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Exercice 1. calcul élémentaire et questions de cours

a. Dans le repère cartésien (O,~ex, ~ey, ~ez), on donne les coordonnées de trois points :
A = (0, 0, 1), B = (2, 2, 1) et C = (0,−3, 1)

Déterminer l’angle θ que font entre eux les vecteurs
−−→
AB et

−→
AC.

Calculez l’aire du triangle ABC.
b. 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. Vitesse et position d’une voiture

Une voiture, initialement à l’arrêt, se déplace en ligne droite. Un accéléromètre installé dans la voiture
indique l’évolution de l’accélération a(t) de la voiture en fonction du temps. Cela donne (a est donné
en m/s2 et le temps t en secondes (s) :

a(t) = 3t2 pour 0 ≤ t ≤ 2, a(t) = 12 pour 2 ≤ t ≤ 5 et a(t) = 0 pour t ≥ 5.

a. Calculer la vitesse et la position de la voiture aux temps t = 2s et t = 5s.
b. Quelle est la distance parcourue au bout de quinze secondes ?

Exercice 3. Trajectoire

On considère le mouvement d’une particule M , dont le vecteur position, exprimé en coordonnées
cylindriques de repère (O,~eρ, ~eθ, ~ez), s’écrit :

−−→
OM = a~eρ + hθ~ez

où a et h sont des constantes.
a. Décrire la trajectoire dans le cas où θ = ωt et ω est une constante. Faire un schéma.
b. Établir l’expression générale de la vitesse et de l’accélération de M en coordonnées cylindriques si
θ(t) est une fonction quelconque.
c. Montrer que le vecteur vitesse fait un angle constant avec le plan horizontal z = 0.
d. Calculer les composantes tangentielle et normale de l’accélération.
e. En déduire une expression pour les vecteurs unitaires de la base de Frenet associée à la trajectoire.
Donner l’expression générale de son rayon de courbure.
f. On considère à présent le mouvement suivant

−−→
OM = at~eρ + hθ~ez

Décrire la trajectoire dans le cas où θ = ωt et ω est une constante. Faire un schéma.
g. Établir l’expression générale de la vitesse et de l’accélération de M en coordonnées cylindriques si
θ(t) est une fonction quelconque.


