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Exercice 1. Questions de cours

Etant donnés deux vecteurs ~A et ~B faisant un angle θ.
a. Définir le produit scalaire de ces deux vecteurs (en fonction de θ).
b. Définir le produit vectoriel de ces deux vecteurs (en fonction de θ) (faire un schéma).
c. Dans le repère cartésien (O,~ex, ~ey, ~ez), on pose ~A = 2~ex + 6~ey + 4~ez et ~B = 4~ex + 6~ey + 2~ez
Calculez le produit scalaire et vectoriel.
d. Dans le cadre du changement de référentiel, on considère un référentiel fixe R et un référentiel
en mouvement R′. Rappeler la loi de composition des vitesses (faire un schéma explicatif). Donnez
son expression dans le cas où le référentiel R′ est en rotation autour de l’axe Oz.

Exercice 2. Etude d’une trajectoire 1

Soit R un référentiel et (O,~ex, ~ey) le repère cartésien associé. On s’intéresse à la trajectoire d’un
point M décrit par ses coordonnées cylindriques (ρ, θ) et on note ~eρ, ~eθ les vecteurs de la base
associée. La trajectoire est définie par

ρ = ρ0(1 + cos θ)

On considère que le mouvement est tel que dθ
dt

= ω où ω est une constante positive et à l’origine
des temps t = 0, nous avons θ = 0. On fera l’hypothèse que l’angle θ reste inférieur à π.
a. Déterminer l’expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires.
b. Déterminer l’expression du vecteur accélération en coordonnées polaires.
c. Déterminer l’accélération tangentielle à partir de la norme de la vitesse.
e. Montrer que l’accélération normale peut s’écrire

aN = 3ρ0ω
2

√

1 + cos θ
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En déduire le rayon de courbure.
f. Calculer la distance parcourue entre l’instant initial (t = 0) et l’instant t = t0.

Exercice 3. Traversée d’une rivière

Un bateau veut traverser une rivière de largeur L. Sa vitesse par rapport à l’eau est de norme
constante v, la vitesse du courant est une constante V . On considère deux trajectoires possibles :
la première correspond au chemin le plus court (segment AB), la deuxième correspond au temps le
plus court (segment AC). a. Déterminer le temps du trajet AB et b. le temps du trajet AC. c. Dans
ce dernier cas, combien de temps faut-il au bateau pour remonter la rivière et revenir au point B ?
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Figure 1 – Traversée d’une rivière.

1. Pour cet exercice, on rappelle que cos(2a) = 2 cos2 a− 1 = 1− sin2
a.
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