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Exercice

1

Des erpériences ont montré que 1a vitesse

rolumique p
r'

: ['

dr

d du son dans un gaz n'est fonction que de la masse
1. On suppose que 1'expression de

gaz et de son coefficient de compressibilité
est donnée par une re]ation de la forme
u

où li.

z et y sont

:

kX'pa

sans dimension.

1

-

Sachant que X a la dimension de f inverse d'une pression, déterminer 1a dimension de 1. On
rappelle qu'une pression est une fbrce par unité de surface.

2

-

Déterminer

r

et y par 1'analyse dimensionne]le.

Exercice 2 (Question de cours)
Ln point matériel P est en mouvement par rapport à un référentiel fr
On note p(t), 0(t) et z(t) Ies coordonnées cylindriques de P et (ùp,A6,É)

_

m:uni du repère (O,t,î,k).
l,a base locale orthonormée
correspondante. Les coordonnées p, 0 et z sont des fonctions du temps ü et Ie mouvement de P est

quelconque.

231

Exprimer
Calculer

1e

1a

vecteur position

vitesse û de

P

OÈO

d,ans

9.

dans 1a base (dp, Ao,Ë)

On exprimera Ie résul.tat clans la base

(rJp,

Ao,É).

Calculer l'accé1ération ô' de P dans fr. Précrser 1'accélération radiale et orthoradiale de P. On
exprimera les résultats dans la base (r7p, Ae,Ë).

Exercice 3

(r,y,z) d'un point matériel M évoluant dans un référentielfr muni
(O,i,î,k), sont données en fonction du temps t par :
r(t) : Rcoswt, a(t) : Àsinarü, z(t) : 611

Les coordonnées cartésiennes

du repère cartésien

et 0 sont des constantes.
Calculer 1a vitesse T,,- et l'accélération d de IvI en coordonnées cartésiennes.
Comparer l'accélération calculée à 1a question précédente à cel1e du mouvement déflni par la
projection du mouvement de M dans le plarr rOy.
Calculer le vecteur position Où, b vitesse u- et l'accélération d de M en coordonnées cylindriques. (On déflnira 1e repère cylindrique utilisé).

où .R,

1
2

-
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-

4
5

-

c.r

Calculer u-. d.

Calculer

llu-ll2

et retrouver le résultat obtenu à la question précédente.

Exercice 4
On considère une tige BC de longueur /. Dans un référentiel I m:uni d'un repère (O,t,i1,l'extrémité B se dép1ace 1e long de l'axe Or de vecteur unitaire i. et l'extrémité C se déplace ie long
d'une droite fixe D para1lèle à l'axe Oy de vecteur unitaire 7- (voir figure). On note OH: /z la
distance entre la droite D et l'axe Oÿ !3 position. dans le plan rOg, d'un point A de la tige BC
est caractérisée par 1'angle 0(t): (-j,BC) avec d0f dt: constante. On note b la distance BA.

1- Montrerquedans9,Iescoordonnéesde,4sontdonnéesparr:h-(!-b)sindet'g:-bcosï.
2 - Déterminer l'équation de ia trajectoire du point A dans le référentiel fr. QæLle est Ia nature
de la trajectoire

?

3

-

Dans le référentiel 9, exptimer les composantes de la vitesse
du point A, dans la base (il,7],

4

-

On considère le référentiel flt muni du repère (B,t,n en translation rectiligne non-uniforme
par rapport à9. Calouler dans 91,|a vitesse et l'accélération de A. Quelle est 1a trajectoire
de

65

A

dans

ûg(A) et de l'accélération d,g(A)

fr1?

Calculer la vitesse d'entrainement d, et l'accé1ération d'entrainement d" du point A.
Par composition des vitesses et des accélérations, calculer dans le référentiel I \a vitesse et
1'accélération de A.

