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1- Introduction 

Certains assemblages nécessitent un jeu ou un serrage. Dans le cas de deux 

pièces prismatiques ou cylindriques, les ajustements sont des valeurs normalisées 

permettant d’indiquer clairement des différentes cotes dimensionnelles des deux 

pièces. 

2-Principe des ajustements 

 Les ajustements des cotes, illustrés par la  figure 1, correspondent à des tolérances 

utilisées  pour l’assemblage de deux pièces. 

 

Figure 1 : Exemple d’ajustement. 

3-Ajustements normalisés  

Les ajustements sont des catégories de dimensions tolérancées normalisées utilisées 

pour les assemblages de deux pièces cylindriques ou prismatiques. 

On cite quelques exemples d’ajustements : 

 -Avec jeu:  Ø 80 H8f7   

jeu mini =+ 0.030 mm 

jeu Maxi = + 0.106 mm 

-Avec jeu incertain (jeu ou serrage):  Ø 80 H7k6  

jeu Maxi =+ 0.009 mm 

Serrage Maxi =-  0.002 mm 

-Avec serrage ou interférence:  Ø 80 H7p6 

Serrage mini =- 0.002 mm                  

Serrage Maxi =- 0.051 mm 
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La figure 2 illustre le principe des ajustements normalisés. 

 

Figure 2: Principe des ajustements normalisés. 

4-Désignation et inscriptions normalisées 

Un ajustement permet de spécifier à la fois la cote du contenant ou alésage, et celle du 

contenu ou arbre.      

La figure 3 montre un exemple de désignation. 

 

                               .  

Figure 3: Exemple de désignation. 

 

Diamètre ou cote nominale : il sert de référence (ligne zéro)  pour positionner les 

intervalles de tolérance (IT) les écarts supérieurs à la fois pour l’arbre (ei, es) et 

l’alésage (EI, ES). 

Ecart fondamental ISO (lettres) : il définit l’écart entre le diamètre nominal et 

intervalle de tolérance utilisé (ou la position de l’IT par rapport à la ligne zéro). Il est 

repéré par une lettre majuscule pour les alésages (A ou Z) et minuscule pour les arbres 

(a à z). 

Degré de tolérance ISO (chiffres) : ensemble des tolérances correspondant à un même 

degré de précision pour toutes les dimensions nominales. 
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Classe de tolérance ISO : c’est l’ensemble d’un écart fondamental et d’un degré de 

tolérance. 

Exemple :* H7, P6… (Pour les alésages). 

                  *g6, h9…. (Pour les arbres).    

5-Différents types d’ajustements 

Suivant la fonction désirée de l’assemblage et la qualité requise, on choisit le type 

d’ajustement.  

On distingue trois types d’ajustement : 

 Ajustement avec jeu  

La figure 4  présente un exemple d’ajustement avec jeu (H7 f6) 

 

Figure 4 : Exemple d’un ajustement avec jeu. 

 Ajustement avec serrage 

La figure 5 présente un exemple d’ajustement avec serrage (H8 p6). 

 

Figure 5 : Exemple d’un ajustement avec serrage. 
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 Ajustement incertain 

La figure 6 présente un exemple d’ajustement incertain (H7 js6). 

 

Figure 6: Exemple d’un ajustement incertain. 

 

Le calcul des jeux est donné par les deux relations suivantes : 

Jeu mini = cote contenant mini – cote contenu Maxi. 

Jeu Maxi = cote contenant Maxi – cote contenu mini. 

Un jeu négatif est un serrage ou interférence. 

6-Positions relatives des écarts ou intervalles de tolérance 

Une qualité étant fixée, l’intervalle de tolérance peut se positionner de diverses façons 

par rapport à la cote nominale. 

La position de ces intervalles de tolérance est exprimée par une lettre, de A ou a à ZC 

ou zc. 

 Cette lettre est une Majuscule lorsque la pièce est un contenant ou alésage ; 

 Cette lettre est une minuscule lorsque la pièce est un contenu ou arbre ; 

Certaines positions sont particulières (à retenir): 

JS ou js: écart réparti uniformément des deux cotés 

H ou h: écart s’appuyant sur la cote nominale 

La figure 7 représente des écarts ou l’intervalle de tolérance  
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Figure 7: Ecart ou intervalles de tolérance. 

 

Figure 8: Position relative des écarts. 

7-Intervalle de tolérance ou qualités normalisées 

Il existe vingt degrés de tolérance ou de qualités normalisées par ISO. Ces degrés, 

présentés dans le tableau1,  sont repérés par les chiffres [01, 0, 1, …, 18] ou par [IT01, 

IT0, IT1,…, IT18]. Les valeurs usuelles sont : IT5 à IT13. 

Le degré de précision va en diminuant au fur est à mesure que le chiffre de la qualité 

augmente. Pour une même qualité (ou chiffre), l’intervalle de tolérance (IT) augmente 

avec les dimensions.    
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Tableau 1 : Intervalle de tolérances. 

 

8-Ajustements usuels 

Le tableau 2 présente les ajustements usuels. 
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Tableau 2: Ajustements usuels. 
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