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Questions de cours
â quantité de mouvement d’un système matériel,
â principe d’inertie (1ère loi de Newton),
â forces usuels : poids, force de rappel d’un ressort, tension d’un fil souple, réaction du support, frottements

fluides,
â 3ème loi de Newton,
â lois de la quantité de mouvement : relation fondamentale de la dynamique pour un point matériel (2ème

loi de Newton), théorème du centre de masse pour un système matériel,
â principe des actions réciproques,
â exemples à savoir traiter parfaitement sans aucun indication : chute libre d’un projectile sans frotte-

ments, oscillations planes du pendule simple + cas limite des petites oscillations.

Exercices
â Tout exercice.

M2 – Dynamique du point

Questions de cours
â travail et puissance d’une force ;
â théorème de l’énergie et de la puissance cinétique ;
â savoir démontrer qu’une force est conservative : exemple du poids et de la tension d’un ressort ;
â théorème de l’énergie mécanique + application à la chute libre.
â positions d’équilibre et stabilité de ces positions à partir de l’étude de l’énergie potentielle (graphique

ou analytique).
â le pendule simple : analyse qualitative du mouvement à partir du graphe de l’énergie potentielle et de

la conservation de l’énergie mécanique ; savoir retrouver l’équation du mouvement par application du
théorème de l’énergie mécanique ;

â l’approximation harmonique n’a pas encore été traitée.

Exercices
â Tout exercice.

M3 – Approche énergétique de la dynamique

Questions de cours
â force de Lorentz ;

M4 – Mouvement des particules chargées
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â savoir que la force magnétique ne travaille pas ;
â énergie potentielle électrique ;
â accélération d’une charge ponctuelle par un champ électrique (application du théorème de l’énergie

mécanique) ;
â mouvement dans un champ magnétique uniforme avec vitesse initiale orthogonale au champ magné-

tique : caractère uniforme du mouvement, pulsation cyclotron, rayon du cercle et sens de parcours du
cercle.

Exercices
â Applications directes.
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