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NM ISO 10360-10 : 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 10360-10 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 (IEC) 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/IEC, 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/IEC, 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 dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

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

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

— Partie 8: MMT avec détecteurs optiques sans contact

— Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples

 

iv © ISO 2016 – Tous droits réservés
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— Partie 10: Laser de poursuite pour mesurer les distances de point à point

Les parties suivantes sont en cours d’élaboration:

— Partie 12: MMT à bras articulés

La tomographie informatisée sera l’objet de la future partie 11.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés v
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Introduction

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme de spécification géométrique des produits (GPS) et doit 
être considérée comme une norme GPS générale (voir ISO 14638). Elle influence le maillon F des chaînes 
de normes sur la taille, la distance, le rayon, l’angle, la forme, l’orientation, la position et le battement.

Le modèle de matrice ISO/GPS de l’ISO 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 à la présente partie de l’ISO 10360, et les règles de décision par défaut données dans 
l’ISO 14253-1 s’appliquent aux spécifications faites conformément à la présente partie de l’ISO 10360, 
sauf indication contraire.

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

L’objectif de la présente partie de l’ISO 10360 est de définir un mode opératoire d’essai clair pour 
a) permettre aux fabricants de laser de poursuite de spécifier des performances avec des erreurs 
maximales tolérées (EMT), et b) permettre l’essai de ces spécifications à l’aide de longueurs d’essai, de 
sphères d’essai et de formes planes étalonnées, traçables. 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 le laser de poursuite fonctionnera lors de mesurages de longueurs similaires.

La présente partie de l’ISO 10360 se distingue de l’ISO 10360-2, qui s’applique aux machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) avec systèmes de palpage à contact, en ce que l’orientation des longueurs 
d’essai reflète la géométrie différente de l’instrument et les sources d’erreur dans l’instrument.

 

vi © ISO 2016 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 10360-10:2016(F)

Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais 
de réception et de vérification périodique des systèmes à 
mesurer tridimensionnels (SMT) —

Partie 10: 
Laser de poursuite pour mesurer les distances de point à 
point

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie les essais de réception permettant de vérifier, en mesurant 
des longueurs d’essai, des sphères d’essai et des formes planes étalonnées, que les performances 
d’un laser de poursuite sont telles que spécifiées par le fabricant. Elle spécifie également les essais 
de vérification périodique permettant à l’utilisateur de vérifier périodiquement les performances du 
laser de poursuite. Les essais de réception et de vérification périodique décrits dans la présente partie 
de l’ISO 10360 s’appliquent uniquement aux lasers de poursuite utilisant un rétroréflecteur comme 
système de palpage. Les lasers de poursuite qui utilisent un mesurage par interférométrie (IFM) et/ou 
par un appareil de mesure des distances absolues (ADM) peuvent être vérifiés à l’aide de la présente 
partie de l’ISO 10360. La présente partie de l’ISO 10360 peut également être utilisée pour spécifier et 
vérifier les essais de performance pertinents d’autres systèmes de mesure par coordonnées sphériques 
qui emploient des cibles coopératives, tels que les systèmes «radar à laser».

NOTE Les systèmes tels que les systèmes radar à laser qui ne poursuivent pas la cible, ne feront pas l’objet 
d’essais de performance de palpage.

La présente partie de l’ISO 10360 ne s’applique pas explicitement aux systèmes de mesure qui n’utilisent 
pas de système de coordonnées sphériques (c’est-à-dire deux axes de rotation orthogonaux ayant un 
point d’intersection commun avec un troisième axe linéaire dans le sens radial). Toutefois, les parties 
peuvent mutuellement convenir d’appliquer la présente partie de l’ISO 10360 à de tels systèmes.

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie

— les exigences de performance qui peuvent être fixées par le fabricant ou l’utilisateur du laser de 
poursuite;

— l’exécution des essais de réception et de vérification périodique pour démontrer les exigences 
spécifiées;

— les règles pour prouver la conformité et

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

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document 
et sont indispensables à 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 2016 – 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 systèmes de mesure tridimensionnels (SMT) — Partie 8: MMT avec détecteurs optiques 
sans contact

ISO 10360-9:2013, 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

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
laser de poursuite
système à mesurer tridimensionnelle dans laquelle une cible coopérative est suivie à l’aide d’un faisceau 
laser, sa position étant déterminée par une distance (étendue) et deux angles

Note 1 à l’article: Les deux angles sont l’angle d’azimut θ (rotation autour d’un axe vertical, l’axe vertical du laser 
de poursuite) et l’angle d’élévation φ (angle au-dessus d’un plan horizontal, perpendiculaire à l’axe vertical).

3.2
mode de mesure par interférométrie
mode IFM
méthode de mesure qui utilise un interféromètre à laser pour mesurer les déplacements intégré à un 
laser de poursuite (3.1) pour déterminer la distance (étendue) par rapport à une cible

Note 1 à l’article: Les interféromètres de déplacement peuvent uniquement déterminer des écarts de distance et 
par conséquent s’appuient sur une distance de référence (par exemple, la position de départ).

3.3
mode de mesure des distances absolues
mode ADM
méthode de mesure qui utilise un instrument de mesure du temps de vol intégré à un laser de 
poursuite (3.1) pour déterminer la distance (étendue) par rapport à une cible

Note 1 à l’article: L’instrument de mesure du temps de vol peut utiliser diverses méthodes de modulation pour 
calculer la distance par rapport à la cible.

3.4
rétroréflecteur
dispositif passif conçu pour réfléchir la lumière parallèlement à la direction incidente sur une plage 
d’angles d’incidence

Note 1 à l’article: Les rétroréflecteurs types sont le plot, le coin de cube et des sphères en matériau spécial.

Note 2 à l’article: Les rétroréflecteurs sont des cibles coopératives.

Note 3 à l’article: Pour certains systèmes, par exemple le radar à laser, le rétroréflecteur peut être une cible 
coopérative telle qu’une sphère polie.

3.5
rétroréflecteur à fixation sphérique
SMR
rétroréflecteur (3.4) monté dans un boîtier sphérique

Note 1 à l’article: Dans le cas d’un coin de cube à l’air libre, le sommet est généralement ajusté de manière à 
coïncider avec le centre de la sphère.

 

2 © ISO 2016 – Tous droits réservés
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Note 2 à l’article: Les essais de la présente partie de l’ISO 10360 sont généralement exécutés avec un 
rétroréflecteur à fixation sphérique.

Note 3 à l’article: Voir la Figure 1.

3.6
combinaison d’un stylet et d’un rétroréflecteur
SRC
système de palpage qui détermine le point de mesure en utilisant un palpeur à stylet pour toucher la 
pièce, un rétroréflecteur (3.4) pour déterminer la position de base du palpeur et un autre moyen pour 
trouver le vecteur unitaire d’orientation du stylet

Note 1 à l’article: La référence de la compensation de longueur (L) au centre de la bille du stylet est le centre du 
rétroréflecteur.

Note 2 à l’article: Voir la Figure 1.

D

C
A

B
F

C

A

L

D

EB

G

a) SMR b) SRC

Légende
A faisceau laser
B rétroréflecteur
C point de mesure
D point de contact
E position de base
F vecteur unitaire d’orientation du stylet
G vecteur de direction de palpage normale
L compensation de longueur

Figure 1 — Représentation d’un SMR par rapport à la SRC

3.7
combinaison d’un détecteur optique sans contact et d’un rétroréflecteur
ODR
système de palpage qui détermine le point de mesure en utilisant un détecteur optique sans contact 
pour mesurer la pièce, un rétroréflecteur (3.4) pour déterminer la position de base du détecteur optique 
sans contact et un autre moyen pour trouver l’orientation du détecteur optique sans contact

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 3
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3.8
nid de cible
nid
dispositif conçu pour positionner un SMR de manière répétée

3.9
erreur de mesure de longueur
EUni:L:LT
EBi:L:LT
erreur d’indication lors du mesurage unidirectionnel (EUni:L:LT) ou bidirectionnel (EBi:L:LT) d’une 
distance de point à point d’une longueur d’essai étalonnée à l’aide d’un laser de poursuite avec une 
compensation de longueur L

Note 1 à l’article: EUni:0:LT et EBi:0:LT (fréquemment utilisés dans la présente partie de l’ISO 10360) correspondent 
au cas courant d’absence de compensation de longueur, car le centre optique du rétroréflecteur coïncide avec le 
centre physique du système de palpage pour les rétroréflecteurs à fixation sphérique.

3.10
matériau à CDT normal
matériau ayant un coefficient de dilatation thermique (CDT) compris entre 8 × 10−6/°C et 13 × 10−6/°C

[SOURCE: ISO 10360-2:2009]

Note 1 à l’article: Dans certains documents, le CDT peut être exprimé en unités 1/K, ce qui équivaut à 1/°C.

3.11
erreur de forme du système de palpage
PForm.Sph.1x25::SMR.LT
erreur d’indication à l’intérieur de laquelle l’étendue des distances radiales gaussiennes peut être 
déterminée par une association des moindres carrés de 25 points mesurés par un laser de poursuite 
(3.1) sur un étalon matérialisé de taille sphérique

Note 1 à l’article: Une seule association des moindres carrés est réalisée, et chaque point est évalué pour sa 
distance (rayon) par rapport à ce centre ajusté.

3.12
erreur de taille du système de palpage
PSize.Sph.1x25::SMR.LT
erreur d’indication du diamètre d’un étalon matérialisé de taille sphérique, déterminée par une 
association des moindres carrés de 25 points mesurés à l’aide d’un laser de poursuite (3.1)

3.13
erreur de position
erreur entre les deux faces
erreur de retournement et d’inversion
LDia.2x1:P&R:LT
distance, perpendiculaire à la trajectoire du faisceau, entre deux mesures d’un rétroréflecteur (3.4) 
fixe, la seconde mesure étant relevée en orientant l’axe azimutal du laser de poursuite (3.1) à un angle 
d’environ 180° par rapport à la première mesure et l’angle d’élévation du laser de poursuite étant 
approximativement équivalent

Note 1 à l’article: Cette combinaison de rotations de l’axe est connue sous le nom d’essai sur les deux faces ou 
d’essai de retournement et d’inversion.

Note 2 à l’article: Pendant cet essai, la base du laser de poursuite est fixe.

 

4 © ISO 2016 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10360-10:2016(F)

3.14
erreur maximale tolérée de mesure de longueur
EUni:L:LT,MPE
EBi:L:LT,MPE
valeur extrême de l’erreur de mesure de longueur, EBi:L:LT ou EUni:L:LT, autorisée par les spécifications

Note 1 à l’article: EBi:0:LT,MPE et EUni:0:LT,MPE sont utilisés tout au long de la présente partie de l’ISO 10360.

3.15
erreur maximale tolérée de forme du système de palpage
PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE
valeur extrême de l’erreur de forme du système de palpage (3.11), PForm.Sph.1x25::SMR.LT, autorisée par les 
spécifications

3.16
erreur maximale tolérée de taille du système de palpage
PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE
valeur extrême de l’erreur de taille du système de palpage (3.12), PSize.Sph.1x25::SMR.LT, autorisée par les 
spécifications

3.17
erreur maximale tolérée de position
LDia.2x1:P&R:LT,MPE
valeur extrême value de l’erreur de position, LDia.2x1:P&R:LT, autorisée par les spécifications

3.18
condition assignée de fonctionnement
condition de fonctionnement qui, selon la spécification, doit être satisfaite pendant un mesurage pour 
qu’un instrument de mesure ou un système de mesure fonctionne conformément à sa conception

Note 1 à l’article: Les conditions assignées de fonctionnement spécifient généralement des intervalles de valeurs 
pour la grandeur mesurée et pour les grandeurs d’influence.

Note 2 à l’article: Dans la présente partie de l’ISO 10360, l’expression «conformément à sa conception» dans une 
définition signifie «comme spécifié par les EMT».

Note 3 à l’article: Lorsque les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas remplies au cours d’un essai 
selon la présente partie de l’ISO 10360, la conformité ou la non-conformité aux spécifications ne peut être établie.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 4.9 — modifié]

4 Symboles

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

Tableau 1 — Symboles des grandeurs de spécification

Symbole Signification
EUni:L:LT

EBi:L:LT

Erreur de mesure de longueur (longueurs unidirectionnelles ou bidirectionnelles), 
où L est la compensation de longueur

PForm.Sph.1×25::SMR.LT

PForm.Sph.1×25::SRC.LT

PForm.Sph.1×25::ODR.LT

Erreur de forme du système de palpage pour les modes d’opération SMR, SRC ou ODR

PSize.Sph.1×25::SMR.LT

PSize.Sph.1×25::SRC.LT

PSize.Sph.1×25::ODR.LT

Erreur de taille du système de palpage pour les modes d’opération SMR, SRC ou ODR

LDia.2×1:P&R:LT Erreur de position (issue d’essais sur les deux faces)
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Symbole Signification
EUni:L:LT,MPE

EBi:L:LT,MPE
Erreur maximale tolérée de mesure de longueur, où L est la compensation de longueur

PForm.Sph.1×25::SMR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage
PSize.Sph.1×25::SMR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage
LDia.2×1:P&R:LT,MPE Erreur maximale tolérée de position (issue d’essais sur les deux faces)

Essai du capteur accessoire – SRC
Symbole Signification

PForm.Sph.1×25::SRC.LT Erreur de forme du système de palpage pour la SRC
PSize.Sph.1×25::SRC.LT Erreur de taille du système de palpage pour la SRC
PDia.15×1::SRC.LT Erreur d’orientation pour la SRC
PForm.Sph.1×25::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour la SRC
PSize.Sph.1×25::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour la SRC
PDia.15×1::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée d’orientation pour la SRC

Essai du capteur accessoire – ODR
Symbole Signification

PForm.Sph.1×25::ODR.LT Erreur de forme du système de palpage pour l’ODR (25 points)
PForm.Sph.D95%::ODR.LT Erreur de forme du système de palpage pour l’ODR (95 % des points)
PSize.Sph.1×25::ODR.LT Erreur de taille du système de palpage pour l’ODR (25 points)
PSize.Sph.Tous::ODR.LT Erreur de taille du système de palpage pour l’ODR (tous les points)
EForm.Pla.D95%::ODR.LT Erreur de mesure de forme plane avec l’ODR (95 % des points)
PForm.Sph.1×25::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour l’ODR (25 points)
PForm.Sph.D95%::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour l’ODR (95 % des points)
PSize.Sph.1×25::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour l’ODR (25 points)
PSize.Sph.Tous::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour l’ODR (tous les points)
EForm.Pla.D95%::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de mesure de forme plane avec l’ODR (95 % des points)

Essai à capteurs multiples
Symbole Signification

PForm.Sph.n×25::MPS.LT Erreur de forme du système à palpeurs multiples
PSize.Sph.n×25::MPS.LT Erreur de taille du système à palpeurs multiples
LDia.n×25::MPS.LT Erreur de position du système à palpeurs multiples
PForm.Sph.n×25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système à palpeurs multiples
PSize.Sph.n×25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système à palpeurs multiples
LDia.n×25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de position du système à palpeurs multiples

NOTE 1 Pour le cas courant d’essai de longueur avec un SMR, L sera égal à zéro (par exemple, EBi:0:LT).

NOTE 2 Les combinaisons spécifiques de capteurs associées aux erreurs du système à palpeurs multiples 
dépendent des capteurs fournis avec le système laser de poursuite. La combinaison concernée peut être incluse 
de manière explicite dans le symbole, par exemple PSize.Sph.2x25:ODS,SMR:MPS.LT, où les symboles désignant les 
capteurs apparaissent par ordre alphabétique.

NOTE 3 Dans les essais à capteurs multiples, n (en n×25) est le nombre de capteurs impliqués (n ≥ 2).

 

Tableau 1 (suite)
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5 Conditions assignées de fonctionnement

5.1 Conditions d’environnement

Les limites à respecter pour les conditions d’environnement tolérées, telles que les conditions de 
température, la pression de l’air, l’humidité et les vibrations sur le lieu d’utilisation ou d’essai, qui 
influencent les mesures, doivent être spécifiées par:

— le fabricant, dans le cas des essais de réception, et

— l’utilisateur, dans le cas des essais de vérification périodique.

Dans les deux cas, l’utilisateur est libre de choisir les conditions d’environnement dans lesquelles 
les essais seront réalisés dans les limites spécifiées (le Formulaire 1 de l’Annexe A est la méthode 
recommandée pour spécifier ces conditions).

Si l’utilisateur souhaite que les essais soient réalisés dans des conditions d’environnement différentes 
des conditions ambiantes du site d’essai (par exemple, à une température supérieure ou inférieure), 
il conviendra que les parties désignent d’un commun accord la partie qui devra supporter le coût du 
conditionnement environnemental.

5.2 Conditions de fonctionnement

Les conditions requises par le fabricant pour satisfaire à la spécification d’EMT doivent être spécifiées 
(comme indiqué, par exemple, dans une fiche de spécification).

En outre, le laser de poursuite doit fonctionner selon les procédures énoncées dans le manuel 
d’utilisation du fabricant lors des essais de l’Article 6. Les parties du manuel du fabricant à respecter 
comprennent par exemple:

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

b) les procédures de compensation de la machine;

c) les procédures de nettoyage du rétroréflecteur et des nids;

d) la qualification du SMR ou de la SRC;

e) la position, le type et le nombre des capteurs environnementaux (c’est-à-dire «la station 
météorologique») et

f) la position, le type et le nombre des sondes de température de pièce.

6 Essais de réception et essais de vérification périodique

6.1 Généralités

Dans la suite:

— les essais de réception sont exécutés selon les spécifications et les modes opératoires du fabricant 
qui sont conformes à la présente partie de l’ISO 10360, et

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

Si les spécifications l’autorisent, le laser de poursuite peut être soumis à essai dans une orientation 
différente que la normale en portion verticale: orientation verticale. Dans tous les cas, les angles 
d’azimut et d’élévation seront orientés par rapport au laser de poursuite. La position et l’orientation 
des longueurs d’essai par rapport au laser de poursuite doivent être clairement définies avant le début 
des essais. En général, les longueurs d’essai ne tournent pas en même temps que le laser de poursuite. 
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Toutefois, les positions des essais de palpage et des essais sur les deux faces conserveront leur relation 
par rapport à l’axe vertical du laser de poursuite (c’est-à-dire qu’elles tourneront en même temps que 
le laser de poursuite). Par exemple, si le laser de poursuite est monté de sorte que son axe vertical se 
trouve à l’horizontale, les directions «au-dessus» et «en-dessous» décrites dans le Tableau 2 et dans le 
Tableau 3 seront parallèles à l’axe vertical.

Lorsqu’une association (gaussienne) des moindres carrés est utilisée lors de l’obtention des résultats 
d’essai, il doit s’agir d’une association sans contrainte des données, sauf si des contraintes sont 
explicitement indiquées pour cette association.

6.2 Erreurs de taille et de forme du système de palpage

6.2.1 Principe

Ce mode opératoire d’essai a pour principe de mesurer la taille et la forme d’une sphère d’essai en 
utilisant 25 points palpés avec le SMR, la SRC ou l’ODR. Le présent paragraphe décrit le mode opératoire 
d’essai spécifique à l’utilisation d’un SMR pour la collecte des points. Se référer à l’Annexe G ou à 
l’Annexe H pour plus d’informations sur les essais réalisés respectivement avec les capteurs SRC ou 
ODR. Une sphère des moindres carrés calculée sur la base des 25 points est examinée pour les erreurs 
d’indication de forme et de taille. Cette analyse donne l’erreur de forme, PForm.Sph.1x25::SMR.LT, et l’erreur 
de taille, PSize.Sph.1x25::SMR.LT.

NOTE 1 Les erreurs du système de palpage PForm.Sph.1x25::SMR.LT et PSize.Sph.1x25::SMR.LT ne s’appliquent pas 
aux systèmes radar à laser.

NOTE 2 Il s’agit d’essais permettant d’évaluer l’aptitude du système laser de poursuite à localiser des points 
individuels dans l’espace. Ces essais ne sont pas destinés à vérifier les spécifications fournies par un fabricant de 
SMR, bien que les erreurs dans le SMR influencent les résultats d’essai.

NOTE 3 Lorsque cet essai est réalisé avec un rétroréflecteur à fixation sphérique (SMR), trois types d’erreurs 
dans le SMR peuvent influencer les résultats de cet essai. Si la sphère à l’intérieur de laquelle le rétroréflecteur 
est monté présente un faux-rond, cela influencera le résultat de l’essai. De plus, si les surfaces réfléchissantes 
constituant le rétroréflecteur ne sont pas mutuellement orthogonales ou si leur point d’intersection ne coïncide 
pas avec le centre de la sphère, cela affectera le résultat de l’essai.

6.2.2 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. La sphère d’essai doit être étalonnée en taille et en forme.

NOTE Il peut être difficile d’effectuer des mesurages sur des sphères d’essai plus petites en raison des 
interférences avec le support de la sphère.

6.2.3 Mode opératoire

Monter la sphère d’essai de manière à pouvoir palper la totalité d’un hémisphère. Lorsqu’un 
rétroréflecteur à fixation sphérique est utilisé pour le palpage, il convient d’orienter le support de la 
sphère d’essai à distance du laser de poursuite. Pour une SRC, il convient de positionner le support à 
distance de la direction de palpage normale.

Il convient de fixer solidement la sphère d’essai pour réduire au minimum les erreurs dues à la flexion.

NOTE 1 Pour la SRC, la direction de palpage normale se trouve le long de l’arbre du stylet de la SRC.

Mesurer et enregistrer 25 points. Les points doivent être répartis de manière approximativement 
uniforme sur au moins un hémisphère de la sphère d’essai. Leur position doit être laissée à la 
discrétion de l’utilisateur et, si le modèle de palpage n’est pas spécifié, le modèle de palpage suivant est 
recommandé (voir Figure 2):

— un point au pôle de la sphère d’essai;
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— quatre points (également répartis) à 22,5° en-dessous du pôle;

— huit points (également répartis) à 45° en-dessous du pôle et décalés de 22,5° par rapport au groupe 
précédent;

— quatre points (également répartis) à 67,5° en-dessous du pôle et décalés de 22,5° par rapport au 
groupe précédent;

— huit points (également répartis) à 90° en-dessous du pôle (c’est-à-dire à l’équateur) et décalés de 
22,5° par rapport au groupe précédent.

NOTE 2 En raison du caractère manuel du mesurage de point à point à l’aide de lasers de poursuite, il est 
reconnu que les points exacts recommandés peuvent ne pas être mesurés.

a

a Pôle: point de la sphère opposé au support.

Figure 2 — Position des points de palpage

Les résultats de ces essais peuvent dépendre fortement de la distance entre le rétroréflecteur et le laser 
de poursuite, en particulier pour les capteurs SRC et ODR. Par conséquent, l’essai doit être réalisé aux 
distances requises par rapport au laser de poursuite, comme indiqué dans le Tableau 2.
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Tableau 2 — Positions d’essai du palpeur

Distance par rapport au laser 
de poursuite

Requise pour ces capteurs Hauteur par rapport au centre de rota-
tion du laser de poursuite

< 2 ma SMR, SRC, ODR approximativement la même hauteur
approximativement 10 m SRC, ODR plus de 1 m au-dessus ou en-dessous

a Lorsque les spécifications d’un fabricant indiquent explicitement qu’un capteur SRC ou ODR ne fonctionne qu’à une 
distance supérieure à 2 m par rapport au laser de poursuite, l’essai doit être réalisé à la distance minimale indiquée.

NOTE 3 Les positions d’essai du palpeur auront les mêmes position et orientation par rapport à l’axe vertical 
du laser de poursuite si le laser de poursuite n’est pas orienté à la verticale.

6.2.4 Obtention des résultats d’essai

6.2.4.1 Erreurs de taille

À l’aide des 25 mesures, calculer la sphère gaussienne associée. Enregistrer le diamètre de cette sphère. 
L’écart signé entre ce diamètre (mesuré) et le diamètre étalonné (mesuré) de la sphère d’essai, c’est-à-dire 
DMES – DREF, correspond à l’erreur de taille du système de palpage, PSize.Sph.1x25::SMR.LT (pour une SRC).

6.2.4.2 Erreurs de forme

Pour chacune des 25 mesures, calculer la distance radiale gaussienne R correspondant à la distance 
entre le centre de la sphère des moindres carrés et le point de mesure. Enregistrer l’étendue de ces 
valeurs, c’est-à-dire Rmax – Rmin, comme erreur de forme du système de palpage, PForm.Sph.1x25::SMR.LT 
(pour une SRC).

6.3 Erreurs de position (essais sur les deux faces)

6.3.1 Principe

Ce mode opératoire d’essai a pour principe de détecter les erreurs géométriques du laser de poursuite 
en mesurant deux fois la position d’un rétroréflecteur fixe dans des configurations de laser de poursuite 
différentes. On obtient ces configurations a) en effectuant le mesurage en mode normal, puis b) en 
faisant tourner l’axe azimutal d’environ 180° et en déplaçant l’angle d’élévation sur la verticale afin de 
permettre la réacquisition du rétroréflecteur. La distance apparente, perpendiculaire au faisceau laser, 
entre les deux mesures du rétroréflecteur permet d’obtenir le résultat de l’essai, LDia.2x1:P&R:LT.

NOTE Dans la mesure où ces essais peuvent être réalisés rapidement et qu’ils révèlent immédiatement tout 
problème au niveau de la géométrie du laser de poursuite et sa correction, il est recommandé de les réaliser en 
priorité.

6.3.2 Équipement de mesure

Pour cet essai, l’équipement consiste en un nid de cible solidement fixé dans les positions indiquées 
dans le Tableau 3.

6.3.3 Mode opératoire

Monter le nid de cible de telle sorte que le nid et son support ne gênent pas le mesurage du rétroréflecteur.

Placer le SMR dans le nid et mesurer la position du SMR en utilisant les deux angles et l’étendue. 
Faire tourner les deux axes angulaires du laser de poursuite des angles appropriés et réacquérir le 
rétroréflecteur. Mesurer cette position du rétroréflecteur uniquement dans les angles, en utilisant la 
valeur d’étendue du premier mesurage.

Il convient de fixer solidement le nid de cible pour réduire au minimum l’incertitude des mesurages.
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Les résultats de ces essais peuvent dépendre fortement de la distance entre la sphère d’essai et le laser 
de poursuite et être influencés par l’orientation angulaire du laser de poursuite. Par conséquent, ces 
essais doivent être réalisés à deux distances par rapport au laser de poursuite et à trois orientations 
différentes, comme indiqué dans le Tableau 3. La distance par rapport au laser de poursuite est la 
distance horizontale entre le laser de poursuite et la position du rétroréflecteur, et l’angle d’orientation 
est l’angle d’azimut nominal du laser de poursuite lorsqu’il pointe vers le rétroréflecteur.

Tableau 3 — Positions de mesure sur les deux faces

Numéro 
de la 

position

Distance par rap-
port au laser de 

poursuitea
Description de la position du rétroréflecteur

Angle(s) d’azimut par 
rapport au laser de 

poursuite en degrésa

1–3 1,5 m
Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à au moins 
1 m en-dessous de la hauteur du centre de rotation 
du laser de poursuite

0, 120, 240

4–6 1,5 m Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à hauteur 
du centre de rotation du laser de poursuite 0, 120, 240

7–9 1,5 m
Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à au moins 
1 m au-dessus de la hauteur du centre de rotation 
du laser de poursuite

0, 120, 240

10–12 6 m
Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à au moins 
1 m en-dessous de la hauteur du centre de rotation 
du laser de poursuite

0, 120, 240

13–15 6 m Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à hauteur 
du centre de rotation du laser de poursuite 0, 120, 240

16–18 6 m
Essai sur les deux faces, rétroréflecteur à au moins 
1 m au-dessus de la hauteur du centre de rotation 
du laser de poursuite

0, 120, 240

a Il convient que la distance par rapport au laser de poursuite ne diffère de plus de 10 % de la distance nominale et que 
l’angle d’azimut ne diffère pas de plus de 5°.

NOTE Les positions d’essai auront les mêmes position et orientation par rapport à l’axe vertical du laser de 
poursuite si le laser de poursuite n’est pas orienté à la verticale.

6.3.4 Obtention des résultats d’essai

Calculer l’erreur de position reliant les deux positions mesurées. Cette distance entre les deux positions 
correspond à l’erreur de position, LDia.2x1:P&R:LT.

Si les deux positions mesurées correspondent à (θ1, φ1, R1) et à (θ2, φ2, R2) dans les coordonnées 
sphériques, l’erreur de position reliant les deux positions est calculée comme suit:

L R
Dia.2x1:P&R:LT

= − + − −( )



1 1 2

2

1 2 1

2

( )ϕ ϕ θ θ π ϕcos  (1)

où θ et φ sont respectivement l’angle d’azimut et l’angle d’élévation en radians. φ1 et φ2 sont 
approximativement égaux, et θ1 et θ2 se trouvent à environ π radians (180°) l’un de l’autre. Seule la 
première valeur d’étendue, R1, est utilisée dans le calcul de l’erreur de position, car cet essai n’est pas 
destiné à saisir des écarts de valeur d’étendue. Les instruments utilisant le mesurage d’étendue ADM 
liront la deuxième valeur d’étendue, R2, contrairement aux instruments utilisant le mesurage d’étendue 
par IFM.

NOTE 1 Pour le présent document, l’angle d’élévation φ est nul à l’horizontale.

NOTE 2 Bien que φ1 et φ2 soient approximativement égaux, l’instrument peut y lire des valeurs sensiblement 
différentes (0,1 rad et π – 0,1 rad) dans la mesure où ils apparaissent dans des positions différentes sur l’encodeur 
du laser de poursuite.
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NOTE 3 L’indice « Dia » du symbole LDia.2x1.P&R.:LT se réfère au diamètre de la sphère minimale circonscrite 
contenant les deux positions lues. Dans le cas de deux positions, ce diamètre correspond à la distance entre ces 
positions.

6.4 Erreurs de longueur

6.4.1 Généralités

Les essais visant à contrôler les erreurs de mesure de longueur comprennent 105 mesures de longueur. 
Parmi ces mesures, 41 positions de longueur d’essai sont obligatoires et sont décrites dans le Tableau 4. 
L’utilisateur est libre de choisir les 64 positions de longueur d’essai restantes. Pour aider l’utilisateur à 
choisir ces positions, deux alternatives facultatives sont fournies.

NOTE L’utilisation du laser de poursuite peut également orienter l’utilisateur dans son choix (par exemple, si 
le laser de poursuite est spécifié sur un volume prismatique, l’alternative 2 décrite en 6.4.4.3 peut convenir).

Le fabricant doit spécifier une ou plusieurs formules de sorte qu’il soit possible de déterminer l’EMT de 
manière unique pour n’importe quel mesurage de point à point dans le volume de mesure. Si plusieurs 
formules sont spécifiées, une règle doit être énoncée sans ambiguïté afin qu’il soit toujours possible de 
déterminer précisément la formule à utiliser. Le choix de la forme des formules appartient au fabricant. 
Le fabricant doit être en mesure de spécifier les EMT associées aux longueurs de référence étalonnées 
prescrites mesurées dans les positions décrites dans le Tableau 4 de la présente partie de l’ISO 10360.

Afin de comparer des spécifications, il faut indiquer explicitement les EMT correspondant aux 
positions 1 à 35 et 41 dans un tableau tel que celui de l’Annexe A aux distances optimales indiquées 
dans le Tableau 4 et à une longueur d’essai de 2,75 m, sauf pour les longueurs 30 à 35, qui doivent 
correspondre à une longueur de 9 m. Lorsque la distance optimale est « au plus près possible », une 
distance de 0,5 m doit être utilisée pour calculer l’EMT.

Pour les besoins des essais, les longueurs de référence étalonnées peuvent se trouver dans les plages 
de longueur (c’est-à-dire de 2,25 m à 2,75 m, et de 7 m à 9 m) indiquées dans le Tableau 4, et les EMT 
utilisées pour déterminer la conformité du laser de poursuite seront recalculées compte tenu de la 
longueur réelle de la longueur d’essai utilisée dans l’essai.

Les EMT correspondant aux positions 36 à 40 doivent être exprimées par une formule sous la 
forme A+(B/K)L.

6.4.2 Principe

Les erreurs de mesure de longueur décrivent le comportement du laser de poursuite en termes 
d’écart dans les trois dimensions du volume de mesure spécifié. Ce comportement en termes d’écart 
est dû à la superposition d’écarts individuels différents tels que les écarts systématiques non 
corrigés du système de mesure de longueur et des codeurs d’angle, les écarts de mesure aléatoires, 
les imperfections géométriques sur les axes de rotation et/ou dans le système de palpage. Étant 
donné que le comportement en termes d’écart dépend, entre autres, du mode de fonctionnement, des 
valeurs différentes des caractéristiques peuvent être obtenues pour des modes de fonctionnement 
différents (mesurage par interférométrie ou mesure des distances absolues, installation verticale ou 
horizontale du laser de poursuite et utilisation d’un SMR, d’une SRC ou d’une ODR). Si aucun mode de 
fonctionnement spécifique n’est indiqué dans les spécifications du fabricant, la présente spécification 
doit s’appliquer à tous les modes de fonctionnement disponibles pour l’utilisateur. Si des capteurs 
multiples sont disponibles, il est recommandé de réaliser les essais de longueur avec le SMR afin de 
déterminer les erreurs de mesure de longueur. Il faut ensuite déterminer les performances des autres 
capteurs conformément aux modes opératoires décrits à l’Annexe G et à l’Annexe H.

NOTE Les lignes f et g de la fiche de spécification (Annexe A) sont des exemples dans lesquelles les modes de 
fonctionnement peuvent être spécifiés par le fabricant.

Dans la majorité des cas, les essais de longueur sont réalisés uniquement avec un SMR. L’Annexe G et 
l’Annexe H décrivent d’autres essais applicables aux systèmes de palpage accessoires. Si l’IFM et l’ADM 
sont tous les deux spécifiés, il faut réaliser un sous-ensemble de deux essais complets selon 6.4.4.4.
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6.4.3 Équipement de mesure

Une longueur d’essai étalonnée peut être obtenue de différentes manières, y compris à l’aide d’échelons, 
de nids de cible fixés sur des murs ou des structures autoportantes, d’un système de rails et de chariot, 
de cales étalons, de barres à boules, etc. L’Annexe B décrit en détail les longueurs de référence.

Un laser de poursuite utilise un axe linéaire et deux axes de rotation pour déterminer la position d’un 
rétroréflecteur. Les positions normatives du Tableau 4 incluent des essais qui couvrent au moins 66 % 
des étendues de mesure spécifiées par le fabricant pour l’axe linéaire et les deux axes angulaires, 
respectivement. Les positions 1 et 2 remplissent cette condition pour chaque axe de rotation 
séparément, alors que les positions 36 à 40 la remplissent pour l’axe (linéaire) de télémétrie. La plage 
angulaire d’un mesurage est déterminée à la fois par la longueur d’essai à mesurer et par sa distance 
par rapport au laser de poursuite. Il est donc possible d’obtenir diverses mesures angulaires en utilisant 
une seule longueur d’essai étalonnée. C’est pourquoi les longueurs de référence dans les positions 1 à 29 
du Tableau 4 doivent être comprises entre 2,25 m et 2,75 m.

Le fabricant doit indiquer les limites supérieure, et éventuellement inférieure, du CDT de la longueur 
d’essai étalonnée. Le fabricant peut étalonner le CDT d’une longueur d’essai étalonnée. Le fabricant doit 
spécifier l’incertitude maximale autorisée (k = 2) du CDT de la longueur d’essai étalonnée. Si la longueur 
d’essai étalonnée est composée d’une longueur unidirectionnelle et d’autres informations telles que 
décrites à l’Annexe B, il faut considérer que le CDT est celui de la longueur unidirectionnelle concernée. 
Par défaut, une longueur d’essai étalonnée est constituée d’un matériau à CDT normal, sauf spécification 
explicite contraire du fabricant.

Un interféromètre à laser de référence peut être utilisé pour déterminer les longueurs d’essai étalonnées. 
Un interféromètre à laser corrigé pour tenir compte de l’indice de réfraction de l’air a un CDT nul (α = 0). 
Par conséquent, s’il est employé pour produire une longueur d’essai étalonnée, cette longueur d’essai 
est considérée comme un matériau à faible CDT. De plus, si le laser de référence comporte une sonde de 
température de pièce (matériau), alors le CDT de la pièce doit être mis à zéro dans le logiciel du laser. Si 
un laser de poursuite à compensation de température est soumis à essai, le CDT de la pièce doit être mis 
à zéro dans le logiciel du laser de poursuite lors du mesurage de ces longueurs de référence.

Si la longueur d’essai étalonnée ne correspond pas à un matériau à CDT normal, alors les valeurs de 
EUni:0:LT,MPE ou de EBi:0:LT,MPE correspondantes sont désignées par un astérisque (*) et une note 
explicative doit décrire le CDT de la longueur d’essai étalonnée.

EXEMPLE EUni:0:LT,MPE* ou EBi:0:LT,MPE*

* La longueur d’essai est une fibre de carbone présentant un CDT inférieur ou égal à 0,5 × 10−6/°C et une 
incertitude élargie (k = 2) U(CDT) inférieure ou égale à 0,3 × 10−6/°C.

Lorsque les spécifications du fabricant relatives à EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE exigent un CDT inférieur 
à 2 × 10−6/°C (donc un CDT non normal), un « essai de longueur artificielle » supplémentaire doit être 
réalisé, comme décrit à l’Annexe C.

NOTE 1 En raison de la grande taille des longueurs de référence requises pour les essais des laser de poursuite, 
il est courant d’inclure cette option à faible CDT dans les spécifications du laser de poursuite.

NOTE 2 Étant donnée la difficulté à déterminer les longueurs de référence longues, en particulier dans 
les environnements réels, l’incertitude de la valeur d’essai est extrêmement importante pour déterminer la 
conformité aux spécifications.

6.4.4 Mode opératoire

6.4.4.1 Positions de longueur d’essai requises

Placer la(les) longueur(s) de référence étalonnée(s) dans chacune des positions et orientations par 
rapport au laser de poursuite décrites dans le Tableau 4 et illustrées à la Figure 3. Si, dans le cas de 
mesurages par IFM, une rupture de faisceau se produit pendant un mesurage de longueur, ce mesurage 
doit être relancé. Dans le cas de mesures ADM, le faisceau doit être rompu avant chaque mesurage du 
réflecteur (aux deux extrémités de chaque longueur mesurée) de sorte à forcer le laser de poursuite 
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à rétablir la distance par rapport au réflecteur dans le cadre du processus de mesure ADM. Chaque 
entrée du Tableau 4 doit avoir une EMT spécifiée par le fabricant, qui s’applique à la longueur d’essai 
étalonnée concernée, dans l’orientation et la position spécifiées.

Dans le Tableau 4, l’origine du laser de poursuite se trouve à l’intersection entre les deux axes de 
rotation, et l’angle d’azimut présente un sens horaire par rapport à l’axe vertical du laser de poursuite, 
avec l’azimut de 0° défini par la base fixe du laser de poursuite. La distance entre la longueur d’essai et 
l’origine du laser de poursuite est représentée par la distance d sur la Figure 3.

NOTE 1 Dans de nombreux cas, il peut être plus facile de déplacer ou de réorienter le laser de poursuite que de 
déplacer la longueur d’essai.

Tableau 4 — Positions de mesure

Numéro de 
la position 
(positions 

de base)

Distance par 
rapport à l’ori-
gine du laser 
de poursuite

Description de la position de la longueur d’essai
(illustrée à la Figure 3)

Angle(s) d’azimut

1 Au plus près 
possible

Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de la 
longueur d’essai sont équidistantes par rapport au laser 
de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.a

À n’importe quel 
azimut

2 Au plus près 
possible

Verticale, au centre de la longueur et à hauteur du laser 
de poursuite (extrémités de la longueur d’essai équidis-
tantes par rapport au laser de poursuite).b

À n’importe quel 
azimut

3–6 3 m
Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de la 
longueur d’essai sont équidistantes par rapport au laser 
de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

7 3 m
Verticale, au centre de la longueur et à hauteur du laser 
de poursuite (extrémités de la longueur d’essai équidis-
tantes par rapport au laser de poursuite).

À n’importe quel 
azimut

8–11 3 m
Diagonale droite, centrée (c’est-à-dire que les extrémités 
de la longueur d’essai sont équidistantes par rapport au 
laser de poursuite) et le centre de la longueur est à hau-
teur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

12–15 3 m
Diagonale gauche, centrée (c’est-à-dire que les extrémités 
de la longueur d’essai sont équidistantes par rapport au 
laser de poursuite) et le centre de la longueur est à hau-
teur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

16–19 6 m
Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de la 
longueur d’essai sont équidistantes par rapport au laser 
de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

20–23 Au plus près 
possible

Horizontale, non-centrée (c’est-à-dire que le laser de 
poursuite fait directement face à une extrémité de la 
longueur) et à hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

24 Au plus près 
possible

Verticale, non-centrée (c’est-à-dire que le laser de 
poursuite fait directement face à une extrémité de la 
longueur).

À n’importe quel 
azimut

25–28 Au plus près 
possible

Diagonale, une extrémité en-dessous ou au-dessus du 
point faisant directement face au laser de poursuite, 
l’autre extrémité vers la droite ou vers la gauche du 
point faisant directement face au laser de poursuite. Les 
étendues couvrant les deux extrémités de la longueur 
sont égales.

0, 90, 180, 270

29 Au plus près 
possible

Horizontale, centrée directement au-dessus (dans la 
mesure du possible) du laser de poursuite lui-même.

À n’importe quel 
azimut

30–35 Longuec
Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de la 
longueur d’essai sont équidistantes par rapport au laser 
de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.

0, 30, 60, 90, 120, 150

 

14 © ISO 2016 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10360-10:2016(F)

Numéro de 
la position 
(positions 

de base)

Distance par 
rapport à l’ori-
gine du laser 
de poursuite

Description de la position de la longueur d’essai
(illustrée à la Figure 3)

Angle(s) d’azimut

36–40
5 distances 
d’essai télémé-
trique

Ces distances d’essai couvrent 66 % de l’axe linéaire (IFM 
ou ADM) du laser de poursuite.d,e

À n’importe quel 
azimut

41
Essai de lon-
gueur
artificielle

Suivre les exigences de l’Annexe C
(requis uniquement pour le cas de la longueur d’essai à 
faible CDT).

À n’importe quel 
azimut

a   Cet essai couvre 66 % de l’étendue de mesure d’angle horizontal du laser de poursuite si l’on considère que 
l’angle maximal est de 180° pour un seul mesurage de point à point.
b   Cet essai couvre 66 % de l’axe de mesure d’angle vertical du laser de poursuite.
c   Dans le cas spécial de la distance «longue», une longueur d’essai plus longue est mesurée à une plus grande 
distance du laser de poursuite. Il est recommandé de mesurer une longueur d’essai de 7 m à 9 m à une distance 
de 7 m à 9 m.
d   La distance entre les deux points mesurés utilisés pour évaluer la longueur d’essai la plus longue doit être 
égale à au moins 66 % de l’étendue de mesure maximale du laser de poursuite spécifiée par le fabricant, sauf 
accord contraire entre le fabricant et l’utilisateur.
e   Les utilisateurs qui n’envisagent pas d’utiliser toute l’étendue de mesure du laser de poursuite peuvent choi-
sir les longueurs 36 à 40, qui couvrent une étendue plus courte que les 66 % de l’étendue maximale spécifiée, 
auquel cas ils doivent consigner la nouvelle étendue maximale dans le rapport d’essai. Cette option n’a aucun 
effet sur les autres spécifications de la présente partie de l’ISO 10360.

NOTE 2 Les longueurs du Tableau 4 sont complétées par d’autres mesures (voir 6.4.3) pour former un total de 
105 mesures de longueur.

Dans les essais télémétriques (longueurs 36 à 40), chacune des cinq longueurs de référence est définie 
comme une distance entre deux points. Il est toutefois permis de mesurer un premier point près du laser 
de poursuite (par exemple, situé à moins de 1,5 m du laser de poursuite), puis les cinq points successifs 
situés à des distances croissantes, les cinq longueurs de référence étant toutes calculées à partir du 
premier point commun. À des fins de clarification, si les points sont désignés de A (le plus proche) à 
F (le plus éloigné), une série de mesures du type (AB, AC, AD, AE, AF) correspond aux longueurs de 
référence spécifiées auxquelles s’applique l’EMT. En revanche, une série de mesures du type ABCDEF est 
autorisée pour évaluer la capacité de télémétrie du laser de poursuite, car la répétabilité des nouveaux 
mesurages du nid A devrait être faible comparativement aux erreurs observées dans les longueurs 
longues mesurées au cours des essais télémétriques. L’utilisateur peut toutefois exiger que le mode 
opératoire d’essai formel complet soit réalisé sur chaque longueur d’essai, de manière à remesurer à 
cinq reprises la position A comme dans (AB, AC, AD, AE, AF) ou dans (AB, CA, AD, EA, AF). La répartition 
des longueurs de référence doit être approximativement uniforme, la longueur la plus longue (AF) 
couvrant au moins 66 % de l’étendue de mesure maximale de l’instrument spécifiée par le fabricant.

Dans certains cas, il se peut que l’on ne dispose pas de longueurs d’essai suffisamment longues 
pour couvrir 66 % de l’étendue de mesure de l’instrument. Les deux parties concernées peuvent 
alors convenir d’utiliser d’autres moyens pour générer une longueur d’essai étalonnée. Ces moyens 
peuvent comprendre des étalons de longueur «assemblés» ensemble (c’est-à-dire dont les extrémités 
se-chevauchent bout-à-bout) pour former une longueur d’essai plus longue, ou d’autres longueurs de 
référence produites par laser, par exemple celles comprenant une ligne de nids dont les distances de 
nid à nid sont étalonnées à l’aide d’un interféromètre de référence ou par multilatération. Dans ces 
cas-là, la procédure doit être documentée et les incertitudes associées à ces techniques doivent être 
soigneusement prises en compte, car elles contribuent à l’incertitude de la valeur d’essai.

Il est recommandé que le testeur prenne d’extrêmes précautions pour s’assurer que l’environnement 
et les extrémités des longueurs de référence sont stables pour le mesurage des longueurs d’essai 36 à 
40. Il est courant de déterminer ces longueurs en utilisant un interféromètre de référence dans l’air, et 
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la variabilité de l’environnement ou des nids peut contribuer à l’incertitude de la longueur d’essai, qui 
contribue à son tour à l’incertitude de la valeur d’essai pour la valeur de l’erreur de mesure de longueur.

dB
A

d

B

A

d

B

A

d

A

B

a) 1, 3-6, 16-19, 30-35 b) 2, 7 c) 8-11 d) 12-15

dB
A d

B

A d

B

A

A

d

B

e) 20-23 f) 24 g) 25-28 h) 29

Légende
A et B extrémités de la longueur d’essai
d distance la plus courte entre l’origine du laser de poursuite et une ligne verticale contenant la longueur

NOTE d est perpendiculaire au plan vertical contenant la longueur d’essai. Lorsque la longueur d’essai 
est verticale, ce plan est également perpendiculaire à une ligne horizontale située entre l’origine du laser de 
poursuite et une ligne contenant la longueur d’essai.

Figure 3 — Position des longueurs d’essai (positions 1–29)

6.4.4.2 Positions définies par l’utilisateur: alternative 1

Pour obtenir 105 longueurs d’essai (conformément aux autres parties de l’ISO 10360), on ajoute 
64 positions de longueur d’essai aux 41 positions de longueur d’essai décrites en 6.4.4.1. Pour aider 
l’utilisateur à choisir ces positions de mesure, deux séries alternatives de positions supplémentaires 
sont décrites. Le Tableau 5 décrit l’alternative 1.
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Tableau 5 — Positions de mesure supplémentaires — Alternative 1

Numéro de la 
position

(supplémentaire, 
alternative 1)

Distance 
par rapport 
à l’origine 

du laser de 
poursuite

Description de la position de la longueur d’essai Angle(s) d’azimut

42–44 3 m Position 7 à différents angles - Verticale, centrée 
(c’est-à-dire que les extrémités de la longueur d’essai 
sont équidistantes par rapport au laser de poursuite) 
et le centre de la longueur est à hauteur du laser de 
poursuite.

90, 180, 270  
(par rapport à 
l’angle utilisé dans 
la position 7)

45–48 6 m Verticale, au centre de la longueur et à hauteur du 
laser de poursuite (extrémités de la longueur d’essai 
équidistantes par rapport au laser de poursuite).

0, 90, 180, 270

49–52 6 m Diagonale droite, centrée (c’est-à-dire que les extrémi-
tés de la longueur d’essai sont équidistantes par rap-
port au laser de poursuite) et le centre de la longueur 
est à hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

53–56 6 m Diagonale gauche, centrée (c’est-à-dire que les extré-
mités de la longueur d’essai sont équidistantes par 
rapport au laser de poursuite) et le centre de la lon-
gueur est à hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

57–59 Au plus près 
possible

Position 24 à différents angles - Verticale, non centrée 
(c’est-à-dire que le laser de poursuite fait directement 
face à une extrémité de la longueur).

90, 180, 270  
(par rapport à 
l’angle utilisé dans 
la position 24)

60–63 Au plus près 
possible

Horizontale, non centrée (c’est-à-dire que le laser 
de poursuite fait directement face à une extrémité 
de la longueur) et à hauteur du laser de poursuite. Il 
s’agit de la position miroir correspondant aux posi-
tions 20–23 du Tableau 4 (si auparavant, le laser de 
poursuite faisait directement face à l’extrémité B de la 
longueur d’essai, comme à la Figure 3 e), alors le laser 
de poursuite doit maintenant faire directement face à 
l’extrémité A de la longueur d’essai).

0, 90, 180, 270

64–67 Au plus près 
possible

Diagonale, une extrémité en-dessous ou au-dessus du 
point faisant directement face au laser de poursuite, 
l’autre extrémité vers la droite ou vers la gauche du 
point faisant directement face au laser de poursuite. 
Les étendues couvrant les deux extrémités de la lon-
gueur sont égales. Il s’agit de la position complémen-
taire correspondant aux positions 25–28 du Tableau 4 
[par exemple, si le laser de poursuite était auparavant 
placé directement en face et en-dessous de la cible B, 
le laser de poursuite et la cible A se trouvant à la même 
hauteur, comme à la Figure 3 g), alors il convient main-
tenant que le laser de poursuite soit placé directement 
en face et au-dessus de l’extrémité A de la longueur 
d’essai, le laser de poursuite et l’extrémité B de la lon-
gueur d’essai se trouvant à la même hauteur].

0, 90, 180, 270
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Numéro de la 
position

(supplémentaire, 
alternative 1)

Distance 
par rapport 
à l’origine 

du laser de 
poursuite

Description de la position de la longueur d’essai Angle(s) d’azimut

68–71 Au plus près 
possible

Diagonale, une extrémité en-dessous ou au-dessus du 
point faisant directement face au laser de poursuite, 
l’autre extrémité vers la droite ou vers la gauche du 
point faisant directement face au laser de poursuite. 
Les étendues couvrant les deux extrémités de la 
longueur sont égales. Il s’agit de la position miroir 
correspondant aux positions 64–67 ci-dessus. (Si la 
longueur d’essai se trouvait dans une position « diago-
nale droite » pour les positions 64–67, alors il convient 
d’orienter la longueur d’essai dans une position « dia-
gonale gauche » pour les positions 68–71.)

0, 90, 180, 270

72–74 Au plus près 
possible

Horizontale, centrée directement au-dessus (dans 
la mesure du possible) du laser de poursuite à laser 
lui-même.

90, 180, 270  
(par rapport à 
l’angle utilisé dans 
la position 29)

75–78 6 m Diagonale principale d’un cube. 0, 90, 180, 270
79–82 Au plus près 

possible
Diagonale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de 
la longueur d’essai sont équidistantes par rapport au 
laser de poursuite) et le centre de la longueur est à 
hauteur du laser de poursuite.

0, 90, 180, 270

Mesurages de 
répétabilité:
83–86 Distance 

approximati-
vement égale 
à la moitié de 
la longueur 
d’essai

Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de 
la longueur d’essai sont équidistantes par rapport au 
laser de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.
Répéter le mesurage quatre fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’angle horizontal.

À n’importe quel 
azimut

87–90 Distance 
approximati-
vement égale 
au double de 
la longueur 
d’essai

Horizontale, centrée (c’est-à-dire que les extrémités de 
la longueur d’essai sont équidistantes par rapport au 
laser de poursuite) et à hauteur du laser de poursuite.
Répéter le mesurage quatre fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’angle horizontal.

À n’importe quel 
azimut

91–94 Distance 
approximati-
vement égale 
à la moitié de 
la longueur 
d’essai

Verticale, au centre de la longueur et à hauteur du 
laser de poursuite (extrémités de la longueur d’essai 
équidistantes par rapport au laser de poursuite).
Répéter le mesurage quatre fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’angle vertical.

À n’importe quel 
azimut
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Numéro de la 
position

(supplémentaire, 
alternative 1)

Distance 
par rapport 
à l’origine 

du laser de 
poursuite

Description de la position de la longueur d’essai Angle(s) d’azimut

95–98 Distance 
approximati-
vement égale 
au double de 
la longueur 
d’essai

Verticale, au centre de la longueur et à hauteur du 
laser de poursuite (extrémités de la longueur d’essai 
équidistantes par rapport au laser de poursuite).
Répéter le mesurage quatre fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’angle vertical.

À n’importe quel 
azimut

99–102 3 m Dans n’importe quel sens radial, l’extrémité proche de 
la longueur se trouvant à 3 m du laser de poursuite.
Répéter le mesurage quatre fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’étendue.

À n’importe quel 
azimut

103–105 6 m Dans n’importe quel sens radial, l’extrémité proche de 
la longueur se trouvant à 6 m du laser de poursuite.
Répéter le mesurage trois fois.
Cet essai permet de contrôler la répétabilité de la 
capacité de mesurage de l’étendue.

À n’importe quel 
azimut

6.4.4.3 Positions définies par l’utilisateur: alternative 2

Pour obtenir 105 longueurs d’essai (conformément aux autres parties de l’ISO 10360), on ajoute 
64 positions de longueur d’essai aux 41 positions de longueur d’essai décrites en 6.4.4.1. Pour aider 
l’utilisateur à choisir ces positions de mesure, deux séries alternatives de positions supplémentaires 
sont décrites. La Figure 4 décrit l’alternative 2.

Dans cette alternative, le laser de poursuite est centré en face du côté le plus long du volume de mesure, 
à une distance de 1,5 m, de telle sorte que la tête de mesure soit approximativement située à égale 
distance des bords supérieur et inférieur du volume de mesure. Les positions de longueur d’essai sont 
déterminées par huit lignes de mesure différentes. La Figure 4 illustre une disposition possible de ces 
huit lignes de mesure. D’autres dispositions sont également autorisées.

Figure 4 — Exemple illustrant la disposition des lignes de mesure pour l’essai relatif à l’erreur 
de mesure de longueur

 

Tableau 5 (suite)
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Les 64 positions de longueur d’essai de cette alternative de l’essai de réception sont décrites par 
rapport à un volume de mesure de 10 m × 6 m × 3 m (longueur × largeur × hauteur). Si le laser de 
poursuite est principalement utilisé pour mesurer des pièces de petites dimensions, alors un volume de 
mesure de 5 m × 3 m × 2 m est recommandé. D’autres volumes de mesure sont toutefois autorisés. Le 
réglage représenté à la Figure 4 comprend 33 distances individuelles. En tout et pour tout, il convient 
de mesurer 64 longueurs de référence le long des huit lignes de mesure. Sur chaque ligne de mesure, 
il faut mesurer au moins trois longueurs d’essai différentes. Il faut répéter les mesurages réalisés le 
long de chaque ligne de mesure dans des orientations différentes, de manière à couvrir toute la plage 
d’azimut, il faut tourner le laser de poursuite d’environ 120° autour de son axe vertical avant de répéter 
le mesurage d’une ligne. En outre, il convient de répéter certains mesurages de longueur d’essai le long 
de chaque ligne de mesure.

EXEMPLE  

Considérer trois longueurs L1, L2 et L3 sur une ligne de mesure. Un processus conforme à la description 
de 6.4.4.3 serait de régler le laser de poursuite à un azimut de 0° et de mesurer L1, L2 et L3. Ensuite, 
faire tourner le laser de poursuite de 120° et mesurer L1 et L2. Enfin, faire tourner le laser de poursuite 
de 120° supplémentaires et mesurer L3. De nombreuses combinaisons de mesurages sont possibles et 
l’utilisateur est libre de choisir les positions qu’il souhaite en tenant compte des contraintes imposées 
par le présent paragraphe.

Il convient que la longueur d’essai la plus courte représente au moins 1/10ème du côté le plus court du 
volume de mesure spécifié. Sur chaque ligne de mesure, la plus grande longueur d’essai doit être choisie 
de manière à ne pas être inférieure aux 2/3 de la longueur maximale possible sur la ligne de mesure 
dans le volume de mesure.

L’Annexe D indique une manière d’utiliser des cibles sur un mur, avec un réglage soigneux de la position 
du laser de poursuite, pour obtenir l’effet du volume de mesure illustré à la Figure 4 ci-dessus.

6.4.4.4 Essai des lasers de poursuite en modes spécifiés IFM et ADM

Le fabricant peut spécifier les deux modes IFM et ADM pour un laser de poursuite. Il est habituel que 
la différence majeure existant entre les spécifications de ces deux modes se situe généralement dans 
les EMT des longueurs télémétriques (longueurs 36 à 40 du Tableau 4). Si les EMT sont identiques pour 
les deux modes, il est admis de soumettre à essai toutes les longueurs en mode ADM, à l’exception des 
longueurs 1, 2 et 36 à 40 du Tableau 4, qui doivent être soumises à essai dans les deux modes.

NOTE Si, pour les mesurages par IFM, les spécifications indiquent des EMT inférieures en valeur absolue à 
celles des mesures ADM, il est également admis de réaliser les essais uniquement en mode ADM, en excluant les 
longueurs d’essai ci-dessus (1, 2 et 36 à 40).

6.4.5 Obtention des résultats d’essai

Pour toutes les 105 mesures, déterminer chaque erreur de mesure de longueur, EUni:0:LT ou EBi:0:LT, en 
obtenant l’écart entre la valeur indiquée et la valeur étalonnée de chaque longueur d’essai (la valeur 
étalonnée étant prise comme valeur conventionnellement vraie de la longueur). La valeur indiquée d’une 
mesure particulière d’une longueur d’essai étalonnée peut être corrigée par le laser de poursuite afin 
de tenir compte des erreurs systématiques ou des erreurs dues au phénomène thermique (y compris la 
dilatation thermique) si le laser de poursuite a des accessoires prévus à cet effet. Une correction manuelle 
des résultats obtenus en sortie d’ordinateur pour tenir compte de la température ou d’autres corrections 
ne doit pas être autorisée lorsque les conditions d’environnement satisfont aux exigences de 5.1.

Pour chacune des 105 erreurs de mesure de longueur (valeurs de EUni:0:LT ou de EBi:0:LT), calculer la 
valeur EMT correspondante (valeur de EUni:0:LT,MPE ou de EBi:0:LT,MPE) compte tenu de la spécification 
d’EMT du fabricant.

NOTE La spécification d’EMT du fabricant est en général une formule.
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7 Conformité à la spécification

7.1 Essais de réception

La performance de palpage du laser de poursuite est vérifiée si:

— l’erreur de forme du système de palpage, PForm.Sph.1x25::SMR.LT, est inférieure ou égale à l’erreur de 
forme maximale tolérée du système de palpage, PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, comme spécifié par le 
fabricant et compte tenu de l’incertitude de la valeur d’essai, et

— la valeur absolue de l’erreur de taille du système de palpage, PSize.Sph.1x25::SMR.LT, est inférieure ou 
égale à l’erreur de taille maximale tolérée du système de palpage, PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, comme 
spécifié par le fabricant et compte tenu de l’incertitude de la valeur d’essai.

Consigner l’erreur de forme mesurée du système de palpage et l’erreur de taille mesurée du système 
de palpage (avec le signe correspondant). En cas d’échec de l’un des essais de palpage, répéter le 
mesurage trois fois dans cette position, en essayant de reproduire les 25 points de mesure utilisés lors 
de l’essai ayant échoué. Ces trois essais de palpage répétés doivent être satisfaisants. L’erreur la plus 
importante (valeur absolue) obtenue lors de ces trois mesurages est consignée pour cet essai (avec le 
signe correspondant dans le cas de l’essai de taille du système de palpage).

La performance sur les deux faces (erreur de position) du laser de poursuite est vérifiée si:

— l’erreur de position, LDia.2x1:P&R:LT, est inférieure ou égale à l’erreur de position maximale tolérée, 
LDia.2x1:P&R:LT,MPE, comme spécifié par le fabricant et compte tenu de l’incertitude de la valeur 
d’essai.

Consigner les erreurs de position obtenues. Si l’un des essais sur les deux faces échoue, répéter le 
mesurage trois fois dans cette position. L’erreur la plus importante (valeur absolue) obtenue lors de ces 
trois mesurages est consignée pour cet essai.

La performance de mesure de longueur du laser de poursuite est vérifiée si:

— les erreurs de mesure de longueur (valeurs de EUni:0:LT ou de EBi:0:LT) se trouvent dans la plage 
d’erreur maximale tolérée de mesure de longueur, EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, comme spécifié par 
le fabricant et compte tenu de l’incertitude de la valeur d’essai.

Consigner les erreurs de mesure de longueur. Pas plus de 5 des 105 longueurs d’essai peuvent ne pas 
être conformes à la spécification. Toute mesure de longueur non conforme à la spécification doit être 
remesurée trois fois et chacune des nouvelles mesures doit se trouver dans la plage spécifiée.

7.2 Essais de vérification périodique

Comme en 7.1, excepté que les spécifications sont établies par l’utilisateur (selon les modes opératoires 
du fabricant).

8 Applications

8.1 Essai de réception

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

— un contrat de vente,

— un contrat de maintenance,

— un contrat de réparation,

— un contrat de rénovation ou
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— un contrat d’actualisation, etc.,

l’essai de réception spécifié dans la présente partie de l’ISO 10360 peut être utilisé comme essai de 
vérification des performances du laser de poursuite utilisé pour mesurer les dimensions linéaires 
conformément aux spécifications des erreurs maximales tolérées indiquées, EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, 
PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE et LDia.2x1:P&R:LT,MPE, comme convenu par le fabricant 
et l’utilisateur.

Le fabricant est autorisé à spécifier les limites détaillées applicables à EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, à 
PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE et LDia.2x1:P&R:LT,MPE. En l’absence de spécification, EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, 
PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE et LDia.2x1:P&R:LT,MPE s’appliquent pour toute position 
et toute orientation de la longueur d’essai dans le volume de mesure du laser de poursuite.

Une représentation graphique des résultats d’essai par rapport aux valeurs d’EMT appropriées peut 
être utile.

8.2 Essai de vérification périodique

Dans le système d’assurance qualité interne à une entreprise, la vérification des performances décrite 
dans la présente partie de l’ISO 10360 peut être utilisée comme essai de vérification périodique des 
performances du laser de poursuite utilisé pour mesurer les dimensions linéaires conformément aux 
spécifications des erreurs maximales tolérées, EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, 
PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE et LDia.2x1:P&R:LT,MPE, telles qu’indiquées par l’utilisateur. L’utilisateur est 
autorisé à indiquer les valeurs de EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, de PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, de PSize.
Sph.1x25::SMR.LT,MPE et de LDia.2x1:P&R:LT,MPE et à spécifier la limite détaillée applicable.

Si l’utilisateur souhaite réduire le nombre de longueurs d’essai pour la vérification périodique, il lui est 
recommandé d’utiliser les 41 longueurs d’essai du Tableau 4, plus 5 longueurs d’essai représentatives 
de mesurages habituels. Les longueurs du Tableau 4 correspondent à un ensemble minimal choisi pour 
révéler les erreurs géométriques du laser de poursuite (voir Référence[2]).

NOTE 1 Étant donné que le testeur prend en compte l’incertitude de la valeur d’essai selon l’ISO 14253-1, un 
essai de vérification périodique (dans lequel le testeur est généralement l’utilisateur) peut avoir une zone de 
réception différente de celle d’un essai de réception.

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

Une représentation graphique des résultats d’essai par rapport aux valeurs d’EMT appropriées peut 
être utile.

8.3 Contrôle intermédiaire

Dans le système d’assurance qualité interne à une entreprise, une vérification réduite des performances 
peut être menée périodiquement pour s’assurer, par la réalisation de mesurages sur des échantillons, que 
le laser de poursuite se conforme aux exigences spécifiées concernant les erreurs maximales tolérées, 
EUni:0:LT,MPE ou EBi:0:LT,MPE, PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE, PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE et LDia.2x1:P&R:LT,MPE. Il 
est admis de restreindre la portée de la vérification des performances décrite dans la présente partie 
de l’ISO 10360 en réduisant le nombre de mesurages et de positions, comme décrit à l’Annexe F.

Une représentation graphique des résultats d’essai par rapport aux valeurs d’EMT appropriées peut 
être utile.

9 Indication dans la documentation de produit et les fiches techniques

Les symboles de l’Article 4 ne sont pas appropriés pour un usage dans la documentation de produit, 
les schémas, les fiches techniques, etc. Le Tableau 5 donne les indications correspondantes qui sont 
également admises.

 

22 © ISO 2016 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10360-10:2016(F)

Tableau 6 — Symboles et indications correspondantes dans la documentation de produit, les 
schémas, les fiches techniques, etc.

Symbole utilisé dans le présent document Indication correspondante
EUni:0:LT

EBi:0:LT

E[Uni:0:LT]
E[Bi:0:LT]

PForm.Sph.1x25::SMR.LT P[Form.Sph.1x25::SMR.LT]
PForm.Sph.1x25::SRC.LT P[Form.Sph.1x25::SRC.LT]
PForm.Sph.1x25::ODR.LT P[Form.Sph.1x25::ODR.LT]
PSize.Sph.1x25::SMR.LT P[Size.Sph.1x25::SMR.LT]
PSize.Sph.1x25::SRC.LT P[Size.Sph.1x25::SRC.LT]
PSize.Sph.1x25::ODR.LT P[Size.Sph.1x25::ODR.LT]

LDia.2x1:P&R:LT L[Dia.2x1:P&R.LT]
PDia.15x1::SRC.LT P[Dia.15x1: :SRC.LT]

PForm.Sph.1x25::SRC.LT P[Form.Sph.1x25::SRC.LT]
PSize.Sph.1x25::SRC.LT P[Size.Sph.1x25: SRC.LT]

PForm.Sph.1 × 25::ODR.LT P[Form.Sph.1 × 25::ODR.LT]
PForm.Sph.D95%::ODR.LT P[Form.Sph.D95 %::ODR.LT]

PSize.Sph.1×25::ODR.LT P[Size.Sph.1 × 25::ODR.LT]
PSize.Sph.Tous::ODR.LT P[Size.Sph.Tous::ODR.LT]

EForm.Pla.D95%::ODR.LT E[Form.Pla.D95 %::ODR.LT]
PForm.Sph.nx25::MPS.LT P[Form.Sph.nx25::MPS.LT]
PSize.Sph.nx25::MPS.LT P[Size.Sph.nx25::MPS.LT]

LDia.n×25::MPS.LT L[Dia.n × 25::MPS.LT]
EUni:0:LT,MPE

EBi:0:LT,MPE

MPE(E[Uni:0:LT])
MPE(E[Bi:0:LT])

PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.1x25::SMR.LT])
PForm.Sph.1x25::SRC.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.1x25::SRC.LT])
PForm.Sph.1x25::ODR.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.1x25::ODR.LT])
PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.1x25::SMR.LT])
PSize.Sph.1x25::SRC.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.1x25::SRC.LT])
PSize.Sph.1x25::ODR.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.1x25::ODR.LT])

LDia.2x1:P&R:LT,MPE MPE(L[Dia.2x1:P&R:LT])
PDia.15x1::SRC.LT,MPE MPE(P[Dia.15x1::SRC.LT])

PForm.Sph.1x25::SRC.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.1x25::SRC.LT])
PSize.Sph.1x25::SRC.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.1x25::SRC.LT])

PForm.Sph.1×25::ODR.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.1 × 25::ODR.LT])
PForm.Sph.D95%::ODR.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.D95 %::ODR.LT])

PSize.Sph.1×25::ODR.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.1 × 25::ODR.LT])
PSize.Sph.Tous::ODR.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.Tous::ODR.LT])

EForm.Pla.D95%::ODR.LT,MPE MPE(E[Form.Pla.D95 %::ODR.LT])
PForm.Sph.n×25::MPS.LT,MPE MPE(P[Form.Sph.nx25::MPS.LT])
PSize.Sph.n×25::MPS.LT,MPE MPE(P[Size.Sph.nx25::MPS.LT])

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

 
Formulaires

Formulaire 1: Spécifications générales et conditions assignées
CONDITIONS ASSIGNÉES DE FONCTIONNEMENT
Enveloppe de mesure
Distance (étendue) Min.           m Max.           m
Angle horizontal (azimut) Min.           deg Max.           deg
Angle vertical (élévation/zénithal) Min.           deg Max.           deg
     ou  
Longueur × largeur × hauteur (volume prismatique)            m      par            m      par             m
 
a. Plage de température

     Fonctionnement Min.           °C Max.           °C
     Limites de gradient thermique Min.           °C/m Max.           °C/m

b. Plage d’humidité
     Fonctionnement Min.           %HR Max.           %HR

c. Plage de pression barométrique
     Fonctionnement Min.           Pa Max.           Pa

d. Lumière ambiante: Le fabricant doit, le cas échéant, 
préciser les conditions dans lesquelles la lumière 
ambiante dégrade les spécifications.

 

e. Conditions électriques Tension            V Intensité            A
Fréquence            Hz Crète/creux            V
Transitoire max.            V Durée de transitoire            s

f. Orientations tolérées (verticale, horizontale, etc.)                                             
g. Type de palpeur: Le diamètre du palpeur et le type 

de réflecteur (par exemple, SMR aérien/SMR à 
prisme solide, ou plot) utilises pendant les essais de 
performance doivent être spécifiés

Diamètre            mm Type de réflecteur                    

h. Étalon de référence   
     CTE Min.           10-6/°C Max.           10-6/°C
     Incertitude du CTE  Max.           10-6/°C

i. Stratégie d’échantillonnage: Le fabricant doit spéci-
fier le temps d’acquisition des mesures (temps d’in-
tégration) et la fréquence d’échantillonnage (points 
par seconde) pour répondre aux spécifications.

Temps d’acq.            s Fréquence            points/s

j. Temps de préchauffage          minutes
CONDITIONS LIMITES (le dépassement de ces conditions peut endommager l’instrument)
k. Plage de température Min.           °C Max.           °C
l. Plage d’humidité Min.           %HR Max.           %HR
m. Plage de pression barométrique Min.           Pa Max.           Pa

 

24 © ISO 2016 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10360-10:2016(F)

 

Formulaire 2: Spécifications de performance du fabricant et résultats 
d’essai (toutes les unités en μm) 
  
Des EMT différentes étant permises pour les différents essais, ce tableau peut 
être étendu pour s’adapter à la spécification complète.
  
Erreurs de mesure de longueur EUni:0:LT,MPE or EBi:0:LT,MPE

EUni:0:LT or EBi:0:LT

Incertitude de valeur d’essai
Réussite/Echec

Erreurs de comp. thermique EUni:0:LT,MPE

Etherm

Incertitude de valeur d’essai
Réussite/Echec

Erreurs de taille et forme du système 
de palpage

PSize.Sph.1x25::SMR.LT,MPE

PSize.Sph.1x25::SMR.LT

Incertitude de valeur d’essai
Réussite/Echec
PForm.Sph.1x25::SMR.LT,MPE

PForm.Sph.1x25::SMR.LT

Incertitude de valeur d’essai
Réussite/Echec

Erreurs de position LDia.2x1:P&R:LT,MPE

LDia.2x1:P&R:LT

Incertitude de valeur d’essai
Réussite/Echec

Essai réalisé par  
Date  
Numéro de série  
Résultats de l’essai final (Réussite/
Echec)

 

 

 Cocher cette case si les longueurs d’essai sont bidirectionnelles (EBi:0:LT)

 Cocher cette case si les longueurs d’essai sont unidirectionnelles 
(EUni:0:LT)

 Cocher cette case si  la spécification correspond au laser de poursuite 
orienté autrement qu’à la verticale de l’axe vertical
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Le paragraphe 6.4 exige d’indiquer explicitement dans un tableau les EMT correspondant aux longueurs 
d’essai 1-41. Un exemple de tableau est fourni ci-après.

Pour les longueurs qui doivent, pour être conformes à la présente partie de l’ISO 10360, être comprises 
entre 2,25 m et 2,75 m, donner l’EMT pour une longueur de 2,75 m.

Pour les longueurs qui doivent, pour être conformes à la présente partie de l’ISO 10360, être comprises 
entre 7 m et 9 m, donner l’EMT pour une longueur de 9 m.

 

Formule pour les EMT 1-35 et 41 N’importe quel format
Formule pour les EMT des longueurs télémétriques  
(positions 36-40)

format A + (B/K)L 

Formules d’EMT supplémentaires (le cas échéant) N’importe quel format
Formules d’EMT supplémentaires (le cas échéant) N’importe quel format
 
Position de la 
longueur d’essai

EMT Position de la 
longueur d’essai

EMT

1 22
2 23
: :
: 41  
21  

 

 Cocher cette case si les longueurs d’essai sont bidirectionnelles (EBi:0:LT)

 Cocher cette case si les longueurs d’essai sont unidirectionnelles 
(EUni:0:LT)

 Cocher cette case si  la spécification correspond au laser de poursuite 
orienté autrement qu’à la verticale de l’axe vertical

 

La longueur 41 correspond à l’essai de compensation thermique de la pièce. Il convient que cet essai, 
réalisé sur une longueur de 15 m, soit conforme à l’EMT générée par la formule pour les longueurs 1 à 35.
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Annexe B 
(normative) 

 
Longueurs d’essai étalonnées

B.1 Généralités

Le mesurande d’intérêt (dans l’essai relatif à l’erreur de mesure de longueur) est une distance de point à 
point dans l’espace. Ce mesurande est obtenu à l’aide de longueurs d’essai étalonnées, la distance entre 
deux points physiques pouvant être raccordée à l’unité SI de longueur. La distinction entre longueurs 
unidirectionnelles et longueurs bidirectionnelles est expliquée en B.6.

Le Tableau B.1 donne des directives graphiques pour les réalisations de longueurs d’essai 
unidirectionnelles et bidirectionnelles

B.2 Longueurs d’essai étalonnées

Cales étalons, calibres étagés et barres à boules.

Ces longueurs peuvent être identiques à celles de l’ISO 10360-2. Les barres à boules et les calibres 
étagés peuvent être de type unidirectionnel ou bidirectionnel. Les cales étalons sont toujours mesurées 
de manière bidirectionnelle.

B.3 Échelons

L’entraxe des sphères dans les nids est étalonné.

Les échelons sont des longueurs d’essai unidirectionnelles. Il convient de faire attention lorsque les nids 
aboutissent à un décalage du centre des sphères par rapport à l’axe neutre de la longueur d’essai.

B.4 Nids rigides

Entraxe déterminé par un mesurage traçable.

Des mesurages unidirectionnels sont réalisés sur des nids fixés sur des structures permanentes ou 
semi-permanentes ou sur des éléments de structure (par exemple, murs, colonnes) d’un bâtiment dans 
lequel les essais sont réalisés.

L’étalonnage des distances de nid à nid est souvent réalisé à l’aide d’un interféromètre étalonné de 
manière indépendante. À cet effet, il est permis d’utiliser un laser interféromètre de poursuite.

B.5 Système de rails ou de chariot

Position de différentes instances d’une sphère, d’un nid ou d’une cale étalon. Peut être raccordé au 
système de mesure de référence.

Ces mesurages peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels, selon la stratégie de palpage et la 
géométrie de l’objet en mouvement.
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B.6 Longueurs unidirectionnelles et bidirectionnelles

Pour de nombreux systèmes à mesurer tridimensionnels, les essais relatifs à l’erreur de mesure de 
longueur utilisent des longueurs bidirectionnelles pour la détermination des erreurs. Étant donné 
que l’obtention de longueurs bidirectionnelles longues peut être difficile et onéreuse, il est courant de 
déterminer les distances de point à point comme des longueurs unidirectionnelles entre nids.

Si le fabricant souhaite spécifier des essais unidirectionnels, il doit utiliser la notation EUni:0:LT.

Les erreurs de mesure de longueur bidirectionnelle (par exemple, lors de l’utilisation du capteur SMR) 
peuvent être estimées à l’aide de la Formule (B.1):

EBi:0:LT approximativement égale à EUni:0:LT + PSize.Sph.1x25::SMR.LT (B.1)

mais l’emploi de cette formule conduit à surestimer l’erreur. C’est pourquoi il est possible d’utiliser les 
inégalités ci-dessous pour déterminer la conformité ou la non-conformité aux spécifications de mesure 
de longueur bidirectionnelle.

— Si EUni:0:LT + PSize.Sph.1x25::SMR.LT ≤ EBi:0:LT,MPE, alors la spécification est satisfaite.

— Si EUni:0:LT > EBi:0:LT,MPE, alors la spécification n’est pas satisfaite.

Si l’emploi de ces inégalités ne convient pas à l’utilisateur, il conviendra d’obtenir une longueur d’essai 
bidirectionnelle pour les essais.

Tableau B.1 — Obtention de longueurs bidirectionnelles et unidirectionnelles d’essai

Longueurs bidirectionnelles Longueurs unidirectionnelles

Cale éta-
lon

Calibre 
étagé

Barre à 
boules

Échelon

Systèmes 
de rail ou 
de chariot

Nids 
rigides
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Annexe C 
(normative) 

 
Compensation thermique des pièces

En raison de la grande taille de nombreuses pièces mesurées à l’aide de lasers de poursuite, le bon 
fonctionnement du système de mesure et de compensation de la température des pièces est essentiel à 
l’obtention d’une mesure exacte.

À cet effet, une longueur d’essai « artificielle » est mesurée dont la longueur nominale est de 15 m. À 
l’aide d’un interféromètre de référence étalonné, qui est traçable et qui peut aussi être l’interféromètre 
étalonné d’un deuxième laser de poursuite, une longueur d’essai entre deux nids de cible est 
déterminée. La température de l’air, la pression de l’air et l’humidité de l’air sont mesurées par la station 
météorologique de l’interféromètre de référence. Ainsi, l’indice de réfraction de l’air est déterminé, 
et l’indice de réfraction de la longueur d’essai est compensé. Le résultat de mesure est la longueur 
étalonnée L de la longueur d’essai. La longueur L est ensuite utilisée pour calculer une longueur d’essai 
« artificielle » LS, équivalente à la longueur d’une cale étalon ayant pour coefficient de dilatation 
thermique exact αS = 11,5 × 10−6/°C. Ce calcul a pour effet de modifier la longueur d’essai de telle sorte 
qu’elle corresponde à une longueur ayant un coefficient de dilatation thermique de 11,5 × 10−6/°C.

LS = L[1 – αS (T – 20 °C)] = L[1 – (11,5 × 10−6) (T – 20 °C)] (C.1)

La température de la longueur d’essai, T, nécessaire au calcul, est mesurée à l’aide d’un thermomètre 
étalonné sur une pièce d’acier (une éprouvette) et non à l’aide du système de mesure de la température 
éventuellement fourni avec le laser de poursuite. L’éprouvette doit être en équilibre thermique avec 
son environnement et l’essai doit être réalisé lorsque la température T diffère de plus de 1 °C de 20 °C, 
c’est-à-dire lorsque | T – 20 °C | > 1 °C. La longueur d’essai « artificielle » entre les deux nids de cible est 
ensuite mesurée à l’aide du laser de poursuite soumis à essai. À cet effet, il est recommandé d’installer 
le laser de poursuite à une courte distance et dans l’alignement direct de la longueur d’essai (c’est-à-dire 
que le mesurage est réalisé radialement). Un coefficient de dilatation thermique, αS = 11,5 × 10−6/°C, doit 
être saisi pour la longueur d’essai. Pour le laser de poursuite, la longueur d’essai semble ainsi constituée 
d’acier. Pour compenser la dilatation thermique de la longueur d’essai, on mesure la température d’une 
éprouvette en équilibre thermique avec son environnement – comme ci-dessus, mais cette fois avec la 
sonde du laser de poursuite – afin d’obtenir la température de la longueur d’essai. Si le laser de poursuite 
soumis à essai n’est pas équipé d’une sonde de température de pièce, aucune compensation manuelle de 
la longueur mesurée L n’est autorisée. Le mesurage de la longueur d’essai « artificielle » à l’aide du laser 
de poursuite est répété trois fois avec le résultat L.

L’erreur Etherm = (L – Ls) est calculée pour chacun des trois mesurages. Aucune de ces erreurs ne doit 
dépasser EUni:0:LT,MPE pour la longueur d’essai de 15 m.

Lorsque le fabricant ne fournit pas de logiciel avec le laser de poursuite, il doit spécifier une valeur 
de EUni:0:LT,MPE pour les systèmes logiciels tiers avec lesquels son instrument sera utilisé avec une 
compensation de température.
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Annexe D 
(informative) 

 
Obtention du volume de mesure alternatif

Pour déterminer l’erreur de mesure de longueur à l’aide des longueurs d’essai décrites en 6.4.4.3, il est 
possible de disposer toutes les lignes de mesure dans un même plan (approximativement), et d’établir 
les relations entre les longueurs d’essai et le laser de poursuite représenté à la Figure 4 en faisant varier 
la position du laser de poursuite. La Figure D.1 montre, pour le volume de mesure recommandé de 
10 m × 6 m × 3 m, une disposition possible des lignes de mesure dans un plan pour diverses positions 
du laser de poursuite, qui équivaut au mesurage de longueurs d’essai à partir d’une seule position du 
laser de poursuite comme représenté à la Figure 4. Les lettres figurant sur le socle du laser de poursuite 
correspondent aux lignes de mesure sur le mur, identifiées par des lettres entourées, qu’il faut mesurer 
depuis la position en cours. Les lettres soulignées indiquent les positions obligatoires du laser de 
poursuite. Pour couvrir toute la plage d’azimut, on fait tourner le laser de poursuite d’environ 120° 
autour de son axe vertical dans chaque position, avant de répéter le mesurage des lignes indiquées par 
les lettres figurant sur le socle.

Un montage de mesure et d’essai tel que celui représenté à la Figure D.1 peut être obtenu à l’aide de 
trépieds stables ou d’un mur stable. Il est par exemple possible de fixer des nids magnétiques pour les 
rétroréflecteurs à fixation sphérique sur un mur. Les distances entre les nids représentent alors les 
longueurs d’essai. Si les distances ont été étalonnées avant l’essai du laser de poursuite, elles doivent être 
stables uniquement pendant la durée de l’essai. Il est recommandé de n’étalonner les longueurs d’essai 
correspondantes que juste avant le mesurage d’une ligne de mesure et de les déterminer à nouveau à 
des fins de contrôle immédiatement après le mesurage des longueurs avec le laser de poursuite soumis 
à essai.

1 m
6 m

5 m

3 m
6 m

A

B C

D

E

4 m
6 m

D

C
D

E

A

A
C

B

B
C
D

3 m

7 m

2,3 m

2,3 m

3,9 m

1,5 m 1,5 m

4,5 m

NOTE Le laser de poursuite est placé dans différentes positions.

Figure D.1 — Exemple de disposition dans un plan des lignes de mesure pour déterminer 
l’erreur de mesure de longueur

Pour l’essai de réception, il est recommandé d’utiliser un volume de mesure de 10 m × 6 m × 3 m 
(longueur × largeur × hauteur) (voir 6.4.4.3) dans lequel 32 longueurs d’essai doivent être mesurées 
le long de 8 lignes de mesure, depuis une position située à l’extérieur du volume de mesure, auxquelles 
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viennent s’ajouter 3 longueurs d’essai supplémentaires qui doivent être mesurées « depuis le centre ». 
Pour la disposition recommandée de la ligne de mesure (voir Figure D.1), les mesures suivantes sont 
obtenues pour la longueur soumise à essai la plus courte et la plus longue (voir Tableau D.1).

Tableau D.1 — Longueur d’essai la plus courte et la plus longue le long des lignes de mesure de 
la Figure D.1

Ligne de mesure Longueur d’essai la plus 
courte  

Lmin

(m)

Longueur d’essai la plus 
longue  

Lmax

(m)

Longueur d’essai la plus 
longue recommandée

(m)

A Lmin ≥ 0,3 2,0 ≤ Lmax ≤ 3,0 3,0
B Lmin ≥0,3 8,1 ≤ Lmax ≤ 12,4 12,0
C Lmin ≥0,3 8,1 ≤ Lmax ≤ 12,4 12,0
D Lmin ≥0,3 6,6 ≤ Lmax ≤ 10,0 9,0
E Lmin ≥0,3 4,0 ≤ Lmax ≤ 6,0 6,0
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Annexe E 
(informative) 

 
Spécification des EMT

E.1 Généralités

Les erreurs présentes lors de l’utilisation de lasers de poursuite en vue de mesurer des distances de 
point à point ne se traduisent pas par une simple relation linéaire entre la longueur mesurée et l’erreur 
de détermination de cette longueur. C’est pourquoi le fabricant est autorisé à spécifier les performances 
du laser de poursuite en utilisant une formule plus complexe. La présente annexe décrit les contributions 
des sous-systèmes et donne la formule générique qui en résulte.

E.2 Contributions des sous-systèmes

Le Tableau E.1 indique la notation des spécifications de performance (des sous-systèmes) fournies par 
le fabricant pour un laser de poursuite.

Dans le Tableau E.1, la grandeur R fait référence à la distance entre le laser de poursuite et le point 
dans l’espace où est mesurée une coordonnée de point. Le fabricant du laser de poursuite spécifie les 
conditions assignées (voir Annexe A) auxquelles s’appliquent les spécifications d’EMT. Par conséquent, 
les spécifications des sous-systèmes, décrites dans le Tableau E.1, incluent les effets des erreurs de 
mesure résultant des conditions d’environnement admises par les conditions assignées.

Dans certains cas, le fabricant peut indiquer des spécifications de sous-systèmes supplémentaires, 
lesquelles peuvent inclure des conditions d’environnement comme paramètres dans la formule de 
spécification d’EMT correspondante. Les spécifications eIFM et eADM se réfèrent à la capacité de base du 
système de télémétrie, alors que les spécifications eR0 et eT se rapportent à la géométrie de l’ensemble 
laser de poursuite et à la qualité des encodeurs rotatifs

Tableau E.1 — Grandeurs relatives aux performances du laser de poursuite

Sous-système du laser de  
poursuite

Symbole Forme de contribution d’erreur Formule  
No

Interféromètre (IFM) eIFM eIFM = AIFM + BIFM · R (1)
Mesure des distances abso-
lues (ADM)

eADM eADM = AADM + BADM · R (2)

Paramètre R0 (R0)a eR0 eR0 = BR0 (3)
Erreur transversaleb eT eT = AT + BT · R (4)
a L’erreur R0 est l’erreur de détermination de la distance par rapport à l’origine géométrique du laser de poursuite. Cette 
erreur apparaît très clairement lorsque l’on compare la mesure obtenue à la Figure E.2 à la mesure que l’on obtient en 
plaçant le laser de poursuite directement entre le point 1 et le point 2 de la Figure E.2.
b L’erreur transversale se réfère à l’erreur obtenue en cas de mauvaise détermination des composantes angulaires lors 
de la détermination de la position d’un point mesuré.

E.3 Développement d’une formule générique

La Figure E.1 illustre la disposition géométrique d’un laser de poursuite mesurant les coordonnées 
des points 1 et 2 pour la plupart des positions décrites dans le Tableau 4 de l’Article 6. Se référer à la 
Figure E.2 pour le cas où le laser de poursuite est situé sur une ligne définie par la longueur d’essai 
mesurée. La longueur d’essai L est déterminée à partir de ces coordonnées.
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L’erreur maximale tolérée (EMT) de cette mesure de longueur est spécifiée par le fabricant pour les 
essais de vérification des performances. La Formule (E.1) illustre une méthode permettant d’exprimer 
l’EMT de la longueur d’essai mesurée L. Dans cette formule, les grandeurs contenant l’indice 1 ou 2 font 
référence aux spécifications d’EMT évaluées au niveau de la paire de points 1 et 2 (respectivement) 
pour les spécifications IFM ou ADM du Tableau E.1, selon le mode IFM ou ADM utilisé.

Figure E.1 — Géométrie du laser de poursuite

E e e e e
Uni:0:LT,MPE

2 2

R0 T
sin sin sin sin c= + + +( ) +

1

2

1 2

2

2

2

1 2 1

2α α α α ² oos cos
2

T

2α α
1 2

2

2

1

2+( )e  (E.1)

Les angles α1 et α2 sont positifs dans les directions représentées à la Figure E.1 et négatifs dans les 
directions opposées. Les grandeurs e1, e2, eR0, eT1 et eT2 sont calculées à l’aide des Formules (1) à (4) 
du Tableau E.1, où la grandeur R de la formule A + BR se rapporte à la distance R1 ou R2. L’indice 1 se 
rapporte à la trajectoire 1, et l’indice 2 à la trajectoire 2. Ainsi, par exemple, eT1 = AT + R1 · BT, et e1 
correspond à eIFM ou à eADM pour la trajectoire 1.

La Formule (E.1) montre l’EMT sans dépendance environnementale (par exemple, dépendance à 
la température). Si les EMT sont spécifiées de cette manière, alors les valeurs d’EMT s’appliquent à 
tout environnement remplissant les conditions assignées de fonctionnement (par exemple, Article 5 
et Annexe A) à condition que soient employées les pratiques bonnes, raisonnables, de mesure (par 
exemple, paragraphe 5.2). La formule de l’EMT peut être exprimée de manière plus complexe, reflétant 
une dépendance à la température spécifique, mais, à des fins d’essai, une telle formule supposerait 
d’être capable de mesurer la température variable le long de la trajectoire du faisceau au moment de 
chaque mesurage.

E.4 Note sur les essais télémétriques

L’alignement du laser de poursuite avec la longueur d’essai constitue un cas particulier. Il s’agit plus 
spécifiquement de la situation dans laquelle le laser de poursuite est aligné avec les points 1 et 2, comme 
illustré à la Figure E.2.
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Figure E.2 — Géométrie d’alignement du laser de poursuite

Le point 1 définit une extrémité de la longueur d’essai pour le mesurage du laser de poursuite, et le 
point 2 l’autre extrémité de la longueur d’essai. Dans ces conditions, les deux mesures par coordonnées 
sont corrélées, ce qui permet de réécrire la Formule (E.2) (pour refléter le cas de l’ADM) comme suit:

E A B R A B R B L
Uni:0:LT,MPE ADM ADM ADM ADM ADM

= + ⋅( ) − + ⋅( ) = ⋅
2 1

 (E.2)

Les quantités A et B se rapportent ici aux spécifications ADM ou IFM du Tableau E.1. La longueur L est 
égale à la distance entre les extrémités de la longueur d’essai; en d’autres termes, L = R2 − R1.

E.5 Note sur le mesurage sur les deux faces

Le mesurage sur les deux faces constitue un autre cas particulier. Dans ce mesurage, les coordonnées 
d’un point sont mesurées en mode normal, appelé «mode de visée avant», puis en mode de visée 
arrière. Pour mettre le laser de poursuite en mode de visée arrière, on fait tourner l’axe azimutal de 
180°, puis on le fait basculer autour de l’axe d’élévation pour pointer le faisceau laser vers la cible. La 
distance transversale entre les coordonnées de visée avant et de visée arrière représente l’erreur de 
position. L’essai sur les deux faces est un essai difficile des performances du laser de poursuite, car la 
plupart des erreurs transversales du laser de poursuite sont doublées. L’EMT sur les deux faces (notée 
LDia.2x1:P&R:LT,MPE) est égale à deux fois la valeur de eT1.
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Annexe F 
(informative) 

 
Contrôle intermédiaire

F.1 Généralités

Le contrôle intermédiaire permet de s’assurer que le laser de poursuite continue de fonctionner selon les 
spécifications. L’essai sur les deux faces décrit en 6.3 est le moyen le plus efficace pour vérifier, à l’aide 
d’un seul contrôle intermédiaire, le bon fonctionnement et la compensation du laser de poursuite. La 
réalisation des essais décrits dans le présent paragraphe permettra de s’assurer du bon fonctionnement 
du laser de poursuite.

Des essais supplémentaires de longueurs connues, ou des positions de référence pour former un 
« réseau » de points dans l’installation de l’utilisateur, sont également utiles. Avec une analyse 
appropriée, il est possible de déterminer les particularités concernant les erreurs géométriques du 
laser de poursuite en utilisant ces méthodes1).

Des essais incorporant la sonde de température de pièce (et la station météorologique) sont aussi 
recommandés.

Il convient évidemment de conserver les enregistrements des résultats de contrôle intermédiaire afin 
de pouvoir identifier des anomalies ou des tendances.

1)  La Référence [1] décrit les particularités concernant l’application de cette technique.
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Annexe G 
(normative) 

 
Essai d’une combinaison d’un stylet et d’un rétroréflecteur (SRC)

G.1 Généralités

Deux résultats métrologiques sont importants pour renforcer la confiance dans les mesures obtenues 
à l’aide d’une combinaison d’un stylet et d’un rétroréflecteur. Le premier est le résultat d’un essai du 
système lorsque cette méthode de palpage est utilisée, et le second celui d’un essai d’enregistrement de 
cette méthode de palpage par rapport au système de palpage par défaut (SMR).

Les méthodes décrites dans la présente annexe reflètent intentionnellement d’autres parties de 
l’ISO 10360 et sont destinées à affiner ces méthodes existantes, sans les modifier.

Figure G.1 — SRC (simplifiée)

La Figure G.1 illustre une disposition simplifiée, ne comportant que le stylet et le rétroréflecteur de la SRC.

G.2 Erreurs du système de palpage

L’essai du palpeur de la SRC est conforme au 6.2. Deux essais sont réalisés, dans les positions décrites 
dans le Tableau 2. Les valeurs de PForm.Sph.1x25::SRC.LT et de PSize.Sph.1x25::SRC.LT sont déterminées puis 
comparées aux valeurs d’EMT correspondantes.

G.3 Erreurs liées à l’orientation

G.3.1 Généralités

Des orientations différentes de la SRC peuvent se traduire par le même point de mesure du stylet (C à 
la Figure 1 b). Cela permet de mesurer un seul point avec plusieurs orientations différentes de la SRC. 
Deux essais sont réalisés, dans les positions décrites dans le Tableau 2.

NOTE L’orientation de la SRC fait référence aux données de roulis, tangage et lacet de la SRC par rapport 
au faisceau entrant du laser de poursuite. Il ne faut pas confondre ces dernières avec l’angle d’azimut et l’angle 
d’élévation du laser de poursuite.
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G.3.2 Équipement de mesure

Pour cet essai, un nid est utilisé qui est de taille appropriée pour s’adapter au stylet utilisé avec la SRC. 
Il est solidement fixé de sorte qu’une gamme d’orientations de SRC puisse être mesurée par le laser de 
poursuite.

G.3.3 Mode opératoire

Pour chacune des deux positions du nid, cinq points de mesure sont relevés avec la SRC comme illustré 
à la Figure G.2 (roulis de la SRC). Cinq points supplémentaires sont relevés avec la SRC tournant dans la 
direction du laser de poursuite et dans la direction opposée (tangage de la SRC), et cinq autres points 
avec la SRC tournant autour du vecteur unitaire d’orientation du stylet (lacet de la SRC). Il convient que 
les positions du réflecteur soient largement réparties sur l’accès offert par le nid pour les essais de roulis 
et qu’elles couvrent également au moins 66 % de l’angle de réception spécifié pour le rétroréflecteur (et 
les composants auxiliaires tels que les LED) dans les essais de tangage et de lacet. Donc, en totale, 15 
mesures sont relevés à une position du nid.

Le fabricant peut spécifier les limites de roulis applicables à l’essai, mais celles-ci doivent être d’au 
moins ±45°.

Figure G.2 — Essai d’orientation de la SRC

G.3.4 Obtention des résultats d’essai

Les 15 points de mesure ont tous la même position physique. L’essai consiste à évaluer l’aptitude de 
l’instrument à localiser tous les points de la même position. C’est pourquoi on calcule le diamètre de 
la sphère minimale circonscrite contenant tous les points mesurés. Le diamètre de cette sphère est 
désigné par PDia.15x1::SRC.LT.

G.4 Erreurs d’enregistrement

L’enregistrement de la SRC par rapport au palpeur SMR principal est réalisé selon la méthode 
de l’ISO 10360-9. Une sphère d’essai est mesurée avec à la fois la SRC et le SMR, comme illustré à la 
Figure G.3. Les grandeurs à mesurer englobent l’erreur de forme du système à palpeurs multiples, 
PForm.Sph.2x25::MPS.LT, l’erreur de taille du système à palpeurs multiples, PSize.Sph.2x25::MPS.LT, et 
la valeur de position du système à palpeurs multiples, LDia.2x25::MPS.LT. On compare les valeurs 
mesurées aux spécifications fournies par le fabricant, PForm.Sph.2x25::MPS.LT,MPE, PSize.Sph.2x25::MPS.
LT,MPE et LDia.2x25::MPS.LT,MPE, respectivement, afin de déterminer la conformité, comme décrit dans 
l’ISO 10360-9:2013, 7.1.
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NOTE La Figure G.3 illustre seulement quelques-unes des 25 positions requises du système de palpage.

Figure G.3 — Essais à palpeurs multiples pour SRC (gauche) et SMR (droite)

NOTE Les résultats peuvent être exprimés sous la forme PSize.Sph.2x25:SMR,SRC:MPS.LT.

G.5 Symboles liés à la présente annexe

Tableau G.1 — Grandeurs relatives aux essais de SRC

Symbole Signification
PForm.Sph.1x25::SRC.LT Erreur de forme du système de palpage pour la SRC
PSize.Sph.1x25::SRC.LT Erreur de taille du système de palpage pour la SRC

PDia.15x1::SRC.LT Erreur d’orientation pour la SRC
PForm.Sph.1x25::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour la SRC
PSize.Sph.1x25::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour la SRC

PDia.15x1::SRC.LT,MPE Erreur maximale tolérée d’orientation pour la SRC
PForm.Sph.nx25::MPS.LT Erreur de forme du système à palpeurs multiples
PSize.Sph.nx25::MPS.LT Erreur de taille du système à palpeurs multiples

LDia.n × 25::MPS.LT Erreur de position du système à palpeurs multiples
PForm.Sph.nx25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système à palpeurs multiples
PSize.Sph.nx25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système à palpeurs multiples

LDia.n × 25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de position du système à palpeurs multiples
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Annexe H 
(normative) 

 
Essai d’une combinaison d’un détecteur optique sans contact et 

d’un rétroréflecteur (ODR)

H.1 Généralités

Certains systèmes disponibles collectent des points à l’aide d’un détecteur optique sans contact (voir 
Figure H.1), la position et l’orientation de ce dernier étant déterminées à l’aide du laser de poursuite.

Comme dans l’Annexe G, il existe deux types d’erreurs à évaluer: les erreurs du système de palpage et 
les erreurs d’enregistrement.

Figure H.1 — Représentation simplifiée de l’ODR

H.2 Erreurs du système de palpage

Les mesurages sont réalisés selon l’ISO 10360-8:2013, 6.2. Les grandeurs à mesurer incluent l’erreur 
de forme du système de palpage, PForm.Sph.1 × 25::ODR.LT, l’erreur de dispersion du système de palpage, 
PForm.Sph.D95 %::ODR.LT, l’erreur de taille du système de palpage, PSize.Sph.1 × 25::ODR.LT, et l’erreur de taille 
totale du système de palpage, PSize.Sph.Tous::ODR.LT. On compare les valeurs mesurées aux spécifications 
fournies par le fabricant, PForm.Sph.1 × 25::ODR.LT,MPE, PForm.Sph.D95 %::ODR.LT,MPE, PSize.Sph.1 × 25::ODR.
LT,MPE et PSize.Sph.Tous::ODR.LT,MPE, respectivement, afin de déterminer la conformité, comme décrit dans 
l’ISO 10360-8:2013, 7.1.

Si de multiples orientations de l’ODR sont autorisées en fonctionnement normal, il convient d’utiliser 
ces orientations lors du mesurage de la sphère d’essai.

NOTE L’orientation de l’ODR fait référence aux données de roulis, tangage et lacet de l’ODR par rapport 
au faisceau entrant du laser de poursuite. Il ne faut pas confondre ces dernières avec l’angle d’azimut et l’angle 
d’élévation du laser de poursuite.

H.3 Erreurs d’enregistrement

L’enregistrement de l’ODR par rapport au palpeur SMR principal est réalisé selon la méthode 
de l’ISO 10360-9. Une sphère d’essai est mesurée avec à la fois l’ODR et le SMR, comme illustré à la 
Figure H.2. Les grandeurs à mesurer englobent l’erreur de forme du système à palpeurs multiples, 
PForm.Sph.2x25::MPS.LT, l’erreur de taille du système à palpeurs multiples, PSize.Sph.2x25::MPS.LT, et 
la valeur de position du système à palpeurs multiples, LDia.2x25::MPS.LT. On compare les valeurs 
mesurées aux spécifications fournies par le fabricant, PForm.Sph.2x25::MPS.LT,MPE, PSize.Sph.2x25::MPS.
LT,MPE et LDia.2x25::MPS.LT,MPE, respectivement, afin de déterminer la conformité, comme décrit dans 
l’ISO 10360-9:2013, 7.1.
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Figure H.2 — Mesurage de la sphère d’essai à l’aide de l’ODR

H.4 Mesurage de forme plane

Le mesurage de forme plane est réalisé dans n’importe quelle position du volume de mesure. Les 
mesures sont relevées selon l’ISO 10360-8:2013, 6.4. Si besoin, il est admis d’obtenir la position (2) de la 
forme plane en laissant cette dernière en position (1) et en modifiant l’orientation du scanner. 

On mesure la grandeur EForm.Pla.D95 %:ODR et on la compare aux spécifications de EForm.Pla.D95 %:ODR,MPE 
fournies par le fabricant afin de déterminer la conformité, comme décrit dans l’ISO 10360-8:2013, 7.1.

H.5 Symboles liés à la présente annexe

Tableau H.1 — Grandeurs relatives aux essais d’ODR

Symbole Signification
PForm.Sph.1 × 25::ODR.LT Erreur de forme du système de palpage pour l’ODR (25 points)
PForm.Sph.D95 %::ODR.LT Erreur de forme du système de palpage pour l’ODR (95 % des points)
PForm.Sph.1×25::ODR.LT Erreur de taille du système de palpage pour l’ODR (25 points)

PForm.Sph.D95%::ODR.LT Erreur de taille du système de palpage pour l’ODR (tous les points)
PSize.Sph.1×25::ODR.LT Erreur de mesure de forme plane avec l’ODR (95 % des points)
PSize.Sph.All::ODR.LT Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour l’ODR (25 points)

EForm.Pla.D95%::ODR.LT
Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage pour l’ODR (95 % 
des points)

PForm.Sph.1×25::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour l’ODR (25 points)

PForm.Sph.D95%::ODR.LT,MPE
Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage pour l’ODR (tous les 
points)

PSize.Sph.1×25::ODR.LT,MPE Erreur maximale tolérée de mesure de forme plane avec l’ODR (95 % des points)
PSize.Sph.All::ODR.LT,MPE Erreur de forme du système à palpeurs multiples

EForm.Pla.D95%::ODR.LT,MPE Erreur de taille du système à palpeurs multiples
PForm.Sph.nx25::MPS.LT Erreur de position du système à palpeurs multiples
PSize.Sph.nx25::MPS.LT Erreur maximale tolérée de forme du système à palpeurs multiples

LDia.n × 25::MPS.LT Erreur maximale tolérée de taille du système à palpeurs multiples
PForm.Sph.nx25::MPS.LT,MPE Erreur maximale tolérée de position du système à palpeurs multiples
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Annexe I 
(informative) 

 
Relation avec le modèle de matrice GPS

I.1 Généralités

Pour de plus amples renseignements à propos du modèle de matrice GPS, voir l’ISO 14638.

I.2 Informations sur la présente partie de l’ISO 10360 et son utilisation

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie l’essai de réception permettant de vérifier que les 
performances d’un laser de poursuite utilisé pour mesurer des distances de point à point sont telles 
que spécifiées par le fabricant. Elle spécifie également l’essai de vérification périodique permettant à 
l’utilisateur de vérifier périodiquement les performances d’un laser de poursuite utilisé pour mesurer 
des distances de point à point.

I.3 Situation dans le modèle de matrice GPS

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme GPS générale qui influence le maillon F des chaînes de 
normes relatives à la taille, la distance, le rayon, l’angle, la forme, l’orientation, la position et le battement 
dans la matrice GPS générale, comme illustré graphiquement dans le Tableau I.1.

Tableau I.1 — Modèle de matrice des normes ISO GPS

Maillons
A B C D E F G

Symboles et 
indications

Exigences de 
l’élément

Propriétés 
de l’élément

Confor-
mité et non-
conformité

Mesurage Équipement 
de mesure

Étalonnages

Taille •
Distance •
Forme •
Orientation •
Position •
Battement •
État de 
surface du 
profil
État de 
surface sur-
facique
Défauts de 
surface

I.4 Normes internationales associées

Les Normes internationales associées sont celles des chaînes de normes indiquées dans le Tableau I.1.
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