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Référentiel I
Espace

En associant :

1. un point origine (O, par exemple)

2. une base orthonormée directe (  par exemple)

on constitue un repère (  par exemple) dans lequel la position d'un point quelconque de l'espace

peut être définie sans ambiguïté.

Temps

Une origine temporelle est nécessaire pour définir l'instant d'une position dans l'espace.

Définition

L'association d'un repère spatial et d'une origine des temps constitue un référentiel.
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Solide indéformable II
Définition

Un solide S est indéformable si :

quelque soit l'instant t

quelque soit le point A appartenant à S

quelque soit le point B appartenant à S,

la distance AB est constante.

Fondamental

Dans un repère lié au solide, les positions des points sont donc constantes.

Il y a équivalence entre la position d'un solide et la position du repère lié au solide.
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Positionner et orienter un solide par
rapport à un autre III
On considère deux solides 0 et 1 auxquels sont liés respectivement des repères  et 

.

Définir la position d'un solide par rapport à un autre, revient à définir la position relative des repères liés à chacun des

solides.

Le repère  étant caractérisé par son origine , et sa base , il faut :

définir le position de l'origine  par rapport au repère 

et définir l'orientation de la base  par rapport à la base  de .

1. Paramétrage de la position de l'origine

Un simple vecteur position définit la position de  dans le repère   : . Les trois coordonnées du vecteur

position correspondent aux trois paramètres indépendants nécessaires pour définir la position de .

Suivant le système de coordonnées utilisé, ces paramètres seront :

trois longueurs  dans le systèmes de coordonnées cartésiennes

deux longueurs et un angle  dans le système de coordonnées

cylindriques

une longueur et deux angles  dans le système de coordonnées

sphériques

Remarque

On peut considérer grossièrement que les paramètres de position permettent de caractériser l'éloignement du

solide 1 par rapport au solide 0.
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2. Paramétrage de l'orientation de la base
Il reste à définir les paramètres qui permettent d'orienter la base  par rapport à la base .

En théorie : les angles d'Euler Complément

Trois angles seulement suffisent à donner n'importe quelle orientation à la base  par rapport à la base .

Les angles d'Euler correspondent à un paramétrage possible :

1. angle "de précession"  permettant la rotation autour de , pour amener  sur 

2. angle "de nutation"  permettant la rotation autour de , pour amener  sur 

3. angle "de rotation propre"  permettant la rotation autour de , pour amener  sur .

Angles d'Euler

Dans la pratique, les angles d'Euler seront très rarement utilisés.

La réalisation technologique d'un mécanisme fait que l'orientation d'un solide 1 par rapport à un solide 0 résultera

d'une succession de liaisons engendrant des rotations, et dont les axes seront clairement identifiés.

Ainsi, l'orientation de la base  par rapport à la base  sera ainsi obtenue par des orientations successives de
bases dont l'un des vecteurs (correspondant à l'axe de la liaison) sera commun.

Un seul angle suffira alors, à chaque fois, pour "passer" d'une base à une autre. Cette rotation sera représentée

graphiquement par une figure plane appelée figure de changement de base.

Figure de changement de base Fondamental

Soit une base  orientée d'un angle  par rapport à une base  ; le vecteur  est commun aux deux.

Exemple de figure de changement de base

Positionner et orienter un solide par rapport à un autre
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N'importe quelle orientation de base pourra être représentée de la manière ci-dessus en respectant :

le trièdre direct

le vecteur commun "sortant" du plan vers le lecteur

un angle positif faible

Attention

La figure précédente peut être déduite de la définition suivante : .

La figure de changement de base permet de représenter de façon plane un paramètre d'orientation et les deux bases

qui lui sont reliées.

Elle est d'une importance capitale pour la projection correcte des vecteurs des différentes bases.

Remarque

Plusieurs figures de changement de base seront peut-être nécessaires (parfois quatre, cinq, etc..) pour décrire toutes

les orientations successives permettant d'orienter un solide par rapport à un autre.

A chacune correspondra un paramètre angulaire.

N'oublions pas qu'en théorie seuls trois angles suffisent (cf. angles d'Euler).

Tracer une figure de changement de base Méthode

La méthode suivante correspond à l'angle défini comme suit : 

On repère l'axe de la liaison (ici  selon la définition de l'angle ), et on le trace "venant vers soi".

On trace ensuite la base de référence (ici base 1), en faisant attention à ce que le trièdre

tracé soit bien direct.

Enfin, on trace la base d' "arrivée" (ici base 2), en veillant à ce que l'angle soit tracé

dans le premier cadran, quels que soient sa valeur ou son signe sur le schéma
cinématique.

Positionner et orienter un solide par rapport à un autre
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Paramétrage d'un schéma cinématique IV
Chaque liaison relie deux classes d'équivalence ; à chacune peut être associé un repère.

La position et l'orientation relatives des deux repères dépendent des degrés de liberté de la liaison  : plus ils sont

nombreux, plus il faudra poser de paramètres pour définir correctement les deux repères. Ces paramètres sont de

deux types :

de rotation (par exemple )

de translation (par exemple )

Paramétrer une classe d'équivalence Méthode

1. Lier un repère à chaque classe d'équivalence (prendre en compte les caractéristiques géométriques du ou des

solides, et le positionnement des autres liaisons : axe de symétrie, normale à un plan tangent, etc.)

2. Définir des longueurs constantes ( , , , , , etc..) entre les points particuliers de la classe d'équivalence

Paramétrer une liaison Méthode

1. Introduire autant de paramètres de position ( , , , etc.) que de degrés de liberté en translation rectiligne

2. Introduire autant de paramètres d'orientation ( , , , , etc.) que de degrés de liberté en rotation

Distinguer base et repère Remarque

Si une liaison ne modifie pas l'orientation entre deux solides (i.e. il n'y a que des paramètres de translation), ces deux

solides peuvent être représentés par deux repères utilisant la même base. En effet, le passage d'une base à une

autre n'a de sens que pour décrire un changement d'orientation, pas de position.
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