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Serre joint 
 
1 - Présentation du mécanisme 

                                        
 

Les photos ci-dessus représentent des serre-joints. Son rôle est de serrer des pièces les unes 
contre les autres (par exemple des planches de bois pour réaliser un collage); d'autres modèles 
peuvent servir sur les chantiers de génie civil pour faire des coffrages (maintenir des planches 
empêchant le mortier ou le béton de couler). 
Les pièces sont serrées entre les mors … et … . Le mors mobile … est porté par le coulisseau … 
qui, comme son nom l'indique, coulisse sur le rail …, ce qui permet de s'adapter à la largeur des 
pièces à assembler. Le mors fixe … est solidaire du rail … . Une fois les mors en contact avec les 
pièces, on serre la vis … ; le coulisseau … se met en travers du rail … ce qui provoque un 
coincement (phénomène appelé arc-boutement). 
 
Les repères A, B et C désignent les centres des liaisons. 

 

 

Nomenclature 

9  1  Poignée    

8  1  Goupille    

7  1  Vis    

6  1  Mors mobile sur rotule    

5  1  Goupille    

4  1  Valet et mors fixe    

3  1  Coulisseau    

2  1  Rail    

1  1  Goupille    

Rep  Nb  Désignation  Matière  Observations 
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2 - Réalisation du schéma cinématique 

2.1 - Définition des classes d'équivalence 
Soit R la relation "sans mouvement relatif". Cette relation permet de définir dans l'ensemble des 
pièces constituant un serre joint (E) les classes d'équivalence SE1, SE2, SE3 et SE4. 
 
2.1.1 – Définition du sous-ensemble SE1 

Pour le premier sous-ensemble, SE1, nous choisissons la couleur ………….  
 

Nous partons de la pièce repérée 1 que nous colorions sur la figure ci-dessous. Il s'agit d'une 
……………... 
Elle empêche le ………………. 3 de sortir ……………. 2 ; elle est solidaire du rail ….  
La ………………. 5 joue le même rôle et est donc aussi solidaire ………………. 2.  
Le ………………………………. 4 est également solidaire …………. 2 ; l'énoncé ne donne pas 
d'élément permettant de l'affirmer (il est probablement monté en force), mais c’est évident lorsque 
l’on connaît l'outil. 
 

Coloriez les pièces constituant le sous-ensemble SE1 ainsi que les cases correspondantes dans 
la nomenclature. 
 

Le sous-ensemble est noté comme en mathématiques : SE1 = {                      } 

 
2.1.2 – Définition du sous-ensemble SE2 
 

La pièce libre suivante est ……………………. 3.  
Cette pièce n'est fixée à aucune autre, c’est un sous-ensemble à elle toute seule. 
Nous choisissons la couleur ………………. pour le SE2 
 

Coloriez les pièces constituant le sous-ensemble SE2 ainsi que les cases correspondantes dans 
la nomenclature. 
 

Le sous-ensemble est noté : SE2 = {                       
 
2.1.3 – Définition du sous-ensemble SE3 
 

La pièce libre suivante est …………………..…………. 6.  
Il constitue un sous-ensemble à lui tout seul. On choisit la couleur …………………… . 
 

Coloriez les pièces constituant le sous-ensemble SE3 ainsi que les cases correspondantes dans 
la nomenclature. 
 

Le sous-ensemble est noté : SE3 = {                       
 

2.1.4 – Définition du sous-ensemble SE4 
 

La dernière classe d'équivalence est l’ensemble composé de la ……………….. et de la …………..  
La …………………. est vissée sur la ………………, et est immobilisée par la …………………. 
Nous choisissons la couleur ……………………… 
 

Coloriez les pièces constituant le sous-ensemble SE4 ainsi que les cases correspondantes dans 
la nomenclature. 
 

Le sous-ensemble est noté : SE4 = {                       
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Tableau récapitulatif des classes d'équivalence : 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 SE1          

 SE2          

 SE3          

 SE4          

 
 

Nomenclature 

9  1  Poignée    

8  1  Goupille    

7  1  Vis    

6  1  Mors mobile sur rotule    

5  1  Goupille    

4  1  Valet et mors fixe    

3  1  Coulisseau    

2  1  Rail    

1  1  Goupille    

Rep  Nb  Désignation  Matière  Observations 
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2.2 - Graphe des liaisons du mécanisme 

Le graphe des liaisons est un diagramme abstrait : les classes s'équivalence sont représentées 
dans un tableau croisé dans lequel on dessine les symboles des liaisons, ou par des "bulles", et les 
liaisons par des traits reliant les bulles sur lesquels on indique les noms des liaisons et leur(s) axe(x) 
principal(aux).  
 

Ce graphe ne permet pas de comprendre le mécanisme, mais il permet : 

 de déterminer l’ordre des opérations de montage et de démontage; 

 de faciliter la modélisation sur ordinateur, l’utilisation des logiciels de simulation ; 

 de faciliter l'analyse des problèmes de mécanique et leur résolution. 
 

La liaison SE1/SE2 est une liaison …………………. de centre … et le …………………………………. 
 

La liaison SE2/SE4 est une liaison ………………… de centre …et l'axe de la vis est l'axe … . 
 

La liaison SE4/SE3 est une liaison ………………… de centre … 
 
Méthode 1 
 

Classes d' 
équivalence 

SE1 SE2 SE3 

SE4 

   

SE3 

   

SE2 

   

 
Méthode 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notons que pour la liaison rotule, il n'y a pas de direction particulière, contrairement aux deux autres. 
Au contraire, pour certaines liaisons, on peut devoir indiquer plusieurs directions (par exemple les 
liaisons appui-plan ou linéaire rectiligne). 

SE1 

SE4 

SE3 

SE2 
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2.3 - Schéma cinématique 

Dans le graphe des liaisons, les classes d'équivalence sont représentées par des symboles (les 
bulles) et les liaisons sont représentées par des traits (méthode 2).  
Dans le schéma cinématique, c’est le contraire : les pièces sont représentées par des traits et les 
liaisons par des symboles (les symboles normalisés). On donne au schéma une forme qui 
ressemble au mécanisme réel ; il est important de respecter les orientations des symboles par 
rapport aux normales et axes des liaisons. 
 

Lorsque le dispositif a un bâti, un châssis, ou bien est relié au sol, on utilise souvent un symbole de 

la masse  

 
Ce symbole peut revenir plusieurs fois, c’est alors comme si tous les symboles étaient reliés par un 
trait (même sous-ensemble rigide). 

 

 
Plan d'ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

Schéma cinématique plan                                    Schéma cinématique spatial 
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