NOM :

COURS

Prénom :
Classe :

Les ajustements 1/2

Définition :
On parle d’ajustement lorsqu’il y a assemblage de deux pièces de formes complémentaires, l’une appelée
alésage (contenant), l’autre appelée arbre (contenu), et possédant des dimensions très proches.
Si l’alésage est plus grand que l’arbre, de telle sorte qu’un jeu existe entre les deux pièces, l’ajustement sera
qualifié d’ajustement avec jeu.
Si l’alésage est plus petit que l’arbre, de telle sorte que le montage des pièces ne soit possible qu’en forçant,
l’ajustement sera qualifié d’ajustement avec serrage.

Quelques ajustements :

Exemple de calcul d’ajustement :
Etude de l’ajustement entre le vilebrequin (4) et le maneton (5)

vilebrequin 4

 10 H7p6

Maneton 5
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 10 p6

 10 H7

Classe :

arbre

alésage

Ajustement : 10 H7p6
Tolérance de l’alésage : 10 H7

+15
0

10 H7 = 10

Intervalle de tolérance :

IT = +15 - 0
IT = 15 μm

Cote Maxi = 10 + 0.015
Cote Maxi = 10.015 mm

Cote mini = 10 + 0
Cote mini = 10 mm

Tolérance de l’arbre : 10 p6

10 p6 = 10

+24
+15

Intervalle de tolérance :

IT = +24 - 15
IT = 9 μm

Cote Maxi = 10 + 0.024
Cote Maxi = 10.024 mm

Cote mini = 10 + 0.015
Cote mini = 10.015 mm
Jeu Maximum entre l’alésage du vilebrequin et l’arbre du maneton
Jeu Maxi = cote Alésage Maxi – cote Arbre mini
Jeu Maxi = 10.015 – 10.015
Jeu Maxi = 0 mm
Jeu Minimum entre l’alésage du vilebrequin et l’arbre du maneton
Jeu mini = cote Alésage mini – cote Arbre Maxi
Jeu mini = 10 – 10.024
Jeu mini = - 0.024 mm
Si jeu Maxi et jeu mini supérieur à 0
Si jeu Maxi et jeu mini inférieur à 0
Si jeu Maxi supérieur à 0 et jeu mini inférieur à 0

C’est un ajustement avec jeu
C’est un ajustement avec serrage
C’est un ajustement incertain

Détermination de l’ajustement
Ici l’ajustement entre le vilebrequin 4 et le maneton 5 est un ajustement avec serrage (mise en place a la
presse).

