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Exercice 1 Question de cours
On considère repères orthonormés 𝑅(𝑂, 𝑒⃗𝑥 ,𝑒⃗𝑦, 𝑒⃗𝑧) et 𝑅(𝑂, 𝑒⃗𝑟 , 𝑒⃗𝜃 , 𝑒⃗𝜑 ). Le premier est supposé
Galiléen lié à la base cartésienne (𝑒⃗𝑥 ,𝑒⃗𝑦, 𝑒⃗𝑧) et le deuxième est mobile lié à la base sphérique
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
(𝑒⃗𝑟 ,𝑒⃗𝜃 ,𝑒⃗𝜑 ). La position d’un point matériel 𝑀 de l’espace est définie par le vecteur position 𝑟⃗ = 𝑂𝑀
1. Ecrivez l’expression du vecteur position dans les deux bases, cartésienne et sphérique ;
2. Donnez l’expression du vecteur 𝑒⃗𝑥 dans la base sphérique ;
3. Donnez l’expression du vecteur 𝑒⃗𝑦 dans la base sphérique ;
4. Déduisez [

𝜕𝑒⃗𝑥

𝜕𝑡 𝑅
𝜕𝑒⃗𝑟

5. Calculez [

𝜕𝑒⃗𝑦

] et [

] dans la base sphérique (𝑒⃗𝑟 , 𝑒⃗𝜃 , 𝑒⃗𝜑 ) ;

𝜕𝑡 𝑅

] dans la base sphérique (𝑒⃗𝑟 , 𝑒⃗𝜃 , 𝑒⃗𝜑 ) ;

𝜕𝑡 𝑅

6. Donnez les vecteurs de la base intrinsèque de Frenet, et montrez que l’accélération a deux
composantes 𝑎⃗ 𝑡 et 𝑎⃗ 𝑛 suivant cette base et déterminez leurs expressions.
Exercice 2
Dans un référentiel Galiléen 𝑅(𝑂, 𝑖⃗, 𝑗⃗, 𝑘⃗⃗) le vecteur position d’un point matériel 𝑀, se déplacant dans
le plan (𝑂𝑋𝑌), est donné par l’expression : 𝑟⃗ = 𝑎 cos 𝜔𝑡 𝑖⃗ + 𝑏 sin 𝜔𝑡 𝑗⃗ où 𝑎, 𝑏 et 𝜔 sont des
constantes positives telles que 𝑎 > 𝑏.
1. Trouvez l’équation de la trajectoire de ce point matériel ;
2. Donnez graphiquement l’allure de cette trajectoire ;
⃗⃗(𝑀/𝑅) dans la base (𝑖⃗, 𝑗⃗, 𝑘⃗⃗ ) ;
3. Déterminez l’expression du vecteur vitesse 𝑉
4. Déterminez l’expression du vecteur accélération 𝛾⃗(𝑀/𝑅) dans la base (𝑖⃗, 𝑗⃗, 𝑘⃗⃗) ;
5. Déduisez l’intervalle du temps dans lequel le mouvement de 𝑀 par rapport à 𝑅 est accéléré ;
6. Calculez l’angle entre le vecteur position et le vecteur accélération et commentez le
résultat ;
7. Quelles sont les composantes tangentielle et normale du vecteur accélération 𝛾⃗ ;
8. Trouvez le rayon de la courbure de la trajectoire de 𝑀 ;
9. Donnez les coordonnées polaires du point matériel 𝑀 ;
10. Déduisez l’équation polaire du mouvement du point matériel 𝑀.
1

On donne : sin 𝛼 cos 𝛽 = [sin (𝛼 + 𝛽) + sin(𝛼 − 𝛽)]
2

Exercice 3
Un point matériel 𝑀 animé d’un mouvement uniforme de vitesse 𝑉0 sur une tige de longueur 𝐿
initialement confondue avec l’axe (𝑂𝑋). L’une des extrémités de la tige est lié à l’axe (𝑂𝑍) en un
point 𝑂′ qui se déplace verticalement avec une vitesse constante égale à 𝑉0 , la tige tourne autour de
l’axe (𝑂𝑍) avec une vitesse angulaire constante 𝜔0 et reste toujours dans une position horizontale,
voir figure.
Le repère 𝑅(𝑂, 𝑋, 𝑌, 𝑍) muni de la base (𝑖⃗, 𝑗⃗, 𝑘⃗⃗) est un repère absolu, alors que le repère
𝑅′(𝑂, 𝑋′ , 𝑌′ , 𝑍′ ) muni de la base (𝑒⃗𝜌 , 𝑒⃗𝜑 , 𝑘⃗⃗) est un repère relatif, l’axe (𝑂𝑍) et l’axe (𝑂 ′𝑍′ ) sont
confondu.
Condition initiales : à 𝑡 = 0, le point 𝑂′ est confondu avec le point 𝑂 et la tige est confondue avec
l’axe (𝑂𝑋).
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1.
2.
3.
4.

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ à l’instant 𝑡 ;
Déterminez l’expression du vecteur position 𝑂𝑀
⃗⃗(𝑀/𝑅) par un calcul direct ;
Déduisez l’expression de la vitesse absolue 𝑉
Déduisez l’expression de l’accélération absolue 𝛾⃗(𝑀/𝑅) par un calcul direct ;
⃗⃗(𝑀/𝑅) et 𝛾⃗(𝑀/𝑅) en utilisant les lois de compositions des vitesses et des
Retrouvez 𝑉
accélérations.
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