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Série N° 1 – Préliminaires 

 

Exercice 1 (À traiter en TD) 

Dans un repère rectangulaire 𝑂𝑥𝑦 (à deux dimensions) muni d’une base orthonormée (𝑖, 𝑗) on repère les 

vecteurs : �⃗� = (4
2
) et �⃗⃗⃗� = ( 2

−2
). 

1. Dessiner ces vecteurs dans le repère 𝑂𝑥𝑦, en choisissant une échelle. 

2. Calculer leurs modules et comparer avec le dessin. 

3. Déterminer et représenter les vecteurs unitaires 𝑢1⃗⃗⃗⃗⃗ et 𝑢2⃗⃗⃗⃗⃗ portés respectivement par les vecteurs �⃗� 

et �⃗⃗⃗�. 

4. Calculer et représenter 𝑣1⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗� + �⃗⃗⃗� et 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗� − �⃗⃗⃗�. 

5. Calculer le produit scalaire �⃗� ∙ �⃗⃗⃗� et l'angle aigu entre �⃗� et �⃗⃗⃗�. 

Exercice 2 (À traiter en TD) 

Soit 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 3𝑥2 + 9𝑥𝑦 − 6𝑦2𝑧 − 3𝑥𝑧 + 5𝑥𝑦𝑧2 une fonction dans l’espace cartésien. 

1. Calculer �⃗⃗⃗� = 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 𝐺 

Soit 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2(𝑦3 + 𝑧2)𝑖 + (𝑥 + 5𝑦)𝑗 + (3𝑥 + 𝑦2 − 2𝑧)�⃗⃗�. 

2. Calculer 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐶 = �⃗⃗� ∧ 𝐶. 

3. Calculer le produit vectoriel �⃗⃗� = 𝐶 ∧ �⃗⃗⃗�. 

Exercice 3 (À traiter en TD) 

Soient les vecteurs 𝑣1⃗⃗ ⃗⃗ = sin 𝑡 𝑖 + cos 𝑡 𝑗 + 𝑡�⃗⃗�, 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑒−𝑡𝑖 + 2 cos 3𝑡 𝑗 + 2 sin 3𝑡 �⃗⃗�. 

 Calculer : 
𝑑𝑣1⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝑑𝑡
 et 

𝑑𝑣2⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝑑𝑡
. 

Exercice 4 (À traiter en Cours) 

Soit un pendule simple constitué d’une masse 𝑚 accrochée à un fil de longueur 𝑙 et de masse négligeable. 

On travaille dans le référentiel terrestre où le champ de gravitation est �⃗�. 

 Montrer, par une analyse dimensionnelle, que la période 𝑇 des petites oscillations de ce pendule 

s’écrit sous la forme 𝑇 = 𝐶𝑠𝑡√
𝑙

𝑔
. 

La série doit être traitée en deux séances 

1ère séance : Exercices 1, 2 et 3 – 2ème séance : Exercices 5 et 6 
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Exercice 5 (À traiter en TD) 

Soit un gaz enfermé dans un récipient, la pression 𝑃 qu’exerce ce gaz est due aux chocs des molécules 

sur la paroi interne. À priori 𝑃 dépend de la densité 𝑛 du gaz (𝑛 est le nombre des molécules par 𝑚3), de 

la masse 𝑚 de chaque molécule et de la vitesse moyenne �̅� de leur déplacement. 

 En utilisant l’analyse dimensionnelle, trouver la formule de la pression 𝑃 à une constante près. 

Exercice 6 (À traiter en TD) 

Une force �⃗� = 5𝑖 + 2𝑗 − 2�⃗⃗� (𝑁) provoque le mouvement d’un corps qui se déplace suivant le vecteur 

déplacement : �⃗⃗� = 3𝑖 + 3𝑗 − 4�⃗⃗� (𝑚). 

1. Trouver 𝑊 = �⃗� ∙ �⃗⃗� (le travail de la force �⃗�). 

2. Déduire la projection de la force �⃗� sur le vecteur déplacement �⃗⃗�. 

3. Trouver la relation entre les composantes du vecteur déplacement 𝑑 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾�⃗⃗�, pour que le 

travail de �⃗� soit nul. 


