rapport de l’amplitude mesurée à l’amplitude étalonnée 
supérieur à 0,7. Cette longueur d’onde est comparée à la résolution spécifiée.

>0,7071,0

    a)   Hauteur étalonnée     b)   Hauteur mesurée si la résolution de 
structure est suffisante

Figure A.3 — Détermination de la résolution de structure par mesure d’un étalon d’onde

A.3 Principes

La théorie des systèmes montre que les limites de résolution peuvent être définies dans le domaine 
temporel (dans le cas présent: domaine spatial) ainsi que dans le domaine des fréquences (dans le cas 
présent: fréquence spatiale, c’est-à-dire périodes par millimètre). Les deux perspectives comportent 
les mêmes informations et la conversion de l’une à l’autre (et réciproquement) est réalisable par une 
transformée de Fourier. Pour les limites de résolution, on utilise un modèle passe-bas de premier ordre 
(appelé élément proportionnel à délai de premier ordre en génie des contrôles automatiques).

Considérons en premier lieu le domaine spatial (voir Figure A.4). Les structures caractéristiques (joint, 
incrément, pente) donnent lieu aux réponses correspondantes après filtrage. Un incrément représente 
l’élément le plus significatif du point de vue métrologique; il est réalisé comme un incrément de forme idéale.

La constante X1, qui est une caractéristique de filtre, représente l’intersection de la tangente passant par 
zéro avec la hauteur de l’incrément à une distance suffisamment grande de la tangente. Cette constante 
peut être convertie en une fréquence spatiale de coupure comme suit:
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Pour la réponse d’incrément dans le domaine spatial:

y e
x
X= −

−
1 1  

La fréquence spatiale de coupure, νg (unité: lignes par millimètre) est la fréquence à laquelle la valeur 
absolue du facteur de transfert a chuté à 1/√2 (limite −3 dB):
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avec λg longueur d’onde de coupure

    a)   Hauteur étalonnée

    

1 1
1 1p pX

×
+











    b)   Hauteur mesurée si la réso-
lution de structure est suffisante

Figure A.4 — Incrément à l’entrée d’un système et réponse du système, permettant de 
déterminer la limite de résolution de structure

Par conséquent, la réponse d’incrément (mesure d’un incrément de forme idéale) permet de calculer la 
longueur d’onde de coupure à laquelle 70 % de hauteur d’un profil sinusoïdal sont encore transférés.

λg = ×2 1π X  

La Figure A.5 illustre cette relation.

À vrai dire, cette considération ne s’applique qu’aux profils sinusoïdaux (étalons d’onde). Cependant, il est 
possible d’utiliser des profils rectangulaires pour réaliser une bonne approximation (ce qui correspond 
à l’extension périodique d’un incrément positif et d’un incrément négatif ayant la largeur d’une demi-
période). Ce profil rectangulaire est constitué de la somme d’ondes sinusoïdales superposées (série de 
Fourier). Toutefois, en dépit du fait que l’onde fondamentale (sinusoïdale) est suffisante, les harmoniques 
élevées disparaissent dans une large mesure du fait du filtrage passe-bas. Utiliser un étalon d’onde ayant 
la longueur d’onde de coupure de résolution et vérifier que le facteur de transfert est au moins égal à 
70 % (sinusoïdal) ou 90 % (rectangulaire).

La production ou l’acquisition d’étalons d’ondes multiples est une opération exigeante et onéreuse. Il est 
par conséquent pratique d’obtenir les mêmes informations sur l’incrément (voir Figure A.4) ou sur deux 
incréments successifs opposés (écart).
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1,0

0,707

π/4=0,78

1)

2)

Légende
1 correspondant à un rectangle d’une hauteur de 0,78 unité
2 hauteur réduite à 70 % de l’amplitude sinusoïdale ou à 90 % de la hauteur du rectangle

Figure A.5 — Ondes sinusoïdales et rectangulaires ayant la période de la longueur d’onde de 
coupure spécifiée, et signal de réponse dans le cas d’un essai satisfaisant
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Annexe B 
(normative) 

 
Étalons représentant une longueur d’essai étalonnée

B.1 Généralités

Pour des raisons pratiques et de disponibilités économiques, l’objectif de la présente partie de l’ISO 10360 
est de permettre l’utilisation de plusieurs types d’étalons lors des essais d’une MMT, à condition qu’ils 
soient réglés de manière appropriée (comme décrit dans la présente annexe) afin de donner le même 
mesurande, à savoir une longueur d’essai étalonnée.

Une longueur d’essai étalonnée, telle que mesurée par les procédures de la présente partie de l’ISO 10360, 
est conçue pour détecter trois catégories d’erreurs de la MMT:

a) les erreurs géométriques et thermiques associées à la MMT entre les deux extrémités de la longueur 
d’essai, soit de manière unidirectionnelle soit de manière bidirectionnelle;

b) lorsqu’un essai bidirectionnel est réalisé, les erreurs de taille provoquées par un système de palpage 
optique, une MMT et une fonction articulée pour le palpeur, le cas échéant;

c) les problèmes de répétabilité tels qu’évalués, en fait, par un point de palpage unique ou un point 
représentatif équivalent sur chaque extrémité de la longueur d’essai étalonnée.

Les paragaphes B.2, B.3 et B.4 décrivent les étalons courants pouvant être utilisés comme longueur 
d’essai étalonnée.

Dans certains cas, ces étalons peuvent ne pas être disponibles ou suffisamment longs, en particulier 
lors d’essais de très grandes MMT. 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 « montés » 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. Dans ce dernier cas, les questions associées 
à l’absence de palpage doivent être prises en compte (voir B.3). Dans tous ces cas, la procédure doit être 
documentée et les incertitudes de mesure associées à ces techniques doivent être soigneusement étudiées.

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 étalonnée, on le considère 
comme un matériau à faible CDT et il est soumis aux exigences de 6.3.4. De plus, si le laser comporte une 
sonde de température de pièce (matériau), alors le CDT de la pièce doit être mis à 0 dans le logiciel du 
laser. Si un laser est utilisé sur une MMT à compensation de température, alors le CDT de la pièce doit 
être mis à 0 dans le logiciel de la MMT.

Lorsqu’un interféromètre laser est utilisé pour produire une longueur d’essai étalonnée, la MMT doit 
être positionnée en un point décrit par des coordonnées nominales, sans palpage d’une surface. Dans 
ce cas, certaines MMT peuvent ne pas arriver à la position nominale exactement. Cela n’aboutit pas 
nécessairement à une erreur d’indication tant que la MMT transmet la position réelle. Par conséquent, 
pour chaque longueur d’essai, la distance spatiale entre les coordonnées des points A et B transmises par 
la MMT doit être évaluée et comparée à la distance indiquée par l’interféromètre laser. Il est nécessaire 
de s’assurer que les coordonnées transmises par la MMT utilisées pour le calcul de l’erreur incluent 
toutes les compensations prises en compte pendant le processus de palpage.

Certains étalons, tels que les calibres étagés, les barres à boules multiples, les plaques à billes, et 
l’interféromètrie laser peuvent produire de multiples longueurs par rapport à un «zéro de référence». 
Par exemple, un calibre étagé peut mesurer les longueurs «A» à «B», «A» à «C», etc., ou un interféromètre 
peut mesurer le déplacement par rapport à une position initiale vers une série de positions successives 
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(chacune de longueur différente). Pour obtenir une équivalence avec les cales étalons, la position de 
référence, c’est-à-dire le «zéro», doit être re-mesuré chaque fois qu’une longueur d’essai étalonnée est 
produite. Cela signifie que la longueur «A» à «B» et la longueur «A» à «C» doivent chacune avoir leur 
propre «A» mesuré à nouveau. De la même manière, avec l’interférométrie, la position initiale doit être 
re-mesurée pour chaque déplacement utilisé pour produire une longueur d’essai étalonnée.

Dans les cas typiques d’essai de MMT équipées de détecteurs optiques sans contact, l’orientation du 
détecteur peut avoir été tournée et réglée de façon appropriée pour que les MMT soient en mesure 
d’accéder à des points ou zones de mesure cibles, par exemple une paire de points ou zones diamétralement 
opposés l’un à l’autre, sur une cale étalon, une sphère, etc.

Il convient de sélectionner une zone ne dépassant pas 5 mm2 dans la surface de mesure sur la longueur 
d’essai étalonnée et de la réduire à un point représentatif, excepté dans le cas du mesurage d’un nuage 
de points tel que décrit en B.4.3.5.

Il convient que le fabricant fournisse les outils logiciels permettant de réduire les données à un point 
représentatif. Il convient que ces outils logiciels puissent être utilisés dans les conditions normales 
de fonctionnement de la MMT. L’utilisation et les conditions du filtrage, indiquées dans le manuel 
d’utilisation du fabricant, peuvent être réalisées dans le cadre de l’application de cet outil par accord 
mutuel. Il convient que la procédure de filtrage appliquée soit consignée et indiquée à l’utilisateur. 
S’agissant de la réduction des données à un point représentatif, il convient de ne pas fournir au logiciel 
de réduction des informations a priori (telles que le diamètre et les coordonnées du centre de la sphère 
d’essai). Le fait que la zone fasse partie intégrante d’une sphère ou d’un plan doit être fournie.

Lorsque le logiciel dispose d’une fonction automatisée pour éliminer les points appartenant à une autre 
surface, cette fonction peut être utilisée. Si la sélection manuelle des points évalués est réalisée dans le 
cadre du mode opératoire normal, par exemple, le retrait des points appartenant à une autre surface, 
il convient que cette sélection des données soit spécifiée dans la fiche technique et également réalisée 
pendant l’essai. Il convient que la sélection automatisée ou manuelle des données ne soit pas utilisée de 
manière abusive pour l’élimination du bruit ou des valeurs aberrantes.

NOTE Pour l’élimination des données, il est conseillé que l’utilisateur dispose de suffisamment de 
connaissances concernant, par exemple, les caractéristiques du détecteur optique sans contact, les propriétés 
optiques de la surface de la sphère d’essai, l’éclairage ambiant et l’algorithme du filtre.

Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour réduire les points mesurés à un point représentatif 
pour chaque zone. La méthode la plus simple consiste à sélectionner un point unique dans chacune des 
zones ou à calculer une moyenne arithmétique simple des coordonnées tridimensionnelles. Une autre 
méthode consiste à ajuster les points mesurés dans chaque zone à une sphère ou un plan et à déterminer 
un point représentatif sur cette sphère ou ce plan. Cette dernière méthode est recommandée pour l’essai 
lorsque des sphères sont utilisées.

Lorsqu’on utilise une MMT équipée d’un détecteur qui mesure des points discrets individuels, il convient 
de mesurer et d’évaluer un point.

B.2 Mesures bidirectionnelles pour vérifier les performances de mesure de lon-
gueur bidirectionnelle

B.2.1 Généralités

Les mesures bidirectionnelles de cales étalons représentent une longueur d’essai étalonnée 
bidirectionnelle. Une mesure bidirectionnelle comprend le palpage d’un point unique ou d’un point 
représentatif sur chaque point de contrôle de la cale, et la détection des points de palpage dans deux 
directions diamétralement opposées (voir les exemples de mesures bidirectionnelles externes de la 
Figure B.1). Les mesures bidirectionnelles internes et externes ne doivent pas être mélangées sur une 
ligne de mesurage. Plusieurs méthodes de mesure bidirectionnelle possibles sont décrites ci-après.

NOTE La bidirectionnalité et l’unidirectionnalité sont définies par des erreurs de palpage et non par une 
direction de palpage.
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Certains détecteurs optiques sans contact peuvent obtenir des points de palpage sans déplacement du 
système de palpage. Toutefois, lorsqu’un détecteur nécessitant un déplacement du système de palpage 
est soumis à essai, il est recommandé de suivre la direction de palpage indiquée à la Figure B.1.

Légende
a cale étalon PD direction de palpage
b calibre étagé 1 position 1
c barre à boules (mesure d’une extrémité à l’autre) 2 position 2
d barre à boules (mesure en quatre points)
e interféromètre laser

Figure B.1 — Exemples de mesures bidirectionnelles, effectuées chacune  
d’un point unique à un autre ou de façon équivalente

B.2.2 Cales étalons

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une cale étalon mesurée par une méthode 
de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point représentatif. Il est recommandé 
que chaque point de palpage soit situé au niveau du point de contrôle étalonné de la cale. Voir l’Annexe C 
pour les procédures d’alignement.

B.2.3 Calibres étagés mesurés de manière bidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un calibre étagé étalonné mesuré par 
une méthode bidirectionnelle de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point 
représentatif (voir Figure B.1). Voir l’Annexe C pour les procédures d’alignement.
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B.2.4 Barres à boules/plaques à billes mesurées de manière bidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une barre à boules/plaque à billes dont 
la longueur est égale à la longueur centre à centre de sphères étalonnées plus la somme de la moitié 
du diamètre étalonné d’une sphère et de celle de l’autre sphère. L’étalon est mesuré par une méthode 
bidirectionnelle de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point représentatif 
(identique à la mesure de taille bidirectionnelle sur une cale étalon). Voir l’Annexe C pour les procédures 
d’alignement.

B.2.5 Interférométrie laser mesurée de manière bidirectionnelle avec palpage optique

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un interféromètre laser et un étalon 
matérialisé étalonné pour la taille, et mesuré par deux points de palpage ou deux points représentatifs. 
La longueur d’essai étalonnée est la somme de la longueur étalonnée de l’étalon matérialisé de taille et 
du déplacement enregistré par un système d’interféromètre laser étalonné. L’étalon matérialisé de taille 
est mesuré avec un point unique ou un point représentatif au niveau de la position initiale. Ensuite, la 
face opposée de l’étalon matérialisé de taille est mesurée avec un point unique ou un point représentatif 
au niveau de la deuxième position (voir Figure B.1).

B.3 Mesures unidirectionnelles pour vérifier les performances de mesure de lon-
gueur unidirectionnelle

B.3.1 Généralités

Les mesures unidirectionnelles de cales étalons représentent une longueur d’essai étalonnée 
unidirectionnelle. Une mesure unidirectionnelle comprend le palpage d’un point de palpage ou d’un 
point représentatif sur chaque point de contrôle de la cale, et la détection de ces points de palpage dans 
les mêmes directions nominales (voir Figure B.2). Les mesures unidirectionnelles réalisées d’un côté 
à partir de directions différentes ne doivent pas être mélangées sur une ligne de mesurage. Plusieurs 
méthodes de mesure unidirectionnelle possibles sont décrites ci-après.

NOTE La bidirectionnalité et l’unidirectionnalité sont définies par des erreurs de palpage et non par une 
direction de palpage.

Certains détecteurs optiques sans contact peuvent obtenir des points de palpage sans déplacement du 
système de palpage. Toutefois, lorsqu’un détecteur nécessitant un déplacement du système de palpage 
est soumis à essai, il est recommandé de suivre la direction de palpage indiquée à la Figure B.2.
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Légende
a cale étalon PD direction de palpage
b calibre étagé 1 position 1
c barre à boules (mesure d’une extrémité à l’autre) 2 position 2
d barre à boules (mesure en quatre points)
e interféromètre laser

Figure B.2 — Exemples de mesures unidirectionnelles pour vérifier 
les performances de mesure de longueur unidirectionnelle

B.3.2 Cales étalons

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant des cales étalons accolées mesurées par 
une méthode de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point représentatif. Il est 
recommandé que chaque point de palpage soit situé au niveau du point de contrôle étalonné de la cale. 
Voir l’Annexe C pour les procédures d’alignement.

B.3.3 Calibres étagés mesurés de manière unidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un calibre étagé étalonné mesuré par 
une méthode unidirectionnelle de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point 
représentatif (voir Figure B.2). Voir l’Annexe C pour les procédures d’alignement.
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B.3.4 Barres à boules/plaques à billes mesurées de manière unidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une barre à boules/plaque à billes dont 
la longueur est égale à la longueur centre à centre de sphères calibrées, avec des points de palpage 
mesurés comme à la Figure B.2 (d). L’étalon est mesuré par une méthode de point en point dans laquelle 
le point est un point unique ou un point représentatif. Voir l’Annexe C pour les procédures d’alignement.

B.3.5 Interférométrie laser mesurée de manière unidirectionnelle avec palpage optique

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un interféromètre laser et un étalon 
matérialisé mesuré par deux points de palpage ou deux points représentatifs. La longueur d’essai 
étalonnée est le déplacement enregistré par un système d’interféromètre laser étalonné. L’étalon 
matérialisé est mesuré avec un point unique ou un point représentatif au niveau de la position initiale. 
Ensuite, nominalement le même point de contrôle sur l’étalon matérialisé est mesuré avec un point 
unique ou un point représentatif au niveau de la deuxième position (voir Figure B.2).

B.4 Mesures unidirectionnelles à compléter par des mesures bidirectionnelles

B.4.1 Généralités

Pour les besoins de la présente partie de l’ISO 10360, les mesures unidirectionnelles peuvent être 
complétées par des mesures bidirectionnelles, réalisées par une méthode de point en point dans laquelle 
le point est un point unique ou un point représentatif, spécifiquement conçue pour une équivalence du 
mesurande des résultats d’essai. Ces méthodes comprennent des calibres étagés mesurés de manière 
unidirectionnelle, les distances centre-à-centre de plaques à billes et de barres à boules et certaines 
méthodes d’interférométrie laser (voir Figure B.3).

Pour les essais selon la présente partie de l’ISO 10360, les mesures unidirectionnelles décrites dans 
le présent article doivent toujours être combinées à des mesures bidirectionnelles réalisées selon une 
méthode de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point représentatif afin de 
produire une longueur d’essai étalonnée bidirectionnelle. Ces mesures unidirectionnelles ne doivent pas 
être utilisées seules pour évaluer les performances de mesure de longueur des MMT.

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant la somme arithmétique d’une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et d’une longueur bidirectionnelle étalonnée spécifiquement décrites dans 
le présent article (par défaut, il s’agit d’une cale étalon courte), la longueur bidirectionnelle étant mesurée 
selon une méthode de point en point dans laquelle le point est un point unique ou un point représentatif.

L’erreur de longueur unidirectionnelle obtenue par un nuage de points ne doit pas être utilisée pour 
évaluer les performances de mesure de longueur unidirectionnelle. Toutefois, elle peut être utilisée pour 
l’essai d’erreur de longueur bidirectionnelle lorsque la procédure de calcul décrite en 6.3.5 est appliquée.
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Légende
a cale étalon 1 position 1
b calibre étagé 2 position 2
c barre à boules (mesure en cinq points) GAS sphère associée gaussienne
d barre à boules (mesure en cinq points) CGAS centre de la sphère associée gaussienne
e interféromètre laser avec palpage optique PC nuage de points
f interféromètre laser sans palpage optique PD direction de palpage
g nuage de points RMD direction de déplacement du bras

Figure B.3 — Mesures unidirectionnelles à compléter par des mesures bidirectionnelles

B.4.2 Longueur d’essai étalonnée composée de mesures unidirectionnelles et de 
mesures bidirectionnelles sur cales étalons courtes

Pour chaque ligne de mesurage en essai, mesurer un court étalon matérialisé de taille calibré (25 mm 
par défaut) selon une méthode bidirectionnelle telle que décrite en B.2.2.

L’étalon matérialisé de taille doit être orienté le long de la ligne de mesurage, c’est-à-dire que son axe 
doit être approximativement dans la même direction que la ligne de mesurage en essai. La position 
de l’étalon matérialisé de taille doit être aussi proche que possible de la ligne de mesurage en essai; 
toutefois, pour faciliter la fixation, l’étalon matérialisé de taille peut être positionné à proximité de la 
surface de la table de la MMT.
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Par exemple, si une diagonale du corps de la MMT est la ligne de mesure en essai, alors l’étalon matérialisé 
de taille doit être orienté le long de la direction de la diagonale du corps, mais peut être situé « au-
dessous » de la diagonale et fixé à proximité de la surface de la table.

NOTE Les résultats d’essai sont influencés par la position du court étalon matérialisé de taille; par exemple, le 
positionnement de l’étalon matérialisé de taille à proximité de la table de la MMT peut modifier les performances 
d’essai en raison du comportement de la MMT lorsque le bras est totalement déployé. La représentation souhaitée 
des performances de la MMT est approchée en positionnant l’étalon matérialisé de taille au milieu de la ligne de 
mesurage. Toutefois, cela peut poser des problèmes de fixation. Il appartient à la personne chargée des essais de 
choisir le meilleur compromis.

Lorsqu’une petite sphère de diamètre calibré (25 mm par défaut) est utilisée comme étalon matérialisé 
de taille, il convient de mesurer quatre points au total sur la sphère. Deux de ces points (ou deux points 
représentatifs) doivent être situés en des points diamétralement opposés du diamètre de la sphère qui 
est orientée parallèlement à la ligne de mesurage. Les deux autres points doivent être distants de 90°, 
situés sur la sphère et dans un plan orthogonal à la ligne de mesurage passant par le centre de la sphère. 
Le diamètre de la sphère mesuré de cette manière est équivalent à la mesure bidirectionnelle d’une 
courte cale étalon.

B.4.3 Étalons matérialisés pour des mesures unidirectionnelles à compléter par des 
mesures bidirectionnelles

B.4.3.1 Calibres étagés mesurés de manière unidirectionnelle

Une mesure unidirectionnelle d’un calibre étagé doit comporter une mesurage de chaque surface de contrôle 
avec trois points discrets (au niveau du même point de contact cible) et un moyennage des coordonnées.

La longueur est déterminée en utilisant les coordonnées moyennées. La mesure doit être effectuée selon 
une méthode unidirectionnelle (voir Figure B.3). Voir l’Annexe C pour les procédures d’alignement.

Le moyennage de trois points sur chaque surface de contrôle d’un calibre étagé unidirectionnel est 
nécessaire, lorsqu’il est combiné aux erreurs du court étalon matérialisé de taille, pour que les résultats 
d’essai soient équivalents à ceux obtenus dans le cas d’une mesure bidirectionnelle d’un point unique à 
un point unique.

Pour chaque ligne de mesurage en essai, le court étalon matérialisé de taille doit être mesuré trois fois 
au total de façon bidirectionnelle et les erreurs d’indication enregistrées par ordre chronologique.

Pour chacune des cinq longueurs (par ligne de mesurage), mesurer trois fois une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et enregistrer les erreurs d’indication par ordre chronologique.

A chacune des trois erreurs d’indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique 
habituelle) les erreurs d’indication bidirectionnelles correspondantes chronologiquement pour 
obtenir les erreurs d’indication des longueurs d’essai étalonnées. Répéter cette procédure pour les 
cinq longueurs par ligne de mesurage; cela implique un total de 15 mesures unidirectionnelles et trois 
mesures bidirectionnelles sur le court étalon matérialisé de taille par ligne de mesurage.

B.4.3.2 Plaques à billes/barres à boules mesurées de manière unidirectionnelle avec pal-
page optique

Une mesure unidirectionnelle d’un étalon matérialisé ayant des surfaces de contrôle sphériques, tel 
qu’une plaque à billes ou une barre à boules, consiste à mesurer chaque sphère avec cinq points de palpage 
ou cinq points représentatifs et à déterminer la longueur centre à centre (méthode des moindres carrés).

La stratégie d’échantillonnage par points est illustrée à la Figure B.3.

Pour chaque ligne de mesurage en essai, le court étalon matérialisé de taille doit être mesuré trois fois 
au total de façon bidirectionnelle et les erreurs d’indication enregistrées par ordre chronologique.

Pour chacune des cinq longueurs (par ligne de mesurage), mesurer trois fois une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et enregistrer les erreurs d’indication par ordre chronologique.
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A chacune des trois erreurs d’indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique 
habituelle) les erreurs d’indication bidirectionnelles correspondantes chronologiquement pour 
obtenir les erreurs d’indication des longueurs d’essai étalonnées. Répéter cette procédure pour les 
cinq longueurs par ligne de mesurage; cela implique un total de 15 mesures unidirectionnelles et trois 
mesures bidirectionnelles sur le court étalon matérialisé de taille par ligne de mesurage.

B.4.3.3 Interférométrie laser mesurée de manière unidirectionnelle avec palpage optique

Une mesure unidirectionnelle peut être obtenue en utilisant un interféromètre laser étalonné et une 
surface de contrôle; la surface de contrôle peut être un plan ou une sphère.

Le mesurage implique de mesurer par interférométrie le déplacement de la surface de contrôle qui est 
explorée optiquement par la MMT équipée de détecteurs optiques sans contact. La surface de contrôle 
est habituellement déplacée sur un chariot ou traîneau muni d’un rétroréflecteur laser attaché.

Lorsque la surface de contrôle est une sphère, la position du centre de la sphère doit être mesurée avec 
cinq points ou cinq points représentatifs comme décrit en B.4.3.2. Dans le cas d’un plan, la surface est 
explorée avec trois points ou trois points représentatifs à chaque position et les coordonnées moyennées 
comme décrit en B.4.3.1; la direction de palpage est la même pour les positions initiale et finale (voir 
Figure B.3).

Pour chaque ligne de mesurage en essai, le court étalon matérialisé de taille doit être mesuré trois fois 
au total de façon bidirectionnelle et les erreurs d’indication enregistrées par ordre chronologique.

Pour chacune des cinq longueurs (par ligne de mesurage), mesurer trois fois une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et enregistrer les erreurs d’indication par ordre chronologique.

A chacune des trois erreurs d’indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique 
habituelle) les erreurs d’indication bidirectionnelles correspondantes chronologiquement pour 
obtenir les erreurs d’indication des longueurs d’essai étalonnées. Répéter cette procédure pour les 
cinq longueurs par ligne de mesurage; cela implique un total de 15 mesures unidirectionnelles et trois 
mesures bidirectionnelles sur le court étalon matérialisé de taille par ligne de mesurage.

B.4.3.4 Interférométrie laser mesurée de manière unidirectionnelle sans palpage optique

Dans certains cas (notamment pour les grandes MMT), il peut être pratique de remplacer le système de 
palpage par un rétroréflecteur et de mesurer le déplacement du bras en utilisant l’interférométrie laser.

Chaque mesure de déplacement par laser est considérée comme une mesure unidirectionnelle à 
compléter par des mesures bidirectionnelles (voir Figure B.3).

Pour certaines MMT soumises à essai par interférométrie laser sans système de palpage, les mesures 
interférométriques peuvent ne pas mettre en œuvre de façon appropriée la compensation de la MMT 
pour les erreurs géométriques. Par conséquent, il en résultera une erreur d’indication beaucoup 
plus importante que dans le cas utilisant un système de palpage. Dans ces cas, il convient d’employer 
une longueur d’essai étalonnée impliquant un palpage optique et un déclencheur externe activant la 
compensation d’erreur peut atténuer le problème.

Pour chaque ligne de mesurage en essai, le court étalon matérialisé de taille doit être mesuré trois fois 
au total de façon bidirectionnelle et les erreurs d’indication enregistrées par ordre chronologique.

Pour chacune des cinq longueurs (par ligne de mesurage), mesurer trois fois une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et enregistrer les erreurs d’indication par ordre chronologique.

A chacune des trois erreurs d’indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique 
habituelle) les erreurs d’indication bidirectionnelles correspondantes chronologiquement pour 
obtenir les erreurs d’indication des longueurs d’essai étalonnées. Répéter cette procédure pour les 
cinq longueurs par ligne de mesurage; cela implique un total de 15 mesures unidirectionnelles et trois 
mesures bidirectionnelles sur le court étalon matérialisé de taille par ligne de mesurage.
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B.4.3.5 Plaques à billes/barres à boules mesurées de manière unidirectionnelle par un nu-
age de points

Une mesure unidirectionnelle d’un étalon matérialisé ayant des surfaces de contrôle sphériques, tel 
qu’une plaque à billes ou une barre à boules, consiste à mesurer chaque sphère par un nuage de points 
et à déterminer la longueur centre à centre (méthode des moindres carrés).

Pour chaque ligne de mesurage en essai, le court étalon matérialisé de taille doit être mesuré 15 fois 
au total de façon bidirectionnelle. Les mesures doivent être effectuées d’un point unique à l’autre, où 
le point de palpage est un point unique ou un point représentatif. Les erreurs d’indication doivent être 
enregistrées par ordre chronologique.

Mesurer chacune des cinq longueurs unidirectionnelles étalonnées, mesurer trois fois une longueur 
unidirectionnelle étalonnée et enregistrer les erreurs d’indication par ordre chronologique.

À chacune des 15 erreurs d’indication unidirectionnelles, ajouter (selon la méthode arithmétique habituelle) 
les erreurs d’indication bidirectionnelles correspondantes chronologiquement pour obtenir les erreurs 
d’indication des longueurs d’essai étalonnées. Cela implique un total de 15 mesures unidirectionnelles et 
15 mesures bidirectionnelles sur le court étalon matérialisé de taille par ligne de mesurage.

Dans le présent article, la méthode combinant les erreurs unidirectionnelles et les erreurs 
bidirectionnelles est spécifiée délibérément comme étant différente de celle des autres articles de B.4.3. 
Cela est dû à l’effet significatif du moyennage pendant le calcul du centre de la sphère à partir d’un nuage 
de points contenant un nombre significatif de points dans la pratique.
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Annexe C 
(informative) 

Alignement d’étalons

C.1 Généralités

Pour comparer la longueur mesurée par une MMT à la valeur étalonnée de la longueur d’essai, il est 
nécessaire d’aligner convenablement la longueur d’essai. Si le certificat d’étalonnage de l’étalon 
matérialisé fournit des instructions d’alignement, il convient de les appliquer avant de procéder aux 
mesures de longueur. En l’absence d’instructions d’alignement dans le certificat d’étalonnage, le fabricant 
peut décider de la procédure d’alignement.

C.2 Étalons à faces parallèles

Pour des étalons à faces parallèles, la procédure d’alignement suivante peut être utile.

Palper de nombreux points sur une face de contrôle et établir un plan de référence (des moindres carrés). 
La direction perpendiculaire au plan est la direction (axe étalon) de référence. Mesurer un point unique 
ou un point représentatif sur chaque face de contrôle, par exemple à chaque extrémité d’une cale étalon, 
chaque point étant aussi proche que possible du point d’étalonnage sur l’étalon. Construire la longueur 
de point en point, puis projeter cette longueur sur la direction (axe étalon) de référence. La longueur 
projetée est ensuite comparée à la valeur étalonnée de l’étalon.

Pour certains étalons qui sont très longs par rapport à la taille des faces de contrôle (par exemple 
lorsque la longueur d’essai étalonnée est plus de 10 fois plus grande que la taille de la face de contrôle), 
la direction de référence peut être établie en utilisant des points sur les surfaces de l’étalon autres que 
les surfaces de contrôle. Par exemple, des points de mesure sur les deux grands côtés d’une cale étalon 
peuvent être utilisés pour établir la direction (axe étalon) de référence. Il convient également d’utiliser 
cette technique d’alignement pour les calibres étagés si aucune procédure d’alignement n’est fournie 
dans le certificat d’étalonnage.

Le point unique ou le point représentatif mesuré sur chaque surface de contrôle est ensuite utilisé pour 
construire une longueur de point en point qui est projetée sur la direction de référence. Cette longueur 
projetée est ensuite comparée à la valeur étalonnée de l’étalon.

C.3 Barre à boules/plaque à billes

Une méthode d’alignement des barres à boules ou des plaques à billes, lorsqu’elles sont mesurées de 
manière bidirectionnelle, consiste à s’assurer que la direction de palpage est parallèle à l’axe étalon, c’est-
à-dire la droite passant par les centres des sphères. L’axe étalon est défini comme l’axe centre à centre 
entre les deux sphères. En raison de la méthode d’alignement, ce type de longueur d’essai étalonnée ne 
doit être utilisé que sur des MMT où le mouvement d’approche du palpeur est piloté par ordinateur.

Une autre méthode d’alignement des barres à boules ou des plaques à billes, lorsqu’elles sont mesurées 
de manière bidirectionnelle, consiste à mesurer chaque sphère en utilisant quatre points ou quatre 
points représentatifs, un point étant situé sur la sphère à l’intersection avec l’axe étalon (c’est-à-dire un 
point d’extrémité), et les trois autres points étant espacés de 90°, situés sur la sphère et dans un plan 
orthogonal à l’axe étalon et contenant le centre de la sphère (c’est-à-dire des points situés sur l’équateur). 
Ces trois points servent à aligner la barre à boules ou la plaque à billes. Voir Figure C.1.

Dans les deux cas, la mesure bidirectionnelle de la barre à boules ou de la plaque à billes définit une 
longueur d’essai étalonnée constituée de la distance centre à centre étalonnée augmentée de la moitié 
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du diamètre étalonné de chaque sphère. Dans les deux cas, la mesure unidirectionnelle de la barre à 
boules ou de la plaque à billes définit une longueur d’essai étalonnée constituée de la distance centre 
à centre étalonnée augmentée du résultat de la soustraction de la moitié du diamètre étalonné d’une 
sphère de celui de l’autre sphère.

Figure C.1 — Vue montrant un modèle de palpage en quatre points par sphère  
utilisé pour la mesure bidirectionnelle d’une barre à boules

Les barres à boules ou plaques à billes mesurées de manière unidirectionnelle à compléter par des 
mesures bidirectionnelles, comme décrit en B.4.3.2, ont une position de centre géométriquement unique 
de chaque sphère et ne nécessitent donc pas de méthodes d’alignement spéciales.

Lorsque des barres à boules ou des plaques à billes sont utilisées, il est nécessaire de s’assurer que le 
modèle de palpage utilisé pendant l’essai est aussi proche que possible du modèle de palpage documenté 
dans le certificat d’étalonnage de l’étalon et qu’il est similaire au modèle représenté à la Figure B.3. Si 
cette condition ne peut être remplie, le modèle de la Figure B.3 doit être utilisé et des contributions 
supplémentaires à l’incertitude de mesure doivent être prises en compte.

Pour mesurer une barre à boules de manière bidirectionnelle, il convient d’utiliser uniquement une MMT 
pilotée par ordinateur. Suivre les procédures d’alignement de l’étalon, généralement en déterminant 
tout d’abord l’axe étalon par mesurage des deux sphères avant de procéder à la mesure bidirectionnelle.

Dans le cas de certaines barres à boules à boules multiples, il n’existe pas d’axe étalon commun. Dans 
certains cas, seule la distance entre les centres de deux boules voisines est étalonnée. Pour des longueurs 
constituées de deux boules non adjacentes, la valeur de référence retenue est la somme des distances 
spatiales; en raison de la géométrie des positions des sphères intermédiaires, il convient alors de prendre 
en compte les incertitudes supplémentaires associées à cette géométrie (voir Figure C.2).

3

3

2

2

1

1

Figure C.2 — Évaluation des distances entre les boules d’une barre à boules à boules multiples
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Annexe D 
(normative) 

 
Valeur de position articulée de MMT ayant un système de palpage 

articulé pour détecteurs optiques sans contact

D.1 Généralités

Les MMT types à détecteurs optiques sans contact peuvent être équipées d’une fonction articulée 
pour le système de palpage articulé afin de faire varier l’angle d’orientation des détecteurs. Les 
performances de positionnement de la fonction articulée peuvent influer de manière significative sur 
les performances des MMT.

La présente annexe spécifie l’essai permettant de vérifier les performances des MMT ayant un système 
de palpage articulé permettant de faire varier l’angle d’orientation des détecteurs optiques sans contact.

Voir l’Article 3 pour les définitions des termes «valeur de position articulée» et «limite maximale tolérée 
de la valeur de position articulée».

D.2 Symboles

Pour les besoins de la présente annexe, les symboles donnés dans le Tableau D.1 s’appliquent.

Tableau D.1 — Symboles

Symbole Signification
LDia.5×25:Art:ODS Valeur de position articulée

LDia.5×25:Art:ODS,MPL Limite maximale tolérée de la valeur de position articulée

D.3 Essais de réception et essais de vérification périodique

D.3.1 Principe

Le principe de la méthode d’évaluation applicable à la valeur de position articulée consiste à établir si 
la MMT est capable d’effectuer des mesurages dans la limite maximale tolérée spécifiée de la valeur 
de position articulée, LDia.5×25:Art:ODS,MPL, en déterminant la dispersion des centres de cinq sphères 
mesurées chacune avec cinq angles d’articulation différents.

D.3.2 Équipement de mesure

L’exigence relative à l’étalon matérialisé pour cet essai est la même que pour la sphère d’essai décrite en 6.2.2.

D.3.3 Mode opératoire

Mesurer la sphère d’essai dans chaque position angulaire illustrée à la Figure D.1.

La Figure D.1 montre une combinaison recommandée de positions angulaires lorsqu’un système de 
palpage articulé à deux degrés de liberté est utilisé. Certaines MMT peuvent être équipées d’un système 
de palpage articulé ayant un plus grand nombre de degrés de liberté, par exemple trois. Dans ce cas, il 
est recommandé de faire varier tous les axes d’articulation de manière significative pour obtenir les 
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cinq positions angulaires différentes. Une combinaison différente de la position angulaire par rapport 
aux axes respectifs d’articulation peut avoir une influence significative sur les résultats.

Le mode opératoire de mesure dans chaque position angulaire est le même qu’en 6.2.3.

ODS

Légende
ODS détecteur optique sans contact
S sphère d’essai

Figure D.1 — Disposition recommandée des détecteurs pour l’essai de position articulée

D.3.4 Obtention des résultats d’essai

La position d’une sphère d’essai est calculée en utilisant cinq positions angulaires différentes d’un 
système de palpage articulé. À chaque position angulaire, 25 points représentatifs sont mesurés sur 
la sphère d’essai, soit un total de 125 points représentatifs en utilisant les cinq positions. Associer une 
sphère des moindres carrés à chaque groupe de 25 points représentatifs obtenus avec chaque position 
angulaire, soit un total de cinq sphères. La sphère minimale circonscrite (MCS) des centres des cinq 
sphères est calculée. Le diamètre de la MCS donne la valeur de position du système de palpage.

La procédure de calcul pour chaque point représentatif est la même qu’en 6.2.4.1.

D.4 Conformité avec les spécifications

D.4.1 Essai de réception

D.4.1.1 Critères d’acceptation

Les performances de la MMT avec détecteurs optiques sans contact et le système de palpage articulé 
sont vérifiées si:

— la valeur de position articulée, LDia.5×25:Art:ODS, ne dépasse pas la valeur maximale tolérée de 
position articulée, LDia.5×25:Art:ODS,MPL, comme spécifiée par le fabricant et en prenant en compte 
l’incertitude de mesure selon l’ISO 14253-1.
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D.4.1.2 Rejet de données et mesurages répétés

Si les performances de valeur de position articulée ne sont pas vérifiées par l’essai, il convient de vérifier 
l’équipement de palpage pour détecter les défauts susceptibles d’influencer le résultat de mesure. Il 
convient de corriger tout défaut et de répéter l’essai applicable une seule fois, et il convient de rejeter les 
résultats de mesure d’origine.

Il convient de ne pas réaliser de mesurage répété supplémentaire.

D.4.2 Essai de vérification périodique

Les performances de la MMT avec détecteurs optiques sans contact sont considérées avoir été vérifiées 
si LDia.5×25:Art:ODS décrite en D.4 ne dépasse pas la limite maximale tolérée LDia.5 × 25:Art:ODS,MPL telle que 
déterminée en D.5.1.

D.5 Applications

D.5.1 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, les essais de réception décrits dans la présente partie peuvent être utilisés pour vérifier 
les performances d’articulation du système de palpage d’une MMT avec détecteurs optiques sans contact, 
en conformité avec les limites maximales tolérées spécifiées convenues entre le fabricant et l’utilisateur.

D.5.2 Essai de vérification périodique

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, les essais de vérification périodique décrits 
dans la présente annexe peuvent être utilisés pour la vérification des performances de l’articulation du 
système de palpage d’une MMT avec détecteurs optiques sans contact, en conformité avec les limites 
maximales tolérées appropriées spécifiées par l’utilisateur avec la possibilité d’appliquer toutes les 
limites détaillées.

D.5.3 Contrôle intermédiaire

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, des essais de vérification périodique 
simplifiés peuvent être utilisés périodiquement pour démontrer la probabilité que la MMT soit conforme 
aux exigences concernant les limites maximales tolérées. Le contenu des contrôles intermédiaires des 
détecteurs optiques sans contact décrits dans la présente annexe peut être simplifié en ce qui concerne 
le nombre de points de mesure réels estimés.

Il est recommandé que le système de palpage soit vérifié régulièrement et après tout incident qui pourrait 
avoir affecté de manière significative les performances de palpage.

D.6 Indication dans la documentation du produit et les fiches techniques

Les symboles de D.3 ne sont pas appropriés pour l’usage dans la documentation du produit, les schémas, 
les fiches techniques, etc. Les indications correspondantes données dans le Tableau D.2 sont admises.

Tableau D.2 — Symboles et indications correspondantes dans la documentation de produit, les 
schémas, les fiches techniques, etc 

Symbole utilisé dans le présent docu-
ment Indication correspondante

LDia.5×25:Art:ODS L[Dia.5×25:Art:ODS]
LDia.5×25:Art:ODS,MPL MPL(L[Dia.5×25:Art:ODS])
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Annexe E 
(informative) 

 
Relation avec la matrice GPS

E.1 Généralités

Pour plus de renseignements sur la matrice GPS, voir l’ISO/TR 14638.

Le schéma directeur ISO/GPS de l’ISO/TR 14638 donne une vue d’ensemble du système ISO/GPS, dont le 
présent document fait partie. Les principes fondamentaux du système ISO/GPS donnés dans l’ISO 8015 
s’appliquent au présent document et les règles de décision par défaut données dans l’ISO 14253-1 
s’appliquent aux spécifications faites conformément au présent document, sauf indication contraire.

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

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie les essais de réception pour vérifier que les performances d’une 
MMT avec détecteurs optiques sans contact sont telles que spécifiées par le fabricant. Elle spécifie aussi 
l’essai de vérification périodique qui permet à l’utilisateur de vérifier périodiquement les performances 
d’une MMT avec détecteurs optiques sans contact.

E.3 Position dans la matrice GPS

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme GPS générale qui influence le maillon 5 des chaînes de 
normes relatives à la taille, la distance, le rayon, l’angle, la forme, l’orientation, la position, le battement 
et les références spécifiées dans la matrice GPS générale, comme illustré dans le Tableau E.1.
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Tableau E.1 — Matrice de normes GPS générales et fondamentales

Normes  
GPS  

de base

Normes GPS globales

Normes GPS générales

Maillon n°  1  2 3 4  5  6

Taille •

Distance •

Rayon •

Angle •

Forme d’une ligne indépendante d’une référence •

Forme d’une ligne dépendante d’une référence •

Orientation •

Position •

Battement circulaire •

Battement total •

Références •

Profil de rugosité

Profil d’ondulation

Profil primaire

Imperfections de surface

Arêtes

État de surface surfacique

E.4 Normes associées

Les normes associées sont celles des chaînes de normes indiquées dans le Tableau E.1.
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