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INTRODUCTION

Lors  de  la  conception  d'un  produit,  le  concepteur  définit  une  géométrie  cible,  qui 

garantit son bon fonctionnement. Or la production de pièces parfaites n'est pas possible. Il est 

alors nécessaire de trouver un compromis entre le besoin du bureau d'études et les moyens de 

production. Actuellement, ce compromis est arbitré par le tolérancement.

En terme de détermination de tolérances, deux grandes familles sont présentes: la chaîne 

de  cotes  linéaire  unidirectionnelle  et  le  tolérancement  géométrique  tridimensionnel.  Le 

tolérancement ISO 3D qui est un tolérancement par zone (les surfaces réelles doivent être 

contenues  dans  des  zones  de  tolérance)  est  plus  complexe  à  mettre  en  oeuvre  que  le 

tolérancement 1D. En effet, il ne s'agit plus de tolérancer un scalaire en plus ou moins mais de 

définir un ensemble de paramètres dont les limites ne sont pas indépendantes.

Deux approches sont possibles:  le tolérancement au pire des cas et  le tolérancement 

statistique.  Le tolérancement  au pire  des  cas  garantit  le  bon fonctionnement  si  toutes  les 

pièces  sont  dans  leurs  tolérances  respectives.  Le  tolérancement  statistique  suppose que  la 

probabilité de trouver une configuration au pire des cas est faible. On peut alors augmenter les 

tolérances  sur  chaque  pièce.  Cependant,  il  existe  un  risque  sur  la  fonctionnalité  du 

mécanisme: la probabilité de cumuler des pièces en limite de tolérances aussi faible soit elle 

n'est pas nulle. Il est alors nécessaire de maîtriser ce risque: le taux de non conformité des 

conditions fonctionnelles doit être évalué.
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Avec  l'approche  de  tolérancement  statistique,  les  pièces  ne  sont  pas  qualifiées 

individuellement mais par lots. Les caractéristiques statistiques principales d'un lot sont la 

moyenne et l'écart type: aucune pièce ne peut alors être déclarée non conforme. Les rebuts 

portent sur les mécanismes assemblés. Le tolérancement statistique est un compromis entre 

diminution des coûts en production (élargissement des tolérances de fabrication) et le sur-coût 

dû aux mécanismes non conformes.

Industriellement,  les  tolérances  géométriques  sont  déterminées  par  des  modèles  très 

simplifiés  (chaîne  de  cotes)  ou  plus  souvent  empiriquement  par  une  méthode  basée  sur 

l'expérience  et  après  une suite  d'itérations  du premier  prototype  à la série.  Cette  méthode 

permet d'atteindre une solution acceptable tant du point de vue fonctionnel que du point de 

vue fabricant, solution parfois optimale mais pas toujours. L'observation des valeurs de cette 

solution correspond souvent à ce que l'on peut déterminer à partir de modèles statistiques et 

non pas au pire des cas. En conséquence, on peut dire qu'en pratique, on fait du tolérancement 

statistique sans le savoir ni maîtriser les risques potentiels.

Le tolérancement ISO est basé sur la notion de zone de tolérance. Une spécification est 

respectée si tous les points de l'élément tolérancé sont dans la zone de tolérance. Or pour une 

approche  statistique,  il  est  nécessaire  de  réaliser  des  mesures  donnant  une  information 

quantifiable sur des grandeurs géométriques (longueurs ou angles). Le modèle des torseurs 

des petits déplacements est un modèle simple éprouvé et efficace pour tenir compte des écarts 

géométriques,  aussi  nous  a-t-il  paru logique  de considérer  comme variables  aléatoires  les 

composantes de torseurs qui caractérisent des écarts de géométrie: torseur écart et torseur jeu. 

C'est une hypothèse importante qui fait entre autre l'originalité de cette recherche.

Nous proposons dans ce document intitulé  Tolérancement statistique tridimensionnel,  

intégration  en CFAO une  nouvelle  approche du tolérancement  statistique  tridimensionnel. 

Celle-ci  est  basée  sur  la  méthode  des  domaines  jeux  et  écarts  développée  au  laboratoire 

SYMME pour l'analyse et la synthèse de tolérances au pire des cas. Pour l'analyse statistique 

de tolérances, la méthode présentée s'appuie sur des simulations de Monte Carlo couplées à 

des méthodes analytiques. A l'issue des simulations, il est possible d'estimer le risque de non-

qualité, ainsi que les jeux résiduels au sein des mécanismes.

Le document est organisé en cinq parties. Le premier chapitre présente un état de l'art 

des  différentes  approches  du  tolérancement:  approches  unidirectionnelle,  paramétrique  et 

tridimensionnelle. Dans le deuxième chapitre, nous détaillons une de ces approches pour le 
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Introduction

tolérancement  tridimensionnel  au  pire  des  cas:  la  méthode  des  domaines.  C'est  cette 

modélisation  qui  sera  adaptée  à  notre  approche  statistique  tridimensionnelle.  Ensuite,  le 

troisième chapitre présente des outils statistiques qui seront utilisés. Nous présentons entre 

autre la méthode de Monte Carlo et l'aspect statistique d'un torseur. Enfin les deux derniers 

chapitres mettent en avant notre contribution dans le domaine. Dans un premier temps, les 

mécanismes sans jeux sont traités. Sur un exemple simple, la sur-qualité du tolérancement au 

pire des cas est illustrée, d'où l'intérêt du tolérancement statistique tridimensionnel. Sur ce 

même exemple, deux méthodes sont proposées pour évaluer le risque de non conformité d'un 

lot de mécanismes: la méthode de Monte Carlo et la méthode analytique. Dans un second 

temps, nous traitons des mécanismes avec des écarts et des jeux. Nous présentons également 

une expérimentation réalisée sur un lot d'assemblages composé de pièces mises en position 

par des goupilles. Nous comparons alors les données issues de simulations numériques avec 

les résultats  de mesures sur les assemblages réels.  Enfin,  le document  se termine par une 

conclusion et des perspectives. 
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CHAPITRE

1
CHAPITRE 1: ANALYSE ET SYNTHÈSE DE 

TOLÉRANCES

1.1 Le modèle unidirectionnel

La chaîne de cotes unidirectionnelle permet de simplifier le tolérancement des pièces. 

Pour appliquer  cette  approche,  nous devons faire  l'hypothèse  que les  défauts  de forme et 

d'orientation  sont  négligeables  devant  les  défauts  de  position.  En  effet,  dans  cette 

configuration,  toutes  les  positions  des  surfaces  sont  caractérisées  par  un  point  suivant  la 

direction d'étude. Prenons l'exemple d'un plan perpendiculaire à la direction d'étude. Le défaut 

de position peut varier entre deux bornes (e0 et  e1)  qui dépendent du défaut de forme et du 

défaut d'orientation (cf. figure 1-1).

La fluctuation entre les deux bornes est de l'ordre de:

e1−e0=h tan  DF
cos   (1.1)

D'après cette relation, il est évident que pour minimiser l'erreur sur la position, l'angle α 

ne doit pas être trop grand, ainsi que le défaut de forme DF.

Dans la suite de cette section, nous supposerons que les problèmes étudiés peuvent se 

limiter à une étude 1D. Les défauts de localisation sont les seuls défauts du premier ordre.
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Figure 1-1: Représentation des défauts perceptibles sur une pièce réelle

1.1.1 Chaîne de cotes

Dans un premier  temps,  la condition fonctionnelle doit  être exprimée.  Celle-ci  porte 

généralement sur un jeu entre deux surfaces en vis-à-vis appartenant à deux pièces différentes.

A partir de la condition fonctionnelle il est nécessaire de déterminer la chaîne de cotes 

minimale: il s'agit de déterminer l'ensemble des cotes fonctionnelles nécessaires et suffisantes 

qui permettent d'exprimer la condition fonctionnelle, appelée ici cote condition.

Chaque maillon de la chaîne de cotes commence et termine sur la même pièce. Il ne 

peut y avoir qu'un seul maillon par pièce dans une même chaîne de cotes. La chaîne de cotes 

doit être la plus courte possible, pour ne faire intervenir que le minimum de maillons. Si deux 

maillons appartiennent à la même pièce, c'est qu'il  existe une chaîne de cotes encore plus 

courte réalisant le même vecteur condition (chaîne minimale de cotes).

D'une manière générale, une relation du type suivant est obtenue:

y=∑
k=1

n

k x k  (1.2)

où y représente la condition fonctionnelle qui doit être comprise entre ymin et ymax et αk le 

coefficient d'influence du paramètre xk (égal à 1 ou -1).
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Chapitre 1: Analyse et synthèse de tolérances

1.1.2 Approche pire des cas

En  tolérancement,  deux  points  de  vue  sont  possibles:  l'analyse  de  tolérances  et  la 

synthèse de tolérances. L'analyse de tolérances consiste à vérifier que les tolérances qui ont 

été  appliquées  à  l'ensemble  des  maillons  constituant  une  chaîne  de  cotes  permettent  de 

satisfaire  la  condition  fonctionnelle.  L'analyse  de  tolérances  revient  à  calculer  les 

caractéristiques de la condition fonctionnelle en fonction des données des différentes cotes sur 

les pièces. La synthèse de tolérances consiste, à partir de la condition fonctionnelle, à attribuer 

des tolérances pour tous les composants intervenant dans la chaîne de cotes.

 Analyse de tolérances
Chaque  paramètre  xk,  intervenant  dans  l'expression  de  la  condition  fonctionnelle  y 

définie dans l'équation 1.2, est tolérancé de la manière suivante:

x kn
±tk /2  (1.3)

où xkn et tk représentent respectivement la valeur centrée et la tolérance du paramètre xk.

Le paramètre xk doit être compris entre x kmin=xkn−
t k

2
 et x kmax=x kn

t k

2
.

D'après l'équation 1.2, les tolérances sur les maillons intervenant dans la chaîne de cotes 

garantissent la condition fonctionnelle si:

ymin≤∑k=1

n

 k xkmin
=∑

k=1

n

k xkn−
1
2∑k=1

n

∣ k∣t k

∑k=1

n

k x kmax
=∑

k=1

n

k x kn
1
2∑k=1

n

∣k∣t k≤ ymax

 (1.4)

La condition fonctionnelle est alors satisfaite si 

ymax− ymin=t y≤∑
k=1

n

∣k∣t k  (1.5)

 Synthèse de tolérances
A ce stade, l'expression donnée par 1.2 est supposée connue.

Une méthode simple de synthèse de tolérances est l'iso-répartition. Il s'agit de répartir 

uniformément la tolérance acceptable t y  sur la condition fonctionnelle y. Ainsi pour chaque 

composant, la tolérance est égale 
t y

n
.

Cette méthode est simple et rapide à mettre en oeuvre. En revanche, elle ne tient pas 

compte des dimensions des composants, et de la difficulté de fabrication de chacun d'entre 
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eux. Il est possible, dans un premier temps,  de considérer que plus une caractéristique est 

grande, plus il est difficile de maintenir  une précision donnée. Par exemple,  une précision 

importante  sera  plus  difficile  à  obtenir  sur  un  cylindre  de  diamètre  100 mm que  sur  un 

cylindre de diamètre 10 mm. La répartition des tolérances peut donc se faire par iso-qualité. 

La classe de qualité d'une tolérance (symbolisée par un chiffre) caractérise la valeur de la 

tolérance. Cette tolérance varie de façon discrète en fonction de la cote nominale  x kn . La 

relation liant la valeur moyenne de la tolérance en fonction de la cote nominale est du type:

t k=q
3 xkn  (1.6)

où  q  est  l'indice  de  classe.  Les  tolérances  t k  sont  ensuite  arrondies  pour  qu'elles 

correspondent à des tolérances normalisées (ISO 286).

Le tableau suivant donne la corrélation entre les valeurs des indices q  et les valeurs de 

la classe de qualité q:

q 2 3,3 4,6 7,5 11,5 18,5 30,5 47 74
q 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tableau 1.1: correspondance indice de classe / classe
Ainsi  pour  effectuer  une  synthèse  de  tolérances  en  unidimensionnel,  avec  une 

répartition en iso-qualité, les paramètres de tolérancement sont déduits des relations 1.2 et 1.6:

t y=∑
k=1

n

∣k∣ q 3 xkn

d ' où

q=
t y

∑
k=1

n

∣k∣3 xkn

 (1.7)

Une fois l'indice de classe déterminé, et donc la classe de qualité, il faut se référer aux 

tables pour savoir quelle tolérance attribuer à chaque maillon intervenant dans la chaîne de 

cotes.

Si  différents  procédés  interviennent  dans  un  même  mécanisme,  il  est  possible 

d'introduire des indices de faisabilité.  En effet,  pour des pièces de mêmes dimensions, les 

tolérances atteignables seront différentes si les pièces sont issues de moyens de production 

différents (par exemple, injection plastique et usinage). Cette approche nécessite toutefois une 

connaissance de la part de l'entreprise sur ses moyens de production.
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Chapitre 1: Analyse et synthèse de tolérances

1.1.3 Approche statistique

Avec un tolérancement au pire des cas, si toutes les cotes intervenant dans la définition 

de la condition fonctionnelle sont dans leurs intervalles de tolérances respectifs, alors celle-ci 

est vérifiée. 

Pour effectuer les calculs, il suffit de se placer dans les conditions les plus défavorables. 

A partir de la relation 1.2, les extremums de y sont déduits:

ymin=∑
k=1

n

k x kn−
k

∣k∣
t k

2 

ymax=∑
k=1

n

k x kn
k

∣k∣
t k

2 
 (1.8)

En prenant en compte les procédés de fabrication, la probabilité de se trouver sur un 

bord  est  plus  faible  que  de  se  trouver  au  centre  de  l'intervalle  de  tolérance:  la  loi  de 

distribution tend généralement vers une loi normale. La probabilité que tous les composants 

se  trouvent  simultanément  dans  une  configuration  défavorable  est  alors  très  faible.  Cette 

méthode de tolérancement engendre donc de la sur-qualité, et induit des coûts de fabrication 

importants.  Pour éviter  cette  sur-qualité,  il  est  possible  de prendre en compte cette  faible 

probabilité que tous les composants soient simultanément dans une configuration défavorable. 

Il est alors possible d'augmenter les tolérances, mais il est nécessaire de maîtriser le risque de 

non-qualité [EVA 74], [EVA 75].

 Analyse de tolérances
L'analyse  statistique  unidimensionnelle  de tolérances  consiste à estimer,  à  partir  des 

données  sur  les  différents  composants  formant  la  boucle  d'expression  de  la  condition 

fonctionnelle,  le  risque  pris.  Pour  ce  faire,  sur  chaque  composant  nous  disposons  de  la 

moyenne  x k  et  de la  dispersion  k .  Il  est  ainsi  possible  d'en déduire  la  moyenne et  la 

dispersion de la condition fonctionnelle:

y=∑
k=1

n

k xk

 y=∑k=1

n

k
2k

2
 (1.9)

D'après le théorème central  limite,  si  les  dispersions des composants  sont  du même 

ordre de grandeur, quelles que soient leurs distributions, la distribution de la résultante y tend
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vers une loi normale de moyenne y  et d'écart type  y , d'expression analytique:

f Y  y =
1

 y 2
e
− y− y2

2 y
2

 (1.10)

Le risque pris avec ce type de tolérancement peut alors être approximé par:

TNC=1−∫ymin

ymax

f Y  ydy  (1.11)

où  TNC désigne  le  taux  de  non-conformité  et  ε est  un  facteur  multiplicatif:  d'une 

manière générale, il vaut 100 pour obtenir un résultat en pourcentage (%) ou 106 pour obtenir 

un résultat en parties par million (PPM).

 Synthèse de tolérances
La méthode la plus courante pour faire de la synthèse de tolérances en unidimensionnel 

est l'iso-répartition quadratique de la tolérance de la condition fonctionnelle. On suppose que 

la capabilité de chaque composant est identique à la capabilité de la condition fonctionnelle:

Cpk=
t k

6i

=Cp
∀ k∈〚1, n〛

et Cp=
t y

6 y
 (1.12)

En injectant ces relations dans la relation 1.9, on obtient:

t k=
t y

∑k=1

n

k
2  (1.13)

Il  est  possible  d'introduire  également  des coefficients  de faisabilité  pour chacun des 

paramètres  intervenant  dans  la  chaîne  de  cotes.  Pour  une  cote  réalisable  facilement,  son 

coefficient de faisabilité βk sera faible. La tolérance du paramètre xk est ainsi obtenue:

t k=k

t y

∑k=1

n

k
2  (1.14)

Les coefficients βk doivent vérifier la propriété suivante:

∑
k=1

n

k
2 k

2=∑
k=1

n

k
2  (1.15)

Ces méthodes de synthèse de tolérances supposent que les dispersions sur chacun des 

paramètres  sont  centrées  sur  la  cote  nominale.  Dès  qu'il  y  a  du  décentrage,  la  condition 

fonctionnelle peut ne plus être respectée. Pour palier à ce problème, M. Pillet a introduit le 
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Chapitre 1: Analyse et synthèse de tolérances

tolérancement inertiel [PIL 01], [PIL 05]. C'est l'inertie qui est tolérancé, un paramètre liant la 

dispersion k  et le décentrage k=xk−x k ,cible :

I k
2=k

2 k
2  (1.16)

Avec  cet  indice,  P.  A.  Adragna  propose  une  méthode  qui  garantit  un  taux  de  non 

conformité sur l'assemblage si l'inertie Ik de chaque paramètre k intervenant dans l'expression 

de la condition fonctionnelle est inférieure à une inertie maximale autorisée Ik,max [ADR 07], 

[ADR 07b]. Lorsque le décentrage  k  est nul alors la dispersion maximale autorisée vaut 

Ikmax. Si le décentrage est non nul, le taux de non conformité risque de dépasser celui prévu. 

On « pénalise » alors la dispersion de sorte que l'inertie soit inférieure à  Ikmax. La dispersion 

doit donc vérifier la relation suivante:

k≤ I kmax
2 −k

2  (1.17)
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1.2 Approche paramétrique

D'une manière générale, le tolérancement paramétrique est utilisé pour les mécanismes 

plans.  Toutefois,  il  est  possible  d'appliquer  cette  approche  pour  les  problèmes 

tridimensionnels.  La  géométrie  du  mécanisme  étudié  est  définie  par  un  ensemble  de 

paramètres indépendants  xk. La condition fonctionnelle à respecter  y est définie à partir de 

différents paramètres du mécanisme:

y= f  xk 1≤k≤n  (1.18)
La fonction f peut être une fonction linéaire ou non des paramètres xk. 

Le tolérancement paramétrique impose une limite ou deux limites à certains paramètres 

définissant un modèle mécanique [GUI 93]. Chaque paramètre est traité indépendamment des 

autres. Le modèle est alors non conforme au tolérancement par zone défini par l'ISO.

1.2.1 Pire des cas

J. U. Turner introduit la notion d'espace de faisabilité [TUR 87], [TUR 93]. La méthode 

s'appuie sur la géométrie variationnelle constructive. Les écarts de géométrie sont paramétrés. 

Pour chaque contrainte sur le mécanisme (tolérances dimensionnelles ou géométriques), les 

paramètres doivent vérifier des relations: ceci définit l'espace de faisabilité. Pour illustrer ces 

propos, l'exemple simple ci-dessous est traité:

A

Atp

Ato//

h

Figure 1-2: Tolérancement d'un parallélépipède
La  pièce  réelle  n'étant  pas  parfaite,  les  écarts  sont  modélisés  comme  sur  la  figure 

suivante.
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h 
+ 

T 1 h 
+ 

T 2

M
2

M
1

T 3

Figure 1-3: Paramétrage du système
Les paramètres M1 et M2 sont des paramètres de contrôle: ils contrôlent respectivement 

la position et l'orientation de la surface plane. Chaque tolérance géométrique est interprétée à 

partir de variables: les variables  T1 et  T2 sont associées à la tolérance de localisation et la 

variable T3 à la tolérance de parallélisme. Les variables T1 et T2 doivent donc vérifier:

−
t p

2
≤T 1,2≤

t p

2
 (1.19)

De même, pour la variable T3, la relation suivante doit être respectée:

−
t o

2
≤T 3≤

t o

2
 (1.20)

De plus, par définition des paramètres les relations suivantes sont vérifiées:

{T 1=M 1

T 2=M 1M 2

T 3=M 2

 (1.21)

L'espace de faisabilité associée à la surface plane est alors défini à partir des inéquations 

suivantes et peut être représenté dans le plan (M1, M2):

{−t p

2 ≤M 1≤
t p

2

−
t p

2
≤M 1M 2≤

t p

2

−
t o

2
≤M 2≤

t o

2

 (1.22)
M1

M2

T 1
=t

p/2

T3=to/2T 1
=-

t p/
2

T3=-to/2
T

2=tp /2

T
2=-tp /2

Figure 1-4: Espace de faisabilité

13



Une pièce est alors conforme si ses paramètres de contrôle se trouvent à l'intérieur de 

l'espace de faisabilité.

L. Rivest propose une méthode de tolérancement, analyse ou synthèse, en s'appuyant sur 

un modèle cinématique  [RIV 93]. Ce modèle se base sur l'analogie entre l'espace de travail 

d'un robot  et  la  zone de tolérance  à  l'intérieur  de laquelle  une surface  tolérancée  peut  se 

déplacer. L'analyse et la synthèse de tolérances se font respectivement à partir des modèles 

géométriques direct et inverse utilisés en robotique. Cette méthode permet de modéliser toutes 

les  tolérances  de  la  norme  ANSI,  elle  prend  en  compte  les  modificateurs  (minimum  et 

maximum de matière) et elle peut traiter simultanément plusieurs tolérances appliquées à la 

même  surface.  Cependant  ce  modèle  ne  peut  être  utilisé  uniquement  qu'en  transfert  de 

tolérances  en fabrication.  Avec une démarche similaire,  L. Pino propose une approche du 

tolérancement géométrique pour les mécanismes assemblés [PIN 00].

E. Sacks propose un algorithme d'optimisation pour un tolérancement paramétré [SAC

98]. Cette approche prend en compte, non seulement les jeux internes du mécanisme, mais 

aussi les mobilités de celui-ci. L'originalité de cette approche tient dans la prise en compte des 

changements  de  contact  des  pièces  au  sein  du  mécanisme.  Pour  améliorer  encore  les 

performances  de  cette  méthode,  un  autre  membre  de  son  équipe,  Y.  Ostrovsky-Berman, 

propose une discrétisation des bords des pièces  [OST 05]. Les morceaux de bords peuvent 

alors être approximés par des droites, des arcs de cercle ou encore par des courbes de Bézier. 

Actuellement, ces méthodes ne peuvent s'appliquer uniquement que sur des mécanismes plan.

1.2.2 Statistique

L'approche  paramétrique  est  très  utilisée  pour  le  tolérancement  statistique.  Nous 

présenterons  dans  cette  sous  section  quelques  approches  du  tolérancement  paramétrique 

statistique.

Une  méthode  très  utilisée  pour  l'analyse  statistique  de  tolérance  est  la  méthode  de 

Monte Carlo. Cette méthode présente des avantages tels que la facilité de mise en oeuvre, la 

possibilité de combiner toutes sortes de distributions statistiques entre elles. Cependant, elle 

présente  également  des inconvénients  tels  que la  vitesse de convergence,  la précision des 

résultats  obtenus.  R. Cvetko propose des indicateurs  pour qualifier  les résultats  obtenus à 

partir  d'une simulation de Monte Carlo  [CVE 98]. Soit une fonction  Y définie à partir  de 

variables  aléatoires  indépendantes  Y= f X 1, ... , X n .  A partir  d'une  simulation  de  Monte 
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Chapitre 1: Analyse et synthèse de tolérances

Carlo, il est possible d'estimer les moments d'ordre k de Y. Or, d'une simulation à l'autre les 

résultats seront différents. C'est pourquoi R. Cvetko propose une estimation de la dispersion 

des quatre premiers moments centrés réduits de la fonction Y en fonction de la dimension de 

la simulation. Ceci permet alors de trouver un compromis entre temps de calcul et précision.

V. J. Skowronski propose une méthode de Monte Carlo avec réduction de variance pour 

la synthèse statistique de tolérances [SKO 97]. Le résultat obtenu à l'issu d'une simulation de 

Monte  Carlo est  une variable  aléatoire.  En effet,  en cherchant  à  calculer  l'intégrale  d'une 

fonction sur un intervalle le résultat oscille. Pour minimiser la dispersion il faut augmenter la 

dimension de simulation: pour améliorer la précision d'une simulation de Monte Carlo d'un 

facteur 10, il est nécessaire de multiplier par 100 la dimension de la simulation. Ceci devient 

rapidement « gourmand » en calcul. Pour améliorer la précision d'une simulation de Monte 

Carlo en conservant la même dimension de simulation, deux méthodes sont possibles pour 

réduire la variance: approximation de la fonction ou échantillonnage pondéré. La première 

méthode consiste à faire une approximation de la fonction étudiée par une fonction dont on 

sait calculer l'intégrale. Ainsi pour une simulation de Monte Carlo de dimension N, on obtient 

la relation suivante:

∫ g x  f x dx≃∫h x  f x dx 1
N∑k=1

N

g xk −h x k   (1.23)

Où g est la fonction inconnue, f sa densité de probabilité et h une fonction approchée connue. 

En appliquant  alors la simulation de Monte Carlo sur la différence des deux fonctions, la 

dispersion est moins importante: le rapport des dispersions est de l'ordre de 5. La seconde 

méthode consiste à effectuer un échantillonnage qui tient compte de l'allure de la fonction 

étudiée.  Le  tirage  aléatoire  des  paramètres  xk ne  se  fait  plus  de  manière  uniforme  sur  le 

domaine d'étude, mais suivant une densité de probabilité dont l'allure est proche de la fonction 

étudiée. Ainsi l'approximation du calcul de l'intégrale est donnée par: 

∫ g x  f x dx≃ 1
N∑k=1

N

g xk 
f xk 
f xk 

 (1.24)

où  f représente la densité de probabilité d'échantillonnage sur l'intervalle d'étude. Ainsi la 

dispersion est divisée par un facteur de l'ordre de 5. Il est tout à fait possible de combiner ces 

deux méthodes pour réduire encore la variance sur le résultat recherché. V. J. Skowronski 

utilise ces deux méthodes pour la synthèse statistique de tolérances. Pour ce faire, il cherche à 
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minimiser la fonction perte de Taguchi [TAG 86]. Cette minimisation se fait avec la méthode 

de Newton-Raphson  et les simulations de Monte Carlo avec réduction de variance.

C. G. Glancy propose une méthode analytique pour déterminer une approximation de la 

densité de probabilité d'une variable définie à partir d'une fonction non linéaire de plusieurs 

variables aléatoires y= f  xk 1≤k≤n  [GLA 94], [GLA 99]. Il est possible de linéariser une telle 

fonction pour en obtenir une approximation:

y= f  xk 1≤k≤n≈ f  xk 1≤k≤n∑
k=1

n ∂ f
∂ xk

 xk−xk 
 (1.25)

Les résultats obtenus à partir d'une telle simplification ne sont pertinents uniquement que si 

les  paramètres  xk suivent  des  loi  normales  et  que  les  tolérances  sont  faibles  devant  les 

nominaux (de l'ordre du centième ou du millième). De plus, la précision obtenue avec cette 

méthode est du même ordre que celle obtenue à partir d'une simulation de Monte Carlo de 

dimension  30 000 [GAO  95].  De  plus,  lorsque  les  mécanismes  sont  tels  que  les 

caractéristiques à surveiller  sont des fonctions fortement  non-linéaires la méthode perd en 

précision. Il en est de même lorsque les variables aléatoires Xk ont des densités de probabilité 

très  dissymétriques.  C'est  pourquoi  C.  G.  Glancy propose  un développement  de Taylor  à 

l'ordre 2 de la caractéristique étudiée.

y≈ f xk 1≤k≤n∑
k=1

n ∂ f
∂ x k

xk−x k 
1
2∑k=1

n ∂2 f
∂ x k

2 xk−x k 
2

∑
k=1

n−1

∑
j=k1

n ∂2 f
∂ xk ∂ x j

x k−x k x j−x j

 

(1.26)

A partir de cette linéarisation et des huit premiers moments de chaque variables aléatoires Xk, 

il est possible d'exprimer les quatre premiers moments de la caractéristique Y. En utilisant une 

distribution des lambda généralisée [LAK 00], une expression analytique de la distribution de 

Y est obtenue. Cette méthode présentée est conseillée lorsque les composantes Xk ne sont pas 

normales, ou encore lorsque l'expression de Y n'est pas linéaire et dans le cas où le théorème 

central limite ne peut pas s'appliquer. De plus, cette méthode est très rapide par rapport à la 

méthode de Monte Carlo pour une précision analogue à une simulation de dimension 106.

A.  Shan présente  un algorithme  génétique  pour  la  synthèse  statistique  de tolérances 

tridimensionnelles  [SHA  03].  Les  algorithmes  génétiques  (parfois  appelés  algorithmes 

évolutionnaires)  ont pour but d'obtenir  une solution approchée,  en un temps correct,  à un 

problème d'optimisation, lorsqu'il n'existe pas (ou qu'on ne connaît pas) de méthode exacte 

pour le résoudre en un temps raisonnable. Les algorithmes génétiques utilisent la notion de 

16



Chapitre 1: Analyse et synthèse de tolérances

sélection naturelle développée au XIXe siècle par le scientifique Darwin et l'appliquent à une 

population  de  solutions  potentielles  au  problème  donné.  On  se  rapproche  par  "bonds" 

successifs d'une solution, comme dans une procédure de séparation et d'évaluation, à ceci près 

que ce sont des formules qui sont recherchées et non plus directement des valeurs [WIK 07b]. 

Couplé à une simulation de Monte Carlo, A. Shan utilise cette méthode pour optimiser la 

fonction coût des tolérances issues d'un paramétrage tridimensionnel.

G. Köksal propose une approche hors du commun [KOK 03]. Il considère une condition 

fonctionnelle du type Y= f X 1, ... , X n , où f est une fonction quelconque. Il suppose que les 

variables  Xk sont indépendantes et qu'elles suivent des lois de distribution connues. A partir 

d'un  plan  d'expérience  complet  sur  les  variables  aléatoires  à  trois  (ou  deux)  niveaux,  il 

détermine  une  approximation  des  moments  de  la  fonction  Y.  Une  distribution  étant 

entièrement définie à partir de ses moments, il est alors possible d'avoir une approximation de 

la densité de probabilité de la résultante étudiée. Cette méthode est particulièrement précise 

lorsque les variables Xk suivent des lois normales [PHA 95].
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1.3 Approche 3D

De nombreux travaux ont été  effectués dans le domaine. L'objectif de ce paragraphe est 

de  montrer  une  vue  générale  des  différentes  écoles  du  tolérancement  tridimensionnel. 

Régulièrement des articles exhaustifs sur l'état de l'art paraissent. Nous renvoyons le lecteur 

vers [CHA 91] et [HON 02] pour un état de l'art du tolérancement d'une manière générale. 

L'objectif des méthodes de tolérancement tridimensionnel est d'être le plus conforme 

possible  aux  normes  ISO,  et  en  particuliers  à  la  norme  ISO  1101.  Comme  dans  les 

paragraphes précédents, le tolérancement tridimensionnel peut être approché de différentes 

manières:  analyse  ou  synthèse  de tolérances,  pire  des  cas  ou  statistique.  La  majorité  des 

travaux porte sur l'analyse et la synthèse de tolérances au pire des cas, et des tentatives sont 

portées pour l'analyse statistique de tolérances de mécanismes simples en 3D.

1.3.1 Pire des cas

A la fin des années 1980, A. Wirtz propose une approche de tolérancement vectoriel 

[WIR  89],  [WIR  91].  Il  définit  une  surface  à  partir  de  quatre  vecteurs  correspondant 

respectivement à la position, à l'orientation, à la taille et à la forme. Cette méthode présente un 

paramétrage,  mais  il  n'est  pas  toujours  fonctionnel:  cette  approche  est  donc  éloignée  du 

tolérancement ISO.

A.  Clément  introduit  la  notion  de  Surfaces  Associées  Technologiquement  et 

Topologiquement (SATT) [CLE 94]. Un SATT est composé d'une ou plusieurs surfaces, qui 

peuvent être de natures différentes. Un SATT appartient à une classe d'invariance. Il existe 7 

classes  d'invariance:  sphérique,  plane,  cylindrique,  hélicoïdale,  révolution,  prismatique  et 

quelconque.  Une classe d'invariance  est  caractérisée  par  son degré d'invariance  et  par  les 

déplacements associés. Par exemple,  la classe d'invariance plane est invariante  en rotation 

autour de la normale du plan et suivant les translations dans le plan (3 degrés d'invariance: 2T

+1R).  Un  SATT  est  positionné  par  rapport  au  repère  d'étude  grâce  à  son  Element 

Géométrique de Référence Minimum (EGRM). Un EGRM est composé au maximum d'un 

point, d'une droite et d'un plan. Par exemple, l'EGRM d'un SATT sphérique est un point. La 

position relative de deux SATT est  donnée par les distances et  angles entre  leurs EGRM 
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respectifs: il existe treize contraintes qui permettent de positionner l'ensemble des SATT pris 

deux à deux. Ainsi pour positionner un groupe de trous par rapport à système de mise en 

position, appui plan plus centrage court, il suffit de positionner l'EGRM du SATT prismatique 

(groupe de trous) par rapport à l'EGRM du SATT révolution (plan + cylindre). Cette approche 

permet  d'analyser  qualitativement  les  systèmes  de  références  et  les  groupes  d'éléments 

tolérancés.

D. Gaunet propose un modèle de tolérancement vectoriel [GAU 94]. Cette approche est 

différente de celle de A. Wirtz, puisque D. Gaunet intègre la théorie des SATT. Elle permet 

de gérer le tolérancement d'une pièce, mais aussi le tolérancement d'un mécanisme: possibilité 

d'assemblage  et  condition  de  jeu  minimum  entre  deux  surfaces  appartenant  à  des  pièces 

différentes.

E.  Ballot  propose  de  s'appuyer  sur  la  théorie  des  mécanismes  pour  introduire  les 

équations de tolérancement  [BAL 95],  [BAL 95b]. Les équations de tolérancement sont des 

équations  torsorielles.  Pour  ce  faire,  il  s'appuie  sur  la  théorie  des  torseurs  de  petits 

déplacements, et définit quatre torseurs: le torseur écart (écart entre la surface associée et la 

surface  nominale),  le  torseur  défaut  (défaut  relatif  entre  deux ou plusieurs  surfaces  d'une 

pièce),  le torseur  jeu (jeu entre  deux surfaces nominales  de deux pièces différentes)  et  le 

torseur pièce (tous les écarts des surfaces d'une pièce). En résolvant ce système d'équations, il 

est possible de faire de l'analyse ou de la synthèse de tolérances.

L'équipe  de  L.  Laperrière  propose  une  approche  du  tolérancement  basée  sur  des 

concepts utilisés en robotique: les matrices jacobiennes  [LAP 02],  [GHI 02]. Il s'agit d'une 

adaptation de la théorie des torseurs des petits déplacements. Les composantes de torseurs ne 

sont  pas,  comme  dans  la  majorité  des  cas,  des  écarts  par  rapport  au  nominal  mais  des 

intervalles de tolérances de ces écarts. Cette méthode permet d'analyser les mécanismes et elle 

est compatible avec les systèmes actuels de CAO. Pour la synthèse de tolérances, il suffit de 

traiter le problème en sens inverse, ce qui revient à inverser le jacobien.

Enfin, différentes équipes travaillent sur la représentation géométrique des tolérances 

géométriques. On peut se référer aux travaux de U. Roy [ROY 99], de M. Giordano [GIO 99]. 

de D. Teissandier [TEI 02], ou encore de J. K. Davidson [DAV 02]. Ces différentes approches 

ont comme point commun de travailler dans un espace qui caractérise les écarts par rapport au 

nominal.  Pour  une  surface  quelconque,  cet  espace  est  de  dimension  6.  Les  tolérances 

géométriques  sont alors représentées  par  des polytopes  convexes  de dimension  6.  Ensuite 
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l'analyse de tolérances se fait grâce à des opérations sur ces polytopes, telles que la somme de 

Minkowski. Dans le chapitre suivant, nous détaillerons la méthode de M. Giordano, qui sert 

de base pour notre approche du tolérancement statistique tridimensionnel.

1.3.2 Statistique

Depuis quelques années, des études ont été menées sur le tolérancement géométrique 

statistique.

E. A. Lehtihet propose en 1990 une méthode d'analyse statistique de tolérances  [LEH

90]. Pour cela, il étudie un cas simple de tolérance géométrique conforme à la norme ISO 

1101: un alésage est localisé par rapport à un système de références composé de trois plans 

perpendiculaires. Il dissocie deux cas: sans modificateur et avec modificateur de maximum de 

matière sur l'élément tolérancé. Son étude se limite à l'étude de la conformité de la pièce. Il 

mène alors une campagne de production et de mesures afin de déterminer les distributions des 

écarts. L'alésage est décomposé en deux sections circulaires:  supérieure et inférieure.  Pour 

chaque section sont extraits les composantes d'écart par rapport au nominal suivant les axes 

x  et  y ,  ainsi  que  le  diamètre.  De  même,  les  paramètres  caractérisant  le  défaut  de 

perpendicularité de l'axe dans les plans (xz) et (yz) sont extraits. L'auteur traite le cas en deux 

dimensions,  après  certaines  hypothèses  telle  que  l'indépendance  de  toutes  les  variables 

aléatoires, malgré une corrélation relevée par l'auteur entre deux variables du problème. De 

même,  dans  un premier  temps,  il  suppose que  le  problème est  plan:  il  considère  que les 

défauts d'orientation sont faibles devant les autres défauts. Il souligne que cette hypothèse 

n'est pas pénalisante au vue des procédés de fabrication, et que cette hypothèse s'applique bien 

dans les études de circuit imprimés ou encore de pièces issues de métaux en feuille.

Pour reprendre les mêmes notations de l'article, Pr(A.H.S) désigne la probabilité que la 

condition  fonctionnelle  portée sur  le  diamètre  de  l'alésage  soit  vérifiée  (probability  of  an 

acceptable hole size), Pr(A.P.) la probabilité que la position soit dans la tolérance (probability 

of  an  acceptable  position)  et  enfin  Pr(A.H.) la  probabilité  que  la  pièce  soit  conforme 

(probability of an acceptable hole). Sans modificateur, la pièce est déclarée conforme si le 

diamètre et la position du centre sont dans leurs tolérances respectives. La relation suivante 

est alors déduite:

Pr A.H.=Pr  A.H.S.Pr A.P.   (1.27)
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En tenant compte des distributions des variables, la probabilité de trouver une pièce 

conforme est donnée par:

Pr A.H.=∫
min

max

f d ∬
x2 y2≤t p

2
2

f X x  f Y  ydx dy  (1.28)

Pour prendre en compte le maximum de matière, il n'est plus possible de dissocier la 

taille et le défaut de localisation. L'expression de la probabilité de trouver une pièce conforme 

est la suivante:

Pr  A.H.=∫
min

max

∬
x2 y2≤t p

2
−min

2

f  f X x  f Y  ydx dy d  (1.29)

Enfin pour étudier le mécanisme en 3D, sans négliger les défauts d'orientation, l'auteur 

introduit une condition supplémentaire sur la localisation du centre de la section inférieure. 

Ainsi le défaut d'orientation de l'alésage est pris en compte. Cette approche permet d'estimer 

le taux de non conformité d'un lot de pièces; mais pas d'un lot d'assemblages.

Dans le  même style  d'exemple  traité,  A.  Shan traite  un piétage  [SHA 99]:  la  pièce 

femelle est une plaque avec deux trous qui sont localisés entre eux. La pièce mâle est une 

plaque sur laquelle deux pions sont localisés entre eux. Le tolérancement appliqué à ces deux 

pièces est conforme à la norme ISO 1101. Malgré le tolérancement géométrique appliqué aux 

pièces du mécanisme, ce problème se simplifie en problème unidirectionnel puisque l'auteur 

ne s'intéresse ici qu'à la condition d'assemblage des deux pièces en supposant le mécanisme 

plan (les défauts d'orientations sont négligés). En effet, seule une relation entre les diamètres 

des pions et des alésages et les entraxes suffit à exprimer la condition fonctionnelle. De plus, 

l'auteur  détermine  le  taux  de  non conformité  de  la  condition  fonctionnelle  à  partir  d'une 

simulation  de  Monte  Carlo,  alors  qu'avec  ses  hypothèses,  il  semblerait  que  le  calcul 

analytique permettrait d'obtenir des résultats plus stables et plus rapidement, comme nous le 

montrerons plus loin.

Z. Zou tente de prendre en compte les jeux dans l'assemblage [ZOU 01]. Cependant les 

simplifications sont telles que l'étude se ramène à un problème unidirectionnel.

M. J.  Law propose une approche d'analyse  statistique  de tolérances  [LAW 96].  Les 

hypothèses d'études sont proches de celles des torseurs des petits déplacements  [BOU 76]. 

Les composantes d'écart des surfaces ne sont pas supposées indépendantes. Cette hypothèse, 

qui représente au mieux les dispersions de fabrication, est souvent omise pour simplifier les 
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calculs. Par la suite, dans notre étude, nous reprendrons également cette hypothèse. De plus, 

cette  approche  considère  un  « vrai »  problème  tridimensionnel:  à  savoir  que  les  six 

composantes  d'écart  (3  rotations  +  3  translations)  ne  sont  pas  considérées  comme 

indépendantes. En effet, un problème tridimensionnel, donc à 6D, n'est pas équivalent à six 

problèmes indépendants à 1D. Son approche est alors intéressante et novatrice. Cependant, les 

mécanismes étudiés ne prennent pas en compte les jeux entre les pièces, et sont composés 

uniquement  d'une  boucle  ouverte  (empilage  de  pièces).  Le  seul  jeu  pouvant  intervenir 

correspond à la condition fonctionnelle de jeu entre deux pièces du mécanisme.

Dans un autre  domaine  d'étude  dont  il  est  possible  de faire  l'analogie,  R.  A.  Musa 

propose une méthode d'analyse des influences des défauts de fabrication lors du transfert de 

tolérances en fabrication  [MUS 04]. Il remet en cause les méthodes généralement utilisées: 

simplification des problèmes au 1D, les variables aléatoires sont supposées indépendantes, les 

procédés de fabrication ne sont pas pris en compte. Selon son étude, l'analyse statistique ne 

permet pas de contrôler les tolérances géométriques: nous proposerons dans la suite de ce 

document une méthode permettant d'y remédier. Il propose alors d'échantillonner les surfaces 

d'étude et de simuler les défauts de fabrication via la méthode de Monte Carlo. Il observe 

ainsi l'influence des défauts sur la pièce finie.

G.  Ameta  propose une approche  statistique  de synthèse  de tolérances  [AME 05].  Il 

s'appuie sur les travaux développés sur les T-Maps au pire des cas [DAV 02], [MUJ 04]. La 

condition fonctionnelle porte sur le jeu entre deux surfaces en vis-à-vis. Ce jeu est défini 

comme étant la plus petite distance entre les deux surfaces. Cette interprétation de la condition 

fonctionnelle permet de ramener celle-ci à l'étude d'un scalaire. Une allure de la distribution 

du jeu est alors obtenue numériquement. Ensuite, pour estimer le taux de non conformité la 

distribution est approximée par une loi bêta.  D'après cette étude, une approximation de la 

distribution du jeu par une loi normale ne donne pas de résultat satisfaisant. Or, les exemples 

traités dans cet article ne sont composés uniquement que de deux pièces. Il aurait été alors 

intéressant de poursuivre cette étude avec un plus grand nombre de pièces dans le mécanisme. 

Cette  démarche  aurait  permis  d'appliquer  le  théorème  central  limite.  Enfin,  dans  cette 

approche les jeux entre les pièces ne sont pas pris en compte, cela suppose que la géométrie 

est parfaite.

Ces différentes approches du tolérancement  statistique tridimensionnel ne permettent 

pas de prendre en compte le jeu entre les pièces. De plus, les cas étudiés sont souvent simples 
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et quelquefois se ramènent à une étude unidimensionnelle. Nous proposons dans ce document 

une nouvelle approche du tolérancement statistique tridimensionnel avec la prise en compte 

des défauts de fabrication: défauts géométriques et dimensionnels.
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CHAPITRE

2
CHAPITRE 2: MÉTHODE DES DOMAINES

La méthode des domaines  permet  l'analyse  de systèmes  mécaniques  avec tolérances 

géométriques.  Les  tolérances  dimensionnelles  et  géométriques  des  pièces  étant  fixées,  la 

méthode  permet  de  définir  les  relations  entre  tolérances  fonctionnelles  et  tolérances 

spécifiques à chaque surface de liaison ou fonctionnelle. Cette méthode a été étudiée dans 

[KAT 02] puis développée et appliquée à des mécanismes avec liaisons en série et en parallèle 

dans  [PET 04]. Plusieurs publications traitent le sujet  [GIO 93],  [GIO 99],  [GIO 01],  [GIO

07].

Cette méthode permet l'analyse mais aussi dans une certaine mesure la synthèse avec 

l'hypothèse du cas le plus défavorable. Avant d'étudier l'approche statistique, il nous a paru 

nécessaire de rappeler  les principaux résultats  de cette  approche par les domaines  jeux et 

écarts.

2.1 Torseur des petits déplacements

2.1.1 Historique

Le concept du torseur des petits déplacements a été développé dans les années 70 par 

P. Bourdet et A. Clément, dans le but de résoudre le problème d'ajustement d'un modèle de 

surface géométrique à un nuage de points en métrologie tridimensionnelle  [BOU 76] [BOU
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95].  Ce concept est basé sur les mouvements  de corps rigides.  Il  a d'abord été  largement 

utilisé dans les logiciels de machines à mesurer tridimensionnelle. Il a été ensuite utilisé dans 

les logiciels  de simulation cinématique des mécanismes avec prise en compte des défauts 

géométriques. Il a été également utilisé pour le transfert de tolérances en fabrication [VIL 03].

Ce concept  permet  de  simplifier  les  problèmes  tridimensionnels  puisqu'il  consiste  à 

linéariser les matrices de passage exprimant les déplacements d'un solide.

2.1.2 Champ de déplacements des points appartenant à un solide en 
mouvement par rapport à un référentiel

On envisage l'étude du déplacement des points d'un solide indéformable pendant son 

mouvement dans l'espace. Soit alors un solide S, dont la position à l'instant t0 est caractérisée 

par  le  repère  R0O0,x 0 ,y0 ,z 0 .  Sa  position  à  l'instant  t1 est  caractérisée  par  le  repère 

R1 O 1,x1 ,y1 ,z1 .

x
0

y
0

z
0

x
1

y
1

z
1

O
0

O
1

M
0

M
1

Transformation linéaire

Figure 2-1: Changement de repère
On appelle vecteur déplacement d'un point M le vecteur:

M =M 0 M 1  (2.1)
Par composition des vecteurs, le déplacement du point M s'exprime ainsi:

M 0 M 1=M 0O 0O 0O1O1 M 1  (2.2)
D'après les notations de l'équation 2.1, la relation suivante est obtenue:

M =OO1 M 1−O0 M 0  (2.3)
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En projetant la relation précédente dans la base B0 la relation entre les composantes des 

vecteurs est de la forme:

M / B0

=O / B0

O 1 M 1 / B0

−O 0 M 0 / B0
 (2.4)

En définissant  P01 la matrice de passage de la base  B0 à  la base  B1,  l'expression du 

changement de base est de la forme:

O1 M 1/
B0

=P01
O1 M 1/

B1

orO 1 M 1 /
B1

=O0 M 0 /
B0

déplacement de corps rigides 

doncO1 M 1 /
B0

=P01
O0 M 0 /

B0

 (2.5)

En reportant cette  relation dans  2.4,  le champ de déplacement  du point  M est  de la 

forme:

M /
B0

=O /
B0

P01
O0 M 0/

B0

−O0 M 0 /
B0

=O/
B0

P01−I 3O0 M 0 /
B0

 (2.6)

Les données sur la rotation sont également connues: elle peut se décomposer en trois 

rotations successives d'angles α, β, et γ:

0 ---------------- >

Rot x0 ,
a ---------------- >

Rot ya ,
b ---------------->

Rot zb ,
1  (2.7)

La matrice de rotation se déduit donc de trois matrices de rotation comme suit:

P01=1 0 0
0 cos −sin
0 sin cos  cos  0 sin

0 1 0
−sin 0 cos cos −sin 0

sin  cos 0
0 0 1  (2.8)

Ce qui permet d'obtenir après calcul du produit matriciel:

P01= cos cos −cos sin  sin
sinsin coscossin  −sinsin sin cos cos −sin cos
−cossin cossinsin  cos sin sinsincos cos cos    (2.9)

Les  coordonnées  du  vecteur  O0 O1  sont  également  connues  dans  la  base 

B0 x0 ,y0 ,z 0 :

O0 O1 / B0

=u
v
w  (2.10)
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Ainsi,  il  est  possible  d'exprimer  le  champ de déplacement  de tout  point  d'un solide 

connaissant le champ de déplacement d'un point et la matrice de rotation du solide.

Pour appliquer la théorie des petits déplacements, les rotations sont supposées petites, 

ainsi  les  fonctions  trigonométriques  sinus  et  cosinus  peuvent  être  approximées  par  leurs 

développements limités à l'ordre 1. La matrice de passage P01 est donc simplifiée comme suit:

P01= 1 − 
 1 −
−  1   (2.11)

En utilisant cette simplification dans la relation (2.6), la relation suivante est obtenue:

M / B0

=O  / B0

 0 − 
 0 −
−  0 O0 M 0 / B0

 (2.12)

La  matrice  P01− I 3  est  donc  une  matrice  anti-symétrique.  Une  telle  matrice 

correspond à une matrice de pré-produit vectoriel. Dans le cas de notre étude, P01− I 3  est 

la matrice de pré-produit vectoriel du vecteur:

/ B0

=  (2.13)

On obtient alors la relation vectorielle suivante, indépendante de la base de projection

M =OMO∧  (2.14)
Le champ de petits déplacements d'un point quelconque M d'un solide est alors défini à 

partir du déplacement d'un point de référence O, et du vecteur rotation du solide  .

La relation  2.14 correspond à  la  formule  de changement  de point  d'expression d'un 

moment.  M   définit un champ de moment. Il est alors possible de définir le torseur des 

petits déplacements d'un solide par:

{M }M

 (2.15)
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Chapitre 2: Méthode des domaines

2.2 Domaines écarts et jeux

2.2.1 Domaines écarts

 Torseur écarts
Tout mécanisme est défini en CAO à partir de surfaces nominales. On suppose ici que le 

modèle CAO, dit nominal, correspond à la géométrie idéale. Il est alors possible d'associer un 

repère nominal à chaque surface du mécanisme. Comme il n'est pas possible de fabriquer des 

pièces parfaites, les surfaces réelles vont présenter différents défauts: de forme, d'orientation, 

de position. Dans notre modèle, nous associons une surface parfaite, de même nature, à toute 

surface réelle, avec un critère au choix: le plus courant étant le critère des moindres carrés, 

mais d'autres sont utilisés tels que le critère de défaut de forme minimal ou encore de volume 

minimal [PAI 95].

D'une manière  générale,  une surface  quelconque présente  6  composantes  d'écarts:  3 

translations et 3 rotations. Ces écarts étant de faibles amplitudes par rapport aux positions 

relatives des surfaces, il est possible de les caractériser par un torseur de petits déplacements.

surface associée

t z

x
n

z
n

surface réelle

surface nominale

x
r

z
r

r
y

O
n

O
r

Figure 2-2: Écarts d'une surface plane
L'exemple du plan de normale  z  sera traité (cf figure  2-2). La surface nominale est 

repérée grâce au repère nominal RnOn ,xn ,yn ,z n . La surface réelle présente un défaut de 

forme, qui pour ce modèle est supposé négligeable devant les écarts géométriques. Un plan 

est associé à la surface réelle, auquel correspond un repère R rO r ,xr ,yr ,z r .
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Les composantes d'écarts  entre le repère réel  et le repère nominal,  pour une surface 

plane,  sont  une  translation  suivant  la  normale  au  plan  et  deux rotations  autour  des  axes 

perpendiculaires à la normale. On obtient donc, sous forme de torseur:

E plan= {r x 0
r y 0
0 t z
}

O xn ,yn ,zn 

 (2.16)

 Domaine écarts
Le tolérancement géométrique est un tolérancement par zones (ISO 1101): la surface 

réelle doit être comprise dans une zone.

Le  domaine  écart  d'une  surface  définit  l'ensemble  des  torseurs  écarts  satisfaisant  la 

tolérance géométrique associée à celle-ci. Le domaine écart d'une surface dépend alors des 

tolérances géométriques qui lui sont appliquées.

x

y

a

b

O
1

A

D C

B

A

Ato

Figure 2-3: Tolérance de perpendicularité d'un plan
Soit un plan de normale z  délimité par un rectangle de longueur a suivant la direction 

x  et de longueur  b suivant la direction  y .  Dans un premier temps, une seule tolérance de 

perpendicularité est appliquée à ce plan.

La tolérance de perpendicularité de la figure  2-3 signifie que la surface réelle réputée 

plane doit  être  comprise  dans une zone définie  par  deux plans parallèles  distants  de  to et 

contraints  à  être  perpendiculaires  à  la  surface de référence  A.  En négligeant  le  défaut  de 

forme, il est nécessaire et suffisant que les quatre points  A,  B,  C et  D délimitant la surface 

convexe soient compris dans cette zone. A cette surface réelle est associé un torseur écart 

défini par la relation 2.17.
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E= {r x 0
r y 0
0 t z
}

O 1

 (2.17)

Le  déplacement  des  points  A,  B,  C et  D doit  être  calculé.  D'après  la  formule  de 

changement de point d'un moment:

 P=O1P O1∧

=00t z
±a /2

±b /2
0 ∧r x

r y

0  (2.18)

où P∈{A , B ,C ,D}

Pour chaque point,  seul le déplacement suivant la normale au plan est à prendre en 

compte  pour  vérifier  la  tolérance  géométrique.  Le  calcul  se  limite  donc  à  la  troisième 

composante du torseur écart:

 P .z=t z±ar y∓b r x  (2.19)
Pour une tolérance de perpendicularité,  qui est une tolérance d'orientation,  seules les 

composantes  de rotation sont nécessaires.  En effet,  le plan peut se trouver à une distance 

quelconque de son repère nominal. C'est pourquoi, pour chaque point délimitant la surface 

tolérancée, nous limitons la composante  P .z−t z  qui doit être comprise entre −
t o

2
 et 

to

2
. 

Un ensemble de 8 inéquations (2 par point) est ainsi obtenu:

−
t o

2
≤±a

2
r y∓

b
2

r x≤
t o

2
 (2.20)

Après suppression des inéquations redondantes, quatre inéquations indépendantes sont 

nécessaires pour définir le domaine écart:

{−to≤ar ybr x≤to

−to≤ar y−br x≤to
 (2.21)

Ces quatre inéquations définissent le domaine écart de la surface plane tolérancée avec 

une  tolérance  de  perpendicularité  de  to.  Il  est  possible  de  représenter  graphiquement  ce 

domaine dans l'espace des petits déplacements {rx, ry}.
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r
x

r
y

to / a

to / b

Figure 2-4: Domaine écart d'une tolérance de perpendicularité appliquée à un plan de 
normale z

Soit maintenant une tolérance de localisation comme décrit sur la figure 2-5. La surface 

tolérancée  est  du  même type  que  celle  étudiée  précédemment  (forme,  dimensions,  repère 

associé).

x

y

a

b

O
1

A

D C

B
A Atp

d

Figure 2-5: Tolérance de localisation d'un plan
La tolérance de localisation signifie que la surface réelle doit être comprise dans une 

zone limitée par deux plans parallèles distants de  tp, dont le plan médian est parallèle à la 

surface de référence  A et distant de  d.  Comme précédemment,  seuls les déplacements des 

quatre points délimitant la surface tolérancée sont étudiés. Les écarts de chaque point sont 

définis par l'équation 2.19. La condition fonctionnelle est alors respectée si pour chaque point 

la relation suivante est vérifiée:

−
t p

2
≤ P .z≤

t p

2
 (2.22)
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Un domaine écart défini à partir d'un ensemble de huit inéquations dans l'espace des 

petits déplacements {t z , r x , r y}  est ainsi obtenu:

{−
t p

2 ≤t z
a
2 r y

b
2 r x≤

t p

2

−
t p

2
≤t z

a
2

r y−
b
2

r x≤
t p

2

−
t p

2
≤t z−

a
2

r y−
b
2

r x≤
t p

2

−
t p

2
≤t z−

a
2

r y
b
2

r x≤
t p

2

 (2.23)

Le  domaine  écart  associé  à  ce  tolérancement  peut  être  représenté  par  un  polytope 

convexe à trois dimensions (polyèdre), composé de 8 portions de plans.
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Figure 2-6: Domaine écart d'une tolérance de localisation d'un plan
Les tolérances d'orientation et de position appliquées sur la surface plane ont été traitées 

séparément. Or, d'une manière générale, les deux tolérances peuvent se trouver simultanément 

sur le plan. Soit un plan tolérancé par un parallélisme et une localisation comme sur la figure 

suivante.
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Figure 2-7: Tolérance complète d'un plan
Le domaine décrivant cet  ensemble de tolérances est défini par la concaténation des 

inéquations définies en 2.21 et 2.23:

{ −t o≤a r ybr x≤t o

−t o≤a r y−br x≤t o

−t p≤2 t za r ybr x≤t p

−t p≤2 t za r y−br x≤t p

−t p≤2 t z−a r y−br x≤t p

−t p≤2 t z−a r ybr x≤t p

 (2.24)

La représentation graphique du domaine est donnée sur la figure suivante.
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Figure 2-8: Domaine écart d'une tolérance de localisation et de parallélisme d'un plan

 Généralisation
Pour toute tolérance géométrique d'orientation ou de position définie par une zone de 

tolérance, on pourra faire correspondre un ensemble d'inéquations entre les composantes du 

torseur d'écart de l'élément tolérancé. Ces inéquations traduisent l'appartenance de l'élément 
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tolérancé à la zone de tolérance. Elles peuvent être linéaires ou quadratiques (cas d'une zone 

de tolérance cylindrique). Dans l'espace des petits déplacements à chaque inéquation linéaire 

correspond un hyperplan.  Un ensemble d'inéquations linéaires sera alors représenté par un 

polytope.

2.2.2 Domaines jeux

 Torseur jeu
Soit une liaison entre deux pièces. Cette liaison est réalisée par l'intermédiaire de deux 

surfaces en contact. Le torseur jeu d'une liaison exprime les degrés de liberté possibles entre 

les deux pièces grâce au jeu de la liaison. La forme du torseur jeu dépend de la nature des 

surfaces en contact.

surface de contact nominale A
xn

yn

surface de liaison de la pièce 2x2

y2

surface de liaison de la pièce 1

x1

y1

J12

Figure 2-9: Jeu entre deux pièces
Toute liaison est composée d'une surface de contact nominale: surface sur laquelle a lieu 

le contact entre les deux pièces lorsque la liaison est sans jeu. La nature de cette  surface 

dépend de la liaison étudiée: il s'agit d'un plan pour une liaison appui plan, d'un cylindre de 

révolution pour une liaison pivot glissant,... Dès lors qu'un jeu est présent dans la liaison, le 

contact n'est plus parfait entre les deux pièces: des mobilités peuvent s'ajouter aux degrés de 

liberté de la liaison. Ces mobilités sont limitées par la condition d'impénétrabilité des pièces 

entre elles puisque nous supposons que les pièces sont indéformables. Nous appelons alors 

torseur jeu d'une liaison le torseur cinématique de la liaison non parfaite.
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Sur la figure 2-9, la surface nominale de contact entre les pièces 1 et 2 est nommée A. 

Le torseur jeu de cette liaison est noté J1A2 et est de la forme:

J 1A2={r x t x

r y t y

r z t z
}  (2.25)

Soit l'exemple d'une liaison pivot glissant d'axe  z . Les surfaces en contact sont des 

cylindres de révolution d'axe z . 

x

y

z
1

2

j12

Figure 2-10: Liaison pivot glissant
Le torseur jeu de cette liaison est composé de 6 paramètres: 2 dus aux degrés de liberté 

de la liaison (notés  jγ et  jw) et 4 dus au jeu interne de la liaison (différence des diamètres) 

(notés rx, ry, tx et ty)

J 1A2={r x t x

r y t y

j jw
}  (2.26)

 Domaine jeu
Le domaine jeu d'une liaison définit  l'ensemble des torseurs jeux possibles pour une 

liaison.  Ce  domaine  est  caractérisé  par  un  ensemble  d'inéquations.  Elles  sont  issues  des 

conditions d'impénétrabilité des surfaces définissant la liaison.

Soit  l'exemple  de  la  liaison  pivot  glissant  de  la  figure  2-10.  Nous  cherchons  à 

déterminer le domaine jeu  {J1A2} de la pièce  2 par rapport à la pièce  1 via la liaison pivot 

glissant. Comme les défauts de forme sont supposés négligeables, les surfaces cylindriques 

peuvent être réduites à leurs axes respectifs.
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h

j 12
axe de la surface 1

axe de la surface 2

x1

y1 x2

y2

A
BO

Figure 2-11: Zone représentative du jeu entre un arbre et un alésage
Au centre de la liaison, le torseur jeu est de la forme donnée dans l'équation 2.26. Pour 

décrire l'ensemble des torseurs jeux potentiels pour cette liaison, il est nécessaire de référencer 

toutes les configurations telles que l'axe de la surface 2 soit compris dans un cylindre d'axe 

l'axe de la surface 1 et de diamètre j12. Il suffit, pour cela, de ne regarder que les points A et B 

de l'axe, car les défauts de forme sont négligés.

L'écart du point  A est donné par la formule de changement de point d'expression d'un 

torseur:

 A=OAO∧

=∣t x

t y

j

∣ 0
0

h/2
∧

r x

r y

jw
∣

=∣t x−h/2 r y

t yh /2 r x

j

 (2.27)

De la même manière, l'écart du point B est donné par:

 B=∣t xh /2 r y

t y−h/2 r x

j
 (2.28)

La condition d'impénétrabilité impose que la distance des points  A et  B par rapport à 

l'axe de la surface 1 doit être inférieure ou égale à la moitié du jeu diamétral j12 de la liaison. 
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Les deux relations suivantes sont ainsi obtenues:

{ A .x 2 A .y 2≤
j 12

2

2

 B .x 2 B . y2≤
j12

2


2  (2.29)

Le domaine jeu est alors défini à partir des inéquations suivantes:

{t x−
h
2

r y 
2

t y
h
2

r x 
2

≤
j 12

2


2

t x
h
2 r y

2

t y−
h
2 r x 

2

≤
j 12

2 
2  (2.30)

La représentation graphique d'un tel domaine ne peut se faire que suivant des coupes 

dans un espace de dimension trois.

txty

rx

-j 12
 /2

j 12
 /2-j12 /2

j12 /2

-j12 /h

j12 /h

Figure 2-12: Coupe du domaine jeu dans l'hyper-espace ry=0
Pour  simplifier  le  traitement  des  inéquations  quadratiques,  il  est  possible  de  les 

linéariser.  La  représentation  du  domaine  jeu  sur  la  figure  précédente  utilise  cette 

approximation. Pour ce faire, il faut discrétiser de manière homogène les surfaces de liaisons 

en n facettes (cf. figure 2-13).
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x

y

n0

n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

Surface de la pièce 1 discrétisée

Surface de la pièce 2 discrétisée

Figure 2-13: Linéarisation des cylindres

Les vecteurs nk  ont pour coordonnées [cosk
2
n
 ,sin k

2
n
 , 0]

T

, pour k variant de 0 à n.

Les déplacements des points A et B doivent vérifier les inéquations suivantes: 

{ A .nk≤
j 12

2

 B .nk≤
j12

2

 (2.31)

Ainsi les inéquations linéarisées du système 2.30 sont:

{t x−
h
2 r ycos k

2
n t y

h
2 r xsink

2
n ≤

j12

2

t x
h
2

r ycos k
2
n
t y−

h
2

r xsink
2
n
≤

j12

2 ∀ k∈〚0, n−1〛

 (2.32)

 Généralisation
Pour toute liaison définie entre deux pièces, on pourra faire correspondre un ensemble 

d'inéquations entre les composantes du torseur jeu de la liaison. Ces inéquations traduisent les 

mobilités entre les deux pièces en ne tenant compte que de cette liaison. Ces mobilités sont 

limitées par la condition d'impénétrabilité des deux pièces. Un domaine jeu est un domaine 

convexe, mais non fermé: les degrés de liberté de la liaison ne sont pas limités.
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2.3 Opérations sur les domaines convexes

Pour  analyser  des  assemblages  de  pièces  tolérancées  avec  les  domaines,  plusieurs 

opérations  sur  les  polytopes  convexes  sont  nécessaires.  Nous  décrirons  les  sommes  de 

Minkowski et l'opération S-I (Sweeping & Intersection)

2.3.1 Somme de Minkowski

Soient  deux  vecteurs  u  et  v ,  appartenant  respectivement  aux  domaines  convexes 

{Du}et {Dv}.

{Du} {Dv}

u

v
x

y

x

y

Figure 2-14: Représentation des deux domaines convexes {Du} et {Dv}
La somme  vectorielle  uv  décrit  un  espace  {Du+v} dans  le  plan  (x,y).  Cet  espace 

représente  la  combinatoire  des  configurations  possibles  pour  u  et  pour  v .  Le  domaine

{Du+v} est alors défini comme la somme de Minkowski des domaines des {Du}et {Dv}.

{Du}

{Dv}

Figure 2-15: Somme de Minkowski {Du}⊕ {Dv}
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L'addition  est  commutative  donc  la  somme  de  Minkowski  aussi.  Le  « sens »  du 

balayage  n'a  alors  pas  d'importance,  ce  qui  permet  d'obtenir  la  relation 

{Du}⊕{D v}={D v}⊕{Du}

{Du}

{Dv}

Figure 2-16: Somme de Minkowski {Du}⊕ {Dv}
Une propriété qui nous sera utile par la suite est que la somme de Minkowski de deux 

domaines convexes est un domaine convexe.

2.3.2 Opération S-I (Sweeping & Intersection)

Soient  deux domaines  convexes  {Du}  et  {Dv} .  Soit  u  un vecteur  appartenant  au 

domaine {Du} . Le domaine u{Dv}  est défini par le domaine {Dv}  décalé du vecteur u . 

Comme il a été défini dans la section précédente, ce domaine se situe à l'intérieur de la somme 

de Minkowski {Du}⊕{D v} . Lorsque u  décrit le domaine qui lui est associé, u{Dv}  décrit 

alors  {Du}⊕{D v} .  L'opération  Sweeping & Intersection permet  de déterminer  quel  est  le 

domaine commun à l'ensemble des domaines décalés u{Dv}  lorsque u  décrit le domaine 

{Du} . Par définition, le S-I de deux domaines est:

{Dv}⊖{Du}= ∩
u∈{Du }
{u{Dv}}  (2.33)

La figure suivante décrit le principe de cette opération. Pour de plus amples détails sur 

les moyens d'obtention, nous renvoyons le lecteur vers [PET 04].
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{Du} {Dv}

Figure 2-17: Sweeping & Intersection {Dv}⊖{Du}

L'opération  S-I  n'est  pas  commutative:  le  sens  du  balayage  a  son  importance: 

{Dv}⊖{Du}≠{Du}⊖{Dv} .

Pour  tout  u  appartenant  au  domaine  {Du} ,  les  deux relations  suivantes  sont  alors 

vérifiées:

{u{Dv}⊂{Dv}⊕{Du}
{Dv}⊖{Du}⊂u{D v}

 (2.34)

42



Chapitre 2: Méthode des domaines

2.4 Tolérancement par les domaines

2.4.1 Graphes de liaisons

Un mécanisme peut être défini comme un ensemble de pièces en liaison entre elles. A 

chaque pièce, il est possible d'associer un repère (nommé repère pièce). Une pièce, à son tour 

peut être définie géométriquement comme un ensemble de surfaces positionnées les unes par 

rapport aux autres. A chaque surface, il est possible d'associer un repère.

La structure d'un mécanisme sera représentée à partir de graphes, sur lesquels seront 

répertoriées les pièces, les surfaces, et les liaisons.

1
1 2

3

A
B

2

A

C

3
B

C

E1A

E1B

E2A
E2C

E3C

E3B

J1B3

J2C3

J1A2

numéro de pièce

repère pièce

nom de surface

écarts de surface

jeu entre 2 surfaces

Figure 2-18: Graphe de liaisons d'un mécanisme en boucle simple
Soit  l'exemple de la figure  2-18. Il  s'agit  d'un mécanisme en boucle simple:  chaque 

pièce est en liaison avec deux autres pièces par l'intermédiaire de deux surfaces. Sur le graphe 

de  liaison,  pour  faciliter  l'interprétation,  chaque  pièce  est  symbolisée  par  une  ellipse  qui 

regroupe l'ensemble des surfaces la constituant ainsi que son repère associé. Chaque surface 

est représentée par un cercle, avec sa référence à l'intérieur.

Les  écarts  des surfaces par  rapport  au repère pièce dépendent  de la construction de 

celui-ci. Pour cela, il est nécessaire d'avoir les informations sur les tolérances appliquées à 

chaque pièce (cf. figures 2-19 et 2-20).
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2.4.2 Tolérancement au pire des cas

Dans  ce  document,  les  idées  générales  du  tolérancement  par  les  domaines  seront 

représentées. Pour plus de détails se référencer à [GIO 93], [GIO 99],  [GIO 01], [KAT 02], 

[PET 03], [PET 04].

Nous  nous  attacherons  alors  à  ne  présenter  que  la  méthode  d'analyse  de  tolérances 

tridimensionnelles. Le mécanisme simple décrit en figure 2-18 est supposé tolérancé comme 

décrit en figure 2-19.

tf1

∅
D

1±t
1/

2

A1

B1

⊥  ∅to1  A1

∅
D

2±t
2/

2

A2

C2

tf2

⊥  ∅to2  A2

  ∅tf3

∅
D

3±t
3/

2

Figure 2-19: Tolérancement des pièces formant le mécanisme
Les pièces  1 et  2 sont tolérancées de la même manière. Les surfaces d'appui doivent 

respecter une tolérance de forme, et sont considérées comme références primaires  pour la 

tolérance  des  alésages.  Ceux-ci  présentent  deux  types  de  tolérances:  une  tolérance 

dimensionnelle  sur les diamètres  et  une tolérance d'orientation (perpendicularité)  sur leurs 

axes  respectifs.  La  pièce  3 présente  également  deux  types  de  tolérances:  une  tolérance 

dimensionnelle sur le diamètre et une tolérance de forme sur l'axe.

 Étude de la pièce 1
La surface d'appui A1 étant référence primaire, le plan (x,y) du repère pièce est confondu 

au plan associé à la surface réelle. L'écart E1A est donc nul:

E1A= {0 0
0 0
0 0}x1,y1,z 1O 1

 (2.35)
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Le domaine écart associé à cette surface est composé uniquement du torseur nul.

Le torseur écart d'une surface cylindrique peut présenter jusqu'à quatre composantes: 

deux rotations et deux translations dans le plan normal à sa direction générale. La surface B1 

permet de positionner le repère dans le plan (x,y): les composantes de translation au point O1 

sont donc nulles. Quant aux autres composantes, il est fort probable qu'elles ne soient pas 

nulles (rx,ry).

E1B= {r x 0
r y 0
0 0}x1,y1,z1 O 1

 (2.36)

Le domaine écart associé à cette surface (avec les tolérances qui lui sont associées), est 

déterminé en calculant les déplacements des points O1 et B1. 

O1

surfaces réelles, 
présentant des défauts géométriques

plan associé à la surface A1

cylindre associé à la surface B1 repère pièce

z1

x1

B1

h1

Figure 2-20: Construction du repère pièce
Le déplacement du point B1 est déterminé à partir de:

 B1=O1B1O1∧1  (2.37)
On a donc:

B1 / R1

=∣−h1 r y

h1 r x

0
 (2.38)
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La tolérance de perpendicularité est respectée si:

B1−O1 .x12 B1−O1.y12≤t o1
2  (2.39)

Le domaine écart de la surface B1 est donc défini par:

r x
2r y

2≤
t o1

h1

2

 (2.40)

to1/h1ry

rx

Figure 2-21: Domaine écart de la surface B1

 Étude de la pièce 2
L'étude est la même que précédemment: les pièces sont symétriques avec les mêmes 

tolérances.

 Étude de la pièce 3
La pièce 3 ne présente qu'une tolérance géométrique de forme, or avec le modèle étudié, 

les défauts de forme sont supposés être négligeables. L'axe 3 ne présente donc aucun écart.

 Étude de la liaison 1-3
Il s'agit d'une liaison pivot glissant d'axe z . La liaison possède deux degrés de liberté: 

la rotation et la translation suivant l'axe z . Les quatre autres déplacements dépendent du jeu 

dans la liaison: plus le jeu sera grand plus les débattements seront importants. En considérant 

que le torseur jeu de la liaison 1-3 est de la forme suivante au point O1:

J 1B3= {r x t x

r y t y

j jw
}
x ,y ,z O 1

 (2.41)

Le domaine jeu sera défini à partir des inéquations de non contact aux points  O1 et B1 

qui se traduisent par:

{O 1.x 1
2
O1 .y1

2
≤

j13

2


2

B1.x 1
2
B1.y1

2
≤

j13

2


2  (2.42)

où j13 représente le jeu entre l'arbre 3 et l'alésage de 1 (différence des diamètres). O1  

est connu, il est alors possible de déterminer la première inéquation et le déplacement au point 

B1 est donné par la relation 2.43.
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 B1=O1B1 O1∧1

=∣ t x

t y

jw

∣00h1

∧
r x

r y

j∣  (2.43)

Deux inéquations quadratiques peuvent être déduites des relations  2.41,  2.42 et  2.43. 

Celles-ci définissent le domaine jeu de la liaison 1-3.

{t x
2t y

2≤
j13

2


2

t x−h1r y 
2t yh1 r x 

2≤
j13

2

2  (2.44)

Une coupe du domaine défini par les inéquations précédentes dans le plan  (tx,ry) peut 

être représentée par la figure suivante:

tx

j13/2

j13/h1

ry

Figure 2-22: Domaine jeu de la liaison pivot glissant 1-3 {J1B3}

 Étude de la liaison 2-3
Il s'agit de la même étude que précédemment, elle ne sera pas détaillée. Les inéquations 

suivantes sont obtenues, avec la représentation ci-contre de la coupe du domaine associé:

{t x
2t y

2≤
j23

2


2

t xh2r y 
2t y−h2 r x 

2≤
j23

2


2 (2.45)
tx

j23/2
j23/h2

ry

Figure 2-23: Coupe du domaine jeu de la 
liaison 2-3 {J2C3}
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 Étude de la liaison 1-2
Il  s'agit  d'une liaison  appui  plan de normale  z .  La liaison  possède trois  degrés  de 

liberté: la rotation autour de  z  et les deux translations dans le plan  (x,y). Les trois autres 

mouvements possibles sont limités par les conditions d'impénétrabilité des deux surfaces entre 

elles. Le torseur jeu est alors de la forme:

J 1A2= {r x ju

r y jv

j t z
}
x1,y1,z 1O1

 (2.46)

Sur la figure 2-18, la limitation des surfaces planes n'est pas décrite. Les surfaces sont 

supposées être limitées par un rectangle de largeur a suivant l'axe x  et de longueur b suivant 

l'axe y  (cf. figure 2-24).

x

y

a

b

A1

A2A3

A4

Figure 2-24: Paramètres de limitation des plans A
Le domaine jeu associé  à cette  liaison va être  défini  à partir  des quatre inéquations 

suivantes:

 Ak .z≥0 k∈〚1,4〛  (2.47)
Or,  en  utilisant  la  formule  de  changement  de point  d'un  torseur,  nous  obtenons  les 

déplacements aux points Ak:

 Ak .z=t z±
a
2

r y±
b
2

r x k∈〚1,4〛  (2.48)
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La description du domaine jeu {J1A2} de la liaison appui plan 1-2 est ainsi obtenue:

{t z
a
2

r y
b
2

r x≥0

t z
a
2

r y−
b
2

r x≥0

t z−
a
2

r y−
b
2

r x≥0

t z−
a
2

r y
b
2

r x≥0

 (2.49)

0 0.25 0.5 0.75 1

-0.1 0 0.1
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-0.1

0

0.1

0.2

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

tz

rx

ry

-2tz/b 2tz/b
-2tz/a

2tz/a

Figure 2-25: Domaine jeu de la liaison 1-2 {J1A2}

 Condition fonctionnelle
Tous les écarts de surface et tous les jeux des liaisons ont été étudiés séparément. Dans 

l'analyse  de  tolérances,  l'important  est  de  vérifier  si  les  conditions  fonctionnelles  sont 

respectées.  Dans  notre  exemple  académique,  la  condition  fonctionnelle  se  limite  à  une 

condition d'assemblage: les trois pièces doivent s'assembler sans serrage. L'équation de boucle 

de ce mécanisme se traduit par:

E1A J 1A2−E2AE2CJ 2C3−E3CE3B−J 1B3−E1B=0  (2.50)
En prenant en compte les caractéristiques d'écarts détaillées précédemment, l'équation 

se simplifie comme suit:

J 1A2J 2C3−J 1B3=E1B−E2C  (2.51)
En terme de domaine, ceci se traduit par la condition suivante: la somme des domaines 

jeux doit contenir la somme des domaines écarts. Vu la symétrie des domaines, nous avons 

comme relation supplémentaire {J 1B3}={J 3B1}  et {EC2}={E2C} .

Inéquations de la somme de Minkowski des domaines écarts:

r x
2r y

2≤
t o1

h1


t o2

h2


2

(2.52)
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rx

ry

E1B
E2C

{E1B}⊕{E2C}

to1/h1+to2/h2

Figure 2-26: Somme de Minkowski des domaines écarts
Pour un tel mécanisme, si tous les degrés de liberté sont pris en compte et si les jeux des 

liaisons pivots glissants sont positifs alors l'assemblage est possible. En effet, en ne limitant 

pas la translation suivant l'axe z  de la liaison appui plan, les rotations permises suivant les 

axes  x  et  y  entre  les  pièces  1 et  2 sont  alors  suffisantes  pour  compenser  les  écarts 

géométriques  des  alésages  des  pièces  1 et  2. Nous  imposons  alors  une  condition 

supplémentaire:  les  surfaces  planes  A doivent  être  en contact.  Celle-ci  se  traduit  par  une 

équation supplémentaire dans la définition du domaine jeu de la liaison 1-2: tz=0. Le domaine 

jeu de cette liaison correspond alors au sous-espace (tx,ty,rz).

tx

ry

{J3B1}

{J2C3}⊕{J3B1}

{J2C3}

{J1A2}

{J2C3}⊕{J3B1}⊕{J1A2}

2(
j 13

/h
1+

j 23
/h

2)

Figure 2-27: Somme de Minkowski des domaines jeux
La condition d'assemblage se vérifie dans le plan (rx,ry). Nous obtenons donc:

to1

h1


to2

h2
≤

j 13

h1


j 23

h2
 (2.53)

Nous cherchons à vérifier que l'assemblage est possible (analyse des tolérances au pire 

des cas). Il est alors nécessaire que la relation précédente soit toujours vérifiée. Pour cela, les 
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valeurs minimales pour j13 et j23 doivent être déterminées. D'après les tolérances du dessin de 

la figure 2-19, il en ressort:

{j 13mini
=D1−

t 1

2
−D3

t 3

2


j 23mini
=D2−

t 2

2
−D3

t 3

2


 (2.54)

Il est alors possible de garantir l'assemblage du mécanisme si la relation suivante est 

vérifiée:

to1

h1


to2

h2
≤ 1

h1
[D1−

t 1

2
−D3

t 3

2
] 1

h2
[D2−

t 2

2
−D3

t 3

2
]  (2.55)

 Tolérancement au maximum de matière 
Pour  ce  type  de  configuration,  il  est  envisageable  de  tolérancer  les  pièces  avec  le 

modificateur de maximum de matière  . Dans ce cas, la tolérance géométrique 

dépend des dimensions de la pièce et bénéficie alors d'un bonus équivalent à la différence 

entre  le  diamètre  réel  de  l'alésage  et  le  diamètre  de  l'alésage  dans  la  configuration  au 

maximum de matière. La nouvelle tolérance t0k' a pour expression:

t 0k '=t 0kekt k  (2.56)
où ek représente l'écart entre le diamètre réel de l'alésage et le diamètre nominal. En supposant 

que tous les diamètres ont le même nominal, les jeux jk3 sont de la forme:

j k3=ek−e3  (2.57)
La condition d'assemblage 2.53 peut alors se traduire par:

to1

h1


to2

h2
≤−

t1e3

h1
−

t 2e3

h2
 (2.58)

Ainsi,  si  les  pièces  ont  une  tolérance  de  0 au  maximum  de  matière,  pour  que  le 

mécanisme s'assemble,  il  suffit  que l'écart  dimensionnel de la pièce  3 vérifie les relations 

e3≤−t k . Autrement dit, l'assemblage est possible si le diamètre de la goupille est inférieur à 

la dimension minimale (maximum de matière) des alésages des pièces 1 et 2.

 Autre approche
Avec le tolérancement au pire des cas, l'interchangeabilité à 100% est alors garantie. 

Cependant, avec de telles tolérances, il est possible que l'assemblage présente des jeux: un 

domaine d'imprécision (ensemble des jeux potentiels) et un domaine jeu résiduel (ensemble 

des jeux atteignables quelle que soient les états des pièces garantissant les tolérances).
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L'étude précédente a été faite en considérant que le mécanisme constituait une boucle 

simple. Nous pouvons également traité cet exemple d'une manière plus générale. Nous allons 

le traiter comme un mécanisme constitué de deux chaînes en parallèle. Deux parcours sont 

possibles pour passer de la pièce 1 à la pièce 2: le contact est direct par l'intermédiaire de la 

surface A, ou indirect en passant par la goupille 3.

En  ne  considérant  que  le  premier  chemin  le  domaine  jeu  associé  à  cette  branche 

correspond au domaine jeu de la liaison appui plan maintenu:

{r x=0
r y=0
t z=0

 (2.59)

Les autres composantes ne sont pas limitées (degrés de liberté de la liaison appui plan). 

Dans cette branche, aucun écart ne se présente puisque les repères pièces sont construits à 

partir des surfaces réputées planes A. 

Deux liaisons pivots glissants et deux surfaces présentant des écarts interviennent dans 

la  deuxième  branche.  Il  y  a  donc  la  présence  d'un  domaine  jeu  résultant  (somme  de 

Minkowski des deux domaines jeux associés respectivement à la liaison  1-3 et  2-3) et d'un 

domaine écart résultant (somme de Minkowski des domaines écarts associés respectivement 

aux surfaces B et C des pièces 1 et 2).

Pour une branche donnée, quatre types de domaines sont à prendre en compte. Les deux 

premiers correspondent au domaine jeu résultant et au domaine écart résultant, respectivement 

la somme de Minkowski des domaines jeux et écarts intervenant dans la branche. Ensuite le 

domaine  d'imprécision  correspond  à  la  somme  de  Minkowski  des  domaines  jeu  et  écart 

résultants  de  la  branche.  Ce  domaine  représente  l'écart  maximal  entre  les  deux  pièces 

principales du mécanisme en ne prenant en compte uniquement la branche étudiée. Il s'agit de 

l'écart  obtenu  en  cumulant  jeux  et  défauts  géométriques.  Enfin,  le  domaine  jeu  résiduel 

correspond à l'opération de Sweeping-Intersection entre les domaines jeu et écart résultants de 

la  branche.  Ce  domaine  représente  le  jeu  minimal  entre  les  deux  pièces  principales  du 

mécanisme en ne prenant en compte uniquement la branche étudiée.

Les résultats sur le mécanisme sont de deux types. Dans un premier temps, l'analyse 

permet  de  conclure  si  le  mécanisme  s'assemble  ou  non.  Ensuite  si  tel  est  le  cas,  il  est 

important d'évaluer le jeu résultant entre les pièces du mécanisme. La condition d'assemblage 
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est déterminée à partir des différents domaines jeux résiduels du mécanisme. L'intersection de 

ces domaines ne doit pas être vide pour garantir la possibilité de l'assemblage.

tx

ry
{J3B1}

{J2C3}⊕{J3B1}
{J2C3}

Domaine jeu résultant {Jr}

tx

ry

{E1B}

{E2C}
{E1B}⊕{E2C}

Domaine écart résultant {Er}

tx

ry

{E1B}⊕{E2C}

{J2C3}⊕{J3B1}

Domaine d'imprécision

tx

ry

{E1B}⊕{E2C}

{J2C3}

Domaine jeu résiduel
Figure 2-28: Construction des différents domaines associés à la branche 2

Dans l'exemple traité, de par la symétrie du problème, l'assemblage est possible si le 

point A est dans le demi-plan supérieur.

tx

ry

{E1B}⊕{E2C}

A
A : j13

2 −
j23

2
j 13

h1


j 23

h2
−

t01

h1


t02

h2


Figure 2-29: Condition d'assemblage du mécanisme
L'assemblage est alors possible si 

j13

h1


j23

h2
−

t 01

h1


t 02

h2
≥0  (2.60)
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Cette condition d'assemblage est alors identique à celle trouvée en traitant le mécanisme 

en boucle simple (cf. inéquation 2.53).

Si l'intersection des domaines jeux résiduels des différentes chaînes du mécanisme est 

non  vide,  alors  celle-ci  représente  le  domaine  jeu  résiduel  du  mécanisme  assemblé  (jeu 

minimal).  Ensuite  pour  déterminer  le  domaine  d'imprécision  du  mécanisme,  il  suffit  de 

déterminer l'intersection des domaines d'imprécision des différentes branches du mécanisme.

Domaine imprécision
de la branche 1

tx

ryDomaine imprécision
de la branche 2

Domaine jeu résiduel
de la branche 1

tx

ry
Domaine jeu résiduel
de la branche 2

Figure 2-30: Construction des domaines d'imprécision  et jeu résiduel du mécanisme
Le mécanisme étudié peut alors s'assembler: l'intersection des domaines jeux résiduels 

est non vide. Cependant il existe une incertitude sur le jeu résultant entre les deux pièces. 

Cette  incertitude  est  toutefois  bornée.  En  effet,  le  domaine  jeu  résultant  du  mécanisme 

(correspondant à une configuration particulière de pièces) est compris à l'intérieur du domaine 

jeu maxi, et contient le domaine jeu mini.

Domaine jeu maxi

tx

ry

tx

ry

Domaine jeu mini

Figure 2-31: Domaines jeux du mécanisme
En conclusion, cette nouvelle approche permet, comme celle étudiée précédemment, de 

vérifier  la  condition  d'assemblage,  mais  elle  est  générale  et  pourra  s'appliquer  aux 

mécanismes plus complexes, qui présenteront, entres autres, plus de deux chaînes en parallèle. 

54



Chapitre 2: Méthode des domaines

Elle permet également de qualifier le déplacement relatif des deux pièces principales après 

assemblage.  Le jeu minimum, ou garanti,  est donné par le domaine jeu résiduel, et le jeu 

maximum,  ou  l'ensemble  des  écarts  de  mise  en  position,  est  donné  par  le  domaine 

d'imprécision.

2.4.3 Mécanismes axi-symétriques

L'étude du mécanisme précédent a été réalisée en deux dimensions alors qu'il s'agit d'un 

mécanisme  à  quatre  dimensions  (rx, ry, tx, ty).  Cette  étude  est  toutefois  suffisante  puisqu'il 

présente  une  propriété  d'axi-symétrie.  En  effet,  nous  allons  aborder  dans  ce  paragraphe 

comment utiliser les propriétés d'axi-symétrie d'un mécanisme. Pour plus de détails, le lecteur 

est invité à consulter [GIO 07].

Un mécanisme est  considéré comme axi-symétrique  s'il  est  composé  de surfaces  de 

révolution autour du même axe et les zones de tolérance intervenant dans l'étude sont aussi de 

révolution suivant le même axe. Cet axe de révolution est associé à l'axe  z  du mécanisme 

d'étude. Soit une base B0, définie par les vecteurs x0,y0,z  . Dans cette base, le domaine jeu 

associé  à  une  liaison  pivot  glissant  est  défini  au  centre  de  la  liaison  par  les  inéquations 

suivantes:

{t x0
h

2
r y02t y0

−h
2

r x02≤ j
2

2

t x0
−h

2
r y02t y0

h
2

r x02≤ j
2

2  (2.61)

Soit une base B1x1,y1,z  , définie par une rotation autour de l'axe z  d'un angle θ de la 

base B0. La matrice de passage P01 de la base B0 à la base B1 est définie par:

P01=cos −sin 0
sin cos 0

0 0 1  (2.62)

Les composantes du torseur jeu étudié peuvent être exprimées alors dans l'une des deux 

bases. La relation entre les composantes est déduite à partir de la matrice de passage P01 (cf. 

équations 2.63).
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{t x0
=cost x1

−sin t y1

t x0
=sint x1

cos t y1

r x0
=cosr x1

−sinr y1

r x0
=sinr x1

cosr y1

 (2.63)

En remplaçant les composantes tx0, ty0, rx0 et ry0 dans les inéquations 2.61, on obtient:

{t x1
h

2
r y12t y1

−h
2

r x12≤ j
2

2

t x1
−h

2
r y12t y1

h
2

r x12≤ j
2

2  (2.64)

L'expression du domaine jeu d'une liaison pivot glissant est la même quelle que soit la 

base dont le troisième axe est confondu avec la direction de la liaison. 

En admettant que la somme de Minkowski de deux domaines axi-symétriques est un 

domaine axi-symétrique, alors le calcul peut se faire dans n'importe quel plan (tx,ry), et ensuite 

extrapoler le résultat en 4D (tx,ty,rx,ry). Soient deux domaines, respectivement  {D1} et  {D2}, 

définis par les n1, respectivement n2, inéquations quadratiques suivantes:

{Dk}:{ ⋮
t x−ak , i r y

2t yak ,i r x 
2≤t k ,i

2

⋮ k∈〚1,2〛 ,i∈〚1,nk〛

 (2.65)

En ne travaillant que dans le plan (tx,ry), les inéquations sont linéaires:

{Dk}:{ ⋮
−t k ,i≤t x−ak , i r y≤t k ,i

⋮ k∈〚1,2〛 ,i∈〚1, nk〛

 (2.66)

Ainsi, la somme de Minkowski de deux domaines définis par des inéquations linéaires 

est plus simple. L'expression du domaine {D1}⊕{D2} est alors donnée par un ensemble de m 

inéquations linéaires:

{D1}⊕{D2}:{ ⋮
−t p≤t x−a pr y≤t p

⋮ p∈〚1, m〛

 (2.67)

A partir de cette expression, on déduit, dans tout repère dont le troisième axe est suivant 

la  direction  de  symétrie  du  problème,  l'expression  en  4-dimensions  de  la  somme  de 

Minkowski ( relation 2.68).
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{D1}⊕{D2}:{ ⋮
t x−a p r y

2t ya p r x 
2≤t p

2

⋮ p∈〚1, m〛

 (2.68)

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de rappeler les différentes définitions de la méthode des domaines 

jeux et et des domaines écarts. Elles seront utilisées dans les chapitres 4 et 5. L'analyse de 

tolérances au pire des cas, qui permet d'étudier l'ensemble des combinaisons possibles, a été 

présentée  dans  ce  chapitre.  Cette  démarche  sera  adaptée  dans  les  chapitres  suivants  pour 

étudier les probabilités d'assemblage de mécanismes ainsi que pour estimer le risque de non-

qualité des mécanismes assemblés lorsque les pièces se sont plus triées.
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CHAPITRE

3
CHAPITRE 3: OUTILS STATISTIQUES

3.1 Rappels de probabilité

3.1.1 Calcul des moments d'ordre n

Une variable  aléatoire  peut  être  complètement  définie  à  partir  de tous  ses moments 

d'ordre n.  En effet,  la  fonction  caractéristique  d'une variable  aléatoire  réelle  X,  qui  est  la 

transformée de Fourier de sa loi de probabilité, est définie par la relation suivante ([SAP 00]):

X t =∑
k=0

∞ t k

k !
i k E  X k   (3.1)

Pour en déterminer une approximation, nous utilisons couramment le moment d'ordre 1 

– la moyenne µ1– et le moment centré d'ordre 2 – la variance µ2–, ou sa racine carrée – l'écart 

type σ. Dans certains cas il peut être intéressant d'utiliser les moments centrés normés d'ordre 

3 et 4 – le skewness  γ1 et le kurtosis  γ2. Le skewness permet de qualifier la symétrie de la 

distribution de la variable aléatoire, quant au kurtosis, il permet d'évaluer l'aplatissement de la 

distribution, autrement dit, il mesure l'importance des queues de distribution.

1=E [X ]  (3.2)

2=E [ X−1
2]

=2

 (3.3)
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1=
E [ X−1

3]
3  (3.4)

2=
E [ X−1

4]
 4  (3.5)

Si f X x  est l'expression de la densité de probabilité de la variable aléatoire  X, alors 

l'opérateur E – espérance – est défini par:

E [ X ]=∫
−∞

∞

x f X  xdx  (3.6)

En ce qui concerne le tolérancement statistique, dans la majorité des cas, l'expression de 

la moyenne et de l'écart type suffit puisque la composition de variables aléatoires se limite à 

une composition linéaire. En effet, dans une telle configuration, d'après le théorème central 

limite,  quelles  que  soient  les  lois  de  distribution,  une  somme  de  variables  aléatoires 

indépendantes d'écarts types du même ordre, tend vers une loi normale.

Soit une variable aléatoire Y définie par:

Y=∑
k=1

n

 k X k  (3.7)

Pour chaque variable aléatoire X k  la moyenne et l'écart type sont connus k , k  . La 

variable  aléatoire  Y admet  pour approximation de densité de probabilité  la loi normale de 

moyenne et d'écart type:

{=∑k=1

n

 kk

=∑k=1

n

k
2 k

2

 (3.8)

3.1.2 Calcul d'une probabilité en 1D, nD

 Calcul 1D: comment estimer la probabilité qu'une variable aléatoire soit 
comprise entre deux bornes?

Il est possible d'avoir une approche expérimentale,  de type Monte Carlo.  Le résultat 

ainsi obtenu n'est pas répétable à 100%, mais plus le nombre de tirages sera grand, plus le 

résultat sera stable. Une autre approche consiste, connaissant la densité de probabilité de la 

variable aléatoire étudiée, d'en calculer l'intégrale entre les bornes qui nous intéressent. Soit 

l'exemple connu d'une distribution gaussienne de moyenne  µ et  d'écart  type  σ.  Les tables 
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donnent une probabilité de 99,73% de se trouver entre  µ-3σ et  µ+3σ. Pour déterminer cette 

valeur, il suffit de calculer:

100 ∫
−3

3
1

 2
e
−x−

2

22

dx  (3.9)

où  1
 2

e
−x−

2

22

= f X x   représente  la  densité  de  probabilité  de  la  loi  normale 

étudiée.

La probabilité qu'une variable aléatoire se trouve à l'intérieur d'un domaine est donnée 

en calculant l'intégrale sur ce domaine de la densité de probabilité de la variable.

fx(x)

-4 -2 2 4

0.1

0.2

0.3

0.4

a b

x

P a≤X≤b=∫
a

b

f x x dx

Figure 3-1: Représentation graphique de P(a≤X≤b)

 Calcul nD: comment estimer la probabilité qu'un point soit à l'intérieur d'un 
volume?

Pour estimer la probabilité d'un événement concernant plusieurs variables aléatoires, la 

démarche  est  sensiblement  la  même  que  précédemment.  Il  est  nécessaire  de  connaître 

quelques informations sur les variables étudiées.

Soit l'étude du cas bi-dimensionnel. Soient deux variables aléatoires  X et  Y. Ces deux 

variables peuvent être caractérisées par leurs moyennes (µx et  µy) et leurs écarts types (σx et 

σy).  Une information  supplémentaire  est  nécessaire:  la  corrélation  entre  elles.  En effet,  le 

coefficient de corrélation permet d'évaluer la dépendance des variables entres elles.
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Corrélation nulle Coefficient de corrélation de 0.5 Coefficient de corrélation de 0.9

Figure 3-2: Corrélation entre deux variables aléatoires
Sur la figure précédente trois nuages de points sont représentés. Ils correspondent à trois 

couples de variables aléatoires  (X,Y) de même moyenne et de même écart type. Les ellipses 

représentent 95% de la population. La seule différence entre ces nuages de points vient de la 

corrélation entre les variables: sur la première figure, la corrélation est nulle. Ceci signifie que 

les variables sont indépendantes. Sur les deux autres figures, le coefficient de corrélation est 

non nul. On peut remarquer sur la troisième représentation (dont le coefficient de corrélation 

est  important - 0,9 alors qu'il  ne peut varier  que de -1 à 1) que les variables ne sont pas 

indépendantes: si x est « grand », il est fort probable que y soit « grand ». Pour un coefficient 

de corrélation de 1 (non représenté), le nuage de points représente une droite (les points sont 

parfaitement alignés).

Il est possible d'introduire une nouvelle notion: le vecteur aléatoire. Un vecteur aléatoire 

V ,  de  composantes  X et  Y,  est  caractérisé  par  un vecteur  moyen  V  et  une matrice  de 

covariance V :

V=[X

Y] V=[  X
2 XY

XY Y
2 ]=[ X

2 XYX Y

XY X Y Y
2 ]  (3.10)

où  XY  désigne la covariance entre les variables  X et  Y,  et  XY  la corrélation.  Par 

définition,

XY=E[ X−X Y−Y ]
=∫
−∞

∞

x−X  y−Y  f XY  x , y  dx dy
 (3.11)

où f XY x , y   représente la densité de probabilité du vecteur V .

Par identification, la relation entre covariance, corrélation et écart type est obtenue par:

XY=
 XY

X Y
 (3.12)

Dans la partie précédente l'estimation d'une probabilité pour une variable a été étudiée. 

Nous allons maintenant étudier cette probabilité pour un vecteur aléatoire.
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Soit l'exemple d'un plan de normale z  localisé par rapport à un système de références. 

Pour simplifier le problème, la rotation autour de l'axe x  -rx- est supposée nulle.

      tp  A  B  C

x

y

P1 P2

P3P4

a

b

x

z

O

O {−t p

2
≤t z

a
2

r y≤
t p

2

−
t p

2
≤t z−

a
2

r y≤
t p

2

(3.13)

tz

ry

tp/2

tp/a

Figure 3-3: Localisation d'un plan par rapport à 
un système de références

La production ne donne pas 100% de pièces conformes. Il existe des pièces qui sont 

hors tolérances. Il est possible de qualifier un lot de pièces en mesurant chacune d'entre elles. 

Nous obtenons alors une population de pièces (cf. figure 3-4) de caractéristiques statistiques 

E  et E , où E désigne le torseur écart de la surface plane composé de la translation suivant 

z  et de la rotation autour de y . 

-0.04 -0.02 0.02 0.04

-0.004

-0.002

0.002

0.004

tz

ry
pièces non conformes

pièces conformes

Figure 3-4: Conformité des pièces
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Nous supposons que la densité de probabilité du vecteur E est une loi multi-normale, de 

moyenne  le  vecteur  nul  et  de  matrice  de  covariance  la  matrice  diagonale,  telle  que  la 

capabilité suivant chaque axe soit de 1:

{t z
=

t p

6

r y
=

t p

3a

 (3.14)

La densité de probabilité du vecteur E est alors donnée par la relation suivante:

f tz r y
t z ,r y =

1
2det E

e
−1

2
E−E

tE
−1E−E

avec E=[ t z

r y]
 (3.15)

Le  taux  de  non  conformité  (TNC)  est  égal  au  complémentaire  du  taux  de  pièces 

conformes (TPC):

TNC=1−TPC  (3.16)
Le taux de pièces conformes est donné par l'intégrale de la densité de probabilité du 

vecteur écart sur le domaine écart défini par la spécification géométrique de localisation. Le 

taux de non conformité est donc de la forme:

TNC=1− ∫
{−t p /2≤t za/2r y≤t p /2
−t p /2≤t z−a/2r y≤t p /2

f t z r y
t z r y  dt z dr y

 (3.17)

Le calcul d'un taux de non conformité suit toujours la même démarche, et ce quel que 

soit la dimension dans laquelle l'étude se place. En effet,  quelle que soit la dimension du 

problème,  le  résultat  souhaité  porte  sur  la  probabilité  que  les  variables  étudiées  vérifient 

certaines conditions:

P  x1, ... , x n∈D =∫
D

f X x 1,... , x ndx1... dx n  (3.18)

où X est un vecteur aléatoire de ℝn  composé de n variables aléatoires x1, ... , xn , et D 

est un ensemble de ℝn .
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3.2 Méthode de Monte Carlo

3.2.1 Définition

On  appelle  méthode  de  Monte-Carlo toute  méthode  visant  à  calculer  une  valeur 

numérique, et utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes. Le 

nom de ces méthodes fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à Monte Carlo [WIK 07].

Les  méthodes  de  Monte-Carlo  sont  particulièrement  utilisées  pour  calculer  des 

intégrales en grandes dimensions (en particulier, pour calculer des surfaces, des volumes, etc.)

Le  véritable  développement  des  méthodes  de  Monte-Carlo  s'est  effectué,  sous 

l'impulsion de John Von Neumann et Ulam notamment, lors de la seconde guerre mondiale et 

des recherches sur la fabrication de la bombe atomique [ECK 87],  [MET 87]. Ils ont utilisé 

ces méthodes probabilistes pour résoudre, entre autres, des équations aux dérivées partielles 

[BAU 58].

L'exemple le plus courant pour illustrer la méthode de Monte Carlo est l'approximation 

du nombre π [HAY 02]. Soit un disque de diamètre 1 à l'intérieur d'un carré de coté 1. Leurs 

aires respectives sont π/4 et 1. Le rapport est donc:

A cerle

A carré
= π

4  (3.19)

Soient  deux  variables  aléatoires  indépendantes  X et  Y,  de  densités  de  probabilité 

uniformes sur [-½,½]. Plusieurs tirages aléatoires du couple (X,Y) sont effectués. Pour chaque 

tirage  k,  un test  est  réalisé  pour  savoir  si  le  couple  (xk,yk) est  à  l'intérieur  du disque.  La 

proportion  de  couples  à  l'intérieur  du  cercle  par  rapport  au  nombre  total  de  couples  (à 

l'intérieur  du carré) est  égale,  « à un arrondi près »,  au rapport  défini  par l'équation  3.19. 

L'estimation de π est alors obtenue à partir de la relation suivante:

nbcouples interieurs

nbcouples total
≈ π

4  (3.20)
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La  figure  suivante  illustre  le  nuage  de  points  uniforme  à  l'intérieur  du  carré  et  la 

classification des points en fonction de leur appartenance ou non au disque.

-1 -0.5 0.5 1

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0.25

0.5

0.75

1

Figure 3-5: Classification des points en fonction de leur appartenance ou non au disque
D'une manière  générale,  la  méthode  de Monte Carlo  permet  d'estimer  des  quantités 

difficilement évaluables analytiquement  [ARO 04]. La méthode de Monte Carlo est utilisée 

dans divers domaines: en physique [NAC 03], en mathématiques (cf. paragraphe suivant), en 

finance [AME 99], ou bien encore en tolérancement (cf. paragraphes et chapitres suivants).

3.2.2 Monte Carlo appliqué au calcul d'intégrales

La  méthode  de  Monte  Carlo  est  très  utilisée  en  mathématiques  pour  les  calculs 

d'intégrales  [WU 01],  [GON 06],  [TAK 07]. Elle  fait  partie  des nombreuses méthodes de 

calcul numérique d'intégrales, parmi lesquelles on retrouve les méthodes des rectangles, des 

trapèzes,  de  Simpson,...  Chacune  donne  des  résultats  avec  une  certaine  précision.  Cette 

précision  dépend  entre  autre  de  la  dimension  de  l'échantillonnage.  Pour  chacune  des 

méthodes, plus l'échantillonnage sera important plus la précision sera bonne. Cette remarque 

est également valable pour la méthode de Monte Carlo. Il existe deux méthodes de calcul 

d'intégrales  avec  Monte  Carlo.  L'une  d'elles  est  basée  sur  les  méthodes  précédentes,  en 

calculant la moyenne de la fonction par une somme finie. Et l'autre, est basée sur la méthode 

décrite précédemment pour calculer l'approximation du nombre π (calcul de l'aire d'un lac).

Pour illustrer ces propos, nous allons étudier la fonction simple f x =x 3  et chercher à 

déterminer la valeur de son intégrale entre -1 et 2.
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Figure 3-6: Représentation de la fonction f x =x 3  entre -1 et 2

L'objet  de  cet  exemple  n'est  pas  de  calculer  numériquement  une  intégrale  dont 

l'expression analytique n'est pas possible mais d'illustrer simplement les approches de calcul 

d'intégrale via la méthode de Monte Carlo. L'expression analytique de l'intégrale d'étude est 

de la forme suivante:

∫
−1

2

x3 dx=[ x4

4 ]−1

2

=15
4

 (3.21)

La  première  méthode  consiste  alors  à  tirer  des  valeurs  uniformément  réparties  sur 

l'intervalle  [-1,2]. Pour ce faire, nous utilisons un générateur de nombres pseudo-aléatoires 

intégré dans le logiciel Mathematica avec lequel nous travaillons. Une liste {xk}1≤k≤n  de n 

points est ainsi obtenue. Pour déterminer une approximation de l'intégrale recherchée, il suffit 

alors de calculer la moyenne des valeurs et de la multiplier par la longueur de l'intervalle 

d'étude:
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∫
−1

2

x3 dx≃2−−1
n ∑

k=1

n

x k
3  
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Figure 3-7: Echantillonnage aléatoire de 10 000 
points sur l'intervalle d'étude

La deuxième méthode consiste à tirer uniformément des points à l'intérieur du domaine 

[−1,2]×[−1,8 ] . Pour chaque point appartenant à ce domaine, il suffit de tester s'il se trouve 

sous la courbe  f x =x 3  ou au dessus. Ensuite la proportion de points sous la courbe par 

rapport au nombre total de points est égale au ratio entre l'aire sous la courbe et l'aire totale du 

rectangle  d'étude.  Enfin  en  tenant  compte  de  l'origine,  l'approximation  de  l'intégrale  est 

obtenue par:

∫
−1

2

x3 dx≃
nbpts bleus

n
Aire _ rectbase∗ ymin  
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8

Figure 3-8:Tirage uniforme de 10 000 points à  
l'intérieur du domaine [−1,2]×[−1,8]

Parmi ces deux approches, visiblement différentes, aucune n'est à privilégier par rapport 

à l'autre, puisque les résultats convergent à la même vitesse [WAN 03]. Le choix se fera en 

fonction de l'expression de f. En effet, si f est aisément évaluable pour tout point de l'intervalle 
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d'étude, on optera pour la première méthode. En contrepartie, s'il n'est possible que d'évaluer 

la position relative d'un point  par rapport  à la courbe,  alors la deuxième méthode sera la 

mieux adaptée.

3.2.3 Application au tolérancement

La méthode de Monte Carlo permet de faire de l'analyse statistique de tolérances. Soit 

l'exemple d'une chaîne de cotes, garantissant un jeu sur la bague extérieure d'un roulement.

J
cr

cb

cc

Figure 3-9: Chaîne de cotes unidimensionnelle
L'expression du jeu est alors:

J=cb−cr−cc  (3.22)
Pour un bon fonctionnement du mécanisme, le jeu doit être borné: pas de précontrainte 

sur la bague extérieure et l'arbre ne doit pas avoir de translation trop importante suivant la 

direction de son axe. La relation suivante doit alors être respectée:

jmin≤J≤ jmax  (3.23)
Avec la  méthode de Monte  Carlo,  il  est  vraiment  aisé  de combiner  différentes  lois 

statistiques. Supposons que la cote du roulement cr suit une loi uniforme, que la cote du bâti 

cb suit  une  loi  normale,  et  enfin  que  la  cote  du  chapeau  cc suit  une  loi  bi-normale 
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(combinaison de deux lots de fabrication). La combinaison de ces trois lois n'est pas simple 

analytiquement. Les lots de production des trois pièces qui interviennent dans cette chaîne de 

cotes sont alors simulés. La représentation de ces lots est donnée sur la figure 3-10.

Répartition des cotes du roulement Répartition des cotes du bâti Répartition des cotes du chapeau

Figure 3-10: Distributions des maillons intervenant dans l'expression de la condition 
fonctionnelle

Ensuite, à partir de ces simulations de populations de pièces, le jeu résultant est calculé. 

Une distribution du type suivant est alors obtenue:
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Figure 3-11: Histogramme de la condition fonctionnelle à l'issue de la simulation de Monte 
Carlo

Enfin, il suffit de compter le nombre d'assemblages qui ne satisfont pas la condition 

fonctionnelle portée sur le jeu. Le ratio de mécanismes non conformes est ainsi obtenu.

Deux  approches  sont  envisageables  pour  l'analyse  de  tolérances  par  la  méthode  de 

Monte Carlo. La première consiste à évaluer le taux de non conformité théorique: il s'agit de 

s'approcher de la valeur donnée par le calcul analytique. Pour cela, pour être le plus précis 

possible, il est nécessaire que la dimension de la simulation (dimension des populations de 

pièces simulées) soit grande. La deuxième approche consiste à effectuer un grand nombre de 

simulations de la même taille que les lots que l'on compte assembler. Ceci permet d'obtenir un 

résultat statistique sur le taux de non conformité.
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Pour illustrer ce propos, étudions le cas de la loi normale. En se plaçant à ±3 σ autour de 

la  moyenne,  le  taux de non conformité  théorique est  de  0,27% (2700 PPM -  Parties  Par 

Million). Nous avons effectué plusieurs simulations de plusieurs dimensions, et analysé les 

résultats.

Commençons par les simulations de dimension  100 000.  10 000 simulations de cette 

taille ont été effectuées pour observer la variation sur le résultat. Sur ces 10 000 simulations, 

le taux de non conformité estimé varie entre 2110 PPM et 3340 PPM, avec une moyenne de 

2698 PPM et un écart type de 164 PPM. Il est également à noter que pour cette dimension de 

simulation, la résolution est de 10PPM (1/100 000). La distribution sur l'estimation du taux de 

non conformité est alors représentée sur la figure suivante:

2200 2400 2600 2800 3000 3200

50

100

150

200

250

Figure 3-12: Répartition du taux de non conformité pour des simulations de Monte Carlo de 
dimension 100 000

Ces opérations ont été réalisées pour des dimensions de simulations variant entre 100 et 

1 000 000. Les résultats sont répertoriés dans le tableau 3.2.

Une  première  remarque  porte  sur  la  précision  du  résultat.  Plus  la  dimension  est 

importante  meilleur  est  le  résultat:  l'étendue est  diminuée  ainsi  que  la  dispersion.  Si  l'on 

souhaite  s'approcher  du résultat  analytique,  il  est  préférable  de réaliser  une simulation  de 

grande dimension (~1 000 000). On peut se référer à [CVE 98], l'auteur estime la dispersion 

du taux de non conformité en fonction de la dimension de la simulation:

TNC=TNC PPM 106−TNC PPM 
n−1

 (3.24)

où TNCPPM  représente le taux de non conformité estimé à partir de la simulation de Monte 

Carlo, n la dimension de la simulation, et TNC  la dispersion sur le taux de non conformité.
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Cette  relation  permet  d'obtenir  un  ordre  de  grandeur  de  la  dispersion,  mais  si  la 

dimension de la simulation est trop petite, il est possible d'avoir  TNC  « non cohérent ». Il 

faut se reporter au tableau 3.1 pour voir les fluctuations de cette estimation de la dispersion du 

TNC.

Dimension 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

TNCexperimental 5112 1650 521 164 52

TNCmin 0 0 283 145 50

TNCmoy 5196 1641 519 164 52

TNCmax 19695 3300 705 182 54

Tableau 3.1: Comparaison des dispersions de simulations avec les estimations données par 
[CVE 98]

Ce tableau répertorie en colonnes les dispersions estimées pour chaque dimension de 

simulation. Pour une simulation de dimension n, 4 valeurs de dispersions sont présentes. La 

première  TNCexperimental ,  représente  la  dispersion  du  TNC calculée  à  partir  des  10 000 

simulations de dimension  n. Ensuite,  TNCmin  représente la dispersion calculé à partir de la 

formule 3.24 en prenant comme valeur pour TNC, le plus petit obtenu pour les simulations de 

dimension n. Enfin, les deux dernières valeurs, TNCmoy  et TNCmax ,sont obtenues à partir de la 

même formule en prenant respectivement le TNC moyen et le TNC maximum.

Les travaux de R. Cvetko permettent donc une estimation de l'erreur faite sur le taux de 

non  conformité  obtenu  lors  d'une  simulation  de  Monte  Carlo,  mais  il  est  tout  de  même 

nécessaire que la dimension de la simulation ne soit pas trop petite. Pour cet exemple de loi 

normale, il peut être judicieux d'effectuer des simulations de dimension 100 000.

Par contre, si l'on souhaite étudier un lot de pièces de petite dimension (~100), il est 

préférable de faire plusieurs simulations de dimension proche de la population étudiée. Ainsi, 

il est possible d'avoir une approximation de l'étendue. Dans ce cas, la valeur analytique n'a pas 

nécessairement  de  sens.  En  effet,  pour  un  lot  de  100  pièces,  dont  la  distribution  est 

caractérisée  par  une  loi  normale,  en  se  plaçant  à  ±3σ le  résultat  analytique  n'est  pas 

exploitable:  0,27 pièce n'est  pas conforme.  Alors  que la  simulation  de Monte Carlo nous 

informe que sur 100 pièces, il y a une grande chance que 0 pièce ne soit pas conforme (~75% 
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de chance), une probabilité non négligeable que  1 pièce soit non conforme (~21%) et enfin 

une probabilité plus faible que plus de 2 pièces soient hors tolérances (~4%).

Dimension de la 
simulation

Distribution du TNC Variation sur le TNC

100 {0≤TNC≤40 000 PPM
TNC=2680 PPM
TNC=5112 PPM
résolution=10 000 PPM

1 000 {0≤TNC≤11 000 PPM
TNC=2698 PPM
TNC=1650 PPM
résolution=1 000 PPM

10 000 {800≤TNC≤5 000 PPM
TNC=2698 PPM
TNC=521 PPM
résolution=100 PPM

100 000 {2110≤TNC≤3340 PPM
TNC=2698 PPM
TNC=164 PPM
résolution=10 PPM

1 000 000 {2519≤TNC≤2901 PPM
TNC=2699 PPM
TNC=52 PPM
résolution=1 PPM

Tableau 3.2: Influence de la taille de la simulation de Monte Carlo sur le TNC - Résultat de 
10 000 simulations

73

10000 20000 30000 40000

2000

4000

6000

2000 4000 6000 8000 10000

500

1000

1500

2000

2500

1000 2000 3000 4000 5000

200

400

600

800

2200 2400 2600 2800 3000 3200

50

100

150

200

250

2600 2700 2800 2900

100

200

300

400



3.3 Aspect statistique des torseurs écart

En mécanique, comme dans toute discipline scientifique, des modèles sont établis pour 

représenter au mieux la réalité.  Cependant des hypothèses sont nécessaires. Elles ont pour 

objectif  de  faciliter  l'utilisation  des  modèles  (en  terme  de  mise  en  oeuvre,  de  temps  de 

calcul,...). Une des hypothèses qui permet de simplifier les modèles en statistique consiste à 

supposer que toutes les variables aléatoires sont indépendantes: les covariances, et donc les 

corrélations, sont ainsi nulles. Mais dans le cas des torseurs des petits déplacements, cette 

hypothèse  ne  permet  pas  de  représenter  au  mieux  le  réel.  En  effet,  pour  une  surface 

quelconque, le torseur écart associé est caractérisé par six variables: trois de rotation et trois 

de translation. 

E1S={P1}P1

={r x t x

r y t y

r z t z
}
P1, x ,y , z

 (3.25)

Il est possible de supposer que ces six variables aléatoires sont indépendantes. Il est à 

noter qu'un torseur est défini dans un repère. Un repère est, quant à lui, défini par un point et 

une base. Le changement de point d'expression et de base d'un torseur se fait grâce à une 

matrice de passage 66.

Le changement de repère de P1,x ,y ,z   à P2,
x ' , y ' , z '   va être effectué. Pour ceci, 

les  coordonnées  du  vecteurP1 P2 dans  la  base x ,y ,z  ,  et  la  matrice  de  passage  P12  

(matrice de rotation) de la base x ,y ,z  à la base  x ' , y ' , z '   sont supposées connues et de 

la forme:

P1 P2=[]x , y ,z 

P12=[a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
]

 (3.26)
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Le changement de repère pour un torseur se fait donc en deux temps. Dans un premier 

temps, le point d'expression du torseur est changé:

 P2=P1P2 P1∧  (3.27)
La relation suivante est alors obtenue:

 P2 /
x ,y ,z 

= P1 /
x ,y ,z 

−U 12 .
/
x ,y ,z 

 (3.28)

où U 12  représente la matrice de pré-produit vectoriel du vecteur P1 P2  définie par:

U 12=[ 0 − 
 0 −
−  0 ]  

(3.29)

Ensuite, le changement de base doit être effectué. La résultante du torseur écart est donc 

de la forme:


/
 x ' , y ' , z ' 

=P12
−1.

/
x ,y ,z 

 (3.30)

et le moment a pour expression:

 P2/
 x ' , y ' , z '

=P12
−1.P2 /

x ,y ,z 
 (3.31)

Pour un changement quelconque de repère d'un torseur, la relation matricielle suivante 

est alors utilisée:

[ /
 x ' , y ' , z '

P2 /
 x ' , y ' , z ' 
]=[ [P12

−1] [0]
[−P12

−1 .U 12] [P12
−1]].[ /

x ,y ,z 

 P1 /x ,y ,z 
]  (3.32)

Les composantes du torseur écart exprimé au point P1  dans la base x , y ,z   étaient 

supposées indépendantes. La matrice de covariance du vecteur aléatoire définissant ce torseur 

est donc diagonale: toutes les covariances sont nulles. D'une manière générale, le changement 

de variable linéaire Y = AX où X et Y sont des vecteurs aléatoires et A une matrice quelconque 

de constantes (pas nécessairement carrée), les caractéristiques statistiques du nouveau vecteur 

sont obtenues par:

Y=A.X

Y=AX AT  (3.33)

où Y ,Y   représentent respectivement le vecteur moyen et la matrice de covariance 

du vecteur aléatoire Y.

La matrice de covariance associée au torseur écart de la surface S exprimé au point P2  

dans la base  x ' , y ' , z '   se déduit donc des relations (3.32) et (3.33). Elle ne sera alors pas 
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diagonale  dans  le  cas  général.  Autrement  dit,  si  on  peut  supposer  que  dans  un  repère 

particulier dit de fabrication, le repère est principal alors pour un autre repère les composantes 

sont en général corrélées. C'est pourquoi, dans les études à venir, nous prendrons toujours en 

compte cette possibilité de corrélation entre les différentes variables aléatoires caractérisant 

les écarts d'une surface.
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CHAPITRE

4
CHAPITRE 4: NOUVELLE APPROCHE DU 

TOLÉRANCEMENT STATISTIQUE 
3D, EMPILAGE DE 

TOLÉRANCES

4.1 Intérêt du tolérancement statistique: effets de 
bords de la méthode au pire des cas

4.1.1 Hypothèses et exemple « fil conducteur »

Dans ce chapitre, les mécanismes avec jeu ne seront pas traités. Les jeux sont supposés 

très faibles devant les défauts géométriques. D'un point de vue fabrication, cela suppose que 

les assemblages sont sans jeu ou que les tolérances dimensionnelles sont mieux respectées que 

les  tolérances  géométriques.  L'influence  des  jeux  du  point  de  vue  statistique  est  assez 

complexe et sera abordé dans le chapitre suivant.
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Figure 4-1: Dessin d'ensemble simplifié d'une pompe à turbine
Intéressons nous au mécanisme représenté sur la figure 4-1. Il s'agit d'une vue simplifiée 

d'une pompe à turbine. Le graphe des liaisons est représenté sur la figure  4-2. Pour un bon 

fonctionnement, il est nécessaire que le jeu entre la turbine 3 et le chapeau 4 soit maîtrisé. En 

négligeant  les  défauts  de  forme,  la  condition  fonctionnelle  peut  être  exprimée  par  une 

tolérance géométrique de coaxialité de l'axe de la turbine par rapport à celui du chapeau et par 

un contrôle du positionnement axial. On s'intéresse ici à la condition de coaxialité.
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Figure 4-2: Graphe des liaisons du mécanisme
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4.1.2 Synthèse de tolérances avec la méthode des domaines

Il  s'agit  de  déterminer  la  relation  entre  la  valeur  de  la  tolérance  qui  caractérise  la 

condition fonctionnelle et les variables qui caractérisent chacune des tolérances géométriques. 

La méthode des domaines permet de déterminer cette relation dans le pire des cas.

Øt2  A2

A2

t4  A4  B4

A4

⊥  Ø t4'  A4

B4

t3  A3  B3

A3

⊥  Ø t3'  A3

B3

Øt1  A1 A1

Øt0  A0  B0

A0

⊥  Ø t0'  A0

B0

Figure 4-3: Tolérancement qualitatif des pièces du mécanisme pour la condition 
fonctionnelle étudiée
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Nous supposons dans cette partie que le tolérancement qualitatif est déjà effectué. Des 

méthodes pour définir le tolérancement qualitatif sont présentées par B. Anselmetti [ANS 02] 

et P. Hernandez & G. Legrais [HER 03], [LEG 05]. La figure 4-3 présente ce tolérancement.

Ces tolérances se justifient d'un point de vue fonctionnel. En effet, considérons dans un 

premier  temps  l'ensemble  carter-chapeau.  La  mise  en  position  du chapeau par  rapport  au 

carter  est  assurée par un guidage appui  plan et  centrage court.  Sur  ces  deux pièces,  sont 

présentes  deux  tolérances  géométriques:  une  d'orientation  et  une  de  position.  La  surface 

principale de mise en position, en l'occurrence le plan, n'est pas tolérancée. Il ne s'agit pas 

d'un oubli, mais des hypothèses faites par rapport au modèle utilisé. En effet, cette surface 

étant référence primaire, la seule tolérance qu'il est possible de lui appliquer est une tolérance 

de forme. Or d'après le modèle utilisé,  les défauts de forme sont négligés par rapport aux 

écarts de position et d'orientation, nous n'appliquons alors aucune tolérance sur cette surface. 

Ensuite,  les  cylindres  courts  ne  doivent  pas  présenter  de  défauts  d'orientation  afin  de 

minimiser les écarts de l'origine du repère par rapport au nominal. C'est pour cette raison que 

les  tolérances  d'orientation  (en  l'occurrence  de  perpendicularité)  sont  présentes.  Enfin  les 

tolérances de localisation (coaxialité pour le corps 0 et de localisation de forme quelconque 

pour la pièce 4) permettent de garantir une localisation des surfaces intervenant dans l'écriture 

de la condition fonctionnelle. Les tolérances appliquées à la pièce  3 se justifient de même: 

mise en position par appui plan et centrage court, et localisation de la surface intervenant dans 

la  boucle.  Quant  aux  deux  autres  pièces  du  mécanisme  1 et  2,  seules  les  tolérances  de 

coaxialité interviennent pour garantir la condition fonctionnelle étudiée.

Pour chaque pièce intervenant dans la boucle fonctionnelle, une seule surface présente 

des  écarts.  En  effet,  les  autres  surfaces  en  contact  avec  d'autres  pièces  du  mécanisme 

permettent de construire les repères associés à chaque pièce. Leurs écarts sont donc nuls, ou 

n'interviennent pas dans la condition fonctionnelle. Illustrons ce propos avec un cas simple, 

d'une  pièce  composée,  entre  autres,  des  surfaces  types  intervenant  dans  les  pièces  du 

mécanisme: un alésage, et un ensemble plan et portée cylindrique pour la mise en position de 

la pièce. L'alésage est alors tolérancé par rapport au système de mise en position A/B comme 

illustré sur la figure suivante.
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A

⊥  ∅t'  A
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    ∅t A B

z

x

Figure 4-4: Tolérancement type pour une pièce mise en position par un appui plan et un 
centrage court

La  pièce  réelle  n'étant  pas  parfaite,  la  géométrie  de  celle-ci  présente  des  défauts 

géométriques  (formes,  orientation,  position).  Sur  la  figure  4-5,  est  représentée  une 

configuration des défauts géométriques de la pièce (les défauts de formes sont supposés nuls).

Le repère pièce est alors construit à partir du plan A qui donne la direction z . Ensuite le 

cylindre  B est défini comme le cylindre de plus petit diamètre contenant la surface réputée 

cylindrique  et  contraint  à  être  perpendiculaire  au plan  A (ISO 1101).  L'intersection  de ce 

cylindre avec le plan A défini le centre du repère pièce. Il reste un degré de liberté en rotation 

autour de l'axe z . Les axes x  et y  sont alors choisi arbitrairement afin de former un repère 

orthonormé direct.

Le plan A ne présente donc aucun écart dans le repère pièce. Le cylindre B ne présente 

aucun écart en translation au centre du repère. Il peut présenter deux écarts en rotation (autour 

des axes x  et y ). Ces écarts n'ont aucune influence sur le mécanisme puisque l'orientation 

de la pièce est assurée par le plan. La seule surface qui présente alors des écarts influents sur 

le mécanisme est l'alésage. En effet, cette surface présente quatre types d'écarts: deux écarts 

en rotation autour des axes x  et y , et deux écarts en translation suivant les mêmes axes.
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zone de tolérance

Figure 4-5: Pièce présentant des écarts géométriques
L'expression de la boucle,  à partir  du graphe de la figure  4-2,  permet  d'exprimer la 

condition fonctionnelle F4E2 sous la forme suivante:

F 4E3=EE4AJ 4A0E A0B J 0B1EB1C J 1C2EC2D J 2D3E D3E  (4.1)
Or, l'étude se place dans le cas où les jeux sont nuls. Il s'agit alors d'une chaîne de cotes 

tridimensionnelle analogue à la chaîne de cotes unidirectionnelle: la condition fonctionnelle 

dépend des écarts présents sur les différents maillons intervenant dans la boucle. L'expression 

précédente est donc simplifiée, et se résume à:

F 4E3=EE4AE A0BE B1CEC2DE D3E  (4.2)
Le problème étant  axisymétrique,  il  est  possible  de simplifier  le  problème et  de ne 

travailler uniquement qu'en deux dimensions: tx et ry (se référer au chapitre 2 et à [GIO 07]).

Toutes les zones de tolérance d'indice k sont des cylindres de diamètres ∅tk, de longueur 

hk et de centre Pk. L'expression du domaine écart au centre de la surface tolérancée est alors la 

même pour toutes les pièces (équation 4.3).

zPk

Øtk

P3

hk

dk

Figure 4-6: Représentation de la zone de tolérance associée à la pièce k
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{E k}P k
:{−t k

2
≤t x

hk

2
r y≤

t k

2

−
t k

2
≤t x−

hk

2
r y≤

t k

2

 (4.3)

Les écarts admissibles entre l'axe de la turbine et l'axe du chapeau doivent se trouver à 

l'intérieur du domaine de la condition fonctionnelle. Son expression et sa représentation sont 

données par les inéquations 4.4 et la figure 4-7.

{CF }P3
:{−tCF

2
≤t x

h3

2
r y≤

tCF

2

−
tCF

2
≤t x−

h3

2
r y≤

tCF

2

(4.4)
tx

ry

tCF/2
tCF/h3

Figure 4-7: Domaine condition fonctionnelle
Pour que la condition fonctionnelle soit respectée dans le pire des cas, la somme de 

Minkowski  des  cinq  domaines  écarts  doit  être  comprise  à  l'intérieur  du  domaine  de  la 

condition fonctionnelle. Pour cela, tous les domaines doivent être préalablement exprimés au 

point  P3. Le changement de point s'obtient en utilisant la formule de changement de point 

d'expression d'un torseur:

 P3= PkP3 Pk∧k  (4.5)
où P3 Pk=d k z

tx

ry

-t0 d0/h0t0/2

t0/h0t0/h0

{E0}

tx

ry

t3/2

t3/h3

{E3}

tx

ry

-t1 d1/h1t1/2

t1/h1

{E1}

tx

ry

t4/2

t4/h4

{E4}

tx

ry

-t2 d2/h2 t2/2

t2/h2

{E2}

Figure 4-8: Domaines écarts des pièces du mécanisme
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Les losanges « se trouvent » donc déformés en parallélogrammes:  t x=t x−d k r y . Les 

cinq domaines écarts du mécanisme au point P3 sont représentés sur la figure 4-8.

L'écart résultant entre les pièces 3 et 4 est obtenu en calculant la somme de Minkowski 

des cinq domaines écarts intervenant dans l'expression de la condition fonctionnelle étudiée. 

Pour cela, le calcul peut se faire en quatre temps. Tout d'abord, il suffit d'effectuer la somme 

de Minkowski des domaines  {E0} et  {E1}: la somme  {E0}⊕{E1}. Ensuite, il faut calculer la 

somme de {E2} avec le résultat précédent, et ainsi de suite, comme l'illustre la figure suivante.

{E1}

{E0}

{E2}

{E3} {E4}
{E0}⊕{E1}

{E0}⊕{E1}⊕{E2}

{E0}⊕{E1}⊕{E2}⊕{E3}

{E0}⊕{E1}⊕{E2}⊕{E3}⊕{E4}

tx

ry

Figure 4-9: Zoom sur la somme de Minkowski des cinq domaines écarts
La condition fonctionnelle est alors respectée si la totalité de la somme de Minkowski se 

trouve à l'intérieur du domaine de la condition fonctionnelle.

tx

ry

Condition de respect de la CF
Domaine CF

Somme de Minkowski

Figure 4-10: Respect de la condition fonctionnelle
Ceci se traduit donc par l'équation suivante:

d 0 t0

h0


d 1t 1

h1


d2 t 2

h2


t 4

2h3

2  t0

h0


t 1

h1


t 2

h2


t 3

h3= tCF

2  (4.6)
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En  respectant  cette  condition,  le  mécanisme  est  garanti  conforme  à  100% 

(tolérancement au pire des cas).

Par  exemple,  en prenant  une  iso-répartition  des  tolérances,  la  tolérance  appliquée  à 

chaque pièce est:

t k=
tCF

2d0h3

h0


2d1h3

h1


2d 2h3

h2
2  (4.7)

Dans la suite du chapitre, nous conserverons cette tolérance pour illustrer nos différents 

propos.

4.1.3 Influence du tri des pièces sur la condition fonctionnelle

Le tolérancement au pire des cas présente l'avantage de garantir à 100% les conditions 

fonctionnelles si toutes les pièces du mécanisme étudié respectent leurs tolérances respectives. 

Ce type de tolérancement suppose donc qu'il  est possible d'avoir simultanément toutes les 

pièces dans une des configurations les plus défavorables (de manière à se trouver sur un des 

sommets des domaines écarts).

Nous avons effectué une simulation qui s'approche de cette hypothèse du tolérancement 

au pire des cas. Pour chaque pièce, il a été supposé qu'il y avait une population présentant des 

écarts tels qu'ils soient uniformément répartis à l'intérieur des domaines au pire des cas.

Pour chaque pièce, la population se présente sous la forme suivante:

-0.04 -0.02 0.02 0.04

-0.02

-0.01

0.01

0.02

-0.2 -0.1 0.1 0.2

-0.02

-0.01

0.01

0.02

Écarts au point P3Écarts au point Pk

Figure 4-11: Population des écarts
Ensuite les écarts sont sommés pour obtenir la caractéristique définissant la condition 

fonctionnelle. Pour chaque pièce, nous disposons de n écarts (n=4 000 pour les illustrations). 

Ensuite pour vérifier la condition fonctionnelle de l'assemblage simulé,  nous sommons les 
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écarts  associés aux pièces  intervenant  dans la boucle.  Un nuage de points  représentant  la 

caractéristique étudiée est obtenu: il est non uniforme et est représenté sur la figure suivante.

tx

ry Nuage de points des écarts résultantsDomaine CF

Somme de Minkowski

Figure 4-12: Torseurs écarts résultant, avec répartition uniforme
Les propriétés statistiques concernant les variables aléatoires unidimensionnelles sont, 

pour  la  plupart,  vraies  en  multi-dimensionnel.  D'après  le  théorème  central  limite,  la 

distribution  d'une  somme  de  variables  aléatoires  de  variances  proches  tend  vers  une  loi 

normale. Sur la figure précédente,  on observe ce résultat.  En effet,  les variables aléatoires 

définissant les torseurs écarts ont des densités de probabilité uniformes. Le nuage de points 

caractérisant l'écart résultant, est représenté par une ellipse inclinée dans le plan (tx,ry). Cette 

représentation est caractéristique des variables aléatoires dont la densité de probabilité est une 

loi  multi-normale avec de la covariance entre les composantes.  Ceci explique pourquoi le 

nuage de points de la figure précédente est de densité non homogène avec une compacité au 

centre du domaine  Somme de Minkowski, et la direction générale du nuage est proche de la 

direction du domaine Somme de Minkowski. 

Une autre  approche permet  d'expliquer  la  différence  entre  l'approche  probabiliste  et 

l'hypothèse du pire des cas. Le tolérancement au pire des cas garantit  la fonctionnalité du 

produit à 100%. Cette démarche impose alors de considérer qu'il est possible d'avoir toutes les 

pièces  intervenant  dans  une  boucle  de  tolérancement  dans  leurs  configurations  les  plus 

défavorables simultanément. Dans l'exemple étudié, cela suppose que pour toutes les pièces, 
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les  écarts  aux  centres  des  surfaces  sont  supposés  être  composés  uniquement  de  rotations 

positives (ou négatives) avec le plus grand écart permis  
t i

hi
. La probabilité de trouver cette 

configuration est faible. En effet, dans ces illustrations, le nombre de pièces par lot est de 

l'ordre de 4000. Les pièces étant uniformément réparties dans leurs domaines écarts respectifs, 

la probabilité  de se situer près de la pointe  0,
t i

hi  est de l'ordre de  
1

4000 .  Comme le 

mécanisme est  constitué de  5 pièces,  la probabilité  d'atteindre un point sur le bord est de 

l'ordre  de   1
4000

5

≃10−18 .  Ceci  explique  alors  en  partie  la  sur-qualité  générée  par  le 

tolérancement au pire des cas.

Nous avons également effectué une simulation plus réaliste. En effet, en production, les 

écarts vont suivre une loi de distribution qui s'approche d'une loi normale. Les écarts sont 

supposés centrés (moyenne nulle) et les composantes d'écarts sont supposées non corrélées au 

centre de la surface étudiée1. Nous supposons également que chaque composante suit une loi 

normale d'écart type tel que la capabilité du process soit de 1. 

{ k , tx
=

t k

6

k ,r y
=

t k

3hk

 (4.8)

1 Nous avons fait ce choix pour l'exemple traité, mais le modèle peut prendre en compte les corrélations.
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Figure 4-13: Définition des hypothèses de capabilité de process
De plus, les pièces non conformes au tolérancement au pire des cas sont supprimées 

(seules les bonnes pièces sont conservées).

Écarts au point P3Écarts au point Pk

-0.04 -0.02 0.02 0.04
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-0.005

0.005

0.01

0.015

Figure 4-14: Population des écarts
Après avoir obtenu les nuages de points associés à chaque pièce, il suffit d'en faire la 

somme pour obtenir le nuage de points caractérisant le torseur écart résultant.
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tx

ry Nuage de points des écarts résultantsDomaine CF

Somme de Minkowski

Figure 4-15: Torseurs écarts résultants avec une capabilité de 1 pour chaque composante 
d'écarts de chaque pièce

Avec ces paramètres de distribution, il est évident que les points sont plus éloignés des 

bords par rapport à la simulation précédente. En effet, il est moins probable qu'un point se 

trouve sur le bord d'un domaine avec une distribution normale de moyenne centrée sur la 

cible.

Avec une telle  compacité  sur la résultante,  nous nous sommes posés la  question de 

l'intérêt d'un tri à 100% des pièces. En effet, dans le cas du tolérancement au pire des cas, il 

est supposé que toutes les pièces sont triées, et seules les pièces conformes sont conservées. 

C'est cette démarche qui a été appliquée sur les deux simulations précédentes. La simulation 

suivante reprend les caractéristiques statistiques précédentes (lois multi-normales centrées) et 

la  capabilité  est  toujours  supposée  égale  à  1,  mais  les  pièces  ne  sont  plus  triées:  nous 

conservons toutes les pièces.
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Écarts au point P3Écarts au point Pk

tx

ry

tx

ry

Figure 4-16: Population des écarts
Ainsi pour chaque lot de pièces, près de 6,7% des pièces sont non conformes par rapport 

au tolérancement au pire des cas. Avec toutes ces pièces, nous obtenons une répartition du 

type:

tx

ry
Nuage de points des écarts résultantsDomaine CF

Somme de Minkowski

Figure 4-17: Torseurs écarts résultants sans tri préalable des pièces
Cette figure représente un lot de 4 000 assemblages. Nous pouvons observer, pour cet 

échantillon, que la somme des écarts est encore loin des bords de la condition fonctionnelle. 

Le calcul théorique nous donne un rebut de l'ordre de 0,05 PPM (0,000005%). Le risque de 

non conformité est quasi inexistant. Cette approche évite de refuser des pièces non conformes 

par rapport au tolérancement au pire des cas, tout en garantissant le bon fonctionnement du 

mécanisme.

Le tolérancement au pire des cas génère de la sur-qualité. Deux raisons peuvent être 

répertoriées. Tout d'abord, le tolérancement au pire des cas n'optimise pas toute la tolérance 
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appliquée sur la condition fonctionnelle. En effet, dans l'exemple traité nous pouvons observer 

que  la  somme  des  domaines  écarts  au  pire  des  cas  n'occupe  qu'une  partie  du  domaine 

condition fonctionnelle.  Cette  répartition ne correspond qu'à environ 30%2 de la tolérance 

acceptable pour un bon fonctionnement du mécanisme. Ensuite, avec un tel tolérancement, 

lorsque le nombre de pièces augmente, il est très peu probable que toutes les pièces présentent 

simultanément des défauts qui correspondent à une configuration défavorable. Il n'y a qu'une 

faible probabilité de cumuler les sommets des domaines écarts entre eux.

Cette section a donc permis d'illustrer la sur-qualité générée par le tolérancement au pire 

des cas pour des mécanismes tridimensionnels. Le tolérancement statistique s'impose donc 

pour optimiser la production et les coûts de fabrication. Cependant, ce type de tolérancement 

implique un risque de non-qualité.  Il est alors nécessaire de l'évaluer.  Pour ce faire,  nous 

présentons  dans  les  sections  suivantes  deux approches:  la  méthode  de  Monte  Carlo  et  la 

méthode analytique.

2 Pour augmenter cette proportion, il est nécessaire de revoir le tolérancement qualitatif des pièces composant 
le mécanisme (par exemple, en introduisant des zones de tolérances projetées).
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4.2 Méthode de Monte Carlo pour estimer le risque

Dans  la  section  précédente,  l'intérêt  du  tolérancement  statistique  a  été  présenté. 

Cependant  le  tolérancement  statistique  tridimensionnel  ne  garantit  pas  la  fonctionnalité  à 

100%. Le risque de non-qualité doit être maîtrisé. Dans cette section, l'analyse statistique de 

tolérances avec la méthode de Monte Carlo sera abordée. Pour cela toutes les distributions 

d'écarts3 sont supposées connues. 

Nous rappelons que l'écart résultant entre la turbine et le chapeau est obtenu à partir de 

la  somme des  cinq  torseurs  écarts  associés  à  chaque  pièce4 du  mécanisme.  La  condition 

fonctionnelle  exprime  la  nécessité  pour  ce  torseur  écart  résultant  d'être  compris  dans  le 

domaine défini par:

{t x
h3

2
r y

2

t y−
h3

2
r x

2

≤
tCF

2


2

t x−
h3

2
r y

2

t y
h3

2
r x

2

≤
tCF

2


2  (4.9)

La simulation de Monte Carlo consiste à simuler tous les écarts géométriques avec des 

générateurs  de nombres  aléatoires  adéquats.  Cela  suppose que les lois  de probabilité  sont 

connues.

Pour  un  torseur  écart  donné,  il  existe  au  moins  un  point  pour  lequel  toutes  ses 

composantes sont décorrélées. Il suffit de se placer en ce point pour simuler les écarts. Chaque 

écart suit une loi de probabilité donnée: uniforme, gaussienne, rayleigh,...

Soit  la  pièce  0.  Le  point  P0, pour  lequel  les  composantes  du  torseurs  écart  sont 

décorrélées,  est  supposé  se  situer  au  milieu  de  l'axe  de  l'alésage.  Quatre  composantes 

indépendantes sont alors présentes: tx0, ty0, rx0, et ry0.

E0={r x0 t x0

r y0 t y0

0 0}P0

 (4.10)

3 Par abus de langage  nous nommons distributions  d'écarts  les  distributions  des  composantes  des  torseurs 
d'écart

4 Par abus de langage, nous nommons torseur écart de la pièce k, le torseur écart de la surface tolérancée de la 
pièce k par rapport au repère pièce.
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Il est alors possible d'imaginer par exemple que la composante rx0 suit une loi uniforme, 

ry0 une loi  normale,  tx0 une loi  de Rayleigh,  et  ty0 une loi  triangulaire.  Les générateurs de 

nombres pseudo- aléatoires de ces lois se trouvent dans la plupart des logiciels de calcul. Il est 

ainsi possible d'obtenir quatre listes de longueur la dimension de la simulation. Chaque liste 

étant associée à une composante du torseur écarts, nous obtenons donc pour la pièce  0 un 

ensemble de quatre listes d'écarts, correspondant aux écarts du point P0:

{Liste _ rx0={rx01 ,rx 02 , ... , rx0k , ... , rx0n}
Liste _ ry0={ry01 , ry02 , ... , ry0k ,... , ry0n}
Liste _ tx 0={tx01 , tx02 ,... , tx 0k ,... , tx 0n}
Liste _ ty0={ty 01 , ty02 ,... , ty0k , ... ,ty 0n}

 (4.11)

Il  y  a  l'équivalent  de  ces  quatre  listes  pour  les  quatre  autres  pièces  composant  le 

mécanisme étudié:

{Liste _ rx1={rx 1k}1≤k≤n

Liste _ ry1={ry1k}1≤k≤n

Liste _ tx1={tx 1k}1≤k≤n

Liste _ ty1={ty1k}1≤k≤n

{Liste _ rx2={rx 2k}1≤k≤n

Liste _ ry2={ry2k}1≤k≤n

Liste _ tx 2={tx2k}1≤k≤n

Liste _ ty2={ty2k}1≤k≤n

{Liste _ rx 3={rx3k}1≤k≤n

Liste _ ry 3={ry3k}1≤k≤n

Liste _ tx3={tx3k}1≤k≤n

Liste _ ty3={ty3k}1≤k≤n

{Liste _ rx 4={rx 4k}1≤k≤n

Liste _ ry4={ry 4k}1≤k≤n

Liste _ tx 4={tx 4k}1≤k≤n

Liste _ ty4={ty 4k}1≤k≤n

 (4.12)

Le torseur écart résultant est la somme de cinq torseurs écarts intervenant dans la boucle 

(cf. équation  4.2). Pour cela, tous les torseurs doivent être exprimés au même point. Dans 

cette  étude,  c'est  le  point  P3 qui  est  choisi.  D'une  manière  générale,  le  changement 

d'expression de point se fait par la relation suivante:

 P3=P iP3 P i∧ i∈〚0,4〛  (4.13)
Le  problème  étant  axisymétrique,  P3 P i  a  pour  expression  dans  le  repère  du 

mécanisme  [0 0 d i ]
T . Le kème torseur écart de la surface  i a donc comme expression au 

point P3:

E ik={rx ik tx ik−d i ryik

ryik ty ikd i rxik

0 0 }P3

 (4.14)
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Le kème torseur écart résultant est donc de la forme:

E k={∑i=0

4

rx ik ∑
i=0

4

txik−d i ryik 

∑
i=0

4

ryik ∑
i=0

4

tyikd i rxik 

0 0
}

P 3

 (4.15)

Il suffit alors de vérifier que les composantes du kème torseur écart résultant satisfont les 

inéquations définissant la condition fonctionnelle (eq. 4.9). On rappelle que les composantes 

d'écart non mesurables sont considérées comme nulles.
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4.3 Calcul analytique du risque

La méthode de Monte Carlo présente des avantages, telle la facilité de mise en oeuvre, 

mais présente également des inconvénients, tels le temps de calcul et la répétabilité. Pour ces 

raisons, le problème précédent va être traité avec la méthode analytique.

Pour cela, l'hypothèse de normalité sur les composants est faite. Cette hypothèse permet 

d'une  part  de  simplifier  les  calculs,  et  d'autre  part  de  faire  une  approximation  sur  les 

résultantes  proche de la réalité.  En effet,  d'après le théorème central  limite,  la  somme de 

variables aléatoires indépendantes de variances du même ordre tend vers une loi normale. 

Avec cette hypothèse, il suffit alors de ne calculer que les vecteurs moyens et les matrices de 

variance-covariance de chacun des torseurs écarts intervenant dans l'équation de boucle.

Pour estimer le taux de conformité, on se demande alors quelle est la probabilité que la 

somme des torseurs écarts soit à l'intérieur du domaine de la condition fonctionnelle.

P∑ E k⊂DCF?  (4.16)
Dans  un  premier  temps,  il  est  nécessaire,  pour  faire  l'analyse  statistique 

tridimensionnelle des tolérances, de connaître les caractéristiques statistiques des écarts en un 

point. Ces informations sont issues directement de la production. Pour illustrer nos propos, 

nous  supposerons  que  ces  données  sont  connues  aux  centres  des  surfaces  étudiées.  Pour 

chaque surface, au centre de celle-ci, les données associées sont du type:

E=[r x

r y

rz

t x

t y

t z

] et E=[ r x

2 r x r y
 rx r z

r x t x
 r x t y

r x t z

 rx r y
 r y

2 r y rz
 r y t x

 r y t y
 r y t z

 r x r z
 r y r z

r z

2 r z t x
r z t y

r z tz

r x t x
r y t x

r z tx
t x

2 t x t y
 tx t z

r x t y
 r y t y

 r z t y
t x t y

t y

2 t y tz

r x t z
r yt z

r z t z
 t x tz

 t y tz
t z

2
]  (4.17)

Il  est  alors nécessaire  de travailler  dans un unique repère,  que l'on nommera  repère 

mécanisme. Pour cela, il faut utiliser la méthode décrite dans le paragraphe 3.3. Les équations 

3.32 et 3.33 permettent d'en déduire les caractéristiques statistiques du torseur écart résultant. 

D'après l'équation  4.2, l'écart résultant est la somme de cinq torseurs écarts aléatoires. Pour 

chaque torseur écart intervenant dans cette relation, il existe une matrice de passage  Pk qui 
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permet le changement du repère local (centre de la surface étudiée) au repère global (repère 

mécanisme). Les caractéristiques statistiques de l'écart résultant sont déduites de la relation 

suivante:

J 4E3
=P4E E4A

P0E A0B
P1E B1C

P2EC2D
P3E D3E

 J4E3
=P4E E4A

P4
TP0E A0B

P0
TP1E B1C

P1
TP2EC2D

P2
TP3E D3E

P3
T  (4.18)

Pour que la condition fonctionnelle soit respectée il est nécessaire que le torseur écart 

résultant soit compris à l'intérieur du domaine condition fonctionnelle. pour cela, de manière 

analytique, il faut calculer l'intégrale de la densité de probabilité du torseur écart résultant sur 

le domaine condition fonctionnelle:

∫
DCF

f J 4E3
r x , r y , t x , t y dr x dr y dt x dt y

avec DCF :{t x
h3

2
r y2t y−

h3

2
r x2≤ t

2
2

t x−
h3

2
r y2t y

h3

2
r x2≤ t

2
2

 (4.19)

L'expression précédente permet d'exprimer analytiquement la proportion de mécanismes 

répondant à la condition fonctionnelle. Cependant, pour avoir une estimation chiffrée du taux 

de non conformité, il est nécessaire d'évaluer numériquement l'intégrale précédente. Pour cela, 

des algorithmes de calcul numérique d'intégrales sont inévitables (cf. paragraphe suivant). 
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4.4 Analytique vs MC

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les deux méthodes détaillées précédemment 

pour estimer le risque de non qualité. Nous nous intéresserons uniquement à deux critères qui 

nous semblent être les plus importants: le temps de calcul et la pertinence du résultat obtenu.

Pour les comparaisons entre les deux méthodes, les calculs ont été effectués sur un PC 

Intel® Pentium 4 cadencé à 2,8GHz avec 512Mo de RAM, avec comme logiciel de calculs 

mathématiques Mathematica®.

Il est difficile de comparer les deux critères de manière indépendante. En effet, avec la 

méthode  de  Monte  Carlo,  on  sait  que si  on veut  un  résultat  plus  précis  il  est  nécessaire 

d'augmenter la taille de l'échantillon représentatif de la population étudiée. Or en augmentant 

la taille de celle-ci, le temps de calcul est augmenté. La taille et la pertinence du résultat via la 

méthode de Monte Carlo sont fortement corrélées. Afin de comparer les temps de calcul de 

chacune des méthodes, les simulations de Monte Carlo seront de dimension 100 000. Cette 

dimension permet d'obtenir une estimation de la dispersion sur le résultat répétable grâce aux 

indicateurs de R. Cvetko [CVE 98].

4.4.1 Temps de calcul

Trois cas particuliers  seront traités pour mettre en évidence l'évolution des temps de 

calcul mis par chacune des méthodes: le cas unidimensionnel de la loi normale à plus ou 

moins trois sigmas de la moyenne, le cas bidimensionnel pour une tolérance de localisation 

d'un  axe  en  ne  tenant  compte  que des  écarts  de rotation  ry et  de  translation  tx.  et  le  cas 

4-dimensionnel concernant une tolérance de localisation d'un axe dans le cas général.

 Cas unidimensionnel
Dans cette section, l'objectif est d'évaluer le calcul de 

1− ∫
−3

3
1

 2
e
−1

2 x−
 

2

dx  (4.20)

Avec le logiciel de calcul dont nous disposons, le calcul numérique de l'intégrale est 

obtenu en un centième de seconde. Il s'agit a priori du temps d'affichage. Avec la méthode de 

Monte  Carlo,  développée  sur  le  même  logiciel,  le  temps  de  calcul  est  de  l'ordre  de  16 
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centièmes de seconde. Si la dimension de la simulation de Monte Carlo est multipliée par 10 

(simulation du million), le temps de calcul est également multiplié par 10 (~1,6 seconde).

 Cas bidimensionnel
Dans cette section, l'objectif est d'évaluer le calcul de 

1−∫


1
2det

exp−1
2[E−E ]

t
−1[E−E]dr y dt x  (4.21)

où  =[  r y

2  r y t x

 r y t x
t x

2 ]  représente  la  matrice  de  covariance  du  torseur  écart  de  la  surface 

étudiée,  E−E=[r y−r y

t x−t x
]  le vecteur  différence  entre  le torseur écart  et  sa moyenne,  et 

:{− t
2
≤t x

h
2

r y≤
t
2

− t
2
≤t x−

h
2

r y≤
t
2

 le domaine écart associé à la tolérance de localisation appliquée à la 

surface étudiée.

Avec le logiciel  utilisé,  le temps de calcul pour obtenir le résultat  numérique est de 

l'ordre de douze centièmes, alors que la méthode de Monte Carlo prend près de six secondes 

(5,95''). Pour les deux méthodes, les temps de calcul sont plus longs, et la méthode numérique 

du  logiciel  est  encore  plus  rapide  que  la  méthode  de  Monte  Carlo.  Cette  observation  ne 

surprendra personne.

 Cas 4-dimensionnel
L'objectif de cette section est de calculer le taux de non conformité d'un lot de pièces 

dont  un  axe  doit  vérifier  une  tolérance  de  localisation.  Il  s'agit  du  même  cas  que 

précédemment, mais en tenant compte des quatre composantes d'écart du torseur. La relation 

suivante doit être calculée: 

1−∫


1
22det

exp−1
2[E−E ]

t
−1[E−E]dr x dr y dt x dt y  (4.22)
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avec  dans  ce  cas,  =[ r x

2  r x r y
 r x t x

 r x t y

 r x r y
r y

2  r y t x
 r y t y

 rx t x
r yt x

t x

2 t x t y

r x t y
r yt y

t x t y
t y

2 ] ,  E−E=[r x−r x

r y−r y

t x−t x

t y−t y

] ,  et 

:{t x
h
2

r y2t y−
h
2

r x2≤ t
2

2

t x−
h
2

r y2t y
h
2

r x2≤ t
2

2 .

Il  s'agit  comme  précédemment  d'un  calcul  d'intégrale  multiple  (de  dimension  4). 

Cependant les temps de calculs ne sont plus comparables. En effet avec la méthode numérique 

du logiciel Mathematica®, le temps de calcul est de l'ordre de la journée (~21h30), alors que la 

méthode de Monte Carlo propose une estimation au bout d'environ deux minutes.

La  méthode  de  Monte  Carlo  est  donc  plus  rapide  pour  le  calcul  de  probabilité  en 

« grandes » dimensions.  Ceci  s'explique par les vitesses de convergence en fonction de la 

dimension.

4.4.2 Pertinence des résultats

Il est évident que le résultat donné par une simulation de Monte Carlo n'a qu'une faible 

probabilité d'être égal au résultat théorique. Nous avons donc vu précédemment qu'il existe 

une méthode pour évaluer la dispersion (incertitude) sur le résultat obtenu [CVE 98]. Il  va de 

soi que plus grande est la précision souhaitée, plus la dimension de la simulation de Monte 

Carlo doit être importante.

Quant  au  calcul  numérique,  il  est  difficile  d'estimer  la  précision  du  résultat  que  le 

logiciel  de calcul nous donne. Cependant, lors du calcul du dernier test, le résultat obtenu 

n'était  pas  réel  mais  complexe.  La  partie  imaginaire  était  toutefois  négligeable:

199689−1.17545 10−26 i .  Ce résultat  illustre bien que les résultats  donnés par un logiciel 

« boite  noire »  sont  à  prendre  avec  précaution,  et  qu'il  n'est  pas  impossible  d'obtenir  des 

résultats non exacts. Il est possible d'approximer la valeur recherchée par la partie réelle du 

résultat obtenu, en effet, ce nombre complexe présente un argument de l'ordre de 10-30 degré, 

ce qui est infiniment petit.
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4.4.3 Quel choix: analytique ou Monte Carlo?

D'une manière générale nous choisirons un mixage entre la méthode analytique et la 

méthode  de  Monte  Carlo.  La  démarche  consiste  à  calculer  de  manière  analytique  les 

caractéristiques statistiques des torseurs écarts résultants (somme des vecteurs moyennes et 

somme des matrices de covariance des différents torseurs écarts intervenant dans les boucles). 

Ensuite le calcul du risque, à proprement dit, se fera par une approche de Monte Carlo. Cette 

démarche se justifie en deux points: le temps de calcul numérique d'une intégrale de grande 

dimension est très long. Ceci s'explique par la méthode d'intégration utilisée par défaut dans le 

logiciel Mathematica®; il s'agit de la méthode de Gauss-Kronrod  [FOU 06]. Le nombre de 

points nécessaires pour évaluer une intégrale avec ce type de méthode est très important. Si n 

est le nombre total  de points et s la dimension de l'espace de travail,  alors cette méthode 

garantit une décroissance de l'erreur en On−2/ s  [THI 00]. Cette méthode se limite alors aux 

intégrales de petites dimensions (<5). Pour les intégrales de plus grandes dimensions, une 

seule méthode fait l'unanimité, il s'agit de la méthode de Quasi-Monte Carlo. 

La pertinence du résultat de la simulation de Monte Carlo peut s'améliorer en effectuant 

plusieurs simulations. En fonction du type d'analyse, deux approches sont possibles: ne garder 

que la moyenne des simulations pour avoir une estimation plus juste du résultat théorique, ou 

effectuer plusieurs simulations de dimension proche de la taille de la production, ainsi il est 

possible d'avoir une estimation de la distribution du risque pris avec ce type de tolérancement.
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4.5 Synthèse de tolérances

4.5.1 A partir du calcul au pire des cas

Une  première  approche  relativement  simple  de  synthèse  de  tolérances  statistique 

consisterait à s'appuyer sur le tolérancement au pire des cas. Comme nous avons pu l'illustrer 

dans les chapitres  précédents,  en prenant une capabilité  de 1 pour chaque composante  de 

torseur écart, le taux de non conformité sur l'assemblage est très faible, voire inexistant dans 

certains cas. Cette approche permettrait d'éviter la sur-qualité,  mais elle ne permettrait pas 

d'obtenir directement le risque pris. Pour cela, il serait nécessaire d'effectuer une analyse de 

tolérances statistiques à partir des données rentrées.

Pour cette démarche il serait également nécessaire de disposer de tableaux dans lesquels 

le nombre de variables aléatoires intervenant dans le problème serait renseigné, mais aussi la 

dimension du problème (2D, 3D, 4D, 5D, ou 6D). En effet, plus il y a de variables aléatoires 

et  plus  la  dimension  du  problème  est  grande,  alors  plus  la  probabilité  de  cumuler  les 

configurations les plus défavorables est faible.

En tolérancement unidimensionnel, pour une chaîne de cotes composée de np maillons, 

la répartition quadratique introduit un rapport de n p  entre les tolérances statistiques et les 

tolérances au pire des cas. En utilisant cette simple règle appliquée au problème d'empilage de 

tolérances, les résultats retiennent notre attention. En effet, dans cette exemple, il y a 5 pièces, 

les tolérances sur chacune d'elles sont alors multipliées par 5 . 

La figure 4-18 représente la traitement du problème uniquement bi-dimensionnel - plan 

(tx, ry). Les hypothèses sont les mêmes que pour les études précédentes: la capabilité suivant 

chaque axe est de 1, le décentrage est nul, les composantes d'écart sont indépendantes et les 

pièces ne sont pas triées (on accepte  l'intégralité  des pièces).  Le domaine de la condition 

fonctionnelle  est  invariant  (le  besoin  est  identique).  Le  domaine  nommé  somme  de 

Minkowski  représente  la  somme  des  domaines  écarts  liés  au  tolérances  géométriques 

appliquées  sur les surfaces des pièces.  Ce domaine n'est  pas entièrement  contenu dans le 

domaine de la condition fonctionnelle, la fonctionnalité n'est alors pas garantie à 100%. 
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Domaine CF

Somme de Minkowski

Nuage de points des écarts résultants

tx

ry

Figure 4-18: Torseurs écarts résultant en multipliant les tolérances par n
Le taux de non conformité peut alors être estimé analytiquement. Il est de 14792 PPM. 

Ce taux de non conformité ne tient pas compte de la dimension réelle du problème. En effet, 

les  écarts  en  translation  suivant  l'axe  y  et  les  écarts  de rotation  suivant  l'axe  x  sont  à 

considérer  également.  D'après  ce  qu'il  a  été  écrit  dans  la  section  4.4.2,  le  taux  de  non 

conformité du problème à quatre dimensions est estimé à partir d'une simulation de Monte 

Carlo.  Nous  avons  opté  pour  une  simulation  de  dimension  1 000 000.  Le  TNC  sur 

l'assemblage est alors de l'ordre de 45 PPM avec une dispersion estimée de 7PPM.

Cette approche semble être un point de départ intéressant pour la synthèse statistique de 

tolérances, mais elle impose de boucler avec une analyse statistique tridimensionnelle.

4.5.2 Analyse des facteurs influents

D.  Denimal  propose  une  approche  d'analyse  des  facteurs  influents  via  des  plans 

d'expériences  [DEN 07].  Cette  approche  est  similaire  à  la  précédente.  Dans  la  démarche 

précédente,  l'analyse des facteurs influents est faite avec le tolérancement au pire des cas; 

dans cette nouvelle approche, le tolérancement au pire des cas est court-circuité. L'analyse des 

facteurs influents se fait par l'intermédiaire d'un plan d'expérience. Chaque composante d'écart 

est  une entrée à deux niveaux du plan d'expérience.  Ainsi,  il  est possible d'approximer la 

condition fonctionnelle par une fonction linéaire ou quadratique des composantes d'écart. Le 

défaut de coaxialité peut donc être exprimé par la relation 4.23.
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Dcoax=∑
i
i X i∑

i
i X i

2∑
i
∑
ji
ij X i X j  (4.23)

Où Xi représentent les différentes composantes d'écarts intervenant dans le mécanisme. 

A partir de cette expression, il est alors possible de faire une étude statistique sur la condition 

fonctionnelle. En effet, il suffit de se référer aux études faites en tolérancement paramétré, et 

en particulier à [GLA 99].
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CHAPITRE

5
CHAPITRE 5: NOUVELLE APPROCHE DU 

TOLÉRANCEMENT STATISTIQUE 
3D, PRISE EN COMPTE DES 

JEUX

5.1 Étude d'un cas simple: piétage

5.1.1 Tolérancement qualitatif

Un cas simple sera étudié lors de la première partie de ce chapitre. L'objectif est de 

prendre en compte les jeux au sein des liaisons. La condition fonctionnelle du mécanisme 

porte  sur  la  rectitude  en  zone  commune  de  deux  alésages  appartenant  à  deux  pièces 

différentes.  Cette  spécification  est  proche  d'une  spécification  de  coaxialité  entre  les  deux 

alésages,  mais  ce  type  de  spécification  impose  de  prendre  une  entité  en  référence  et  de 

tolérancer l'autre. Or pour notre étude, les deux alésages sont supposés être au même niveau 

fonctionnel.  C'est  pourquoi,  la  tolérance  géométrique  appliquée  à  ces  surfaces  est  une 
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tolérance de rectitude en zone commune. La mise en position entre les deux pièces (1 et 2) est 

assurée par deux goupilles (3 et  4). Ce type de problème est très courant industriellement: 

mise en position de chapeaux, de boîtiers à roulements, de carter de pompe ou de machines 

diverses.

Ø t
zone commune

1

2

4
3

z

xO O3O4

O1B

O2C

O1D

O2E

R R

h
h

Figure 5-1: Deux pièces assemblées par piétage
Le  mécanisme  présente  des  branches  en  parallèle  (cf.  figure  5-2):  trois  chemins 

(branches) permettent la mise en position de la pièce 2 par rapport à la pièce 1.

1

A

BE1A

E1B

2

A

C
E2A

E2C

3
B

C
E3C

E3B4 D

EE4C

E4B

D

E

J1A2

J1D4
J1B3

J3C2J4E2

E2E

Figure 5-2: Graphes des liaisons du mécanisme
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Premier chemin: liaison directe entre les deux par l'intermédiaire du plan de contact, 

liaison appui plan. Deuxième chemin: mise en position par la goupille 3, deux liaisons de type 

pivot glissant interviennent dans cette branche. Troisième chemin: identique au précédent en 

passant par la goupille 4.

Sur  chaque branche,  il  y  a  une  succession  d'écarts  et  de jeux.  Deux possibilités  se 

présentent: soit les jeux du mécanisme ne sont pas suffisants pour compenser les écarts et 

l'assemblage n'est pas possible sans déformation; soit les jeux sont suffisants et il existe un jeu 

résiduel entre les deux pièces principales du mécanisme.

Les pièces  1 et  2 sont identiques et sont définies à partir du même dessin (cf. figure 

5-3). Le choix du tolérancement a été fait à partir de la fonctionnalité du mécanisme. La mise 

en position des pièces l'une par rapport à l'autre est assurée par un appui plan prépondérant et 

par  deux goupilles (piétage). Il n'est alors pas nécessaire de tolérancer la surface plane, ni en 

orientation, ni en localisation. La seule tolérance qu'il est possible d'appliquer à cette surface 

est une tolérance de planéité, mais d'après les hypothèses du modèle utilisé, les défauts de 

forme sont supposés faibles devant les défauts d'orientation et de position. Par conséquent, la 

surface plane de contact entre les deux pièces du mécanisme n'est pas tolérancée. Ensuite, les 

deux alésages assurant le piétage sont tolérancés d'une part en dimensionnel et d'autre part en 

localisation. La tolérance dimensionnelle porte sur le diamètre des alésages: les dimensions 

locales  doivent  être  comprises  entre  les  bornes  D1−
t d1

2
 et  D1

t d1

2
.  La  tolérance  de 

localisation porte sur les axes réels des alésages: ils doivent être compris dans deux cylindres 

de diamètres t1 contraints à être perpendiculaires à la surface de référence A et distants de 2R. 

Il est nécessaire que toutes les surfaces fonctionnelles soient tolérancées par rapport au 

groupe  de  surfaces  permettant  la  mise  en  position  de  la  pièce  dans  le  mécanisme.  C'est 

pourquoi, l'alésage central est tolérancé en localisation par rapport à la surface de référence A 

et aux deux alésages de mise en position. Ceci signifie que l'axe réel de l'alésage doit être 

compris  dans  un  cylindre  de  diamètre  t2 contraint  à  être  perpendiculaire  à  la  surface  de 

référence A, et positionné par rapport à la référence B. La référence B est définie à partir de 

deux cylindres de même diamètre,  perpendiculaires à la référence  A et distants de  2R. Le 

diamètre de ces cylindres est le diamètre du plus grand cylindre perpendiculaire à  A inscrit 

aux deux alésages. Ensuite, le degré de liberté en rotation autour de la normale de  A de la 

référence B est arrêté de telle sorte que les écarts soient minima. 
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AØ t1

2×Ø D1 ±td1/2

B
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Ø D2 ±td2/2

B

x

y

x

z
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Figure 5-3: Tolérancement des pièces principales du mécanisme
Le modèle que nous utilisons ne permet pas de respecter à 100% les normes ISO 8015 

et ISO 1101. En effet, nous négligeons les défauts de forme. Ainsi, pour vérifier la conformité 

de la pièce, pour chaque cylindre, il est suffisant de contrôler le diamètre (une seule valeur 

contrairement à la définition de la norme ISO 8015) et la position des deux points limitant son 

axe (et non pas l'ensemble des centres des sections circulaires défini par la norme ISO 1101).

Dans cette proposition de tolérancement aucune application numérique n'a été donnée. 

Pour garantir l'assemblage d'un tel mécanisme et pour laisser plus de liberté au régleur dans 

l'atelier  de  production,  il  est  possible  de  proposer  une  variante  à  ce  tolérancement:  le 

maximum de matière ISO 2692. Pour ce faire, on peut par exemple augmenter les tolérances 

dimensionnelles et imposer une tolérance de localisation de 0 au maximum de matière sur les 

alésages.

5.1.2 Etude de chaque branche

Chaque branche doit être étudiée, dans un premier temps, individuellement.

Soit l'étude de la première branche. Deux repères pièces, deux surfaces et une liaison 

interviennent. Vu le tolérancement des pièces du mécanisme (cf. fig 5-3), les surfaces planes 

ne présentent pas d'écart puisque ces surfaces sont les références primaires des repères pièces. 
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La  liaison  appui  plan  intervenant  dans  cette  branche  permet  trois  degrés  de  liberté  (une 

rotation autour  de l'axe  z ,  et  deux translations  suivant  les  axes  x  et  y ),  et  trois  petits 

déplacements dus au jeu de la liaison (une translation suivant l'axe z et deux rotations autour 

des axes x  et y ). Sur la figure 5-1 le système de maintien en position n'est pas représenté, 

mais on suppose qu'il existe un système de bridage, vis ou autre, qui permet de maintenir les 

surfaces planes en contact entre elles. Ceci permet de supprimer les petits déplacements de la 

liaison puisque le jeu devient nul. Le jeu possible entre les deux pièces correspond alors aux 

degrés de liberté de la liaison appui plan. Le domaine jeu associé à cette branche est défini 

par: 

{r x=0
r y=0
t z=0

 (5.1)

Soit  l'étude  de  la  deuxième  branche.  Dans  cette  étude,  trois  repères  pièces,  quatre 

surfaces,  et  deux liaisons interviennent.  Comme les défauts de forme sont négligés,  il  est 

possible de ne considérer pour la pièce 3 qu'une seule surface (3B+3C). Comme seule cette 

surface compose cette pièce, elle ne présente aucun écart géométrique. Dans cette branche, les 

surfaces 1B et 2C présentent des écarts géométriques. Ces surfaces étant cylindriques, quatre 

écarts sont possibles: deux rotations autour des axes x  et y  et deux translations suivant les 

axes x  et y . Les surfaces cylindriques des pièces 1 et 2 sont les références secondaires des 

repères pièces. Elles ne présentent alors aucun écart en translation suivant l'axe  y  en leurs 

centres.  Le  jeu  entre  la  pièce  2 et  la  pièce  1,  par  l'intermédiaire  de  cette  branche,  se 

décompose en deux parties: une due aux écarts et une autre due aux jeux. Par décomposition 

de la deuxième branche, la relation suivante est obtenue: 

J1 2
branche 2

=E1BJ1B3J 3C2−E2C  (5.2)

Les écarts E1B  et E2C  sont de la forme:

E1B={r x1B
t x1B

r y1B
0

0 0 }O 1B

E2C={r x2C
t x2C

r y2C
0

0 0 }O 2C

 (5.3)

Les  domaines  jeux,  aux  centres  des  liaisons  respectifs  sont  sont  donnés  par  la 

relation 5.4.
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2

r x2≤ j
2

2  (5.4)

Pour évaluer l'écart dû à cette branche, il est nécessaire de faire la somme de Minkowski 

des domaines jeux et la somme des torseurs écarts. Les liaisons étant axi-symétriques, il est 

possible  d'utiliser  leurs  propriétés  [GIO  07].  Pour  cela,  il  suffit  de  faire  la  somme  de 

Minkowski des domaines jeux en deux dimensions: dans le plan (tx,ry) ou dans le plan (ty,rx).

tx

ry

j1B/2

j1B/h

{J1B3} au point O1B

tx

ry

j2C/2

j2C/h

{J3C2} au point O2C

Figure 5-4: Domaines jeux aux centres des liaisons pivot glissant
Afin d'effectuer la somme de Minkowski des domaines jeux, il est nécessaire de réduire 

au même point O3 (cf. figure 5-1) les deux domaines.

O3=O 1BO 3O1B∧

⇒t x3
=t x1B

−h
2

r y

O3=O 2CO3 O2C∧

⇒t x3
=t x2C

h
2

r y

tx

ry

j1B/2

j1B/h

{J1B3} au point O3

tx

ry

j2C/2

{J3C2} au point O3

j2C/h

Figure 5-5: Changement de points des domaines jeux
Le calcul de la somme de Minkowski se fait à partir de la somme graphique des deux 

domaines précédents.
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tx

ry

{J1B3}⊕{J3C2}  au point O3

Figure 5-6: Somme de Minkowski des domaines jeux dans le plan (tx,ry)
Cette somme de Minkowski a pour inéquations:

{−3 j 2C j 1B

2
≤t xhr y≤

3 j 2C j 1B

2

−
j 2C j1B

2
≤t x≤

j 2C j1B

2

−
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2
≤t x−hr y≤

j2C3j1B

2

 (5.5)

En utilisant  les  propriétés  axi-symétriques  du problème,  il  est  possible  d'obtenir  les 

inéquations de la somme de Minkowski des domaines jeux dans l'espace à quatre dimensions 

(rx,ry,tx,ty): 

{t xh r y
2t y−hr x

2≤3 j2C j 1B

2 
2

t x
2t y

2≤ j2C j 1B

2 
2

t x−h r y2t yhr x2≤ j2C3j1B

2 
2

 (5.6)

Les degrés de liberté possibles entre les pièces 1 et 2 en ne se préoccupant uniquement 

que de la branche 2 sont alors définis à partir de la somme des domaines jeux décalées de la 

somme des torseurs écarts intervenant dans cette branche. D'après les équations 5.3 et 5.6, ce 

domaine jeu décalé a pour expression au point O3:
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 (5.7)

Ce domaine est défini à partir de  8 variables aléatoires:  t x1B , t x2C , r y1B , r y2C , r x1B , r x2C ,

j 2C , j 1B . Ce domaine est un domaine statistique: il varie en taille et en forme.

Le domaine jeu décalé de la branche 3 a une expression de la même forme au point O4: 

avec 8 autres variables aléatoires  t x1D , t x2E , r y1D , r y2 E , r x1D , r x2 E , j 2E , j 1D :

{[t x−t x1D
−t x2 E

hr y− r y1D
−r y2E

]2[t y−hr x−r x1D
−r x2 E

]2≤3 j2E j1D
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−t x2 E
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−r x2 E

]2≤ j 2 E3j1D

2 
2

 (5.8)

5.1.3 Condition d'assemblage

Les mobilités possibles entre les pièces  1 et  2, en considérant l'ensemble des liaisons, 

sont définies à partir de l'intersection de l'ensemble des domaines jeux décalés: ensemble des 

configurations communes à chaque branche. Si cette intersection est vide, l'assemblage est 

impossible avec l'hypothèse de pièces indéformables.

Pour  déterminer  l'expression  de  l'intersection  des  domaines  jeux  décalés,  il  est 

nécessaire d'exprimer chacun d'entre eux en un même point  O. Pour ceci, il faut utiliser la 

formule de changement de point d'un torseur:

O3 =OO 3O∧

=∣t x

t y

t z

∣−R
0
0
∧

r x

r y

r z
∣

=∣t x

t yR r z

t z−R r y

 (5.9)
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D'une manière générale, il faut remplacer les anciennes composantes de translations par 

les nouvelles, soit dans le cas étudié dans cette partie t y  par t yR r z . Le domaine jeu décalé 

de la branche 2 va être exprimé au point O. Les inéquations 5.7 deviennent alors:
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 (5.10)

En procédant de même pour la branche 3, l'expression du domaine jeu décalé au point O 

est donné par: 
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Pour que l'assemblage du mécanisme soit possible, il est nécessaire que l'intersection 

des domaines jeux décalés ne soit pas vide.  Cette intersection sera appelée,  dans la suite, 

domaine jeu résultant. Ce domaine est défini par les inéquations suivantes:
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 (5.12)
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A partir de cet ensemble d'inéquations deux résultats sont possibles: soit le domaine jeu 

résultant est vide alors le mécanisme ne peut pas s'assembler, soit le domaine jeu résultant est 

non vide alors le mécanisme peut s'assembler. Si le mécanisme peut s'assembler alors il existe 

un  domaine  jeu  résiduel.  Il  s'agit  du  domaine  décrivant  l'ensemble  des  configurations 

possibles après assemblage, mais avant blocage des liaisons par un système de bridage, entre 

les pièces 1 et  2. Dans cet exemple, le domaine jeu résiduel est un domaine à 3 dimensions 

(rz,tx,ty).

tx

ry

domaine jeu décalé de la branche 2domaine jeu décalé de la branche 3

domaine jeu décalé de la branche 1

intersection des domaines jeux décalés:
domaine jeu résultant

Figure 5-7: coupe du domaine jeu résiduel dans le plan (tx,ry)
Cette  étude  est  valable  pour  une  configuration  de  pièces  données.  Pour  un 

tolérancement  au pire des cas, le lecteur  peut se reporter  à  [KAT 02],  [PET 04]. Dans le 

paragraphe suivant, nous allons détailler l'approche statistique.

Pour  l'analyse  de  tolérances  statistiques,  nous  supposons  connues  les  données  de 

fabrication:  les  écarts  géométriques  (torseurs  écarts  des  surfaces  étudiées)  et  les  écarts 

dimensionnels. Pour chaque surface, en un point donné, le torseur écart moyen est connu ainsi 

que la matrice de variance-covariance associée. L'analyse de tolérances se fait par simulation 

de Monte Carlo. Dans un premier temps, tous les écarts doivent être simulés. Ensuite, une 

configuration d'assemblage doit être tirée au sort: une pièce 1, une pièce 2, une pièce 3 et une 

pièce 4, présentant chacune des défauts virtuels, correspondant aux défauts possibles lors de la 

fabrication. Pour cette configuration, la première information dont nous disposons porte sur la 

possibilité d'assembler le mécanisme. Si l'assemblage n'est pas possible, alors le traitement de 

cette configuration s'arrête à ce point. Autrement, il faut étudier le domaine jeu résiduel de 

cette  configuration.  Comme  le  mécanisme  est  maintenu  en  position  par  des  brides  (non 
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représentées sur le dessin), les pièces 1 et 2 sont immobiles l'une par rapport à l'autre, mais il 

existe un écart entre les deux. Cet écart appartient au domaine jeu résiduel de l'assemblage. 

Par traitement statistique, nous supposons que l'écart entre les deux pièces appartient au bord 

du domaine jeu résiduel. En effet, cette hypothèse est issue du fait que le serrage provoque en 

général un glissement relatif des pièces 1 et 2 sur le plan. Elles seront donc en appui sur les 

goupilles de mise en position. Actuellement, nous supposons que la répartition est uniforme 

sur le bord du domaine jeu résiduel. Pour cela, nous prenons en compte les propriétés de ce 

domaine. Il est issu de l'intersection de domaines convexes, il est alors convexe. Pour tirer 

uniformément un point sur le bord d'un domaine convexe, il suffit d'avoir un point quelconque 

à l'intérieur du domaine et tirer aléatoirement un vecteur. Ensuite, il suffit de prendre le point 

d'intersection de la demi-droite définie à partir  du point interne au domaine et  du vecteur 

aléatoire avec le bord du domaine. Ce point définit alors l'écart entre les pièces 1 et 2.

5.1.4 Condition fonctionnelle

Une  fois  déterminé  l'écart  entre  les  deux  pièces  principales  du  mécanisme,  il  est 

nécessaire de vérifier la condition fonctionnelle. Comme les défauts de forme sont supposés 

négligeables, les positions des axes des cylindres sont définies par deux points. Il est alors 

possible de déterminer la position de ces points dans le repère global d'étude à partir de l'écart 

entre les deux pièces principales ainsi que des torseurs écarts leur étant associés. On obtient 

ainsi quatre points. Le défaut de rectitude en zone commune correspond alors au diamètre du 

plus  petit  cylindre  contenant  ces  quatre  points.  Les  algorithmes  d'optimisation  étant 

« gourmands »  en  temps  de  calcul,  nous  avons  opté  pour  une  majoration  du  défaut  de 

rectitude. En effet, nous calculons le diamètre du cylindre contenant les quatre points dont 

l'axe est défini à partir des deux points les plus éloignés.

En répétant  n fois cette opération, il est possible d'estimer une distribution du défaut 

correspondant à la condition fonctionnelle.
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Défaut de rectitude estimé

Figure 5-8: Amplification des défauts géométriques et estimation du défaut de rectitude

5.1.5 Traitement numérique d'un exemple

Pour illustrer le type de résultat que nous pouvons obtenir avec cette méthode, nous 

avons traité numériquement l'exemple précédent avec les tolérances de la figure 5-9. 

A

AØ 0  M
2×Ø 8H8

B

AØ 0,03  

Ø 10H7
B

x

y

x

z

36,07

∅8h7  E

Figure 5-9: Tolérancement des pièces pour la simulation
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 Analyse du mécanisme au pire des cas
Les trous qui assurent le piétage sont tolérancés au maximum de matière. L'assemblage 

est alors toujours possible. Dans la configuration au maximum de matière, l'assemblage est 

garanti  et  sans  jeu.  La  configuration  la  plus  défavorable  est  lorsque  toutes  les  pièces  se 

trouvent au minimum de matière. L'objectif est de déterminer une majoration du défaut de 

rectitude des axes en zone commune.

L'analyse se fait en deux temps. Dans un premier temps, le domaine jeu résiduel entre 

les pièces 1 et 2 doit être déterminé. Et dans un second temps, en tenant compte des défauts de 

localisation des alésages centraux, la condition fonctionnelle du mécanisme assemblé doit être 

déterminée.

On se place alors dans la condition de jeu maximal pour chaque liaison pivot glissant. 

Ce jeu j est alors de 37µm ( 22−−15 ). Les diamètres étant à leurs dimensions au minimum 

de matière,  les  tolérances  équivalentes  t de  localisation  sont  de  22µm.  Pour  une branche 

passant par une goupille, le domaine jeu résultant est donné sur la figure suivante.

tx

ry

j+t

2(j+t)/h
{J1B3}

{J2C3}

{E1B}

{E2C}

Figure 5-10: Domaine jeu résultant de la branche passant par la goupille 3, dans la 
configuration la plus défavorable

Le domaine d'imprécision du mécanisme est donné par l'intersection des trois domaines 

jeux résultants (1 pour chacune des 3 branches). Or, les domaines jeux résultants passant par 

les goupilles sont identiques, et le domaine jeu résultant passant par l'appui plan correspond 

aux degrés de liberté de la liaison, le domaine d'imprécision du mécanisme est donc défini 

par: 
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tx

ry

j+t-(j+t)

Domaine d'imprécision

Figure 5-11: Domaine d'imprécision du mécanisme 
Afin de déterminer  le défaut de rectitude des axes des alésages,  il  est  nécessaire de 

prendre en compte leurs écarts de mise en position par rapport aux référentiels pièces. On note 

tp leur tolérance de localisation.

tx

ry

tp

2tp/h {E1F}

{E2G}

Figure 5-12: Somme des écarts de position des alésages centraux
L'écart  relatif  des  alésages  est  alors  défini  à  partir  de  la  somme  de  Minkowski  du 

domaine d'imprécision et des écarts de positions des axes tolérancés.
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tx

ry
Domaine de la condition fonctionnelle

Figure 5-13: Somme des écarts de position des alésages centraux
Cette analyse permet alors de garantir une rectitude en zone commune des deux axes de 

jtt p . Avec les valeurs numériques appliquées sur les dessins de définition, la rectitude 

peut alors varier jusqu'à 89µm.

 Approche statistique
Dans  cette  section,  nous  avons  supposé  que  toutes  les  variables  aléatoires  étaient 

indépendantes. Les variables de diamètres sont telles que leurs moyennes sont au centre de 

l'intervalle de tolérance et que la capabilité du process est de 1.

Entité Tolérances au
Pire des cas

Moyenne
(mm)

Ecart type
(µm)

Alésages 8H8 8,011 3,66
Goupilles 8h7 7,9925 2,5

Tableau 5.1: Caractéristiques statistiques des diamètres des cylindres
Les  positions  des  cylindres  étant  tolérancées  au  maximum  de  matière,  la  tolérance 

maximale sur la localisation des trous correspond à la configuration au minimum de matière 

des alésages. Cette tolérance est de 22µm (cf. figure 5-14).
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∅ (mm)

Tolérance de localisation
(µm)

8 8,022

22

0

Exigence du maxi matière
 au pire des cas

Figure 5-14: Interprétation du maximum de matière
Avec une capabilité  de 1 suivant  chaque axe,  en prenant  comme tolérance générale 

22µm,  nous obtenons pour chaque alésage assurant la mise en position les dispersions du 

tableau  5.2.  La  démarche  est  la  même  pour  obtenir  les  caractéristiques  statistiques  des 

alésages centraux (cf. tableau 5.3).

Composantes
d'écart

Tolérances au
Pire des cas Moyenne Ecart type

tx

rx

ry

tx

ry

t/h=2.10-3 rad
t/2=11µm

0 µm
22
6
=3,67µm

0 rad 22
3h
=0,667 .10−3rad

0 rad 0,667 .10−3 rad

Tableau 5.2: Caractéristiques statistiques des écarts géométriques des alésages de mise en 
position
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Composantes
d'écart

Tolérances au
Pire des cas Moyenne Ecart type

tx

ty

rx

ry

tx

ry

t/h=2,73.10-3 rad
t/2=15µm

0 µm 30
6
=5 µm

0 µm 5µm

0 rad 30
3h
=0,909 .10−3rad

0 rad 0,909 .10−3 rad

Tableau 5.3: Caractéristiques statistiques des écarts géométriques des alésages centraux
En injectant ces différentes variables dans notre programme, nous obtenons les résultats 

donnés sur la figure suivante:

Dimension de la simulation: 100000
Temps de calcul: 1 heures 4 minutes 4.027 secondes
Nombre de mécanismes nonassemblables: 781

0.01 0.02 0.03 0.04

200

400

600

800

Graphics
Mini & Maxi du défaut de rectitude en µm: 0.339833, 42.1526
Moyenne, écart type, skewness et kurtosis du défaut de rectitude en µm: 11.2002, 4.982, 0.865747, 4.00292
Quantile à 0.25, 0.5, 0.75 et 0.99 du défaut de rectitude en µm: 7.5629, 10.444, 14.0573, 25.7773

Figure 5-15: Résultat de la simulation de Monte Carlo5

Les principales informations à retenir sont la dimension de la simulation, le nombre de 

mécanismes  qui  ne  s'assemblent  pas,  l'étendue  du  défaut  de  rectitude  ainsi  que 

l'approximation de la distribution associée.

 Pire de cas vs. Statistique
Avec l'approche au pire des cas, l'assemblage est garanti à 100%. Ceci est dû, entre 

autre, au tolérancement au maximum de matière des alésages permettant la mise en position 

des  deux  pièces  entres  elles.  Avec  l'approche  statistique,  0,8%  des  mécanismes  ne 

s'assemblent  pas.  Ceci  est  dû aux tolérances  qui  ont  été  élargies.  En effet,  les  tolérances 

dimensionnelles  et  géométriques  ont  été  prises  indépendamment  sans  tenir  compte  du 

maximum de matière. La figure suivante illustre ce propos:

5 Simulation réalisée avec le logiciel Mathematica® sur un PC cadencé à 2,8GHz avec 512 Mo de RAM
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0
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Figure 5-16: Interprétation du maximum de matière
On voit  alors  sur  cette  figure  qu'environ 50% des  pièces  ne sont  pas  conformes  au 

tolérancement au pire des cas. La « perte » de 0,8% des mécanismes qui ne s'assemblent pas 

est alors minime par rapport au gain des pièces non conformes qui ne sont pas mises au rebut.

En ce qui concerne la  condition fonctionnelle  géométrique entre les deux pièces,  le 

tolérancement au pire des cas garantit une rectitude maximale de 89µm. Or d'un point de vue 

statistique, il est très peu probable d'obtenir un 24-uplet qui correspond à une configuration 

défavorable.  Ceci explique pourquoi l'étendue est  plus faible sur notre simulation (de  0 à 

42µm). Enfin, 99% des mécanismes qui s'assemblent ont un défaut de rectitude inférieur à 

26µm, soit un tiers de la tolérance au pire des cas.

Avec cette nouvelle approche, le point à améliorer est la capabilité d'assemblage. En 

effet,  à partir  du moment où les pièces peuvent s'assembler,  la condition fonctionnelle est 

aisément  respectée.  Nous  avons  alors  effectué  une  autre  simulation  en  décentrant  les 

moyennes  des  alésages  de  mise  en  position  de  telle  sorte  que  le  diamètre  soit  Ø8F8 

(+13,+35µm).
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Dimension de la simulation: 100000
Temps de calcul: 0 heures 25 minutes 20.757 secondes
Nombre de mécanismes nonassemblables: 0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

250

500

750

1000

1250

1500

Graphics
Mini & Maxi du défaut de rectitude en µm: 0.511436, 55.7656
Moyenne, écart type, skewness et kurtosis du défaut de rectitude en µm: 12.0329, 5.93287, 1.27596, 5.66073
Quantile à 0.25, 0.5, 0.75 et 0.99 du défaut de rectitude en µm: 7.83886, 10.9322, 14.996, 31.4169

Figure 5-17: Résultat de la simulation de Monte Carlo
Pour cette  simulation,  tous les  mécanismes  peuvent  s'assembler.  En contrepartie,  en 

augmentant  les  diamètres  des  alésages,  les  jeux  ont  été  augmentés,  ce  qui  engendre  des 

défauts de rectitude en zone commune plus importants. Cependant, ces défauts sont encore 

bien en deçà de la limite fixée par le tolérancement au pire des cas (56µm vs 89µm), et 99% 

des assemblages présentent une condition fonctionnelle inférieure à 32µm.

En tridimensionnel, le tolérancement statistique semble donc inévitable. Par ailleurs, les 

entreprises  tolérancent  généralement  leurs  mécanismes  tridimensionnels  à  partir  de  leur 

savoir-faire. Cette approche ne serait-elle pas du tolérancement statistique caché?
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5.2 Comparaison modèle vs. réalité

5.2.1 Contexte de l'approche expérimentale

Nous avons mis en place une campagne d'essais dont l'objectif est de vérifier la justesse 

du modèle. La campagne concernait l'étude d'un lot de 59 pièces, dont il est possible d'avoir 

un aperçu de la définition ci-dessous.

coupe A-A
A

AØ 0 
2×Ø 8H8

B

M

AØ 0 
Ø 10H8

M B

Figure 5-18: Tolérancement des pièces
Ne sont représentées sur cette figure uniquement que les tolérances qui interviennent dans 

l'étude  du piétage.  Le  dessin de  définition  complet  de  la  pièce  est  donné en  annexe  (cf. 
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annexe A).  L'ensemble  des  59 pièces  a  été  réalisé  à  l'Ecole  Technique  et  des  Métiers  de 

Lausanne (ETML).

5.2.2 Mesure des pièces

 Mesure des pièces prismatiques
Toutes  les  pièces  ont  été  contrôlées  et  mesurées  sur  une  machine  à  mesurer 

tridimensionnelle (MMT) équipée d'une caméra et d'un palpeur mécanique.

Dans un premier temps, la surface plane A a été palpée. Un plan des moindres carrés a 

été associé au nuage de points issu de la mesure. Ce plan a alors permis d'obtenir l'axe z  du 

repère pièce.

Ensuite les alésages définissant la référence B ont été palpés. Un cylindre des moindres 

carrés a été associé à chaque nuage de points issus de la mesure. Ces cylindres sont limités par 

la surface de référence  A, et par une hauteur de  12mm. Les points à mi-hauteur de chaque 

cylindre M1 et M2 permettent de définir l'axe y  du repère pièce. L'origine du repère est alors 

prise au centre du segment [M1M2]. Le repère pièce est alors entièrement défini.

Dans le repère pièce, la surface A ne présente donc aucun écart. Les torseurs écarts des 

cylindres H1 et H2 sont de la forme suivante:

E H1={r x1 0
r y1 t y1

0 0}M 1

E H2={r x2 0
r y2 t y2

0 0 }M 2

 (5.13)

avec, de par la construction, la relation suivante t y1=−t y2 .

Enfin,  il  est  nécessaire  de  mesurer  l'alésage  central  sur  lequel  porte  la  condition 

fonctionnelle une fois le mécanisme assemblé. Un cylindre des moindres carrés H3 est associé 

au nuage de points. Ce cylindre présente quatre composantes d'écart: 

E H3={r x3 t x3

r y3 t y3

0 0}M 3

 (5.14)

Pour  chaque pièce,  il  existe  9 composantes  d'écarts  géométriques  et  3 composantes 

dimensionnelles  (les diamètres  des  alésages).  Un lot  de 59 pièces  a  été  mesuré,  ce  qui  a 

permis d'obtenir des informations statistiques. Il en a été retenu le vecteur moyen (11×1) et la 

matrice de variance-covariance (11×11) des écarts de la pièce. Une pièce aléatoire est alors 

définie: pièce caractérisée par un ensemble de variables aléatoires non indépendantes.
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 Mesure des goupilles
Les pièces sont mises en position grâce à deux goupilles. Ces goupilles sont issues de 

stub de diamètre Ø8h7. 124 pièces ont été issues de deux barres tronçonnées à la longueur 24.

Les mesures de diamètre ont été effectuées grâce à un comparateur digital, de résolution 

le µm. Après la mesure de toutes les goupilles, le lot a pu être qualifié par sa moyenne et son 

écart type.

Nous avons pu observer que les sections n'étaient pas parfaitement circulaires.

5.2.3 Assemblage des pièces et contrôle de la condition fonctionnelle

 Analyse statistique
Pour cette partie, nous avons injecté les caractéristiques statistiques relevées sur les lots 

dans notre outil  de simulation.  La démarche est  similaire  à celle  détaillée  dans la section 

précédente,  nous  ne  donnons  alors  que  les  résultats  (cf.  figure  5-19).  On  peut  relever 

qu'environ 57% des mécanismes ne peuvent pas s'assembler. Pour les autres mécanismes, le 

défaut de rectitude est inférieur à 50µm, et 75% d'entre eux présentent un défaut de rectitude 

inférieur à 23µm.

Temps de calcul: 4 heures 48 minutes 8.099 secondes

0.01 0.02 0.03 0.04
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Graphics

Dimension de la simulation: 10000
Nombre de mécanismes nonassemblables: 5732
Mini & Maxi du défaut de rectitude en µm: 1.39016, 49.204
Moyenne, écart type, skewness et kurtosis du défaut de rectitude en µm: 18.5414, 6.77477, 0.386325, 3.05802
Quantile à 0.25, 0.5 et 0.75 du défaut de rectitude en µm: 13.7032, 18.1209, 22.9437

Figure 5-19: Résultat de la simulation de Monte Carlo à partir des relevés expérimentaux

 Composition des assemblages
Il s'agit maintenant de contrôler les assemblages réels. Un tirage aléatoire a été réalisé 

grâce à un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Ceci avait pour objectif de mélanger les 
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pièces,  et  de ne pas assembler  entre  elles des pièces  usinées  dans un intervalle  de temps 

proche. Le tableau 5.4 récapitule l'ensemble des configurations étudiées.

 Assemblage possible ou non?
A partir  des écarts  associés  à  chaque pièce,  nous  déterminons  avec la  méthode des 

domaines s'il est possible d'assembler les pièces entre elles (intersection des domaines jeux 

décalés  non  vide).  Le  résultat  est  reporté  dans  la  colonne  Assemblage  simulation (A, 

respectivement  /A, signifie que d'après le modèle l'assemblage est possible, respectivement 

non possible). Sur 29 configurations, 10 ne permettent pas l'assemblage, soit 34%, alors que la 

simulation de Monte Carlo précédente en prévoit 57%. Cet écart est dû à la taille des lots 

fabriqués. La dispersion sur l'estimation peut être estimée à partir de la relation 3.24. Elle est 

alors de l'ordre de 15%. Il y a donc concordance entre la colonne Assemblage simulation et la 

simulation de Monte Carlo précédente.

A  partir  des  pièces  réelles,  nous  avons  composé  les  différentes  configurations.  Le 

résultat  est  reporté  dans  la  colonne  Assemblage  physique,  avec  les  mêmes  notations  que 

précédemment.  Parmi  les 29 configurations  seules  2  ne permettent  pas un assemblage  en 

maintenant  l'appui  plan.  Deux  raisons  peuvent  expliquer  ce  différent:  les  incertitudes  de 

mesure  et  les  hypothèses  du  modèle.  En  effet,  le  modèle  suppose  que  les  solides  sont 

indéformables.  En pratique,  pour  un diamètre  légèrement  trop grand (~µm)  ou un défaut 

géométrique légèrement trop important, il est possible de mater la surface et l'assemblage sera 

alors possible. Pour évaluer cette différence entre le modèle et les pièces réelles, nous avons 

introduit  2  indicateurs:  un  indicateur  de  perception  et  un  indicateur  de  correction  (cf. 

tableau 5.5).
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1 4 40 96 78 A A
2 51 48 43 70 A A
3 Non mesuré
4 54 22 6 77 A A
5 6 49 122 120 A A
6 26 1 65 56 /A /A
7 43 39 107 110 A A
8 17 24 105 41 /A A
9 2 61 86 37 A A

10 8 52 32 51 A A
11 36 50 63 69 /A A
12 3 23 103 59 A A
13 44 37 23 1 A A
14 33 10 83 99 /A A
15 16 59 27 35 A A
16 13 58 9 26 /A A
17 38 21 92 76 A A
18 56 47 42 46 A A
19 9 34 21 80 A A
20 7 35 54 2 A A
21 53 31 52 24 A A
22 11 27 109 36 /A A
23 57 62 57 4 A A
24 28 60 111 74 A A
25 46 30 108 102 A A
26 18 45 112 62 A A
27 32 20 49 123 /A /A
28 12 29 16 17 /A A
29 15 55 3 75 /A A
30 25 14 87 60 /A A
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27 /A /A S -20
8 /A A S -16

30 /A A J -12
14 /A A S -12
22 /A A J -4
11 /A A J -3
28 /A A J -2
29 /A A J -2
16 /A A L -1
24 A A J 0
19 A A J 2
7 A A J 2
1 A A L 3

25 A A J 5
21 A A L 8
17 A A L 9
5 A A J 10

10 A A L 10
15 A A L 11
2 A A J 12

13 A A L 12
9 A A L 13

18 A A J 13
23 A A L 13
12 A A L 13
4 A A L 14

26 A A L 14
20 A A L 17
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n 
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m
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Tableau 5.4: Ensemble des configurations
et résultats

Tableau 5.5: Qualification des configurations

L'indicateur  de  perception  est  lié  aux  pièces  réelles.  Il  retranscrit  le  ressenti  de 

l'opérateur lors de la phase de montage. Il dispose de 3 niveaux:

✗ S: un effort est nécessaire pour assembler les pièces - le mécanisme est qualifié 

de serré,

✗ J:  un  léger  frottement  est  ressenti  lors  de  l'assemblage  -  le  mécanisme  est 

qualifié de juste,

✗ L: l'assemblage des goupilles se fait sans effort - le mécanisme est qualifié de 

libre.

L'indicateur  de correction  est  lié  au modèle.  Il  correspond à  la  valeur  que l'on doit 

ajouter  aux  diamètres  des  goupilles  pour  que  la  configuration  se  trouve  en  limite 

d'assemblage.  Les  configurations  qui  ne  peuvent  pas  initialement  s'assembler  ont  une 

correction  négative:  il  est  nécessaire  d'augmenter  les  jeux  pour  compenser  les  écarts.  A 
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contrario, les autres configurations ont une correction positive: les jeux sont suffisants pour 

compenser les écarts, ils peuvent donc être réduits.

Dans  le  tableau 5.5,  les  configurations  sont  classées  en  fonction  de  l'indicateur  de 

correction.  On peut observer qu'il  y a une certaine coïncidence entre les deux indicateurs. 

L'indicateur de correction ne tient compte que de l'aspect déformation possible des pièces. Les 

incertitudes de mesures n'ont pas été prises en compte, ce qui peut expliquer qu'il y ait une 

alternance de J et de L au centre du tableau.

 Evaluation de la condition fonctionnelle
Pour  chaque  assemblage,  nous  avons  mesuré  3  fois  le  défaut  de  rectitude  en  zone 

commune des deux axes des alésages centraux. Nous avons également effectué une simulation 

de Monte Carlo pour déterminer aléatoirement l'écart résultant entre les pièces 1 et 2. En effet, 

la position à l'intérieur du domaine jeu résultant du mécanisme peut générer des variations 

non négligeables sur l'évaluation du défaut de rectitude.

Numéro assemblage: 2
Composition de l'assemblage: 51, 48, 43, 70

0.01 0.015 0.02 0.025

500

1000

1500

2000

2500

Mini & Maxi du défaut de rectitude en µm: 7.3683, 27.2228
Moyenne, écart type, skewness et kurtosis du défaut de rectitude en µm: 9.25049, 2.2548, 3.83975, 20.5173
Quantile à 0.25, 0.5 et 0.75 du défaut de rectitude en µm: 8.18066, 8.68152, 9.26076
Temps de calcul pour une simulation de dimension 100000 0 heures 15 minutes 51.478 secondes


la 1ère mesure de défaut de rectitude est de 6.89529 soit à 1.04453 écart type de la moyenne de la simulation
la 2ème mesure de défaut de rectitude est de 6.73905 soit à 1.11382 écart type de la moyenne de la simulation
la 3ème mesure de défaut de rectitude est de 7.46202 soit à 0.793182 écart type de la moyenne de la simulation

Figure 5-20: Résultats de la simulation de Monte Carlo et de la mesure
La figure ci-dessus présente les résultats obtenus pour chaque configuration de pièces. Il 

y a deux types de données: simulation due aux jeux et mesure sur MMT. Les jeux internes au 

mécanisme (pour une configuration de pièce donnée) génèrent une dispersion sur le défaut de 

rectitude  non  négligeable.  Cette  dispersion  est  illustré  par  l'histogramme.  Ensuite,  nous 

positionnons les résultats de mesures par rapport à la simulation: sont-ils dans l'étendue de la 

simulation et à quelle distance de la moyenne se trouvent-ils?
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Sur  les  19  configurations  qui  permettent  un  assemblage  d'après  l'analyse  avec  la 

méthode des domaines:

✗ 13 présentent des résultats convenables: les 3 mesures se trouvent à  ±3 écarts 

types de la moyenne de la simulation

✗ 1 présente des résultats moyens: les 3 mesures se trouvent à ±6 écarts types de la 

moyenne de la simulation

✗ 5 présentent des résultats médiocres: les 3 mesures se trouvent au delà de  ±6 

écarts types de la moyenne de la simulation

5.2.4 Conclusion

Les résultats obtenus permettent de valider en partie notre modèle et de mettre en valeur 

ses  lacunes.  En  effet,  les  pièces  étant  supposées  infiniment  rigides,  le  modèle  ne  tolère 

aucune déformation de matière pour permettre l'assemblage.

Il  existe toutefois  des mécanismes réels  qui présentent  des défauts bien au delà  des 

étendues  de leurs  simulations  respectives.  Il  est  possible  qu'une raison importante  de ces 

écarts soit la qualité de la MMT utilisée. En effet, la salle de métrologie est en court de re-

aménagement après un déménagement. La MMT n'a pas encore été ré-étalonnée depuis son 

transport.

Enfin, les incertitudes de mesures n'ont pas été prises en compte dans le traitement des 

données.

Cette approche devra alors être renouvelée dans un environnement maîtrisé et en tenant 

compte des incertitudes de mesure. Pour ce faire, on pourra utiliser les méthodes proposées 

par l'équipe de J.-M. Linares [LIN 03], [MAI 07].
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5.3 Double piétage

Dans cet exemple, nous traiterons un cas similaire au précédent, en intégrant une pièce 

supplémentaire entre les deux pièces principales. Ce type d'exemple peut correspondre à un 

guidage d'axe passant par deux chapeaux qui ferment un bâti (pompe à palette par exemple).

B1 B0

C1 C0

E0 E2

F0 F2

A D HH

∅t 
zone commune

z

x

Figure 5-21: Dessin du double piétage
Les pions de mise en position des flasques sur le bâti sont supposés montés serrés sur la 

pièce 0.

L'étude  se  fait  en  trois  temps.  Dans  un  premier  temps,  l'étude  porte  sur  l'écart  en 

position de la pièce 1 par rapport à la pièce 0. Ensuite, il est nécessaire de faire de même entre 

les pièces 0 et 2. Ces deux études sont similaires à l'étude faite dans le paragraphe précédent 

avec uniquement  2 pièces. Enfin, la condition fonctionnelle doit être contrôlée, en prenant 

alors en compte tous les jeux et écarts intervenant dans le mécanisme. Le graphe des liaisons 

est représenté sur la figure suivante.
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Figure 5-22: Graphe des liaisons simplifié

5.3.1 Étude du tolérancement des pièces

Les pièces 1 et 2 sont tolérancées comme dans le paragraphe précédent (cf. figure 5-3). 

Les écarts E1A et E2D sont donc nuls. Les propriétés de symétrie des pièces sont encore valides: 

les écarts t y1B , t y1C , t y2 E  et t y2F  sont donc nuls aux centres des surfaces respectives B, C, E et 

F. De même, toujours pour des raisons de symétrie, les deux relations suivantes sont vérifiées: 

t x1B
=−t x1C  et t x2E

=−t x2F .

Le tolérancement de la pièce 0 est donné sur la figure 5-23. Ce choix de tolérancement 

se justifie par la mise en position des pièces du mécanisme. En effet, sur ce corps deux pièces 

sont  mises  en  position  par  un  ensemble  appui  plan  et  piétage.  Il  est  alors  important  de 

localiser les trous de piétage par rapport au plan d'appui: il s'agit des tolérances de localisation 

Øt01 par rapport à A0 et Øt04' par rapport à C0. Ces deux tolérances garantissent l'assemblage du 

mécanisme. Une fois assemblé, le mécanisme ne doit pas présenter de défauts géométriques 

trop importants. La rectitude en zone commune des deux alésages fait partie de ces défauts à 

contrôler. Pour ce faire les écarts relatifs des deux chapeaux doivent être maîtrisés. C'est la 

tolérance de localisation de Øt04 par rapport à au système de références A0-B0 qui joue ce rôle 

pour la pièce 0.
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A0

Øt01  A0

2×Ød0
±t02/2

C0

//  t03  A0

Øt04  A0  B0

2×Ød0
±t02/2  (*)

(*) orientation indifférente du groupe des 2 trous par rapport aux 2 trous B0

Øt04'  C0

Øt05  A0  B0

B0

Figure 5-23: Tolérancement géométrique de la pièce 0
D'après ce tolérancement, il est possible d'exprimer certaines propriétés. Le plan A est 

référence primaire; il permet donc d'orienter l'axe z  suivant sa normale. L'écart E0A est donc 

nul. Ensuite, les centres des alésages permettent de définir l'orientation de l'axe x : les écarts 

en translation t y0B  et  t y0C  sont alors nuls. De plus, l'origine du repère est pris au milieu des 

centres des alésages: on en déduit alors que t x0B
=−t x0C  (cf. figure 5-24).
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Figure 5-24: Construction du repère pièce en fonction des défauts géométriques

5.3.2 Étude de l'assemblage 0-1

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'écart de mise en position entre les pièces 0 et 

1. Cette étude est alors similaire à la précédente: il y a deux jeux en moins, les goupilles sont 

supposées montées serrées dans le bâti 0. Trois chemins sont possibles pour passer de la pièce 

0 à la pièce 1. Pour chaque branche, il est nécessaire de déterminer le domaine jeu décalé. Le 

domaine  jeu  résiduel  entre  les  pièces  0 et  1 est  donc  donné  par  l'intersection  des  trois 

domaines jeux décalés associés à chaque branche. En reprenant la démarche de calcul de la 

section précédente, la définition du domaine jeu résiduel entre les pièces 0 et 1 est donnée par 

les relations 5.15.
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 (5.15)

5.3.3 Étude de l'assemblage 0-2

L'objectif de cette partie est de déterminer le jeu possible entre les pièces  0 et  2 en 

prenant en compte tous les écarts possibles ainsi que les jeux intervenant dans les différentes 

liaisons de mise en position relative de ces deux pièces. La figure ci-dessous est extraite du 

graphe général du mécanisme et représente uniquement la zone d'étude.
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E2E

E2D
E2F

0

D

F

E

E0F

E0E

E0D

J0E2

J0D2

J0F2

Figure 5-25: Graphe des liaisons simplifié entre les pièces 0 et 2
Pour cette étude, il y a trois branches à prendre en considération: 0D2, 0E2 et 0F2. Les 

analyses  des branches  0D2 et  0E2 seront détaillées,  et  seul le résultat  sera donné pour la 

dernière branche, celle-ci étant proche de la deuxième.

Sur la branche 0D2 deux écarts interviennent et un jeu. L'écart E0D est un torseur écart 

d'un plan par  rapport  à  un repère et  il  est  caractérisé  au point  D par  le  torseur de petits
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déplacements suivant: 

E0D={r x0D
0

r y0D
0

0 t z0D

}
D

 (5.16)

L'écart  E2D, par définition des tolérances appliquées à la pièce  2, est nul. L'appui plan 

entre  les  deux  pièces  est  maintenu  (système  de  bridage  non  représenté  sur  le  dessin  du 

mécanisme). Le domaine jeu associé à cette liaison est donc caractérisé au point D par: 

{r x=0
r y=0
t z=0

 (5.17)

Le domaine jeu décalé de la branche 0D2 est alors donné au point D par: 

{r x−r x0D
=0

r y−r y0D
=0

t z−t z 0D
=0

 (5.18)

les autres composantes ne sont pas limitées.

Etudions maintenant la branche 0E2. Sur cette branche, deux écarts (E0E et E2E) et un jeu 

(J0E2) non nuls interviennent. Les écarts correspondent à des écarts de surfaces cylindriques et 

le jeu est un jeu du à une liaison pivot glissant. Le tolérancement de la pièce 2 est identique à 

celui de la pièce 1. Le torseur écart E2E présente donc 3 composantes au point E0: 

E2 E={r x2 E
t x2 E

r y2 E
0

0 0 }E2

 (5.19)

Comme la surface E de la pièce 0 n'intervient pas dans la construction du repère associé 

à la pièce, l'écart E0E présente alors quatre composantes:

E0 E={r x0 E
t x0 E

r y0E
t y0 E

0 0 }E 0

 (5.20)

Le domaine jeu J0E2 est défini au point E2 par les inéquations suivantes:

{t x
h
2

r y2t y−
h
2

r x2≤ j0E2

2 
2

t x−
h
2

r y2t y
h
2

r x2≤ j0E2

2 
2  (5.21)
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Après  avoir  exprimé  au  point  D ces  trois  entités,  on  en  déduit  les  inéquations  du 

domaine jeu décalé:

{t x−t x0 E
t x2 E

−h
2 r y0 E

r y2 E


2

t y−t y0 E
−hr x−

3
2
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1

2
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2 
2
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Avec la même démarche, il est possible d'obtenir l'expression analytique au point D du 

domaine jeu décalé associé à la branche 0F2:
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Le domaine jeu résiduel entre les pièces 0 et 2 est alors déduit des différentes relations 

précédentes (intersection des domaines jeux décalés):
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(5.24)

5.3.4 Etude de l'écart entre les pièces 1 et 2

A ce stade de l'étude du mécanisme, il n'est pas inutile de rappeler son objectif. Les 

deux alésages contenus dans les chapeaux 1 et 2 doivent présenter un défaut de rectitude en 

zone commune qui ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite ne fait pas l'objet de cette 

étude, mais on suppose qu'elle permet d'obtenir une « bonne » précision de guidage d'un arbre 

cylindrique.
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Comme  pour  le  mécanisme  étudié  précédemment,  l'analyse  se  fait  en  deux  temps: 

vérification  de  la  possibilité  d'assemblage  du  mécanisme  et  vérification  de  la  condition 

fonctionnelle géométrique.

Pour vérifier la possibilité d'assemblage, il est nécessaire de faire un grand nombre de 

tirages aléatoires de chaque variable aléatoire intervenant dans cette étude. Il y a, au total, 

dans cette partie 35 variables aléatoires: 17 pour la pièce 0 ( r x0B , r y0B , t x0B , r x0C , r y0C , t x0C , 

r x0D ,  r y0D ,  t z 0D ,  r x0 E ,  r y0 E ,  t x0 E ,  t x0 E ,  r x0F ,  r y0F ,  t x0F ,  t y0F ), 6 pour la pièce 1 ( r x1B ,  r y1B , 

t x1B ,  r x1C ,  r y1C ,  t x1C ),  8 pour la pièce  2 ( r x2 E ,  r y2 E ,  t x2E ,  t y2 E ,  r x2F ,  r y2F ,  t x2F ,  t y2F ) et 4 

variables de jeu ( j 0B1 ,  j 0C1 ,  j 0E2 ,  j 0F2 ). Ces  32 variables ne sont pas indépendantes. Il 

existe des relations entre certaines par construction des repères associés à chaque pièce. On 

obtient donc t x0B
=−t x0C , t x1B

=−t x1C  et t x2E
=−t x2F . Ensuite il peut exister une corrélation entre 

les  composantes  d'écart  due  à  la  fabrication.  En  analyse  de  tolérances  statistique,  nous 

supposons connues les différentes corrélations possibles entre les variables aléatoires.

Pour une configuration de paramètres d'écarts, on obtient deux domaines jeux résiduels 

particuliers:  {J01} et  {J02}. Il est alors nécessaire de tester ces deux domaines jeux résiduels. 

Actuellement nous utilisons le logiciel Mathematica® pour tous les calculs. Dans ce logiciel, il 

existe une fonction (FrindInstance6) qui donne un point à l'intérieur d'un domaine défini par 

un  ensemble  d'inéquations.  Nous  utilisons  cette  fonction  pour  tester  la  possibilité 

d'assemblage  du mécanisme.  Schématiquement,  nous pouvons représenter  un domaine  jeu 

résiduel comme sur la figure suivante.

6 http://documents.wolfram.com/mathematica/functions/FindInstance
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Domaine jeu décalé de la branche 0A1

Domaine jeu décalé de la branche 0B1 Domaine jeu décalé de la branche 0C1

Domaine jeu résiduel J01

Figure 5-26: Représentation schématique de domaines jeux décalés
Comme il  s'agit  d'une  représentation  schématique,  les  axes  ne  sont  pas  définis.  De 

même, la forme des domaines jeux décalés ne représente pas les domaines réels, et les défauts 

sont amplifiés. Ceci dans le but de simplifier la compréhension. Sur la figure suivante, il est 

représenté 4 configurations de paramètres pour le même domaine jeu résiduel étudié.

(a) (b) (c) (d)

Figure 5-27: Représentation schématique de 4 configurations de domaine jeu décalé
On remarque que les formes des différents  domaines jeux sont de même nature (triangle, 

pentagone et  octogone).  Mais elles  varient  en taille  (principale  raison,  le  jeu interne  à  la 

liaison) et en position (variation des torseurs écarts intervenant dans chaque branche). Dans 

ces  4  configurations,  une  ne  permet  pas  l'assemblage  de  la  pièce  1 avec  la  pièce  0:  la 

configuration c. Pour les autres configurations, l'assemblage est possible (domaine en jaune). 

Sur cette illustration, on remarque que le critère d'assemblage de deux pièces ne dépend pas 
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uniquement de la dimension des domaines jeux mais également du décalage de ceux-ci. Sur la 

configuration c, les domaines jeux présentent des dimensions qualifiées de « grandes », mais 

l'assemblage n'est pas possible puisque l'intersection des domaines jeux décalés est vide. En 

contrepartie, sur la configuration  d les domaines jeux sont plutôt « petits » mais les pièces 

peuvent s'assembler puisque les écarts intervenants ont la même direction générale et ils sont 

du même ordre de grandeur.

Pour que le mécanisme puisse s'assembler, il est nécessaire que les deux domaines jeux 

résiduels {J01}et {J02} soient non vides. Le domaine jeu résiduel entre les pièces 1 et 2 {J12} est 

défini à partir de la somme de Minkowski des jeux  {J01} et  {J02}  exprimés au même point: 

{J 12}={J 10}⊕{J 02} . Afin de simplifier  les calculs et de réduire les temps de calcul,  nous 

n'effectuons pas cette opération. Nous tirons aléatoirement un point sur le bord du domaine 

jeu résiduel {J01} et un point sur le bord de {J02}. Le point se prend sur le bord puisque lors de 

l'assemblage, on suppose que les pièces seront en contact (il  est très peu probable que les 

goupilles  ne  touchent  pas  aux chapeaux).  Actuellement,  dans  notre  simulation  de  Monte 

Carlo, le point sur le bord est pris aléatoirement sur le bord avec une densité uniforme. Pour 

une grande série, si un protocole de montage est respecté, ou pour un montage automatisé, il 

est possible de déterminer une direction privilégiée de contact, ainsi que sa variabilité. Cette 

direction peut correspondre à une translation,  à une rotation ou une combinaison rotation-

translation. La figure suivante illustre ce propos. 

(a) (b) (c) (d)

direction privilégiée

dispersion de la direction de contact

Figure 5-28: Détermination de l'écart entre deux pièces après maintien en position
En opérant ainsi sur les deux domaines jeux résiduels du mécanisme, nous obtenons des 

configurations  particulières  d'écart  entre  les  pièces  0-1 et  0-2.  Ces  écarts  sont dénommés 

respectivement  E01 et  E02. Ils sont exprimés respectivement au point  A et au point  D. Pour 

déterminer l'écart relatif entre les pièces 1 et 2, il est nécessaire d'exprimer ces deux torseurs 
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au même point. Nous choisirons le point A comme point de réduction. L'écart E02 s'exprime au 

point D sous la forme:

E02={r x0D
t x02

r y0D
t y02

r z02
t z0D

}
D

  car: {r x02
=r x0D

r y02
=r y0D

t z 02
=t z 0D

(5.25)

Par changement de point d'expression, on obtient au point A:

E02={r x0D
t x02
−Lr y0D

r y0D
t y02
Lr x0D

r z 02
t z0D

}
A

 (5.26)

L'écart relatif entre les pièces 1 et 2 est alors donné par:

E12=E02−E01={r x0D
t x02
−Lr y0D

−t x01

r y0D
t y02
Lr x0D

−t y01

r z 02
−r z 01

t z 0D

}
A

 (5.27)

5.3.5 Etude de la condition fonctionnelle

Pour  vérifier  la  condition  fonctionnelle  qui  nous  intéresse,  il  est  nécessaire  de 

déterminer les quatre points (G1, G2, H1, H2) qui limitent les axes tolérancés. Ces points sont 

déterminés à partir des différents écarts intervenant dans la boucle. Un repère d'étude doit être 

déterminé: il peut être quelconque, mais par simplification, nous choisissons le repère associé 

à la pièce 1.

On suppose que l'écart de la surface G par rapport au repère de la pièce 1 E1G est donné. 

De même que l'écart de la surface H par rapport au repère de la pièce 2 E2H est connu. 

E1G={r x1G
t x1G

r y1G
t y1G

0 0 }G E2H={r x 2H
t x2H

r y2H
t y2H

0 0 }H  (5.28)

Ces  valeurs  sont  déterminées  à  partir  des  caractéristiques  statistiques  issues  de  la 

production et de simulations de Monte Carlo.
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Les variations de position du point  G1 sont données par la formule de changement de 

point d'un torseur (relation 5.29).

G1 =GG1G∧

=∣t x1G

t y1G

0
∣00p /2∧

r x1G

r y1G

0 ∣=∣t x1G
−p /2 r y1G

t y1G
 p/2 r x1G

0

 (5.29)

On obtient de même les composantes d'écart du point G2: 

G2=∣t x1G
p /2 r y1G

t y1G
− p/2 r x1G

0
 (5.30)

Les déplacements des points  H1 et  H2 se déterminent  à partir  du torseur écart  de la 

surface H par rapport au repère de la pièce 1 E1H. 

E1H=E12E2H

={ r x0D
t x02
−Lr y0D

−t x01

r y0D
t y02
Lr x0D

−t y01

r z 02
−r z 01

t z0D

}
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{r x2H
t x2H
−Lp /2r y2H

r y2H
t y2H
L p/2 r x2H

0 0 }
A

 (5.31)

Avec cet écart, nous obtenons les déplacements des points H1 et H2:

H 1=∣t x02
−t x01

t x 2H
−L p/2 r y0D

−Lp r y2H

t y02
−t y01

t y2H
Lp /2 r x0D
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t z0D

H 2=∣t x02
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−L− p/2 r y0D

−Lr y2H

t y02
−t y01

t y2H
L−p /2r x0D

Lr x2H

t z0D

 (5.32)

Dans le repère associé à la pièce 1, il est alors possible d'exprimer les coordonnées des 

points G1, G2, H1 et H2 avec la formule suivante:

P=Pn P  (5.33)
où  P  représente  les  coordonnées  du  point  P du  mécanisme  présentant  des  défauts 

géométriques, Pn  les coordonnées nominales du point P et  P  les variations associées au

144



Chapitre 5: Nouvelle approche du tolérancement statistique 3D, Prise en compte des jeux

point P. Les coordonnées des points nécessaires à l'étude sont donc: 

G1=∣t x 1G
− p/2 r y1G

t y1G
 p /2 r x1G

− p

G 2=∣t x 1G
 p /2 r y1G

t y1G
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0
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−Lr y2H
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 (5.34)

Le défaut  de rectitude  en zone commune,  définissant  la  condition  fonctionnelle,  est 

approximé par le diamètre du plus petit cylindre contenant ces quatre points.

5.3.6 Résultats

Pour le traitement numérique de cet exemple, nous avons attribué les mêmes dispersions 

pour  les  surfaces  définissant  les  repères  pièces:  elles  correspondent  à  une  tolérance  de 

localisation  de  15µm avec  une  capabilité  de  1.  Nous  avons  supposé  que  les  covariances 

étaient nulles aux centres des surfaces. Pour chaque pièce, il y donc  5 variables aléatoires 

indépendantes associées aux surfaces de mise en position. Les valeurs sont données dans le 

tableau suivant:

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 0

moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type

rx1B 0 8,33 .10−4rad rx2E 0 8,33 .10−4rad rx0B 0 8,33 .10−4rad

ry1B 0 8,33 .10−4rad ry2E 0 8,33 .10−4rad ry0B 0 8,33 .10−4rad

tx1B 0 2,5m tx2E 0 2,5m tx0B 0 2,5m

rx1C 0 8,33 .10−4rad rx2F 0 8,33 .10−4rad rx0C 0 8,33 .10−4rad

ry1C 0 8,33 .10−4rad ry2F 0 8,33 .10−4rad ry0C 0 8,33 .10−4rad

Relation supplémentaire tx1C=tx1B Relation supplémentaire tx2F=tx2E Relation supplémentaire tx0B=tx0C

Tableau 5.6: Caractéristiques statistiques des surfaces de mise en position 
De même, les surfaces cylindriques appartenant à la pièce 0 qui assurent le piétage avec 

la pièce 2, présentent les mêmes dispersions. Les dispersions associées à la surface plane D 

appartenant à la pièce 2 sont telles que le plan est tolérancé avec un parallélisme de 10µm et 

une localisation de 30µm par rapport au plan A0. Quant aux alésages centraux des pièces 1 et 

2, ils sont supposés être tolérancés avec une localisation de 20µm. Avec une capabilité de 1, 

les dispersions sont données dans le tableau 5.7.

Enfin les dispersions sur les jeux diamétraux sont données dans le tableau 5.8.
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Pièce 0 Pièce 1

moyenne écart type moyenne écart type

rx0D 0 rad 0,56 .10−4 rad rx1G 0 rad 11,1 .10−4 rad

ry0D 0 rad 0,56 .10−4 rad ry1G 0 rad 11,1 .10−4 rad

tz0D 0 µm 5m tx1G 0 µm 3,33m

rx0E 0 rad 8,33 .10−4 rad ty1G 0 µm 3,33m

ry0E 0 rad 8,33 .10−4 rad Pièce 2

tx0E 0 µm 2,5m moyenne écart type

ty0E 0 µm 2,5m rx2H 0 rad 11,1 .10−4 rad

rx0F 0 rad 8,33 .10−4 rad ry2H 0 rad 11,1 .10−4 rad

ry0F 0 rad 8,33 .10−4 rad tx2H 0 µm 3,33m

tx0F 0 µm 2,5m ty2H 0 µm 3,33m

ty0F 0 µm 2,5m

Tableau 5.7: Caractéristiques statistiques de surfaces

j0B1 j0C1 j0E2 j0F2

moyenne 70 µm 70 µm 70 µm 70 µm

écart type 4,4 µm 4,4 µm 4,4 µm 4,4 µm

Tableau 5.8: Caractéristiques statistiques des jeux diamétraux
Avec ces différentes données, une fois implémenté dans notre maquette, nous obtenons 

les résultats de la figure 5-29.

Il y a 0 mecanismes non assemblables sur 100000, soit un TNC sur l'assemblage de 0 PPM

0.05 0.1 0.15 0.2

200

400

600

800

Out[56]=  (3:31:42 on 7/13/07)

Graphics

Le défaut minimum de rectitude est de: 0.00137675
Le défaut maximum de rectitude est de: 0.217545
Le défaut moyen de rectitude est de: 0.0493773
La dispersion sur la rectitude est de: 0.0238106
Quantile à 0.25, 0.5, 0.75 et 0.99 du défaut de rectitude en µm: 31.2522, 45.6776, 63.9167, 116.111
Temps de calcul: 0 heures 48 minutes 2.164 secondes

Figure 5-29: Résultats de la simulation du double piétage
Il en ressort que 100% des configurations peuvent s'assembler. Le défaut maximal de 

rectitude est de 217µm, et 99% des assemblages présentent un défaut de rectitude inférieur à 

116µm. Pour diminuer la dispersion sur la rectitude en zone commune, il est nécessaire de 

146



Chapitre 5: Nouvelle approche du tolérancement statistique 3D, Prise en compte des jeux

diminuer  la  dispersion  sur  les  jeux.  En  contrepartie,  si  les  dispersions  sur  les  écarts 

géométriques sont inchangées, une proportion des configurations ne pourra plus s'assembler. 

Il est alors primordial de trouver le bon compromis entre domaine jeu résiduel maximal toléré 

et écarts géométriques minima réalisables en production.
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5.4 Synthèse de la méthode

Pour appliquer la méthode de tolérancement statistique tridimensionnel développée dans 

ce manuscrit,  il  est nécessaire de partir du graphe des liaisons. La condition fonctionnelle 

étudiée  porte  sur  des  surfaces  appartenant  à  des  pièces  différentes.  Il  faut  alors  dans  un 

premier temps déterminer les écarts relatifs de ces pièces. Pour un mécanisme complexe, cette 

étude peut se faire en plusieurs temps. Pour cela, il suffit d'étudier le graphe par parties qui 

correspondent à des sous-mécanismes simples.

1

2

Condition fonctionnelle

3

45

Figure 5-30: Graphe de liaisons d'un mécanisme complexe
La figure ci-dessus représente le graphe de liaison d'un mécanisme complexe. Celui-ci 

est composé de cinq pièces, et doit vérifier une condition fonctionnelle entre les pièces 1 et 2. 

Le  problème est  traité  avec  une  simulation  de  Monte  Carlo.  Pour  chaque  itération  de  la 

simulation  et  pour  déterminer  l'écart  relatif  entre  les  pièces  1 et  2,  il  est  nécessaire  de 

déterminer dans un premier temps les écarts 1-3, 1-4 et 4-2. Ces écarts portent sur des sous-

ensembles  constitués  de chaînes en parallèle.  Sur chaque chaîne,  on calcule  la somme de 

Minkowski  des  domaines  jeux  et  la  somme  des  torseurs  écarts.  L'assemblage  du  sous-

ensemble est possible si les intersections des domaines jeux décalés des torseurs écarts n'est 

pas vide. Le graphe de liaison peut donc être simplifié comme suit:
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1

2

Condition fonctionnelle

3

4

{E13}

{E14}

{E42}

Figure 5-31: Graphe de liaisons simplifié d'un mécanisme complexe
Avec  cette  simplification,  le  problème  revient  à  traiter  un  mécanisme  constitué  de 

chaînes  en  parallèle.  On  renouvelle  la  démarche  sur  chaque  chaîne,  et  l'intersection  des 

domaines de chaque chaîne donne le domaine écart résiduel entre les pièces 1 et  2. On fige 

alors aléatoirement une configuration qui correspond au maintien en position des deux pièces.

Les informations à retenir sont:

✗ la  répartition  statistique  du  domaine  jeu  résiduel  de  l'assemblage.  Cette 

répartition est difficile  à représenter,  puisqu'on obtient un ensemble de domaines à 

6 dimensions. Ces domaines sont variables en forme, en dimension et en position.

✗ un  scalaire  qui  qualifie  l'assemblage.  Ce  scalaire  peut,  par  exemple, 

correspondre à un défaut géométrique au sens de la norme ISO 1101: un défaut de 

localisation d'une droite, défini par quatre composantes, se réduit au diamètre du plus 

petit cylindre contenant l'ensemble des points de la droite dont l'axe est en position 

théorique exacte. Il est alors possible d'effectuer différentes opérations sur une liste de 

scalaires: histogramme, moyenne, écart type, moments centrés réduits d'ordre n,...
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CHAPITRE

6
CHAPITRE 6: CONCLUSION ET 

PERSPECTIVES

Le tolérancement au pire des cas permet de garantir la fonctionnalité des mécanismes 

dès  lors  que  toutes  les  pièces  sont  conformes.  Cette  approche  est  préconisée  pour  les 

composants de sécurité.  Cependant les moyens de production ne produisent pas 100% des 

pièces en limite de tolérance: l'hypothèse « pire des cas » n'est que très rarement vérifiée. Les 

produits sont non seulement conformes, mais ils présentent alors de la sur-qualité. L'objectif 

du tolérancement statistique est de réduire cette sur-qualité, et ainsi de réduire les coûts de 

production (suivi de production, investissement machine, rebuts,...). Cependant le risque de 

non-qualité doit être maîtrisé: quelle est la proportion de mécanismes qui sera non conforme à 

l'exigence?  Des  recherches  ont  déjà  été  menées  dans  le  domaine,  en  particulier  avec  les 

approches unidirectionnelles et paramétriques. 

Nous avons proposé au travers des travaux présentés dans ce document une méthode 

d'analyse de tolérances statistique tridimensionnelle. Cette méthode, basée sur la théorie des 

petits déplacements et sur la méthode des domaines jeux et écarts, prend alors en compte les 

écarts  géométriques  des  surfaces  (rotations  et  translations),  mais  aussi  les  écarts 

dimensionnels qui sont à l'origine des jeux au sein des liaisons. L'analyse des jeux permet de 

déduire,  d'une  part  si  le  mécanisme  peut  s'assembler:  les  jeux  sont-ils  suffisants  pour 
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compenser les écarts géométriques? et d'autre part, le jeu résiduel: quelles sont les mobilités 

possibles entre les pièces une fois le mécanisme assemblé?

Actuellement,  la  méthode  proposée  permet  de  traiter  tous  types  de  mécanismes, 

exceptés ceux d'architecture de type pont de Wheatstone (cf. figure 6-1). 

2
3

4

1

Figure 6-1: Architecture de mécanisme de type pont de Wheatstone
Pour  toutes  les  méthodes  d'analyse  de  tolérances,  les  informations  sur  les  pièces 

constituants  les  mécanismes  doivent  être  connues.  Pour  notre  modèle,  il  s'agit  des 

caractéristiques de fabrication: moyennes et dispersions des composantes d'écarts, ainsi que 

les différentes corrélations qui peuvent exister.

Pour  estimer  le  risque  de  non-qualité,  nous  avons  opté  pour  une  alliance  entre  la 

méthode analytique et la méthode de Monte Carlo. Nous supposons que les études que nous 

menons  vérifient  les  hypothèses  du  théorème  central  limite.  Ainsi  sur  chaque  chaîne 

cinématique du mécanisme, le torseur écart  résultant est un vecteur aléatoire de moyenne, 

respectivement  de  matrice  de  variance-covariance,  la  somme  des  vecteurs  moyens, 

respectivement la somme des matrices de variance-covariance des torseurs écarts intervenant 

dans  la  chaîne.  Ensuite,  pour  déterminer  la  possibilité  d'assembler  le  mécanisme,  nous 

utilisons la méthode de Monte Carlo. Deux raisons nous ont conduit à ce choix: la difficulté à 

exprimer le problème analytiquement en tenant compte des jeux internes aux liaisons, et les 

méthodes utilisées pour le calcul d'intégrales ne sont autres que des méthodes de quasi-Monte 

Carlo.  Nous avons donc choisi  d'appliquer la méthode de Monte Carlo directement sur le 

modèle mécanique, et non pas par report sur le modèle mathématique.

Les simulations que nous avons effectuées sont de simples simulations de Monte Carlo. 

Or, de nombreux travaux de recherche ont été effectués en mathématiques pour améliorer le 

calcul numérique d'intégrales avec la méthode de quasi-Monte Carlo. Entres autres références 

152



Chapitre 6: Conclusion et Perspectives

bibliographiques,  I.  M. Sobol  propose une étude  comparative  entre  la  méthode de Monte 

Carlo  et  la  méthode  de quasi-monte  Carlo  [SOB 98].  La  méthode  de quasi-Monte  Carlo 

présente  l'avantage  d'une  uniformité  du  nuage  de  points  associé  aux données  d'entrée  du 

problème. Ainsi la réponse est de meilleure qualité. Des méthodes de réduction de variance 

sont également disponibles [ECU 00]. Il serait alors intéressant d'adapter ces travaux à notre 

méthode: les résultats pourraient être plus stables et plus rapides.

La  méthode  que  nous  avons  développée  porte  sur  l'analyse  de  tolérances.  Pour  la 

synthèse de tolérances, une approche proposée est de multiplier les tolérances au pire des cas 

par  n  (n  étant  le  nombre  de  composants).  Cependant,  cette  approche  utilisée  en 

unidirectionnel ne permet pas de garantir la conformité si il  y a présence d'un décentrage. 

C'est pourquoi M. Pillet a introduit le tolérancement inertiel [PIL 01]: s'il y a décentrage, alors 

la dispersion maximale tolérée est diminuée.  Il seraient alors possible de généraliser cette 

approche en tridimensionnel: la présence de décentrages ou/et de covariances entraînerait une 

dispersion tolérée moindre.

La méthode des domaines, et par conséquent la méthode présentée dans ce document, 

suppose que les défauts de forme sont négligeables devant les défauts géométriques et que les 

pièces sont indéformables. Pour prendre en compte les déformations possibles des pièces, il 

serait  possible  d'ajouter  à  chaque  surface  un  domaine  de  déformations  représentant  les 

déformations acceptables. Quant à la prise en compte des défauts de forme, certains membres 

de notre équipe travaillent déjà sur le sujet [FOR 05], [FAV 07]. Ils décomposent une surface 

quelconque en somme de surfaces présentant des défauts qualifiés.

Enfin, pour automatiser la procédure, il est nécessaire de simplifier les domaines jeux 

pour en faire la somme de Minkowski. J-Ph Petit propose dans sa thèse une automatisation de 

la somme de domaines [PET 04]: il linéarise les domaines et travaille sur les sommets et les 

inéquations des domaines. Cette méthode ne peut pas être utilisée dans notre approche car elle 

demande  trop  de  temps  (de  l'ordre  de  la  minute).  En  effet,  pour  chaque  itération  d'une 

simulation  de  Monte  Carlo,  p  sommes  de  Minkowski  doivent  être  effectuées  (p  étant  le 

nombre  de  chaînes  constituant  le  mécanisme),  le  temps  d'une  simulation  serait  alors 

déraisonnable7. La simplification des domaines pourrait se faire par des ellipsoïdes ou des 

hyper-diamants.

7 Exemple de temps de calcul estimé:
100 000 configurations aléatoires × 3 chaînes × 1 minute ~ 208 jours de calcul
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ANNEXE A: DESSIN DE DÉFINITION

Dessin de définition des pièces principales qui composent les assemblages mesurés
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Résumé
Les moyens de production sont de plus en plus précis, mais la réalisation de pièces sans défauts 
n'est pas encore possible. Le concepteur doit donc quantifier les défauts acceptables qui n'entravent 
pas le bon fonctionnement du mécanisme. Cette opération de tolérancement est un compromis entre 
coûts de fabrication et qualité finale du produit.
Avec une approche de tolérancement au pire des cas, 100% des produits doivent être conformes. On 
suppose alors qu'il est possible que toutes les pièces présentent simultanément des défauts en limite 
de tolérances. Les tolérances sur chaque pièces sont alors très faibles et quasiment impossibles à 
respecter pour des conditions fonctionnelles courantes, malgré la précision actuelle des machines. 
Or  la  probabilité  que  toutes  les  pièces  se  trouvent  simultanément  dans  une  configuration 
défavorable  est  faible.  Il  est  donc  intéressant  d'avoir  une  approche  statistique:  augmenter  les 
tolérances tout en maîtrisant le risque de non qualité.
Plusieurs approches ont été développées en unidirectionnel et présentent des résultats satisfaisants. 
Concernant le tolérancement statistique tridimensionnel, quelques tentatives ont été menées, mais 
les résultats ne sont pas convaincants (hypothèses trop restrictives).
Nous  proposons  dans  ce  document  une  nouvelle  approche  du  tolérancement  statistique 
tridimensionnel.  Celle-ci  est  basée  sur  la  méthode  des  domaines  jeux  et  écarts  développée  au 
laboratoire pour l'analyse et la synthèse de tolérances au pire des cas. Pour l'analyse statistique de 
tolérances,  la  méthode  présentée  s'appuie  sur  des  simulations  de  Monte  Carlo  couplées  à  des 
méthodes analytiques. Pour chaque configuration, nous considérons les écarts comme des torseurs 
écarts aléatoires et les jeux comme des domaines jeux aléatoires. Ils sont respectivement représentés 
par des vecteurs aléatoires et des 6-polytopes aléatoires. A l'issue des simulations, il est possible 
d'estimer le risque de non-qualité, ainsi que les jeux résiduels au sein des mécanismes.
Cette méthode permet de traiter des mécanismes complexes avec la prise en compte des jeux.
Mots-clés: tolérancement statistique tridimensionnel, Monte Carlo, torseur écarts, domaine jeux

Abstract
The means of production are increasingly precise, but the realization of parts without defect is not 
yet possible. The designer must thus quantify acceptable defects which do not hinder the correct 
functioning of the mechanism. This tolerancing operation is a compromise between final product 
quality and manufacturing costs.
With an approach of worst case tolerancing,  100% of the products must be in conformity.  It is 
supposed whereas it is possible that all parts present simultaneously defects in limit of tolerance. 
The tolerances on each parts are then very weak and for current functional conditions they are 
almost  impossible  to  respect.  However  the  probability  that  all  parts  are  simultaneously  in  an 
unfavourable configuration is weak. It is thus interesting to have a statistical approach in order to 
increase the tolerances while controlling the risk of non quality.
Several approaches were developed into one-dimensional tolerancing and they present satisfactory 
results. Concerning three-dimensional statistical tolerancing, some attempts were carried out, but 
the results are not convincing (too restrictive assumptions).
We propose in this document a new approach of three-dimensional statistical tolerancing. This one 
is based on the method of the clearance domain and deviation domain developed at the laboratory 
for  the  analysis  and  the  synthesis  of  tolerances  at  worst  case.  For  the  statistical  analysis  of 
tolerances, the method presented is based on the simulations of Monte Carlo coupled to analytical 
methods. For each configuration,  we consider the variations as random deviation torsor and the 
clearances like random clearance domain. They are respectively represented by random vectors and 
random 6-polytopes. At the end of simulations, it is possible to estimate the risk of non quality, and 
the residual clearances within the mechanisms.
With  this  method,  complex  mechanisms  can  be  treated  with  the  taking  into  account  of  the 
clearances.
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