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A) les mouvements: 
trois types de mouvements de base: 

• 1) Mouvement de translation: 

a) la translation rectiligne: les trajectoires de 
tous les points du solide en mouvement sont 
des droites. 

 

GG’, HH’, II’ sont parallèles et égaux 

translation, rotation et hélicoïdal 



Des exemples de translations rectilignes 

 



• b) la translation curviligne: les trajectoires de 
tous les points du solide en mouvement sont 
des courbes 

Les points A et A’ décrivent des courbes mais le segment AA’ garde toujours 
la même direction 



Des exemples de translations curvilignes 

 



2) Mouvement de rotation : un solide a un 
mouvement de rotation si un point ou un axe de 
celui-ci reste fixe. Tous les points du solide en 
mouvement décrivent des arcs de cercle. 
 
 

L’ arc PP’ représente la trajectoire du point P et α l’angle de rotation 



Des exemples de mouvements de rotation 

 



• 3 Mouvement hélicoïdal: c’est la combinaison 
des deux précédents: une rotation autour d’un 
axe et une translation 



• 4) caractéristiques des mouvements 

Un mouvement (translation, rotation ou 
hélicoïdal): 

 - présente à tout instant une direction et 
un sens 

 - peut être continu ou alternatif 

 

 

Pour provoquer un mouvement il faut une 
source d’énergie ( muscles, pile, ressort,…) 



• 5) Transmissions et transformations de mouvements 

 

• Dans un mécanisme on distingue le mouvement 
d’entrée du mouvement de sortie. 

 

• Entrée = sortie : Transmission de mouvement 

 

• Entrée≠ sortie: transformation de mouvement 



 

Mouvement (entrée/sortie) 

Réversibilité 



Les mécanismes à poulies 
• Les poulies sont des pièces mécaniques rencontrées dans des dispositifs 

pour soulever, transporter des charges, transmettre des mouvements de 
rotation. 

 

On distingue deux sortes de poulies: 
 
                       les poulies fixes simples                     les poulies doubles 
 
 
 
 
 
 
 



Le palan, un système à poulies multiples 

 





Les systèmes poulies-courroies 

• Un système « poulies-courroie » comporte deux 
poulies reliées par une courroie. Il a pour fonction de 
transmettre à distance un mouvement de rotation. Il 
peut aussi en modifier le sens et la vitesse. 





-Deux poulies reliées par une courroie directe ont le même sens de rotation, alors que 
deux poulies reliées par une courroie croisée ont des sens de rotation inverses. 
 
 
-Deux poulies de même diamètre effectuent en même temps le même nombre de tours. 
 
 
- Deux poulies de diamètres différents n’effectuent pas le même nombre de tours  
pendant la même durée. Le système est alors multiplicateur (A>B) ou réducteur de 
vitesse (A<B) 
 
Calcul du rapport K de transmission de vitesse:  DA/DB 



Les mécanismes à engrenages 

• Un engrenage simple est composé de deux 
roues dentées qui s’engrènent dent à dent. 

• Un engrenage permet de transmettre un 
mouvement de rotation et une vitesse 

• Un engrenage permet de surmultiplier ou 
démultiplier une vitesse et également de 
changer le sens de rotation d’un mouvement. 

 
K = nombre de dents A/ nombre de dents B 

A B 







Le système bielle- manivelle: transforme un mouvement 
de rotation en un mouvement de translation alternatif 
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Système pignon-crémaillère 

 

 

 

 

 

 
• Une crémaillère est une pièce rectiligne munie de dents qui 

s’engrènent dans celles du pignon pour transformer un 
mouvement de rotation en un mouvement de translation. 

pignon et crémaillère.MOV.flv
Train a crémaillère de la Rhune (1999).flv


 



 


