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Exercice 1 : Dépassement d’un autocar (82) 

Sur une route rectiligne 𝑂𝑥, une voiture (1) de longueur 𝑙1 de vitesse 𝑣1 double 

un autocar de longueur 𝐿 et de vitesse 𝑉. En face arrive une voiture (2) de 

longueur 𝑙2 à la vitesse 𝑣2.  

 

1. Quelle distance minimum 𝐷 entre l’avant de la voiture (1) et l’avant de 

la voiture (2) permet à la voiture (1) de doubler?  

2. Application numérique avec 𝑙1 = 𝑙2 = 4 𝑚 , 𝐿 = 20 𝑚 , 𝑣1 = 𝑣2 =
90 𝑘𝑚/ℎ et 𝑉 = 72 𝑘𝑚/ℎ. 

Exercice 2 : Colimaçon (79, 80, 81, 82, 83) 

Dans le château d’Amboise, une immense rampe (plan incliné lisse, dépourvu 

de marche) en colimaçon permettait aux cavaliers de passer du niveau de la 

Loire au plateau où est construit le château, sans descendre de cheval.  

Le chevalier Lancelot du Lac, monté sur son fier destrier, se déplace sur ce 

colimaçon selon une trajectoire décrite en coordonnées cylindriques par 𝑟 = 𝑅, 

𝜃 = 𝜔𝑡 et 𝑧 = 𝑎𝑡 avec 𝜔 , 𝑅 et 𝑎 constants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le pas ℎ de l’hélice ? 

2. Déterminer les vecteurs position 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , vitesse 𝑣  et accélération 𝑎  du 

mobile en un point quelconque ainsi que le déplacement élémentaire. 

3. En déduire l’expression de la norme de 𝑣 . Que dire du mouvement ? 

Exercice 3 : Trajectoires et manèges (82, 83) 

Un enfant se déplace sur un manège en rotation. Vue d’hélicoptère, sa position 

est donnée par les coordonnées polaires 𝑟(𝑡) = 𝑣0𝑡 et 𝜃(𝑡) = 𝜔0𝑡, où 𝑣0 et 𝜔0 

sont des constantes. 

 

1. Donner les unités de 𝑣0 et 𝜔0 dans le système international. 

2. Quelle est l’allure de la trajectoire ? 

3. Evaluer la vitesse et l’accélération de l’enfant en coordonnées polaires. 

4. Quelle est la trajectoire de l’enfant dans le référentiel du manège si ce 

dernier tourne à la vitesse angulaire 𝜔0 ? 

Exercice 4 : Roue de vélo (79, 81, 82, 83, 87) [∗] 

Une roue de rayon 𝑟 et de centre 𝐶 roule sans glisser sur l’axe (𝑂𝑥) en restant 

dans le plan (𝑂𝑧𝑥 ). On note 𝑣 = 𝑣𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗  la vitesse, constante, de 𝐶  dans le 

référentiel 𝑅 = (𝑂𝑥𝑦𝑧). Soit 𝑀 un point lié à la roue, situé sur la circonférence. 

Le point 𝑀  est repéré par l’angle 𝜃 = (−𝑒𝑧⃗⃗  ⃗; 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) . À l’instant 𝑡 = 0 , 𝑀  est 

confondu avec 𝑀0.  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. La condition : « la roue ne glisse pas » impose 𝐶0𝐶 = 𝑀0�̂�. Exprimer 

la relation entre 𝑟, 𝜃, 𝑣 et 𝑡. 

1. Déterminer à un instant 𝑡 quelconque 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑣/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  et 𝑎/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

2. Représenter qualitativement l’allure de la trajectoire de 𝑀  dans le 

référentiel 𝑅. Cette trajectoire s’appelle une cycloïde. 
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