
Mesure d’une Perpendicularité 

1) Exemple de cotation 

 

2) Signification d’après la norme 
 
 

 
 
 
La zone de tolérance est limité par deux 
plans parallèles distants de 0,2 mm et 
perpendiculaires à la surface de référence 
B. 

Elément tolérancé : une surface réputée 
plane 
Elément référence : une surface réputée 
plane repérée B 
Référence spécifiée : un plan B, tangent du 
coté libre de matière et minimisant la plus 
grande des distances 
Elément de situation : un plan contraint à 
être perpendiculaire à la référence 
spécifiée. 
Zone de tolérance : 2 plans parallèles 
distants de 0,2mm disposés 
symétriquement par rapport à l’élément de 
situation. 
 
 

3) Méthode de mesurage sur MMT 

 
 

 
 
 
Il faut vérifier que l’ensemble des points 
mesurés soient compris entre les 2 plans 
parallèles distants de 0,2mm et 
perpendiculaires au plan des moindres carrés. 
 
 
 
 
 



Plusieurs méthodes peuvent être utilisées : 
a) On vérifie que l’étendue des distances des 4 points extrémités reste inférieure à 0,2mm 
b) On vérifie que l’étendue des distances de tous les points à un plan perpendiculaire à la 

référence (plus grande moins la plus petite) reste inférieure à 0,2mm 
c) On vérifie que le produit du cosinus de l’angle entre les 2 plans et de la longueur L de 

l’élément tolérancé reste inférieur à 0,2mm. 
 
 
Méthode des 4 points extrémités 
 

 
 
PL1 palpé sur l’élément tolérancé 
PL2 palpé sur la référence B 
PL3,PL4,PL5 palpés pour limiter la surface 
tolérancée 

Construction des droites d’intersection : 
DR6 = PL3 ∩ PL1 
DR7 = PL2 ∩ PL1 
DR8 = PL4 ∩ PL1 
DR9 = PL5 ∩ PL1 
Construction des points extrémités : 
PT10 = DR9  PL5 
PT11 = DR9  PL3 
Construire le plan PL12 perpendiculaire à 
PL2 et passant par DR7 
Inéquations : 
Distance (PT10,PL12) ≤ 0.2 
Distance (PT11,PL12) ≤ 0.2 
 

 
Méthode ensembliste 
 
Construction de la droite d’intersection : DR7 = PL2 ∩ PL1 
Construire le plan PL12 perpendiculaire à PL2 et passant par DR7 
Calculer l’ensemble des distances de tous les points de PL1 par rapport à PL12 

Vérification : Dmax - Dmin ≤ 0.2 
 
 
Méthode de l’angle 
 
Calculer l’angle entre PL2 et PL1 

Vérification : L . cos α  ≤ 0.2 avec L = Longueur de l’élément tolérancé 
 


