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LOI ENTREE-SORTIE EN CHAINE FERMEE 

1- Chaîne fermée avec une seule liaison motorisée  
Pour rappel, dans un mécanisme en chaîne fermée, il y a en général une seule 
liaison motorisée par un actionneur (contrairement aux chaînes ouvertes où chaque 
liaison nécessite d’être motorisée.). C’est justement la structure bouclée du 
mécanisme qui fait que la mise en mouvement de cette liaison va entraîner celles 
de toutes les autres liaisons et en particulier celle liée à l’effecteur de la chaîne 
d’énergie-puissance. 
 
Exemple : barrière de parking. 

   
Représentation 3D  Graphe de liaisons  Schémas cinématiques 

dans différentes positions 
Le solide 1, animé d’un mouvement de rotation continue par rapport au bâti 0 grâce à un 
motoréducteur, permet la mise en rotation alternative du solide 4, sur lequel est fixée la lisse de la 
barrière. 

2- Paramètres de mouvement d’entrée et de sortie  
Dans tous les paramètres de mouvement de chaque liaison, il en existe un que l’on nommera 
paramètre de mouvement d’entrée (celui de liaison motrice, animée par l’actionneur), et un que l’on 
nommera paramètre de mouvement de sortie (celui de la liaison en « sortie » qui anime l’effecteur). 
 
Exemple : dans le cas de la barrière : 

� c’est la liaison entre 1 et 0 qui est motorisée. Son mouvement est donc paramétré par un 
angle en « entrée » noté θe(t) par exemple. 

� c’est la liaison entre 4 et 0 qui anime la lisse de la barrière. Son mouvement est donc 
paramétré par un angle en « sortie » noté θs(t) par exemple. 

3- Loi entrée-sortie en position par fermeture géom étrique  
On appelle loi entrée-sortie en position d’un mécanisme en chaîne fermée, la relation mathématique 
entre le paramètre de position d’entrée et celui de sortie. 
 
Exemple : dans le cas de la barrière, la loi entrée-sortie en position est : 
θs(t) = g(θe(t))   ou θe(t) = f (θs(t))  
 
Démarche pour déterminer cette loi entrée-sortie en  position 
1- Écrire la relation vectorielle de fermeture géométrique de la chaîne de solide. 
⇒ relation de Chasles entre les points caractéristiques des liaisons en parcourant la chaîne fermée : 

0...
r

=+++ DABCAB  
2-  Projeter l’équation de fermeture  ci-dessus dans d’une base choisie afin d’obtenir un système de 
3 équations scalaires comportant les paramètres d’E/S. 
3-  Éliminer les paramètres de mouvement autres que ceux d’entrée et de sortie, en combinant les 
équations obtenues. 



B-Modéliser | Cinématique – loi entrée-sortie en chaîne fermée    

�: 01 Cinematique loi entree sortie.doc-  Page 2 sur 4 
SII CPGE 1ère année - Créé le 07/03/2018 –  

Pour éliminer un angle ββββ présent dans 2 équations en cosinus et sinus, on exprime les relations 
sous la forme : 
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Pour éliminer une longueur  en facteur d’un cosinus et sinus, on exprime les relations sous la 
forme : : 
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Cas particulier : isoler un angle  d’une équation de la forme :A.cosα + B.sinα = C 

Poser l’angle ϕ tel que : 
22
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(qui vérifie bien 1sincos 22 =+ ϕϕ ) 

On a alors 
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Si 22 BAC +>  alors il n’y a pas de solution 

Si 22 BAC +≤  alors 
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4- Loi entrée-sortie par relation cinématique  
L’objectif de cette partie est de découvrir des démarches et des méthodes permettant d’obtenir la loi 
entrée-sortie en vitesse d’un mécanisme en chaîne fermée. 
On appelle loi entrée-sortie  en vitesse d’un mécanisme en chaîne fermée, la relation mathématique 
entre la dérivée temporelle du paramètre de position d’entrée, et la dérivée temporelle du paramètre 
de position de sortie. 
 
Exemple : dans le cas de la barrière de parking, la loi entrée-sortie en vitesse est : 

))(),(()( ttgt ees θθθ && =   ou  ))(),(()( ttgt sse θθθ && =  
 

4-1 Loi entrée-sortie en vitesse par dérivation d’u ne loi entrée-sortie en position  
Dériver , par rapport au temps, la loi entrée-sortie en position  obtenue. 
Attention car pour alléger les écritures, on écrit rarement explicitement la variable temporelle dans les 
équations utilisées. 
 

Exemple : lorsque l’on doit dériver sinα , c’est bien ααα
cos.

sin
&=

dt

d
  qu’il faut déterminer. 

4-2 Loi entrée-sortie en vitesse par fermeture ciné matique  
Autre démarche pour déterminer une loi entrée-sortie en vitesse 
 

1- Écrire la relation de composition des torseurs cinématiques  en parcourant la chaîne fermée : 
{ } { } { } { }0/11/21/0/ ... VVVV nnn +++= −  

On obtient 2 équations vectorielles : 
� composition des vecteurs vitesse de rotation  ; 
� composition des vecteurs vitesses linéaires  en un point (il faut exprimer tous les torseurs en 

un même point !). 
2- Déterminer, en fonction des paramètres de mouvement d’entrée et de sortie à faire apparaître, la 
ou les équations scalaires  à écrire : 

� équation avec les vecteurs vitesse de rotation et projection associée ; 
� équation avec vecteurs vitesses linéaires, point de composition et projection associée. 
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4-3  Linéarisation d’une loi entrée-sortie sur un d omaine de validité  
Attention les lois entrée-sortie en position ou en vitesse des mécanismes en chaîne fermée sont très 
souvent non linéaires  ! 
Elles ne peuvent donc pas être prise en compte dans une modélisation par schéma-bloc d’un SLCI 
par exemple (où seuls des modèles linéaires sont utilisés). 
 
Si et seulement si, le mécanisme évolue linéairement autour d’un point de fonctionnement  ou 
d’une plage de points (qui constituera le domaine de validité ), la loi entrée-sortie peut alors être 
linéarisée . 
 
 
Exemple : la loi entrée-sortie en position ci-contre 
peut être linéarisée pour la plage de valeurs 10 ° < 
θe < 35 ° .  
On alors, uniquement  sur le domaine de validité 
décrit ci-dessus :  
θs = a. θe + b  ⇒  ωs  = a. ωe 
avec a et b des constantes. 
 
 
 
 

5- Imposer une vitesse de glissement, ou de rouleme nt ou de pivotement  
Dans de nombreux mécanismes rencontrés, on peut considérer 
que la zone de contact entre deux solides en liaison est  
suffisamment petite pour supposer qu’elle se restreint à un point. 
 
Dans ce cas, on suppose le contact ponctuel ,  
La transmission de puissance mécanique entre les deux solides 
fait intervenir des grandeurs flux (torseur cinématique) et efforts 
(Torseur des actions mécaniques transmissibles.) dont les 
particularités sont à connaître, en particulier lorsque l’on fait 
l’hypothèse de : 

� roulement sans glissement ; 

� liaison non parfaite. 
 

5-1 Notions de roulement, pivotement et glissement  
Lorsque deux solides 1 et 2, en mouvement l’un par rapport à l’autre, 
sont en contact ponctuel au point J , on peut définir : 

� un plan tangent commun aux surfaces en contact ; 
� une normale au contact n

r
. 

 

Le torseur cinématique de 2/1 s’écrit alors au point J : 
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1/2Ω  est le vecteur de pivotement  de 2/1 en J. 

Il est porté par la normale n
r

 

nnpiv rr
)..( 1/21/2 Ω=Ω   

 

roul
1/2Ω  est le vecteur de roulement  de 2/1 en J. 

Il est contenu dans le plan tangent commun à 2 et 1. 
 

Contact supposé ponctuel entre un 
piston et le plateau de cette pompe 
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Pour déterminer les vecteurs de pivotement  et de roulement,  on détermine d’abord le vecteur 

vitesse angulaire 1/2Ω des deux solides en contact ponctuel, puis on le projette suivant la normale au 

contact, respectivement suivant le plan tangent.  
 
Remarque : Dans le cas où il y a plusieurs contacts ponctuels 
entre deux mêmes solides, il existe autant de vecteurs de 
pivotement et de roulement. 
 
Chacun d’entre eux dépend des caractéristiques du plan tangent au 
niveau du point de contact considéré. 
 
Dans ces situations, on utilisera une notation permettant de 
différencier les différents vecteurs pivotement et roulement, par 
exemple : 
 

AroulApiv −− Ω+Ω=Ω 0/10/10/1   et   BroulBpiv −− Ω+Ω=Ω 0/10/10/1  

 
Le vecteur vitesse angulaire, quant à lui, est bien sur unique et indépendant du point considéré. 
 

1/2∈JV  est le vecteur vitesse de glissement de 2/1. Il est contenu 

dans le plan tangent commun à 2 et 1 : 

0.1/2

rr =∈ nVJ  

 
Le mouvement relatif des deux solides en contact ponctuel est 
rarement un mouvement simple. Pour déterminer le vecteur vitesse 
de glissement, on utilise souvent une composition des vecteurs 

vitesse : 0/10/21/00/21/2 ∈∈∈∈∈ −=+= JJJJJ VVVVV  

 

5-2 Roulement sans glissement : RSG  
 

On dira que 2 roule sans glisser  sur 1 en J si la vitesse de glissement est nulle  : 

01/2

r
=∈JV  

 
Le phénomène de roulement sans glissement est présent lorsque l’adhérence entre les deux surfaces 
en contact est assurée en permanence. 
 
Exemple : 
C’est l’adhérence du pneu arrière de ce vélo de trial sur la roche qui 
permet d’éviter à la roue de patiner lorsque le cycliste exerce un effort 
sur la pédale pour franchir l’obstacle. 
 
Ce constat permet de souligner la nécessité de s’intéresser aussi, en 
même temps que l’aspect cinématique, aux actions mécaniques 
transmises entre les deux solides en contact, en particulier lorsque les 
frottements ne sont pas négligeables. 


