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Ce dossier est rédigé à partir d’articles, de Mr Michel AUBLIN et  

Mr Jean-Hugues MARCHESE dans les Techniques de l’ingénieur. 

 

I. Le principe général du concept GPS (Geometrical Product Specification) 

Il est fondé sur la volonté de rendre cohérentes les démarches de spécification et de vérification, 5 

afin, qu’à toutes les étapes de conception, de réalisation et de qualification du produit, le « contrat 

fonctionnel » exprimé par le concepteur puisse être compris, respecté et vérifié, et cela pour un 

coût minimal. 

On peut décrire ce principe en considérant les deux démarches suivantes : 

. de conception, amenant à proposer des spécifications fonctionnelles ; 10 

. de qualification, amenant à vérifier si les spécifications fonctionnelles sont respectées. 

 

Phase de conception d’un mécanisme. 

Lors de cette phase, le technicien imagine une solution qui sera traduite mentalement et graphi-

quement par une image prévisionnelle de la réalité. 15 

Cette représentation est sensée respecter des conditions de fonctionnement qui, dans un second 

temps, sont transformées en diverses spécifications sur des surfaces ou entre des surfaces. Ces 

spécifications sont autant de limitations géométriques imposées aux surfaces fonctionnelles pour 

garantir le bon fonctionnement du système. 

Ces conditions permettent de limiter les variations de dimension, de forme, d’orientation et de 20 

position entre des surfaces fonctionnelles « influentes » au regard de la condition visée. 

Pour exprimer ces limitations, on définit des éléments géométriquement parfaits (plans, cylindres, 

etc.) liés aux surfaces imaginées, susceptibles de représenter les limites de la matière. La condi-

tion fonctionnelle sera respectée si la surface « spécifiée » se situe à l’intérieur de cette zone de 

tolérance. 25 

Cette démarche permet de spécifier toutes les pièces composant le produit. Si chaque pièce res-

pecte ces spécifications, toutes les conditions de montage, de fonctionnement, de démontage se-

ront respectées et le produit sera qualifié. 
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 30 
Figure 1 : Schéma illustrant la place du modèle de spécification dans le concept GPS 

 

Phase de vérification des spécifications d’une pièce 

Cette phase se déroule pendant la réalisation physique du produit et concerne les pièces isolées et 

les systèmes mécaniques associés (montage, démontage, caractéristiques de fonctionnement). Le 35 

technicien lit, comprend et contrôle les spécifications définies par le concepteur. 

Pour cela, il suit une démarche de vérification fondée sur une acquisition de la réalité (la pièce 

fabriquée) à partir de laquelle il associe aux surfaces mesurées des éléments géométriques par-

faits, construits de façon à retrouver le « contrat géométrique » correspondant à la spécification 

exigée. 40 

Cette démarche se traduit donc par la création d’un modèle géométrique de vérification, suivi du 

mesurage d’une pièce et du calcul des écarts dimensionnels entre la réalité fabriquée (issue de 

points réels palpés) et des éléments géométriques de référence (points, lignes, surfaces réelles ou 

associées) liés à cette réalité. 

 45 
Figure 2 : Schéma illustrant la place du modèle de vérification dans le concept GPS 
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II. La spécification géométrique des produits : concept fédérateur entre spécificateur et vé-

rificateur 

L’objectif recherché dans le concept GPS est de proposer une cohérence générale entre les deux 50 

démarches décrites ci-dessus. 

Le modèle géométrique proposé se veut suffisamment évolué pour pouvoir être appliqué dans 

chacune des phases, au niveau des modèles de spécification et de vérification. Cette unicité de 

modèle permet au vérificateur de bâtir une démarche qui a de grandes chances de refléter la con-

trainte exprimée par le spécificateur. 55 

 

 
Figure 3 : Schéma illustrant l’unicité du modèle recherché dans le concept GPS 

 

Le concept GPS permet de rapprocher ces deux démarches, depuis les définitions des tolérances 60 

des éléments géométriques associés aux surfaces « imaginées » ou « réelles », jusqu’à la maîtrise 

de la qualité des mesurages (voir extrait de la matrice GPS ci-dessous, typant les normes glo-

bales). 
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Figure 4 : Matrice réduite des chaines de normes GPS générales 65 

 

Le principe présenté ci-dessus montre que les démarches liées au concept GPS s’appliquent à 

différentes étapes de la vie d’un produit, lors de : 

• la conception, par l’expression des spécifications issues des conditions fonctionnelles ; 

• la réalisation, par l’expression de spécification de fabrication parfois nécessaire ; 70 

• la qualification du produit, lors de la création du modèle de vérification et du protocole 

d’acceptation. 

 

III. Le « skin model » d’une pièce 

Un des apports importants du concept GPS se situe au niveau du modèle de spécification qui uti-75 

lise la notion de pièce représentée non idéale, appelée aussi « modèle de peau de la pièce », ou 

encore « skin model ». 

Lors de la démarche de conception, le technicien bâtit son modèle de spécification sur une repré-

sentation d’un produit qui n’existe pas. 

Pour définir des éléments géométriques caractérisant la variation d’une « surface nominale » à 80 

l’intérieur d’une zone de tolérance « fictive », il lui faut donc imaginer un modèle « non parfait » 

de sa pièce, présentant des défauts probables ou possibles, liés aux procédés d’obtention choisis, 
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au matériau, etc. Ce modèle particulier sera considéré comme présentant une seule surface 

(comme sur une pièce réelle), d’où l’appellation de « modèle de peau de la pièce ». 

 85 
Figure 5     Figure 6 

 

IV. Les étapes concernées par le concept GPS 

Le concept GPS veut répondre aux besoins de tous les acteurs intervenant dans le cycle de con-

ception et de réalisation d’un produit. Pour être efficaces et répondre aux exigences actuelles de 90 

la qualité totale, les différents techniciens doivent communiquer et se comprendre. 

Comme le montre le schéma de la figure 5, les spécifications géométriques d’un produit apparais-

sent comme un cahier des charges à la préparation de la fabrication et des protocoles de vérifica-

tion (Mesurage et contrôle) lors des trois grandes étapes de sa création. 

 95 

Etape 1 : Concevoir et spécifier géométriquement 

Le concept GPS suppose 3 étapes principales : 

• La création d’un modèle nominal, composé de surfaces parfaites (ou idéales), liées entre 

elles par des conditions géométriques parfaitement définies et répondant fonctionnelle-

ment au besoin; 100 

• L’élaboration, à partir du modèle nominal, d’un modèle « non parfait » de la peau du pro-

duit, définit en tenant compte des défauts possibles sur la pièce réelle, permettant 

d’extraire des surfaces « non idéales » qui supporteront des conditions dimensionnelles et 

géométriques entre elles; 

• La traduction et l’écriture de ces conditions à l’aide d’un langage ISO, univoque. 105 
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 Figure 7  

 

Etape 2 : Préparer le processus et réaliser le produit 

La deuxième étape correspond à l’étude 

du processus retenu ainsi qu’à la pro-110 

duction des produits. 

Le technicien de préparation : 

• analyse les spécifications fonc-

tionnelles définies par le concep-

teur ; 115 

• propose un processus (machines, 

outillages, réglages) capable de 

respecter ce contrat fonctionnel. 

Au cas ou le processus défini 

l’oblige à considérer de nou-120 

velles dimensions ou de nou-

velles spécifications (transferts 

de cotes, simulations, calculs de 

bruts), il est parfois amené à res-

treindre les zones de tolérances 125 

proposées par le concepteur, 

donc à complexifier la réalisation du produit et à en augmenter son coût. Une bonne coo-

pération au niveau de l’industrialisation du produit (relation produit, procédé) permet 

d’optimiser la spécification fonctionnelle en fonction du procédé et de limiter les restric-

tions d’éventuelles spécifications de fabrication. 130 

 

Figure 8 
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Etape 3 : Contrôler et qualifier le produit 

La dernière étape permet de contrôler et de 

qualifier le produit réalisé. 

Pour cela, le technicien doit : 135 

• analyser les spécifications fonction-

nelles et de fabrication ; 

• créer un modèle géométrique de vé-

rification, tenant compte des moyens 

de mesurage disponibles et de la 140 

précision attendue. 

Cette phase se fait en utilisant une dé-

marche similaire à celle ayant permis la 

spécification, mais en partant du produit réel ; 

• élaborer un protocole d’acceptation des produits. 145 

 

V. Maillons des chaînes de normes GPS 

Ces maillons permettent de suivre le produit depuis sa conception jusqu’à son contrôle. 

À l’aide d’un exemple nous allons illustrer ces maillons. La pièce servant d’illustration pourrait 

être issue de la table de guidage (Annexe 3) réalisée par la société "norelem".  150 

 
V.1 Maillon 1 – Indication dans la documentation du produit – Codification 

Ce maillon regroupe les normes traitant de la façon d’indiquer sur le dessin les caractéristiques de 

la pièce. 

Il précise les règles de graphie et de syntaxe du langage. 155 

Le dessin de définition de la figure 10, coté partiellement, comporte 6 spécifications. 

Elles sont indépendantes : ISO 8015 

 
Spécifications : 

• 4 contraintes dimensionnelles dont une 160 

avec exigence d’enveloppe ; 

• Contrainte de planéité d’une surface 

idéalement plane ; 

• Contrainte de localisation d’une ligne par 

rapport à un système de références spéci-165 

fiées ; 

Figure 9 

Figure 10 
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• Contrainte de perpendicularité d’une ligne par rapport à une référence spécifiée. 

 
 
V.2 Maillon 2 – Définition des tolérances – Définition théorique et valeurs 170 

Ces normes fixent les règles permettant de traduire le code en valeurs exprimées en unités SI. Ce 

maillon traite aussi de la façon de déterminer la caractéristique à partir de la géométrie. 

Il s’agit de mettre en place de façon univoque les limites de variation pour les spécifications di-

mensionnelles et angulaires et les zones de tolérance pour les spécifications géométriques. 

Pour cela, on image la pièce réelle que l’on représente par un « modèle peau » (skin model ). Ce 175 

modèle (figure 11) va permettre de traduire les exigences dimensionnelles et géométriques. 

 

 

 

 180 

 

 

 

 

■ Contraintes dimensionnelles avec exigence d’enveloppe : ISO 286 185 

 
Toute taille locale di doit être com-

prise entre 32,000 et 32,025 mm et la 

forme parfaite au maximum de ma-

tière de l’alésage (cylindre de dia-190 

mètre 32,000 mm) ne doit pas être 

dépassée (figure 12). 

 
 
 195 
 
 
 

Mode d’extraction des tailles locales di (ISO 14660-2) (figure 13) : 

1. Associer un cylindre à la surface (sauf indication particulière, le critère retenu est celui 200 

des moindres carrés). 

2. Extraire de la surface des lignes par intersection avec des plans perpendiculaires à l’axe 

du cylindre associé. 

Figure 11 

 

Figure 12 
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3. Associer un cercle à chaque ligne extraite (sauf indication particulière, le critère retenu est 

celui des moindres carrés). 205 

4. À tout point Mi de la ligne extraite correspond un point. On crée ainsi un bipoint. La taille 

locale est la distance Mi M’i. 

 
 
 210 
 
 
 
 
 215 
 
 
 
 
 220 
 
 
 
 
■ Contraintes dimensionnelles non affectées de tolérances individuelles : 225 

Cote de 70 entre deux surfaces nominalement planes (figure 14) – ISO 2768: 

•ISO2768 – m : tolérances générales pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de 

tolérances individuelles. La cote de 70 a une tolérance liée à la classe (ici m) de ± 0,3 mm ; 

 
■ Contraintes géométriques non affectées de tolérances individuelles : 230 

•ISO2768 – H : tolérances géométriques pour 

éléments non affectés de tolérances indivi-

duelles. Chacune des deux surfaces est contrainte 

à un défaut de planéité limité à 0,1 mm. Les 

deux surfaces sont contraintes à être parallèles 235 

entre elles à 0,6 mm et perpendiculaires à la face 

repérée A à 0,2 mm. 

 
 
 240 
 
 
 
 
 245 
 
 

Figure 13 

 

Figure 14 
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■ Contrainte de localisation d’une ligne par rapport à un système de références spécifiées : 

L’élément tolérancé de type ligne dérivée de la surface de l’alésage doit être entièrement contenu 

dans un cylindre de diamètre 0,2 mm dont l’axe est mis en position dans le système de références 250 

spécifiées A, B, C par les cotes de référence 25 mm (cote explicite sur le dessin) et 90° (cote im-

plicite sur le dessin) (figure 10). Le système de références spécifiées est constitué de trois plans 

perpendiculaires entre eux (cotes implicites sur le dessin). 

Le système de références spéci-

fiées et ordonnées est schématisé 255 

sur la figure 15. 

 

 

 

 260 

 

 

 

 

 265 

 

 

V.3 Maillon 3 – Définition des caractéristiques ou paramètres de l’élément extrait 

Ce maillon définit les caractéristiques de l’élément extrait; celui-ci est obtenu à partir d’un en-

semble de points prélevés sur la surface de la pièce réelle. 270 

Pour le contrôle, il est impératif que le nombre de points prélevés sur la surface, leur situation, la 

façon de les extraire, soient codifiés. Ces paramètres influent directement sur le résultat et 

l’incertitude de mesure. 

 

■ Localisation d’une ligne dans un système de références spécifiées 275 

Afin de déclarer la conformité vis-à-vis de cette spécification, on peut mettre en œuvre le pro-

cessus de mesure suivant (figure 16) : 

1. Mesurer la surface repérée A ; associer un plan tangent extérieur matière à cette surface 

qui minimise le défaut de forme : référence spécifiée A. 

2. Mesurer la surface repérée C : associer un plan à cette surface qui soit contraint à être 280 

perpendiculaire à A (cote implicite sur le dessin) : référence spécifiée secondaire. 

Figure 15 
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3. Mesurer deux surfaces B1 et B2 : associer deux plans perpendiculaires à A et à C (cotes 

implicites sur le dessin) ; construire le plan médian de ces deux plans : référence spéci-

fiée tertiaire. 

4. Construire une droite perpendiculaire à A, con-285 

tenue dans B et à 25 mm de C. Cette droite met 

en place la zone de tolérance de localisation. 

5. Mesurer 5 lignes dans l’alésage de diamètre 32, 

dans des plans parallèles à A. Associer à ces 

lignes des cercles. 290 

 
 

 

V.4 Maillon 4 – Évaluation des écarts de la pièce – Comparaison avec les limites de la tolé-

rance 295 

Ces normes spécifient comment comparer les résultats de mesure aux limites de tolérance, pour 

décider de la conformité ou non de la pièce aux spécifications du dessin, en tenant compte de 

l’incertitude de mesure. 

 

■ Planéité 300 

On calcule l’ensemble des distances des points mesurés de la surface tolérancée au plan tangent 

extérieur matière à cette surface. La plus grande de ces distances caractérise l’écart de planéité. 

Le mesurande1 est la distance d’un point à un plan. Son incertitude de mesure U est évaluée à 

0,006 mm avec un coefficient d’élargissement de 2 (niveau de confiance de 95 %). Cette déter-

mination de l’incertitude prend en compte : les instruments, la méthode de mesure, 305 

l’environnement ... suivant les préconisations du GUM (Guide pour l’expression de l’incertitude 

de mesure). 

En l’absence d’accord entre le client et le fournisseur et en application de l’ISO 14253-1, la pièce 

sera considérée comme con-

forme si l’écart maximal me-310 

suré est inférieur ou égal à : 

    0,050 – 0,006 = 0,044 mm 

(figure 17). 

 
 315 

                                                
1 Mesurante : grandeur à mesurer 

Figure 16 

 

Figure 17 
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Résultat de la mesure : écart de planéité = 0,012 ± 0,006 mm avec k = 2, résultat obtenu en me-

surant la surface en 30 points suivant un quadrillage de 10 × 10 mm. 320 

 
■ Localisation d’une ligne dans un système de références spécifiées 

L’exploitation des mesures faites au paragraphe V.3 permet de faire le contrôle suivant : 

1. Calculer les distances des centres des 5 cercles à la droite de situation de la zone de tolé-

rance. 325 

2. La conformité à la spécification est déclarée si la distance du centre du cercle le plus éloi-

gné de la droite est inférieure ou égale à (0,2/2 – U) mm. U est l’incertitude associée à la 

distance d’un point centre d’un cercle à une droite. 

 
■ Perpendicularité 330 

L’exploitation des mesures faites au paragraphe V.3 permet de faire le contrôle suivant : 

1. Projeter les 5 centres des cercles dans le plan A. 

2. Vérifier que ces 5 points sont dans un cercle de diamètre ∅(0,04 – 2.U) mm. U est 

l’incertitude associée à la distance d’un point centre d’un cercle à un point construit. 

 335 
 

V.5 Maillon 5 – Exigence pour les équipements de mesure 

Ces normes décrivent des équipements de mesure. Elles définissent les caractéristiques de 

l’équipement de mesure qui influencent l’incertitude de mesure. Elles peuvent fixer les erreurs 

maximales admissibles pour les caractéristiques définies.  340 

À ce stade là, les normes précisent les paramètres liés à l’équipement. Il reste au technicien de 

faire une détermination de l’incertitude de mesure qui prend en compte tous les paramètres 

d’influence. Appliquer pour cela les préconisations données par le Guide pour l’expression de 

l’incertitude de mesure (GUM). 

Si, par exemple, la procédure de mesure met en oeuvre un marbre et un comparateur pour véri-345 

fier l’écart de planéité, ces deux instruments font l’objet des normes suivantes qui définissent 

leurs caractéristiques. 

• Marbres de traçage et de contrôle : ISO 8512 (1990) parties 1 et 2. 

• Comparateurs à affichage numérique à tige rentrante radiale NF E 11-056 (1996) (GPS), 

il n’existe pas, actuellement, de travaux internationaux traitant du même sujet. 350 
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V.6 Maillon 6 – Exigence d’étalonnage – Étalons d’étalonnage 

Ces normes décrivent les étalons d’étalonnage et les procédures d’étalonnage à utiliser pour véri-355 

fier les exigences fonctionnelles d’équipement de mesure du maillon 5, et assurer la traçabilité à 

la définition de l’unité SI concernée. 

 

VI. Conclusion 
 360 
Il est admis que 80 % du coût d’une pièce est induit au cours de sa conception. Le bureau 

d’études doit pouvoir disposer d’un budget d’heures suffisant pour : 

• mener une analyse fonctionnelle poussée du mécanisme ; 

• faire l’inventaire des groupes de surfaces fonctionnelles ; 

• coter chaque groupe fonctionnel de façon interne (chaque surface est-elle cotée en posi-365 

tion, orientation, forme, paramètres d'états de surface et définie par ses caractéristiques 

mécaniques) ; 

• coter chaque groupe fonctionnel en situation par rapport aux autres ; 

• s’assurer que la cotation est univoque ; 

• s’assurer, au cours d’une revue de projet, avec les autres partenaires, que les spécifications 370 

portées sont réalistes notamment en termes de tolérance. 

Tout cela demande du temps de réflexion et de concertation. 

À titre d’information, le coût du traitement d’une non-conformité dans une entreprise industrielle 

de taille nationale et évalué entre 80 et 120 euros. 

Un autre constat est que le coût d’une erreur se multiplie par un facteur de l’ordre de 10 à chaque 375 

étape de la vie du produit : 

• une modification à la conception induit un coût ; 

• la modification demandée par le service des méthodes induira un coût en conception mul-

tiplié par 10 ; 

• si la fabrication ou le contrôle remettent en cause la cotation, au coût de la conception se 380 

cumulera celui du service des méthodes ... 

Il est évident que si le produit est remis en cause chez le client, au coût objectif se rajoutera le 

coût de la perte d’image de qualité du produit. 

Ces repères permettent d’argumenter en faveur d’un tolérancement réfléchi durant la phase de 

conception. 385 
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ANNEXE 1 

(Extrait Guide des sciences et technologies industrielles Jean-Louis Fanchon NATHAN) 

 
 390 
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ANNEXE 2 

(Extrait Guide du dessinateur industriel André Chevalier HACHETTE) 405 

 

 

 

 

  410 
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ANNEXE 3 

(Extrait de documentation norelem) 

 

Pièce pouvant servir 

d’exemple 
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