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Pour aborder la notion de degré de liberté, partons d’un exemple. On
considère deux plaques rectangulaires identiques à celle que vous avez répertoriée
précédemment.

1. Plaçons ces plaques l’une sur l’autre et étudions les mouvements
relatifs de ces plaques grâce à un repère cartésien:

2. Nous allons maintenant étudier les différents mouvements relatifs et en
déduire les degrés de liberté :

Rappelons tout d’abord que le type de contact, dans le cas de deux plaques
rectangulaires est un contact plan.

Translation     Tx:

On constate que la plaque 2 translate sur la plaque 1 tout en conservant le contact
plan, suivant l’axe x. Donc Tx est un degré de liberté possible.
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Plaque 1 Plaque 2

Le repère cartésien est constitué de trois axes 
et permet d’identifier :

 trois translations : Tx, Ty, Tz.
 trois rotations : Rx, Ry, Rz.
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Translation     Ty:

En suivant la même méthode que pour la translation Tx, on constate que la plaque 2
translate sur la plaque 1 tout en conservant le contact plan, suivant l’axe y. Donc Ty
est un degré de liberté possible.
Translation     Tz:

Rotation     Rx:

Rotation     Ry:
Comme pour la rotation précédente, une rotation autour de l’axe y, rendrait le contact
plan inexistant. Donc Ry n’est pas un degré de liberté.
Rotation     Rz:

3. Conclusion: 

Dans le cas d’un contact plan, il y a trois degrés de libertés :
 2 translations.
 1 rotation.
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Tz

Dans le cas ci-contre, on constate que si la
plaque 2 descend, elle entraîne la plaque 1
donc le mouvement relatif n’est pas possible
vers le bas. Et si la plaque 2 monte, celle-ci
n’est plus en contact avec la plaque 1.
Donc il n’y a pas de mouvement relatif
suivant l’axe z : Tz n’est pas un degré de
liberté.

Dans le cas de la rotation suivant x, on
constate que lorsque la plaque 2 pivote
autour de l’axe x, le contact plan entre les
plaques 1 et 2 est rompu. Dès lors il n’y a
pas de mouvement relatif et donc Rx
n’est pas un degré de liberté.

Rz Dans le cas de la rotation autour de z,
contrairement aux rotations
précédentes, le contact plan est
maintenu. Alors Rz est un degré de
liberté.

Rx
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Contact     rectangulaire     : Contact     cylindrique     :

Contact     plan     : Contact     ponctuel     :
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Représentation     plane
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