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Vocabulaire technique

Mots-clés
Formes techniques

Les pièces mécaniques sont de formes des plus diverses, malgré leur multiplicité, il est possible
de distinguer un ensemble de forme géométrique de base qui constitue le vocabulaire technique
du mécanicien.
Ce vocabulaire usuel résulte des fonctions techniques que doivent réaliser les pièces et par
conséquent des procédés d’obtention utilisés pour réaliser ces formes.
On peut citer par exemple pour le moulage : les arrondis, les congés… ou pour l’usinage :
les chanfreins, les alésages…
La liste suivante n’est pas exhaustive. Elle constitue simplement un minimum et pourra s’enrichir du vocabulaire propre à chaque métier ou filière de la mécanique.

Arrondi

Rainure en queue d’aronde

Rainure en vé

Rainure droite

Trou oblong

Bossage

Chanfrein

Tenon

Rainure en té

2
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Congé

Filetage

Taraudage

Épaulement
Méplat

Gorge

Arbre

Chanfrein

Lamage
Collet

Alésage

Épaulement
intérieur
Chambrage

Chanfrein
intérieur ou
fraisure

3
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Perspectives

Mots-clés
Perspective, cavalière, isométrique.

Le croquis à main levée utilise généralement la représentation en perspective. C’est l’outil de
communication le plus performant et rapide entre l’expression d’une idée et sa représentation. Il
permet d’expliquer et de comprendre rapidement les formes, la géométrie, la construction d’un
mécanisme ou d’une pièce.
1. DÉFINITION
Les perspectives sont des techniques de représentation dont le but est de représenter un objet
(schéma, pièce, mécanisme…) à trois dimensions sur une surface (un plan, ou une feuille).
2. Domaine d’utilisation
On utilisera la représentation en perspective à chaque fois que l’on cherche à se faire comprendre rapidement sur l’aspect général d’un objet. Cet objet peut être un schéma, une pièce,
un mécanisme, une machine, etc.
L’objectif est de pouvoir se représenter l’objet en volume à partir d’une représentation plane
(dessin sur une feuille par exemple).
Elle offre la possibilité de voir simultanément trois faces de l’objet en une seule vue.
Exemples d’utilisation

Les exemples sont multiples. On retrouve souvent les perspectives pour illustrer ou visualiser un objet
dans des catalogues, dans les dessins de définition comme vue complémentaire, dans les notices de
montages ou de maintenance.

L2

Capteur
Cmos

B3

B2
L1
z

B1

O
x

Vue éclatée d’une webcam

y

Schéma cinématique

4
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Croquis d’une pièce en perspective

3. types de perspective
Il existe de nombreux types de représentation en perspective, les plus utilisés sont la perspective
cavalière et isométrique.

Perspective cavalière

Perspective isométrique

4. La perspective cavalière
a) Définition
La représentation en perspective cavalière est la projection oblique d’un objet sur un plan. La
face principale est parallèle au plan de projection.
La perspective cavalière donne une représentation peu réaliste de l’objet (déformation
importante).
p

Cube projeté

Direction oblique
de la projection

Cube

5
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b) Règles
• La perspective cavalière est normalisée.
• La face principale de l’objet est représentée en vraie grandeur et sans déformation. Les
autres faces sont déformées.
• Les fuyantes sont à 45°. Suivant la position de cet angle, plusieurs points de vue sont
possibles.
• On choisira l’orientation donnant le plus d’informations sur les formes de la pièce.
• Sur les autres faces, les éléments (droites, cercles, etc.) sont représentés en demi-grandeurs.
d
d
2

∅d

Fuyante

l

z

α

y

l
2

l

45°
0

x

c) Méthode
La perspective cavalière est simple et facile à dessiner. Elle est très utilisée pour des croquis
rapides sur une feuille quadrillée à petits carreaux.
Tout en respectant ses propres règles, une perspective cavalière se dessine en utilisant la même
démarche que pour une perspective isométrique présentée ci-après.
Attention à représenter votre contour aux bonnes dimensions par rapport au plan choisi.
5. La perspective ISOMÉTRIQUE
a) Définition
La perspective isométrique est une technique de représentation du volume d’un objet sur une
surface pour laquelle les trois directions de représentation ont la même importance.
La représentation en perspective isométrique est la projection orthogonale d’un objet sur un
plan.
La perspective isométrique donne une représentation assez réaliste de l’objet.

P

6
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b) Règles
• La perspective isométrique est normalisée.
• Les axes isométriques sont orientés les uns aux autres à 120° et les dimensions sont multipliées par un coefficient k = 0,82.
y
α
C
β

120°

γ

120°
0

z
A

x
120°

B

Dans le cas d’un croquis rapide à main levée on peut prendre un coefficient k = 1.
c) Méthode générale de construction
La méthode de représentation d’une perspective est à rapprocher de la méthode de construction d’un volume par création ou enlèvement de matière avec la fonction extrusion d’un logiciel
de C.A.O.
L’utilisation d’une grille « isométrique » permet de donner rapidement les directions des fuyantes.

Dessinez en trait fin de construction, un parallélépipède aux dimensions maximales de l’objet (hors tout).

Sur une face du volume, représentez votre esquisse.

à l’aide des fuyantes, représentez le volume.

Effacez ensuite les traits de construction.

7
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Pour les autres volumes, procédez de la même façon que précédemment.

Remarque

Les logiciels possèdent généralement une commande de visualisation en perspective.

6. Construction d’une ellipse
Une ellipse représente un cercle déformé par la perspective.
a) Pour les ellipses de petite dimension

1

Tracez les axes dans le plan.

2

Tracez le losange circonscrit représentant le carré circonscrit au cercle.

3

Tracez les arcs en respectant la tangence au point d’intersection des axes et du losange.

b) Pour les ellipses de grande dimension
Pour les ellipses de grande dimension, il peut être nécessaire d’avoir des points intermédiaires
entre les arcs tangents.
La méthode de construction ci-dessous permet d’obtenir 8 points supplémentaires au milieu des
demi-côtés du losange.
P1

P8

P2

P3

P4

P6

P7

1

2

P5
3

8
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Le dessin technique

Mots-clés
Dessin industriel, schéma, croquis, dessin de définition, dessin d’ensemble, cartouche, nomenclature

1. Définition
Le dessin technique est un outil graphique de conception et de communication. Il permet de
représenter l’idée d’un objet ou d’un produit sur un plan, en vue de sa réalisation.
Le dessin technique utilise des règles normalisées. C’est un langage universel et de spécialiste.

2. les Différents types de dessin
Schéma
Type de dessin

Croquis
Dessin technique

Dessin d’ensemble
Dessin de finition

a) Le schéma
Le schéma permet généralement, avec des symboles normalisés, de représenter d’une manière
simplifiée un système technique.
Il permet de communiquer d’un point de vue fonctionnel, structurel, relationnel ou technologique des données ou des informations.

Exemples
Schéma cinématique, électrique, pneumatique, hydraulique…

Goulotte
de jetée
Vérin de
commande
de la trappe
1Y

Trappe en
position ouverte

Schéma cinématique d’un mécanisme d’ouverture de trappe

Schéma pneumatique

9
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b) Le croquis
Le croquis est la représentation d’un objet aux dimensions approximatives et au tracé sommaire. Il permet d’avoir une vision globale de l’objet.

Croquis d’une solution technologique

Croquis d’une pièce en perspective

c) Le dessin
**

Le dessin de l’ensemble

Le dessin d’ensemble représente l’ensemble des pièces constituant l’objet technique. Il permet
de connaître son organisation, son principe de fonctionnement, ses principales formes et
dimensions.

Dessin d’ensemble
**

Le dessin de définition

Le dessin de définition représente une seule pièce suivant plusieurs vues avec sa cotation.
Sa lecture permet de connaître exactement sa forme, sa matière, ses dimensions et spécifications géométriques, et ses états de surface.
10
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Il est non seulement un moyen d’échanger des informations entre le concepteur et le fabricant,
mais aussi un contrat. Il est l’unique référence lors de la réception des pièces fabriquées.

Dessin de définition

3. présentation des dessins
a) Les formats normalisés

A8

Les dessins sont représentés sur un support
papier de dimensions normalisées dont le rapport
longueur sur largeur est de 2 .
Le format le plus connu, est celui de la feuille de
papier ; le format A4.
On obtient les dimensions des autres formats en
multipliant par 2 la plus petite dimension.

A7

A5

A4

A2
A3

A0
A1

Exemple
Le format A3 est obtenu (420 x 297 mm) en multipliant par 2 la plus petite longueur du format A4
(210 x 2 = 420 mm).

b) La notion d’échelle
L’échelle d’un plan indique la valeur du rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles d’une pièce ou d’un mécanisme.
Exemples
Échelle

Dimension représentée
Echelle=
Dimension réelle

Vraie grandeur

1:1

Réduction

1:2

Agrandissement

2:1

11
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c) Le cartouche
Le cartouche est la carte d’identité
du document. Il renseigne sur :
• le nom de l’objet (titre) ;
• le nom de l’entreprise ;
• le nom du dessinateur ;
• la référence de la pièce ou du
mécanisme ;
• l’indice de mise à jour ;
• l’échelle ;
• le format de l’original ;
• et le symbole de disposition des
vues.
Son emplacement est invariable.

A4

A3

Position du cartouche

Exemple de cartouche

d) La nomenclature
La nomenclature est une liste complète d’éléments qui constitue l’objet ou le mécanisme. Pour
assurer la liaison avec le dessin d’ensemble, chaque élément y est repéré.

Nomenclature

4. principales règles et convention
Les règles et conventions utilisées en dessin technique sont normalisées. Aujourd’hui, le dessin
technique est réalisé avec un outil informatique qui nous libère de ses contraintes.
12
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Nous présenterons ci-après, ce qui nous semble l’essentiel.
a) Vue et projection orthogonale
Une vue est la projection orthogonale d’un objet sur un plan.
Plusieurs vues sont nécessaires pour définir complètement un objet. Elles sont disposées suivant la méthode européenne de projection (figure ci-dessous).
Suivant les formes et la complexité de la pièce, on ne représentera sur un dessin de définition
que le nombre de vues nécessaires à sa compréhension.

Cette disposition est indiquée dans le cartouche par le symbole ISO
(ci-contre), traduisant par exemple, le fait que la vue de gauche est à
droite de la vue de face.
b) Les types de traits
La norme définit principalement 4 types de trait en fonction de leur utilisation.
Trait

Nom

Utilisation

Continu fort

Arêtes et contours vus

Interrompu fin

Arêtes et contours cachés

Mixte fin

Axes et plans de symétrie

Continu fin

Lignes de cotes, hachures

D’autres règles et conventions comme les coupes et sections ou la représentation des filetages et
taraudages seront abordées dans d’autres fiches de cet ouvrage.

13
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Les coupes

Mots-clés
Coupe, demi-coupe

1. Définition
Une coupe représente la section et la partie de l’objet en arrière du plan de coupe (ou plan sécant).
Elle est utilisée pour montrer les formes intérieures et les épaisseurs de matière. D’une manière
générale, elle permet d’améliorer la lisibilité et donc de faciliter la lecture et la compréhension
des dessins de pièces, en remplaçant des contours cachés représentés en trait interrompu.
Dans une vue en coupe, on ne dessine pas les arêtes cachées, sauf si cette représentation apporte une meilleure compréhension de l’objet.
2. le Principe de réalisation d’une coupe
Plan
de coupe

1. Choisir un plan de coupe
2. Couper virtuellement (par la pensée)
la pièce suivant ce plan.

Sens
d’observation

Plan de
projection

3. Enlever la partie de la pièce avant le plan
de coupe.
4. Dessiner la partie de la pièce en arrière
du plan de coupe comme une vue
normale.

Plan
de coupe

Sens
d’observation

A

A A

5. Hachurer les parties de matière coupées.
A

14
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3. les Différents types de COUPE
On peut classer les coupes en deux grandes familles : les coupes complètes et les coupes partielles. Elles utilisent le même principe de réalisation.

Complète
Type de coupe

Description

Coupe simple

Une coupe simple
est une coupe complète
avec un plan de coupe
(ou plan sécant) parallèle
au plan de projection.

Coupe brisée

À plan parallèle
À plan sécant

Demi-coupe

Partielle

Types de coupe

Coupe simple

Coupe locale

Exemple

A

A A

A
La coupe brisée à plan parallèle permet de montrer
les parties creuses situées
dans des plans différents.

Coupe
brisée à plan
parallèle

Elle est construite à partir
de plans de coupe classique
parallèles entre eux.
Elle évite ainsi plusieurs
coupes normales.

A

Les traces des plans
de coupe sont renforcées à
chaque changement
de direction.

AA

A
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Fiche 4 • Les coupes
Types de coupe

Coupe brisée
à plan sécant

Description

Exemple

Le plan de coupe est constitué de deux plans sécants.
On obtient la vue en coupe
en rabattant un des plans
de coupe dans le prolongement du second.

AA

Les traces des plans
de coupe sont renforcées à
chaque changement
de direction.

A
A

Demi-coupe

Les demi-coupes sont
généralement utilisées
pour des pièces
symétriques où l’on
souhaite montrer
une moitié en vue
extérieure et l’autre moitié
en coupe.

AA

A

Coupe locale
ou partielle

A

Une coupe locale
est une coupe
partiellement représentée.
Elle est utilisée
pour représenter un détail
intéressant d’une pièce.

4. les Règles de REPRÉSENTATION
Les pièces suivantes ne sont pas représentées en coupe : les arbres, les clavettes, les boulons, les
vis, les billes, etc.
Les nervures, dont le plan de symétrie de leur grande face est confondu avec le plan sécant
(figures 1 et 2), ne sont pas également représentées en coupe.
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D’une manière générale, on ne coupe pas les pièces pleines dont la coupe ne donnerait pas une
représentation plus détaillée (figure 3).

Figure 1
Pièce nervurée

Figure 2
Figure 3

5. le Repérage des coupes
Le plan de coupe est représenté par un trait mixte fin renforcé aux extrémités. Il est repéré par
deux lettres majuscules.
Des flèches en trait fort, orientées vers la partie à conserver, indique le sens d’observation
(comme pour un observateur placé selon la convention européenne de projection).
Chaque vue en coupe est repérée par les deux lettres majuscules précédentes.
A

A A

A

6. Les hachures
Les hachures symbolisent la zone occupée par la matière dans le plan de coupe. Elles sont
tracées en trait fin continu et inclinées en général de 45 degrés par rapport aux lignes générales
du contour.
Pour les dessins d’ensemble, on associe à chaque nature de matériaux un type de hachures. Pour
une même pièce, les hachures sont identiques.

usage général, tous
métaux et alliages
**

cuivre
et ses alliages

métaux et alliages légers
(aluminium…)

matière plastique ou isolant
(électrique), élastomères

Règles

Les hachures ne traversent jamais un trait fort.
Les hachures ne s’arrêtent jamais sur un trait fin (sauf pour une coupe locale).
17
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5

Filetage et taraudage

Mots-clés
Filetage, taraudage, vis, filet

1. filetage
Un filetage est l’ensemble d’une ou plusieurs rainures hélicoïdales
creusées (filets) le long d’une surface cylindrique.
Un filetage désigne également l’opération d’usinage.
Il existe plusieurs profils de filet ; le filetage métrique ISO à filet triangulaire, le filet trapézoïdal, le filet rond, ou encore le filet gaz. Dans
cette fiche, nous nous limiterons au filetage le plus utilisé en visserie
boulonnerie, le filetage métrique ISO à filet triangulaire.
Représentation normalisée
Pour représenter un filetage il n’est pas nécessaire de dessiner les arêtes et les surfaces réelles
hélicoïdales (même avec les logiciels de CAO). Ce travail est difficile et inutile. La norme
nous propose une représentation simplifiée des filetages, que nous décrirons par les étapes de
réalisation.
À partir d’un cylindre, on creuse une rainure hélicoïdale.

Les traits forts représentent les contours extérieurs du
cylindre.

Les traits fins représentent le fond de filet du filetage.
La représentation d’un filetage nécessite de connaître les dimensions suivantes :
• le diamètre nominal, noté M pour profil métrique suivi du diamètre extérieur ;
• la longueur de filetage.

30

M10

Remarque
Le diamètre du fond de filet est normalisé, cependant sur un dessin on pourra le représenter avec un
diamètre de l’ordre de 80 % du diamètre nominal.
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2. TARAUDAGE
Un taraudage est un filetage intérieur. Les filets sont usinés dans
un perçage.
Il permet de recevoir une pièce filetée, comme par exemple une vis.
On distingue deux types de trous taraudés :
• les trous taraudés débouchant qui traversent la pièce,
• les trous taraudés non débouchant sont appelés « trous borgnes ».

Représentation normalisée
Comme pour le filetage, la norme propose une représentation simplifiée du taraudage, que nous décrirons par les
principales étapes de réalisation.
La première opération d’usinage est un perçage d’un diamètre inférieur au diamètre nominal.
Les traits forts représentent la trace laissée par le perçage.
Avec un outil que l’on appelle « le taraud », on réalise dans
le perçage une rainure hélicoïdale (taraudage ou filetage
intérieur) au diamètre nominal afin d’y recevoir une pièce
filetée du même diamètre.
Les traits fins représentent le fond de filet du taraudage.
La représentation d’un trou taraudé nécessite de connaître
suivant les cas, certaines dimensions :
• le diamètre de perçage ;
• la profondeur du perçage ;
• le diamètre nominal du taraudage ;
• la profondeur du taraudage.
A

A

A-A

A-A

20

M10

30
35

M10 A

A

Trou taraudé débouchant

Trou borgne

Remarque
Dans la pratique sur un dessin, on pourra représenter le perçage avec un diamètre de l’ordre de 80 % du
diamètre nominal.
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3. ASSEMBLAGE FILETé
Dans une vue en coupe, la représentation d’un filetage et taraudage suit la règle sur les coupes,
suivant laquelle les pièces pleines (arbres, vis…) ne sont pas coupées.
La représentation du filetage recouvrira donc la représentation du taraudage.

20

LivreLussiezMaxiFiches.indb 20

19/07/12 13:28

6

Les sections

Mots-clés
Section, section sortie, section rabattue

1. Définition
Une section est la représentation de la partie de l’objet dans le plan de coupe (ou plan sécant).
Contrairement à la coupe, toutes les parties à l’arrière du plan de coupe ne sont pas représentées. Elles sont utilisées pour préciser des formes en évitant de surcharger les vues.

Plan
de coupe

Sens
d’observation
Figure 2 — Plan de coupe

Figure 1

Plan de
projection

Plan de
projection

Plan
de coupe

Plan
de coupe

Sens
d’observation

Sens
d’observation

Figure 3 — Coupe

Figure 4 — Section
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A

A A

A
Figure 5 — Représentation d’une section dans un dessin de définition

2. les Différents types de section
a) Les sections sorties
Une section sortie est une section représentée à l’extérieure de la vue. Elles sont généralement
dessinées dans la direction du plan de coupe si la place le permet.

B-B

Section sortie

Section
rabattue

B

B

A

A

Figure 6 — Sections sortie et rabattue

b) Les sections rabattues
Une section rabattue est une section représentée en superposition dans le plan de la vue
(figure 6). La désignation du plan de coupe peut être omise.
Pour clarifier le dessin de définition et lorsque c’est possible, il est préférable de représenter une
section sortie.
3. Méthode
Les sections sont des variantes simplifiées des vues en coupe. Pour les représenter, on utilise le
même principe et les mêmes règles de représentation que pour les coupes.
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