
T.P. ANALYSE STRUCTURELLE

LES LIAISONS 

        

ACTIVITÉ N°1: IDENTIFICATION DES FORMES GÉOMÉTRIQUES

 D’après  le  document  ressource  DR1/6,  compléter  le  tableau  suivant  en
attribuant un numéro de pièce à chacune des formes géométriques.

Formes géométriques Numéro attribué

Alésage cylindrique

Arbre cylindrique

Alésage rectangulaire

Arbre rectangulaire

Vis

Écrou 

Plaque rectangulaire

Pointe 
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ACTIVITÉ N°2: NOTION DE LIAISON ENTRE DEUX SOLIDES

Les liaisons entre deux solides se définissent par la connaissance des
caractéristiques générales suivantes :

 La géométrie du contact (plan, cylindrique, ponctuel, rectangulaire).
 La fonction mécanique de la liaison, ou l’aptitude du contact à transmettre des

efforts et à permettre des mouvements relatifs (degrés de liberté).

1. Géométrie de contact  

 A l’aide du document ressource DR2/6, identifier les types de contact entre les
différentes pièces et compléter le tableau suivant :

Pièces en contact Type de contact

2 - 6

4 - 5

8 - 8

1 - 8

2. Degrés de liberté  

La notion de degré de liberté est expliquée dans le document ressource DR3/6 sur
l’exemple de deux plaques rectangulaires.

 A l’aide des documents ressources DR3/6 et DR5/6, déterminer le nombre de
degré(s) de liberté existant(s) et compléter le tableau suivant.

Type de contact Nombre de translation Nombre de rotation Degré(s) de liberté

Rectangulaire 

Cylindrique 

Plan 

Ponctuel 
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ACTIVITÉ N°3: ÉTUDE DE LA LIAISON ENTRE UNE VIS ET UN
ÉCROU

La liaison vis – écrou est une liaison particulière qui nécessite une étude précise.
En vous aidant de la représentation ci-dessous, répondez aux affirmations suivantes
en cochant la bonne réponse :

 Lorsque l’on bloque la vis et que l’on exerce une rotation sur l’écrou autour de
l’axe y, l’écrou :

se déplace en translation suivant l’axe y
ne se déplace pas en translation
se déplace en translation suivant un autre axe que y

 On peut donc dire que pour un contact vis-écrou, la translation et la rotation
sont :                
                    

dissociées
conjuguées

 La liaison entre une vis et un écrou possède donc :   

1 degré de liberté
2 degrés de liberté conjugués
2 degrés de liberté
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ACTIVITÉ N°4: ÉTUDE DES LIAISONS PIVOT ET ENCASTREMENT

1. La     liaison     pivot     :  

La liaison appelée pivot s’assimile au contact cylindrique vu précédemment.
La différence vient de la présence de butées sur l’arbre cylindre comme représenté
ci-dessous :

     

 En menant la même étude que précédemment au sujet de la détermination des
degrés de liberté, répondez aux questions suivantes :

Question Réponse 

Combien y a t-il de translation entre les deux solides ?

Combien y a t-il de rotation entre les deux solides ?

Combien y a t-il de degré(s) de liberté entre les deux solides ?
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2. La liaison encastrement     :  

La liaison appelée encastrement est utilisée lorsque deux pièces sont
assemblées l’une à l’autre. Prenons par exemple deux plaques rectangulaires,
identiques à celles vues précédemment, assemblées par soudure :

 En menant la même étude qu'à l'étude précédente, au sujet de la détermination
des degrés de liberté, répondez aux questions suivantes :

Question Réponse 

Combien y a t-il de translation entre les deux solides ?

Combien y a t-il de rotation entre les deux solides ?

Combien y a t-il de degré(s) de liberté entre les deux solides ?
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ACTIVITÉ N°5: TABLEAU DES LIAISONS

 En vous aidant du document ressource DR6/6 qui propose différentes
représentations et grâce aux études précédentes, compléter le tableau suivant :
vous prendrez deux couleurs différentes.

Désignation Mouvements relatifs Représentation plane

Liaison encastrement 
0 translation
0 rotation

Liaison pivot 
0 translation
1 rotation

Liaison glissière
1 translation
0 rotation

Liaison hélicoïdale
1 translation +, 1 rotation
conjuguées

Liaison pivot glissant
1 translation
1 rotation

Liaison appui-plan
2 translation
1 rotation

Liaison ponctuelle
2 translation
3 rotation
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