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Objectifs

Connaître les modélisations globales des actions mécaniques transmises entre deux solides en contact,
afin de pouvoir mener à bien les études des mécanismes en équilibre.
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Exemples d'obtention des torseurs
d'actions mécaniques transmissibles I

1. Passage local global pour la liaison ponctuelle

Exemple

En l'absence de frottement, l'effort local et donc la résultante  sont
portés par la normale en  (point de contact entre 1 et 2) au plan
tangent commun au deux solides, soit ici .

En , le moment global est nul puisque le moment local en  est nul. Donc : 

Ainsi, pour cette liaison ponctuelle de centre  et de normale 

2. Passage local global pour la rotule

Exemple

 est colinéaire à  car  est au centre de la surface sphérique de la

liaison, donc 
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Ainsi, pour cette iaison rotule de centre  :

3. Passage local global pour la pivot glissant

Exemple

En l'absence de frottement, l'action mécanique locale est
perpendiculaire à l'axe , puisqu'elle ne comporte pas de composante
tangentielle.

La résultante  est donc perpendiculaire à  :

En considérant le schéma ci-contre où  est sur la surface de
contact, et  sur l'axe de la liaison : 

perpendiculaire à .

Ainsi, .

Ainsi, pour cette liaison pivot glissant d'axe , en O :

Exemples d'obtention des torseurs d'actions mécaniques transmissibles
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Liaisons normalisées parfaites II

En l'absence de frottement (liaisons parfaites), on connaît a priori la forme du torseur des actions
mécaniques transmissibles.

Les liaisons parfaites ne dissipent aucune puissance sous forme de chaleur. On peut alors démontrer la
forme duale des torseurs d'actions mécaniques transmissibles par les liaisons usuelles sans frottement :

A chaque degré de liberté supprimé correspond une inconnue d'action mécanique transmissible
(l'action mécanique empêche tel ou tel mouvement)

Aucune composante d'action mécanique n'est transmissible là où un degré de liberté est autorisé.

Les liaisons seront regroupées ici en fonction de la géométrie du domaine sur lequel leur torseur reste
valable : on parle de forme canonique conservée

1. Liaisons à centre

La forme canonique du torseur d'actions mécaniques de ces liaisons n'est valable qu'en un seul point
de l'espace.

1.1. Liaison ponctuelle, ou sphère-plan

Une seule composante d'action mécanique empêche un seul degré de liberté : la translation suivant la
normale au plan. Le point de contact et la normale au plan permettent de connaître la forme du torseur
(glisseur).

Fondamental

Liaison ponctuelle de centre  et de normale 

Liaison ponctuelle

6



Dans la vie courante Exemple

Bille de stylo sur feuille de papier.

Attention

Pour ce contact ponctuel entre deux solides, le glisseur modélisant l'action mécanique de 1 sur 2 est a
priori dirigé de 1 vers 2.

1.2. Liaison linéaire annulaire, ou sphère-cylindre

Deux composantes d'actions mécaniques empêchent deux degrés de liberté : deux translations d'axe
perpendiculaires à l'axe du cylindre.

Indiquer le centre de la sphère et l'axe du cylindre permet de connaître la forme du torseur (glisseur).

Fondamental

Liaison linéaire annulaire de centre  et d'axe 

Liaison linéaire annulaire

Dans la vie courante Exemple

Balle de tennis dans une gouttière.

1.3. Liaison rotule, ou sphérique

Trois composantes d'actions mécaniques empêchent trois degrés de liberté : les trois translations.

La forme du torseur (glisseur) reste identique quelle que soit la base d'expression. Le centre de la
liaison est nécessaire pour positionner la liaison.

Attention

La forme du torseur (glisseur) ne change pas mais l'expression des trois composantes change bien
entendu suivant la base choisie !

Liaisons normalisées parfaites
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Fondamental

Liaison rotule de centre 

Liaison rotule

Dans la vie courante Exemple

Articulation de l'épaule.

1.4. Liaison rotule à doigt, ou sphérique à doigt

Quatre composantes d'actions mécaniques empêchent quatre degrés de liberté : les trois translations
et une rotation.

Le doigt possède un axe bien précis, et qui évolue dans un plan particulier : il faut donc indiquer l'axe
du doigt et la normale à ce plan (en plus du centre de la sphère).

La rotation qui est bloquée est celle qui aurait tendance à faire sortir le doigt de son plan d'évolution.

Fondamental

Liaison rotule à doigt de centre , d'axe (du doigt)  et de normale 
:

Liaison rotule à doigt

Exemple

Liaison entre manche et socle dans un manche à balai (joystick).

2. Liaisons à axe

La forme du torseur d'actions mécaniques de ces liaisons est valable en tout point de leur axe.

Il est tout de même nécessaire d'indiquer un point d'expression du torseur afin de positionner l'axe dans
l'espace.

Liaisons normalisées parfaites
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2.1. Liaison linéaire rectiligne, ou cylindre plan

Deux composantes d'actions mécaniques empêchent deux degrés de liberté : la translation suivant la
normale au plan et une rotation d'axe perpendiculaire à la fois à l'axe du cylindre et à la normale au
plan.

Il faut indiquer à la fois la normale au plan et l'axe du cylindre (donc celui de la ligne de contact) pour
connaître la forme du torseur.

Fondamental

Liaison linéaire rectiligne de normale  et d'axe , en  :

Liaison linéaire rectiligne

Dans la vie courante Exemple

Rouleau à pâtisserie sur le plan de travail.

2.2. Liaison pivot-glissant

Quatre composantes d'actions mécaniques empêchent quatre degrés de liberté : les translations et
les rotations d'axes perpendiculaires à l'axe de la liaison.

L'axe permet donc de connaître la forme du torseur.

Fondamental

Liaison pivot glissant d'axe , en 

Liaison pivot glissant

Dans la vie courante Exemple

Guidage de barre de baby-foot.

Liaisons normalisées parfaites

9



2.3. Liaison pivot

Cinq composantes d'action mécanique empêchent cinq degrés de liberté : toutes les translations et les
deux rotations suivant les perpendiculaires à l'axe de la liaison.

L'axe permet donc de connaître la forme du torseur.

Fondamental

Liaison pivot d'axe , en 

Liaison pivot

Dans la vie courante Exemple

 Gond de porte.

2.4. Liaison hélicoïdale, ou vis-écrou

Six composantes d'actions mécaniques sont présentes dans le torseur d'actions mécaniques, mais
deux d'entre-elles sont liées : la rotation et la translation suivant l'axe de la liaison.

(cette liaison ne possède donc qu'un seul degré de liberté véritable)

Fondamental

Liaison hélicoïdale d'axe , en 

 avec  si le pas  de l'hélice est à

droite.

Liaison hélicoïdale

Dans la vie courante Exemple

Entre une vis et un écrou.

3. Liaisons à direction

La forme du torseur d'actions mécaniques de ces liaisons est valable en tout point de l'espace.

Liaisons normalisées parfaites
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Il est cependant nécessaire d'indiquer leur direction principale afin de pouvoir orienter le contact dans
l'espace.

3.1. Liaison appui-plan

Trois composantes d'action mécanique empêchent trois degrés de liberté : la translation suivant la
normale au plan et les deux rotations d'axes perpendiculaires à la normale au plan.

La normale au plan doit donc être indiquée pour connaître la forme du torseur.

Fondamental

Liaison appui-plan de normale  :

Liaison appui-plan

Dans la vie courante Exemple

Carton posé au sol.

3.2. Liaison glissière

Cinq composantes d'action mécanique empêchent cinq degrés de liberté : toutes les rotations et les
deux translations suivant les perpendiculaires à la direction de la liaison.

Aucun point particulier n'a besoin d'être indiqué, mais la direction permet de savoir dans quelle
direction la translation est possible.

Fondamental

Liaison glissière de direction  :

Liaison glissière

Dans la vie courante Exemple

Tiroir.

Liaisons normalisées parfaites
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Exemples de liaisons normalisées non
parfaites III

L'apparition de frottement sec, de résistance au roulement ou au pivotement va complexifier les torseurs
d'actions mécaniques transmissibles donnés précédemment.

1. Frottement sec

1.1. Liaison ponctuelle avec frottement sec

Les lois de Coulomb vont permettre de faire apparaître une composante tangentielle à l'action
mécanique.

Exemple

1.2. Liaison pivot glissant avec frottement sec

Attention

Les composantes supplémentaires du torseur d'actions mécaniques transmissibles dépendront du
mouvement de glissement selon l'axe de la liaison.

Il faudra repartir du modèle local pour connaître leur norme de façon rigoureuse.

Si mouvement de translation :

Une composante scalaire de résultante  suivant l'axe de la liaison apparaîtra.
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Si mouvement de rotation :

Une composante de moment  suivant l'axe de la liaison apparaîtra.

2. Résistance au roulement et pivotement : liaison ponctuelle

2.1. Influence de la résistance au roulement dans la liaison ponctuelle

La résistance au roulement d'une bille sur un plan provient de la déformation réelle des surfaces en
contact. Tout se passe comme si la bille devait "monter une pente sans fin".

Cette résistance au roulement peut être modélisée par un moment d'actions mécaniques situé dans
le plan tangent au contact.

Exemple

Remarque

Expérimentalement, on peut relier ce moment  à l'effort normal  avec le coefficient de
résistance au roulement  (homogène à une longueur) :

2.2. Influence de la résistance au pivotement dans la liaison ponctuelle

Du fait de la déformation réelle des surfaces en contact, il peut y avoir une résistance au pivotement
(rotation suivant la normale au plan) dans la liaison ponctuelle.

Exemples de liaisons normalisées non parfaites
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Exemple

Remarque

Expérimentalement, on peut relier ce moment  à l'effort normal  avec le coefficient de
résistance au pivotement  (homogène à une longueur) :

Exemples de liaisons normalisées non parfaites
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Liaisons complexes IV

1. Engrenages

A titre d'exemple, voici des modélisations habituelles proposées pour les actions mécaniques
transmises via des engrenages.

1.1. Engrenage droit à denture droite

Soit un engrenage droit à denture droite, formé de deux roues dentées 1 et 2 assimilées à des cylindres
primitifs roulant sans glisser en .

Le torseur d'actions mécaniques de 2 sur 1 est un glisseur, dont l'axe central (appelé droite de
pression) passe par .
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1.2. Engrenage droit à denture hélicoïdale

Les trois composantes de l'effort de contact

 est l'angle de pression normal des dents

 est l'angle de pression apparent des dents

 est l'angle d'inclinaison (de l'hélice) de la denture

Projections planes

Liaisons complexes
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1.3. Roues coniques

1.4. Roue et vis sans fin

Liaisons complexes
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2. Câbles, courroies et chaînes

Câbles

Un câble est généralement considéré sans masse, inextensible mais infiniment flexible.

Il n'est sollicité qu'en traction : on tire sur les extrémités du câble.

On modélise l'action mécanique transmissible par un glisseur dont l'axe est celui du câble tendu. Son
module est appelé tension.

Si un câble relie le solide 1 au solide 2, l'action de 1 sur 2 est modélisable par un glisseur dirigé de 2
vers 1.

Courroie

Une courroie permet la transmission d'un mouvement de rotation entre deux poulies au moins : une
poulie menante et une poulie menée.

La courroie présente des brins tendus (soumis à une tension ) et des brins mous (soumis à une
tension plus faible ).

Liaisons complexes
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Frottement exponentiel Fondamental

Dans le cas où un câble ou une courroie lisse est enroulé(e) autour d'un cylindre, un modèle fréquent
du rapport entre les deux tensions des brins est celui du frottement exponentiel :

avec  coefficient de frottement (supposé uniforme sur toute la longueur de l'arc d'enroulement ,
exprimé en radians) entre la courroie ou le câble et la pièce cylindrique.

Ce modèle ne tient pas compte d'effets dynamiques (surtout présents à haute vitesse).

Chaîne

Le modèle global applicable à la transmission par courroie (brin tendu - brin mou) peut être repris pour
la transmission par chaîne (où les poulies sont remplacées par des roues dentées)

Chaîne ou courroie ? Complément

Avantages par rapport aux courroies :

durée de vie plus longue

résistent à des efforts plus importants

supportent des conditions de travail plus rudes

Inconvénients par rapport aux courroies :

nécessitent une lubrification

ne glissent pas

sont plus bruyantes

sont sujettes à l' "effet de corde" (variation au cours du temps de la distance chaîne / centre de la
roue, ce qui génère des vibrations et du bruit)

Principe de l'effet de corde

3. Exercice : Frottement exponentiel

On souhaite soulever une charge  à l'aide d'une corde (1) frottant sur une pièce cylindrique
fixe (2) en fonte de rayon .

Le coefficient de frottement entre la corde (1) et la pièce en fonte (2) est . Soit  l'angle
d'enroulement de la corde sur la pièce cylindrique.

Pour le contact corde / fonte,  dans le cas du glissement et  dans le cas de l'adhérence.

Liaisons complexes
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[solution n°1 p. 21]

[solution n°2 p. 21]

Question 1
Déterminer la force  qu'il faut exercer sur le brin libre de la corde pour maintenir le système à l'équilibre.

Question 2
Quel serait l'angle d'enroulement nécessaire pour que l'effort à exercer sur le brin libre soit inférieur à 10
N ?

Liaisons complexes
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[exercice p. 20]

[exercice p. 20]

Solutions des exercices

Solution n°1

L'effort que subit la masse  est celui de la pesanteur terrestre. C'est le même effort que la corde va
exercer en  sur la pièce cylindrique (cf. application du P.F.S.).

La norme de cet effort correspond à la tension  du brin tendu : 

L'effort  que l'on doit exercer correspond à l'effort de tension du brin mou .

Comme , la tension  du brin mou (="brin libre") est 

Application numérique

On prend  puisque l'étude correspond à une corde immobile par rapport à la pièce
cylindrique (adhérence).

Solution n°2

 donc 

Application numérique
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