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Résumé

Cette étude a pour but, la conversion des spécifications géométriques de tolérance en
zones d'incertitudes. Pour cela, une représentation des zones de tolérance a été faite, en
tenant compte de tous les différents types de tolérancements pouvant y être imposés. Après
cela, ces zones de tolérances ont été exprimées sous forme de torseurs de petits
déplacements. Par la suite, les éléments de ces torseurs ont été bornés afin de délimiter la
zone de tolérance. À ce stade, les équations gouvernant la conversion des spécifications
géométriques en zones d'incertitudes sont établies. Cette procédure a été faite pour chaque
type de zone de tolérance à savoir, un disque, un trou, le décalage d'une ligne, le décalage
d'une paroi plane, un cylindre, un anneau, un parallélépipède et une rainure. Ce
développement a aussi été réalisé pour les deux mouvements de recherche, à savoir les
déterministes et les statisticiens. Finalement le principe du maximum de matière a été
introduit pour toutes les équations.

Mots clés :
Torseurs de petits déplacements. Spécifications géométriques. Zones d'incertitudes.
Mouvements de recherche déterministes. Mouvements de recherche statisticiens.
Maximum de matière.
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Introduction
Mise en contexte
Les dimensions réelles d'une pièce mécanique ne correspondent jamais exactement à
celles qui ont été spécifiées par les ingénieurs d'études en phase de conception. Certes, les
outils et méthodes actuelles de fabrication industrielle permettent d'atteindre des niveaux de
précision remarquables. Mais la vie réelle est ainsi faite qu'on ne pourra probablement
jamais s'affranchir de toutes les incertitudes. Les ingénieurs sont donc bien obligés de «
tolérer » un certain degré de variation par rapport aux spécifications dimensionnelles et
géométriques des produits qu'ils conçoivent. Malheureusement de nos jours cette étape n'est
pas encore automatisée ce qui entraîne une perte de temps précieuse.
De ce fait la résolution des problèmes liés au tolérancement devient une question
centrale à laquelle tentent de répondre un nombre croissant d'éditeurs de solutions intégrées
à la CFAO (Conception et Fabrication Assisté par Ordinateur).
La conception assistée par ordinateur (CAO) comprend l'ensemble des logiciels et des
techniques de modélisation géométrique permettant de concevoir, de tester virtuellement (à
l'aide d'ordinateur et des techniques de simulation numérique) et de réaliser des produits
manufacturés et des outils pour les fabriquer.
Tout ce qui suivra sera défini pour une application en CAO.
Malgré les récents progrès, plusieurs phases du processus de conception restent à
améliorer et à développer afin de permettre à l'avenir aux ingénieurs de dimensionner de
façon cohérente, plus automatique et immédiatement correcte les produits qu'ils conçoivent.
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Le groupe de recherche LIMAO de l'Université de Sherbrooke est un groupe
spécialisé dans l'ingénierie mécanique assistée par ordinateur. Son directeur, le professeur
Alain DESROCHERS, veut développer une interface d'automatisation de traitement des
tolérances et des jeux fonctionnels. Ses travaux dans ce domaine sont bien avancés;
l'objectif premier du projet présenté ici est la conversion des spécifications géométriques de
tolérance en zones d'incertitudes.
Cette interface d'automatisation devra tirer profit des capacités de tolérancement et de
calcul des jeux fonctionnels des logiciels de CFAO commerciaux contemporains (plus
spécifiquement CATIA et SoHdWorks de Dassault Systèmes).
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Chapitre 1

État des connaissances

1.1 Tolérancement :
Dans son principe général, le tolérancement consiste à exprimer sous forme de
contraintes dimensionnelles et géométriques, les conditions de bon fonctionnement d'un
mécanisme. C'est, à la base, un travail qui incombe aux ingénieurs et qui entre dans le cadre
de la démarche die spécification fonctionnelle des produits.
La normalisation distingue deux types de spécifications principales : les tolérances
dimensionnelles et les tolérances géométriques [CHE 87], [QUA et coll. 97] et [BOU et coll.
98].
Les tolérances dimensionnelles portent sur des grandeurs de types longueur ou angle,
c'est pourquoi on distingue trois sortes de tolérances dimensionnelles : Les tolérances
linéaires, les tolérances angulaires et les tolérances radiales. Théoriquement, les tolérances
dimensionnelles sont utilisées chaque fois que l'on porte une dimension sur le dessin d'une
pièce. Pratiquement, seules quelques cotes dimensionnelles principales sont tolérancées, les
autres pouvant obéir à une tolérance générale. Ce type de tolérancement s'exprime par : A±t,
où/1 représente la dimension nominale et 2t représente l'intervalle de tolérance.
Les tolérances géométriques limitent l'écart de l'élément réel par rapport à : sa forme,
son orientation et sa position exacte sans tenir compte de la dimension de l'élément. Ce type
de tolérancement est très riche en possibilités, le tableau 1.1 montre les quatre types de
tolérance géométrique.
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Tableau 1.1 Symboles des tolérances [FAN 06].
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1.2 Principe du maximum matière :
Dans l'industrie, il est fréquent de rencontrer des pièces non conformes. En d'autres
mots, ces composants présentent des écarts géométriques sur les éléments tolérancés
dépassant les valeurs spécifiées au plan. Néanmoins, il n'est pas rare que ces pièces restent
fonctionnelles grâce à la prise en compte du principe de niaximum matière (défini par la
norme ASME Y14.5M et la norme IS02692:1988, elle a été reprise dans son intégralité par
la norme ANFOR NF E04.555 :1992) [ANS 07]. Son application nécessite d'avoir affaire à
un assemblage à jeu positif et elle consiste à créer une dépendance entre la tolérance
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géométrique et ia dimension réelle (cette dépendance facilite l'étape de contrôle en
permettant l'utilisation d'un gabarit).
Le but principal de l'exigence du maximum matière est d'assurer un assemblage à
moindre coût, ceci en acceptant l'utilisation des pièces qui, à la fois, ne satisfaites pas
forcément tous les tolérancements imposés et se valides par le contrôle au gabarie. Toute
fois, le maximum et minimum matière ne s'emploient jamais dans les liaisons avec serrage.
L'exigence du maximum matière est symbolisée par un M encerclé dans le cadre de
tolérance, à la suite de la valeur de la tolérance ou d'une référence, comme le montre la
figure 1.1
matière

/VZ/V/V
Figure 1.1 Inscription normalisée du maximum matière [FAN 06]
L'exigence du maximum matière permet de transférer la portion de tolérance
dimensionnelle non utilisée lors du contrôle (marge restante) sur la tolérance géométrique
afin de l'augmenter, cela en s'assurant que l'état virtuel de l'élément tolérancé ne soit pas
dépassé. L'état virtuel correspond à l'état de l'enveloppe limite de forme parfaite permis
par les exigences du dessin pour l'élément, ou plus simplement pour son gabarit de contrôle.
L'état virtuel est obtenu en ajoutant (pour un arbre ou une languette) ou en retranchant (pour
un alésage ou une rainure) la tolérance géométrique à la dimension maximale permise pour
la caractéristique étudiée.
L'exemple suivant apporte plus d'éclaircissements.

1.2.1 Exemple
Les spécifications référant à la figure 1.2 imposent une tolérance sur le diamètre
(50,00 maximal et 49,80 minimal) et une tolérance de rectitude au maximum de matière
(0,2). Ces deux conditions font qu'au maximum de matière, le diamètre du cylindre
enveloppe de 1a pièce atteint 50,20 (diamètre virtuel). Si le diamètre (pièce) diminue (à
partir de 50,00), le jeu entre la pièce et le cylindre enveloppe augmente. Ce gain peut être
ajouté à la tolérance de rectitude. Le tableau 1.2 donne les différents cas :
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Tableau 1.2 Exemple de calcul de la tolérance de rectitude d'un arbre au maximum matière
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Figure 1.2 Schéma exemple 1.2.1 [FAN 06]
Par symétrie, nous mentionnons également l'existence du principe de minimum
matière (définie par l'ISO 2692/Amdl de 1992 et E04.555 de février 1992) [Ans 07]. Dans
ce cas, le surplus de tolérance sera attribué lorsque la dimension réelle de l'élément tolérancé
ou de sa référence s'éloigne de l'état de minimum matière. Le domaine d'utilisation de ce
dernier se limite à garantir une épaisseur minimale d'une paroi et la précision d'un guidage
dans un assemblage. D'un point de vue normatif, le minimum matière est symbolisé par un L
encerclé dans le cadre de tolérance. [HAZ et coll. 03] et [FAN 06].
Pour de plus ample détail sur le maximum et le minimum de matière, se référer à [Ans
07].
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1.3 Chaîne de tolérancement :
La chaine de tolérancement se compose de trois éléments principaux : La spécification
géométrique, la zone de tolérance et l'analyse et la synthèse de tolérance. Figure 1.3
Uimi'iisininicmt'nt
cl liili'i .ni< emenl
,I S S t M l 11> I .Im ' S

Représentation

Analyse et

par z o n e d e

s y n t h è s e «Je

tolérante

tolérante

DHîU'MsioniHMnenl
et ti>lci ,itH rmrnl
( 11' S [ l l t ' H ' S I S O l t M ' N

Figure 1.3 Chaine de tolérancement [DES 03]

1.3.1 Spécification géométrique :
La spécification géométrique permet d'assurer une distribution efficace du
tolérancement et du jeu fonctionnel sur les différents éléments (surfaces) de la pièce en
question, selon leurs degrés d'importance.
On peut diviser la spécification géométrique en deux catégories : Dimensionnement et
tolérancement des assemblages, et dimensionnement et tolérancement des pièces isolées.
L'automatisation du dimensionnement et du tolérancement des assemblages a pu voir
le jour grâce à plusieurs travaux de recherche dont [DES 97] et cela en utilisant le modeleur
SATT (Surfaces Associées Technologiquement et Topologiquement). Ce dernier sera
présenté dans le chapitre 4.
En ce qui concerne le dimensionnement et le tolérancement des pièces isolées, le
concepteur décide de la distribution la plus efficace en se basant sur les différents types de
tolérancement vus précédemment dans le tableau 1.1 de la section 1 du chapitre1.

1.3.2 Zone de tolérance :
Une zone de tolérance est un volume englobant une partie ou la totalité d'une surface,
où l'élément théorique représente la surface (plan, axe, point) où le concepteur a toléré des
erreurs quelconques. En général, plusieurs zones peuvent être imbriquées les une dans les
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autres. Dans tous les cas, elles doivent se conformer aux exigences des normes et
notamment :

Zone de tolérance
déposition
Zonedetatetuitt
d'orientation

l'.or.iî de tolérance
lie :c--re
Élément (M

Tolérance dimensionnelle > tolérance localisation > tolérance orientation > tolérance forme.
Figure 1.4 Zone de tolérance

1.3-3 Analyse et synthèse des tolérances :
L'analyse et la synthèse des tolérances consistent à l'étude et la résolution du système
d'équations découlant des zones de tolérancement. Sur cet espace, beaucoup d'efforts sont
déployés par de nombreux chercheurs dont l'équipe [GHI et coll. 07J qui a développé une
nouvelle approche nommée Jacobien-torseur.
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Chapitre 2

État de l'art

2.1 Histoire des premières spécifications.
La notion d'interchangeabilité a été développée par le Général français Jean-Baptiste
de Gribeauval dès 176S. Un des intérêts à l'époque était de pouvoir échanger des pièces
défectueuses de mousquets et de pistolets avec des pièces de remplacement récupérées sur
d'autres pistolets sur le champ de bataille même. C'est à ce moment là que les notions de
géométrie idéale et de réalisation imparfaite ont pris tout leur sens. Des méthodes ont été
conçues pour contraindre les variations géométriques et les vérifier par des calibres
entre/n'entre pas.
De là, plusieurs recherches ont été entreprises d'où le développement de divers
principes et normes. Par exemple, le "principe de TAYLOR" apparaît sous la norme ISO/R
1938 de 1571, pour devenir ensuite le "principe d'enveloppe" qui vient de disparaître pour
"l'exigence d'enveloppe" dans la dernière révision des normes ISO 8015 et ISO 286-1.
La diversité des normes a révélé, au début des années 90, par un premier constat sur
les normes relatives au tolérancement et à la métrologie, des lacunes et des contradictions.
La raison provient d'un manque de communication entre les trois différentes instances en
charge de ces questions, soit: ISO/TC 3 "ajustement-métrologie" (Allemagne), ISO/TC
10/SC5 "cotation et tolérancement" (USA) et l'ISO/TC 57 "états de surface" (Russie). Les
normes sont en effet développées au coup par coup, sans une vision globale.
Par ailleurs, vers les années 70-80, la naissance de la conception assistée par
ordinateur (CAO) a ouvert les portes à plusieurs normes internationales permettant de
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spécifier des exigences géométriques. Ainsi les normes ANSI (American National Standards
Institute) éditées par l'ASME (American Society of Mechanica! Engineers) spécifient la
sémantique permettant de définir sur des dessins techniques 2D et 3D, des formes
géométriques et la manière de leur associer des zones de tolérances. Cette norme a été
reprise par l'ISO (International Organization for Standardization) dont l'organisation a été
présentée par Marchèse [MAR 95]. L'objectif de ces nonnes est de rendre les spécifications
géométriques et dimensionnelles cohérentes avec les moyens de mesures actuels, non
ambigUes et non sujettes à l'interprétation du lecteur. Anselmetti [ANS 06] a clairement mis
en évidence cette ambiguïté en montrant les enjeux et intérêts d'une spécification des
géométries et des tolérances suivant les recommandations des normes. Les bénéfices de
cette approche sont aussi présentés par Chiabert [CHI et coll. 98] ou encore par Marchèse
[MAR 95].

2.2 Analyse des tolérances.
Le développement de l'industrie a acheminé la recherche, dans pratiquement tous les
domaines, vers l'automatisation des processus et la mécanique ne fait pas exception, d'où le
besoin d'automatiser la partie conception et contrôle, ce qui implique indubitablement
l'automatisation du tolérancement. Dans cette perspective, les travaux réalisés au cours des
dernières décennies s'inscrivent typiquement suivant deux axes de recherche distincts : les
approches déterministes qui focalisent sur l'exactitude et les approches statistiques qui
cherchent plutôt à réduire les coûts.

2.2.1 Analyse statistique des tolérances.
Les environnements des logiciels de conception assistée par ordinateur actuellement
commercialisés sont généralement fondés sur des solides 3D à base de modélisation
variationnelle. Avec la mise au point définitive et l'acceptation des nonnes PDES/STEP les
logiciels de conception assistée par ordinateur sont désormais capables de représenter les
tolérances géométriques ANSI et ils sont en mesure d'effectuer une analyse de tolérance.
Néanmoins depuis leur création à ce jour, l'approche statistique demeure le seul moyen de
définir le tolérancement dans ces logiciels.
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Les travaux dans cet axe sont très nombreux. L'approche statistique conduit à des
tolérances plus larges en acceptant qu'un pourcentage raisonnable et calculé de pièces soit
hors tolérances [BJO 89] et [CHA et coll. 90]. Il existe plusieurs raisons qui justifient
l'utilisation des outils statistiques en analyse des tolérances. Ces raisons sont aussi bien
d'ordre technique qu'économique [SRI 99] et [SRI et coll. 96]. Depuis une dizaine d'année,
des états de l'art avec des points de vue complémentaires ont été publiés sur l'analyse
statistique des tolérances [BJO 89], [NIG et coll. 95], [SKO et coll. 97] et [WHI et coll. 94].
A notre connaissance, toutes les méthodes d'analyse statistique utilisent un paramétrage de
la géométrie des pièces et travaillent principalement sur l'exploitation de l'équation de type :
y = f(xi,xz,...,x a )

(1)

Où y représente la résultante ou la variable de sortie donc la fonction réponse de
l'assemblage qu'on veut déterminer et les xt sont des variables dimensionnelles qui
représentent les paramètres d'entrée qui sont des valeurs aléatoires tirées directement du
dessin.
Plusieurs méthodes mathématiques existent pour résoudre l'équation (1) mais lorsque
nous pensons en termes de tolérances géométriques, la valeur de la fonction réponse de
l'assemblage y dépend de la géométrie des pièces et des types de variations qui se
produisent durant les processus de fabrication. Ainsi il ne restera qu'une seule façon
d'aboutir au résultat et elle revient à estimer les moments de la fonction réponse de
l'assemblage. Maintes méthodes sont utilisées afin d'estimer ces moments. On peut par
exemple citer la méthode de Croft's proposée par Croft [CRO 58]. Cet auteur a utilisé une
distribution rectangulaire pour trouver les moments de la fonction réponse. Aussi, on trouve
la méthode Taguchi qui se résume en une alternative numérique; cette méthode a été
développée par D'Errico [D'ERR et coll. 88] pour aboutir aux moments (notion
mathématique) de la fonction réponse.
D'après une enquête menée par Turner et coll. [TUR et coll. 91] sur un certain nombre
de logiciels de CAO commerciaux, les deux approches principales adoptées pour l'analyse
de tolérance sont la modélisation solide linéaire et la simulation de Monte Carlo qui seront
détaillées davantage dans les paragraphes suivants.
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2.2.1.1 Méthode linéaire :
Cette méthode est utilisée lorsque la fonction réponse de l'assemblage peut être
exprimée sous forme d'une fonction linéaire de l'élément paramètre :
y = ao + aiXi + <*2*2 +

+ anJtn

(2)

Où les a, sont des constantes. Les xt sont supposés indépendants.
Pour une telle fonction de réponse, on aura les deux premiers moments sous la forme :
n = a0 + aifli,+ 0.2(12 + ••• + Unfin

(3)

0y =

(4)

+ af<r| +

Où // y et <7, sont la moyenne et l'écart-type de xt. La distribution de y est supposée être
normale. Si la distribution des composants (xt) est normale, la fonction réponse de
l'assemblage va certainement être normalement distribuée, et ceci même dans le cas où les
composants ne sont pas tous distribués normalement, la fonction réponse peut encore être
approximativement normale, s'il y'a un nombre suffisant de composants; cela découle du
théorème de la limite centrale.
Cette méthode est très fréquemment utilisée dans les assemblages mécaniques; elle
tient sa popularité en raison de sa simplicité. Elle a été utilisée par de nombreux auteurs, tels
que Bender [BEN 68], Burr [BUR 58], Chase [CHA et coll. 88], Evans [EVA 75], Fortini
[FOR 67], Gladman [GLA 80], Mansoor [MAN 63] et Spotts [SPO 59].
Un cas d'application intéressant de cette méthode est lorsque la fonction donnée par
l'équation (2) est seulement approximativement linéaire. Evans [EVA 75] propose une
solution à ce problème en élargissant la fonction réponse de l'assemblage en une série de
Taylor, pour ne garder que les constantes et les termes linéaires, afin que la fonction réponse
de l'assemblage reste sous la forme linéaire. Les constantes en sont supposés égales à df/dx,
où la dérivé est évalué xt - fi, et tous les termes constants sont réunis en a0. Les moments de
la fonction réponse de l'assemblage peuvent alors être calculés par l'utilisation des
équations (3 et 4). Cette approche suppose qu'une bonne approximation de la linéarisation
de la fonction réponse de l'assemblage est obtenue si la distribution couvre un petit éventail
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(voir ta figure 2.1 (a)), et l'approche est moins bonne si la distribution couvre un éventail plus
large (voir figure 2.1(b)).

Taytorisrie*

(a)
Figure 2.1 Linéarisation de TAYLOR d'une fonction non linéaire [NIG et coll. 95]

2.2.1.2 Méthode de Monte Carlo
La méthode de Monte-Carlo est la plus simple simulation et la plus populaire pour
l'analyse statistique de tolérance non linéaire. Pour chaque composant (Xi) une valeur
aléatoire est générée en fonction de la distribution des composants, et la valeur de la
fonction réponse est calculée pour chaque ensemble de valeurs des composants. Ainsi un
échantillon de valeur de la fonction réponse est généré, et les moments de cette population
sont calculés en utilisant les formules statistiques pour aboutir à une plage de tolérance.
(Voir figure 2.2 et figure 2.3)
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Input Variable*
Output Distribution

Figure 2.2 représentation graphique de la méthode de Monte-Carlo. [ROB et coll. 00]

Rejects

Rejects
m- A

nx

nx+ A

Figure 2.3 représentation de la zone acceptée et la zone non acceptée [MARV 00]

La simulation de Monte-Carlo se prête bien au cas où les paramètres des composants
ont une distribution autre que normale, puisque seul le générateur de nombre aléatoire doit
alors être modifié pour représenter tout autre type de distribution.
La méthode de Monte-Carlo gère aussi facilement que bien les fonctions réponse
linéaire et non linéaire puisque les valeurs de la fonction réponse sont calculées par
simulation.
Le problème principal de cette méthode est que pour obtenir des estimations précises
des moments, il est nécessaire de générer un très grand nombre d'échantillons. Si l'analyse
de la tolérance est faite dans une boucle itérative cela donnera un bon résultat mais cela
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prendra aussi énormément de temps pour le calcul et l'estimation deviendra très coûteuse.
D'autre part, si l'analyse se fait avec un nombre d'échantillons insuffisant, les résultats
peuvent être inexacts.
En outre, si la distribution des variables indépendantes change ou se déplace, il n'y a
aucun moyen d'ajuster les résultats existants et l'ensemble de l'analyse doit être refait.
Les auteurs qui ont discuté de cette approche sont Dedoncker et al. [DED et coll. 87],
Grossman [GRO 76], Nadler [NAD 85], Elmaraghy [ELM 88], Pandit [PAN et coll. 88],
Turner [TUR 88], et Turner et al. [TUR et coll. 87B]. Evans [EVA 75] recommande que la
méthode de Monte-Carlo soit évitée car en général on n'a pas la possibilité de simuler autant
d'échantillons pour l'obtention d'un résultat précis. Toutefois, avec le développement des
outils informatiques modernes cette méthode donne d'excellents résultats.

2.2.2 Analyse non statistique des tolérances.
Connaissant le coût des matériaux qui ne fait qu'augmenter ainsi que l'utilisation de
matériaux nobles dans des domaines de pointe tel que l'aéronautique et l'aérospatiale où
aucune imperfection n'est admise et surtout où une pièce non conforme implique la perte de
milliers de dollars comme dans le cas de la paroi interne d'un réacteur d'avion, un besoin de
fiabilité totale et de résultats sûrs à 100 % pour l'analyse des tolérances est né. Ceci a obligé,
les développeurs de logiciel de CAO à chercher une autre façon de traiter l'analyse du
tolérancement en se tournant vers des méthodes qui ne sont pas statistiques.
Diverses recherches sont effectuées dans cet axe. Cependant pour exprimer le
tolérancement sous forme de zone de tolérance, ces recherches se fractionnent en deux
tendances, celles qui utilisent lés hypergraphes et celles qui emploient les torseurs de petit
déplacement.

2.2.2.1 Torseur de petit déplacement
Le concept du torseur de petit déplacement a été développé durant les années 70 par P.
Bourdet et A. Clément, dans le but d'obtenir une solution sous forme d'ensembles de points
à partir du problème d'ajustement des surfaces géométriques. Ce concept est basé sur le
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mouvement des parois rigides, qui a initialement été conçu pour la métrologie et qui a
ensuite vu son utilisation s'élargir aux logiciels de métrologie 3D.
Le torseur de petit déplacement est un outil mathématique qui synthétise la position et
l'orientation d'une surface Si en relation avec une autre surface S0 à un point donné N
appartenant à S0, comme on peut le voir sur la figure 2.4, tout en respectant l'hypothèse que
la topologie de ces surfaces est maintenue, [BOU et coll. 95].

Figure 2.4 Représentation de la signification du torseur de petit déplacement. [TEI99]
Le torseur de petit déplacement peut être exprimé à l'aide de deux vecteurs à un point
donné O. L'expression du torseur est notée :
E = (Ôd

SO)

(5)

Où ô6 est le vecteur pour une rotation infinitésimale et SO représente le vecteur du
déplacement linéaire au point O.
Pour un plan (S„) donné, constitué d'un point O et une base vectorielle xh yh z, le
torseur peut être écrit sous la forme suivante :
•a
E= P
y

u\
v
w.

(6)

Où a, p, et y représentent les angles de rotation du plan (i) respectivement suivant les
axes x, y et z et où u, v et w représentent les translations du plan (i) respectivement suivant
les axes x, y et z.
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Il est indispensable que les composants du torseur E soient petits pour qu'ils puissent
être considérés comme un torseur de petit déplacement.
Le tolérancement qui se fait à l'aide des torseurs de petits déplacements suit un
cheminement précis tel que schématisé au chapitre suivant (figure 3.1) et qui commence par
la pièce comprenant des exigences de tolérance. Ces dernières doivent ensuite se traduire en
zone de tolérance puis en torseur de petits déplacement et finalement les composants de ce
torseur sont bornés.
On trouve plusieurs travaux dans cet axe et entre autre Requicha [REQ et coll. 86] qui
a développé une théorie basée sur le concept des classes variationnelles qui définit des
familles d'objets construits par le décalage des surfaces nominales. Cette théorie des
décalages a initialement été élaborée par Rossignac [ROS et coll. 86] et Jayarman et
Srinivasan [JAY et coll.89] où Rossignac a élaboré la théorie du « offsetting », tandis que
Jayarman et Srinivasan ont proposé un modèle basé sur des limites virtuelles définissant des
demi-espaces composant la pièce et établissant des régions de matière et des zones de
tolérance. Turner [TUR et coll. 87A] a essayé d'associer les tolérances à la représentation
des limites évaluées des pièces à travers la définition de la relation entre les tolérances et les
variables du dessin dans un espace vectoriel. Wirst [WIR 91] a quant à lui adopté une
approche vectorielle qui associe des vecteurs d'incertitude à la position, la direction et la
dimension qui sont tous définis à l'égard d'un cadre de référence commun. Malheureusement
la plupart de ces travaux ne sont pas conformes avec de nombreuses fonctionnalités des
normes actuelles du tolérancement.
Parmi les travaux qui sont basées sur des matrices homogènes de transformation et des
paramètres de torseur, on trouve Rivest et al. [RTV et coll. 93] qui ont proposé une approche
basée sur la cinématique où les zones de tolérance sont modélisées en fonction de la forme
du dispositif. Il est intéressant de noter que ceci est similaire à l'approche évaluée par [ROT
et coll. 89] avec la différence que Rivest a considéré une boucle ouverte d'assemblage.
Cependant cette approche demeure difficile et très complexe à implémenter. Gaunet [GAU
93], Ballot [BAL 95] et Clément [CLÉ et coll. 95] ont proposé le modèle des torseurs de
petits déplacements, et Desrochers [DES 91] a dérivé les spécifications géométriques en 44
cas d'associations topologiques de surfaces élémentaires. Ballot [BAL 95] a proposé un
modèle de représentation similaire en mettant davantage l'accent sur le calcul dans les
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mécanismes. Desrochers [DES 91] présente dans sa thèse de doctorat une théorie séduisante
permettant de décrire des assemblages mécaniques. Cette dernière se base sur les SATT
(Surfaces Associées Technologiquement et Topologiquement) et les EGRM (Éléments
Géométriques de Référence Minimum) (définie au chapitre 4) ainsi que sur le parcours des
graphes cinématiques pour illustrer la topologie des mécanismes (quelques détails sur les
SATT se trouvent dans le chapitre 4). On trouve dans [DES et coll. 97a], [DES et colI.97b]
ainsi que [DES 99] des détails sur l'utilisation des matrices et des spécifications
géométriques pour le calcul des assemblages. Ainsi Desrochers et al. [DES et coll. 97b] ont
proposé une matrice couplée aux notions de contraintes pour la représentation de la zone de
tolérance dans les systèmes de CAO. Les degrés de liberté associés aux zones de tolérance
sont traduits en une représentation mathématique générale et facile à utiliser.
Tous ces travaux de recherches décrits ci-dessus concernent la représentation des
tolérances. Cela dit on peut citer aussi une partie qui a intéressé et attiré plusieurs auteurs et
qui est le passage des torseurs de petits déplacements à un bornage des composants. On
trouve Ghie [GHI 04] et Desrochers et al. [DES et coll. 03] qui a pu implémenter une
méthode pour borner les composants des torseurs de petit déplacement en utilisant un
modèle Jacobien. Ghie et al. [GHI et coll. 07] ont présenté un modèle de torseur Jacobien
unifié qui fonctionne suivant les deux approches, déterministes et statistiques que ce soit
pour l'analyse ou la synthèse du tolérancement dans un environnement CAO. Dans ce cas, la
synthèse du tolérancement est effectuée par une inversion numérique du jacobien dans un
modèle d'analyse, en admettant qu'une telle inversion soit toujours possibles.
Malheureusement on ne trouve pas beaucoup de réalisations en ce qui concerne la
conversion des zones de tolérances en torseurs de petits déplacements. Parmi les rares
références qu'on trouve. Il y a Desrochers [DES 99] qui a proposé une représentation
mathématique pour les zones de tolérance 3D définies sous la norme ANSI Y14.S M. Cette
représentation est basée sur le modèle des torseurs de petits déplacements et la méthode
présentée reste générale et conforme aux normes actuelles.
On trouve aussi parmi les travaux les plus récents, ceux qui s'intéressent à la
modélisation 3D, comme Vignat et al. [VIG et coll.03] qui ont élargis, à l'aide des torseurs
de petits déplacements, la méthode de dispersion 1D en une analyse 3D de la praticabilité
d'une partie usinée. Tichadou et al. [TIC et coll. 04] ont modélisé en 3D les défauts de la
surface des pièces, en considérant chaque installation de fabrication comme un mécanisme
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et en proposant une représentation par les systèmes industriels de CAO. Pour leur part,
Benea et al. [BEN et coll. 02] ont utilisé les torseurs dans la métrologie virtuelle afin de
vérifier la conformité des processus de fabrication avec les spécifications du dessin de
définition. Quant à ceux qui ont introduit les principes de maximum et minimum matière, on
trouve Pino et al. [PIN et coll. 00] qui appliquent les modèles cinématiques et les paramètres
robotiques pour simuler le mouvement possible de la zone de tolérance tout en prenant en
compte les exigences de maximum et minimum matière. Dans cette catégorie ont retrouve
également Wang et colL [WAN et coll. 02] qui exposent une méthode pour convertir les
spécifications de tolérance en un ensemble d'inégalités qui représentent les déviations de la
paroi initiale.

2.2.2.2 Hypergraphes et T-Map
Le modèle des hypergraphes est basé sur des graphes en plusieurs dimensions. Pour
chaque type de tolérancement (tolérances dimensionnelles, tolérances de localisation,
tolérances d'orientation et tolérances de forme) on associe un graphe très complexe en luimême, qui traduit les déplacements possibles dans cette zone de tolérance. Dans la réalité on
a souvent affaire aux différents types de tolérancements à la fois. Les auteurs de cette
méthode ont pensé à faire le cumul de ces différents graphes et le volume ainsi obtenu
traduit le domaine de déplacement possible de la surface à l'intérieur de la zone de tolérance
étudiée. De là on obtient les bornes du tolérancement admissible.
O

Figure 2.5 Modèle des hypergraphes
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Dans cet axe on trouve plusieurs noms d'auteurs dont J. Davidson, J. Shah, M.
Giordano, ainsi que l'Université de Savoie.
Pour montrer la complexité de ce modèle, il y a les travaux de Giordano et al. [GIO et
coll. 97] qui ont représenté les mécanismes par des hypergraphes dont les sommets sont euxmêmes des graphes.
Par ailleurs, le T-Map se définit comme un espace euclidien hypothétique, qui a
l'office de classer ainsi que de former toutes les possibilités variationnelles pour un
dispositif à tolérancer. Sous un autre angle, c'est l'ensemble des points appartenant à un
espace euclidien résultant d'une cartographie linéaire de toutes les possibilités
variationnelles du dispositif, dans sa zone de tolérance [DAV et coll. 02]. Ces variations
sont déterminées par les tolérances (la taille, la position, l'orientation ...etc) qui sont
spécifiées au dispositif. Dans le cas où la cartographie du dispositif est faite pour n types de
variation, alors le T-Map sera de dimension n. L'exemple suivant aide à mieux comprendre
le principe du T-Map.
Considérez une section transversale d'une barre ronde avec une tolérance t de taille sur
sa longueur (figure 2.6.a). Les possibilités variationnelles sont représentées par la surface
ABCD. Les positions extrêmes AB et CD peuvent définir les points de base al et o2. Quant
à l'angle extrême CB, il peut définir le troisième point o3. Maintenant chaque ligne dans
l'espace ABCD peut être représentée par les points correspondants au triangle de base al,
o2 et a3 (figure 2.6.b). Pour représenter la rotation maximum on dispose d'un point
complémentaire de l'autre côté (figure 2.6.c). Afin de représenter toutes les sections
transversales, ce double triangle doit subir un mouvement rotationnel sur lui-même pour
obtenir la figure 3D appelée le T-Map pour la tolérance de taille de la barre ronde (figure
2.6.d). N'importe quel plan extrême du rond qui satisfait la tolérance de taille, sera
représenté par un a, déterminé uniquement par la combinaison linéaire suivante :
o=

4* A2^2 "t" ^383

(7)

Les trois Ai peuvent êtres normalisés par la formule
Ai +• X% + A3 = 1
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(8)

Le seul but de l'utilisation des A; consiste à permettre que les ai restent indépendants
entre eux.

(c)
Figure 2.6 T-Map pour la tolérance de taille d'une barre ronde [SHA et coll. 07]
Les dimensions de ce T-Map dépendent des tolérances et des dimensions du plan
toiérancé. Les variations rotationnelles du plan sont représentées le long de 01-03 ou 02-03. et
les variations de translation sont représentées le long de O1-O2 du T-Map.
La méthode pour créer les T-»Map pour des parois planes a été présentée par Davidson
et al. [DAV et coll. 99] et Mujezinovic et al. [MUJ et coll. 04]. On peut trouver aussi des TMap pour d'autres formes par exemple, pour des barres polygonales [MUN et coll. 04], des
formes cylindriques [BHI et coll. 03], des axes [BHI et coll. 03], des faces à angles [AME et
coll. 04], des faisceaux de ligne-point [TUR et coll. 90] ...etc. Ces T-Map sont tous de
dimensions différentes; cela revient aux différences des spécifications de tolérance ainsi
qu'aux différences géométriques des dispositifs tolérancés.
Whitney et al. [WHI et coll. 94], Roy et Li [ROY et coll. 99] et Giordano et al. [GIO
et coll. 99] ont utilisé des inégalités et des arguments intuitifs pour établir la forme
bipyramidale du T-Map qui se trouve sur la figure 2.7 et qui est propre à une section
transversale d'une barre rectangulaire. Gaurav et al. [AME et coll. 08] ont représenté sur ce
T-Map les fréquences relatives de distribution ainsi que leurs modélisations mathématiques.

Figure 2.7 T-Map pour une barre rectangulaire [AME et coll. 08]
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2.3 Concept de calibre et de frontière virtuelle.
Les calibres de contrôle, employés depuis près d'un siècle, ont l'avantage de contrôler
de façon très simple des conditions fonctionnelles relativement complexes comme
l'assemblage de pièces. Les normes abordent le tolérancement par calibre en définissant
trois exigences : exigence de l'enveloppe [IS08015], exigence du maximum de matière
[IS02692], et exigence du minimum de matière [IS02692], [ASM 94]. Ces exigences sont
le moyen d'augmenter les tolérances de forme, d'orientation ou de position en fonction des
dimensions réelles des éléments concernés.
L'application la plus courante de l'exigence du maximum de matière est d'exprimer
une condition d'assemblage de plusieurs pièces. Elle se traduit par la mise en place d'une
relation entre les dimensions d'éléments et leurs orientations ou leurs positions [ISO 2692].
De manière à avoir une approche plus fonctionnelle, différents chercheurs ont
proposés des extensions aux calibres normalisés, Jayaraman et Srinivassan ont proposé de
modéliser les spécifications géométriques à l'aide des Exigences Frontières Virtuelles
{Virtual Boundary Requirements (V.B.R.)). Leurs travaux [SRI et coll. 89] généralisent les
exigences du maximum et du minimum de matière par l'association d'un demi-espace et
d'une opération de décalage à chaque frontière virtuelle. Les surfaces tolérancées doivent
appartenir aux demi-espaces définis par les VBR. Cette généralisation a l'avantage d'être
formalisée mathématiquement; elle trouve comme application fonctionnelle directe, les cas
de l'assemblage et de la limitation du débattement entre deux pièces. Anselmetti et ses
collaborateurs [ANS et coll. 02], [DAN et coll. 02] ont illustré la traduction des conditions
fonctionnelles d'un mécanisme élémentaire en spécifications géométriques. La condition
d'assemblage et sa précision sont analysées pour définir les exigences au maximum et au
minimum de matière à l'aide de frontières virtuelles et de localisation en zone projetée.
Robinson [ROB 98] a proposé d'étendre la notion de maximum de matière et'de minimum
de matière à l'ensemble de la pièce en définissant les états virtuels au maximum de matière
(M.M.P., Maximum Material Part) ou au minimum da matière (L.M.P., Least Material
Part) de la pièce.
Dans le domaine de la métrologie, Pairel [PAI95] a développé un modèle conceptuel
permettant de construire de façon virtuelle, des calibres de contrôle. Il étend les champs
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d'application aux spécifications géométriques normalisées. Il distingue la typologie des
contacts calibre / pièce. Ballu et collaborateurs [BAL et coll. 97], [DAN et coll. 99] ont
proposé le concept d'un calibre à mobilités internes. 11 permet de mieux appréhender les
exigences fonctionnelles.
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Chapitre 3

Objectifs et méthodologie

3.1 Objectif.
On peut constater, suite au chapitre précédent, que le groupe de recherche LIMAO a
réalisé de nombreuses recherches (maîtrise et doctorat) dans le domaine du tolérancement
afin de développer une interface d'automatisation de traitement des tolérances et des jeux
fonctionnels. Ces travaux ont aboutis à de bons résultats, mais une partie trouble demeure
présente au niveau de la conversion des spécifications géométriques de tolérance en zones
d'incertitude ce qui constitue l'objectif premier de mon projet de recherche.
Ce travail permet non seulement de contribuer à la création d'une interface
d'automatisation de traitement des tolérances basée sur des principes non statistiques, mais
aussi de pouvoir représenter les zones tolérancées à l'état réel (non nominal), fournissant
ainsi une représentation intéressante du jeu dans un assemblage.
Le schéma suivant à pour but de spécifier l'étape que nous développerons parmi les
autres étapes d'une interface de tolérancement.
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oas A

Exemple
de ligne
possible

Torseur

Le toneurdai»
ea« de cet exemple

Ce passage
est la
f(0 <
v-e*w)<
/(O < H»*
/(^
H# <
^ HO

Principe du
maximum matière

Analyse et synthèse de tolérance
Modèle Jacobien-torseur
Figure 3.1 Les étapes d'une interface de tolérancement
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problànatique
de notre
projet
de recherche

Cela dit, plusieurs travaux cités dans le chapitre précédent traitent partiellement ce
problème mais une continuité et un développement additionnel seraient bénéfiques,
notamment pour l'introduction du principe de maximum matière.

3-2 Méthodologie.
Afin d'aboutir aux résultats voulus, il nous faudra suivre un cheminement qui se
résume aux différents points suivants :
1) Révision du processus d'allocation des tolérances, tel que présenté dans les
différents articles existant, en s'appuyant davantage sur les travaux de Mr A.
DESROCHERS.
Durant cette étape, nous réviserons le processus d'allocation des tolérances et nous
nous intéresserons de près aux SAIT et aux EGRM (explication dans le chapitre suivant).
Cette étape nous sera indispensable afin d'entamer notre développement.
2) Développement des formulations.
Ce point représente le cœur de notre travail. Pour y parvenir nous commencerons tout
d'abord par représenter les différentes zones de tolérancet sous forme de torseurs de petits
déplacements. Par la suite, nous bornerons les composantes de ces torseurs à l'aide des
tolérances possibles applicables sur les zones en questions. Nous ferons dès lors face à deux
cas de figure; le cas où les composantes du torseur seront indépendantes et le cas où elles
seront dépendantes. Pour terminer, nous injecterons le principe du maximum matière, dans
les développements obtenus, ce qui nous fera aboutir à la fin, à quatre cas de figure, deux
cas en RFS (Regardless of Feature Size), donc sans application du principe de maximum
matière, et deux autres cas en MMC (Maximum Material Condition), donc avec
l'application du principe de maximum matière.
3) Validation des résultats.
Pour conclure notre recherche, cette dernière étape sera obligatoire afin de confirmer
nos résultats, et les faire valider.
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Suite à notre recherche bibliographique, nous constatons l'existence de nombreux
travaux dans le domaine de l'analyse des tolérances pour l'amélioration du processus de
conception assistée par ordinateur.

Toutefois, aucun d'entres eux ne traite notre

problématique; ils s'intéressent en effet à des sujets en amont ou en aval de notre recherche.
De ce fait, indubitablement, les travaux réalisés combleront un vide considérable en
permettant un meilleur lien entre les spécifications géométriques, les outils de simulation et
les calculs de tolérance. D'autre part, ils permettront de représenter des zones tolérancées à
l'état réel, d'où l'importance du sujet de recherche proposé.
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Chapitre 4

Spécifications géométriques
et toiérancement

Ce chapitre nous permet de s'introduire au coeur de notre recherche. Nous
l'aborderons par la présentation des spécifications géométriques, dont le rôle primaire est
d'assurer une distribution efficace du toiérancement et du jeu fonctionnel sur les différents
éléments (surfaces) de la pièce en question selon leurs degrés d'importance. On distingue
deux cas, à savoir, les spécifications géométriques pour les assemblages et les spécifications
géométriques pour les pièces isolées.
Les spécifications géométriques font intervenir les SATT (Surfaces Associées
Technologiquement et Topologiquement) qui sont basés sur la notion de classe d'invariance
des surfaces. Pour chaque une de ces classes, on définit des Éléments Géométriques de
Référence Minimum (EGRM).
Une explication détaillée des modèles de spécification EGRM et SATT ainsi que le
toiérancement des assemblages se trouvent dans l'annexe 1, page 117. (L'explication est
basée sur les travaux de Mr. Alain Desrochers [DES 97]).
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4.1 Tolérancement des pièces isolées
Le tolérancement des pièces isolées se dissocie en deux : ie dimensionnement et
/

tolérancement des surfaces isolés ainsi que le dimensionnement et tolérancement des
associations de surfaces ou SATT.

Dimensionnement et Dimensionnement et
tolérancement des
tolérancement des
associations (SATT)
surfaces isolées
Dimensions:
Diamètre

Dimensions:
Distances et Angles

Tolérances:
Forme
Profil

Tolérances:
Localisation
Orientation
Battement

Figure 4.1 Tolérancement des pièces isolées [Des 97]

4*1.1 Dimensionnement et tolérancement des surfaces isolées
En ce qui concerne les surfaces isolées, nous avons soit le diamètre pour le
dimensionnement, soit la forme et le profil pour le tolérancement. Dans le tableau cidessous nous attribuons ces trois spécifications en fonction des sept types de surfaces
élémentaires.
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Tableau 4.1 Dimensionnement et tolérancement des surfaces isolées (traduction de [Des 97]).
:

Sphérique

Plane

Cylindrique

hélicoïdale

Surface de
révolution

Prismatique

Surface libre

^ri3È3B&

^;

Diamètre

Diamètre
circularité

Non applicable

Planéité
rectitude
Profil d'une surface

Diamètre

Diamètre
Cylindricité
Circularité
Rectitude (sur la surface)
Rectitude (sur l'axe)

Diamètre, pitch ou thread

Diamètre

En fonction de la
géométrie
En fonction de la
géométrie

txxyy

0

txxyy

&
0
—

—

Réf. ANSI Y14.6
Diamètre
Circularité
Rectitude (sur l'axe)
Rectitude (sur la surface
d'un cône seulement)
Profil d'une surface (sur le
cône seulement)
Profil d'une surface
Profil d'une ligne
Rectitude (sur l'axe)
Profil d'une surface
Profil d'une ligne

txxyy

0
—

—

o
o
r~\
—

o

4.1.2 Dimensionnement et tolérancement des associations SATT
Pour le dimensionnement et tolérancement des associations SATT, l'utilisation des
EGRM de base (point, plan et droite) est inévitable, et elle donne 19 cas ainsi que 4 autres
cas supplémentaires pour les courbes et les surfaces libres. Tous ces cas sont classés dans le
tableau suivant :
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Tableau 4.2 Dimensionnement et tolérancement des associations SATT (traduction de [Des 97]).
" 4v
.
1
2 *" ÉIÉMENTÇ%- ' r i : - '• - ' ""C"* { j
1ER ÉLÉMENT

CONTÏtAINTE

Coïncidence

Position
Distance

Position
X±x

Distance

Concentricité
X±x

Distance

Non coïncidence
Position
Coïncidence

Perpendicularité

X*x

Distance

Parallélisme

//

Position
Symétrie
Parallélisme

Battement total
Battement

17

Position

Perpendicularité

circulaire

Perpendicularité

Angle

Angle

Angle (0* et 90" non
inclus)

Coïncidence

Parallélisme
Perpendicularité

Angularité

Angularité

Profile

Profile

Concentricité ou
position
Battement total
Battement
circulaire
Distance
Position
Parallélisme

£/
/
X±x

Perpendicularité
Angle

Concourante
Angularité

Position

Position

Position
Distance

Parallélisme

Position

Y*i>y

:z:
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//

X±x

w

-

o

Distance

* J
< ^'> *

A

Angle

\ -

Général
* .

Position

r2*T.K

Courbes

X±x
Tty

4-

Angularité
Général

Profil (axe de
l'élément)

Profil (plan de
l'élément)

Position

Position

Profil (axe de
l'élément)

Profil (plan de
l'élément)

SUKfÀCESf;

Général

4-

4.2 Zones de tolérance
On distingue neuf zones de tolérance qui se divisent en deux parties : les zones 3D et
les zones 2D. Voir tableau 4.3
Tableau 4.3 Zones de tolérance [Des 97].

ï

Disque plan

Radius^^^t^

Anneau circulaire
plan

Casl

Cas 2

X

Bande rectiligne plane Cas 3

$•'

1

Décalage d'une courbe Cas 4
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1
I

Parallélépipède

Cas 5

Cylindre

Cas 6

Anneau cylindrique

Cas 7

Décalage d'un plan

Cas 8

*

1

IS

C;r;i:

H

*f

1
1

V57

1
1

^

Décalage d'une

i

surface

"Nf3*

Cas 9

4.3 Représentation des spécifications
Après avoir présenté les SATT qui nous ont permis, à leur tour, de décrire le
tolérancement des assemblages ainsi que le tolérancement des pièces isolées, nous achevons
ce chapitre par l'association des spécifications aux différentes zones de tolérance. Ceci se
résume aux 9 cas dii tableau 4.4, ainsi qu'à l'association des zones de tolérances aux
surfaces associées ou SATT du tableau 4.5:
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Tableau 4.4 Spécifications associées aux différentes zones de tolérance (traduction de [Des 97]).

1BB8!ii|l|||1PM

mm*®.

S^HBHBIBHSrIÏBHSS&HKHSBMP

* XX

Diamètre

SPHÉRIQUE

tyy

Diamètre
Circularité

0

Planéité

PLANE

Non applicable

Cas 8 : Zone plane.

Rectitude

-—

Profil d'une
surface

Diamètre

t XX
±yy

Cylindricité

o.

Circularité

0

Rectitude
(sur la surface)
Rectitude
(sur l'axe)
Diamètre, pitch
ou thread

HÉLICOÏDALE

—

—

Réf. ANSI Y14.6

yy

SURFACE DE
RÉVOLUTION

Diamètre

Dépend de la
géométrie

PRISMATIQUE
i

SURFACE
LIBRE

Circularité

0

Rectitude (axe)

—

Rectitude (cône)

—

Profil d'une
surface (cône)
Profil d'une
surface

Dépend de la
géométrie

Profil d'une
surface
Profil d'une ligne
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Cas 2 : Anneau plan
(diamètre fixe).
Cas 2 : Anneau plan
(élément ajusté).
Cas 6 : Cylindre creux
(autour de l'axe).
Cas 3 : Bande plane droite
(sur la surface).
Cas 9 : Décalage d'une surface libre.
Cas 9 : Décalage d'une surface libre.

Profil d'une ligne
Rectitude (axe)

Cas 7 : Zone annulaire cylindrique
(diamètre fixe).
Cas 7 : Zone annulaire cylindrique
(élément ajusté).
Cas 2 : Zone annulaire plane (élément
ajusté).
Cas 3 : Bande plane droite
(sur la surface).
Cas 6 : Cylindre creux
(autour de l'axe).
Non applicable.

±XX,1

Diamètre

Cas 3 : Bande plane droite
(sur la surface).
Cas 8 : Zone plane.

Diamètre

CYLINDRIQUE

Cas 2 : Zone annulaire plane
(diamètre fixe).
Cas 2 : Zone annulaire plane (élément
ajusté).

Cas 4 : Décalage d'une courbe.
—

Cas 6 : Cylindre creux
(autour de l'axe).
Cas 9 : Décalage d'une surface libre.
Cas 4 : Décalage d'une courbe.

Tableau 4.5 Zones de tolérances associées aux surfaces associées (SATT) (traduction de [Des 97]).

p

LOCALISATION

ORIENTATION

BATTEMENT

4- ®

Jl. Z- U

z/ /

PROFIL

O

POINT

Casl

Non Applicable

NA

NA

PLAN

Cas8

Cas 8

Cas 8

Cas8

Cas

3:

Si

une Cas 3: Si une référence Pour Cylindre

NA

référence

DROITE (AXE)

COURBE

Cas 5: Si plusieurs Cas 5 : Si plusieurs Cas 2 : Si /
références
références

NA

Cas 6: Si symbole Cas 6 : Si symbole Cas7 : Si £f .

NA

diamètre

diamètre

NA

NA

NA

NA

NA

SURFACE LIBRE Cas 9

Cas 4
Cas 9
)

Le chapitre des spécifications géométriques et tolérancement, considéré comme la
fondation de notre recherche, touche à sa fin, après avoir fait le tour des SATT, EGRM,
tolérancement des assemblages, tolérancement des pièces isolées* zones de tolérance et
finalement représentation des spécifications. Maintenant nous pouvons attaquer la
présentation des chapitres principaux.
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Chapitre 5

Zone de tolérance

5.1 Définitions
5-1.1 Zone de tolérance, outils et hypothèses
Les zones de tolérances permettent de représenter physiquement, sur une surface
donnée, une spécification de tolérancement géométrique. La combinaison de plusieurs
spécifications de tolérancement géométrique donne naissance à une zone de tolérance
composée, qui sera le résultat du mélange des différentes zones spécifiques issues de chaque
spécification géométrique.
Notre projet de recherche a pour but de traduire une zone de tolérance, simple ou
composé, sous forme algébrique, qui est le torseur de petits déplacements (défini au chapitre
1). D'un autre côté, la zone de tolérance, comme l'indique son nom, est un volume fini. De
ce fait, le torseur de petits déplacements que nous générerons doit être borné.
Pour atteindre notre cible, nous utiliserons des outils et nous poserons des hypothèses
qui se résument aux points suivants :
•

Utilisation des torseurs de petits déplacements pour représenter les

déplacements admissibles de la surface à l'intérieur de la zone de tolérance.
•

Les degrés de liberté de la surface à l'intérieur de la zone sont associés à des

valeurs nulles.
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•

La forme de la zone de tolérance, le type de spécification et le

comportement admissible de la surface sont contrôlés par des contraintes sous forme
d'inégalités.
•

La taille de la zone de tolérance est contrôlée par des bornes spécifiées dans

les contraintes.
•

Ces bornes peuvent également êtres exprimées sous forme d'intervalles.

•

Ces bornes doivent exprimer le cas RFS et le cas MMC.

•

La modélisation par zone de tolérance doit idéalement préserver la richesse

du langage de tolérancement (normes).

5.1.2 Indépendance/dépendance des composantes du torseur :
La dépendance et l'indépendance des composantes du torseur créent deux axes
parallèles de recherche auxquels nous nous sommes intéressés et dans chacun d'eux nous
évoquerons le cas RFS et le cas MMC, ces derniers sont définis un peu plus bas.

5.1.2.1 Indépendance des composantes du torseur :
L'indépendance des composantes du torseur de petit déplacement mène à la
focalisation sur chaque composante non nulle du torseur de petit déplacement, sans tenir
compte de l'effet des autres composantes non nulles sur cette dernière. (Donc s'intéresser
uniquement à l'élément étudié).
Ce raisonnement est propre aux chercheurs déterministes qui prévoient changer le
processus de tolérancement dans les logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur)
de la méthode actuelle, basée sur un fondement statistique, à une méthode future, basée sur
l'exactitude.

5.1.2.2 Dépendance des composantes du torseur :
La dépendance des composantes du torseur de petit déplacement, contrairement à
leurs indépendances, prend en considération toutes les composantes non nulles du torseur de
petit déplacement en même temps ainsi que l'effet des unes sur les autres. (Donc s'intéresser
à l'élément étudié en tenant compte des autres éléments du torseur).
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Ce raisonnement est aussi bien utilisé par les chercheurs déterministes, et plus
précisément, ceux qui développent les hyper-espaces et les T-map, et dont les ambitions
sont mentionnées au point précédent, ainsi que par les chercheurs statisticiens, qui eux
développent le processus actuel de tolérancement dans les logiciels de CAO (conception
assistée par ordinateur), mais cela, tout en s'attachant à la base, qui est la méthode de Monté
Carlo (définie au chapitre 3)

5.1.3 MMC et RFS
L'utilisation fréquente

des deux principes RFS et MMC dans le domaine du

tolérancement, ainsi que la compatibilité avec la norme européenne ISO, nous a incitées à
nous intéresser d'avantage à ces derniers plutôt qu'au principe du LMC (minimum de
matière).
Le RFS est l'abréviation de l'expression anglaise (Regardless of Feature Size). Il est
utilisé pour indiquer une tolérance géométrique et, c'est la condition par défaut pour toutes
les tolérances géométriques (positionnement, orientation et forme) où aucun bonus n'est
permis.
Quand au MMC, c'est l'abréviation de l'expression anglaise (Maximum Material
Condition). C'est aussi la condition qui nous permet d'accepter un élément à son état au
maximum de matière (par exemple : pour avoir le maximum de matière pour un élément
bloc, il suffit d'avoir un bloc plus grand afin d'avoir plus de matière. Pour une rainure, il
suffit d'avoir une rainure plus petite pour avoir plus de matière).
Contrairement au RFS, le MMC admet un bonus pour les tolérances géométriques qui
se traduit par l'élargissement du domaine de conformité des pièces tout en garantissant
l'assemblage des pièces et cela engendre un gain au niveau du taux d'acceptation des
pièces. Un autre avantage se situe au niveau de la métrologie qui consiste à l'utilisation d'un
calibre (plus simple et plus rapide) pour contrôler la validité des pièces. (Pour plus de détail
consulter le chapitre 1).
L'utilisation du MMC trouve donc tout son intérêt au niveau des assemblages, tandis
que le RFS s'emploi pour d'autres fonctionnalités telles que le respect des tolérances
géométriques imposées par les concepteurs. Cependant les deux principes RFS et MMC
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s'appliquent uniquement à un élément possédant une dimension ou « feature of size » en
anglais (exemple : un bloc, une rainure, un arbre, un trou, ...etc.).

5.2 Zones de tolérance :
Nous suggérons une combinaison de quelques zones de tolérance entres elles pour des
raisons de similitude, cela réduit les neufs cas présentés au chapitre précédent à six, aussi,
pour chaque cas, nous étudierions l'approche où les composantes du torseur seront
dépendantes et celle où les composantes du torseur seront indépendantes et finalement, pour
chaque une des ces approches, nous évoquerons les principes RFS et MMC, cela se
résument au tableau suivant :
Tableau 5.1 : Tableau récapitulatif des zones de tolérances à étudier.
CT.D.

Disque plan, trou
et anneau
jllll
t**-#1 * v
<•

, ' •* •
,

.v •

< •

C.T.1.
cm

Bande rectiligne
CT.I.
CT.D.
Décalage d'un pian
CT.I.
CT.D.

Parallélépipède
et rainure

CT.I.

RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS

MMC

RFS
MMC
RFS
CT.I.
MMC
RFS
CT.D.
MMC
Décalage d'une surface
RFS
C.T.1.
MMC
C.T.D. : Compoiantes du torseur dépendantes; CT.I. : Composantes du torseur indépendantes
CT.D.

Cylindre et cylindre
creux (bague)

Nous considérons que le décalage d'un plan serait un bon exemple pour expliquer et
détailler toutes les étapes à parcourir afin d'atteindre les résultats. Pour cela nous
débuterons, exceptionnellement, le développement des zones de tolérance par la paroi plane.
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5.2.1 Décalage d'un plan :
Au cours du développement de cette zone de tolérancement, nous détaillerons pas à
pas, toutes les étapes et tous les cas qui mèneront aux résultats attendus.
Tout d'abord, nous posons une paroi plane appartenant à un bloc ou à une rainure
(nous ignorons les dimensions du bloc ou de la rainure) repérée par quatre points A, B, C et
D (Figure 5.1 (a)) et nous lui appliquons les différents types de tolérancement (tolérance de
positionnement, d'orientation et de forme) pouvant être appliqués dessus. (Figure 5.1 (b)).
A,B

toc t, A
ort t, A
for tr

(a)
Figure 5.1 Paroi plane d'un bloc
Ensuite, nous repérons la zone de tolérancement; toujours dans le cas de la paroi
plane, elle peut être considérée comme un volume fini. Ce dernier est représenté via le
volume borné par les deux plans en traits discontinus sur la figure 5.2. Mais la distance « t »
reste une inconnue pour l'instant. (Cette représentation reste valide pour tous les types de
tolérancement, positionnement, orientation et forme ainsi que les trois regroupés).

t/2 t/2
Figure 5,2 zone de tolérance pour une paroi plane
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A ce stade, nous exprimons les différents déplacements que peut entreprendre cette
paroi plane par le biais d'un torseur de petit déplacement. Ce dernier, se compose de six
éléments qui représentent les six degrés de liberté possibles dans l'espace (trois
translations u, v et w suivant les axes x, y et z et trois rotations a, p et y autour des axes x,
y et z)Dans le cas général, le torseur de petit déplacement est sous la forme suivante :
u a
v fi
W Y.
Ce torseur suffit à exprimer tous les déplacements de la paroi plane dans l'espace
mais, il lui est impossible de manifester la forme de cette paroi et, comme le facteur forme
nous est indispensable, nous posons un septième élément fictif au torseur que nous bâptisons
élément « forme ».
Dans ce cas présent, nous comptons trois degrés de liberté n'influençant pas la zone
de tolérancement décrite auparavant par les deux plans en traits discontinus dans la figure
précédente (figure 5.2). Ces trois degrés de liberté sont les deux translations v et w, suivant
respectivement les axes y et z ainsi que la rotation a autour de l'axe x; pour simplifier le
développement, nous les admettons nuls. Nous aurons donc v = w = 0 e t a = 0 .
Par conséquent, notre torseur de petit déplacement pour la paroi plane
ru
sera : 0
10

0)
p {forme}.
y

Finalement, il nous reste à limiter les déplacements de cette paroi plane ce qui revient
à borner tous les éléments non nuls du torseur. Cette dernière étape fait intervenir
l'indépendance et la dépendance des éléments du torseur ainsi que le RFS et le MMC. Ceci
engendre plusieurs cas possibles que nous avons classés dans les sous-sections qui suivent.
\

Note :Pour le cas de la paroi plane, nous avons ignoré la dimension du bloc ou de la
rainure auquel elle appartient. Nous nous sommes intéressés uniquement à la paroi en ellemême, et de ce fait, nous ne tiendrons pas compte du tolérancement de dimensionnement
lors de l'application des équations.
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5.2.1.1 Cas 1
Dans ce premier cas, nous supposons l'indépendance des composantes du torseur des
petits déplacements ainsi que celle des spécifications géométriques. Donc nous nous
intéressons, en particulier, à chaque composante du torseur pour chaque spécification
géométrique, une à une.

a)

Déplacement "u":
i

Le déplacement u, traduit la translation de la paroi plane ABCD suivant l'axe des x.
Pour garantir la conformité de l'élément selon les exigences imposées par les concepteurs, la
paroi plane doit rester dans la zone de tolérancement ce qui signifie que la paroi ABCD doit
demeurer dans le volume borné par les deux plans en trait discontinu dans les figure 5.3 a et
b.

Figure 5.3 déplacement "u "de la paroi plane
Donc, en subissant l'effet de la translation u, la paroi ne doit franchir ni la limite
inférieure " - V2 "n'la limite supérieure " t/2 ce qui mène à l'expression suivante :
~ V2 ^ u ^ t/2
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(9)

Avec :
•

t = t; pour le tolérancement de localisation.

• t * t0 et t * tf pour le tolérancement d'orientation et de forme.
En tant que translation pure, le déplacement u influe uniquement sur la zone de
tolérancement de localisation. Il n'a aucun effet sur les zones de tolérancement d'orientation
et de forme.
b)

Rotation "/?" :

La rotation/?, exprime la rotation de la paroi plane ABCD autour de l'axe des y.
Comme pour le déplacement u, la paroi plane doit rester dans la zone de tolérancement pour
garantir la conformité de l'élément, ce qui signifie aussi que la paroi ABCD doit demeurer
dans le volume borné par les deux plans en trait discontinu dans la figure 5.4

Figure 5.4 Rotation"fi" de la paroi plane
Donc, en subissant l'effet de la rotation /?, la paroi plane ne doit franchir ni la limite
inférieure " - V2 " ™ *a limite supérieure " t/2

Ceci conduit à l'expression suivante :

-72*0**72
Avec

t = tt pour le tolérancement de localisation.
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(10)

• t = t0 pour le tolérancement d'orientation.
•

t * ty pour le tolérancement de forme.

D'une part la rotation fi influe sur la zone de tolérancement de positionnement et
d'orientation mais elle n'a aucun effet sur la zone de tolérancement de forme; d'autre part,
en présence du tolérancement d'orientation, le tolérancement de localisation perd toute son
importance suite à une des exigences des normes citées au chapitre 1 qui impose

tt> t0^.

tf. En effet, si la paroi ABCD appartient à la zone de tolérancement d'orientation, ceci
implique (et non pas équivaut) qu'elle appartient à la zone de tolérancement de
positionnement.

c)

Rotation

:

Pour la rotation y, c'est absolument le même raisonnement que pour la rotation fi
seulement, en prenant compte que cette fois-ci la rotation de la paroi plane ABCD se fait
autour de l'axe des z et non pas autour de l'axe des y. Ceci engendre quelques changements
qui sont visibles dans la figure 5.5
•t/2

+t/2

A,B

x

D,C
t

Figure 5.5 RotationV de la paroi plane
Donc, pour la rotation y l'expression sera :

-t/2<by<t/2

44

(n)

Avec :
•

t = t{ pour le tolérancement de localisation.

•

t = t0 pour le tolérancement d'orientation.

•

t * tf pour le tolérancement de forme.

Comme pour la rotation/?, la rotation y influe sur la zone de tolérancement de
localisation et d'orientation. Elle n'a aucun effet sur la zone de tolérancement de forme.
Aussi, le tolérancement de positionnement perd tout son intérêt en présence du
tolérancement d'orientation pour la même raison que celle citée pour la rotation fi. ( tp ;>
t0 * tf).

d)

Forme :

La forme manifeste la forme propre de la paroi plane ABCD, en ne tenant compte ni
de l'orientation ni de la position, comme pour les autres éléments du torseur. Pour garantir
la conformité de l'élément, la paroi doit rester dans la zone de tolérancement; et de ce fait, la
paroi ABCD doit demeurer dans le volume borné par les deux plans en trait discontinu dans
la,figure 5.6

-t/2

•t/2

C'

Figure 5.6 Forme de la paroi plane
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Donc, en subissant l'effet de la forme, la paroi plane ne doit franchir ni la limite
inférieure " - f/2 " ni la limite supérieure " f/2 "»ce qui conduit à l'expression suivante :
- t f f 2 ^ forme <

f/

/2

(«)

La forme influe uniquement sur la zone de tolérancement de forme. Pour cette raison,
le tolérancement de localisation et celui d'orientation n'apparaissent pas dans l'équation
(12).

Ce premier cas représente le cas extrême. Cela revient à deux facteurs principaux : le
premier étant l'étude de chaque élément du torseur en particulier, en ignorant l'effet des
autres éléments sur lui et le second se résume à l'application d'un seul type de
tolérancement à la fois pour chaque élément du torseur étudié sans se soucier de l'action des
autres types de tolérancement sur lui. L'application de ce cas se limite à la métrologie (par
exemple la première partie du programme d'une machine automatique de contrôle
métrologique).
Ce cas ne sera plus considéré pour les autres types de zone de tolérancement car il
n'est pas pertinent pour notre projet de recherche qui consiste plutôt à l'étude du
tolérancement en conception et non en contrôle.

5.2.1.2 Cas 2
Dans ce deuxième cas, nous supposerons l'indépendance des composantes du torseur
des petits déplacements avec la dépendance des spécifications géométriques. Cela, sans
prise en compte du principe de maximum matière (nous sommes en RFS).
Donc nous nous intéressons à chaque composante du torseur en particulier, et cela
pour toutes les spécifications géométriques confondues, en respectant le principe RFS.
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a)

Déplacement "u":

Comme dans le premier cas, ie déplacement u traduit la translation de la paroi plane
ABCD suivant l'axe des x. Pour garantir la conformité de l'élément, la paroi plane doit
rester dans la zone de tolérancement. Seulement, cette fois-ci, la zone de tolérancement en
question est la résultante de la somme de toutes les zones de. tolérancement individuelles
(zone de tolérancement de localisation plus zone de tolérancement d'orientation plus zone
de tolérancement de forme). Ceci signifie que la paroi ABCD ne doit pas dépasser le trait
discontinu rouge dans la figure 5.7. Mais cela ne suffit pas à satisfaire la condition RFS.
Ainsi, la paroi plane sera contrainte une seconde fois et nécessite d'appartenir non
seulement à la zone de tolérancement globale mais aussi à la zone de tolérancement de
localisation. Cela parce que le principe du RFS impose pour chaque spécification
géométrique, posée par les concepteurs, d'être respectée. Pour la translation u la zone de
tolérancement associée est la zone de tolérancement de localisation. Ainsi donc, la paroi
ABCD doit aussi demeurer dans le volume borné par les deux plans en trait discontinu bleu
dans la figure 5.7.
Wtf
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Figure 5.7 déplacement "u" de la paroi plane dans le cadre du 2em* cas
Donc, en subissant l'effet de la translation u, la paroi ne doit franchir ni la limite
inférieure "-tl/2" ni la limite supérieure"^" concernant le tolérancement' de
positionnement, et en même temps, elle ne doit pas outrepasser la limite supérieure
'% +10 +1/' relativement au tolérancement global. L'intérêt porté uniquement sur la limite
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supérieure revient à la similitude du gabarit pour un bloc ou une rainure dans le cas d'une
paroi plane (voir annexe 2 à la fin du document). Ces deux conditions mènent aux
expressions suivantes :
-TLF2<U<TL/2

(13)

(H)

u - Z t x + to + tf

La vérification de l'équation (13) suffit, à elle seule, à satisfaire les deux équations
(13) et (14). De ce fait, l'équation (14) sera ignorée.

b)

Rotation "/?" :

La rotation /? est la rotation de la paroi plane ABCD autour de l'axe des y, comme
pour le déplacement u. Elle doit rester dans la zone de tolérancement pour garantir la
conformité de l'élément, mais là encore, la zone de tolérancement en question est aussi la
résultante de la somme de toutes les zones de tolérancement individuelles (zone de
tolérancement de positionnement, plus zone de tolérancement d'orientation, plus zone de
tolérancement de forme). Cela revient à exiger l'appartenance de la paroi plane ABCD au
volume borné par la paroi plane en trait gris et la paroi en trait discontinu rouge dans la
figure 5.8. Cependant, cela ne suffit pas à satisfaire la condition RFS. Donc la paroi plane
sera contrainte une seconde fois et nécessitera d'appartenir non seulement à la zone de
tolérancement globale mais aussi à la zone de tolérancement d'orientation. Car, la zone de
tolérancement associée à la rotation/? est la zone de tolérancement d'orientation.
Ainsi donc, la paroi ABCD doit demeurer dans le volume borné par les deux plans en trait
discontinu vert dans la figure 5.8.
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-tj2

*tjl

Figure 5.8 Rotation "fi" de la paroi plane dans le cadre du 2""* cas
Donc, en subissant l'effet de la rotation/?, la paroi plane ne doit franchir ni la limite
inférieure " - to/2 " n>la limite supérieure " to/2 " (Pour Ie tolérancement d'orientation). Qui
plus est, en même temps, elle ne doit pas outrepasser la limite supérieure "tj + 1 0 + t f "
(pour lé tolérancement global). Ces deux conditions nous amènent aux expressions
suivantes :
-to/2£a/^to/2

05)

a/? < t£ + t0 + tf

(16)

Dans ce point aussi, la vérification de l'équation (15) suffit, à elle seule, à satisfaire
les deux équations (15) et (16), et de ce fait, l'équation (16) sera ignorée.

e)

Rotation "y" :

Pour la rotation y, c'est absolument le même raisonnement que pour la rotation /?
seulement, en tenant compte que cette fois-ci la rotation de la paroi plane ABCD se fait
autour de l'axe des

2

et non pas autour de Taxe des y, ce qui engendre quelques

changements qui sont visibles dans lafigure 5.9.
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D,C

Figure 5.9 Rotation "J" de la paroi plane dans le cade du 2T* cas
Donc, les expressions obtenues sont :
_t °/

2

^ by <i

t<3

/2

b y < t i + t 0 + tf

(17)

(18)

Également, la vérification de l'équation (17) suffit, à elle seule, à satisfaire les deux
équations (17) et (18), et de ce fait, l'équation (18) sera ignorée.

c)

Forme :

La forme manifeste la forme propre de la paroi plane ABCD. En ne tenant compte ni
de l'orientation ni de la position, comme pour les autres éléments du torseur, la paroi doit
rester dans la zone de tolérancement, pour garantir la conformité de l'élément.
Là aussi, la zone de tolérancement en question est la résultante de la somme de toutes les
zones de tolérancement individuelles. Cela signifie que la paroi ABCD doit demeurer dans
le volume borné par la paroi plane en trait gris et la paroi en trait discontinu rouge dans la
figure 5.10. De même que les points précédents, cela ne suffit pas à satisfaire la condition
RFS. Ainsi donc, la paroi plane est contrainte une seconde fois et nécessite d'appartenir, en
plus, à la fois à la zone de tolérancement globale et à la zone de tolérancement de forme. Car
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la zone de tolérancement de forme étant la seule associée à la contrainte de forme, la paroi
ABCD doit aussi demeurer dans le volume borné par les deux plans, en trait discontinu
jaune dans la figure 5.10.

Wtf
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D,C

'

-

D,C

Figure 5.10 La forme de la paroi plane dans le code du 2cas

Ainsi donc, en subissant l'effet de la forme, la paroi plane ne doit franchir ni la limite
inférieure "-t{(2" ni la limite supérieure "tff2" (pour le tolérancement de forme), en
même temps qu'elle ne doit pas outrepasser la limite supérieure "tj + t0 + tf" (pour le
tolérancement global). .Ces deux conditions mènent aux expressions suivantes :
-tf!2- forme ^tf!2

O9)

forme <ti + t0 + tf

(20)

Dans ce point aussi, la vérification de l'équation (19) suffit, à elle seule, à satisfaire
les deux équations (19) et (20) et de ce fait, l'équation (20) sera ignorée.
Ce deuxième cas représente le cas RFS. La condition par défaut pour toutes les
tolérances géométriques où aucun bonus de tolérance n'est autorisé. Ici, l'intérêt était porté
sur chaque élément du torseur, individuellement, tout en lui imposant le respect du principe
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RFS et de tous les types de tolérancement confondus. L'application de ce cas s'étend à
l'analyse des tolérances en général ainsi qu'au calcul de jeu.
Cependant, une remarque importante doit être établie pour conclure ce deuxième cas,
qui se résume au constat de ta similitude des résultats entre ce cas présent et le premier cas.
Ceci était à prévoir, car cela revient au fondement du principe du RFS.

5.2.1.3 Cas 3
Dans ce troisième cas, nous supposerons l'indépendance des composantes du torseur
des petits déplacements avec la dépendance des spécifications géométriques. C'est le même
cas que le précédent, sauf que cette fois-ci nous prenons en compte le principe du maximum
de matière.
Dans ce cas, nous nous intéressons à chaque composante du torseur en particulier avec
toutes les spécifications géométriques confondues.
a)

Déplacement %u' :

Comme dans le deuxième cas, le déplacement V, traduit la translation de la paroi
plane ABCD suivant l'axe des x; cette paroi ne doit pas sortir de la zone de tolérancement
afin de garantir la conformité de la pièce. Sauf que dans ce cas là, on ne s'intéresse pas
spécifiquement à la zone de tolérancement de positionnement, mais à la zone de
tolérancement globale qui est la somme de toutes les zones de tolérancement
(positionnement, orientation, et forme). Cette zone de tolérancement globale est le résultat
de l'application du principe de maximum matière. La figure 5.11 montre le déplacement V
et la zone de tolérancement avec prise en charge du principe de maximum matière. (Vous
pouvez comparer cette figure avec la figure 5.7 du cas 2 (RFS) pour mieux voir le bonus et
la différence entre les principes RFS et MMC).
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X
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Figure 5.11 Translation 'u' de la paroi plane dans le cadre du 3,mt cas
Afin d'assurer la conformité de la pièce, nous devons nous assurer qu'aucun point de
la paroi ABCD ne dépasse la zone de tolérancement décrite sur la figure ci-dessus.
Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité pour un bloc ou une rainure par
l'équation suivante :
u 5 t ( +1 0 + t f

(ai)

Nous aurons la même équation que ce soit pour un bloc ou une rainure. Cette
remarque vous sera démontrée à l'annexe2, à la fin du document.

b)

Rotation %/?x :

Comme dans le deuxième cas, la rotation '/?' traduit la rotation de la paroi plane
ABCD autour de l'axe des y. Cette paroi ne doit pas dépasser la zone de tolérancement afin
de garantir la conformité de la pièce. Sauf que dans ce cas là, on ne s'intéresse pas
spécifiquement à la zone de tolérancement de rotation, mais à la zone de tolérancement
globale qui est la somme de toutes les zones de tolérancement (localisation, orientation, et
forme). Cette zone de tolérancement globale est le résultat de l'application du principe de
maximum matière. La figure 5.12 montre la rotation 'fi' et la zone de tolérancement avec
prise en charge du principe de maximum matière.
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Figure 5.12 Rotation 'P' de la paroi plane dans le cadre du 5""* cas
Afin d'assurer la conformité de la pièce, nous devons nous assurer qu'aucun point de
la paroi ABCD ne dépasse la zone de tolérancement décrite sur la figure ci-dessus.
Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité pour un bloc ou une rainure par
l'équation suivante :
afi < t i + t 0 + 1 {

(23)

Nous aurons, cette fois aussi, la même équation que ce soit pour un bloc ou une
rainure. Cette remarque vous sera démontrée au dernier point de ce cas.

c)

Rotation sy :

Pour la rotation 'y', c'est exactement pareil que pour le point précédent sauf que cette
rotation s'effectue autour de l'axe des z. La figure 5.13 montre la rotation 'y' et la zone de
tolérancement avec prise en charge du principe de maximum matière.
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Bonus

Figure 5.13 Rotation y delà paroi plane dans le cadre du 3™" cas
Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité pour un bloc ou pour une rainure
par l'équation suivante :

(23)

by^tl + t0 + tf
d)

Forme :

La forme traduit la forme propre de la paroi plane ABCD sans tenir compte de son
orientation ou de sa position, afin de garantir la conformité de notre élément. Aucun point
de la paroi plane ne doit excéder ta zone de tolérancement.
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Figure 5.14 Forme de la paroi plane dans le cadre du 3tmt cas
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Afin d'assurer la conformité de la pièce, nous devons nous assurer qu'aucun point de
la paroi ABCD ne dépasse la zone de tolérancement globale.
Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité par l'équation simple suivante :
Forme <, tt +10 + tf

(24)

Ce troisième cas, représente le cas MMC (expliqué à la section 1 du chapitre 5). C'est
une condition garantissant l'assemblage dans le respect des tolérances géométriques. Elle
permet de valider des pièces fonctionnelles grâce à un bonus de tolérance. Durant l'étude de
ce cas, nous nous sommes intéressés à chaque élément du torseur en ignorant l'effet des
autres éléments sur cè dernier, mais pour chaque élément nous nous sommes intéressés à
tous les types de tolérancement confondus en appliquant le principe de boni. L'application
de ce cas est semblable au cas précédent; elle s'étend à l'analyse des tolérances en général,
au calcul de jeu ainsi qu'à la métrologie (l'utilisation de calibre).

5.2.1.4 Cas 4
Dans ce quatrième cas, nous supposerons la dépendance des composantes du torseur
des petits déplacements avec l'indépendance des spécifications géométriques. Donc nous
nous sommes intéressés à toutes les composantes du torseur à la fois et cela pour chaque
spécification géométrique individuellement.
Avant d'aller plus loin, nous nous focaliserons sur l'union de la forme et des trois
déplacements (M, /? et y) pour essayer de résumer ces degrés de liberté en une seule équation.
Nous savons qu'aucun point de la surface plane ABCD ne doit franchir les limites de
la zone de tolérancement pour rester dans le domaine de conformité en ayant une translation
de la paroi plane suivant l'axe des x, uné forme non parfaite et deux rotations de cette
dernière, l'une autour de l'axe des y et l'autre autour de l'axe des z. Il est clair que les points
critiques de cette paroi seront les points A, B, C et D. Vous pouvez voius aider de la figure
S.1S pour plus d'éclaircissement.
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Rotation 'P*
-t 2

*t 2

Translation V

J

f,

Rotation '-y

y*'

/

-1/2

Translation *u* • Rotation
• Rotation '-y* Forme

Translation 'u' + Rotation 'P'
• Rotation '-y

Figure 5.15 Représentation des déplacements qui font de A le point critique.

Le schéma précédent est propre aux déplacements (translation u, deux rotations fi, y et
la forme) qui font du point A lé point critique. Nous procédons de la même manière pour les
points B, C et D, et nous aboutissons aux équations suivantes :
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•

Le point A : Le déplacement maximum est de

u + ajî - b y ± Forme
•

ou

Le point B : Le déplacement maximum est de

u - a p - b y ± Forme
•

ou

-u + ap + by± Forme

Le point C : Le déplacement maximum est de

u — a p + b y ± Forme
•

-u-aP + by± Forme

ou

—u + ap — by± Forme

Le point D : Le déplacement maximum est de

u + a p + b y ± Forme

ou

—u — ap — by± Forme

Pour simplifier et optimiser les résultats, nous exprimons ces quatre déplacements
sous la forme d'une seule équation, qui est la suivante :
±u ±

a p ± b y ± Forme

(25)

Après avoir abouti à cette équation qui résume les déplacements critiques de la
paroi plane, nous pouvons aborder l'étude pour chaque spécification géométrique.

a)

Tolérancement de localisation:

Afin d'assurer la conformité de l'élément, la paroi doit demeurer dans la zone de
tolérancement après avoir subit tous les déplacements possibles (translations, rotations et
forme). Pour cela, il suffît seulement de garantir l'appartenance des points critiques (A, B,
C, D) au domaine borné constituant la zone de tolérancement. La figure 5.16 montre notre
paroi plane et la zone de tolérancement.
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R

-t/2

•t/2

Figure 5.16 Les déplacements de la paroi plane et la forme pour la tolérance de
positionnement.
Nous pouvons traduire les exigences de conformité par l'équation suivante :
- f,/2 £±u±a0 ±by± Forme S tl/2

b)

(36)

Tolérancement d'orientation:

Également pour le tolérancement de localisation, il suffit que les points critiques (A,
B, C et D) demeurent dans la zone de tolérancement pour garantir la conformité de
l'élément. Seulement, cette fois-ci, nous n'incluons pas la translation dans les déplacements.
La figure 5.17 montre notre paroi plane, les déplacements et la zone de tolérancement.

-t/2

*t/2

Figure 5.17 Les rotations de la paroi plane et la forme pour la tolérance d'orientation.
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Nous pouvons traduire les exigences de conformité par l'équation suivante :
-V2 ^±&P±by± Forme <, to/2

c)

(27)

Tolérancement de forme :

En ce qui concerne le tolérancement de forme, le principe de l'appartenance à ta zone
de tolérancement pour la conformité de l'élément reste valide. Seulement nous aurons
affaire à la paroi plane, en elle-même, qui pourra prendre des formes quelconques. Ceci sera
très difficile à représenter et se fera certainement par une intégrale double bornée.
Nous pouvons, toutefois, traduire les exigences de conformité par l'équation
suivante :
- t f / 2 5 Forme <, f V 2

(a8)

Nous ne traiterons pas ce point pour la raison de sa complexité et le désintérêt pour
notre projet de recherche.
Ce quatrième cas, est parfaitement adapté à la simulation de Monté Carlo. Pour ce cas,
nous nous sommes intéressés à tous les éléments du torseur confondus mais pour un seul
type de tolérancement à la fois, en ignorant l'effet des autres types sur ce dernier.
L'application de ce cas se limite à la métrologie.
Nous ne mentionnerons plus ce cas par la suite pour la raison qu'il n'est pas pertinent
pour notre projet de recherche.

5.2.1.5 Cas 5
Dans ce cinquième cas, nous supposons la dépendance des composantes du torseur
des petits déplacements et la dépendance des spécifications géométriques. Cela, sans prise
en compte du principe de maximum matière. Aussi nous nous sommes intéressés à toutes les
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composantes du torseur confondus et cela pour toutes les spécifications géométriques
confondues en RFS.
Afin d'assurer la conformité de l'élément, nous devons nous assurer que tous les
points de la paroi plane ABCD demeurent dans la zone de tolérancement issue de l'union de
toutes les spécifications géométriques. Pour cela nous nous sommes intéressés
indubitablement aux points critiques A, B, C et D. Nous utilisons donc l'équation obtenue
dans le cas précédent pour définir le déplacement de ces points. En ce qui concerne la zone
de tolérancement, c'est la zone de tolérance globale qui est la résultante de la somme de
toutes les zones de tolérance (position, orientation et forme). Voir figure 5.16.
Dans ce cas, l'appartenance de tous lés points de la paroi plane à la zone de
tolérancement globale n'est pas suffisante pour valider la conformité de notre élément. Ceci
revient à l'application du principe du RFS. Pour cela, nous ajoutons une deuxième série
d'exigences qui s'applique individuellement à chaque type de tolérancement en particulier
(positionnement, orientation et forme). Voir figure 5.18 et figure 5.19.

B

t,+t0+t,
Figure 5.18 Tous les déplacements de la paroi plane
pour tous les types de tolérance en RFS .
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n

•i '
a)

b)

c)

Figure 5.19 Déplacement de la paroi plane a) translations, b) rotations, c) forme
Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité par les quatre équations suivantes
satisfaites en même temps.
u ± a 0 ± b y ± Forme < t i + t 0 + t f

(39)

Et
-fs±u<;*

(30)

Et
-'fZtaptbYZ'-f

(3»)

forme

(3a)

Et

Ce cinquième cas, représente le cas RFS (expliqué à la section 1 du chapitre 5). C'est
la condition par défaut pour toutes les tolérances géométriques où aucun bonus de tolérance
n'est autorisé. Durant ce cas, nous nous sommes intéressés à tous les éléments du torseur de
petits déplacements réunis et à tous les types de tolérancement confondus. L'application de
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ce cas s'étend à l'analyse des tolérances en général (elle s'applique aussi à l'analyse avec les
hyperespaces, T-map) ainsi qu'au calcul de jeu.

5.2.1.6 Cas 6
Dans ce sixième cas nous supposerons la dépendance des composantes du torseur des
petits déplacements et la dépendance des spécifications géométriques. Ce cas est pareil au
cas précédent sauf que nous allons prendre en compte le principe de maximum matière.
Nous nous sommes intéressés à toutes les composantes du torseur réunis, et cela pour toutes
les spécifications géométriques confondues en MMC.
Afin d'assurer la conformité de l'élément, nous devons nous assurer que tous les
points de la paroi plane ABCD restent dans la zone de tolérancement issue de l'union de
toutes les spécifications géométriques. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux points
critiques A, B, C et D. Nous utilisons l'équation obtenue dans le quatrième cas pour définir
le déplacement de ces points. En ce qui concerne la zone de tolérancement, c'est la zone de
tolérance globale qui est ta résultante des sommes de toutes les zones de tolérance (position,
orientation et forme). Voir figure 5.20.
Bonus
r*~)

Wt,
Figure 5.20 Tous les déplacements de la paroi plane pour
tous les types de tolérance en MMC
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Nous pouvons traduire l'exigence de la conformité par l'équation suivante.
u ± a f i ± b y ± Forme < t t + t 0 + tf

(33)

Ce sixième et dernier cas, représente le cas MMC (expliqué à la section 1 du chapitre
5). C'est une façon d'optimiser les tolérances géométriques. Elle permet de valider et
d'accepter des pièces fonctionnelles qui autrement auraient été rejetées en RFS, grâce au
bonus de tolérance. Durant l'étude de ce cas, nous nous sommes intéressés à tous les
éléments du torseur de petits déplacements réunis et à tous les types de tolérancement
confondus en appliquant le principe de boni. L'application de ce cas est semblable au cas
précédent. Elle s'étend à l'analyse des tolérances en général, au calcul de jeu ainsi qu'à la
métrologie (avec l'utilisation de calibre).
Le tableau suivant récapitule tous les cas décrits ci-dessus :
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Tableau 5.2 : Zone de tolérancement pour la paroi plane.
Z. Tolérance

Spécif.

Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
indépendantes

Pos. (t=t,)
Orien. (Ut,)
Forme (tf)

Composantes
du torseur
indépendantes
+

Spécifications
géométriques
dépendantes

Composantes
du torseur
dépendantes
+

Torseur

Spécifications
géométriques
indépendantes

u 0'
0 fi

Contraintes

Catégories

{forme}

.0 Y
Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
dépendantes

-1/2 £ « ^ r/2
-t/2<.a0Zt/2
-tf{2 S Forme S t{!2

Sans prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
Avec prise
en compte
du principe
du
maximum
matière

u < ï t t + t 0 + tf Et
afi £ t, + t0 + tf Et

afi

b y Z t i + to + tf Et - c f < b Y ^ ^
Forme gti+ t0 + tf

Et - tf/2 S Forme S

u £ t i + t 0 + tf
afi 5 t/ + t0 + tf
by S tj +t0 +tf
Forme S t| +10 + tf

%
*

m

- t l / 2 £ ± u ± a 0 ± b y ± Forme S tl/2

Position
Orientation

- to/2 £±c*P ±*>Y± Forme S

Forme

to /

-t f / 2 £ Forme â t f / 2

Sans prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
Avec prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
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u± a f i ± b y ± F o r m e ^ t( + ta + tf
et
et
et

-jgUgj
-tfZ±ap±b

YZ

tf

- tf/2 S Forme S ^2

±u±afi ± b y ± Forme £ t t + t0 + tf

2

5.2.2 Zone de tolérancement 2D :
5.2.2.1 Disque plan, trou et anneau:
Le disque plan fait partie des zones de tolérancement 2D.

Nous pouvons le

représenter comme sur la figure 5.21

iW

Figure 5.21 Représentation du disque plan

•t/2
-t/2

Figure 5.22 Représentation du disque plan et détail sur la zone de tolérancement.

66

Dans ce cas présent, nous sommes face à un problème en 2D dans le plan yz (choisi au
hasard). Alors, non seulement nous ignorons la translation suivant l'axe des x ainsi que les
deux rotations suivant l'axe des y et l'axe des z mais aussi, nous remarquons que la rotation
autour de l'axe des x n'influe pas sur la zone de tolérancement. (Voir figure précédente;
figure 5.21). De ce fait, nous posons u = 0eta = /? = y = 0. Et donc, notre torseur des
petits déplacements s'exprime comme suit :
0
I?

0)
0 {forme}.

w o)
En suivant les mêmes étapes que celles que nous avons suivies lors de l'explication de
la zone de tolérancement d'une paroi plane, nous aboutissons aux résultats présentés dans le •
tableau 5.3.
Une différence majeure se situe au niveau de l'application du principe du maximum
matière, contrairement à la zone de tolérancement d'une paroi plane où nous avons eu les
mêmes équations que ce soit pour un bloc ou pour une rainure (démontré durant
l'explication de la paroi plane). La zone de tolérancement d'un disque plan présente une
différence entre le cas d'un disque et le cas d'un trou.
Pour un disque, le principe de boni s'exerce sur la paroi extérieure de la zone de
tolérancement (donc agrandissement du disque) et pour un trou le principe de boni s'exerce
sur la paroi intérieure de la zone de tolérancement (donc rétrécissement du trou). Vous
pouvez examiner la figure5.23 pour plus d'éclaircissement.
(b)

(a)

d

d

Figure 5.23 Représentation du bonus pour (a) un disque et pour (b) un trou
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Tableau 5.3 : Zone de tolérancement pour le disque plan et le trou.
Z. Tolérance

Catégorie

Contraintes

Spécifi.

v S! tJ + tj+ tf

avec

-tjswstjet-|svs^
w £ t i + t t + t f avec

Composantes
du torseur
indépendantes

Sans prise en
compte du
principe du
maximum
matière

- t jS w £ t J e t - | £ w : S |
forme S

+ tj+ tf

-t2

avec — ^ ^ forint 5»

< V avec
L

-tl S v S tj et

S »|
£

—-t|-t;Sw avec

+

I

-tJSwStîet-f

spécifications
géométriques
dépendantes

- t j—

Avec prise en
compte du
principe du
maximum
matière

—

forme

et —^ S forme £^

vStJ + ^ + t,
W <, tS + ti + tf
forme S tf + tt + tf
-tâ — ti — tf £ v
-tl -ti-tfSw
-tâ -ti~tf<, forme
± J v 2 + w2 ± forme £ t $ + ti + tf

Torseur
fO

0'

v

0 {forme}

w

0.

Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
dépendantes

Sans prise en
compte du
principe du
maximum
matière

et -td S ±Vv2 + w2 £
e t - j £ ±Vv 2 + w 2 S y
e t f o r m e£-f
-td - tj -1/ £ ±V"2 + w2 ± forme
et -tj S ±Vv2 + w2 S t$
et - j £ ±Vi>2 + w2 5 ^
et -*-$<, forme

Avec prise en
compte du
principe du
maximum
matière
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ï
J
P

± J v 2 + w 2 ± forme

+ tt + tf

- t j - t t - t f <, ± j v 2 + w 2 ± /orme

Note : L'anneau représente un cas très intéressant. Toutefois, son étude se résume à
la combinaison du disque et du trou. Cela revient à la similitude du comportement de la
paroi extérieure de l'anneau à un disque, et de la paroi intérieure de l'anneau à un trou.
Donc pour la paroi extérieure de l'anneau nous utilisons les équations propres au disque et
pour la paroi intérieure nous utilisons les équations propres au trou. Voir figure 5.24

Trou de diamètre d, pouvant être
appliqué à toutes les équations
concernant
un
trou . vues
auparavant.

Disque de diamètre d, pouvant être
appliqué à toutes les équations
concernant
un
disque
vues
auparavant.

Figure 5.24 Représentation d'un anneau.

5.2.2.2 Bande rectiligne plane :
La bande rectiligne plane fait partie des zones de tolérancement 2D, nous pouvons la
représenter telle que sur la figure 5.25

t/2 t/2 |

X

!

(a)
(b)
Figure 5.25 Représentation de la zone de tolérancement pour une bande rectiligne.
(a) vue 3D; (b) vue sur le plan xy
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Dans ce cas présent, nous sommes face & un problème en 2D dans le plan xy (choisi
au hasard). Donc nous ignorons la translation suivant l'axe des z ainsi que les deux rotations
suivant Taxe des x et l'axe des y. De plus, nous remarquons que la translation suivant l'axe
des * n'influe pas la zone de tolérancement. (Voir figure précédente;/ïg«re 5.25). De ce fait,
nous posons u = w = 0eta = /? = 0. Et donc notre torseur des petits déplacements
devient :
0 0
v 0 {forme}.
0 yj
En suivant les mêmes étapes que celles que nous avons suivies lors de l'explication de
la zone de tolérancement d'une paroi plane, nous aboutissons aux résultats présentés dans le
tableau 5.4.
Toutefois, les deux déplacements considérés pour la bande rectiligne, v et y, ainsi que
la forme, peuvent être représentés tels que sur la figure 5.26.

-t/2'

t/2

i

-t/2

y

-t/2

(a)

t/2

(b)

Figure 5.26 Représentation de la zone de tolérancement pour une bande rectiligne.
(a) La translation v; (b) La rotation y; (c) La forme
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Tableau 5.4 : Zone de tolérancement pour la bande rectiligne.

Torseur
r°

0)

v 0 {forme}
10 y)

Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
dépendantes

forme S t| + t„

Avec prise en
compte du
principe du
maximum
matière
(MMC)
Sans prise en
compte du
principe du
maximum
matière
(RFS)
Avec prise en
compte du
principe du
maximum
matière
(MMC)

£ t( + t9 + tf et

<; v £ IL

+ tf et -tf /2 S /orme S tf/2

V£t( + t0 + tf

Ly £ t{ + t„ + tf
. forme £ t t + t 0 + tf

± v ± L y ± forme £ tj +10 + tf
et
et

-îfsîLys;^

et

- tfl2 S forme S tf/2

±v ± Ly ± Forme <,tt + t0 + tf

Note I : La raison de la similitude des résultats pour un bloc ou une rainure revient
à la même justification que celle citée à l'annexe 2 pour une paroi plane.

Note 2 : Pour les autres cas de zones de tolérancement par bande rectiligne plane
en 2D, le même raisonnement s'applique afin de généraliser les résultats à n'importe quel
plan choisi, que ce soif le plan xy, y z o u x z .

71

Bloc et rainure

V

Bloc et rainure

Composante*
du torseur
indépendantes
et spécifications
géométriques
dépendantes

San* prise en
compte du
principe du
maximum
matière
(RFS)

Bloc et rainure

1

i
1
s

1

Note 3 ' Pour le cas de la bande rectiligne nous avons ignoré la dimension du bloc
ou de la rainure auquel appartient notre paroi plane; nous nous sommes intéressés
uniquement à la bande en elle-même. De ce fait, nous n'avons pas tenu compte du
tolérancement dimensionnel lors de l'application des équations.

5.2.3 Zone de tolérancement 3D :
5.2.3.1 Parallélépipède et rainure:
Le parallélépipède fait partie des zones de tolérancement 3D, nous pouvons le
représenter tel que sur la figure 5.27

L
Figure 5.27 Schématisation du parallélépipède

Dans ce cas présent, nous sommes face à un problème en 3D et donc nous tenons
compte des six degrés de liberté. Nous supposons que la longueur

est infinie, en raison

de sa grandeur par rapport aux longueurs 'd/ et *dj. De ce fait, la translation suivant l'axe
des x n'influe plus sur la zone de tolérancement. Par conséquent, nous posons u = 0 et
notre torseur des petits déplacements s'écrit alors :
0 a
v p {forme}
,vv yj
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Nous suivons les mêmes étapes que nous avons suivies lors de l'explication de la zone
de toiérancement d'une paroi plane. Nous aboutissons ainsi aux résultats présentés dans le
tableau 5.5.
Une différence majeure se situe au niveau de l'application du principe du maximum
matière, contrairement à la zone de toiérancement d'une paroi plane où nous avons eu les
mêmes équations que se soit pour un bloc ou pour une rainure (démontré durant
l'explication de la paroi plane). La zone de toiérancement d'un parallélépipède présente une
différence entre le cas d'un bloc et le cas d'une rainure.
Quoiqu'il en soit, nous pouvons présenter les cinq déplacements considérés ainsi que
la forme sur les figures suivantes :

Jr/2

"u
Equivalent â ,

Figure 5.28 Représentation de la translation v.

<J2 *t/2

Equivalent à.

a.

Figure 5.29 Représentation de la translation w.
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Figure 5.30 Représentation de la rotation fi.

•t/4
-t/4

-t/4
n,/4

Figure 5.31 Représentation de la rotation y.

•y4 *tj/4
t/2
d,.a

•

4V*

z

-X

-t/4
t,/2

] r ^ jdj-a

-t/4

Figure 5.32 Représentation de la rotation a.
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Tableau 5.5 : Zone de tolércmcement pour m parallélépipède et une rainure.
Z. Tolérance

Catégorie

Spétif.

Contraintes

v £ tii + t,i + tgl + tn

et

-t«

t£

et
Ly S t$i +1„ +101 + tn
dlU <t
forme x <,

+ tn +101 + tn

-'fUiLyz'f
et

- ' f S ,tdiaï'-f

+1„+ t o X + t n e , - l -f ^formei

tv S tîî +1(2 + te2 + tn

-t'a <. ±w S t£,
et

Composantes
du torseur
indépendantes
et '
spécifications
géométriques
dépendantes

Sans prise
en compte
du
principe
du
maximum
matière
(RFS)

Lp £ t£2 + tu + foi + t/ï
ditz S t%2 + ta +1„2 + tf2
formai

0 a
{forme}
v fi
w y

£« + to2 + tf2

et

~tdi ~ Ul — toi

et

-£û-S/orme2 s; ^
-tJi 5 ±v s

et
_tdl

Torseur

et

~ tfl ~ toi • t/i S ty

"tJl ~ tu — toi •t/1^d2a

-îfsilysîf
et

•t<û ~ t(i — toi • tri «S /orme!

S former s

"'dî — t|i ~ t02 " t f i S W

-t« S±wS tj;
42

et
-tîi-ta-t0t-tn^Lp
-t« - ti2 ~ to2 -1/2 s diCt

et

_£a
2 S±tfS^
-'-fZtLfiï'-f
-t-fs±dlas^f

et t
t
-tJî - tu -1„2 - tfi s /orme2 —forme2 S
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|

+ *n + toi + t n
Ly £ & + t u + t o l + t f l
d2a £ tdi + fa + toi + t/i
+tn + t0l + tfl

w<ta2 +t a + to2 + tf2
Avec prise
en compte
du
principe
du
maximum
matière
(MMC)

Bloc

forme1 S

Lfi *5 t ^ 2 + t j j + t 0 2 + t f 2
dta ^ t%2 + t[2 + ta2 + tf2
f o r m e 2 £ t% 2 + t a + t o 2 + t f 2
—tdl — t(i — tol — tfX S V
-tJx

-1» - t0i ~ t/i s LY

—tJi — tu — toi ~ tfi S d2a
-tîi - tu - toi - t/i S formet
~t« _ t(2 — to2 "tfiSW
~fd2 ~ t(2 ~to2 —

t/2 S Lfi

-td2 ~tl2~ ta2 ~

t/2 & did

-td2 - ta - to2 -1/2

g
g
1

s formei

v ± L Y ± d 2 a ± f o r m e i £& + 1(1 + t0l + tn

Et-tj x S±»S t&

Et-îf S±Ly±d 2 «S^
S /orme, 5 ^
Bloc

Et
Et

w ± L p ± d x a ± f o r m e 2 S tj2 + tu +102 +
Et - t â i i w s t j ,
Et-^jSlwS!^
Et-^SlL/îi^aSÎa
Et -^ 5 forme2 ^ ^
|

Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
dépendantes

Sans prise
en compte
du
principe
du
maximum
matière
(RFS)
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-tïi - t,i - t„i- t f i £ v ± L y ± d 2 a ± f o r m e x
Et-^;S±v:îy
Et-'-f S ±Ly±d2a S z - f
S formei ^
Rainure

Et
Et

-tj2 - * n ~ toi ~tr i ^ w ±Lp± d,a ± /orme.
Et-tj2 SiwS t^2
Et-^S±wS^

w ± L 0 ± d 1 a ± f o r m e z S t£2 + tl2 + to2 +1/2
Et v ± L y ± d2a ± formet S +1(1 + t0l + t f l

-*di ~ ta ~ foi - tfi £ v ± Ly ± d2a ± formei
Et —tfâ -1|2 -1„2 — tfz H w±Lp± dia ± forme2
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|Rainure

Avec prise
en compte
du
principe
du
maximum
matière
(MMC)

Bloc

Et-^S forme2 S ^

5.2.3-2 Cylindre et cylindre creux (bague):
Le cylindre fiait partie des zones de tolérancement 3D, nous pouvons le représenter tel
que sur la figure 5.33
d

Figure 5.33 Schématisation du cylindre

Dans ce cas présent, nous sommes face à un problème en 3D. Nous tenons compte des
six degrés de liberté et nous supposons que la longueur

est infinie, en raison de sa

grandeur par rapport au diamètre 'cf. De ce fait, la translation, suivant l'axe des x, n'influe
plus sur la zone de tolérancement, et de plus, nous remarquons aussi que la rotation a n'a
aucun effet sur la zone de tolérancement du cylindre. Nous posons alors, u = 0 et a = 0.
Ainsi notre torseur des petits déplacements s'exprime comme suit :
0
v
w

0
/3 {forme)
yj

Nous suivons les mêmes étapes que celles que nous avons suivies lors de l'explication
de la zone de tolérancement pour une paroi plane. Nous aboutissons aux résultats présentés
dans le tableau 5.6.
Nous présentons les quatre déplacements considérés et la forme sur les figures
suivantes:

78

Figure 5.34 Représentation de la rotation y

•t/2
-t/2

-t/2

Figure 5.35 Représentation de la rotation fi
it/2

•t/2
-t/2

Figure 5.36 Représentation des translations v et w.
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Tableau 5.6 : Zone de tolérancement pour un cylindre et un trou.
Z. Tolérance

Catégorie

Contraintes

Spécif.

Vv2 + w2 S t$ + ti + t0 + tf
Et

•tâ S ±Vv 2 + w 2 5 ti

Et

• j g ±Vv2 +W 2 !S j
Ly < tj + ti +10 + tf

I

Et -

Lp £ t S + tl + t0 + tr
Et - % Z ± L f i * %

Composantes
du torseur
indépendantes
+

Sans prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
(RFS)

spécifications
géométriques
dépendantes

forme <, t% + tt +1„ + tf
Et - % £ forme £ ^

td ~ tl - t 0 - tf £ f V v ^ + w 2
Et -tâ 5 ±Vv2 + w2 <, tf
Et - j S ±Vv 2 + w 2 S j

-fd

£ ±Ly
3

Et - ' f Z i L y z ' - f

Torseur

I

-tâ - t i - t o - t f Z ±lfi

o on
» fi lforme}

Et -Y ^ ± i p ^ Y

- t â - t i ~ t 0 - t f <. ± f o r m e

w Y

Et - ^ <, forme S ^
Avec prise
en compte
du principe
du
maximum
matière

Vw 2 + w 2 £

+ tj + t 0 + t,

+ tt + t0 + t/
L/? £ tf + ti +10 + tf
forme £ t% + tt +10 + tf
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(MMC)
- t j - tt -1 0 - tf S ±Jv2 + w 2

-tâ - t t - t 0 - t f £ ±Ly
-tâ - ti -10 - tf <, ±L0

1

-tâ -ti-tg-tf S ±forme
±Vv J + w2 ± Ly ± Lfi ± forme £$ + ti + t0 + tf
Et - t j £ ±Vv 2 + w2 :£ ta

s

Et - y S ± y f v 2 + w 2 S j

Composantes
du torseur et
spécifications
géométriques
dépendantes

Sans prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
(RFS)

î

E t ± L y± L 0
Et — forme

-tâ - tj -1 0 - tf S ±Vv 2 + w 1 ± Ly ± Lfi ± forme
Et -tâ £ ±y/v2 + w2 <ït%

1

Et - j S ±Vv 2 + w 2 £ j
Et-%£±Lr±L0i;%

+ tt +10 + tr

-tâ - t t - t 0 - t f g ±-/v2+w2 ±Ly±Lfi± forme

Trou

±-jv2 + w2 ±Ly±Lp± forme £

|

Avec prise
en compte
du principe
du
maximum
matière
(MMC)

Arbre

Et — tf2 £ 'forme £ tf
2

Note : Le cylindre creux représente un cas très intéressant. Toutefois, son étude se
résume à la combinaison des deux cas précédents, a savoir, l'étude de l'arbre et celle du
trou; cela revient donc à la similitude du comportement de la paroi extérieure du cylindre
creux à l'arbre, et de la paroi intérieure du cylindre creux à un trou. Donc pour la paroi
extérieure nous utilisons les équations propres à l'arbre et pour la paroi intérieure nous
utilisons les équations propres au trou. Voir figure 5.37
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• tt/7
Cylindre de diamètre dt
pouvant être appliqué à
toutes
les
équations
concernant un arbre vues

.it/2

auparavant.

r

Trou de diamètre d, pouvant
être appliqué à toutes les
équations concernant
trou vues auparavant.

un

Figure 5.37Représentation du cylindre creux

5.2.3.3 Décalage d'une surface :
Le décalage d'une surface fait partie des zones de tolérancement 3D. Nous pouvons le
représenter graphiquement sur la figure 5.38

r* y~h~

Figure 5.38 Représentation du décalage d'une surface.
Dans ce cas présent, nous sommes face à un problème en 3D. Nous tenons donc
compte des six degrés de liberté. Pour cette zone de tolérancement, tous les éléments du
torseur influent sur cette dernière. Conséquemment, notre torseur des petits déplacements
s'énoncera :
u
v
W

œ
p [forme}
Y.
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La difficulté de cette zone de tolérancement et son faible intérêt pour notre recherche,
nous poussent à éviter son étude afin d'être efficace.
Durant ce chapitre, vous avez eu l'occasion de parcourir le développement des zones
de tolérancement les plus importantes et de contempler les équations résultantes.
Nous avons ignoré quelques zones de tolérancement et quelques cas, en raison de leur
désintérêt pour notre présente recherche, et surtout pour essayer d'atteindre un maximum
d'efficacité durant nos travaux. Nous avons traité toutes les zones de tolérance qui seront
rencontrées pour n'importe quelle étude de conception mécanique faite avec un outil
d'automatisation et principalement un outil de conception assistée par ordinateur (Catia,...).
Ce chapitre était le cœur de notre projet, nous validons les résultats dans le chapitre
suivant.
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Chapitre 6

Validation des résultats
Après avoir abouti à toutes les équations et à tous les résultats au chapitre précédent, il
nous reste maintenant à les valider, afin de faire un travail complet. De ce fait, vous pouvez
suivre, dans ce chapitre, une vaste gamme d'exemples de validation que nous avons jugés
pertinents.
Nous traiterons douze cas, dont six sur un cylindre et six autres sur un parallélépipède,
nous avons choisi ces deux géométries parce qu'elles englobent tous les cas étudiés au
chapitre 5 (disque plan, bande rectiligne, paroi plane et bien sûr parallélépipède et cylindre).
La raison du choix de six exemples pour chacune de ces géométries revient au fait d'exposer
deux cas pour chaque type de tolérancement; deux cas pour le tolérancement de
positionnement, deux cas pour le tolérancement d'orientation et deux autres cas pour le
tolérancement de forme.

Par contre, le choix des deux cas pour chaque type de

tolérancement revient à l'application du RFS dans le premier cas et à l'application du MMC
dans le second cas. Les sources des exemples que nous exposerons sont principalement la
norme [ASM 94] ASME Y14.5 et [GEO 93] GEO-METRICS. Le tableau suivant résume
les cas que nous traiterons.
Tableau 6.1 Tableau récapitulatif des exemples à traiter.
Cylindre
Parallélépipède
Cylindre
Parallélépipède
Trou
- «. 7*"^
. "nwhLimatitÉnf
po*itronnei^nt'.p
r

Mortaise
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RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC
RFS
MMC

6.1 Exemple sur le tolérancement de forme
6.1.1 Cas du cylindre
a. RFS
• Exemple de la norme :

r- 0 16.00 •°-11
! — 10 0.04]

_I

[—016.00

0.04
—16.04

Figure 6.1 exemple de tolérancement de forme appliqué sur un cylindre en RFS conçu en se
référant à la norme ASME Y14.S page 158

• Application de nos équations :
Dans cet exemple, nous sommes face à un cylindre. De ce fait, nous appliquerons
uniquement les équations spécifiques à la zone de tolérancement cylindrique 3D, obtenues
au chapitre précédent, et donc nous appliquerons les équations suivantes :
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±Vv2 + w 2 ± L y ± L 0 ± f o r m e < t% + t t + t 0 + t f (1)
-tj < ±Vv2 + w2 <,

(2)

- t j <, ±Vv 2 + w 2 £ £j

(3)

-t0 £±Ly±LP£ t0

(4)

forme

(5)

Nous ne tenons pas compte -des équations (3) et (4) pour la raison que l'exemple que
nous traitons ignore le tolérancement de positionnement et celui d'orientation.
L'application numérique nous donne :
tj - 0; tj = 0,11; tt « 0; t0 = 0; tf = 0,04
Donc
(1)«-+

±Vv2 + w 2 ± L y ± L P ± f o r m e S 0 + 0 + 0 + 0,04

(2) —

-0,11 S ±Vv2 + w2 < 0

(5)«.

-S&z

formez2£l

Ce qui fait
(1)<-*

±Vv2 + w2 ± Ly ± Lfi ± forme < 0,04

(2)~

-0,11< ±Vv2 + w2 S 0

(5) *-+•

-0,02 < forme £ 0,02

Sur nos équations figurent seulement le tolérancement; il n'y a aucune trace des
dimensions des pièces. Ceci est un point fort de l'approche, pour la raison que nous aurons
les mêmes équations pour toutes les pièces de même géométrie, sans tenir compte du facteur
dimension, ce qui simplifie et génère un gain de temps pour les calculs effectués par le
processeur.
Pour clore la validation de cet exemple, nous vous exposerons la comparaison de nos
résultats avec ceux de l'exemple. Ceci peut se faire en rajoutons le facteur dimension dans
nos équations. (Nous appliquerons cette méthode sur tous les exemples que nous traiterons
par la suite).
L'équation (1) devient
±Vv 2 + w 2 ± L y ± L p

± f o r m e + d i m e n s i o n < 0,04 + dimension
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Pour cet exemple nous avons

dimension = 16

Donc, nous aurons
± y / v 2 + w 2 ± L y ± i p ± f o r m e + 16 <, 16,04
Ceci représente le gabarit sur l'exemple qui est de 16,04 et que vous pouvez voir à la
figure 6.1.
La deuxième équation
-0,11 S ±y/v2 + w2 < 0
Devient
—0,11 + dimension S ±Jv2 + w2 + dimension S 0 + dimension
Donc, nous aurons
15,89 £ ±^fv2~+w2 + 16 S 16,00
Ceci représente le tolérancement dimensionnel du cylindre dans l'exemple qui est de 16
à son maximum et de 15,89 à son minimum (figure 6.1).
La troisième et dernière équation reste identique parce que la dimension n'intervient pas
pour le tolérancement de forme :
—0,02

forme < 0,02

Ceci représente le tolérancement de forme du cylindre dans l'exemple qui est de 0,04
(voir figure 6.1).
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b. MMC
• Exemple de la norme :

i- 0 16.00 "°-11

l — l g o.oTël

16.04

Figure 6.2 exemple de tolérancement de forme appliqué sur un cylindre en MMC conçu en
se référant à la norme ASME Y14.5 page 159

• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un cylindre, mais cette fois-ci nous sommes
en MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la zone de
tolérancement cylindrique 3D en MMC, obtenues au chapitre précédent, et donc nous
appliquerons l'équation suivante :
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±Vv2 + w2 ± L y ± L ( i ± f o r m e <

+1( + t0 + ty (6)

L'application numérique nous donne :
t+ = 0; t â = 0,11; tj = 0; t 0 = 0 ; t f = 0,04
D'où
(6) «-»

±Vv2 + w2 ± L y ± L P ± f o r m e S 0,04

En rajoutant le facteur dimension dans notre équation, comme nous l'avons fait pour
l'exemple précédent, nous aurons
± y j v 2 + w z ± L y ± L f i ± f o r m e + 16 S 16,04
Ceci représente le gabarit sur l'exemple qui est de 16,04 et que vous pouvez voir à la
figure 6.2.
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6.1.2 Cas du parallélépipède
a. RFS
• Exemple de la norme :

15.50
—

4

».

15.50

±0.05
0.03

±0.05

r 15.55

•0.03
15.58

Figure 6.3 exemple de tolérancement de forme appliqué sur un parallélépipède en RFS
conçu en se référant à la norme ASME Y14.5

• Application de nos équations :
Dans cet exemple, nous sommes face à un parallélépipède, donc nous appliquerons
uniquement les équations spécifiques à la zone de tolérancement du parallélépipède 3D,
obtenues au chapitre précédent, et donc nous appliquerons les équations suivantes :
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V ± Ly ± d2a ± formex £ t^i + tn + t0l + tfl

(1)

-tâi <±v<

(2)

-tti < ±v £ ta

(3)

<±iy±d2a^^

(4)
(5)

forme!

w ± L 0 ± di<z ± f o r m e 2 ^ f d2 + f 12 + f o2 + t/2
-trf2 < ±W < tX2

(7)

~ti2 < ±W < tl2

(8)

-t-f^±Lfi±d1a<t-f

(9)

-t-f-<forme2

(6)

(10)

Nous ne tenons pas compte des équations 3,4,6,7,8,9 et 10.
L'exemple que nous traitons ignore le tolérancement de positionnement et celui
d'orientation, ce qui explique l'élimination des équations 3 et 4. Par contre, Télimination de
toutes les autres équations mentionnées découle de l'intérêt de l'exemple que nous avons
limité au plan xy (nous aurions aussi pu poser le plan de l'exemple comme étant le plan xz;
dans ce cas là nous aurions plutôt ignoré les équations 1,2,3,4, S, 8 et 9).
L'application numérique nous donne donc :
t% = 0,05; tâ = 0,05; t, = 0; t0 = 0; tf = 0,03.
Donc
( 1 ) *-*

± v ± L y ± d 2 a ± f o r m e ! < 0,08

(2) «-»

-0,05 £ ±v £ 0,05

(5)+-» .

—0,015 ^ formex < 0,015

En introduisant le facteur dimension (dimension = 15,50) dans nos équations comme
nous l'avons fait pour les exemples précédents nous obtenons :
(1)«-* ±v ± Ly ± d2a ± forme! + 15,50^15,58
(2)-» 15,45 £ ±v + 15,50 S 15,55
(5) <-• —0,015 <> formei ^ 0.015
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(L'équation (S) ne change pas parce que la dimension n'entre pas en jeu pour le
tolérancement de forme)
L'équation (1) représente le gabarit de 15,58. L'équation (2) représente le tolérancement
dimensionnel du parallélépipède qui est de 15,55 à son maximum et de 15,45 à son
minimum.

Enfin, la troisième et dernière équation, l'équation (5) représente le

tolérancement de forme du parallélépipède qui est de 0,03. Toutes ces dimensions sont
visibles sur la figure 6.3.
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b. MMC
• Exemple de la norme :

±0.05

Figure 6.4 exemple de tolérancement de forme appliqué sur un parallélépipède en MMC
conçu en se référant à la norme ASME Y14.5

• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un parallélépipède, mais cette fois-ci
nous sommes en MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la
zone de tolérancement du parallélépipède 3D en MMC, obtenues au chapitre précédent :
v ± Ly ± d2a ± formex <

+ îtl + t0l + tn
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(1)

w ± £/? ± di<* ± forme2 ^ fcd2 + tl2 + t02 + t/2

(6)

L'exemple que nous traitons s'intéresse uniquement à un seul plan et de ce fait nous
avons le choix d'utiliser soit l'équation 1 en posant le plan de l'exemple comme étant le
plan xy, soit l'équation 6 en choisissant le plan xz comme plan de validation de l'exemple.
Dans cet exemple, nous avons retenu le plan xy donc nous ignorons l'équation 6.
L'application numérique nous donne :
= 0,05; tâ = 0,05; t, = 0; t0 = 0; tf « 0.Q3.
Donc
(1) *-*

±v ± Ly ± d2a ± forme! <, 0,08

En introduisant le facteur dimension (dimension = 15,50) dans nos équations comme
nous l'avons fait pour les exemples précédents, nous obtenons :
(1)«-» ± v ± L y ± d 2 a ± f o r m e ^ + 15,50 S 15,58

Ceci représente le gabarit sur l'exemple qui est de 15,58 et que vous pouvez voir à la
figure 6.4.
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6.2 Exemple sur le tolérancement d'orientation
6.2.1 Cas du cylindre
a. RFS
• Exemple de la norme :
. 0.016

0 16.00"0034
0.05

-f_ _ L _

15.984
15.966

r— 0.05

Figure 6.5 exemple de tolérancement d'orientation appliqué à un cylindre en RFS conçu en
se référant à la norme ASME Y14.5 page 185
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• Application de nos équations :
Ici nous appliquerons les équations spécifiques à la zone de tolérancement du cylindre
3D, qui sont les suivantes :

±Vv2 + w 2 ± L y ± L P ± f o r m e < t ^ + t i + t 0 + t f (1)
-tj <> ±Vv2 + w2 <

(2)

— j < ±Vv 2 + w 2 < ^

(3)

-^<î±Ly±£/?<f

(4)

-*-£< forme

(5)

Nous ne tiendrons pas compte des équations 3 et S pour la raison que l'exemple que nous
traitons ignore le tolérancement de positionnement et celui de forme.
L'application numérique nous donne :
t% « -0,016; tâ = 0,034; tt = 0; t0 = 0,05; tf = 0.
Donc
(1)*-»

±Vv2 + w2 ± L y± L (3± forme <, 0,034

(2) «-•

-0,034 £ ±Vv2 + w2 £ —0,016

(4) <-»

-0,025 < ±Ly tLpZ 0,025

En introduisant le facteur dimension (pour cet exemple dimension =16) dans nos
équations comme nous l'avons fait pour les exemples précédents nous obtenons ;
(1) «-* ±Vv2 + w 2 ± L y ± L p ± f o r m e + 16 5 16,034
(2) ^ 15,966 S ±Vi>2 + w2 + 16 £ 15,984
(4) *-* -0,025 S ±Ly ± Lfi £ 0,025
(L'équation (4) ne change pas parce que la dimension n'entre pas en jeu pour le
tolérancement d'orientation)
L'équation (1) représente le gabarit qui n'est pas représenté sur l'exemple que nous
traitons. Par contre, en se basant sur la norme ASME Y14.5 (l'origine de notre exemple)
nous aboutirons à un gabarit de 16.034 qui correspond parfaitement au résultat de notre
équation.
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L'équation (2) représente le tolérancement dimensionnel du cylindre dans l'exemple qui
est de 15,984 à son maximum et de 15,966 à son minimum (figure 6.5).
La troisième et dernière équation, l'équation (4), représente le tolérancement
d'orientation du cylindre dans l'exemple qui est de 0,05 (voir figure 6.5).

b. MMC
• Exemple de la norme :
- 0.016

0 16.00 " 0 034

0.05

_.L.

L

16.034

Figure 6.6 exemple de tolérancement d'orientation appliqué à un cylindre en MMC conçu
en se référant à la norme ASME Y14.5 page 185
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• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un cylindre, mais cette fois-ci nous sommes
en MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la zone de
tolérancement cylindrique 3D en MMC, obtenues au chapitre précédent :

±Vv2 + w 2 ± L Y ± L ( 3 ± f o r m e £ t% + t t + 1 0 + t f (6)

L'application numérique nous donne :
= -0,016; ta = 0,034; tt = 0; t0 = 0,05; tf = 0.

D'où
(6) *•*

±Vv2 + w2 ± L Y ± L J 3 ± forme S 0,034

En rajoutant le facteur dimension (dimension = 16) dans notre équation, comme nous
l'avons fait pour l'exemple précédent, nous obtenons :

±Vv2 + w2 ±ly±ip± forme +16 ^ 16,034
Ceci représente le gabarit pour l'exemple qui est de 16,034 et que vous pouvez voir à la
figure 6.6.
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6.2.2 Cas du parallélépipède
a. RFS
• Exemple de la norme :
r 13.50

±0.04'
0.02

13.50

±0.04

13.50

0.02

Figure 6.7 exemple de tolérancement d'orientation appliqué sur un parallélépipède en RFS
conçu en se référant à la norme ASME Y14.5

• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un parallélépipède, donc nous
appliquerons uniquement les équations spécifiques à la zone de tolérancement du
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parallélépipède 3D, obtenues au chapitre précédent, et donc nous appliquerons les équations
suivantes :
v ± Ly ± d2a ± former ^ tJi + tu + toi + t/i
-tj! £±v<,

(2)

-tnZ±v<tn

(3)

~'f ^±Ly±d2a^-f

(4)

- ^ < forme-, ï ' f

(5)

(1 )

w ± L/? ± djûr ± forme2 S tj2 +t(2 + to2 + tf2 (6)
-t£ <î ±w £ tf2

(7)

-ta £±w£ta

(8)

— £±1^ ±

^

-t-^-<forme2^t-f

(9)
(10)

Nous ne tenons pas compte des équations 3,5,6, 7, 8,9 et 10.
L'exemple que nous traitons ignore le tolérancement de positionnement et celui
d'orientation, ce qui explique l'élimination des équations 3 et 5. Par contre, l'élimination de
toutes les autres équations énumérées découle de l'intérêt de l'exemple que nous avons
limité au plan xy (nous aurions aussi pu poser le plan de l'exemple comme étant le plan xz;
dans ce cas là nous aurions plutôt ignoré les équations 1,2,3,4, S, 8 et 10).
L'application numérique nous donne donc :
4 = 0,04; Q = 0,04; tt = 0; t0 = 0,02; tf = 0.

D'où
• (l)*-»

±v±Ly±d2a±formel<t 0,06

(2) «-»

—0,04 £ ±v <, 0,04

(4) •-+

—0,01 £ ± L y ± d z a <, 0,01

En introduisant le facteur dimension (dimension = 13,50) dans nos équations comme
nous l'avons fait pour les exemples précédents nous obtenons :
( ! ) < - » ± v ± L y ± d 2 a ± f o r m e t + 13,50 < 13,56
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(2)«- 13,46 ^ ±v + 13,50 £ 13,54
(4) <-• -0,01 £ ±Ly ± d2a < 0,01
(L'équation (4) ne change pas parce que la dimension n'entre pas en jeu pour le
tolérancement d'orientation)
L'équation (1) représente le gabarit de 13,56. L'équation (2) représente le tolérancement
dimensionnel du parallélépipède qui est de 13,54 à son maximum et de 13,46 à son
minimum. Finalement, la troisième et dernière équation, l'équation (4) représente le
tolérancement d'orientation du parallélépipède qui est de 0,02. Toutes ces dimensions sont
visibles sur la figure 6.7.
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b. MMC
• Exemple de la norme :
13.50

13.50

±0.04

Figure 6.8 exemple de tolérancement d'orientation appliqué sur un parallélépipède en MMC
conçu en se référant à la norme ASME Y14.5

• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un parallélépipède, mais cette fois-ci
nous sommes en MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la
zone de tolérancement du parallélépipède 3D en MMC, soit :
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v ± L y ± d 2 a ± f o r m e i £ t j j + t t l + t 0 l + tfl

(1)

w ± L P ± d t x a ± f o r m e z £ t j 2 + f u + t o2 + t f 2 (6)

L'exemple que nous traitons s'intéresse uniquement à un seul pian et de ce fait nous
avons le choix d'utiliser soit l'équation 1 en retenant pour l'exemple le plan xy, ou soit
l'équation 6 en posant le plan xz pour notre validation. Dans cet exemple nous avons choisi
de poser le plan xy et donc nous ignorerons l'équation 6.
L'application numérique nous donne :
= 0,04;

= 0,04; tt = 0; t0 = 0,02; tf = 0.

Donc
(l)*-*

±v±Ly±d2a± forme! ^0,06

En introduisant le facteur dimension (dimension = 13,50) dans nos équations comme
nous l'avons fait pour les exemples précédents nous obtenons :
± v ± L y ± d 2 a ± formel + 13,50 S 13,56
Ceci représente le gabarit de l'exemple qui est de 13,56 et que vous pouvez voir à la
figure 6.8.
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6.3 Exemple sur le tolérancement de positionnement
6.3-1 Cas du trou
a. RFS
• Exemple de la norme :

0 0.1

Figure 6.9 exemple de tolérancement de positionnement appliqué sur un trou en RFS conçu
en se référant à la norme ASME Y14.5 page 31
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• Application de nos équations :
Dans cet exemple, nous sommes face à un trou.

De ce fait, nous appliquerons

uniquement les équations spécifiques à la zone de tolérancement du trou 3D, c'est à dire :

- t â - t i - t 0 - t f < ±Vv2 + w2 ± Ly ± Lfi ± forme
-tâ £ ±Vv2 + w2 <

±y/v 2 + w 2

(1)

(2)

(3)

- 7 S ±ly±L/?

(4)

-'•%< forme

(5)

Nous ne tenons pas compte des équations 4 et S pour la raison que l'exemple que nous
traitons ignore le tolérancement d'orientation et celui de forme.
L'application numérique nous donne :
t% = 0,3; tî = 0,1; tt = 0,1; t0 = 0; tf = 0.

Donc
(1) «->

-0,2 < ±Vv2 + w2 ± Ly ± lp ± forme

(2) *-*

-0,1 ^ ±Vv2 +w2 <, 0,3

(3)~

-0,05 «S ±y/v 2 + w 2 S 0,05

En introduisant le facteur dimension (dimension = 30,2) dans nos équations comme
nous l'avons fait pour les exemples précédents nous obtenons :

(1) <- 30 £ ±Vv2 + w 2 ± L y ± L p ± f o r m e + 30,2
(2) «-• 30,1 5 ±Vv2 + w2 + 30,2 <, 30,5
(3) <-• -0,05 £ ±Vvz + w2 < 0,05

L'équation (1) représente le gabarit. L'équation (2) représente le tolérancement
dimensionnel du trou dans l'exemple qui est de 15,5 à son maximum et de 15,1 à son
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minimum (figure 6.9). La troisième et dernière équation, l'équation (3), représente le
toiérançement de positionnement du trou dans l'exemple qui est de 0,1 (voir figure 6.9).

b. MMC
• Exemple de la norme :

•0.3

0 30.2 ' °'1

00.1 «IAIBTC

0 30

j-

Figure 6.10 exemple de toiérançement de positionnement appliqué à un trou en MMC conçu
en se référant à la norme ASME Y14.5 page 31
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• Application de nos équations :
Dans cet exemple aussi, nous sommes face à un cylindre, mais cette fois-ci nous sommes
en MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la zone de
tolérancement cylindrique 3D en MMC, telles qu'obtenues au chapitre précédent :

-td -

- t0 - tf <• ±Vu2 + w2 ±Ly±L(i ± forme

(6)

L'application numérique nous donne :
= 0,3; tâ = 0,1; tt = 0,1; t0 = 0; tf = 0.

D'où
(6) <-»

-0,2 < ±Vv2 + w 2 ± L y ± L ( i ± forme

En rajoutant le facteur dimension (dimension = 30,2) dans notre équation, comme nous
l'avons déjà fait auparavant, nous obtenons :

30 ^ ±ifv 2 +~w 2 ± Ly ± IP ± forme + 30,2

Ceci représente le gabarit de l'exemple qui est de 15 et que vous pouvez voir à la figure
6.10.
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6.3-2 Cas de la mortaise
a. RFS
• 0.1

• 0.1

•0.1

7.77
•0.1

-o

0.13

7.77
0.13

Figure 6.11 exemple de tolérancement de positionnement appliqué sur une mortaise en RFS
conçu en se référant à GEO-METRICS page 221

• Application de nos équations :
Dans cet exemple, nous avons affaire à une mortaise, donc nous appliquerons
uniquement les équations spécifiques à la zone de tolérancement construite pour une rainure
3D (mortaise), obtenues précédemment :
-tâi - tn - t0l - tfl £ v ± Ly ± d2a ± formei

108

(1)

-tj, <: ±v £ tdy

(2)

(3)

t(l S ± v S tji
-'f S±Ly±d2a^Î2i

(4)

< formex <! ^
-tdz

- ta ~ t 0 2 -1/7 S w ±

(5)
± d t a ± forme.

(6)

~tj2 £ ±W £ trf2

(7)

~tf2 5î iw îa t(2

(8)

-'fZtLptd.aï'f

(9)

-*•£•<1 formei ^ ^

(10)

Nous ne tenons pas compte des équations 4, S, 9 et 10.
L'exemple que nous traitons ignore le tolérancement d'orientation et celui de forme,
ce qui explique l'élimination des équations 4,5,9 et 10.
L'application numérique nous donne :
*di = 0,l; tdi = 0; tu = 0,13; t0l = 0; tA = 0 ; tj2 = 0,1; Q2 = 0; tl2 = 0,13;

^o2 = 0; t^2 = 0.

Donc
(1)*-»

—0,13 S ±v ± Ly ± d2a ±/ormej

(2) «-•

0 £ ±v < 0,1

(3)*-

-0,065 £ ±v < 0,065

(6) «-*

—0,13 £ w ± L 0 ± d a a ± f o r m e 2

(7)++

0^±wS 0,1

(8) +-•

-0,065 < ±W £ 0,065

En introduisant le facteur dimension (dimension = 7,9) dans nos équations comme
nous l'avons fait précédemment nous obtenons :
(1)«-+

7,77 :£ ±v ± Ly ± d 2 a ± forme l + 7,9

(2) -»

7,9 < ±v + 7,9 £ 8
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(3) -»

-0,065 < ±v £ 0,065

(6) «-»

7,77 £ w ± L p ± d t a ± f o r m e 2 + 7,9

(7) «-

7,9 < ±w + 7,9 £ 8

(g) <_»

-0,065 £ ±w < 0,065

(Les équations (3) et (8) ne changent pas parce que la dimension n'entre pas en jeu pour
le tolérancement de position)
Les équations (1) et (6) représentent le gabarit de 7,77. Les équations (2) et (7)
représentent le tolérancement dimensionnel de la mortaise qui est de 8 à son maximum et de
7,9 à son minimum. En terminant, les équations (3) et (8) représentent le tolérancement de
positionnement de la mortaise qui est de 0,13. Toutes ces dimensions sont d'ailleurs visibles
sur la figure 6.11.
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b. MMC
•0.1

7.9 *0
I

I 0.13 O IAIBICI

• 0.1

7.9 -0
I 0.13 (9 IA1BICI

7.77

7.77

Figure 6.12 exemple de tolérancement de positionnement appliqué sur une mortaise en
MMC conçu en se référant à GEO-METRICS page 221

• Application de nos équations :
Dans cet exemple, nous faisons face à nouveau à une mortaise qui est toutefois ici en
MMC, donc nous appliquerons uniquement les équations spécifiques à la zone de
tolérancement de la rainure 3D en MMC, telles qu'énoncées dans les lignes qui suivent :
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-tJi ~
_td2

fil - toi - t f X £ V ± Ly ±

~

-

a ± forme1

(1)

t«2- tfi 5 w i LP * dia i forme2

(6)

d2

L'application numérique nous donne :
t<ii

=

0,1;

= 0; tji = 0,13; t0i = 0; tfi = 0 ;

= 0,1; t<j2

=

0; tjj = 0,13;

t 0 2 ~ 0» t/2 = 0.
Donc
(1)«-*

—0,13 <t±v± L Y ± d 2 a ±forme l

(6) *-*

—0,13 £w±Lp± dxa ± forme2

Une fois de plus, en introduisant le facteur dimension (dimension = 7,9) dans nos
équations nous obtenons :
(l)*-*

7,77 < ± v ± L y ± d 2 a ± f o r m e l + 7,9

(6) *->

7,77 £ w ± Lfi ± dja ± forme2 + 7,9

Ceci représente le gabarit sur l'exemple qui est un parallélépipède de 7,7 de côté et que
vous pouvez voir sur la figure 6.12.
A ce stade, nous pouvons considérer les équations établis dans notre étude, comme étant
justes et validées, cela revient à la similitude des résultats obtenus avec ceux des normes, et
ca, pour tous les exemples parcourus dans ce chapitre six, à savoir,
•

Exemple du tolérancement de forme :
- Cylindre en RFS.
- Cylindre en MMC.
- Parallélépipède en RFS.
- Parallélépipède en MMC.

•

Exemple du tolérancement d'orientation :
- Cylindre en RFS.
- Cylindre en MMC.
- Parallélépipède en RFS.
- Parallélépipède en MMC.
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Exemple du tolérancement de positionnement
- Trou en RFS.
- Trou en MMC.
- Mortaise en RFS.
- Mortaise en MMC.
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Conclusion

Cette étude a été effectuée pour répondre aux besoins associés au développement
d'une interface d'automatisation de traitement des tolérances et des jeux fonctionnels dans
les logiciels de conception assistée par ordinateur. Le travail se concentre plus
particulièrement sur la conversion des spécifications géométriques de tolérance en zones
d'incertitudes. Ceci permet de faire le lien entre spécification géométrique, zones de
tolérance et analyse, ce qui comble une partie non traitée des différentes recherches
effectuées par le groupe de recherche LIMAO de l'Université de Sherbrooke qui travaille à
ce développement d'interface depuis plusieurs {innées.
Cette étude nous a permis d'atteindre les objectifs visés au début de ce travail, à
travers plusieurs étapes, à savoir :
1- Réexaminer le tolérancement des assemblages, le tolérancement des pièces isolées,
les zones de tolérance, et aussi la représentation des spécifications géométriques en utilisant
les SATT et les EGRM (chapitre 4). Cette, partie a été principalement basée sur les travaux
antérieurs du Professeur Alain Desrochers. Ceci nous a permis d'atteindre notre premier
objectif, en l'occurrence, la révision du processus d'allocation des tolérances.
2- Le deuxième objectif atteint fut la formulation des équations gouvernantes. Pour y
parvenir nous avons tout d'abord représenté les zones de tolérance, en tenant compte des
différents types de tolérancement pouvant être imposés. Après cela, nous avons exprimé ces
zones de tolérance sous forme de torseurs de petits déplacements. Ces torseurs suffisaient à
exprimer tous les déplacements dans l'espace, toutefois, il leur était impossible de
reproduire les tolérances de forme. Pour remédier à cette faiblesse, nous avons rajouté un
septième élément fictif appelé « forme » au torseur de petits déplacements. Par la suite, nous
avons limité les déplacements en bornant les composantes de ces torseurs. Cela a donné
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naissance aux équations qui gouvernent la conversion des spécifications géométriques en
zones d'incertitudes. A ce stade, pour chaque zone de tolérance, deux familles d'équations
se sont distinguées, et cela, pour les deux mouvements de recherche, à savoir les
déterministes et les statisticiens. Finalement, nous avons injecté le principe du maximum de
matière dans les développements obtenus, ce qui nous a permis d'obtenir quatre groupes
d'équations soit:
-

Équations avec composantes du torseur indépendantes en RFS.

•

Équations avec composantes du torseur indépendantes en MMC.

-

Équations avec composantes du torseur dépendantes en RFS.

-

Équations avec composantes du torseur dépendantes en MMC.

3- La dernière étape de cette étude, a consisté en la validation des équations, que nous
avons obtenues au moyen d'une comparaison avec plusieurs exemples tirés principalement
des normes.
Par ailleurs, contrairement à la majorité des études réalisées précédemment dans ce
domaine, les travaux énumérés ci-dessus présentent certaines originalités :
1- Cette étude a été réalisée en tenant compte du principe du maximum de matière. Cet
élément permet de refléter avec beaucoup plus de rigueur les zones d'incertitudes. Aussi, le
fait de tenir compte du principe de boni procure un complément à la généralisation des
équations.
2- Les travaux contribuent à l'établissement d'une interface d'automatisation, basée sur
des principes non statistiques de traitement des tolérances et des jeux fonctionnels, dans les
logiciels de CAO.
3- Cette étude, ouvre enfin une porte nouvelle à la représentation des jeux fonctionnels
lors de la conception, et aussi, à la représentation des zones tolérancées à l'état réel (3D). Il
faut savoir que les logiciels de CAO existant utilisent plutôt une représentation nominale
(2D) des zones de tolérance.
Les modèles et équations établis offrent de plus, un potentiel intéressant pour des
applications et développements futurs. Dans cette optique, différentes pistes peuvent ainsi
être investiguées. A titre d'exemple, cette étude peut être utilisée comme :
1- Point d'entrée pour les méthodes d'analyses des tolérances (vues au chapitre 2).
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2- Outil de représentation des zones de tolérance dans les systèmes de CAO (pièces
réelles vs pièces nominales ou idéales).
3- Moyen de développement d'une CAO réaliste et exacte avec génération automatique
de gabarits de contrôle pour le calcul des jeux et la vérification d'assemblage.
4- Moyen de modélisation des défauts pour des machines outils, machine à mesurer,
etc.
5- Modèle de représentation des déflexions ou déformations prédites ou admissibles
pour des pièces présentant une rigidité relative respectant l'hypothèse de petits déplacements
associée à l'utilisation des torseurs proposée.
6- Élément central d'un modèle unifié statistique-déterministe de représentation des
tolérances, défauts et déflexions.
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Annexe

1. Annexe 1 :
1.1 Modèle de spécification EGRM et SATT
La spécification géométrique pour les assemblages se fait grâce à l'intervention des
SATT (Surfaces Associées Technologiquement et Topologiquement) qui sont basés sur la
notion de classe d'invariance des surfaces. Ils peuvent être des surfaces simples ou
composées de plusieurs surfaces. Chaque SATT appartient à une classe d'invariance. Une
classe est définie par les déplacements laissant invariant la surface ou les surfaces du SATT.
Par exemple une surface cylindrique reste invariante si elle est soumise à un déplacement en
rotation autour de son axe et une translation suivant une direction parallèle à son axe.
On dénombre ainsi 7 classes de surfaces invariantes : quelconque, prismatique, de
révolution, hélicoïdale, cylindrique, plane et sphérique. Chaque classe est définie par son
degré d'invariance et les déplacements en rotation et en translation correspondant.
À chaque classe d'invariance de SATT, on définit des Éléments Géométriques de
Référence Minimum (EGRM) qui décrivent les degrés d'invariance des surfaces ou des
SATT. Ils se composent seulement de trois éléments : point, droite et plan, comme le
montre le tableau suivant :
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Tableau annexe 1 : Tableau des EGRM. [Des 97]
Éléments de
référence minimum
(EGRM)

Illustration

Classe
d'invariance

1®

quelconque

0 Aucun

plan
droite
point

prismatique

Une translation le longd'une
1 droite
d'un plan

plan
droite

révolution

Une rotation autour d'une droite
1 pointée

droite
point

hélicoïdale

Une translation et une rotation
1 liées

Droite orientée

cylindrique

Une translation et une rotation
2 autour
d'une droite

droite

plane

Une rotation perpendiculaire au
3 plan et deux translations le long
de deux droites du plan

plan

sphérique

3 Trois rotations autour d'un point

point

«
\\A\
0
1.2.

Degré d'invariance

Tolérancement des assemblages.

Ce paragraphe est basé sur les travaux du professeur Alain Desrochers [Des 97].
La spécification géométrique pour les assemblages se réalise suivant une méthode qui
fait intervenir les SATT, et qui suit un cheminement bien défini, décrit par la figure
annexe.1. Une explication plus détaillée sera présentée dans les différents points ci-dessous.
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Identification des
surfaces (contact)
fonctionnelles

Création d'un
graphe de liaisons
pour l'assemblage

Extraction des
boucles sur le
graphe des liaisons

\
Classification des
boucles selon
des critère donnés

Sélection de
boucles
indépendantes
Création d'une liste
de SATT pour chaque
pièce selon les boucles
Figure annexe. 1 Cheminement des spécifications géométriques pour les assemblages [Des
97]
•

Identification des surfaces fonctionnelles.

Les surfaces fonctionnelles sont les surfaces impliquées dans les contacts et les jeux ;
leurs identifications se fait par analyse de l'assemblage.

M3

Figure annexe.2 Surfaces fonctionnelles [Des 97]
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•

Création d'un graphe des liaisons.

Le but de ce graphe est d'illustrer le lien entre les surfaces précédemment identifiées.

Figure emnexe.3 Graphe des liaisons [Des 97]

Extraction des boucles.
Toutes les possibilités des boucles ou chaînes de cotes doivent être identifiées sur le
graphe

/à

000
Figure annexe.4 Extraction des boucles [Des 97]
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•

Classification des boucles.

A ce stade, il nous faut classer les boucles selon leurs priorités, en appliquant des
critères spécifiques :
- Passage par la condition fonctionnelle; choix des plus petits sous-assemblages;
- Priorisation des éléments de référence parallèles (droite et plan);
- Implication des surfaces les plus grandes (références primaires);
- Autres contraintes utilisateur.

{Houe le 1, B o u d o
Houi'lr i}

2,

Figure annexe.5 Classification des boucles [Des 97]
•

Sélection des boucles

La sélection des boucles doit se faire suivant la formule suivante pour que ces
dernières puissent être indépendantes;
N boucles indépendantes = [Nb de liens -Nb de pièces + 1]
Les AT premières boucles de la liste ordonnée sont conservées.
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N boucles ind. [3 liens - 2 pièces +1] 2 boucles indépendantes

(
Liste ordonnée des
I boudes (selon les < rilères
|
définis) :

j

[

/T\

{Boude1, Boucle 2,

Figure annexe.6 Sélection des boucles [Des 97]

Création de listes de SATT.
Des SATT sont ensuite formés sur chaque pièce selon les boucles choisies;
Le choix des Eléments Géométriques de Référence Minimum (EGRM) respecte des
règles précises visant à toujours bien représenter les degrés de liberté résiduels des surfaces
associées. [DES 97]

SATT2 f-,
EGRM H

/
SATT1 A -T
EGRM H

/
Cylindre Ml /
EGRM
/

\
Plan M3 n
EGRM L-I

\
Cylindre M2 /
EGRM
/

Figure annexe. 7 Création de listes de SATT [Des 97]
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2. Annexe 2 :
La raison pour laquelle nous avons les mêmes équations que ce soit pour un bloc ou
une rainure est liée au positionnement de la paroi plane par rapport à un état de maximum
matière; voir figure 5.15. Donc dans les deux cas, bloc ou rainure, le bonus doit être du côté
positif des x pour satisfaire le principe de maximum matière.

Figure annexe.8 Représentation de la paroi plane; a) dans un bloc; b) dans une
rainure.

Note : Dans la figure

annexe.8-b vous pouvez remarquer que la paroi plane qui se

situe face à la paroi ABCD ne peut admettre le même raisonnement que celui cité à l'annexe
1 uniquement si le repère est dirigé positivement vers l'intérieur de la rainure. De ce fait,
pour englober tordes les possibilités en demeurant valable, il suffit de poser le sens positif
du repère vers l'extérieur de la matière tant dans le cas des blocs que dans celui des
rainures.
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