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1°)Mise en situation : 
Vous avez étudié en classe de première certaines solutions de réalisation d’une 
liaison. 
La méthode repose sur la suppression des degrés de liberté par des surfaces 
fonctionnelles (centrage, appui plan … ) ou des éléments mécaniques (clavettes, pion 
de centrage …) nous appelons cela la mise en position (M.I.P). 
Essentiellement pour les liaisons encastrement il faudra maintenir les contacts entre 
les pièces à l’aide de : vis, écrou, colle, soudure, clipsage … nous appelons cela le 
maintien en position (M.A.P). 
 
 
2°)Les différentes solutions (non composées) de M.I.P : 
La M.I.P des pièces se fait exclusivement sur des surfaces fonctionnelles et permettra 
la réalisation du bon assemblage ou guidage . 
 
Appui plan Surfaces planes en contact 

 
- 3 degrés de liberté 

supprimés 
Centrage court   Surfaces cylindriques en contact  

  L/D < 0,8   * 
- 2 degrés de liberté 

supprimés 

Centrage long Surfaces cylindriques en contact  
  L/D >1,2  * 

- 4 degrés de liberté 
supprimés 

Butée  Contact ponctuel - 1 degré de liberté 
supprimé 

Orientation  Contact linéique - 2 degrés de liberté 
supprimés 

 
*le choix du centrage dans la zône comprise entre 0,8 et 1,2 va dépendre de 
l’ajustement.  
 
3°)Le  M.A.P : 
On choisira le type de M.A.P en fonction de différents critères : 
 -démontable ou pas  -l’intensité des actions à absorber 
 -les matériaux   -l’encombrement 
 -le coût    -les normes en vigueur 
 -etc… 
 
Très important :  
Un assemblage par vissage ne réalise pas de Mise en position. 
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4°)Applications :                    ANALYSERANALYSERANALYSERANALYSER 

 
-Indiquez le nom de la liaison entre les pièces puis précisez la M.i.p et le M.a.p 
 
Montage d’un pignon :     Liaison entre le pignon 2 et l’arbre 1 : 

                                                                ENCASTREMENT DEMONTABLE  
 

M.i.p Nombre ° supprimés Surfaces 
Centrage long - 4° Cylindriques 
Epaule. Butée - 1° Plane 
Clavette. Butée - 1° Plane 

TOTAL -6°  
 

M.a.p :Vis 5 + rondelle 4  
 
 
 
Chapeau de bride hydraulique :    Liaison entre le chapeau 2 et le corps 1 : 
 ENCASTREMENT DEMONTABLE  
 
  
 

 
 
 
 
        

            M.a.p :  Vissage du chapeau dans le corps 
 
 
 
 
Tête de ponceuse rotative : 

Liaison entre douille 3 et corps 1 :Encastr. 

 M.a.p :…… Goupille n°4 
 
Liaison entre biellette 5 et 2 : 
Encastrem.M.a.p :…Ajustement sérré 

M.i.p Nombre ° 
supprimés 

Surfaces 

Centrage court - 2° Cylindriques 
Epaule.AppPlan -3° Plane 
   

TOTAL -5°  

M.i.p Nombre ° 
supprimés 

Surfaces 

Centr. long - 4° Cylindriques 
Goupille -1°rot + 1° trans Cylindriques 

TOTAL -6°   

M.i.p Nombre ° supprimés Surfaces 
Centr. 
long 

- 4° Cylindriques 

TOTAL - 4°  

Ǿ 12 H7 p6 

Dessin sans echelle 
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CONCEVOIRCONCEVOIRCONCEVOIRCONCEVOIR    

a-Terminez le dessin de la liaison encastrement démontable entre le couvercle 2 et le 
corps 1.Cet assemblage ne doit pas encaisser d’action mécanique élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Terminez le dessin de la liaison encastrement démontable entre la poulie 2 et 
l’arbre 1.Cet assemblage doit encaisser des efforts radiaux et couple moyen autour 
de son axe .Proposez deux solutions différentes. 
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