
Dessin technique - Le dessin coté

Les types de cotes

Lorsqu’on inscrit les dimensions sur un dessin, on nomme les nombres « les cotes ».  Il existe deux types

de cotes.

Les cotes HORS-TOUT Les cotes de DÉTAILS

Servent à donner les mesures générales de la

pièce mesurée.

Tout objet possède trois cotes hors-tout : largeur,

hauteur et longueur.

Servent à donner la mesure des détails de l’objet. 

Il est possible qu’il n’y en ait pas.

Les lignes conventionnelles

Pour lire un dessin, il faut savoir ce que représente chacune des lignes apparaissant sur le dessin.  Ces

lignes sont généralement regroupées en trois groupes : la ligne forte, la ligne moyenne et la ligne légère. 

Il peut également y avoir de temps en temps la ligne très légère.

Type de ligne Usage et exemples

Ligne forte 

Ligne du cadre

Ligne visibles de la pièce ou du contour

(incluant tout ce qui doit être coupé)

Ligne moyenne
Ligne cachées de la pièce (incluant les lignes

de plis)

Ligne légère

Ligne d’axe

Ligne d’attache

Ligne de cote

Ligne de coupure

Ligne très légère
Ligne de construction

Flèche d’annotation



La cotation d’un objet

En dessin technique, on ne doit pas inscrire les cotes n’importe où et n’importe comment.  De plus, on

doit utiliser différentes sortes de lignes.

Les lignes d’attache (lignes d’attente) Les lignes de cote

Ce sont des traits fins et appuyés qui

prolongent les lignes de contour.

Elles partent à environ 2mm du dessin et

dépassent la ligne de cote de 2mm.

Les lignes d’attache ne doivent jamais

traverser les lignes de cotes.

Ce sont des traits fins et appuyés qui servent à indiquer

les dimensions de l’objet.

Elles se tracent entre les lignes d’attache.

Elles se terminent toujours par des flèches qui doivent

toucher les lignes d’attache.

Elles se situent à 10mm de l’objet à dessiner.

L’inscription de la cote se fait toujours en plein centre de

la ligne de cote.

Toutes les cotes sont orientées de la même manière

Autant que possible, ces lignes se suivent sur un même

axe, vis-à-vis.

NB Les cotes inscrites sur un dessin sont toujours en vraie grandeur.  Les cotes

indiquent des millimètres.

Les lignes de cote ne doivent jamais se croiser.



Quelques exemples

Type de trait Exemple

TRAIT PLEIN OU DE CONTOUR VU

Forte

Le trait plein fort est utilisé pour représenter toutes les arêtes
visibles d’un objet.  Il doit contraster avec les autres traits de
façon que la forme de l’objet soit apparente à l’oeil.

LIGNE DE CONTOUR CACHÉ        moyenne

La ligne de contour caché est utilisée pour représenter des
surfaces, arêtes ou angles d’un objet qui sont invisibles.

LIGNE D’AXE légère

Les lignes d’axe sont utilisées pour indiquer les centres des
trous et des objets symétriques.  Ces lignes peuvent être
continues sur des zones restreintes.

LIGNE DE COTATION

Les lignes d’attaches et de cotes sont utilisées pour coter un
objet.

(NB    Pas de flèches ouvertes)

FLÈCHE D’ANNOTATION

Les flèches d’annotation sont utilisées pour indiquer la zone
du dessin à laquelle se réfère un nota.  Une tête de flèche
touche une arête alors qu’un point est situé à l’intérieur d’une
surface.

Montrer les flèches, lignes d'axe, pointillés, lignes d'annotation pour cercle, arc... 

Placer la feuille horizontalement (style portrait) et écrire son nom dans le coin inférieur droit.

Tracer les premières lignes à l'aide d'équerres et de règles afin de les placer parallèlement aux côtés.

Tracer la forme ... la tracer un peu plus foncé ... et ENSUITE, faire la cotation.



Exercices de lectures de cotes

1. Détermine les cotes A, B, C et D de l’objet ci-dessous.

A: 

B: 

C: 

D: 

2. Fournis les renseignements demandés au sujet des deux trous de l’objet ci-dessous.

a) Les cotes A: 

B: 

C: 

b)  Petit trou

     R = i = 

Gros trou

R = i = 

3. Détermine les cotes A, B, C et D des dessins ci-dessous.

A: 

B: 

C: 

D: 

Il y a trois utilisation à éviter sur ces dessins (au total).  Identifie-les.


