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Dès que l'on sera confrontés à un système matériel, l'étude de sa structure et de son comportement 
nécessitera de connaître l'agencement relatif des pièces.

Les pièces, les solides seront forcément , donc  . Le  nous donnera des reliés en contact  type de liaison
renseignements indispensables pour notre étude.

Introduction
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1. Règles de définition
Contact

Dès que deux solides sont en contact, il y a une liaison. Sans contact, pas de liaison.

Par conséquent, dans les liaisons normalisées, le contact est  et ne peut pas disparaître ni nécessaire
être modifié.

Surfaces en contact

Chacune des  liaisons  est d'abord définie par rapport aux .six simples deux surfaces en contact

Ces surfaces sont :

la sphère
le  (de révolution)cylindre
le plan

Il existe six combinaisons de surfaces, chacune définissant une liaison simple.

Représentation graphique

Comme une liaison relie , elle possède  correspondant chacune à un deux solides deux extrémités
solide.

Si une couleur différente est affectée à chaque solide d'un mécanisme, chaque liaison est donc bicolore
.

Sphère, cylindre, plan : 
les liaisons simples I
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2. Liaison sphère - sphère (ou sphérique, ou rotule)
Définition
Lorsqu'une sphère est située  d'une sphère même diamètre, la liaison correspondante à l'intérieur
s'appelle ou .sphérique  rotule

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est une .sphère

Exemple : Dans la vie courante
Articulation de l'épaule, attelage de caravane ou de remorque.

3. Liaison cylindre - cylindre (ou pivot glissant)
Définition
Lorsqu'un cylindre de révolution est situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution de même diamètre, la 
liaison correspondante s'appelle   ou .cylindre cylindre  pivot glissant

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est un . cylindre

Exemple : Dans la vie courante
une barre de baby-foot par rapport à la table.
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4. Liaison plan - plan (ou appui plan)
Définition
Lorsqu'un plan est en contact avec un autre plan, la liaison correspondante s'appelle  ouplan plan  

.appui plan

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est un (d'où le nom "appui plan"). plan 

Exemple : Dans la vie courante
Un carton posé au sol.

5. Liaison sphère - cylindre (ou linéaire annulaire)
Définition
Lorsqu'une sphère est située à l'intérieur d'un cylindre de révolution de même diamètre, la liaison 
correspondante s'appelle  ou .sphère cylindre  linéaire annulaire

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est un  (d'où le nom "linéaire annulaire"). arc de cercle

Exemple : Dans la vie courante
une balle de tennis dans une gouttière de toit.
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6. Liaison sphère - plan (ou ponctuelle)
Définition
Lorsqu'une sphère est en contact avec un plan, la liaison correspondante s'appelle  ou sphère plan
ponctuelle

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est un  (d'où le nom "ponctuelle").point

Exemple : Dans la vie courante
Un ballon sur le sol, une boule de bowling sur la piste centrale, une pointe de stylo sur la feuille...

7. Liaison cylindre - plan (ou linéaire rectiligne)
Définition
Lorsqu'un cylindre est en contact avec un plan, la liaison correspondante s'appelle  oucylindre plan  

.linéaire rectiligne

Fondamental : Forme du contact
Le contact entre les deux surfaces est un  (d'où le nom "linéaire rectiligne"). segment de droite

Exemple : Dans la vie courante
une bouteille couchée sur la table.
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Il existe  autres liaisons normalisées, déduites des précédentes par ajout de conditions quatre
particulières.

1. Liaison pivot
Définition
Une pivot glissant dont on arrête la translation constitue une liaison .pivot

Fondamental : Contacts
Au contact cylindrique (provenant de la pivot glissant) on ajoute par exemple un contact plan 
perpendiculaire à l'axe du cylindre.

Exemple : Dans la vie courante
Cette liaison est très répandue, on peut citer les articulations de portes, de coffres...

Cas particuliers 
supplémentaires : les 
liaisons composées

II
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2. Liaison glissière
Définition
Une pivot glissant dont on arrête la rotation constitue une liaison .glissière

Fondamental : Contacts
En disposant deux contacts plan - plan perpendiculaires, on réalise une liaison glissière.

Exemple : Dans la vie courante
Un tiroir de meuble, une coulisse de trombone (en musique).

3. Liaison hélicoïdale (ou vis - écrou)
Définition
Une liaison pivot glissant dont on  les deux mouvements constitue une liaison hélicoïdale (ou combine
vis - écrou).

Fondamental : Forme du contact
Le contact se fait suivant une  (d'où le nom de liaison hélicoïdale).hélice

Exemple : Dans la vie courante
Cette liaison est très répandue  : c'est celle que l'on retrouve dans les assemblages démontables 
utilisant des vis et des écrous !
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4. Liaison sphérique (ou rotule) à doigt
Définition
Une liaison sphérique dont on  constitue une liaison .supprime l'une des trois rotations sphérique à doigt

Fondamental : Contacts
Au contact sphérique de la liaison rotule, s'ajoute le contact entre un doigt et un bord de rainure 
(contact ponctuel).

Exemple : Dans la vie courante
On retrouve ce type de liaison dans les manettes de jeu : c'est la liaison entre le manche et le socle.
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1. Surface en contact entre deux solides
1.1. Liaisons simples

Fondamental

Surfaces en contact Sphère Cylindre Plan

Sphère Rotule Linéaire annulaire Ponctuelle

Cylindre Linéaire annulaire Pivot glissant Linéaire rectiligne

Plan Ponctuelle Linéaire rectiligne Appui plan

1.2. Liaisons composées
Cas particuliers d'une pivot glissant

Liaison = pivot glissant avec arrêt en translationpivot 

Liaison  = pivot glissant avec arrêt en rotationglissière

Liaison  ou  = pivot glissant avec les deux mouvements liéshélicoïdale vis-écrou

Cas particulier d'une rotule

Liaison  (ou )  = rotule avec une rotation bloquéerotule sphérique à doigt

Synthèse
III
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