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Exercice 1 : 

Une particule M soumise à des champs électriques et magnétiques 

complexes est en mouvement dans un référentiel galiléen (Fig. 1). 

Les équations de la trajectoire sont données en coordonnées 

polaires (r, θ) : 
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avec  r0  et  b  constantes strictement positives. 

 

1) Exprimer le vecteur vitesse V  de la particule M dans le repère polaire ( )e,er   

2) Montrer que l’angle  = angle ( )V,e est constant. 

3) Exprimer le vecteur accélération a  de la particule M dans le repère polaire ( )e,er   

4) Déterminer les composantes du vecteur T  du repère de Frênet, dans la base ( )e,e   

5) Exprimer a  dans la base de Frênet ( T , N ) et en déduire les composantes du vecteur normal N  du repère de 

Frênet, dans la base ( )e,e  . 

6) Exprimer le rayon de courbure   de la trajectoire, à l’instant t en fonction de r0, t et b. 

 

Exercice 2 : 

Soit le repère orthonormé R (O,x,y,z) galiléen, de base orthonormée 

directe ( zyx u,u,u ).  

Dans le plan xOy, un cercle de rayon ρ, de diamètre OA, tourne à la 

vitesse angulaire constante ω autour du point O, dans le sens 

trigonométrique. On lie à son centre mobile O’ deux axes O’x’ et O’y’ 

perpendiculaires pour former le repère relatif R’ (Fig. 2). 

A l’instant t0 = 0, A est sur Ox, Ox et O’x’ étant alors colinéaires. Un 

point M, initialement en A, parcourt la circonférence dans le sens 

trigonométrique avec la même vitesse angulaire constante ω. 

1) Exprimer les composantes des vecteurs x'u  et y'u  du repère relatif 

R’, dans le repère R. 

2) Exprimer les composantes du vecteur rotation   d’entrainement, 

dans le repère R. 

3) Exprimer les composantes de la vitesse rV  et de l’accélération ra  

relatives de M, dans R’ ainsi que leurs normes. 

4) Exprimer les composantes de la vitesse  eV  et de l’accélération ea  d’entrainement dans R (ou dans R’) 

5) Exprimer les composantes de l’accélération complémentaire ou de Coriolis ca  dans R (ou dans R’). 

6) En déduire les composantes des vecteurs vitesse MV  et accélération Ma absolues de M dans R (ou dans R’). 
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