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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. 

Le présent document normatif marocain ST ISO/TS 15530-4 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation des Instruments de mesure (45) lors de sa réunion tenue le........ 
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Avant-propos 

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

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

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

Dans d'autres circonstances, en particulier lorsqu'il existe une demande urgente du marché, un comité 
technique peut décider de publier d'autres types de documents normatifs: 

⎯ une Spécification publiquement disponible ISO (ISO/PAS) représente un accord entre les experts dans 
un groupe de travail ISO et est acceptée pour publication si elle est approuvée par plus de 50 % des 
membres votants du comité dont relève le groupe de travail; 

⎯ une Spécification technique ISO (ISO/TS) représente un accord entre les membres d'un comité technique 
et est acceptée pour publication si elle est approuvée par 2/3 des membres votants du comité. 

Une ISO/PAS ou ISO/TS fait l'objet d'un examen après trois ans afin de décider si elle est confirmée pour trois 
nouvelles années, révisée pour devenir une Norme internationale, ou annulée. Lorsqu'une ISO/PAS ou 
ISO/TS a été confirmée, elle fait l'objet d'un nouvel examen après trois ans qui décidera soit de sa 
transformation en Norme internationale soit de son annulation. 

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

L'ISO/TS 15530-4 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 213, Spécifications et vérification 
dimensionnelles et géométriques des produits. 

L'ISO 15530 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Spécification géométrique des 
produits (GPS) — Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT): Technique pour la détermination de 
l'incertitude de mesure: 

⎯ Partie 3: Utilisation de pièces étalonnées ou des normes [Spécification technique] 

⎯ Partie 4: Évaluation de l'incertitude de mesure spécifique d'une tâche à l'aide de simulations 
[Spécification technique] 

La partie suivante est en cours d'élaboration: 

⎯ Partie 2: Utilisation de stratégies de mesures multiples pour les artéfacts d'étalonnage [Spécification 
technique] 

La partie suivante est prévue: 

⎯ Partie 1: Vue d'ensemble et généralités 
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Introduction 

La présente partie de l'ISO 15530 est une Spécification technique traitant de la spécification géométrique des 
produits (GPS) et doit être considérée comme un document GPS général (voir l'ISO/TR 14638). Elle influence 
le maillon 6 de la chaîne de normes sur la taille, la distance, le rayon, l'angle, la forme, l'orientation, la 
position, le battement et les références. 

Pour de plus amples informations sur les relations entre la présente partie de l'ISO 15530 et la matrice GPS, 
voir l'Annexe H. 

Dans le cas des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) utilisées pour vérifier les tolérances 
conformément à l'ISO 14253-1, les incertitudes de mesure spécifiques d'une tâche sont prises en compte lors 
de la réalisation des essais de conformité/non-conformité. Si la connaissance de l'incertitude de mesure est 
importante, jusqu'à présent seuls quelques modes opératoires permettaient de déterminer l'incertitude de 
mesure spécifique d'une tâche. 

Dans le cas de dispositifs de mesurage simples, cette incertitude peut être évaluée par un bilan d'incertitude 
conformément au Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM). Toutefois, dans le cas d'une 
MMT, la formulation d'un bilan d'incertitude classique n'est pas possible pour la majorité des tâches de 
mesure en raison de la complexité du procédé de mesurage. 

D'autres méthodes conformes au GUM peuvent être utilisées afin de déterminer l'incertitude de mesure par 
coordonnées spécifique d'une tâche. L'une des ces méthodes, décrite dans la présente partie de l'ISO 15530, 
évalue l'incertitude par simulation numérique du procédé de mesurage en tenant compte des influences de 
l'incertitude. 

Afin de faciliter la création de déclarations d'incertitude par les utilisateurs de MMT, les fournisseurs de MMT 
ainsi que les sociétés tierces ont développé des logiciels d'évaluation des incertitudes (ou logiciels «UES», 
pour Uncertainty evaluating software). Ces logiciels s'appuient sur un modèle mathématique du procédé de 
mesurage, celui-ci allant du mesurande au résultat de mesure, tout en tenant compte des grandeurs 
d'influence importantes. 

Dans la simulation, ces influences font l'objet de variations dans leur plage de valeurs possibles ou 
supposées («distribution des probabilités»), et le procédé de mesurage est simulé de multiples fois à l'aide 
des différentes combinaisons possibles des grandeurs d'influence. L'incertitude est alors déterminée à partir 
de la variation du résultat final. 

Ce mode opératoire est compatible avec les principes fondamentaux du GUM, reconnu et validé à l'échelle 
internationale. Les détails des logiciels UES sont souvent cachés derrière des codes informatiques compilés, 
ce qui rend difficile pour l'utilisateur l'évaluation de la fiabilité des déclarations d'incertitude calculées. C'est 
pourquoi la présente partie de l'ISO 15530 spécifie la terminologie et les modes opératoires d'essai 
applicables, afin que les fournisseurs de logiciels UES et les utilisateurs de MMT puissent communiquer et 
quantifier les capacités de ces logiciels. 

La présente partie de l'ISO 15530 examine en premier lieu la déclaration des grandeurs d'influence. Les 
déclarations identifient les grandeurs d'influence, et leurs plages de valeurs, susceptibles d'être intégrées à 
l'évaluation des incertitudes réalisées par un logiciel UES. Par exemple, certains logiciels peuvent inclure les 
effets de l'utilisation de stylets multiples pendant un mesurage MMT, contrairement à d'autres qui ne le 
peuvent pas. 

De même, certains logiciels d'évaluation des incertitudes peuvent tenir compte des effets des gradients de 
température dans l'espace ou des variations de température dans le temps, contrairement à d'autres qui ne le 
peuvent pas. L'objectif de la déclaration est de clairement identifier, pour l'utilisateur de MMT, les grandeurs 
d'influence et leurs plages de valeurs qui seront prises en considération par le logiciel UES dans son 
évaluation des incertitudes. 
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Ces éléments permettront à l'utilisateur de prendre des décisions avisées. L'acquisition d'un logiciel UES dont 
les capacités limitées n'intègrent pas certaines grandeurs d'influence présentes lors des mesurages MMT 
impose à l'utilisateur de procéder à l'évaluation indépendante de ces grandeurs non prises en compte et de 
les combiner de manière appropriée à celles évaluées par le logiciel UES afin d'obtenir une déclaration 
d'incertitude conforme au GUM. 

La présente partie de l'ISO 15530 s'attache ensuite à identifier quatre méthodes d'essai possibles, tout en 
reconnaissant qu'aucune d'elles ne peut être considérée comme exhaustive dans la pratique. Chaque 
méthode décrite est présentée avec les points à prendre en considération, ses avantages et ses 
inconvénients. Un exemple descriptif est également inclus pour chacune d'elles. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/TS 15530-4:2008(F)

 

© ISO 2008 – Tous droits réservés  1

Spécification géométrique des produits (GPS) — Machines à 
mesurer tridimensionnelles (MMT): Technique pour la 
détermination de l'incertitude de mesure — 

Partie 4: 
Évaluation de l'incertitude de mesure spécifique d'une tâche 
à l'aide de simulations 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 15530 spécifie les exigences (applicables au fabricant et à l'utilisateur) relatives à 
l'utilisation de logiciels d'évaluation des incertitudes (logiciels UES) (basés sur des simulations) pour les 
mesurages réalisés avec des MMT. Il fournit des descriptions informatives des techniques de simulation 
employées pour évaluer les incertitudes de mesure spécifiques d'une tâche. 

De plus, il décrit les méthodes d'essai de ce type de logiciels de simulation et répertorie les avantages et les 
inconvénients des diverses méthodes d'essai. 

Enfin, il présente les différents modes opératoires d'essai relatifs à l'évaluation de la détermination de 
l'incertitude spécifique d'une tâche par simulation pour les tâches de mesurage spécifiques réalisées sur des 
MMT, en prenant en compte le dispositif de mesurage, l'environnement, la stratégie de mesurage ainsi que 
l'objet. La présente partie de l'ISO 15530 a pour objectif de décrire les modes opératoires généraux sans 
limitation des possibilités de mise en œuvre technique. Des lignes directrices sont fournies pour vérifier et 
évaluer la solution logicielle de simulation. 

La présente partie de l'ISO 15530 n'est pas destinée à définir de nouveaux paramètres pour l'évaluation 
générale de la précision des mesurages MMT. 

2 Références normatives 

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

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

Guide ISO/CEI 99:2007, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et 
termes associés (VIM) 

Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 
1re édition, 1993, corrigé et réimprimé en 1995 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 10360-1, le VIM et le GUM 
s'appliquent. 

4 Termes abrégés 

CVE Vérification et évaluation assistées par ordinateur 

UES Logiciel d'évaluation des incertitudes (Uncertainty Evaluating Software) 

NOTE Les définitions des termes associés à ces termes abrégés ne sont pas fournies. Ces termes abrégés et les 
phrases qui leur sont associées devraient être clairement compréhensibles dans le contexte de leur utilisation dans la 
présente partie de l'ISO 15530. 

5 Exigences relatives aux logiciels d'évaluation des incertitudes (UES) 

5.1 Spécification du domaine d'application déclaré des logiciels UES 

Le fabricant d'un logiciel d'évaluation des incertitudes (UES) doit explicitement spécifier le domaine 
d'application déclaré du logiciel. Cette déclaration doit inclure les spécifications suivantes: 

⎯ les types de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) pour lesquelles le logiciel est applicable; 

⎯ tous les accessoires MMT autorisés; 

⎯ les erreurs MMT prises en compte; 

⎯ les conditions environnementales considérées pour la MMT et la pièce; 

⎯ les types de palpeurs applicables et accessoires; 

⎯ les éléments associés inclus; 

⎯ le tolérancement géométrique autorisé; 

⎯ les modes opératoires et stratégies de mesurage pris en compte; 

⎯ les effets liés à l'opérateur pris en compte; 

⎯ tout autre facteur d'influence affectant l'incertitude de mesure couverte par le logiciel UES. 

Le fabricant doit notamment spécifier, par le biais de la liste de contrôle (voir Annexe A), quels facteurs 
contribuant à l'incertitude sont pris en compte par le logiciel. 

NOTE 1 Il est supposé qu'un logiciel UES ne prend en compte que certains facteurs d'influence répertoriés ici et à 
l'Annexe A. 

NOTE 2 La liste de contrôle de l'Annexe A inclut les catégories précédemment répertoriées. 

EXEMPLE 1 Un logiciel UES peut par exemple prendre en compte: 

⎯ les écarts géométriques de la MMT; 

⎯ les écarts du système de palpage; 

⎯ les influences des gradients de température dans le temps et l'espace sur la pièce et la MMT. 
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Pour chaque facteur d'influence déclaré sur la liste de contrôle de l'Annexe A, le fabricant doit indiquer les 
plages de validité, le cas échéant. Les plages devant être spécifiées incluent (lorsqu'elles sont déclarées) les 
éléments suivants, mais sans s'y limiter: 

a) spectre des pièces admises (par exemple exclusion des feuilles métalliques flexibles, longueur d'arc 
minimale pour les cercles, angles maximum de sommet de cône, etc.); 

b) spectre des tâches admises (par exemple exclusion du balayage ou du mesurage de forme); 

c) plage de températures admises; 

d) gradients de température dans le temps admis, dT/dt; 

e) gradients de température dans l'espace admis, dT/dx; 

f) autres conditions environnementales admises. 

EXEMPLE 2 Si la liste de contrôle indique «température non 20 °C», la plage de validité peut être définie comme suit: 
température homogène dans l'espace et dans le temps, dans les limites comprises entre 15 °C et 30 °C. Cette plage peut 
également varier en fonction de la MMT. 

5.2 Spécification des entrées pour le logiciel UES 

Le fabricant du logiciel UES doit spécifier en détail (ou référencer les documents connexes appropriés) les 
grandeurs d'entrée requises pour caractériser le système de mesure et le mode d'obtention de ces grandeurs. 

NOTE 1 Il s'agit des valeurs utilisées par les logiciels UES pour caractériser la MMT, l'environnement, les effets de 
l'opérateur, etc. 

EXEMPLE 1 L'une des exigences d'un logiciel UES pourrait être, par exemple, de mesurer en premier lieu les 
artéfacts étalonnés dans certaines positions. Le logiciel peut ensuite utiliser ces données pour caractériser certains 
aspects du comportement de la MMT.  

EXEMPLE 2 Le comportement de la MMT peut également être caractérisé par le logiciel UES au moyen de certaines 
valeurs MPE spécifiées. L'évaluation des effets de l'opérateur peut être réalisée à partir d'analyses de répétabilité et de 
reproductibilité («Gauge Repeatability and Reproducibility», ou GR&R), de l'analyse de la variance («Analysis of 
variance», ou ANOVA) et/ou d'un jugement expert («évaluation de type B»). 

NOTE 2 Toute autre information requise (telle que le type de MMT) est incluse dans cette spécification. 

5.3 Documentation complémentaire sur le logiciel UES 

Les exigences suivantes assurent un niveau de transparence quant à la nature fondamentale du logiciel UES. 
L'éditeur du logiciel doit fournir: 

⎯ la documentation décrivant le mode de variation appliqué aux grandeurs d'influence (il convient que la 
distribution des probabilités soit documentée); 

⎯ la documentation décrivant le mode de dérivation des incertitudes à partir des exemples simulés; 

⎯ la documentation décrivant les éléments essentiels du modèle. 

La transparence du modèle augmente la confiance qu'a l'utilisateur dans la déclaration d'incertitude. Il 
convient que la documentation du modèle et du mode opératoire soit suffisante pour permettre à l'utilisateur 
de fournir la preuve d'une déclaration d'incertitude conforme à la présente exigence. Il s'agit d'un point 
particulièrement important au regard de l'ISO 9000, qui impose que le mode opératoire utilisé pour la 
détermination de l'incertitude soit documenté. 
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5.4 Conformité avec le GUM 

Le fabricant doit s'assurer que la déclaration d'incertitude est conforme aux principes du Guide pour 
l'expression de l'incertitude de mesure (GUM), valides au niveau international. Cela implique la déclaration 
d'un niveau de confiance ou d'un facteur d'élargissement. 

L'incertitude type combinée peut être indiquée en plus de l'incertitude élargie. 

5.5 Utilisation des résultats du logiciel UES 

L'incertitude obtenue à partir d'un logiciel UES n'est applicable et cohérente que dans le cadre du domaine 
d'application du logiciel (5.1). Plus particulièrement, lorsqu'un logiciel UES est utilisé, l'incertitude d'une 
mesure doit être composée de l'incertitude évaluée par le logiciel UES et des incertitudes issues des autres 
grandeurs d'influence non prises en compte par le logiciel UES mais évaluées par d'autres moyens 
appropriés. Ces incertitudes doivent être combinées selon une méthode conforme au GUM. 

NOTE L'Annexe B comporte quelques éléments informatifs sur ce point. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Liste de contrôle — Déclaration des grandeurs d'influence 

Aucune liste de contrôle raisonnable ne peut être totalement exhaustive. Toutefois, il convient que cette liste 
permette d'identifier les facteurs clés d'influence en déterminant le domaine d'application du logiciel 
d'évaluation des incertitudes. Plusieurs listes sont également incluses dans l'ISO 15530-1 1) et dans 
l'ISO 14253-1. Les types de MMT répertoriés ci-après sont issus de l'ISO 10360-1. 

Case à cocher Facteur d'influence Informations complémentaires 
   
 Types de MMT (voir l'ISO 10360-1)  
 MMT à portique mobile  
 MMT à portique fixe  
 MMT à colonne  
 MMT col de cygne à plateau mobile  
 MMT col de cygne à plateau fixe  
 MMT à bras horizontal mobile (trusquin)  
 MMT à bras horizontal à plateau mobile  
 MMT à bras horizontal à plateau fixe  
 MMT à portique en L  
 MMT pont  
 MMT à double support de système de palpage  
   
 Accessoires MMT   
 plateau tournant  
   
 Erreurs MMT  
 erreurs de corps rigide  
 erreurs géométriques de corps non rigide, statique  
 erreurs géométriques de machine dynamique  
 effets de chargement de pièce  
   
 Conditions environnementales MMT  
 température non 20 °C Plage: 
 compensation thermique appliquée à la MMT Plage: 
 gradients spatiaux Jusqu'à: 
 variations thermiques dans le temps Jusqu'à: 
 précision logicielle de l'algorithme  
 hystérésis  
   
 Accessoires du système de palpage  
 stylets multiples Longueurs maximales: 
 palpeurs multiples  
 système de palpage articulé  
 changement de stylet  
 changement de palpeur  
   

                                                      

1) Prévue. 
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Case à cocher Facteur d'influence Informations complémentaires 
 Tolérancement géométrique  
 cadres de référence  
 forme  
 taille  
 position  
 orientation  
 orientation avec condition matérielle maximale/minimale  
 position avec condition matérielle maximale/minimale  
   
 Conditions et environnement de la pièce  
 température non 20 °C (identique à la MMT)  
 température non 20 °C (indépendante de la MMT) Plage: 
 compensation thermique appliquée à la pièce  
 gradients thermiques spatiaux (par exemple, jusqu'à 2 °C/m)  Jusqu'à: 
 variations thermiques dans le temps (par exemple, jusqu'à 1 °C/h) Jusqu'à: 
 contamination  
 effets des vibrations  Jusqu'à: 
 rugosité de surface  Jusqu'à: 
 ondulation de surface Jusqu'à: 
 forme Jusqu'à: 
 fixation  
 composition matérielle (CTE, etc.)  
   
 Stratégie et mode opératoire de mesurage  
 stratégies d'échantillonnage  
 nombre de points  Plage: 
 position des points sur le repère pièce Restrictions: 
 position et orientation de la pièce sur le repère machine  
 filtration / suppression des points aberrants  
 vitesse de palpage  
 accélération de palpage  
   
 Effets de l'opérateur  
 effets de l'opérateur (à spécifier)  
   
 Autres effets  
 (à spécifier)  
Types de palpeurs (cases à cocher): 

 Échantillonnage discret Balayage non continu Balayage continu 
déclenchement par contact    
analogique à contact    
sans contact    
Éléments associés (cases à cocher): 

 Moindres carrés Zone minimale Inscrit(s) 
maximum(s) 

Circonscrit(s) 
minimum(s) 

lignes     
cercles     
plans     
sphères     
cylindres     
cônes     
tores     
splines (à spécifier)     
autre (à spécifier)     
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Annexe B 
(informative) 

 
Éléments des logiciels d'évaluation des incertitudes (UES) 

B.1 Généralités 

La simulation peut être intégrée au logiciel de contrôle et d'évaluation d'une MMT (en ligne) ou être mise en 
oeuvre dans le cadre d'un système indépendant sur un ordinateur externe (hors ligne). La présente partie de 
l'ISO 15530 s'applique aux deux variantes citées. 

B.2 Modèle UES 

Le modèle du procédé de mesurage utilisé par le logiciel UES décrit la relation mathématique existant entre 
les grandeurs d'entrée (composées du mesurande et des grandeurs d'influence) et le résultat final des 
mesures. Le logiciel UES ne nécessite pas que le modèle soit décrit par une expression mathématique 
fermée. Il est donc possible d'inclure des algorithmes numériques, tels que le calcul des éléments associés ou 
le filtrage des points de mesure, dans le modèle. C'est pourquoi les logiciels UES sont particulièrement 
adaptés aux procédés de mesurage complexes tels que les mesures par coordonnées. 

Le modèle utilisé par certains logiciels UES pour les mesures réalisées sur une MMT peut être illustré par un 
organigramme, dans lequel les grandeurs influençant le procédé de mesurage sont relevées. La Figure B.1 
représente un organigramme type. 

 

Figure B.1 — Procédé de mesurage sur une MMT représenté sous forme d'organigramme 

Généralement, les influences possibles sur l'incertitude ne sont pas toutes prises en compte dans le modèle. 
Les grandeurs d'influence non prises en compte doivent être évaluées au moyen d'autres modes opératoires, 
puis ajoutées à l'incertitude totale (voir B.3). 
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B.3 Détermination de l'incertitude de mesure spécifique d'une tâche 

Il convient que les paramètres du mesurage simulé, qui sont importants d'un point de vue métrologique, 
soient aussi similaires que possible à ceux du mesurage réel. L'incertitude type d'un résultat de mesure y est 
composée: 

⎯ de l'incertitude usim déterminée par la simulation, et 

⎯ des incertitudes ui issues des grandeurs d'influence non prises en compte dans la simulation et évaluées 
par d'autres moyens appropriés. 

L'incertitude type combinée, u, est alors calculée (en supposant la non-corrélation des ui) à l'aide de 
l'Équation suivante: 

2 2
sim iu u u= +∑  

À l'aide des facteurs d'élargissement, cette incertitude type peut être amenée au niveau de confiance requis. 
En règle générale, l'équation suivante est valide: 

2U u= ×  

pour un niveau de confiance de 95 %. Si l'incertitude déclarée par la simulation correspond déjà à une 
incertitude élargie, Usim, l'incertitude simulée, usim, doit être calculée en la divisant par le facteur 
d'élargissement approprié. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Méthodes d'essai des logiciels d'évaluation des incertitudes (UES) 

C.1 Généralités 

Les logiciels UES doivent tenir compte de tous les effets spécifiés dans la déclaration des facteurs d'influence 
conformément à 5.1. La soumission à essai d'un logiciel UES consiste à tenter de vérifier que, pour toutes les 
variations dans les plages autorisées des grandeurs d'influence identifiées dans la déclaration, l'incertitude 
élargie calculée par le logiciel (combinée aux évaluations d'incertitude d'autres facteurs d'influence) comporte 
une large proportion (généralement 95 %) d'erreurs de mesure. Compte tenu du très grand nombre de 
mesurandes et de combinaisons de facteurs d'influence significativement différents susceptibles d'être 
présents dans les mesurages MMT, chacun d'eux conduisant à une erreur de mesure particulière devant être 
comparée à l'incertitude élargie calculée par le logiciel UES, la soumission à essai de ce type de logiciel est 
une tâche considérablement lourde. 

Idéalement, pour chaque mesurande, l'essai doit prendre en compte toutes les variations possibles des 
grandeurs d'influence sur l'ensemble de leur plage autorisée. Pour illustrer l'amplitude de cette tâche, prenons 
comme mesurande le diamètre d'un cylindre. Idéalement, pour tester la capacité du logiciel UES pour ce 
mesurande, il faudrait mesurer un cylindre étalonné sur un très grand nombre de MMT métrologiquement 
différentes, chacune ayant une combinaison distincte d'erreurs géométriques et de palpage, et dans des 
conditions thermiques diverses, etc. autorisées par la déclaration. Sur chacune de ces MMT, il faudrait 
mesurer plusieurs cylindres ayant différents facteurs et erreurs de forme, puis sur chacun de ces cylindres, 
procéder aux mesurages en plusieurs positions et orientations, avec divers palpeurs, stratégies de mesure, 
etc. Pour chacune de ces mesures, l'erreur observée devrait alors être comparée à l'incertitude élargie 
calculée par l'UES. Cet exemple concernant un seul mesurande impliquerait des milliers de mesures 
réalisées sur un très grand nombre de MMT, ce qui est tout simplement trop onéreux dans la pratique. C'est 
pourquoi les essais relatifs aux logiciels UES se contentent généralement de quelques combinaisons d'essai 
impliquant des mesures physiques et des mesures logicielles. 

La mise en œuvre d'un essai exhaustif des logiciels UES est donc généralement une tâche prohibitive. La 
présente Annexe étudie quatre méthodes disponibles pouvant être utilisées pour soumettre à essai un logiciel 
UES, chacune essayant d'être aussi complète que possible. Aucune des quatre méthodes décrites ci-après 
ne peut cependant être considérée seule comme un essai exhaustif. Toutefois, si l'obtention de bons résultats 
à un essai n'est pas toujours synonyme d'un logiciel parfait, l'échec d'un essai peut être considéré comme 
important et révéler des problèmes dans le logiciel UES. De plus, la réalisation et la réussite de plusieurs 
essais aboutissent à des résultats plus complets que la soumission et la réussite d'un seul essai, ce qui 
augmente donc la confiance de l'utilisateur dans le logiciel. 

Ces méthodes sont particulièrement adaptées pour identifier les cas où le logiciel UES sous-évalue 
l'incertitude. En revanche, il n'est pas simple d'estimer le degré de surévaluation de l'incertitude par le logiciel, 
car l'on ne sait pas si une incertitude importante déclarée par le logiciel UES est due à certaines erreurs ou 
simplement à l'utilisation d'informations limitées susceptibles d'engendrer une plus grande valeur d'incertitude. 

Chaque méthode est associée à une description ainsi qu'aux points clés à prendre en considération et aux 
avantages et aux inconvénients qui la caractérisent. Des exemples descriptifs de chaque méthode d'essai 
sont donnés dans les Annexes D à G. 
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C.2 Essai physique sur une MMT individuelle 

C.2.1 Généralités 

Cette technique implique la réalisation de plusieurs mesurages à l'aide d'un artéfact étalonné afin de pouvoir 
établir une comparaison statistique entre les écarts observés par rapport à la valeur étalonnée et les 
incertitudes déclarées par le logiciel d'évaluation des incertitudes. Tout objet autorisé conformément à 5.1 
peut être utilisé. Cet objet doit avoir été étalonné selon un mode opératoire indépendant. L'exemple de 
l'Annexe D emploie un cylindre avec un mode opératoire qui montre un certain nombre de mesures devant 
être évaluées par le logiciel UES et pouvant également être étalonnées avec une précision suffisante par des 
modes opératoires indépendants. Pour le mesurage d'un objet de ce type, il est également recommandé 
d'appliquer des variations à la stratégie de mesure (position et orientation de l'objet soumis à essai, répartition 
des points de mesure) afin de vérifier l'influence sur l'incertitude de mesure déclarée. 

Il est possible d'utiliser tout objet couvert par le domaine d'application déclaré du logiciel UES, cet objet 
pouvant inclure des cales étalons, des calibres à gradins, des plateaux à billes, des barres à billes, des 
étalons d'erreur de forme et autres étalons. Toutefois, tout objet spécifique n'est adapté qu'à un contexte 
limité permettant de soumettre à essai les déclarations d'incertitude propre à une tâche. 

Les mesures prises sur les objets d'essai étalonnés sont réalisées sur la MMT réelle pour laquelle l'incertitude 
de mesure doit être déterminée. Les résultats réels des mesures, y, sont calculés et les incertitudes de 
mesure spécifiques d'une tâche, U, sont déterminées par simulation. 

La réalisation d'un certain nombre de mesures sur des objets étalonnés permet de vérifier l'étendue des 
plages d'incertitude. Il convient que le critère de vraisemblance (plausibilité) soit satisfait selon un 
pourcentage approprié de cas (95 % pour k = 2); ce critère indique qu'une déclaration d'incertitude est 
plausible si: 

2 2
cal cal 1y y U U− + u  

où 

y est le résultat de mesure (voir Figure C.1); 

ycal est la valeur étalonnée (voir Figure C.1); 

Ucal est l'incertitude élargie de l'artéfact étalonné (voir Figure C.1); 

U est l'incertitude élargie de mesure spécifique d'une tâche (voir Figure C.1). 

 

Figure C.1 — Combinaison d'incertitudes 
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L'obtention d'une relation vraisemblable entre l'incertitude de l'étalonnage et l'incertitude d'une mesure 
individuelle doit être visée. En règle générale, il convient que la relation suivante soit valide: Ucal  U. Plus 
l'incertitude d'étalonnage Ucal de l'objet d'essai est élevée, moins l'essai est significatif. 

Ici, et ailleurs dans la présente partie de l'ISO 15530, la mention d'une incertitude élargie U (avec ou sans 
indice) suppose un niveau uniforme de confiance (par exemple 95 %). 

C.2.2 Essais périodiques 

Étant donné que cette méthode soumet le logiciel UES à essai avec une MMT particulière, la réalisation 
d'essais périodiques à intervalles réguliers peut être importante même si le logiciel n'a pas été modifié. Un 
nouvel essai doit être réalisé: 

⎯ lorsque la machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) a été modifiée; 

⎯ lorsqu'un ou plusieurs paramètres d'entrée du modèle UES ont été modifiés; 

⎯ lorsque, en outre, les conditions environnementales ont subi des modifications allant au-delà de la plage 
spécifiée; 

⎯ lorsque, pour d'autres raisons, il existe des doutes sur les incertitudes déterminées. 

Après la première installation sur la MMT concernée, il convient de sélectionner des intervalles courts 
(u 3 mois) pour la réalisation d'un nouvel essai. Il convient, si possible, de faire varier les positions de l'objet 
d'essai dans le volume de mesure pour chaque essai intermédiaire, afin de garantir un nombre d'échantillons 
indépendants aussi élevé que possible. Les intervalles peuvent être prolongés lorsqu'une expérience 
suffisante a été acquise en matière de stabilité des mesurages. 

C.2.3 Contrôle intermédiaire des grandeurs d'entrée 

Il s'agit d'un essai intermédiaire destiné à déterminer dans quelle mesure l'état actuel de la MMT est conforme 
aux hypothèses. Le mode opératoire doit indiquer si l'évaluation des grandeurs d'influence est toujours valide 
ou non. Il convient notamment de contrôler les grandeurs d'influence suivantes: 

⎯ facteurs d'échelle, 

⎯ rectangularités, 

⎯ erreurs de palpage, 

⎯ température et gradients de température. 

Il convient que les grandeurs d'entrée soient de préférence contrôlées selon les modes opératoires appropriés 
de la technologie de mesure par coordonnées (tels que décrits dans l'ISO 10360, parties 2 à 5). 

C.2.4 Points à prendre en considération 

Généralement, le logiciel d'évaluation des incertitudes relève seulement l'incertitude liée à certains facteurs 
d'influence et non à l'ensemble de ces facteurs. L'incertitude de mesure correspond en fait à la combinaison 
de l'incertitude déclarée par le logiciel et des évaluations des incertitudes provenant d'autres grandeurs 
d'influence, comme l'illustre l'équation suivante (qui suppose la non-corrélation des ui): 

2 2
sim iu u u= +∑  

Afin de ne pas amoindrir la validité de la valeur usim, toutes les autres grandeurs ui doivent être faibles par 
comparaison à usim. 
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C.2.5 Avantages et inconvénients de la méthode 

Les avantages sont les suivants: 

⎯ cet essai est en adéquation avec l'objectif réel d'utilisation du logiciel d'évaluation des incertitudes; 

⎯ l'essai est réalisé sur une MMT réelle, généralement la MMT concernée par le mesurage; 

⎯ l'essai inclut le regroupement des données d'entrée de la machine, de sorte que les éventuelles erreurs 
survenant lors du processus peuvent être mises à jour pendant cet essai. 

Les inconvénients sont les suivants: 

⎯ les mesurages physiques prennent beaucoup de temps et sont onéreux. Plusieurs mesurages sont 
nécessaires pour établir des comparaisons statistiques fiables. La soumission à essai de plusieurs 
combinaisons de seulement quelques facteurs d'influence peut être une entreprise de grande envergure; 

⎯ la soumission à essai d'une grande variété de mesurandes nécessite de nombreux artéfacts étalonnés 
(par exemple, la simple utilisation de cônes peut nécessiter un large éventail d'angles au sommet, de 
tailles et de facteurs de forme); 

⎯ la réalisation de l'essai sur une seule MMT ne garantit pas que le logiciel UES fonctionnera sur d'autres 
MMT puisque leurs sources d'erreur peuvent être différentes. 

C.2.6 Exemple descriptif 

Voir l'Annexe D pour un exemple descriptif. 

C.3 Vérification et évaluation assistées par ordinateur (CVE) 

C.3.1 Généralités 

Cette technique a recours à la simulation informatique pour soumettre à essai et évaluer le logiciel UES. Il 
s'agit de simuler une instance de mesure en fonction des déclarations en 5.1. Étant donné que l'instance de 
mesure est simulée et que la valeur vraie est donc connue dans le procédé CVE, l'erreur de la mesure 
simulée peut être déterminée. Le logiciel UES génère une déclaration d'incertitude pour cette mesure et une 
simple comparaison peut permettre de déterminer si l'erreur de la mesure simulée est contenue dans la zone 
d'incertitude déclarée par le logiciel soumis à essai. Ce mode opératoire peut être répété des centaines ou 
des milliers de fois avec des conditions diverses afin d'établir des statistiques sur la fréquence d'apparition 
des erreurs de mesure dans leur plage d'incertitude déclarée respective. 

C.3.2 Explication de la technique CVE 

Supposons l'évaluation de l'incertitude d'une mesure de longueur point à point d'une cale étalon à l'aide d'une 
MMT donnée. Le logiciel d'évaluation des incertitudes doit évidemment être alimenté par quelques données 
concernant les performances de la MMT (entre autres choses). Mais quelles sont les données concernant la 
MMT reçues par le logiciel, et quelle est la capacité du logiciel à utiliser ces informations? 

Voici quelques exemples de données relatives aux performances de la MMT et susceptibles d'être utilisées 
par le logiciel UES (liste non exhaustive): 

⎯ l'erreur maximale permise, MPEE,0, d'une MMT approuvée conformément à l'ISO 10360-2; 

⎯ la valeur précédemment mentionnée, plus les valeurs MPEE,0X, MPEE,0Y, MPEE,0Z (spécifications des 
mesures de performance le long des axes de la machine); 
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⎯ les valeurs précédemment mentionnées plus la limite maximale permise, MPLr,0 (spécification de la 
répétabilité des mesures); 

⎯ aucune des valeurs précédemment mentionnées, mais plutôt quelques mesurages réalisés avec des 
artéfacts étalonnés tels que spécifiés par le logiciel UES; 

⎯ aucune des valeurs précédemment mentionnées, mais plutôt un grand nombre de mesurages réalisés 
avec des artéfacts étalonnés tels que spécifiés par le logiciel UES. 

Chacun de ces exemples constitue un moyen exploitable par lequel des informations relatives à la MMT sont 
transférées au logiciel. Il est également évident que ces cinq exemples ne transmettent pas tous la même 
quantité de données sur la MMT. Il en découle plusieurs interrogations, telles que: — le logiciel UES collecte-
t-il suffisamment de données sur la MMT pour calculer des valeurs d'incertitude assez grandes? — 
La collecte d'une petite quantité d'informations seulement conduit-elle à des valeurs d'incertitude inutilement 
grandes? 

Par exemple, une MMT peut présenter une valeur MPEE,0X bien plus petite que la valeur MPEE,0. Dans le cas 
du mesurage de la longueur d'une cale étalon alignée sur l'axe X de la MMT, si le logiciel UES ne s'appuie 
que sur la valeur MPEE,0, il est probable qu'il déclare une valeur d'incertitude plus élevée que la valeur 
MPEE,0X obtenue. 

Ces interrogations peuvent trouver une réponse grâce à l'utilisation d'un programme informatique simple, 
comme l'illustre l'exemple ci-après consistant à mesurer la longueur point à point d'une cale étalon avec un 
logiciel UES utilisant l'option 1) mentionnée ci-dessus (valeur MPE). 

Un programme informatique permet d'émuler certains aspects du comportement courant ainsi que certaines 
sources d'erreur d'une MMT. Cette émulation de la MMT peut être facilement utilisée pour générer une valeur 
MPE qui serait appropriée à ce type de machine. Cette valeur peut alors servir de donnée d'entrée pour le 
logiciel UES. Le même programme d'émulation de la MMT, ayant généré la valeur MPE, peut permettre de 
déterminer l'erreur de la mesure de la cale étalon considérée. Il est ensuite aisé de vérifier si l'erreur de 
mesure se trouve dans la plage de l'incertitude déclarée. La Figure C.2 illustre ce procédé sous la forme d'un 
organigramme. Il convient de noter que cette méthode dépend du modèle utilisé, de la fidélité des valeurs de 
paramètres et du choix des paramètres eux-mêmes. 

Ce procédé simple peut être répété pour plusieurs mesurages à l'aide de la même MMT émulée. Il n'est pas 
nécessaire de recalculer la valeur MPE pour chaque itération. Il convient que la comparaison de l'erreur 
absolue avec l'incertitude élargie (dernière étape de la Figure C.2) soit satisfaite dans une proportion de cas 
appropriée (95 % pour k = 2). 

Par ailleurs, il est possible d'utiliser plusieurs MMT émulées pour réaliser un essai plus étendu du logiciel UES 
sans efforts démesurés. Un plus grand organigramme intégrant ces itérations est fourni dans l'exemple de 
l'Annexe E. 

La technique CVE se révèle utile dans la mesure où elle peut être étendue afin de prendre en compte un plus 
grand nombre de situations. Dans l'exemple présent, le choix d'un cas simple a été fait pour illustrer avec 
clarté les étapes de la méthode. Les autres éléments pouvant être pris en compte sont les géométries 
variées, les facteurs de forme, les stratégies d'échantillonnage, les positions et orientations, pour n'en citer 
que quelques-uns. 
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Figure C.2 — Organigramme simple d'une CVE 

C.3.3 Création d'une instance de mesure simulée utilisée dans la CVE 

La création d'une MMT émulée dans un programme informatique implique la création de vecteurs d'erreur 
(modifications dans x, y et z) associés au palpage. Les vecteurs d'erreur peuvent être programmés pour 
dépendre d'éléments tels que la position, la direction de palpage et la durée. S'il est impossible de tenir 
compte de tous les effets réels dans un programme informatique, il est cependant très intéressant de 
procéder à des essais à l'aide de sources d'erreur modélisées avec attention associées à des conditions 
idéalisées. Par exemple, la pièce mesurée pourrait être exempte d'erreur de forme dans le mesurage émulé 
tandis qu'un autre essai pourrait intégrer des erreurs de forme émulées dans la pièce mesurée. 

Pour les besoins de la CVE, les déclarations en 5.1 déterminent les limites des influences pouvant être 
utilisées pour définir les vecteurs d'erreur. Par exemple, si des erreurs de forme de pièce sont incluses dans 
les déclarations et sont émulées, le vecteur d'erreur associé à un palpage particulier dépendra alors du 
positionnement de la pièce dans le volume de mesure. Cela permet de soumettre à essai les incertitudes 
déclarées par le logiciel sans qu'elles ne soient combinées à d'autres incertitudes. 

C.3.4 Création de grandeurs d'entrée 

La section des déclarations inclut l'indication des grandeurs d'entrée requises par le logiciel UES (5.2). Ces 
grandeurs peuvent provenir de mesures réalisées sur des artéfacts étalonnés particuliers ou être issues de 
valeurs MPE spécifiées. Les grandeurs d'entrée appropriées peuvent être obtenues comme suit: la MMT 
émulée créée sur un programme informatique peut être utilisée pour émuler les palpages d'artéfacts 
étalonnés ou la génération de valeurs MPE appropriées. Ainsi les grandeurs d'entrée nécessaires au logiciel 
UES peuvent être obtenues. 

NOTE Ces conditions peuvent être différentes des plages indiquées dans la liste de contrôle (par exemple les 
grandeurs d'entrée peuvent être mesurées à une température proche de 20 °C, alors que le logiciel peut permettre des 
mesurages sur une plage de températures plus étendue). 
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Pour appliquer l'essai CVE, le logiciel UES doit disposer d'un moyen d'échange des informations nécessaires 
à la création des grandeurs d'entrée. Si une valeur MPE est requise par le logiciel en tant que grandeur 
d'entrée, des moyens doivent exister pour l'intégration de cette valeur. Si le mesurage de certains artéfacts 
est nécessaire, le logiciel UES doit être en mesure d'échanger des informations relatives aux vecteurs 
d'erreur émulant les palpages. 

C.3.5 Points à prendre en considération 

Cette technique repose sur des modèles — généralement un modèle d'une MMT avec éventuellement des 
modèles des effets d'autres grandeurs d'influence. Les modèles doivent être parfaitement compris et doivent 
être en conformité avec le domaine d'application des grandeurs d'influence déclarées couvertes par le logiciel 
soumis à essai. Si l'essai de type CVE peut modéliser un nombre de facteurs d'influence inférieur à celui de la 
déclaration du logiciel UES (5.1), il ne peut en revanche intégrer aucun facteur non déclaré. 

C.3.6 Avantages et inconvénients de la méthode 

Les avantages sont les suivants: 

⎯ un grand nombre de mesures simulées peuvent être réalisées sans que cela ne soit trop lourd en temps 
et en coût; 

⎯ un grand nombre de MMT métrologiquement différentes peuvent être simulées et plusieurs artéfacts 
simulés peuvent être utilisés sans que cela ne nécessite un étalonnage explicite distinct; 

⎯ les paramètres et les facteurs d'influence peuvent être isolés et soumis à des variations contrôlées, ce 
qui permet à l'essai du logiciel d'avoir un point d'intérêt spécifique; 

⎯ il est aisé d'obtenir une mesure quantitative de la sous-évaluation ou de la surévaluation d'une incertitude 
déclarée. 

Les inconvénients sont les suivants: 

⎯ les modèles bien compris ne sont disponibles que pour certains facteurs d'influence et paramètres; 

⎯ les situations de mesurage par simulation informatique ne prennent pas en compte les effets de 
situations réelles (étant donné que certains paramètres peuvent être isolés et examinés à l'aide de cette 
méthode, ce point peut être à la fois un avantage et un inconvénient); 

⎯ cette méthode nécessite l'existence de moyens pour échanger des informations avec le logiciel soumis à 
essai. 

C.3.7 Exemple descriptif 

Voir l'Annexe E pour un exemple descriptif. 

C.4 Comparaison avec des résultats de référence spécifiques 

C.4.1 Généralités 

Cette méthode implique la comparaison entre l'incertitude déclarée par le logiciel soumis à essai et un résultat 
de référence connu. Ce dernier peut être obtenu, par exemple, à partir d'un programme spécifiquement 
développé pour déterminer l'incertitude dans des conditions limitées. Il est également possible d'obtenir la 
valeur de référence à partir de résultats de référence publiés fiables. Dans ces conditions, il convient que 
l'incertitude déclarée par le logiciel UES ne soit pas inférieure à la valeur de référence (voir Figure C.3). 
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Il est également possible d'utiliser une autre partie de l'ISO 15530 pour obtenir un résultat de référence. 
Toutefois, on doit être conscient que les comparaisons de ce type sont complexes dans la mesure où 
l'évaluation de l'incertitude est liée aux informations disponibles. Ainsi, deux évaluations correctement 
réalisées peuvent aboutir à des incertitudes différentes car l'une collecte un plus grand nombre d'informations 
sur la MMT que l'autre. Étant donné que ces deux évaluations de l'incertitude sont correctes, l'obtention de 
données significatives à partir de telles comparaisons est limitée et nécessite certaines précautions. 

 

Figure C.3 — Diagramme simple de l'utilisation de valeurs de référence 

C.4.2 Points à prendre en considération 

Le principal point à prendre en considération pour cette méthode est que le résultat de référence doit être 
connu et correct et ne doit pas être trop grand en raison d'un manque d'informations. Cela est possible, par 
exemple, lorsque les conditions se limitent à un programme de référence suffisamment simple pour être 
aisément vérifié. Dans certains cas simples, une évaluation de forme fermée peut même être possible sans 
qu'il ne soit nécessaire que le logiciel définisse une valeur de référence. 

Un exemple de programme de référence peut être imaginé pour l'évaluation de l'incertitude de forme, de la 
position du centre et du diamètre lors du mesurage d'un cercle à trois lobes avec une MMT parfaite utilisant n 
points équidistants (soumis à une rotation arbitraire en fonction des lobes). Dans cet exemple, la tâche est 
simplifiée en isolant et limitant le composant de l'incertitude uniquement à la forme de la pièce. Cette 
simplification permet alors d'obtenir un résultat de référence à partir d'un programme simple créé uniquement 
à cet effet. Cette situation est proche de la réalité lorsque la forme d'une pièce à trois lobes prédomine dans 
toutes les erreurs MMT. 

C.4.3 Avantages et inconvénients de la méthode 

L'avantage est le suivant: 

⎯ la comparaison est directement établie entre deux valeurs d'incertitude. 

L'inconvénient est le suivant: 

⎯ l'essai n'est applicable qu'à certaines situations très limitées couvertes par le domaine d'application du 
logiciel soumis à essai, en raison de la disponibilité réduite de valeurs de référence. 
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C.4.4 Exemple descriptif 

Voir l'Annexe F pour un exemple descriptif. 

C.5 Études statistiques à long terme 

C.5.1 Généralités 

Cette technique implique la compilation de résultats issus d'une seule tâche de mesurage bien définie, 
réalisée à l'aide du logiciel soumis à essai sur plusieurs périodes, sur de multiples MMT et dans des 
conditions diverses. Cette méthode est similaire à l'essai physique défini en C.2, à la différence qu'elle 
consolide les résultats à partir de mesures effectuées dans des conditions très variées et sur une longue 
période. Même si cette méthode est partiellement dépendante de C.2, elle présente donc des atouts 
supplémentaires. Il convient que le critère de vraisemblance (défini en C.2.1) soit satisfait dans un 
pourcentage approprié de cas (95 % pour k = 2). 

Par exemple, un étalon de contrôle peut être utilisé quotidiennement sur une MMT. Un historique de la valeur 
mesurée, de la valeur étalonnée, de l'erreur de mesure et de l'incertitude déclarée par le logiciel UES peut 
être conservé. Celui-ci peut permettre de comprendre les performances du logiciel dans des conditions très 
variées sur une période de plusieurs mois et années. L'avantage de cette méthode est également de 
permettre l'utilisation de ces données pour plusieurs MMT différentes. 

Toutefois, l'exemple cité met en évidence un point faible de cette méthode. En effet, si les résultats d'une telle 
étude à long terme indiquent que l'incertitude déclarée par le logiciel UES contient presque toujours l'erreur de 
mesure, on pourrait en conclure que cela doit être vrai pour toutes les mesures d'objets similaires. Or si 
l'étalon de contrôle a été mesuré à la même heure chaque jour (par exemple le matin au démarrage), 
certaines conditions environnementales de mesurage peuvent ne pas être reflétées dans une étude à long 
terme. On doit donc prendre soin de documenter avec précision l'étendue des variations des conditions de 
mesurage sur la durée de l'historique. 

C.5.2 Points à prendre en considération 

La situation de mesurage doit être bien définie et doit permettre de spécifier une catégorie appropriée de 
résultats comparatifs regroupés. On doit prendre garde à ne pas automatiquement considérer qu'un grand 
nombre de mesures implique nécessairement une couverture complète des conditions de mesurage (comme 
dans l'exemple de l'Annexe E). 

C.5.3 Avantages et inconvénients de la méthode 

L'avantage est le suivant: 

⎯ la méthode permet la réalisation d'un essai à l'aide d'un grand nombre de mesures sur de nombreux 
paramètres. 

Les inconvénients sont les suivants: 

⎯ si les résultats mesurés sont statistiquement incohérents avec les incertitudes déclarées par le logiciel 
UES, il risque d'être difficile de déterminer l'origine du problème en raison des variations admises d'une 
mesure à l'autre; 

⎯ il est probablement inhabituel d'avoir une grande quantité de données historiques, sauf peut-être pour 
quelques mesures très spécifiques. 

C.5.4 Exemple descriptif 

Voir l'Annexe G pour un exemple descriptif. 
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple descriptif — Essai physique sur une MMT individuelle 

Dans la présente annexe, la déclaration d'incertitude est vérifiée par un essai couvrant l'intégralité du système 
composé d'une MMT, d'un logiciel MMT et d'un logiciel UES. L'essai est basé sur des mesures réelles 
réalisées sur un objet étalonné. Dans cet exemple, diverses mesures sont réalisées sur un cylindre unique 
(voir Figure D.1) dans différentes positions et orientations et selon diverses configurations de palpage. 

 

Légende 
l distance des faces frontales 
d diamètre d'un cylindre 
r perpendicularité des faces frontales par rapport à un axe du cylindre 
c coaxialité des axes du cylindre 
b longueur de référence pour le mesurage de la coaxialité et de la perpendicularité conformément à l'ISO 1101 (aucun 
élément) 

Figure D.1 — Cylindre d'essai pour la vérification de la simulation 

La Figure D.2 montre que, pendant l'essai, le cylindre d'essai (illustré à la Figure D.1) peut être placé à 
différentes positions et selon différentes orientations dans le volume de mesure (les positions 1 à 4 sont 
illustrées à la Figure D.1). De plus, plusieurs mesures peuvent être prises avec différentes configurations de 
palpage. Le graphique présente un système à stylets multiples dans lequel les mesures peuvent être 
réalisées avec différentes combinaisons de stylets notés A, B et C. 
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Figure D.2 — Positions du cylindre d'essai dans le volume de mesure et configurations de palpage 
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemple descriptif — Vérification et évaluation 

assistées par ordinateur (CVE) 

L'organigramme qui suit illustre l'utilisation de la vérification et de l'évaluation assistées par ordinateur (CVE) 
pour un mesurage de longueur point à point. 

 

Figure E.1 — Utilisation de la CVE sur un problème de mesure de longueur point à point 
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L'organigramme se lit de la manière suivante: pour une MMT donnée, ou plus précisément pour un champ de 
vecteur définissant le comportement simulé d'une MMT, deux tâches sont réalisées: 

⎯ une évaluation de la MMT est effectuée en tenant compte du comportement simulé de la MMT (cela peut 
impliquer des mesures simulées réalisées sur une forme générée mathématiquement, imitant un artéfact 
étalonné), et 

⎯ un mesurage simulé est réalisé en tenant compte du comportement simulé de la MMT (en utilisant 
également une longueur générée mathématiquement). 

Une fois la MMT évaluée et la tâche de mesurage comprise, le logiciel UES utilise ces informations pour 
déterminer l'incertitude, U, puis l'erreur de mesure simulée est calculée. Ce calcul est effectué en soustrayant 
la valeur vraie (connue par la génération mathématique de la longueur) de la valeur mesurée (issue de la 
mesure simulée qui prend en compte le comportement simulé de la MMT). 

Une fois que l'on dispose de l'incertitude de mesure déclarée par le logiciel UES et de l'erreur de mesure 
correspondante, il est possible de déterminer si l'amplitude de l'erreur de mesure est inférieure à l'incertitude 
déclarée. Ce procédé peut être répété pour d'autres mesures de longueur, avec consignation des résultats à 
des fins de comparaison. Les statistiques peuvent ensuite être documentées comme indiqué ci-après, et le 
procédé peut être repris dans son intégralité avec une autre MMT simulée. 

Les résultats de la CVE se composent des informations suivantes: 

⎯ pourcentage indiquant la fréquence avec laquelle la valeur vraie se trouve dans l'intervalle de l'incertitude 
fourni par le logiciel UES; par exemple, pour un UES «correct», le seuil pourrait être de 95 %; 

⎯ estimation moyenne de la surévaluation de l'incertitude, c'est-à-dire, lorsque la valeur vraie se trouve 
dans l'intervalle d'incertitude, à quelle «distance» moyenne de la limite d'intervalle la plus proche elle se 
trouve 

⎯ estimation moyenne de la sous-évaluation de l'incertitude, c'est-à-dire, lorsque la valeur vraie se trouve 
hors de l'intervalle d'incertitude, à quelle «distance» moyenne de la limite d'intervalle la plus proche elle 
se trouve. 
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Annexe F 
(informative) 

 
Exemple descriptif — Comparaison avec des résultats 

de référence spécifiques 

F.1 Généralités 

Un programme simple peut être développé pour placer sept points équidistants autour d'un cercle ayant un 
diamètre de 100 mm et présentant une erreur de forme à trois lobes de 0,1 mm similaire à l'illustration de la 
Figure F.1. Cet exemple considère que la forme est mesurée à l'aide de la méthode des moindres carrés. Les 
sept points équidistants subissent une rotation aléatoire par rapport à la forme à trois lobes. Aucune source 
d'erreur autre que la forme n'est prise en compte dans la mesure. 

 

Légende 
1 cercle parfait 
2 cercle à trois lobes 

NOTE La taille de la forme à trois lobes a été exagérée afin de mieux visualiser l'écart par rapport au cercle parfait. 

Figure F.1 — Erreur de forme à trois lobes sur un cercle 

L'équation de la forme en lobes considérée dans cet exemple est donnée en coordonnées polaires par la 
relation suivante: 

( )100 0,05sin 3r θ= +  

F.2 Obtention de résultats de référence à l'aide d'un programme de référence bien 
évalué ou de résultats de référence publiés fiables 

Dans ce cas, la répartition des valeurs mesurées (issues de la rotation aléatoire des sept points par rapport 
aux lobes) ne suit pas une loi normale (voir Figure F.2). La répartition ne contient même pas la valeur vraie 
0,1 mm. Le résultat de référence peut être décrit comme étant la combinaison d'une erreur systématique et 
d'un écart-type ou comme étant un intervalle. 
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NOTE Cet histogramme ne correspond pas à une loi normale et ne contient pas la valeur vraie 0,1 mm. 

Figure F.2 — Histogramme des valeurs de la forme mesurée 

Résultats de référence relatifs à la répartition des erreurs: 

⎯ le plus petit intervalle contenant 95 % des valeurs mesurées est [0,095 3; 0,097 5]; 

⎯ le plus petit intervalle contenant 95 % des erreurs est [−0,004 7; −0,002 5]. 

F.3 Obtention de la valeur d'incertitude à partir de la situation de mesure avec le 
logiciel UES 

Dans cet exemple, le logiciel UES indique: 

U(95 %) = 0,004 7 

F.4 Comparaison des résultats 

Étant donné que 95 % des valeurs mesurées sont supérieures à 0,095 3 (étape 1, plus haut), il s'ensuit que 
dans 95 % des cas, la valeur vraie (0,1 mm) se trouve dans l'intervalle [valeur mesurée − U, valeur 
mesurée + U]. Par conséquent, la valeur déclarée par le logiciel UES est cohérente avec la référence dans le 
cas présent. 
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Annexe G 
(informative) 

 
Exemple descriptif — Étude statistique à long terme 

Un cylindre étalonné est régulièrement utilisé sur une MMT en tant qu'étalon de contrôle. Un historique de la 
valeur mesurée, de la valeur étalonnée, de l'erreur de mesure et de l'incertitude déclarée par le logiciel UES 
est conservé. Celui-ci peut permettre de comprendre les performances du logiciel dans des conditions très 
variées sur une période de plusieurs mois et années. L'atout de cette méthode est également de permettre 
l'utilisation de ces données pour plusieurs MMT différentes. 

La Figure G.1 montre un exemple de données observées sur 100 mesures du diamètre du cylindre. Il est 
important de noter que pour chaque instance de mesure, une incertitude U distincte (95 %) est évaluée par le 
logiciel UES. Afin d'en faciliter la visualisation sur un seul graphique, la valeur absolue de chaque erreur 
observée est divisée par l'incertitude U déclarée par le logiciel pour une instance de mesure particulière 
(indiquée par E/U dans le graphique). Ces données indiquent que les incertitudes déclarées par le logiciel 
UES étaient suffisamment grandes dans ces instances. Si, dans cet exemple, les contributions de l'incertitude 
issues de facteurs d'influence non pris en compte par le logiciel UES n'étaient pas combinées aux U 
déclarées par le logiciel, les résultats feraient davantage encore apparaître que les incertitudes U déclarées 
sont suffisamment grandes dans ces instances. 

 

NOTE Cet historique de données montre peu de points au-dessus de 1,0, ce qui indique que le logiciel UES a 
déclaré des incertitudes suffisamment grandes dans ces instances. 

Figure G.1 — Exemple d'historique de données observées sur 100 mesures du diamètre du cylindre 
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Annexe H 
(informative) 

 
Relations avec la matrice GPS 

H.1 Généralités 

Pour obtenir les détails complets de la matrice GPS, voir l'ISO/TR 14638. 

H.2 Informations sur la présente Norme internationale et son utilisation 

La présente partie de l'ISO 15530 spécifie l'évaluation de l'incertitude de mesure pour ses résultats de mesure 
obtenus par une MMT et l'utilisation d'un logiciel d'évaluation (par simulation) des incertitudes (UES) appliqué 
aux mesures réalisées avec des MMT. Elle fournit des descriptions informatives des techniques de simulation 
utilisées pour l'évaluation de l'incertitude de mesure spécifique d'une tâche. 

H.3 Situation dans la matrice GPS 

La présente partie de l'ISO 15530 est un document GPS général qui influence le maillon 6 des chaînes de 
normes relatives à la taille, la distance, le rayon, l'angle, la forme, l'orientation, la position, le battement et les 
références dans la matrice GPS générale, comme illustré à la Figure H.1. 

 Normes GPS globales
 
 Normes GPS générales
 Maillon de chaîne n° 1 2 3 4 5 6 
 Taille 
 Distance     
 Rayon     
 Angle     
 Forme d'une ligne indépendante d'une référence     
 Forme d'une ligne dépendante d'une référence     

Normes Forme d'une surface indépendante d'une référence     
GPS Forme d'une surface dépendante d'une référence     

fondamentales Orientation     
 Position     
 Battement circulaire     
 Battement total     
 Références     
 Profil de rugosité     
 Profil d'ondulation     
 Profil primaire     
 Imperfections de surface     
 Arêtes     

Figure H.1 — Situation dans la matrice GPS 

H.4 Normes internationales associées 

Les Normes internationales associées sont celles des chaînes de normes indiquées à la Figure H.1. 
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