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Vecteur position

3

Soit  un point mobile par rapport au repère .

 est la position du point  dans le repère  à la date .

Le  du point  dans le repère , est le vecteur , le point  étant l'  du repère  (ou vecteur position origine
tout autre point  dans ).fixe

Comme son nom l'indique, ce simple vecteur permet de connaître à tout instant la position exacte d'un point, 
dans l'espace ou dans le plan.

Concrètement dans une étude analytique, les coordonnées du vecteur position (qu'elles soient cartésiennes, 
cylindriques ou sphériques) nous donneront les renseignements nécessaires.

La norme du vecteur position correspond évidemment à une longueur, et s'exprime en .mètres
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Trajectoire

4

La trajectoire  du point  dans le repère  est l'ensemble des points  obtenu lorsque  varie.

Cette trajectoire est donc une , et peut présenter un aspect particulier (arc de cercle, segment forme géométrique
de droite, spirale, cycloïde, épicycloïde, etc..)

Suivant le repère  choisi, un même point pourra avoir des trajectoires différentes.
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Vitesse d'un point par rapport à un repère
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- 
- 

Le  du point  par rapport au repère , à la date , est la  :vecteur vitesse dérivée du vecteur position

par rapport à ,
dans .

Le vecteur vitesse d'un point est, à tout instant,  à sa trajectoire.tangent

Sa norme s'exprime en .mètres par seconde

Cette définition n'est . valable que si  est fixe dans 

Dans cette notation, . le point P n'appartient à aucun solide en particulier

Pour l'étude du , il sera nécessaire d'ajouter une information, et de vérifier si cette mouvement des solides
définition peut s'appliquer.
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Vecteur accélération d'un point par rapport à un repère
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- 
- 

Le du point  par rapport au repère , à la date , est la :vecteur accélération dérivée du vecteur vitesse

par rapport à ,
dans .

Le vecteur accélération du point  par rapport au repère , à la date , est donc la dérivée seconde du vecteur 
position par rapport à , dans  :

Sa norme s'exprime en .mètres par seconde au carré

Dans la littérature en sciences industrielles, vous pourrez également trouver le vecteur accélération désigné par 

.

Cette définition n'est . valable que si  est fixe dans 

Dans cette notation, . le point P n'appartient à aucun solide en particulier

Pour l'étude du , il sera nécessaire d'ajouter une information, et de vérifier si cette mouvement des solides
définition peut s'appliquer.
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