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AJUSTEMENTS 

1.- Domaine d’application :  

Un ajustement concerne toujours deux pièces : le contenu et le contenant. 

Le cas le plus fréquemment rencontré est celui de l’arbre et de l’alésage (pièces cylindriques) mais on peut 
aussi rencontrer d’autres cas comme celui de la clavette dans ses rainures (pièces prismatiques). 

 

2.- Familles d’ajustements : 

Trois cas d’ajustement peuvent se présenter :  - l’ajustement avec jeu ; 
- l’ajustement avec serrage ; 

- l’ajustement incertain : Sur un même échantillon de couples de 
pièces, un certain nombre de couples présenteront un serrage, 

d’autres un jeu. 

 

3.- Comment inscrire ou interpréter un ajustement ? 

Exemples de dénominations d’ajustements  30 H7g6 45 H7p6  20H6js5 

3.1.- Cote nominale (exemple : 30 H7g6) : 

 

Après le symbole diamètre  (pour les couples de pièces cylindriques) figure la cote ou dimension nominale. 
C’est une dimension commune aux deux pièces ajustées dont la valeur est proche de la dimension réelle 

désirée. La cote nominale est en général choisie dans les séries de Renard afin de diminuer le nombre de valeurs 
utilisées (annexe 1).  
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3.2.- Position de la tolérance (exemple : 30 H7g6) : 

3.2.1.- Nécessité d’une tolérance dimensionnelle : 

La fabrication en série de pièces de dimensions exactes étant impossible (de même que leur vérification par 

mesurage), concepteur et fabriquant sont amenés à tolérer que la dimension effectivement réalisée soit 
comprise dans un certain intervalle dimensionnel appelé intervalle de tolérance (IT). 

Remarque :  La cote ou dimension nominale n’est pas 
forcément comprise entre les valeurs 

minimales et maximales qui bornent 
l’intervalle de tolérance.  

Exemple : 

Soit à réaliser  un alésage 30 D10. La 
cote effectivement réalisée devra être 

comprise entre 30,065 et 30,149. La 
dimension nominale est bien 30 même si 

30 n’est pas compris entre ces deux 
valeurs extrêmes de l’IT. 

 
 

3.2.2.- Position de la tolérance : 

Il va de soit qu’il serait insuffisant d’indiquer au fabriquant 
que l’on souhaite un ajustement serré ou avec jeu (le 

serrage ou le jeu en question pouvant être plus ou moins 
important, les solutions sont multiples. On exprime alors, 

par un groupe de lettres, « l’éloignement » de l’intervalle 
de tolérance de la cote nominale. Cet « éloignement » est 

appelé position de la tolérance. 

Dans la dénomination des ajustements (exemple 30 H7g6), la première lettre (lettre majuscule) donne la 
position de la tolérance de l’alésage, la suivante (lettre minuscule) celle de l’arbre.  

 

Que ce soit pour l’arbre ou pour l’alésage, les lettres du début de l’alphabet correspondent à moins de matière 

que pour la dimension nominale (diamètre beaucoup plus petit que le diamètre nominal pour les arbres, 
beaucoup plus grand pour les alésages). 

Les lettres de la fin de l’alphabet correspondent à plus de matière que pour la dimension nominale. 
La position charnière entre ces deux états est donnée par les lettres H et h.

- Pour un alésage H, la cote minimale correspond à la cote 
nominale. 

- Pour un arbre h, la cote maximale correspond à la cote 
nominale. 

Ainsi en jouant sur la position de la tolérance de l’arbre et de l’alésage on obtient exactement le type 

d’ajustement désiré.  



Noguet  Lycée Blaise Pascal Colmar Ajustements cours. 24/03/2009 3/6 

 
3.3.- Qualité (exemple : 30 H7g6) : 

 
Il faut encore indiquer la précision désirée, c’est-à-dire l’amplitude de l’intervalle de tolérance. P lus, 

l’intervalle de tolérance est faible, plus la dispersion dimensionnelle autorisée entre les cotes fabriquées est 
faible. Si, par exemple, l’ajustement doit permettre un guidage précis, on ne pourra se satisfaire de couples de 

pièces qui présentent un jeu important. I l faudra donc que l’intervalle de tolérance soit faible sur chacun des 
éléments fabriqués afin que tous les couples de pièces satisfassent la précision de guidage requise.  

Les lettres qui indiquent la position de la tolérance, sont suivies d’un chiffre qui exprime l’amplitude de 
l’intervalle de tolérance c’est-à-dire la précision dimensionnelle exigée pour chaque élément. Ce chiffre 

exprime la qualité requise sur l’élément concerné (arbre ou alésage) Il existe 18 qualités, mais les plus usuelles 
sont les qualités 5, 6, 7 et 8. Pour un diamètre donné, plus le chiffre qui symbolise la qualité est grand plus 

l’intervalle de tolérance est grand. Pour une même qualité, l’intervalle de tolérance croît avec le diamètre.  

 TOLERANCES FONDAMENTALES DES IT (en microns) 

 Qualité Jusqu'à 3 
inclus 

de 3 à 6 
inclus 

6 
10 

10 
18 

18 
30 

30 
50 

50 
80 

80 
120 

120 
180 

180 
250 

 5 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 

 6 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 

 7 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 

 8 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 

 9 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 

 10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 

 11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 

 12 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 

 13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 

 14 250 300 360 430 520 620 740 870 1000 1150 

 15 400 480 580 700 840 1000 1200 1400 1600 1850 

 16 600 750 900 1100 1300 1600 1900 2200 2500 2900 

4.- Choix d’un ajustement :  

4.1.- Système de l’alésage normal : 

Afin de réduire le nombre des ajustements couramment employés et réduire ainsi les coûts de fabrication et de 

contrôle, on applique le principe de l’alésage normal chaque fois que cela est possible. Ce principe est le 
suivant : 

Système de l’alésage normal  

a) Position des tolérances : 

- On fige la position de la tolérance de l’alésage à la 

position H (dimension minimale égale à la dimension 
nominale) ; 

- On fait varier uniquement la position de la tolérance de 
l’arbre afin d’obtenir l’ajustement souhaité.  

b) Qualités : 

En général, on affecte à l’arbre la qualité directement 
inférieure à celle de l’alésage, l’IT est alors plus faible 

sur l’arbre que sur l’alésage ceci parce que l’alésage est 
plus difficile à usiner avec précision que l’arbre.  
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4.2.- Cas particuliers où on ne peut appliquer ce principe : 

Ce sont les cas où un des éléments possède une dimension qui doit rester figée (pièces standards ou du 
commerce, normes particulières, pièces ajustées dans deux pièces différentes avec des ajustements différents 

(cas de la clavette par exemple)).  

 

Autres cas : coussinets, douilles à billes, poulies du commerce, etc.  

4.3.- Choix de l’ajustement :  

Ce choix se fait toujours en fonction des conditions d’usage. Il convient d’éviter tout excès de précision qui 

augmenterait le coût d’obtention.  
Le tableau ci-dessous donne les ajustements à préférer en fonction des conditions fonctionnelles qui y sont 

répertoriées. 

 PRINCIPAUX AJUSTEMENTS NF R 91-011 Arbres H 6 H 7 H 8 H 9 H 11 

 Pièces dont le fonctionnement nécessite un grand jeu c    9 11 

 (dilatation, mauvais alignement, portées très longues, etc.). d    9 11 

 Cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague e  7 8 9  

 ou palier (bon graissage assuré). f 6 6-7 7   

 Pièces avec guidage précis pour mouvements de faible amplitude. g 5 6    

 Démontage et 

remontage 

 Mise en place possible à h 5 6 7 8  

 possible sans 
détériora- 

L’assemblage ne peut la main js 5 6    

 tion des pièces pas transmettre 
d’efforts 

Mise en place au k 5     

   maillet m  6    

 Démontage impossible  Mise en place à la presse p  6    

 sans détérioration L’assemblage peut Mise en place à la presse ou par 

dilatation 

s   7   

 des pièces transmettre des 

efforts 

(vérifier que les contraintes imposées 

au 

u   7   

   métal ne dépassent pas la limite 
élastique) 

x   7   

 

5.- Détermination des cotes maxi et mini d’un ajustement : 

Le fabriquant doit pouvoir déterminer les valeurs numériques des dimensions maximales et minimales des 

éléments ajustés à partir de l’expression littérale de l’ajustement (exemple 30 H7g6). 
Les tableaux (annexe 2) présentent les différents écarts en microns ainsi que les tolérances des IT pour les 

qualités usuelles. 
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ANNEXE 1 : Séries de Renard 

 
Ce sont les termes de série géométrique : 

 = 1,58489319 soit 1,6 dans la série de base R5  

 = 1,25892541 soit 1,25 dans la série de base R10  

 = 1,12201845 soit 1,12 dans la série de base R20  

 = 1,05925373 soit 1,06 dans la série de base R40  

 et parfois  

Les séries de nombres normaux R5, R10, R20 et R40 sont les séries de base. 
Les séries de cotes normales Ra5, Ra10, Ra20 et Ra40 correspondent à des nombres normaux arrondis, à utiliser pour les dimens ions 
nominales. 
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ANNEXE 2 : Valeurs des ajustements en microns 
 

 

 


