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TP N°5 - TRAVAUX PRATIQUES MMT 
 

Mesure sur marbre par comparaison  – Vé droit 25B001 
 
La pièce est un vé droit d’une panoplie d’éléments modulaires dont le dessin de définition est fourni. Le 
contrôle est pratiqué sur un marbre équipé des instruments de base (marbre, vé, colonne Cadillac, cale étalon, 
support de comparateur, comparateur, comparateur à levier, etc…) 

1. Analyse du dessin de définition  
Sur feuille de copie, donner la signification pour chaque spécification contrôlée (voir PV de contrôle) par la 
définition :   
a) de la référence ou du système de référence en décrivant : 
- l’(es) élément(s) de référence (ER) 
- le(s) référence(s) spécifiée(s) (RS) et les contraintes de construction du système de référence suivant le cas 
b) d’une phrase en précisant : 
- l’élément tolérancé (ET) 
- la forme de la zone de tolérance (ZT) 
- la situation de la zone de tolérance par rapport à la référence ou au système de référence 
- la condition de conformité 
c) d’un croquis spatial explicatif. 
 
Pour cela vous consulterez vos TD et les normes : 

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. Mesure au marbre 
Méthodes de mesure (d’après NF10-101) 
Dans un environnement défini, il s’agit de mettre en œuvre, par un ensemble de moyens et de leur utilisation, 
une chaîne de vérification apte à contrôler la tolérance spécifiée. 
 
Conditions de mesurage : utilisation d’une touche sphérique ou palpeur pour un filtrage mécanique (élimination 
des défauts du 3e et 4e ordre et réduction de l’ondulation) ce qui implique un rayon de courbure aussi grand que 
possible. 
 
Symboles utilisés : 
 
Plan de mesure                 Support fixe        et réglable  
(marbre) 
 
Support de         Comparateur  Comparateur  
Comparateur         à levier 
 
 
Règle ou           Montage 
Cale étalon          entre pointe 

  

 
Déplacements : 

linéaire     

linéaire                 plusieurs          rotation 
successif          directions 
 

          Page 1         TP5_MMT_VE_D 



IUT – Mulhouse   TP Métrologie 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Etudier les méthodes de mesure et sur feuille de copie faire un croquis explicatif de la méthode de mesure 
retenue pour la vérification de la localisation du plan et de la localisation des alésages. 

Mesure de localisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Procédure de mesure 
Avant toute mesure, vérifier l’état et le bon fonctionnement des instruments : comparateur, comparateur à levier, 
vérifier la justesse du micromètre vertical appelé colonne Cadillac en comparant la valeur lue par rapport à une 
cale étalon (cale de 20 par exemple). Relever l’écart de justesse s’il y a lieu, dans ce cas tenir compte pour votre 
mesure à venir de la constante de justesse. 

Posage de la pièce sur le marbre : les mesures sont relevées perpendiculaires au plan du marbre, on privilégiera 
le posage de la pièce sur un plan de référence concerné par la spécification contrôlée. 

Exemple :   La pièce sera posée en appui plan sur le marbre, régler le comparateur à 0 en un 
point de la surface contrôlée, balayer toute la surface ; l’amplitude des écarts relevés coïncide avec le défaut de 
parallélisme de la surface mesurée. 

Posage de la pièce pour la mesure de la position d’un plan incliné : 
La pièce sera inclinée sur le marbre par une table ou une barre sinus de l’angle théorique de sorte à orienter 
l’élément tolérancé pour être palpé. 
Maintien en position de la pièce : par gravité (aucune déformation de la pièce) 
Dans notre cas l’angle théorique d’orientation est de 45°, nous pouvons utiliser un vé de contrôle pour le posage 
de la pièce. La méthode de contrôle utilise une pige pour matérialiser le départ de cotation qui est la droite 
d’intersection des 2 plans de référence. (Pige en contact avec les 2 références concernées) 

Calculer la cote théorique (d) du plan à contrôler par rapport à la pige. Effectuer la mesure de la cote d 
    Surface mesurée Pige diamètre Ø 

 

        

d 

Vé de contrôle 

Marbre 

b 
a 

Principe de mesure : 
Poser la pige dans le vé et relever la cote a 
(Cela permet d’obtenir par calcul la position du 
point origine mesure) 
Poser la pièce à mesurer dans le vé et relever la 
cote b. 

 

Tolérance à vérifier Zone de tolérance Chaîne de vérification 

 Condition : l’écart de 
perpendicularité de B / A est 
faible devant l’IT. 
 
Dans les 2 sections extrêmes, 
relever avec la colonne de 
mesure les écarts par rapport 
aux cotes encadrées  suivant 
les 2 directions. 
 
Calculer les écarts résultants 
(par le théorème de 
Pythagore), qui doivent être 
inférieurs ou égal à l’IT/2. 

A0.1 

A

B

 

Remarques 

Par soustraction, on obtient la cote d qui sera 
comparé à la cote théorique d calculée. 
L’écart constaté coïncide avec le défaut de 
position du plan incliné 
Rq : l’amplitude des écarts relevés coïncide avec 
le défaut d’orientation de la surface mesurée 

          Page 2         TP5_MMT_VE_D 



IUT – Mulhouse   TP Métrologie 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
          Page 3         TP5_MMT_VE_D 

Calcul de la cote théorique (d) 

 
 

 

 

1) Calculer la cote théorique h 
Conseil : tracer les triangles rectangles ayant pour coté une 
valeur connue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Calculer la cote c en fonction du diamètre de la pige Ø 
Conseil : prendre le centre de la pige comme sommet d’un 
triangle rectangle et ayant pour coté une valeur connue ou 
paramétrée 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Application numérique 
En fonction du Ø de la pige de contrôle, calculer la cote d 
Ø pige = 
 
 

h 

d 

c 

 

4. Compléter le PV de contrôle 
 

15 

0,048 

20 

0,032

Indiquer les écarts relevés sur la pièce par rapport aux valeurs théoriques 
Pour la localisation de chaque trou, flécher l’écart de position comme 
l’exemple ci-contre et calculer l’écart résultant. 
Ex :   Relevé pour une cote théorique de  20    : 20,032    Ecart :  +0,032 

Relevé pour une cote théorique de  15    : 14,952    Ecart :  -0,048 
 
 
 
 

5. Sur feuille de copie proposer une méthode de contrôle de 2e plan incliné  
Faire un croquis explicatif 
Calculer la cote théorique correspondante et effectuer le contrôle  
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T.P. de METROLOGIE

Ensemble ................................... P.V.          IUT   GMP
Pièce: ...................................... de              MULHOUSE

N° du plan : ................................... CONTRÔLE Date:........................ folio  1/1

Matière: ............................... Etabli par: ..................

   Flècher les écarts de position

N° DESIGNATION Ecarts relevés suivant les directions Ecart résultant de         calculé

 Position des alésages ∅16 H7 X Y Z Indiquer l'écart admissible :

1 alésage 1

2 alésage 2

3 alésage 3

4 alésage 4

5 Indiquer l'écart admissible :

6 Indiquer l'écart admissible :

7 Indiquer l'écart admissible :

Remarque: la vérification de la perpendicularité entre les surfaces de références A, B et C est un préalable 
impératif. Le poste de TP n'étant pas équipé pour ce contrôle, nous ferons l'hypothèse que cette condition est 
réalisée.
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