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 TRAVAUX PRATIQUES MMT 
 

 
Rédaction d’une Gamme de Mesure – Plaque Butée 

 
 
 

1. Analyse du dessin de définition  
La pièce dont le dessin est ci-joint est une plaque de fixation. 
Le fabricant envisage un contrôle final sur MMT lors de chaque changement de campagne et à raison de 
1 pièce sur 10 en production.  
Sur cette pièce on s’intéresse à la 1ère phase de contrôle lorsque la pièce est en appui sur A. Il s’agira de 
mesurer les caractéristiques suivantes : 
a) Coaxialité de ∅ 0,04 de G par rapport à F 
b) Cylindricité de F 
c) Perpendicularité de ∅ 0,05 de F par rapport à 
A 
d) Les localisations des trous J1 et J2 

e) La position et l’entraxe des 2 trous ∅7 
f) Les ∅ 20 H8 , ∅ 22 H7  
g) Les cotes de 60  ± 0,1; 20 0/ - 0,5  

 
Définir les zones de tolérance pour toutes les spécifications a) à d). Une phrase accompagnée d’un schéma 
adapté à la géométrie de la pièce explicitera la zone de tolérance. 
Pour cela vous consulterez en particulier les normes suivantes  ainsi que le guide ”  Techniques de mesure 
sur MMT ”: 
NF E 04-552 :  Tolérancement géométrique – Généralités, définitions, symboles 
NF E 04-554 :  Tolérancement géométrique – Références et systèmes de référence 
NF E 04-559 :  Tolérancement géométrique – Tolérancement de localisation 

2. Mise en place de la pièce dans l’espace Machine  
Définir sur les silhouettes ci-jointes l’isostatisme que vous adopteriez dans le cadre de la 1ère phase de 
contrôle. 
Définir la position de la pièce dans le repère machine ; indiquez sur les 2 vues les axes machine et le marbre 
ainsi que tous les systèmes d’étalonnage nécessaires. 

3. Ecriture de la gamme de mesure  
Ecrire la gamme de mesure permettant de mesurer les spécifications a) à g). 
La mesure de la localisation du trou J1 nécessite un repère spécifique devant être créé à partir des surfaces 
M, B et G en respectant l’ordre de priorité.  
La mesure de la localisation du trou J2 nécessite un autre repère différent de celui ci-dessus devant être 
créé à partir des surfaces M, J1 - G en respectant l’ordre de priorité. 
Vous définirez les deux repères pièces par leurs directions primaire et secondaire et leurs points origine. 

Important : 
Complétez en même temps que vous écrivez la gamme le document montrant le repérage des éléments 
géométriques. Précisez les fonctions utilisées pour effectuer les constructions géométriques ( ∩ pour 
l'intersection , ∪ pour la connexion , MIL pour la fonction Milieu et PROJ pour la projection ) 

A chaque mesure, vous préciserez quelles sont les inéquations devant être respectées. Utilisez 
uniquement la fonction de mesure DISTANCE. 
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4. Corrigé  

4.1. Définition des zones de tolérance 
a) Coaxialité Ø 0,04 de G par rapport à F 
 
Zone de tolérance affectée au Ø 22 H7 : 
 

 
Remarque : On considère que cette partie cylindrique sera modélisée par un cercle au vu de la longueur 
qui ne fait que 6 mm . 
 
Référence  = Axe du plus grand cylindre inscrit au Ø 20 H8 ( F ) 
Elément tolérancé = Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 22 H7 ( G ) 
 
La zone de tolérance est définie par un cercle de Ø 0,04 dont le centre se trouve sur l’axe du plus grand 
cylindre inscrit au Ø 20 H8 
 
 
b) Cylindricité de F 
C’est un défaut limité à 0,01mm imposé sur la forme du cylindre Ø 20 H8 

 
La zone de tolérance est définie par 2 cylindres coaxiaux distants de t=0,01mm ( dont la différence de 
rayon vaut 0,01mm ) 
 
 
c) Perpendicularité Ø 0,05 de F par rapport à A 
 
Zone de tolérance affectée à l’axe du Ø 20 H8 : Voir dessin en haut de page 
 
Référence  = Plan A tangent du coté libre de matière minimisant la plus grande distance 
Elément tolérancé = Axe du plus grand cylindre inscrit au Ø 20 H8 ( F ) 
 
La zone de tolérance est définie par un cylindre de Ø 0,05 perpendiculaire au plan A 
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d1) Localisation du trou J1 
 
Zone de tolérance affectée au trou J1 =Ø 6 H7 : 
 

 
 
Remarque : On considère que cette partie cylindrique peut être modélisée par un cercle au vu de la 
longueur qui ne fait que 5 mm . 
La position du centre de ce cercle est indiquée dans un trièdre de référence défini par les 3 surfaces M , B 
et G 
 
Références :          Trièdre 
 
Référence Primaire M = Plan M tangent du coté libre de matière minimisant la plus grande distance 
 
Pour définir la référence secondaire B on considère d’abord les 2 plans espacés de 53 mm : 
 B1 = Plan tangent du coté libre de matière minimisant la plus grande distance contraint à être 
perpendiculaire à la référence primaire M 
 B2 = Plan tangent du coté libre de matière minimisant la plus grande distance contraint à être 
perpendiculaire à la référence primaire M 
Référence Secondaire B = Plan médian des 2 plans B1 et B2  ( perpendiculaire à M ) 
 
Référence Tertiaire G = Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 22 H7 ( G ) 
 
Elément tolérancé J1= Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 6 H7  
 
La zone de tolérance est définie par un cercle de Ø 0,1 dont le centre se trouve à l’intersection de : 
1) une droite intersection du plan M et du plan médian B définis ci-dessus 
2) un cercle de rayon 15 dans le plan M dont le centre se trouve à l’intersection de la droite définie en 

1) et d’une droite perpendiculaire à cette droite passant par le centre G du Ø 22 H7 
 
 
 
 
 
 
 

M B G 
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d2) Localisation du trou J2 
 
Zone de tolérance affectée au trou J2 =Ø 6 H7 : Voir dessin page précédente 
 
Remarque : On considère que cette partie cylindrique peut être modélisée par un cercle au vu de la 
longueur qui ne fait que 5 mm . 
La position du centre de ce cercle est indiquée dans un dièdre de référence défini par M et une référence 
commune établie à partir de J1 et G 
Références :  
 
Référence Primaire M = Plan M tangent du coté libre de matière minimisant la plus grande distance 
J1 = Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 6 H7 
G = Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 20 H7 
Référence secondaire J1-G = Droite passant par les centres des 2 cercles définis ci-dessus 
 
Elément tolérancé J2 = Centre du plus grand cercle inscrit au Ø 6 H7  
 
La zone de tolérance est définie par un cercle de Ø 0,08 dont le centre se trouve à l’intersection de : 
1) une droite dans le plan M passant par le centre de G et faisant un angle de 60º avec la référence 

secondaire J1-G définie ci-dessus 
2) un cercle de rayon 15 dans le plan M centré en G ( Centre du Ø 22 H7 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M J1 - G 
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4.2. Gamme de Mesure 
Définition des éléments géométriques 

 
 
Le début de la gamme va consister à définir le repère                                         dans lequel on pourra 
mesurer la localisation de J1 
PL1 palpé sur M = Direction Principale Z , Point Origine en Z ( Origine de Oz sur PL1 ) 
PL2 palpé sur B1 
PL3 palpé sur B2 
PL4 = MILIEU ( PL2 , PL3 ) 
DR5 = PL4 ∩ PL1 (intersection) = Direction Secondaire Y , Point Origine en X ( l’origine de Ox1 est 
bien sur la droite DR5) 
CE6 palpé en G = Point Origine en Y 
Sauvegarde Système de Coordonnées Pièce (SCP) N º1 
CY7 palpé dans F 
CE8 palpé dans J1 

CE9 palpé dans trou Ø 7 
DR10 palpé sur le coté ( Cote de 60 ) 
CE11 palpé dans J2 

CE12 palpé dans trou Ø 7 
DR13 palpé sur le coté ( Cote de 60 ) 
PL14 palpé sur plaque à trous = Référence A 

M B G 
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Mesure Coaxialité Ø 0,04 de G par rapport à F 
Elément Référence = CY7 
Elément tolérancé = CE6 

Inéquation : DIST ( CE6 , CY7 ) ≤ 0,04/2 
 
Mesure de la cylindricité de F 

Inéquation : Etendue des points de CY7 ) ≤ 0,01 
 
Mesure de la perpendicularité Ø 0,05 de F par rapport à A  
Elément Référence = PL14 
Elément tolérancé = Axe CY7 ; il faut construire les 2 points extrêmes de CY7 
Point haut : N’ayant pas la place pour palper un plan au fond du Ø 22 H7 , on va le définir comme 

un plan théorique à une distance de 6 mm du plan M 
   PL15 THEORIQUE : Point du plan Pt (0 , 0 , -6 ) ; Normale unitaire n

r
 ( 0 , 0 , 1 ) 

   PT16 = PL15 ∩ CY7 
Point bas : PT17 = PL14 ∩ CY7 
 
Création d’une droite perpendiculaire à A passant par PT16 :  

DR18 = Droite          à PL14 passant par PT16 
 

Création du point d’intersection de cette droite avec le plan A : 
  PT19 = DR18 ∩ PL14 
Le défaut de perpendicularité est exprimé par la distance entre PT19 et PT17 
 

Inéquation : DIST ( PT17 , PT19 ) ≤ 0,05 
 

Mesure de la localisation du trou J1 
Création d’un point théorique représentant l’emplacement théorique du trou 
  PT20 THEORIQUE ( 0 , 15 , 0 ) 
 

Inéquation : DIST ( CE8 , PT20 ) ≤ 0,1/2 
 
Mesure de la cote de 60 

Inéquation : 59,9 ≤ DIST ( DR10 , DR13 ) ≤ 60,1 
 
Mesure de la cote de 20 

Inéquation : 19,5 ≤ DIST ( PL1 , PL14 ) ≤ 20 
 
Mesure de la localisation du trou J2 
Cette localisation est exprimée dans un autre repère qu’il faut créer  
PL1 palpé sur M = Direction Principale Z , Point Origine en Z ( Origine de Oz sur PL1 ) 
DR21 = CE8 ∪ CE6 = Référence J1 – G = Direction Secondaire Y , Point Origine en X 
CE6 = Point Origine en X 
Sauvegarde Système de Coordonnées Pièce (SCP) N º2 
 
Création d’un point théorique représentant l’emplacement théorique du trou 
  PT22THEORIQUE ( 15 sin 60, -15cos(60) , 0 ) 
 

Inéquation : DIST ( CE11 , PT22 ) ≤ 0,08/2 
 

M J1 - G 


