
 
 

Mécanique 

1ère Année CORRECTION TP 

 
Objectif du TP : Découverte de la modélisation des liaisons réelles 
Matériel disponible :  

o Logiciel FROTTEMENT 
 
PROBLEMATIQUE :  
Cas de systèmes où le frottement est nuisible : 

o Vérins (Joints) 
o Tiroirs avec coulisses en bois 

Cas de systèmes où le frottement est indispensable : 
o Freins 
o Embrayages 

 
I- INFLUENCE DU POIDS :  

L’expérience est menée sur le déplacement d’une caisse sur le sol. Le but est de déterminer si la 
variation du poids de la caisse à une influence sur l’effort de frottement engendré par le contact 
caisse/sol. 

Nous allons augmenter progressivement la force 
du câble sur la caisse jusqu’à atteindre la limite 
d’adhérence. Reporter le résultat dans le tableau 
ci-dessous. Effectuer le même travail pour les 
différents cas de chargement.  

 

Masse du chargement (kg) 2 4 6 8 10 

Poids du chargement (N) 20 40 60 80 100 

Effort du câble sur la caisse nécessaire pour 
vaincre le frottement  Flim (N) 

7 14 21 28 35 

 
 
 
 
 
Tracer Flim = f (poids). 
 
 
 
 
 
 
Interprétation des résultats :  
L’effort à fournir pour tirer la charge est proportionnel au poids de la charge. 
 
II- INFLUENCE DES MATERIAUX EN CONTACT :  
Nous effectuons à présent la même manipulation en gardant une charge de 8kg, mais en 
modifiant les matériaux des surfaces de contact. 
Reporter les résultats dans le tableau suivant. 
 

Couple de matériaux Acier/Acier Acier/Fonte Bois/Bois Acier/Fonte Acier/Bronze Plastique/Plastique 

Poids du chargement 
(N) = 80N 

FROTTEMENT SEC FROTTEMENT GRAS 

Effort du câble sur la 
caisse nécessaire 

pour vaincre le 
frottement  Flim (N) 

12 15 28 8 8 4 

Interprétation des résultats :  
Flim dépend de la nature des surfaces de contact et des matériaux en contact. La graisse diminue 
(améliore) l’effort à fournir. 
III- INTERPRETATION DES RESULTATS – MODELISATOIN DES LIAISONS REELLES :  
Après avoir visionné la partie "interprétation des résultats" sur le logiciel, représenter les efforts 
agissant sur la caisse dans le cas des liaisons réelles (c’est-à-dire que les frottements ne sont pas 
négligés).  
 Cas de charge : 8kg 

 Matériaux en contact : bois – bois    f = 0,35    φ = 19,3° 

  
 

 
 
Mise en place du cône de frottement et des composantes de l’effort de contact : 

 

 
 

 
 
 

Caisse : bois 
Sol : bois 

FROTTEMENT ADHERENCE 


