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1-Mouvement de translation : 
 

1.1 Définition Générale 
 
L’equerre 2 dans son mouvement par rapport à la table 

à dessin 1 reste constamment parallèle à elle-même.  
On dit que son mouvement est un mouvement de 

translation. 
Toutes les trajectoires dans le plan sont possibles grâce 

au mécanisme pantographique. 
 
Le mouvement sera donc un mouvement de translation. 

 
http://www.mekanizmalar.com/drafting.shtml 

 
1.2 Translation rectiligne 

 
Le mouvement de la tige 2 par rapport au corps 1 
du vérin est tel que la tige reste constamment 
parallèle à elle-même.  
On dit que son mouvement est un mouvement de 
translation. 

 
http://www.mekanizmalar.com/valf5.shtml
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Mais ici la trajectoire de tout point de la tige est 
imposée par le guidage du corps 2 et cette 
trajectoire est une droite  rectiligne horizontale. 
Le mvt 2/1 sera donc un mouvement de 
translation rectiligne horizontal. 

1.3 Translation circulaire 
 

Le mouvement de la nacelle 3 par rapport au bâti 1 
est tel que la nacelle reste constamment parallèle à 
elle-même.  
 
On dit que son 
mouvement est 
un mouvement 
de translation. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mekanizmalar.com/material_feed_mechanism_1.shtml 
Mais ici la trajectoire de tout point de la nacelle est 
imposée par la roue 2 et cette trajectoire est un 
cercle. 
Le mvt 3/1 sera donc un mouvement de 
translation circulaire. 

 
1.4 Conclusion : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Exemples : 

http://www.mekanizmalar.com/drafting.shtml
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http://www.mekanizmalar.com/material_feed_mechanism_1.shtml
http://www.mekanizmalar.com/material_feed_mechanism_1.shtml


2.1 Grande roue : 
Mvt 3/1 : 
 
 
Tracez  les trajectoires du centre de la nacelle 
et du point M de la nacelle 3 dans son 
mouvement par rapport au Pylône 1. 
 
Complétez et tracez : 

Pt d'ap.

support
( ,3 /1)

sens

0,5 /

V M

m s



 

 
 

2.2 Système pignon crémaillère 
Mvt 5/1 : 
 
 
Tracez la trajectoire du point E du 
coulisseau 5 dans son mouvement par 
rapport au bâti 1 (glissière). 
 

Si ( ,5 /1) 1 /V E m s


,complétez les 

composantes du vecteur : 

( ,5 /1)V E


 

Tracez ce vecteur. 

 
 

 

 

2.3 Pompe à palettes 
 
Existe-t-il des mouvements de translations 
entre les palettes et le rotor ? 
Si oui précisez lesquelles ? 
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