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FILETAGES – ASSEMBLAGES VISSES 
 
 

1. FILETAGES ET TARAUDAGES 

1.1 Filet 
 
Un FILETAGE est obtenu à partir d’un cylindre plein sur lequel on 
effectue une ou plusieurs rainures hélicoïdales. 
 
Un TARAUDAGE est obtenu à partir d’un trou sur lequel on effectue une 
ou plusieurs rainures hélicoïdales. 
 
La partie restante entre les spires de la rainure hélicoïdale est appelée 
FILET .  
Le filet peut avoir différentes formes : Triangulaire (le plus courant), 
Trapèzoïdal, Carré, ou Rond. 
 
Le PAS du filet est la distance séparant deux sommets consécutifs d’un 
même filet (dans l’exemple ci-contre , il n’y a qu’un seul filet donc une 
seule rainure). 
LE PAS EST AUSSI LE DEPLACEMENT DE LA VIS (ou de l’écrou) 

POUR 1 TOUR 
 

Le profil métrique ISO (filet triangulaire), est utilisé dans la majorité des pièces filetées. 
Désignations: Pour une tige filetée: M8 x 1,25 – 6g 
            Pour un taraudage: M8 x 1,25 – 6H 
 

2. REPRESENTATION DES VIS ET ECROUS 
La représentation réelle des filets étant trop complexe, on utilise une représentation normalisée donnée ci-dessous pour : 
 
           La vis (ou une tige filetée)           l’écrou (ou le taraudage) 

 

   Filetage à droite         Filetage à gauche 

        Taraudage à droite 
 

PAS du filetage 
 
rainure hélicoïdale 
Sommet du filet 
 
Fond du filet 
 
 

Ø nominal 

Ø nominal 

 

 

Représentation 
réelle 

Représentation 
normalisée 

 
 
 
Vu 
 
 
 
 
 
 
 

Caché 

Représentation 
normalisée 

 

Représentation 
réelle 

Trou  taraudé borgne 

Trou  taraudé débouchant 

 
 

M8: Diamètre nominal – 1,25: Pas du filet – 6g et 6H: Tolérances de fabrication 
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3. COTATION ET DESIGNATION NORMALISEE 
 
Désignation Normalisée 
 
Vis H , M10 - 100 / 70, 8-8 
 
  H : Symbole de la forme de la tête (voir GDI chapitre Vis de fixation) 
  M : Forme du filet (triangulaire:M ,trapézoïdal:Tr, rond:Rd ...) 
  10 : Diamètre du corps de la vis ou diamètre nominal 
100 : Longueur sous tête 
  70 : Longueur filetée 
8-8 : Classe de qualité 

4. ASSEMBLAGE VIS-ECROU 

4.1 Boulon  
Un boulon est un ensemble vis + écrou. 
Dans un assemblage par système vis-écrou : 
- UNE seule pièce est taraudée, celle qui se trouve le plus loin de la tête de la vis (ici c’est l’écrou). 
- Les autres pièces doivent laisser passer librement le corps de la vis, elles possèdent donc des 

TROUS DE PASSAGE dont le diamètre est supérieur à celui de la vis. 
- Le nombre de pièces traversées par la vis n’est limité que par la longueur de celle-ci. 
- La vis doit dépasser de l’écrou . 
- La vis et l’écrou ne se coupent pas . 

4.2 Implantation d’une vis 
 
L’assemblage entre la pièce 1 et 2 se fait par l’intermédiaire de la vis. 
 
La pièce 1 est serrée entre la tête de la vis et la pièce 2 qui est taraudée. 
 
La pièce 1 laisse librement passer la vis elle comporte un trou de passage. 
 
La longueur de pénétration de la vis dans le trou taraudé (cote J) s’appelle 
IMPLANTATION. 
Pour une vis, l’implantation j doit être : 
- Pour les matériaux durs (aciers) d � J � 1,5 d  ( d :diamètre du corps de la 
vis) 
- Pour les matériaux tendres (alliage d’aluminium , plastiques ...)   1,5 d � J � 2d       
 
La réserve de filetage p-j  ne doit jamais être nulle. 
La longueur sous tête de la vis est normalisée (voir GDI) 
Si la tête ne doit pas dépasser du montage , elle est « noyée » dans un puits appelé « lamage ». 

4.3 Méthode pour déterminer la longueur de la vis normalisée nécessaire à l’assemblage 
On veut assembler les pièces 1 et 2 ci-dessus à l’aide d’une vis de longueur normalisée . la forme de la tête est hexagonale. 
Données : le matériau de la pièce 2 est du laiton. L’épaisseur e de la pièce 1 à serrer est égale à 10 mm 
 
Méthode: 
1. On choisit un diamètre d pour le corps de la vis en fonction des efforts, des dimensions des pièces, etc..  ici on prend d = 6 mm 
2 . Le matériau de 2 étant tendre, on choisit une implantation J comprise entre de 1,5 diamètre de vis soit j = 9 mm et 2 d soit 12 mm. 
3. La longueur de la vis doit donc être de e + j , soit comprise entre 10 + 9 = 19 mm et 10 + 12 = 22 mm. 
4. pour un diamètre d= 6 mm, les longueur 20 et 22 sont possibles ( voir tableau page suivante) 
5. On choisit donc la longueur sous tête de 20 mm (longueur filetée 18 mm) 
5. la profondeur s ou p du trou taraudé sera choisie en laissant 2 à 4 mm en plus par rapport au bout de la vis . 
6. La vis choisie sera donc une vis H M6 - 20 
 
Application: 
Procéder de même pour une pièce 2 en acier et un diamètre nominal d de 5 mm. 
 
 
 

Tête de la vis corps de la vis

     Longueur filetée

        Longueur sous tête
 

 

Pièce 2 

Pièce 1 Trou de passage 

e 

Désignation:                                   
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4.4 Principales dimensions des filetages ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Dimensions des vis normalisées H filetage ISO 
 


