Généralités
1. Analyse fonctionnelle

2. Spécification de la liaison complète
Une liaison est complète si elle interdit tout mouvement relatif entre les solides assemblés. Cette liaison
n’autorise donc aucun degré de liberté et son torseur d’efforts transmissibles comporte six composantes
non nulles. Les pièces assemblées se comportent comme un seul solide.
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Assemblages – liaisons complètes
CONCEPTION ET S7.4 Solutions constructives en carrosserie
REALISATION DE S7.4.5 Liaisons et assemblages en carrosserie
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3. Réalisation d’un assemblage
Pour obtenir une liaison complète, il faut supprimer les 6 degrés de liberté. On distinguera :
 Une liaison permanente est une liaison qui ne peut être supprimée sans endommagement voire
destruction des pièces.
 Une liaison démontable est une liaison qui peut être supprimée sans endommagement des
constituants. Elle est plus onéreuse mais souvent nécessaire pour la maintenance des
mécanismes.
 La mise en position est l’association des surfaces de contact des pièces. Afin d’obtenir un
positionnement isostatique, on évitera de supprimer deux fois le même degré de liberté.
 Le maintien en position est l’étape qui permet d’assurer la tenue dans le temps de l’assemblage.

Mise en position d’un assemblage
Le choix des surfaces participant à la mise en position dépend :
De la qualité du positionnement requise.
Des efforts à transmettre.
La majorité des solutions constructives est réalisée à partir de surfaces principales de contact planes ou
cylindriques de révolution car leur facilité d’obtention permet de minimiser le coût des assemblages
correspondants.

1. Avec appui plan dominant
Adapté aux grandes pièces, le positionnement est assuré par une liaison appui plan. Il reste alors :
2 translations parallèles au plan de l’appui
1 rotation d’axe perpendiculaire au plan d’appui
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a. Positionnement peu précis
Quand aucune précision n’est nécessaire au positionnement, l’élimination de ces trois mobilités peut se
faire par adhérence. Exemple : liaison entre la plaque 23 et le carter 30 du porte hélice de hors-bord.

b. Positionnement précis
Par pions de centrage : L'ajout d'un pion de centrage
annule les deux translations restantes. Pour assurer la
position angulaire, on est obligé de rajouter un deuxième
pion de centrage qui va annuler la rotation restante. On
obtient une mise en position précise mais hyperstatique
de degré 1.
 Par centrage court : Si l’une des pièces présente une
surface
cylindrique, on a souvent recours à un centrage court qui permet d’annuler les deux
translations. Ce n'est pas la solution la plus économique quand les surfaces en appui
deviennent grandes. On veillera à respecter des proportions telles que L/D < 0.1 afin
d'assurer une mise en position isostatique.
Exemple : liaisons entre les pièces 1 et 30, 13 et 30, 37 et 30.

2. Avec cylindre dominant (centrage long)
La présence d’une surface cylindrique entre deux pièces entraîne une liaison pivot glissant. Ce type de
mise en position est économique (peu de copeaux). On veillera à assurer un rapport L/D > 1. La liaison
complète s’obtient par élimination de :
La translation suivant l’axe du cylindre.
La rotation autour de l’axe du cylindre.

Maintien en position d’un assemblage
Eléments filetés : voir cours spécifiques

Centrage long, élimination de la translation
1. Obstacle par épaulements
On crée une liaison appui plan perpendiculaire à l’axe du cylindre, sur toute la circonférence de la pièce.
L’épaulement supporte des efforts axiaux important, peut être fixe (usiné directement sur la pièce) ou
rapporté (pour permettre le montage, par économie…)
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Exemple : liaison avec arrêt par épaulement sur le porte hélice
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2. Obstacle par vis à téton
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Vissé perpendiculairement à l’axe de l’alésage, le téton introduit dans un logement prévu dans l’arbre.
La forme de ce logement permet différentes configuration :
 Rainure circonférentielle
 Rainure longitudinale

4

3. Obstacle par goupille
Elles interdisent simultanément translation et rotation. Lors de
la mise en place d’une goupille, il faut prévoir le moyen de la
démonter. Prévoir un trou débouchant avec un dégagement
suffisant pour sortir la goupille.
Exemple : liaison par goupille sur le porte hélice :
Goupille cylindrique : La goupille doit être montée
serrée (sans jeu entre la goupille et le perçage).
Goupille cannelée : Les cannelures déforment le trou
cylindrique et maintiennent la goupille en position.
Goupille élastique : Elle est maintenue dans son
logement par expansion élastique

4. Dimensionnement d’une goupille







Les conditions de chargement permettent de
connaître l’effort F de cisaillement.
Chargement axial : ici la charge F est reprise par 2
sections qui supportent donc chacune F/2
Chargement par un moment : ici le moment M est repris par
2 sections. Chaque section supporte donc M/2 divisé par le
bras de levier Da/2 soit une charge égale à M/Da
L’encombrement de la goupille doit être limité : 0,2  d / Da 
0,4 (d diamètre de goupille, Da diamètre d’alésage)

Exemple : étude de la goupille 39 ; étude de la goupille 8 (Ø3,5) : calculer le couple transmissible entre
l’arbre 9 (Ø12) et le manchon 10. La charge maximale de la goupille au cisaillement 700 daN.

Centrage long, élimination de la rotation
1. Obstacle par goupille et vis à téton
Voir précédemment
Les clavettes permettent de lier un arbre et un alésage en rotation. Elles peuvent transmettre des
moments plus importants que les goupilles et vis à téton.

a. Eléments constitutifs :
1.
2.
3.
4.
5.

Moyeu
Arbre
Clavette
Rainure de clavette dans le moyeu
Rainure de clavette dans l’arbre

b. Différents types de clavette :

Clavette forme A

Clavette forme B

Clavette forme C

Clavette disque

c. Dimensionnement de clavette :
Les clavettes se calculent au matage. Le matage est l’écrasement des surfaces chargées. Le critère
dimensionnant est la pression de contact.
Calcul de clavette :
étape 1 : calcul de l’effort F appliqué sur le côté de la clavette
étape 2 : calcul de la pression de contact en supposant l’effort F réparti uniformément sur le
côté de la clavette
étape 3 : vérification du critère de non-matage pcontact < padmissible
Exemple : calcul de la clavette 27 : le couple transmis entre le pignon 29 et l’arbre 24 est de 19 Nm. On
donne Øarbre = 15 mm.

3. Obstacle par cannelures (ou
dentelures)
La liaison est réalisée par ajustement serré
(sans jeu) ou par pincement. Les cannelures
permettant la transmission d’un couple
important et aussi un positionnement angulaire
des deux pièces.
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2. Obstacle par clavette

Exemple : liaison 10-11 du porte hélice.
Les arbres cannelés se calculent comme les clavettes. On tient compte du nombre n de cannelures et
de la longueur utile des cannelures L. Le calcul final est équivalent à avoir n clavettes.
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Technologie du blocage par adhérence
1. Par vis de pression :
L’effort de serrage nécessaire à la liaison fixe est exercé par l’extrémité de la vis. On dimensionne l’effort
de serrage nécessaire pour empêcher l’assemblage de se démonter sous charge
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Le rapprochement des deux tampons assure le maintien
en position des pièces
Exemple : liaison 1-7 à l’aide de la vis 45

3. Par coincement de surfaces coniques :
La conicité des pièces à lier est telle que l’adhérence entre
les matériaux maintient les pièces liées. L’avantage est
une parfaite coaxialité entre les pièces. Par contre le
positionnement axial est difficile à assurer avec précision.
Des efforts plus ou moins importants peuvent être transmis (l’ajout d’une clavette peut être envisagé).
Exemple : cônes porte-outil (cf. chap. 22 du GDSTI)

4. Ajustement serré
Un ajustement s’exprime selon la norme sous la forme : Ø 38 H8h7

a. Choix d’un de la qualité d’un ajustement
Règle 1 : l’indice de qualité de l’arbre est inférieur de 1 à celui de l’ALESAGE.
Règle 2 : Eviter la complexité. Eviter la sur-qualité. Eviter le surcoût

b. Choix des positions des tolérances de l’arbre et de l’ALESAGE

Cas

Règle 3 : Pour simplifier la fabrication et la cotation la position de la tolérance est H (dimension
minimale de l’alésage égale à la dimension nominale). L’ajustement désiré est obtenu en faisant
varier la position et l’intervalle de la tolérance de l’arbre.
Règle 4 : Le système de l’arbre normal h (dimension maximale de l’arbre égale à la dimension
nominale) est à utiliser seulement lorsque les pièces utilisées sont achetées dans une tolérance
h (bagues extérieures des roulements, par exemple).
Règle 5 : se rappeler des ordres de grandeurs suivants :
Arbres
Alésages
d’emploi
(position) H6
H7
H8
H9
H11
Arbres (qualité)
Pièces dont le fonctionnement
c
9
11
nécessite un grand jeu
d
9
11
Cas ordinaire des pièces tournant ou
e
7
8
9
glissant dans une bague ou palier
f
6
6-7
7
Pièces avec guidage précis pour
g
5
6
mouvement de faible amplitude
Démontage
et Mise en place à
h
5
6
7
8
remontage possible la main
js
5
6
sans détérioration. Mise en place
k
5
Pas de transmission au maillet
m
6
d’efforts
Démontage
et Mise en place à
p
6
remontage
la presse
impossible
sans Mise en place à
s
7
détérioration des la presse ou par
u
7
pièces.
dilatation
x
7
Transmission
z
7
d’efforts possible

Pièces immobiles l’une par rapport Pièces mobiles l’une
par rapport à l’autre
à l’autre
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2. Par tampons tangents :

Exemple : liaison 13-30 du porte hélice de hors bord.

Annexes
1. Pression admissible pour le calcul de clavettes parallèles (NF-E 27-656)
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c. Calcul d’un frettage
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2. Effort de cisaillement admissible pour le calcul de goupille élastique
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3. Charge admissible pour les filetages

