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Voici les certains aspects qui interviennent dans la conception d’un mécanisme. 
- Définir la fonction d’une pièce. 
- Choisir des géométries fonctionnelles. 
- Dessiner la pièce. 
- Dimensionner / vérifier en résistance et en déformation. 
- Définir la cotation. 

Attention, la finalité de la conception c’est la fabrication du mécanisme. Ce document 
est rédigé pour vous aider à intégrer cet aspect en fonction des moyens 
disponibles à l’atelier du 1er cycle. 

De l’usinage et de la construction métallique :2 points de vue, 2 types de 
pièces et une complémentarité féconde 

Usinage 

L’atelier d’usinage fait appel aux techniques classiques d’enlèvement de matière par 
outils coupants et permet donc à partir de barres de diverses sections (carrées, 
rectangulaires, rondes) de produire des formes massives. 

Pièces de précision dimensionnelle soignée, de petites tailles. 

Construction métallique  

L’atelier de construction métallique produit à partir de tôles et de tubes des pièces 
par les techniques de débit ou découpe puis éventuellement par déformation 
plastique à froid en roulage ou pliage. Il peut ensuite mettre en œuvre des 
assemblages. 

Pièces de précision dimensionnelle modeste, de grandes tailles. 

On peut aussi envisager de produire des pièces par un assemblage de pièces 
massives (réalisées en usinage) ou par un assemblage d’une pièce massive 
(réalisée en usinage) et d’une pièce obtenue par déformation plastique (réalisée en 
construction métallique). 

Ces 2 ateliers ont des vocations de complémentarité. 

Approvisionnement  

Afin de simplifier au maximum les achats extérieurs, vous trouverez dans cette partie 
la liste du matériels  et des matières premières que vous devez utiliser en priorité.  

Avant propos 
Ce document s’appuie sur les notions de cours développées dans le polycopié 
« Technologie de fabrication ». La maîtrise du cours est donc un pré requis 
OBLIGATOIRE. 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur internet, à l’adresse 
suivante :     http://gcppcinsa.insa-lyon.fr/ 
Voici les quelques chapitres qui sont abordés sur le site  : 

Un cours d’initiation à l’usinage 
Une zone de présentation des projets des années précédentes 
Une zone Cahier Métier 
Une zone capitalisation des connaissances 
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1 Les règles de conception - usinage 
Au cours de la conception d’un mécanisme, il est nécessaire de réfléchir sur les points 
suivants : 

• Réduire le nombre de pièces et leur complexité (pour une même fonction 
assurée) sont les deux objectifs principaux du concepteur. 

• Le temps de fabrication coûte cher  donc il faut le  limiter au minimum possible. 
• Associer usinage et construction métallique (soudage, collage, pliage, 

assemblages divers...) afin de situer la matière là où elle est nécessaire  
• Conserver au maximum les dimensions standards des bruts (barres, plaques, 

tubes...) 
• Assembler, utiliser  des éléments préfabriqués (Catalogues HPC, Prud'homme, 

Emile Maurin, Manutan, Radiospares...) plutôt que concevoir une pièce spéciale. 
• Toutes les surfaces fonctionnelles d’une pièce doivent être parfaitement et 

complètement définies. 
• Le volume de copeau sera à priori inférieur à 50% de la pièce brute (avant 

usinage). 
• Le temps de fabrication sera estimé en affectant 30 minutes pour la réalisation 

de chaque surface usinée. 
• Transformer les pièces légèrement différentes en des pièces identiques (travail 

de série). 

2 Les questions à se poser / Auto-évaluation 
Après la conception d’une pièce appartenant  au  mécanisme et  avant de considérer 
votre réalisation comme définitive, évaluez votre travail par les questions suivantes : 

• Est-ce que toutes les formes de la pièce sont nécessaires, peut-on les simplifier 
(forme, taille, précision ...) voire les éliminer ? 

• Quelles parties de la pièce est-il possible de réduire sans altérer la(les) fonction 
de la pièce ? 

• Comment réaliser cette « fonction » sans (à minima) usinage ? sans 
fabrication ? 

• La complexité de ma pièce est-elle nécessaire ou rentable pour le projet ? 
Nécessaire : on ne peut pas faire autrement. 
Rentable : cette solution supprime d'autres pièces ou améliore la performance de 
l'ensemble. 

• Est il possible de remplacer cette pièce par un élément standard ou en adaptant  
une  pièce existante ? 
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Tableau 1 : auto-évaluation d’un dessin de pièce pour l’usinage 
Questions OUI/NON Valeurs 

Aucun élément standard ne peut remplacer 
cette pièce. 

  

Toutes les formes  sont nécessaires.   
Ces formes sont les plus simples 
possibles. 

  

L’usinage nécessaire est minimum en 
temps et/ou précision. 

 Temps d’usinage = 

Les outils de fabrication existent à 
l’atelier INSA de LYON. 

  

Volume de la pièce finie/ volume  pièce 
brute >= 50% 

  

Les capacités de nos machines permettent 
la fabrication à priori. 
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3 Les pièces / formes couramment réalisées à l’atelier 

3.1 Les familles de pièces 
On regroupe dans une famille les pièces ayant des similitudes : 

- De formes. 
- De dimensions. 
- De spécifications géométriques. 

Dans la plupart des cas, la fabrication d’une pièce appartenant aux familles suivantes 
ne pose pas de problème. Donc, les exemples suivants   sont utilisables directement , 
partiellement ou en totalité. 
En effet, à partir de la trame fournie pour chaque famille, il suffit d’ajouter ou d’enlever 
des formes types pour obtenir une nouvelle pièce. Les différentes formes usinables sont 
évoquées au chapitre suivant. 
Pour chaque famille de pièce, des caractéristiques spécifiques concernant l’usinage, la 
géométrie des surfaces usinées, les bruts de départ … sont indiquées . 
 

Un exemple de famille de pièce 
Famille de pièce : 
arbre court 

 
Pièce 1 

 
Pièce 2 

 
Pièce 3 
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3.1.1 Arbre court 

3.1.1.1 Forme générique 

 
- La réduction sur les diamètres D1, D2, D3 doit rester faible surtout si D est 

proche du maximum. 
- Les formes réalisées peuvent varier en position et dimension. 
- Une coaxialité serrée peut être obtenue sur D1, D2 et D3. 
- Les formes additionnelles (taraudage radial, méplat…) sont réalisées en dernière 

phase. 

3.1.1.2 Dimensions maxima 
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3.1.2 Arbre long 

3.1.2.1 Forme générique 

 
- Le diamètre S est obligatoirement une dimension de brut standard. 
- La qualité du diamètre S est fonction de la fourniture (laminé, étiré, Stub) 
- La coaxialité entre les formes des deux extrémités (filetage et D) n’est pas 

assurée. 
- Des formes supplémentaires peuvent être ajoutées : méplats, taraudage axial ou 

radial, gorge … 

3.1.2.2 Dimensions maxima. 
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3.1.3 Moyeu 

 
- La différence D2 / D1 doit permettre le passage de la fixation. 
- La longueur L doit tenir compte de la longueur des outils utilisés pour le perçage. 
- Si D1 >> D2 alors  concevoir la pièce en 2 parties (semelle + cylindre) mécano-

soudées. 
- La coaxialité entre l’alésage central et les trous peut être bonne. 
- Le Ø de position des N trous doit permettre le passage et l’appui de la fixation. 
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3.1.4 Plaque 

 
- L’épaisseur de la plaque est limitée à 40 mm maximum. 
- Vérifier les capacités machines pour définir le format de la plaque. 
- Si la plaque est percée, choisir des entre-axes sur une grille 30x30 pour assurer 

la fixation sur outillage. Les dégagements de poche ou alésage peuvent aussi 
permettre un ablocage. 

- Les poches et alésages peuvent être débouchants. 
- Les angles rentrants sur la poche ou la courbe extérieure sont nécessairement 

arrondis (voir diamètre des fraises disponibles). 
- La courbe C peut être quelconque (réalisation avec solid EDGE ). 
- Le taraudage F est à priori  perpendiculaire à la face A (facilité de 

positionnement). 
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3.1.5 Bloc prismatique 

 
- Un positionnement précis peut-être obtenu entre les différentes surfaces. 
- Les usinages de cette pièce sont réalisés en plusieurs phases. 
- La profondeur 'P' est de 40mm Maxi 
- Le rayon 'R' est 3 mini 
- La position du plan incliné 'I' n'est pas précise. 
- Il est "simple" de fabriquer des surfaces parallèles et perpendiculaires entre 

elles. 
- Attention aux pièces très complexes qui demandent beaucoup de temps de 

fabrication. 
- Le Bloc brut est commandé spécialement  (dimensions  non tenues en 

magasin) : le coût est  donc plus important . 
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3.2 Les formes simples usinables (Atelier 1er cycle INSA) 
Le déplacement et la forme de l’outil suivant les axes de la machine permettent de 
générer des surfaces usinées. 
Concevoir une pièce est donc associer des surfaces qui répondent  à la fonction 
recherchée . l’association  de ces surfaces doit rester usinable   à l’atelier INSA .  
Une liste plus complète est disponible sur le site internet : http://gcp.insa-lyon.fr 
Suite à ce travail, vous évaluerez votre dessin avec le chapitre précédent « familles de 
pièces ». 

3.2.1 Tournage 

Dessin Opération 
Dressage 
Réalisation d’un plan perpendiculaire à l’axe de la 
pièce. 
Chariotage 
Réalisation d’un cylindre d’axe parallèle à l’axe de la 
pièce. 

 

Plan épaulé 
Association d’un dressage et d’un chariotage. 

 

 

Perçage 
Trou  cylindrique  coaxial à l’axe de révolution pièce. 
Il peut être débouchant ou borgne 
 
Alésage  
Perçage  de  dimension et géométrie précise  

 

Gorges 
Evidement radial sur le pourtour d’un cylindre . 
Ex : gorge de circlips . la section de la gorge est ici 
rectangulaire 

 

Profil Quelconque (de révolution ) 
Association de plusieurs surfaces élémentaires : 
sphère, cylindre, plan, cône …la définition  des 
formes peut  être précise  

 

Filetage 
Réalisation d’une hélice extérieure : le pas  peut être 
quelconque .  
La  section peut être différente d’un filetage classique 
(triangulaire )  
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3.2.2 Fraisage 

Dessin Opération 

 

Surfaçage 
Fabrication  d’un plan par une fraise. 

 

plans épaulés 
Association de 2 plans perpendiculaires. 

 

rainure 
Evidement   de faible largeur. Les parois sont 
verticales  et peuvent suivre un contour .  

 

poche 
Forme en creux délimitée par des surfaces verticales 
quelconques (cylindre, plan,courbe…). Plusieurs 
poches peuvent se superposer .La poche est à priori 
à fond plat  

 

Extrusion 
Ilot de matière délimité par des surfaces verticales 
quelconques (cylindre, plan) 
 

 

perçage 
Trou Cylindrique débouchant ou borgne. L’extrémité 
du trou est  conique à 120 ° 
 
 

 

Taraudage 
Filetage intérieur ; Standard jusqu’à un diamètre 20. 
pas spéciaux  possibles au delà .Les diamètres 
standards sont : 3, 4 , 5 , 6,  8 , 10 , 12, 14 , 16 , 18 , 
20 .  
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3.2.3 Filetage / Taraudage manuel 

3.2.3.1 Filetage 

Utilisation  de filières au diamètre 
souhaité  logées dans un porte 
filière. La  réalisation  est 
délicate. 

 

3.2.3.2 Taraudage 

Utilisation de tarauds au 
diamètre souhaité tenus 
dans un tourne à gauche. 

 

4 Les moyens de production disponibles à l’atelier 

4.1 Les différents types d’outils 
Les outils coupent la matière, ce qui génère la surface . La géométrie de l’outil influe 
directement sur les formes usinables sur la pièce.  

4.1.1 Tournage 
 

 
 

Types d’opération Outils associés 
Ebauche 
L’objectif est  d’enlever un maximum 
de matière en un minimum de temps. 
Cet outil devra résister à d’importants 
efforts de coupe. Il est donc massif. 

 

Nom de l’outil 
 
Forme usinable 
 
Mouvement possible 
 
Caractéristiques de 
l’arête de coupe 

 
 

Forme de l’outil 
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Types d’opération Outils associés 
Finition 
L’objectif est une  bonne qualité de 
surface : dimensions, forme et rugosité 
dans les tolérances de la fabrication. 
Les efforts sont plus faibles que pour 
une ébauche,pour obtenir des détails ,  
l’outil est  plus fin. 

 
Perçage 
Obtention d’un trou cylindrique coaxial 
à la pièce. Le résultat est de qualité  
H12. Outils utilisé : les forets  voir ?  
disponibles  

 

 

Alésage 
Obtention d’un trou cylindrique coaxial 
de qualité géométrique et 
dimensionnelle précise . Opération de 
finition .  
Outils Utilisés : les alésoirs (diamètre 
défini) ou  Barre d’alésage  ( diamètre 
quelconque ). 
 
Barre d’alésage  : diamètre mini du trou 
16 mm 
Alésoir : qualité H7 + perçage 
préalable en ½ finition 

 

 

filetage ou gorge extérieure 
Le même Outil permet la réalisation de 
gorge  ou de filetage . seule la 
plaquette change .  
possibilité de pas à gauche  ou à droite  

 
taraudage ou gorge intérieure 
Réalisation  de gorges intérieures 
(circlips) ou taraudage : diamètre mini 
20   

 

tronçonnage 
Séparation de la pièce usinée de la 
barre brute .  

 

Lame à 
tronçonner  
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Types d’opération Outils associés 
Formes complexes  
L’outil « Bouton » permet de travailler à 
gauche et à droite sans raccord .  
Ex : usinage d’une sphère  

 
Formes complexes  
L’outil « à Copier » permet de réaliser 
de détails fins et des gorges profondes 
.L’angle de plongée maxi est de 70 °  

 

4.1.2 Gorge de circlips en tournage 
La largeur de la rainure est fonction du diamètre du circlips . C’est une caractéristique 
de l’outil ; on dispose des dimensions suivantes . 
Largeur de 
plaquette  

1.1 mm 1.3mm 1.6mm 

 

4.1.3 Filetage  
Les plaquettes de filetage  sont adaptées au pas à réaliser . 
les valeurs possibles vont de 0.5 à 3mm. 
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4.1.4 Fraisage et caractéristiques d’outils 

4.1.4.1 Outil de fraisage 

Types d’opération Outils associés 
Surfaçage 
Opération qui consiste à obtenir 
un plan en fraisage. La fraise à 
surfacer génère un plan 
perpendiculaire à l’axe de 
rotation de la fraise. 

 
Plan épaulé 
Les plans épaulés sont 
l’association de deux plans 
usinés ( par le même outil) qui 
sont en général  
perpendiculaires entre eux. 

 
Perçage 
Obtention d’un trou cylindrique 
en position  quelconque dans 
une pièce. Outils de perçage : 
les forets. 

 

 

Alésage 
Obtention d’un trou cylindrique  
de qualité (H7, H8 ou H9) dans 
une pièce. On utilise un alésoir. 

 

Foret à pointer  
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4.1.4.2  Dimensions  des fraises  disponibles  
 

Fraises à queue cylindrique ARS pour aluminium (2 dents) : 

En mm Longueur utile maximale en mm 
Ø de la fraise Série normale 

(disponible à l’atelier) 
4 11 
6 13 
8 19 

10 22 
12 26 
20 38 

 
Fraises à queue cylindrique ARS revêtues pour acier (3 dents) : 

En mm Longueur utile maximale en mm 
Ø de la fraise Série normale 

(disponible à l’atelier) 
Série longue 

(à commander) 
4 11 19 
6 13 24 
8 19 38 

10 22 45 
12 26 53 
20 38 75 

 
Fraises carbure : 

Ø de la fraise en mm Longueur utile maximale en mm 
(disponible à l’atelier) 

16 50 
63 50 
20 70 
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4.1.5 Perçage et caractéristiques d’outils 

4.1.5.1 Outils de perçage 

Foret à 
centrer 

Foret à 
pointer 

Foret Alésoir Fraise à 
lamer 

 

 

  

 

Permet de 
situer  l’axe 
d’une pièce en 
tournage 

Pour 
positionner un 
perçage 

Pour percer 
des trous 
(tolérance 
H12) 

Pour la finition 
d’ un trou de 
bonne qualité 
(tolérance H7 
maxi) 

Pour noyer 
une tête de 
vis Chc. 
M3, M4, M5, 
M6, M8, M10 

Dimensions des forets à queue cylindrique : 

En mm Longueur maximale du trou percé en mm 
Ø du foret Série courte 

disponible à l’atelier 
Série longue 

Pour goupillage 

 Liste des forets disponibles 
à l’atelier 

En série courte uniquement 

2 24 non disponible  2 ; 2.5 ; 
3 33 66  3 ; 3.2 ; 3.5  ; 3.7 ; 
4 43 78  4 ; 4.2 ; 4.5  ; 4.7 ; 
5 52 A acheter   5 ; 5.5 ; 5.7  ; 
6 57 91  6 ; 6.5 ; 6.8  ; 
7 69 non disponible  7 ; 7.5 ; 7.6  ; 
8 75 109  8 ; 8.5 ; 
9 81 non disponible  9 ; 9.5 ; 9.6  ; 

10 87 "         "  10 ; 10.25 ; 10.5 ; 
11 94 "         "  11 ; 11.5 ; 
12 101 "         "  12 ; 12.5 ; 
13 101 "         "  13 ; 
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Dimensions des forets à queue cône morse : 

 

 

 Longueur maximale du trou percé en 
mm 

 

Ø du 
foret 

Série courte 
disponible à l’atelier 

 

Liste des forets disponibles 
à l’atelier 

 

12.75 101  12.75 ; 
13 101  13 ; 13.75 ; 
14 108  14 ; 14.5 ; 
15 114  15 ; 15.5 ; 
16 120  16 ; 16.5 ; 
17 125  17 ; 17.5 ; 
18 130  18 ; 18.5 ; 
19 135  19 ; 19.5 ; 
20 140  20 ; 20.5 ; 
21 145  21 ; 21.5 ; 
22 150  22 ; 
23 155  23 ; 23.5 
24 160  24 ; 
25 160  25 ; 
26 165  26 ; 
27 170  27 ; 
28 170  28 ; 
29 175  29 ; 29.5 ; 
30 175  30 ; 
35 190  35 

 
 
 
 

4.1.5.2 Dimensions  des alésoirs machine. 
L’utilisation d’un alésoir machine permet d’obtenir un diamètre de qualité H7 ou H8 . La 
mise en œuvre de ces outils est simple. 

- Percer jusqu’au Ø de ½ finition 
- Finir l’usinage avec l’alésoir 
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Alésoir à queue 
cylindrique 

Ø de l’alésoir 
(en mm) 

Qualité Ø de ½ finition en mm 
(perçage avant 

l’alésage) 

Alésoir à 
queue 

conique 

4 H7 3.7 
5 H7 4.7 
6 H7 5.7 
8 H7 7.6 
10 H7 9.6 
12 H7 11.5 
13 H7 12.75 
14 H7 13.75 
15 H7 14.5 
16 H7 15.5 
18 H7 17.5 
20 H7 19.5 
22 H7 21.5 
23 H7 22.5 
24 H7 23.5 
25 H7 24.5 

 

30 H7 29.5  
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4.1.6 Filetage / taraudage à main 
Pour réaliser un taraudage, il est obligatoire de percer à un diamètre défini avant la 
réalisation du filet. Ex : percer à Ø 4.1 mm  pour un taraudage  M5. 
 

Filetage - Taraudage 
diamètre vis 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

pas 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 

Ø perçage 
ébauche  

2.5 3.2 4.1 4.9 6.6 8.4 10.1 11.8 13.8 15.3 17.3 19.3 20.8 

profondeur du 
filet 

0.30 0.42 0.49 0.61 0.76 0.92 1.07 1.22 1.22 1.53 1.53 1.53 1.84 

diamètre du 
lamage CHC 

6 8 9 11 14 16 18 22 25 28 31 34 37 

profondeur du 
lamage CHc 

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 

Précaution à prendre pour un 
taraudage : 

Attention, pour la réalisation d’un 
taraudage, la longueur du trou percé avant 
l’utilisation du taraud est importante. En 
effet, l’extrémité du taraud permet 
uniquement l’ébauche du taraudage. 
Remarque : Si possible , réaliser des 
taraudages débouchants. 

 
Outils à main disponible à l’atelier 
Ø du taraud Ø de la filière 

M3 M3 
M4 M4 
M5 M5 
M6 M6 
M8 M8 
M10 M10 
M12 M12 
M14 M14 
M16 M16 
M18 M18 
M20 M20 
M24 M24 

Utilisation de la filière à main : 

ATTENTION, sur une pièce à fileter 
à la main, il est obligatoire de 
prévoir un chanfrein d’entrée très 
important à 30°. 
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4.2 Les porte-pièces 
Les portes-pièces permettent de mettre en position et de maintenir la pièce sur la 
machine pendant les phases d’usinage. Il en existe de  plusieurs types . 

4.2.1 Tournage 
Le mandrin. 
On l’utilise pour les pièces de révolution. 
La pièce est placée entre les 3 mors du mandrin. Un serrage concentrique des 3 mors 
permet de maintenir la pièce. On choisit les mors en fonction du diamètre de la pièce. 
De même, il existe un « trou de passage de broche » qui permet de mettre en place des 
pièces longues qui traversent le mandrin. 
Le mandrin est installé sur la machine, il est entraîné en rotation par le moteur de 
broche. Pendant l’usinage de la pièce, l’axe des surfaces générées est confondu avec 
l’axe de broche (et donc avec l’axe de rotation du mandrin). 
Attention, au poids de la pièce, il n’y a pas de palan à l’atelier. 
 
Mandrin +mors 

intérieur: tenues de 
pièces longues  

Mandrin + mors 
extérieur  : 

Tenues de pièces plates 

Pièce longue :  
trou de passage de broche 

  
Capacité du mandrin en mm HBX SMART 5/200 SOMAB CTN 210 

     

Type Conventionnel Assisté C.N. C.N. 
Diamètre maxi (mors intérieur/ mors 
extérieur) 

120 / 220 120 / 220 90 / 150 120 / 240 
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4.2.2 Fraisage 
L’étau. 
On l’utilise pour les pièces prismatiques. 
Ce porte pièce est composé de 2 mors. Le mors fixe, lié 
au bâti et le mors mobile, en liaison glissière avec le bâti 
permet le serrage de la pièce. La pièce est placée entre 
les deux mors de l’étau. En fonction de la morphologie 
de la pièce, il peut être nécessaire de placer des cales 
pour surélever les surfaces à usiner.  

Capacité de l’étau en 
mm 

Etau SAGOP 
Toutes fraiseuses CN 

Fraiseuse conventionnelle 
VERNIER 

Longueur des mors 150 150 
Hauteur des mors 50 45 
Ecartement des mors 200 150 

 
Le mandrin. 
On l’utilise pour les pièces de formes extérieures 
cylindriques. 
Cela permet de monter des pièces cylindriques sur une 
fraiseuse pour usiner des poches, ou des trous de 
passage pour les vis (4 trous à 120°). 
Diamètre maxi :  

- avec mors Ø normal = Ø120 
- avec mors grand Ø = Ø220 

 

Le mandrin dédié au perçage sur une machine 
conventionnelle. 
On l’utilise pour les pièces de formes extérieures 
cylindriques. 
On usine une succession de trou situé sur un Ø fixe et  
espacé d’un angle constant (multiple de 45° ou 60°). 
Diamètre maxi :  

- avec mors Ø normal = Ø80 
 

La plaque support pour fraiseuse. 
Elle permet de fixer les pièces minces grâce aux trous 
taraudés M8 situés tous les 30 mm. La plaque et ensuite 
mise en position dans l’étau de la fraiseuse pour 
l’usinage. 
Plaque : 250x150 (8 trous x 5 trous), trous distants de 
30 et taraudés M8 
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4.3 Capacité des machines 
L’atelier dispose de machine aux capacités limitées. Il est évident que les dimensions 
maximales des pièces sont IMPOSEES par l’espace de travail disponible sur les 
machines.  
 

 

 

4.3.1 Tournage 

Valeurs en mm HBX SMART 5/200 SOMAB CTN 210 

Type Classique Assisté C.N. C.N. 
Diamètre passage  maxi 360 400 250 400 
Longueur  usinable maxi  750 1000 335 550 
Diamètre de passage de 
broche 

37 50 30 50 

4.3.2 Fraisage 
 

Valeurs en 
mm 

VERNIER MIKRON CV 600 CV 800 DMG 635 V 

Type Manuelle C.N. C.N. C.N. C.N. 
Course en X 710 500 600 800 600 
Course en Y 280 400 400 600 500 
Course en Z 480 500 510 510 460 
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1 Les règles de conception – construction métallique 
Au cours de la conception des diverses pièces d’un mécanisme, il est nécessaire de réfléchir sur 
les différents points suivants : 

• Réduire le nombre de pièces et leur complexité (pour une même fonction assurée) sont les 
deux objectifs principaux du concepteur. 

• La fabrication coûte cher (en temps) donc limiter au minimum ce temps de fabrication. 
• Il est fréquent que le remplacement d’une pièce complexe par un assemblage de plusieurs 

pièces simples soit plus avantageux en matière de temps passé à la fabrication. Ceci à 
condition que les assemblages soit aisément réalisables. 

• Conserver au maximum les dimensions des bruts standards proposés (tubes carrés, 
tubes à section circulaire «chauffage», tôles disponibles ...) 

• Utiliser au maximum les profils de tubes proposés avant d’envisager d’autres profils du 
commerce ou de créer de nouveaux profils par pliage. 

• Ne pas figer les formes si elles peuvent varier sans conséquences pour la qualité et les 
fonctions de l'ensemble. 

• Vérifier que les formes des pièces découpées au plasma ne conduisent pas à un gaspillage 
de tôle (formes en secteurs d’arc par exemple), par ailleurs ces dispositions conduisent à 
des dispersions dimensionnelles importantes. 

• Multiplier les pièces identiques plutôt que des pièces légèrement différentes. 
• Les assemblages réalisés par soudage au MAG sont souvent accompagnés de 

déformations dont la maîtrise ou la correction entraîne des opérations dont les durées ne 
sont pas négligeables, c'est souvent le cas des structures tubulaires. 

• Un assemblage idéal est celui qui assure une garantie de la géométrie obtenue, qui ne 
nécessite que des opérations simples n'impliquant pas d'apprentissage particulier et qui se 
réalise en un temps court. 

2 Questions à se poser / auto-évaluation 
Vous avez dessiné une pièce (ou un assemblage de pièces) qui a un rôle particulier ou une 
fonction dans le mécanisme. Avant de considérer votre dessin comme définitif, vous poserez les 
questions suivantes et y apporterez une réponse positive : 

• Est-ce que toutes les formes dessinées sur la pièce sont nécessaires, peut-on les simplifier 
(forme, dimension, précision,...) voire les éliminer ? 

• Quelles parties de la pièce est-il possible de réduire sans altérer sa fonction ? 
• Comment réaliser cette « fonction » sans (à minima) intervention de la construction 

métallique ? sans fabrication ? 
• La complexité de ma pièce est-elle nécessaire ou rentable pour le projet ? 

Nécessaire : on ne peut pas faire autrement. 
Rentable : cette solution supprime d'autres pièces ou améliore la performance de 
l'ensemble. 

• Est-il possible d'utiliser un profil standard de tube par exemple qu’il suffira de débiter ou une 
pièce qui existe déjà dans mon système ? 

• Les pièces et les assemblages sont-ils compatibles avec les capacités des machines ? 
• Les procédés d’assemblage sont-ils explicitement définis ? 
• Les pièces pourront-elles être exécutées sans impliquer des mises en place trop délicates 

sur les machines ou sur les postes d’assemblage (fabrication de montages complexes…) ? 
• Toutes les opérations de fabrication pourront-elles être réalisées par les étudiants eux-

mêmes ? 
• Toutes les opérations envisagées pourront-elles l’être dans des conditions de sécurité 

optimales pour l’opérateur et son environnement (matériel et humain)  ? 
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• D’une manière générale les précisions obtenues (fabrication de pièces et assemblages) 
seront-elles compatibles avec la cotation figurant sur les plans  ? 

3 Pièces et assemblages couramment réalisés à l’atelier 

3.1 Les pièces  
Dans le cadre de l’atelier construction métallique, il est possible d’envisager la fabrication de pièce 
à partir de tôles (épaisseurs 1-1.5-2-3-4) ou à partir de tubes (sections carrées, rectangulaires ou 
circulaires) 

3.1.1 A partir de tôle 

Tableau récapitulant les types de pièces  

 Surfaces fabriquées Précision Inconvénients 

Tôle 
cisaillée 

Formes planes 
- rectangulaires 
- polygonales 

convexes 

 
± 0,2 mm 
± 0,4 mm 

 

Tôle 
découpée 

au 
plasma 

Formes planes 
(toutes formes issues 
de DMT 20, Solide 
Concept,Solid Edge) 

 
± 0,3 mm 
présence de dépouille 

Les détails fins sont mal 
rendus et les bords 
présentent des défauts 
géométriques (voir plus 
loin les remarques 
particulières) 

Tôle pliée Surfaces constituées 
de portions 
polygonales de plans 
raccordées par des 
plis. 
(en fait le plus souvent 
des surfaces 
prismatiques) 

Sur les angles une 
précision de l’ordre de ± 
0,5° 
Sur les longueurs au 
mieux à ± 0,4 mm 

Il existe des conditions 
strictes à respecter par 
rapport à l’outillage et à la 
machine (voir plus loin). 

Tôle 
roulée 

Surfaces cylindriques Sur le rayon :  
au mieux ± 0.3 mm 

 

 
NB : Une tôle pliée ou une tôle roulée est préalablement cisaillée ou découpée au plasma. 

Remarques particulières pour l’obtention de pièces par découpe plasma : 

Quand les dimensions de la découpe deviennent faibles, des écarts géométriques se manifestent 
(exemple un trou de diamètre 8 sera loin de la forme circulaire). 
La présentation des bords se dégrade (dépouille excessive) quand l'épaisseur augmente, 4 mm 
semble être la limite supérieure acceptable. 
De plus les opérations d’ébavurage deviennent rapidement conséquentes sur des découpes de 
faible dimension. 
En fait pour les formes rectangulaires, il est préférable d’utiliser la cisaille dont la mise en œuvre 
sera plus rapide et qui conduira à une meilleure qualité de coupe. 

Recommandations particulières pour l’obtention de pièces en tôle pliée : 
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Vous trouverez dans le polycopié « TECHNOLOGIE DE FABRICATION » un tableau de calcul de 
pliage qui vous permettra d’évaluer la faisabilité d’une pièce à partir : 

- de la limitation par l’effort de pliage disponible. Le tableau donne les efforts nécessaires au 
pliage de l’acier E24, dans le cas d’un alliage d’aluminium (AG3/AG5) réduire cette valeur de 
50 % et dans le cas d’acier inox l’augmenter de  75 %. 

- de la limitation par l’outillage disponible : 
 

Pièces présentant des plis parallèles : utiliser les transparents de silhouettes de profils 
d’outillage (attention les épaisseurs supérieures à 2 ne sont pas pliables sur l’outillage 
standard (Vé et poinçon)). Il faudra établir l’ordre de pliage pour vérifier l’absence de 
collision pièce/poinçon et la mise en butée possible. 

 
Vérifier également la hauteur minimale du pli (pli mini b sur le tableau). 
 
En cas d’impossibilité passer à une conception fractionnée : 2 pièces à assembler par un 

procédé d’assemblage simple : le soudage par points est idéal. Voir les dessins suivants. 

   
 

Pièces présentant des plis non parallèles : même démarche que dans le cas précédent 
en examinant les différentes directions de pliage. Mais cela ne suffit pas, il faut se soucier 
de l’ensemble de la pièce pour valider la faisabilité de chacun des plis. En général le 
problème devient rapidement complexe. Il est rapidement souhaitable de scinder la pièce 
en plusieurs parties qui seront ensuite assemblées 

 
 

3.1.2 A partir de tubes soudés 
A partir de tubes, on peut créer des pièces : 
 

- par simple découpe suivant des plans (de section droite ou suivant un angle donné) : forme 
prismatique 

-  
- par découpe suivie d’un cintrage (courbure à rayon donnée dans un plan) : forme courbe de 

section droite donnée 
Mais l’utilisation la plus intéressante des tubes se trouve dans la construction de structures en 
tubes soudés (de section carrée, rectangulaire ou circulaire). Voir  plus loin § assemblages tube sur 
tube. 
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3.2 Les assemblages  
(Considération sur les assemblages non démontables) 

Inventaire comparatif des procédés d’assemblage 

Procédé 
d’assemblage 

Problèmes de 
déformation 

* 

Rapidité 
d’exécution 

* 

Exigences Restrictions 
principales 

Soudage par 
résistance 
(par point) 

1 1 Recouvrement Mise en place 
sur machine 

Rivet aveugle 
tubulaire 

1 2 Recouvrement. 
Suppose 
contre-perçage 

Accès par la 
pince à riveter 

MAG  5 3 e ≥ 2 mm  

MAG en 
bouchon 

4 3 e ≥ 2 mm et 
recouvrement 
Suppose 
perçage 

 

OA 
autogène 

5 4 e < 2 mm  

OA 
soudo-
brasage 

4 4   

Collage 1 5 Recouvrement 
et travail du 
joint en 
cisaillement  

Eventuel 
problème 
d’encombreme
nt dans 
l’enceinte de 
l’étuve pour la 
prise rapide  

 
 
* Classement de 1 à 5 (1 : le plus favorable) 
 
 
 
 
Règle : essayer de rester homogène dans les épaisseurs ! Dans des cas difficiles (exemple 
soudage d’une épaisseur de 4 mm et d’une épaisseur de 1 mm, on passera au soudo-brasage). 
 
NB : Il est intéressant et souvent suffisant de ne pas prévoir un cordon sur toute la longueur du joint 
d’assemblage, des segments interrompus de cordon sont alors mis en place. 
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3.2.1 Tôle sur tôle 

Dispositions types pour assemblages tôle sur tôle 

Dispositions Procédés d’assemblage 

Soudage à clin 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Soudage en bouchon 
 

MAG 

Soudage par point 

 
Soudage par résistance 

(par point) 

Collage 

 

(Collage) 

Rivetage 

 

(Rivetage) 

Soudage bord à bord 

 
MAG 

Chalumeau OA 
(autogène ou soudo-

brasage) 

Soudage en angle 
extérieur 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Soudage en angle 
intérieur 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Soudage en Té 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Soudage sur bords 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 
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3.2.2 Tôle sur tube 
Dans la mesure du possible, prévoir en plus une mise en position (même partielle) :  

- tube de section carrée ou rectangulaire : pli de la tôle  épousant l’angle du tube, tube 
traversant la tôle 

- tube de section circulaire : pli de la tôle venant tangenter le tube, épaulement du tube en 
place dans un perçage, tôle découpée épousant le tube. 

Règle : essayer de rester homogène dans les épaisseurs ! 

Dispositions types pour assemblages tôle sur tube 

Dispositions Procédés d’assemblage 

Soudage 
sur bords 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Soudage en 
bouchon 

 

MAG 

Rivetage 

 

(rivetage) 

Traversant 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 

Cas de 
tubes à 
section 

circulaire 

 

 

MAG 
Chalumeau OA 

(autogène ou soudo-
brasage) 
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3.2.3 Tube sur tube 
Essayer de faciliter la mise en position en ménageant des surfaces de joint coïncidentes : 

- plan / plan  
- cylindre / cylindre quand se présente un tube de section circulaire dans ce cas un fraisage 

ou un perçage (opération supplémentaire de préparation) s’impose. 

 

Ces assemblages nous amènent à considérer les structures en tubes soudés. 

 
La structure peut être constituée de tronçons rectilignes ou cintrés. 
Avantages des tubes à section carrée ou rectangulaire : 

- disponibilité des plans des tubes en tant que surface de liaison (rivets, boulons …) 
- facilité de réalisation des surfaces de joint de soudage (débit à la scie à ruban), dans cas de 

tubes à section circulaire il faut en toute rigueur préparer les extrémités par fraisage. 
 
NB : les tubes de section circulaire présentent des surfaces très peu précises (circularité et 
tolérance diamétrale). 
 
 

Conseils de conception : simplicité ! 

 

Les structures à géométrie orthogonale sont préférables. 
Si la structure devient complexe ou trop encombrante ne pas hésiter à la scinder en plusieurs 
parties simples qui seront ensuite assemblées par boulonnage (ou vissage parfois), voir plus loin 
les dessins de dispositions types de raccords des tubes. 
Précision : va dépendre de la qualité dimensionnelle des découpes, du soin apporté à 
l’assemblage, ordre de grandeur ± 2 mm au mieux (sans compter les difficultés d’obtention d’angles 
précis). 
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Dispositions types pour assemblage tube sur tube 

(les procédés d’assemblage associés sont : MAG, Chalumeau OA en autogène ou en soudo-
brasage) 

 
 
 

Soudage en 
angle 

 

Soudage en Té 
(sur angle) 

 
Soudage en 

Té 

 

Soudage en bout 

 

Soudage en angle 
(trièdre) 

 
Cas de tubes à section circulaire 

Soudage 
en Té 

 

Soudage 
en croix 
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3.2.4 Tôle sur élément massif 
Il faut entendre par élément massif une forme parallélépipédique, cylindrique ou autre  provenant 
d’un profil plein simplement débité ou repris en usinage. 
Prévoir si possible une mise en position (même partielle) : 

- pièce cylindrique : pli de la tôle venant tangente au cylindre ou épaulement sur les bords 
d’un trou de la tôle. 

- pièce parallélépipédique : tôle positionnée dans un épaulement ou enveloppant le profil 
rectangulaire par une découpe. 

Dispositions types pour assemblage tôle sur élément massif 

(les procédés d’assemblage associés sont : MAG, Chalumeau OA en soudo-brasage) 

 

3.2.5 Tube sur élément massif 
Faciliter la mise en position par : 

- emboîtement cylindrique dans le cas de tube de section circulaire (il est recommandé de 
reprendre la surface du tube concernée par un tournage) 

- épaulement ou rainure dans le cas d’un tube de section carrée ou rectangulaire. 

Dispositions types pour assemblage tôle sur élément massif 

(les procédés d’assemblage associés sont : MAG, Chalumeau OA en soudo-brasage) 
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3.2.6 Elément massif sur élément massif 
Prévoir si possible une mise en position (même partielle) : 

- pièce cylindrique : emboîtement. 
- pièce parallélépipédique : épaulement ou emboîtement. 

 

 

Dispositions types pour assemblage élément massif sur élément massif 

 

 

 

(le procédé d’assemblage associé est essentiellement le MAG) 
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3.2.7 Raccord des tubes 
Cette disposition est à considérer quand il est question de raccorder par un assemblage 
démontable des portions d’une structure (dont la réalisation en une seule partie se révélerait 
problématique, voir plus haut assemblage tube sur tube)  
 

Raccord des tubes 

Bout à bout (prévoir des boulons …) 

 
En Té par goussets (prévoir des boulons …) 
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3.3 Les limitations induites par les matériaux 

3.3.1 Tableau des comptabilités matériaux / procédés de formage 

 E24  E36 Acier 
INOX 

Aluminium 
AG3/AG5 

AU4G Laiton PVC PMMA 

CISAILLES 
GUILLOTINE 

      NON 

DECOUPE 
PLASMA 

     NON NON 

SCIE A RUBAN      NON NON 

PRESSE PLIEUSE    NON  NON NON 

ROULEUSE    NON  NON NON 

3.3.2 Tableau des comptabilités matériaux / assemblages 

 E24  E36 Acier INOX Al + Alliages Laiton PVC PMMA 

E24  E36 SA SH CO 
RI 

     

Acier INOX  CO RI CO RI     

Al + Alliages CO RI CO RI CO RI SA(**)    

Laiton SH CO RI CO RI CO RI SH CO RI   

PVC CO RI(**) CO RI(**) CO RI(**) CO RI(**) SA(*) CO  

PMMA CO CO CO CO CO CO 

SA : soudage autogène 
SH : soudage hétérogène 
CO : collage 
RI : rivetage 
SA(*) : soudage au chalumeau à air chaud, opération réalisable non courante 
SA(**) : soudage au TIG pour AG3/AG5 et Aluminium seulement (AU4G exclu), opération non 
réalisable par un étudiant 
RI(**) : prévoir la collerette en appui sur le PVC 
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4 Les moyens de production disponibles à l’atelier 

4.1 Cisaille guillotine hydraulique CN 
Epaisseur maximale de cisaillage : 4 mm 
Largeur maximale de cisaillage : 2000 mm 
Valeur maximale de la cote de butée : 1000 mm 

 

4.2 Cisaille guillotine manuelle 
Epaisseur maximale de cisaillage : 1 mm 
Largeur maximale de cisaillage : 600 mm 
Valeur maximale de la cote de butée : 300 mm 

 

4.3 Machine de découpe plasma à CN. 
Les formes de dimension  à 12 mm et présentant des 
courbes seront obtenues avec des précisions limitées. 
Epaisseur maximale : 3 mm 
La dimension du profil découpé doit être contenue 
dans le format de tôle approvisionnée (2000 mm x 
1000 mm). 

 
  

4.4 Presse plieuse 500 KN – 2 m 
Capacité maximale en effort : 500 KN 
Capacité maximale en longueur de pli : 2000 mm 
Outillage disponible : 
 L’outillage « standard » (Vés de 8 – 12 – 16 - 20 et 
poinçons à 60°) n’est valable que pour des épaisseurs 
limitées à 2, au-delà il faut utiliser un autre outillage. 
L’outillage spécifique 8 – 12  (45° et 60°), 16 – 22  
(88°), 35 – 50  (85°)  
A titre indicatif, il est possible de réaliser un pli de 2m 
sur une tôle de 2mm en S235. Si épaisseur 3mm, on 
ne peut pas plier 2m avec un Vé inférieur à 25. Poue 
acier de type INOX, les conditions sont encore plus 
restrictives. 
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Voir sur le site GCP pour obtenir les dessins de 
l’outillage. 

4.5 Rouleuse motorisée 
Roulage de tôles de diamètre intérieur minimal : 120 
mm 
Capacité maximale en largeur de roulage : 1000 mm 
Capacité maximale en épaisseur : 3 mm 

 

4.6 Rouleuse manuelle 
Roulage de tôles diamètre intérieur minimal : 60 mm 
Capacité maximale en largeur de roulage : 600 mm 
Capacité maximale en épaisseur : 1 mm 
 
 
 
 
 
 

 

4.7 Scie à ruban 
Sciage de tubes de 
section maximale 50 x 
50 mm 
Inclinaison de la coupe 
jusqu'à 45° par rapport à 
la section droite. 

 

 
 

 
 

4.8 Cintreuse de tubes à 3 galets 
Les rayons de cintrage sont soumis à des limites inférieures précises. 
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- tubes à section carrée : en dessous d’un certain 
rayon de cintrage la section subit des altérations 
de forme (écrasement, diminution de la largeur 
sur le diamètre extérieur). A titre indicatif un 
tube carré de 20 x 20 x 2 (mm) est cintrable au 
rayon intérieur de 210 mm sans grand 
dommage pour sa section. 

- Il convient toujours de faire un essai sur la 
section envisagée pour valider le rayon si l’on 
attend une qualité précise sur la forme finale de 
la section. 

- tubes à section circulaire (tubes en acier à 
section circulaire type «chauffage » seulement). 

 

Le tableau ci-dessous donne les rayons intérieurs minimaux (en mm) en fonction des 
diamètres nominaux (qui ne sont pas les diamètres réels, pour connaître ces derniers 
consulter le document «projet interdisciplinaire …»)  

Diamètres 
nominaux  

8 x13 12 x 17 15 x 21 20 x 27 26 x 34 33 x 42 

Rayons 
intérieurs 
minimaux 

190 190 200 200 200 260 

- tubes à section rectangulaire : Il convient toujours de faire des essais pour valider la 
faisabilité (cf tubes à section carrée). 

NB : Il n’est pas possible d’enchaîner sur le même tube des cintrages dans des plans différents (ou 
de courbures inverse dans le même plan). 

4.9 Machine de cintrage manuelle 
Cette machine permet seulement le cintrage des tubes 
en acier à section circulaire type «chauffage » et ceci 
sur un angle maximal de 180°. 
Le tableau ci-dessous donne les rayons intérieurs  (en 
mm) obtenus en fonction des diamètres nominaux 
(voir les remarques au § précédent) 

 
Diamètres 
nominaux 

8 x13 12 x 17 15 x 21 20 x 27 26 x 34 33 x 42 

Rayons 
intérieurs  

106 38 45 57.5 77 129 

Rayons 
intérieurs  

  165.5 156.5   

NB : Il est envisageable d’enchaîner sur le même tube des cintrages dans des plans différents. 
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4.10 Soudage MAG 
Les postes de soudage relevant du procédé MAG 
permettent de souder des aciers de type S235 avec 
une intensité maximale de 200 A. 
Ils sont équipés de fil de diamètre 1 mm. 
Pour des raisons de sécurité, il est important de 
pouvoir travailler à l’intérieur des cabines de soudage, 
ce qui limite les dimensions maximales des ensembles 
soudés à 1000 mm. 
 

 

4.11 Soudage au chalumeau oxy-acétylénique 
Les postes de soudage oxy-acétyléniques sont 
équipés de chalumeau dont l’usage est réservé en 
soudage autogène aux épaisseurs inférieures à 2 mm. 
On peut aussi pratiquer le soudo-brasage (métal 
d’apport : laiton). 

 

4.12 Soudeuse par point 
Permet de souder par résistance une épaisseur 
maximale de 2 + 2 ou 3 + 3 en acier en fonction de la 
machine utilisée. 
Il est indispensable de vérifier sur la machine si 
l’encombrement des pièces à assembler est 
compatible avec la géométrie de la machine (accès à 
la zone de soudage). 
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4.13 Collage 
Le collage couramment pratiqué est le collage avec 
une résine époxyde (Araldite) qui convient aux alliages 
métalliques en général. 
Toutefois il convient de préciser que pour une prise 
rapide de cette colle à 100°C les dimensions utiles de 
l’étuve la plus grande sont (en mm) :  460 (largeur) x 
305 (hauteur) x 250 (profondeur), si les dimensions de 
l’assemblage ne sont pas compatibles avec cette 
limite, on sera réduit à une prise à température 
ambiante qui demandera 24 heures. 

 

4.14 Rivetage 
L’équipement disponible comprend une pince à riveter 
qui permet de poser de rivets tubulaires aveugles en 
aluminium de diamètre 3 et 4 mm. 

 

4.15 Perceuse 
Des perceuses sur colonne permettant des perçages 
de trous de 2 à 13 mm de diamètre sont installées 
dans l’atelier. 
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Approvisionnement au 1er cycle 
 
 
1/ - MATIERE PREMIERE : 
 
ATTENTION :  
- pour obtenir la matière première nécessaire à la réalisation d’un prototype, il faut remplir le 
bon de commande « matière première ». 
- Pour toutes dimensions n’étant par recensées dans le tableau ci-dessous, voir avec votre 
enseignant. 

 
1.1/ - Formes et noms des profils disponibles : 

 
Tube carré Tube rond Barre ronde Barre carrée 

    
Tôle Plaque Plat Cornière 

   
 

1.2/ - Dimensions disponibles : 
 

Matière Forme Dimensions 
(millimètres) 

Longueur 
(mètres) 

tolérance 

Epaisseur 1 mm 2 x 1 ± 0.065 
Epaisseur 1.5 mm 2 x 1 ± 0.17 
Epaisseur 2 mm 2 x 1 ± 0.18 
Epaisseur 3 mm 2 x 1 ± 0.2 

Tôle 

Epaisseur 4 mm 2 x 1 ± 0.21 
16 x 16 x 1 6 
20 x 20 x 2 6 
25 x 25 x 2 6 
30 x 30 x 2 6 

Tube carré 

40 x 40 x 2 6 

± 0.5 sur cote 
extérieure 

Dim. Nom. Dim. Réel.  
8x13 13.5x2 6 
12x17 17.2x2 6 
15x21 21.3x2.35 6 
20x27 26.9x2.35 6 

Acier 
S235 

Tube rond 

26x34 33.7x2.9 6 

± 0.5 sur ∅ 
extérieure 
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 33x42 42.4x2.9 6  
20x20x3 6 
30x30x3 6 
40x40x4 6 

 

cornière 

50x50x5 6 

± 0.5 sur cote 
extérieure 

 
∅4 3 h10 
∅5 3 h10 
∅6 3 h10 
∅8 6 h10 
∅10 6 h10 
∅12 6 h10 
∅15 6 h10 
∅16 6 h10 
∅20 6 h11 
∅25 6 h11 
∅30 6 h11 
∅40 6 h11 

Barre ronde 

∅50 6 h11 
15x15 6 h10 
20x20 6 h11 
30x30 6 h11 

Barre carrée 

40x40 6 h11 
30x10 6 h11 
40x20 6 h11 

Acier 
S235 

Plat 
50x30 6 h11 

Barre ronde ∅12 3 ±0.2 
 ∅20 3 ±0.2 
 ∅25 3 ±0.2 
 ∅30 3 ±0.3 
 ∅40 3 ±0.3 
 ∅50 3 ±0.4 
 ∅60 3 ±0.5 

Barre carrée 20x20 3 ±0.2 
 30x30 3 ±0.2 
 40x40 3 ±0.3 
 50x50 3 ±0.4 
 60x60 3 ±0.4 
 80x80 3 ±0.4 

Alliage 
aluminium 

AU4G 
(2017) 

Plat 80x20 3 ±0.4 
∅40 3 ± 0.3 

Barre ronde 
∅60 3 ±0.3 

Barre carré 50x50 3 ±0.3 
10 2x1 ±0.2 

PVC 

plaque 
20 2x1 ±0.2 
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Informations techniques : 
- attention : pour les tubes ronds les dimensions nominales ne correspondent pas aux 

dimensions réelles (diamètre extérieur et épaisseur de la paroi). 
- Toujours privilégier les profilés proposés dans ce tableau que de commander des 

dimensions spéciales. 
 
 
 
 

2 / - VISSERIE : (disponible au magasin de l’atelier GCP) 
 

Vis CHC 
(6 pans creux) 

 
Désignation normalisée : Exemple : Vis de diamètre 6 et de longueur 20 : vis Chc M6-20 
Commentaire : Vis universellement employée donc à abuser sans modération 

M (∅ Nominal) L (Longueur du corps de la vis) 
M3 10 – 20 
M4 10 – 20 – 30 
M5 10 – 20 – 30 – 40 – 50 
M6 10 – 16 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 
M8 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 – 60 
M10 30 – 40 – 50 – 60 – 80 
M12 40 – 50 – 60 – 80 – 100 
M14 30 – 40 – 60 

Vis H 
(tête hexagonale) 

 
Désignation normalisée : Exemple : Vis de diamètre 6 et de longueur 20 : vis H M6-20 
Commentaire : Tête de vis encombrante – prévoir le passage de la clé de serrage. 

M (∅ Nominal) L (Longueur du corps de la vis) 
M3 10 – 20 
M4 10 – 20 – 30 
M5 10 – 20 – 30 – 40 – 50 
M6 10 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 
M8 16 – 20 – 30 – 40 – 50 
M10 30 – 40 – 50 – 60 – 80 

Vis FS 
(fraisée fendue) 

 
Désignation normalisée : Exemple : Vis de diamètre 6 et de longueur 20 : vis FS M6-20 
Commentaire : Vis à éviter sauf cas particulier (fixation de tôle avec vis de petit ∅…) 

M (∅ Nominal) L (Longueur du corps de la vis) 
M3 10 – 20 
M4 10 – 20 – 30 
M5 10 – 20 – 30 – 40 – 50 
M6 10 – 16 – 20 – 30 – 40 – 50 
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Vis HC 
(6 pans creux) 

 
Désignation normalisée : Exemple : Vis de diamètre 6 et de longueur 20 : vis HC M6-20 
Commentaire : Vis de pression. 

M (∅ Nominal) L (Longueur du corps de la vis) 
M3 10 – 16 
M4 10 – 16 
M5 10 – 16 
M6 10 – 16 – 20 
M8 20 – 30 

Ecrou H Rondelle plate moyenne M 

  
M (∅ Nominal) 

M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 – M14 – M16  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anneau élastique d’extérieur Anneau élastique d’intérieur 

  
 ∅  Nominal Epaisseur  ∅  Nominal Epaisseur 

8 0.8 16 1 
10 1 18 1 
12 1 20 1 
14 1 22 1 
16 1 24 1.2 
18 1.2 30 1.2 
20 1.2 34 1.5 
24 1.2 40 1.75 
30 1.5  

Remarque : les valeurs en gras sont celles qui sont conseillées. 

Goupille élastique 

 
∅  Nominal de montage L 

∅ 4 30 

∅ 6 50 

∅ 8 60 

Remarque : pour des longueurs particulières de 
goupilles élastiques, il sera nécessaire de les 

commander. Cependant les longueurs 
proposées suffisent à assurer les liaisons 

rencontrées sur les prototypes. 
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Goupille fendue 

 
∅  Nominal de montage L 

∅ 4 30 

∅ 6 50 

∅ 8 60 

Remarque : pour des longueurs particulières de 
goupilles fendues, il sera nécessaire de les 

commander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palier polymère 
« Igus » 

 
Pression diamétrale statique maxi 18 Mpa 
Pression diamétrale dynamique maxi  
Vitesse de rotation maxi 0,8 m/s 
Vitesse de translation maxi 2 m/s 
Tolérance sur l’arbre  h9 
Tolérance sur l’alésage du logement H7 
 ∅d1 ∅d2 ∅d3 b1 b2 f 

AFM 10162010 10 +0,04/+0,13 16 20 10 3 0,5 
AFM 1218-15 12 +0,05/+0,16 18 22 15 3 0,8 
AFM 1622-15 16 +0,05/+0,16 22 28 15 3 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palier Bronze  

 
Pression diamétrale statique maxi 20 Mpa 
Pression diamétrale dynamique maxi 10 Mpa 
Vitesse de rotation maxi 6 m/s 
Tolérance sur la longueur du palier L > 10 mm tol. +/- 1% 
 ∅A (F8) ∅D (s8) ∅L ∅D1 (js13) M (js14) 

METC 14-20-14 14 20 14 26 3 
METC 20-24-20 20 24 20 28 2 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


