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Modélisation des liaisons 

 

"La mécanique est une modélisation du réel. Le mécanicien substitue aux objets réels, des « corps 
géométriques au comportement établi », leur donne des masses, leur impose des efforts, eux-mêmes 
modélisés ; et met en équation, c’est-à-dire transforme un problème réel en un problème mathématique. 
Si le problème mathématique est bien posé, il sera alors possible de le résoudre et de comparer les 
résultats obtenus avec l’expérience. C’est là l’épreuve ultime du mécanicien. « Le modèle proposé est-il 
bon ? » Il n’existe pas de modèle parfait, il existe de bons modèles, valables uniquement dans une 
certaine fourchette d’emploi. " 
(Luc Chevalier, Mécaniques des systèmes et des milieux déformables, ellipses, Paris, 1996) 

La modélisation est donc réalisée en vue d’une étude, on distingue trois champs d’étude en mécanique : 

 La cinématique ou l’étude des mouvements des corps en fonction du temps, indépendamment 
des efforts qui les produisent, 

 La statique ou l’étude de l’équilibre des corps (étude des forces produisant cet équilibre), 

 La dynamique ou l’étude des mouvements en rapport avec les forces qui les produisent. 
 

1- Notion de base et de repère : 

Pour étudier les mouvements d'une pièce dans l'espace 3D, 

nous avons besoin d'une base : ensemble de 3 axes 

représentant les 3 dimensions (généralement appelés x, y 

et z). 

Pour gérer les positions de cette pièce, nous utiliserons un repère : c'est l'association d'une base et d'un 

point d'origine. 

Nous utiliserons seulement des bases directes (dont les axes sont définis dans le sens trigonométrique). 

Principe des trois doigts (avec la main droite) : |

𝒙 𝑝𝑜𝑟𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒   

𝒚 𝑝𝑜𝑟𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥     
𝒛 𝑝𝑜𝑟𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑢𝑟

 

 

2- Les mobilités des mécanismes ou degrés de liberté (Ddl) : 

Une liaison cinématique entre 2 solides est caractérisée par les mobilités ou degrés 

de liberté qu'elle autorise. Les degrés de libertés sont au nombre de 6 : 

 3 translations Tx, Ty et Tz 

 3 rotations Rx, Ry et Rz 

Remarque : Le nombre de degrés de liberté d’une liaison est le nombre de 

mouvements relatifs indépendants que la liaison autorise entre les deux pièces. 
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  3- Les contacts entre pièces : 

3.1 – Notion de base :  
https://mcdinventor.fr/1-si/ 

 3.2 - Exercices : 
https://mcdinventor.fr/1-si/ 

3.3 - Synthèse :  
Dès qu'il y a contact entre deux solides, il y a alors une liaison 
entre ces solides.  
On peut caractériser cette liaison soit : 

 À partir du type de contact, 

 À partir des mouvements relatifs des pièces. 
 

4- Les liaisons : 

4.1 – Les mouvements dans les liaisons : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements relatifs indépendants entre les pièces dépendent : 

 De la géométrie du contact entre les surfaces fonctionnelles, 

 De la présence ou de l’absence de jeu (ou de serrage) entre les surfaces. 

En considérant des contacts géométriques parfaits avec un jeu fonctionnel, on parle de liaison parfaite. 

Cette modélisation des contacts entre les pièces permet de rendre compte des mouvements possibles 
entre les pièces. Elle est donc parfaitement adaptée à l’étude cinématique d’un mécanisme et considère 
des liaisons parfaites. 
En revanche, dans le cas d’une étude statique ou énergétique le modèle doit également tenir compte 
des conditions dans lesquelles le contact est réalisé et donc des frottements (de l’énergie dissipée). 
 
4.2 – Exercices sur les liaisons : https://mcdinventor.fr/1-si/ 

4.3 – Tableau des liaisons élémentaires :  

Liaisons 
Degrés de liberté 

Translations Rotations Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

https://mcdinventor.fr/1-si/
https://mcdinventor.fr/1-si/
https://mcdinventor.fr/1-si/
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