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1 Calcul Vectoriel
Dans l’espace euclidien de dimension 3, le produit scalaire de −→u et −→v est noté −→u · −→v et
défini par −→u · −→v = ‖−→u ‖ ‖−→v ‖ cos(−→u ,−→v ). On décompose les vecteurs −→u et −→v sur la base
cartésienne B := (−→ex ,−→ey ,−→ez ).

−→u :=

 ux
uy
uz


B

−→v :=

 vx
vy
vz


B

(1)

De façon équivalente, on écrit −→u := ux
−→ex + uy

−→ey + uz
−→ez et −→v := vx

−→ex + vy
−→ey + vz

−→ez . Dans
ce cas, le produit scalaire s’écrit :

−→u · −→v := uxvx + uyvy + uzvz (2)

Produit vectoriel – Dans l’espace euclidien de dimension 3, on définit le produit vectoriel de
deux vecteurs −→u et −→v , noté −→u ∧ −→v comme l’unique vecteur tel que : le vecteur −→u ∧ −→v
est orthogonal à −→u et −→v (on a (−→u ∧ −→v ) · −→u = (−→u ∧ −→v ) · −→v = 0), la base (−→u ,−→v ,−→w )
est une base orthonormée directe et la norme ‖−→u ∧ −→v ‖ est définie par : ‖−→u ∧ −→v ‖ =
‖−→u ‖ ‖−→v ‖ | sin(−→u ,−→v )|. Le produit vectoriel se décompose sur la base cartésienne comme :

−→u ∧ −→v :=

 uyvz − uzvy
uzvx − uxvz
uxvy − uyvx


B

(3)

ou de manière équivalente −→u ∧−→v = (uyvz − uzvy)−→ex + (uzvx − uxvz)−→ey + (uxvy − uyvx)−→ez .

Déterminant en dimension 2 et 3 – Dans le plan euclidien de dimension 2, on définit le
déterminant de deux vecteurs −→u et −→v tel que :

det(−→u ,−→v ) :=
∣∣∣∣∣ ux vx
uy vy

∣∣∣∣∣ = uxvy − uyvx (4)

Dans l’espace euclidien de dimension 3, le déterminant de trois vecteurs −→u , −→v et −→w est
défini par :

det(−→u ,−→v ,−→w ) :=

∣∣∣∣∣∣∣
ux vx wx
uy vy wy
uz vz wz

∣∣∣∣∣∣∣ = ux

∣∣∣∣∣ vy wy
vz wz

∣∣∣∣∣− uy
∣∣∣∣∣ vx wx
vz wz

∣∣∣∣∣+ uz

∣∣∣∣∣ vx wx
vy wy

∣∣∣∣∣ (5)

1. Double produit vectoriel —Le produit vectoriel de deux vecteurs n’est pas associatif.
En particulier, (−→u ∧−→v )∧−→w n’est pas égal à −→u ∧(−→v ∧−→w ). L’obstruction à l’associativité
est codée par les identités du double produit vectoriel :

−→u ∧ (−→v ∧ −→w ) = (−→u · −→w )−→v − (−→u · −→v )−→w

(−→u ∧ −→v ) ∧ −→w = (−→u · −→w )−→v − (−→v · −→w )−→u
(6)
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Nous allons utiliser la base cartésienne B := (−→ex ,−→ey ,−→ez ) pour démontrer les Équations
(6) en utilisant les Équations (2) et (3).
(a) Démontrer que

−→u ∧ −→v :=

∣∣∣∣∣∣∣
−→ex ux vx−→ey uy vy−→ez uz vz

∣∣∣∣∣∣∣ (7)

(b) Donner l’expression de −→u ∧ (−→v ∧ −→w ) dans la base B.
(c) Donner les expressions de (−→u · −→w )−→v et (−→u · −→v )−→w dans la base B.
(d) En déduire la première relation du double produit vectoriel :

−→u ∧ (−→v ∧ −→w ) = (−→u · −→w )−→v − (−→u · −→v )−→w (8)

(e) Donner l’expression de (−→u ∧ −→v ) ∧ −→w dans la base B.
(f) Donner les expressions de (−→u · −→w )−→v et (−→v · −→w )−→u dans la base B.
(g) En déduire la deuxième relation du double produit vectoriel :

(−→u ∧ −→v ) ∧ −→w = (−→u · −→w )−→v − (−→v · −→w )−→u (9)

(h) Toujours en utilisant la base cartésienne, montrer que le produit vectoriel vérifie
l’identité :

−→u ∧ (−→v ∧ −→w ) +−→w ∧ (−→u ∧ −→v ) +−→v ∧ (−→w ∧ −→u ) = −→0 (10)

2. Produit mixte
On définit le produit mixte de trois vecteurs −→u , −→v et −→w , noté [−→u ,−→v ,−→w ], tel que :

[−→u ,−→v ,−→w ] := (−→u ∧ −→v ) · −→w (11)

(a) À l’aide de la formule du déterminant, démontrer que :

[−→u ,−→v ,−→w ] = det(−→u ,−→v ,−→w ) (12)

(b) Démontrer les propriétés suivantes :
[−→u ,−→v ,−→w ] = [−→w ,−→u ,−→v ]

[−→u ,−→v ,−→w ] = [−→v ,−→w ,−→u ]
(13)

(c) Démontrer les propriétés suivantes :
[−→u ,−→v ,−→w ] = −[−→v ,−→u ,−→w ]

[−→u ,−→v ,−→w ] = −[−→u ,−→w ,−→v ]
(14)
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2 Mouvement à accélération centrale
Le mouvement d’un point matériel dans l’espace euclidien E := R3 est décrit dans un
référentiel R := (O,−→ex ,−→ey ,−→ez ). La vitesse est donnée par −→v := −→v (M) = d

−−→
OM/dt

∣∣∣
R

et
l’accélération par −→a := −→a (M) = d−→v /dt|R, où

−−→
OM(t) est le vecteur position à l’instant t.

Un point matériel effectue un mouvement à accélération centrale si et seulement si à chaque
instant, son vecteur accélération −→a (M) est dirigé selon une droite qui passe par un point
fixe O ∈ E. Mathématiquement, on traduit cette condition par la formule :

−−→
OM ∧ −→a = −→0 (15)

1. Loi des aires – Le mouvement à accélération centrale se déroule suivant la Loi des aires
: le vecteur position balaye toujours une aire ∆S pendant le temps ∆t. On introduit le
vecteur vitesse aréolaire : −→

C := −−→OM ∧ −→v (16)

(a) Montrer que le vecteur vitesse aréolaire −→C (définit par l’Équation (16)) est une
constante du mouvement.

(b) Montrer que le mouvement est un mouvement plan. On choisira dans la suite du
problème le plan du mouvement celui défini par la base cartésienne (−→ex ,−→ey ).

(c) Exprimer le vecteur vitesse aréolaire dans la base cylindrique (−→er ,−→eθ ,−→ez ). En dé-
duire que : −→C = C−→ez avec C = r2(dθ/dt)

(d) On note dS l’aire élémentaire balayée par le vecteur position −−→OM . Expliquer
pourquoi l’aire élémentaire s’écrit dS = 1

2r
2dθ.

(e) Donner l’expression de la constante C de la Loi des aires en fonction de dS/dt.

2. Formules de Binet
(a) Donner l’expression du vecteur vitesse sur la base polaire.
(b) Exprimer la norme du vecteur vitesse : v = ‖−→v ‖
(c) Démontrer la première formule de Binet :

v2 = C2

(1
r

)2
+
(
d

dθ

(1
r

))2
 (17)

(d) On utilise l’expression de l’accélération en coordonnées polaires. Démontrer la
seconde formule de Binet :

−→a = −C
2

r2

[
1
r

+ d2

dθ2

(1
r

)]
−→er (18)
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