
I

------

~ 2 2 2a= ax +ay +az

Quant a la direction du vecteur, elle est donnee par les cosinus directeurs
cos (a, 1)= ax la; cos(a,})= ay la; cos(a,k)= az la

(1.17)

(1.18)

Mode naturel Cette methode est appliquee lorsque la trajectoire est comme a
l'avance. La position du point A est determinee par la coordonnee curviligne s qu'est la
distance le long de 1trajectoire jusqu'ă l'origine O (fig. 1.6). Le mouvement d'un point
est defini si on connaît sa trajectoire, l'origine O, le sens positif de la coordonnee s et la
loi du mouvement, c'est a- dire la relation s = set).

o c Vitesse
Vecteur 1 associe au point A est oriente
suivante la tangente de la sens de la
croissance du deplacement s. Il est clair que
1 est un vecteur variable, dependent de s.

Centre de
courbure

f

Fig. 1.6

La vitesse vest dirigee suivante la tangente a la trajectoire
dr df ds dr_

v=-=--; -=1
dt ds dt ds

(1.19)

(1.20)v = V'[1 = S1 v=s

Acceleration On derive (1.20) par rapport au temps
_ dv d (.t) d 2

S _ . dfa=-=- S1 =-1+S-
dt dt dt dt

On transforma ensuite le demier terme de l' expression (1.21)
S d1 = S d1 ds = (sy v

dt ds dt P
vest le vecteur unite de la normale a la trajectoire au point A, dirige vers le contre
de courbure.
p = le rayon de courbure de la trajectoire
On resulte

(1.21)

(1.22)

ou

(1.23a)

(1.24b)
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Le premier terme de l'expression (1.23a) s'appelle acceleration tangentielle a-c' et
le deuxieme, acceleration normale ay•

De certe facon, I'acceleration totale a peut etre representee comme la somme de
les deux termes.
Le module de I'acceleration totale d'un point s'ecrit

a = ~a; + a~ = ~(s)2 +(v2 /p) (1.24)

Remarque
a , ~ O

~ v = O etat le repos
a, = O

~ P = 00 mouvement rectiligne

Coordonnees polaires
En coordonnees polaires r et 8 la position d'un point A sur un plan est definie par la
donnee de la distance r a partir de l'origine O et de l'angle 8 entre le rayon du point et la
direction retourne 00', origine de la coordonnee angulaire 8 (fig. 1.7.a).

an introduit les vecteurs unite (verseurs) p et il lies au point en mouvement A et

A y

n~
O O'

e,r

x

Fig. 1.7.a Fig. 1.7.b

diriges dans le sens de l' accroissement des coordonnees r et 8 . Les verseurs p et il sont
mobiles (ils changent de direction avec le mouvement du point A). an cherche leurs
derivees par rapport au temps. an exprime les verseurs en fonction de leurs projections
suivante les axes x, y (fig. 1.7.b).

p=(lcos8)I+(lsin8)]; il=(-lsin8)I+(lcos8)] (1.25)
p=(-sin8)SI+(cos8)e] ou p=Sn (1.26)
n=(-cos8)eI+(-sin8)S] ou n=-Sp (1.27)
Pour trouver la vitesse et l' acceleration du point A on ecrit son rayon vecteur sous

la forme
r =rp (1.28)
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Compte tenu de (1.2) et (1.26) on trouve

v = r = ~(rp) = rp + rp (1.29)
dt

v = (r )p + (r8)ii (1.30)
e' est ă dire que les proj eetions du veeteur v sur les verseurs mobiles p et n sont egales â

v = r . v = r8p' n

et le module du veeteur vitesse vaut (fig. 1.8)

v=)v~+v~ =)(rY+(r8Y (1.31)

o

Fig. 1.8 Fig. 1.9

Acceleration : En derivant (1.30) eneore une fois par rapport du temps on obtient

a = ~ (rp + r8n) = rp + rp + r8n + ren + r8n
dt

En tenant eompte de (1.26) et (1.27) apres des transformations peu compliquees
on trouve

a = (r - r82 )p + (2i8 + re)ii
done, les projeetions de I'acceleration valent

ap =r-r(8Y; an =2i8+re
Le module dacceleration a eomme l'expression

a = )a~ +a~
Sur la fig. 1.9 on represente I'acceleration du point A.
La trajeetoire est donnee par les equations du mouvement

r = r(t) 8 = 8(t)
ou r = r(8)

(1.32)

(1.33)

(1.34)
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