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26.2 GÉOMÉTRIE  ET CINÉMATIQUE  DU  QUADRILATÈRE
ARTICULÉ

26.2.1  GÉOMÉTRIE  DE  LA  CHAÎNE  CINÉMATIQUE

Le quadrilatère articulé est le mécanisme de base de la plupart des mécanismes à chaî-
nons. Il se compose de quatre chaînons à deux articulations, au total par quatre articulations à
un degré de liberté. Généralement, un des chaînons appartient au plan fixe, un deuxième est
l'élément moteur et tourne très souvent à vitesse angulaire constante. Chaque point des chaî-
nons mobiles décrit une trajectoire par rapport au plan fixe. La forme de la trajectoire dépend
de la position du point et de la géométrie du quadrilatère. Désignons par l4 = A0B0 le chaînon
fixe constitué par le plan de référence, l1 = A0A le chaînon moteur, l2 = AB le chaînon inter-
médiaire formant la bielle et par l3 = B0B le dernier chaînon se déplaçant très souvent en
mouvement oscillatoire, d'où son nom de balancier.

Figure 26.3   Chaînons du quadrilatère articulé et mécanismes à rotation partielle :
Chaîne cinématique avec deux exemples de quadrilatères

1. Rotation partielle du chaînon B0B
Dans les mécanismes à rotation partielle, le point A, appartenant à la manivelle motrice,

effectue un tour complet tandis que le point B, commun à la bielle AB et au balancier B0B,
décrit seulement un arc de cercle limité par les points intérieur Bi et extérieur Be. Les positions
d'inversion du mouvement du point B se trouvent aux distances :

A0Bi = l2 - l1,
A0Be = l1 + l2.

Les conditions géométriques imposées par une rotation partielle du chaînon B0B sont : le
chaînon l1 doit être le levier le plus court de la chaîne, la somme du plus petit et du plus grand
des chaînons doit être inférieure à la somme des deux autres.

2. Rotation complète des chaînons A0A et B0B
Pour que les articulations A et B décrivent des trajectoires circulaires complètes, les di-

mensions des chaînons doivent satisfaire les exigences suivantes : le chaînon l4 doit être le
plus court des chaînons du quadrilatère, la somme du plus court et du plus long des chaînons
doit être inférieure à la somme des deux autres.

La figure 26.4 montre trois possibilités de rotation complète des deux chaînons l1 et l3 :
l4 < l1 < l2 < l3,
l4 < l2 < l1 < l3,
l4 < l1 < l3 < l2.
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Figure 26.4   Quadrilatère articulé avec rotation complète des deux chaînons  A0A et B0B

Cette figure montre trois possibilités de rotation complète des deux chaînons l1 et l3 :
l4 < l1 < l2 < l3,
l4 < l2 < l1 < l3,
l4 < l1 < l3 < l2.

Cette disposition permet de transformer un mouvement circulaire uniforme en un mouvement
circulaire varié.

3. Rotation partielle des deux chaînons A0A et B0B
Les points A et B décrivent des arcs de cercle partiels. Les points extrêmes des trajectoires

de ces articulations sont imposés par la direction de la bielle placée dans le prolongement de
l'autre chaînon. La somme des chaînons le plus long et le plus court est supérieure à la somme
des deux autres.

4. Quadrilatères parallèle et antiparallèles
Dans le quadrilatère parallèle, les deux chaînons A0A et B0B se déplacent avec les mêmes

vitesses angulaires et les deux autres chaînons restent parallèles à chaque instant. Lorsque
tous les chaînons sont alignés, ce mécanisme se trouve en position indéterminée de transmis-
sion du mouvement.

Figure 26.5   Quadrilatères parallèle et antiparallèles
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