
B-Modéliser | B2- Proposer un modèle de connaissance et de comportement  Cours 

�: C02 Performances cinématiquesv2.doc-  Page 1 sur 14 
SII CPGE 1ère année - Créé le 30/09/2017 –  

M
 S

al
ett

e- 
Ly

cé
e B

ri
ze

ux
- Q

ui
m

pe
r 

PERFORMANCES CINEMATIQUES 

Pour des nombreux systèmes, en particulier pour ceux du 
domaine de la robotique industrielle ou grand public, un 
des principaux enjeux de leur concepteur est de faire en 
sorte qu’ils respectent parfaitement la cinématique 
imposée par leur cahier des charges.  
Il s’agit de s’assurer que les mouvements des pièces qui 
les constituent s’exécutent parfaitement suivant des 
courses (1

) et à des vitesses maitrisées .  
 
 
             Robot chirurgien Da Vinci  
 
On déterminera alors les lois de commande en mouvement à imposer aux actionn eurs de chaque chaîne 
d’énergie-puissance constituant le système. Ces lois se détermineront en deux étapes :  

1- la première consiste à déterminer les lois de commande en mouvement à impo ser aux effecteurs 
afin de répondre au cahier des charges ;  

2- et la seconde quant à elle consiste à déterminer les lois entrée-sortie cinématique de ch aque 
transmetteur pour en déduire les lois de commande en mouvement à imposer aux actionneurs.  

 

 

1- Analyser et interpréter un modèle cinématique d’ un mécanisme simple  
L’objectif de cette partie est de découvrir des démarches et des méthodes permettant de décrire et de 
caractériser les mouvements des solides (2) d’un mécanisme ainsi que les trajectoires de points particuliers 
de ces mécanismes.  
 

1.1 Mécanisme  
Certaine chaîne d’énergie-puissance contiennent plusieurs transmetteurs. L’ensemble de ces 
transmetteurs, qui permet le transfert de puissance mécanique, est appelé mécanisme .  

(1) On appelle la course, la distance linéaire ou angulaire parcourue par un 
solide d’un mécanisme entre les deux positions extrêmes qu’il peut prendre 
au cours du temps. 

(2) une pièce ou un groupe de pièces assemblées 
(collées, soudées, vissées…) entre elles. 
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1.2 Hypothèse de solide indéformable  
Lors de l’utilisation d’un mécanisme, les solides qui le constituent se déforment sous l’action des 
efforts qu’ils subissent. Dans la suite, on fera l’hypothèse que ces déformations sont suffisamment 
petites pour que l’on puisse les négliger et on considérera les solides comme étant indéformables(1).  
 
 
 
 
Cela implique que la distance entre deux points matériels A et B d’un même solide S ne varie pas au 

cours du temps : =∈∀∀ ABSBAt ,,,  constante 

 

1.3 Repère associé à un solide  
 
Rappel : un repère, noté R=(O, zyx

���
,, ) est constitué : 

� d'une origine , le point O dans l’exemple, (en général un point 
particulier du solide)  

� d’une base orthonormée directe, dans l’exemple.  
B = ( zyx

���
,, )  

 
On associe à chaque solide un repère.  

Au solide 0 sera associé le repère ),,,( 0000 zyxO  

 au solide 1 le repère ),,,( 1111 zyxO  , … 
Dans un repère associé à un solide, chaque point matériel du solide, 
est supposé fixe. 
 
 
 
Repérer ou positionner, un solide 1 par rapport à un solide 2 revient 
ainsi à positionner le repère associé au solide 1 par rapport au repère 
associé au solide 2.  
 

Dans la suite, on parlera indifféremment d’un solide ou du repère qui lui est associé. 
 

1.4 Mouvement et référentiel  
Un mouvement est le déplacement relatif d’un solide par rapport à un solide de référence.  
 

Notation : le mouvement d’un solide 1 par rapport à un solide 0 est noté 1/0. 
 
Un mouvement met en jeu trois entités :  

� le solide observé ;  
� le solide de référence ;  
� le temps.  

 
Un référentiel est constitué d’un repère de référence, lié à un solide de référence, couplé à une 
échelle de temps 

 
 
Selon, le référentiel, la perception peut-être très différente : exemple de la pomme 
dans le train… 
 
 
 

 

(1) les solides dont la fonction est de se déformer (ressorts, 
barres de torsion…) sont exclus de cette définition. 

Repères associés aux différents 
solides d’un robot industriel 
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1.5 Identification d’un mouvement de rotation et de  translation  
 
Un solide 2 est en rotation par rapport à un solide 1 si et seulement si, il existe à chaque instant une 
droite du solide 2 immobile par rapport au solide 1.  
 
Un solide 2 est en translation par rapport à un solide 1 si et seulement si tout segment reliant deux 
points fixes de 2 reste parallèle à lui-même au cours du mouvement.  

1.6 Modélisation d’un mouvement élémentaire par une  liaison pivot ou glissière  
 
 
Un mouvement de rotation autour d'un axe ),( xA

�
 entre 

deux solides 1 et 2, est modélisé par une liaison pivot 
d'axe ),( xA

�
dont les symboles normalisés sont :  

 
 
 
 
Un mouvement de translation à trajectoire rectiligne  de 
direction u

�
est modélisé par une liaison glissière de 

direction u
�

, dont les symboles normalisés sont : 
 
 
 

1.7 Différence entre un axe et une direction   
 
On parle de liaison pivot d’axe et de liaison glissière de direction :  

� un axe est défini par : un point + un vecteur ;  
� une direction est définie par uniquement un vecteur .  

 

1.8 Modèle cinématique d’un mécanisme : schéma ciné matique et graphe des liaisons  
Lorsque l’on souhaite étudier le comportement cinématique d’un mécanisme, il est nécessaire de 
s’appuyer sur un modèle cinématique.  
Ce modèle est représenté par un schéma cinématique et/ou un graphe des liaisons .  
Exemple pour la prothèse transtibiale : 
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Graphe de liaisons  

 
Un modèle cinématique est constitué :  

� de solide(s) (une pièce ou un ensemble de pièces solidaires) ;  
� de liaisons qui spécifient les mouvements possibles et les mouvements bloqués , d’un 

solide par rapport à un autre.  
 
Une liaison est un modèle indépendant de toute réalisation matérielle . 
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Ces modèles sont utilisés en phase d’analyse de la chaîne d’énergie-puissance d’un système 
existant .  
Ils sont aussi utilisés en phase de conception d’un nouveau système car ils ne nécessitent pas de 
connaître la géométrie des pièces. Seules les positions relatives des liaisons ainsi que les 
mouvements possibles sont pris en compte.  
Les deux représentations, schéma cinématique et graphe des liaisons , sont aussi des outils de 
communication scientifique efficaces. 
 
Schéma cinématique d’un mécanisme  
Dans un schéma cinématique :  

� les liaisons sont représentées par des symboles normalisés ;  
� les solides sont représentés par des traits reliant ces symboles.  

 
Le schéma est dessiné en deux ou trois dimensions. En plus des symboles et traits de définition des 
solides, on y trouve des points, des vecteurs et des droites.  
 
Graphe des liaisons d’un mécanisme  
Dans un graphe des liaisons :  

� les solides sont représentées par des cercles ;  
� les liaisons entre les solides sont représentées par des traits , le long desquelles on indique 

le nom et les caractéristiques géométriques de la liaison.  
 
Le graphe des liaisons est graphiquement plus simple à réaliser qu’un schéma cinématique car la 
géométrie n’est pas représentée.  
Mais il n’y a pas plus d’informations dans un schéma cinématique que dans le graphe qui lui est 
associé. Il s’agit de deux représentations d’un même modèle de comporteme nt cinématique , 
mais qui mettent en avant des informations différentes. 

1.9 Trajectoire d’un point M fixe dans un solide S :    TM∈∈∈∈S/0 
 
La trajectoire d’un point M fixe (1)

 dans un solide S, par rapport à un solide de référence 0, est le 
lieu des positions successives occupées par ce point au cours du temps dans le repère de 
référence .  
Notation : TM∈∈∈∈S/0 
 
 
 
 
C’est la « trace » laissée par le point au cours du temps.  
Cela peut-être :  

� un arc de cercle d’axe (un point, un vecteur), de centre 
(un point) et de rayon (un segment) ;  

� un segment de droite porté par la droite (un point, un 
vecteur) ;  

� un point ;  
�  une courbe quelconque .  

 
Les trajectoires de points fixes dans un solide en mouvement 
de translation à trajectoire rectiligne (liaison glissière) sont 
des segments de droite .  
 
 
Les trajectoires de points fixes dans un solide en mouvement 
de translation à trajectoire circulaire sont des arcs de 
cercle de même rayon . 
 
 

(1)N’importe quel point de l’espace peut être considéré comme fixe dans un solide, y compris un point où il n’y a pas de matière… 
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Exemple : essuie-glace autobus  
Le système ci-contre modélise un essuie-glace 
d’autobus. Le balai 3 est relié au châssis du bus 1 par 
l’intermédiaire de deux pièces formant un 
parallélogramme déformable ABCD.  
 
On montre ainsi que DC reste en permanence 
parallèle à AB, le solide 3 a bien un mouvement de 
translation par rapport à 1.  
 
De plus, C est un point fixe de 2 et de 3, donc  

TC∈2/1.= TC∈3/1  
 
Or le solide 2 est en mouvement de rotation d’axe 

),( 1zB  par rapport à 1. Donc TC∈2/1. est un arc de 

cercle d’axe ),( 1zB , de centre B et de rayon R = BC.  
 
Pour un mouvement de translation, toutes les 
trajectoires sont identiques : des cercles de même 
rayon R mais d’axes et de centres distincts.  
 

On peut aussi noter que les bases ),,( 111 zyx et 

),,( 333 zyx sont égales. 
 
Les trajectoires de points fixes dans un solide en mouvement de 
rotation autour d’un axe fixe (liaison pivot) sont des arcs de cercle 
de même axe .  
 
Exemple : rotor d’anémomètre  
Tous les points fixes dans le rotor 2, ont une trajectoire en arc de cercle 

d’axe ∆= ),( 1zA  dans leur mouvement par rapport au corps 1 de 

l’anémomètre.  
 

1.10 Trajectoire d’un point géométrique de contact – Notion de points coïncidents   
En un point géométrique de contact P entre deux solides 1 et 2, on distingue 3 points coïncidents à 
un instant t :  

� P ∈ 1    ⇐  point lié à 1  
� P ∈ 2    ⇐  point lié à 2  
� P ∉ 1 et P ∉ 2  ⇐  point géométrique de contact  

 

Exemple : une roue se déplace sur le sol 

 
Au point de contact P entre la roue et le sol, on distingue :  

� P ∈ sol : c’est le gravillon fixe du bitume, sa trajectoire par rapport au sol est un point ;  
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� P ∈ roue : il est attaché à la roue, sa trajectoire par rapport au sol est une cycloïde sa trajectoire par 
rapport à la roue est un cercle ;  

� P : point géométrique de contact, sa trajectoire appartient au sol (elle représente les positions 
successives prises par le point géométrique de contact entre la roue et le sol).  

 
Pour déterminer la trajectoire d’un point géométrique de contact dans un repère, il sera 
nécessaire de déterminer l’expression de son vecteur position dan s ce repère . 
 

2 Imposer la position dans un mécanisme en chaîne o uverte  
L’objectif de cette partie est de déterminer une position d’un point et d’obtenir une contrainte sur sa 
norme ou sa direction en utilisant le produit scalaire.  

2.1 Paramètre de mouvement d’une liaison pivot et d ’une liaison glissière  
 
Liaison glissière 
Dans le cas d’un mouvement de translation  entre deux solides 1 et 2, les bases sont identiques :  

),,( 111 zyx  = ),,( 222 zyx  ou B1 = B2, mais  R1 ≠ R2  

 
Une liaison glissière de direction  est paramétrée par la longueur λλλλ(t) telle que 1).( xtOM λ=  

 
Liaison pivot 
Une liaison pivot d’axe ),( 1xA entre deux solides 1 et 2, est paramétrée 

par un angle αααα(t) en radian tel que ),(),()( 2121 zzyyt ==α :  

Cet angle oriente à chaque instant, la base B2 = ),,( 222 zyx  par rapport à la 

base   B1 = ),,( 111 zyx . 
Il est représenté par une figure de changement de base . 
 
 

2.2 Paramètre caractéristique  
Contrairement aux paramètres de mouvement qui sont variables, les paramètres caractéristiques 
sont les paramètres constants qui influent sur le mouvement.  
Ce sont en général des paramètres géométriques (longueurs de solides, entraxes…).  
 

2.3 Commande des mécanismes en chaîne ouverte et en  chaîne fermée  
 
Chaîne ouverte  Chaîne fermée  
Exemple : bras robot soudeur  

             

Exemple : bras articulés de portail  

             
Les paramètres de mouvement sont tous 
indépendants.  
Chaque liaison est « motrice » et est pilotée 
par sa propre chaîne d’énergie-puissance 
(actionneur, …).  
Dans l’exemple ci-dessus, il existe 3 liaisons 
«motrices », et donc 3 chaînes d’énergie-
puissance (3 actionneurs…).  

Les paramètres de mouvement sont tous 
dépendants.  
Ainsi, une seule liaison est alors motrice .  
Une seule chaîne d’énergie-puissance existe 
(actionneur, …).  
Dans l’exemple ci-dessus, il existe 1 liaison 
«motrice », et donc 1 chaîne d’énergie-
puissance (1 actionneur…)  
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2.4 Vecteur position d’un point M :  QM  
 
Un vecteur position d’un point M fixe dans un solide S, dans son 

mouvement par rapport à un solide de référence 0, est un vecteur QM  
avec Q un point fixe du repère de référence , en général l’origine. 
 
Exemple : robot industriel 

Dans le repère de référence R0 ),,,( 0000 zyxO , à la date t : 

0000 ).().().()( ztcytbxtatMO ++=  

La courbe ainsi définie correspond à la trajectoire 0/SMT ∈ . 
 

2.5 Contrainte de position dans un mécanisme en cha îne 
ouverte  
La trajectoire , ou la position , d’un point peut être contrainte ou 
imposée de la manière suivante :  

� contrainte de distance ;  
� contrainte d’appartenance à une droite ou un plan :  
� contrainte de trajectoire .  

 
Ces contraintes sont traduites en équations scalaires à partir du vecteur position en utilisant le 
produit scalaire . On obtient 3 équations au maximum .  
 
Exemple : robot industriel 

   
 

Exemple de contrainte :  

� le point M doit rester à une distance d du point A : dAM =  

� le point M doit rester à une hauteur h du « sol » : hyAM =0.  

� le point M doit suivre une trajectoire verticale passant par le point : P(XP,Yp, Zp)B0 

0.. 00 == zPMxPM   pxxAPxAM == 00 ..   pzzAPzAM == 00 ..  

� le point M doit suivre la trajectoire définie par :x(t) = 0,3 . t , y(t) = 0,3 . t et z(t) = 0 

txAM .3,0. 0 =    tyAM .3,0. 0 =   0. 0 =zAM  
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3 Imposer la vitesse dans un mécanisme en chaîne ou verte  
L’objectif de cette partie est de déterminer une vitesse d’un point et d’obtenir une contrainte sur sa 
norme ou sa direction en utilisant le produit scalaire. 

3.1 Vecteur vitesse angulaire  
 
En plus d’être représenté par une figure de changement de base, un mouvement de rotation est 

caractérisé par un vecteur vitesse angulaire 1/2Ω  dont : 

� la direction indique la direction de l’axe autour duquel la base 2 tourne autour de la base 1. 
C’est donc le vecteur unitaire commun aux deux bases et donc facilement repérable sur la 
figure de changement de base. 

� la norme en rad.s-1 indique la vitesse du mouvement de rotation relatif ; 
� le signe indique le sens du mouvement de rotation relatif, par rapport au sens défini 

positivement lors du paramétrage du mouvement. 
 
Exemple : bras manipulateur 
 

100/1 ).().( ztzt αα ɺɺ ==Ω  

 

avec 
dt

td
t

)(
)(

αα =ɺ   en rad.s-1 

 
On admettra la relation de composition des vecteurs rotation , 
généralisée à n solides auxquels sont associés n repères successifs, 
en mouvement les uns par rapport aux autres : 

onnnnon /12/11// .... Ω++Ω+Ω=Ω −−−  

Conséquence : ijji // Ω−=Ω  

 

Dans le cas d’un mouvement de translation, le vecteur vitesse angulaire est nul : 01/2 =Ω  
 

3.2 Vecteur vitesse d’un point M fixe dans un solid e S :  0/SMV ∈    
Par définition, le vecteur vitesse d’un point M fixe dans un solide S, dans son mouvement par 
rapport à un solide de référence 0, est la dérivée temporelle d’un vecteur position du point M, par 
rapport à la base B0 : 

0

0/ 












= ∈

∈ dt

QMd
V S

SM  avec Q fixe dans R0 

Sa norme est en en m.s-1. 
 
Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire 0/SMT ∈  

 
B0 est la base de dérivation, à ne pas confondre avec la base dans laquelle on va exprimer le vecteur 

0/SMV ∈  

 
 
En pratique, on utilisera les relations et la démarche présentée ci-après pour déterminer le vecteur 
vitesse d’un point d’un solide en mouvement par rapport à un repère de référence. En effet, elles 
permettent de : 

� limiter le nombre de vecteurs à dériver ; 
� utiliser des résultats connus de la cinématique des mouvements élémentaires ; 
� ré-utiliser des vecteurs vitesses déjà déterminés. 
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3.3 Champ des vecteurs vitesse d’un solide indéform able  
 
Un champ  est une application qui, à tout point d'un 
domaine géométrique, associe une grandeur physique 
scalaire ou vectorielle.  
 
Les champs permettent de caractériser l’état d’un 
système étudié.  
 
Exemples : champs de pression, de température, de 
déplacement, de champ magnétique …  
 
 
 
 
 
Le champ des vecteurs vitesse d'un solide 2 par rapport à un solide 1 représente l'ensemble des 
vecteurs vitesse des points (1)

 du solide 2  dans son mouvement par rapport au solide 1.  
 
 
 
L’hypothèse de solide indéformable  permet de montrer que pour tout couple de points A et B fixes 

dans le solide 2 : 1/21/21/2 Ω∧+= ∈∈ BAVV AB  

Cette relation du champ des vecteurs vitesse s’appelle également la relation de Varignon. 
Un moyen mnémotechnique pour la retenir «BABAR» (R étant Ω). 
 

3.4 Champ des vecteurs vitesse d’un solide en rotat ion  
Considérons le mouvement de rotation d’axe ),( 1zA , paramétré par l’angle θ(t), des pales 2 par 
rapport au fuselage 1 d’un hélicoptère.  

   
 

En tout point M , 1/21/21/2 Ω∧+= ∈∈ MAVV AM , ce qui implique les résultats suivants :  

 
 

� en tout point I de l’axe de rotation ),( 1zA , la vitesse est nulle : 01/2

�

=∈IV   

� le vecteur vitesse de tout point est tangent à sa trajectoire en arc de cercle et donc 
perpendiculaire au rayon de cet arc de cercle  

� la norme des vecteurs vitesse est proportionnelle à la distance à l'axe de rotation et à la 
vitesse angulaire du mouvement  en rad.s-1.  

� Si M est à une distance r de l'axe ),( 1zA : θɺ.1/2 rVM =∈  

Champ des vecteurs vent pendant la tempête Xynthia  

(1) N’importe quel point de l’espace peut être considéré comme fixe dans un solide, y compris un point où il n’y a pas de matière. 

Le champ des vecteurs vitesses est défini en tout 

point de l’espace, même en des points non 

matériels du solide considéré.  

C’est le cas des points B et C dans notre exemple 

de l’hélicoptère. 

0
�

 

c’est ce que l’on observe graphiquement 

avec le triangle des vitesses sur la figure.  
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Démonstration : si C est le projeté orthogonal de M sur l’axe ),( 1zA , on a :  

1/21/21/21/2 Ω∧=Ω∧+= ∈∈ MCMCVV CM  ⇒ MCVM ⊥∈ 1/2  

Étant donné que 1/2Ω⊥MC , on a 1/21/2 . Ω=∈ MCVM  

 

3.5 Champ des vecteurs vitesse d’un solide en trans lation à trajectoire rectiligne  
Considérons le mouvement de translation à trajectoire 
rectiligne de la tige 2 par rapport au corps 1 du vérin. Ce 

mouvement est de direction  1x  = 2x  
En tout point M fixe dans 2 :  

1/21/221/21/2 22 ∈∈∈ =Ω∧+= OOM VMOVV  

 
 
 
On retiendra les résultats suivants :  

� le vecteur vitesse angulaire est nul : 01/2

�
=Ω  

� tous les points, fixes dans le solide en translation, ont le même vecteur vitesse a un 
instant donné ;  

� ce champ des vecteurs vitesse uniforme est colinéaire à la direction du mouvement ;  
� ce vecteur vitesse, s’exprime sans calcul, à partir de la dérivée du paramètre de 

mouvement de la translation . Dans notre exemple, on a donc :  

11/2 ).(, xtVM M λɺ=∀ ∈  avec 
dt

td
t

)(
)(

λλ =ɺ  

 
 
3.6 Champ des vecteurs vitesse d’un solide en trans lation à trajectoire circulaire  
Considérons le mouvement de translation du balais 3 de l’essuie-
glace par rapport au châssis 1 de l’autobus.  

En tout point M, 1/31/31/31/3 ∈∈∈ =Ω∧+= CCM VMCVV  

 
 
 

Or, 1/21/3 ∈∈ = CC VV car C est fixe dans 2 et dans 3.  

Et 1/2∈CV est perpendiculaire au rayon BC  

 
On retiendra les résultats suivants :  

� le vecteur vitesse angulaire est nul : 01/3

�
=Ω  

� tous les points, fixes dans le solide en translation, ont le 
même vecteur vitesse .  

 
 
 
 

3.7 Composition des champs des vecteurs vitesse  
 
La relation de composition des vecteurs vitesse en un même point, généralisée à n solides, 
auxquels sont liés n repères successifs, en mouvement les uns par rapport aux autres, s’écrit : 

0/11/0/ .... ∈−∈∈ ++= PnnPnP VVV   Conséquence : ijPjiP VV // ∈∈ −=  

0
�

 

0
�
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3.8 Démarche de détermination des vecteurs vitesse dans un mécanisme en chaîne ouverte  
Exemple: Déterminer le vecteur vitesse d’un point B, fixe dans 2 dans son mouvement par rapport à 0 :  Quatre 
cas sont possibles : 
 

� si le mouvement de 2/0 est une rotation , utiliser la relation du champ des vecteurs vitesse en un 

point I de l’axe de rotation de 2/0 : 0/20/20/2 Ω∧+= ∈∈ BIVV IB  

 
� si le mouvement de 2/0 est une translation à trajec toire rectiligne, paramétré par la longueur λ, 

utiliser : utVB ).(0/2 λɺ=∈  

 
� si le mouvement de 2/0 est une translation à trajec toire circulaire, changer de point (si besoin) pour 

faciliter la suite du calcul : 0/20/2 ∈∈ = CB VV  puis déterminer le nouveau vecteur par la composition 

des vecteurs vitesses ;  
 

� sinon, utiliser la relation de composition des vecteurs vitesse, pour se ramener à des vitesses de 

mouvement élémentaire : 0/11/20/2 ∈∈∈ += BBB VVV , puis déterminer les vecteurs composés par une 

des trois méthodes ci-dessus. 
 
Exemple: mécanisme dont on donne le modèle cinématique :  
La présence d’un symbole de liaison pivot entre les solides 2 et 1 nous 
informe sur le fait que le solide 2, de repère lié R2, est en mouvement de 

rotation d’axe ),( 0zA  par rapport au solide 1 ; 

La présence d’un symbole de liaison glissière entre les solide 1 et 0 nous 
informe sur le fait que le solide 1, de repère lié R1, est en mouvement de 
translation à trajectoire rectiligne par rapport au solide 0 de repère lié R0. 
 

On recherche le vecteur vitesse en B de 2/0 : 0/2∈BV  

Dans notre cas ici, le mouvement de 2/0 n’est pas un des 3 mouvements élémentaires, donc on compose : 

 
 
Autre exemple : Hélicoptère.  
Composition des vecteurs vitesse en M : 

 
 

On peut ainsi vérifier que la norme reste 
inférieure à la vitesse du son quelle que soit la 
position de la pale. 
 

Dans tous les cas, on s’attachera à :  
� laisser le résultat dans des bases 

différentes 
� vérifier que le résultat est bien 

homogène à une vitesse linéaire 
(m.s-1) 

Il est inutile de vouloir exprimer le vecteur vitesse dans une seule base (la base du repère de référence par exemple)! 
On se contentera juste d’exprimer le résultat dans l’ordre croissant des bases puis dans l’ordre croissant des vecteurs 

unitaires:  ................ 22110/2 ++++=∈ zyyxVB  

0
�
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4 Imposer le mouvement dans un mécanisme en chaîne ouverte  
4.1 Torseur cinématique  
Grâce à la relation du champ des vecteurs vitesse, on peut, connaissant la vitesse d’un point d’un 
solide et son vecteur vitesse angulaire dans son mouvement par rapport à un repère de référence, 
déterminer la vitesse de tous les autres points du solide .  

Le couple formé par le vecteur vitesse angulaire 1/2Ω et le vecteur vitesse d’un point 

1/2∈AV constitue le torseur cinématique { }1/2V  du solide 2 dans son mouvement par rapport au solide 

1 et exprimé au point A. Il est noté : 

{ }










Ω

=
∈ 1/2

1/2
1/2

AA
V

V   

 
 

� torseur cinématique d’une translation à trajectoire rectiligne de direction x
�

 et de 

paramètre de mouvement λ: { }












=
∀ x

V
M

.

0
1/2

λɺ
 

torseur cinématique d’une rotation d’axe ),( zA et de paramètre de mouvement α:  

{ }












=
∈∀ 0

.
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z
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4.2 Composition des torseurs cinématiques  
Relation de composition des torseurs cinématiques dans le cas de n solides :  
{ } { } { }0/11/0/ ... VVV nnn ++= −  

Conséquence : { } { }2/11/2 VV −=  

Les torseurs doivent être impérativement exprimés au même point pour pouvoir être additionnés !  
 

Exemple : Hélicoptère.  

Le torseur cinématique de 1/0 peut être défini par : { }
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Le torseur cinématique de 2/1 peut être défini par : { }
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NB :Le torseur associé à une rotation est généralement défini en un point de l’axe de rotation, de vitesse nulle.  
Le torseur cinématique de 2/0 peut être défini par :  

{ } { } { }












+
=












=+=
02

1

0

1
0/11/20/2

...

.

.

.

xxyr

z

xx

z
VVV

MA
ɺɺ

ɺ

ɺ

ɺ

θ

θθ
 

4.3 Contrainte de mouvement dans un mécanisme en ch aîne ouverte  
Soit un mouvement particulier imposé, défini par un torseur . { }imposéSV 0/   

Soit { }0/SV déterminé en fonction des paramètres de mouvement.  

La contrainte sur le mouvement s’écrit : { }0/SV  = { }imposéSV 0/  

Cette équation donne 2 équations vectorielles :  
� égalité des vecteurs rotation ;  
� égalité des vecteurs vitesse en un même point ;  

Soit 6 équations scalaires en tout. 

1/2Ω  est la résultante cinématique  

1/2∈AV  est le moment cinématique au point A 
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Savoirs  
Je connais :  

� les particularités du mouvement et du champ des vitesses associés à une translation  
� les particularités d’un mouvement de translation circulaire  
� les particularités du mouvement et du champ des vitesses associés à une rotation  
� la relation de Varignon  
� les relations de composition des vecteurs vitesse et vecteurs rotation  
� la relation de composition des torseurs cinématiques  
� les démarches de calcul des vitesses et de détermination des torseurs cinématiques  

 

Savoir-faire  
Je sais :  

� réaliser le graphe des liaisons d’un schéma cinématique  
� donner la nature du mouvement d'un solide  
� définir un repère lié et repérer un solide  
� réaliser une figure de changement de base  
� déterminer les relations de changement de base  

 
� réaliser le produit scalaire entre deux vecteurs unitaires  
� calculer la projection orthogonale ou les coordonnées d’un vecteur  
� calculer une norme d’un vecteur  
 
� réaliser le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires  
� exprimer un vecteur rotation  
� calculer la dérivée d’un vecteur unitaire  
� déterminer le vecteur vitesse ou accélération d’un point  
 
� déterminer le vecteur vitesse en un point d'un solide en rotation ou en translation par 
rapport à un autre  
� déterminer le torseur cinématique d'un solide en rotation ou translation  
� déterminer les relations scalaires associées à une contrainte sur une trajectoire, une vitesse 
ou un mouvement  

 
� identifier les caractéristiques d’un contact ponctuel  
� calculer les vecteurs glissement, pivotement et roulement  

 


