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Exercice 01

Une sph�ere de rayon R se d�eplace �a une vitesse de module v dans un liquide et est soumise �a une

force de frottement de type visqueux de module F = 6��Rv, � �etant le coe�cient de viscosit�e du

liquide.

1. Quelle est la dimension de � ?

2. On pose souvent F = �v. Quelle est la dimension de � ?

Exercice 02

Une exp�erience a montr�e que la vitesse v du son dans un gaz n'est fonction que de la masse volumique

� du gaz et de son coe�cient de compressibilit�e �.
�Ecrire la loi qui donne v en fonction de � et de �. On rappelle que � est homog�ene �a l'inverse d'une

pression.

Exercice 03

1. Trouver les dimensions des grandeurs suivantes : la constante de gravitation universelle G, la

permittivit�e �electrique du vide �0 et la perm�eabilit�e magn�etique du vide �0, en sachant que ces

trois constantes apparaissent dans les �equations suivantes :

F = G
m1m2

r2
; F =

1

4��0

q1q2
r2

; F =
�0
2�

LI2

r
;

o�u F est une force, m1 et m2 des masses, q1 et q2 des charges �electriques, L et r des distances et

I l'intensit�e du courant �electrique.

2. La vitesse de la lumi�ere c est fonction des ces trois constantes : c = kG��
�
0
�

0
. Trouver l'expression

de c.

Exercice 04

Le 16 Juillet 1945, dans les d�esert Jordana del Muerto au

nouveau-Mexique (�Etats-Unis), la premi�ere explosion atomique

vit le jour sous le nom de code Trinity. Quelques ann�ees plus

tard, une s�erie de photos de l'explosion, portant une �echelle tem-

porelle et une autre spatiale, ont �et�e publi�ees dans un magazine

populaire. En se basant sur ces photos, un physicien britanique

G. I. Taylor a pu estimer l'�energie d�egag�ee par la d�eagration

de la bombe atomique Gadget, sachant que ce chi�re �etait class�e

secret d�etat.

En supposant que l'onde choc a un front sph�erique, utiliser

les informations contenues dans la photo ci-contre a�n d'�evaluer

l'�equivalent en TNT de la bombe. On donne la densit�e de l'air � = 1:2 kg=m�3, un kilogramme de TNT

lib�ere une �energie de 4:2� 106 J.
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Exercice 05

La troisi�eme loi de Kepler relie la p�eriode T et le demi-grand axe a de l'orbite d'une plan�ete autour

du soleil :
T 2

a3
=

4�2

GMs

;

o�u G est la constante de gravitation universelle et Ms la masse du soleil.

Pour la plan�ete terre, T = (365:25636567� 0:00000001) jours et a = (1:4960� 0:0003)� 1011 m.

Nous donnons �egalement G = (6:668� 0:005)� 1011 SI.

1. D�eterminer la dimension et l'unit�e de G.

2. Calculer la masse du soleil et l'erreur absolue �Ms de cette masse.

Exercice 06
�A une altitude z au dessus de la surface de la terre, l'acc�el�eration de la pesanteur est donn�ee par :

g = G
Mt

(Rt + z)2
;

o�u Mt et Rt sont, respectivement, la masse et le rayon de la terre et G la constante de gravitation

universelle. Nous donnons Rt = 6371 km et l'acc�el�eration de la pesanteur au sol g0 = 9:807 m=s�2.

1. Quelle est la variation relative �el�ementaire
dg

g
provoqu�ee par une variation d'altitude dz.

2. Calculer
�g

g
et �g pour une �el�evation de 8000 m au dessus de la surface de la terre. En d�eduire

la valeur de g �a cette altitude.

Exercice 07

Une grandeur physique G s'�ecrit sous la forme suivante :

G =
t2lg

4�
� l2;

o�u t d�esigne le temps, l une longueur et g l'acc�el�eration de la pesanteur.

1. Trouver l'�equation aux dimensions de G. En d�eduire son unit�e.

2. �t et �l repr�esentent, respectivement, les incertitudes absolues sur t et l. D�eterminer la relation

qui donne l'incertitude absolue �G.

Exercice 08

La hauteur H d'un liquide de masse M contenu dans un cylindre de rayon R est donn�ee par la

relation

H =
2� cos�

�gR
;

o�u � est l'angle de contact liquide-cylindre et � repr�esente la masse volumique du liquide et g l'acc�el�eration

de la pesanteur.

1. Trouver la dimension de la grandeur �.

2. Trouver l'expression de l'incertitude relative sur � en fonction de �R; �g; �M et ��.
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