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Le schéma cinématique d'un mécanisme est une représentation géométrique  ou  du graphe des liaisons.plane spatiale

On dessine les symboles normalisés des différentes liaisons en en respectant les caractéristiques géométriques 
relatives (parallélisme, orthogonalité, perpendicularité, coaxialité,...).

Il est revanche inutile d'avoir un positionnement dimensionnel précis.

Les solides sont représentés par des traits continus qui relient les symboles normalisés des liaisons.

Introduction



Schéma (cinématique) architectural
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Ce schéma met en évidence les différents sous-ensembles cinématiques d'un mécanisme. Il montre également la 
nature et la position relative des liaisons élémentaires (à l'aide de leur symbole normalisé).

Schéma architectural d'un robot de dépose de joint

Schéma (cinématique) 
architectural I



Schéma cinématique minimal
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Ce schéma met en évidence uniquement les mouvements relatifs entre les sous-ensembles cinématiques 
principaux du mécanisme.

Schéma cinématique 
minimal II

Exemple : Passage d'un schéma cinématique complet (à gauche) à une version minimale (à droite)
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Utiliser de la : une pour chaque classe d'équivalence.couleur 

On cherche à tracer sur le papier un schéma (plan ou tridimensionnel) qui permette de comprendre 
l'agencement des pièces du mécanisme.

Il faut donc poser les points et les axes du schéma en premier.

Tracer les points et les axes (vecteurs unitaires des bases) principaux.

En chaque point, on peut désormais placer les liaisons normalisées.

Leur orientation correcte se fera suivant les axes tracés préalablement.

Placer toutes les liaisons, séparément, en veillant à leur bonne orientation.

Enfin :

chaque liaison relie  classes d'équivalencedeux
chaque classe d'équivalence est "connectée" à  liaisons.une ou plusieurs

Il faut donc terminer le schéma cinématique en représentant ces classes d'équivalence.

Relier les liaisons afin de matérialiser les classes d'équivalence.

Méthode de construction 
d'un schéma cinématique 
lorsque les liaisons sont 
définies préalablement
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Attention

Méthode : Préparation de l'orientation générale du schéma

Méthode : Mise en place de chaque liaison

Méthode : Matérialiser les classes d'équivalence
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