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1. L'expérience : Raquette de tennis versus stylo bille

Considérons une expérience que chaque tennisman a déjà réalisée.
On tient pour cela la raquette de tennis par le manche, le tamis vers
le haut. On lance la raquette en l'air pour que le manche fasse un
tour complet avant de le rattraper. On suppose également que l'on
sait distinguer les deux faces du tamis. On observe alors, une fois la
raquette rattrapée, que les deux faces du tamis ont été échangées. Cela
signi�e que la raquette n'a pas e�ectué un mouvement de rotation
simple autour de son axe, mais a réalisé un demi-tour supplémentaire
autour de cet axe. Cet e�et géométrique est appelé e�et de la raquette

de tennis. Il a été décrit par di�érents articles [1, 2, 3] et une page
Wikipedia lui est consacrée [4]. Cet e�et est également connu sous le
nom e�et Djanibekov, du nom de l'astronaute russe qui l'a réalisé en
1985 avec un écrou en apesanteur. Une représentation schématique de
ce mouvement est donnée sur la Figure 1. Une vidéo est également
disponible sur le site web du journal.
Prenons désormais un stylo bille avec un bouchon possédant une

attache. L'attache permet de briser la symétrie du stylo et de dé�nir
sans ambiguité sa position. Un stylo bille est représenté sur la Figure 2.
Tenons le stylo par la pointe horizontalement avec l'attache vers la
gauche. Réalisons la même expérience. Après une rotation complète du
stylo, l'attache est cette fois-ci toujours orientée vers la gauche, ce qui
signi�e que le stylo n'a pas e�ectué le même mouvement que la raquette
de tennis.
L'objectif de cet article sera d'expliquer cette di�érence.

2. Angles et équations d'Euler

Les considérations de cette section s'appliquent à la rotation libre
(i.e. dans le cas où aucune force extérieure ne s'applique au système) de
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Figure 1. (Color online) Représentation schématique
de l'e�et de la raquette de tennis. Après un mouvement
de rotation complet du manche de la raquette, on observe
un retournement du tamis de la raquette. La face blanche
du tamis initialement vers le haut est orientée vers le bas
à la �n du mouvement.

tout corps asymétrique rigide. Un exemple est donné par une raquette
de tennis.
Tout corps (asymétrique) rigide possède trois axes d'inertie princi-

paux orthogonaux passant par son centre de gravité. Lors d'une rota-
tion autour d'un axe donné, le corps présente une résistance appelée
inertie et notée I. Ce paramètre, qui a la dimension d'une masse par
une longueur au carré, est donné par la répartition de la masse d'un
solide par rapport à un axe donné. On note z l'axe principal autour
duquel l'inertie Iz est la plus petite, x celui pour lequel l'inertie Ix est
la plus grande, et l'axe intermédiaire y d'inertie Iy est orthogonal à x et
z. Pour une raquette de tennis, l'axe z coïncide avec l'axe du manche,
x est l'axe orthogonal au tamis et l'axe intermédiare y est l'axe dans le
plan du tamis orthogonal au manche x. Pour un stylo bille, l'axe z est
le long du stylo, les deux autres axes sont choisis arbitrairement dans
le plan orthogonal à z et passant par le centre de gravité. Du fait de
la symétrie du stylo bille, ces moments d'inertie véri�ent Ix = Iy > Iz.
L'attache du bouchon crée une légère dissymétrie entre les axes x et y,
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Figure 2. (Color online) Dé�nition des axes d'inertie
principaux pour une raquette de tennis et un stylo bille.

Figure 3. (Color online) Dé�nition des angles d'Euler
pour décrire la position du repère lié au corps rigide par
rapport au repère �xe du laboratoire.

l'axe y étant alors repéré par l'attache. Les axes d'inertie sont repré-
sentés sur la Figure 2 pour les deux corps rigides.
La position d'un corps rigide dans l'espace est décrite par deux re-

pères, le repère �xe du laboratoire (ou de l'espace ambiant) (X,Y,Z)
et le repère (x,y, z) dé�ni par les axes principaux d'inertie du corps ri-
gide. Comme nous nous intéressons seulement aux degrés de liberté de
rotation, les origines des deux repères sont confondues avec les centres
de gravité des solides.
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La dynamique d'un corps en rotation est décrite par son moment
cinétique M. En l'absence de force extérieure exercée sur le solide, cette
grandeur est conservée. On parle alors de constante du mouvement.
Par convention, ce moment cinétique de norme M est choisi dans le
repère du laboratoire suivant l'axe Z, M = MZ. Dans le repère en
mouvement, le moment cinétique s'écrit sous la forme :

M = Mxx +Myy +Mzz

Il peut être relié au vecteur vitesse angulaire Ω, dont les coordonnées
décrivent les vitesses de rotation élémentaire du solide autour de chaque
axe d'inertie. Si l'on note :

Ω = Ωxx + Ωyy + Ωzz

alors on peut montrer que :

Mk = IkΩk, k = x, y, z

Les angles d'Euler (φ, ψ, θ) permettent de déterminer la position du
repère (x,y, z) par rapport à (X,Y,Z). Ces angles ne sont pas uniques.
Un choix possible est donné sur la Figure 3. La construction de ces
angles est la suivante. On dé�nit tout d'abord l'angle θ comme l'angle
entre les axes z et Z. Le plan orthogonal à l'axe z et passant par l'origine
des repères (en gris sur la �gure 3) coupe le plan (x,y) en une droite
dite ligne nodale. L'angle φ est alors dé�ni comme l'angle entre cette
droite et l'axe Y. L'angle ψ correspond quant à lui à l'angle entre la
ligne nodale et y.
L'e�et de la raquette de tennis peut alors être décrit qualitativement

en fonction des angles d'Euler. En e�et, une rotation autour de l'axe
intermédiaire correspond à une vitesse angulaire et à un moment an-
gulaire le long de l'axe y. Ce dernier est donc confondu avec l'axe Z
et l'angle θ est égale à π/2. Dans cette con�guration, l'angle φ repère
la position du manche de la raquette dans le plan (X,Y) et l'angle
ψ l'orientation du tamis. L'expérience décrite par la Figure 1 peut se
résumer par :

∆φ = 2π =⇒ ∆ψ ' π.

Une description plus précise de cet e�et nécessite d'introduire l'équa-
tion d'Euler qui régit la dynamique du moment cinétique. Dans le re-
père lié au corps rigide, l'équation d'Euler s'écrit sous la forme [6] :

(2.1)
dM

dt
= M×Ω,

où × désigne le produit vectoriel. Son évolution temporelle peut être
décrite de manière géométrique en introduisant deux constantes du
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mouvement, l'énergie E du système et la norme M du moment ciné-
tique : {

2E = M2
x

Ix
+

M2
y

Iy
+ M2

z

Iz

M2 = M2
x +M2

y +M2
z

Dans le repère (x,y, z), la trajectoire du moment cinétique est donnée
par l'intersection entre une sphère de rayon M et un ellipsoïde dé�ni
par la conservation de l'énergie. Cet ellipsoïde a pour demi-axes

√
2EIx,√

2EIy et
√

2EIz. Un exemple est donné sur la Figure 4. Lorsque le
moment cinétique M se déplace dans le référentiel lié au corps rigide,
son extrémité suit une trajectoire correspondant à l'intersection des
deux surfaces en question. Di�érents types de trajectoires sont possibles
suivant les valeurs relatives de E etM . L'intersection est non vide si les
deux grandeurs véri�ent

√
2IzE ≤M ≤

√
2IxE, ou en d'autres termes

si le rayon de la sphère est compris entre le plus petit et le plus grand
des demi-axes de l'ellipsoïde. On distingue ensuite les trajectoires dites
tournantes et oscillantes pour lesquelles

√
2IyE < M et M <

√
2IyE.

La trajectoire intermédiaire où
√

2IyE = M est appelée une séparatrice
car elle sépare, comme son nom l'indique deux types de trajectoires.
Fixons désormais la norme M et faisons varier l'énergie E du système.
Une trajectoire di�érente sera obtenue pour chaque valeur de l'énergie.
L'ensemble de celles-ci appelé le portrait de phase du moment cinétique
est représenté sur la Figure 5. Trois points singuliers sont présents sur
la Figure 5 (il y a par symétrie un total de 6 points singuliers). Ils
correspondent à trois cas limites de trajectoires où le moment angulaire
est exactement le long des axes x, y et z. Ces trois points sont des points
�xes, c'est à dire que si le moment cinétique est aligné en direction de
ces points alors il ne présentera aucun mouvement. Ces points ont par
contre des propriétés di�érentes. Les points appartenant aux axes x
et z sont dit stables, alors que le troisième est dit instable. Stable
signi�e ici qu'une petite perturbation du système ne modi�era que peu
sa dynamique et que la trajectoire restera qualitativement la même.
Cette propriété peut être véri�ée expérimentalement en considérant des
rotations de la raquette autour de son manche ou autour de son axe
orthogonal à son tamis. Dans ces deux cas, aucun phénomène inattendu
n'est observé. Des changements profonds peuvent apparaître dans le
cas d'une dynamique instable. En particulier, l'e�et de la raquette de
tennis peut être vu comme une résultante du caractère instable de l'axe
intermédiaire.
Un pas supplémentaire dans la description de la rotation d'un corps

rigide peut être fait en exprimant les coordonnées du moment cinétique
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Figure 4. (Color online) Intersection dans le repère lié
au corps rigide de la sphère et de l'ellipsoïde décrivant la
trajectoire du moment cinétique.

dans le repère en mouvement en fonction des angles d'Euler :
Mx = −M sin θ cosψ

My = M sin θ sinψ

Mz = M cos θ.

Le système d'équations d'Euler qui décrit le mouvement du système
est alors donné par :

θ̇ = M( 1
Iy
− 1

Ix
) sin θ sinψ cosψ,

ψ̇ = M( 1
Iz
− sin2 ψ

Iy
− cos2 ψ

Ix
) cos θ,

φ̇ = M( sin2 ψ
Iy

+ cos2 ψ
Ix

).
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Figure 5. (Color online) Portrait de phase du moment
cinétique : Les lignes rouge et bleu représentent respecti-
vement les trajectoires tournantes et oscillantes alors que
la ligne pointillée correspond à la séparatrice.

On obtient les deux premières équations du système, en remplaçant
dans l'équation (2.1) le moment cinétique par son expression en fonc-
tion des angles d'Euler. La dernière relation est obtenue en exprimant
la vitesse angulaire Ω en fonction des angles d'Euler.

3. Effet de la raquette de tennis

Nous introduisons trois paramètres qui sont su�sant pour décrire
précisément l'e�et de la raquette de tennis :

a =
Iy
Iz
− 1, 0 ≤ a <∞

b = 1− Iy
Ix
, 0 ≤ b ≤ 1

γ =
2IyE

M2
− 1.
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Les paramères a et b correspondent à la géométrie propre du corps ri-
gide. Ils mesurent son asymétrie, c'est-à-dire ici l'écart relatif entre les
moments d'inertie. En particulier, a = 0 et b = 0 signi�ent respective-
ment que Iy = Iz et Ix = Iy. Dans ces deux cas limites, le corps n'est
plus asymétrique car il possède un axe de symétrie. Ainsi, un stylo bille
avec un bouchon sans attache est symétrique par rapport à l'axe le long
du stylo et on aura donc Ix = Iy, ce qui entraîne b = 0. Les limites
a� 1 et b ' 1 sont associées à des corps tels que Iy � Ix et Iz � Iy.
Il s'agit alors de solides que l'on peut quali�er de très asymétriques.
La Figure 5 décrit les di�érentes trajectoires du moment cinétique. Le
paramètre γ mesure la distance d'une trajectoire donnée par rapport à
la séparatrice. La valeur γ = 0 du paramètre correspond à un point de
la séparatrice.
Dans un article récent [2], nous décrivons rigoureusement l'évolution

de la variation ∆(ψ) de l'angle ψ quand φ fait une rotation de 2π.
Cette variation, comme nous l'évoquerons ci-dessous, n'est égale à π
que dans le cas d'un corps très asymétrique. Introduisons pour cela
l'angle δ = ∆ψ

2
et sa valeur δ0 le long de la séparatrice pour laquelle

γ = 0. Nous montrons, tout d'abord, que δ0 est solution de l'équation
suivante :

(3.1)

√
1 + b

a
cos2 δ0 − sin δ0√

1 + b
a

cos2 δ0 + sin δ0

= e
−2
√
ab(π+arcsin(

√
b

a+b
sin δ0))

.

Pour un corps rigide donné où les paramètres a et b sont connus, l'équa-
tion (3.1) permet de déterminer δ0. Nous avons également établi que :

(3.2) δ = δ0 +
γ

4b(π/2− δ0)
+O(γ2),

qui donne l'évolution de δ au voisinage de la séparatrice.
Examinons à présent les cas de la raquette de tennis et du stylo bille.

Pour une raquette de tennis standard [1], les moments d'inertie sont :

(3.3)


Ix = 1.748× 10−2 kg.m2

Iy = 1.638× 10−2 kg.m2

Iz = 0.121× 10−2 kg.m2

On en déduit que a = 12, 54 et b = 0, 06 et donc que le terme
√

b
a+b

est petit, alors que
√
ab est relativement grand. Comme la fonction

x 7→ e−x décroit très rapidement lorsque x → +∞, le membre de
droite de l'équation (3.1) est proche de zéro. Comme dans le membre
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Figure 6. (Color online) Evolution du paramètre δ0 en
fonction de a et b. La croix indique la position d'une
raquette de tennis standard.

de gauche b/a ' 0, on obtient que sin δ0 ' 1 et donc que δ0 ' π/2,
c'est-à-dire ∆ψ ' π.
Considérons maintenant un stylo bille avec un bouchon et une at-

tache. Nous avons Iz � Iy mais Ix et Iy sont très proches, car l'e�et de
l'attache est pratiquement négligeable. On en déduit que a est grand,
mais b étant très petit, la valeur du produit ab est proche de zéro. Dans
le cas limite où ab → 0, le membre de droite de l'équation (3.1) tend
vers 1, ce qui donne sin δ0 → 0 et δ0 → 0. L'e�et de la raquette de
tennis n'est donc pas observé en lançant un stylo bille.
L'équation (3.1) peut être résolue numériquement. La Figure 6 montre

l'évolution de l'angle δ0 en fonction du paramètre b, on suppose pour
simpli�er l'analyse que a = 12, 54.

4. Skateboard : le Monster Flip ou la figure impossible

Les résultats de notre article [2] ont été repris dans une vidéo You-
tube de vulgarisation scienti�que de la série Physics Girl [8]. Cette
vidéo postée en mai 2018 a été vue plus de 1 250 000 fois. Elle a pour
but d'expliquer l'importance de l'e�et de la raquette de tennis pour
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Figure 7. (Color online) Dé�nition des axes d'inertie
principaux pour un skateboard.

réaliser des �gures en skateboard. On s'intéresse à la �gure qui consiste
à faire tourner le skateboard autour de son axe intermédiaire, c'est à
dire l'axe dans le plan du skate et parallèle aux roues. Or cet axe est
précisément l'axe où l'on observe l'e�et de la raquette de tennis. A
cause de l'e�et de la raquette de tennis, on doit observer le retourne-
ment du skateboard, celui-ci devant avoir les roues en l'air après une
rotation complète autour de l'axe intermédiaire. Les axes d'inertie d'un
skateboard sont représentés sur la Figure 7. Une vidéo présentant cette
�gure est disponible sur le site web. Cette �gure de skate qui est phy-
siquement très improbable a été surnommée le Monster Flip. Elle a
pourtant été réalisée par Rodney Mullen, l'inventeur de la majorité
des �gures de skate, dans la vidéo [8]. Si l'on observe bien, on se rend
compte que R. Mullen guide son skate avec le pied. Il ne s'agit donc
pas d'un mouvement libre. Cette �gure impossible est e�ectuée sans
aide dans une autre vidéo [9] après plusieurs tentatives infructueuses.
Comment cela est-il possible ? Une hypothèse est que cet e�et soit

dû au deuxième terme du membre de droite de l'équation (3.2). En
e�et, les paramètres a et b sont déterminés par la géométrie du corps
rigide (ici du skateboard). Par contre, la dextérité du skateur permet
de déterminer la valeur du paramètre γ, qui dépend de la position et
de la vitesse initiale du skate. Le second terme dans l'équation (3.2)
peut compenser un angle δ0 proche de π/2 et permettre d'obtenir un
angle δ quasi nul. Notons que le dénominateur de ce second terme étant
proche de zéro, on s'attend à une très grande sensibilité de l'angle δ
par rapport au paramètre γ, i.e. aux conditions initiales. Nous pensons
en�n que l'e�et gyroscopique des roues pourrait aider à la stabilisation
du skate et permettre une réalisation plus aisée du Monster Flip.
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5. Effet de la raquette de tennis quantique

Une autre question ouverte consiste à transposer cet e�et au monde
microscopique, dont la dynamique n'est plus gouvernée par la méca-
nique classique mais par la mécanique quantique et la célèbre équa-
tion de Schrödinger. Di�érents systèmes moléculaires pourraient pré-
senter des traces de cet e�et à l'échelle quantique. Un premier exemple
est donné par les molécules dites toupie asymétrique, comme la molé-
cule d'eau, qui sont l'équivalent microscopique des corps rigides asy-
métriques.
Nous avons récemment mis en évidence une autre signature possible

en collaboration avec des collègues allemands de l'Université Technique
de Munich. L'idée est d'utiliser le fait que les objets quantiques pos-
sèdent également un moment angulaire, appelé le spin. Sa dynamique
peut être in�uencée et pilotée par des champs électromagnétiques. Le
contrôle de l'orientation du spin est un des éléments de base qui permet
de construire un ordinateur quantique. En utilisant l'analogie mathé-
matique existant entre la rotation classique de corps rigide et le contrôle
d'un spin quantique, nous avons pu montrer théoriquement et expéri-
mentalement comment l'e�et de la raquette de tennis permet de piloter
l'orientation d'un spin de manière robuste vis-à-vis des imperfections
expérimentales [10].
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