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Correspondance Le présent document reproduit intégralement la norme internationale ISO 8015:1985

Analyse La présente norme a pour but de décrire les tolérances dimensionnelles, les tolérances
géométriques et le principe d'indépendance entre ces tolérances. Elle précise la
signification des spécifications dimensionnelles linéaires et angulaires. Elle introduit
également l’exigence d’enveloppe pour les spécifications dimensionnelles linéaires.
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Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d‘organismes nationaux de normalisation (cornites membres de I‘ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiee aux comités techniques de l’lS0. Chaque 
cornite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du cornite technique 
cr& B cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent Bgalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les cornites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requihrent l’approbation de 75 % au moins des 
cornites membres votants. 

La Norme internationale IS0  8015 a éte elaborée par le cornite technique ISO/TC 10, 
Dessins techniques. 

L’attention des utilisateurs est attiree sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises B revision et que toute reference faite B une autre 
Norme internationale dans le present document implique qu‘il s‘agit, sauf indication 
contraire, de la dernihre édition. 

O Organisation internationale de normalisation, 1985 O 

Imprime en Suisse 



NO R M E I N TE R N AT1 ON A LE I S 0  8015-1985 (F) 

Dessins techniques - Principe de tolérancement de base 

1 Objet 

La presente Norme internationale specifie le principe de la rela- 
tion entre les tolerances dimensionnelles (linBaires et angu- 
laires) et les tolerances g6om6triques. 

2 Domaine d'application 

Le principe specifit5 doit etre applique sur les dessins techniques 
et les documents connexes aux 

- 
- 
- tolerances gbometriques ; 

cotes lineaires et a leurs tol6rances; 

cotes angulaires et B leurs tolerances ; 

qui definissent, pour chaque B lhen t  d'une pibce, les quatre 
aspects suivants : 

- dimension; 

- forme; 

- orientation ; 

- position. 

3 Références 

IS0  286f1, Syst&me IS0 de tolbrances et d'ajustements - 
Partie 1 : Base des tolBrances, Bcarts et ajustements.') 

IS0 1101, Dessins techniques - TolBrancementgBomBtrique - 
Talkrancement de forme, orientation, position et battement - 
GBnBralitBs, dBfinitions, symboles, indications sur les dessins. 

IS0 2692, Dessins techniques - Tol&rancementgBomBtrique - 
Principe du maximum de mati&re.2) 

4 Principe d'indépendance 

Chaque exigence dimensionnelle ou geométrique specifiee sur 
un dessin doit être respectee en elle-même (independamment), 
sauf si une relation particulibre est spbcifiee. 

Ainsi, sans relation spbcifi6e, la tolerance geometrique s'appli- 
que sans tenir compte de la dimension de 1'816ment, et les deux 
exigences sont traitees comme etant independantes. 

En cons6quence, si une relation particulihre entre 

- 
- 
- 

la dimension et la forme, ou 

la dimension et l'orientation, ou 

la dimension et la position 

est exigee, elle doit être sp6cifiee sur le dessin (voir chapitre 6). 

5 Tol6rances 

5.1 Tolerances dimensionnelles 

5.1.1 Tolerances lineaires 

Une tolerance lineaire limite uniquement les dimensions locales 
reelles (mesure entre deux points) d'un element mais pas ses 
ka r t s  de forme (par exemple, Bcarts de circularite et de recti- 
tude d'un Blement cylindrique, ou Bcarts de planeit6 de deux 
surfaces planes parallbles). (Voir IS0  286/1 .) 

Cependant, les &carts de forme doivent etre limites par les 
critbres suivants : 

- 

- tolerances geometriques generales ; 

- exigence d'enveloppe. 

tolerances de forme indiquees, individuellement ; 

NOTE - Dans le cadre de la pr6sente Norme internationale, un 616- 
ment unique consiste en une surface cylindrique ou en deux surfaces 
planes parallbles. 

II n'y a pas de limitation de la relation entre les éléments individuels par 
les tolerances linéaires. Par exemple, la perpendicularité des cBtés d'un 
cube n'est pas limitbe et ainsi il est nécessaire de la limiter par une tolé- 
rance de perpendicularit6 dont la valeur est imposée par une exigence 
technique. 

1)  Actuellement au stade de projet. (Révision de I'ISO/R 286-1962.) 

2) Actuellement au stade de projet. (Révision de VISO 1101/2-1974.) 
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IS0 8015-1985 (FI 

- maximale 

5.1.2 Tolerances angulaires 

de rectitude 

Une tolerance angulaire, specifiee en unite de mesure angu- 
laire, limite uniquement l’orientation generale des lignes ou des 
Blr5ments Maires de surfaces mais pas leurs ka r t s  de forme 
(voir figure 1). 

L‘orientation generale de la ligne deride de la surface reelle est 
l’orientation de la ligne en contact de forme geometrique par- 
faite (voir figure 1 ). La distance maximale entre cette ligne en 
contact et la ligne reelle doit être la plus faible possible. 

Ligne en contact 

Figure 1 

Cependant, les ka r t s  de forme doivent atre limites par les crit8- 
res suivants : 

tolerances de forme indiquees individuellement ; - 
- tolerances geometriques generales. 

5.2 Tolhances g6om6triques 

Les tolerances geometriques limitent 1’6cart de 1’616ment par 
rapport B 

- sa forme, ou 

- son orientation, ou 

- sa position, 

theoriquement exacte, sans tenir compte de la dimension de 
1’616ment. 

Les tolerances g6odtriques s‘appliquent donc independam- 
ment des dimensions locales reelles des Blements individuels 
(voir chapitre 4). Les ka r t s  geometriques peuvent atteindre 
leur maximum, que les sections transversales des elements 
consideres soient ou non B leur dimension au maximum de 
mati8re. 

Par exemple, un arbre dont toutes les sections sont au maxi- 
mum de matihre, peut avoir une forme IoMe B I’interieur de la 
tolerance de circularite et peut aussi &re cintre de la valeur de la 
tolerance de rectitude [voir figures 2a) et 2b)l. 

a) Indication sur le dessin 
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6 Interdependance entre la dimension et la gdometrie 

L'interdependance entre la dimension et la gbometrie peut être impliqu6e par 

- 
- 

l'exigence d'enveloppe (voir 6.1) ; 

le principe du maximum de matibre (voir 6.2).  

6.1 Exigence d'enveloppe 

L'exigence d'enveloppe peut être appliquee B un Blement isol6, soit un cylindre, soit un élement Btabli par deux surfaces planes 
parallBles (élement de dimension). Cela implique que l'enveloppe de forme parfaite B la dimension au maximum de matibre de 
I 'é lhent ne doit pas &re dépassbe. 

L'exigence d'enveloppe peut être indiquee soit 

- 
- 

par le symbole @ B la suite de la tolerance lineaire [voir figure 3a)l, soit 

par reference B une norme appropriee qui Bvoque l'exigence d'enveloppe. 

Exemple : Exigence d'enveloppe appliquBe B un Bldrnent cylindrique 

a) Indication sur le dessin 

Figure 3a) 

b) Exigences fonctionnelles 

- 
matiere de 0 150. 

La surface de I'Blément cylindrique ne doit pas dépasser l'enveloppe de forme parfaite B la dimension au maximum de 

- Aucune dimension locale r6elle ne doit être inferieure B 0 149,96. 

Ceci implique que la piBce reelle doit respecter les exigences suivantes : 

- 
0 149,96 [voir figure 3b)l; 

chaque diamètre local réel de l'arbre doit rester dans la tolérance dimensionnelle de 0,04 et peut donc varier entre 0 150 et 

dl ,  d2, d3: diarnbtres locaux reels 

Figure 3b) 
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IS0 8015-1985 (F) 

- l‘arbre entier doit rester dans la limite de l’enveloppe cylindrique de forme parfaite et de 0 150 [voir figures 3c) et 3d)I. 

Enveloppe de forme parfaite B la dimension 
au maximum de matihre r 

I Diamètres A 
locaux réels 

Figure 3c) 

Enveloppe de forme parfaite a la dimension 
au maximum de matihre r 

t I 

I 
Diamhtres 

locaux réels 
0 149.96 

Figure 3dl 

II s’ensuit que l’arbre doit être parfaitement cylindrique quand tous les diambtres locaux reels sont B la dimension au maximum de 
matibre, soit 0 150 [voir figure 3e)l. 

Enveloppe de forme parfaite B la dimension 
au maximum de matière r 

LDiamètre local réel 

Figure 3e) 
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6.2 Principe du maximum de matiere 

Si pour des raisons Bconomiques et fonctionnelles, I'interde- 
pendance entre la dimension et l'orientation ou position de(s) 
(I')blhent(s) s'avere necessaire, le principe du maximum de 
matibre @ peut être applique (voir ISO 2692). 

7 Applications sur les dessins 

7.1 Indications compl&tes sur les dessins 

Le dessin devrait specifier les tolerances dimensionnelles et  
geom6triques necessaires pour definir cornpietement la piece 
pour sa fonction. 

7.2 Indication 

Les dessins pour lesquels le principe d'indbpendance s'applique 
doivent être identifies par l'indication suivante, b I'interieur ou 
prhs du cartouche. 

ToMrancement IS0 8015 

Cette indication doit &re cornpietee par la reference B une 
norme appropriee relative aux tolerances geometriques genera- 
les ou b d'autres documents associes. 

Certaines normes nationales (qui devraient être referencbes sur 
le dessin) &cifient que l'exigence d'enveloppe pour des 616- 
ments isoles est de regle et n'est pas, de ce fait, spkcifike &Pa- 
rement sur le dessin. 
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