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C'est l'outil graphique "de base", bien utile pour avoir une synthèse claire de la  d'un mécanisme.structure

On l'utilise pour en étudier les mouvements, les conditions d'équilibre, et la transmission de puissance.

Introduction



Classe d'équivalence cinématique
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L'ensemble des solides d'un mécanisme  constitue une classe d'équivalence sans mouvement relatif possible
cinématique.

Les solides reliés par des liaisons  feront donc partie de la même classe d'équivalence.encastrement

La notation utilisée est le plus souvent le numéro de la pièce la plus importante de la classe considérée.

Classe d'équivalence 
cinématique I

Définition

Remarque
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- 
- 

Le graphe des liaisons est une représentation plane décrivant les liaisons entre les pièces d'un mécanisme.

Dans l'optique d'une étude des mouvements ou des conditions d'équilibre, les solides sont regroupés par classes 
d'équivalence.

Ainsi, le graphe des liaisons se compose :

de cercles symbolisant les classes d'équivalence
d'arcs de courbe, joignant certains des cercles, symbolisant les liaisons

Dans cet exemple, le mécanisme est constitué de quatre classes d'équivalence 
numérotées 0 à 3, et de quatre liaisons numérotées L1 à L4.

Exemple de graphe des 
liaisons

1. Liaisons en parallèle

Plusieurs liaisons sont disposées en parallèle entre deux solides  et  si chacune relie directement les deux 1 2
solides.

La liaison équivalente à l'ensemble des liaisons en parallèle 
entre les solides 1 et 2 est la liaison théorique qui autorise 
le même mouvement relatif entre les deux solides.

Liaison équivalente à des liaisons en parallèle

Graphe des liaisons
II

Exemple

Définition

Liaison équivalente
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2. Liaisons en série

Plusieurs liaisons sont en série (ou réalisent une chaîne ouverte) entre deux solides  et , si elles sont disposées 0 n
l'une à la suite de l'autre par l'intermédiaire de  solides.(n-1)

La liaison équivalente à l'ensemble des liaisons en série entre les solides  et  est la liaison théorique qui 0 n
autorise le même mouvement relatif entre les deux solides.

Liaison équivalente à des liaisons en série

3. Graphe minimal des liaisons

En remplaçant dans le graphe des liaisons d'un mécanisme les liaisons en parallèle et les liaisons en série par 
leur liaison équivalente (plusieurs fois de suite si possible), de façon à ne conserver que les pièces principales 
du mécanisme, on obtient le .graphe minimal des liaisons

Définition

Remarque
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