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SER-IE D'EXER-CIÔES N:1

RAPPELS MATHEMATIQUES.

A/ Analyse dimensionnelle.

Exercice I : Déterminer les dimensions respectives des grandeurs : Energie, piession, charge et
potenliel électriques.

Exercice 2 : La grandeul physique 1 (viscosité d'un fluide) est déllnie par la relation F- 1.S.dv/dy où
F esl une force, S une surface, v une vitesse et y une distance. Déterminez la dimension de 11, déduire
son ur.rité dans le système international.

Exercice 3 : On voudrait déterminer le travail W de la force de pesanteur, pour un déplacement
(verticale) h d'un corps de masse m, dans le champ de pesanlerù g. Parmi les lois suivantes, indiquez
celles qui sont fausses : W = m.h . W: mr.h/g .W =2.g,.h4; W:8.m.g.h.

Exercice 4 : Pami les unités suivantes, lesguelles sonLt susceptible, d".,upptiqu". à un travail ?
Pa.m3; N.m ; Kg.m2.s-2; J/s ; (Kg/m3).(m/s.12.m3; (m/s2).kg.m.

Exercice 5 : Un satellite de masse nl toume autour de Ia terre suivant une trajectoire circulaire de
rayon r. Sachant gue la période de rotation T est déterminée par une expression ayant la forme
T: Cte.ro.mp.Gl (G étant la constante universelle de gravitation). Déterminez la dimension de G,
déduire les valeurs des constantes û, B et y.

Exercice 6 : La force qui s'exerce entre deux charges électrigues q et q', séparées par une distance r
est donnée en module par la loi de Coulomb,.

F = K-q.q'l r' où K : 1/4n.x,

La force s'exerçant entre deui fils parallèles de longueur L, parcourus par des courants I et I' et
separés par une distance r esl donnée par :

F = (F"/2rL).(l.l'lr). L
I . Déterminez les dimensions de eo e1 po .

2. Y érifiez I'homogénéité de la relation : eo. ;ro.c2:1.

Exercice 7 : Y érifier I'homogénéité de la relation : (d@/d)" = K.l.z.(hc/r)r.(lÂ" - l) où K esr une
constante;<D:Japuissance;l:l'intensitéducourantélectrique;z:lenuméroatomique.

B/ Ca lcul d'incertitudes.

Exercice 8 : La période d'oscillation d'un pendule est domée par:

T =2,JJ;
Où g représente I'accélération de la pesanteur et L la longueur.du pendule. On mesure L- 15 cm à
2%o prés e1 T = 0.8 s à 3% prés. Calculer g er 

^g.( 
On admet que n: 3.14 exactemenr).,

Exercice 9 : Soit un cylindre de hauteur h : lm et de diamètre D = lm. Calculer le volume V
sachant que les mesures de la hauteur et du diamètre ont une orécision de l%o.



Déterminer I'incertitude absolue ÂV sur le volume en utllisant 1a diflërentrelle dV. En déduire I'incertitude
ç relative AV/V ?

Dete;rniner ÂV "V en uti.lisant le logariLhme de V ? Conclusron ?

C/ Calcul vectoriel
e''.i." rt t àlc^ia,)
: Soient les vecterri vr(2, 0. O), Vr (4 3, 1) er V3(1, 0, 4)

Calculer '.Y-.6Vz-ll4V3-Va ou Va=Vr+Vr+V3. Le produit scalaireV1.V2; V2.V3; V1.Y3

I ê -.^;.,;1 r,aa+n.ialLe yiuqut Y=VtÂVt et S:V^V3; le volume W:V1'(V2ÂV3).

Exercice 1l:
calculer les tlois angles que fait le vectelu I/ : i+ 2 j + 3 k I avec les axes Ox , Oy, Oz.

--À, \
Exercice 12: t t,t -{a,..t )
Soient les vecteurs suivants :

a=Jii+j B=i+,f3j
Trouver le vecteur unitaire parallèle au vecteur 8, puis la composante du vecteur I pùallèle au vecteur I

. (c.a.d la projection del sur B). o 
u.

Exercice 13 :

Soit une base (i j,k) et un vecteur V(2, 4 1) . Calculer 1es angles (k, \D €t (i,V') ,

V' est le vecteur projection dans ia base (ij) .

Exercice la: (- â {*o)
Soit r:n vecter.u V et deux bases (a',À2;a3) et (i j,k) avec al=a2=aj =a/2; a est I'arêle du cube

Reprêenter dans la figure suivante :

z

a.- -----'--à al

X

Exercice 15
Soient troisvecteurs A, B, C . tels que :

A:*2i+ j+3k B=2 i _ j+k c=xi+ j+zk
1) Calcu.ler .r et ? pour que le vecteur C soit:

a) parallèle à A
b) perpendicuiaire à A et B en même temps

%

1/ écrire les vect€ùrs â1,?2 et a3 dans la base
orthonormée (i j,k)

2/ erynmer le vecteur V dars les deux bases

v



Exercice 16i
Trower I'expression de I'aire du triangle coÉstruit sut les vecteurs u

1e résuliat pour calculer la surface du triangle de sommets :

-A (1,0.0) ; B(0,1"0) eiC(0'0'1)

Exercicel?:
On considère le tiangie ABC de la Iigure ci-contre On donne :

AB=c:AC=b:BC=a
a) MonTrer en utilisant le produit lcalaire que' 

b2 = a2 + c2 - 2 a c cos B

"uit*x , a) (r =50o; p=50o b) -ct=30o ; B 30o c) o=30o ; P=60o '

et v qur ont même origine o. utiliser

que devienl cette relation pour B : z /2
b) Montrer que AC AB = BA BC=CB CA

' bi E , 
""1"u1"nt 

les modules de ces ploduits vectoriels montrer que :

abc
sina sn P sin /

Application : calculer 1a tersion des fi1s AC et BC 
^quand 

1a-masse M du corps vaut 40 N dans les cas

Exercic,e IE:
-Soit la fonction à trois variables suivante .U (x,y, z)
Calculer: Grad i/;
-Soit la fonction vectorie e

:3xtyzt+4x3y'2

-.2
q@,y, z):Yi+ xj+*ft::7k

dr- + }'-
Calcder : rot ç
Exercice 19 :

calculer la dirTérentielle totale des fonctions scalaire et vectorielle survades :

Ë1-^nffiêr

Cylindnques

Exercice 20 :

Soit la fonction

Edxy, z)= -oqt(*'+yt *.'), A(r' e, 9')=Ce'*2 i+Brsin€cosq.i +0 k

Ep(n y, z) ôt A(r, e, ç) au pont fu(r, 0, ç) en coordonnées spheriques et

Ep(>q y, z) = - clq]çxz +f + z) Calculer gradEp(x y, z)

z


