
Bureau d'étude 
Initiation au dessin technique normalisé 
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• Maîtriser la communication technique 
 
 
• Savoir poser en termes mécaniques la 

réalisation d’une expérience 

Objectifs 
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Partie I 
 

Technologie du dessin technique 
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Vocabulaire 

1. Embase 
2. Épaulement 
3. Gorge 
4. Chanfrein 
5. Méplat 

6. Trou lisse 
7. Trou borgne 
8. Trou lamé (lamage) 
9. Trou fraisé (fraisure) 
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Définitions 

Dessin technique 
Apporter des informations techniques (dimensions, matière…) par une représentation graphique 

normalisée 

 
Dessin d'ensemble 
C’est la représentation d’un mécanisme. Il permet de situer chacune des pièces qui le 

composent. Les pièces sont dessinées à l’échelle à leur position exacte. Cela permet de se 
faire une idée concrète du fonctionnement du mécanisme. 

 
Dessin de définition 
Représentation normalisée d’une pièce du dessin d’ensemble projetée sur un plan avec tous les 

détails nécessaire à son usinage. 

5/35 I - Technologie du dessin technique 



Cartouche 

 

 

 

Définition: C’est la partie du dessin qui reçoit les informations nécessaires à l’exploitation du 
dessin. 
 

Préciser la matière, l’échelle utilisée, la quantité et éventuellement le nom de l’ensemble auquel 
se rapporte la pièce. 
Éventuellement préciser la tolérance générale pour les dimensions non tolérancées. 
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Nomenclature 
Sur le dessin d’ensemble uniquement 
 
Définition: c’est la liste complète des éléments qui constituent un dessin 
d’ensemble. Sa liaison avec le dessin est assurée avec des repères. On y 
indique la quantité, le nom de la pièce, éventuellement sa matière ou le 
nom du fournisseur 

7/35 I - Technologie du dessin technique 



Les différents traits 

Continu fort – Arêtes et contours vus 

Interrompu fin – Arêtes et contours cachés. 
Fonds de filets cachés 

Continu fin – Ligne de cote, hachures, axes  
courts et fonds de filets vus 

Mixte fin – Axes et plans de symétries 
(Mixte fort: plan de coupe) 

Rectiligne fin en zigzag – Limites de vues 
Interrompues ou partielles 
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Deux épaisseurs de traits: 7/10 pour les traits forts 
3,5/10 pour les traits fins 
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Échelle 
Le but à atteindre est de faire tenir un objet dans une feuille. 
C’est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l’objet. 

Echelles les plus utilisées: 

• Taille réelle  1:1 
• Réduction   1:4 1:3 1:2 2:3 
• Agrandissement 2:1 5:1 10:1 

ATTENTION: toujours effectuer un dessin, même un croquis, à l’échelle. 
Utiliser PowerPoint avec prudence. 
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Projection orthographique 
On projette orthogonalement à un plan de référence (XY) les arrêtes visibles d’une pièce. 

En pratique, un objet doit être défini complètement et sans ambiguïté par un nombre 
minimal de vues. On choisit les vues les plus représentatives comportant le moins de arrêtes 
cachées.  

• Deux traits forts continu ne se coupent jamais. 
• On réparti les vues sur tout l’espace de sa feuille 

Marche à suivre: 
• Choisir une vue principale (vue de 

face), la projeter. 
• Tracer les lignes de projections partant 

de A pour la correspondance des vues. 
• Les autres vues forment avec la vue 

principale un angle de 90°et sont 
alignées. 
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Projections particulières 

Hachures. 
Utiliser pour mettre en 
évidence la section d’une 
pièce. Traits fins inclinés de 
45°et régulièrement 
espacés 

Eléments répétitifs Vues locales 

Filetage 

Positions extrêmes (sur un plan d’ensemble) 

Vue interrompues 

Méplat 

A A 

A - A 
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On fait ressortir 
la surface plane 
en traçant deux 
diagonales 

Pour un objet très 
long et de même 
section, on peut 
couper la pièce à 
l’aide de traits en 
zigzag. 

Si il n’y a pas d’ambiguïté 
et pour des raisons de 
clarté, on peut projeter 
pour préciser que la 
partie de la pièce qui 
nous intéresse au lieu 
d’une vue complète 

On peut se 
contenter d’une 
représentation 
partielle 
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Coupe et section 

Coupe: permet d’améliorer la clarté du dessin 
en remplaçant les contours cachés des pièces 
creuses (traits interrompus fins) par des 
contours vus (traits continus forts). 

 

 

Section: permet d’éviter les vues surchargées 
en isolant les formes que l’on désire préciser. 

 

Méthode: 
Définir un plan 
de coupe puis 
projeter la 
section du plan 
de coupe plus la 
section en 
arrière du plan. 

Méthode: 
Définir un plan 
de section puis 
projeter 
uniquement la 
section du plan 
de section. 

Ne pas oublier de tracer le plan de coupe ou de section et de nommer la vue créée 
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Ligne d'attache 

Valeur de la 
dimension 

Ligne de cote 

Cotation 

Fautes à éviter 

Une ligne de cote ne doit 
jamais être coupée 

Aligner les lignes de cotes 
Coter de préférence les 
cylindres dans la vue où 
leur projection est rectangulaire 

Règles: 
 Les lignes d'attaches et les lignes de 

cotes sont tracées en trait fin continu. 
 La valeur de la cote est toujours soit 

au dessus soit à gauche de la ligne de 
cote et toujours parallèle. 

 Les lignes d'attache doivent dépasser 
légèrement la ligne de cote. 

 Les diamètres sont toujours précédés 
du signe Ø 

 Il ne faut pas tous coter sur toutes les 
vues 

 Répartir la cotation sur toutes les 
faces 
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Tolérance et ajustements 
Tolérance: 
L'imprécision inévitable des procédés de fabrication fait qu'une pièce ne peut pas être réalisée de 
façon rigoureusement conforme aux dimensions fixées au préalable. Il faut donc tolérer que la 
dimension effectivement réalisée soit comprise entre deux dimensions limites, compatibles avec un 
fonctionnement correct de la pièce. La différence entre ces deux dimensions constitue la tolérance. 
Exemple: 50+0,2-0,2 

L’ajustement: 
Un ajustement est constitué par l'assemblage de deux pièces de même dimension nominale 
(généralement un arbre et un alésage). L’objectif est d’avoir une liaison précise. 
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Règles pratiques 

1. Tout ensemble doit être représenté dans sa 
position normale d’utilisation. 

2. Éviter toute vue surabondante. 

3. Éviter tout tracé inutile. 
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Partie II 
 

Technologie de construction 
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Guidages en rotation 
On maintient un degré libre que l’on 
cherche à guider: la rotation. C’est la 
liaison pivot. On veut remplacer le 
frottement, synonyme d’usure et de 
perte de rendement, par du roulement: 
le roulement à billes 

On tiendra compte aussi de 
l’encombrement. 

Roulement à aiguille 
pour une charge radiale 

Bague auto-lubrifiante ou 
coussinet. 
Pour charge modérée, pièce 
d’usure, vitesse lente. 
Plus économique et plus simple 
d’utilisation qu’un roulement 
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F radiale 

F axiale 

Nécessite un ajustement pour le 
montage. 
 
Montage par paire pour éviter le porte à 
faux. 
 
Montage dans un palier par exemple. 

D’une manière générale: 

Roulement à bille 
pour une charge axiale 



Guidages en translation 
On maintient un degré de liberté que l’on cherche à guider: La translation. C’est la liaison glissière 

Le choix dépendent de la direction des efforts transmissibles. 
 Lorsque la résultante générale R des efforts est sensiblement perpendiculaire au 

mouvement, le guidage prismatique s’impose. 
 Lorsque la résultante générale R des efforts est sensiblement parallèle au mouvement, le 

guidage cylindrique s'impose. 
Le coulisseau doit être le plus long possible pour éviter d'être en situation d'arc-boutement. 
Idéalement L=2l. Il nécessite une bonne lubrification. 

Les guidages en translation présentent l’inconvénient d’un frottement élevé, d’un phénomène 
de broutage à faible vitesse (stick—slip) et d’une dégradation de la précision par l’usure. Pour 
améliorer ces phénomènes on peut ajouter des patins antifrictions en teflon, des bagues en 
bronze frittées (coussinets) ou des douilles linéaires. 
NOTE: il existe d'autres systèmes: rail de guidage 

Guidage prismatique 
R 

Guidage cylindrique 

R 
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Différents modes de transmission de 
puissance 

 Engrenages 

 

 

 

 Poulie/courroie ou 
chaîne pignon 

 

 

Accouplement rotex 

 

 

 

Cardan 
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Permet l’accouplement de deux axes coaxiaux. La pièce 
intermédiaire en caoutchouc absorbe les vibrations et 
autorise un certain désalignement des deux arbres. Permet 
aussi de débrayer 

Permet l’accouplement de 
deux arbres dé-axés. Attention 
que le dé-axage ne soit pas 
supérieur à 45°:risque de 
blocage 



Clavette 

 

 

 

Arbre cannelé 

Goupilles 

 

 

 

Croix de malte 
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Différents modes de transmission de 
puissance (suite) 



Transformation d'une rotation en 
translation 

Convoyeur 

 

 

 

Crémaillère 

Arbre à came 

 

 

 

Bielle-vilebrequin 
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Transformation d'une rotation en 
translation 

Vis-écrou 
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Transmet l’effort à un guidage linéaire 



Fixations 
Vis-rondelle-écrou 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anneau élastique ou circlips 
 
 
 
 

Il y a serrage parce qu'il y a déformation élastique des filets. 
Il existe plusieurs types de vis, en acier, inox, laiton, nylon, parfois aluminium. 

Rondelle: meilleure répartition des efforts de serrage 

Vis+rondelle+écrou=boulon 

Blocage en translation d’éléments mécanique 
Supporte des efforts axiaux importants  
Dimensions des gorges en fonction du circlips 
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Joints toriques 
Montage en couvercle 

Øtore d2 G+0,10  -0 
D +0,20  -0 Øtore d2 G+0,10  -0 

D +0,20  -0 

1,78 1,25 2,60 3,53 2,70 5,00 

1,90 1,35 2,80 3,60 2,75 5,10 

2,00 1,45 2,90 4,00 3,10 5,60 

2,20 1,60 3,20 4,50 3,50 6,30 

4,40 1,75 3,40 5,00 3,90 6,70 

2,50 1,85 3,60 5,33 4,20 7,40 

2,62 1,95 3,80 5,70 4,50 7,90 

2,70 2,00 3,90 6,00 4,80 8,30 

3,00 2,15 4,30 6,99 5,70 9,70 

3,15 2,35 4,50 8,00 6,55 11,00 

Si la pression agit: 
 
•De l’intérieur vers l’extérieur: le joint torique sera monté 
en légère compression de1% à 2%, prenant appui sur la 
cote H 
 
•De l’extérieur vers l’intérieur: le joint torique sera monté 
en légère extension de 1 à 2 % prenant appui sur B 
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Différents assemblages 

Vissé 
Avantage du démontage. Attention aux vibrations, utiliser des rondelles papillon par exemple. 

Rondelle pour une meilleure pour une meilleure répartition du serrage 

 
 
Collé 
Difficilement démontable– préparer les pièces 

 
 
Soudé 
Liaisons permanente. Préparer les pièces. Permet une étanchéité 

25/35 II - Technologie de construction 



Partie III 
 

Matériaux 
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Matériaux 
Les matériaux sont livrés sous forme de demi-produits: les laminés et les étirés. Ils sont disponibles sous plusieurs 
formes, vendus le plus souvent en barres de 3 mètres de long et doivent donc être débités à la longueur voulue avant 
usinage. 

On distinguera l’étiré du laminé. 
 
L’étiré consiste à faire subir au profilé une traction jusqu’à obtenir la section voulue. Il en résulte une orientation du 
matériau, appelée sens de la fibre qu’il convient de ne pas casser à l’usinage sous peine de déformation et de perte des 
caractéristiques mécaniques de l’alliage. En contrepartie, l’étiré est calibré selon une tolérance assez large mais permet 
la réalisation de pièce sans ré-usinage de toutes ses faces. C’est un élément à prendre en compte lors de la conception. 
 
Le laminé est obtenu en chauffant à son point de fusion des lingots du matériau qui passe ensuite à chaud dans 
plusieurs laminoirs successifs jusqu’à obtenir la section voulue. Il en résulte une homogénéisation de la matière.  C’est 
sous cette forme que l’alliage obtient ses meilleures caractéristiques mécaniques. La tolérance de la section et l’état de 
surface ne permettent pas une utilisation sans usinage complet. 

Rond 

Carré 

Méplat 

Planche 
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Matériaux ferreux 
L'acier est obtenu par l'ajout de carbone au minerai de fer. 
De 0,05% à 2,11% on parle des aciers 
De 2,11% à 6,67% on parle de fonte. 
On peut y ajouter différents éléments d'additions pour améliorer une caractéristique. 
Lorsqu'aucun des éléments ne dépasse 5% on parle d'aciers faiblement alliés. Au delà d'aciers 
fortement alliés. 
 

 Les aciers non alliés sont le choix de base pour faire un montage nécessitant une bonne 
résistance mécanique. Ils ont l'inconvénient de rouiller et de ne pas pouvoir être soudés si 
un grand pourcentage de carbone est présent. (exemple C35) Rr de 290N/mm² à 
730N/mm²  

 Les aciers faiblement alliés sont utilisés lorsque une haute résistance est exigée. (Exemple 
35NCD16) Rr de 800N/mm² à 2140 N/mm² 

 Les aciers fortement alliés. On y trouve principalement les aciers inoxydables. L'élément 
absolument indispensable pour qu’un acier soit inoxydable est le chrome à au moins 12%.  
Ils sont très résistant à la corrosion mais on des caractéristiques mécaniques modestes.  
(X2 CrNi18-10 (304L)) Rr de 400N/mm² à 540N/mm². 

 
Attention à ne pas mettre deux pièces d'acier en mouvement l'une par rapport à l'autre. Un 
phénomène de grippage peut apparaitre. Mettre au moins une pièce en bronze. 
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Matériaux non ferreux 

Il existe deux principales familles de métaux non ferreux. Les alliages de cuivre et les alliages 
d'aluminium. 
 
Alliage de cuivre: Éviter le cuivre pur, trop mou. Lui préférer le laiton (80% cuivre + 20% zinc). 
Mais il se déforme. Dans ce cas prendre du bronze, plus raide(90% cuivre + 10% étain). Très cher. 
Attention aussi au poids des alliages de cuivre, assez lourd. Plus que l'acier. Le bronze est utilisé 
dans les pièces d'usure pour son bon coefficient de frottement. Rr de 200N/mm² à 550N/mm² 
 
Alliage d'aluminium. Presque jamais utilisé seul car ses caractéristiques mécaniques sont 
faibles. 

 Le standard est le Duraluminium ou Dural (aluminium + 5% de cuivre). Mais celui ci ne se 
soude pas, ne se plie pas et présente une faiblesse en résistance à la traction-
compression lorsque les pièces sont trop évidées. Rr de 390 à 440 N/mm² 

 Le Duralinox peut lui se souder ou se plier (aluminium + 3-5% de magnésium). Mais ses 
caractéristique mécanique sont inférieur au dural. Rr de 275N/mm² à 330N/mm² 

• Le Fortal quant à lui présente une meilleure résistance à la traction compression dans le 
cas de pièces évidées. (aluminium + 5% de zinc). Rr de 535N/mm² 
 

Attention à ne pas mettre deux pièces d'aluminium en mouvement l'une par rapport à l'autre. 
Un phénomène de grippage peut apparaitre. Mettre au moins une pièce en bronze. 
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Matière plastique 

Le plexiglas ou Atluglas (PMMA). Matière plastique transparente. Se polit, se colle. Sensible 
aux chocs. Excellente qualité optique. 
 
Le polycarbonate (PC). Matière transparente. ne se polit pas. Incassable. Nuance alimentaire. 
Plus cher que le plexiglas. 
 
Téflon (PTFE). Très bonne résistance chimique. Excellent coefficient de frottement (utilisé 
comme patins antifrictions). Ne se colle pas. Énorme coefficient de dilatation thermique 
(attention aux tolérances). Flue à l'usinage. 
 
Delrin noir (POM C). Bonne résistance mécanique, presque égale à l'aluminium en traction. 
Idéal pour les montages optiques. 
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Diverses matières 

L'acier Stub est un acier rond calibré précisément. On l'utilise par exemple pour les guidages. 
 
La tôle bleu: Outillages pour presses, ne se découpe pas au massicot.  
 
Invar: Alliage fer nickel à faible coefficient de dilatation thermique. (jusqu’à +130°C) 
 
Macor: Céramique usinable. Faible coefficient de dilatation thermique. Amagnétique 
 
Inconel 718: Alliage Fer/Nickel réfractaire. Caractéristique mécanique préservé jusqu’à 700°C. 
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(1) Emile Maurin Aciers(1) (2) Autres 

(2) Ugine Non alliés faiblement alliés Auténitique Martensitique Réfractaire Réfractaire Invar Céramique 

(3) Wiki 

Propriétés C35   42 CD 4 35 NCD 16   

304L 316L 420 310 Inconel 718 

Fe64-Ni36 Macor 

(4) AFNOR Z2CN18-10 Z3CND18-12-2 Z30C13 Z8CN25-20 
Ni53Fe19Cr19

NbMoTi 

Température de fusion (°C) 1400/ 1500         1400/ 1450 1375/ 1400     1336     

Température max d'utilisation mécanique       600   <500 500<850 <500 900-1100 700   800/1000 

Masse volumique (g/cm³) 7,82   7,85 7,85   7,9 7,9 7,9 7,9 8,19 8,125 2,52 

Résistance à la rupture (daN/mm²) (Rr - 

Rm) 
55   108 145   45 50 85 54 

110-150 (80-

136) 
45-59 94 

Limite d'élasticité Rp0,2 (N/mm²) (Re) 300   700 880   175 200 650 245       

Module d'élasticité (N/mm²) 210 000     210 000   200 000 200 000     204 900 145 000 25500 

Coefficient d'expansion thermique à 20-90C (10-

6/K) 
13,5         17,5 19     13 1,7 <=130°C   

Allongement (A%) (Ductilité) 20   12 10   45 40 10 35 15 45 \ 

Cuivre et alliages Alliages d'aluminiums(3) Plastiques(4) 

Propriétés 
Cuivre laminé 

état M20 
Bronze Cu Sn 6 

Laiton Cu Zn 

20 Pb3 
1050A (4) 

2017A T4 

(2024) 
5086 (AG5) 6060 (AGS) 7075 T6 PTFE POM-C PMMA PC 

Température de fusion (°C) 1083 900 875/ 890 660 510-645 585-640 615-655 475-630 327 165 210 220 

  Température max d'utilisation mécanique       100 200 
-273 

100 150 
-200 -50 -40 -60 

100 260 90 85 115 

Masse volumique (g/cm³) 8,94 8,8 8,5 2,7 2,79 (2,77) 2,66 2,7 2,8 2,2 1,41 1,18 1,2 

Résistance à la rupture (daN/mm²) (Rr - 

Rm) 
20-30 45-55 30-45 7-8 39 (44) 27,5-33 15 53,5 2,1 6,5 5 6,3 

Limite d'élasticité Rp0,2 (N/mm²) (Re) 69 390   10-20 260 (300) 190 110 535         

Module d'élasticité (N/mm²) 115 000 112 000 95 000 65000 70000 74000 (73000) 71 000 69 500 72 000 700 2900 3100 2300 

Coefficient d'expansion thermique à 20-90C (10-

6/K) 
17   21 23,8 23 23,9 23,4 23,5 (180) (80)     

07/09/2011 Allongement (A%) (Ductilité) 45   =>15 50-60 9 11 14 7 250 25 2 50 32/35 



Partie IV 
 

Conception mécanique 
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Cahier des charges 

La conception d'un ensemble mécanique doit permettre de répondre aux exigences du 
demandeur. Lister l'ensemble de ses exigences correspond à l'établissement du cahier 
des charges. Il doit être formulé de façon claire et précise car il constitue la base de 
travail du concepteur. 

Méthodologie de conception: 
 Établir le cahier des charges 
 Faire le schéma cinématique 
 Sélectionner les organes mécaniques commerciaux 
 Faire le dessin d'ensemble en tenant compte des machines disponibles 
 Projeter chaque pièce de l'ensemble sur un dessin de définition 

Exemple: Pour la réalisation d'une manip, je désire réaliser un actionneur 
mécanique. En partant d'un mouvement continu, je désire obtenir un mouvement 
en translation sur 50mm de course. 

34/35 IV – Conception mécanique 



Liaisons mécaniques 
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Une liaison est le 
modèle cinématique 
de la solution 
technologique. 
 
Il s’agit de la notion 
de contact entre deux 
solides qui autorise 
ou non quelques un 
des six degrés de 
libertés. 3 T et 3R 
 
Si une liaison entre 
deux pièces possède 
deux degrés de 
libertés cela signifie 
que l’une des deux 
pièces peut avoir 
deux mouvements 
indépendants par 
rapport à l’autre 

IV – Conception mécanique 

Bague au doigt 
 
Genou moins une rotation 
 
Genou 
 
Plan sur plan 
 
Cylindre sur plan 
 
Sphère dans une cylindre 
 
Sphère sur un plan 

Mur 
 
Porte/roue – roulement 
 
Guidage linéaire 
 
Vis/écrou 


