
TRAITÉ 
DE 

CINÉMATIQUE. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX. 

1. La Ciné111atique a pour objet rétude, au point de vue géonié

trique, d11, 1nouve1neut, et pal' suite celle des systèn1es à l'aide des

quels on peut prod·ui1·e, transrnettre et niodifier à volonté un 

rnouvenient dét ernûné. 

D'après la définition mê1ne, on voit que la Cinématique repose
surtout sur la géométrie, que nous n'avons pas à traite1· ici, 
n1ais à en appliquer les théories en les combinant avec des prin
cipes de Mécanique, science dont la Cinématique forme une divi
sion. Aussi la définit-on encore la science du mouve1nent sans 
avoir égard à ses causes. 

CHA.PITRE PRE�IIER. 

DU uouvEMENT D'UN POINT.:

2. On dit qu'un point est en repos lorsqu'il occupe constam
ment la n1ême position dans l'espace, et qu'il est en mouven1ent 
lorsque cette position change. Nous jugeons qu'un point change
de position quand nous voyons varier sa distance à des objets 
dont les positions relatives ne changent pas� 

3. Du temps. - Le ten1ps, notion première spéciale à la mé-
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PRINCIPES FOND_.\l\fENT AUX. 

canique, découlant de celle du mouvement, ne peut pas plus 
être défini que l'espace; l'égalité dans le temps, d'oit dérive la 
1nesure du te1nps, peut se: définir ainsi : Deux intervalles de temps 
sont égaux lorsque deux corps identiques, placés dans des con
ditions identiques au con1mence1neut de chaque intervalle, et 
soun1is aux 1nêmes actions et influences de toute espèce, auront 
parcouru le 1nême espace. 

C'est ce qui a lieu pour le pendule ( fig. 1 ) , 

corps pesant soutenu par un fil, qui écarté de 
la ,·erticale l'atteint pour la dépasser et y re-
venir ensuite, en exécutant ainsi successive
n1ent des oscillations identiques. 

L'expérience fait bientôt reconnaît1·c que les .. , . ._J _______ .......�
pendules de longueur différente n'exécutent pas Fig. 1. 
simultanément leui·s oscilJations, une de ce� 
longueurs doit donc être adoptée pou1· fixer l'unité. Le te1nps 
étant une grandeur peut être représenté 
par un no1nbre ou llar une suite de divi 0 '.1. 2 3 4 

sions sur une ligne ( fig. 2 ). 
Fig. 2. 

lllesu.re du temps. - Pour principale 
unité de temps on prend la révolution diurne apparente du soleil, 
le jour dont la durée est indiquée par deux passages au méridien 
du lieu, ou plutôt la valeur moyenne de ce jour qui éprouve 
quelques variations périodiques en raison de la position de Ja 
terre dans son orbite. Le jour est divisé en 24 heures, l'heure 
en 60 n1inutes, la minute en 60 secondes. 

La longueur du pendule qui bat les secondes est à Paris de 
°0 ',993855. 
4. T1·ajectoire. - Le mou veinent d'un point est nécessaire

n1ent continu, c'est-à-dire qu'un mobile ne petit occuper deux 
positions distinctes dans l'espace sans passer successivement 
par to�s les points d'une certaine ligne joignant ces positions 
extrêmes. Cette ligne est dite la trajectoire, et les longueurs des 
parties de cette t1·ajectoire sont les chemins , les espaces parcou
rus par le mobile. 

http:lllesu.re


3DU MOUVEl\lE1'T D'UN POINT. 

5. Représentation graplûque du mouvement d'un point. - Le 

mouvement d'un point est complétement déterminé, lorsqu'on 

sait 1° quelle est sa trajectoire; 2° quelle est à un instant donné 

sa position sur cette courbe. Puisque ces deux éléments pro
pres à tout mouve1nent, la longueur du chemin parcouru par 
Je corps et le te1nps écoulé, peuvent être représentés par des 
droites, il devient facile d'étudier les lois du mouvement à 

l'aide de la géométrie, les rapports de ces deux éléments. 
Supposons, dit M. Poncelet (Introduction à la Jllécanique), que 

nous construisions une table à double entt·ée, à deux colonnes, 
dans laquelle nous portions les espaces parcourus pour cl1aque 
temps écoulé; prenons une certaine longueur pour représenter 
l'unité du temps, et une autre longueur pour 1·eprésenter l'unité 
de chemin parcout·ue. 

Cela posé, traçons une droite indéfinie 

Ad, et portons sur cette dL·oite une distance
c' 

i' ;l ; Aa représent�nt un des temps indiqués sur 
- . 

! la table; sur la perpendiculaire élevée en a- \
; 

1.. 1 ' 
i i 

1 

portons une distance aa', représentant d'a
• : 1 l; 

;
1 ' • près la table le chemin parcou1·u au bout

A IL * 0 J, 
Fig. 3. du temps Aa; faisons de 1nên1e pour les 

autres temps et les autres che1nins correspondants, on obtiendra 
une su_ite de points d, b', c', d' qui, réunis deux à deux par des 

droites, donneront le polygone a', b' 
,. 
c'. Cepolygone se confondra 

avec une courbe véritable, si l'on multiplie convenablement les 

points, ou si l'on prend, dans la table, des temps suffisamment 
1·approchés les uns des autres. Il est clair aussi qu'au moyen de 

la cou1·be on pourra obtenir le chemin parcouru pour chaque 

temps donné, en d'autres termes, que cette courbe représentera 

la relation qui existe entl'e les temps et les chemins. 
On sait que les lignes Aa, Ab, Ac...• s'appellent les abscisses? 

les lignes aa', bb'•••• les ot·données de la courbe. On sait encore 
que cette courbe peut servir à rett·ouver les relations algébriques 

entre lesecoordonnées, ici entre les temps et les chemins, ou in
versement que ces relations peuvent servir à trouver la courbe, par 

4. 

. 
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4 PRINCIPES FONDAl\lENT .AUX. 

les méthodes dont le développement constitue la géométrie ana-
lytique. Nous allons en1ployer le pre1nier systèn1e, qui correspond 
le n1ieux à la nature géométriquè de cet ou\'rage. 

Il est bien évident que les courbes précédentes donnant la loi 

qui lie les espaces aux ternps ne doivent pas être confondues avec 
les lignes ou trajectoires .pa1·courues par les 1nobiles, sur les
quelles se 1nesurent les espaces pa1·courus. 

6. 1llouvc1nent uniforrne, V-itesse. -On non1me tnouve1nent uni

.forme celui dans lequel le corps parcourt des espaces égaux dans 

des temps égaux, dans lequel les espaces parcourus croissent 
con1me les te1nps. Ainsi les ordonnées 

t'.t/aa,, bb,, cc,, y sont proportionnelles d 1 ./ 1 
/ 

aux abcisses oa, ob , et partant telles 
que la ligne a,, b,, c, ... , qui donne la loi 
du mouven1ent, est une ligne d1·oite. 

De la définition n1êmc et ainsi que O a b c d, e 
cela se voit sur la figure, si on appelle 

Fig. 4. e, e' deux espaces parcourus pendant 
les tcn1ps t, t', on a�u·a : 

e : e' : : t : t' 

Le rapport constant �' ou la valeur de e pour t = 1' ( l'unité. 

de te1nps), la réduction de l'espace parcouru à l'unité de temps 
se nomme la vitesse et· repr�sente l'inclinaison sur la ligne des 
abscisses (la tangente trigono1nétrique) de la ligne qui représente 
la loi du mouve1nent uniforme. 

En appelant v cette vitesse, on a e = v t. 

7. Jllouvenzent varié, Vitesse. 

- Dans ce genre de mouve
ments, les espaces n'étant plus 
propo1·tionnels aux temps, la 
ligne a' "Il. c' n'est plus une 
droite; les petits espaces décrits A a r. fl 
dans les te1nps élémentaires Fig. 5. 

égaux sont inégaux; par conséquent le . rappOl't de l'espace par-
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couru au temps employé, là vitesse est variable en chaque in

stant. Pour bien définir la vitesse dans le mouvement varié, il 

faut supposel' qu'en un point c' pour une position du mobile en 

un instant, le mouvement se continue uniforn1ément avec la 
,,itesse qui existe en cet instant. Le reste du mou veinent, au 
lieu d'être représenté par une courbe, le sera par la droite indé
finie c' d, prolongement de rélément de la courbe en c, c'est-à-. 
dire la tangente à la courbe en ce point. La vitesse sera obtenue 
par le rapport de l'ordonnée de à l'abscisse c' e, qui représente le 

te1nps égal à l'unité, par la ,•aleur de la tangente tl'igonomé
trique qui mesure l'inclinaison de la tangente à la courbe sut· là 
ligne des abscisses. 

Le mouvement dont la loi est représentée par la figu1·e précé
dente est accéléré, pa1·ce que les dift'é1·euces des ordonnées suc

cessiYes, les espaces parcourus en des te1ups égaux, ,,ont sans 

cesse en croissant. Si ces différences dilninuaient, au lieu d'être 
accéléré le n1ouven1ent serait retardé, la loi qui lie les temps 

aux espaces serait représentée par une courbe comme celle de la 
figu1·e 3, tournant sa concavité ,•ei•s l'axe Ab des temps. Si le 
mou"e1uent d'abord retardé s'accélé1·ait ensuite, la loi du mou
''en1ent serait rep1·ésentée par une courbe, dont la pre1nière partie 

tournerait sa concavité du côté de l'axe Ab., et la seconde sa. 

con,·exité, c'est-à-dire que cette courbe attrait un point d'in• 

flexion au point qui correspond au changetnent du mou

ve1nent. 
Enfin on voit que le mouven1ent pél'iodique constant sera 

représenté par une courbe dont les ondulations s'enroulent réguliè-
rement autour d'une droite a' b' c' 

qui en. représente le mou veinent 
n1oyen uniforme. Nous parlons des 
n1ouvements qui, dans un espace 
déter1niné, éprouvent des accéléra-
tions et des reta,·ds périodiques (ce 

Fig. 6- qui se rencontre souvent dans les 

machines), et. alors pour l'étude, ce mouvement varié peut son-

-✓""-

c d. 



6 PRINCIPES FONDAl\fENT • .\UX. 

vent être remplacé pat· un rnouvenient moyen supposé uniforme et 
dont Ja vitesse est la vitesse nioyenne du mouvement périodique. 

8. Du 11iouve11ient uniformément varié.-Parmilesrnouvements 
variés, il en est un particulièrement remarquable et dont rétude 
est d'une grande importance, c'est le mouvement uniforn1ément 
varié, dont la vitesse croit ou décroît de quantités constantes en 
des temps égaux.

Nous pouvons déterminet· l'expres
sion algébrique qui lie la vitesse et le 
temps, pat· une construction sean
blable à celle qui a permis de déter
miner la relation qui existe entre 
l'espace et le te1nps dans le cas du o rt C tJ;- e, J. 
mouvement uniforme. . Fig. 1. 

Traçons une ligne Oa, b, . . . ., dont )es abscisses Oa, Ob repré
sentent les temps écoulés depuis l'origine du n1ouven1ent, et dont 
les ordonnées représentent les vitesses acquises à la fin de ces 
temps respectifs. Puisque les vitesses aa,, bb, sont proportion
nelles aux ten1ps respectoivement écoulés Oa, Ob , il est clair 
que la ligne Oa' . b' . c', est une droite pa�'lant de l'origine O des 
abscisses, le mobile étant supposé partit· du repos. Si l'on a di
visé l'axe des absc�sses en un grand nombre de parties égales, 
qu'on ait élevé les ordonnées col·respondantes, et qu'enfin on ait 
mené par l'extrémité de ces ordonnées des parallè]es à l'axe des 
abscisses, on formera une suite de petits triangles Oaa,,a, b'b, 

égaux et rectangles. Les côtés aa,, b' b, ,  c' c, . . . .  _de ces triangles 
marqueront les accroissements suceessifs de la vitesse, accrois
seroents qui seront égaux con1me les petits instants qui leur cor
respondent Oa, ab, be, conformément à la définition du mouve
ment uniformément accéléré. 

Les intervalles de temps successifs Oa, ab, be étant donc 
supposés extrêmement petits, on peut regarder le corps pendant 
l'un de ces petits intervalles quelco11ques comn1e se mouvant 
avec nne vitesse égale à la moy.enne arithmétique des deux vi
tesses (ce qui sera vrai exactement si l'intervalle devient inti-
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7 DU llOUVEl\lENT D'UN POINT. 

niment petit ). Or, dans le mouvement uniforme, l'espace décrit 
en un temps quelconque est mesuré par le prod9it de la vitesse 
pa,· le temps; ainsi respace décrit pendant le temps élémentaire 

1
cd sera égal à cd 1nultiplié par la vitesse moyenne 

2 
- (cc, + dd, ) 

qui correspond à ce temps élémentaire. Ce produit n'étant autre 
chose que la mesure de l'aire du petit trapèze cc, d, d, celle-ci 
pourra représenter l'espace parcouru pendant l'intervalle de temps 
cd. Pour un autre intervalle quelconque de,  l'espace décrit sera 
encore représenté par le trapèze dd, e, e. Donc enfin, l'espace 
total parcouru pendant le temps Oe, par exemple ,. a pour me
sure la s01nme ou surface totale des trapèzes élémentaires aug
mentée de celle du petit triangle Oaa', qui mesure évidemment 
l'espace décrit pendant le pren1ier instant Oa', c'est-à-dire la .· 
surface n1ê1ne du tciangle ,  comme l'a ainsi établi le premier 
Galilée. 

Si nous appelons V la vitesse en un temps quelconque et g la 
vitesse après l'unité de temps, la figure ci-dessus nous donne de 
suiteo, par les propriétés des triangles semblables : 

V : g = t : 1 ,  ou V ==  gt. 

g est l'accélération qui se définit le rapport de l'accroissement 
de vitesse pendant un ten1ps infiniment petit à .  la durée de ce 
temps; les tangentes à la courbe des vitesses , pour des mouve
ments quelconques, donneront les accélérations comme celles de 
la courbe des espaces donnent les vitesses. 

Quant à l'espace parcouru, il est représenté par la surface du 
triangle, c'est-à-dire que l'on aura E =�V t, et d'après la valeur 

2trouvée ci-dessus �e V ,  E = � gt • 

Enfino, la valeur de l'accélération g, constante dans le mou
vement uniforn1ément varié, est pour t !,!l = 2 E, ou le double 
de l'espace parcouru pendant la première···seconde. 

9. Cas où le corps possède déjà une vitesse acquise. - Dans ce 
qui précède, on suppose que le corps part du repos, de sorte 
que la ligne qui donne la loi de son mouvement passe par l' ori
gine des temps ; mais s'il possédait déjà une vitesse antérieure-
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A D  on verra que la vitesse cc' qui 

Puisque la vitesse diminue de .K ····-''�i&!!./,1. -·-�' ... r1,1 .. !i. .. D' 

• 1· • • • 1 • 

• • : t 

PRINCIPES FONDAMENTAUX. 

ment acquise, cette droite passerait par un point A', AA', re
présentant la vitesse du départ. En menant la parallèle A' D, à 

' Y.·····---·---•.-•·--·--·····--·- n'-········· ---·-
1 1 ' • • 

f i: !· !· JJ J1
1 

9
�
1 

j
•1 : 

répona à un te1nps quelconque Ac
' ecou1e . . .' depu1s I'ol'lg1ne A du n1ou- j t'' ! : ; 

,, . 1 ! 
: 

•1· 1 :
vement, se compose de la vitesse cc, . 1 ! 1 i : 

I : i j • :
égale à la Yitesse initiale AA', aug-

·:.li>_

..., ! · 

:t!
j c.l' tl 

-'! 
!el�

\
/
1

mentée de lavitesse c' c , ,  que le corps 
�i 

# 

i ':/
l 

"'2 •! !j 
.. 

,, 

acquerrait au bout du te1nps Ac ou 
Al Il• 

ta' ,c., s1 ce corps par 1t l'ee en1ent 
d'!/ D xA a-

Fig. 8. 

avec une vitesse nulle , comn1e dans le cas précédent ; car la 
droite A' D' donnerait enco1·e , par rapport à A' D, prise pour 
axe des temps, la loi de l'accélération du mouvement. 

On aura donc V =  V' + gt, V' étant la vitesse à l'origine , et 
E = V' t + �gt2 

• 

1 o. Du 11iouvenient uniforrnénient retardé. - Si nous suppo
sons maintenant que la vitesse initiale diminue au lieu d'aug
menter de quantités égales en te1nps égaux, nous aurons le mou
Yement uniformément retardé. 

i :quantités égales en te1nps égaux, la  ! \ i j l i-. (J}' , : . : : : 1

ligne qui joint les ext1·é1nités des j��- !, j
: : : t c. :ordonnées des vitesses sera une ligne : ! :  : ·' •• . •. • . ' •• i '• • 
• : 

! l: 
:•'e'V :.• 
l :d1·oite. Si donc on appelle V' la ,,i-

! 

C à,tesse initiale A A' et g la quantité A 
dont la vitesse aura diJninué dans 

, , 
e D X  

Fig. 9. 

•l'unité de temps, on aura V = V' - gt et E= V' t- �9t2 

1 1 • Courbes ·représentant les 1'elations entre l'espace et le te111ps. 

- Revenons aux courbes que nous avions d'abo1·d considérées, 
dont les ordonnées rep1·ésentent les espaces parcourus (et non 
les vitesses, co1nn1c dans les cxen1ples précédents). Elles four
nissent des 1·essources très- précieuses dans des cas importants
d'expéri1uentation mécanique, qui consistent à obtenir directe
ment les courbes des espaces en faisant passer devant le corps 
en mouvcn1ent un plateau mû d'un 1uouven1ent uniforme, pro-
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du mouvement uniformément accéléré, cette 

on a dans ce cas E = � gt2 g étant la vitesse , 

DU MOUVEMENT D'UN P OI N T. 

portionnellement aux temps, sur lequel un style attaché au corps 
en mouvement laisse une trace, en raison de l'espace parcouru. 

Nous avons déjà vu que dans le cas du 1nouvement uniforme, 
cette courbe est une ligne dt·oite. Dans le cas 

Y 
�-----�-----/m
i 

courbe est une parabole (fig. . 1 o). En effet, 
/tE

A X du corps après la premièt·e seconde d'accéléra-
Fig. 10· tion; or, l'équation de la forme x o2 = .2py est 

celle de la parabole. 
Cette courbe jouit d'une propriété importante qui permet de 

la reconnaître facilement par des con-
y structions graphiques, caractère tt·ès -

utile , puisque c'est par un tracé qu'une 
fi ...
" .
" ' loi est indiquée dans les· ex1,ériences.• 1 '·S . ' . 

, 1 �.' ' ·-.1' .; : . .' -... 

'; 

Cette propriété consiste en cc que, si . 

;� � X l'on mène une tangente en un pointT 

quelconque M ( fig. t J ) , et si par le 
point S où cette tangente coupe l'axe 
des ordonnées , on lui élève une perpen
diculaire, elle passera toujours par un 

Fig. 11. même point F sur l'axe des abscisses, 
qui est le foyer de la courbe. Cette facile vérification indiquera •
si la courbe est une parabole, si le mou,1ement étudié est unifor-
mément accéléré. 

Pour d'autres relations entre les espaces et les ten1ps, d'autres 
courbes tracées représenteront de même les relations plus ou 
moins complexes qui pourront exister entre ces élé1nents. 

t 2. Dtt mouve,nent circulaire ou de rotation. - Dans tout ce 
qui précède , nous n'avons fait aucune hypothèse sur la forme de 
la trajectoire qui peµt êtt·e une droite ou une courbe quelconque. 
Le plus remarquable de tous les mouvements en ligne courbe 
est le mouvement circulaire , dont la trajectoire est teHe que 
tous ses points sont à égale distance d'un centre commun. Si 
plusieu1·s P.oints invariablement liés ensemble ont ce 1nouvement, 
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ils parcourent des arcs d'un même nombre de degrés, ils tour
nent tous d'un même angle. On rapporte ordinairement les mou
vements de chaque point aù n1ouvement de celui qui est ou serait 
situé à une distance du centre de rotation égale à l'unité de lon
gueur, à t mètre. La vitesse de ce point, dite la vitesse angu
laire , est un arc que nous désignerons par to. Si v représente la 
vitesse d'un point situé à une dist.ance r du centre , on a : 

V : T : : W ; 1 OU V = r <,). 

Sile système fait n tours par minute, le chemin décrit par seconde 
n 21t' r n1t

est -circonférences égales à 2 1tr, donc rw=n--et <t, =-.
60 60 30 

Si le mouvemen·t est varié
1 

l'accéléra
,--------tion g est toujours égale à r o>, o> étant 

/
/

, A · ,  
' 
,. 
,' '' 

I 
'••, 'l'accélération angulaire. C'est une rela / B\ 

' \Dtion qui dépend de la propriété du ce1· I / \ 
1 � 

1
�.::,/' 1cle, que les arcs sont proportionnels aux 1

1\ G O ! 
,·ayons. \

\ 
I

I 

,, �✓
✓'1 3 .  Le mouvcn1cnt, dans des élén1ents 

' I 

..... .,,.,,,,.....___ _ 
de cou1·bes, se ra1nenant fréque1nn1ent à 

,... 

Fig. 12. l'étude du n1onve1nent ch·culaire par la 
considération des cercles osculateurs qui se confondent avec euxo, 
nous devons rnppeler les propriétés gé�métriques de ces cercles. 
. On appelle centre de courbure d'une courbe, le centre du 
cercle,  dit cercle osculateur , qui a deux élén1ents communs 
avec la courbe, et dont la courbure est par suite la n1ême que 
celle de la courbe au point commun. 

Pour rendre bien claire la notion du cercle osculateur, consi-
dérons un cercle O, de rayon r, auquel on 1nène 
une tangente au point a, puis des tangentes en des 
points quelconques plus ou moins voisins. Pour 
un point quelconque b ,  l'angle des deux .tan
gentes <t> sera égal à l'angle au centre des deux 
rayons o a, o b, et s étant la longueur de l'arc a b, 

. . son aura tou.1ours : r w = s on r =- . Fig. 13. 
(a) 




