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Résumé 

Cet article décrit les principes du référencement dynamique appliqué aux machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) optiques. Il expose les avantages de cette nouvelle fonctionnalité en ce qui 
a trait à la précision de la mesure dans les utilisations en atelier. Les MMT optiques récentes, basées 
sur la triangulation, sont maintenant capables de mesurer simultanément plusieurs points en 3D. 
Grâce à des repères placés sur la pièce à mesurer, il devient possible de détecter tous les 
déplacements intempestifs de la pièce à mesurer par rapport au moyen de mesure. De cette façon, le 
référentiel de la machine est verrouillé sur celui de la pièce pendant toute la durée du processus de 
mesure. Ceci améliore la précision des MMT portables de manière significative, en particulier lors 
d’utilisations dans les environnements difficiles comme celui d'un atelier, sujet à des vibrations 
intenses. La nécessité de recourir à des équipements lourds et coûteux pour garantir la précision de la 
mesure se trouve ainsi éliminée. L'article  décrit  les conditions de vibrations  couramment rencontrées 
dans les environnements industriels, de même que les expériences que nous avons conçues pour 
reproduire ces perturbations et évaluer leur impact sur les processus de mesure au moyen d'une MMT 
portable. Nous terminerons par des exemples tirés de situations réelles. 

1. Introduction 

Durant ces trente dernières années, l'une des évolutions les plus importantes de la métrologie a été le 
développement d'appareils de mesure portables. Ceci a permis d'effectuer les inspections directement 
sur la ligne de production, le plus près possible de la pièce. Ce changement, initié par le 
développement des bras de mesure portables au début des années 1990 et par l'émergence des 
laser trackers peu de temps après, a complètement chamboulé les méthodes d'inspection industrielles 
traditionnelles. Il a également permis de réaliser les mesures plus rapidement et plus fréquemment, ce 
qui a permis d'énormes améliorations en termes de temps de réponse et de qualité.  

Loin du confort d'un laboratoire de métrologie dans lequel des contrôleurs spécialisés peuvent utiliser 
des MMT numériques dotées d'une lourde table en granit stable, l'utilisation d'appareils de mesures 
portables reste soumise à un certain nombre de défis majeurs. Dans les environnements industriels, 
les vibrations générées en permanence par les équipements de production (par exemple, les centres 
d'usinage, les presses, les dispositifs de transfert, les portiques), la nécessité de positionner les 
pièces et les équipements de façon rigide, les écarts de température et d'humidité, ainsi que les 



 

 

niveaux d'expérience et de qualification variables des opérateurs, sont des problèmes auxquels sont 
confrontés quotidiennement les utilisateurs de solutions de mesure portables. 

Les solutions optiques introduisent des concepts innovants comme l'auto-positionnement ou le 
référencement dynamique, qui permettent à l'appareil de mesure de rester verrouillé en permanence 
sur la pièce par l'intermédiaire d'une liaison optique. Le but de cet article est d'apprécier l'apport de 
ces nouvelles technologies aux opérations de contrôle qualité dans un environnement d'atelier.  

Nous nous intéresserons à l'impact des vibrations sur ce processus de mesure et à la perte de 
précision qui en résulte. Cette analyse s'appuie en partie sur une présentation des niveaux de 
vibration rencontrés dans des unités de production typiques. Nous analyserons ensuite l'impact de 
telles vibrations sur l'appareil de mesure au moyen d'un montage expérimental reproduisant des 
conditions d'utilisation "de type atelier" et en utilisant des normes d'évaluation de la précision telles 
que l'ASME B89.4.22 [1]. 

L'article décrit les principes théoriques mis en œuvre pour garantir le référencement dynamique d'un 
appareil de mesure optique par rapport à la pièce ou à l'équipement à mesurer. Il présente également 
les résultats d'un plan expérimental mettant en œuvre une simulation de conditions de vibration 
proches de celles existant dans la réalité d'une unité de production. L'évaluation de la précision dans 
ces conditions simulées est réalisée au moyen d'un étalon standard.   

Une autre expérience réalisée avec une MMT en guise de référence montre qu'un niveau de précision 
très élevé peut être obtenu en dépit de conditions de mesure instables. 

Au final, nous présenterons divers résultats montrant de quelle façon les fonctionnalités d'alignement 
automatique et de référencement dynamique peuvent influer positivement sur le comportement des 
praticiens de la mesure de coordonnées et réduire les risques de mauvais mesurage. Cette partie se 
base sur des méthodologies tirées du rapport “How Behavior Impacts Your Measurement” (Comment 
votre comportement influence vos mesures) publié par la CMSC en 2011. 

Nous conclurons notre étude par une présentation de cas réels tirés de l'industrie aérospatiale. Ces 
applications nous permettront de mieux comprendre les avantages des concepts de référencement 
dynamique et d'auto-positionnement.  

2. Conditions de vibration en environnement de production 

 

• Sources de vibrations  
 
Il existe de nombreuses sources de vibrations dans un environnement de production ou d'atelier, 
notamment : 

- le trafic routier et ferroviaire de proximité ; 
- les équipements de production (presses, centres d'usinage) ; 
- les équipements de manutention (ex.: charriots élévateurs, grues à portique) ; 
- les opérateurs. 

Si le plancher de l’atelier n'est pas isolé correctement contre ces vibrations, celles-ci sont en 
conséquence transmises au système de mesure ainsi qu’à l'objet à mesurer. Elles peuvent même se 
trouver amplifiées si un trépied instable ou un support non rigide sont utilisés.   

• Niveaux de vibration 
 

Il existe des normes particulières permettant de définir des méthodes de quantification des vibrations 
dans une usine (notamment en raison de leur impact potentiel sur la santé humaine). Nous nous 
référerons ici à l’ISO 2631.2–2003 [2] et à l'ANSI S3.29–1983 [3]. Il est largement admis que les 
niveaux de vibration les plus courants dans une usine — et ceux qui sont le plus susceptibles de 
causer des perturbations — sont situés dans la plage des 1 à 80 Hz (les fréquences plus élevées 
étant partiellement filtrées par les sols en ciment). Les vibrations sont le plus souvent quantifiées en 
termes de vitesse et d'accélération. La plupart des normes définissent le seuil risque pour la santé 
humaine à 0,64 m/s2 (en valeur efficace) selon un axe vertical et durant 8 h d'exposition quotidienne. 



 

 

La norme ISO 2631 fixe le seuil d'acceptabilité pour les ouvriers à 0,04 m/s2 (en valeur efficace 
pondérée). 

Diverses études ont permis de caractériser les niveaux de vibration acceptables en continu. Par 
exemple, le Department of Environment and Conservation (Ministère de l'environnement et de la 
préservation) australien [4] stipule des niveaux acceptables dans différents lieux, tels que définis dans 
le tableau ci-dessous. On y retrouve la valeur de 0,04 m/s2 (vibrations en continu) préconisée par la 
norme ISO 2631 pour les ateliers. Il convient de noter cependant que les valeurs de vibrations en 
impulsions peuvent monter jusqu'à 1,28 m/s2. 

 

Tableau 1 : Valeurs efficaces pondérées recommandées et maximum d'accélération des vibrations en 
continu et en impulsions (en m/s2) de 1 à 80 Hz [4] 
 

 

 
 
Une autre étude [5] présente des exemples de vibrations enregistrées dans un environnement urbain 
(ville de Montréal) et met en évidence les perturbations générées par les véhicules lourds (bus et 
camions). Dans des bâtiments situés à proximité d'axes routiers, la circulation peut générer des 
vibrations ayant des niveaux d'accélération ponctuels entre 0,005 et 2 m/s2 et des vitesses entre 0,05 
et 25 mm/s, pour des fréquences allant de 5 à 25 Hz. 
 
Pour conclure ce chapitre, citons encore une étude [6] présentant des niveaux de vibration enregistrés 
directement sur site dans une unité de production. Cette étude a été menée préalablement à 
l'installation d'une MMT dans une usine utilisant des presses à emboutir. Elle a mis en évidence des 

Tableau 2 : Prévision des vibrations induites 

dans le sol par une presse (vitesse instantanée 

en fonction du temps) à l'emplacement prévu 



 

 

vibrations allant jusqu'à 26,9 mm/s à une fréquence typique de 17 Hz (correspondant à la résonance 
du sol) et ce, à une distance de 15 m de la presse. 
 
Une dernière étude menée en France par l'INRS (Institut National de Recherches sur la Sécurité) 
présente également plusieurs mesures intéressantes effectuées à proximité de machines industrielles 
: 

- Presse de fonderie à injection : 0,2 à 0,5 m/s2 entre 3,6 et 9 Hz 
- Presse à emboutir : 0,25 à 1,15 m/s2 
- Mouton d'estampage : 2 à 60 m/s2 

 
Ces études montrent que des accélérations maximales de 2 m/s2 et des vitesses de 25 mm/s, dans le 
cas de vibrations en impulsion, constituent les valeurs extrêmes pouvant être rencontrées dans un 
environnement d'atelier. Des valeurs d'accélération de 0,2 m/s2 et de vitesse de 2,5 mm/s sont, pour 
leur part, courantes dans n'importe quel environnement de travail. C'est en conséquence ce niveau de 
vibration que nous avons cherché à reproduire de façon expérimentale. 
 

• Montage expérimental 
 
Pour reproduire expérimentalement les vibrations, nous avons utilisé un bras robot ABB IRB 4400 
programmé pour exécuter des mouvements de haut en bas de faible amplitude (instruction : 1,5 mm) 
aussi rapidement que possible. Il s'agissait du seuil minimum de servocommande du bras robot. 
 
Le déplacement était mesuré à l'aide d'une solution de poursuite optique. 
 

 
Tableau 3 : Amplitude de vibration mesurée à l'extrémité d'un bras robot (déplacement vertical en mm 
en fonction du temps en secondes) 
 
Enfin, nous avons observé le déplacement avec une amplitude maximum de crête à crête de 0,4 mm. 
L'analyse de la fréquence de déplacement a mis en évidence une fréquence principale située dans la 
plage des 10 Hz, tandis que nous observions des accélérations efficaces de l'ordre de 0,25 m/s2. Les 
vitesses obtenues étaient de l'ordre de 3,4 mm/s (erreur quadratique moyenne). Ces résultats étaient 
très proches de l'objectif que nous avions défini. 
 
3. Référencement dynamique 

• MMT optiques 

Les MMT utilisant la triangulation à base d'images sont constituées d'un système de poursuite optique 
équipé de caméras vidéo. Il existe deux catégories de MMT : celles qui utilisent des caméras à grille 
matricielle (avec des cibles réfléchissantes ou des LED comme cibles) et celles qui utilisent des 
caméras à grille linéaire (utilisant systématiquement des LED comme cibles). Seule la première de 
ces deux catégories est prise en en compte dans cet article.  

Les MMT optiques ont recours à trois étapes de calcul principales pour mettre en œuvre leurs 
fonctionnalités de référencement dynamique et de mesure optique : 

- une étape de traitement d'image destinée à déterminer avec précision les projections de 
l'image cible dans les images du capteur stéréo ; 



 

 

- une étape de triangulation destinée à estimer les coordonnées de la cible (�, �, �) dans la 
référence du capteur à partir de leur projection dans les images jumelées du capteur stéréo ;  

- une étape destinée à estimer la disposition d'un objet modélisé au moyen d'un ensemble de 
points dont les coordonnées nominales sont connues et ont été relevées au moyen d'un 
capteur stéréo.  

Les caméras peuvent être modélisées en utilisant des projections de perspective ainsi que d'autres 
paramètres qui prennent en compte les aberrations géométriques générées par l'imageur (la caméra 
et sa lentille), communément appelées distorsions radiales et tangentielles. L'identification de ces 
paramètres dits intrinsèques s'effectue lors d'une phase d'étalonnage préalable. L'approche utilisée 
pour étalonner les imageurs est basée sur des techniques utilisées en photogrammétrie (Atkinson 
1996).  

Dans cette procédure d'étalonnage, la projection d'un point 3D � exprimé dans la référence du 
capteur stéréo de l'un des imageurs est fournie par la relation de projection perspective suivante 
(Faugeras 1993 ; Hartley et al. 2004) : 

� = 
	�  (1)   
 
dans laquelle � = (�, �, �, 1)�  représente les coordonnées homogènes de �	,  � = (�, �, 1)� les 
coordonnées de la projection et 
 la matrice de projection ;  
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 � étant la matrice de la caméra intégrant uniquement ses paramètres intrinsèques (nous ne tenons 
pas compte ici des paramètres de correction de la distorsion radiale et tangentielle) :  

�
=	��� 0 !�0 �" !"0 0 1

 
(3)    

 
et dans laquelle � et � représentent la transformation rigide (matrice de rotation � et vecteur de 
translation �) assurant le transfert depuis le cadre de référence du capteur vers celui de l'imageur. 

Cette relation constitue la base du calcul des coordonnées du point � par triangulation ainsi que celle 
du calcul de la disposition d'un objet. 

L'étape de traitement d'image consiste à extraire les images acquises par le capteur stéréo, par 
exemple les projections du centre de la cible observées dans l'environnement du capteur. Cette étape 
influence de façon significative la performance du capteur optique, à la fois en termes de répétabilité 
et de précision. 

Plusieurs approches sont décrites dans la littérature  (Shortis et al. 1994 ; Shortis et al. 1995 ; Otepka 
2004). Certaines d'entre elles font appel au calcul du barycentre de l'échelle des gris de la réponse 
lumineuse de la cible. D'autres ont recours à une approximation des courbes de réponse par ellipses 
ou par modélisation des réponses. Dans ce dernier cas, l'estimation du modèle se base sur l'utilisation 
d'un estimateur des moindres carrés entre la valeur de pixel de l'image  et la valeur de pixel 
déterminée par le modèle #$(%&'()*) : 
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L'étape photogrammétrique suivant la détection de la cible au niveau du sous-pixel est la triangulation. 
Dans cette étape, les traces d'une cible capturée dans les deux images du capteur stéréo sont 
mesurées et utilisées pour calculer les coordonnées de la cible  dans la référence du capteur.  

De nombreuses techniques sont disponibles pour déduire les coordonnées d'une cible à partir de ses 
projections dans une paire d'image stéréo (Atkinson 1996 ; Hartley et al. 1997). La plus simple 
consiste à calculer le point médian. Géométriquement, cette solution consiste à prendre le point 
médian de la perpendiculaire commune joignant les deux rayons optiques traversant les traces et la 
cible (Cf. Figure 1). 

 

Figure 1 : Principe de la triangulation du point médian  
 

D'autres approches impliquent la résolution d'un système linéaire utilisant des relations de projection 
en perspective  (1) ou (2) la résolution d'une équation polynomiale  (Hartley et al., 1997). 

Une fois la triangulation des cibles effectuée, celles-ci sont identifiées comme faisant partie d'un corps 
rigide ou non. Un corps rigide peut être défini comme un ensemble de cibles liées de façon rigide à 
l'intérieur de leur propre cadre de référence. Cette identification est suivie par la localisation en 3D des 
corps rigides au moyen de la mesure de leurs cibles 3D et de leurs coordonnées nominales. La 
localisation en 3D permet d'estimer la position et l'orientation du cadre de référence (ou la disposition) 
d'un corps rigide par rapport à une référence de mesure ; dans le cas présent, la référence du 
capteur.  Une fois la localisation en 3D du corps rigide estimée, la position du centre du capteur peut 
être déduite.  

L'étape de localisation en 3D est cruciale pour la performance de la mesure et peut se baser sur une 
méthode de localisation linéaire modélisant l'orientation du corps rigide au moyen d'un quaternion 
(Horn 1987). Cette méthode s'est révélée efficace dans des simulations (Eggert et al. 1997).  



 

 

L'autre technique envisageable s'assimile à un problème de calcul 2D/3D. Elle consiste en effet à 
dessiner la forme non pas à partir des coordonnées des cibles mesurées, mais plutôt à partir des 
projections de ces cibles dans l'imageur à capteurs stéréo. Cette technique est appelée résection. Elle 
est largement utilisée en photogrammétrie (Karara, 1989) et présente l'avantage de minimiser les 
erreurs directement dans l'espace de mesure de la cible. Dans la littérature relative à la vision  
informatique, ce problème est connu sous le nom de problème PnP1. Dans sa formulation initiale, il 
est non linéaire si nous considérons la relation de projection perspective (1). Il peut être résolu en 
minimisant un critère au sens des moindres carrés : 

+&,-(�2, �3)
= .45 67 (�8)6� (�8)

9
,:7

 (5)  

 
Dans lequel /�2, �31 représente la rotation de la disposition et les paramètres de translation à estimer, (��, … , �9) les coordonnées nominales de N points de l'objet de référence, ( �7 �, … , �7 9) et ( �� �, … , �� 9) les coordonnées de leurs projections dans le premier imageur et dans le capteur stéréo, 

respectivement. 6< (… ) représente la fonction de projection en perspective pour =, tel que fourni par 

les équations (1) et (2), c'est à dire : 
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Le concept de corps rigide est applicable aussi bien à des capteurs qu'à des scanners équipés de 
façon identique de cibles et qui peuvent être localisés en 3D par un système de localisation optique.  

Une fois le calcul effectué, nous pouvons déduire la position du centre de la bille du palpeur à tout 
moment (en passant préalablement par une étape d'étalonnage afin de déterminer la position de ce 
centre de la bille dans la référence définie par les cibles du palpeur). La même déduction peut être 
réalisée lorsque l'embout est remplacé par un capteur optique utilisant la projection d'une ligne laser 
et une caméra (scanner). 

• Référencement dynamique 

Les caméras d'un système de localisation optique peuvent observer simultanément d'autres cibles 
que celles présentes sur le capteur. Par exemple, il peut s'agir de cibles positionnées à l'avance sur 
l'objet à mesurer. Du fait que ces cibles sont mesurées en même temps que celles du capteur, il est 
possible de calculer non seulement la position du capteur, mais aussi celle de la pièce à chaque fois 
qu'un point est détecté. Depuis que des caméras matricielles sont utilisées, toutes les cibles peuvent 
également être triangulées de façon synchrone à une fréquence de 30 Hz (alors que certains 
localisateurs optiques utilisent encore des caméras linéaires qui ne peuvent acquérir les cibles que 
séquentiellement). Cela rend possible le calcul de la position du capteur en relation directe avec la 
pièce, et non simplement par rapport à la référence machine. Toutes les opérations de mesurage sont 
en conséquence réalisées à partir de la référence de la pièce et ne seront pas affectées par les 
éventuels mouvements, même rapides, de la pièce ou du système de localisation optique. Cette 
propriété est appelée référencement dynamique. Elle est au cœur de la technologie TRUaccuracy 
intégrée aux produits Creaform.  

                                       
1 Pour Perspective N-Point. 



 

 

Grâce à cette technique, les MMT optiques peuvent être montées sur un trépied léger, ce qui leur 
confère une facilité de transport sans précédent (dans le cas des scanners à main auto-positionnés, le 
trépied est fourni avec l'ensemble). L'opérateur peut en conséquence se déplacer librement autour de 
la pièce pour mesurer plus facilement les points difficiles d'accès, et ce sans aucune perte 
d'alignement. 

Mais avant tout, comme nous le mentionnions plus haut, le référencement dynamique permet 
d'atteindre dans des environnements d'atelier soumis à d'intenses vibrations des niveaux de précision 
que l'on ne rencontre habituellement que dans les laboratoires de métrologie Comme nous allons le 
démontrer ci-après, les vibrations n'auront de plus aucun effet aggravant sur cette incertitude de 
mesure grâce au référencement dynamique. 

4. Résultats d'expérience 

• Première expérience : évaluation en laboratoire de l'impact des vibrations sur une MMT 
portable à bras polyarticulé et sur une MMT optique portable  

Les machines utilisées pour les tests étaient une MMT à bras polyarticulé de 2,40 m, et une MMT 
optique portable.  

Pour démontrer expérimentalement les performances du référencement dynamique, l'installation 
d'essai décrite au chapitre 2 a été utilisée. Les caractéristiques de charge du robot ont permis de fixer 
les machines de mesure portables (respectivement, le bras polyarticulé et le système de localisation 
optique) à l'extrémité du bras robot. 

Les tests de précision ont été effectués au moyen d'un étalon standard de 2,5 m équipé de cônes, un 
artefact communément utilisé dans les tests de précision définis par la norme VDI 2634 [8]. Cet 
artefact consiste en un profilé en fibre de carbone à haute performance, présentant un coefficient 
d'élongation thermique très faible et sur lequel sont fixés des cônes servant de bases isostatiques à 
un palpeur sphérique. Ce profilé est fixé sur un trépied lourd. La Figure 4 montre l'artefact monté sur 
le trépied. Les distances entre les cônes furent étalonnées à l'aide d'une sphère d'un diamètre 
comparable à celui des sphères utilisées par le palpeur, de façon à minimiser les erreurs 
d'étalonnage. L'incertitude d'étalonnage sur les mesures de distance était de 1,5 µm + 1 µm × L avec 
un coefficient d'expansion de , sachant que la plus grande distance possible était de 2 500 mm.  

Pour permettre le référencement dynamique de la MMT optique, des cibles rétro-réfléchissantes ont 
été préalablement fixées sur l'artéfact et son support. Vingt et un points ont été définis sur la barre sur 
une longueur de 2 m et les distances mesurées entre les points consécutifs ont été comparées à 
celles enregistrées dans le certificat d'étalonnage du profilé. Ceci a fourni l'erreur de mesure pour 
chacune des distances mesurées (20 segments). Plusieurs relevés de mesures furent effectués, les 
deux premiers sans vibrations (freins activés sur le robot), les deux suivants avec vibrations selon la 
description précédente (robot en fonctionnement normal).  

Les courbes ci-dessous montrent les résultats obtenus avec les deux méthodes de mesure testées.  

 



 

 

 
Figure 5 : Résultats d'essai sans vibrations pour chacune des méthodes de mesure testées (2 essais 
chacune) L'axe des ordonnées présente l'écart entre la valeur d'étalonnage et la valeur mesurée pour 
chacun des 20 segments intermédiaires. 
 
Sans vibrations, les résultats obtenus avec chacune des deux méthodes ont été similaires, avec une 
erreur quadratique moyenne (RMS) de 0,018 mm pour le bras palpeur et de 0,011 pour la MMT 
optique. Les erreurs maximales ont été de 0,041 mm pour le bras et de 0,031 mm pour la MMT 
optique. 
 
 

 
Figure 6 : Résultats d'essai avec vibrations pour chacune des méthodes de mesure testées (2 essais 
chacune) L'axe des ordonnées présente l'écart entre la valeur d'étalonnage et la valeur mesurée pour 
chacun des 20 segments intermédiaires. 
 
Les résultats d'essai avec vibrations montrent clairement la supériorité du référencement dynamique, 
avec une erreur quadratique moyenne de 0,039 mm pour le bras palpeur et de 0,013 pour la MMT 
optique. L'erreur maximale est allée jusqu'à 0,103 mm pour le bras, alors qu'elle n'a pas dépassé 
0,037 mm pour la MMT optique. Il n'y a pas eu de dégradation notable des performances dans le cas 
de la MMT optique. 

Le niveau de vibration que nous avons simulé est très courant dans les environnements d'atelier. 
Cette expérience a clairement démontré la perte de précision occasionnée à une solution portable non 
optique en l'absence d'une table en granit équipée d'absorbeurs de vibrations. 

 
• Seconde expérience : impact de la stabilité du sol sur une mesure avec laser tracker 



 

 

Cette expérience a été à l'origine menée pour démontrer les niveaux de précision pouvant être atteints 
par la MMT optique HandyPROBE dans une application de positionnement de pièce pour 
l'assemblage des moteurs de la fusée Ariane 5. L'objectif  était d'atteindre un niveau de précision de 
20 microns dans le cadre d'un déplacement continu supérieur à quelques centaines de millimètres. 

Cette expérience a montré qu'une déformation du sol se produisait lors du déplacement du portique 
de la MMT et a fait la preuve des avantages fournis par le référencement dynamique. 

Un montage permettant le déplacement d'un objet de référence a été fixé sur la table en granit de la 
MMT (Figure 7). L'objet de référence a été équipé d'une cible SMR de laser tracker. Il a également été 
doté de cibles réfléchissantes. L'objet était en mouvement continuel entre plusieurs niveaux. Lorsqu'il 
était en mouvement, il était continuellement suivi par le laser laser tracker et par une MMT optique. À 
chaque niveau, une mesure de position de l'objet était également réalisée par la MMT. 

Les premiers essais ont produit les résultats suivants (Figure 8) : 

 

 
Figure 8 : Comparaison des mesures produites par le laser de poursuite, la MMT et la MMT optique le 
long de l'axe Y (profondeur). Une erreur de déplacement sur l'axe des abscisses (en mm) et de 
rectitude sur l'axe des ordonnées sont mesurées lors du déplacement sur l'axe Y (en mm). 
 

On peut observer des résultats surprenants le long de l'axe Y (profondeur) dans le cas des mesures 
du laser tracker. Pour chaque mesure réalisée avec la MMT, des sauts pouvant aller jusqu'à 0,06 mm 
ont été enregistrés. L'analyse a révélé que la lourde table en granit de la MMT transmettait des 
niveaux de déformation imperceptibles dans le sol à chaque mouvement du portique. Le laser tracker 
monté sur le sol à côté de la MMT optique était affecté par ces micromouvements du sol, alors que la 
MMT optique, qui utilisait comme référence les cibles fixées directement sur la table de la machine, ne 
l'était pas. Dans le cas du laser tracker, l'erreur se trouvait amplifiée par un effet de démultiplication. 
Par exemple, un mouvement de 10 microns sous l'un des pieds du trépied de ce laser de poursuite 
générait une erreur de 100 microns à une distance de 5 m dans le cas d'un trépied ayant un rayon de 
0,5 m. De telles déformations sont courantes dans les environnements d'atelier et sont très difficiles à 
détecter. Ceci peut occasionner un grand nombre de mesures incohérentes. 

Pour confirmer ces résultats d'essai, nous avons décidé de placer le laser tracker directement sur la 
table de la MMT. Les résultats obtenus dans cette configuration ont été complètement satisfaisants, 
comme le montre la courbe ci-dessous (Figure 9) :   



 

 

 
Figure 9 : Comparaison des mesures produites par le laser tracker, la MMT et la MMT optique  avec le 
laser tracker fixé sur la table de la MMT, le long de l'axe Y (en mm). Une erreur de déplacement sur 
l'axe des abscisses (en mm) et de rectitude sur l'axe des ordonnées est mesurée lors du déplacement 
sur l'axe Y (en mm). 
 
Dans la précédente expérience, la différence entre les mesures du laser tracker et celles de la MMT 
pouvait être aussi importante que 80 microns. Cependant, une fois placé sur la table de la MMT, le 
laser tracker a produit des mesures similaires à celles de la MMT, avec des écarts inférieurs à 5 
microns.  

Quant à la MMT optique à auto-positionnement HandyPROBE, elle s'est maintenue dans la plage des 
20 microns, conformément à ses spécifications. Les erreurs de près d'un dixième de mm observées 
avec le laser tracker ont été complètement éliminées avec la MMT optique grâce à la technologie 
TRUaccuracy. 

Cette expérience a montré que même avec une installation réputée stable (utilisant par exemple une 
base lourde comme une table en granit à l'intérieur d'un laboratoire de métrologie), des mouvements 
imprévus peuvent se produire et affecter les mesures produites par un laser tracker portable.  

5. Incidence sur la réduction des erreurs liées à l'opérateur 

Le rapport de l'étude 2011 de la CMSC sur la pratique métrologique, intitulée “How Behavior Impacts 
Your Measurement” (Comment votre comportement influence vos mesures) [19], comporte une 
analyse détaillée du comportement des opérateurs dans le processus de mesure. 
 
Plus spécifiquement, cette étude indique que seulement 6 % des participants à un test effectué la 
première journée et intitulé "Bras articulé/Compartiment moteur" ont remarqué que l'appareil de 
mesure se trouvait sur un tapis.  
 
Lors du test de la première journée "Laser de poursuite/Porte", seulement 6 % ont fait attention à la 
stabilité de la pièce. Durant ce même test, l'analyse a montré que 7 % des participants déplaçaient la 
pièce après l'avoir alignée et que seulement 7 % vérifiaient la dérive sur l'un des points d'alignement 
au terme de la mesure. 
 
Toujours durant cette première journée, lors du test "Laser de poursuite/Véhicule", 20 % des sujets 
ont réagi à la présence du tapis, 15 % se sont préoccupé de la stabilité de la pièce et seulement 25 % 
ont mentionné qu'il était nécessaire d'obtenir un bon alignement. 
 
Aucune instruction ou procédure n'avait été fournie aux participants lors de cette première journée de 
tests. Mais pourtant, plus de 40 % des participants travaillaient dans le domaine du contrôle qualité ou 
des inspections, et 60 % d'entre eux avaient au moins 7 ans d'expérience et/ou effectuaient des 
mesures quotidiennement ou sur une base hebdomadaire. 
 
Durant la seconde journée, des instructions et des procédures ont été formulées aux participants. 
L'impact en a été positif car 90 % de ceux qui ont participé au test "Bras articulé/Compartiment 



 

 

moteur" de cette seconde journée ont identifié les problèmes posés par le tapis et la présence d'un 
grand nombre de personnes dans la zone de mesure. Néanmoins, moins de 30 % d'entre eux ont 
exprimé un souci quant à la stabilité de la pièce. 
 
Lors du test de la deuxième journée intitulé "Laser de poursuite/Porte",  plus de 80 % des participants 
ont identifié le problème du tapis, mais moins de 40 % ont exprimé leurs réserves à propos du grand 
nombre de personnes présentes dans la zone de mesure. 
 
Au final cependant, les instructions concernant la qualité de la mesure ont eu un effet tout à fait 
sensible, avec une amélioration notable des écarts observés entre les journées 1 et 2 : 
 

- Compartiment moteur :   Journée 1 : 0,56 à 3,81 mm.  Journée 2 : 0,15 à 0,90 mm 
- Porte :     Journée 1 : 35 à 43,18 mm.  Journée 2 : 0,13 à 0,24 mm 
- Véhicule :    Journée 1 : 5,36 à 8,198 mm.  Journée 2 : 0,926 à 1,59 mm 

 
Il est impossible de déterminer la part des erreurs relatives à l'instabilité du dispositif de mesure, mais 
elles ont probablement contribué de façon significative aux erreurs observées lors de la première 
journée. 
 
L'une des conclusions de l'étude est que l'erreur humaine est un facteur majeur dans l’obtention de 
mauvais résultats de mesure. Le référencement dynamique contribue activement à réduire certaines 
des erreurs humaines identifiées dans l'étude de la CMSC, notamment l'appréciation inadéquate par 
l'opérateur des risques découlant d'un environnement instable, d'une circulation importante autour du 
poste de mesure ou de la mauvaise stabilité de la pièce. 

6. Exemples d'application 

• Exemple 1 : Utilisation du référencement dynamique pour minimiser les erreurs dues à 
l'opérateur grâce à l'alignement automatique 

Le référencement dynamique peut également être utilisé efficacement pour corriger un autre 
paramètre identifié dans l'étude : la qualité de l'alignement. L'alignement est une étape clé du 
processus de mesure car il permet de lier la référence machine à celle de l'objet. Avec une MMT 
optique, il est totalement possible, au moyen d'outils spécialisés, de positionner des cibles spécifiques 
sur les points nécessaires à l'alignement. Ceci permet de mesurer automatiquement ces points et de 
mettre automatiquement la MMT optique en relation avec la référence de la pièce. Cela élimine ainsi 
toute erreur due à l'opérateur lors de la phase d'alignement, et garantit le meilleur alignement 
possible, peu importe la compétence de cet opérateur. L'impact des contraintes exercées par 
l'opérateur sur l'outil de mesure (pression sur le palpeur, tractions sur l'axe du bras, etc.) se trouve 
également réduit. 

 



 

 

 

 

Par exemple, il est possible de concevoir un outil qui place directement la pièce en référence sans 
avoir besoin de mesurer le moindre point. La photo de la Figure 10 montre un gabarit développé pour 
l'inspection des portes d'inverseur de poussée sur les moteurs d'Airbus. Certaines cibles positionnées 
à des points précis (axe de rotation des portes, plan du roulement à bille de verrouillage) permettent 
d'aligner automatiquement la porte. 

Le fait que ces cibles soient placées à des points précis du gabarit est un autre avantage garantissant 
un bon référencement dynamique et permettant la vérification en temps réel de la précision de l'outil 
de mesure. Toute modification de la géométrie mesurée au niveau de la référence optique par rapport 
à la valeur de référence correspondante rend impossible la réalisation de la mesure et indique à 
l'opérateur qu'il s'est produit un problème de déformation du gabarit ou une éventuelle dérive de la 
mesure. 

• Exemple 2 : Mise en place d'un modèle de positionnement dynamique pour la mesure de 
pièces de grande taille 

Les cibles réfléchissantes utilisées pour le référencement dynamique sont également compatibles 
avec les solutions de photogrammétrie. Elles permettent de développer un modèle de positionnement 
complet et précis lorsqu’elles sont apposées sur un objet de grandes dimensions. Une fois ce modèle 
réalisé, une MMT optique peut être placée à n'importe quel endroit où un nombre suffisant de cibles 
précédemment mesurées sont visibles. De cette façon, la MMT optique sera automatiquement liée à 
la référence globale. Ceci est particulièrement utile pour la mesure d'objets de grande taille. 
 

 

 
Pour un projet avec la société suisse Jet Aviation AG, l'une des plus grandes entreprises de services 
pour l'aviation d'affaires dans le monde, le service d'ingénierie 3D de Creaform a eu l'occasion de 
mesurer et de numériser l'intérieur complet d'un Boeing 737-800.  
 
L'objectif était de fournir à Jet Aviation une représentation détaillée du fuselage de l'appareil à l'état 
brut, afin de faciliter son travail de conception et d'aménagement d'intérieurs personnalisés. Disposer 
d'un modèle en 3D devait permettre aux ingénieurs de la société d'identifier à l’avance les risques 
d'interférence de leurs équipements, de garantir la compatibilité immédiate de ceux-ci avec les 
structures et les systèmes de l'appareil, ainsi que d'éviter de longues et coûteuses itérations reliées à 
l’ajustement. Une équipe de techniciens d'application de Creaform a numérisé tout l'intérieur au 
moyen de scanners portables Handyscan 3D [20] à optique Leica longue portée, de plusieurs MMT 
optiques HandyPROBE [21] et de scanners MetraSCAN 3D pour MMT optique [22], ainsi que d'un 
système photogrammétrique [23].   

Figure 11 : Utilisation simultanée de plusieurs 

appareils dans un environnement très instable  grâce 

à un modèle de positionnement dynamique élaboré 

au moyen de la photogrammétrie. 



 

 

 

 
 
 
Une fois le modèle de positionnement mesuré au moyen de la photogrammétrie, il devenait possible 
d’utiliser tous les équipements simultanément sans avoir besoin de réaligner les données par la suite 
et, en particulier, sans avoir à craindre les vibrations générées par l'activité à l'intérieur de l'appareil. 
Lorsque l'acquisition des données a été terminée, les mesures ont été traitées chez Creaform et le 
modèle a été finalisé avec CATIA.  
 
 
7. Conclusion 

Les MMT optiques portables ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire des systèmes de mesure 3D 
portables. Leurs possibilités rendent les mesures plus fiables, moins dépendantes de l'opérateur et 
plus portables que jamais. Un avantage important de cela est de permettre d'amener directement la 
métrologie sur les lignes de production, jusque dans l'environnement de l'atelier. Une plus grande 
réactivité lors des pics de production, une détection plus précoce des dérives potentielles et une 
identification plus rapide des causes sous-jacentes peuvent ainsi être obtenues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La technologie TRUaccuracy de Creaform, incorporant le référencement dynamique, la détection 
automatique de dérive (à travers un contrôle permanent de la géométrie du modèle de 



 

 

positionnement) et l'alignement automatique, permet aux utilisateurs de tirer le maximum de leur 
équipement de mesure et d'obtenir des gains de productivité significatifs sans avoir besoin de recourir 
à des équipements ou à des environnements de mesure extrêmement coûteux.  
 
L'alignement automatique et, plus largement, les possibilités de mesure automatique de point déjà 
fournies par les MMT optiques, ouvrent la voie à l'automatisation des mesures optiques. Les MMT 
optiques sont déjà capables de mesurer les déformations et le mouvement d'un objet en temps réel 
(suivi dynamique). Même si l'utilisation de cibles reste nécessaire, le champ d'évolution de ces 
systèmes optiques est énorme, comme l'a montré le rapide développement de l'utilisation des 
scanners optiques. Il est clair que le futur des systèmes de mesure 3D optiques ne fait que de 
commencer.   
  



 

 

Bibliographie 
 

[1]  American Society of Mechanical Engineers, ASME B89.4.22-2004 Method for Performance 
Evaluation of Articulated Arm Coordinate Measuring Machine, ASME, 2005.  

[2]  International Organization for Standardization, ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration and shock -
- Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 
80 Hz), ISO, 2003.  

[3]  American National Standards Institute, ANSI s2.71-1983 (r2006) (formerly ANSI s3.29-1983) 
Guide to the Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings, ANSI, 2006.  

[4]  Australian Governement - Departement of Environment and Conservation, "Assessing vibrations: 
a technical guideline," 2006. 

[5]  O. Hunaidi, “Réhabilitation des infrastructures urbaines,” Canadian National research Council, 
Montreal, 2000. 

[6]  M. P. Sharif and B. C. Warner, “Prediction of ground vibration induced by operation of heavy 
machinery,” in IMAC XX A Conference and Exposition on Structural Dynamics, Conference 
Proceedings, 2000.  

[7]  P. Mistrot, P. Donati, and J. Galmiche, “Exposition Vibratoire des opérateurs à proximité des 
machines industrielles,” 2nd quarter 1997. 

[8]  K. Atkinson, Close Range Photogrammetry and Machine Vision, Whitlles Publishing, 1996.  

[9]  O. Faugeras, Three-Dimensional Computer Vision, MIT Press éd., MIT Press, 1993.  

[10]  R. Hartley and A. Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University 
Press, 2004.  

[11]  M. R. Shortis and T. A. Clarke, “A comparison of some techniques for the subpixel location of 
discrete target images,” Vdeometrics III, vol. 2350, pp. 239–250, 1994.  

[12]  M. R. Shortis, T. A. Clarke, and S. Robson, “Practical Testing of the Precision and Accuracy of 
Target Image Centring Algorithms,” Videometrics IV, vol. 2598, pp. 65–76, 1995.  

[13]  J. Otepka, “Precision Target Mensuration in Vision Metrology,” Technische Universität Wien, 
Vienna, 2004. 

[14]  R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” Computer Vision and Image Understanding, vol. 68, 
no. 12, pp. 146–157, November 1997.  

[15]  B. K. P. Horn, “Closed-form solution of absolute orientation using unit quaternions,” Journal of the 
Optical Society of America, vol. 4, pp. 629–642, 1987.  

[16]  D. Eggert, A. Lorusso, and R. Fisher, “Estimating 3-D rigid body transformations: a comparison of 
four major algorithms,” Machine Vision and Applications, vol. 9, pp. 272–290, 1997.  

[17]  H. Karara, Non-Tophographic Photogrammetry, American Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing, 1989.  

[18]  Verein Deutscher Ingenieure, VDI/VDE 2634 part 1: Optical 3D measuring systems - Imaging 
systems with point-by-point probing, 2002.  



 

 

[19]  K. Bevan and T. Toman, "How Behavior Impacts Your Measurement," in CMSC 2011 
Measurement Study Report, 2011.  

[20]  Creaform 3D, “Handyscan 3D scanners - Handheld3D scanners,” Creaform 3D, [online]. 
Available: http://www.creaform3d.com/en/handyscan3d/produits/default.aspx. [Accessed April 12, 
2012]. 

[21]  Creaform 3D, “HandyPROBE - Portable coordinate measuring machine (CMM),” [online]. 
Available: http://www.creaform3d.com/en/handyprobe/handyprobe.aspx. [Accessed April 24, 
2012]. 

[22]  Creaform3D, “MetraSCAN optical CMM scanner,” [online]. Available: 
http://www.creaform3d.com/en/metrascan/default.aspx. [Accessed April 24, 2012]. 

[23]  Creaform 3D, “MaxSHOT 3D Optical Coordinate Measuring System,” [online]. Available: 
http://www.creaform3d.com/en/maxshot3d/default.aspx. [Accessed April 24, 2012]. 

 
 

 

 


