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Résumé 
 

Nous présentons les premiers développements que nous avons réalisés en vue de créer un outil d'assistance à la synthèse 
structurelle des mécanismes de transmission de mouvement. Le but recherché est de suggérer au concepteur toutes les architectures 
cinématiques qui répondent à son cahier des charges, en les classant par ordre d'intérêt dégressif. Nous générons les structures 
cinématiques en procédant par mise en série de modules mécaniques élémentaires. Nous introduisons une phase préalable manipulant des 
classes fonctionnelles que nous nommons modules mécaniques fonctionnels. Nous présentons l'algorithme que nous avons développé en 
nous limitant ici au cas de la synthèse des mécanismes dont le mouvement d'entrée est une rotation continue et le mouvement de sortie est 
soit une rotation (continue ou alternée), soit une translation (continue ou alternée). Nous proposons un exemple ill ustratif. 
 
 

Abstract 
 
We present the first developments we have realized to create an assistance tool for structural synthesis of transmission lines.  

The goal is to suggest to the designer all kinematic architectures which answer its specification sheet, classifying them by order of 
decreasing interest. We generate kinematic structures by connecting elementary mechanical blocks. We introduce a preliminary phase 
handling functional classes named functional mechanical blocks. The algorithm discussed in this paper has been achieved by just 
considering the synthesis of mechanisms whose input movement is a continuous rotation while output movement is either a rotation 
(continuous or alternate) or a translation (continuous or alternate). An example is given. 
 
 

1 Introduction 
 

Nous nous intéressons aux mécanismes de transmission et de transformation de mouvement qui utili sent des 
rotations et des translations. Nous nous focalisons sur la première tâche du processus de création technique, celle durant 
laquelle le concepteur définit la structure générale du mécanisme. En général, le concepteur ne dispose pas d'outil pour 
l'aider à effectuer ce travail de pure création. Dans le meill eur des cas, il élabore intellectuellement quelques architectures 
concurrentes semblant pouvoir générer le mouvement de sortie attendu, puis retient celle qui lui paraît être la mieux adaptée. 
A ce stade de la conception, il ne considère que les aspects les plus généraux du problème, se limitant aux critères 
cinématiques et technico-économiques. L'inspiration et l'expérience du créateur ont une influence directe sur la qualité du 
résultat. L'évaluation des différentes solutions concurrentes est menée de manière très qualitative avant qu'un choix soit 
réalisé et que l'étude d'une structure particulière soit approfondie. 

Il existe de nombreux travaux scientifiques qui traitent des problèmes posés par la création d'outils d'assistance à la 
tâche de création, dite de « synthèse structurelle », que nous venons d'évoquer, mais peu d'entre eux portent sur les 
mécanismes de transmission de mouvement. Dans le cas de ces mécanismes, le rôle d'un outil d'assistance est de suggérer à 
l'utili sateur des morphologies capables de réaliser la transformation de mouvement attendue. Mises à part les approches 
« catalogue » [1, 2], les méthodes proposées peuvent être classées en deux catégories : 



• les méthodes procédant par association de solides et de liaisons [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Elles sont basées sur la théorie des 
graphes. Les solides sont représentés par les sommets d'un graphe alors que les liaisons mécaniques sont modélisées par des 
arcs. Le travail de synthèse consiste d'abord à générer des graphes par énumération. La phase suivante consiste à trier les 
graphes afin d'extraire du lot ceux qui possèdent les propriétés de la classe de mécanismes souhaitée au départ. Par le fait 
que ces méthodes procèdent par manipulation des éléments cinématiques de base (solides et liaisons), elles présentent un 
caractère universel qui les rend attrayantes. Elles font miroiter la possibilit é de créer des mécanismes inédits ou de dresser 
des catalogues complets correspondant à des nombres de solides et de liaisons donnés. Dans la pratique, leur mise en œuvre 
pose de nombreux problèmes et il s'avère diff icile de les exploiter au sein d'un outil d'assistance.  
• les méthodes procédant par mise en série de MM E (Modules Mécaniques Elémentaires ; dans [9], les auteurs parlent 
de « composition de briques fonctionnelles ») [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Un MME est un mécanisme qui possède lui-même 
une entrée et une sortie en liaison avec le bâti (avec un seul degré de liberté) et qui assure donc lui-même une fonction de 
transformation de mouvement. Un MME est "élémentaire" au sens où on ne peut pas trouver en son sein une sous-partie qui 
assure à elle seule une fonction de transformation. La plupart des travaux utili sant cette approche s'appuient sur un langage 
qualitatif pour représenter aussi bien les spécifications de départ que les aptitudes offertes par les MME [10, 12]. La 
méthode proposée par Kota et Chiou [11] s'appuie, elle, sur une représentation matricielle inspirée du modèle Denavit-
Hartenberg. Ces travaux n'ont pas fourni, à notre sens, des résultats suff isamment probants ni définiti fs. Il nous semble que 
ce thème constitue encore un champ d'investigation intéressant. 

 
La deuxième approche, par mise en série de MME, nous paraît être beaucoup plus prometteuse que celle basée sur 

les graphes pour qui souhaite construire des outils d'aide susceptibles d'être exploités utilement par des concepteurs du 
monde industriel. Bien sûr, elle bénéficie, par rapport à la précédente, des avantages liés à l'exploration d'un domaine de 
taill e plus limitée : seules des séries de MME peuvent être générées. Mais cette restriction n'est pas rédhibitoire puisque la 
majeure partie des mécanismes de transformation de mouvement mis en exploitation sont de cette nature. Elle peut être à la 
base de la création d'outils dont le rôle est surtout de suggérer au concepteur quelques bonnes solutions à son problème et 
non d'inventer des mécanismes inédits. 

Nous avons proposé un premier outil travaill ant par association de MME, mais limité au cas des mécanismes de 
transmission rotation/rotation (réducteurs) [16, 17]. Nous présentons ici les premiers résultats de travaux qui visent à étendre 
cet outil au cas des mécanismes de transformation de mouvement comportant aussi des mouvements de translation. En 
s'appuyant sur un raisonnement qualitatif, cet outil est capable de construire des structures cinématiques transformant un 
mouvement de rotation continue (moteur électrique) en un mouvement de rotation (continue ou alternée) ou en un 
mouvement de translation (continue ou alternée). Pour un cahier des charges donné, le nombre de structures obtenues 
pouvant être très élevé, il évalue toutes les solutions et les classe, faisant ainsi apparaître les meill eures en début de 
classement. Le concepteur peut découvrir et analyser les solutions à partir de modèles 3D simpli fiés construits 
automatiquement. 
 
 

2 Méthode de conception retenue 
 
2.1 Notations 
 

Nous allons utili ser les notations suivantes pour quali fier les mouvements d’entrée et de sortie : 
- RC : rotation continue. 
- RA : rotation alternée. 
- TC : translation continue. 
- TA : translation alternée. 

A titre d’exemple un mécanisme pignon-crémaill ère qui possède une entrée en RC aura sa sortie en TC. Par contre un 
système bielle-manivelle avec une entrée en RC aura sa sortie en TA. 
Pour définir le type d’entrée et le type de sortie nous utili serons les abréviations : TypeE et TypeS. 
 
2.2 Cahier des charges 
 

A la toute première étape de conception, le besoin se traduit par des données qui sont très générales. Nous 
décrivons brièvement ci-après la nature des informations que nous avons retenues pour former le cahier des charges du 
mécanisme global à concevoir : 

• le type d'entrée : RC (on se limite volontairement, ici, à ce type d'entrée globale). 
• le type de sortie :  RC, RA, TC ou TA. 
• le nombre maximal d'étages admissibles dans le mécanisme global. 
• le rendement minimal requis pour le mécanisme global. 



• l'orientation relative entre les directions des membres d'entrée et de sortie du mécanisme global. Les directions 
d’entrée et de sortie étant soit l ’axe de rotation (TypeE ou TypeS=RC ou RA) soit la direction de translation 
(TypeE ou TypeS=TC ou TA) du membre considéré. 

Puis, suivant le type de sortie : 
• le rapport de transformation, qui prend différents sens : 

- rapport de réduction (TypeS= RC), sans unité. 
- rapport de transformation (TypeS = TC), exprimé en mm/tour. 
- fréquence (TypeS = RA et TA), exprimée en cycle/tour. 

Pour les sorties en TC,TA ou RA, nous ajoutons la course nécessaire en sortie (mm ou degrés). 
Pour les sorties en RC, nous utili sons aussi le sens de rotation souhaité pour la sortie globale. 
 

2.3 Modules Mécaniques Fonctionnels et Elémentaires 
 

Notre outil travaill e par association de Modules Mécaniques Elémentaires (MME). Nous nous appuyons sur une 
base regroupant 39 MME. Une partie des éléments de cette base est présentée sur la figure 1. La liste complète est fournie en 
annexe 1. Nous avons construit cette base à partir de solutions proposées dans les ouvrages encyclopédiques [1, 2]. Nous 
n'avons retenu que les structures régulièrement exploitées dans les applications industrielles (engrenages, excentriques, 
bielles-manivelles…). Nous avons aussi créé des variantes à partir des mécanismes de base : 

• par la prise en compte des différentes positions relatives qui peuvent exister entre les arbres d'entrée et de sortie 
(figure 1b par rapport à figure 1a), 

• par l'ajout d'un dispositi f inverseur de sens dans certains cas (figure 1c par rapport à figure 1a). 
La disposition d'un mécanisme dans l'espace est directement liée aux positions relatives des étages les uns par rapport aux 
autres. Cherchant à élaborer toutes les dispositions acceptables, nous avons dû considérer toutes les variantes utiles. 
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Fig. 1 : une partie des mécanismes composant la base. 

 
Chaque MME est défini par une série de paramètres  : 

• type d'entrée. 
• type de sortie. 
• rendement. C’est ici une valeur indicative qui fixe la valeur maximale de rendement que l’on peut espérer pour le 

MME en question. 
• plage d’orientation possible entre les membres d’entrée-sortie. 
• réversibilit é. 



• coeff icients de qualité : ces coeff icients permettent d'évaluer les mécanismes les uns par rapport aux autres sur la 
capacité a transmettre la puissance, du coût de fabrication et de la simplicité de montage. 

 
D'autres paramètres sont propres à des MME particuliers : 

• plage de rapport de réduction ou de transformation. 
• plage des courses admissibles. 
• présence d'un dispositi f inverseur de sens. 
• sens de rotation de la sortie par rapport à l'entrée. 

 
Nous avons défini huit classes de MME à partir de l'analogie du type du mouvement d’entrée et de sortie. Nous 

appelons ces classes « Modules Mécaniques Fonctionnels (MMF) » puisque chaque classe correspond à une fonction de 
transformation de mouvement. Nous donnons ci-après la liste des 8 MMF que nous considérons dans cet article avec, entre 
accolades, les numéros des MME s’ inscrivant dans cette classe (ces numéros font référence à la liste de l'annexe 1). Notons 
que certains MME apparaissent dans deux MMF différents (par exemple, un engrenage extérieur, MME n°1, peut être mis 
en œuvre dans le cadre d'une fonction RC/RC ou d'une fonction RA/RA). 
 

• RC/RC : { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} . 
• RA/RA : { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17} . 
• RC/RA : { 15,16,17} . 
• RC/TC : { 18,19,20,21,22,23} . 
• RA/TA : { 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35} . 
• RC/TA : { 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35} . 
• TC/RC : { 36,37,38,39} . 
• TA/RA : { 36,37,38,39} . 

 
 

3 Pr incipe de l' algor ithme 
 
L'algorithme que nous utili sons se développe en cinq étapes: 
 

Cahier  des Charges

Domaine des so lu t ions
réal isables

Liste des solut ions c lassées

Domaine des so lu t ions
potent ie l les

Domaine des combina isons de
MMF réa l isab les

Domaine des combina isons de
MMF potent ie l les

Ba layage des  MMF

El iminat ion des
combina isons inadaptées

Ba layage des  MME

El iminat ion des
solut ions inadaptées

Classement

E T A P E 1

2

3

4

5

 
Fig. 2 : algorithme de calcul. 

 



3.1 Etape 1 
 

Nous construisons dans un premier temps toutes les combinaisons possibles de MMF, avec un nombre d’étages 
(nombre de MMF dans la chaîne cinématique) variant de un à la valeur maximale souhaitée par l'utili sateur (généralement 4 
ou 5). Ensuite, toutes les combinaisons impropres sont éliminées :  

- celles dont le type de l'entrée du premier étage ne correspond pas au type de l'entrée globale souhaité ; 
- celles dont le type de la sortie du dernier étage ne correspond pas au type de la sortie globale souhaité ; 
- celles dans lesquelles il existe un étage intermédiaire dont le type de l'entrée ne correspond pas au type de 

la sortie de l'étage précédent. 
Nous obtenons ainsi très simplement la liste des combinaisons de MMF admissibles. 
 

3.2 Etape 2 
 

Toutes les combinaisons de la liste précédente sont viables à priori, mais elles ne sont pas toutes intéressantes d'un 
point de vue mécanique. Nous utili sons des règles pour éliminer les combinaisons qui donneraient ensuite naissance à des 
mécanismes présentant des qualités médiocres (grandes inerties à cause de mécanismes ayant des mouvements alternés en 
mili eu de chaîne, possibilit és de blocages de fin de course dues à des courses incompatibles [4].…). Cependant, dans un 
souci d’exhaustivité, chaque règle peut être désactivée. Ces règles sont spécifiques au type de sortie du cahier des charges. 
Voici quelques exemples de règles : 

• R2-1 : pas plus de 2 MMF autres que RC/RC pour obtenir des RA, TC ou TA. 
• R2-2 : les MMF autres que RC/RC ne peuvent se trouver que sur les 2 derniers étages d'une structure. 
• R2-3 : aucun MMF autre que RC/RC pour obtenir une RC. 

Le résultat de cette étape est une liste des combinaisons de MMF réalisables. 
 

3.3 Etape 3 
 

A partir des combinaisons de MMF réalisables, nous remplaçons tour à tour chaque MMF de chaque combinaison 
par les MME qui appartiennent à sa classe. Nous créons ainsi l 'ensemble des structures cinématiques potentielles. 
 

3.4 Etape 4 
 

Nous appliquons à nouveau des règles pour éliminer les solutions inadaptées. Ces règles sont plus précises que 
celles de l'étape 2 car elles portent sur des combinaisons de MME. Certaines sont applicables quel que soit le cahier des 
charges : 

• R4-1 : respect du rendement minimum souhaité. On vérifie que le rendement possible d’une solution (obtenu par 
produit du rendement de chaque MME) soit supérieur à celui spécifié dans le cahier des charges. 

• R4-2 : respect de l'orientation des membres d'entrée et de sortie: on vérifie le nombre d'étages à membres 
orthogonaux N⊥ dans le mécanismes global. Pour que l'orientation des membres soit respectée on a plusieurs 
conditions : 

- membres d'entrée et de sortie parallèles: N⊥=0 ou N⊥ ≥ 2 ; 
- membres d'entrée et de sortie orthogonaux: N⊥ ≥ 1 ; 
- membres d'entrée et de sortie dans une orientation quelconque: N⊥ ≥ 2. 

• R4-3 :respect du rapport de transformation du mouvement: la plage de rapport possible par combinaison de MME 
doit contenir la valeur du cahier des charges. 

• R4-4 :respect de la réversibilit é: si l 'on veut un mécanisme global réversible il faut que tous les étages soient 
réversibles. Sinon, il suff it qu'un seul étage soit irréversible. 

 
D'autres sont plus spécifiques au type de sortie souhaité: 

• R4-5 : respect du sens de rotation souhaité (TypeS= RC). 
• R4-6 : respect de la course demandée (TypeS= RA, TA ou TC). 
• R4-7 : pas plus d'un mécanisme inverseur de sens pour une sortie en RC, aucun pour les autres types de sorties. 

Ceci afin de limiter le nombre de pièces et d'améliorer coût, simplicité et rendement. 
 

3.5 Etape 5 
 

Le domaine des solutions étant établi , il reste à les classer par ordre de préférence. Nous mettons en œuvre une 
méthode de classement avec deux objectifs : 

• privilégier des solutions à faible nombre d'étages. 



• mettre en avant les solutions qui satisfont au mieux les critères de résistance, de coût, et de facilit é de montage. 
Pour cela nous faisons une moyenne des coeff icients de qualités des MME constituant la solution considérée, 

pondérée par rapport aux critères mis en avant par le concepteur et par le nombre d’étages de la solution. 
 
 

4 Exemple d'application 
 
4.1 Cahier des charges 
 

Le mécanisme étudié est un pick-up optique (permettant le déplacement de la lentill e de lecture d'un Compact Disc) 
d’un équipement de Hi-Fi. Le cahier des charges est le suivant : 

• type d'entrée = RC (rotation continue). 
• type de sortie = TC (translation continue). 
• rapport de transformation = 0,05 mm par tour. 
• course de sortie = 50 mm. 
• orientation arbres E/S = orthogonaux. 
• rendement minimum = 0,7. 
• réversibilit é = indifférent. 
• nombre d’étages maximal = 4. 

 
4.2 Solutions 
 
A l'issue de la première étape nous obtenons la liste des combinaisons de MMF admissibles: 
 

1 RC/TC 
2 RC/RC+RC/TC 
3 RC/RC+RC/RC+RC/TC 
4 RC/TC+TC/RC+RC/TC 
5 RC/RC+RC/RC+RC/RC+RC/TC 
6 RC/RC+RC/TC+TC/RC+RC/TC 
7 RC/TC+TC/RC+RC/RC+RC/TC 

 
Nous éliminons de cette liste les combinaisons inadaptées par application des règles relatives à l'étape 2 (ici R2-1 qui 
élimine 3 combinaisons): 

1 RC/TC 
2 RC/RC+RC/TC 
3 RC/RC+RC/RC+RC/TC 
4 RC/RC+RC/RC+RC/RC+RC/TC 

 
A la fin de l'étape 5, nous obtenons764 solutions possibles. La répartition est la suivante: 

• aucune solution avec 1 ou 2 étages car le rapport de transformation ne peut pas être atteint avec 1 ou 2 étages. 
• 43 mécanismes à 3 étages. 
• 721 mécanismes à 4 étages. 

 
Les 4 premières solutions obtiennent toutes la même note. Elles sont formées de 3 étages et utili sent les mêmes 

principes (engrenages cylindriques extérieurs et pignon-crémaill ère) dans diverses configurations. La figure 3 représente 
deux de ces solutions. La solution 3b est celle utili sée dans l'application industrielle qui nous a servi à établi r le cahier des 
charges. 

  
3a 3b 

Fig. 3 : deux des quatre premières structures suggérées par l'outil. 



Les 4 solutions suivantes sont également classées ex aequo. Deux d'entre-elles sont représentées Fig. 4. Elles sont 
pénalisées par rapport aux meill eures solutions par la présence d’un étage d’engrenages a contacts intérieurs à la place de 
contacts extérieurs. La Fig. 5 montre que l'outil est capable de générer un nombre important de solutions réalistes : celle 
classée 30ème (Fig. 5a) est encore intéressante (par sa compacité notamment) alors que la solution classée 79ème (Fig. 5b) 
montre une sortie utili sant le principe vis-écrou. Notons que les modèles CAO générés en sortie ne sont pas encore 
dimensionnés pour respecter les rapports de réduction et autres critères mécaniques ou technologiques ; ils sont là juste pour 
permettre à l'utili sateur de prendre connaissance d'un coup d'œil de l'architecture proposée. 

 

 

 
4a 4b 

Fig. 4 : deux structures parmi les solutions suivantes. 

 

 
 

5a : MME 14, 5 et 22 5b : MME 1, 9 et 21 

Fig. 5 : deux exemples de structures plus originales. 

 
 

5 Conclusion et perspectives 
 

Nous avons présenté nos premiers développements relatifs à la création d'un outil d'assistance pour la synthèse 
structurelle des mécanismes de transmission de mouvement mêlant des mouvements de rotation et de translation. Cet outil 
est capable, par une approche qualitative en 5 étapes, de construire et de classer un nombre important de structures 
cinématiques répondant à un cahier des charges. Il peut ainsi mettre en évidence des solutions auxquelles un concepteur peu 
expérimenté ou bien un peu routinier n'aurait pas songé. Cette assistance peut constituer selon les cas une aide à la créativité 
ou un garde-fou contre l'oubli d'envisager une solution intéressante.  

Cependant, notre outil est encore perfectible. D'une part, il serait opportun d'y intégrer une description et une 
gestion plus fine des lois de transformation de mouvement. D'autre part, un couplage avec une étape de pré-
dimensionnement serait très profitable. Ces deux perfectionnements permettraient d’éliminer beaucoup plus de solutions 
dans les étapes de filt rage et d'obtenir un indice de confiance plus grand sur les solutions déclarées réalisables. 
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Annexe 1: base de Modules Mécaniques Elémentaires 
 
1 : engrenages à denture droite, contact extérieur et arbres 
opposés (Fig. 1a). 
2 : engrenages à denture droite, contact extérieur et arbres du 
même coté (Fig. 1b). 
3 : engrenages à denture droite, contact extérieur et arbres 
opposés avec le dispositi f d’ inversion de sens (Fig. 1c). 
4 : engrenages à denture droite, contact extérieur et arbres du 
même coté avec le dispositi f d’ inversion de sens. 
5 : engrenages à denture droite, contact intérieur et arbres 
opposés (Fig. 1d). 
 
6 : engrenages à denture droite, contact intérieur et arbres du 
même coté. 
7 : engrenages à denture droite, contact intérieur et arbres 
opposés avec le dispositi f d’ inversion de sens. 
8 : engrenages à denture droite, contact intérieur et arbres du 
même coté avec le dispositi f d’ inversion de sens. 
9 : pignon conique avec un arbre court (Fig. 1e). 
10 : pignon conique avec un arbre long. 
 
11 : engrenage gauche, première configuration. 
12 : engrenage gauche, deuxième configuration. 
13 : roue et vis sans fin, première configuration (Fig. 1f). 
14 : roue et vis sans fin, deuxième configuration. 
15 : bielle-manivelle à membres d’entrée-sortie orthogonaux 
(Fig. 1g). 
 
16 : excentrique à membres opposés (Fig. 1h). 
17 : excentrique à membres du même coté. 
18 : écrou-vis à sortie axiale courte. 
19 : écrou-vis à sortie axiale longue (Fig. 1i). 
20 : écrou-vis à membres du même coté excentrés (Fig. 1j). 
21 : écrou-vis à membres opposés excentrés. 

22 : crémaill ère-pignon, configuration 1 (Fig. 1k). 
23 : crémaill ère-pignon, configuration 2. 
24 : bielle-manivelle à maneton et sortie excentrée (Fig. 1l). 
25  : bielle-manivelle à coulisse. 
 
26  : bielle-manivelle à maneton avec la sortie centrée. 
27 : bielle-manivelle à membres du même coté. 
28 : bielle-manivelle à membres opposés. 
29 : excentrique à coulisse. 
30 : excentrique à maneton (Fig. 1m). 
 
31 : came cloche à sortie excentrée. 
32 : came cloche à sortie centrée. (Fig. 1n). 
33 : came à galet à membres du même coté. 
34 : came à galet à membres opposés. 
35 : came disque à contact direct (Fig. 1o). 
 
36 : vis-écrou à entrée axiale courte. 
37 : vis-écrou à entrée axiale longue. 
38 : pignon-crémaill ère, configuration 1. 
39 : pignon-crémaill ère, configuration 2. 


