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NM ISO 10360-12 : 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 10360-12 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

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 systèmes de mesure 
tridimensionnels (SMT):

— Partie 1: Vocabulaire

— Partie 2: MMT utilisées pour les mesurages 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 mesurage par scanning

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

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

— Partie 7: MMT équipées de systèmes de palpage imageurs

— Partie 8: MMT avec détecteurs optiques sans contact

— Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples

— Partie 10: Lasers de poursuite pour mesurer les distances de point à point

— Partie 12: Machines à mesurer tridimensionnelles à bras articulés (MMT)

 

iv © ISO 2016 – Tous droits réservés

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

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme GPS générale (voir ISO 14638). 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.

La présente partie de l’ISO 10360 est incluse dans le schéma directeur ISO/GPS donné dans l’ISO 14638 
qui donne une vue d’ensemble du système ISO/GPS. 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.

L’objectif de la présente partie de l’ISO 10360 est de définir un mode opératoire d’essai clair pour:

— permettre aux fabricants de MMT à bras articulés de fournir des spécifications des EMTs et

— permettre aux utilisateurs de mener des essais sur les MMT à bras articulés selon les spécifications 
des fabricants à l’aide d’étalons de référence traçables et étalonnés.

L’avantage de ces essais est que le résultat mesuré a une traçabilité directe avec l’unité de longueur, 
le mètre, et qu’ils permettent de connaître la façon dont la MMT à bras articulés fonctionnera lors de 
mesurages de longueurs similaires.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés v
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Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de 
réception et de vérification périodique des systèmes de 
mesure tridimensionnels (SMT) —

Partie 12: 
Machines à mesurer tridimensionnelles à bras articulés 
(MMT)

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie les essais de réception visant à vérifier que les performances 
d’une MMT à bras articulés en mesurant des longueurs d’essai étalonnées soient conformes aux 
indications du fabricant. Elle spécifie également les essais de vérification périodique permettant à 
l’utilisateur de vérifier périodiquement les performances de la MMT à bras articulés. Elle s’applique aux 
MMT à bras articulés utilisant des palpeurs tactiles et optionnellement des détecteurs optiques sans 
contact. Des informations supplémentaires sur les essais pour accessoires de scanning sont données à 
l’Annexe E.

La présente partie de l’ISO 10360 ne spécifie pas la fréquence ou le moment où l’essai est réalisé, le cas 
échéant, et ne précise pas la partie qui doit supporter le coût de l’essai.

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie:

— les exigences de performance qui peuvent être fixées par le fabricant ou l’utilisateur de la MMT à 
bras articulés;

— la façon d’exécuter les 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 totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 10360-8:2013, 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

NORME INTERNATIONALE ISO 10360-12:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 10360-1 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

NOTE Les définitions contenues dans le présent article visent à décrire de manière concise la signification 
des termes. Pour les caractéristiques métrologiques associées à des valeurs numériques, la description complète 
du mode opératoire et l’obtention des résultats d’essai de l’Article 6 et de l’Annexe E doivent être observées pour 
la détermination des valeurs.

3.1
machine à mesurer tridimensionnelle à bras articulés
système qui mesurage les coordonnées spatiales et comprend

— une chaîne ouverte de segments de longueur fixe,

— des articulations reliant les segments et les attachant à l’environnement stationnaire et

— un système de palpage à l’extrémité libre de la chaîne

Note 1 à l’article: Le système de palpage peut comprendre une sonde rigide ou un système de détection comme 
un scanner.

Note 2 à l’article: Les articulations rotatives connectées aux segments de longueur fixe sont équipées de codeurs 
angulaires. Les coordonnées cartésiennes de chaque point de mesurage sont calculées à partir des angles 
mesurés et des longueurs de segment.

3.2
joint
connexion entre les éléments adjacents d’une MMT à bras articulés qui permet un degré de liberté 
rotationnel unique entre ces éléments

Note 1 à l’article: Il existe deux types de joints: les joints de charnière, qui causent un mouvement de charnière 
entre les segments de bras adjacents, et les joints à rotule, qui causent un mouvement rotatif autour de l’axe du 
segment de bras connecté.

Note 2 à l’article: Chaque articulation comprend ordinairement un dispositif de mesurage angulaire (codeur 
rotatif).

3.3
articulation
ensemble de deux joints ou plus entre deux éléments adjacents d’une MMT à bras articulés

Note 1 à l’article: Une articulation comprend généralement au moins un joint de charnière et un joint à rotule.

Note 2 à l’article: Par analogie avec le bras humain, les trois articulations principales sont appelées épaule, coude 
et poignet.

Note 3 à l’article: Les machines actuelles possèdent 2 ou 3 degrés de liberté pour l’épaule (a, b), le coude (c, d) et le 
poignet (e, f, g) comme illustré à la Figure 1. Par conséquent, les MMTs à bras articulés sont appelées machines à 
six axes ou à sept axes.

 

2 © ISO 2016 – Tous droits réservés
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a) Avec six axes rotatifs

b) Avec sept axes rotatifs

Figure 1 — MMT à bras articulés

3.4
étendue de mesurage
diamètre du volume sphérique à l’intérieur duquel une MMT à bras articulés est capable de mesurer

Note 1 à l’article: L’étendue de mesurage est spécifiée par le fabricant.

Note 2 à l’article: L’étendue de mesurage correspond à deux fois la portée du bras articulé. Néanmoins, certaines 
régions accessibles par le bras articulé peuvent ne pas être comprises dans le volume de mesurage.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 3
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3.5
volume de mesurage
région dans l’espace pour laquelle le fabricant spécifie les performances de la MMT à bras articulés

Note 1 à l’article: Le volume de mesurage est limité par les zones inaccessibles spécifiées par le fabricant. Par 
exemple, une zone inaccessible peut exister aux alentours de l’axe vertical principal.

Note 2 à l’article: Les fabricants peuvent spécifier plusieurs volumes de mesurage pour une machine, chaque 
volume de mesurage possédant des spécifications de performance différentes.

Note 3 à l’article: À cause de la possibilité de blocage d’un joint lorsque des segments de bras adjacents sont 
rapprochés, la taille du volume de mesurage peut dépendre de la direction du stylet pour palpeur par rapport 
à la périphérie ou aux zones inaccessibles du volume de mesurage. Le fabricant peut spécifier un ou plusieurs 
volumes de mesurage selon la direction du stylet pour palpeur.

3.6
longueur utile du bras
moitié de l’étendue de mesurage

3.7
coefficient de dilatation thermique
CDT
α
coefficient linéaire de dilatation thermique d’un matériel à 20 °C

Note 1 à l’article: La définition ci-dessus du CDT ne signifie pas qu’un utilisateur est tenu d’effectuer les mesurages 
à 20 °C.

3.8
matériau à CDT normal
matériau dont le CDT est compris entre 8 × 10−6/°C et 13 × 10−6/°C

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

[SOURCE: ISO 10360-2]

3.9
socle cinématique
socle (nid) mécanique qui maintient de manière répétable le centre d’une surface sphérique dans une 
position fixe dans l’espace

Note 1 à l’article: Un exemple de socle cinématique est un socle trièdre comprenant trois sphères durcies, chaque 
sphère placée sur un cercle et séparée des autres sphères par nominalement 120°. Chacune des trois sphères est 
en contact avec la surface d’une plus grande sphère (ou surface sphérique) afin de permettre un positionnement 
répétable du centre de la grande sphère dans l’espace.

Note 2 à l’article: Utilisé conformément à la présente partie de l’ISO 10360, un socle cinématique fournit une 
contrainte pour 3 degrés de liberté plutôt que 6 degrés de liberté.

3.10
essai d’articulation à point fixe
essai où le palpeur de la MMT à bras articulés est maintenu dans un socle cinématique pendant que la 
position du coude subit une rotation de 180°

Note 1 à l’article: L’essai d’articulation à point fixe est un essai intermédiaire décrit dans l’Annexe D.

3.11
erreur de position articulée, tactile
LDia.5x5:Art:Tact.AArm
diamètre de la sphère minimale circonscrite englobant les points qui sont les centres des cinq sphères 
obtenues en effectuant l’essai de position articulée lorsqu’un palpeur tactile est utilisé

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale LDia.5x5:Art est utilisée.
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3.12
erreur de mesurage de longueur, bidirectionnelle
EBi:0:Tact.AArm
erreur d’indication lors du mesurage d’une distance point-à-point bidirectionnelle

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale EBi est utilisée.

Note 2 à l’article: L’indice 0 indique qu’il n’y a pas de décalage de touche. Il peut y avoir un décalage dans d’autres 
parties de l’ISO 10360.

3.13
erreur de mesurage de longueur, unidirectionnelle
EUni:0:Tact.AArm
erreur d’indication lors du mesurage d’une distance point-à-point unidirectionnelle

Note 1 à l’article: L’Annexe B traite des mesurages unidirectionnels et bidirectionnels.

Note 2 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale EUni est utilisée.

3.14
erreur de forme du système de palpage, tactile
PForm.Sph.1x25::Tact.AArm
erreur d’indication dans laquelle la plage de distances radiales Gaussiennes peut être déterminée par 
une association Gaussienne (moindres carrés) de 25 points mesurés à l’aide d’un palpeur tactile sur la 
sphère d’essai

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale PForm.Sph.1x25 est 
utilisée.

3.15
erreur de taille du système de palpage, tactile
PSize.Sph.1x25::Tact.AArm
erreur d’indication du diamètre d’un étalon matérialisé sphérique de taille, déterminée par une 
association Gaussienne (moindres carrés) de 25 points mesurés à l’aide d’un palpeur tactile

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale PSize.Sph.1x25 est 
utilisée.

3.16
erreur maximale tolérée d’erreur de position articulée, tactile
LDia.5x5:Art:Tact.AArm,MPE
valeur extrême de l’erreur de position articulée, tactile, LDia.5x5:Art:Tact.AArm, tolérée par les 
spécifications

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale LDia.5x5:Art,MPE est 
utilisée.

3.17
erreur maximale tolérée de mesurage de longueur bidirectionnelle
EBi:0:Tact.AArm,MPE
valeur extrême de l’erreur de mesurage de longueur bidirectionnelle, EBi:0:Tact.AArm, tolérée par les 
spécifications

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de la norme ISO, l’abréviation locale EBi,MPE est utilisée.

3.18
erreur maximale tolérée de mesurage de longueur unidirectionnelle
EUni:0:Tact.AArm,MPE
valeur extrême de l’erreur de mesurage de longueur unidirectionnelle, EUni:0:Tact.AArm, tolérée par les 
spécifications

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale EUni,MPE est utilisée.
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3.19
erreur maximale tolérée de forme du système de palpage, tactile
PForm.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE
valeur extrême de l’erreur de forme du système de palpage pour un palpeur tactile, PForm.Sph.1x25::Tact.
AArm, tolérée par les spécifications

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale PForm.Sph.1x25,MPE est 
utilisée.

3.20
erreur maximale tolérée de taille du système de palpage, tactile
PSize.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE
valeur extrême de l’erreur de taille du système de palpage pour un palpeur tactile, PSize.Sph.1x25::Tact.
AArm, tolérée par les spécifications

Note 1 à l’article: Dans le contexte de la présente partie de l’ISO 10360, l’abréviation locale PSize.Sph.1x25,MPE est 
utilisée.

3.21
conditions assignées de fonctionnement
condition de fonctionnement devant être satisfaite pendant le mesurage pour qu’un instrument de 
mesurage ou un système de mesurage fonctionne conformément à ce qui est prévu

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

Note 2 à l’article: [SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 4.9]

Note 3 à l’article: Dans la série de normes ISO 10360, l’expression «conformément à ce qui est prévu», signifie tel 
que spécifié par les EMTs.

Note 4 à l’article: Si une spécification d’EMT est considérée comme une fonction (où différentes valeurs d’EMT 
peuvent être données pour différentes conditions), alors les conditions assignées de fonctionnement définissent 
le domaine de cette fonction.

4 Symboles

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

Tableau 1 — Symboles

Symboles globaux Abréviations 
locales Terme

LDia.5x5:Art:Tact.AArm LDia.5x5:Art Erreur de position articulée, tactile
EUni:0:Tact.AArm EUni Erreur de mesurage de longueur, unidirectionnelle
EBi:0:Tact.AArm EBi Erreur de mesurage de longueur, bidirectionnelle
PForm.Sph.1x25::Tact.AArm PForm.Sph.1x25 Erreur de forme du système de palpage, tactile
PSize.Sph.1x25::Tact.AArm PSize.Sph.1x25 Erreur de taille du système de palpage, tactile
EUni:0:Tact.AArm,MPE EUni,MPE Erreur maximale tolérée de mesurage de longueur unidirec-

tionnelle
EBi:0:Tact.AArm,MPE EBi,MPE Erreur maximale tolérée de mesurage de longueur bidirectionnelle
PForm.Sph.1x25::Tact.
AArm,MPE

PForm.Sph.1x25,MPE Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage, tactile

a Le qualificateur de fin, “.AArm”, indique que cette caractéristique métrologique comme définie dans la partie de 
l’ISO 10360 pertinente est soumise à essai avec une MMT à bras articulé.
b Ces symboles se rapportent aux caractéristiques métrologiques pour lesquelles la spécification et l’essai sont optionnels 
(non normatif).
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Symboles globaux Abréviations 
locales Terme

PSize.Sph.1x25::Tact.
AArm,MPE

PSize.Sph.1x25,MPE Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage, tactile

LDia.5x5:Art:Tact.AArm,MPE LDia.5x5:Art,MPE Erreur maximale tolérée d’erreur de position articulée, tactile
PForm.Sph.1x25::ODS.AArm PForm.Sph.1x25::ODS Erreur de forme du système de palpage, ODS 

(basée sur l’ISO 10360-8)a

PForm.Sph.D95%::ODS.AArm PForm.Sph.D95%::ODS Erreur de dispersion du système de palpage 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PSize.Sph.1x25::ODS.AArm PSize.Sph.1x25::ODS Erreur de taille du système de palpage, ODS 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PSize.Sph.All::ODS.AArm PSize.Sph.All::ODS Erreur de taille totale du système de palpage All 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PForm.Sph.1x25::ODS.
AArm,MPE

PForm.
Sph.1x25::ODS,MPE

Erreur maximale tolérée de forme du système de palpage, ODS 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PForm.Sph.D95%::ODS.
AArm,MPE

PForm.Sph.
D95%::ODS,MPE

Erreur maximale tolérée de dispersion du système de palpage 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PSize.Sph.1x25::ODS.
AArm,MPE

PSize.
Sph.1x25::ODS,MPE

Erreur maximale tolérée de taille du système de palpage, ODS 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PSize.Sph.All::ODS.
AArm,MPE

PSize.Sph.All::ODS,MPE Erreur maximale tolérée de taille totale du système de palpage 
All 
(basée sur ISO 10360-8)a

PForm.Pla.D95%::ODS.AArm PForm.Pla.D95%::ODS Erreur de forme plane du système de palpage 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PForm.Pla.D95%::ODS.
AArm,MPE

PForm.Pla.
D95%::ODS,MPE

Erreur maximale tolérée de forme plane du système de palpage 
(basée sur l’ISO 10360-8)a

PForm.Sph.1x25::MPS.AArm PForm.Sph.1x25::MPS Erreur de forme du système à palpeurs multiples 
(basée sur l’ISO 10360-9)a

PSize.Sph.1x25::MPS.AArm PSize.Sph.1x25::MPS Erreur de taille du système à palpeurs multiples 
(basée sur l’ISO 10360-9)a

LDia.1x25::MPS.AArm LDia.1x25::MPS Erreur de position du système à palpeurs multiples 
(basée sur l’ISO 10360-9)a

PForm.Sph.1x25::MPS.
AArm,MPE

PForm.
Sph.1x25::MPS,MPE

Erreur de forme maximale tolérée du système de palpage mul-
tiple (basée sur l’ISO 10360-9)a

PSize.Sph.1x25::MPS.
AArm,MPE

PSize.
Sph.1x25::MPS,MPE

Erreur de taille maximale tolérée du système de palpage multiple 
(basée sur l’ISO 10360-9)a

LDia.1x25::MPS.AArm,MPE LDia.1x25::MPS,MPE Erreur de position maximale tolérée du système de palpage mul-
tiple (basée sur l’ISO 10360-9)a

RUni.0::Tact.AArm RUni.0::Tact Plage de répétabilité des erreurs de mesurage de longueur bidi-
rectionnellea, b

RBi.0::Tact.AArm RBi.0::Tact Plage de répétabilité des erreurs de mesurage de longueur unidi-
rectionnellea, b

PSize.5x5:Art:Tact.AArm PSize.5x5:Art:Tact Erreur de taille articulée du système de palpagea, b

PForm.5x5:Art:Tact.AArm PForm.5x5:Art:Tact Erreur de forme articulée du système de palpagea, b

RUni.0::Tact.AArm,MPE RUni.0::Tact,MPE Erreur maximale tolérée pour la plage de répétabilité des 
erreurs de mesurage de longueur unidirectionnellesa, b

a Le qualificateur de fin, “.AArm”, indique que cette caractéristique métrologique comme définie dans la partie de 
l’ISO 10360 pertinente est soumise à essai avec une MMT à bras articulé.
b Ces symboles se rapportent aux caractéristiques métrologiques pour lesquelles la spécification et l’essai sont optionnels 
(non normatif).
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Symboles globaux Abréviations 
locales Terme

RBi.0::Tact.AArm,MPE RBi.0::Tact,MPE Erreur maximale tolérée pour la plage de répétabilité des 
erreurs de mesurage de longueur bidirectionnellesa, b

PSize.5x5:Art:Tact.
AArm,MPE

PSize.5x5:Art:Tact,MPE Erreur maximale tolérée pour l’erreur de taille articulée du sys-
tème de palpagea, b

PForm.5x5:Art:Tact.
AArm,MPE

PForm.5x5:Art:Tact,MPE Erreur maximale tolérée pour l’erreur de forme articulée du 
système de palpagea, b

a Le qualificateur de fin, “.AArm”, indique que cette caractéristique métrologique comme définie dans la partie de 
l’ISO 10360 pertinente est soumise à essai avec une MMT à bras articulé.
b Ces symboles se rapportent aux caractéristiques métrologiques pour lesquelles la spécification et l’essai sont optionnels 
(non normatif).

Les abréviations locales sont utilisées dans la présente partie de l’ISO 10360 par souci de simplicité; 
néanmoins, les abréviations locales utilisées dans différentes parties de l’ISO 10360 peuvent ne pas être 
les mêmes, par exemple, une même abréviation peut faire référence à des symboles complets différents. 
L’utilisation des symboles abrégés n’est pas recommandée en dehors du contexte exclusif de la présente 
partie de l’ISO 10360.

5 Conditions assignées et de fonctionnement

5.1 Conditions environnementales

Les limites à respecter pour les conditions environnementales autorisées, telles que les conditions de 
température, la pression de l’air, l’humidité et les vibrations sur le lieu d’installation, qui influencent les 
mesurages, doivent être spécifiées par

— le fabricant, pour les essais de réception, et

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

Dans les deux cas, l’utilisateur est libre de choisir les conditions environnementales dans lesquelles les 
essais seront réalisés dans les limites spécifiées (le Formulaire 1 de l’Annexe A montre un exemple de 
méthode pour spécifier ces conditions). Le fabricant doit fournir les valeurs d’EMT et les conditions de 
fonctionnement pour lesquelles les valeurs d’EMT sont valides dans un document unique et publié.

Si l’utilisateur souhaite que l’essai soit effectué dans des conditions environnementales 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 de la 
mise aux conditions d’environnementales.

5.2 Conditions de fonctionnement

La MMT à bras articulés doit être utilisée par un opérateur suffisamment formé et compétent, respectant 
les modes opératoires donnés dans le manuel d’utilisation du fabricant pendant la réalisation des essais 
décrits dans 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 modes opératoires de compensation de la machine,

c) la position, le type et le nombre de capteurs environnementaux,

d) la position, le type et le nombre de sondes de température de pièce, et

e) les contraintes de montage.
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6 Essais de réception et essais de vérification périodique

6.1 Généralités

Les essais de réception sont effectués selon les spécifications et les modes opératoires du fabricant.

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

Chaque erreur obtenue dans un essai de réception de la présente partie de l’ISO 10360 doit être 
comparée à la valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant pour la configuration de stylet 
utilisée pendant l’essai.

Éventuellement, un rapport d’essai peut inclure un diagramme des erreurs de mesurages et les valeurs 
d’EMT correspondantes.

NOTE Pour une MMT à bras articulés, il est fréquent qu’une seule valeur d’EMT soit valide pour l’intégralité 
du volume de mesurage.

6.2 Erreurs de taille et de forme du système de palpage

6.2.1 Principe

Le principe de ce mode opératoire d’essai consiste à mesurer la taille et la forme d’une sphère d’essai 
en palpant 25 points sur la surface de la sphère. Une sphère de Gauss (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, et l’erreur de taille, PSize.Sph.1x25.

6.2.2 Équipement de mesurage

L’étalon matérialisé de taille, c’est-à-dire la sphère d’essai, doit avoir un diamètre compris entre 10 mm 
et 51 mm.

NOTE 1 L’incertitude dans la valeur de taille étalonnée de la sphère d’essai et l’erreur de forme de la sphère 
d’essai contribuent à l’incertitude de valeur d’essai.

NOTE 2 Il peut être difficile de palper une sphère d’essai inférieure à 20 mm sans rencontrer des problèmes 
d’interférence de la part du support de la sphère.

6.2.3 Mode opératoire

Installer et qualifier le système de palpage sur la MMT à bras articulés conformément aux modes 
opératoires normaux du fabricant. Choisir deux positions pour la sphère d’essai n’importe où dans le 
volume de mesurage, en tenant compte de la direction du stylet pendant l’essai (voir la NOTE 3 de 3.5). 
Par défaut, une position est à proximité l’axe principal vertical de la MMT à bras articulé, et l’autre 
position est à proximité de la surface extérieure du volume de mesurage.

La sphère d’essai et la MMT à bras articulés doivent être montées fermement, individuellement et l’une 
par rapport à l’autre, afin de minimiser les erreurs dues aux flexions.

Mesurer et relever 25 points sans effectuer un mouvement de rotation du stylet ou en changeant la 
direction du stylet. Les points doivent être répartis de manière approximativement uniforme sur 
au moins un hémisphère de la sphère d’essai. Leurs positions doivent être laissées à la discrétion de 
l’utilisateur et, s’il n’est pas spécifié, le modèle de palpage suivant est recommandé (voir la Figure 2):

— un point au pôle (défini par la direction de l’arbre du stylet) de la sphère d’essai;

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

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

Légende
A Pôle

Figure 2 — Position des points de palpage

6.2.4 Obtention des résultats d’essai

Pour chacune des première et seconde positions, en utilisant l’ensemble des 25 points mesurés, 
calculer la sphère de Gauss associée (moindres carrés). Soustraire le diamètre étalonné, DRef, à partir 
du diamètre calculé, DMeas, de la sphère de Gauss associée (moindres carrés) pour obtenir PSize.
Sph.1x25 = DMeas – DRef. La valeur absolue de l’erreur de taille du système de palpage à chaque position 
doit être comparée à la valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant.

Pour chacune des première et seconde positions, en utilisant l’ensemble des 25 points mesurés, calculer 
la sphère de Gauss associée (moindres carrés). Pour chacun des 25 points mesurés, calculer R, la 
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distance du point mesuré au centre de la sphère de Gauss (moindres carrés) (c’est-à-dire la distance 
radiale Gaussienne). Calculer l’erreur de forme du système de palpage en utilisant la plage des distances 
radiales Gaussiennes: PForm.Sph.1x25 = Rmax – Rmin. L’erreur de forme du système de palpage à chaque 
position doit être comparée à la valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant.

NOTE Le terme «distance radiale Gaussienne» est défini dans l’ISO 10360-1.

6.3 Erreurs de position articulées

6.3.1 Principe

Le principe des 6.3 et 6.4 consiste à inclure tous les joints d’articulation de la MMT à bras articulés dans 
l’évaluation des performances de la présente partie de l’ISO 10360. L’évaluation décrite au 6.4 inclut 
tous les joints d’articulation à l’exception de l’articulation de poignet, ce qui comprend le cinquième 
joint à rotule, le sixième joint de charnière et le septième joint à rotule (si disponible); l’évaluation du 
6.3 se concentre sur l’évaluation de cette articulation. Le mode opératoire d’essai consiste à palper la 
surface d’une sphère d’essai, de manière à faire fonctionner considérablement l’articulation de poignet, 
en mesurant avec cinq orientations orthogonales de stylet articulées au poignet. Pour chacune des cinq 
orientations, la sphère d’essai est palpée en cinq points et une position du centre de la sphère de Gauss 
(moindres carrés) est calculée. Le jeu des cinq centres de sphère, qui idéalement devraient avoir les 
mêmes coordonnées, est utilisé pour évaluer l’erreur de position articulée, LDia.5x5:Art.

Si la MMT à bras articulés est équipée d’un joint à rotule sur un septième axe, le stylet peut être tourné 
selon un angle arbitraire entre chacune des cinq mesurages du centre de la sphère.

Si la MMT à bras articulés est équipée de multiples stylets, par exemple un «cluster de stylets», il 
convient alors de réaliser également l’essai à stylets multiples défini dans l’ISO 10360-5.

6.3.2 Équipement de mesurage

La sphère d’essai, étalonnée pour la taille et la forme, doit avoir un diamètre compris entre 10 mm 
et 51 mm.

NOTE 1 L’incertitude dans la taille de la sphère d’essai et l’erreur de forme de la sphère d’essai contribuent à 
l’incertitude de valeur d’essai.

NOTE 2 Il peut être difficile de palper une sphère d’essai inférieure à 20 mm sans rencontrer des problèmes 
d’interférence de la part du support de la sphère.

6.3.3 Mode opératoire

Installer et qualifier le système de palpage sur la MMT à bras articulés conformément aux modes 
opératoires normaux du fabricant. Choisir deux positions pour la sphère d’essai n’importe où dans le 
volume de mesurage, en tenant compte de la direction du stylet pendant l’essai (voir NOTE 3 de 3.5).

La sphère d’essai et la MMT à bras articulés doivent être montées fermement, individuellement et l’une 
par rapport à l’autre, afin de minimiser les erreurs dues aux flexions.

Mesurer sur la sphère d’essai chacun des cinq points de pôle comme illustré à la Figure 3 a). Dans cette 
figure, quatre des cinq pôles sont placés sur quatre quadrants d’un plan équatorial de la sphère d’essai, 
et le cinquième pôle est placé sur la sphère d’essai de manière à être symétrique par rapport aux quatre 
autres. Pour chaque point de pôle, mesurer sur la sphère quatre points supplémentaires sans changer 
la direction du stylet, comme illustré à la Figure 3 b). Pour une direction de stylet donnée, les cinq 
points mesurés sont espacés de manière approximativement uniforme sur un hémisphère de la sphère 
d’essai. Néanmoins, les 25 points peuvent ne pas être espacés uniformément sur la sphère (c’est-à-dire 
les points appartenant à différents jeux peuvent être à proximité les uns des autres).
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a) Cinq directions de stylet b) Cinq points avec une direction de stylet com-
mune

Figure 3 — Points de pôle

6.3.4 Obtention des résultats d’essai

Pour la première et la seconde position, calculer la sphère de Gauss associée (moindres carrés) pour 
chacun des cinq jeux de cinq points pour trouver les cinq centres de sphère. Calculer l’erreur de position 
articulée LDia.5x5:Art en déterminant le diamètre de la sphère minimale circonscrite aux cinq centres 
de sphère. L’erreur de position articulée, à la première et à la seconde position, doit être comparée à la 
valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant, LDia.5x5:Art,MPE.

NOTE Deux paramètres supplémentaires peuvent être intéressants: les erreurs de forme et de taille de la 
sphère de points 5 × 5 résultante. Un utilisateur peut vouloir utiliser ces paramètres pour représenter la capacité 
de mesurage de points lorsque l’articulation est utilisée pour atteindre différents points. L’Annexe G contient des 
informations supplémentaires concernant le calcul de ces paramètres.

6.4 Erreurs de mesurage de longueur

6.4.1 Principe

Le principe de l’évaluation de l’erreur de longueur consiste à utiliser une longueur d’essai étalonnée, 
traçable au mètre, pour établir si la MMT à bras articulés est capable de mesurer conformément à 
l’erreur maximale tolérée de mesurage de longueur définie et fournie par le fabricant. Le fabricant 
peut choisir de fournir des spécifications pour l’erreur maximale tolérée de mesurage de longueur 
unidirectionnelle, EUni,MPE, pour l’erreur maximale tolérée de mesurage de longueur bidirectionnelle, 
EBi,MPE, ou pour les deux. L’erreur de mesurage de longueur doit être comparée à la valeur ou aux 
valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant pour la configuration de stylet utilisée pendant l’essai.

L’évaluation doit être réalisée en comparant les valeurs indiquées de cinq longueurs d’essai étalonnées 
différentes, chacune mesurée trois fois, par rapport à leurs valeurs étalonnées. Les valeurs indiquées 
sont calculées par mesurages de longueur point-à-point projetées sur la direction d’alignement.

Chacun des trois mesurages répétés doit être arrangé de la manière suivante: si une extrémité de la 
longueur d’essai étalonnée est dénommée «A» et l’autre extrémité «B», alors la séquence de mesurage 
est A1B1, A2B2, A3B3 ou A1B1, B2A2, A3B3. D’autres séquences telles que A1A2A3, B1B2B3 ne sont pas 
autorisées.

Pour des MMT à bras articulés sans compensation de dilatation thermique de pièce, la dilatation 
thermique différentielle non corrigée entre la MMT à bras articulés et la longueur d’essai étalonnée peut 
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produire une erreur significative; la présente partie de l’ISO 10360 exige donc également la divulgation 
du CDT de la longueur d’essai. Pour des MMT à bras articulés avec compensation de dilatation thermique 
de pièce, cette erreur d’origine thermique est fortement réduite. Pour ces MMT à bras articulés, une 
portion significative de l’erreur thermique résiduelle est due à l’incertitude du CDT de la longueur 
d’essai (c’est-à-dire entraînant une correction imparfaite de la dilatation thermique); la présente partie 
de l’ISO 10360 exige donc la divulgation dans les spécifications du fabricant de l’incertitude élargie du 
CDT de la longueur d’essai.

Pour certaines MMT à bras articulés, le système de correction thermique exige de l’utilisateur qu’il 
saisisse les valeurs de CDT et de température de l’étalon dans le cadre de son système de compensation 
thermique automatique tel que décrit dans sa documentation de fonctionnement. Cela est autorisé à 
condition que le logiciel de la MMT à bras articulés prenne en charge la compensation thermique. La 
compensation thermique manuelle, effectuée par l’utilisateur, n’est pas autorisée.

6.4.2 Équipement de mesurage

Une longueur de référence raccordée peut être réalisée de différentes manières, notamment avec 
des barres de nid, des socles (nids) cinématiques fixés sur des murs ou des structures autoportantes, 
l’utilisation d’un système de rails et de chariot, des cales étalons, des barres à billes, des barres jauges 
étalons, etc. Des étalons adaptés sont d’avantage présentés à l’Annexe B.

Une longueur d’essai étalonnée doit être constituée d’un matériau à CDT normal, sauf spécifications 
explicites contraires du fabricant. Dans tous les cas, la plage de CDT admissible fait partie des conditions 
assignées de fonctionnement. Le fabricant doit spécifier l’incertitude élargie maximale tolérée (k = 2) 
du CDT de la longueur d’essai étalonnée. Le fabricant peut étalonner le CDT d’une longueur d’essai 
étalonnée

Le fabricant peut spécifier les limites sur le CDT de la longueur d’essai étalonnée. Si la spécification de 
la longueur d’essai étalonnée n’inclue pas un matériau à CDT normal, alors les valeurs EUni,MPE et/ou 
EBi,MPE correspondantes sont désignées par un astérisque (*) et une note explicative doit décrire le CDT 
de la longueur d’essai étalonnée.

Exemple: EUni,MPE*

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

Si la spécification du fabricant indique que la longueur d’essai étalonnée est constituée d’un matériau à 
CDT non normal et le CDT est inférieur à 2 × 10−6/°C, alors un mesurage supplémentaire sera réalisé tel 
que décrit en 6.4.3.3.

6.4.3 Mode opératoire

6.4.3.1 Positions de mesurage

Cinq longueurs d’essai étalonnées sont mesurées le long de sept lignes de mesurage, comme décrit ci-
dessous. Les cinq longueurs d’essai étalonnées peuvent être composées d’un étalon unique ou d’étalons 
multiples. La longueur d’essai la plus longue des cinq doit mesurer au moins 66 % de l’étendue de 
mesurage. Les cinq longueurs d’essai doivent être bien réparties.

NOTE Un exemple de cinq longueurs d’essai bien réparties (dans le cas de cinq longueurs distinctes) sur une 
ligne de mesurage d’un mètre est: 100 mm, 200 mm, 400 mm, 600 mm, et 800 mm.

L’Annexe B décrit des longueurs d’essai étalonnées adaptées aux essais unidirectionnels et 
bidirectionnels.

La MMT à bras articulés possède un axe vertical «z» du joint à rotule «a» comme illustré à la Figure 1. 
Pour les besoins de l’essai, la personne effectuant l’essai construit un plan de référence qui inclut l’axe 
vertical «z» et un point choisi arbitrairement par l’utilisateur sur la base du bras, et un plan de mesurage 
qui inclut l’axe vertical et le centre d’une longueur d’essai étalonnée. L’angle d’azimut pour un mesurage 
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particulier est défini comme étant l’angle entre le plan de référence et le plan de mesurage, mesuré 
selon un plan perpendiculaire à l’axe vertical.

Comme illustré au Tableau 2, il convient de placer la longueur d’essai étalonnée le long des sept lignes 
de mesurage 1 à 7 selon des directions horizontales, diagonales à 45° et verticales. Par défaut, l’angle 
d’azimut est de 0° dans la direction verticale et de 0°, 120°, et 240° dans les directions horizontales et 
diagonales à 45°.

Tableau 2 — Positions de mesurage

Ligne de mesurage Direction Angle d’azimut 
(°)

1, 2, 3 Horizontale 0, 120, 240
4, 5, 6 Diagonale, 45° 0, 120, 240

7 Verticale 0

Comme illustré à la Figure 4, les extrémités de la plus grande longueur d’essai étalonnée doivent se 
situer dans une enveloppe sphérique couvrant entre 60 % et 100 % de l’étendue de mesurage.

Légende
1 66 % de l’étendue de mesurage
2 longueur d’essai étalonnée
3 sphères concentriques
4 centre de la MMT à bras articulés
5 60 % de l’étendue de mesurage
6 100 % de l’étendue de mesurage

Figure 4 — Placement de la longueur d’essai étalonnée pour positions
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6.4.3.2 Mode opératoire de mesurage

Installer et qualifier le système de palpage conformément aux modes opératoires normaux du fabricant 
(voir 5.2).

Pour chacune des cinq longueurs d’essai étalonnées, obtenir trois résultats de mesurage. Répéter pour 
les sept lignes de mesurage afin d’obtenir 105 résultats de mesurage à partir des longueurs d’essai 
étalonnées.

Chaque point peut être mesuré avec le coude de la MMT à bras articulés orienté vers la direction coude 
gauche (L), coude haut (O) ou coude droit (R), comme illustré à la Figure 5.

Légende
1 coude gauche (L)
2 coude haut (O)
3 coude droite (R)

Figure 5 — Positions du coude

Puisque chaque mesurage de longueur est constituée des étapes de mesurage d’un premier point 
(en L, O ou R) et d’un second point sur une longueur d’essai étalonnée (en L, O ou R), il existe neuf 
combinaisons possibles de positions de coude pour le mesurage des deux points pour chaque longueur 
d’essai étalonnée. En utilisant des abréviations, les neuf combinaisons sont LL, LO, LR, OL, OO, OR, RL, 
RO, et RR.

EXEMPLE L’exemple de mode opératoire de mesurage donné au Tableau 3 consiste à mesurer les 30 
premières longueurs (6 × 5 longueurs) en alternant les combinaisons; les trois mesurages répétés sont réalisés 
en utilisant la même combinaison comme illustré au Tableau 3. Les cinq dernières longueurs, qui conformément 
au Tableau 2 correspondent à la longueur d’essai étalonnée dans la direction verticale, sont réalisées avec le 
coude orienté vers l’un ou l’autres des côtés (LL ou RR). Usuellement, la MMT à bras articulés est placée sur un 
côté ou l’autre de l’étalon vertical afin que le coude puisse seulement s’incliner dans une direction ou dans l’autre. 
L’utilisateur peut choisir d’effectuer les mesurages en utilisant différentes orientations de coude ou dans un 
ordre différent.
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Tableau 3 — Exemple d’orientations de coude alternées pour le mesurage des premiers et 
seconds points

Numéro de la lon-
gueur Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3

1 LL LL LL
2 LO LO LO
3 LR LR LR
4 OL OL OL
5 OO OO OO
6 OR OR OR
7 RL RL RL
8 RO RO RO
9 RR RR RR

10 LL LL LL
11 LO LO LO
12 LR LR LR
13 OL OL OL
14 OO OO OO
15 OR OR OR
16 RL RL RL
17 RO RO RO
18 RR RR RR
19 LL LL LL
20 LO LO LO
21 LR LR LR
22 OL OL OL
23 OO OO OO
24 OR OR OR
25 RL RL RL
26 RO RO RO
27 RR RR RR
28 LL LL LL
29 LO LO LO
30 LR LR LR
31 LL ou RR LL ou RR LL ou RR
32 LL ou RR LL ou RR LL ou RR
33 LL ou RR LL ou RR LL ou RR
34 LL ou RR LL ou RR LL ou RR
35 LL ou RR LL ou RR LL ou RR

6.4.3.3 Cas à faible CDT

Au cas où les spécifications du fabricant pour EUni,MPE ou EBi,MPE exigent d’avoir un CDT inférieur à 
2 × 10−6/°C (le CDT étant donc non normal), un mesurage supplémentaire doit être réalisé sur une 
longueur d’essai étalonnée avec un matériau à CDT normal. La longueur d’essai avec un matériau à 
CDT normal doit être approximativement de 0,5 m pour les MMT à bras articulés avec une étendue 
de mesurage supérieure à 0,75 m et supérieure à 50 % de l’étendue de mesurage pour les MMT à bras 
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articulés de dimension inférieure. Le mesurage doit être réalisé une fois. Le fabricant peut étalonner le 
CDT de la longueur d’essai.

6.4.3.4 Obtention des résultats d’essai

Pour les 105 mesurages, et (si nécessaire) le mesurage de longueur supplémentaire conformément au 
6.4.3.3, calculer l’erreur de mesurage de longueur unidirectionnelle, EUni, ou l’erreur de mesurage de 
longueur bidirectionnelle, EBi, ou les deux, EUni et EBi, en prenant la différence entre la valeur mesurée 
(indiquée) et la valeur étalonnée de la longueur d’essai. La MMT à bras articulés peut corriger les 
erreurs d’origine thermique (dont la dilatation thermique) dans une longueur d’essai étalonnée si elle 
possède des accessoires prévus à cet effet. La correction manuelle des résultats d’essai pour supprimer 
les erreurs d’origine thermique ne doit pas être autorisée lorsque les conditions environnementales 
sont conformes à 5.1.

Pour chacune des 105 erreurs de mesurage de longueur (valeur EUni, EBi) et (si nécessaire) l’erreur 
de mesurage de longueur supplémentaire conformément au 6.4.3.3, calculer une valeur d’EMT 
correspondante (valeur EUni,MPE, EBi,MPE) basée sur les spécifications d’EMT du fabricant.

NOTE 1 Pour une MMT à bras articulés, il est fréquent qu’une seule valeur d’EMT soit valide pour l’intégralité 
du volume de mesurage.

NOTE 2 Un paramètre supplémentaire peut être intéressant: la plage de répétabilité des erreurs de mesurage 
de longueur, qui peut être RUni.0::AArm.Tact ou RBi.0::AArm.Tact.ou les deux. L’Annexe H contient des informations 
supplémentaires concernant le calcul de ce paramètre.

7 Conformité à la spécification

7.1 Essais de réception

7.1.1 Critères d’acceptation

La performance de palpage de la MMT à bras articulés avec un palpeur tactile est vérifiée si, pour 
chaque valeur mesurée:

— l’erreur de forme du système de palpage, tactile, PForm.Sph.1x25, est inférieure ou égale à l’erreur 
maximale tolérée pertinente de forme du système de palpage, tactile, PForm.Sph.1x25,MPE, telle que 
spécifiée par le fabricant et en tenant compte de l’incertitude de valeur d’essai, et

— la valeur absolue de l’erreur de taille du système de palpage, tactile, PSize.Sph.1x25, est inférieure 
ou égale à l’erreur maximale tolérée pertinente de taille du système de palpage, tactile, PSize.
Sph.1x25,MPE, telle que spécifiée par le fabricant et en tenant compte de l’incertitude de valeur d’essai.

La performance d’articulation de la MMT à bras articulés est vérifiée si

— l’erreur de position articulée, tactile, LDia.5x5:Art, est inférieure ou égale à l’erreur maximale tolérée 
pertinente de l’erreur de position articulée, tactile, LDia.5x5:Art,MPE, telle que spécifiée par le fabricant 
et en tenant compte de l’incertitude de mesurage de valeur d’essai.

La performance de mesurage de longueur de la MMT à bras articulés est vérifiée si:

— le fabricant spécifie au moins une erreur maximale tolérée de longueur unidirectionnelle EUni,MPE 
et une erreur maximale tolérée de longueur bidirectionnelle EBi,MPE,

— la valeur absolue des erreurs de mesurage de longueur, unidirectionnelle, EUni, est conforme à 
l’erreur maximale tolérée de longueur unidirectionnelle EUni,MPE si spécifiée par le fabricant, en 
tenant compte de l’incertitude de valeur d’essai, et

— la valeur absolue des erreurs de mesurage de longueur, bidirectionnelle, EBi, est conforme à l’erreur 
maximale tolérée de longueur bidirectionnelle EBi,MPE si spécifiée par le fabricant, en tenant compte 
de l’incertitude de valeur d’essai.
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7.1.2 Rejets des données et mesurages répétés

7.1.2.1 Erreur de forme et erreur de taille du système de palpage

Si la performance d’erreur de forme du système de palpage ou d’erreur de taille du système de palpage 
n’est pas vérifiée pour les deux positions de l’essai, l’équipement de palpage doit faire l’objet d’une 
vérification pour identifier les défauts qui pourraient influencer les résultats de mesurage. Tout défaut 
doit être corrigé et l’essai correspondant (aux deux positions) répété une fois seulement. Les résultats 
de mesurage d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.2 Erreur de position articulée

Si la performance d’erreur de position articulée n’est pas vérifiée par l’essai, l’équipement de palpage 
doit faire l’objet d’une vérification pour identifier les défauts qui pourraient influencer les résultats de 
mesurage. Tout défaut doit être corrigé et l’essai correspondant répété une fois seulement (aux deux 
positions de sphère incluses dans l’essai), et les résultats de mesurage d’origine doivent être rejetés.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.1.2.3 Erreur de mesurage de longueur

Sur les 35 jeux de trois mesurages répétés, un maximum de cinq jeux peut présenter une (et seulement 
une) valeur d’erreur de mesurage de longueur sur trois non conformes aux critères d’acceptation.

Chacun des mesurages non conformes doit être remesuré trois fois à la position correspondante.

Si toutes les valeurs des erreurs d’indication des longueurs d’essai étalonnées issues des trois mesurages 
répétés sont conformes aux spécifications du fabricant en tenant compte de l’incertitude de valeur 
d’essai, alors la performance de la MMT à bras articulés est vérifiée à cette position.

Aucun mesurage répété supplémentaire ne doit être réalisé.

7.2 Essais de vérification périodique

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

8 Applications

8.1 Essai de réception

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

— un contrat de vente,

— un contrat de maintenance,

— un contrat de réparation,

— un contrat de rénovation, ou

— un contrat d’actualisation, etc.

l’essai de réception spécifié dans la présente partie de l’ISO 10360 peut être utilisé comme essai de 
vérification des performances de la MMT à bras articulés utilisée pour mesurer les dimensions linéaires 
conformément aux spécifications pour les erreurs maximales tolérées spécifiées, PForm.Sph.1x25,MPE, 
PSize.Sph.1x25,MPE, LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE, telles que convenues entre le fabricant et 
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l’utilisateur et, en cas d’accord par le fabricant et l’utilisateur, les spécifications optionnelles RUni.0::AArm.
Tact, RBi.0::AArm.Tact, PSize.Sph.5x5:Art:Tact.AArm et PForm.Sph.5x5:Art:Tact.AArm.

Le fabricant est autorisé à spécifier les limitations détaillées applicables à PForm.Sph.1x25,MPE, PSize.
Sph.1x25,MPE, LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE. En l’absence de spécification, PForm.Sph.1x25,MPE, PSize.
Sph.1x25,MPE, LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE s’appliquent pour toute position et toute orientation 
dans le volume de mesurage de la MMT à bras articulés.

8.2 Essai de vérification périodique

Dans le système d’assurance qualité interne à une organisation, la vérification des performances décrite 
dans la présente partie de l’ISO 10360 peut être utilisée comme essai de vérification périodique des 
performances de la MMT à bras articulés utilisée pour mesurer les dimensions linéaires conformément 
aux spécifications pour les erreurs maximales tolérées, PForm.Sph.1x25,MPE, PSize.Sph.1x25,MPE, 
LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE, telles que définies par l’utilisateur. L’utilisateur est autorisé à définir 
les valeurs et à spécifier les limitations détaillées applicables à PForm.Sph.1x25,MPE, PSize.Sph.1x25,MPE, 
LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE.

NOTE 1 Étant donné que le testeur prend en compte l’incertitude de valeur d’essai, un essai de vérification 
périodique (où typiquement la personne effectuant l’essai est l’utilisateur) peut avoir une zone de conformité 
différente de celle d’un essai de réception.

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

8.3 Contrôle intermédiaire

Dans le système d’assurance qualité interne à une organisation, une vérification réduite des 
performances peut être menée périodiquement pour démontrer la probabilité que la MMT à bras 
articulés se conforme aux exigences spécifiées concernant les erreurs maximales tolérées et les 
limites maximales tolérées, PForm.Sph.1x25,MPE, PSize.Sph.1x25,MPE, LDia.5x5:Art,MPE, EUni,MPE, et EBi,MPE. Le 
contenu de l’essai de vérification des performances décrit dans la présente partie de l’ISO 10360 peut 
être simplifié en utilisant moins de mesurages et de positions.

Un contrôle intermédiaire efficace est l’essai d’articulation à point fixe, décrit plus en détail à l’Annexe D.

NOTE La présente partie de l’ISO 10360 concerne principalement les essais de réception et de vérification 
périodique. Le contrôle intermédiaire est souvent associé à l’assurance qualité.
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9 Indication dans la documentation de produit et les fiches de données

Tableau 4 — Symboles et indications correspondantes dans la documentation de produit, les 
schémas, les données

Symbole utilisé dans la présente 
partie de l’ISO 10360 Indication correspondante

LDia.5x5:Art:Tact.AArm LDia.5x5:Art:Tact.AArm
EUni:0:Tact.AArm EUni:0:Tact.AArm
EBi:0:Tact.AArm EBi:0:Tact.AArm
PForm.Sph.1x25::Tact.AArm PForm.Sph.1x25::Tact.AArm
PSize.Sph.1x25::Tact.AArm PSize.Sph.1x25::Tact.AArm
EUni:0:Tact.AArm,MPE EUni:0:Tact.AArm,MPE
EBi:0:Tact.AArm,MPE EBi:0:Tact.AArm,MPE
PForm.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE PForm.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE
PSize.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE PSize.Sph.1x25::Tact.AArm,MPE
LDia.5x5:Art:Tact.AArm,MPE LDia.5x5:Art:Tact.AArmMPE
PForm.Sph.1x25::ODS.AArm PForm.Sph.1x25::ODS.AArm
PForm.Sph.D95%::ODS.AArm PForm.Sph.D95%::ODS.AArm
PSize.Sph.1x25::ODS.AArm PSize.Sph.1x25::ODS.AArm
PSize.Sph.All::ODS.AArm PSize.Sph.All::ODS.AArm
PForm.Sph.1x25::ODS.AArm,MPE PForm.Sph.1x25::ODS.AArm,MPE
PForm.Sph.D95%::ODS.AArm,MPE PForm.Sph.D95%::ODS.AArm,MPE
PSize.Sph.1x25::ODS.AArm,MPE PSize.Sph.1x25::ODS.AArm,MPE
PSize.Sph.All::ODS.AArm,MPE PSize.Sph.All::ODS.AArm,MPE
PForm.Pla.D95%::ODS.AArm PForm.Pla.D95%::ODS.AArm
PForm.Pla.D95%::ODS.AArm,MPE PForm.Pla.D95%::ODS.AArm,MPE
PForm.Sph.1x25::MPS.AArm PForm.Sph.1x25::MPS.AArm
PSize.Sph.1x25::MPS.AArm PSize.Sph.1x25::MPS.AArm
LDia.1x25::MPS.AArm LDia.1x25::MPS.AArm
PForm.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE PForm.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE
PSize.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE PSize.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE
LDia.1x25::MPS.AArm,MPE LDia.1x25::MPS.AArm,MPE
RUni.0::Tact.AArm RUni.0::Tact.AArm
RBi.0::Tact.AArm RBi.0::Tact.AArm
PSize.5x5:Art:Tact.AArm PSize.5x5:Art:Tact.AArm
PForm.5x5:Art:Tact.AArm PForm.5x5:Art:Tact.AArm
RUni.0::Tact.AArm,MPE RUni.0::Tact.AArm,MPE
RBi.0::Tact.AArm,MPE RBi.0::Tact.AArm,MPE
PSize.5x5:Art:Tact.AArm,MPE PSize.5x5:Art:Tact.AArm,MPE
PForm.5x5:Art:Tact.AArm,MPE PForm.5x5:Art:Tact.AArm,MPE
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Annexe A 
(informative) 

 
Formulaires

Formulaire 1: Exemple de spécifications générales et conditions assignées de fonctionnement

CONDITIONS ASSIGNÉES

a.   Étendue de mesurage ____________________ m

b.   Régions exclues du volume de mesurage ___________________________________________________

c.   Plage de température

       Fonctionnement min. ______ °C max. ______ °C

       Limites de gradient thermique max. ______ °C max. ______ °C/h

d.   Électrique Tension ______ V Intensité ______ A

Fréquence ______ Hz Crête/creux ______ V

Transitoire 
max. ______ V Durée de 

transitoire ______ s

e.   Orientations tolérées (verticale, horizontale, etc.)____________________________________________________

f.   Type de palpeur (utilisé pendant les essais de 
performance)

Diamètre ______ mm

g.   Étalon de référence

       CDT min. (option-
nel)

______ 10−6/°C max. ______ 10−6/°C

       Incertitude élargie de CDT ______ max. ______ 10−6/°C

h.   Temps de préchauffage min. ______ minutes

CONDITIONS LIMITES

i.   Plage de température min. ______ °C max. ______ °C

j.   Humidité _____________________________max. ______ % HR
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Formulaire 2 Spécifications de performance du fabricant et résultats d’essai
Dimension de toutes les unités en µm

Symbole,  
EMT

Valeur, 
EMT

Symbole,  
mesurage

Valeur,  
mesurage

Réussite/ 
échec

Erreur de mesurage 
de longueur, unidi-
rectionnelle

EUni:0:Tact.AArm,MPE EUni:0:Tact.AArm

Erreur de mesurage 
de longueur, bidirec-
tionnelle

EBi:0:Tact.AArm,MPE EBi:0:Tact.AArm

Erreur de forme du 
système de palpage, 
tactile

PForm.Sph.1x25::Tact.
AArm,MPE

PForm.Sph.1x25::Tact.
AArm

Erreur de taille du 
système de palpage, 
tactile

PSize.Sph.1x25::Tact.
AArm,MPE

PSize.Sph.1x25::Tact.
AArm

Erreur de position 
articulée LDia.5x5:Art:Tact.AArm,MPE LDia.5x5:Art:Tact.AArm

Essai réalisé par
Date
Numéro de série
Résultats d’essai finaux (réussite/échec)
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Annexe B 
(normative) 

 
Étalons représentant une longueur d’essai étalonnée

B.1 Généralités

Par souci d’économie, de disponibilité et de praticité, le but de la présente partie de l’ISO 10360 est de 
permettre l’utilisation de plusieurs types d’étalons pour l’essai d’une MMT à bras articulés à condition 
qu’ils soient correctement ajustés (comme décrit dans la présente annexe) pour produire le même 
mesurande, une longueur d’essai étalonnée.

Une longueur d’essai étalonnée, telle que mesurée par les modes opératoires de la présente partie de 
l’ISO 10360, est conçue pour détecter deux catégories d’erreurs des MMT à bras articulés:

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

b) dans le cas d’un essai bidirectionnel, les erreurs de taille dues à une fonction articulaire pour le 
palpeur, le cas échéant.

B.2 et B.3 décrivent des étalons communs qui peuvent être utilisés comme longueur d’essai étalonnée.

Dans certains cas, ces étalons peuvent ne pas être disponibles ou suffisamment longs, en particulier 
pour les essais de MMTs à bras articulés de très grande dimension. Dans ce cas, les deux parties 
peuvent convenir d’utiliser d’autres moyens pour générer une longueur d’essai étalonnée. Ceux-ci 
peuvent comprendre des étalons de longueur étalonnée qui sont «suturés» ensemble (c’est-à-dire dont 
les extrémités se chevauchent) pour former une longueur d’essai plus longue, ou d’autres types de 
longueurs d’essai étalonnées produites par laser, par exemple générées par multilatération. Dans ce 
dernier cas, les problèmes associés à l’absence de palpage à contact doivent être pris en compte. Dans 
tous ces cas, le mode opératoire doit être documenté et les incertitudes associées à ces techniques 
doivent être soigneusement prises en compte.

Un interféromètre à laser corrigé pour tenir compte de l’indice de réfraction de l’air a un CDT de zéro 
(α = 0). Par conséquent, s’il est utilisé pour produire une longueur d’essai étalonnée, elle est considérée 
comme un matériau à faible CDT et est soumise aux exigences de 6.4.2 et 6.4.3.3. De plus, si le laser 
possède un capteur de température de pièce (matériau), alors le CDT de la pièce doit être mis à zéro 
dans le logiciel du laser. Si un interféromètre à laser est utilisé pour produire une longueur d’essai 
étalonnée pour soumettre à essai une MMT à bras articulé compensée en température, alors le CDT de 
la pièce doit être mis à zéro dans le logiciel de la MMT.

B.2 Mesurages bidirectionnels pour la vérification des performances de 
mesurage de longueur bidirectionnelle

B.2.1 Généralités

Les mesurages bidirectionnels de calibres étalons représentent une longueur d’essai étalonnée 
bidirectionnelle. Un mesurage bidirectionnel implique de palper un point fixe ou un point représentatif 
(expliqué dans l’ ISO 10360-8, applicable à des capteurs optiques de distance) à chaque point de jaugeage 
du calibre et de détecter ces points de palpage à partir de directions diamétralement opposées (voir 
Figure B.1 pour des exemples de mesurages bidirectionnels externes). Les mesurages bidirectionnels 
internes et externes ne doivent pas être mélangés sur une ligne de mesurage. Plusieurs méthodes de 
mesurages bidirectionnels possibles sont décrites ci-dessous.
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Certains détecteurs optiques sans contact peuvent obtenir des points de palpage sans mouvement du 
palpeur. Néanmoins, dans le cadre d’un essai de détecteur nécessitant des mouvements du palpeur, il 
est recommandé de suivre la direction de palpage illustrée à la Figure B.1.

Dans le cas où une MMT à bras articulés est utilisée pour mesurer une longueur d’essai étalonnée de 
manière bidirectionnelle en mesurant un point fixe à chaque extrémité de la longueur d’essai étalonnée, 
il est recommandé qu’un guide (ou une marque) soit fourni pour le placement de la touche du palpeur.

Pour une MMT cartésienne, la touche du palpeur garde son orientation pour que le mesurage d’un point 
fixe sur chacun des deux côtés d’une longueur d’essai étalonnée révèle les erreurs associées aux erreurs 
de taille et aux erreurs de forme de l’élément de palpage. Pour une MMT à bras articulés, il est possible 
d’appliquer une rotation de 180° à l’élément de palpage et donc de cacher ces erreurs. Pour éviter cette 
possibilité, il convient de maintenir l’orientation de la touche du palpeur d’une MMT à bras articulés 
pendant un tel mesurage. Dans la pratique, les erreurs associées à l’erreur de taille ou de forme de 
la touche du palpeur sont normalement négligeables par rapport aux autres sources d’erreur dans le 
mesurage.

Exemple a) Exemple b)

Exemple c) Exemple d)

Légende
PD direction de palpage
1 position 1
2 position 2

Figure B.1 — Exemples de mesurages bidirectionnelles, chacune palpée  
avec une méthode point-fixe-à-point-fixe ou équivalente

B.2.2 Jauge graduée mesurée de manière bidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une jauge graduée étalonnée mesurée 
avec une méthode bidirectionnelle point-fixe-à-point-fixe [voir Figure B.1 b)]. Voir l’Annexe C pour les 
modes opératoires d’alignement.

B.2.3 Cale-étalon mesurée de manière bidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une ou plusieurs cale-étalons étalonnées 
fixées de manière appropriée (c’est-à-dire accolée) mesurées avec une méthode point-fixe-à-point-fixe 
où le point est un point fixe. Il est conseillé que chaque point de palpage soit situé au point de jaugeage 
étalonné de la cale [voir Figure B.1 a)]. Voir l’Annexe C pour les modes opératoires d’alignement.
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B.2.4 Barres à billes/plaques à billes mesurées de manière bidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une barre à billes/plaque à billes avec 
quatre points spécifiques sur chaque bille [voir Figure B.1 c)]. Ce mesurage est équivalent à un mesurage 
point-fixe-à-point-fixe; les trois points à chaque alignement de commande d’extrémité et un point à 
chaque extrémité est à peu près sur l’axe de la jauge contenant le centre de la sphère. Voir l’Annexe C 
pour les modes opératoires d’alignement.

B.2.5 Interféromètre à laser mesuré de manière bidirectionnelle avec palpeur optique

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un interféromètre à laser et un étalon 
matérialisé étalonné pour la taille et mesuré par deux points de palpage ou deux points représentatifs. 
La longueur d’essai étalonnée est la somme de la longueur étalonnée de l’étalon matérialisé de taille 
et du déplacement enregistré par un système d’interférométrie à laser étalonné. L’étalon matérialisé 
de taille est mesuré avec un point fixe ou un point représentatif à la position initiale. La face opposée 
de l’étalon matérialisé de taille est ensuite mesurée avec un point fixe ou un point représentatif à la 
seconde position [voir Figure B.1d)].

Un mesurage d’un étalon de référence en mode de palpage tactile doit inclure le contact du palpeur avec 
une longueur d’essai étalonnée. Un mesurage effectué avec un rétroréflecteur attaché au stylet d’une 
MMT à bras articulés et avec un déplacement du rétroréflecteur mesuré avec un interféromètre n’est 
pas considéré comme un mesurage valide d’erreur de longueur conformément à 6.4.

B.3 Mesurages unidirectionnels

B.3.1 Généralités

Les mesurages unidirectionnels de calibres étalons représentent une longueur d’essai étalonnée 
unidirectionnelle. Un mesurage unidirectionnel implique de palper un point de palpage ou un point 
représentatif à chaque point de jaugeage du calibre et de détecter ces points de palpage à partir de 
directions nominalement identiques (voir Figure B.2). Les mesurages unidirectionnels effectués sur un 
côté et les mesurages unidirectionnelles effectués sur le côté opposé ne doivent pas être mélangés sur 
une ligne de mesurage. Plusieurs méthodes de mesure unidirectionnel possible sont décrites ci-dessous.

Certains détecteurs optiques sans contact peuvent obtenir des points de palpage sans mouvement du 
palpeur. Néanmoins, dans le cadre d’un essai de détecteur nécessitant des mouvements du palpeur, il 
est recommandé de suivre la direction de palpage illustrée à la Figure B.2.
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Exemple a) Exemple b)

Exemple c) Exemple d)

Exemple e) Exemple f)

Légende
PD direction de palpage
1 position 1
2 position 2

Figure B.2 — Exemples de mesurages unidirectionnels pour la vérification  
des performances de mesurage de longueur unidirectionnelle

B.3.2 Cales-étalons

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant des cales-étalons étalonnées fixées 
de manière appropriée (c’est-à-dire accolées), mesurées avec une méthode point-fixe-à-point-fixe 
où le point est un point fixe ou un point représentatif. Comme les points de jaugeage étalonnés sont 
inaccessibles en raison de l’empilement des jauges, il est conseillé que chaque point de palpage soit situé 
aussi près que possible du point de jaugeage étalonné des cales [voir Figure B.2 a)]. Voir l’Annexe C pour 
les modes opératoires d’alignement.

B.3.3 Jauges graduées mesurées de manière unidirectionnelle

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une jauge graduée étalonnée mesurée 
avec une méthode unidirectionnelle point-fixe-à-point-fixe où le point est un point fixe ou un point 
représentatif [voir Figure B.2 b)]. Voir l’Annexe C pour les modes opératoires d’alignement.
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B.3.4 Barres à billes/plaques à billes mesurées de manière unidirectionnelle

Une longueur d’essai unidirectionnelle étalonnée peut être produite en utilisant une barre à 
billes/plaque à billes. La longueur d’essai étalonnée qui est nécessaire sera différente en fonction de la 
stratégie de palpage utilisée pendant l’essai.

Avec la stratégie de mesurage d’essai illustrée à la Figure B.2 c), la longueur d’essai étalonnée est égale 
à la longueur étalonnée centre-à-centre de la sphère étalonnée, en ajoutant une moitié du diamètre 
étalonné de la première bille, et en soustrayant une moitié du diamètre étalonné de la deuxième bille.

Avec la stratégie de mesurage illustrée à la Figure B.2 c), la première bille est sur la gauche et la 
deuxième bille est sur la droite.

NOTE Un soin doit être utilisé pour relier la modèle de palpage correctement à l’addition et soustraction 
des demi-diamètres étalonnés. La «première» bille a le point de mesurage de l’autre côté de la bille à partir du 
segment de ligne reliant les centres de bille, et la «deuxième» bille a le point de mesurage nominalement sur le 
segment de ligne reliant les centre (c’est-à-dire entre les deux billes).

Luni (longueur d’essai étalonnée) = Lcalibrated c-c + Dfirst / 2 - Dsecond / 2

Il convient que le calcul de la longueur mesurée, Luni (mesuré), suive le calcul de la longueur d’essai 
étalonnée, en utilisant la distance centre-à-centre mesurée et les diamètres de sphère mesurés.

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant une barre à billes/plaque à billes où la 
longueur est égale à la longueur centre-à-centre de la sphère étalonnée. La longueur d’essai est alors 
mesurée avec des points de palpage comme illustré à la Figure B.2 d).

Les résultats produits en utilisant ces placements de points sont équivalent à un mesurage point-fixe-à-
point-fixe. Ces placements de points sont soigneusement choisis [en particulier l’espacement angulaire 
à la Figure B.2 d)] pour donner cette équivalence; d’autres modèles de point ou nombre de points (par 
exemple une stratégie 5-points) ne peuvent pas être équivalents.

B.3.5 Interféromètre à laser mesuré de manière unidirectionnelle avec palpeur optique

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite en utilisant un interféromètre à laser et un étalon 
matérialisé mesuré par deux points de palpage ou deux points représentatifs. La longueur d’essai 
étalonnée est le déplacement enregistré par un système d’interférométrie à laser étalonné. L’étalon 
matérialisé est mesuré avec un point fixe ou un point représentatif (expliqué dans l’ ISO 10360-8, 
applicable à des capteurs optiques de distance) à la position initiale. Nominalement, le même point de 
jaugeage sur l’étalon matérialisé est ensuite mesuré avec un point fixe ou un point représentatif à la 
seconde position (voir Figure B.2 e).

Un mesurage d’un étalon de référence en mode de palpage tactile doit inclure le contact du palpeur avec 
une longueur d’essai étalonnée. Un mesurage effectué avec un rétroréflecteur attaché au stylet d’une 
MMT à bras articulés et avec un déplacement du rétroréflecteur mesuré avec un interféromètre n’est 
pas considéré comme un mesurage valide d’erreur de longueur conformément à 6.4.

B.3.6 Palpage direct d’une barre de nid étalonnée

Une longueur d’essai étalonnée peut être produite comme une longueur centre-à-centre entre deux 
socles (nids) cinématiques comme illustré à la Figure B.2 f). Les socles cinématiques sont mesurés 
directement avec un palpeur à bille d’une MMT à bras articulés. Chaque socle doit être un socle 
cinématique, c’est-à-dire que le centre du palpeur à bille peut être positionné à plusieurs reprises dans 
le socle cinématique. Un socle cinématique peut être un socle trièdre ou, dans des situations moins 
exigeantes, un socle conique ou un socle à trou chanfreiné.
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B.4 Limite supérieure des erreurs de longueur bidirectionnelles basée sur les 
erreurs de longueur unidirectionnelles et les erreurs de taille du système de 
palpage

Dans de nombreux cas, pour une MMT à bras articulés particulière, les erreurs observées dans un essai 
de longueur unidirectionnel seront considérées comme étant approximativement égales aux erreurs 
observées dans un essai de longueur bidirectionnel. Néanmoins, les essais de longueur bidirectionnels 
sont bien plus longs à réaliser que les essais de longueur unidirectionnels. Pour cette raison, la présente 
partie de l’ISO 10360 indique que, pour une longueur d’essai donnée, la somme des valeurs absolues de 
l’erreur de longueur unidirectionnelle, EUni, et de la plus grande valeur parmi les deux erreurs de taille 
du système de palpage, PSize.Sph.1x25, obtenues à deux positions différentes en 6.2 peut être considérée 
comme la limite supérieure pour la vérification des spécifications bidirectionnelles.

Dans ce cas, une MMT à bras articulés satisfait les spécifications de longueur bidirectionnelles, EBi, 
du fabricant sans effectuer d’essai de longueur bidirectionnel. Cela est possible si l’inégalité suivante 
est vraie:

|EUni| + max(|PSize.Sph.1x25|Loc1, |PSize.Sph.1x25|Loc2) ≤ EBi,MPE.
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Annexe C 
(informative) 

 
Alignement des étalons

C.1 Généralités

Pour comparer la longueur mesurée par une MMT à la valeur étalonnée de la longueur d’essai, il est 
nécessaire d’aligner correctement la longueur d’essai étalonnée. Si le certificat d’étalonnage de l’étalon 
matérialisé fournit des instructions pour l’alignement, il convient alors de suivre ces instructions 
avant de réaliser les mesurages de longueur. En l’absence d’instructions d’alignement dans le certificat 
d’étalonnage, le fabricant peut décider du mode opératoire d’alignement.

C.2 Étalons à faces parallèles

Pour des étalons à faces parallèles, le mode opératoire d’alignement suivant peut être utile.

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

Pour certaines jauges qui sont très longues par rapport à la taille des faces de jaugeage (par exemple, 
lorsque la longueur d’essai étalonnée est supérieure à 10 fois la taille de la face de jaugeage), la 
direction de référence peut être établie en utilisant des points sur les surfaces non jaugées de l’étalon. 
Par exemple, des points de mesurage sur deux des côtés longs d’une cale-étalon peuvent être utilisés 
pour établir la direction (axe de jauge) de référence. Il convient d’utiliser également cette technique 
d’alignement pour des jauges graduées, s’il n’y a pas de mode opératoire d’alignement dans le certificat 
d’étalonnage. Le point fixe ou le point représentatif mesuré sur chaque surface de jaugeage est ensuite 
utilisé pour construire une longueur point-à-point qui est projetée sur la direction de référence. Cette 
longueur projetée est alors comparée à la valeur étalonnée de l’étalon.

Pour les longueurs unidirectionnelles utilisant des cales-étalons accolées, la détermination de l’axe 
de jauge peut nécessiter l’utilisation de surfaces non jaugées, et les points d’étalonnage peuvent être 
inaccessibles.

C.3 Barre à billes/plaque à billes

Une méthode d’alignement des barres à billes ou des plaques à billes, lorsqu’elles sont mesurées de 
manière bidirectionnelle, consiste à mesurer chaque sphère en utilisant quatre points ou quatre points 
représentatifs, avec un point situé sur la sphère, intersectant l’axe de jauge (c’est-à-dire l’extrémité), 
et les trois autres points espacés de 90°, situés sur la sphère et sur un plan orthogonal à l’axe de jauge 
contenant le centre de la sphère (c’est-à-dire sur l’équateur). Ces trois points sont utilisés pour aligner la 
barre à billes ou la plaque à billes. Voir Figure C.1.
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Figure C.1 — Vue montrant un modèle de palpage à quatre points par sphère  
utilisé pour un mesurage de barre à billes bidirectionnelle
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Annexe D 
(informative) 

 
Essai intermédiaire

D.1 Généralités

Un essai intermédiaire rapide et efficace du fonctionnement et de la compensation correctes du bras 
articulé consiste à effectuer un essai d’articulation à point fixe. L’essai est décrit plus en détail ci-
dessous. Des essais supplémentaires de longueurs connues (par exemple, mesurages choisis à partir de 
l’essai d’erreur de longueur) sont également des essais intermédiaires utiles.

D.2 Essai d’articulation à point fixe

D.2.1 Principe

Le principe de l’évaluation d’articulation à point fixe consiste à mesurer la variation de la position du 
palpeur à bille (palpeur tactile) d’une MMT à bras articulés placé dans un socle cinématique pendant 
que le coude des joints de la MMT à bras articulés subit une rotation autour du socle. Pendant la 
rotation, 10 points sont mesurés. La distance maximale entre les coordonnées mesurées et les 
coordonnées moyennes des 10 points produit l’erreur d’articulation à point fixe (SPAT). Le fabricant 
fournit une valeur maximale recommandée pour l’essai. La valeur absolue de l’erreur SPAT est supposée 
être inférieure à la valeur maximale recommandée correspondante pour une MMT à bras articulés 
fonctionnant correctement.

D.2.2 Équipement de mesurage

Le socle cinématique peut être une emboîture conique ou trièdre. Un aimant peut être placé au fond du 
socle pour aider l’opérateur à maintenir le palpeur à bille de la MMT à bras articulés en contact avec le 
socle pendant l’essai.

Il est recommandé que la position d’une sphère placée dans le socle cinématique soit répétable à une 
valeur inférieure ou égale à 20 % de la valeur maximale recommandée de la SPAT.

NOTE 1 Le type le plus commun d’emboîture trièdre est composé de trois sphères montées, sur lesquelles la 
plus grande sphère est placée.

NOTE 2 L’emboîture conique a un angle conique recommandé de 60° à 120° et une profondeur recommandée 
permettant d’insérer au moins un tiers du diamètre de la sphère à l’intérieur du cône.

D.2.3 Mode opératoire

Le mesurage peut être réalisé à n’importe quelle position à l’intérieur du volume de mesurage de la 
MMT à bras articulés.

Comme illustré à la Figure D.1, commencer en plaçant le palpeur de la MMT à bras articulés dans 
l’emboîture. Placer le coude du bras à gauche et en position basse. En gardant le stylet pour palpeur 
en position verticale et en maintenant la touche du palpeur en contact avec l’emboîture, déplacer le 
coude selon un arc de 180° afin que le coude pointe vers le haut à mi-parcours de l’arc et vers le bas à 
droite à la fin du parcours. Enregistrer les coordonnées du palpeur aux points finaux (comme illustré 
à la Figure D.1, points 1, 5) et à trois points intermédiaires supplémentaires (Figure D.1, points 2, 3, 4) 
espacés de manière approximativement régulière le long de l’arc. Un total de cinq points est collecté 
pendant ce premier mouvement.
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Si la MMT à bras articulés en a la capacité, faire tourner le dernier axe (généralement le septième axe) de 
180°. Que le dernier axe ait subit une rotation ou non, placer le palpeur de la MMT à bras articulés dans 
l’emboîture avec le coude du bras à droite et en position basse. En maintenant le palpeur en contact avec 
l’emboîture, déplacer le coude selon un arc de 180° afin que le coude pointe vers le haut à mi-parcours 
puis vers le bas à gauche à la fin du parcours. Enregistrer les coordonnées du palpeur aux points finaux 
et à trois points supplémentaires espacés de manière approximativement régulière le long de l’arc. Un 
total de 10 points sera collecté pendant le premier et le second mouvements du coude dans cet essai.

Pendant cet essai, le point de palpage du stylet est maintenu à une position tridimensionnelle fixe dans 
l’emboîture.

Légende
1-5 cinq positions de coude
6 coude à 90° à gauche
7 coude à 45° à gauche
8 coude pointant vers le haut
9 coude à 45° à droite
10 coude à 90° à droite

Figure D.1 — Vue montrant cinq positions d’une MMT à bras articulés pendant la réalisation 
d’un essai d’articulation à point fixe

D.2.4 Obtention des résultats d’essai

Déterminer les coordonnées cartésiennes moyennes de la pointe de palpeur en calculant la moyenne 
des 10 valeurs mesurées. Calculer la moitié de l’étendue pour chacune des directions x, y, et z. Le 
maximum de ces trois valeurs d’étendue est l’erreur SPAT. Si l’erreur SPAT dépasse la valeur maximale 
recommandée correspondante fournie par le fabricant, il peut y avoir un problème avec le bras articulé 
ou l’installation de mesurage ou l’environnement.
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Annexe E 
(normative) 

 
Essai d’un système de palpage par scanning d’une MMT à bras 

articulés

E.1 Erreurs de forme et de taille du système de palpage

Deux résultats métrologiques sont importants pour s’assurer de la justesse des mesurages effectués 
avec une MMT à bras articulés avec scanner intégré (parfois appelé scanner laser ou palpeur à ligne 
laser). Le premier est un essai du système lorsque le système de palpage par scanning est utilisé et le 
second est un essai d’enregistrement de cette méthode de palpage par rapport au système de palpage 
par défaut (tactile).

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

Les mesurages sont réalisés aux deux positions spécifiées en 6.2.3. Les mesurages sont réalisés 
conformément à l’ISO 10360-8:2013, 6.2. Les grandeurs à mesurer incluent l’erreur de forme du système 
de palpage, PForm.Sph.1×25::ODS.AArm, l’erreur de dispersion du système de palpage, PForm.Sph.D95%::ODS.
AArm, l’erreur de taille du système de palpage, PSize.Sph.1×25::ODS.AArm, et l’erreur de taille totale du 
système de palpage, PSize.Sph.All::ODS.AArm. Les valeurs mesurées sont comparées aux spécifications 
fournies par le fabricant, PForm.Sph.1×25::ODS.AArm,MPE, PForm.Sph.D95%::ODS.AArm,MPE, PSize.Sph.1×25::ODS.
AArm,MPE et PSize.Sph.All::ODS.AArm,MPE, respectivement, afin de déterminer la conformité, comme décrit 
dans l’ISO 10360-8:2013, 7.1.

Pendant la réalisation des mesurages de la présente annexe, l’opérateur doit déplacer le système de 
palpage par scanning en douceur et non de manière chaotique. De plus, l’utilisateur doit suivre les 
pratiques recommandées par le fabricant dans un manuel d’utilisation pour l’utilisation du scanner lors 
de mesurage de pièces.

E.2 Erreurs de forme plane

Le mesurage de forme plane est réalisé à n’importe quelle position du volume de mesurage. Les 
mesurages sont réalisés conformément à l’ISO 10360-8:2013, 6.4. Si besoin, la position (2) de l’étalon 
peut être obtenue en laissant l’étalon en position (1) et en modifiant l’orientation du scanner. L’erreur 
de forme plane du système de palpage PForm.Pla.D95%::ODS.AArm est mesurée et comparée à l’erreur 
maximale tolérée PForm.Pla.D95%::ODS.AArm,MPE correspondante fournie par le fabricant afin de 
déterminer la conformité, comme décrit dans l’ISO 10360-8:2013, 7.1.

E.3 Erreurs d’enregistrement

L’enregistrement du système de palpage par scanning par rapport au système de palpage tactile de la 
MMT à bras articulés est soumis à essai conformément à la méthode de l’ISO 10360-9. Trois sphères 
d’essai doivent être placées à l’intérieur du volume de mesurage. Les centres des trois sphères sont 
déterminés en utilisant le palpeur tactile et le palpeur de scanning de la MMT à bras articulés en 
suivant la méthode de l’ISO 10360-9:2013, Article 6. Pour le palpeur de scanning, les 25 points sont 
déterminés en utilisant la méthode de l’ISO 10360-8:2013, 6.2.4.1. Les grandeurs à mesurer englobent 
l’erreur de forme du système à palpeurs multiples, PForm.Sph.1x25::MPS.AArm, l’erreur de taille du système 
à palpeurs multiples, PSize.Sph.1x25::MPS.AArm, et la valeur de position du système à palpeurs multiples, 
LDia.1x25::MPS.AArm. Les valeurs mesurées sont comparées aux spécifications fournies par le fabricant, 
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PForm.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE, PSize.Sph.1x25::MPS.AArm,MPE et LDia.1x25::MPS.AArm,MPE, respectivement, afin 
de déterminer la conformité, comme décrit dans l’ISO 10360-9:2013, 7.1.
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Annexe F 
(normative) 

 
Mesurage d’erreur de longueur par concaténation de longueurs 

d’essai

F.1 Généralités

Si une longueur d’essai étalonnée couvrant 66 % de l’étendue de mesurage n’est pas disponible, la 
méthode suivante de concaténation de deux mesurages de longueurs d’essai étalonnées peut être 
utilisée sur la base d’un accord mutuel. Cette méthode ne doit pas être utilisée pour des longueurs 
d’essai étalonnées couvrant moins de 66 % de l’étendue de mesurage.

NOTE Une fois que le mesurage de longueur concaténé est accepté, les valeurs résultantes sont soumises à 
toutes les règles de décision conformément à l’Article 7.

F.2 Erreur de longueur utilisant des longueurs d’essai concaténées

F.2.1 Principe

Le principe de l’évaluation de l’erreur de longueur utilisant des longueurs d’essai concaténées consiste à 
utiliser deux longueurs d’essai étalonnées, traçables au mètre, pour démontrer la conformité de la MMT 
à bras articulés à l’erreur maximale tolérée de le mesurage de longueur combinée, définie et fournie 
par le fabricant. Le fabricant peut choisir de fournir des spécifications pour l’erreur maximale tolérée 
de mesurage de longueur unidirectionnel, EUni,MPE, pour l’erreur maximale tolérée de mesurage de 
longueur bidirectionnel, EBi,MPE, ou pour les deux.

F.2.2 Équipement de mesurage

L’équipement de mesurage, qui inclut une ou plusieurs longueurs d’essai étalonnées, possède les 
caractéristiques décrites en 6.4.2.

F.2.3 Mode opératoire

Comme illustré à la Figure F.1, placer une première longueur d’essai étalonnée afin que la première 
extrémité de l’étalon se situe dans une enveloppe sphérique couvrant entre 60 % et 100 % de l’étendue 
de mesure.
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Légende
1 première longueur d’essai étalonnée, E11, E12, E13

2 première extrémité de la première longueur d’essai étalonnée
3 seconde extrémité de la première longueur d’essai étalonnée
4 centre de la MMT à bras articulés
5 sphères concentriques
6 60 % de l’étendue de mesurage
7 100 % de l’étendue de mesurage

Figure F.1 — Vue montrant la première longueur d’essai étalonnée

Mesurer la première longueur d’essai étalonnée trois fois en utilisant la position de coude indiquée au 
Tableau 3. La même séquence de positions de coude est utilisée pour les trois répétitions.

Comme illustré à la Figure F.2, placer une seconde longueur d’essai étalonnée afin que la distance 
entre la seconde extrémité de la première longueur d’essai étalonnée et la première extrémité de la 
seconde longueur d’essai étalonnée ne dépasse pas 12 mm. Aligner la seconde longueur d’essai sur la 
même direction nominale que la première longueur d’essai. La distance entre la première extrémité 
de la première longueur d’essai étalonnée et la seconde extrémité de la seconde longueur d’essai 
étalonnée doit être d’au moins 66 % de l’étendue de mesurage. La seconde extrémité de la seconde 
longueur d’essai étalonnée doit se situer dans une enveloppe sphérique couvrant entre 60 % et 100 % 
de l’étendue de mesure.
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Légende
1 première longueur d’essai étalonnée, E11, E12, E13

2 première extrémité de la première longueur d’essai étalonnée
3 seconde extrémité de la première longueur d’essai étalonnée
4 seconde longueur d’essai étalonnée, E21, E22, E23

5 première extrémité de la seconde longueur d’essai étalonnée
6 seconde extrémité de la seconde longueur d’essai étalonnée
7 centre de la MMT à bras articulés
8 sphères concentriques
9 66 % de l’étendue de mesurage
10 60 % de l’étendue de mesurage
11 100 % de l’étendue de mesurage

Figure F.2 — Vue montrant les positions relatives de la première et de la seconde longueur 
d’essai étalonnée

Mesurer la seconde longueur d’essai étalonnée trois fois en utilisant la position de coude indiquée au 
Tableau 3. La même séquence de positions de coude est utilisée pour les trois répétitions.

Ce mode opératoire est nécessaire pour chaque position indiquée au Tableau 2 qui nécessite une 
concaténation.

F.2.4 Obtention des résultats d’essai

En suivant le mode opératoire du 6.4, la première longueur d’essai est mesurée trois fois et la longueur 
d’essai étalonnée est soustraite de chacune des trois valeurs mesurées pour obtenir les trois erreurs 
de longueurs signées E11, E12, et E13. Dans ces expressions, le premier indice représente le numéro 
de la longueur d’essai (première ou seconde) et le deuxième indice indique le numéro de la répétition 
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(première, seconde ou troisième). Les erreurs E11, E12, et E13 peuvent représenter EUni, EBi ou les deux, 
conformément aux spécifications du fabricant.

De la même manière, la seconde longueur d’essai est mesurée trois fois et la longueur d’essai étalonnée 
est soustraite de chaque pour obtenir les trois erreurs de longueurs signées E21, E22, et E23.

Trois erreurs de longueur concaténée sont calculées en utilisant Ec1 = E11 + E21, Ec2 = E12 + E22, et 
Ec3 = E13 + E23. Chaque erreur de longueur concaténée peut être une erreur de mesurage de longueur 
unidirectionnel, EUni, une erreur de mesurage de longueur bidirectionnel, EBi, ou les deux, EUni et EBi, 
conformément aux spécifications du fabricant. Noter que les trois répétitions sont regroupées. La 
première répétition de la première longueur d’essai est ajoutée à la première répétition de la seconde 
longueur d’essai et ainsi de suite.

NOTE 1 Les erreurs de mesurage pour la première longueur de référence étalonnée et la seconde longueur 
de référence étalonnée sont indiquées avec le signe (+ ou –) de l’erreur. Le signe est conservé dans les additions 
suivantes pour obtenir les trois erreurs de longueur concaténée.

NOTE 2 Typiquement la méthode de concaténation de la présente annexe surévalue l’erreur qui aurait été 
obtenue avec une longueur d’essai étalonnée unique couvrant 66 % de l’étendue de mesurage. La position de 
nid intermédiaire apporte une source d’erreur supplémentaire à cause de la non-répétabilité du système de 
mesurage.

F.2.5 Incertitude de valeur d’essai

Pour les trois mesurages de la première longueur d’essai étalonnée, calculer les trois erreurs de 
longueur signée correspondantes.

L’évaluation des valeurs de mesurage d’essai doit être menée pour chaque position d’essai de la longueur 
d’essai étalonnée.

L’incertitude de valeur d’essai associée à la méthode de concaténation dépend des longueurs d’essai 
étalonnées utilisées dans le mode opératoire. Si un étalon de longueur d’essai étalonnée utilisé au stade 
2 de la concaténation diffère de celui du stade 1, alors l’incertitude de valeur d’essai inclut la somme RSS 
des deux incertitudes. Si la longueur d’essai étalonnée utilisée au stade 2 de la méthode de concaténation 
est le même étalon qu’au stade 1, alors l’incertitude de valeur d’essai inclut la somme arithmétique des 
incertitudes associées à chaque mesurage de longueur d’essai étalonnée. La contribution à l’incertitude 
de la mise en place elle-même, c’est-à-dire un mauvais alignement des étalons par rapport à la ligne 
entre les nids de début et de fin, est évaluée pour chaque stade des mesurages.

u(E) est l’incertitude-type d’erreur de mesurage de longueur;

uS1(E) est l’incertitude-type d’erreur de mesurage de longueur pour la première longueur d’essai;

uS2(E) est l’incertitude-type d’erreur de mesurage de longueur pour la seconde longueur d’essai.

Les contributeurs d’incertitude de mesurage courants sont:

u u u u u u( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) 2
cal

2 2
t

2
align

2
fixtE ε ε ε ε εα ++ ( )2

driftu ε

où

u(εcal) est l’incertitude-type d’étalonnage;

u(εα) est l’incertitude-type due au CDT;

u(εt) est l’incertitude-type due à la température pendant le mesurage;
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u(εalign) est l’incertitude-type due à l’alignement (dans la méthode de concaténation, le mauvais 
alignement concerne l’alignement de la longueur d’essai étalonnée par rapport à la ligne 
entre les nids de début et de fin du mode opératoire de mesurage);

u(εfixt) est l’incertitude-type due à l’installation;

u(εdrift) est l’incertitude-type attribuée aux changements dans les longueurs d’essai étalonnées.

NOTE L’incertitude-type due au CDT, u(εα), et à la température, u(εt), est de zéro pour les deux cas suivants: 
(1) aucune compensation thermique de l’étalon n’est utilisée ou (2) la compensation thermique de l’étalon est 
fournie avec le système d’essai du bras articulé. L’incertitude-type due au CDT, u(εα), et à la température, u(εt), 
n’est pas de zéro lorsque la compensation thermique, ne faisant pas partie du système d’essai du bras articulé, est 
appliquée par l’opérateur.

Les incertitudes élargies (k = 2) pour les deux stades d’étalon sont

U E u u u u u uS1 1
2

1
2

1
2

1
2

1
22( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) +ε ε ε ε εαcal t align fixt 11

2 ε
drift( )

U E u u u u u uS2 2
2

2
2

2
2

2
2

2
22( ) = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) +ε ε ε ε εαcal t align fixt 22

2 ε
drift( )

L’incertitude de valeur d’essai associée à la longueur d’essai concaténée est

 U E U E U ES S( ) = ( ) + ( )1 2

si la première longueur d’essai étalonnée est identique à la seconde 
longueur d’essai étalonnée, et

 
U E U E U ES S( ) = ( ) + ( )1

2

2

2
si la première longueur d’essai étalonnée diffère de la seconde  
longueur d’essai étalonnée.
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Annexe G 
(informative) 

 
Erreurs optionnelles de taille et de forme articulées du système 

de palpage

G.1 Généralités

Une méthode pour déterminer les erreurs de position articulées est décrite au 6.3. Sur la base d’un 
accord mutuel, deux erreurs supplémentaires peuvent être calculées en utilisant les données collectées 
dans le mode opératoire d’essai du 6.3: l’erreur de taille articulée du système de palpage, PSize.
Sph.5x5:Art:Tact.AArm, et l’erreur de forme articulée du système de palpage, PForm.Sph.5x5:Art:Tact.AArm.

G.2 Erreurs de taille et de forme articulées du système de palpage

G.2.1 Principe

Le principe du mesurage est décrit au 6.3.

G.2.2 Équipement de mesurage

L’équipement de mesure est décrit au 6.3.

G.2.3 Mode opératoire

Le mode opératoire est décrit au 6.3.

G.2.4 Obtention des résultats d’essai

Pour chacune des première et seconde positions, en utilisant l’ensemble des 25 mesurages, calculer 
la sphère de Gauss associée (moindres carrés). Déduire le diamètre calculé DMeas de la sphère 
de Gauss associée (moindres carrés) du diamètre étalonné DRef pour obtenir PSize.Sph.5x5:Art:Tact.
AArm = DMeas – DRef. La valeur absolue de l’erreur de taille articulée du système de palpage à chaque 
position doit être comparée à la valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant, PSize.
Sph.5x5:Art:Tact.AArm,MPE.

Pour chacune des première et seconde positions, en utilisant l’ensemble des 25 mesurages, calculer 
la sphère de Gauss associée (moindres carrés). Pour chacune des 25 mesurages, calculer une distance 
radiale gaussienne R par rapport au centre de la sphère de Gauss (moindres carrés). Calculer l’erreur 
de forme du système de palpage en utilisant la plage des distances radiales gaussiennes: PForm.
Sph.5x5:Art:Tact.AArm = Rmax – Rmin. L’erreur de forme articulée du système de palpage à chaque position 
doit être comparée à la valeur ou aux valeurs d’EMT spécifiées par le fabricant, PForm.Sph.5x5:Art:Tact.
AArm,MPE.
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Annexe H 
(informative) 

 
Plage de répétabilité optionnelle de l’erreur de mesurage de 

longueur

H.1 Généralités

Une méthode pour déterminer l’erreur de mesurage de longueur est décrite au 6.4. Sur la base d’un 
accord mutuel, les données collectées dans le mode opératoire d’essai du 6.4 peuvent être utilisées pour 
calculer une plage de répétabilité unidirectionnelle de l’erreur de mesurage de longueur, RUni.0::Tact.
AArm, une plage de répétabilité bidirectionnelle de l’erreur de mesurage de longueur, RBi.0::Tact.AArm, ou 
les deux.

H.2 Plage de répétabilité de l’erreur de mesurage de longueur

H.2.1 Principe

L’équipement de mesure est décrit au 6.4.

H.2.2 Équipement de mesurage

L’équipement de mesure est décrit au 6.4.

H.2.3 Mode opératoire

Le mode opératoire est décrit au 6.4.

H.2.4 Obtention des résultats d’essai

H.2.4.1 Pour des mesurages d’erreur de longueur unidirectionnelle

Si des erreurs de longueur unidirectionnelles sont obtenues en 6.4, RUni.0::Tact.AArm peut être déterminé 
en réalisant les deux étapes suivantes:

a) calculer une gamme pour chacun des 35 jeux de trois mesurages d’erreur de longueur 
unidirectionnelle répétées;

b) prendre le maximum des 35 gammes.

La valeur absolue de la plage unidirectionnelle d’erreur de mesurage de longueur à chaque position doit 
être comparée à la valeur d’EMT correspondante, RUni.0::Tact.AArm,MPE.

H.2.4.2 Pour des mesurages d’erreur de longueur bidirectionnelle

Suivre H.2.4.1 mais pour le cas des mesurages bidirectionnels. 
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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 Information sur la présente partie de l’ISO 10360 et son utilisation

La présente partie de l’ISO 10360 spécifie les essais de réception visant à vérifier les performances d’une 
MMT avec palpeur vidéo conformément aux indications du fabricant. Elle spécifie également les essais 
de vérification périodique permettant à l’utilisateur de revérifier périodiquement les performances 
d’une MMT avec palpeur vidéo.

I.3 Situation dans le modèle de matrice GPS

La présente partie de l’ISO 10360 est une norme GPS générale. Les règles et les principes indiqués dans 
la présente partie de l’ISO 10360 s’appliquent à toutes les cellules de la matrice ISO GPS comportant un 
point noir (•), comme illustré graphiquement au Tableau I.1.

Tableau I.1 — Matrice des normes ISO GPS générales et fondamentales

Maillons de chaîne
A B C D E F G

Symboles et 
indications

Exigences 
concernant 

les éléments
Propriétés 

des éléments
Confor-

mité et non-
conformité

Mesurage Équipement 
de mesurage Étalonnage

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

I.4 Normes associées

Les normes associées sont celles des chaînes de normes indiquées au Tableau I.1.
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