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CINEMATIQUE 
 

Introduction  
 

La cinématique est la partie de la mécanique qui étudie  ......................................................  des solides, indé-
pendamment des causes qui les provoquent. 
Comme en statique, on suppose les solides indéformables. 

 
1.  MOUVEMENTS PARTICULIERS DE SOLIDE 
 

1.1. Mouvement de TRANSLATION 
         Y0 

 
Définition :  

 
Un solide (S) est en translation par 
rapport à un référentiel (R0) s'il 
existe un repère mobile lié au solide 
(S) qui reste en permanence parallèle 
au référentiel. 

 
  

                                  
 
 
                                               (S0)  
                                      O0                                                                              
 
                                                              X0 

 Z0                                   y              
  

                                                                             (S)            

                                                              O  

                                                                                 x 

                                                   z 

Propriétés : 
•  Tous les points d'un solide en translation ont la même vitesse et la même accélération. 
•  Le mouvement est complètement défini par l'étude d'un seul point du solide. 
•  La trajectoire d'un point d'un solide de (S) peut être quelconque : 
  - si c’est une droite la translation est dite rectiligne. 
  - si c’est un cercle la translation est dite circulaire. 
 
•  La translation rectiligne peut être réalisée par une liaison ................................. 

 
Symbole cinématique :  Exemple : 
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1.2. Mouvement de ROTATION  autour d'un axe fixe                           Z0 
 

Définition :  

Un solide (S) est animé d'un mouvement de ro-
tation autour de l'axe fixe (O, →Z0 ) si deux 
points A et B distincts appartenant à (S) coïn-
cident en permanence avec les deux points 
fixes A0 et B0 distincts appartenant à  l’axe de 
rotation (O, →Z0 ).                                                  

 

                                     B    B0 
 
                                           r                    (S) 
                                    M 
                                          
                                           A     AO 

 
 
                         X0                               O0                  Y0 

Propriétés : 
 

• L’axe (O, →Z0 ) est appelé axe de rotation du solide (S) dans son  mouvement par rapport à (R0). 
 
• La trajectoire d'un point quelconque M du solide (S) est le cercle contenu dans le plan perpendiculaire 

à l'axe de rotation, passant par le point M et de rayon r. 
 
• Ce type de mouvement peut être assuré par une liaison ........................... 

 
Symbole cinématique :  

 
Exemple : 

 
  

1.3.  Mouvement HELICOÏDAL 

Un solide (S) est animé d'un mouvement hélicoïdal 
d'axe (O, →Z0 ) si la droite AB appartenant à (S) coïn-
cide en permanence avec (O, →Z0 ) et si la trajectoire 
de M∈(S) mais distinct de AB est une hélice d'axe 
(O, →Z0 ) 

Ce type de mouvement peut être assuré  
par une liaison        ........................... 

Symbole cinématique :  

Exemple : 
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2. VECTEUR VITESSE D'UN POINT APPARTENANT A UN SOLIDE 
 

Le vecteur vitesse a les propriétés suivantes : 
 
 - son origine est confondue avec la position du point considéré à l'instant t. 
 - son support est la tangente à la trajectoire. 
 - son sens est celui du mouvement. 

 - sa norme est donnée par la valeur absolue de la fonction 
dt

)t(dsv =  ou s(t) est l'abscisse curviligne. 

On appelle abscisse curviligne du point M∈(S) dans le mouvement de (S)/R0 , la valeur algébrique à 
l'instant (t) de l'arc orienté AM. 
                                       s = arc  AM      ou    s = AM 
 

 
       Y0             

→t  
 
    

→

V M∈S/R0 

 (S)  M    
                                                                             τ M∈S/R0 

 
     O0       X0 
 
      A   Soit  →t   le vecteur unitaire tangent à la trajectoire au point M. 
             Z0 

V
r

 M∈S/R0  =   
 
 

Vecteur vitesse en coordonnées paramétriques : 
    

La position de M est définie par le vecteur →O0M dont les coordonnées paramétriques dans le repère 
(R0) sont : 
                                 x(t) 
                  →O0M       y(t) 
                         R0      z(t) 

                                                                                                   x’(t) 

Le vecteur vitesse s’exprime alors par :            →V  M∈S/R0 =     
d →O0M  

dt   =      y’(t) 

                                                                                                                          R0   z’(t) 
       Or : →OM = x(t) . →X0  + y(t) . →Y0  + z(t) . →Z0  

 
  d’où      →V  M∈S/R0 = x’(t) . →X0  + y’(t) . →Y0  + z’(t) . →Z0  

 
Unité de vitesse : 
 
La vitesse étant le rapport d'une longueur par un temps, l'unité légale est le mètre par seconde (m/s)  
ou  m.s-1 

                                                            Autres  unités courantes : km/h  ;  mm/s ; m/min 
 
Champ des vitesses : 

 
L’ensemble des vecteurs vitesse des points du solide est appelé champ des vecteurs vitesses. 
L’uniformité du champ des vecteurs vitesse indique qu’ils sont partout identiques et qu’ils varient  tous 
de la même manière en fonction du temps. 
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3. VECTEUR ACCELERATION D'UN POINT APPARTENANT A UN SOLIDE 
 

Le vecteur accélération d'un point M d'un solide (S) en mouvement par rapport à un repère fixe (R) est 
défini par : 

γ
r

 M∈S/R0 = 
 
 

Vecteur accélération en coordonnées paramétriques : 
    

La position de M est définie par le vecteur →O0M dont les coordonnées paramétriques dans le repère 
(R0) sont : 
                                  x(t) 
                  →O0M       y(t) 
                         R0     z(t) 
 
            vx (t) = x' (t) 
On a vu que :    →V  M∈S/R0 = x’(t) . →X0 + y’(t) . →Y0 + z’(t) . →Z0    soit →V  M∈S/R0  =   vy (t) = y' (t) 
             vz (t) = z' (t) 

 
 
            γx (t) = 
On a :   γ

r
M∈S/R0 =                                                            soit   γ

r
M∈S/R0 =   γy (t) =  

            γz (t) =  
 
Unité d'accélération : le mètre par seconde au carré : m / s2   ou    m.s-2 

 
 

Exercice : Le mouvement d’un point M est défini paramètriquement par ses composantes dans (R) 
    x(t) = 20.cos(2t)           y 
               en (mm):  M y(t) = 20.sin(2t)            
          R z(t) = 0 
                 

 
Tracer la trajectoire du point M. 

(échelle 3 :1) 
 
Déterminer les coordonnées 
des vecteurs vitesse et  
accélération du point M. 
 
 
 
Déterminer et tracer les vecteurs 
vitesse et accélération aux instants 
suivants: 
t1  = 0  ;  t2  = π/4  ;  t3  = 5π/8 
(échelle de vitesse : 1mm->1mm/s) 
(échelle d'accélération: 1mm -> 
2mm/s²) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
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4.  ETUDE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION RECTILIGNE 

4.1. Champ des vecteurs vitesse 

Dans le mouvement de translation d'un solide (S) par rapport au repère R0 , tous les vecteurs vi-
tesse des différents points de (S) sont équipollents à chaque instant. Le champ des vecteurs vitesse 
est uniforme. 

4.2. Champ des vecteurs accélération 

Dans le mouvement de translation d'un solide (S) par rapport au repère R0 , tous les vecteurs accé-
lération des points de (S) sont équipollents à chaque instant. Le champ des vecteurs accélération 
est uniforme. 
 

4.3. Définition 
Un solide (S) est animé d'un mouvement de translation rectiligne dans le repère R0  s’il est animé 
d'un mouvement de translation et si la trajectoire de l'un des ses points  M est une droite. 
Soit O0X0 la droite représentative de sa trajectoire : 

 
 
           O0    

→i            A                                               →X0  
 

O0 est défini comme étant la position de A au début du mouvement, soit à l’instant t = ...... 
       
A chaque instant :  →O0A = X . →i     →V  A∈S/R0 =     

→
γ A∈S/R0 = 

 
→V A∈S/R0 a le même sens que le ......................... 
→
γ A∈S/R0 peut avoir le même sens si   .................................................................................... 

                                 peut avoir le sens contraire si  ................................................................................. 
 

4.4. Mouvement rectiligne uniforme 
Un mouvement rectiligne est dit uniforme si la mesure algébrique de la vitesse d' un point M est 
constante. 
 

       V M∈S/S0   =       V(t) = Cste = V0 
 

L'équation du mouvement s'obtient par intégration de V(t) :    X(t) = V0.t + Xi 

L'accélération  s'obtient par dérivation de V(t) :         γ(t)  = 0 
 
Remarque : le terme Xi est une constante d'intégration. C'est aussi la valeur initiale de X(t) : 
X(t=0) = Xi. 
Allures possibles des graphiques : 

 γ                          v             x 
 
 
 

      

 

t t t 

V0

Xi

Equ: γ(t)  = 0 Equ: V(t) = Cste = V0 Equ: X(t) = V0.t + Xi 
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4.5. Mouvement rectiligne uniformément varié 
 

Un mouvement rectiligne est dit uniformément varié si la mesure algébrique de l'accélération d'un 
point M est constante : 
                   Γ M∈S/S0      =  γ(t) = Cste = γ0 

L'expression de la vitesse s'obtient par intégration de γ(t) : V(t) = γ0.t + Vi            
L'équation du mouvement s'obtient par intégration de V(t) : X(t) = ½.γ0.t2 + Vi.t + Xi 
 
Remarque : les termes Xi et Vi sont des constantes d'intégration. 

     Ils correspondent aux valeurs initiales de X(t) et V(t) :     X(t=0) = Xi      et     V(t=0) = Vi 
Allures possibles des graphiques : 

 
 γ                          v             x 
 
 
 

      

 

 

 

 

Relation indépendante du temps entre l'abscisse x, la vitesse v et l'accélération γ : 

 

 
 
 
 

 

4.6. Mouvement accéléré ou décéléré 

Le mouvement est dit accéléré si   V M∈S/S0  et  Γ M∈S/S0   ont le même sens. 

Le mouvement est dit décéléré si   V M∈S/S0 et Γ M∈S/S0   sont de sens opposés. 

 
 

 

t t t 

Vi

Xi

Equ: γ (t) = Cste = γ0 Equ: V(t) = γ0.t + Vi  Equ: X(t) = ½.γ0.t2 + Vi.t + Xi

γ1 
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5.  ETUDE DU MOUVEMENT DE ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE 
 

5.1. Fréquence angulaire et accélération angulaire 

La fréquence angulaire du solide est définie par : ω(t)  =  
dθ(t)
dt   =  θ'(t)         en  rd/s 

L'accélération angulaire du solide est définie par : θ"(t) = 
dω(t) 

dt  =
d²θ(t)
dt²   en rd/s² 

 

5.2. Champ des vecteurs vitesse 
 

Le champ des vecteurs vitesse n'est pas uniforme. →V M∈S/R0  = r . θ'. →t  =  r . ω . →t  
Le vecteur   →V  M∈S/R0   est tel que : 
 - son origine est M 
 - son support est la tangente en M à la trajectoire (cercle de centre O et de rayon r = [OM]) 
 - son sens est celui du mouvement 

 - sa norme vaut : ║ →
V  M∈S/R0║ = V = r.θ' =   r.ω    

5.3. Champ des vecteurs accélération 
 

Le champ des vecteurs accélération n'est pas uniforme.  
→ γ M∈S/R0  =  γt.

→t  +   γn.
→n  

Le vecteur 
→ γ  M∈S/R0   est tel que : 

- son origine est M 
- son support peut se décomposer sur la tangente →t  et la normale →n  en M à la trajectoire 

- sa norme vaut : ║ → γ  M∈S/R0║ =  γ  =  γt² + γn² 
 

avec :   γt  = r. θ"     accélération tangentielle 

   γn = r. ω² =  
VM²

r   accélération normale orientée vers l'intérieur de la trajectoire 
 

5.4. Exemple : Soit un solide (S) en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. 
 

Représenter les vecteurs vitesse et accélération du point E∈S pour chaque position. 
Conditions initiales des 6 positions: 
 

-pos 0:  θ"0 = 2 ; ω0 = 0 
V(E0) = 0 ; γt0  =  2 ; γn0  = 0 

 

-pos 1:  θ"1 = 3  
V(E1) = 2 ; γt1  =     ; γn1  = 1  

 

-pos 2:  θ"2 = 0  
V(E2) = 4 ; γt2  =     ; γn2  = 

 

-pos 3:  θ"3 = -3  
V(E3) = 4 ; γt3  =     ; γn3  = 

-pos 4:  θ"4 = - 2 
V(E4) = 2 ; γt4  =     ; γn4  = 

-pos 5:  θ"5 = 0 ; ω0 = 0 
V(E5) = 0 ;  γt5  =      ; γn5  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans laquelle des 5 positions l'accélération est elle maximale?  
Déterminer l'endroit et le moment où l'on obtient aussi cette accélération maximale.

0 

1 

2 
3 

4 

5 

E0 

E1 

E3 E2 

E4 

E5 
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5.5. Mouvement de rotation uniforme 
 

Un Mvt de rotation est dit uniforme si la valeur algébrique de sa vitesse angulaire est constante : 
   

            ωS/S0   =  θ’(t) = Cste = ω0 

 
L'équation du mouvement s'obtient par intégration de θ'(t) :   θ(t) = ω0.t + θi 

L'accélération  s'obtient par dérivation de θ'(t) :         θ’’(t) = 0 

Remarque : le terme θi est une constante d'intégration. C'est aussi la valeur initiale de θ(t) : θ(t=0) 
= θi. 

5.6. Mouvement rotation uniformément varié 
 

Un Mvt de rotation est dit uniformément varié si la mesure algébrique de son accélération angulaire 
est constante : 
                               θ’’S/S0   =  θ’’ (t) = Cste = θ’’0 

L'expression de la vitesse s'obtient par intégration de θ’’ (t) :   θ'(t) = θ’’0.t + ωi  
                  
L'équation du mouvement s'obtient par intégration de θ'(t) : θ(t) = ½.θ’’0.t2+ ωi .t+ θi 

Remarque : les termes θi et ωi sont des constantes d'intégration. 

     Ils correspondent aux valeurs initiales de θ(t) et θ'(t) :   θ(t=0) = θi et θ'(t=0) = ωi  

Relation indépendante du temps entre la position θ, la vitesse angulaire θ' et l'accélération angu-

laire θ": 

On démontre aisément que :   2 . θ". (θ - θi ) =  θ'² - θ'i² (voir $4.5.) 
 
 

6.  ETUDE D'UN MOUVEMENT COMPOSE DE PLUSIEURS PHASES 
 
Moyennant certaines hypothèses, tous les mouvements de  
solide peuvent être décomposés en une suite de mouve-
ments uniformes ou uniformément variés appelés "phases". 
Pour résoudre le problème on doit écrire autant de systè-
mes d'équations qu'il y a de phases puis traduire les condi-
tions limites en équations pour déterminer les inconnues. 

 

 
Il existe deux manières de traiter ce genre de problème : 

 
6.1. Etude de chaque phase comme un mouvement indépendant 
 

Cette méthode est bien adaptée au problème simple (phases indépendantes, conditions limites 
connues). 
Pour chaque phase, on "réinitialise" les conditions initiales ( ti = 0 ; Xi ou  θi = 0 ) 
 

6.2. Étude de chaque phase avec décalage d'origine 
 

Cette méthode est bien adaptée aux problèmes plus complexes (phases dépendantes, conditions li-
mites partiellement connues…). 
Pour chaque phase, on utilise comme valeur initiale de chaque terme la valeur finale de la phase pré-
cédente (exemple : t2i = t1f ; X2i = X1f ). 

V 

t 
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Pour un mouvement de translation rectiligne, les équations deviennent alors : 
 

γ(t) = Cste = γ0 
V(t) = γ0.(t-ti) + Vi                              
X(t) = ½.γ0.(t-ti)2 + Vi.(t-ti) + Xi 
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