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L’élaboration d’un dessin technique nécessite un ensemble complet d’instruments et
d’outils. Avant d’apprendre à dessiner, il est important d’abord de savoir utiliser correctement ces
instruments et outils. Il existe plus de 10 à 20 outils qui sont communément utilisés dans le
dessin. Comme dit le proverbe, “de bons outils sont nécessaires dans l’accomplissement d’un
travail”. Donc, de bons outils de dessin sont une condition essentielle pour réussir un travail de
dessin. Aussi, les débutants et les dessinateurs professionnels doivent acheter des outils de bonne
qualité car les outils de dessin de bonne qualité sont durables. Les outils à bon marché sont de
mauvaise qualité, de faible précision, sont très peu efficaces et ont une durée de vie limitée. Les
outils de dessin de bonne qualité sont très chers et les outils de dessin inférieurs se distinguent
difficilement des produits de qualité en termes de style. Aussi, nous vous suggérons de comparer
la qualité et le prix attentivement quand vous achetez un outil de dessin.
Le matériel de dessin comprend des planches à dessin, des crayons, des crayons
automatiques et des critériums, des gommes et des gabarits à effacer, papier à dessin, équerres en
T, équerres à dessin, règle à échelles, trace-courbes, rapporteurs, compas, calques, règles etc.
I.

Planche à dessin
Les planches à dessin sont habituellement faites en bois plat et souple (ex : le cyprès
chinois) Le bois ne doit pas être flexible, avoir de nombreuses tubercules, ou d’autres
défauts à sa surface, ou ne doit pas être déformé par les changements saisonniers ou dans
des conditions atmosphériques humides ou sèches. La surface de la planche doit rester
plane tout le temps sans se courber ou sans irrégularité. Le bord de la planche est
habituellement renforcé de bois dur ou d’acier pour éviter qu’elle ne se courbe et
améliorer sa durabilité. Le côté gauche de la surface de la planche doit être précisément
droit et est utilisé comme bord de repère et mesure 90°.
La planche à dessin Fig. 1-1-1, la surface est de 75cm×105cm. La hauteur de la planche
est réglable. En général, une planche à dessin appropriée en hauteur a un taux de 1:8 en
hauteur et convient pour le dessin.

Fig. 1-1-1 Planche à dessin
Fig. 1-1-2 montre une table à dessin universelle. La surface de la planche est de
75cm×105cm et la hauteur est réglable manuellement par air comprimé. Le T du dessin ou
la règle parallèle, la règle à échelle, l’équerre ou le rapporteur sont intégrés sur une seule
table pour simplifier l’utilisation. La table est fixée à une lampe et un bouton utilisé pour
régler le déplacement du matériel sur la surface de la planche. La table à dessin
universelle est basée sur le principe du mécanisme du mouvement de translation parallèle.
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Fig. 1-1-2 Table à dessin universelle
II.

Crayon, critériums et stylo d’ingénieurs
1.

Contrairement aux crayons normaux, les crayons utilisés pour le dessin doivent être
de plus fins et doivent avoir une dureté et un trait constant en largeur. Les mines du
crayon à dessin sont classées du plus dur (9H~H, F, HB, B) au plus tendre (7B)
comme montré dans le Fig. 1-1-3. Les mines de 9H à 4H sont les plus dures avec une
couleur claire ; les mines de 3H à B sont de dureté modérée et conviennent le mieux
au dessin ; les mines de 2B à 7B sont les plus tendres et sont de couleur plus foncée.
Les crayons avec les mines des plus dures sont habituellement utilisés pour tracer les
lignes principales et les crayons avec les mines moyennes sont utilisés pour les lignes
fines, pour les dessins à la main ou pour l’écriture.

Fig. 1-1-3 Classement des mines de crayons
2.

Le critérium (Fig. 1-1-4) est un crayon dont la mine peut être changée et rechargée. Il
est classé en fonction du diamètre et de la dureté de la mine. Ce crayon peut dessiner
une ligne plus constante en largeur que les crayons normaux.

Fig. 1-1-4. Critériums
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3.

Le Fig. 1-1-5 montre un ensemble de stylos d’ingénieurs dont la mine (2mm) de
différentes catégories peut être changée. Le bout de la mine doit avoir une pointe
aiguë.

Fig. 1-1-5 Stylos d’ingénieurs
III.

Gomme et gabarit à effacer
1.

La gomme est utilisée pour éliminer les traces d’écriture et les marques d’encre ou
l’effacement d’impuretés, de lignes et d’écriture sur le papier. Il existe deux types de
gommes pour le dessin. La gomme en caoutchouc s’utilise pour éliminer les lignes de
crayon et la gomme chimique est utilisée pour éliminer des lignes d’encre (Fig.
1-1-6).

Fig. 1-1-6 Gommes
2.

Le gabarit à effacer (Fig. 1-1-7) est habituellement fait d’une plaque de métal fin ou
d’une plaque de plastique. Elle est de formes et de dimensions diverses, et peut être
utilisée pour éliminer les lignes avec une gomme.

Fig. 1-1-7 Gabarit à effacer
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IV.

Stylo avec aiguille-en-tube
Quand vous utilisez de l’encre pour dessiner avec un instrument de dessin, l’épaisseur
d’une ligne est contrôlée par la vis du tire-ligne. Cependant, il existe un stylo avec
aiguille-en-tube pour le dessin comme montré dans le Fig. 1-1-8. Il a un petit trou à
l’extrémité et une aiguille dur extrêmement fine en acier perforée. Comme un
stylo-plume, un tube d’encre dans le stylo est utilisé pour fournir de l’encre. Différentes
tailles de stylets sont disponibles, il peut donc tracer des lignes allant de 0,1mm à 2mm.

Fig. 1-1-8 Stylos avec aiguille-en-tube
Les spécifications des stylos avec aiguille-en-tube sont classées par intervalles de 0,1,
0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 et 1,2mm ou 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,0, 1,4 et
2,0mm par rapport (1:√2).
V.

Papier à dessin ou format
Le papier d’impression ordinaire, le papier calque ou quadrillé est généralement utilisé
comme papier à dessin. Il doit être blanc et ne doit pas jaunir une fois qu’il a été exposé à
l’air pendant une période prolongée. En général, le papier à dessin doit être dur et ne doit
pas être percé quand vous le parcourez avec un crayon. Il doit aussi être résistant au
gommage.
Suivant CNS5 P1001, le papier à dessin de série A doit être utilisé comme papier standard
pour le dessin technique. Les dimensions standard de papier à dessin A0 est de
1 189mm×841mm. La largeur est de 841mm et de longueur 1 189mm. La proportion du
papier A0 est √2c.-à-d. une aire de 1m2.Les dimensions du papier à dessin est indiquée dans
le tableau 1-1-1 suivant la norme internationale (ISO) :
Tableau 111 Spécifications du papier à dessin de série A, unité : le mm
N°
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Série
Série A

841×1 189 594×841 420×594
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297×420

210×297

148×210

A6
105×148

VI.

Le T et équerre à dessin
1.

Le T est composée d’une tête et d’un corps (Fig. 1-1-9). Ils sont associés suivant un
angle droit (90°) par vissage ou par collage. Le côté droit de la tête et du corps doit
être absolument droit. Ils forment le côté en T pour le traçage des lignes droites.

1. Tête

2. Corps

Fig. 1-1-9 Le T du dessin
2.

Pour vérifier la rectitude du corps, vous pouvez utiliser un crayon avec une pointe
fine pour tracer une ligne fine le long du papier. Retournez ensuite l’équerre en T et
faites correspondre l’inverse du côté du papier avec la ligne. S’il n’y a pas d’erreur,
ils doivent correspondre harmonieusement ; sinon, il y a une erreur et la différence est
de deux fois la valeur de l’erreur d’origine.

3.

L’équerre est fabriquée idéalement avec un matériau plastique transparent comme
montré dans le Fig. 1-1-10. Habituellement, on achète les équerres par paires (une
équerre à 45°, -45° et -90° et une équerre à 30°, à -60°, et à -90°). Les dimensions
d’une équerre sont habituellement représentées par son bord biseauté de 45° ou son
bord long de 30° à 60°. La paire de l’équerre de longueur 30cm est la plus
communément utilisée pour le dessin.

Fig. 1-1-10 Equerres
4.

Pour vérifier l’équerre, on l’utilise avec le bord perpendiculaire du T pour tracer une
ligne verticale. Puis retournez l’équerre et utilisez un bord perpendiculaire de
l’équerre avec le T et l’autre bord perpendiculaire avec la ligne verticale. L’équerre
est précise si l’autre bord perpendiculaire correspond à la ligne verticale ; sinon, il y a
une erreur et la différence est de deux fois la valeur de l’erreur d’origine.
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VII.

Règle à échelles
Elle est principalement utilisée pour la mesure et le transfert de dimensions. Elle est
également utilisée pour dessiner un dessin à une certaine échelle. Actuellement, une règle
à échelle utilisée couramment est la règle triangulaire.
L’objet trop grand pour être dessiné sur du papier doit être réduit en échelle et l’objet trop
petit pour être vu clairement doit être agrandi en échelle. Une échelle proportionnelle doit
être utilisée à cet effet. Elle est classée entre plate et triangulaire en coupes transversales
et les échelles triangulaires sont habituellement utilisées pour la mesure (Fig. 1-1-11). Les
échelles proportionnelles sont faciles à utiliser pour agrandir et pour réduire.

Fig. 1-1-11 Règle à échelles
L’échelle proportionnelle de la règle a les spécifications suivantes en termes d’échelle
réduite : 10cm : 1/100 1/200 1/300 1/400 1/500 1/600 ; 15cm et 30cm : 1/100 1/200 1/250
1/300 1/500 1/600.
VIII. Trace-courbes
Le trace-courbe est un outil qu’on utilise pour dessiner les courbes comme les
hyperboles ; les paraboles, les courbes cycloïdales, les ovales, les lignes spirales et les
autres courbes irrégulières. On l’appelle aussi la plaque nuage. Il existe une grande variété
de trace-courbes (Fig. 1-1-12). Elles sont généralement faites en plastique, en celluloïd ou
en métal. C’est une bande faite de fils métalliques et qui peut-être tordue facilement dans
les formes nécessaires. Le trace-courbes est plus facile à utiliser et convient pour les
grands dessins aux courbes irrégulières.

Fig. 1-1-12 Trace-courbes
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IX.

Rapporteur
Le rapporteur s’utilise principalement pour vérifier ou tracer un angle dont on a besoin.
Habituellement, c’est une fine plaquette de plastique, d’acrylique ou de celluloïd. La
forme du rapporteur est soit un cercle soit un demi-cercle, et les graduations sont
marquées le long du périmètre du cercle. Une graduation indique les degrés comme
montré dans le Fig. 1-1-13.

Fig. 1-1-13 Rapporteur
X.

Utilisation des instruments de dessin (compas, compas à balustre, séparateurs,
tire-lignes)
Les instruments de dessin sont habituellement vendus par jeux ou dans une boîte. Les
contenus d’un jeu ou d’une boîte incluent généralement des compas, des compas à
balustre, des séparateurs et un tire-ligne. (Fig. 1-1-14).

Fig. 1-1-14 Instruments de dessin
Les compas permettent de dessiner des cercles. Leur longueur est habituellement de 15cm
et permet de dessiner le cercle d’un rayon compris entre 2cm et 12cm. La gamme des
rayons augmente de 20cm si une tige d’extension est ajoutée au compas. Les compas à
balustre s’utilisent pour dessiner des cercles d’un rayon de moins de 2cm.
Les séparateurs s’utilisent pour mesurer les distances et les segments de lignes divisées.
Ils ressemblent à des compas mais l’extrémité de chaque pied est en pointe.
Le tire-ligne est uniquement utilisé pour le tracé des lignes à l’encre. Il a deux bords en
bec de canard et l’ouverture du bord est contrôlée par une vis.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Utilisation des instruments de
dessin

Code

FM-II-07-0102h

Durée

3h

Utilisation de la planche à dessin
La planche à dessin doit être propre avant d’être utilisée. La surface de contact et du
papier à dessin doivent aussi être propres. Sinon, le papier à dessin sera taché et il sera
plus difficile de dessiner. Les parties en contact et les poulies doivent être lubrifiées et
régulièrement entretenues.
1.

Les câbles de réglage doivent être correctement relâchés avant l’utilisation de la règle
parallèle de la planche à dessin. La règle parallèle s’aligne alors au bord inférieur. Le
câble s’ajuste correctement jusqu’à ce que la règle puisse monter et descendre
librement. La surface de la planche à dessin peut se régler de 0° à 75° de manière à
convenir à la hauteur du dessinateur. Le dos du dessinateur doit être droit tout le
temps pendant le dessin de manière à limiter la fatigue, que le dessinateur se trouve
en position assise ou debout.

2.

Quand vous utilisez la table à dessin universelle, la paire de règles (perpendiculaire
l’une à l’autre) sur le disque peut être déplacée pour obtenir une position convenable
librement sur la planche. En faisant pivoter le bouton de réglage de division (appuyez
puis relâchez comme montré dans le Fig. 1-2-1), le disque tourne pour faire pivoter la
paire de règles de n’importe quel angle. De plus, le disque est conçu pour être situé
automatiquement à 5˚ ou 15˚. Grâce aux réglages de la courte distance de la table à
dessin universelle, le marquage de la division, la mesure du point ou le processus de
traçage de la ligne peuvent être ignorés quand vous dessinez des parallèles ou des
sections de lignes. Le disque entier peut pivoter quand vous relâchez le bouton de
réglage de l’angle. La table à dessiner universelle est plus pratique que la planche à
dessin.

Fig. 1-2-1 Bouton de réglage de la table de dessin universelle
II.

Utilisation du crayon, du critérium et du stylo d’ingénieur
1.

La mine du crayon est recouverte d’une couche de peau de bois. Vous devez la retirer
avant d’utiliser le crayon. Le crayon se taille avec une lame ou un taille-crayon pour
retirer la peau du bois à l’extrémité. Vous devez tailler sur une longueur d’à-peu-près
30mm et la mine apparait à environ 10mm. La pointe de crayon conique est
généralement utilisée pour le dessin manuel et pour l’écriture, alors que la pointe de
crayon en biseau est utilisée pour le traçage des lignes droites. Nous attirons votre
8

attention sur la largeur de la mine qui doit être taillée pour conserver la forme en
biseau à tout moment. (Fig. 1-2-2) Le crayon de ce type doit être taillé avec un
taille-crayon.

Fig. 1-2-2 Mine de crayon

III.

2.

On utilise habituellement trois types de critérium. On les choisit individuellement en
fonction de l’épaisseur des lignes que l’on veut dessiner. Par exemple, on choisit les
critériums avec un diamètre de mines de 0,7mm, de 0,5mm de 0,35mm,
respectivement, pour tracer des lignes épaisses, moyennes, et fines sur un papier à
dessin A2.

3.

Le stylo d’ingénieur est similaire au critérium. Sa mine peut être remplacée par une
mine d’épaisseur différente. La pointe du stylo d’un stylo d’ingénieur doit être taillée
avant d’être utilisée. Son avantage est que vous pouvez contrôler l’épaisseur de la
ligne plus facilement. Quand vous dessiner une ligne droite, vous pouvez le faire
tourner continuellement pour améliorer la régularité de son épaisseur, sa durabilité et
sa couleur noire.

Utilisation de la gomme et du gabarit à effacer
La gomme et le gabarit à effacer s’utilisent ensemble. On utilise son gabarit à effacer pour
protéger les lignes que l’on souhaite conserver et on place la fente de du gabarit sur la
ligne que l’on veut effacer. Ensuite, on utilise la gomme pour effacer la ligne.

IV.

Utilisation du stylo avec aiguille en tube
1.

La méthode d’utilisation du stylo avec aiguille est différente de la méthode
d’utilisation du crayon. La pointe du stylo avec aiguille doit être perpendiculaire au
papier durant le dessin afin d’éviter une épaisseur inégale de la ligne. Cela rend
l’usure de la pointe plus pratique. Toutefois, le crayon peut-être légèrement incliné
(pas plus que 5°) dans la direction du dessin.

2.

Le stylo avec aiguille-en-tube doit être rechargé avec de l’encre quand il est utilisé
pour dessiner pour la première fois. Le tube à encre est idéalement rempli d’encre à
80% de sa capacité.

3.

Vous pouvez utiliser un nettoyant ou un détergent supersonique pour stylos avec
aiguille-en-tube s’il est bouché. Le détergent doit être rechargé avec un détergent à
70% de sa capacité et la mine sale du stylo dans le détergent. Connectez ensuite
quelques minutes pour nettoyer correctement la mine du stylo.
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V.

Utilisation de la planche à dessin
1.

Pour effectuer facilement la reliure du papier à dessin les bordures doivent être
exemptes du dessin par le traçage d’un cadre. La distance du cadre est indiquée dans
le Fig. 1-2-3 et dans le tableau 1-2-1.

Fig. 1-2-3 Le cadre ou la distance du bord du papier

Format
a
b
2.

Tableau 1-2-1 Dimension du cadre
A0
A1
A2
15
15
15
25
25
25

A3
10
25

Unité : le mm
A4
10
25

En plus du cadre, le dessin technique doit avoir un cartouche pour permettre
l’identification du titre de dessin (1), du (2) numéro de dessin, (3) ‘unité utilisée, de la
(4) méthode de projection, de (5) l’échelle, du nom du dessinateur, du (7) matériau,
de la (10) date, comme indiqué dans le Fig. 1-2-4. Une nomenclature ou liste des
pièces peut être ajoutée au dessin au dessus du cartouche.

Dessin

École

Échelle

Nom

Contrôlé
par

Classe

N° de
place

N° de
dessin

Fig. 1-2-4 Le cartouche
3.

Pour plier et fixer le papier à dessin, le format plus grand que le format A4 (210×297)
peut habituellement se plier pour le conserver dans un classeur ou l’insérrer dans un
livre. Quand vous pliez un dessin, vous devez le plier en ayant le cartouche en 1ère
page, pour une consultation ultérieure facile. Le Fig. 1-2-5 montre la méthode de
pliage avec le format A3 comme exemple.
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Fig. 1-2-5 Pliage du papier à dessin
VI.

Utilisation du T de dessin et de l’équerre
1.

Quand vous utilisez le T, placez fermement la tête contre le bord gauche de la planche
à dessin, maintenez la tête et faites glisser le côté intérieur de la tête le long de la
planche à dessin fermement. En même temps, appuyez légèrement le corps du T avec
le pouce, maintenez sa tête avec vos quatre autres doigts puis faites lentement glisser
le corps vers la position requise. Puis tenez le T d’une autre façon. Placez le pouce
sur la tête, formez un poing serré avec vos quatre autres doigts sous la table à dessin
puis déplacez légèrement le corps vers la position désirée.

2.

La Fig. 1-2-6 montre les positions de la main et du crayon quand le dessinateur trace
une ligne horizontale ou verticale. La ligne est tracée de la gauche vers la droite et de
bas en haut. La pointe du crayon doit être aussi près que possible du bord du T avec le
manche du crayon s’inclinant vers la droite ou vers le haut d’environ 60°. Faites
pivoter le crayon en même temps pour garder la tête pointue. La ligne que vous tracez
doit être absolument parallèle au bord du T.

Fig. 1-2-6 Tracer une ligne horizontale et verticale
3.

Quand vous utilisez une équerre pour tracer des lignes, il est préférable que vous
n’utilisiez pas l’extrémité de chaque côté. Vous pouvez utiliser une équerre
conjointement avec un T pour tracer des lignes verticales. Pour cela, alignez le bord
perpendiculaire de l’équerre avec la tête du T et faites glisser l’autre bord
perpendiculaire le long du T. Appuyez légèrement le corps du T avec le pouce et le
majeur et déplacez légèrement l’équerre avec les trois autres doigts pour terminer le
11

réglage. Les cinq doigts doivent fermement appuyer en même temps quand vous
déplacez l’équerre vers la position correcte. Vous devez tracer la ligne de bas en haut
avec le corps du crayon légèrement incliné vers la gauche pour qu’il fasse
correspondre la pointe du crayon avec le bord. Utilisez le bord de l’équerre
conjointement avec le T pour tracer une ligne parallèle ou verticale à la ligne déjà
connue.
4.

Vous pouvez utiliser l’équerre avec le T pour tracer une ligne avec un angle de 30°,
de 60°, de 45° ou de leurs multiples. Vous pouvez tracer une ligne avec un angle de
30° ou de 60° avec une équerre à 30°/60°, et vous pouvez tracer une ligne avec un
angle de 45° avec une équerre à 45°. Vous pouvez utiliser deux équerres avec un T
pour tracer une ligne avec un angle de 15°, de 75°, ou de 105°. Vous pouvez dessiner
quatre, huit, seize et vingt-quatre parties égales d’un cercle en utilisant l’équerre
conjointement avec le T comme montré dans le Fig. 1-2-7.

Fig. 1-2-7 Équerre utilisée conjointement avec le T
VII.

Utilisation de la règle à échelles
1.

2.
3.
4.

Alignez le zéro de l’échelle avec le point de départ de l’objet qui doit être mesuré.
Marquez-le sur le dessin à l’aide d’un crayon pointu et déplacez votre regard vers la
position juste au dessus du point où vous devez prendre les mesures. Marquez ce
point à l’aide d’un crayon.
Quand vous utilisez l’échelle proportionnelle, n’utilisez pas le pied des séparateurs ou
les compas pour mesurer la dimension afin d’éviter d’endommager la graduation.
Pour mesurer une ligne, la mesure doit être prise à partir du zéro sur l’échelle
proportionnelle afin d’éviter un calcul erroné.
N’utilisez pas l’échelle proportionnelle comme une règle pour éviter d’endommager
la graduation.
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VIII. Utilisation d’un trace-courbe ou une règle
1.

Quand vous utilisez un trace-courbe pour dessiner des courbes irrégulières, vous
devez réaliser votre dessin segment après segment. Pour le segment de la courbe, au
moins 3 points du trace-courbe doivent correspondre aux courbes à dessiner, pour que
vous puissiez dessiner un segment de la courbe avec le stylo et que vous puissiez
tracer une courbe complète en reliant un segment après l’autre. Les deux extrémités
des segments doivent partiellement se chevaucher pour obtenir un bon contact. La
même partie du trace-courbe doit être utilisée pour dessiner des courbes symétriques
(Fig. 1-2-8).

Fig. 1-2-8 Utilisation du trace-courbe
2.

IX.

La règle de la courbe est plus pratique à utiliser pour dessiner les courbes plus
longues. Toutefois, la règle de la courbe convient davantage au dessin de grandes
courbes irrégulières car ce n’est pas un outil approprié pour le dessin de petites
courbes. Quand vous utilisez la règle de la courbe, pliez-la pour obtenir la forme
nécessaire. Puis appuyez sur la règle et tracez la courbe le long de son bord extérieur.
La courbe dessinée avec la règle de la courbe présente un profil régulier par rapport
ou trace-courbes.

Utilisation du rapporteur
Quand vous utilisez un rapporteur, faites correspondre la référence horizontale de
l’anneau avec la ligne de base à utiliser pour tracer l’angle. L’extrémité de la ligne de base
doit être droite dans la position orthogonale au centre du rapporteur. Utilisez un crayon
pour marquer le point du degré nécessaire sur le bord extérieur. Retirez le rapporteur et
reliez le point du degré marqué vers l’extrémité de la ligne de base pour obtenir le degré
nécessaire.

X.

Utilisation des instruments de dessin (compas, compas à balustre, séparateurs,
tire-lignes)
1.

Quand vous utilisez un compas, l’écartement des pieds est ajusté aux rayons de l’arc
ou du cercle que vous voulez dessiner. Ave votre auriculaire, guidez le sommet d’un
pied vers le centre du cercle. Ensuite, avec votre auriculaire et votre annulaire, tenez
l’extrémité supérieure du compas puis faites pivoter le compas dans le sens des
aiguilles d’une montre. (Fig. 1-2-9).
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Fig. 1-2-9 Utilisation du compas (1)
2.

Les bons compas doivent avoir une souplesse appropriée. Le crayon doit être un peu
plus court que le bout de la pointe quand les deux pieds sont proches l’un de l’autre.
Ceci est préférable pour que le crayon soit en contact verticalement avec le papier à
dessin quand le bout de la pointe du compas pique fermement dans le papier. On
utilise habituellement une mine de crayon HB pour le compas taillé avec une pointe
d’environ 10mm de longueur. Quand vous dessinez un grand arc ou un cercle, les
joints des deux pieds doivent être courbés pour les rendre verticaux au papier à
dessin. Si l’arc ou si le cercle à dessiner est trop grand, vous devez ajouter une tige de
rallonge ou vous devez utiliser une paire de compas à verge à la place. (Fig. 1-2-10).

Fig. 1-2-10 Utilisation du compas (2)
3.

Quand vous utilisez le compas à balustre, utilisez la main gauche pour appuyer sur les
deux pieds et utilisez la main droite pour faire pivoter l’écrou pour régler la distance
entre les pieds. Cette méthode permet d’éviter que la vis du ressort ne soit
endommagée par la force du ressort pendant le réglage. Ouvrez les deux pieds après
l’utilisation du compas à balustre pour éviter l’usure de l’élastique.

4.

Quand vous utilisez des séparateurs, le pouce, l’index et l’auriculaire tiennent le bord
extérieur et l’annulaire et le majeur sont placés à l’intérieur contre les deux pieds des
séparateurs. Quand vous réglez la distance entre les deux pieds, les deux doigts de
l’intérieur contrôle l’ouverture des pieds pendant que les trois doigts du bord
extérieur contrôlent de la fermeture des pieds. (Fig. 1-2-11).
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Fig. 1-2-11 Utilisation des séparateurs
5.

La distance entre les feuilles en acier du tire-ligne se règle grâce à une vis. De cette
façon, vous contrôlez le tire-ligne pour créer l’épaisseur des lignes. Quand vous
utilisez le tire-ligne, ne plongez pas la pointe dans l’encre pour l’aspirer, mais aspirez
l’encre en utilisant un compte-gouttes en plastique ou similaire et ajoutez-la au
bec-de-canard.

6.

Ajoutez environ 6mm d’encre de hauteur pour éviter l’égouttement. Quand vous
tracez une ligne, vous devez fermement appuyer le levier parallèlement contre la
règle. La face avec la vis doit être tournée vers l’extérieur et la tige du stylo doit être
inclinée dans la direction du dessin. La tige du stylo et la surface de la table forment
un angle de 60°. Le levier est vertical à la surface du papier. Déplacez le stylo pour
tracer la ligne à une vitesse constante le long de la règle et relevez immédiatement le
stylo quand vous avez fini de tracer la ligne.

7.

Il est nécessaire de vous arrêter au cours du traçage, d’effacer la pointe et d’éliminer
immédiatement l’encre pour éviter qu’elle ne sèche. L’encre séchée est difficile à
enlever. Une fois que vous avez fini d’utiliser le tire-ligne, lavez-le immédiatement
pour protéger la pointe contre la corrosion et pour éviter que l’encre ne l’endommage.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Description des traits ou lignes

Code

FM-II-07-0201

Durée

3h

Le profil et la structure d’un objet sont présentés avec des lignes différentes sur un dessin
d’ingénieurs pour que les lecteurs et le fabricant puissent comprendre leur signification. La
Figure 2-1-1 et le tableau 2-1-1 montrent des modèles et des méthodes de dessin de lignes
différentes.

Fig. 2-1-1 Lignes
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Type
Trait
continu
fort
Trait
continu fin

Ligne

Trait à
main levée

Tableau 2-1-1
Épaisseur
Épaisse

Méthode
Ligne continue

Utilisation
Ligne à bord
visible, cadre

Fine

Ligne continue

Fine

Ligne continue
irrégulière tracée
manuellement
La ligne continue
en dents de scie à
un angle aigu
relatif à 15° et un
angle pointu de
2mm de hauteur.
3mm par
segment avec un
intervalle de
1mm
20mm par
segment avec un
point au centre et
un intervalle de
1mm
Trait fort aux
deux extrémités
et à chaque
changement de
plan ; la longueur
des segments les
plus épais aux
deux extrémités
ne dépasse pas
10mm

Ligne de cote,
d’extension, ligne
de repère, ligne de
coupe, ligne
d’esquisse, ligne
d’intersection
disparaissant à
cause d’un angle
rond, cadre de
section de rotation
etc.
Ligne brisée

Trait en
zig-zag

Trait en
pointillée

Trait mixte
fin

Ligne moyenne

Trait mixte fin

Ligne de
coupe

Trait mixte
fort

Moyenne

Fine

Epaisse, fine

Trait mixte épais

Epaisse
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Ligne cachée

Ligne de centre,
ligne de référence,
ligne imaginaire,
etc.
Ligne de coupe

L’amplitude d’un
objet plat doit être
traitée en
particulier.

I.

Types de lignes
Les lignes sont classées en lignes continues (les lignes continues épaisses et fines), les
lignes pointillées courtes et les traits mixtes. Elles peuvent être classées en lignes épaisses,
moyennes, et fines, par épaisseur. L’épaisseur des lignes d’un dessin est choisie à partir
d’une base spécifique comme décrit dans le Tableau 2-1-2.
Tableau 2-1-2 Choix de l’épaisseur des lignes
Format
A0
A1
A2
Ligne épaisse
1,0
0,8
0,7
Ligne moyenne
0,7
0,6
0,5
Ligne fine
0,35
0,3
0,25

II.

A3
0,6
0,4
0,2

Unité : le mm
A4
0,5
0,35
0,18

Traçage des intersections avec des lignes pointillées courtes
Les intersections entre les lignes influent sur la compréhension et la netteté du dessin. Le
dessinateur peut réaliser de jolis dessins s’il fait attention à ces détails. Vous devez faire
attention aux intersections des lignes et respecter les règles générales :
1.

Intersections d’une ligne en pointillés avec les points de départ et de fin, les points de
départ et de fin doivent être reliés pour que la ligne pointillée soit le prolongement
d’une ligne continue. En d’autres termes, quand une ligne pointillée en croise une
autre, elles doivent toutes les deux se relier sans écart pour que la ligne pointillée soit
le prolongement d’une ligne solide. (Fig. 2-1-2)

1. Correct

2. Incorrect

Fig. 2-1-2 La ligne pointillée se prolonge à partir d’une ligne solide
2.

Différentes lignes pointillées doivent être interconnectées quand elles se croisent.
(Fig. 2-1-3)

1. Correct

2. Incorrect

Fig. 2-1-3 Différentes lignes en pointillés qui s’entrecroisent
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3.

L’arc de cercle d’une ligne en pointillés commence à partir d’un point tangent (Fig.
2-1-4). Toutefois, les écarts doivent être réservés et aucune interconnexion n’est
autorisée si l’arc de cercle s’étend à partir de l’arc d’une ligne continue.

1. Correct

2. Incorrect

Fig. 2-1-4 Dessin d’un arc de cercle d’une ligne en pointillés
4.

Vous devez dessiner deux lignes parallèles en pointillés avec un petit écart l’une par
rapport à l’autre d’une façon échelonnée. (Fig. 2-1-5)

1. Correct

2. Incorrect

Fig. 2-1-5 Deux lignes parallèles en pointillés
III.

Ebauche de dessins techniques au crayon
L’ébauche de cercles, d’arcs, de lignes, de lignes obliques, de courbes, de lignes
contenues épaisses, de lignes continues fines et de lignes en pointillés sur un dessin
technique est décrite ci-dessous : (Fig. 2-1-6)
1. Tracez d’abord la ligne mixte du cercle ou arc.
2. Dessinez le cercle, l’arc ou la courbe, et dessinez le petit cercle en premier.
3. Dessinez les lignes continues et dessinez la ligne horizontale en premier puis la ligne
verticale et la ligne oblique.
4. Dessinez la ligne en pointillée et effacez la ligne d’esquisse du dessin.

Fig. 2-1-6 Ebauche de dessins techniques
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IV.

Conseils pour tracer un cadre
Vous devez tracer le cadre avant de dessiner le dessin technique. La technique de traçage
du cadre est décrite ci-dessous. (Fig. 2-1-7)
1. Fixer le papier à dessin : Collez l le papier à dessin aux quatre cotés où aucune ligne
de bordure ne sera dessinée.
2. Dessiner la ligne de reliure : Placez une équerre contre le côté d’un T ou la règle
parallèle de la planche. Dessinez une ligne verticale (la ligne de reliure) en vous
reportant aux graduations du triangle ainsi que de l’équerre en T ou du bras à dessiner
parallèle. Puis faites une marque pour la colonne de titre.
3. Tracez la ligne horizontale : Déplacez l’équerre en T ou le bras à dessiner parallèle
pour dessiner la ligne de bordure et la ligne horizontale pour la colonne de titre.
4. Tracez la ligne verticale : Terminez la ligne de bordures et dessinez la ligne verticale
pour la colonne de titre.

Fig. 2-1-7 Tracé des lignes
V.

Dessin des lignes à l’encre
Pour avoir un dessin technique plus clair et plus artistique pour une exposition, de la
photogravure vous pouvez superposer les lignes à l’encre par-dessus les lignes au crayon.
On utilise communément le stylo avec aiguille-en-tube pour ajouter les lignes. Toutefois,
l’utilisation du stylo avec aiguille-en-tube et à l’encre doivent être correctes pour avoir des
lignes de qualité.
1.

Pointes à l’encre
(1) Concernant l’ajout d’encre, une attention particulière doit être apportée au flux
d’encre de la pointe. L’encre doit être ajoutée à une vitesse constante, ni trop
rapidement ni trop lentement.
(2) Ne faites pas croiser des lignes qui n’ont pas encore séchées pour éviter de faire
des taches sur le dessin. L’encre à l’intersection des lignes humides pourrait
s’imprégner.
(3) La ligne à l’encre doit se superposer exactement sur la ligne primaire au crayon
sans déviation.
(4) Les segments de ligne au point tangent entre l’arc et la ligne droite doivent être
d’une épaisseur constante. Les segments de la ligne au point tangent entre deux
arcs doivent être de largeur égale. (Fig. 2-1-8)
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1. Correct

2. Incorrect
Fig. 2-1-8 Pointes à l’encre

2.

Dessin à l’encre
L’encre doit être ajoutée soigneusement pour faciliter le dessin des lignes à l’encre.
Le dessin communément utilisée est l’arc de cercle→ ligne droite→ écriture. (Fig.
2-1-9)
(1) Faites un dessin au crayon.
(2) Dessinez des cercles avec des lignes continues puis tracez des lignes à l’encre à
partir du plus petit cercle, de l’arc de cercle, de la ligne en pointillés, de l’arc vers
les courbes irrégulières.
(3) Tracez les lignes continues à partir des lignes horizontales, verticales, vers les
lignes obliques ; dessinez des lignes en pointillés des lignes horizontales,
verticales, vers les lignes obliques.
(4) Tracez la ligne d’axe, remplissez la colonne de titre et vérifiez le dessin à l’encre.

Fig. 2-1-9 Dessin à l’encre
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Exercice de Calligraphie

Code

FM-II-07-0202

Durée

3h

En plus du dessin, des polices d’écriture claires sont nécessaires pour réaliser un dessin
technique propre, esthétique et compréhensible. Aussi, les lettres et les chiffres sont très
importants en dessin technique. Un dessin avec de belles lignes peut-être gâché par des polices
mal écrites et illisibles et pourrait engendrer une incompréhension du message. Une écriture
pourrait être mal comprise. D’un autre côté, un dessin technique avec des traits mal choisis peut
être incompris même s’il comporte des polices propres et esthétiques. L’écriture des lettres
techniques diffère de celle artistique. Ce qui est nécessaire pour le lettrage technique est une
écriture propre, une police uniforme, une disposition claire, de la lisibilité et une écriture facile.
Ce type de lettres estappelé lettres en caractère technique. La calligraphie est la base pour que les
étudiants en ingénierie puissent réaliser des dessins techniques. Ils doivent continuellement
pratiquer le dessin pour améliorer leur technique d’écriture propre.
Les conseils suivants sont à observer dans l’écriture des caractères:
1. Traits forts horizontaux : Ce sont des conditions de base des caractères.
2. Remplir la grille : Remplir des grilles d’exercice avant d’écrire.
3. Traçage : Chaque traçage doit être d’épaisseur constante et la ligne doit être dessinée
uniformément.
4. Présentation appropriée : Les traçages doivent être appropriés en termes de
présentation. Apportez une attention toute particulière à la structure des polices. Les
traçages doivent être très liés et ne présenter aucun écart inutile.
5. Les lettres s’écrivent de gauche à droite. La dimension de la calligraphie est
déterminée par rapport à la hauteur la moins importante de la lettre (suivant la taille
du dessin). Le tableau 2-2-1, liste des dimensions des lettres sur différents papiers à
dessin.
Tableau de 2-2-1 Hauteur nominalede la lettre
Unité : le mm
Hauteur nominale de la lettre
Utilisation

Format
A0

7

Alphabet
latin
7

A1, A2, A3, A4

5

5

5

A0

5

3,5

3,5

A1, A2, A3, A4

3,5

2,5

2,5

Caractère
Titre, numéro de
dessin, numéro de
document
Désignation de la
dimension

I.

Chiffres
arabes
7

Polices et calligraphies
Les lettres françaises (ou les alphabets latins) des dessins techniques sont habituellement
soit droites, soit en italique. Les lettres en italique sont inclinées à environ 75°. La largeur
du trait doit correspondre à un dixième (1/10) de la hauteur du caractère. L’interligne doit
être approximativement de 2/3 de la hauteur du caractère. (Schéma 2-2-4).

22

Seulement une police peut être utilisée dans un dessin technique et l’utilisation de deux ou
plus de polices simultanément n’est pas autorisée pour éviter d’affecter l’apparence du
dessin. Toutes les lettres doivent avoir la même hauteur si possible.

Fig. 2-2-4 Polices françaises droites et en italique
De nombreux débutants en écriture française font l’erreur d’écrire avec des lettres
encombrées et de laisser de grands espaces entre les mots. Vous devez suivre les trois
principes suivants pour obtenir une calligraphie française propre :
1. Inclinaison constante
2. Une grille remplie et une forme parfaite
3. Espacement approprié
On utilise habituellement les majuscules dans les dessins techniques. Les minuscules sont
rarement utilisées. Elles sont généralement utilisées si l’espace est limité ou si on a besoin
de beaucoup de mots. Cela tient du fait que les lettres majuscules sont rarement mal
épelées ou mal comprises. Quand vous utilisez les minuscules, prêtez attention à la
combinaison entre majuscules et minuscules. La hauteur des minuscules est de 2/3 de la
hauteur des majuscules.
Les lettres françaises sont habituellement utilisées pour désigner la position du plan de
coupe ou le marquage de la vue en coupe, le plan géométrique de tolérance zéro, le rayon
du matériau, l’épaisseur, etc.
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III.

Chiffres arabes
Les chiffres arabes contenus dans le dessin technique peuvent désigner la dimension, le
numéro de pièce, la tolérance, le numéro du dessin, etc. Ces numéros sont présentés soit
droits soit en italique comme le montre le Fig. 2-2-5.

Fig. 2-2-5 Chiffres arabes
La hauteur des nombres sur un dessin normal est généralement de 3mm sauf pour les
nombres fractionnaires. La hauteur totale d’un nombre fractionnaire est de deux fois la
hauteur d’un nombre entier (c’est à dire 6mm). Vous devez tracer cinq lignes de guidage
avant d’écrire le nombre fractionnaire. (Fig. 2-2-6)

Fig. 2-2-6 Écriture droite de nombres fractionnaires
L’inclinaison du nombre en italique et du nombre fractionnaire est la même que pour les
lettres françaises en italique. La hauteur est la même que celle des nombres droits.
L’écriture et l’échelle des nombres fractionnaires en italique sont indiquées dans le Fig.
2-2-7.

Fig. 2-2-7 Écriture en italique des nombres fractionnaires
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
Ⅰ.

Polygone

Code

FM-II-07-0301

Durée

3h

Dessiner un triangle
1.

Un triangle est un plan. La somme de ces trois angles intérieurs est toujours de 180°,
et la somme de n’importe lequel de ces deux côtés est toujours supérieure au
troisième côté. Exemple : Soit un triangle droit, nous avons un côté correspondant à
60° d’angle, un autre correspondant à 30° d’angle et un angle droit à 90°. Un triangle
se dessine comme le montre le Fig. 3-1-1. Les détails sont décrits ci-dessous.
(1) Nous connaissons les trois côtés AB , AC , BC . (La somme de n’importe quel
de ses deux côtés est toujours supérieure au troisième côté.)
(2) Avec A le centre du cercle de rayon AB , faites un arc de cercle de rayon
R1 = AC .
(3) Avec B le centre du cercle AB , faites un arc de cercle de rayon R2 = BC .
(4) Reliez AC et BC pour obtenir un triangle ABC.

Fig. 3-1-1 Dessiner un triangle
2.

On dessine un triangle équilatéral des trois façons suivantes :
(1) La longueur du côté AB est connue. Tracez deux arcs de cercle des points A et B
comme centres et AB étant le rayon. Les arcs se croisent en C. Reliez AC et BC
pour obtenir un triangle équilatéral. (Fig. 3-1-2)
(2) La longueur du côté AB est connue. Placez une équerre de 60° sur un T de dessin
ou sur une règle parallèle d’une planche à dessin. Déplacez le côté oblique de
l’équerre vers les points A et B, respectivement, tracez une ligne à partir de
chaque point puis faites-les croiser au point C pour obtenir un triangle
équilatéral. (Fig. 3-1-3)
(3) Soit un cercle circonscrit de diamètre AB. Dessinez un arc de cercle avec A
comme étant le centre et le milieu de AB comme étant le rayon, puis faites
croiser l’arc avec le cercle en C et D. Reliez BC et BD pour obtenir un triangle
équilatéral. (Fig. 3-1-4)

Fig. 3-1-2 Triangle
équilatéral 1

Fig. 3-1-3 Triangle
équilatéral 2
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Fig. 3-1-4 Triangle
équilatéral 3

II.

Dessiner un carré
On dessine un carré en se basant sur la longueur du côté connue en utilisant un triangle ou
une paire de compas. Les détails sont décrits ci-dessous.
1. Méthode 1 : La longueur du côté est connue. Utilisez une équerre de 45° comme
montré dans le Fig. 3-1-5.
(1) La longueur du côté AB est connue.
(2) Utilisez un T de dessin et alignez la longueur avec AB. Utilisez une équerre de
45° avec son côté oblique pour vous guider pour tracer une ligne oblique de 45°
du point A et du point B, respectivement.
(3) Tracez une ligne verticale du point A et du point B sur AB et faites-les croiser
avec des lignes obliques de 45° en C et D, respectivement.
(4) Reliez AC, BD et CD pour obtenir ABCD.

Fig. 3-1-5 Dessiner un carré en utilisant un triangle
2.

Méthode 2 : La longueur du côté est connue. (Fig. 3-1-6)
(1) La longueur du côté AB est connue.
(2) Dessinez une ligne verticale en A.
(3) Dessinez un arc avec le point A comme centre et AB étant le rayon R, puis faites
croiser l’arc avec la ligne verticale au point C.
(4) Dessinez deux arcs avec le point B et le point C comme étant les centres et avec
AB comme étant le rayon R. Les deux arcs se croisent au point D.
(5) On obtient un carré ABCD en reliant les quatre points.

Fig. 3-1-6 Dessiner un carré en utilisant le compas
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III.

Dessiner un pentagone
1.

Méthode 1 : On connaît le cercle circonscrit. (Fig. 3-1-7)
(1) On connaît le cercle circonscrit du pentagone avec O comme étant le cercle.
Tracez une ligne centrale verticale en vous basant sur le rayon du cercle OZ et
faites-le croiser avec OZ au point A.
(2) Avec le point A comme étant le centre et AB étant le rayon R1, faites croiser
l’arc avec la ligne centrale au point C.
(3) Avec le point B comme étant le centre et BC étant le rayon R2, faites croiser
l’arc avec le cercle circonscrit au point D et au point E.
(4) Avec D et E étant les centres et BC = BD comme étant le rayon R3, faites croiser
un arc avec le cercle circonscrit aux points F et G.
(5) Reliez B, D, F, G et E pour obtenir un pentagone.
(6) Il ressemble à un badge à cinq pointes comme le montre le schéma en 3D.

Fig. 3-1-7 Dessiner un pentagone en utilisant un cercle circonscrit
2.

Méthode 2 : La longueur du côté est connue. (Fig. 3-1-8)
(1) On connaît la longueur d’un côté du pentagone.
(2) Tracez une bissectrice (perpendiculaire) sur AB et coupe AB au point C. Tracez
une ligne verticale à partir du point B.
(3) Dessinez un arc avec le point B comme étant le centre et AB étant le rayon R,
puis faites croiser l’arc avec la ligne verticale au point D.
(4) Dessinez un arc avec le point C comme étant le centre et CD étant le rayon R,
puis faites croiser l’arc avec la ligne d’extension de AB au point E.
(5) Dessinez un arc (EG) avec le point A comme étant le centre et AE comme étant
le rayon R, puis faites croiser l’arc EG avec l’arc AD au point F et avec la
bissectrice perpendiculaire de AB au point G.
(6) Dessinez deux arcs avec le point A et le point G comme étant les centres et avec
GF comme étant le rayon R. Les deux arcs se croisent au point H.
(7) Reliez F, G, H, A et B pour obtenir un pentagone.

Fig. 3-1-8 Dessiner un pentagone en se basant sur la longueur de n’importe quel côté
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IV.

Tracer un hexagone
On peut utiliser directement le rayon d’un cercle pour dessiner un hexagone inscrit puis,
ainsi, le rayon est exactement égal à la longueur du côté. Les détails sont décrits
ci-dessous.
1. Un cercle circonscrit ou une distance diagonale connue. (Fig. 3-1-9)
(1) La distance diagonale AB ou le cercle circonscrit de centre O est connu.
(2) Dessinez un arc avec le point A comme étant le centre et OA étant le rayon R,
puis faites croiser l’arc avec le cercle au point C et point E.
(3) Dessinez un arc avec le point B comme étant le centre et OA étant le rayon R,
puis faites croiser l’arc avec le cercle aux points D et F.
(4) Reliez A, C, D, B, F et E pour obtenir un hexagone.

Fig. 3-1-9 Dessiner un hexagone inscrit
2.

Nous connaissons la distance entre les côtés opposés ou un cercle inscrit. (Fig.
3-1-10)
(1) Nous connaissons la distance entre deux côtés opposés AB ou le cercle inscrit
avec le centre O. Tracez deux lignes obliques fines de 60° à travers le centre.
(2) Utilisez un T pour tracer deux lignes horizontales à travers A (CD) et B (EF).
(3) Utilisez une équerre de 30°-60° etle T pour tracer des lignes tangente de chaque
60° du cercle et les faire croiser à la fois avec les lignes horizontales et la ligne
du centre du cercle en C, D, E, F, G et H, respectivement. Reliez tous les points
pour obtenir un hexagone.
(4) Utilisez une équerre de 30°-60° pour tracer des lignes tangentes de chaque 30° du
cercle et les faire croiser à la fois avec les lignes verticales et la ligne du centre
du cercle en C, D, E, F, G et H, respectivement. Reliez tous les points pour
obtenir un autre hexagone avec HF comme la distance entre les côtés opposés.
(5) On dessine habituellement un hexagone pour les boulons ou les écrous
hexagonaux.

Fig. 3-1-10 Dessiner un hexagone pour lequel nous connaissons la distance entre les côtés
opposés ou un cercle inscrit.
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V.

Tracer un heptagone
1.

La longueur du côté AB est connue. (Fig. 3-1-11)
(1) Le segment AB sert de rayon et le point A sert de centre. Ensuite, dessinez un
demi-cercle et utilisez un rapporteur pour le partager en sept parties égales pour
obtenir les points 1 à 7.
(2) Tracez des lignes d’extension à travers les segments A1, A2, A3 et A4. Ensuite
tracez les arcs avec les points B et 5 (G) comme étant les centres et comme AB
étant le rayon, faites croiser les arcs avec les lignes d’extension des segments A1
et A4 au point C et au point F, respectivement. Tracez à nouveau les arcs avec les
points C et F comme étant les centres et le segment AB comme étant le rayon,
faites croiser les arcs avec les lignes d’extension des segments A2 et A3 au point
D et au point E, respectivement.
(3) Reliez les points à partir du point A au point G pour obtenir un heptagone.

Fig. 3-1-11 Dessiner un heptagone
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Ellipse

Code

FM-II-07-0302

Durée

3h

Définition : La somme des distances entre un point en mouvement P et deux points fixes
(les axes) E et F est une constante et est égale et identique à l’axe long AB . Le suivi de
mouvements du point qui se déplace P est appelé ellipse et la ligne centrale verticale CD de
l’axe long AB est appelée l’axe court. La distance à partir du point de l’extrémité de l’axe court
C vers l’axe F ou E est égale à la moitié de l’axe long AB . Comme montré dans le Fig. 3-2-1(a),
fixez une corde à chaque axe et utilisez un stylo (le point en mouvement) pour tourner autour
d’eux pour obtenir une ellipse. Ceci est PE + PF = AB comme montré dans le Fig. 3-2-1 (b).

Mise au point

Fig. 3-2-1 (a) Ellipse-1

Mise au point

Fig. 3-2-1 (b) Ellipse-2

Une ellipse est une courbe plane qu’on obtient habituellement en coupant un cône
circulaire droit ou un cylindre. Le schéma 3-2-2 montre un plan tangent taillé en biseau d’un
cône. Si l’angle inclus formé par le plan tangent et l’axe est supérieur à l’angle inclus formé par
l’axe et la ligne, on peut obtenir une ellipse à partir de la section de son plan de coupe. La Fig.
3-2-3 montre un plan tangent en biseau d’un cylindre. On peut obtenir une ellipse à partir de la
section de son plan de coupe.

Fig. 3-2-2 Coupe d’un cône circulaire

Fig. 3-2-3 Coupe d’un cône cylindrique

On peut dessiner une ellipse suivant cinq méthodes : I. Méthode des quatre centres
approximatifs, II. Méthode du cercle concentrique, III. La méthode du rectangle, IV. La méthode
du parallélogramme et V. Méthode de l’ellipse isométrique. Les détails sont décrits ci-dessous :
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I.

Méthode des quatre centres approximatifs (Fig. 3-2-4)
1.

2.

3.

On connaît le long segment AB et court CD. Prenez AO = HO et reliez AC. Dessinez
un arc avec C comme étant le centre et HC étant le rayon, et faites-le croiser avec AC
pour obtenir le point G.
Tracez une bissectrice L sur AG et coupante AB en I et avec la ligne d’extension de
CD en K. Prenez OI = OJ et OK = OM pour obtenir I, J, K et M. Reliez les lignes
d’extension de KJ, MI et MJ.
Dessinez les arcs (mn, yz) avec I et J comme étant les centres et AI = JB comme étant
le rayon. Dessinez les arcs (my, nz) avec K et M étant les centres et KC = MD
comme étant le rayon.

Fig. 3-2-4 Méthode des quatre centres approximatifs
II.

Méthode du cercle concentrique (Fig. 3-2-5)
1.

2.

3.
4.

On connaît le long segment AB et court CD. Les deux axes se croisent en un point O.
Avec O étant le centre, faites passer les deux cercles par A, B, C et D. Diviser les
cercles en n’importe quel nombre de parties égales (12 parties égales dans le Fig.
3-2-5).
Tracez une ligne verticale à travers chaque intersection avec un cercle extérieur et
tracez une ligne horizontale à travers chaque intersection avec le cercle intérieur. Les
lignes verticales coupent les lignes horizontales à partir des points 1 à 8,
respectivement.
Utilisez un trace-courbes pour relier A, 1, 2, C, 3, 4, B, 5, 6, D, 7, 8 et A. Suivez les
conseils d’utilisation d’un trace-courbes.
L’ellipse une fois terminée.

Fig. 3-2-5 Méthode du cercle concentrique
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III.

La méthode du rectangle (Fig. 3-2-6)
1.

2.

3.

On connaît le long segment AB et court CD. Dessinez un rectangle avec A, B, C et D
et faites trois (plus ou moins) points de division égaux 1, 2, 3, et a, b, c sur AO et AE,
respectivement.
Reliez C3, C2, C1 dans le rectangle AOCE. Puis reliez Da, Db, Dc et tracez une ligne
d’extension pour chacun d’eux. Ces lignes d’extension se croisent en C3, C2, C1 en
a1, b2, c3, respectivement, et reliez C, c3, b2 al et A pour obtenir 1/4 de l’ellipse.
Répétez l’étape 1 et 2 pour obtenir les points de l’ellipse pour les trois autres
rectangles restants.

Fig. 3-2-6 Méthode du rectangle
IV.

Méthode du parallélogramme (Fig. 3-2-7)
1.

2.

3.

On connaît les segments AB et CD. Tracez les lignes parallèles de chacun des
segments en A, B, C et D pour obtenir un parallélogramme. Faites trois points de
division égaux (plus ou moins) 1, 2, 3 et a, b, c sur AE et AO, respectivement.
Reliez C3, C2, C1 dans le rectangle AOCE. Puis reliez Da, Db, Dc et tracez une ligne
d’extension pour chacun d’eux. Faites se croiser ses lignes d’extension avec C3, C2,
C1 en a1, b2, c3, respectivement, et reliez C, c3, b2 al et A pour obtenir 1/4 de
l’ellipse.
Répétez les étapes 1 et 2 pour obtenir les points de l’ellipse pour les trois autres
rectangles restants.

Fig. 3-2-7 Méthode du parallélogramme
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Ⅴ.

Méthode de l’ellipse isométrique (Fig. 3-2-8)
1.
2.

On connaît le losange ABCD avec un angle intérieur de 60°.
Tracez des bissectrices des AB, BC, CD, et AD et elles se croiser en R4 et R3.
Tracez deux arcs avec R3 et R4 étant les centres et R3a =R3d =R4c=R4b comme
étant le rayon. Les arcs touchent le losange aux points de tangence a, d, et c, b,
respectivement. Tracez deux arcs avec D et B étant les centres et Da=Db=Bc=Bd
étant le rayon. Les arcs touchent le losange aux points tangents c, d, et a, b,
respectivement.

Fig. 3-2-8 Méthode de l’ellipse isométrique.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Hélice

Code

FM-II-07-0303

Durée

2h

Définition : Placez un point sur un cylindre ou sur un cône et faites une rotation uniforme
autour de son axe et un mouvement uniforme rectiligne axial. La trace laissée par le point durant
la rotation et le mouvement est appelée une hélice. La trace laissée par un point au cours de son
mouvement rectiligne uniforme axial et sa rotation uniforme autour d’un axe spécifique est
appelée l’hélice d’Archimède. L’hélice formée par un point effectuant la rotation ci-dessus et le
mouvement sur un cylindre est appelée hélice cylindrique. L’hélice formée par un point effectuant
la rotation ci-dessus et le mouvement sur un cône est appelée hélice conique. La distance vers
laquelle un point se déplace le long d’un axe spécifique en un cycle est appelée pas hélicoïdal.
I.

Dessiner une hélice d’Archimède
Pour dessiner l’hélice d’Archimède dans un cercle comme indiqué dans laFig. 3-3-1,
divisez le cercle en plusieurs parties égales, tracez le rayon de chaque partie et
numérotez-le. Divisez chaque rayon en parties égales et marquez chaque partie. Le
marquage commence à partir du centre (O). Ensuite, faites des arcs circulaires
concentriques autour du centre et faites croiser chaque arc avec le rayon correspondant à
chaque numéro. Reliez toutes les intersections et reliez les lignes de raccordement pour
former une hélice.

Fig. 3-3-1 Hélice d’Archimède
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II.

Dessiner une hélice cylindrique
Comme le montre le schéma 3-3-2, dessinez une vue face et une vue de dessous du
cylindre, puis tracez le pas hélicoïdal suivant des lignes de contour. Divisez le pas
hélicoïdal en plusieurs parties égales (12 parties égales par exemple) puis divisez le cercle
de la vue de face en plusieurs parties égales. Marquez chaque point de division égale sur
le pas hélicoïdal avec un nombre (les bas en haut) puis marquez aussi la vue de face avec
un nombre (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche). Tracez des
lignes horizontales ou verticales à partir de chaque point pour obtenir les intersections.
Reliez toutes les intersections raccordement les points sous forme de courbe pour former
une hélice cylindrique. Cette courbe est la trace laissée par un point en mouvement
tournant autour d’un cylindre. Quand ce point se déplace vers 1/12 de la circonférence, il
se déplace simultanément vers 1/12 du pas hélicoïdal. De la même façon, quand ce point
pivote vers 1/2 de la circonférence, il se déplace vers 1/2 du pas hélicoïdal. Il sera plus
facile de dessiner l’angle du pas hélicoïdal (l’angle d’hélice) d’un cylindre de diamètre D
en traçant d’abord une ligne horizontale de la longueur πD.

Fig. 3-3-2 Hélice cylindrique
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III.

Dessiner une hélice conique
Comme le montre laFigure 3-3-3, une vue de face et une vue de dessous du cône sont
faites et le cercle de la vue verticale est divisé en plusieurs parties égales. Simultanément,
le pas hélicoïdal est aussi partagé en un nombre de parties égales. Projetez les points de la
courbe sur la vue de face, tous les points sont sur la partie circulaire (vue de dessous) et la
bissectrice de l’angle de la tangente du cône du pas hélicoïdal. Prenons le point 12 comme
exemple, on peut dessiner un cercle sur la vue de-dessous basé sur la position relationnelle
de la vue de face. Ainsi, le point 12 situé à l’intersection entre ce cercle est la 12e
bissectrice de l’angle. La position du point 12 sur la vue de face est ensuite projetée à
partir de la vue de-dessous.

Fig. 3-3-3 Hélice conique
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Projection orthogonale

Code

FM-II-07-0401

Durée

4h

Un dessin technique peut être réalisé de différentes façons, et la projection orthogonale est
la méthode la plus communément utilisée dans l’industrie. (Fig. 4-1-1) Cette méthode suppose
que l’observateur se recule de la position d’origine vers un point infini théorique, et que la
distance entre les yeux de l’observateur et l’objet augmente graduellement vers l’infini. En
supposant que les lignes de vue sont parallèles entre elles et qu’un plan vertical transparent aux
lignes de vue est placé entre l’observateur et l’objet, le graphique formé par la connexion des
intersections entre les lignes de vue et ce plan est appelé vue de projection orthogonale.

Point de vue
infini

Fig. 4-1-1 Projection orthogonale
La forme d’un objet s’exprime habituellement en trois dimensions comme montré dans
laFig. 4-1-2. Le plan de projection verticale (VP), le plan de projection horizontale (HP) et le plan
de projection oblique (PP) sont les trois plans de projection principaux. Deux des trois plans de
projection principaux peuvent partager un espace en quatre parties. Prenons HP et VP pour
exemple (Fig. 4-1-3). Ils partagent l’espace en quatre parties ou quadrants. Elles sont :
Le premier quadrant (IQ) : Au dessus de HP et devant VP
Le deuxième quadrant (IIQ) : Au dessus HP et derrière VP
Le troisième quadrant (IIIQ) : Au dessous HP et derrière VP
Le quatrième quadrant (IVQ) : Au dessous de HP et devant VP
Dessus
Dessous

VP
Projection
verticale

PP
Projection
oblique

VP
Projection
verticale
HP
Projection
horizontale

HP
Projection
horizontale

Devant

Dessous

Fig. 4-1-2 Les trois plans de
projection principaux

Fig. 4-1-3 Les quatre quadrants

37

En plus de la forme, chaque objet a une forme en trois dimensions. Quelles sont les trois
dimensions d’un espace ? Ce sont la hauteur, la largeur et la profondeur ou épaisseur d’un objet.
Pour les axes de coordonnées X, Y et Z, l’axe X représente la largeur (gauche et droite), l’axe Y
représente la hauteur (haut et bas) et l’axe Z représente la profondeur (devant et derrière) comme
montré dans laFig. 4-1-4.

Hauteur

Largeur

Profondeur

Fig. 4-1-4 Vue en dimensions (3D)
Un objet situé dans le premier quadrant doit être déplié sur un plan pour maintenir une
relation constante Avant-Arrière entre le plan de projection et l’objet. Pour cela, prenez la ligne
de base comme axe et faites pivoter le HP dans le sens des aiguilles d’une montre pour le faire
correspondre au VP ; cela signifie que, la vue VP est au dessus de la ligne de base alors que la
vue HP est au dessous de la ligne de base. Ceci s’appelle la projection du premier angle ou
projection du premier quadrant ou dièdrecomme montré dans le Fig. 4-1-5. Cette méthode est
originaire de la Grande-Bretagne et est utilisée en France, en Allemagne et au Japon.
L’inconvénient de cette méthode est que la position latérale ou la vue verticale est à l’opposé
droit de la position de l’observateur.
VP
Vue avant

Objet

(Le premier
quadrant)
(Avant)

Point de vue

Vue avant

VP
Vue avant
Rotation de la
projection

Vue de dessus
Vue de
dessus
(Projection du premier angle)

(Projection du premier angle)

Fig. 4-1-5 Projection du premier quadrant ou dièdre
Pour ce qui est de déplier le quadrant sur un plan, quand un objet est dans le troisième
quadrant, prenez la ligne de base comme axe et faites pivoter le HP dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le faire correspondre au VP ; cela signifie que, la vue VP est en dessous de la
ligne de base alors que la vue HP est au dessus de la ligne de base. Ceci se nomme la projection
du troisième angle ou projection du troisième quadrant ou dièdre (Fig. 4-1-6). Cette méthode est
originaire des États-Unis et est utilisée dans de nombreux pays. La projection du premier
quadrant était communément utilisée par exemple dans l’industrie mécanique à Taiwan (comme
exigé par le CNS). Désormais, la projection du troisième quadrant a été adoptée par tous les
dessinateurs à Taiwan.
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Vue de dessus
(Dessus)

Vue de
dessus
(Avant)

Rotation de la
projection

Point de vue
Objet

VP
Vue avant

(Projection du
troisième angle)

VP
Vue avant

Vue avant
(Projection du
troisième angle)

Fig. 4-1-6 Projection du troisième quadrant ou dièdre
Il doit y avoir un point formé par deux lignes de crête. Tout point connu d’une vue doit
avoir une position sur ses vues verticale, avant et latérale. Les points disposés sur une ligne et
verticaux au plan de projection sont superposés en un point sur la vue comme montré dans le
(Fig. 4-1-7).

Fig. 4-1-7 Projection de points
La trace laissée par un point en mouvement dans une direction spécifique forme une ligne.
Les lignes sont classées en lignes droites et en courbes. La précédente est davantage classée en
lignes normales, en ligne inclinées et en lignes obliques.
Ligne normale − La ligne AB est placée dans le troisième quadrant. apbp, ah, bh et avbva
point sont obtenus sur les plans PP, HP et VP après que la ligne AB a été soumise à la projection
orthogonale. Ainsi, une ligne est une ligne normale si elle est parallèle à deux des trois plans de
projection et verticale au troisième plan de projection. (Fig. 4-1-8)

Fig. 4-1-8 Projection de ligne normale
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Ligne inclinée − Une ligne est une ligne inclinée si elle est parallèle au plan de projection
et inclinée avec les deux autres plans de projection. Si cette ligne est parallèle au plan de
projection sur la vue du plan VP, HP, ou PP, alors cette vue est une vue perpendiculaire de la ligne
et elle peut montrer la longueur totale (TL) d’une oblique. Si cette ligne n’est pas parallèle au
plan de projection, une ligne raccourcie sera présentée à la place. (Fig. 4-1-9)

Fig. 4-1-9 Projection de ligne inclinée
Une ligne est une ligne oblique si elle est ni parallèle ni verticale a aucun des plans VP,
HP, PP. Cette ligne est présentée sur les trois vues de projection principale dans une forme
raccourcie au lieu d’une longueur totale. (Fig. 4-1-10)

Fig. 4-1-10 Projection d’une ligne oblique
Un objet est composé de nombreux plans. Les plans d’un objet sont généralement le plan
normal, le plan incliné, le plan oblique et le plan courbe.
Plan normal − Un plan est un plan normal s’il est parallèle à n’importe lequel des plans
HP, VP, et PP. Le plan normal est parallèle au plan de projection sur une vue perpendiculaire, et
cette vue peut montrer la dimension actuelle et la forme du plan. Toutefois, une ligne sera
indiquée sur les deux autres plans de projection et cette ligne est appelée la vue latérale du plan.
(Fig. 4-1-11).
Plan incliné − Un plan est dit incliné s’il est vertical à n’importe lequel des trois plans de
projection principaux et inclinée avec les deux autres plans de projection. (Fig. 4-1-12).
40

Fig. 4-1-11 Projection de ligne
normale

Fig. 4-1-12 Projection de ligne
inclinée

Plan oblique − Un plan est dit oblique s’il est inclinée avec les trois autres plans
principaux de projection ; c’est à dire, qu’il n’est ni parallèle ni vertical à aucun de ces plans de
projection. (Fig. 4-1-13)
Plan de courbe − Un plan de courbe ne peut pas être présenté sur les trois plans de
projection principaux avec sa forme et sa dimension réelles. (Fig. 4-1-14) Pour montrer le plan de
courbe réel, placez un nombre de points le long de la ligne de crête sur la vue latérale du plan de
courbe et utilisez ces points en projection orthogonale pour obtenir les points correspondants à
leurs positions relatives respectives. Puis reliez ces points pour former un plan de courbe. Ainsi,
si la vue latérale d’un plan de courbe est présentée sur un plan de projection, les deux autres vues
montreront que le schéma ne présente pas sa forme et sa dimension réelles.

Fig. 4-1-13 Plan de projection
oblique

Fig. 4-1-14 Plan de projection
courbé
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Projection d’objets

Code

FM-II-07-0402

Durée

4h

Un objet se présente dans l’espace en trois dimensions. Ainsi, sur les plans de projection
principaux, la vue de face montre la largeur et la hauteur de l’objet, la vue de dessous montre la
largeur et la profondeur de l’objet et la vue de droite montre la profondeur et la hauteur de l’objet.
(Fig. 4-2-1) Tableau 4-2-1 montre la classification des méthodes de projection et de vue.
(Vue de dessus)
Profondeur

Largeur
(Vue latérale droite)

(Vue avant)
Hauteur

Hauteur
Largeur

Profondeur

Fig. 4-2-1 Vue de face, de dessus et de droite en trois dimensions
Tableau 4-2-1 Classification des méthodes de projection et des vues
Méthode de projection

Projection
parallèle

Projection en
perspective

Projection normale
(ligne de projection et
plan de projection
non verticaux l’un de
l’autre)

Ligne de projection

Projection orthogonale :
Projection du premier
dièdre
Projection du troisième
dièdre

Vue de projection orthogonale

Projection axonométrique

Vue de projection
axonométrique
Projection axonométrique
Projection di métrique
Projection trimétrique

Projection oblique
(Ligne de projection et plan de projection non
verticaux)

Vue de projection oblique :
Projection oblique cavalière

perspective simple (perspective parallèle)
perspective double (perspective angulaire)
perspective triple (perspective oblique)

Vue en perspective

Seulement deux dimensions peuvent être présentées sur une projection orthogonale, il faut
deux vues verticales adjacentes ou plus pour montrer la forme et la dimension complètes d’un
objet.
La forme d’un objet peut être présentée à partir de six directions différentes l’une par
rapport à l’autre. Quand un objet est placé dans un cube de projection et observé à partir de
devant, du dessus, de la droite, du dessous, de la gauche, et de l’arrière, il peut être projeté sur six
plans de projection pour obtenir six vues, comme montré dans (le Fig. 4-2-2).
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Profondeur

Vue de dessus

Profondeur

Profondeur
Largeur
Vue latérale
droite

Profondeur

Largeur

Profondeur

Profondeur

Largeur

Profondeur
Profondeur

Largeur

Hauteur

Hauteur

Hauteu

Hauteur

Vue
avant

Vue latérale
gauche

Vue arrière

Vue du dessus

Fig. 4-2-2 Vues présentées dans un cube de projection dépliée
Les directions de projection sont classées dans les directions de projection du troisième
dièdre (Fig. 4-2-3) et les directions de projection du premier dièdre (Fig. 4-2-4) en fonction de la
direction dépliée du cube de projection.

Vue de dessus

Vue arrière

Vue latérale
gauche

Vue avant

Vue latérale
droite

Vue du dessus

Fig. 4-2-3 Projection du troisième dièdre dans un cube de projection dépliée
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Vue du dessus

Vue arrière

Vue latérale
droite

Vue avant

Vue latérale
gauche

Vue de dessus

Fig. 4-2-4 Projection du premier dièdre dans un cube de
projection dépliée
La méthode de projection ou norme doit être indiquée dans le cartouche quand vous
réaliser un dessin technique oumentionnez par un texte (par exemple “projection du troisième
dièdre” ou “projection du premier dièdre) peuvent être utilisés en indication. Les symboles de
projections du troisième dièdre et du premier dièdre sont spécifiés comme montré dans le Fig.
4-2-5.

Fig. 4-2-5 Symboles des projections du troisième dièdre et du
premier dièdre.
Une projection en 3D est réalisée en utilisant les méthodes de (1) projection du troisième
dièdre, de (2) projection oblique et de (3) projection en perspective. Les fonctions de projection
du troisième dièdre sont basées sur le principe de la projection orthogonale. La pièce pivote dans
une position oblique et ainsi les trois faces de la pièce peuvent être projetées sur un plan de
projection. Quand la position de la pièce change en fonction du plan de projection, la longueur et
l’angle de la projection changent également. Comme l’angle de rotation de la pièce peut changer
sans limite, on peut produire une infinité de projections trimétriques. Toutefois, l’industrie utilise
communément t les trois projections suivantes : (1) La projection isométrique ; (2) la projection
dimétrique et (3) la projection trimétrique. (Fig. 4-2-6 1, 2 et 3).
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1. Isométrique 2. Dimétrique 3. Trimétrique
4. Oblique 5. Perspective
Fig. 4-2-6 Projections en 3D
La forme de la projection trimétrique est plus esthétique que les projections isométriques
et dimétrique. Les directions de la pièce peuvent aussi être déterminées plus facilement.
Toutefois, il est difficile d’utiliser cette méthode de projection avec le dessin en 3D. La forme de
la projection dimétrique est moins appréciable esthétiquement parlant et la direction de la pièce
ne se détermine pas aussi facilement par rapport à la projection axonométrique. Toutefois, il est
relativement facile à dessiner et la dimension se détermine plus facilement avec cette méthode de
projection. La projection oblique est surtout utilisée pour une pièce qui a une forme spéciale.
Pour une pièce qui a un cercle ou une courbe sur un des plans parallèles, la projection oblique est
préférable pour le dessin et la vision de la dimension. La vue en perspective est plus esthétique.
Toutefois, cette méthode est moins utilisée à cause des échelles réduites irrégulières des lignes.
Fig. 4-2-7 montre les caractéristiques des différentes méthodes de projection.
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Méthode de projection
Type

Schéma

Projection orthographique

Projection
multi-vues

Nom
Multi-vues
Projection
axonométrique

Projection
du premier
dièdre

Projection
dimétrique

Projection
trimétrique
Projection oblique
cavalière (Dessin
oblique)

Projection
oblique

Projection en
perspective

Relation entre les éléments
Relation de
Ligne de
Objet et projection
ligne de
projection et plan
projection
Parallèle à un plan
Oblique (un angle
inclus à 120° est
formée entre deux
des trois axes)
Obliques (deux
axes forment des
angles égaux sur le
plan de projection)
Oblique (tous les
axes forment des
angles inégaux sur
le plan de
projection)
Parallèle à un plan

Parallèle

Vertical

Parallèle

Vertical

Parallèle

Vertical

Parallèle

Vertical

Parallèle

Oblique à 45°

Projection oblique

Parallèle à un plan

Parallèle

Oblique sur
n’importe quel
angle (la longueur
de la ligne rentrant
est habituellement
des 2/3 ou des 3/4
de la longueur
totale.)

Projection (dessin
de cabinet)

Parallèle à un plan

Parallèle

Oblique à 63°26’

Focalisezvous sur un
point

Angles différents

Focalisezvous sur un
point

Angles différents

Focalisezvous sur un
point

Angles différents

Perspective simple
(perspective
Parallèle à un plan
parallèle)
Oblique (la
Perspective double
verticale est
(perspective
parallèle au plan de
angulaire)
projection)
Oblique (les trois
Perspective triple
axes sont obliques
(perspective
au plan de
oblique)
projection)

Fig. 4-2-7 Comparaison entre différentes méthodes de projection
Les méthodes de dessin isométrique et oblique sont les plus faciles et les plus
communément utilisées en dessin technique 3D. La méthode de dessin isométrique se base sur le
principe de la projection orthogonale, alors que la méthode de dessin oblique se base sur le
principe de la projection oblique.
Les trois axes de référence de la projection isométrique sont les axes isométriques et toute
ligne parallèle à ces axes est une ligne isométrique. Le plan entouré par les lignes isométriques
est un plan isométrique. (Fig. 4-2-8) La projection isométrique est un type de projection
orthogonale. La pièce pivote à un angle approprié pour que les trois axes isométriques
s’entrecroisent et qu’un angle inclus de 120° se forme entre deux axes. Le taux de réduction est le
même que pour la longueur, la largeur et la hauteur de la projection. (Fig. 4-2-9) Quand la
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projection isométrique est utilisée pour un objet tridimensionnel, toutes ses lignes de crête (12)
sont obliques au plan de projection à un angle de 35°16’. La longueur de la ligne de crête de la
projection isométrique est environ de 0,816 fois sa longueur totale, et peut être considérée comme
4/5 de la longueur totale.

1. Projection isométrique
Fig. 4-2-8 Axes isométriques
I.

2. Dessin isométrique

Fig. 4-2-9 Projection et dessin isométriques

Le Fig. 4-2-10 montre les étapes pour dessiner un dessin isométrique.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Déterminer la direction d’observation de la pièce. Les parties principales de la pièce
ne doivent pas être obstruées si possible.
Dessinez les axes isométriques et déterminez l’échelle du dessin.
Dessinez une boîte carrée pour renfermer la pièce.
Utilisez la boîte carrée ou une méthode ouverte pour dessiner les détails basés sur la
vue frontale.
Dessinez le losange circonscrit pour l’ellipse. Quand vous placez le centre, connectez
le point et le point de tangente de l’arc elliptique.
Dessinez l’arc elliptique et les autres courbes.
Terminez les autres parties en utilisant les lignes droites.
Effacez les lignes inutiles ou ajoutez des marques de taille et des annotations.

Fig. 4-2-10 Dessin des étapes d’un dessin isométrique
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II.

LaFig. 4-2-11 montre les étapes pour dessiner un dessin oblique.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Déterminer la direction d’observation de la pièce. Les parties principales de la pièce
ne doivent pas être obstruées, si possible, et la direction d’observation doit répondre
aux besoins de la projection oblique.
Dessinez trois axes de dessins obliques. Deux des axes doivent former un angle inclus
de 90° et l’angle du troisième axe est déterminé librement. Toutefois, pour que le
dessin soit facile, le troisième axe forme habituellement un angle inclut de 30°, 45°
ou 60° avec la ligne horizontale.
Déterminez l’échelle et dessinez une boîte carrée pour renfermer la pièce.
Dessinez les positions.
Placez le centre et les points tangents pour le cercle.
Dessinez l’arc et le cercle.
Terminez les autres parties du dessin oblique.
Effacez les lignes d’esquisse.

Fig. 4-2-11 Dessin des étapes d’un dessin oblique
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Choix des vues

Code

FM-II-07-0501

Durée

4h

La complexité de la forme varie selon la pièce et les différents outils utilisés fonction de la
pourl’usinage. Bien que la pièce dans le cube de projection peut avoir six vues de projection à
partir des directions d’observation différentes (Fig. 5-1-1), il n’est pas nécessaire de dessiner
toutes ces vues de projection. Toutefois, il faut savoir quelles vues gardées et quelles vues
ignorées. Des vues excessives ne sont pas nécessaires, mais la forme complète de la pièce ne doit
pas être présentée avec des vues inadéquates. Vous pouvez utiliser les principes suivants comme
référence de choix des vues.

Vue de dessus

Vue
arrière

Vue
latérale
gauche

Vue
avant

Vue de dessus

Vue
latérale
droite

Vue
arrière

Vue
latérale
gauche

Vue du dessus

Vue avant Vue latérale
droite

Vue du dessus

Fig. 5-1-1 Sélection des vues
I.

Champ de vision en direction de la vue principale
La vision en direction de la vue principale d’un objet est choisie en tenant compte de trois
éléments. (Fig. 5-1-2) A Bon et B : Pas bon.
1. Vous pouvez juger la forme d’un objet plus facilement.
2. Les caractéristiques d’une forme spécifique d’un objet se présentent d’une manière
plus complète.
3. La vue peut contenir moins de lignes en pointillés.

Fig. 5-1-2 Choix de la vue de face
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II.

Seul les vues adéquates sont nécessaires pour présenter la forme d’un objet. Il doit y
en avoir le moins possible
Comme la vue de dessus et la vue de dessous sont similaires parmi les six vues, seule la
vue de dessus est nécessaire. Pour les vues latérales gauche et droite, seule la vue latérale
droite est nécessaire et est choisie. La vue arrière peut-être ignorée et vous pouvez choisir
la vue de face. Ainsi, la vue de face, la vue latérale droite et la vue de dessus sont
adéquates pour présenter clairement l’espace tridimensionnel et la forme de l’objet. De
nombreux dessinateurs choisissent la vue de dessus, les vues latérales droite et de dessus,
le dessin multi-vue orthogonale est aussi connu sous le nom de dessin à trois vues
orthogonales.

III.

Les vues ne doivent pas être choisies de manière excessive ou inadéquate.
LaFig. 5-1-3 montre les objets avec la même vue principale et la vue latérale droite
différente. Bien qu’il n’y ait que deux vues, elles peuvent présenter la forme de la pièce et,
vous pouvez ainsi ignorer les autres vues. Toutefois, seule la vue principale n’est pas
adéquate pour présenter la forme de l’objet.

Fig. 5-1-3 Les vues ne doivent pas être choisies de manière excessive ou inadéquate
Ne choisissez pas trop ou moins de vues. Le Fig. 5-1-4 montre comment garder et ignorer
les vues.

Fig. 5-1-4 Comment garder et ignorer les vues.
1.

Une coupe transversale de forme simple peut être présentée uniquement avec une
vue. Généralement, une vue principale avec certains symboles, comme t (épaisseur),
 (diamètre) et s (sphère), est adéquate pour présenter la forme d’un objet (ex. la
plaque de métal ou la sphère). Le Fig. 5-1-4(a) montre une plaque de métal et
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2.
3.

IV.

seulement une vue de face avec le symbole t et la valeur de l’épaisseur est adéquate
pour présenter l’objet.
Les vues frontales et latérale droite ou les vues de face et de dessus sont
habituellement choisies pour les pièces simples comme montré dans laFig. 5-1-4(b).
Les vues frontale, de dessus et latérale droite sont habituellement choisies pour les
pièces compliquées comme montré dans le Fig. 5-1-4(c).

Comment garder ou ignorer les prismes, les pyramides, les cônes circulaires et les
cylindres circulaires.
Habituellement, on utilise seulement deux vues. Le prisme, la pyramide, le cône et le
cylindre sont des objets simples et symétriques, et on dessine seulement deux vues pour
ceux-ci. (Fig. 5-1-5).

Vue de dessus

Vue latérale
gauche

Vue avant

Vue de dessus

Vue avant

Vue latérale
droite

Fig. 5-1-5 Comment garder ou ignorer les vues pour les prismes et les pyramides
V.

Directions des vues
On dispose généralement les vues naturellement. La pièce est usinée horizontalement dans
un tour et, ainsi, l’axe central est disposé horizontalement Généralement, la pièce de
diamètre inférieur est placée à droite et la pièce de diamètre supérieur est placée à gauche
en fonction du processus d’usinage.

VI.

Disposition des vues sur une feuille de dessin
Il n’est pas rare de dessiner plus de deux vues sur un papier à dessin. Dans ce cas, les vues
sont disposées en fonction de l’espace disponible sur le papier à dessin. Plus
particulièrement, les vues peuvent être disposées dans une forme inversée en L pour les
pièces plates ou très profondes.
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Les lignes utilisées dans une vue de projection sont des lignes épaisses habituellement
plus utilisées, lignes en pointillés et lignes d’axe. On dessine les parties visibles et les bordures en
traits forts. On dessine les cachées de l’objet avec une ligne en pointillés (ligne moyenne). On
dessine le centre d’un objet symétrique, le cylindre ou un alésage en utilisant le trait d’axe (ligne
fine). La ligne d’axe doit déborder de 2 à 3mm le graphique. La priorité des lignes superposées
doit être la ligne de l’objet > la ligne en pointillés > la ligne d’axe.
Les principes de la projection orthogonale à propos du point, de la ligne et du plan doivent
être respectés et utilisés pour dessiner les lignes les plus simples ou les vues. L’ébauche de
dessins isométriques utilise une autre méthode. Dessiner la position de chaque vue sur le plan
respectif du dessin isométrique. Supprimez la partie de la vue qui correspond à un écart, s’il y en
a un, puis analysez et interprétez le dessin. Vous devez améliorer votre capacité à interpréter les
dessins avec plus d’analyse, plus de dessin et plus de pratique.
Les méthodes suivantes sont très utiles pour l’interprétation des dessins :
1. Jugez l’apparence d’un objet en vous référant au profil de la vue.
2. Jugé la forme de l’objet en vous référant aux formes géométriques simples.
3. Associez la vue aux différentes formes et jugez, en vous référant aux autres vues.
4. Coupez le matériau pour juger de sa forme.
5. Numérotez les plans de l’objet et jugez de leurs positions à l’aide de la projection.
6. Dessinez des esquisses en 3D en jugeant par l’apparence.
I.

Exemples de vues en projection orthogonale 1
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II.

Exemples de vues en projection orthogonale 2

III.

Exemples de vues en projection orthogonale 3

IV.

Exemples de vues en projection orthogonale 4
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V.

Exemples de vues en projection orthogonale 5

VI.

Exemples de vues en projection orthogonale 6

VII.

Exemples de vues en projection orthogonale 7
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VIII. Exercice1 : compléter les vues

55

IX

Exercice 2 (compléter la troisième vue)
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