METROLOGIE (contr‚le)

Le traƒage
Mat„riel n„cessaire

Emplois

Pr„paration :
Marbre (table o… surface

1. LE TRA€AGE A PLAT

en fonte dure parfaitement
plane, servant † v„rifier une
plan„it„ de surface ou de
plan de r„f„rence dans le
traƒage, le contr‚le).

Tous les €l€ments de la figure • reproduire sont contenus dans un m‚me
plan (Exemple : traƒage des t„les).
Les instruments utilis€s sont analogues • ceux du dessinateur.
Les proc€d€s utilis€s sont des applications des trac€s et constructions
g€om€triques.

1.1. LES BASES DU TRACE


Le crayon (avec mine calibr€e)
pour le traƒage sur les m€taux
tendres et les m€taux ayant une
protection contre la corrosion
(t„les €lectro-zingu€es...).



La pointe € tracer bien effil€e
pour les autres m€taux.



Tout trac€ doit ‚tre ex€cut€ € partir de deux r•f•rences pour
€viter d'accumuler des erreurs de report de cotes. Ces deux
r€f€rences peuvent ‚tre :



Deux cot€s de la t„le si le d€bit comporte un angle droit.



Un cot€ de la t„le et une perpendiculaire • ce cot€.



Deux axes perpendiculaires.

Le pointeau pour faire une
empreinte plus ou moins
profonde sur la t„le.

2. LE TRA€AGE EN L’AIR
On trace la pi…ce dans les diff€rents plans qui composent le volume de la
pi…ce.



Le r•glet (Attention • la
rectitude des champs du r€glet).

2.1. LES PRINCIPAUX OUTILS DE TRA€AGE EN L’AIR
Tout ou partie du mat€riel utilis€ pour le traƒage • plat avec en
plus un trusquin (simple ou de pr€cision) et un marbre. Ce dernier
permet de recevoir la pi…ce.



Le compas crayon ou pointe
suivant le m€tal.

La pointe du trusquin d€crit dans l’espace des trajectoires
rectilignes qui se situent dans un plan.
Il est imp€ratif de v€rifier l’€talonnage du trusquin de pr€cision
avant de l’utiliser.
Pour positionner les diff€rentes pi…ces, nous pouvons utiliser des
v€s, d€s ou cubes, €querres…



L'•querre
€
pr€f€rence.

chapeau

de
Comme pour le traƒage en l’air, tout trac€ doit ‚tre ex€cut€ €
partir de deux r•f•rences qui seront deux cot€s perpendiculaires de la
pi…ce.

3. LE POINTAGE


Le rapporteur d’angle

Pointer les intersections qui correspondent • l’axe d’un trou avec le
pointeau et le marteau.
Cette op€ration ne doit pas se faire sur le marbre
Si le pointage n’est pas • l’intersection, incliner le pointeau et taper en biais
pour le ramener sur l’intersection

