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Différentes représentations d'un
système I

1. Représentations en phase d'avant-projet

Dans cette phase, le système est défini de manière générale, sans dimensions particulières permettant sa
fabrication.

1.1. Croquis

En général tracé à main levée, il traduit la pensée du concepteur du système.

Exemple de croquis
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1.2. Schéma de principe

Plus approfondi que le croquis, il permet d'expliquer le fonctionnement du système.

Exemple de schéma de principe

1.3. Schéma (cinématique) architectural

Il permet de montrer les sous-ensembles du système et leurs mouvement relatifs, grâce à l'utilisation
des symboles de liaisons normalisés.

Il respecte cependant l'architecture réelle du système (nombre de sous-ensembles, nombre de liaisons
correspondant aux liaisons réelles...)

Exemple de schéma architectural
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1.4. Schéma cinématique minimal

Contrairement au schéma architectural, son but n'est que de montrer les mouvements relatifs des
sous-ensembles cinématiques principaux.

Le nombre de sous-ensembles et de liaisons ne correspond donc plus forcément à la réalité du
système.

Exemple de schéma cinématique

Différentes représentations d'un système
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2. Représentations en phase d'étude

2.1. Dessin de définition

Une seule pièce est représentée suivant les règles normalisées du dessin industriel.

Les informations qu'il contient permettent de fabriquer concrètement la pièce.

Exemple de dessin de définition

2.2. Dessin d'ensemble

Le système tout entier, ou l'une de ses parties, est représenté selon les règles normalisées du dessin
industriel.

Les pièces sont numérotées et sont listées également dans un tableau appelé nomenclature.

Le dessin d'ensemble permet notamment d'assembler concrètement les pièces pour construire le
système.

Différentes représentations d'un système
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Exemple de dessin d'ensemble
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7



3. Représentations en phase d'utilisation

3.1. Les "écorchés" ou "éclatés"

Ces représentations de tout ou partie du système montrent l'agencement des différentes pièces.

On les retrouve souvent dans les ouvrages de vulgarisation scientifique ou dans les manuels
d'utilisation et de maintenance.

Écorché

Éclaté

Différentes représentations d'un système
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3.2. Modélisation 3D informatique

Grâce à l'outil informatique, un modèle volumique de l'ensemble du système (pièces individuelles et
assemblage complet) est constitué.

L'utilisateur peut manipuler virtuellement le système et chercher l'information dont il a besoin.

Exemple de modèle 3D informatique

Différentes représentations d'un système
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Dessin industriel II

1. Règles

1.1. Perspective

Elle est utilisée pour visualiser le système ou l'un de ses éléments dans ses trois dimensions, en
montrant le plus de faces possible.

Représenter trois dimensions sur un papier ou sur un écran en deux dimensions nécessite des règles de
projection :

sur ordinateur, on peut généralement choisir entre la perspective parallèle (les segments
parallèles le restent à l'image) et la perspective conique (utilisée en peinture depuis la
Renaissance : plus l'objet est éloigné de l'observateur, plus il est représenté petit).

sur papier, les plus courantes sont la perspective cavalière et la perspective isométrique.

Perspectives cavalière (à gauche) et isométrique (à droite)

Remarque

La représentation en perspective ne donne pas autant d'informations que les représentations qui
suivent, utilisées dans le dessin d'ensemble et le dessin de définition.

Dessin industriel
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1.2. Projection orthogonale
a) Représentation des formes géométriques simples

La projection orthogonale a du point A sur le plan P est le pied de la perpendiculaire abaissée du point
A sur le plan P.

Projection orthogonale de formes simples

La projection d'une surface ou d'une arête se fait en joignant la projection de chacun de ses sommets.

Cependant, une même surface peut avoir des projections différentes en fonction de son orientation par
rapport au plan P.

Un polyèdre est représenté par ses différentes faces.

Pour une meilleure représentation, il est donc nécessaire d'utiliser plusieurs plans de projection.

Projection et observation

Exemple

Exemples de projections orthogonales simples

Dessin industriel
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b) Principe de projection en dessin industriel

Observation et noms des vues

La pièce est placée à l'intérieur d'un cube de projection. Elle est ensuite projetée orthogonalement sur
les 6 faces intérieures du cube.

Si l'on « déplie » ensuite le cube, on obtient l'ensemble des 6 faces disposées sur un plan ; on les
appelle les « vues ».

La plus importante, la vue de face, est choisie arbitrairement.

Sur les vues, les arêtes visibles par l'observateur sont représentées en trait fort continu, les arêtes
cachées en trait interrompu fin, les axes de symétrie en trait mixte fin.

Principe de projection

Noms des vues

Dessin industriel
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Correspondance des vues

Dessin industriel
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1.3. Coupes
a) Principe

Les coupes facilitent la compréhension des formes d'une pièce creuse en faisant apparaître des
détails cachés à l'intérieur.

Dans ce mode de représentation, l'objet est coupé en deux par le plan de coupe ; les morceaux sont
séparés et le plus significatif est conservé.

L'observateur, le regard tourné vers le plan coupé, voit clairement l'intérieur de la pièce qui lui était
auparavant caché.

Coupes : principe

Les parties appartenant au plan de coupe sont hachurées en trait continu fin.

Différents types de hachures existent, et peuvent donner une indication sur le type de matériau de la
pièce.

Toutes les parties coupées d'une même pièce sont hachurées d'une manière identique.

Vue extérieure (à gauche) et vue en coupe (à droite)

b) Règles de représentation

Le plan de coupe est défini par un trait mixte renforcé
par deux traits forts.

Règle 1

Dessin industriel
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Le sens de projection est indiqué par deux flèches en
traits forts se dirigeant vers la vue en coupe.

Règle 2

La coupe est désignée par deux lettres majuscules
identiques : sur chacune des flèches du sens de
projection, et accolées au-dessus de la coupe elle-
même.

Règle 3

Attention

Les hachures ne coupent jamais un trait fort et ne s'arrêtent jamais sur un pointillé.

c) D'autres types de coupes

Demi-coupe

Demi-coupe : principe

Demi-coupe : représentation normalisée

Dessin industriel
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Coupe locale ou partielle

Pour gagner en lisibilité, on ne coupe que la zone "intéressante" de la pièce.

Coupe locale : principe

Coupe locale : rainure de clavette dans un arbre

Coupe brisée

Coupe brisée à plans parallèles

Coupe brisée à deux plans sécants : principe

Dessin industriel
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Coupe brisée à plans sécants : représentation normalisée

1.4. Filetages

Un très grand nombre d'assemblages démontables sont réalisés à l'aide d'éléments filetés : on
retrouve donc fréquemment leur représentation dans les dessins industriels.

Représentation en perspective

Représentation en perspective

Représentation plane réelle

Représentation plane réelle

La représentation du dessus est trop lourde sur un dessin, on adopte donc celle du dessous,
normalisée.

Représentation plane normalisée

Dans un dessin d'assemblage, la vis (ou tige filetée) est prépondérante sur l'écrou (ou trou taraudé) :

Filetage normalisé

Dessin industriel
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Assemblage par boulon (gauche) et par vis (droite)

Dessin industriel
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Schématisation pneumatique et
hydraulique III

Le fonctionnement d'un système utilisant l'énergie pneumatique ou hydraulique peut être décrit et
étudié grâce à une représentation normalisée dont les composants principaux sont présentés ci-après.

La tuyauterie proprement dite sera représentée par des traits continus simples.

1. Fournir l'énergie

Pneumatique

La flèche triangulaire "vide" représente l'énergie pneumatique.

Source de pression

Compresseur à cylindrée fixe, à un sens de flux

Hydraulique

La flèche triangulaire "pleine" représente l'énergie hydraulique.

Source de pression

Pompe hydraulique, à un sens de flux (1) ou deux sens de flux (2)

2. Transformer en énergie mécanique (actionneurs)

2.1. Moteurs

Pneumatique

Moteur pneumatique à cylindrée fixe, à un sens de flux

Schématisation pneumatique et hydraulique
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Hydraulique

Moteur hydraulique, à un sens de flux (1) ou deux sens de flux (2)

2.2. Vérins

Les symboles sont les mêmes pour les vérins pneumatiques et hydrauliques.

Vérin simple effet, à rappel par ressort

Vérin double effet

Vérin télescopique à simple effet (1) ou à double effet (2)

3. Moduler l'énergie (préactionneurs)

Les préactionneurs modulant l'énergie pneumatique ou hydraulique sont appelés distributeurs.

Leur symbolisation représente le tiroir et tient compte de trois éléments :

1. les orifices nécessaires au passage du fluide (généralement de 2 à 5)

2. les positions possibles (une case par position, généralement 2 ou 3)

3. les organes de commande

Fondamental

La désignation normalisée des distributeurs reprend les deux premiers éléments (orifices, positions).

Dans le figure ci-après, l'admission de fluide est représentée par , l'échappement par , et le lien
vers un vérin par .

Schématisation pneumatique et hydraulique
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Commande des préactionneurs

Le tiroir est considéré comme toujours "poussé" par la commande à chacune de ses extrémités.

Exemple

4. Accessoires fréquents

4.1. Gérer le trajet du fluide

Clapet anti-retour, sans (1) ou avec (2) ressort

Clapet anti-retour avec étranglement

Clapets anti-retour pilotés à l'ouverture (1) ou à la fermeture (2)

Robinet d'isolement

4.2. Réduire une caractéristique du fluide

Réduire la pression

Réducteur de
pression (ou
détendeur)

Lorsque la pression du fluide sortant devient trop forte, le fluide "repousse la case
contre le ressort" et ferme le circuit. Lorsque la pression redevient acceptable, le
circuit s'ouvre de nouveau grâce au ressort.

C'est donc un organe qui réduit la pression en aval, comme le ferait un détendeur de
plongée qui réduit la pression fournie par les bouteilles d'air à une pression
acceptable pour les poumons du plongeur.

Schématisation pneumatique et hydraulique
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Limiter la pression

Limiteur de
pression (ou
soupape de

sécurité)

Lorsque la pression du fluide entrant devient trop forte, le fluide "repousse la case
contre le ressort" et ouvre le circuit. Lorsque la pression redevient acceptable, le
circuit se ferme de nouveau grâce au ressort.

C'est donc un organe qui réduit la pression en amont, comme le ferait un soupape
de sécurité de cocotte minute qui laisse s'échapper l'air contenu dans la cocotte si
la pression à l'intérieur est trop forte.

Réduire le débit

Réducteur de débit, non réglable (1) ou réglable (2)

Réduire le bruit (pneumatique)

Silencieux

4.3. Assainir le circuit

De gauche à droite : filtre (ou crépine), purgeur manuel, purgeur automatique

Déshydrateur et lubrificateur (pneumatique)

Schématisation pneumatique et hydraulique
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5. Exercice : Exemple de schéma hydraulique

Le schéma hydraulique ci-après représente le circuit d'alimentation d'un vérin double effet.

Le schéma est toujours dessiné avec les distributeurs dans un état stable.

Exercice

Sans action particulière (a=0 et b=0), le tiroir du distributeur reste au repos. Quel est l'état de la tige ?

 La tige reste dans sa position actuelle

 La tige sort

 La tige rentre

Exercice

Si a=1 et b=0, quel est l'état de la tige ?

 La tige reste dans sa position actuelle

 La tige sort

 La tige rentre

Exercice

Si a=1 et b=1, quel est l'état de la tige ?

 La tige reste dans sa position actuelle

 La tige sort

 La tige rentre

Schématisation pneumatique et hydraulique
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Exercice

Le tiroir étant dans sa position médiane ; si l'on pousse sur la tige avec comme intention de la faire
rentrer, que se passe-t-il ?

 La tige reste dans sa position actuelle

 La tige sort

 La tige rentre

Schématisation pneumatique et hydraulique
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Vocabulaire technique IV

Alésage Définition

Forme contenante cylindrique ou non.

Arbre Définition

Forme contenue cylindrique ou non.

Arête Définition

Ligne d'intersection de deux surfaces.

Arrondi Définition

Surface à section circulaire partielle, destinée à supprimer une arête vive.

Bossage Définition

Saillie prévue à dessein sur une pièce, afin de limiter la portée.

Chambrage Définition

Évidement réalisé dans une pièce, et généralement destiné :

à réduire la portée d'un alésage

à noyer la tête de vis ou un écrou (on parle alors aussi de "lamage").

Chanfrein Définition

Petite surface obtenue par suppression d'une arête sur une pièce.

Vocabulaire technique
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Collet Définition

Couronne en saillie sur une pièce de forme cylindrique.

Congé Définition

Surface à section circulaire partielle, destinée à raccorder deux surfaces formant un angle rentrant.

Biseau Définition

Surface oblique d'un objet.

Dépouille Définition

Inclinaison donnée à des surfaces de pièces moulées, afin de faciliter leur extraction du moule.

Collerette Définition

Couronne à l'extrémité d'un tube.

Décrochement Définition

Surface en retrait par rapport à une autre surface, et parallèle à celle-ci.

Dégagement Définition

Évidement généralement destiné :

à éviter le contact de deux pièces suivant une ligne

à assurer le passage d'une pièce.

Dent Définition

Saillie dont la forme s'apparente à celle d'une dent.

Vocabulaire technique
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Encoche Définition

Petite entaille.

Entaille Définition

Enlèvement d'une partie d'une pièce par usinage.

Embase Définition

Élément d'une pièce destiné à servir de base.

Épaulement Définition

Changement brusque de la section d'une pièce afin d'obtenir une surface d'appui.

Ergot Définition

Petit élément de pièce en saillie, généralement destiné à assurer un arrêt en rotation.

Évidement Définition

Vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou pour réduire une surface d'appui.

Vocabulaire technique
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Embrèvement Définition

Forme emboutie dans une tôle et destinée à servir de logement pour une pièce ne devant pas être en
saillie.

Fente Définition

Petite rainure.

Fraisure Définition

Évasement conique fait avec une fraise à l'orifice d'un trou.

Extrados Définition

Surface extérieure et convexe d'une forme en arc.

Intrados Définition

Surface intérieur et concave d'une forme en arc.

Gorge Définition

Dégagement étroit généralement arrondi à sa partie inférieure.

Goutte de suif Définition

Calotte sphérique éventuellement raccordée par une portion de tore.

Lamage Définition

Logement cylindrique généralement destiné :

à obtenir une surface d'appui

à "noyer" un élément de pièce (on parle alors aussi de
"chambrage")

Vocabulaire technique
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Languette Définition

Tenon de grande longueur destiné à rentrer dans une rainure et
assurant, en général, une liaison glissière.

Locating Définition

Mot anglais utilisé pour nommer une pièce positionnant une autre
pièce.

Lumière Définition

Nom de divers petits orifices.

Macaron Définition

Cylindre de diamètre relativement grand par rapport à sa hauteur
assurant, en général, un centrage.

Méplat Définition

Surface plane réalisée sur une pièce à section circulaire.

Vocabulaire technique
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Mortaise Définition

Évidement effectué dans un pièce et recevant le tenon d'une autre
pièce, de manière à réaliser un assemblage.

Nervure Définition

Partie saillante d'une pièce destinée à en augmenter la résistance ou la
rigidité.

Profilé Définition

Métal laminé suivant une section constante.

Queue d'aronde Définition

Tenon en forme de trapèze pénétrant dans une rainure de même forme, et
assurant une liaison glissière.

Rainure Définition

Entaille longue pratiquée dans une pièce pour recevoir une languette ou un tenon.

Vocabulaire technique
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Semelle Définition

Surface d'une pièce généralement plane et servant d'appui.

Sommet Définition

Point commun à trois surfaces au moins.

Saignée Définition

Entaille profonde et de faible largeur.

Tenon Définition

Partie d'une pièce faisant saillie et se logeant dans une rainure ou une
mortaise.

Téton Définition

Petite saillie de forme cylindrique.

Trou oblong (ou boutonnière) Définition

Trou plus long que large, terminé par deux demi-cylindres.

Vocabulaire technique
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