
SCHEMATISATION DES MECANISMES  

L’outil privilégié permettant la conception des produits est le schéma. Il permet de communiquer 

rapidement autour d’un concept. Il s'agit d'un ensemble de conventions pour représenter des 

objets ; ces conventions assurent que l'objet produit est tel qu'il est imaginé sur le dessin par 

son concepteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le schéma cinématique est une 

représentation minimale de 

mécanismes utilisant des liaisons 

normalisées dans un but de 

compréhension et surtout de calcul. 

En aucun cas il n’évoque la solution 

technologique retenue pour réaliser 

la fonction. 

 

A l’opposé du schéma cinématique, 

le schéma technologique n’est pas 

normalisé. Il permet d’expliquer le 

système en tenant compte de la 

technologie employée. 

 
La représentation volumique est la représentation 

que l’on voit sur Inventor. Elle permet d’avoir une 

vision globale du système instantanée.  Même si la 

perspective constitue un modèle général suffisant 

pour donner un ordre d'idée, c'est un vecteur peu 

efficace de données géométriques. 

 

L'idée forte de la mise en plan est la 

suppression arbitraire d'une dimension, ce 

qui permet de faire apparaître en vraie 

grandeur les deux autres. Du coup, au moins 

deux vues différentes seront nécessaires pour 

prétendre tenir l'ensemble des 

caractéristiques géométriques de l'objet 

représenté. 

 

Le modèle par éléments finis 

permet de visualiser les contraintes 

à l’intérieur de pièces soumises à des 

actions mécaniques. 

 

http://www.tal.univ-paris3.fr/wiki/Perspective_%28repr%C3%A9sentation%29
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Un schéma électrique ou 

électronique est la représentation 

graphique d'un circuit électrique, 

basée sur des conventions. Il montre 

les composants du circuit sous forme 

de symboles normalisés, ainsi que 

l'alimentation et les signaux reliant 

ces composants. 

Un schéma hydraulique est la 
représentation graphique d'un 
ensemble de canalisations et de 
composants hydrauliques; il est 
destiné à présenter les liaisons entre 
les composants d'une installation 
hydraulique, leurs spécifications et 
les contraintes d'implantation. 

 

Le langage Sysml doit permettre 

à des acteurs de corps de métiers 

différents de collaborer autour 

d’un modèle commun pour définir 

un système. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique

