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RÉSUMÉ 

Le besoin d’instruments de mesure capables de fournir des résultats fiables a longtemps été 

comblé par les Machines à Mesurer Tridimensionnelles (MMT), qui continuent encore de régner 

grâce à la qualité de leurs mesures. Néanmoins, de nouvelles technologies se présentent avec entre 

autres les scanners optiques sans contact. Ces appareils proposent généralement des mesures 

rapides, avec une haute densité de points mesurés, contrairement aux MMT très lentes. Dès lors, 

quel est le potentiel des scanners lorsqu’ils sont utilisés à des fins de métrologie dimensionnelle ? 

Leur nature fait intervenir des facteurs que les MMT n’avaient pas à considérer, ou 

différemment. Le manque de standard international rend difficile leur exploitation lors du contrôle 

de pièces manufacturées par exemple. La qualité des mesures à laquelle l’utilisateur est en droit de 

s’attendre est compliquée à évaluer.  

Les travaux présentés dans ce mémoire se concentrent sur le développement de méthodes 

de caractérisation et d’étude des scanners laser portatifs et à lumière structurée, deux technologies 

populaires. Ces méthodes utilisent différents artéfacts, ainsi que la mise au point d’un 

environnement de simulation de mesures par scanner et par MMT sur des géométries planes et 

cylindriques, afin d’estimer la précision et la répétabilité des mesures tout en proposant des 

procédures reproductibles. 

En particulier, l’utilisation d’un artéfact pseudo-3D développé à Polytechnique Montréal a 

permis d’évaluer l’impact de plusieurs paramètres d’acquisition du scanner laser portatif sur les 

erreurs de mesure. La distance d’acquisition affect de manière quadratique la précision des scans 

et interagit avec le temps d’exposition ; l’orientation du scanner par rapport au mouvement de 

balayage lors de l’acquisition a eu quant à lui un impact mineur. Les procédures développées sont 

facilement applicables à d’autres scanners laser portatifs ou montés sur bras robotique. 

Les simulations de mesure ont révélé des comportements intéressants concernant l’effet de 

la densité de points mesurés et du niveau de bruit contenu dans les mesures sur les erreurs de 

mesure. La précision des résultats de simulation de mesure bénéficie d’une densité de points plus 

élevée, tandis que la dispersion des résultats se dégrade lorsque la densité baisse et est également 

affectée par la parité du nombre de points mesurés.   
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ABSTRACT 

Coordinate Measuring Machines (CMM) have been the go-to equipment to accurately and 

reliably measure manufactured parts for decades. However, emergent technologies are consistently 

challenging them, such as increasingly popular optical 3D scanners. These devices offer fast 

acquisitions with a high density of measured points, as opposed to the comparatively extremely 

slow CMMs that measure their target with a contact probe. 

3D scanners and CMMs are not affected by the same factors, or differently. Moreover, 

CMMs are backed up by decades of experience and widely recognized standards. Scanners do not 

yet, which makes it difficult to evaluate the quality of their measurements. 

This thesis focuses on developing reproducible methods to characterize and study the 

performance of structured-light and handheld laser scanners, two of the most popular technologies. 

Various artifacts are used to test the devices and simulations of measurements are implemented to 

assess the accuracy and repeatability of the results. 

Specifically, a pseudo-3D artifact designed at Polytechnique Montreal was used to evaluate 

the impact of several acquisition parameters on the measurements with a handheld laser scanner. 

The scan distance quadratically affects the accuracy and interacts with the exposure time. The 

orientation of the scanner during the acquisition sweeps has a minor effect on the results. The 

procedures designed for the tests are easily reproducible for other devices based on the same 

technology. 

Simulated scanner and CMM measurements showed interesting phenomena related to the 

density of the measured points and the simulated noise. The accuracy benefits from an increased 

density, while it is negatively affected by noisier data. Odd or even numbers of measured points 

also interact with potential measured defects, resulting in more or less variance across the results. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

Mesurer correctement est indispensable dans l’industrie de production. Afin de contrôler la 

qualité de produits existants ou d’en concevoir de nouveaux, aucun doute ne devrait idéalement 

planer sur le résultat des mesures faites sur des chaînes de production ou en laboratoire de 

métrologie. Dans les faits, malgré le large éventail d’instruments de mesure à disposition, aucun 

ne peut se vanter de fournir des valeurs dénuées de toute incertitude, et de nombreux efforts 

cherchent à réduire cet intervalle dans lequel devrait se trouver la valeur vraie tant recherchée, si 

tant est que l’instrument peut fournir des valeurs justes.  

1.1 Contexte du projet 

Historiquement, l’industrie utilise depuis des décennies les Machines à Mesurer 

Tridimensionnelles (MMT) pour mesurer des pièces. Ces instruments sont dotés d’une sonde 

venant palper les surfaces à mesurer. Point par point, elles relèvent des coordonnées qui peuvent 

être utilisées par la suite pour contrôler les dimensions d’une pièce. Cette technologie a été 

largement éprouvée et est supportée par de nombreuses études quant à leur précision et aux erreurs 

impliquées lors des mesures. Elle bénéficie de nombreuses normes, comme la norme ISO 10360, 

pour établir les performances d’une MMT. 

Plus récemment, de nouvelles technologies sont apparues. Basées sur l’acquisition de 

mesure sans contact, à l’opposé des sondes des MMT, elles font généralement intervenir des 

techniques de triangulation à l’aide de caméras et autres capteurs intégrés au sein de scanners, pour 

mesurer un grand nombre de points rapidement. De nouvelles questions sont soulevées par cette 

nouvelle et jeune famille d’instruments de mesure, quant à leur pertinence en complément voire 

même en remplacement des vénérables MMT. Les scanners comptent de nombreuses variantes, 

dont les scanners laser. Ceux-ci projettent des faisceaux laser sous forme de grille ou de point sur 

la surface à mesurer. Des caméras se chargent de trianguler la position de ces faisceaux pour 

générer les coordonnées spatiales des points relevés. 

1.2 Problématique 

Les MMT et les scanners laser pourraient représenter les deux faces d’une même pièce : les 

premières fournissent des mesures très précises, mais requièrent un certain temps ; au contraire, les 
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scanners peuvent acquérir des milliers de points en quelques instants, mais ils sont sujets à de 

nouvelles sources d’erreur et de bruit qui sont encore mal maîtrisées, et qui rendent les résultats de 

mesure souvent moins fidèles et moins justes. Si ces points n’empêchent pas leur utilisation dans 

certains domaines, comme le reverse engineering, cela limite leur potentiel dans un contexte 

d’inspection métrologique, où l’on souhaite généralement à la fois précision et exactitude. 

De fait, il est important de développer de nouveaux outils pour caractériser et exploiter 

pleinement ces scanners qui, au contraire des MMT, ne disposent que d’un standard qui n’est pas 

international pour évaluer leur performance, la VDI/VDE 2634. Cette norme présente une série de 

tests qui n’établit qu’un portrait partiel d’un appareil, et qui utilise des méthodes approximatives, 

comme la mesure d’une ballbar (barre avec deux sphères à ses extrémités) dans des positions et 

des orientations arbitraires et non systématiques. 

En outre, que ce soit pour les MMT ou les scanners, les résultats d’une mesure et l’incertitude 

associée sont également fortement dépendants des paramètres d’acquisition, comme le nombre de 

points mesurés pour une MMT, ou la densité du nuage de points généré par scanner. Les logiciels 

d’acquisition fournis avec les scanners sont également un problème : il est souvent impossible de 

savoir quel est le traitement appliqué aux données relevées. Les travaux existants sur ces 

problématiques utilisent des méthodes uniques qui diffèrent d’une étude à l’autre. 

1.3 Objectifs 

1. Développer des procédures robustes de caractérisation métrologique pour des scanners laser 

portables. 

2. Simuler des mesures par MMT et scanner sur des géométries prismatiques comportant des 

défauts prédéfinis, en contrôlant la densité de points, le niveau de bruit ainsi que le motif 

d’échantillonnage. 

3. Construire un environnement numérique comprenant les résultats et méthodes en 1 et 2., à des 

fins de visualisation et de planification de l’inspection. 

1.4 Organisation du mémoire 

Une revue des travaux existants concernant le contexte et les problématiques abordées sera 

d’abord présentée. Les méthodes et outils utilisés pour répondre aux objectifs seront décrits dans 
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une deuxième partie. Un article soumis au journal Sensors suivra ensuite. Cet article se concentre 

sur l’évaluation métrologique d’un scanner laser et l’exploitation d’un artefact conçu à 

Polytechnique. Le chapitre suivant sera composé des résultats concernant les simulations 

numériques et le développement de l’environnement de planification de mesure, ces deux objectifs 

allant de pair. Des conclusions et des recommandations concluront ce mémoire. 
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CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre introduit les concepts utiles et présente une synthèse des travaux et documents 

ayant trait au contexte et aux problématiques du projet.  

2.1 Introduction : notions essentielles de métrologie 

2.1.1 Normes et définitions 

À des fins de standardisation, la science de la mesure s’est progressivement enrichie de 

normes de plus en plus complètes. On peut mentionner les normes ISO 10360 et ASME B89. Ces 

deux normes visent entre autres à unifier les pratiques de calibration et d’évaluation des instruments 

de mesure point par point, ainsi que les méthodes de traitement des données. Ces « boites à outils » 

comportent le nécessaire pour caractériser les performances d’une MMT, savoir comment mesurer 

la plupart des géométries ou encore calculer l’incertitude associée aux résultats. La norme ISO 

10360 a aussi servi d’inspiration pour le guide VDI/VDE 2634, un document dédié à l’évaluation 

des scanners sans contact statiques [1]. Ce document a une envergure limitée [2], et ne tient pas 

spécialement compte des nombreuses différences entre MMT et scanners. 

Ces normes sont normalement présentes pour s’assurer que tout le monde peut mesurer de 

la même façon une géométrie donnée, par exemple une sphère. Cependant, il est encore nécessaire 

de renseigner correctement sur le plan de la pièce la valeur de la dimension que l’on souhaite 

mesurée, dite mesurande. Un intervalle des valeurs acceptables est en général également 

mentionné, c’est l’intervalle de tolérance. Cet intervalle peut avoir plusieurs représentations 

physiques, dépendamment du mesurande auquel il est associé. Afin d’unifier la façon d’annoter 

des dessins industriels ou des plans, la plupart des entreprises utilisent le système GD&T 

(Geometric Dimensioning & Tolerancing) qui repose sur le standard ASME Y14.5 [3]. Chaque 

spécification a sa définition, ainsi que les tolérances associées. On peut trouver des tolérances de 

taille, de forme, d’orientation et de position. Les tolérances de taille et de forme ne dépendent que 

de la géométrie mesurée, tandis que celles d’orientation et de position sont des contraintes par 

rapport à d’autres éléments géométriques de la pièce. Cette notion de contrainte nécessite de définir 

certains éléments géométriques de la pièce en premier, car elles serviront à définir des tolérances 

par la suite. Spécifier des tolérances sur ces éléments en priorité entraîne la création d’un système 
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de référence qui sera utilisé pour créer toutes les autres tolérances. La norme ASME Y14.5 

regroupe les outils nécessaires à la bonne utilisation du GD&T. 

2.1.2 Une certaine incertitude 

2.1.2.1 Incertitude, tolérance et loi normale 

Avec ces différentes normes, tout semble prêt pour effectuer des mesures efficaces, traiter 

les résultats et valider ou non une pièce vis-à-vis du respect de ses spécifications. Mais les 

problèmes apparaissent dès le processus de mesure. Aucun appareil de mesure ne relève 

exactement la valeur vraie, et si la mesure est répétée, il y a généralement des déviations pour la 

mesure d’une même dimension. La valeur mesurée est donc associée à un intervalle ou zone 

d’incertitude, qui dépend de tous les paramètres liés à la mesure, et notamment à propos de 

l’instrument de mesure. La figure 2.1 schématise ces concepts. 

 

Figure 2.1 Principe de l'incertitude sur une mesure lors d'un contrôle d'une spécification 

 

D’après le Vocabulaire International de Métrologie, le VIM [4], plus l’incertitude liée à 

l’instrument de mesure est réduite, plus l’appareil est dit fidèle, ou précis, c’est-à-dire que les 

mesures sont répétables. Et plus la moyenne d’un grand nombre de valeurs mesurées s’approche 

de la valeur vraie, plus l’appareil est dit juste. Lorsque fidélité et justesse instrumentales sont 

atteintes l’appareil peut être qualifié d’exact, c’est-à-dire que sa mesure est fiable, et peu voire 

aucune répétition n’est nécessaire théoriquement. 

Différentes méthodes existent pour calculer l’incertitude de ces mesures en fonction des 

paramètres en entrée, et l’un des documents de référence est le Guide pour l’expression de 
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l’incertitude de mesure, le GUM [5]. Il distingue deux grands types d’évaluation d’incertitude, les 

évaluations de type A et B. Le type A correspond à l’exploitation statistique de mesures répétées, 

tandis que le type B comprend tout le reste – les informations fournies par la compagnie de 

l’instrument de mesure, des résultats d’essais antérieurs, etc. Le GUM indique également le 

nécessaire pour combiner les incertitudes liées à chaque variable intervenant dans la mesure et les 

propager dans le cas d’une incertitude de type B. Cela se fait généralement en exprimant la valeur 

mesurée en fonction des paramètres d’entrée et en utilisant cette relation comme base pour 

exprimer l’incertitude. Ce qui fonctionne bien lorsqu’il est possible de lier la mesure aux facteurs 

influents. Lister ces derniers est donc essentiel, tout en évitant de prendre en compte des facteurs 

qui sont en fait négligeables. 

Néanmoins, si une incertitude existe toujours peu importe le processus de mesure, c’est par 

l’intervention de tous ces facteurs dont l’impact est quasi-impossible à quantifier, et qui se résume 

souvent à un bruit aléatoire venant perturber le mesurage. La bonne détermination de l’intervalle 

d’incertitude vient couvrir cet ensemble d’aléas. Si l’on répète un mesurage plusieurs fois, les 

mesures vont se répartir de par et d’autre de l’intervalle d’incertitude, et la moyenne de ces mesures 

devrait avoisiner la valeur vraie si l’appareil est juste et la manipulation bien faite. La manière dont 

sont distribués les résultats des mesures répétées suit généralement des lois statistiques. La plus 

connue est la fameuse loi normale de Gauss, en forme de cloche : les résultats ont statistiquement 

plus de chances d’être proches de la moyenne, et plus l’on s’éloigne de la moyenne, moins la 

probabilité d’obtenir un tel résultat est élevée (Fig. 2.2). 

 

Figure 2.2 Exemple de distribution normale de résultats autour d’une moyenne nulle 

 Il existe bien d’autres distributions correspondant à différentes situations, mais la 

distribution normale est bien souvent récurrente parmi la modélisation des résultats affectés par 
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tant de variables que cela devient trop complexe de tout assimiler au sein d’une équation, les 

variables se mêlant en un tout apparemment aléatoire. L’incertitude et ses sources ont été et 

continuent d’être largement étudiées [6]–[13], que ce soit pour les MMT ou les scanners sans 

contact. Elle intervient directement dans le niveau de confiance accordé à une mesure. 

2.1.2.2 Niveau de confiance 

Si elle modélise l’incertitude, la loi normale et sa distribution en forme de cloche représente 

des valeurs mesurées concentrées autour d’une moyenne. De part et d’autre de cette moyenne, il 

est possible de déterminer des bornes qui promettent qu’un certain pourcentage de mesures répétées 

sera contenu à l’intérieur de celles-ci. Ces bornes correspondent généralement à l’écart-type à un 

facteur près (de 1 écart-type jusqu’à 3, 4, voire plus). À chaque facteur est associé un pourcentage 

qui annonce la probabilité qu’une nouvelle mesure soit contenue entre les bornes associées au 

facteur : probabilité de 68% pour 1 écart-type, 95% pour 2, 99.7% pour 3 etc. Ces différentes 

probabilités sont appelées niveaux de confiance. Plus le facteur multiplicateur est grand, plus 

l’intervalle couvert est grand, plus l’incertitude est grande, mais plus on a de chances d’obtenir une 

mesure contenue dans cet intervalle. La figure 2.3 illustre l’interaction avec une zone de tolérance. 

On parle d’incertitude étendue dès lors que le facteur multiplicateur de l’écart-type utilisé comme 

estimateur de l’incertitude est supérieur à 1.  

 

Figure 2.3 Les différents niveaux de confiance de la loi normale 
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Cet exemple met en évidence le compromis à faire. Il est possible de privilégier un grand 

niveau de confiance associé à la mesure, c’est-à-dire d’avoir un facteur multiplicateur de l’écart-

type grand. Cela aboutit à une zone d’incertitude importante. Mais on peut être sûr à 95%, ou 99.7% 

que la vraie valeur (pas la valeur affichée par l’instrument) se trouve quelque part dans l’intervalle 

d’incertitude. 

Il est donc généralement recommandé de s’arranger pour travailler avec des incertitudes 

nettement plus petites que les zones de tolérance. Par exemple, la norme ISO14253-1 [14] 

préconise que l’incertitude associée à une mesure soit inférieure à 1/8eme de la zone de tolérance. 

Les niveaux de confiance utilisés sont généralement 95% et 99.7%, respectivement 2σ et 3σ, selon 

les applications. 

Pour résumer en un exemple : on répète des mesures avec le même instrument. Ces mesures 

suivent une distribution normale, qui présente un écart-type de 1 micromètre. On souhaite réaliser 

une nouvelle mesure avec cet instrument, avec un niveau de confiance de 95% (soit 2σ = 2µm) ; 

l’incertitude associée à la mesure est donc de 2σ = ± 2µm par rapport à la valeur moyenne, comme 

la loi normale est symétrique. D’après la norme, cet instrument ne serait donc pertinent qu’avec 

des contrôles dont les intervalles de tolérance seraient supérieurs à 8*2 = 16µm, pour un niveau de 

confiance de 95%. 

Lorsque qu’un multiple de l’écart-type est utilisé comme estimation de l’incertitude, on 

parle alors d’incertitude étendue. 

2.1.2.3 Calcul et estimation des erreurs et des incertitudes 

Selon la situation et les informations liées aux essais et aux mesures, plusieurs moyens sont 

à disposition pour calculer ou estimer l’incertitude. La norme ISO14253-1 [14] insiste sur le fait 

qu’un contrôle de tolérance ne peut être valide que si l’incertitude de mesure est prise en compte. 

Celle-ci peut être calculée ou estimée de plusieurs façons : plusieurs sources [6], [10], concentrés 

essentiellement sur les MMT, en relève 4, toutes décrites dans la norme ISO15530, une norme 

dédiée à l’étude des incertitudes dans le cas d’applications spécifiques (« Task Specific 

Uncertainty ») pour les MMT. Parmi elles, la méthode par simulation de mesures est expliquée 

ainsi que tous les requis pour simuler et valider les simulations pour MMT. On peut aussi y trouver 

le processus pour l’évaluation de l’incertitude par l’usage d’artéfacts calibrés à mesurer, ce qui 
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n’existe pas dans le cas des scanners sans contact, d’où la multiplication de designs d’artéfacts et 

de procédures pour scanner. 

Des plans d’expériences [15] ont aussi été réalisés avec des MMT pour quantifier l’impact 

des paramètres d’acquisition sur les erreurs et l’incertitude des mesures [16], [17], ce qui pourrait 

être appliqué avec des scanners. 

2.2 Instruments de mesure : technologies existantes 

2.2.1 MMT et scanners 

Si les MMT et leurs sondes par contact ont longtemps régné sur la métrologie 

dimensionnelle et l’inspection en industrie, l’arrivée des scanners redistribue les cartes. Ces 

appareils gagnent en intérêt parmi les compagnies [18]–[20] et commencent à s’installer dans les 

laboratoires et en production. Une de leurs forces est leur polyvalence dans les surfaces qu’ils 

peuvent scanner, un point avantageux pour toutes les applications en reverse engineering 

(ingénierie inverse) [21]–[24]. Les géométries dans ce contexte sont en effet souvent complexes, 

dites freeform, ce qui rend la planification de mesures par MMT fastidieuse et longue, tandis qu’un 

scanner sans contact acquerra la surface en quelques secondes. 

Cet avantage ne se fait pas sans d’autres problèmes : les nuages de points mesurés par 

scanner sont moins précis que les MMT, et d’au moins un ordre de grandeur. Là où une MMT 

correctement utilisée présentera des erreurs de quelques microns au plus [10], [25] , celles d’un 

scanner seront au mieux de quelques dizaines de microns, et plus régulièrement supérieure à 100 

microns [26]–[28] selon la technologie du scanner, les dimensions  et l’état de la surface, 

l’environnement etc. 

De nombreuses technologies de scanners optiques sans contact existent [2], [21] et sont 

sujets à davantage de facteurs difficilement contrôlables, notamment à un grand nombre de 

phénomènes optiques intervenant au niveau des réflexions, des lentilles de caméra ou encore des 

propriétés de la source lumineuse projetée employée dans le cas d’un scanner dit « actif ».  
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2.2.2 Différentes technologies de scanners 

La plupart des scanners optiques sans contact triangularisent la position de ce que leurs 

caméras peuvent voir en commun. Lorsque le scanner est actif, c’est-à-dire quand il projette un 

motif sur la surface à scanner, une seule caméra est requise, mais de nombreux appareils en 

emploient au moins deux pour améliorer leur précision [29]. Dans le cas d’un scanner passif, deux 

caméras utilisent le principe de stéréovision : en acquérant deux images d’un même objet mais d’un 

point de vue légèrement différent, il est possible de modéliser la surface en 3D, à la manière des 

yeux.  

À noter qu’il existe des scanners sans contact qui mesurent point par point comme les 

scanners lidar [30]. Ces scanners se basent généralement sur le principe du sonar mais avec un 

rayon laser, en mesurant le temps nécessaire à l’aller-retour du signal lumineux. Leur utilité se 

trouve dans leur grande portée : ils peuvent précisément opérer sur des distances de plusieurs 

dizaines, voire centaines de mètres sans problème. 

Dans le cadre de ce projet, seuls les scanners opérant sur des distances d’un ordre inférieur 

au mètre sont considérés. Cela regroupe généralement les scanners par triangularisation d’une ou 

plusieurs lignes laser, et à lumière structurée. 

2.2.2.1 Scanner laser 

Les scanners laser projettent généralement une ou plusieurs lignes laser que des caméras 

relèvent sur leurs capteurs CCD. En connaissant la position de ces caméras par rapport à la source 

lumineuse en tout temps, il est possible de calculer les coordonnées 3D de l’intersection d’une ligne 

laser avec la surface à mesurer. La Figure 2.4 illustre ce principe de fonctionnement : une source 

illumine la surface parsemée de cibles, ce qui permet l’acquisition par caméra. Le scanner peut 

ensuite situer spatialement le motif lumineux par rapport aux cibles. 
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Figure 2.4 Principe de fonctionnement d'un scanner laser 

 

En général, un mouvement est requis pour acquérir la surface : les caméras enregistrent en 

continu la position des lignes. Si le scanner reste statique, seuls les points de la ligne laser sur la 

surface seront mesurés. Cette technologie mesure donc des points contenus dans des plans. 

Afin de pouvoir combiner plusieurs scans ensemble, et de pouvoir faire des pauses pendant 

l’acquisition, des cibles calibrées sous forme de petits autocollants sont souvent utilisées. Elles 

permettent au scanner de créer un référentiel dans lequel se positionner. Si la disposition de ces 

cibles ne change pas, il est possible d’interrompre l’acquisition, et de la continuer plus tard sans 

risquer de perdre les coordonnées des points mesurés jusque-là ; le scanner sera à même de se 

resituer dans l’espace d’après la position des cibles. Des cibles, ou toute autre méthode de 

référentiel, sont généralement nécessaires dès qu’un mouvement existe entre le scanner et la 

surface. 
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2.2.2.2 Scanner lumière structurée 

Les scanners à lumière structurée projettent des franges lumineuses, et non pas des lignes 

(Fig. 2.5). 

 

Figure 2.5 Principe de fonctionnement d'un scanner à lumière structurée 

 

Au cours d’une acquisition, la largeur des franges peut varier pour aider à la reconstruction 

3D de la surface. Le scanner connaît parfaitement les dimensions du motif, et peut recréer la surface 

d’après les déformations. 

Au contraire d’un scanner laser, le scanner à lumière structurée peut être utilisé de manière 

statique. Il agit alors comme un appareil photo : le motif est projeté, les caméras « prennent une 

photo » du motif déformé, et un traitement logiciel calcule les coordonnées des points 3D sur la 

surface. Cette technologie permet donc de mesurer des points contenus dans des volumes. Il est 

cependant tout à fait possible d’utiliser ce type de scanner en le déplaçant de point de vue en point 

de vue, du moment qu’il soit correctement immobilisé au moment de l’acquisition. Mais au lieu de 

mesurer en continu, il prend rapidement des photos du motif projeté depuis différentes origines 

autour de la surface. Ici aussi, des cibles calibrées sont nécessaires pour fusionner les scans d’un 
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même objet lorsque les points de vue changent. Mais si le point de vue par rapport à l’objet ne 

change pas, les cibles sont optionnelles. 

2.2.2.3 Scanner monté sur MMT 

Ces différents types de scanner sont souvent utilisés manuellement pour les scanners laser, 

et sur un trépied et parfois manuellement pour les scanners à lumière structurée. Ils peuvent être 

également montés sur un bras robotique [31]. Il existe également des scanners intégrés à des sondes 

MMT [32]. Ces scanners remplacent ou complètent les sondes tactiles traditionnelles, et bénéficient 

de la grande précision de positionnement des MMT. Un des développements envisagés de cette 

application est la fusion des données acquises par sonde tactile, lente mais qui fournit des données 

précises, et par scanner, avec une acquisition rapide et des données denses mais moins précises. 

2.2.3 Évaluation et caractérisation d’un scanner 

Comme la plupart des instruments de mesure, les scanners sont calibrés. Les méthodes de 

calibration reprennent généralement le principe d’une cible de référence observée à différents 

angles et différentes distances [33]–[35]. Cela signifie que la calibration est valide pour les 

conditions actuelles dans lesquelles le scanner opère. Si un changement intervient, la précision de 

l’appareil peut être plus ou moins affectée. Une étude de Li et al. [36] a par exemple montré pour 

un scanner à lumière structurée, que l’impact de l’environnement lumineux est minime tandis que 

d’autres facteurs comme la température du scanner peuvent intervenir dans la précision des 

résultats [37]. 

Afin d’aller plus loin dans la calibration et la caractérisation des instruments de mesure, des 

travaux se concentrent sur la conception d’artéfacts de référence qui une fois mesurés, permettent 

de quantifier les erreurs systématiques et les incertitudes de mesure. Par exemple, Genta et al. [38] 

proposent un artéfact à base de multiples sphères calibrées pour essayer de corriger les erreurs 

systématiques d’un scanner laser, et accompagner les résultats d’une incertitude sur la mesure de 

position des centres des sphères. Ghandali et al. [39] vont plus loin en reprenant un design similaire 

et en faisant un artéfact en 3 dimensions pouvant occuper le volume de mesure d’un scanner à 

lumière structurée. Mais force est de constater que d’une étude à l’autre vis-à-vis de scanners sans 

contact, les artéfacts utilisés pour évaluer les capabilités des appareils sont tous différents et 

n’importe quel objet comportant des éléments étalonnés est potentiellement utilisable pour tester 
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un scanner et des stratégies  d’acquisition [2], [40]–[44]. La facilité avec laquelle les scanners sans 

contact peuvent acquérir des formes complexes [45] est à double tranchant, car cela complique 

fortement la mise au point d’un standard ou d’un artéfact à même de couvrir un maximum de 

possibilités d’erreurs et d’incertitudes, entraînant une traçabilité limitée des essais métrologiques, 

même si des organisations tentent d’y remédier [46]. Robson et al. [47] résument ainsi les points 

importants à considérer lors de la conception d’un artéfact pour scanners sans contact : les objectifs 

à remplir de l’artéfact, ses propriétés optiques vis-à-vis de son état de surface, le niveau de détail à 

inclure, la complexité des éléments géométriques, la calibration et l’environnement dans lequel 

sera utilisé l’artéfact, ses étapes de construction, et sa portabilité. 

Il est également possible de compenser en post-traitement les erreurs étudiées [32] si un 

modèle empirique ou analytique parvient à être établi [27], [28]. En créant des surfaces de réponses 

par exemple, les erreurs systématiques, ou biais de mesure, peuvent être atténuées, et les 

incertitudes modélisées [9], [48], [49]. 

Le bruit affectant la position des points mesurés n’en reste pas moins présent. Pour les 

scanners, plusieurs travaux notent l’importance du bruit lié au chatoiement (speckle noise) [9], [28], 

affecté par la position et l’orientation du scanner vis-à-vis de l’objet ou encore le type de surface 

de l’objet. Du talc ou d’autres poudres sont disponibles pour limiter les réflexions et la surbrillance 

au moment du scan [22], [41], [50], mais cela peut représenter une gêne pour certains essais qui y 

préfèrent d’autres alternatives, comme obtenir une surface moins réfléchissante par usinage [51]. 

2.3 Traitement des données 

L’acquisition des points n’est pas la seule étape source d’erreurs et d’incertitudes. Le post-

traitement introduit de nouvelles variables. 

2.3.1 Ajustement de géométries aux nuages de points 

Un ajustement répandu est celui des moindres carrés, ou Least-Square Fit [52], [53]. 

Prenons l’exemple d’une sphère scannée : le nuage de points contient des milliers de points plus 

ou moins précis, et représente de manière imparfaite cette sphère qui n’est elle-même pas parfaite. 

Afin d’estimer par exemple le rayon de la sphère scannée, et de créer une géométrie idéale à partir 

du nuage de points, une sphère parfaite est ajustée (Fig. 2.6) : les coordonnées de son centre et son 
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rayon seront ajustés de telle sorte qu’elle représente au mieux le nuage de points. En pratique, on 

cherche à minimiser la somme des résidus au carré : ici, un résidu correspond à la distance 

minimale signée entre un point mesuré et la géométrie parfaite ajustée. Un résidu est signé et peut 

donc être négatif s’il se trouve à l’intérieur de la sphère ajustée (même si la distance est bien sûr 

toujours positive). 

 

Figure 2.6 Illustration d'un ajustement de sphère par les moindres carrés 

 

L’ajustement par moindres carrés (Least Square Fit) obtient donc généralement la solution 

la plus probable quant à l’estimation de la géométrie [54]. 

Selon l’application des mesures, d’autres méthodes d’ajustement sont nécessaires. On peut 

notamment utiliser des algorithmes dits Min-Max ou Minimum Zone [55], [56]. Ces algorithmes 

déterminent le plus petit élément géométrique contenant tous les points mesurés, ou le plus gros 

contenu dans les points mesurés. Cela peut se révéler utile lorsqu’on souhaite déterminer le 

diamètre maximal qu’un trou peut contenir par exemple. Les résidus sont généralement ici encore 

utilisés pour ajuster les degrés de liberté de la géométrie ajustée, en comportant des contraintes 

(comme les conserver tous positifs i.e. les conserver en dehors de la sphère dans l’exemple 

précédent). La définition des géométries à ajuster selon la dimension ou le défaut à contrôler est 

décrite dans les normes telles que ASME Y14.5 [3] en accord avec le GD&T. 

Si les géométries prismatiques ont souvent des solutions ou des approximations linéaires 

pour minimiser la somme des résidus au carré, l’ajout de contraintes ou l’étude de formes plus 

complexes requiert souvent l’utilisation de solveurs numériques. Dans tous les cas, il est clair que 

le choix de l’ajustement impacte l’estimation des degrés de liberté et donc des dimensions ou des 

défauts à contrôler. 



16 

2.3.2 Estimation du bruit 

Les MMT sont généralement suffisamment précises pour fournir des mesures de référence 

des pièces ou des artéfacts à mesurer [39], [57]–[59]. Les mesures obtenues par scanner peuvent 

être comparées avec ces mesures de référence. Un ajustement par moindres carrés permet par la 

suite d’estimer le bruit contenu dans ces scans. 

Le bruit est conventionnellement défini comme l’écart-type des résidus par rapport à la 

géométrie ajustée [39], [41], [48], car il a été régulièrement observé que lors d’ajustements par 

moindres carrés, la distribution des résidus suit une loi normale. Cela permet donc d’avoir un 

unique estimateur, l’écart-type (comme la moyenne des résidus est proche de 0, grâce à 

l’ajustement). 

2.4 En résumé 

Pour pouvoir exploiter les résultats de mesure d’un instrument, il est impératif d’y associer 

une incertitude qui dépend du niveau de confiance qu’on souhaite atteindre. De nombreuses normes 

existent pour calculer ou estimer cette incertitude pour les MMT, mais les scanners n’en bénéficient 

que très peu. Les nouvelles sources d’erreurs et d’incertitudes associées à ces technologies sont 

encore mal maîtrisées, et des efforts sont dirigés vers le développement et l’unification des 

méthodes et des artéfacts de caractérisation et d’évaluation des scanners. L’influence importante 

des algorithmes de traitement des données complique encore plus la situation.  
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CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre présente les différentes méthodes employées pour répondre aux objectifs décrits 

en introduction. 

3.1 Méthodes de caractérisation des scanners sans contact 

Le manque de normes et de standards pour l’évaluation systématique et robuste de scanners 

sans contact, et en particulier de scanners laser portables, a été en partie pallié par l’utilisation d’un 

artéfact conçu à Polytechnique [39]. Cet artéfact pseudo-3D a déjà démontré son utilité lors de la 

caractérisation d’un scanner à lumière structurée, et a été utilisé ici avec un scanner laser portable, 

le Handyscan Black. Tous les détails et les résultats des manipulations sont présentés au Chapitre 

4, au sein d’un article soumis au journal Sensors. L’article se concentre sur la pertinence de 

l’artefact lors de l’évaluation métrologique d’un scanner laser portable, ainsi qu’à la quantification 

de l’impact de quelques paramètres d’acquisition sur les mesures, tout en essayant de proposer une 

méthodologie systématique et répétable pour la caractérisation du scanner laser à des fins de 

validation ou de comparaison. 

 

3.2 Détermination des erreurs et incertitudes lors de mesures 

simulées par MMT et scanner sur des géométries prismatiques 

Comme observé lors de revue de littérature, de nombreux facteurs interviennent lors de 

mesures, que ce soit par MMT ou par scanner laser ; tâcher d’établir un lien ou une équation entre 

l’erreur et l’incertitude, et tous ces facteurs est complexe, mais certains travaux tentent d’y répondre 

par des plans d’expériences ou des analyses mathématiques liant les capteurs du scanner, les 

propriétés optiques des lentilles, la position relative de l’objet scanné etc. 

Afin de s’affranchir de ces problèmes, la simulation de mesures est envisagée. Si ces 

mesures sont simulées de manière réaliste, il devrait être alors possible de répéter ces simulations 

pour un même set de paramètres et pouvoir obtenir une incertitude de type A (à savoir, un écart-

type) associée à une erreur moyenne. Kruth et al. [10] utilisent une méthode similaire pour aussi 

étudier l’incertitude de mesure d’une CMM en particulier. 
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Le développement de ces méthodes est accompagné de la mise au point d’outils capables 

de remplir ces objectifs. 

3.3 Environnement et outils de planification, de visualisation et de 

simulations 

Afin d’exploiter au mieux les données recueillies grâces aux méthodes évoquées dans ce 

chapitre, plusieurs outils ont été implémentés au cours du projet, dans une optique d’aide à la 

décision, de meilleure transmission des résultats et d’une accessibilité améliorée.  

Ces outils prennent la forme d’applications Python fonctionnant en serveur. Elles sont 

facilement portables sur la plupart des architectures réseaux et peuvent s’exécuter à distance. Elles 

comprennent un outil de visualisation du bruit estimé dans les données du scanner Atos Core 200 

et des simulateurs de mesure par MMT et scanner. 
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Abstract: This paper proposes the use of a pseudo-3D ball-lattice artifact to characterize a 

handheld laser scanner from a metrological standpoint. The artifact allows the computation of local 

and global errors in measurement by using the reference-frame-independent parameters of size, 

form, and distance within the measuring volume of the scanner, and in a single point cloud, without 

the need for registration. A set of tests was performed using the whole measuring volume, and three 

acquisition parameters, namely the orientation of the sweeps during the scans, the exposure time, 

and the distance to the scanner were analyzed for their effects on the accuracy of the scan data. A 

composite error including the errors in measuring size, form, and distance was used as a single 

figure of merit to characterize the performance of the scanner in relation to the data-acquisition 

parameters. The orientation of sweeps did not have a considerable effect on the errors. The accuracy 

of the scan data was strongly affected by exposure time and its interaction with the distance at 

which the artifact was scanned. The errors followed a quadratic trend with respect to the distance 

of the artifact to the scanner. The tested scanner performed best at its manufacturer’s recommended 

stand-off distance. 

Keywords: 3D scanning; handheld laser scanner; metrological performance; acquisition 

parameters; pseudo-3D artifact 

 

4.1 Introduction 

Handheld 3D laser scanners are becoming increasingly popular for a variety of applications 

[1–3] thanks to their short acquisition time, portability, and ease of use compared to coordinate-
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measuring machines (CMMs) [4]. However, because of the relative newness of portable scanners, 

there is a lack of studies and standards that currently prevents the user to fully exploit their 

potential, despite their being used in multiple fields. 

Handheld 3D scanners are often based on stereoscopic vision and triangulation: the device 

consists of at least one but often two cameras triangulating what they are seeing and processing it 

to create a 3D reconstitution [5]. With the laser technology, one or several laser lines are projected 

on the target, and their deformation is monitored by the cameras so that the scanner can establish 

the spatial location of the deformed lines [6]. Once the acquisition is complete, a point cloud or a 

mesh representing the scanned object’s surface is generated. For the common user, validating this 

output usually means a brief visual check to confirm if the surface was completely scanned, and 

whether there were defects in the scans, like missed regions. However, industrial applications often 

require stringent acceptance tests, and a proper understanding of the capabilities of a scanner in 

terms of accuracy and precision data [7–9], especially when features on a part have relatively tight 

tolerances. In other words, a quantitative metrological evaluation is needed. 

While international standards exist to evaluate the performance of noncontact probes on a 

coordinate-measuring machine (CMM) [10,11], there is no international standard to evaluate the 

performance of handheld 3D scanners. The only existing standard is VDI/VDE 2634 [12], which 

is not an international standard. The standard proposes to scan a ball-bar (Figure 1) and a flat plate 

in several approximative orientations inside the measuring volume [12]. 

 

Figure 1. Drawing of a typical ball-bar. It allows the measurement of the two precision 

balls separated by a known distance 

The two artifacts of the standard (i.e., ball-bar and flat plate) provide information on the 

abilities of the scanner in measuring form, size, and distance inside its measuring volume. As 

discussed by Ghandali et al. [13], the whole measuring volume cannot be comprehensively and 

systematically evaluated when using the standard’s recommendations, because both the ball-bar 
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and the flat plate are scanned in a limited number of positions and orientations, while the user needs 

to systematically characterize the scanner’s performance in its entire measurement volume. Hence, 

there is a need for both adapted artifacts and new procedures to better characterize 3D scanners. 

Various attempts at creating custom artifacts or proposing new methods have been made [6,14,15] 

to provide information on specific aspects of the devices. The proposed artifacts usually consist of 

canonical shapes such as an arrangement of cylinders, planes, and spheres [16], or freeform shapes 

[17]. Some studies address the evaluation of CMM-mounted laser scanners [18–21], while others 

address laser scanners integrated with measuring arms [22]. Some artifacts are dependent on a 

reference frame being generated as the scans progress. The scan might also be required to be 

aligned with the reference data or CAD model [23], or aligned with other scans to compare them, 

which can mix the errors being evaluated with the alignment errors. Genta et al. [24] have used a 

2D ball-plate as a reference artifact for calibrating a laser scanner. They measured the coordinates 

of the centers of precision balls of the artifact once with a contact probe on CMM and then with 

the scanner. Then, they assessed the performance of the scanner based on the difference between 

the coordinates of the ball centers obtained from the two measurement sets. The comparison of the 

coordinates of the ball centers requires registration to bring the two data sets in a common 

coordinate frame, which can increase the uncertainty of the assessment method. 

Ghandali et al. [13] extended the idea of using a CMM-calibrated ball-plate and proposed 

a pseudo-3D ball-lattice artifact (Figure 2) and a novel data-analysis method for evaluating the 

metrological performance of structured-light 3D scanners based on the calibrated reference values 

of the artifact. By combining calibrated spheres located in a pseudo-3D space, errors in measuring 

center-to-center distances, diameters, and forms of the spheres can be computed without the need 

for the registration of the scan-coordinate frame onto that of the CMM reference data. The artifact 

then provides information on several errors, locally and globally, at the same time. The original 

study investigated a structured-light scanner to demonstrate the use of the artifact. 
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Figure 2. (a) HandySCAN BLACK scanning the pseudo-3D artifact. Note that this is only for 

illustration, as the scanner is not perpendicular to the table, which differs from the setup 

described in Section 4.2.4.1. (b) Close-up picture of the calibrated spheres of the ball-plate 

This paper investigates the use of the pseudo-3D artifact for a handheld laser scanner, which 

is a category of laser scanners underrepresented in the literature compared to the scanners mounted 

on CMMs. Compared to structured-light scanners, one important difference to consider is the need 

to move the laser scanner relative to the artifact, which involves new parameters nonrelevant for 

structured-light scanners. Using the artifact’s recommended framework for a laser scanner also 

requires special precautions because the scanner is handheld. While the results presented in this 

paper are specific to handheld laser scanners, the discussed precautions and recommendations on 

how to use the artifact are also applicable to scanners on CMMs and robotic arms, thanks to the 

methods used. 

4.2 Materials and Methods 

The original procedure for evaluating the metrological performance of a 3D scanner using 

the pseudo-3D artifact [13] focused on a single-scan scenario for structured-light scanners. Here, 

it will be expanded to several tests for a number of acquisition parameters, in order to identify the 

best practices to use the artifact for characterization and validation of handheld laser scanners. The 

artifact allows for the study of the error in measuring the diameters and the forms of spheres, and 

center-to-center distances between the spheres, with no need for alignment (roto-translation) of any 
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sort. This core property of the artifact remains true while using a handheld laser scanner. The errors 

computed are then used as parameters to assess the accuracy of the scanner. 

4.2.1 Scanner 

The laser scanner being evaluated is the HandySCAN BLACK|Elite by Creaform. It is a 

handheld scanner projecting two sets of 11 blue laser lines (Figure 2), creating lozenges by 

intersection, in which deformation is recorded and triangulated by two cameras. It uses reference 

targets to position itself relative to the scanned object. The targets are stickers that the users can 

stick on the object’s surface or its near surroundings inside the scanner’s field of view. These 

markers should not be removed or displaced during the acquisition, because the scanner’s data 

acquisition software uses the measured location of the markers to estimate the scanner’s position 

relative to the object at all times during a scan, and to align each scan with the following one. More 

details of the scanner specifications are presented in Table 1. 

Table 1. Scanner specifications given by the manufacturer [25] (picture from [26]) 

Specification Value Picture 

Measurement rate 1,300,000 pts/second 

 

Measurement resolution 0.025 mm 

Mesh resolution 0.100 mm 

Scanning area 310 × 350 mm 

Stand-off distance 300 mm 

Depth of field 250 mm 

Recommended part size range 0.05–4 m 

4.2.2 Artifact and CMM Calibration 

The pseudo-3D ball-lattice artifact provides repeatable positioning in 3D of 54 precision 

balls of the ball-plate (Figure 3). Data that can be acquired from the artifact consists in the location, 

form and size of these calibrated spheres. The ball-plate can be measured at four stages of different 

heights, resulting in the pseudo-3D grid of 216 spheres. 
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Figure 3. Pseudo-3D ball-lattice artifact being assembled to create a scannable 3D grid, and 

drawing of the ball-plate, sitting on top of the baseplate and the spacers [13]. The dimensions are 

in mm 

As shown in Figure 3, at the first stage, the artifact sits directly on the baseplate via 

kinematic couplings without the use of any spacer. The other three stages from the second to the 

fourth stage are obtained by mounting the same ball-plate on top of spacers. A spacer of 30 mm 

nominal height and a spacer of 60 mm nominal height create the second and the third stage, 

respectively, and stacked together they generate the fourth stage. The use of kinematic couplings 

ensures the repeatability of the assembly. As an improvement over the original design, magnets 

were added inside the kinematic couplings linking the baseplate, the ball-plate, and the different 

spacers in order to avoid any loss of the kinematic contacts during the CMM calibration, as the 

touch-trigger probe applies a significant force along Z-axis of the probe. Other details of the artifact 

design can be found in [13]. 

The calibration of the artifact consists of recording the position of the centers of the spheres, 

which will be used to obtain the reference data for center-to-center distances between the spheres. 

The uncertainty associated with the CMM measurements was investigated for the original CMM 

calibration in [13]. The uncertainty, a few micrometers at most, was at least one order of magnitude 

inferior to the accuracy of scanner data, which allowed the assumption that the CMM calibration 

data can be used as a reference for the measured distances. A new, more recent calibration was 

performed and used for the computations presented here. The same artifact, with the added 

magnets, was calibrated. Details about the equipment used are presented in Table 2. The CMM 

used was a Zeiss Prismo, with a Zeiss Ruby stylus. A 33 mm stylus using a 60 mm extension was 
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mounted on the Zeiss Vast Gold probe. The ball tip had an effective radius of 1.5014 mm. Each 

sphere was measured twice at 5 points on its surface: the first measurement served to correct the 

second one, which was used for the computations. The five resulting points were used in a least-

square fitting performed by the CMM software, which minimized the squared sum of the fitted 

residuals. 

Table 2. Equipment used for the calibration to obtain the reference data for center-to-center 

distances between spheres 

Specification Model/Value 

CMM Zeiss Prismo 

Probe  Zeiss Vast Gold 

Stylus 33 mm + 60 mm extension + adapter plate 

Ball tip radius 1.5014 mm 

Probing speed 15 mm/s 

Probing force 200 mN 

Travel speed 160 mm/s 

The spheres were precision partial balls manufactured by Bal-Tec. They had a nominal 

diameter, dref, of 12.7 mm, and the supplier reported a sphericity of 0.64 μm and a diameter 

variation of 0.64 μm. 

4.2.3 Methodology for Metrological Evaluation 

Once the artifact was scanned by the scanner, the initial point cloud was trimmed to remove 

the undesired areas of the artifact and only retain data from the spheres’ surfaces, as shown in 

Figure 4. A sphere was then fitted individually to each sphere’s data points: the 3 coordinates of 

the center and the radius were approximated by a linear least-square fit, and these estimates were 

used as an initial guess for the nonlinear solver of SciPy in Python, which computed, at each 

iteration, the squared sum of residuals, and tried to find the global minimum until the objective 

function varied less than 1 × 10−12 between two consecutive iterations. 



26 

 

Figure 4. Point cloud obtained with the HandySCAN BLACK after removing undesired points 

from the table and parts of the artifact that are not the spheres 

Figure 5 presents the step-by-step measurement process and details on how the different 

datasets were compared. 

 

Figure 5. Overview of the measurement process and data analysis for the error parameters 

4.2.3.1 Volumetric Errors 

Error in measuring distances was used as a global error to characterize the volumetric 

accuracy of the scanner inside its measuring volume. The distances used were the center-to-center 

distance between the spheres of the artifact. The coordinates of the ball centers were obtained by 
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CMM measurement. The disposition of the 216 spheres means that 216 center points were available 

to compute 23,220 unique center-to-center distances (143 different nominal distances) inside the 

field of view of the scanner. The same center-to-center distances were also measured based on the 

scan data and compared with the corresponding reference values of CMM measurement to estimate 

the errors in measuring distance. When scanning the artifact, the scanner remained at the same 

distance and orientation relative to the first stage of the artifact as the stages were stacked and 

scanned. This was done to easily repeat the measurements under the same conditions. 

The center-to-center errors in measuring distance, 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒,𝑖, were then plotted against the 

nominal distances. The largest absolute error was used as a single value representing the volumetric 

accuracy of the scanner at its worst in order to simplify the interpretation of the test. In this case, 

the maximum of all absolute errors in measuring distance was chosen as the indicator of the 

volumetric accuracy, 𝑒𝑣: 

𝑒𝑣 = max(|𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒,𝑖|)  (1) 

Results and discussion are presented in Section 4.3.1.1. 

4.2.3.2 Errors in Measuring Size and Form 

The error in measuring size, 𝑒𝑠, was assessed as the difference between the diameter of the 

sphere fitted to the scanner’s point cloud for each ball, 𝑑𝑠𝑐𝑎𝑛, and the ball’s diameter reported by 

the manufacturer of the precision balls, 𝑑𝑟𝑒𝑓, as in Equation (2). Depending on the device, the scan 

data could be overestimating or underestimating the diameter of each ball. 

𝑒𝑠  = 𝑑𝑠𝑐𝑎𝑛 − 𝑑𝑟𝑒𝑓  (2) 

The residual of each scanned data point from the fitted sphere was used to evaluate the 

random component of error in measuring form. Ghandali et al. [13] observed that the distribution 

of the residuals, for the scanner tested in that work, followed a Gaussian law. Other researchers 

have used the standard deviation of residuals of scanned point clouds of planar artifacts from a 

fitted plane as an indicator of the noise in the scan data [18,27,28]. 

Verification of the assumption of normal distribution was obtained in this work by plotting 

the residuals in a normal quantile plot (also known as a Q–Q plot) [29], which helped us judge the 
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likeness to a Gaussian distribution, and by plotting the histogram of the fitted residuals. Figure 6 

shows one typical example of the distribution of the fitted residuals. 

 

Figure 6. (a) Unfiltered-residuals Q–Q plot; (b) filtered-residual Q-Q plot; (c) histogram of 

filtered residuals. For the filter, the absolute fitted residuals more than 3 times the standard 

deviation of the whole population were considered outliers and removed 

The residuals appeared to follow a Gaussian distribution, with noticeable outliers appearing 

in the tails of the plot (Figure 6a). For this verification only, a simple outlier removal was made, 

using the same data set, based on the standard deviation of the fitted residuals: if the absolute value 

of the residual was more than 3 times the standard deviation, it was removed. The 3-sigma threshold 

means that around 99.7% of the points should theoretically be kept in a point cloud of a sphere to 

be used for the fitting algorithm. During the computations, after filtering the raw data with this 

approach, 98.9% of the points on a sphere were kept on average, with a minimum of 98.3% and a 

maximum of 99.9%. Figure 6b,c show the Q–Q plot and the histogram of the filtered residuals of 

the same case, respectively. 

Except for this normality check, for all the computations in this study, the residuals were 

not altered in any way (save for the inevitable software processing done by VXelements, the 

HandySCAN BLACK software), no filter was applied, nor any outlier removed. 

As proposed in [13], the error in form measurement, 𝑒𝑓, was computed using 3𝜎, meaning 

3 times the standard deviation 𝜎 of the fitted residuals, to prevent outliers from interfering with the 

results. The error in form measurement was thus calculated as follows: 

𝑒𝑓 = 3 ⋅ 𝜎 = 3 ⋅ √
1

(𝑛−1)
∑ (𝛿𝑖 − 𝛿̅)2𝑛

𝑖=1  (3) 
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where 𝛿𝑖 is the fitted residual, 𝛿̅ is the mean of the fitted residuals, and n is the number of 

fitted residuals. The mean of the fitted residuals should be 0 if the least-squares fitting is performed 

well. In practice, it was less than 1 × 10−10 mm. 

Results and discussion on these local errors in measuring size and form are presented in 

Section 4.3.1.2. 

4.2.3.3 Composite Error 

A composite error, based on the three errors previously described, was proposed to have a 

single figure of merit summarizing the results: 

𝑒𝑐 = √
1

3
(𝑒𝑠

2 + 𝑒𝑓
2 + 𝑒𝑣

2) (4) 

This error should be accompanied by a mention of the radius of the spheres, as the effect of 

the spheres’ size on the errors has not been yet studied. For now though, it will remain 𝑒𝑐 and not 

𝑒𝑐12.7
 for instance, the subscript indicating the diameter used. 

The composite error was complementary to the three individual errors, and all those metrics 

were studied independently to draw conclusions. Moreover, the errors used in the computation 

were the absolute maximum, minimum, and mean errors for each category, to show the two 

extremes for the composite error, 𝑒𝑐𝑚𝑎𝑥
 and 𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛

, and the mean composite error 𝑒𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛
. We used 

the composite error to evaluate the effects of the scanning parameters on the accuracy of scan data 

(see Section 4.3.2). 

To assess the variation of the composite error, a pooled standard deviation was computed 

using the standard deviation of the errors in measuring size, form, and distance, using the following 

formula: 

𝜎𝑐 = √
(𝑛𝑠 − 1) ⋅ 𝜎𝑠

2 + (𝑛𝑓 − 1) ⋅ 𝜎𝑓
2 + (𝑛𝑣 − 1) ⋅ 𝜎𝑣

2

𝑛𝑠 + 𝑛𝑓 + 𝑛𝑣 − 3
 (5) 

where 𝑛𝑠 is the number of errors in measuring size, 𝑛𝑓 is the number of errors in measuring 

form, 𝑛𝑣 is the number of errors in measuring distances, 𝜎𝑠 is the standard deviation of the errors 



30 

in measuring size, 𝜎𝑓 is the standard deviation of the errors in measuring form, and 𝜎𝑣 is the 

standard deviation of the errors in measuring distances. 

4.2.4 Experimentation 

This section details the different procedures and experiments to acquire the necessary data. 

The experiments focused on building a global understanding of the scanner’s capabilities (i.e., its 

errors in measuring distances, size, and form inside its measuring volume) and the impact of three 

scanning parameters, namely the orientation of sweeps, exposure time, and Z-distance from the 

scanner, on the measurement errors. 

4.2.4.1 General Setup 

A relative movement between the laser scanner and its target is needed to acquire data. 

When the scanner is manipulated by a human and in a practical context, it is difficult to repeat the 

same scanning patterns. The user keeps an eye on the acquisition software to often arbitrarily judge 

if the scan looks complete and dense enough. For the tests described here, however, having a 

repeatable scanning pattern was sought to achieve results for comparison and validation purposes. 

Therefore, to be able to repeat each procedure, the proposed tests followed a prescribed scanner-

motion pattern. The scanner was fixed, normal to the XY plane represented by the table on which 

the artifact was moved manually, guided by a straight rail, and as smoothly as possible. The 

scanner’s orientation relative to the artifact was parallel to either the X direction or Y direction 

(Figure 7). The user manually moved the artifact back and forth through the scanning area, starting 

outside of it, and leaving it completely for each crossing, which is called a “sweep” (Figure 8). This 

movement remained the same for all the scans. 
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Figure 7. (a) Setup used for the scans; the guide and the scanner were fixed. The only moving 

part was the artifact. The scanner could be orientated differently with a ball-joint attachment 

(here, it is parallel to the X direction). (b) Illustration of the setup after the scanner was 

immobilized in its chosen orientation. The artifact was moved in and out of the field of view 

 

Figure 8. Two consecutive sweeps. The artifact moved from right to left for the first sweep. Once 

it left the field of view of the scanner, the acquisition was paused, and a point cloud was 

exported. The acquisition then resumed, a new sweep from left to right was added, and a new 

denser point cloud was exported. The drawing is not to scale. The scanner was actually larger 
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than the artifact, as we can see in Figure 7a. However, to help the visualization, this drawing 

depicts it as smaller 

4.2.4.2 Single-Stage and Four-Stage Scans 

Except for one test in this paper, all the other tests were performed using all four stages of 

the artifact. The test that used a single stage was the one related to the investigation of the effect of 

the orientation of sweeps, presented in Section 4.3.2.1. For the single-stage scan, the scanner was 

fixed in such a way that the first stage of the artifact was at the manufacturer’s recommended stand-

off distance of the HandySCAN BLACK (300 mm) from the scanner. Only the first stage mounted 

on the baseplate was scanned. Reference targets were used on the baseplate and not on the ball-

plate; the baseplate being slightly larger than the ball-plate allowed the user to stick the targets 

facing up near the edges of the baseplate, while still being in the field of view of the scanner when 

the stages were stacked. 

For a global performance or validation test, as well as for the impact of distance and 

exposure time, the complete pseudo-3D artifact, i.e., all four stages, was used. The depth of field 

of the HandySCAN BLACK is 250 mm. Therefore, to cover almost the entire depth of field of the 

scanner, we scanned the complete pseudo-3D artifact at two locations. First, the artifact was placed 

in a way that the first stage was 285 mm from the scanner, meaning that the fourth stage was 195 

mm from the scanner. Next, the artifact was placed in a way that the first stage was 405 mm and 

the fourth stage was 315 mm from the scanner. Altogether, the two scans resulted in eight stages 

(Figure 9) that covered almost the entire depth of field of the HandySCAN BLACK. 
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Figure 9. Setup for the measurements involving distance, and the resulting point clouds. The four 

stages of the artifact were fully scanned in two different ranges of the measuring range of the 

scanner. The yellow and red spheres correspond to the first and second setups, respectively 

4.2.5 Software and Algorithms 

The acquired point clouds were trimmed and merged with VXelements, the scanner’s data-

acquisition software. The rest of the computations and every algorithm or fitting performed were 

done in Python 3 in a Spyder environment for the scanner data, and the CMM software for the 

CMM data. The error computations were implemented in Python. The plots were drawn using 

Matplotlib and Plotly. 

4.3 Results and Discussion 

The overall performance of the scanner inside its measuring volume and the impact of the 

acquisition parameters are presented and discussed in this section. 
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4.3.1 Accuracy of the Scanner in its Measuring Volume 

Following the procedure described in Section 4.2.4.2, the four stages of the artifact were 

scanned at the aforementioned distances from the scanner to map its full depth of field and present 

a clear view of the performance of the device. 

4.3.1.1 Global Errors in the Measuring Volume 

Concerning the volumetric accuracy, a scatter plot can be drawn by using the two 3D grids 

and plotting their combined volumetric errors, which are the errors in measuring distances (Figure 

10). There were 143 nominal center-to-center distance values created by the spheres of the pseudo-

3D artifact, and each nominal distance had many occurrences within the artifact with various 

orientations and positions. Overall, errors in measuring 46,440 (i.e., 2 × 23,220) distances were 

plotted as the four stages were scanned at two positions. The distances did not involve spheres 

belonging to different setups, simply because those distances were not calibrated. 

 

Figure 10. Volumetric errors of the HandySCAN BLACK based on the entire depth of field. The 

distances were computed inside both halves of the recommended depth of field 

No trend seemed visible at first, and the errors fluctuated around 0, which means that the 

scanner almost equally overestimated and underestimated the measured distances in its measuring 

volume. The distances in the 50–125 mm range were subject to the largest variations for an identical 
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nominal distance, which seemed consistent with the fact that they included a large portion of the 

total number of samples of distances (Figure 11), thus variations were more likely to occur. 

 

Figure 11. Number of samples for each nominal distance 

Overall, this simple computation can provide an exploitable dataset for validation, testing, 

and possibly scanner-modeling purposes, by providing much more data than what is currently 

recommended in guidelines such as the VDI/VDE 2634 [12], which was originally used for the 

metrological evaluation of the HandySCAN BLACK by its manufacturer. 

The mean of absolute errors and the standard deviation of errors of distance measurement 

for all 46,440 cases were calculated for the HandySCAN BLACK based on the corresponding data 

set in Figure 10, and the values were 0.009 mm and 0.013 mm, respectively. 

4.3.1.2 Local Errors 

The errors in measuring size and form estimated using the artifact were the local errors in 

the measuring volume of the scanner. Both can be plotted for the whole measuring volume by 

scanning the complete artifact twice, using the two setups at different ranges, as explained in 

Section 4.2.4.2. 
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Figure 12 presents the mean and standard-deviation values at each stage for errors in 

measuring size and form. 

 

Figure 12. (a) Mean and standard deviation of errors in measuring size, and (b) mean and 

standard deviation of errors in measuring form for each stage. Error bars correspond to one 

standard deviation for each stage 

The error in size measurement was more homogeneous across the grid than the error in 

measuring form, which was attributed to a higher sensitivity of the latter to outliers. An important 

point was to confirm that the values for each error were quite similar across the same stage so that 

the assumption of treating the errors at one stage as a single value in the composite error later in 

Section 4.3.2.3 is justified. 

The negative error values in Figure 12a revealed that the scanner underestimated the 

diameter of the spheres. Figure 12 shows that both errors had smaller absolute values at the stages 

located near the manufacturer’s recommended stand-off distance (300 mm). The next section will 

present more results concerning different scanning parameters, including the Z-distance range. 

4.3.2 Effects of Scanning Parameters 

In order to identify good practices while using both the artifact and the reviewed laser 

scanner, the effects of the orientation of sweeps, exposure time, and Z-distance were investigated. 
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4.3.2.1 Orientation of Sweeps 

The orientation of sweeps must be considered as an acquisition parameter for the laser 

scanner, as opposed to other technologies (e.g., structured-light scanners) that might not need a 

movement for scanning an object. Only the first stage of the artifact was used for examining the 

effects of the orientation of sweeps on the acquired data. This test helps choose the optimal 

orientation to scan objects and must be one of the first tests done, as it can condition the other tests. 

The orientation of the scanner was defined by the line joining its two cameras. To simplify 

the process for the movement of the scanner, two translations, corresponding to the two orientations 

of Figure 13, were considered as scanning patterns: the artifact will move in a straight motion 

relative to the scanner, and no rotation will be involved. The X-orientation was defined by the line 

joining the two cameras, parallel to the longest edge of the artifact, and the Y-direction was 

orthogonal to the X-direction. 

 

Figure 13. (a) Scan with laser scanner parallel to the X-direction. (b) Scan with laser scanner 

parallel to the Y-direction. The drawing is not to scale. The scanner was actually larger than the 

artifact, as we can see in Figure 7a. However, to help the visualization, this drawing depicts it as 

smaller 
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We scanned the artifact with four scans (each scan being one sweep) in each direction X 

and Y. The composite errors 𝑒𝑐𝑚𝑎𝑥
, 𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛

, and 𝑒𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛
 were calculated for each scan, as well as the 

pooled standard deviation 𝜎𝑐, as explained in Section 4.2.3.3. Figure 14 shows the results for each 

of the four scans for the two tested orientations. 

 

Figure 14. Composite error (𝑒𝑐𝑚𝑎𝑥
, 𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛

, 𝑒𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛
, and 𝜎𝑐) for the two orientations of sweeps. 

Repeated scans (4 sweeps) for both orientations were used to assess the spread of the results 

The composite error suggested a slight advantage for the X-orientation, but not significant 

considering the spread of results, though it did match the manufacturer’s recommendations. The 

laser lines were not perfectly orthogonal to each other; instead, they formed diamond shapes with 

acute and obtuse angles. The manufacturer recommends moving the scanner along the bisector of 

obtuse angles of the laser grid, which matches the results here. 

4.3.2.2 Exposure Time 

A recurring acquisition parameter for laser scanners is the exposure time, which is the time 

interval for which the cameras allow light to hit their sensors to record an image. It effectively 

controls how much light energy is received. 
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The HandySCAN BLACK software enables the user to control the exposure time manually 

as well as automatically. This setting, when properly handled, might help in acquiring objects 

depending on their surface finish. Cuesta et al. [30] studied the impact of illumination and laser 

intensity of a laser-stripe system on the scanning of parts with different surface roughness, and 

concluded that their results on the laser-light intensity are also valid for other systems based on 

triangulation that replaces the intensity according to the exposure time. 

The calibrated spheres of our artifact had a reflective shiny surface, which was convenient 

to test the impact of the exposure time. Ideally, a full study of the consequences of different surface 

finishes should be conducted in future work, as the results of this test may not apply to other surface 

finishes. 

Two different exposure times were tested on the first stage of the artifact at the stand-off 

distance. The levels were chosen based on preliminary scans to see what the usable exposure time 

range for the artifact was. Exposing for more than 0.5 ms or less than 0.15 ms resulted in an 

unexploitable point cloud for validation purposes, especially on the top of the spheres. VXelements, 

the acquisition software, automatically ignored the underexposed or overexposed points. 

The full artifact was scanned in the two different halves of the measuring volume: the close 

half, ranging from 175 mm to the stand-off distance at 300 mm, and the far half, ranging from 300 

mm to 425 mm. The two exposure times (0.15 ms and 0.5 ms) were tested for each range, and the 

mean and maximum composite errors were computed and compared. The composite errors (as 

shown in Figure 15) highlighted an interaction between the distance to the scanner and the exposure 

time. 
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Figure 15. Composite error (𝑒𝑐𝑚𝑎𝑥
, 𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛

, 𝑒𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛
, and 𝜎𝑐) vs. exposure time. The four stages of 

the artifact were scanned. An adequate exposure time for different ranges helped to reduce the 

errors. For visibility purposes, the points were slightly offset from their 0.15 and 0.5 values 

The composite errors overlapped for the two halves, but a longer exposure time helped to 

reduce the errors for the far half of the measuring volume, while it increased the range of errors in 

the close half. Scanning at different heights required a specific exposure time to achieve less 

variability across the measuring volume, and to reduce the expected maximum errors. This 

interaction might be increased by the shiny and reflective surface of the spheres, but should be 

considered for all kinds of surfaces. More levels of exposure time should be tested, should the 

application need it, while considering the surface finish. 

4.3.2.3 Z-Distance 

During the tests, the assumption was that the error at each stage could be treated as a single 

value affected mainly by the distance from the scanner; we saw in Figure 12 that in terms of the 

error in measuring size and form, no large discrepancy between the spheres of one stage could be 

observed. This point was detailed in Section 4.3.1.2. 
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For this experiment, the two scans of the artifact covering the depth of field of the scanner 

were acquired with different, appropriate exposure times to achieve sound results, as discussed in 

the previous section. The HandySCAN BLACK has a high dynamic range (HDR) mode that helps 

adequately illuminate the overexposed or underexposed areas in the same scan. It was not used for 

this study, as it would have involved a new unknown and uncontrolled parameter. 

Figure 16 shows the mean, maximum, and minimum composite errors for each stage inside 

the measuring volume of the scanner. After a quadratic regression on the mean composite errors, 

the bottom of the parabola matched the stand-off distance specified by the manufacturer. This 

procedure, in combination with the artifact, seemed able to validate the performance of the scanner 

and pinpoint its limits. 

 

Figure 16. Composite error (𝑒𝑐𝑚𝑎𝑥
, 𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛

, 𝑒𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛
, and 𝜎𝑐) for each stage inside the Z-range 

covered by the HandySCAN BLACK, and the quadratic fit to the mean composite errors 

A large maximum composite error was observable on the closest stage to the scanner (195 

mm Z-distance). After examining the point clouds, a poor point cloud with partial coverage of a 

sphere was found at that stage (Figure 17). The sphere was overexposed to the laser lines that were 

reflected straight toward the sensors. This resulted in the worst acquisition across the grid, which 

caused a poor fit and the worst result across the 3D grid. 
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Figure 17. Partial scan responsible for the outlier in the composite error. 

Beyond the evaluation and the validation of the scanner, the results suggest using distances 

close to the stand-off distance, as being closer or farther might result in a huge increase in the 

errors, especially at the closest distance 

4.4 Conclusions 

A new set of tests and metrics has been proposed in this paper for evaluating the 

metrological performance of handheld 3D laser scanners based on a pseudo-3D ball-lattice 

reference artifact. The artifact allowed quantifying the errors of the scanner in measuring distances, 

as well as size and form at different positions in its measuring volume. The benefit of using 

distance, size, and form is their independence from the coordinate frame of the artifact, which 

makes the data analysis free from the need for registration of the scan data to the reference data. 

The presented data analysis procedure and the proposed composite error should come in handy as 

a tool to assess the performance of a scanner and guide the user in obtaining the best possible results 

by fine-tuning the scanning parameters. 

The experiments demonstrated that, for the tested scanner, the measuring distance from the 

scanner to the part had a significant effect on the accuracy of the scan data. Close to the stand-off 

distance (Z = 300 mm for the HandySCAN BLACK) was concluded to be the optimal measuring 

distance of the object from the scanner. The exposure time of the scans is also important, and should 

be appropriately chosen according to the specific distance of the scanner from the part. In general, 

more accurate scans can be achieved by lower exposure time when the object is closer to the 

scanner, and higher exposure time when it is farther from the scanner. It should be kept in mind 

that the results of one test might drive the user to redo another test based on the new results. In 
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particular, testing the impact of distance will be affected by the exposure time. A proper response 

surface could be an answer to determine which is the best combination. 
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CHAPITRE 5 METHODES DE SIMULATION ET RESULTATS 

Les méthodes de simulation, les résultats de leur développement et des applications les 

implémentant sont présentés dans ce chapitre. 

5.1 Méthode d’estimation des erreurs 

La question est de savoir comment générer des mesures de points suffisamment réalistes 

pour obtenir des répétitions pertinentes. Une fois les simulations faites, les algorithmes 

d’ajustement choisis retourneront les résultats de mesure. Les étapes des simulation retenues sont 

les suivantes : 
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Figure 5.1 Étapes de simulation de mesure 

En plus d’étudier les erreurs et incertitudes, ce projet souhaite aussi valider la démarche 

adoptée, d’où l’étude de formes prismatiques simples. À terme, ces méthodes pourront être 

adaptées à un large éventail de cas. 
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5.1.1 Limites et paramètres de l’étude 

Le cadre des simulations se limite à la simulation de mesures de cylindres et de plans par 

MMT et par scanner. À ces géométries nominales s’appliqueront plusieurs défauts similaires à ce 

qui peut être observé en production. Ces défauts sont résumés dans le tableau suivant 

Tableau 5.1 Défauts de géométrie étudiés 

Géométrie Défaut (en pouces) 

Cylindre 

 

(Vue du dessus) 

 

(Vue du dessus) 

 

(Vue de côté) 

Plan  

(Vue de côté) 

 

(Vue de côté) 

 

(Vue de côté) 

 

Les points mesurés simulés seront échantillonnés sur la surface défectueuse, et affectés 

uniquement par un bruit normal à la surface. Aucun biais systématique ne sera introduit : ce biais 

est spécifique à chaque appareil, mesure et environnement. La diversité des cas étudiés demanderait 

des essais pratiques pour chaque configuration. Mais il est envisageable d’étudier l’erreur 

systématique de manière empirique dans un cas spécifique, pour ensuite l’intégrer dans la 

perturbation des points simulés en plus d’un bruit caractéristique de l’appareil de mesure. 

Les paramètres inclus dans cette étude sont : 

- le niveau de bruit qui perturbe les points mesurés simulés 

- le défaut appliqué à la géométrie simulée 

- la densité de points : 

o par section pour une simulation de mesure par MMT 
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o par unité de surface pour une simulation de mesure par scanner 

- le nombre de sections dans le cas d’une simulation de mesure par MMT 

- le motif d’échantillonnage dans le cas d’une simulation de mesure de plan par MMT 

Ces paramètres interviennent à différentes étapes de la simulation de mesure et peuvent parfois 

inclure plusieurs réglages (par exemple, pour le motif d’échantillonnage de plan). 

En outre, aucune validation expérimentale des résultats de simulation n’a pu être réalisé 

avec une vraie MMT ou un vrai scanner, en raison de plusieurs contraintes notamment liées à la 

crise sanitaire de la COVID-19. 

 

5.1.2 Algorithmes de simulation de mesures 

Les cylindres et plans avec défauts sont définis au sein de fonctions Python. Ces fonctions 

permettent par la suite de générer autant de points que nécessaires selon les paramètres évoqués 

dans la section précédente. 

Dans le cas d’une simulation de MMT, les points mesurés sont spatialement structurés, et 

la densité de sections et de points par section peut être contrôlée. Le pas entre les points peut être 

également choisi comme paramètre. Pour une simulation de scanner, le nuage de points n’est pas 

structuré, mais les points sont normalement aléatoirement répartis sur la surface, avec une densité 

uniforme globalement (Fig. 5.2). 

 

Figure 5.2 Structures typiques de nuages de points par MMT et par Scanner 

Comme mentionné précédemment, les paramètres étudiés lors de la simulation de mesure 

de cylindres sont la densité de points (par section ou par unité de surface), le niveau de bruit qui 
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perturbe les points et le défaut appliqué au cylindre. Par le biais de graphiques en trois dimensions, 

il est possible de visualiser les résultats pour chaque défaut et selon le type d’appareil de mesure 

simulé. Une base de données de résultats a donc été générée pour les cylindres. 

La simulation de mesures de plans n’a été implémentée que pour les MMT (la simulation 

par scanner n’ayant pas été requise pour l’instant. Les points mesurés sont donc eux aussi 

spatialement structurés, et différents motifs d’échantillonnage peuvent être choisis selon la 

stratégie d’acquisition étudiée. Les motifs ont été implémentés selon les demandes de l’entreprise 

partenaire (Fig. 5.3). 

 

 

Figure 5.3 Exemples de motifs d'échantillonnages d'un plan par MMT 

Ces motifs se veulent semblables à ce qui peut se faire dans le cas de réelles mesures de 

sommets de cylindres usinés. Comme ils font intervenir encore plus de paramètres que dans le cas 

de simulations de mesures d’un cylindre, l’étude des plans se limitera à créer les outils nécessaires 

à l’obtention de résultats et seuls des exemples spécifiques seront présentés. L’utilisateur sera libre 

de configurer l’outil de simulation selon la situation qu’il rencontre, et pourra obtenir une 

estimation de l’erreur et l’incertitude associée. 

5.1.3 Estimation d’erreurs et d’incertitudes par la méthode de Monte Carlo 

Si la puissance de calcul reste une considération importante, il est de nos jours envisageable 

d’utiliser un ordinateur milieu de gamme pour simuler un grand nombre de situations, et dans notre 
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cas, des mesures par MMT ou scanner. La méthode de Monte Carlo intervient souvent lorsque qu’il 

n’est pas aisé d’établir d’équation analytique entre la valeur de sortie et les paramètres en entrée. 

Pour chaque paramètre en entrée, il convient de modéliser son comportement : cela peut 

être une loi statistique (comme la loi normale), un biais appliqué, une corrélation ou autre. Ces 

modèles serviront à générer une configuration donnée des paramètres, qui sera utilisée pour simuler 

une mesure par exemple. Si un des paramètres fait intervenir de l’aléatoire, la mesure peut être 

simulée autant de fois que nécessaire pour obtenir une erreur moyenne et un écart-type associés à 

la configuration donnée (exemple : un paramètre suit une loi normale, pour une valeur de l’écart-

type, une infinité de résultats est possible). 

Si les paramètres et leur modèle ont correctement été choisis, la répétition de simulations 

est un moyen d’estimer l’incertitude d’un processus. La figure 5.4 résume les étapes du processus.  

 

Figure 5.4 Méthode de Monte Carlo résumée 

Une donnée importante dans la qualité des résultats estimés par simulation est le critère de 

convergence, qui sert aussi de critère d’arrêt : à quel moment arrête-t-on les simulations ? De 

manière générale, le plus de répétitions possibles est souvent utilisé, avec parfois un nombre de 

répétitions dépassant le million. Il est aussi possible d’utiliser des valeurs statistiques, comme 

l’écart-type de la moyenne, qui quantifie la variation de la moyenne estimée en tenant compte du 

nombre de répétitions. Un critère peut ensuite être choisi, comme le besoin d’avoir un écart-type 

de la moyenne inférieur à 1% de la moyenne estimée. 
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5.1.4 Simuler des points de mesure réalistes 

Ici, le phénomène à simuler est la mesure de points sur différentes géométries par MMT ou 

scanner. Comme expliqué précédemment, il convient d’identifier les paramètres en entrée qui 

introduisent de l’aléatoire lors de la génération d’un nuage de points simulés : 

1. Le bruit perturbant un point ou un nuage de point : une fois un point idéal simulé sur la 

surface à mesurer, un bruit gaussien et normal à la surface s’ajoutera à la position 

spatiale du point (= bruit radial dans le cas des cylindres, et bruit sur la composante Z 

pour les plans X-Y) 

 

Figure 5.5 Perturbation des points idéaux par un bruit gaussien normal à la surface 

Ce bruit est aléatoire, et est déterminé par l’écart-type et la moyenne de la loi normale. 

Ici, la moyenne est nulle, ce qui représente le fait qu’aucune erreur systématique sur la 

position des points n’est introduite, et qu’en l’absence de bruit, les points seraient 

idéalement situés parfaitement sur la surface simulée (Fig. 5.5). L’écart-type représente 

l’amplitude de l’erreur aléatoire qui affecte la distance entre les points perturbés et la 

surface simulée. Pour un même écart-type, deux simulations de nuages de points 

n’auront aucun point identique. 

2. Avant même de perturber les points, leur disposition spatiale est aléatoirement générée 

entre deux simulations à configuration identique. 

a. Dans le cas d’un scanner, il n’est pas possible en pratique de choisir les 

coordonnées des points à mesurer. Pour les simulations, ils sont donc 

aléatoirement répartis, et parfaitement sur la surface simulée avant de les 

perturber. La valeur du paramètre fixe est la densité de points par unité de 
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surface. Deux simulations d’une même mesure auront autant de points, mais ces 

points n’auront pas les mêmes coordonnées d’un nuage de point à l’autre. 

b. Dans le cas d’une MMT, le nombre de points et leurs coordonnées peut être 

choisi précisément, mais le choix de la position du premier point est en pratique 

arbitraire. Par exemple, pour la mesure d’une section circulaire, rien n’indique 

à l’opérateur où prendre son premier point puis continuer pas par pas. Ce 

premier point est donc aléatoirement choisi sur la section à mesurer, son angle 

suivant une loi uniforme. 

3. Enfin, pour la simulation de MMT, la position des sections est, elle, contrôlée : en 

pratique, pour les cylindres, les sections du sommet et du fond sont généralement 

mesurées, et des sections intermédiaires peuvent être ajoutées à intervalles réguliers. 

Il en va de même pour les plans : les sections intermédiaires sont également réparties 

entres les sections extrêmes. 

 

Ainsi, pour une valeur fixe d’un ou de multiples paramètres dont le modèle fait intervenir 

de l’aléatoire, plusieurs sets de données tous uniques peuvent être générés de manière réaliste, et 

utilisés pour calculer l’incertitude liée à une erreur de mesure de diamètre par exemple. 

5.1.5 Que mesurer ? 

Une fois les nuages de points générés de manière aussi réaliste que possible, il est possible 

d’ajuster numériquement des géométries aux nuages. Par exemple, pour un nuage de points 

représentant un cylindre, deux types de géométries ont été ajustées : 

- Le plus gros cylindre inscrit dans le nuage de points : cette méthode peut s’apparenter à la 

mesure d’un trou, et la détermination du diamètre maximum d’un arbre qui pourrait 

s’ajuster dans ce trou. Vu du dessus, cet ajustement se présente de la manière suivante : 
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Figure 5.6 Ajustement du plus gros cylindre inscrit (vu du dessus) 

Le cylindre ajusté « grossit » de l’intérieur. On voit que tous les points, à cause du bruit et 

du potentiel défaut de forme du cylindre, n’effleurent pas le cylindre. Ce dernier est 

contraint par la place qui existe « à l’intérieur » du nuage de points. Tous les points sont à 

l’extérieur du cylindre. 

- Le cylindre le plus étroit contenant tous les points : cette méthode peut s’apparenter à la 

mesure d’un arbre, et la détermination du diamètre minimum d’un trou qui pourrait le 

recevoir. Cet ajustement se présente de la façon suivante : 

 

Figure 5.7 Ajustement du plus petit cylindre circonscrit (vu du dessus) 

Le cylindre se contracte autour du nuage de points qui est entièrement contenu à l’intérieur 

du cylindre. Finalement, ce cylindre ne peut pas être plus mince, sans quoi un ou des points 

traverseraient sa surface et se retrouverait à l’extérieur. 

Pour la simulation de mesure d’un plan, seul le défaut de planéité est relevé : ce défaut 

correspond à la distance minimale atteignable entre deux plans virtuels parallèles qui contiennent 

le nuage de point entre eux. Ces deux plans parallèles subissent une succession de roto-translations 

afin de minimiser la distance orthogonale entre eux : 
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Figure 5.8 Ajustement de la zone minimale autour d'un nuage de points bruités provenant 

d'un plan 

5.2 Environnement et outils développés 

En parallèle du développement des méthodes décrites ci-dessus, des applications 

incorporant ces méthodes ont été développées. 

5.2.1 Méthode de caractérisation du bruit 

Grâce à différents artéfacts, il a été possible de cartographier le bruit contenu dans les 

données d’un scanner à lumière structurée, le Atos Core 200. En scannant des géométries calibrées 

dans le volume de mesure du scanner, il est possible de calculer localement le niveau de bruit (= 

l’écart-type des résidus après ajustement). Il est proposé d’interpoler les valeurs manquantes : pour 

une position donnée, identifier le tétraèdre contenant la position, et interpoler la valeur du bruit à 

ses sommets en fonction de la distance relative de la position à ceux-ci. En résulte une carte 3D du 

bruit, qui permet une visualisation rapide des zones à risque du volume de mesure lors de la 

planification de mesures. 

En outre, en plus de la cartographie du bruit, cette démarche peut être reproduite pour des 

erreurs systématiques de mesure de différentes géométries localement, avec des artéfacts similaires 

à ce que le scanner acquerra en utilisation réelle. Ces données peuvent être injectées dans les 

modèles de simulations de nuages de points : ajouter un biais sur la position des points, sur 

l’estimation de mesure ou modifier la valeur du niveau de bruit d’après la caractérisation de 

l’appareil. 
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5.2.2 Calcul des erreurs volumétriques 

L’artéfact pseudo-3D a été également utilisé pour calculer les erreurs de mesure de distance 

d’un scanner, en suivant la même procédure que l’article original décrit [39]. 

La section 4.3.3 détaille les étapes nécessaires au calcul des erreurs liées à l’artéfact pseudo-

3D, et notamment des erreurs volumétriques. 

5.2.3 Simulateurs de mesure dédiés 

Grâce aux simulations de mesure décrites en section 5.1, des simulateurs de mesure de plans 

et de cylindres ont été développés. Ils font appel à des fonctions et scripts Python pour générer les 

nuages de points d’après les critères évoqués plus haut, et ajuster les géométries nécessaires grâce 

à des solveurs numériques qui minimisent une fonction objectif en faisant varier les degrés de 

liberté de la géométrie à ajuster. Le tableau suivant présente les informations nécessaires aux 

solveurs selon les fonctions objectif : 
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Tableau 5.2 Résumé des algorithmes d'ajustement en fonction des géométries 

Ajustement Cylindre max inscrit 
Cylindre min 

circonscrit 

Zone minimale 

(pour un plan) 

Degrés de liberté 

C(x0, y0, 0)1,  α0, β0, r2 

5 DDL 

C(x0, y0, 0),  α0, β0, r 

5 DDL 

C(x0, y0, z0) ; �⃗� (u, v, w)3 

6 DDL 

Résidu δi d’un 

point Mi (xi, yi, zi) 

quelconque 

Le cylindre est aligné avec l’axe Z, le 

point subi la même rotation puis : 

𝛿𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥0)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦0)

2 − 𝑟 

Identique au cas du 

cylindre max inscrit 

𝛿𝑖 = 𝐶𝑀𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗�  

Produit scalaire entre la 

normale du plan et le 

vecteur CentrePlan-Point 

Contrainte 

min(δi) > 0 

(résidus à l’extérieur du cylindre) 

max(δi) < 0 

(résidus à l’intérieur du 

cylindre) 

min(δi) > 0 

(tous les résidus se 

trouvent d’un côté du 

plan, voir Fig. 5.9) 

Fonction objectif 

à minimiser 
fobj = max(δi) 

fobj = max(|δi|) 

(ce qui revient à 

« maximiser » le plus 

petit résidu) 

fobj = max(δi) 

Dimension à 

mesurer 
Diamètre r Diamètre r max(δi) - min(δi) 

 

1 Since the cylinder is infinite (no bottom or top), we are only interested in the X and Y coordinates of the 

intersection between its axis and the XY plane, hence the Z = 0 coordinate for its “center”. 

2 Les 2 premières variables contrôlent l’intersection de l’axe du cylindre avec le plan X-Y du référentiel, les 

2 suivantes son orientation (angles d’Euler), et la dernière le rayon du cylindre. 

3 Le point C représente une origine arbitraire du plan, et le vecteur unitaire n la normale du plan. 
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Figure 5.9 Étapes de l’ajustement de la zone Min-Max pour le défaut de planéité. Ces étapes 

incluent des roto-translations non représentées ici, car le principe reste inchangé 

 

En observant les contraintes et les fonctions objectifs, plusieurs remarques sont à faire : 

1. Pour l’ajustement d’un cylindre circonscrit, l’objectif est de minimiser le rayon tout en 

conservant les points à l’intérieur du cylindre. Une fonction objectif minimisant 

simplement le rayon s’est montrée plus instable que tâcher de minimiser la distance 

entre la surface du cylindre et le point le plus éloigné. Les résultats entre les deux 

fonctions objectifs sont similaires4. Comme tous les résidus sont négatifs, il convient de 

minimiser la valeur absolue du plus grand résidu pour obtenir l’effet escompté. Les 

algorithmes sont basés sur l’étude de Shakarji et Clément [55]. 

2. Au lieu d’ajuster deux plans parallèles au nuage de points d’un plan, un seul plan est 

ajusté de telle sorte qu’il soit tangent au nuage de points (Fig 5.9). Son orientation est 

faite afin de minimiser le plus grand résidu, ce qui représente l’ajustement d’un 

 

4 100 nuages de points bruités, générés avec les mêmes paramètres, sont ajustés par les deux méthodes 

(minimiser le rayon, minimiser le résidu absolu le plus grand). La moyenne des rayons ajustés est la même au centième 

de micron près, avec une dispersion moindre des résultats et une meilleure convergence par le biais du résidu. 
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deuxième plan parallèle, tangent au nuage de points de l’autre côté. Damoradasamy et 

Anand [56] résument plusieurs algorithmes de calcul de défaut de planéité reprenant 

cette approche : initialement, les algorithmes par moindres carrés ont été largement 

privilégiés, mais la puissance des solveurs numériques favorise désormais les solutions 

non-linéaires, qui peuvent inclure des contraintes lors de l’optimisation. La plupart de 

ces solutions visent à minimiser le résidu maximum ou la différence entre le résidu 

maximum et le résidu minimum, avec comme contrainte de conserver les résidus du 

même signe. Des différents algorithmes testés avec le solveur scipy.optimize,minimize  

disponible sous Python, minimiser le résidu maximum tout en conservant un signe 

identique pour tous les résidus au cours de l’optimisation a montré les meilleurs 

résultats. Le défaut de planéité est ensuite calculé par la différence entre le résidu 

maximum et le résidu minimum, mais n’est pas la fonction à minimiser. 

3. Les 3 algorithmes d’ajustement font appel au calcul des résidus au cours de 

l’optimisation. Une fois l’optimisation des degrés de liberté complétée, les résidus 

peuvent facilement être calculés pour extraire des valeurs concernant le défaut de 

cylindricité ou leur distribution par exemple. Cette approche n’est possible que grâce 

au développement de solveurs plus performants facilement accessibles. D’autres 

algorithmes existent [60] et adoptent une démarche étape par étape qui ne nécessite pas 

de solveurs numériques. 

 

Autour de ces algorithmes, une interface sommaire permet de changer les paramètres 

d’acquisition simulée à souhait. 

  

5.2.4 Base de résultats 

Les mêmes algorithmes ont été utilisés pour générer une base de résultats concernant l’étude 

des cylindres. Seuls 3 et 2 paramètres sont inclus dans chaque simulation de mesure par MMT et 

scanner respectivement, pour cylindres comportant les défauts décrits en section 5.1.1. Ces 

paramètres sont : 
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- Le niveau de bruit d’un nuage de point. Sa plage de valeurs dépendra de l’appareil simulé 

(les données de MMT sont bien moins bruitées que celles d’un scanner) 

- Le nombre de points : 

o Par section pour une MMT. Les valeurs seront comprises entre 3 et 50 points par 

section, 3 étant le minimum pour ajuster le cylindre avec deux sections. Au-delà de 

50 points, la plupart des erreurs tendent à converger, et les différences sont 

moindres. Rien n’empêche d’aller plus loin cependant, si ce n’est le temps de calcul. 

o Par unité de surface pour un scanner. Les valeurs seront comprises entre 10 et 

100 000 points par pouce carré, ce qui correspond environ à un espacement des 

points de 80 microns. 

- Le nombre de sections pour les MMT, allant de 2 à 20 pour les simulations, mais qui 

pourrait être largement plus grand. 

 

Les résultats peuvent donc être visualisés sur des graphiques 3D : 

- MMT : Un point 3D sera placé grâce à ses coordonnées qui représenteront les valeurs des 

3 paramètres. La couleur de ce point renseignera sur l’erreur moyenne de mesure de 

diamètre faite au moment de l’ajustement du cylindre. Un deuxième graphique similaire 

affichera l’écart-type associé pour ce point. Deux graphiques sont donc requis. 

- Scanner : Un point 3D sera placé selon X et Y d’après les valeurs des paramètres de bruit 

et de densité, tandis que sa coordonnée Z représentera l’erreur moyenne de mesure de 

diamètre au moment de l’ajustement. La couleur du point représentera l’écart-type associé 

de ce point. Un seul graphique est donc requis pour afficher l’erreur moyenne et l’écart-

type en même temps. 

 

Ici aussi, une interface permet de changer les paramètres de visualisation à volonté, selon les 

défauts, le type d’ajustement (inscrit ou circonscrit), etc. 
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5.3 Caractérisation du bruit 

Par le calcul du bruit (i.e. l’écart-type des résidus ajustés) localement contenu dans les 

données de scans d’artefacts, une cartographie 3D peut être produite (Fig. 5.10). 

Un marbre de métrologie a été scanné dans l’ensemble du volume de mesure d’un scanner 

à lumière structurée, et à des angles allant jusqu’à 10 degrés autour de X et Y. 

 

Figure 5.10 Valeur de l'écart-type local des résidus au sein du volume de mesure 

 Des couches de bruit se distinguent, au fur et à mesure que la localisation scannée est 

éloignée du scanner. De plus, la colonne centrale du volume de mesure est également moins 

affectée que les bords, une observation similaire à ce que d’autres études de scanners ont pu 

observer. L’application permet aussi de faire varier les angles (Fig. 5.11), avec un impact positif 

sur le bruit, une autre observation cohérente avec des travaux antérieurs qui recommandent de ne 

pas scanner avec le scanner directement normal à la surface, mais avec un angle. 
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Figure 5.11 Valeur de l'écart-type local des résidus au sein du volume de mesure à un 

angle de 10° 

 Pour résumer, cette exploitation des résultats permet d’identifier rapidement la zone de 

travail d’un scanner en fonction des contraintes exigées en termes de bruit, que ce soit lors de scans 

manuels ou automatisés. Si les tests font également varier la configuration spatiale ou logicielle 

des scans, la carte 3D peut être enrichie de fonctions interactives afin d’intégrer ces résultats 

supplémentaires (comme c’est le cas ici pour des scans à un certain angle). 

5.4 Résultats de simulations 

L’exploitation des méthodes de simulation est à présent détaillée et illustrée par des 

exemples de résultats. 

5.4.1 Plan : Simulation de mesure 

La simulation de plan a abouti à un simulateur dédié à la planification de mesure par MMT. 

Par exemple, la figure 5.12 présente un exemple de mesure d’un plan dont le défaut est légèrement 

bombé. L’amplitude de ce défaut est configurable (ici, 0.002 pouce = 50 microns). 
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Figure 5.12 Exemple de simulation de mesure d'un plan avec défaut 

 L’utilisateur est alors libre de choisir la façon dont mesurer ce plan, en configurant le motif 

de mesure, le bruit, le nombre de sections, de points, de rayons entre sections etc. 

 Un retour visuel immédiat permet de se faire une idée sur la zone de tolérance (les deux 

plans verts) ainsi que sur l’orientation de cette zone. 

 En parallèle, l’utilisateur peut choisir de simuler cette mesure autant de fois que souhaité 

pour obtenir une valeur moyenne de la zone de défaut ainsi qu’un écart-type associé. Par exemple, 

en conservant la configuration de la figure, et en simulant 10 mesures, on obtient un défaut de 

planéité moyen de 0.0021 pouce (54 microns), et un écart-type de 4*10-5 pouce (1 micron). Si l’on 

souhaite associer une incertitude à cette configuration, on peut étendre l’écart-type selon le niveau 

de confiance désiré : 54 ± 1 microns pour 68% de confiance, 54 + 2 microns pour 95% etc. 

Ce simulateur peut aussi être utilisé pour tester l’interaction de différents paramètres entre 

eux et avec le résultat. 

La démarche peut également être renversée : après une mesure expérimentale, un opérateur 

relève un défaut de planéité de 50 microns, sans connaître le type et l’amplitude du défaut. 

Connaissant les caractéristiques de sa machine et du motif d’échantillonnage, il peut tester dans le 

simulateur différents défauts et amplitudes de défaut pour obtenir par simulation 50 microns, et 
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ainsi approximer la valeur réelle du défaut du plan, la seule inconnue si l’opérateur peut quantifier 

l’intervention du bruit et des paramètres d’échantillonnage grâce à l’expérience qu’il a avec 

l’instrument de mesure. 

 

Figure 5.13 Résultats en sortie du simulateur pour plans 

L’application fournit aussi le pourcentage de l’écart-type de la moyenne par rapport à la 

moyenne, afin d’estimer si suffisamment de simulations ont été calculées. 

5.4.2 Cylindre : Simulation de mesure et base de résultats 

5.4.2.1 Simulation de mesure 

Le simulateur pour cylindre (Fig. 5.14) est similaire à celui pour plan et propose donc une 

visualisation en plus des options de simulation. Il détaille également si certains résultats de 

simulation sont rejetés : les algorithmes d’ajustement peuvent parfois être capricieux pour 

converger, surtout quand le problème est non-linéaire, et aboutissent à des évaluations de diamètre 

totalement irréalistes. Si l’erreur de mesure dépasse 10% du diamètre nominal du cylindre, le 

résultat n’est pas inclus dans l’erreur moyenne finale. 
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Figure 5.14 Visualisation des points mesurés à la surface du cylindre (défaut trilobé) et du 

cylindre maximum inscrit ajusté (vert). Le motif d’échantillonnage est similaire à ce qu’une 

MMT pourrait produire 

 

Le simulateur bénéficie d’options similaires au simulateur de mesure de plan (Fig. 5.15). 

 

Figure 5.15 Options du simulateur de mesure de cylindre 
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Une base de résultats a été établie pour chaque défaut en fonction du type d’appareil (MMT 

ou scanner).  

5.4.2.2 Cylindre et MMT 

Concernant les simulations de MMT, les 3 paramètres (bruit, nombre de points par section, 

nombre de section) sont placés sur les 3 axes d’un graphique cubique (Fig. 5.16). La couleur du 

point correspondant à ces coordonnées indique la moyenne du diamètre des cylindres ajustés aux 

nuages de points générés par cette configuration ; un point coloré résume les résultats de plusieurs 

dizaines de simulations aux paramètres identiques (mais chaque nuage de points est unique !). 

 

Figure 5.16 Diamètre moyen des cylindres inscrits ajustés pour le défaut ovale, avec 

MMT 

On peut identifier les valeurs critiques concernant le nombre minimal de points par section 

par exemple, qui dépend de l’erreur maximale choisie comme acceptable. 

De la même manière, l’écart-type des diamètres pour chaque point peut être affichée (Fig. 

5.17). 
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Figure 5.17 Écart-type des diamètres des cylindres inscrits ajustés pour le défaut ovale, 

avec MMT 

 L’écart-type est intéressant pour obtenir plus d’information à propos de l’impact des 

paramètres sur les mesures et leur incertitude estimée. Dans le cas du défaut ovale, on peut par 

exemple voir qu’un nombre pair de points par section contribue à obtenir des résultats plus 

éparpillés pour une même configuration. Cela est dû à la nature du défaut ovale : dû au placement 

aléatoire des points sur une section, ils peuvent se retrouver plus souvent aux sommets de l’ellipse, 

ce qui entraîne des résultats d’ajustement extrêmes quand il y a peu de points (Fig. 5.18) 

 

Figure 5.18 Illustration de la variation notable de diamètre avec un faible nombre de 

points, pair ou impair 
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 Si le nombre de points est impair, la distance directe entre ces points a moins de chance de 

varier autant, ce qui donne des résultats moins dispersés. Cette observation disparaît 

progressivement avec le nombre de points : au-delà de 10-12 points, la différence n’est presque 

plus visible. Un critère de nombre de points minimum peut ainsi être conseillé. Ce comportement 

de « résonance » est aussi observable pour un défaut de trilobe (Fig. 5.19). 

 

Figure 5.19 Écart-type des diamètres des cylindres inscrits ajustés pour le défaut trilobe, 

avec MMT 

 Les configurations avec un nombre de points multiple de 3 présentent une plus grande 

instabilité des résultats. De manière générale, il est probable que ce phénomène se retrouve dès lors 

qu’un défaut cyclique apparaît. Si un défaut cyclique le long du cylindre apparait, il est aussi 

probable que le nombre de sections interagisse fortement avec ce genre de défaut. 

5.4.2.3 Cylindre et Scanner 

Les simulations de scanner font intervenir le bruit et la densité de points uniquement, tous 

les résultats sont représentables sur un seul graphique (Fig. 5.20 : moyenne et écart-type en même 

temps, contrairement aux MMT). 
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Figure 5.20 Diamètre moyen et écart-type des diamètres des cylindres inscrits ajustés pour 

le défaut ovale, avec scanner 

Logiquement, l’interaction entre bruit important et densité élevée fait chuter le diamètre 

moyen des cylindres ajustés : la densité élevée accroit la probabilité d’obtenir des points extrêmes 

et le niveau de bruit important fait que ces points extrêmes seront loin à l’intérieur du cylindre 

simulé : le cylindre ajusté aura moins de place avant de rencontrer des points de mesure qui 

stopperont sa croissance. 

D’après l’aspect du graphique, on peut voir qu’une surface de réponse pourrait tout à fait 

être utilisée pour modéliser les erreurs pour ce cas, et potentiellement corriger en post-traitement 

les résultats. 
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CHAPITRE 6 DISCUSSION GÉNÉRALE 

Les procédures de caractérisation métrologique des scanners laser portables présentées au 

Chapitre 4 ont été pensées afin de limiter l’intervention de l’opérateur lors des acquisitions, dans 

le but d’éviter d’introduire des erreurs supplémentaires dues aux mouvements aléatoires de scan. 

Cette approche permet de répéter plus facilement les tests, peu importe les opérateurs ou les 

scanners, mais ne fournit pas nécessairement les meilleures valeurs des erreurs de mesure de taille, 

de forme ou de distance. En revanche, au-delà des valeurs minimales ou de l’amplitude de ces 

erreurs, les tests permettent de révéler leur comportement ou leur tendance, en fonction des 

paramètres d’acquisition testés, ainsi que les interactions entre ces paramètres. La distance 

d’acquisition semble ainsi affecter de manière quadratique l’erreur composite, et la distance 

d’acquisition optimale a pu être confirmée, à savoir 300 mm. L’orientation du scanner a un impact 

non significatif sur les erreurs de mesure. Une interaction attendue a pu être observée entre le temps 

d’exposition et la distance d’acquisition : les erreurs de mesure étudiées à une distance élevée 

bénéficient d’un temps d’exposition plus long, tandis qu’à courte distance, un temps plus court est 

avantageux. Le scanner requiert donc plus de temps d’exposition pour mesurer correctement des 

points à plus longue distance, et inversement. 

Le développement des outils de simulation de mesure de MMT et de scanner implique en 

partie les résultats de caractérisation. La proposition de simuler un bruit gaussien facilite les 

simulations en permettant à l’utilisateur de le contrôler grâce à une seule valeur, l’écart-type de la 

distribution, mais cela contribue à dégrader les résultats lorsqu’une haute densité de points est 

choisie : la nature de la loi normale implique que des points extrêmes risquent d’apparaître si 

beaucoup de points sont simulés grâce à cette loi. La plupart des ajustements décrits dans le 

Chapitre 5 vont être alors contraints par ces points extrêmes, à l’exception de l’ajustement par 

moindres carrés, qui semble être le plus pertinent pour les nuages de points de scanner, car le plus 

robuste vis-à-vis du bruit, et si aucun filtre anti-bruit n’est appliqué comme dans ce cas. Plusieurs 

bases de résultats ont été générées sur les défauts cylindriques, et ce serait à l’utilisateur de choisir 

quelle limite est requise pour chaque paramètre (densité de points, bruit) afin de satisfaire une 

condition sur l’erreur maximale permise ou l’écart-type attendu. Aucun critère ou loi n’a été 

proposé, mais la méthode de simulation peut être adaptée à n’importe quel cas. 
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CHAPITRE 7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Des méthodes de caractérisation de scanners sans contact ont été présentées, ainsi que 

plusieurs résultats expérimentaux propres à deux scanners, le Handyscan Black et le Atos Core 

200, concernant notamment les erreurs systématiques, aléatoires et l’impact de facteurs 

d’acquisition comme la distance d’acquisition, le temps d’exposition et l’orientation de l’appareil 

par rapport au mouvement de balayage. Ces procédures sont grandement dépendantes de l’artéfact 

utilisé, ici une structure pseudo-3D composée de sphères calibrées. Les résultats des essais 

profiteraient d’un design enrichi d’éléments géométriques supplémentaires, comme des cylindres 

ou des plans, de différentes envergures, afin de ne pas limiter les essais à une géométrie unique. La 

conception présentée ici permet néanmoins de brosser rapidement un portrait de la plupart des 

scanners, qu’ils soient basés sur la technologie laser, ou à lumière structurée. Les conclusions tirées 

de ces essais peuvent être ensuite incorporées dans un ensemble d’applications développées autour 

de la simulation de mesure par scanner sans contact et MMT. 

Ces applications présentent une méthode de simulation du résultat de mesure et 

d’estimation de la précision associée pour des cylindres et des plans, lors de la mesure de diamètres 

et de défaut de planéité, en fonction de certains paramètres d’acquisition propres aux scanners sans 

contact et aux MMT. L’approche choisie simule un bruit ainsi qu’un motif d’acquisition, en 

contrôlant notamment la densité des nuages de points simulés, mais ignore beaucoup d’autres 

paramètres, comme un biais de mesure inhérent à l’appareil simulé. Ce biais, comme d’autres 

phénomènes perturbant les mesures réelles, peut être estimé d’après les essais pratiques effectués 

avec un artéfact similaire à celui dont il a été question dans ces travaux, d’où l’importance d’y 

intégrer différentes géométries à différentes échelles, afin d’extraire un maximum d’informations 

en peu de scans. Les modèles de simulations bénéficieront de tels tests, et permettront d’estimer 

l’incertitude de mesure en fonction de la stratégie d’acquisition choisie de plus en plus précisément. 

Cette étude a contribué au développement de méthodes de caractérisation des scanners sans 

contact optiques et des MMT, par essais expérimentaux et par simulation. Elles ont permis de 

révéler des comportements intéressants des instruments de mesures étudiés, permettant d’identifier 

des configurations de paramètres d’acquisition adaptées ou non à l’objectif de mesure au travers 

d’interfaces dédiées. D’avantage d’efforts doivent maintenant être dédiés à des simulations plus 
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réalistes et plus complètes notamment vis-à-vis de la géométrie étudiée, et à l’inclusion et l’étude 

de plus de paramètres d’acquisition lors des essais expérimentaux.
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