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Cinématique du solide indéformable 

 

1-Définition d’un solide indéformable en mécanique 

Un solide (S) en mouvement ou au repos est indéformable (rigide) si les distances entre ces 

points restent constantes. 

 

   

 

 

 

 

Quelque soit A et B de (S),                 

2-Repérage d’un solide  

Soient                un repère orthonormé direct et (S) un solide indéformable en mouvement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée du Repérage du solide (S) se fait, en premier temps, par le choix un point    du solide 

puis par la fixation d’un repère orthonormé direct                            sur le solide. 

L’étude du mouvement d’un solide (S) par rapport à un repère R se réduit à l’étude du 

mouvement du repère    lié au solide (S) par rapport au repère R. 

      =      

Remarque : 

L’étude du mouvement du solide est indépendante de sa forme géométrique. 

 

3-Dégrée de liberté d’un solide en mouvement  

La position d’un point M en mouvement est déterminée par trois coordonnées généralisée 

           de M, on dit que le point M possède trois degrés de liberté.  

La position d’un solide (S) en mouvement est déterminée par trois points fixes non-alignés du 

solide (9 coordonnée), nous avons aussi trois équations qui traduisent les distances entre les 

trois points, ce qui réduit le nombre de coordonnée à six, donc un solide possède six degrés 

de liberté. 
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En général le mouvement d’un solide possède six degrés de liberté :  

3 degrés de liberté de translation : Trois coordonnées          
3 degrés de liberté de rotation : 3 angles d’Euler : précession, nutation et rotation propre 

        
Un solide rectiligne (linéique) possède 5 coordonnées généralisées : 

3 degrés de liberté de translation : Trois coordonnées          
2 degrés de liberté de rotation : 2 angles d’Euler : précession, nutation       
La position d’un système matériel, constitué de L solides non rectilignes, de M solides 

rectilignes et de N points matériels libres, dépend de R coordonnées généralisées tel que: 

           

 

4-Repérage d’un solide par les angles d’Euler  

Le repérage du solide par la méthode d’Euler s’articule sur la détermination des trois 

coordonnées du point                  qui caractérisent la translation de    par rapport à   et 

trois angles de rotation       qui caractérisent la rotation de    par rapport à    

Rotation du solide, angles d’Euler :  

Soient                un repère fixe et                  un repère lié au solide indéformable (S) en 

mouvement de rotation sans translation : 

                     : Angle de précision      La rotation se fait selon l’axe z qui porte     
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                         : Angle de nutation   :   La rotation se fait autour de l’axe qui porte     

                   
                         

                     

        

                      

                      

 
   
         
          

  
   
   

   
   

   
     

    
  

 
 

           : Angle de rotation propre     :      La rotation se fait autour de l’axe qui porte      

                      
                     

                  
    

                     

                      

          

 
         
          
   

  
   
     

    
   

  

  

    

  

 

Le vecteur-rotation instantanée               : 

                              
               

             

                 
                

Animation sur le site :   

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Cinematique/euler1.php 

 

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Cinematique/euler1.php
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4-Champs de vitesse des points d’un solide en mouvement 

Soient                un repère fixe et                           un repère lié au solide indéformable (S) en 

mouvement de rotation et de translation : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la loi de composition du mouvement, nous pouvons dire que       , on a : 

                                               
            

M est un point fixe du solide (M fixe dans    , alors la vitesse relative de M (vitesse de M par 

rapport à   ) est nulle,                 , alors :                                       
            

                          est lié à (S) alors :                        

                                  
            

Soit    et    deux points du solide (S), nous avons : 

                                    
   
                                                     

   
            

En utilisant :     
                 

                
            On peut déduire que :  

                                       
                                

             
             

             

A partir de cette relation fondamentale, on voit très bien que la vitesse de l’importe quel point 

M du solide (S) est déterminée si nous connaissons la vitesse d’un point    solide et le 

vecteur de rotation instantané             , On peut dire aussi que le champ vectoriel de vitesse 

du solide vérifie la relation suivante : 

                                                          
             

                 

Relation fondamentale de la cinématique du solide ; Formule du transport des moments 

cinématiques. 
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5-Equiprojectivité du Champs de vitesse des points d’un solide en mouvement 

                                                          
             

             

Effectuant le produit scalaire par     
             : 

    
                               

                            
             

              

    
                              

                              
                            

              

              
                                     

                                 

         
                            

                

    
                              

                          

                                     
                         

        
                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                         

        
                         

    

     
                                    

                                
                                    

                           

                      
                             

                    
                           

                                       
                          

                       
                           

La projection des vitesses de deux points quelconques sur la droite définie par ces deux points 

est constante,  On dit que le champ de vitesse des points d’un solide en mouvement est un 

champ de vitesse équiprojectif.  (Projection équitable du champ de vitesse) 

 

5-Torseur cinématique  

Théorème 

Touts champ de vecteur équiprojectif est représenté mathématiquement par un torseur. 

Champs de vitesse et torseur cinématique 

Le champ de vecteur-vitesse des points d’un solide (S) en mouvement par rapport à R est 

équiprojectif, donc il est représenté mathématiquement par un torseur, appelé torseur 

cinématique : 
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Au point    le torseur s’écrit : 

        
  

  
         

               
              

             
            

  

          reste le même sur touts les points de (S) (de l’espace), il est appelé le vecteur 

instantanée de rotation appelé aussi la résultante du torseur cinématique.  

                est la vitesse au point    appelée aussi le moment cinématique au point   . 

Invariant scalaire du Torseur cinématique  

                           
                          

             
              

                           
                        

              

              
                                     

                                 

                              
                

                            
                         

Si l’invariant scalaire est nul alors les vitesses sont perpendiculaires au vecteur-rotation 

instantanée.  

 

Invariant vectoriel du Torseur cinématique  

    
         

           
                          

         

           
 

                                  
                       

  
         

           
  

                      
                       

  
         

           
 

Vecteur Projection de                      
          

 

Axe central du torseur cinématique 

L’axe central du torseur cinématique est l’axe de rotation instantanée. Soit un torseur 

cinématique de résultante non nulle, L’axe central (Δ) du torseur cinématique est défini par 

l’ensemble des points P de l’espace tel que le moment du torseur (la vitesse) en ce point, soit 

parallèle à la résultante : 

                                                               

L’axe central d’un torseur est la droite parallèle à la droite-support de la résultante du torseur :  

              

Soient   et    deux points de l’axe central, nous pouvons écrire : 
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L’axe central est le lieu des points ou le module du moment (La vitesse)              du torseur 

est minimum : 

Soit P un point appartenant à l’axe central et soit A un point quelconque de l’espace 

n’appartenant pas à l’axe central.  

Nous pouvons écrire par la formule de transport des moments: 

                                       

                                     

           
 
            

 
                    

 
                                

           
 
            

 
                    

 
                                  

                                

           
 
            

 
                    

 
 

           
 
            

 
                    

 
            

 
 

Quel que soit P appartenant à l’axe central le moment en ce point est minimum, ce moment 

appelé moment central est le même sur touts les point de l’axe central. 

 

6- Torseur couple, Mouvement de translation sans rotation  (Translation pure)  

               Repère fixe, absolu et                           Repère mobile, relatif lié au solide (S) en 

mouvement de translation sans rotation : Le solide est en translation sans rotation si les axes 

de                          ne changent pas de direction par rapport aux axes de                 
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Soit    et    deux points du solide (S), nous avons : 

            
           

             
             

              

                       
       

             

            
          

                                        

        
  

  
   

          

          
  

  
   

          

           

                        
   

          
                              

                                     
  

                             

   Axe central indéfini 

Le mouvement du solide est un mouvement de translation, cette translation peut être rectiligne 

ou curviligne.    

 

7-Mouvement de rotation autour d’un axe fixe sans translation (rotation pure) (torseur 

glisseur)  

Soient                un repère orthonormé direct et (S) un solide en mouvement de rotation sans 

translation, autrement dit, le solide est en rotation autour d’un axe fixe, dans ce cas, le vecteur 

de rotation instantanée n’est pas nul               .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe au moins un point P de vitesse nulle                 , le point P appartient à l’axe 

central. (Sur la figure P c’est O). Le mouvement du solide est un mouvement de rotation 

autour d’un axe fixe, donc les points qui forment l’axe de rotation sont fixes. 
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Disque en rotation  
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L’invariant scalaire : 

                                                       

Axe central : 

                                               

                                                                           

Ce qui implique que                

Les points de l’axe central ont une vitesse nulle. 

                                                                          

                                         

          
                

                                                         
  

Axe central du glisseur   

Cherchons l’ensemble des points    pour lesquels le moment du torseur est nul :  

                             

Nous avons : 

                                                          

                       
         

Ce qui implique que :                                                                     

L’axe central est déterminé par la droite passant par deux points de vitesse nulle         et 

parallèle à           . Cette droite est appelée axe des moments nuls du glisseur ou axe central  

du glisseur ou aussi axe de rotation.  

L’invariant scalaire d’un glisseur est nul. 

                                                        

Torseur glisseur : 

          
                         

                                                         
  

                             

Détermination de l’axe central du glisseur :  

Si M est de vitesse nulle              , l’axe central passe par M et                

Si M est de vitesse non-nulle              , l’axe central passe par    et                

            
            

      
  

 

8-Mouvement hélicoïdal (rotation + translation selon le même axe)  

Le solide est en Mouvement hélicoïdal selon l’axe qui porte     et qui passe par O si le solide 

est en mouvement de rotation autour de cet axe et en même temps en translation rectiligne 

selon le même axe. (Mouvement du tournevis ) 
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Le mouvement Hélicoïdal du solide est composé de :  

Mouvement Translation (torseur Couple) : 

          
            

                   

            
   
      

                                     
  

                             

   Axe central indéfini 

Mouvement Rotation (torseur glisseur) : 

          
                 

          

            
   
      

                                 
  

                             

   Axe central passe par O et        

 

Mouvement Hélicoïdal (torseur hélicoïdal) : 

                           

          
                      

   
      

                   

                      
   
      

                                                        
  

Invariant scalaire :    

                                                                                                             

           

L’invariant scalaire n’est pas nul. 

Axe central du torseur Hélicoïdal 

L’Axe central du torseur Hélicoïdal, c’est l’ensemble des points    pour lesquels le moment 

du torseur est parallèle à           :  

                                                                

Nous avons : 
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Translation suivant z 

Rotation autour de z 
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La droite (   ) est appelée axe du torseur hélicoïdal, cette droite qui porte le vecteur     et 

passe par O, c’est aussi l’axe central du glisseur.   

 

9-Mouvement quelconque, torseur quelconque (torseur de résultante non nulle et 

d’invariant scalaire non nuls) : 

          
             

                      
                      

  

    

Si                                  :  

                       

                                                                                

          
         

                                                                                     
  

Décomposition : 

                           

Mouvement Translation (torseur Couple) : 

          
            

                   

                         
                                     

  

                             

   Axe central indéfini 

Translation du solide selon l’axe           

Mouvement Rotation (torseur glisseur) : 

          
              

    

            
   
      

                                 
  

                             

   Axe central passe par P et              

Rotation autour de l’axe                 

          
                                          

                                 
                                                 

  

 

Un mouvement quelconque se décompose en un Mouvement de rotation autour de l’axe 

central de rotation et un mouvement de translation selon l’axe central de rotation. 
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10-Mouvement plan sur plan  

Si chaque point de (S) se déplace dans un plan          parallèle au plan de référence         

alors on dit que le mouvement de (S) par rapport à (R) est un mouvement plan sur plan. Les 

vecteurs-vitesse de tous les points de (S) restent dans des plans parallèles    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Le mouvement du solide (S) par rapport à R se réduit à un mouvement du plan    par rapport 

au plan  . Le mouvement plan sur plan possède trois degrés de liberté :  

Deux degrés de liberté de translation :           Les points du solide se déplacent dans des 

plans parallèles à                                                     

Un degré de liberté de rotation :     la seule rotation possible c’est la rotation propre autour 

d’un axe parallèles à    .                                                   

Invariant scalaire :                            L’invariant scalaire est nul. 

Le torseur cinématique du mouvement plan sur plan est torseur un glisseur. 

          
                  

                                                           
  

                                              

                                                             

                                                

Le torseur du mouvement plan sur plan s’écrit : 

          
         

                                                   
  

Donc le mouvement plan sur plan se réduit à un mouvement de rotation autour de l’axe 

central du torseur glisseur.  

                                                                          

Appliquant la formule du moment : 
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L’axe instantané de rotation   déterminé par les deux points         de vitesse nulle et 

parallèle à             , donc perpendiculaire au plan  . 

 

Centre instantané de rotation 

Le point d’intersection entre l’axe   et le plan  , noté point I, est appelé centre instantané de 

rotation : 

                    

Détermination analytique du CIR    

                                                                     

                                                             

                                                   
 
          

                                                

        
                         

              
  

Détermination géométrique du CIR  

              

                                                              

                                                             

Le centre instantané de rotation (C.I.R.) se trouve à l’intersection des normales aux vecteurs-

vitesses               à partir du point M  et              à partir du point N.  

Cette méthode est souvent utilisée pour vérifier les coordonnées du (C.I.R.) déterminé déjà 

analytiquement. 

 
La trajectoire du CIR dans le plan   est appelée base du mouvement plan sur plan. 

La trajectoire du CIR dans le plan    est appelée roulante du mouvement plan sur plan.  
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Contacts multi-ponctuels 

Liaison pivot 

Un solide (S1) est soumis à une liaison pivot d’axe défini par         par rapport au solide 

(S2), si et seulement si, le seul mouvement possible de (S1) par rapport à (S2) est le 

mouvement de rotation d’axe         

Par rapport au solide (S2), le solide (S1) n’a qu’un seul degré de liberté : une rotation d’angle 

     autour de l’axe          
 

Le torseur cinématique de la liaison pivot d’axe         est un glisseur d’axe         

            
                     

  

                  
                

                                      
  

 

 
 

Liaison glissière 

Un solide (S1) est soumis à une liaison glissière d’axe         par rapport au solide (S2), si et 

seulement si, le seul mouvement possible de (S1) par rapport à (S2) est un mouvement de 

translation d’axe        . 
 

Par rapport au solide (S2), le solide (S1) n’a qu’un seul degré de liberté : une translation (de 

paramètre  ) selon l’axe         
 

Le torseur cinématique de la liaison glissière est un torseur couple :  
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Liaison verrou 

Un solide (S1) est soumis à une liaison verrou d’axe         par rapport au solide (S2), si et 

seulement si, les seuls mouvements possibles de (S1) par rapport à (S2) sont des  mouvements 

de rotation d’axe         et de translation d’axe        Par rapport au solide (S2). 

 

Le solide (S1) n’a que deux degrés de liberté : une rotation d’angle   autour de l’axe         et 

une translation (de paramètre l) selon l’axe         

Le torseur cinématique de la liaison verrou d’axe         est un torseur roitoid d’axe         
 

            
                    

                  
                 

                
           

  

                  
        

 

 
 

Liaison sphérique (ou rotule) 

Un solide (S1) est soumis à une liaison sphérique au point A par rapport au solide (S2), si et 

seulement si les seuls mouvements possibles de (S1) par rapport à (S2) sont des mouvements 

de rotation autour du point fixe A. 

 

Par rapport au solide (S2), le solide (S1) a trois degrés de liberté : les trois rotations 

correspondant aux  angles d’Euler:            
Le torseur cinématique de la liaison rotule de centre A est un glisseur 
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Vitesse de glissement 

Expérience : Mouvement de la roue de vélo   

               Repère fixe, le solide (S1) est une roue de vélo de rayon R et de centre C qui 

appartient au plan          , le solide (S2) est le sol qui appartient au plan        , le contact entre la 

roue (S1) et le sol (S2) reste ponctuel et la roue reste dans un le plan          : 

     

 

 

 

 

 

 

 

On distingue :  

        Point de la roue (S1) en contact avec le sol (S2) à l’instant t  

        Point du sol (S2) en contact avec la roue (S1) au même instant t  

      Point géométrique de contact commun de                    au même instant t  

 

La Vitesse de glissement en I de (S1) par rapport à (S2) est la vitesse du point         par 

rapport à (S2) : 

                 
                              

Remarque :  

Le plan     est le plan de contact : c’est le plan qui contient I et tangentiel aux deux solides 

              
Les points            sont confondus.  

 

Analyse de l’expérience :  

La roue (S1) effectue une rotation et une translation, la roue tourne pour faire avancer le vélo, 

Le mouvement de la roue (S1) se décompose en deux mouvements : 

1-Un mouvement de rotation autour de l’axe qui passe par C et parallèle à     (torseur glisseur)  

2-Un mouvement de translation selon l’axe    (torseur couple)  

La vitesse du point    de (S1) est la somme de deux vitesses :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse due à la rotation   

En général la vitesse         est tangentielle au plan    , dans ce cas elle est parallèle à     :  

                                           

Le sens de rotation est le sens inverse du sens trigonométrique    

   

 y 
   

 y 
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 y 
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Vitesse due à la translation   

En général la vitesse         est tangentielle au plan    , dans ce cas elle est parallèle à    car la 

roue reste dans le plan          et la roue reste en contact ponctuel avec le sol, donc aucune 

translation selon     n’est admise. 

                    

La vitesse du point    de (S1) est la somme de la vitesse due à la rotation         et de la vitesse 

due à la translation          

                           
                             

Condition de Roulement : 

                        
                

Les roues d’un vélo en mouvement roulent sans glisser sur le sol, donc le mouvement de 

rotation des roues se transforme en un mouvement de translation des roues.     

Conditions de Glissement : 

               
            

                              
   

Freinage : 

                
                                           

    

Le freinage de la roue implique l’arrêt brusque du mouvement de rotation, mais la roue 

continue sa translation à cause de l’énergie cinétique que possède le système velo-cycliste.    

est fixe dans (S1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Patinage :  

                                                 
            

   

Pendant le démarrage d’un vélo sur un sol sableux ou huilé, la roue tourne mais aucune 

translation n’est réalisée, le point                      . 
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Conditions de pivotement : 

Si la roue effectue une rotation autour de l’axe     perpendiculaire au plan de contact, on dit  

que la roue pivote sur le sol, le torseur cinématique de la roue (S1) est un glisseur d’axe 

parallèle à     et qui passe par          , donc :       

               
   

 

Contact ponctuel entre deux solides 

Expérience : Mouvement de la roue de vélo   

               Repère fixe, le solide (S1) est un disque rayon R1 et de centre C1 qui appartient 

au plan         , le solide (S2) est un disque rayon R2 et de centre C2 qui appartient au 

plan           Le solide (S1) et le solide (S2) reste en contact ponctuel au niveau ou point I qui 

appartient au plan        , ce dernier est le plan     de contact car il est tangentiel aux deux 

solide (S1)  et (S2).  

     

 

 

 

 

 

 

 

On distingue :  

        Point du disque (S1) en contact avec le disque (S2) à l’instant t  

        Point du disque (S2) en contact avec le disque (S1) au même instant t  

      Point géométrique de contact commun de                    au même instant t  

 

La Vitesse de glissement en I de (S1) par rapport à (S2) est la vitesse du point         par 

rapport à (S2) : 

                 
                 

                             
            

             
        

                                         
                      

             
   

Cinématique du solide (S2) :  

                       
             

                     
        

              
                   

                 
                                              

             

Si les deux disques glissent sur le plan     avec la même vitesse de glissement alors :  

                 
     

La Vitesse de glissement en I de (S1) par rapport à (S2) est l’inverse de la Vitesse de 

glissement en I de (S2) par rapport à (S1) est la vitesse 
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