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TP Dispersions 
 

 
 

CI n°6 : Fonction Réalisation 
 

COMPÉTENCE TERMINALE ATTENDUE : 
 

6.5 Relation entre outil, porte-outils, machines. 
6.5.1. Mise en position de l’outil par rapport à la machine 
• Existence des dispersions, 

- dues à la relation outil/porte-outil 
- dues à la relation porte-outil/machine. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Support d’activité : 
 Un tour conventionnel 
 Un outil  
 Un comparateur et son support 
 Ressources numériques 

 

http://robert.cireddu.free.fr/
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TP Dispersions 
 

TRAVAIL DEMANDÉ 
 

Préparer votre compte-rendu de TP. 
 

1. MESURE : (voir page 3 sur 3) 
 
On se propose de mesurer des erreurs de remise en positions diverses de la façon suivante : 
Pour chaque série de mesures (35 mini) : 

 
- Faire le zéro (étalonnage) sur la première mesure. 

 
- Pour chacune des valeurs, relever l’écart (au brouillon) positif ou négatif, affiché sur le 
comparateur par rapport au zéro. 

 

2. ANALYSE :  
 

- Déterminer quelles sont les dispersions qui influent sur la dispersion globale suivant l’axe Z ? 
 

- Présenter les résultats sous forme de tableau :  
Vous utiliserez la feuille de calcul (dispersions.xls) à votre disposition en ressource 
numérique. 
 
Cette feuille de calcul vous permet de calculer l’étendue W ainsi que l’écart type σ du relevé 

 
- À quoi correspond l’étendue de chaque relevé ? 

 
- Calculer l’écart type total σtot des relevés. 

 

∑=
i

1

2
itot σσ  

σi étant l’écart type du relevé i 
 

Dispersion totale = 6 σ 
 

- Qu’en concluez-vous quant à la capacité de la machine à usiner les cotes fabriquées (Cf) ci-
dessous ? 

 
 
Cf = 52 ±0.01 
Cf = 40 ± 0.1 

Cf = 27 ± 0.05 
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http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Compte-rendu%20de%20TP/index.htm
http://robert.cireddu.free.fr/TP/Prod/TP Dispersions/Dispersions.xls
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TP Dispersions 
 

1. De la pièce sur la butée de broche 
 

- Ouvrir le mandrin 
- Désolidariser la pièce de la butée de broche 
- Remettre la pièce en position 
- Serrer le mandrin 
- Relever l’écart par rapport au zéro qui sera fait sur la première manipulation 

Comparateur solidaire du banc pendant les 35 manipulations. 
Butée soigneusement bloquée. 

Utilisation d’une pièce aux faces parfaitement parallèles. 

 

2. De l’ensemble outil / porte-outil sur la tourelle  
 

- Desserrer et enlever l’ensemble outil / porte-outil de la tourelle 
- Le remettre en position et le resserrer 
- Relever l’écart par rapport au zéro qui sera fait sur la première manipulation 
- Ceci sera fait 35 fois, successivement, pour chacune des 3 directions : 

1- Transversale  
2- Longitudinale 
3- Verticale 

Comparateur solidaire du traînard pendant les 35 manipulations. 
La touche du comparateur sera en contact avec l’outil. 

 
 
 

Relevé n°1 

Relevé n°2 dans les 
3 directions 

(T,L,V) 


