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ÉTALONNAGE DES MACHINES À MESURER TRIDIMENSIONNELLES : MATRICE 
DE CORRECTION ET INCERTITUDES 

Résumé : Cette thèse s’inscrit dans une démarche métrologique dans le sens où il s’agit 
de déterminer la matrice de correction pour l’étalonnage de la machine à mesurer 
tridimensionnelle en se basant sur la norme ISO 10360-2. Par rapport à la méthode 
d’étalonnage par interférométrie laser, la méthode d’étalonnage selon la norme10360-2, 

présente l’avantage d’introduire toutes les sources d’erreurs y compris la configuration du 

palpeur. 

La première partie est consacrée à l’état de l’art des machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) et présente le principe et les types des MMTs, ainsi que les 

différents travaux menés sur l’étalonnage de ces machines à mesurer tridimensionnelles. 

La deuxième partie concerne la compagne expérimentale réalisée lors de ce travail. Nous 
présentons la mise au point et le mode opératoire des mesures effectuées selon la norme 
10360-2. Les résultats sont obtenus en réalisant 105 mesures suivant les sept directions. 
Ces résultats seront modélisés sous formes d’une matrice de corrections. Celle-ci pourra 
être introduite dans le logiciel de calcul de MMT pour tenir compte des corrections 
possibles lors de contrôle des spécifications dimensionnelles et géométriques des pièces 

mécaniques.  

Suffisamment de recherches ont été développées afin d’estimer les incertitudes de 
mesures sur MMT. Cependant, l’évaluation de l'incertitude d’étalonnage et de vérification 
des MMT n'a pas reçu beaucoup d'attention. Le problème est relativement compliqué de 

faite de la difficulté de modélisation tenant compte de tous les paramètres d’influence.  

La troisième partie a été consacrée à l’étude de l’évaluation d’incertitude de mesure 
relative à cette matrice de correction via les deux approches analytique « GUM » et 
numérique Monte Carlo « MCM ». Les résultats des deux approches seront comparés. 
Dans un intervalle de confiance de 95% l’approche GUM sera, ensuite, validée par la 

méthode de MCM.  

Finalement, nous avons proposé un modèle mathématique globale représentant la 
matrice de correction obtenue à partir de l’étalonnage des machines à mesurer 
tridimensionnelles. Le modèle proposé démontré et validé par comparaison des mesures 
effectuées sur la machine MMT de l’ENSET à celles d’un autre laboratoire accrédité ISO 
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17025, par la mesure d’un entraxe sur une cale étalon. 

Mots clés : Machine à mesurer tridimensionnelle, incertitude de mesure, ISO 10360-2, 
Méthode GUM, Simulation Monte Carlo, Comparaison inter-laboratoires, déclaration de 

conformité. 
 

 

Abstract: The manuscript is part of a metrological approach in the sense that it is a 
matter of determining the CMM calibration correction matrix based on standard ISO 
10360-2, Compared to the laser interferometry calibration method, this calibration 
method according to standard 10360-2 has the advantage of introducing all sources of 

errors including the probe configuration. 

The second part presents the experimental work performed during this thesis. The 
development and operation of the measurements performed according to standard                       
ISO 10360-2 are presented. According to the seven directions, 105 measurements will be 
obtained. These will be modelled in the form of a correction matrix and will be introduced 
into the CMM calculation software to take into account possible corrections when 

checking the dimensional and geometric specifications of mechanical parts. 

A lot of research has been done in the estimation of measurement uncertainties on CMM. 
However, the assessment of the uncertainty in the calibration and verification of CMMs 
has not received much attention. The problem is relatively complicated because of the 

difficulty of modeling taking into account all influence parameters.  

The third part was focused on a study conducted on the evaluation of measurement 
uncertainty related to this correction matrix using the two analytical approaches GUM and 
Monte Carlo numerical. The two results of the approaches are compared and validated for 

a 95% confidence interval. 

Finally, we proposed a global mathematical model for the calibration of coordinate 
measuring machines. The proposed model is demonstrated and validated by comparing 
measurements made on our CMM and in another laboratory by measuring a distance 

between centers on a slip gauge. 

Keywords: Coordinate measuring machine, uncertainty of measurement, ISO 10360-2, 
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