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Exercice 01
Soit un systeme compose d'un ensemble de praticules de masses m1 , m2 , m3 , : : : situees aux
points donnes par les vecteurs positions r~1 , r~2 , r~3 , : : : par rapport a une origine O. Le centre de
masse G de ces particules est de ni par le point donne par le vecteur position
~
R

=

+ m2 r~2 + m3 r~3 + : : :
m1 + m2 + m3 + : : :

m1 r
~1

Demontrer que si nous utilisons une nouvelle origine O0 , la de nition ci-dessus permet de garder G
au m^eme point de l'espace.

Exercice 02
Un Airbus A-380 e ectue un vol vers le nord-ouest a une vitesse constante de 950 km=h par
rapport au sol. Un vent tres fort soue de l'ouest a 120 km=h par rapport au sol.
Quelle est la vitesse et la direction de l'avion en l'absence de vent ?
Exercice 03
Le commandant de bord d'une navette spatiale actionne deux reacteurs. Le premier reacteur
genere une poussee vers l'avant de 725 N, alors que le deuxieme reacteur delivre une poussee de
513 N faisant un angle de 32:4 avec la direction avant. Trouver la norme et la direction (relative a
la direction avant) de la force de poussee resultante qu'exerce ces deux reacteurs sur la fusee.
Exercice 04
Deux dockers tirent a l'aide de deux cordes sur une caisse en bois, mais l'un tire deux fois plus
fort que l'autre. On considere que les deux forces sont coplanaires. La plus grande force fait un
angle de 25 a l'ouest du nord, et la forcce resultante est dirigee vers le nord avec une norme de
350 N. Utiliser la decomposition vectorielle pour calculer la norme de chacune des deux forces ainsi
que la direction de la plus petite d'entre elles.
Exercice 05
Sur une cha^ne d'assemblage, vous devez programmer un bras de robot qui se deplace dans
~ dont la norme est de
un plan xy . Son premier deplacement est A~ , son second deplacement est B

6:40 cm et forme un angle de 63:0 mesure en allant de l'axe +x vers l'axe y . La resultante des
~ doit aussi avoir une norme 
deux deplacements C~ = A~ + B
egale a 6:40 cm mais formant un angle
de 22:0 en allant de l'axe +x vers l'axe +y .
1. En respectant les echelles, autant que possible, montrer sur un schema l'addition des deux
~.
vecteurs A~ et B
2. Trouver les composantes de A~ . En deduire sa norme et sa direction.

page 1 de 2

PHYSIQUE I (Série TD No 02)

EPST Tlemcen

Exercice 06
Dans une molecule de methane, CH4 , chaque atome d'hydrogene se trouve sur le sommet d'un
octaedre regulier, avec l'atome de carbone place au centre. Dans un systeme de coordonnees ou l'un
des liens C{H est oriente suivant la direction ^{ + |^ + k^, un lien C{H adjacent est oriente lui selon
la direction ^{ |^ k^. Calculer l'angle entre ces deux liens.
Exercice 07
Dans une experience, nous avons mesure deux grandeurs physiques donnees par les vecteurs
~ = 2^
~ =
A
{
|
^ + 2k^ et B
^{ 3k^. Trouver un vecteur unitaire u^ perpendiculaire aux deux vecteurs
~ et B
~.
A
Exercice 08
~ est soumise 
Une charge electrique q se deplacant a la vitesse ~v dans un champ magnetique B
a
la force de Lorentz :
~ = q (~
~)
F
v  B
Dans trois experiences di erentes, nous avons trouve :
= ^{
~
v = |
^
^
~
v = k
~
v

;
;
;

= 2k^ 4^|
= 4^{ k^
~ =q = |
F
^ 2^{
~ =q
F
~ =q
F

~.
Determiner le champ magnetique B
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