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METHODE  DE  MESURE
Pour chacune des surfaces S1 et S2, l’image du réel est définie par le point de contact
entre la surface et la touche de l’instrument.

Il n'y a pas de modèle associé à l'image du réel.

L’instrument  mesure  une  distance  POINT/POINT.

Le contrôle de la cote consiste donc à vérifier si la distance mesurée (point/point) est com-
prise entre les dimensions limites (99.5 et 100.5).
Cette méthode de mesure correspond à la définition du principe de l'indépendance
donnée par la NORME (voir page 3).
Plusieurs mesures (à différents endroits) sont nécessaires pour se rapprocher au maximum de
la norme.

2- Méthodes de mesurage d'une dimension :
Contrôle d'une cote .
2-1 Mesure  directe  d'une  dimension  de  situation  relative  avec  le
micromètre

Surface 1 Modèle géométrique
associé

Surface 2 Modèle géométrique
associé

S1 Image du réel (un point de
contact)

S2 Image du réel (un point de
contact)

Hypothèse : instrument
géométriquement parfait
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2-2  Mesure  directe  d'une  dimension  de  situation  relative  avec  le
pied  à  coulisse

Hypothèse : instrument
géométriquement parfait

METHODE  DE  MESURE
Pour chaque surface 1 et 2,  l’image du réel est définie par les points de contact entre la
surface et le bec de l’instrument.

Pour la surface 1, l’image du réel est le point de contact entre la surface et le bec mobile
de l’instrument.
Il n'y a pas de modèle associé.

Pour la surface 2, l’image du réel est représentée par les points de contact entre la surface
et le bec fixe de l’instrument. Le modèle associé est une droite passant par les points de
contact.
La direction de mesure est perpendiculaire au bec fixe (et au modèle associé).

L’instrument  mesure  une  distance  POINT/DROITE.

Le contrôle de la cote consiste à vérifier si la distance mesurée (point/droite) est comprise
entre les dimensions limites (99.5 et 100.5).
Cette méthode de mesure ne correspond pas à la définition du principe de l'indépen-
dance donnée par la NORME (voir page 3).
La dimension minimale est inacessible.
Le résultat obtenu est acceptable si la valeur des défauts de forme et d'orientation des
surfaces sont négligeables par rapport à la valeur de l'intervalle de tolérance.
Plusieurs mesures (à différents endroits) sont nécessaires pour se rapprocher au maximum
de la norme.

Surface 1 Modèle géométrique
associé

Surface 2 Modèle géométrique
associé

S1 Image du réel (un point de
contact)

S2 Droite perpendiculaire à la
direction de la mesure passant
par les points de contact
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2-3  Mesure  indirecte  (par comparaison)  d'une  dimension
de  situation  relative  avec  marbre  et  comparateur

Hypothèses : marbre,
étalon et instrument
géométriquement
parfaits.

METHODE  DE  MESURE
L’image du réel pour LA SURFACE 1 est définie par un ou plusieurs points palpés sur la
surface.
Il n'y a pas de modèle associé.

L’image du réel pour LA SURFACE 2 est définie par les points de contact entre le mar-
bre et la surface usinée.
Le modèle géométrique associé à l’image du réel est :
- un élément géométrique enveloppe à la surface passant par les points de contact (droite
ou plan).

Après étalonnage, le comparateur mesure les écarts entre les différents points de S1 et
l'élément géométrique (droite ou plan) parallèle au modèle associé à S2 et distant de L
(dimension étalon).
La direction de mesure est perpendiculaire au marbre (et au modèle associé).

La  mesure  effectuée  aprés  étalonnage  correspond  donc  à  un  ensemble
de  distances  POINT/DROITE  ou  POINT/PLAN.

Le contrôle de la cote consiste à vérifier si la distance mesurée est comprise entre les dimen-
sions limites (99.5 et 100.5).
Cette méthode de mesure ne correspond pas à la définition du principe de l'indépen-
dance donnée par la NORME (voir page 3).
La dimension minimale est inacessible.
Le résultat obtenu est acceptable si la valeur du défaut de forme de la surface S2 est négli-
geable par rapport à l'intervalle de tolérance.

Surface 1 Modèle géométrique
associé

Surface 2 Modèle géométrique
associé

S1 Image du réel
(nuage de points)

S2 Plan enveloppe passant par
les points de contact

La pièce doit rester
stable durant les
mesures.
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2-4  Utilisation d'un logiciel d'aide à l'analyse des modèles associés :

Permet à partir d'un relevé
réalisé sur les deux surfaces de
simuler les différents modèles
définis précédemment.

a - Modèle points-points

b - modèle point-droite
de contact

c - Modèle points-plan
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2-5  Mesure  directe  d'une  dimension  intrinsèque  avec  le  micromètre

Hypothèse : Instrument géométriquement parfait

METHODE  DE  MESURE
L’image du réel est définie par les points de contact entre la surface et les touches de l’ins-
trument.

Le modèle associé à l'image du réel est un cercle ou un cylindre passant par les points de
contacts, de diamètre égal à la distance entre les deux touches.

L’instrument  mesure  une  distance  POINT/POINT.

Le contrôle de la cote consiste à vérifier si la distance mesurée (point/point) est comprise
entre les dimensions limites (9.5 et 10.5).
Cette méthode de mesure correspond à la définition du principe de l'indépendance
donnée par la NORME (voir page 3).
Plusieurs mesures (à différents endroits) sont nécessaires pour se rapprocher au maximum de
la norme.

Surface 1 Modèle géométrique
associé

S1 Cercle ou cylindre passant par
les points de contact
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MESURE AU MICROMETRE  2  TOUCHES

Image du réel  : 1 ou 2 points de contact  par
touche.
Modèle géométrique associé :
Cercle ou cylindre de diamètre égal à la distance
entre les deux touches (distance point/droite).

MESURE AU MICROMETRE  3  TOUCHES

Image du réel  : 3  points de contact.
Modèle géométrique associé :
Cercle ou cylindre passant par ces 3 points .

CONTROLE  AU  TAMPON  LISSE

Image du réel et modèle géométrique identiques :
Cylindre inscriptible sur la longueur L.
Cet instrument permet de contrôler le diamètre selon
l'exigence de l'enveloppe mais ne donne aucune valeur
numérique.

MESURE A LA MMT (machine à mesurer
tridimensionnelle)

Image du réel : Nuage de points.
Modèle géométrique associé :
Cercle ou Cylindre de régression
(moindres  carrés).

CONCLUSION :
Suivant les instruments, l'image du réel et le modèle associé sont différents,
les résultats sont donc obligatoirement différents !
Le respect de la norme (principe de l'indépendance) est lié au choix de la
méthode de mesure et  aux moyens mis en oeuvre.

2-6  Comparaison  de  différentes  méthodes  et  moyens  mis  en
oeuvre  pour  la  mesure/contrôle  du  diamètre  d'un  alésage

Hypothèse : Instruments géométriquement parfaits


