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3/les types d’assemblages : 

*assemblage complet ou partiel: 

-Assemblage COMPLET : Aucun mouvement possible entre les pièces assemblées. 

- Assemblage PARTIEL : Mouvement(s) possible(s) entre les pièces assemblées.  

*assemblage démontable ou non démontable (permanent) : 

- Assemblage DEMONTABLE : Il est possible de supprimer la liaison sans détériorer les pièces 

ou les éléments liés.  

- Assemblage NON DEMONTABLE (PERMANENT) : Impossible de supprimer la liaison sans 

provoquer la détérioration des pièces ou des éléments liés.  

* assemblage élastique ou rigide :  

- Assemblage ELASTIQUE : Un déplacement d’une pièce provoque la déformation d’un 

élément élastique (ressort, caoutchouc).  

- Assemblage RIGIDE : L’assemblage n’est élastique dans aucune direction de déplacement.  

*assemblage par obstacle ou par adhérence : 

- Assemblage PAR OBSTACLE : Un élément fait obstacle au mouvement entre deux pièces.  

- Assemblage PAR ADHERENCE : L’assemblage est obtenu par le phénomène d’adhérence dû 

au frottement entre les pièces.  

*assemblage direct ou indirect : 

- Assemblage DIRECT : La forme des pièces liées sont directement en contact. Il n’y a pas 

d’élément intermédiaire. 

 - Assemblage INDIRECT : L’assemblage nécessite un ou des éléments intermédiaires. 

4/ les types des normes : 

Union internationale des télécommunications (UIT)   

Comité électrotechnique international (CEI)   

Organisation internationale de normalisation (ISO)   

Exercice 01 : 
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