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Vecteur vitesse de rotation
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Soit deux bases  et , où  est déduite de  par 
rotation d'un angle  autour de .

Changement de base

On appelle  de  par rapport à  le vecteur suivant :vecteur (vitesse de) rotation

Vecteur vitesse de 
rotation I

Définition



Notion d'appartenance d'un point à un solide
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Dès que l'on étudie le mouvement des solides (autrement dit des pièces d'un mécanisme, donc la plupart du 
temps), il faut savoir si les points dont on exprime la vitesse ou l'accélération font partie d'un solide ou d'un 
autre, ou d'aucun en particulier !

On va donc ajouter l'information d'appartenance du point avec le symbole  :

 est le vecteur vitesse du point  appartenant au solide , par rapport au repère (ou solide)  
(à la date )

 est le vecteur accélération du point  appartenant au solide , par rapport au repère (ou 
solide)  (à la date )

Soit un point  appartenant naturellement à un solide .

On peut très bien être amené à exprimer la vitesse ou l'accélération de ce point , en le  appartenant supposant
( ) à un autre solide, par exemple .à l'instant t !

Ces vecteurs vitesse ou accélération seront notés également  ou .

La notation ne permettra donc pas de savoir si le point considéré appartient  au solide naturellement ou non
indiqué.

Soient deux roues lisses  et , en contact au point , tournant l'une contre l'autre (sans glissement) 
respectivement selon les axes fixes de rotation  et . Le repère de référence  
est lié au bâti .

Notion d'appartenance 
d'un point à un solide II

Notation

Fondamental : Appartenance naturelle ou supposée

Exemple : Deux roues lisses en contact



Notion d'appartenance d'un point à un solide
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1.  
2.  

Plusieurs vitesses du point  peuvent être considérées :

celle du point  appartenant à la roue , par rapport au repère  : 

celle du point  appartenant à la roue , par rapport au repère  : 

celle du point  n'appartenant à aucun solide, par rapport au repère  : 

La troisième vitesse,  (sans appartenance particulière spécifiée, donc concernant le point de contact 

situé géométriquement sur la figure) est par définition la dérivée du vecteur position .

On se rend compte rapidement que cette vitesse est ici , alors que  et que  ne le nulle
sont pas !

Dressons un bilan à propos de la vitesse d'un point obtenue par dérivation d'un vecteur position.

La formule suivante n'est valable qu'à deux conditions :

le point  est fixe dans le repère 
le point  est fixe dans le repère 

Si l'une de ces deux conditions n'est pas valable, il faut utiliser la composition des vitesses ou la relation de 
Varignon pour déterminer la vitesse recherchée.

Fondamental : Dériver un vecteur position pour obtenir la vitesse d'un point



Champ des vecteurs vitesse
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1. Torseur cinématique
Soient deux points  et  d'un solide  en mouvement par rapport à un repère (ou solide) . On cherche à 
obtenir .la relation qui existe entre les vitesses de ces deux points

Par application de la relation de changement de base de dérivation au vecteur  (formule de Bour), entre le 
repère lié au solide  et le repère lié au solide  :

Or, , le vecteur  étant constant dans ,

et : .

La relation entre les vecteurs vitesse des points  et  d'un solide  s'écrit :

Les vecteurs vitesse des deux points  et  du solide  vérifient la relation de changement de point du moment 
.d'un torseur

Par conséquent, on peut représenter par exemple au point  le mouvement du solide  par rapport au repère 
(ou solide) , grâce au torseur suivant, appelé  (ou torseur distributeur des vitesses) :torseur cinématique

Champ des vecteurs 
vitesse III

Démonstration

Définition

Fondamental : Torseur cinématique (ou torseur des vitesses)
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2. Mouvements particuliers
2.1. Mouvement de translation

Le torseur cinématique d'un solide en  est un torseur couple :translation

(avec ).

Le moment d'un torseur couple étant le même en tout point, les  de tous les points du solide en vecteurs vitesse
translation sont .identiques

Cela est vrai à l'instant  considéré. Dans le cas général, entre deux instants  et , les vecteurs vitesse changent.t t t'

2.1.1. Translation rectiligne

La  des points du solide en translation rectiligne est une .trajectoire droite

2.1.2. Translation circulaire

La  des points du solide en translation circulaire est un .trajectoire cercle

Un exemple classique est celui des nacelles d'une grande roue de fête foraine.

2.2. Mouvement de rotation (instantanée)

Le torseur cinématique d'un solide en  est un torseur glisseur:rotation

(avec ).

Le point A est situé sur l'axe central du torseur, de même direction que le vecteur .

Tous les points situés sur l'axe central du torseur, donc l' , ont une vitesse nulle.axe de rotation

Dans le cas général, entre deux instants  et , la direction de l'axe de rotation change.t t'

Définition

Remarque

Définition

Remarque
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3. Équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse

Quels que soient les points  et  d'un solide :A B S 

Equiprojectivité

Cela signifie que les mesures algébriques des projections orthogonales, sur un axe de direction , des 
vecteurs vitesse des points  et  d'un solide  sont égales.

Connaissant :

la vitesse du point  d'un solide
la direction de la vitesse du point  de ce même solide,

on peut déterminer  la norme de la vitesse du point .graphiquement

La relation d'équiprojectivité n'est pas utile en cinématique analytique.

Définition

Remarque



Champs des vecteurs accélération
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Soient deux points  et  d'un solide  en mouvement par rapport à un repère (ou solide) .

En dérivant par rapport au temps, dans le repère , les deux membres de la relation de changement de point des 
vecteurs vitesse, on peut écrire :

soit 

En appliquant la formule de Bour sur , on obtient la relation ci-après.

La relation entre les vecteurs accélération des points  et  d'un solide  s'écrit :

Les vecteurs accélération des deux points  et  du solide   ne vérifient pas la relation de changement de point 
 (à cause du troisième terme de droite).du moment d'un torseur

Il est donc impossible de représenter grâce à un torseur le champ des vecteurs accélération d'un solide.

Champs des vecteurs 
accélération IV

Définition

Attention
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