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CH�-\PITRE III. 

l\lOUVE�lENT D'UN SOLIDE. 

Un solide est un système de points dont les distances naturelles 
restent invariables, quel que soit le déplacen1ent du s)rstèn1e tout 
entier dans l'espace. 

La figure du systè1nc peut êtt·e définie 1° par la connaissance 
des distances mutuelles de trois points �-\, B, C, non en ligne 
droite; 2° pa1· la connaissance des distances de chacun des autres 
points du système aux trois points A, n, C. D'après cela, on 
voit qu'il sufl1t de connaitre la position du triangle dont les trois 
points A., B, C sont les somn1ets, pour que la positio� du sys.
tème- tout entier soit connu; les mouven1ents que prennent si
multané1nent ces trois points pour connaitre ceux du systèu1e. 

21. 1llou·venient d'1tne figure plane dans son plan. - Considé
rons d'abord une figure plane assujettie à rester dans un même 
plan, et dans cette figure une droite tracée à volonté et qui 
suffit pour déte1·miner con1p�étemcnt sa position sur le plan. 
Voyons ce que devient cette droite lo1·sc1ue la figure se déplace 
d'une manière quelconque, pour venir prendre lllle position in• 
finilnent voisine de la pre,nière. 

Soit 1n le point dll plan où se coupent les deux positions de la 
droite, et marquons le point a 
sur la pren1ière positïon de la 
droite qui après lem ouve1nent 
vient en 1n, et le point b sur 
la second�, qui est la position 

Fig. 18.qu'occupe après le n1ouve

ment le point qui était en ni avant le mouvement; par suite on 
a nécessairement 1na = mb. 

Ceci posé, élevons une perpen�iculaire sur le n1ilieu de ani, 
et une autre sur le 1nilieu de bni, ces deux droites se couperont 



f7llOUVE:\IEXT f>'UN SOLIDE. 

en un poiut F, centre du cercle circonscrit aux points a, 1n, b , 
dont deux appartiennent à chacune des droites, et par suite dé
terminent sa position aussi bien que celle de la figure qu'elles 
traYet·scnt. Co1nme ·u est clair qu'on pourra an1ener Ja droite de 

la pren1ière position à Ja seconde par une rotation convenable 
autour du point F, on peut donc établir que : toute figure plane 

peut ètrc an1enée d'une position donnée sur un plan à une autre 

position JJ1•ise à t!o[onté sur ce 1nènie plan, par une si1nple rotation 

autour d'un point convenablen,ent choisi. 

Si les perpendiculaires sont paral1èles, le point de rencontre se 
trouYe à l'infini, et le n1ouvement de la figure est un 1nonven1ent 
de translation . 

.A.dn1ettons n1aintenant que Je déplàcement i1np1·in1é soit infi
nitncnt petit. Alors, le chemin parcouru, la trajectoire infini-
1nent petite du point a se confond avec la droite nni, et celle 
de b avec -,nb; par suite, le mouvement est en réalité une rota
tion uutouL· de l'intersection des normales aux trajectoires des 
deux points a et b. De là il suit que les 1tor1nales aux trajectoires 

de tous les points de lajigure passent en un rnên1e point F, qui est 
le centre instantané de rotation. 

La détern1ination du centre de rotation pern1ct de calculer iln-
1nédiate1nent les vitesses relatives de tous les points de la figure 
qui se 1neuvent sur un élément de circonférence ayant pour centre 
le centre de rotation, si l'on connait également la grandeur 
d'une de ces vitesses. Il suffit pour cela de déterminer d'abord 
le centre instantané de rotation, en élevant des perpendiculaires 
sur les directions connues des vitesses de deux des poin ls de la 
figure; là vitesse d'un point quelconque est à Ja vitesse connue 
dans le rapport des dist.ances du centre instantané de rotation 
aux deux points auxc1uels se rapportent ces vitesses. Nous ferons 
dans cet ouvrage d'incessantes applications de ces importants 
théorè1nes. 

I.. e pied de la perpendiculaire abaissée du centre instantané de 
rotation sur une ligne, une courbe qui fait partie de Ja figure� 
est l!n point appartenant à deux positions successives de la tan-
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gente à la courbe en ce point, ou, ce qui est la n1ême chose , il 
est l'intersection, suivant un élément commun, des deux posi
tions successives de la cow·be. 

La connaissance du centre instantané de rotation fournit le 
moyen de tracer une tangente à une courbe qui peut être engen
drée par le mouvement connu d'un point, sans que la courbe soit 
tracée. Elle est la perpendiculaire à la ligne qui joint au centre de 
rotation connu pour la position considérée, le point de la courbe. 

Il ne faut pas confondre le centre instantané de rotation d'une 
:figure plane, mobile dans son plan, avec le centre de courbure 
des trajectoires des divers points de la figure. Dans le mouve·• 

ment de rotation élé1nentaire autour de ce cent1·e instantané, 
chaque point ne décrit qu'un élément de sa trajectoire. La posi
tion du centl'e instantané de rotation fait connaitre seulement 

un second point de la normale, et par suite la direction de la 
tangente à la trajectoire, sans rien indiquer relativement à la 
courbure de celle-ci. 

22. Considérons toujours une figure plane assujettie à rester 
dans un même plan, et supposons que l'on donne à cette figure 
un nombre quelconque de positions différentes. Supposons qu'elle 
tourne actuellement autour du point O, 
premier centre instantané de rotation , 
e.t se déplace de l'angle «;qu'ensuite elle 
tourne autour de O' et se déplace de 
l'angle ri; qu'ensuite elle tourne autour 
de �" et se déplaee de l'angle a.", et ainsi y 

..
de suite. Avec ces données, il est facile o. i 

de construire le polygone MM' M"M1
" ••• 

qui, lié invariablement à la figure (F), 
Fig. 19. 

soit tel qu'en le faisant rouler sur le 
polygone o o' o". •. on fasse faire à cette figure les mouve1nents 

qui viennent d'être indiqués. 
A cet ·effet , tracez MM' = oo', et faisant l'angle M oo' = °'; 

puis menez M' m" faisant angle MM' rn" = angle .oo' 0"1 et 
tracez �1'M" = o' o" et faisant angle Mu M' 11i" =.«'; menez de 
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même M" rn'" faisant a-.igle M' M" m'" = angle o o" o"' et tracez 
M"l\f" = o"fi" et faisant angle M'" rn'"=<X"; et ainsi de suite. 

Il est évident qu'on peut faire passer la figure par toutes les 
positions données, en faisan\ 1·ouler le polygone M M' MM" ... lié 
invariablement à la fig. (F.) sur le polygone O o' o" ... 

�laiotenant, supposons que les positions données de la figure 
soient infiniment voisines et infiniment nombreuses. _..\.lors, les 
deux polygones se réduisent à deux courbes, et il en résulte que 
tout mouvement d'une figure plane dans un plan se réduit au rou

lement d'u-ne courbe liée avec la figure sur une autre courbe fixe 

dam le plan. la forme de ces courbes dépendant de la loi du 
mouvement. 

23. Défi.n!5sons avec soin le mouvement de roulementn, et à 

cet efl'et considérons une courbe mobile assujettie à rester dans 
toutes ses positionsn tangente à une courbe fixe. ., 

La courbe mobile roule sur la cou1·be fixe (fig. 20, 21), lorsque 

Fig. 20. 
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Fig. 22. 

J. 
If/., 

le lieu du contact parcourt à la fois sur lés deux périmètres des 
arcs égaux en longueur. 

Soient mn, m: n' les courbes données : marquons un cer
tain no1nbre de points o, 1, 2, etc., o' t' 2', etc., tels que les 

� �11.to t, 1 2, 2 3 ..... soient respectivement égaux en longueur 
aux ares o' t', t' 2' .•• 

Si à rorigine les deux courbes se touchent par les points o et o', 
dans la suite du roulement elles se toucheront par les couples 
1 et 1' , 2 et 2' ...• 

Réciproquement, lorsqu'à un certain instant la tangence des 
courbes aura lieu en un couple de points 2 et 2', les points anté
rieurement confondus, o et o', par exemple, seront distants d'ares 

2. 
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égaux du nouveau contact, et de là résulte 1� connaissance des 
vitesses relatives de chaque point, connaissant la position du 
centre instantané de rotation qu'il est facile de déterminer. 

En eff'et, concevons les deux courbes comme composées d'élé
ments infiniment petits, égaux de pa1·t et d'autre ( fig. 22),  et 
considérons les points o , 1 , 2 , etc., o', t', 2', etc., comme les 
so1nmets des polygones dont ces petits élé,nents sont les côtés ; 
dans le roulement, les côtés correspondants devront tour à tour 
se superposer. Le point 1', pour venir se confondre avec le  
point 1 , décrira un petit arc de cercle ayant pour centre le 
sommet o o'. Tous les points de la courbe mobile, ou ceux qui, 
faisant corps avec eHe, partageront son mouvement, décriront 
donc en même temps, autour du même point o o', à la limiten, 
autour du point de contact instantané, qui sera le centre de ro
tation , des arcs de cercle infiniment petits. 

1llouvement élé1nentaire d'une figure sphérique sur sa sphère. 

- Si dans les théorèmes précédents on remplaèe la figure plane 
par une figure sphérique assujettie'à rester sur une sphère fixe, 
et que l'on remplace les droites par des arcs de grands cercles, 
on obtient des théorèmes correspondants. Ainsi : 

Tout mouvement infini11ient petit d'une figure sphérique sur 
une sphère fixe se réduit à une rotation autour d'un point de 
la sphère com111e pôle. 

• 
De là résulte que le 1nouvement le plus général que l'on puisse 

donne1· à une figure sphérique assujettie à 1·ester sur une sphère 
fixe consiste à faire l'ouler une courbe liée avec la figure sur 
une courbe fixe tracée sur la sphère. 

24. 1llouvement élé1nentaire d'un solide dont un point reste im

mobile. - Si l'on conçoit que la figure sphérique soit liée à un 
corps solide retenu par le centre de 1� sphère, on conclura que 
le mouvenient le plus général d' u1i corps solide retenu par tin point 

fixe se réduit au roulement d'un · cône lié avec le corps sur un 
autre cône fixe dan, l'espate. Ces deux cônes ont leu1· sommet 
commun au poiµ.t fixe, et leur génératrice de contact est à cha
que instant l'axe instantané de rotation, autour duquel tourne le 
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solide tout entier, dont un point est fixe. Ainsi, tout mouvement 
élémentaire d'un soliden, dont un point 1·este 1m1nobile, est une 
rotation autour d'un axe instantané passant par ce point, et l'en
semble des positions successives de cet axe constitue Je cône fixe. 

Il est â peine utile de remarquer que les tbéorèn1es relatifs 
aux mouvements d'une figure dans un ·plan s'appliquent à· des 
cylindi-es dont ces figu1·es seraient des coupes, le centre de ro�a
tion étant alors un point de l'axe instantané de 1·otation paral
l�le aux génératrices. 

25. llfouvement élé1nentaire d'un solide entièrement libre. -
Quel que soit le mouvement d'.un solide dans re�pac� ( t ) ,  on 
peut l'amener d'une de ses positions à une autre, en lui donnant 
d'abord un mouvement de translationn, ensuite un mouvement 
de rotation autour d'un certain axe. 

Soient en effet A, B, C, D (fig. 23) divers points du solide dans 
sa premiè1·e position , et A', B', C', D', ces 1nê1nes points dans 
la seconde position du solide. Joignons le point A au point A' par 

une ligne droite, et menons• 

par les points B ,  C, D ,  des 
d1:oites égales et parallèles à 

.K N la d1·oite A A'. Pour amener 
D"-. ./D' le solide dela premiè1·e position. ,."'-/

1)11 (ABCD)àlaseconde (A'B' C'D'),
' .. ···· 

donüons-lui d'abord un mou
Fig. 23. vement de translation rectili-

gnc, représenté en g1·andeur et en direction pa1· •� ligne A A', les 
points B,  C, D ,  . viendront en B" C" D". Il n'y aua·a donc plus 
qu'à donner au solide un second mouven1ent, en vertu duquel , 
le point A' restant im1nobile, - les points B" C" D" viendront en 
B' C' D'. Mais nous savons que ce second déplacement du solide 
peut s'effectuer pa1· une rotation autour d'un axe passant par le 
point-immobile A:. Donc, en définitive, on peut amener le soli�e 
de la première position (ABCD) à la seconde (A!B'C'D' ),· en lui 

(1) Delaunay. - ltléeanique rationnelle. 
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faisant subirn: 1° une translation suivant AA' ; 2° une rotation 
autour d'un axe M N  passant par A'. 

26. Le système de ces deux mouvements que l'on donne au 
solide peut être varié d'une infinité de manières, tout en pro
duisant le même résultat définitif. Il suffit, ·en effet, pour cela, 
de faire jouer successivement à chacun des points que l'on peut 
imaginer faire partie du solide le rôle que l'on a fait jouer au 
point A. Parmi ces divers systèmes de mouvements, il en existe 
toujours un dans lequel la translation s'effectue parallèlement � 
l'axe de rotation. 

1\fenoQs en effet un plan P perpendiculaire à l'axe MN, et 
considérons la figure F suivant laquelle ce plan coupe le solide. 
Dans la translation suivant A A', la figure F se transporte dans 
un plan P', parallèle au plan P; dans sa rotation , qui s'effectue 
ensuite autour de MN, cette figul'e F tourne dans le plan P', et 
y prend une certaine position F'. Mais pour faire passer la figure 
plane dont il s'agit de sa première position F à sa dernière F', 
on peut d'abord lui donner un mouvement de tJ.·anslation sui
vant la perpendiculah·e qui mesure la distance des deux . plans 
parallèles P, P', puis la fil.ire tourner dans ce dernier plan an tour 

. . . 

d'un point convenablement choisi : si l'on conçoit que le solide 
99it entrainé par cette figure, on voit que la succession des deux 
mouvements qui viennent d'êtl'e indiqués l'amènera de la posi
tion ABCD à la position A'B'C'D'. Il 1·ésulte de ·n1à que l'on 
peut a1nener-un solide mobile, d'une quelconque des positions 
qu'il occupe successivement, à une autre de ces positions, au 
moyen d'une translation suivie d'une rotation autour d'un axe 
de même direction que la translation, ou plutôt par la coexistence 
de cette translation et de cette rotation. 

27. De là il résulte quen, si l'on prend toujours le même point 
du solide pour appliquer cette considération pour les divers élé
ments du temps qui se succèdent , on arrive au résultat suivant : 
Tout moooement continu d'un· solidt peut être attril>td au roule-
1nent d'un cône lié au solide sur un cône qui est animé en même 

tem11s d'un nu>ttvemene de translation dam l'espace. 




