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Spécifications et Contrôle des 

défauts dimensionnels et 

géométriques 

Tolérances Géométriques 2 

Définitions 

Dimensions nominales : sont les cotes indiquées sur les 

dessins de définition.     

 Forme nominale : ce sont des surfaces géométriques simples 

(plans, cylindres, cônes, etc.) qui limitent une pièce représentée 

par un dessin technique. 

Surface réelle  : l’élément réel résulte de l’usinage ou, plus 

généralement, du procédé d’élaboration. L’élément réel n’est 

jamais connu avec exactitude, en raison de la limite des moyens 

d’appréhension et, éventuellement, de la complexité 

géométrique des surfaces dessinées. On en donne la meilleure 

image possible par la mesure, et l’on admet, le plus souvent, 

que l’élément réel est l’élément mesuré. 
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Surface mesurée : c’est l’image de l’élément réel donnée 

par les moyens de mesure. Cette reproduction se présente 

sous la forme d’un enregistrement, d’un fichier de points, 

d’une image numérique ou optique, suivant le type de 

capteur utilisé. Dans tous les cas, l’élément mesuré est défini 

par un nuage de points. 

Surface de substitution : l’élément optimisé résulte du 

nuage de points définissant l’élément mesuré. Les points 

étant définis individuellement par leurs coordonnées dans un 

repère de mesure connu, un traitement mathématique 

d’optimisation permet de déterminer l’élément parfait 

représentatif du nuage de points. Les outils mathématiques 

utilisés le plus couramment sont l’optimisation par la méthode 

des moindres carrés. 

Définitions  

Tolérances Géométriques 4 

Géométrie nominale, réelle, écarts  

Géométrie nominale Représentation de la géométrie réelle 

Nuage de points Éléments de substitution 

Écarts  

Écarts  

Tolérances: spécifier les limites de variation des écarts entre la géométrie 

nominale et une représentation du réel. 
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Elément associé 

L’élément associé à l’image d’un réel est un élément 

géométrique idéal (plan, cylindre,…) tangent du coté libre de 

matière et minimisant le plus grand des écarts (autre critère : 

moindres carré généralement utilisé par les logiciels de MMT).

  

Les éléments associés peuvent être utilisés seuls ou en commun 

(pour définir un système de référence spécifié). 

Nota : en pratique, ces éléments sont difficilement 

matérialisables, le défaut de forme du réel sera donc considéré 

négligeable. 

Exemple : Elément associé à l’image d’une droite  

Tolérances Géométriques 6 

Types de tolérances 

Deux types de tolérances: 

 Tolérances dimensionnelles 

»  tolérances linéaires 

»  tolérances angulaires 

 

 Tolérances géométriques 

»  tolérances de forme 

»  tolérances d’orientation 

»  tolérances de position 

»  tolérances de battement 
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Tolérances  dimensionnelles 

 

 Les tolérances dimensionnelles portent sur 

des grandeurs de type longueur ou angle. 

 Une tolérance linéaire limite uniquement 

les dimensions locales réelles (dimension 

entre deux points) d’un élément simple. 
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Tolérances dimensionnelles (ISO 8015)  

• Tolérances linéaires 

Dessin de définition de la pièce 

Pièce réelle: dimension locale 

entre deux points. 
Pièce réelle 
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Tolérances dimensionnelles (ISO 8015) 

• Une tolérance dimensionnelle limite uniquement les 

dimensions locales réelles: 

 

 

• 29,9 ≤ di ≤ 30,1 

 

•  Chaque dimension locale réelle doit être respectée       

indépendamment des autres dimensions locales réelles. 

10 

Exemple: Diamètre d’un cylindre 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les dimensions di extraites  

du réel doivent se situer 

dans l’intervalle de 

tolérance   

40.000  di  40.062 
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Contrôle du diamètre d’un cylindre 

Étalonnage du micromètre 

Comparer la valeur affichée par le micromètre d’alésage, lors du 

mesurage d’un cylindre étalon de dimension connue. 

Contrôle 

- Réaliser n mesures (n dépendant de l’étendue de l’alésage) 

- L’alésage est déclaré conforme, si les valeurs relevées sont 

situées dans l’intervalle de tolérance. 

Tolérances Géométriques 12 

Exigence d’une tolérance dimensionnelle: 

exemple 

- Chaque dimension locale réelle doit rester dans la tolérance dimensionnelle 

Ø 20 0.1 

- Cas où chaque dimension locale réelle di=20,1 

Ø>20,1 

di 
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Exigence de l’enveloppe 

 20,1 

 20 0,1 E  


 2

0
 

0
,1

 E
  

L’enveloppe de forme parfaite au 

maximum de matière ne doit pas 

être dépassée (ISO 8015).  

Tolérances Géométriques 14 

Exigences fonctionnelles 

 20 0,1 E  
• La surface de l’élément  

cylindrique ne doit pas    

dépasser l’enveloppe de forme 

parfaite à la dimension au 

maximum de matière de                

 20,1. 

 

 

• Aucune dimension locale réelle 

ne doit être inférieure à  19,9.  
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Diamètre d’un cylindre (exigence de l’enveloppe) 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

A. Les dimensions di extraites  

du réel doivent se situer dans 

l’intervalle de tolérance.          

B. Une enveloppe cylindrique 

parfaite au minimum de 

matière (40.000) ne doit pas 

être dépassée 

40.000  di  40.062 

16 

Contrôle  diamètre d’un cylindre (exigence de l’enveloppe) 

Étalonnage du micromètre 

Comparer la valeur affichée par le micromètre d’alésage, lors du mesurage 

d’un cylindre étalon de dimension connue 

Contrôle 

A - Réaliser n mesures (n dépendant de l’étendue de l’alésage) 

 

B - Faire pénétrer dans l’alésage, un cylindre de diamètre 40.000 (enveloppe) 

et de longueur supérieure à celle de l’alésage contrôlé,  

--  L’alésage est déclaré conforme: 

           - si les valeurs relevées sont situées dans l’intervalle de tolérance. 

           - si le cylindre enveloppe a pu rentrer complètement dans l’alésage. 

A B 
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Distance entre plans 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les dimensions di extraites  

du réel doivent se situer dans 

l’intervalle de tolérance   

39.850  di  40.150 

18 

Contrôle de distance entre plans 

Étalonnage du micromètre 

Comparer la valeur affichée par l’appareil de mesure, lors 

du mesurage d’un étalon de dimension connue 

Contrôle 

- Réaliser n mesures (n dépendant de l’étendue de l’alésage) 

- La distance entre les plans est déclarée conforme, si les 

valeurs relevées sont situées dans l’intervalle de tolérance. 
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Tolérances angulaires 

43°    47° 

Dans chaque plan, chaque dimension 

locale réelle doit rester dans la 

tolérance dimensionnelle. 

Tolérance angulaire 

Pièce réelle 

20 

Défauts et tolérances géométriques 

Les tolérances géométriques limitent l’écart de l’élément réel par 

rapport à: 

- Sa forme 

- Son orientation 

- Sa position théoriquement exacte sans tenir compte de la 

dimension de l’élément. 

• Les tolérances de forme : Rectitude, circularité, planéité, 

cylindricité,... 

• Les tolérances d’orientation: Parallélisme, perpendicularité,  

inclinaison,... 

• Les tolérances de position: Symétrie, coaxialité, localisation,... 

• Les tolérances de battement : Battement simple, battement total,... 
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Défauts de forme 

situation intrinsèque

Elément linéique nominalement 

rectiligne
Aucune

Ø d'un cylindre                           

Distance entre 2 droites

Elément linéique nominalement 

circulaire
Aucune

Distance entre  2 cercles 

concentriques

Forme d'une ligne 

quelconque
Elément linéique Aucune Distance entre  2 lignes

Elément surfacique 

nominalement plan
Aucune Distance entre 2 plans paralléles

Elément surfacique 

nominalement cylindrique
Aucune

Distance entre 2 cylindres 

coaxiaux

Forme d'une surface 

quelconque
Elément surfacique Aucune Distance entre 2 surfaces

FORME

Caractéristiques de la zone de tolérance
Types Désignation Elément tolérancé

Rectitude 

Circularité 

Planéité 

Cylindricité 

22 

Défauts d’orientation 

situation intrinsèque

Orientation ligne  

quelconque
Elément linéique

Orientation d'une surface 

quelconque
Elément surfacique

Elément linéique nominalement 

rectiligne                                                                      

---                                                                                                                                              

Angle

Ø d'un cylindre                           

Distance entre 2 droites                                     

Distance entre 2 plans                                                 

---                                                             

avec une référence spécifiée

Distance entre 2 lignes ou 2 

surfaces                                               

---                                                   

avec une référence ou un 

système de références

ORIENTATION

Caractéristiques de la zone de tolérance
Types Désignation Elément tolérancé

Parallélisme 

Perpendicularité 

Inclinaison 
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Défauts de position 

situation

Ponctuel                                                    

Linéique nominalement rectiligne                                                 

Surfacique nominalement plan                                                                                                                

Angle                                   

Distance

Distance entre 2 droites                      

ou 2 plans

Ponctuel Distance Ø d'un cercle

Linéique nominalement rectiligne Distance Ø d'un cylindre 

Ponctuel                                                

Linéique nominalement rectiligne                                                 

Surfacique nominalement plan                                                                                                                

Orientation d'une ligne  

quelconque
Elément linéique

Orientation d'une surface 

quelconque
Elément surfacique

POSITION

Angle                                   

Distance

Caractéristiques de la zone de tolérance

Ø d'un cercle ou d'un cylindre                                                  

Distance entre 2 droites                                                            

Distance entre 2 plans                                                                     

Avec une référence 

spécifiée

intrinsèque
Types Désignation Elément tolérancé

Symétrie 

Coaxialité 

Concentricité 

Localisation 

24 

Défauts de battement 

situation intrinsèque

Elément linéique appartenant 

nominalement à un plan, un 

cylindre ou à un cône

Elément surfacique 

nominalement plan, cylindrique 

ou cônique

Angle                                   

Distance

Distance entre 2 lignes                                    

Distance entre 2 surfaces                                                                                                      

---                                                                                                        

avec une référence spécifiée                                  

Battement
Caractéristiques de la zone de tolérance

Types Désignation Elément tolérancé

Battement circulaire 

AXIAL – RADIAL 

Battement total 

AXIAL – RADIAL 
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Tolérances géométriques 

Vocabulaire: 

• Éléments réels : élément tolérancé - élément de référence 

• Éléments théoriques exacts : 

référence spécifiée - système de références spécifiées 

zone de tolérance - dimensions théoriques exactes ...  

 

Symbolisation  

0,1  A   B   C 

0,1 

0,1 0,1  A 

A 
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Élément tolérancé 

• La flèche désigne un élément réel : 

 une surface 

Surface réputée plane 

Surface réputée cylindrique 
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Élément tolérancé 

• La flèche désigne un élément réel : 

 une ligne 

Toute ligne réputée rectiligne (dans 

des plans // au plan d’annotation) 

Axe réel du cylindre 

Tolérances Géométriques 29 

Élément tolérancé 

• La flèche désigne un élément réel : 

 un point 

 

Centre du cercle des 

moindres carrées 

2
0
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Élément de référence 

• L’élément de référence est désigné par le petit triangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’élément de référence servira à positionner une 

référence spécifiée. 

Surface réputée 

cylindrique 

Surface réputée 

plane 

Tolérances Géométriques 31 

Désignation des éléments réels d’une pièce 

Surface réputée cylindrique 

Axe réel du cylindre 

Élément tolérancé 

Élément de référence 
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Partie restreinte de l ’élément tolérancé ou de référence 

• Tolérance appliquée sur une partie restreinte de l’élément tolérancé 

 

 

 

 

 

 

• Tolérance appliquée sur une partie restreinte de l’élément de référence 

Tolérances Géométriques 34 

Association d’une référence spécifiée à un élément de référence 

 Point 

 Droite 

 Plan 

 Plan 

 Cercle 

 Sphère 

 Cylindre 

 Cône 

 Groupe 

Association 

Critère: 

 Mini-max 

 Moyenne 

Contraintes 

 Tangent 

   extérieur 

    matière 

Surface réputée 

 Plane 

 Sphérique 

 Cylindrique 

 Conique  

 Groupe 
Référence 

spécifiée 

 

Référence 

spécifiée 

simulée 

Élément de 

référence 
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La référence spécifiée est une droite 

• Axe d ’un cylindre 

 

 

 

 

 

 

 

• Élément de référence :  surface réputée cylindrique 

• Référence simulée :     Cylindre 

• Critère d ’association : Plus petit cylindre circonscrit 

• Référence spécifiée :   droite (axe du cylindre) 

Surface 

réputée  

cylindrique 

Cylindre 

associé 

Droite 

A 

A 
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La référence spécifiée est un plan 

• Plan tangent extérieur matière 

 

 

 

 

 

 

 

• Élément de référence :surface réputée plane 

• Référence simulée :     plan tangent extérieur matière 

• Critère d ’association : écart maxi d minimum 

• Référence spécifiée :   plan 

Deux plans parallèles 

distants de d minimum 

Surface 

réputée plane 

Plan 

d 

A 

A 
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Système d’éléments de références 

• Un système de références spécifiées est constitué de plusieurs 
références spécifiées (simples ou communes) 

• De type:  point    droite     plan 

 

 
 

 

 

 

 

 

• les références spécifiées sont liées entre elles par des 
contraintes géométriques d ’orientations      

         – implicites (règles du dessin technique)     

         – explicites indiquées par des dimensions théoriques 
exactes  

A    C 

A     B-C 

Tolérances Géométriques 38 

Système de références spécifiées 

Association à des éléments de référence: 

A     B     C 

Référence secondaire 

Référence tertiaire Référence primaire 

L’ordre des spécifications a une importance sur le résultat: On associe la 

référence primaire à son élément de référence, puis la référence 

secondaire à son élément de référence et ainsi de suite, tout en 

respectant les contraintes géométriques  d ’orientations entre les 

références spécifiées. 
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Système de références spécifiées:exemple 

Éléments de référence: 

(Surface réputée cylindrique) 

(Surface réputée plane) 

A     B 

B     A 

Tolérances Géométriques 40 

Système de références spécifiées:exemple 

Références spécifiées 
A    B 

B    A 

Contrainte (implicite):      

la droite spécifiée B est 

perpendiculaire au plan 

spécifié A. 

Droite spécifiée B 

Plan spécifié A 
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Système de références spécifiées:exemple 

Association  B 

A 1er cas 2ème cas 

Références 

spécifiées 

Références 

spécifiées 

simulées 

Tolérances Géométriques 42 

Système de références spécifiées:exemple 

A 

B 

A   B B   A 

Plan A : tangent extérieur matière       

- minimisant l ’écart maxi                     

- perpendiculaire à la droite B 

 Droite B :                                   

axe du plus grand cylindre inscrit 

perpendiculaire au plan A. 
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Zone de tolérance: forme de la zone de tolérance 

• Portion d'espace à l'intérieur de laquelle doit être compris 
l'élément tolérancé. 

 

• Exigences: 

     L’élément tolérancé est inclus dans la zone de tolérance. 

 

 

 

 

 

• L'étendue "utile " de la zone de tolérance est donnée par 
l'étendue de l'élément tolérancé. 

Zone de 

tolérance 

L’élément tolérancé 

Tolérances Géométriques 44 

Zone de tolérance définie par une surface 

Ligne réelle 

Ligne réelle 

Ligne réelle 

t t 

t 

t 

Ligne réelle 

Ligne réelle 

Ligne réelle 

t t 

t 

t 

• Un cercle 

 

• Deux cercles concentriques 

 

• Deux droites parallèles 

 

• Deux lignes équidistantes 
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Zone de tolérance définie par un volume 

• Un cylindre 

 

• Deux cylindres concentriques 

 

• Deux plans parallèles 

 

• Deux surfaces équidistantes 

Øt 

t 

t 

t 
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Positionnement de la zone de tolérance sur la pièce réelle  

• Sans contrainte sur les éléments de situation de 

la zone de tolérance 

En vérifiant la condition : l ’élément tolérancé est 

inclus dans la zone de tolérance. 

• Avec contrainte(s) sur les éléments de situation 

de la zone de tolérance 

En respectant, si cela est spécifié sur le dessin, des 

contraintes géométriques sur la situation de la zone 

de tolérance :  

• orientation / référence(s) spécifiée(s)  

• de position / référence(s) spécifiée(s) 
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Zone de tolérance non contrainte 

Caractéristiques tolérancées  Symboles  

Forme d ’une ligne quelconque  

Rectitude  

Circularité 

Forme d ’une surface quelconque  

Planéité 

Cylindricité 

Tolérances de forme 

Tolérances Géométriques 48 

Tolérances de forme: rectitude 

 t    t 

 t 

Plan de section 

i Génératric

e 

 t 

 t 

Plan de section 

i Génératric

e 

 t 

 t 

Plan de section 

i Génératrice 

Élément tolérancé: axe réel du cylindre 

Zone de tolérance: cylindre de diamètre 

t 

Axe réel du 

cylindre 

Élément tolérancé: génératrice du 

cylindre 

Zone de tolérance: deux droites // 

distants de t 

 t 
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Tolérances de forme: planéité 

Élément tolérancé: surface réputée plane 

Zone de tolérance: deux plans // distants 

de t 

Surface réelle 

t 

t 

Tolérances Géométriques 50 

Tolérances de forme: circularité 

t 

t 

Plan de section 

1 

Plan de section i 

Pour chaque plan 

de section 
Élément tolérancé: ligne réputée circulaire 

Zone de tolérance: deux cercles 

concentriques   distants de t 
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Tolérances de forme: cylindricité 

t 

t 

Élément tolérancé: surface réputée cylindrique 

Zone de tolérance: deux cylindres concentriques   distants de t. 

Tolérances Géométriques 52 

A 

A 

A 

Zone de tolérance contrainte en 

orientation 

La zone de tolérance peut-être contrainte : 

 

 à rester parallèle à une référence spécifiée 

       – tolérance de parallélisme 

 

 à rester perpendiculaire à une référence spécifiée 

       – tolérance de perpendicularité 

 

  à faire un angle avec une référence spécifiée 

       – tolérance d’inclinaison 
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Tolérance d’orientation: 

parallélisme 

t 

t 

A 

A 
A 

t 

t 
Élément tolérancé: surface réputée plane (axe 

réel de l’alésage) 

Élément de référence: surface réputée plane 

Référence spécifiée: plan tangent extérieur 

matière minimisant l’écart maxi. 

Zone de tolérance: deux plans parallèles 

distants de t et parallèles à la référence 

spécifiée. 
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Tolérance d’orientation: perpendicularité 

Référenc

e 

spécifiée 

A 

A t 

t 

Référence 

spécifiée 

t 
A 

A 

t 

Élément tolérancé: axe réel de l’alésage 

Élément de référence: surface réputée 

plane 

Référence spécifiée: plan tangent 

extérieur matière minimisant l’écart 

maxi. 

Zone de tolérance: cylindre de diamètre 

t d’axe perpendiculaire à la référence 

spécifiée A. 

Élément tolérancé: surface réputée plane 

Élément de référence: surface réputée plane 

Référence spécifiée: plan tangent extérieur matière 

minimisant l’écart maxi. 

Zone de tolérance: deux plans parallèles distants 

de t et perpendiculaires à la référence spécifiée A. 
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Tolérance d’orientation: inclinaison 

Élément tolérancé: surface réputée 

plane 

Élément de référence: surface 

réputée cylindrique 

Référence spécifiée: axe du cylindre 

(plus petit cylindre circonscrit) 

Zone de tolérance: deux plans 

parallèles distants de t et inclinés 

d’un angle théorique de valeur  par 

rapport à la référence spécifiée. 

t A 
A 

t 

Référenc

e 

spécifiée 
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 Zone de tolérance: contrainte en position 

Contrainte de position : 

La zone de tolérance est contrainte en position par rapport à une ou 

plusieurs références spécifiées. 

–  tolérance de localisation 

–  tolérance de concentricité 

–  tolérance de coaxialité 

–  tolérance de symétrie 
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Le plan médian de la rainure 

doit être compris entre deux 

plans parallèles distants de 0,2 

et disposés symétriquement par 

rapport au plan médian des 

deux plans.   

Tolérances Géométriques 59 

Le plan médian de la rainure 

doit être compris entre deux 

plans parallèles distants de 0,1 

et disposés symétriquement par 

rapport au plan médian du 

cylindre.   
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L’axe du cylindre extérieur doit être 

compris dans une zone cylindrique de 

diamètre 0,1 et coaxiale à l’axe du cylindre 

de référence.   

Tolérances Géométriques 61 

L’axe du cylindre réel doit 

être compris  dans une zone 

cylindrique de diamètre 0,2 

dont l’axe est dans la position 

théorique exacte: 

-20 mm par rapport à A 

- 3à mm par rapport à B 
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Contrôle des défauts 

géométriques 

63 

Planéité: interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du réel doivent être situés 

dans la zone de tolérance 

L’élément géométrique associé est tracé 

du coté libre de la matière, et orienté de 

façon à minimiser le défaut de forme. 

df défaut de forme = distance du point le 

plus éloigné depuis l’élément associé. 

df 

Élément géométrique associé 
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Planéité: contrôle 

Contrôle 

Comparateur maintenu par un support 

Préparation du poste de contrôle 

Surface tolérancée 

Vérin de mise à niveau réglé avec 

le comparateur 

Marbre 

-Mettre le palpeur en contact avec la  surface 

tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la surface et, relever la 

valeur des positions extrêmes de la grande aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si la différence 

d’altitude entre les valeurs maxi et mini est 

inférieure ou égale à 0,005 mm 

L’orientation de l’élément 

géométrique associé se 

fait par la mise à niveau 

des points extrêmes de 

l’élément tolérancé. 

65 

Rectitude: interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du réel doivent 

être situés dans la zone de tolérance 

df 
df défaut de forme = distance 

du point le plus éloigné 

depuis l’élément associé. 
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Rectitude: contrôle 

Contrôle 

Comparateur maintenu par un support 

Préparation du poste de contrôle 

Surface tolérancée 

Vérin de mise à niveau réglé avec 

le comparateur 

Marbre 

- Mettre le palpeur en contact avec la  surface tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la surface et, relever la valeur des positions 

extrêmes de la grande aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si la différence d’altitude entre les 

valeurs maxi et mini est inférieure ou égale à 0,005 mm 

L’orientation de l’élément 

géométrique associé se fait 

par la mise à niveau des points 

extrêmes de l’élément 

tolérancé. 

67 

Circularité 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du réel doivent être 

situés dans la zone de tolérance 

Élément geométrique associé 

Contrôle 

Le contrôle des défauts de circularité étant très difficile à mettre en 

œuvre avec des moyens conventionnels. 

Pour déterminer un défaut de circularité, on utilisera une machine 

à mesurer tridimensionnelle. 

L’ Élément geométrique associé est tracé du coté libre de la matière, et 

correspond au plus grand cercle inscrit dans la section observée. 

 

df défaut de forme = distance du point le plus éloigné depuis l’élément 

associé. 
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Cylindricité  

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du réel doivent être 

situés dans la zone de tolérance 

Élément geométrique associé 

L’ Élément geométrique associé est tracé du coté libre de la matière, et 

correspond au plus grand cylindre inscrit. 

 

df défaut de forme = distance du point le plus éloigné depuis l’élément 

associé. 

Contrôle 

Le contrôle des défauts de cylindricité étant très difficile à mettre 

en œuvre avec des moyens conventionnels. 

Pour déterminer un défaut de cylindricité, on utilisera une 

machine à mesurer tridimensionnelle. 

69 

Parallélisme d’un plan : interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du 

réel doivent être situés 

dans la zone de tolérance 

Référence B 

La zone de tolérance est // à B 

? 

00- Métrologie.ppt
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Parallélisme d’un plan: contrôle 

Contrôle 

Étalonnage du poste de contrôle 

- Poser la surface de référence B 

sur le marbre. 

- Mettre le palpeur en contact avec 

l’élément tolérancé. 

- Palper l’ensemble de la surface et 

relever la valeur des positions 

extrêmes de la grande aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si 

différence d’altitude entre les 

valeurs maxi et mini est inférieure 

ou égale à 0,15 mm 

Pour le contrôle d’un parallélisme, il n’y pas d’opération d’étalonnage – 

seul l’orientation de la surface est considérée. 

Marbre 

Comparateur 

maintenu par un 

support 

71 

Perpendicularité d’un plan: interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du 

réel doivent être situés 

dans la zone de tolérance 

Référence C 

La zone de 

tolérance est ┴ à C 
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- Poser la surface de référence C sur le marbre. 

- Mettre le palpeur en contact avec la  surface tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la surface et relever la valeur des positions extrêmes de la grande 

aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si la différence d’altitude entre les valeurs maxi et mini 

est inférieure ou égale à 0,15 mm 

Perpendicularité d’un plan: contrôle 

Contrôle 

Étalonnage du poste de contrôle 

Pour le contrôle d’une perpendicularité, il n’y pas d’opération d’étalonnage – seul 

l’orientation de la surface est considérée. 

Marbre 
Remarques importantes:  

  

- Le déplacement du comparateur doit être parfaitement 

perpendiculaire au marbre – difficile à obtenir avec des 

moyens conventionnels. 

- Généralement le défaut de forme sera négligé  devant le 

défaut d’orientation . 

73 

- Poser la surface de référence C sur le marbre. 

- Mettre le palpeur en contact avec la  surface tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la génératrice, et relever la valeur des positions 

extrêmes de la grande aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si la différence d’altitude entre les 

valeurs maxi et mini est inférieure ou égale à 0,15 mm 

 

Perpendicularité d’un plan 

Contrôle Étalonnage du poste de contrôle 

Marbre d’équerrage 

Positionner le palpeur à l’extrémité 

supérieure de l’élément tolérance  

Régler le 0 comparateur au point de rebroussement, 

lors du déplacement du cylindre étalon  
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Inclinaison d’un plan 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Référence D 

Les points extraits du réel doivent 

être situés dans la zone de tolérance 

Contrôle 

- Poser la surface de référence 

D sur la règle sinus  

- Mettre le palpeur en contact 

avec la  surface tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la 

surface et, relever la valeur 

des positions extrêmes de la 

grande aiguille. 

- L’élément est déclaré 

conforme, si différence 

d’altitude entre les valeurs 

maxi et mini est inférieure ou 

égale à 0,15 mm 

Comparateur 

maintenu par un 

support 

La zone de tolérance 

est inclinée de 20° par 

rapport à D 

Empilage de cales = 

Entraxe 100 x Sinus de 

l’angle spécifié 

? 

Comparateur 

maintenu par un 

support 

Coaxialité: interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du 

réel doivent être situés 

dans la zone de tolérance 

Référence spécifiée B 

Élément tolérancé 

? 

00- Métrologie.ppt
00- Métrologie.ppt
00- Métrologie.ppt
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Coaxialité: contrôle 

Contrôle 

Comparateur maintenu par un support 

Préparation du poste de contrôle 

Pièce en appui sur la surface de référence A 

Vé de contrôle 

Marbre 

Nota: les défauts de forme de l’élément tolérancé et de la référence A sont 

considérés négligeables. 

- Poser la surface de référence B sur le vé de 

contrôle  

- Mettre le palpeur en contact avec la  surface 

tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la surface et, relever la valeur 

des positions extrêmes de la grande aiguille. 

- L’élément est déclaré conforme, si la différence 

d’altitude entre les valeurs maxi et mini est 

inférieure ou égale à 0,20 mm 

Localisation d’un plan: interprétation 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Les points extraits du 

réel doivent être situés 

dans la zone de tolérance 

Référence A 
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Localisation d’un plan: contrôle 

Étalonnage du poste de contrôle 

Marbre de contrôle 

Étalon de 40,000 mm 

Comparateur installé sur un 

support et réglé à 0 
Index maxi à +0,10 

Index mini à –0,10 

Contrôle 

- Poser la surface de référence A sur 

le marbre. 

- Mettre le palpeur en contact avec la  

surface tolérancée. 

- Palper l’ensemble de la surface. 

- L’élément est déclaré conforme, si la 

grande aiguille est restée entre les 2 

index. 

Comparateur 

maintenu par un 

support 

79 

Localisation d’un cylindre 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Référence spécifiée A 

Les points extraits du réel doivent 

être situés dans la zone de tolérance 

Référence spécifiée B 

Contrôle réalisé avec une MMT 

PL1   référence simulée associée à A 

CE2  cercle associé à B 

CY3  cylindre tolérancé (défaut de forme négligé) 

PL4 plan limite supérieur  de l’élément tolérancé 

PT4  projection du centre de CE2 

DR5  droite perpendiculaire à PL1 et passant par PT4 

PT5 PT6  positions limites de l’élément tolérancé 

DIS6 Distances entre la référence simulée B et les 

DIS7 positions extrêmes de l’élément spécifié 

Élément tolérancé 

? 

Méthodes de contrôle.ppt
Méthodes de contrôle.ppt
00- Métrologie.ppt
00- Métrologie.ppt
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Symétrie 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Référence spécifiée A 

L’élément tolérancé doit être situé 

dans la zone de tolérance 

Contrôle réalisé avec une colonne de mesure 

Élément tolérancé 

Restrictions :  

- les défauts de forme des différents éléments sont considérés 

négligeables. 

- les éléments de référence, et les plans constituants 

l’élément tolérancé sont supposés perpendiculaires à la base 

de la pièce. 

? 

81 

Symétrie 
Direction de mesure 

00- Métrologie.ppt
00- Métrologie.ppt
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Symétrie 
Direction de mesure 

1 - Palper l’élément supérieur de référence 

2 - Palper l’élément inférieur de référence 

3 - Construire un point médian - Point de référence 

4 - Palper le plan supérieur de  

    l’élément tolérancé 

5 - Palper le plan inférieur de  

l’élément tolérancé 

6 - Construire un point médian 

Afficher le défaut  0,05/2  

Cette procédure doit être réalisée aux 2 

extrémités de l’élément tolérancé.  

83 

Exercice: interprétation des spécifications 
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Exercice Exercice: interprétation des spécifications 

86 

Battement circulaire axial 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Porte-pièce modulaire de contrôle 

Liaison pivot par centreur expansible Contrôle 

- Installer l’alésage de 

référence B dans le centreur 

expansible.  

- Mettre le palpeur en contact 

avec l’élément tolérancé. 

- Palper l’ensemble de la 

surface, et relever la valeur des 

positions extrêmes de la grande 

aiguille. 

- L’élément est déclaré 

conforme, si la différence entre 

les valeurs maxi et mini est 

inférieure ou égale à 0.04 mm 

Référence spécifiée B 

0.04 
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Battement total axial 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Porte-pièce modulaire de contrôle 

Liaison pivot par centreur expansible 
Contrôle 

- Mettre le palpeur en contact 

avec l’élément tolérancé. 

- Palper l’ensemble de la 

surface, et relever la valeur des 

positions extrêmes de la grande 

aiguille. 

- L’élément est déclaré 

conforme, si la différence entre 

les valeurs maxi et mini est 

inférieure ou égale à 0.05 mm 

Nota: le déplacement vertical du 

comparateur doit être perpendiculaire 

à la référence spécifiée. 

- Installer l’alésage de référence B dans le centreur expansible. 

Référence spécifiée B 

0.05 
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Battement circulaire radial 

Écriture de la spécification 

Décodage de la spécification 

Porte-pièce modulaire 

 de contrôle Liaison pivot par 

centreur 

expansible 

Contrôle 

- Installer l’alésage de 

référence B dans le centreur 

expansible.  

- Mettre le palpeur en contact 

avec l’élément tolérancé. 

- Palper l’ensemble de la 

surface, et relever la valeur 

des positions extrêmes de la 

grande aiguille. 

- L’élément est déclaré 

conforme, si la différence 

entre les valeurs maxi et mini 

est inférieure ou égale à   

0.06 mm 

Référence spécifiée A 

L’élément tolérancé doit être situé 

dans la zone de tolérance 
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Battement total radial 

Écriture de la spécification Porte-pièce modulaire 

 de contrôle Liaison pivot par 

centreur 

expansible 

Décodage de la spécification 

L’élément tolérancé doit être situé 

dans la zone de tolérance 

Référence spécifiée A 

? 

? 

- Mettre le palpeur en contact 

avec l’élément tolérancé. 

- Palper l’ensemble de la 

surface, et relever la valeur des 

positions extrêmes de la grande 

aiguille. 

- L’élément est déclaré 

conforme, si la différence 

entre les valeurs maxi et mini 

est inférieure ou égale à 0.04 

mm 

Nota: le déplacement horizontal du 

comparateur doit être parallèle à la 

référence spécifiée. 

- Installer l’alésage de référence B dans le centreur expansible. 

Contrôle 

00- Métrologie.ppt
00- Métrologie.ppt

