Révisions 1ère année

MÉCANIQUE
● Dynamique du point matériel
1. Tir sur une cible en chute libre
Une cible C est lâchée sans vitesse initiale. Un tireur armé d’un fusil tire au
moment où la cible est lâchée, la cible se trouvant alors à une distance D et à une
hauteur H de la balle.
1) Montrer que la cible est atteinte si le vecteur vitesse initial de la balle fait un
certain angle  indépendant de sa norme v0 . Calculer  en fonction de D et de
H.
2) Quel point faut-il viser initialement pour atteindre la cible ?
réponse : 1) tan  

H
.
D

2. Profondeur d’un puit
Pour connaître la profondeur H d’un puits, on lâche sans vitesse initiale une pierre. Le son du choc de la pierre contre le fond du
puits est perçu au bout d’une durée T  7,30 s après le lâcher de la pierre. La vitesse du son dans l’air valant c  340 m  s -1 ,
calculer H. On prend g  9,81 m  s -2 .
réponse : H  218 m .

3. Chute avec frottements
On lâche d’une hauteur H sans vitesse initiale une sphère de masse m. La sphère est soumise à une force de frottement fluide
r
r
1
F   SC x vv , où v est la norme du vecteur vitesse de la sphère. On note g l’intensité du champ de pesanteur, supposé
2
uniforme.

1) Établir l’équation différentielle du mouvement régissant la cote z(t) du centre d’inertie de la sphère (initialement z  0 ; lors
du choc avec le sol, on a z  H ).
2) Calculer la vitesse limite v lim que pourrait atteindre la sphère au bout d’une durée suffisamment longue, en fonction de m, g,
, S et C x .
3) Résoudre l’équation différentielle du mouvement : calculer v(t) puis z(t) en fonction de v lim et de g.
4) On lance simultanément de la même hauteur H  2 m une boule de pétanque de masse m1  0,700 kg , de rayon r1  3,8 cm
et une balle de tennis de masse m 2  0,058 kg , de rayon r2  3,35 cm . Pour ces deux sphères, on a C x  0,44 . La masse
volumique de l’air vaut   1,300 kg  m -3 et g  9,81 m  s -2 .
Calculer les vitesses limites v lim 1 et v lim 2 en m  s -1 , sachant que si r est le rayon d’une sphère, son maître-couple vaut

S  r 2 .
Calculer la valeur z 2 de la cote du centre d’inertie de la balle de tennis lorsque la boule de pétanque touche le sol ( z1  H ).
Dans quel cas la boule de pétanque et la balle de tennis atteignent-elles le sol simultanément ?
RÉVISIONS :
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 gt
réponse : 3) v  vlim th 
 vlim


 4) z 2  2 cm .


4. Plateau oscillant
On pose un objet sur un plateau horizontal que l’on fait osciller verticalement de façon sinusoïdale avec une pulsation  et une
amplitude a. Déterminer la condition pour laquelle l’objet décolle du plateau au cours du mouvement. On note g l’intensité du
champ de pesanteur.
g
réponse :  
.
a

5. Accélération d’un palet sur un plan incliné
Un palet de masse m1 est posé sur un plan incliné d’un angle  par rapport à
l’horizontale. Il est lié à un solide de masse m2 en translation verticale, par
l’intermédiaire d’un fil parfait qui passe sur une poulie idéale. On lâche le
système sans vitesse initiale, le fil étant tendu. On tient compte de frottements
solides entre le palet et le plan incliné, avec un facteur de frottement .
1) Calculer dans l’hypothèse du glissement l’accélération du palet en fonction
de m1 et m2 , ,  et de l’intensité g du champ de pesanteur. À quelle condition sur

m2
le palet remonte-t-il la pente ? descendm1

il le long de la pente ?
m2
le système reste-t-il en équilibre ? A.N :   30 ,   0,4 .
m1
3) Étudier le cas où il n’y a pas de frottements.
2) À quelle condition sur

réponse : 1) &x& 

m 2  m1 (sin    cos  )g
m1  m 2

2) équilibre si sin    cos  

;

remontée si sin    cos  

m2
m1

et descente si

m2
 sin    cos 
m1

m2
 sin    cos  , soit 0,154m1  m2  0,846m1 .
m1

6. Équilibre d’un fil pesant
On considère un fil pesant homogène, inextensible, de masse linéique , suspendu par ses deux extrémités A et B symétriques
par rapport à un axe Oz vertical ascendant. Le point O origine du repère associé au référentiel terrestre est choisi comme le point
le plus bas du fil. Le plan contenant le fil est confondu avec le plan xOz. On note T0 la tension du fil en O et g l’intensité de
pesanteur, supposée uniforme.
1) En écrivant la condition d’équilibre d’un élément de fil MM  de longueur ds, montrer que l’on obtient deux équations dont
l’une permet de calculer la norme T de la tension en M en fonction de l’angle  que fait la tangente au fil en M avec l’horizontale.
du
dx

2) Montrer, en éliminant  entre les deux équations, que l’on aboutit à l’équation différentielle
, où l’on a posé
a
1 u2

u

dz
T
et a  0 .
dx
g

 x 
3) Pour résoudre cette équation, on pose u  shv . Montrer que l’on a z  a ch  1 .
 a 
4) Calculer la longueur l0 du fil en fonction de la distance l, appelée portée, entre les points A et B ( l  l0 ), et de a. Calculer
la flèche du fil : h  z A  z B en fonction de l et de a. Calculer enfin la tension T (x) en tout point du fil.
A.N : La distance entre deux pylônes supportant des câbles à haute tension (400 kV) est l  500 m . Calculer la longueur l0 de
câble à dérouler entre les deux pylônes de manière à respecter les normes de sécurité : T0 doit être égale à 105 N (cette valeur
permet de limiter la flèche de manière à ce que le câble ne soit pas trop sensible aux effets du vent, sans que le câble soit trop
tendu car il pourrait alors se rompre en présence de surcharges, comme le givre). Calculer la flèche h et la tension T du câble aux
points d’attache. On donne   4,80 kg  m -1 et g  9,81 m  s - 2 .
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● Énergie du point matériel / Oscillateurs mécaniques
7. Équilibre d’un point matériel lié à un élastique et se déplaçant sur un demi-cercle
On considère un élastique de longueur à vide l 0 et de raideur k.
1) L’élastique est suspendu à un support horizontal et on accroche à son
extrémité libre un point matériel de masse m. Déterminer l’élongation a
de l’élastique à l’équilibre ainsi que l’équation différentielle du
mouvement. Résoudre cette équation différentielle et montrer que l’on a
réalisé un oscillateur harmonique (pendule élastique) de pulsation  0 à
déterminer.
Le point matériel se déplace maintenant le long d’un demi-cercle de
rayon a (valeur définie plus haut). Il est accroché à l’élastique de la question précédente. L’autre extrémité A de l’élastique est
fixe et se trouve à une distance l 0 du bord B du demi cercle. La droite (OA) est horizontale.
2) Déterminer l’équation différentielle régissant l’angle  par application du P.F.D.
3) Déterminer l’équation différentielle régissant l’angle  par application du théorème de l’énergie cinétique. Comparer les deux
méthodes.
4) Déterminer la position d’équilibre  eq
5) On pose    eq   , avec   1 . Déterminer l’équation différentielle régissant (t). La résoudre et montrer que l’on a des
oscillations de pulsation  (à calculer en fonction de  0 ). Conclure sur la stabilité de l’équilibre.
réponse : 1) l 
4)  eq 

mg
k
, l’équation différentielle du mouvement est &&
z  z  0  0 
k
m

k
&&  k (sin   cos )  0
. 2) 
m
m

1

5) &&  2 02   0   0   0 4 : équilibre stable.
4

8. Mouvements d’un pendule simple
Un point matériel est relié à O par l’intermédiaire d’un fil inextensible de longueur l. On lui
communique une vitesse v 0 alors qu’il se trouve dans la position   0 . Quel est le mouvement du
point matériel (discuter en fonction de la valeur de v 0 ).
réponse : Pour v0  5gl le pendule effectue indéfiniment des révolutions autour de O. Pour

2 gl  v0  5gl , le fil n’est plus tendu pour un angle  d tel que cosd 

2 v0 2

: le point
3 3gl

matériel amorce alors un mouvement parabolique. Pour v0  2 gl , le pendule oscille autour de sa
position d’équilibre   0

9. Bifurcation
Un point matériel de masse m situé en M se déplace sans frottement le
long d’un axe horizontal Ox. Il est lié par l’intermédiaire d’un ressort
de longueur à vide l 0 et de raideur k, à un point fixe A situé à la
verticale de O tel que OA  d . On note l la longueur AM du ressort.
1) Tracer l’énergie potentielle du point matériel E p ( x ) dans les cas

d  l 0 et d  l 0 . En déduire les positions d’équilibre x eq et leur
stabilité.
2) Représenter x eq en fonction de d. Analyser physiquement ce qu’il
se passe lorsque l’on fait décroître d à partir d’une valeur supérieure à l 0 .
réponse : 1) xeq   l 0 2  d 2 (stable) ou x  0 (instable) si d  l 0 et seulement x  0 (stable) sinon.

RÉVISIONS :
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10. Pendule simple amorti
On considère un pendule simple constitué par une petite boule ponctuelle M de masse m et d’une tige rigide de longueur l de
masse négligeable devant m. On enregistre expérimentalement l’évolution de l’angle  que fait le pendule avec la verticale et on
constate que l’amplitude de  diminue lentement. On interprète ce résultat par la présence de frottements que l’on modélise par
r
r
r
une force f  v où v désigne la vitesse de M.
1) Établir l’équation différentielle du mouvement vérifiée par . On posera  0 

g
.
l


En se limitant aux petits angles (   20 ), on peut écrire l’équation sous la forme &&  0 &   0 2   0 , avec  en radian.
Q
Exprimer Q en fonction de m, , g et l.
À quelle condition sur Q obtient-on un régime pseudo-périodique ?
2) On se place à partir de maintenant dans le cadre d’un régime pseudo-périodique, calculer (t) et exprimer la pseudo-pulsation
 (t ) 
 et la pseudo-période T, en fonction de 0 et Q. On appelle décrément logarithmique  la quantité ln 
 . Exprimer 
 ( t  T ) 
en fonction de Q.
3) La figure ci-contre représente les variations de  avec
le temps.
On précise les coordonnées de quatre points particuliers :
A(0.83 s ; 0°) ;
B(1.10 s ; 8.96°) ;
C(2.20 s ; 8.03°) ;
D(8.52 s ; 0°).
Calculer numériquement à partir des valeurs
expérimentales :
— la pseudo-période T ;
— le décrément logarithmique  ;

On ne se place plus dans l’approximation des petits angles.
4) Tracer l’énergie potentielle du pendule Ep en fonction de .
Calculer en fonction de 0 la valeur limite de & (0) supposé positif permettant en l’absence de frottement au pendule d’effectuer
des tours complets à partir de la position (0)  0 (mouvement révolutif).
En s’aidant de la courbe E p (), interpréter le portrait de phase du pendule étudié avec les conditions initiales précisées. Quels
sont les mouvements correspondant du pendule ?
i) (0)  0 et & (0)  1,9 0 ;
ii) (0)  0 et & (0)  2,1 ;
0

iii) (0)  0 et & (0)  2,3 0 .

2

réponse : 2) T 

0

1
1
4Q 2

; 


1
Q 
4
2

3) T  1,10 s ;  



.

1
Q 
4
2
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● Mouvement d’une particule chargée dans un champ électromagnétique stationnaire
11. Déviation d’un faisceau de particules chargées.
Le potentiel électrique est nul sauf à l’intérieur d’une sphère de centre O et de rayon a où le potentiel est V0 .
Une particule de masse m et de charge q arrive en un point I au bord de la sphère en provenance de l’extérieur avec un vecteur
r
r
vitesse vi qui fait avec (OI) un angle . On note vt le vecteur vitesse à l’intérieur de la sphère et  l’angle qu’il fait avec (OI).


1
2
1) La particule est repérée par son vecteur position OM . On suppose mvi  qV0 .
2
r
r
Donner une relation entre vt et vi .






On note v// la composante du vecteur vitesse parallèle à OM et v celle perpendiculaire à OM . Il y a-t-il conservation d’une
de ces composantes à la traversée de la surface de la sphère ?
2qV0
Montrer que l’on a une relation du type n sin   sin  . Exprimer « l’indice de réflexion n » en fonction de  
.
2
mvi
Que se passe-t-il si   1 ?
2) On suppose de nouveau   1 . Montrer qu’il existe un angle critique  c pour lequel la particule rebondit sur la sphère.
r
3) Si l’on envoie sur la sphère avec un angle    c un faisceau de particules identiques mais de vitesses vi différentes. On
suppose qV0  0 Décrire le faisceau émergent de la sphère et donner un phénomène physique analogue.





réponse : 1) n  1   2)  c  arcsin 1   3) arc-en-ciel.

12. Mouvements d’électrons dans un condensateur cylindrique
Des électrons (masse m, charge e ) sont émis dans le vide, sans vitesse initiale, en un point A de l’armature centrale d’un
condensateur cylindrique soumis à un tension constante U (l’armature centrale, de rayon a, est à la masse, l’armature externe, de
r
r
rayon b, est portée au potentiel U). On néglige les effets de bord : le champ électrique s’écrit E  E ( r )er .
r
Les électrons sont également soumis à un champ magnétique B uniforme et constant, porté par l’axe du condensateur.
1) Déterminer qualitativement la trajectoire d’un électron.
2) On repère la position d’un électron grâce aux coordonnées cylindriques (r,,z). Montrer que & est relié à r par :
1
mr 2&  eB(r 2  a 2 ) .
2
3) On veut éviter que le condensateur soit parcouru par un courant : aucun électron ne doit atteindre l’armature externe. En
appliquant le théorème de l’énergie cinétique à l’électron dans le cas limite où il parvient à atteindre l’armature externe, montrer
qu’il existe une tension critique U c à ne pas dépasser. On exprimera U c en fonction de e, m, a, b, et B.



eB 2 b 2  a 2
réponse : 3) U c 
8m
b2



2

.

13. Piège de Penning
Un électron (masse m, charge e ), dont le mouvement est décrit dans un système de coordonnées cartésiennes, se trouve dans
un champ de potentiel électrostatique : V ( x, y , z )  ( x 2  y 2  2 z 2 ) , avec   0 .
1) Calculer la force s’exerçant sur l’électron et déterminer les équations différentielles régissant x(t), y(t) et z(t). Quelles sont les
positions d’équilibre ? Étudier leur stabilité. Retrouver ces résultats par un raisonnement énergétique.
r
r
2) On superpose un champ magnétique B  Be z uniforme et constant. Quelles sont les nouvelles positions d’équilibre ?


 2
 &x&   c y&  z x  0
2


 2
Reprendre les équations différentielles du mouvement : montrer que l’on obtient  &y&   c x&  z y  0
2

&z&   z 2 z  0


et  z en fonction de e, B, m et .

(1)

( 2)

, et expliciter c

RÉVISIONS :
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3) Les deux premières équations différentielles de ce système sont couplées. On pose alors X  x  iy . Montrer en effectuant

(1)  i (2) que l’on obtient une équation différentielle à coefficients complexes de la variable complexe X .
En déduire que l’électron reste au voisinage du point O origine du système de coordonnées cartésiennes, si et seulement si
 c  2  z . En déduire une condition sur le champ magnétique B. L’étude de l’énergie potentielle E p ( x, y , z ) permettait-elle
de prévoir une telle stabilité ?

 x(0)  x0 , x& (0)  0

4) Résoudre l’équation différentielle précédente dans le cas  c  2  z , avec pour conditions initiales  y (0)  0, y& (0)  0 .
 z (0)  z , z& (0)  0
0




z
1

, 1  c 1  1  2 2  et  2  c 1  1  2 2  .





c
2
2 
2
Exprimer x(t), y(t) et z(t) en fonction de x0 , z 0 , 1 ,  2 et  z .
5) Pour se représenter le mouvement de l’électron, on le décompose en trois mouvements simples sinusoïdaux, ne faisant
intervenir qu’une des trois pulsations 1 ,  2 et  z (ces mouvements, appelés modes propres peuvent être obtenus avec certaines
conditions initiales). Quels sont ces modes propres ? En déduire le mouvement de l’électron avec les conditions initiales du d)
et dans le cas   1 .
On pose  

réponse : 2) c 

y

eB
e
x0
, z  2
4) x 
( 2 cos 1t  1 cos  2t ) ;
 2  1
m
m

x0
( 2 sin 1t  1 sin  2t ) ; z  z 0 cos  z t ) 5) cf. ci-contre
 2  1

Interactions newtoniennes
14. Satellite géostationnaire
1) Caractériser sa trajectoire : plan ? rayon r2 ? sens de parcours ? On donne la période de rotation de la Terre autour de l’axe
des pôles : T2  23 h 56 min . Faire l’A.N pour r2 .
2) Quelles sont les zones couvertes par un tel satellite ? Combien faut-il au minimum de satellites géostationnaires pour que
toutes les zones susceptibles d’être couvertes le soient effectivement ?
3) Avant d’être positionné sur sa trajectoire géostationnaire, le satellite est placé sur une orbite circulaire basse coplanaire avec
l’orbite géostationnaire ( r1  RT  6400 km où RT est le rayon de la Terre). Donner sa vitesse v1 et sa période de révolution T1
en fonction du champ de gravitation g 0  9,80 m.s -2 à la surface de la Terre et de RT . Faire l’A.N.
4) On pose x 

r2
r
 2 . Déterminer la vitesse v2 sur l’orbite géostationnaire en fonction de v1 et de x. Faire l’A.N.
r1 RT

5) Calculer en fonction de x et de l’énergie cinétique Ec1 sur l’orbite basse, le travail W à fournir pour passer le l’orbite basse à
l’orbite géostationnaire.
6) La transfert entre les deux orbites se fait en deux étapes :
— une impulsion pour que la vitesse passe au point A1 de v1 à v1 sans changement de direction ;
— une nouvelle impulsion à l’arrivée sur l’orbite géostationnaire au point A2 afin que la vitesse passe de v2 à v2 sans
changement de direction.
Entre A1 et A2 , le satellite n’est soumis qu’à l’attraction terrestre (phase balistique) et décrit une orbite de transfert.
Calculer v1 et v2 en fonction de v1 et de x ainsi que les travaux W1 et W2 à fournir en A1 et A2 . Retrouver l’expression de W.
Faire l’A.N pour v1 et v2 .
7) Calculer la durée du transfert entre les deux orbites. Faire l’A.N.
réponse : 2) latitudes couvertes : 81,3    81,3 ; il faut au moins 3 satellites.

15. Étude d’un satellite
Un satellite terrestre de masse m  1000 kg passe à une distance minimale rmin  6800 km du centre de la Terre O et sa période
orbitale est T  6000 s . On donne le rayon de la Terre RT  6400 km et le champ de gravitation au sol g 0  9,80 m.s -2 .
1) Calculer le demi-grand axe a de sa trajectoire.
2) Calculer la distance rmax entre le centre de la Terre et l’apogée de la trajectoire du satellite.
RÉVISIONS :
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3) Quelle est la valeur v A de la vitesse du satellite à l’apogée A de sa trajectoire ?
4) Pour rendre circulaire cette trajectoire, on effectue avec les moteurs une poussée constante et tangente à la trajectoire à l’apogée
A, pendant une durée suffisamment courte   5,00 s pour pouvoir négliger le déplacement du satellite. Quelle doit être la valeur
v A de la vitesse après la poussée pour que la trajectoire du satellite soit un cercle de rayon rmax ?
5) En déduire la valeur de la force de poussée F en fonction de m, , v A et v A . On négligera durant cette phase la force
gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite devant F.
6) Pour le satellite précédent de trajectoire circulaire, un carré situé sur la Terre et dont chaque côté est de longueur L est vu sous
un angle de 5°, l’image transmise à la Terre étant composée de 16 10 6 pixels. Quelle est la résolution L du système optique
embarqué (distance minimale séparant deux points sur la Terre pour qu’ils ne soient pas confondus dans le même pixel). Quelle
est la résolution pour un satellite militaire contenant le même système optique mais gravitant à une altitude h  180 km ?
réponse : 1) a  7150 km 3) v A  7135 m  s -1 5) F  36200 N 6) L  34,0 m .

16. Lancer de projectile
On lance un projectile de masse m depuis la surface de la Terre (sphère de centre
r
O, de rayon R et de masse M) avec une vitesse orthoradiale v0 . On pose
GM
v0 2 
avec G constante de gravitation et  un coefficient tel que
R
1   2 .
1) Exprimer l’énergie mécanique Em du projectile en fonction de , G, M, m et
R.
1
2) Mettre Em sous la forme Em  mr& 2  Epeff (r ) . Etudier et tracer Epeff ( r ) .
2
En déduire les mouvements possibles.
3) Calculer les altitudes maximale et minimale. Discuter les cas   1 et   2 .
réponse : 3) si   1 : rmax  R et rmin 

R
R
 R ; si 1    2 : rmin  R et rmax 
R.
2
2

● Solide en rotation autour d’un axe fixe
17. Équilibre d’une échelle
Une échelle rectiligne homogène de masse m, de longueur 2l, est posée contre un mur.
Le contact avec le mur a lieu en un point A. Le mur est supposé suffisamment lisse pour
que l’on puisse négliger les frottements. Le contact de l’échelle avec le sol a lieu en un
point B, il est caractérisé par un facteur de frottement .
On note  l’angle que fait l’échelle avec l’horizontale.
Un individu de masse M se trouve sur l’échelle.
À quelle condition sur  y a-t-il équilibre de l’ensemble quelle que soit la position de
l’individu sur l’échelle ?
Quelle est l’influence de  ?
Calculer l’angle limite  lim si M  70 kg , m  10 kg et   0,5 .

18. Oscillations d’un système de deux masses liées par un fil
Un solide S1 de masse M peut se déplacer sans frottement sur un axe
horizontal Ox. Il est lié à un ressort horizontal de raideur k, et par
l’intermédiaire d’un fil inextensible de masse négligeable, à un solide S 2 de
masse m se déplaçant verticalement. Le fil passe sans glisser dans la gorge
d’une poulie de rayon a et de moment d’inertie J par rapport à son axe  fixe
et horizontal, pouvant tourner sans frottement avec la vitesse angulaire 
autour de cet axe. On repère la position de S1 grâce à son abscisse x et celle
de S 2 grâce à sa cote z. Déterminer de deux façons différentes l’équation
différentielle en x du mouvement. Quelle est la nature de ce mouvement ?
RÉVISIONS :
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J 

réponse :  M  m  2  &x&  kx  0 mouvement sinusoïdal.
a



19. Planche déséquilibrée
Une planche homogène de masse M, de longueur AB  2l , est susceptible de tourner autour d’un axe horizontal  (liaison pivot
parfaite) passant par le centre O de la planche. On dispose une pièce carrée homogène de côtés a  l à une des extrémités A
1
de la planche. Le moment d’inertie de la planche par rapport à l’axe  est J  Ml 2 .
3
Les frottements entre la planche et la pièce sont caractérisés par un facteur . La position de la planche est caractérisée par l’angle
 qu’elle fait avec l’horizontale.
L’ensemble est lâché sans vitesse initiale à partir de la position horizontale. La planche s’incline et la pièce glisse pour un angle
 lim  9,0  0,5 .
On donne : M  100 g ; m  10,0 g ; l  1,0 m ; g  9,8 m  s -2 .

1) Déterminer .
2) Pour quelle angle le glissement aurait-il lieu si on inclinait très lentement la planche ?
3) Calculer la vitesse angulaire de la rotation de la planche au moment où le glissement s’amorce.
4) Un enregistrement vidéo du mouvement permet une analyse image par image toutes les 40 ms. Obtient-on la précision de 0,5°
sur la mesure de l’angle de glissement ?

m

réponse : 1)   1  9  tan  lim .
M


Compétences fondamentales :
● bien connaître les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, l’expression de la vitesse et de
l’accélération dans tous ces systèmes, les déplacements élémentaires. Il est par exemple impardonnable de ne pas donner très
rapidement vitesse et accélération pour un mouvement circulaire.
● savoir énoncer et appliquer le théorème de la quantité de mouvement (ou P.F.D pour un point matériel, ou théorème du centre
d’inertie pour un système de points) : bien définir le système, les actions extérieures qu’il subit, le référentiel galiléen d’étude,
choisir judicieusement la base de projection, faire un grand schéma soigné et clair.
● connaître et savoir appliquer les lois de Coulomb du frottement de glissement pour un solide en translation.
● savoir énoncer et appliquer le théorème du moment cinétique pour un point matériel ou un système de points, connaître la
définition d’un couple et d’une liaison pivot.
● savoir énoncer et appliquer le théorème de l’énergie cinétique (ou de la puissance cinétique), connaître les expressions de
r
l’énergie potentielle de pesanteur pour g uniforme, de l’énergie potentielle élastique, de l’énergie cinétique d’un solide en
rotation autour d’un axe fixe.
● pour les mouvements à un seul degré de liberté x, savoir étudier qualitativement le mouvement à partir du graphe Ep ( x ) ,
trouver les positions d’équilibre, leur stabilité, savoir étudier les petits mouvements autour d’une position d’équilibre stable.
● connaître la force de Lorentz (à ne pas confondre avec la force de Laplace !), savoir étudier le mouvement d’une particule
chargée dans un champ électromagnétique et notamment savoir effectuer un bilan énergétique pour calculer la vitesse d’une
particule chargée accélérée par une différence de potentiel, et savoir trouver le rayon de la trajectoire circulaire d’une particule
r
chargée lancée dans B uniforme avec une vitesse qui lui est orthogonale.
● savoir étudier le mouvement d’un point matériel dans un champ de force central conservatif (savoir montrer que la trajectoire
est plane et obéit à la loi des aires, savoir étudier le mouvement radial grâce à l’énergie potentielle effective ou efficace).
● pour un champ newtonien, connaître les lois de Kepler, savoir trouver v(r), Ep ( r ) , Ec (r ) , Em (r ) et la période T(r) pour un
mouvement circulaire, ainsi que la troisième loi de Kepler dans ce cas particulier, savoir exprimer l’énergie mécanique pour le
mouvement elliptique en fonction du demi-grand axe.

RÉVISIONS :

MÉCANIQUE

