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Physique 1 – Mécanique du point matériel (1ère année ST) 

Série 4 : TD7 – TD8 (3h) 

LES MOUVEMENTS COMPOSES 
 

 
NOTA : les exo à traiter en TD : TD7 (1h30) : 1, 2.    

TD8 (1h30) : 3, 4 (exo 5 facultatif). 

 
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 𝑈 lui oblige de 
suivant une direction faisant un angle α avec AB. Si la vitesse du nageur par rapport à l’eau et 𝑉 : 
1. Représenter sur un schéma les vitesses �⃗� et 𝑈. Dans quelle sens par rapport à AB le nageur 

doit-il dévier de l’angle α ? 
2. Déterminer cet angle α en fonction de 𝑈 et 𝑉. 
3. Si V=2U, calculer la valeur de α et déterminer la vitesse du nageur par rapport au sol. 
 

Exercice 2 :  
On considère deux référentiels R1(O1X1Y1Z1) fixe et R(OXYZ) mobile dont les axes O1Z1 et OZ sont 
confondus. (R) tourne autour de OZ par rapport à (R1) avec une vitesse angulaire 0 constante. Un 
point matériel M lié au référentiel (R) est animé d’un mouvement uniforme de vitesse 𝑣  le long de 
OX. A l’instant t = 0, M se trouve en (O). 
1. En exprimant les résultats dans la base (𝚤, 𝚥, �⃗�) du référentiel mobile R(OXYZ), 

(a)  Déterminer les vecteurs vitesses (relatives, d’entrainement et absolue) et représenter les. 
(b)  Déterminer les vecteurs accélérations (relatives, d’entrainement et de Coriolis) et en 

déduite la vitesse absolue. Représenter ces accélérations. 
2. Retrouver l’expression des vecteur vitesse et accélération absolues par la méthode directe. 
3. Donner l’expression des composantes tangentielle et normale de l’accélération, puis calculer le 

rayon de courbure Rc.  
 
Exercice 3 :  

Soit un repère R1(X1Y1Z1) et un repère relatif R(XYZ). Le mouvement de R par rapport à R1 est 
définit par : une rotation autour de l’axe 01Z1 avec un angle ω = (𝚤 , 𝚤) et une translation le long de 
l’axe O1Z1 avec O1O = αt. Un point se déplace sur l’axe OY avec OM = A sin(βt) (cf. figure 2). ω, α, β 
et A sont des constantes. 
1. Déterminer le vecteur rotation du repère R par rapport à R1. 
2. Calculer la vitesse et l’accélération absolues du point M en utilisant : 

(a)  La méthode directe ; 
(b)  La méthode de composition des vitesses et des accélérations. 

Exercice 4 :  
Le même exercice 3 avec M qui se déplace dans le plan XOZ sur une trajectoire circulaire x2+z2 = 1 
(au lieu de M qui se déplaçait sur l’axe OY avec OM = A sin(βt)). 

Exercice 5 :  
Soit le référentiel R(OXYZ) qui tourne autour de l’axe O1Z1 du référentiel immobile R1(O1X1Y1Z1) 
avec une vitesse angulaire constante , de telle sorte que les axes des deux repères restent 
parallèles et O1O = r. Un point M se déplace sur l’axe OY selon la relation 𝑦 =  𝑎 𝑡  où 𝑎 = 𝐶𝑡𝑒. 
Calculer par la composition des vitesses et des accélérations la vitesse absolue et l’accélération 
absolue du point M. 


