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NM ISO 10360-9: 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 10360-9 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 (voir 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  
(voir 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.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation 
de la conformité, aussi bien que pour des informations au-sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: Foreword - 
Supplementary information

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

La partie suivante est en préparation:

— Partie 11: Tomographie informatisée

 

iv © ISO 2013 – Tous droits réservés
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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 sur l’équipement de mesure des chaînes de normes sur la taille, la distance, le rayon, l’angle, la 
forme, l’orientation, la position et le battement.

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’IISO 14253-1 
s’appliquent aux spécifications faites conformément au présent document, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations sur la relation de la présente partie de l’ISO 10360 avec les autres 
normes et avec la matrice GPS, voir l’Annexe B.

Les essais de réception et de vérification périodique décrits dans la présente partie de l’ISO 10360 
s’appliquent aux MMT qui utilisent des systèmes de palpage multiples en mode à contact ou sans contact. 
Le domaine d’application de la présente partie est l’essai de performance d’une MMT à systèmes de palpage 
multiples lorsque deux systèmes de palpage ou plus sont utilisés pour une même tâche de mesurage. 
Son approche générale est analogue à celle de l’essai des systèmes de palpage à stylets multiples de 
l’ISO 10360-5, mais elle s’intéresse plus particulièrement à l’essai de performance de différents types de 
systèmes de palpage, par exemple un palpeur imageur combiné à un palpeur à contact sur des MMT à un 
ou plusieurs supports.
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Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de 
réception et de vérification périodique des systèmes de 
mesure tridimensionnels (SMT) —

Partie 9: 
MMT avec systèmes de palpage multiples

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie des modes opératoires d’essai de performance des MMT 
de différentes conceptions qui utilisent des systèmes de palpage multiples en mode à contact et sans 
contact. Elle s’applique aux:

— essais de réception permettant de vérifier la conformité d’une MMT et de ses palpeurs aux 
spécifications du fabricant;

— essais de vérification périodique effectués par l’utilisateur pour des vérifications périodiques de la 
MMT et de ses palpeurs;

— vérifications intermédiaires effectuées par l’utilisateur pour contrôler la MMT et ses palpeurs entre 
les essais de vérification périodique.

Elle considère les MMT conçus avec un ou avec plusieurs supports présentant de petits ou de grands 
volumes de mesure de recouvrement. Elle est applicable aux systèmes de palpage multiples comportant 
différents types de palpeurs (tels qu’un palpeur imageur combiné à un palpeur à contact ou deux 
palpeurs à contact présentant différentes performances individuelles).

Les essais décrits dans la présente partie de l’ISO 10360 sont sensibles à de nombreuses erreurs 
imputables tant à la MMT qu’aux systèmes de palpage; ils complètent les essais de mesure de longueur 
et les essais d’erreur de palpage de chaque système de palpage pris séparément. L’intention est que 
les essais de mesure de longueur ainsi que les essais spécifiques d’erreur de palpage (décrits, par 
exemple, dans l’ISO 10360-5, l’ISO 10360-7 ou l’ISO 10360-8) soient effectués avant de réaliser les modes 
opératoires de la présente partie de l’ISO 10360.

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 10360-5:2010, 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

ISO 10360-7:2011, Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification 
périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 7: MMT équipées de systèmes de 
palpage imageurs

NORME INTERNATIONALE ISO 10360-9:2013(F)

© ISO 2013 – Tous droits réservés 1
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ISO 10360-8:2013, Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification 
périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 8: MMT avec détecteurs optiques 
sans contact

ISO 14253-1:2013, 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

Guide ISO/CEI 99:2007, 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, 
le Guide ISO/CEI 99 ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1
condition de fonctionnement du système de palpage
condition assignée de fonctionnement pour l’utilisation d’un système de palpage auquel les spécifications 
de performance déclarées par le fabricant s’appliquent

Note 1 à l’article: Chaque condition de fonctionnement du système de palpage peut être identifiée par un acronyme 
auquel peuvent se référer les valeurs de performance correspondantes. Généralement, le fabricant spécifie les 
conditions de fonctionnement de chaque système de palpage, mais il est libre de définir plusieurs conditions de 
fonctionnement pour un même système de palpage. Cela inclut:

— la longueur de stylet et les rallonges de palpeur (le cas échéant);

— le montage (articulé ou fixe, utilisation d’un système de changement de palpeur);

— l’éclairement;

— le mode opératoire de qualification;

— la pente de surface tolérée;

— les paramètres de filtrage;

— l’état de surface toléré (rugosité, réflectivité).

Pour les MMT à systèmes de palpage à tomographie assistée par ordinateur (système CT), cela peut également 
inclure le grossissement appliqué et le volume de mesurage associé, la tension, la puissance, le préfiltrage des 
rayons X et l’épaisseur maximale du matériau faisant l’objet de la radiographie.

3.2
combinaison de systèmes de palpage
deux, ou plus, types différents de systèmes de palpage et leurs conditions de fonctionnement respectives

3.3
système à palpeurs multiples
système de palpage avec plusieurs palpeurs

[SOURCE: ISO 10360-1:2000, 3.5]

3.4
systèmes de palpage multiples
systèmes comportant deux types différents, ou plus, de palpeurs et leurs conditions de fonctionnement 
respectives

Note 1 à l’article: Une combinaison de systèmes de palpage peut exister dans un même système de palpage ou dans 
différents systèmes de palpage (dans le cas de MMT à double supports en mode duplex).
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Note 2 à l’article: Lorsqu’un même système de palpage est constitué d’une combinaison de palpeurs, les technologies 
des différents palpeurs sont généralement différentes, par exemple palpeur tactile et palpeur imageur ou deux 
palpeurs tactiles présentant différentes performances individuelles. Lorsque les palpeurs sont tous tactiles et 
présentent les mêmes performances individuelles, la configuration de palpage fait également l’objet de l’essai spécifié 
dans l’ISO 10360-5, qui est considéré comme plus complet que celui décrit dans la présente partie de l’ISO 10360.

3.5
état de surface toléré
état assigné de fonctionnement du système de palpage relatif aux caractéristiques du matériau et de la 
surface de l’artéfact

3.6
modes d’opération
mesure «dans l’image» sans mouvement du palpeur alternativement à une mesure «à l’image» avec 
mouvement du palpeur

Note 1 à l’article: Certaines MMT, par exemple celles équipées de palpeurs optiques ou de CT, peuvent être utilisées 
dans différents modes d’opération.

3.7
erreur de forme du système de palpage multiple
PForm.Sph.n×25::MPS
erreur d’indication englobant l’étendue des distances radiales des points mesurés sur une sphère d’essai 
par une MMT utilisant des systèmes de palpage multiples, déterminée par l’association des moindres 
carrés (élément associé gaussien) de l’ensemble des points

3.8
erreur de taille du système de palpage multiple
PSize.Sph.n×25::MPS
erreur d’indication à l’intérieur de laquelle le diamètre obtenu par l’association des moindres carrés 
(élément associé gaussien) d’une sphère d’essai peut être déterminé à partir des points mesurés par une 
MMT utilisant des systèmes de palpage multiples

3.9
erreur de position du système de palpage multiple
LDia.n×25::MPS
diamètre de la sphère du minimum circonscrit des points qui sont les centres de l’association des 
moindres carrés (éléments associés gaussiens) des ensembles de points mesurés sur une sphère d’essai 
par une MMT utilisant des systèmes de palpage multiples

Note 1 à l’article: La sphère du minimum circonscrit est la sphère de taille minimale qui englobe tous les centres. 
Un ensemble de centres étant donné, elle est unique.

Note 2 à l’article: La sphère du minimum circonscrit est différente de la sphère de zone minimale et il convient 
qu’elle ne lui soit pas assimilée.

Note 3 à l’article: Une borne supérieure du diamètre de la sphère du minimum circonscrit est la diagonale spatiale 
du parallélépipède du minimum circonscrit, possiblement aligné sur l’axe des ordonnées.

Note 4 à l’article: Une borne inférieure du diamètre de la sphère du minimum circonscrit est la distance maximale 
entre toute paire de centres pris deux à deux.

Note 5 à l’article: Le logiciel pour évaluer la sphère du minimum circonscrit peut ne pas être disponible dans une 
MMT soumise à essai. Dans ce cas, un testeur peut décider d’évaluer à la place de la sphère du minimum circonscrit, 
le parallélépipède du minimum circonscrit (voir Note 3 à l’article) pour prouver la conformité, ou la distance 
maximale entre toute paire de centres pris deux à deux (voir Note 4 à l’article) pour prouver la non-conformité.
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3.10
erreur maximale tolérée de forme du système de palpage multiple
PForm.Sph.n×25::MPS,MPE
valeur extrême de l’erreur de forme du système de palpage multiple autorisée par les spécifications 
pour une MMT

Note 1 à l’article: La valeur maximale tolérée de l’erreur de forme du système de palpage multiple, PForm.
Sph::MPS,MPE, peut être donnée sous l’une des trois formes suivantes:

a) PForm.Sph.n×25::MPS,MPE = minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PForm.Sph.n×25::MPS,MPE = (A + LP/K), ou

c) PForm.Sph.n×25::MPS,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 (distance euclidienne) entre les centres de la sphère de référence et de la sphère 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PForm.Sph.n×25::MPS,MPE, exprimée comme une constante positive en 
micromètres, spécifiée par le fabricant.

3.11
erreur maximale tolérée de taille du système de palpage multiple
PSize.Sph.n×25::MPS,MPE
valeur extrême de l’erreur de taille du système de palpage multiple autorisée par les spécifications pour 
une MMT

Note 1 à l’article: La valeur maximale tolérée de l’erreur de taille du système de palpage multiple, PSize.Sph::MPS,MPE, 
peut être donnée sous l’une des trois formes suivantes:

a) PSize.Sph.n×25::MPS,MPE = minimum de (A + LP/K) et B, ou

b) PSize.Sph.n×25::MPS,MPE = (A + LP/K), ou

c) PSize.Sph.n×25::MPS,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 (distance euclidienne) entre les centres de la sphère de référence et de la sphère 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée PSize.Sph.n×25::MPS,MPE, exprimée comme une constante positive en micro-
mètres, spécifiée par le fabricant.

3.12
erreur de position maximale tolérée du système de palpage multiple
LDia.n×25::MPS,MPE
valeur extrême de l’erreur de position du système de palpage multiple autorisée par les spécifications 
pour une MMT

Note 1 à l’article: La valeur maximale tolérée de l’erreur de position du système de palpage multiple, LDia::MPS,MPE, 
peut être donnée sous l’une des trois formes suivantes:
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d) LDia.n×25::MPS,MPE = minimum de (A + LP/K) et B, ou

e) LDia.n×25::MPS,MPE =  (A + LP/K), ou

f) LDia.n×25::MPS,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 (distance euclidienne) entre les centres de la sphère de référence et de la sphère 
d’essai, en millimètres;

B est l’erreur maximale tolérée LDia.n×25::MPS,MPE, exprimée comme une constante positive en micro-
mètres, spécifiée par le fabricant.

4 Symboles

Pour les besoins de la présente partie de l’ISO 10360, les symboles dans le Tableau 1 s’appliquent.

Tableau 1 — Symboles

Symbole Signification
PForm.Sph.n×25::MPS erreur de forme du système de palpage multiple
PSize.Sph.n×25::MPS erreur de taille du système de palpage multiple
LDia.n×25::MPS erreur de position du système de palpage multiple
PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE

erreur maximale tolérée de forme du système de palpage multiple

PSize.Sph.
n×25::MPS,MPE

erreur maximale tolérée de taille du système de palpage multiple

LDia.n×25::MPS,MPE erreur de position maximale tolérée du système de palpage multiple

NOTE 1 Voir 6.3 pour la notation des cas en 2D.

NOTE 2 Voir l’Article 9 pour les indications de ces symboles dans la documentation de produit, les schémas, les 
fiches techniques, etc.

5 Exigences

5.1 Erreurs du système de palpage multiple

Les erreurs PForm.Sph.n×25::MPS, PSize.Sph.n×25::MPS et LDia.n×25::MPS ne doivent pas dépasser les erreurs 
maximales tolérées correspondantes PForm.Sph.n×25::MPS,MPE, PSize.Sph.n×25::MPS,MPE et LDia.n×25::MPS,MPE. 
Les MPE (Maximum Permissible Error, erreur maximale tolérée) sont spécifiées par:

— le fabricant, pour les essais de réception;

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

Les erreurs et leurs erreurs maximales tolérées correspondantes, sont exprimées en micromètres.

Si cela est réalisable d’un point de vue technique, il convient que le fabricant spécifie au moins un ensemble 
de caractéristiques communes PForm.Sph.n×25::MPS,MPE, PSize.Sph.n×25::MPS,MPE, et LDia.n×25::MPS,MPE, qui est 
valable pour l’utilisation de toutes les combinaisons de systèmes de palpage. Il est laissé à la discrétion 
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du fabricant d’indiquer des MPE supplémentaires pour les sous-ensembles de combinaisons de systèmes 
de palpage (voir Tableau A.2).

5.2 Conditions d’environnement

Les limites pour les conditions assignées de fonctionnement telles que les conditions de température, 
d’humidité de l’air et les vibrations 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 conditions assignées de fonctionnement données par le fabricant.

L’utilisateur a la responsabilité de fournir un environnement à la MMT tel qu’il est spécifié par le 
fabricant. Si l’environnement ne satisfait pas aux conditions assignées de fonctionnement, la vérification 
des erreurs maximales tolérées ne peut être exigée.

5.3 Conditions d’utilisation

Pour les essais spécifiés dans l’Article 6, la MMT doit fonctionner en utilisant les modes opératoires du 
manuel d’utilisation du fabricant. Les parties de ce manuel à respecter comprennent:

— les cycles de démarrage/préchauffage de la machine;

— les conditions assignées d’utilisation doivent être remplies pour tous les systèmes de palpage en 
essai comme cela est défini pour chaque essai du système de palpage;

— les modes opératoires de nettoyage du système de palpage, de la sphère de référence et de la sphère 
d’essai pour les essais; et

— la qualification du système de palpage.

Tous les composants critiques des systèmes de palpage (par exemple, touches du stylet, lentilles, verres, 
etc.), la sphère de référence et la sphère d’essai doivent être nettoyés avant la qualification du système 
de palpage. On doit s’assurer qu’un équilibre thermique du système de palpage a été atteint avant et 
pendant la qualification du système de palpage. Les conditions assignées de fonctionnement doivent 
être clairement indiquées. Cela comprend également l’orientation des palpeurs.

6 Essais

6.1 Généralités

Dans ce qui suit:

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

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

6.2 Principe

Cet essai s’applique aux MPE spécifiées qui correspondent à une combinaison de systèmes de palpage. 
Chacun de ces systèmes de palpage individuels doit être utilisé dans les conditions assignées de 
fonctionnement. Le principe de ce mode opératoire d’essai est de mesurer une sphère d’essai avec 
chaque système de palpage individuel d’un système de palpage multiple. Chaque système de palpage 
(n = nombre de systèmes de palpage soumis à essai) est utilisé pour mesurer la sphère d’essai dans 
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une pente de surface selon les conditions assignées de fonctionnement de chaque système de palpage 
(voir Figure 1). Pour chaque groupe de points, réalisés avec un système de palpage unique, une sphère 
des moindres carrés (élément associé gaussien) est nécessaire. Le diamètre de la sphère du minimum 
circonscrit contenant tous les centres n donne l’erreur de position LDia.n×25::MPS. De plus, la sphère des 
moindres carrés (élément associé gaussien) utilisant l’ensemble des points de tous les systèmes de 
palpage en essai est examinée pour les erreurs d’indication de forme et de taille PForm.Sph.n×25::MPS et 
PSize.Sph.n×25::MPS.

6.3 Équipement de mesure

L’étalon matérialisé de taille, c’est-à-dire la sphère d’essai, doit avoir un diamètre nominal compris entre 
10 mm et 51 mm. L’utilisation d’une sphère d’essai d’un diamètre différent doit être spécifiée par le 
fabricant. Dans le cas de mesures en mode «dans l’image» avec des systèmes de palpage sans contact, le 
diamètre de la sphère d’essai doit être compris entre 10 % et 20 % de la diagonale spatiale du volume de 
mesurage du palpeur pour le grossissement utilisé.

La sphère d’essai doit être étalonnée pour la taille et la forme. Le résultat de l’essai étant influencé 
par l’écart de forme et de taille, ce dernier doit être pris en compte en utilisant l’ISO 14253-1 lors de la 
vérification de conformité ou de non-conformité à la spécification appropriée.

Il est recommandé d’utiliser une sphère d’essai dont l’erreur de forme ne dépasse pas 20 % de PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE.

Les caractéristiques de surface de la sphère d’essai et tout autre traitement nécessaire doivent être 
spécifiés par le fabricant. La sphère de référence ou tout autre équipement fourni(e) avec la MMT pour 
la qualification du système de palpage ne doit pas être utilisé(e) pour cet essai.

Si l’essai des performances d’un système de palpage multiple sur une MMT équipée d’au moins un 
palpeur sans contact ne peut être réalisé par mesure d’une sphère (par exemple, dans le cas d’un palpeur 
imageur à axe optique fixe), le fabricant doit spécifier l’étalon matérialisé de taille (par exemple, une 
structure circulaire, une bague étalon). Seuls des étalons matérialisés de taille et de forme étalonnés 
doivent être utilisés. Si une sphère ne doit pas être utilisée pour l’une des combinaisons de systèmes de 
palpage, le fabricant doit indiquer l’artéfact à utiliser et son orientation pour la mesure. La notation doit 
être de la forme suivante:

— PForm.Cir.n×25:XY:MPS et PForm.Cir.n×25:XY:MPS,MPE pour l’erreur de forme du système de palpage 
multiple limité au plan XY;

— PSize.Cir.n×25:XY:MPS et PSize.Cir.n×25:XY:MPS,MPE pour l’erreur de taille du système de palpage multiple 
limité au plan XY;

— LDia.XY.n×25:XY:MPS et LDia.n×25:XY:MPS,MPE pour l’erreur de position du système de palpage multiple 
limité au plan XY.

Les notations pour le plan YZ et pour le plan ZX sont représentées en conséquence.

La spécification de la mesure de longueur (par exemple pour les systèmes de palpage tactile conformément 
à l’ISO 10360-2 ou les systèmes de palpage imageurs conformément à l’ISO 10360-7) n’est pas exigée 
pour tous les palpeurs.

Au moins l’une des configurations de palpeur comprises dans la spécification des erreurs de mesure de 
longueur (par exemple l’ISO 10360-2 ou l’ISO 10360-7) doit être aussi comprise dans la spécification des 
erreurs des systèmes de palpage multiples. Si un système de palpage individuel n’a pas de spécification 
de mesure de longueur ou ne peut pas être métrologiquement connecté à une configuration d’un 
palpeur utilisé pour fournir la spécification de la mesure de longueur (par exemple comme spécifié dans 
l’ISO 10360-2) par certaines combinaisons de systèmes de palpage spécifiés dans la présente partie de 

 

© ISO 2013 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10360-9:2013(F)

l’ISO 10369, alors la spécification de mesure de longueur, et la traçabilité métrologique correspondante, 
de la MMT utilisant le système de palpage ne peut être assuré.

NOTE 1 Une connexion métrologique peut être directe, c’est-à-dire au moyen d’une spécification du système 
de palpage utilisé dans la spécification de mesure de longueur du système de palpage considéré, ou indirecte, au 
moyen d’une spécification d’un autre système de palpage qui a été lui-même spécifié au système de palpage utilisé 
dans la spécification de la mesure de longueur.

L’intégrateur des palpeurs est responsable de la spécification des systèmes de palpage multiples, y compris 
les conditions assignées de fonctionnement, ainsi que de la définition des artéfacts à utiliser pour toutes les 
combinaisons de systèmes de palpage. Des artéfacts étalonnés doivent être mis à la disposition des deux parties.

NOTE 2 L’orientation des palpeurs fait partie intégrante des conditions assignées de fonctionnement.

1 4 2

5
α

a) Palpeur à contact et palpeur optique sans contact

Figure 1 — (suite à la page suivante)
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2
6 3

5
α

b) Palpeur optique sans contact et palpeur imageur
Légende
1 palpeur à contact
2 palpeur optique sans contact
3 palpeur imageur
4 points de contact du palpeur à contact
5 points de contact du palpeur optique sans contact spécifié par le fabricant pour une pente de surface de 0° à α
6 points de contact palpeur imageur limité à la mesure du plan XY à l’équateur de la sphère d’essai

Figure 1 — Deux exemples de combinaisons de système de palpage d’une sphère d’essai

6.4 Mode opératoire

Tous les systèmes de palpage soumis à l’essai doivent être qualifiés conformément aux modes opératoires 
de fonctionnement normaux du fabricant de MMT.

Trois positions (positions dans le volume de mesurage) de la sphère d’essai sont nécessaires. Les positions 
doivent être situées dans tous les axes, l’une proche de la sphère de référence, et les deux autres à une 
distance significative maximale de 50 % de la course de la MMT de la sphère de référence. L’utilisateur 
est libre de choisir la position dans les limites de la spécification.

Trois positions sont nécessaires pour vérifier l’alignement correct des palpeurs.

Lorsqu’un palpeur peut effectuer des mesures en mode «à l’image», comme par exemple en CT 
(tomographie assistée par ordinateur), au moins une sphère d’essai doit être placée dans une position 
permettant d’effectuer des enregistrements dans des proportions approximativement égales dans au 
moins deux images partielles qui doivent ensuite être regroupées en une image globale.
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Pour chacun des n systèmes de palpage, mesurer la sphère d’essai en utilisant 25 points , soit un total de 
n fois à chacune des trois positions. La répartition des points doit être à peu près équilibrée sur l’étendue 
angulaire limitée par la pente de surface tolérée du système de palpage décrit dans les conditions 
de fonctionnement du système de palpage. Si aucune pente de surface tolérée n’est spécifiée, un des 
hémisphères de la sphère d’essai doit être couvert.

Les répartitions possibles des points de mesure sont définies dans l’ISO 10360-5 pour les systèmes de 
palpage tactile, dans l’ISO 10360-7 pour les systèmes de palpage imageurs et dans l’ISO 10360-8 pour 
les détecteurs optiques sans contact. Dans ces parties, des modes opératoires sont également définis qui 
s’appliquent lorsqu’un palpeur est capable d’effectuer des mesures de plusieurs points dans une zone 
donnée et de les réduire à un seul point représentatif. Ces modes opératoires permettent à l’utilisateur 
de réduire les nombreux points dans les 25 zones à un point représentatif par zone et peuvent également 
être appliquées à l’essai de systèmes de palpage multiples, si elles font partie intégrante du processus 
normal de mesure et ne font pas l’objet de spécification contraire du fabricant.

Dans le cas d’une combinaison de systèmes de palpage utilisant un artéfact en 2D, les 25 points sont 
mesurés sur l’ensemble de l’artéfact à espacement régulier en tant que points discrets ou zones sans 
recouvrement.

En présence d’un système de changement de palpeur automatique sans exigence de requalification, 
l’utilisateur est libre d’effectuer le changement au cours de l’essai, sauf spécification contraire du fabricant.

Le mode opératoire d’essai pour des MMT à plusieurs supports est le même que celui appliqué aux 
systèmes de palpage multiples utilisés sur une MMT à un support en cas de grand recouvrement de 
volume de mesurage. S’il existe un petit recouvrement de volume de mesurage, l’essai de systèmes de 
palpage multiples doit être effectué pour les systèmes de palpage de chaque support séparément.

Si les MMT ont plusieurs supports, il est recommandé de réaliser l’essai d’erreur de mesure de longueur 
avec au moins un palpeur de chaque support. Par accord mutuel et en cas de grand recouvrement de 
volume de mesurage, cet essai peut être remplacé par un essai de mesure de longueur avec un palpeur 
et un plus grand nombre de positions pour l’essai de systèmes de palpage multiples.

6.5 Analyse de données

Les données relatives aux trois positions de la sphère d’essai sont analysées séparément. Associer une 
sphère des moindres carrés (élément associé gaussien) pour chaque groupe de 25 points réalisés avec 
un seul système de palpage, soit un total de n sphères. Le diamètre de la sphère du minimum circonscrit 
contenant tous les n centres par position de la sphère d’essai donne l’erreur de position LDia.n×25::MPS.

NOTE Lorsqu’une combinaison de systèmes de palpage comprend des palpeurs en 2D et en 3D, il peut ne 
pas être possible d’évaluer la sphère. Dans le cas d’une absence de coordonnées tridimensionnelles; l’erreur de 
position du système de palpage multiple LDia.n×25::MPS peut être déterminée pour deux coordonnées uniquement 
sur la base d’une évaluation circulaire.

Associer une sphère des moindres carrés commune (élément associé gaussien) aux n fois 25 points 
réalisés avec l’ensemble des n systèmes de palpage. Enregistrer la valeur absolue des écarts entre le 
diamètre de la sphère et la valeur étalonnée de la sphère d’essai pour obtenir l’erreur de taille du système 
de palpage multiple, PSize.Sph.n×25::MPS.

De même, enregistrer l’étendue des distances radiales entre les n fois 25 points et le centre de la sphère 
des moindres carrés, c’est-à-dire Rmax – Rmin, la forme apparente de la sphère. La valeur absolue de cette 
différence est l’erreur de forme du système de palpage multiple, PForm.Sph.n×25::MPS.

Les points de mesure obtenus avec chaque palpeur doivent être traités selon chaque essai d’erreur 
de palpage simple, par exemple, conformément à l’ISO 10360-5, l’ISO 10360-7 ou l’ISO 10360-8. Cela 
comprend le rejet et le filtrage des données selon le fonctionnement normal, si cela est spécifié par le 
fabricant. S’agissant d’une combinaison de systèmes de palpage, il est admis d’appliquer une spécification 
du système de palpage multiple supplémentaire sur la base de la valeur de dispersion du système de 
palpage PForm.Sph.95%:j:Opt et de l’ensemble de l’erreur de taille du système de palpage All PSize.Sph.All:j:Opt 
conformément à l’ISO 10360-8.
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Lorsque l’essai d’une combinaison de systèmes de palpage utilise un artéfact en 2D, l’analyse des 
données repose sur l’évaluation d’un élément en 2D — dans la plupart des cas, il s’agit d’un cercle — 
et l’évaluation de l’erreur de position du système de palpage LDia.Cir.n×25:XY:MPS est le diamètre de la 
sphère du minimum circonscrit contenant les centres de tous les éléments mesurés et l’erreur de taille 
du système de palpage multiple PSize.Cir.n×25:XY:MPS et l’erreur de forme du système de palpage multiple 
PForm.Cir.n×25:XY:MPS sont évaluées sur la base de les éléments en 2D.

Répéter l’analyse des données pour les deux autres positions de l’artefact afin d’obtenir l’erreur de position 
du système de palpage multiple LDia.n×25::MPS, l’erreur de taille du système de palpage multiple PSize.Sph.
n×25::MPS et l’erreur de forme du système de palpage multiple PForm.Sph.n×25::MPS de ces deux positions.

7 Conformité avec les spécifications

7.1 Essais de réception

Les performances du système de palpage multiple de la MMT sont vérifiées pour satisfaire les 
spécifications si:

— aucune des trois erreurs de forme du système de palpage multiple mesurées, PForm.Sph.n×25::MPS, 
ne dépasse les erreurs maximales de forme tolérées du système de palpage multiple, PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE, comme spécifié par le fabricant et en prenant en compte l’incertitude de mesure 
conformément à l’ISO 14253-1;

— les trois erreurs de taille du système de palpage multiple mesurées, PSize.Sph.n×25::MPS, ne dépassent 
pas l’erreur maximale de taille, appropriée et tolérée, du système de palpage multiple, PSize.Sph.
n×25::MPS,MPE, comme spécifié par le fabricant et en prenant en compte l’incertitude de mesure 
conformément à l’ISO 14253-1;

— les trois erreurs de position du système de palpage multiple mesurée, LDia.n×25::MPS, ne dépasse pas 
l’erreur maximale de position, appropriée et tolérée, de la valeur du système de palpage multiple, 
PSize.Sph.n×25::MPS,MPE, comme spécifié par le fabricant et en prenant en compte l’incertitude de 
mesure conformément à l’ISO 14253-1.

Si les performances ne sont pas vérifiées par les essais pour satisfaire les spécifications, l’ensemble de 
l’équipement doit être vérifié avec soin pour supprimer les poussières, saletés ou toute erreur causée par 
l’opérateur, et qui peuvent influencer le résultat de mesure, y compris le problème critique de s’assurer 
de l’équilibre thermique de la MMT, de l’artéfact et de tous les composants du système de palpage. Toute 
erreur doit être corrigée et l’essai approprié répété une seule fois, en partant de la qualification du 
système de palpage et en utilisant les mêmes points de contact cible.

7.2 Essais de vérification périodique

Les performances du système de palpage multiple de la MMT sont vérifiées périodiquement pour 
satisfaire les spécifications si:

— aucune des erreurs de forme du système de palpage multiple mesurées, PForm.Sph.n×25::MPS, ne 
dépasse les erreurs maximales de forme, appropriées et tolérées, du système de palpage multiple, 
PForm.Sph.n×25::MPS,MPE, comme spécifié par l’utilisateur et en prenant en compte l’incertitude de 
mesure conformément à l’ISO 14253-1;

— les trois erreurs de taille du système de palpage multiple mesurées, PSize.Sph.n×25::MPS, ne dépassent 
pas l’erreur maximale de taille, appropriée et tolérée, du système de palpage multiple, PSize.Sph.
n×25::MPS,MPE, comme spécifié par l’utilisateur et en prenant en compte l’incertitude de mesure 
conformément à l’ISO 14253-1;

— les trois erreurs de position du système de palpage multiple mesurée, LDia.n×25::MPS, ne dépasse pas 
l’erreur maximale de position, appropriée et tolérée, de la valeur du système de palpage multiple, 
LDia.n×25::MPS,MPE, comme spécifié par l’utilisateur et en prenant en compte l’incertitude de mesure 
conformément à l’ISO 14253-1.
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Si les performances ne sont pas vérifiées par les essais pour satisfaire les spécifications, l’ensemble de 
l’équipement doit être vérifié avec soin pour supprimer les poussières, saletés ou toute erreur causée par 
l’opérateur, et qui peuvent influencer le résultat de mesure, y compris le problème critique de s’assurer 
de l’équilibre thermique de la MMT, de l’artéfact et de tous les composants du système de palpage. Toute 
erreur doit être corrigée et l’essai approprié répété une seule fois, en partant de la qualification du 
système de palpage et en utilisant les mêmes points de contact cible.

8 Applications

8.1 Essais 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 de la présente partie de l’ISO 10360 peuvent être utilisés comme 
essais de vérification des performances d’une MMT à systèmes de palpage multiple, en conformité avec 
les erreurs maximales tolérées spécifiées et convenues entre le fabricant et l’utilisateur.

8.2 Essais de vérification périodique

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, les essais de vérification périodique 
décrits dans la présente partie de l’ISO 10360 peuvent être utilisés comme essais de vérification des 
performances d’une MMT à systèmes de palpage multiple, en conformité avec les erreurs maximales 
tolérées appropriées spécifiées par l’utilisateur, avec la possibilité d’appliquer quelques limites détaillées.

8.3 Vérifications intermédiaires

Dans un système d’assurance qualité interne à une entreprise, des essais de vérification intermédiaire 
simplifiés peuvent être utilisés périodiquement pour démontrer la probabilité que la MMT soit conforme 
aux exigences concernant les erreurs maximales tolérées. Le contenu des vérifications intermédiaires 
pour les systèmes de palpage multiples décrits dans la présente partie de l’ISO 10360 peut être simplifié 
en ce qui concerne le nombre de points de mesure réels estimés.

Il est recommandé que les performances du système de palpage multiple soient vérifiées régulièrement 
et après tout incident qui pourrait avoir affecté de manière significative les performances de palpage ou 
la géométrie de la MMT (par exemple, collisions, remplacement de composants).

9 Indication sur la documentation de 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 par le Tableau 2 sont 
également admises.

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

Symbole utilisé dans le présent docu-
ment Indication correspondante

PForm.Sph.n×25::MPS P[Form.Sph.n×25::MPS]
PSize.Sph.n×25::MPS P[Size.Sph.n×25::MPS]

LDia.n×25::MPS L[Dia.n ×25::MPS]
PForm.Sph.n×25::MPS,MPE MPE(P[Form.Sph.n×25::MPS])
PSize.Sph.n×25::MPS,MPE MPE(P[Size.Sph.n×25::MPS])

LDia.n×25::MPS,MPE MPE(L[Dia.n×25::MPS])
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de fiche technique

NOTE Toutes les descriptions et valeurs de l’exemple suivant sont données uniquement à titre illustratif.

Tableau A.1 — Conditions de fonctionnement du système de palpage

Condition de fonctionnement du sys-
tème de palpage

Palpeur à contact de Type XYZ en mode point discret

Acronyme CPD
Conditions —  mode à point discret

—  longueur de stylet < 200 mm
—  monté verticalement sur support

Condition de fonctionnement du sys-
tème de palpage

Palpeur à contact de Type ABC en mode point discret

Acronyme CPS
Conditions —  mode à point discret

—  longueur de stylet < 100 mm
—  monté verticalement sur support

Condition de fonctionnement du sys-
tème de palpage

Palpeur imageur à grossissement d’ordre 5

Acronyme VP5
Conditions —  grossissement d’ordre 5

—  rétro-éclairage, éclairement sur fond sombre ou fond clair
Condition de fonctionnement du sys-
tème de palpage

Palpeur imageur à grossissement d’ordre 10

Acronyme VP10
Conditions —  à grossissement d’ordre 10

—  rétro-éclairage
—  maximum 100 mm sur table
—  limité uniquement au plan XY

Condition de fonctionnement du sys-
tème de palpage

Focalisation laser

Acronyme LF
Conditions —  Pente max. de surface ± 45°

—  50 nm < Ra < 1 µm
—  Surface métallique
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Pour l’application de toutes les combinaisons de systèmes de palpage, les MPE suivantes s’appliquent:

— PForm.Sph.n×25::MPS,MPE = … µm

— PSize.Sph.n×25::MPS,MPE = … µm

— LDia.n×25::MPS,MPE = … µm

Tableau A.2 — Erreurs et limites maximales tolérées

Acronyme CPD CPS VP5 VP10b LF

CPD Erreur de palpagea

CPS PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

Erreur de palpagea

VP5 PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

PForm.Sph.n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

Erreur de palpagea

VP10 b PForm.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

PSize.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

LDia.n×25:XY:MPS,MPE =

PForm.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

PSize.Cir.n×25:XY:MPS,MPE =

LDia.n×25:XY:MPS,MPE =

PForm.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

PSize.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

LDia.n×25:XY:MPS,MPE =

Erreur de palpagea

LF PForm.Sph.
n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

PForm.Sph.n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

PForm.Sph.n×25::MPS,MPE =

PSize.Sph.n×25::MPS,MPE =

LDia.n×25::MPS,MPE =

PForm.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

PSize.Cir.
n×25:XY:MPS,MPE =

LDia.n×25:XY:MPS,MPE =

Erreur 
de pal-
pagea

a Erreur de palpage conformément à l’ISO 10360–5, ISO 10360–7 ou l’ISO 10360–8 en fonction de la combinaison de 
systèmes de palpage.
b Spécification 2D utilisant une bague étalon de 30 mm.

Au lieu de donner la spécification du système de palpage multiple dans un tableau, le fabricant peut 
également choisir de spécifier les MPE sous la forme suivante:

PForm.Sph.n×25::MPS,MPE (CPS,VP5) = ... µm

Le fabricant peut aussi spécifier une MPE pour une combinaison de plus de deux palpeurs. Dans ce cas, 
une MPE de la forme suivante peut être indiquée:

PForm.Sph.n×25::MPS,MPE (CPS,VP5,LF) = ... µm
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Annexe B 
(informative) 

 
Relation avec la matrice GPS

B.1 Généralités

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

B.2 Informations concernant la présente partie de l’ISO 10360 et son utilisation

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.

B.3 Situation dans la matrice GPS

La présente partie de l’ISO 10360 est considérée comme 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 B.1.
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Tableau B.1 — Matrices de normes ISO GPS générales et globales

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 réfé-
rence

 •

Orientation  •
Emplacement  •
Battement circulaire  •
Battement total  •
Références  •
Profil de rugosité
Profil d’orientation
Profil primaire
Imperfections de surface
Bords
État de surface surfacique

B.4 Normes Internationales associées

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