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Exercice. 1: 

Un nageur nage d'un point A situé sur une rive d'un fleuve et cherche à atteindre l'autre rive en un 

point B situé juste en face de A. La présence d'un courant marin de vitesse   lui oblige de suivant 

une direction faisant un angle   avec AB. Si la vitesse du nageur par rapport à l'eau est   : 

1. Représenter sur un schéma les vitesses   . et    . Dans quelle sens par rapport à AB le nageur 

doit-il dévier de l'angle   ? 

2. Déterminer cet angle   en fonction de   et  . 

3. Si     , calculer la valeur de   et déterminer la vitesse du nageur par rapport au sol. 

 

 

Exercice. 2: 

Soit R1(O1,x1y1ʓ1) un repère fixe, une roue de rayon b et de  

centre  A  se  trouvant  dans le  plan O1x1y1 , tourne  autour  

du centre O1 de R1 à une vitesse angulaire constante ω. 

Cette roue porte un repère mobile R
 
(O,xyʓ) tels que O1 et  

O  soient  confondus  ainsi  que les axes  O1ʓ1  et  Oʓ  (voir  

figure en face). Un point M se déplace sur le périmètre de la  

roue dans le sens positif à une vitesse angulaire constante Ω 

où                              . 
Calculer la vitesse et l’accélération absolues               , par  

rapport au repère mobile  ,  en utilisant les deux méthodes: 

(a)La méthode directe 

(b) La méthode de composition des vitesses et des accélération 
 

 

 

Exercice.3: 

Dans le plan (P) lié au repère orthogonal fixe R1(O1,x1y1ʓ1)se déplace une barre NM de longueur ℓ, 

de telle manière que son extrémité N puisse glisser le long de O1x1 (voir figure en dessous); la barre 

tourne autour de N centre du repère mobile  R(N,xyʓ) à vitesse angulaire Ω = C
te
. 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                 Sachant  que               et                       = θ(t) = Ωt 

                                                                  1. Calculer la  vitesse relative       
              , et la vitesse  

                                                                     d’entrainement          
  

 
              . 

                                                                 2. Déterminer   les   accélérations  relative     
            ,    

                                                                      d’entrainement         
  

 
            et  Coriolis     . 

                                                                 3. En déduire        
   

 
  et      

   
 

   vitesse  et  accélération   

                                                                      absolues. Dans le repère R. 
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