
COLLES DE SCIENCES PHYSIQUES –MPSI 

Semaine 14 : du 23/01/2017 au 27/01/2017

Mécanique 1 - cinématique (tout exo)

  Vecteur-position,   vecteur-vitesse, vecteur-accélération.
  Systèmes de coordonnées cartésiennes,   cylindriques et sphériques     :
Établir les expressions des composantes du
vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur accélération dans le seul cas 
des coordonnées cartésiennes et cylindriques. Exprimer à partir d’un schéma le 
déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire
le trièdre local associé et en déduire les composantes du vecteur-vitesse en 
coordonnées cartésiennes et cylindriques. Choisir un système de coordonnées 
adapté au
problème posé.
  Exemple 1 : mouvement de vecteur-accélération   constant.
Exprimer la vitesse et la position en fonction du temps. Obtenir la trajectoire en 
coordonnées cartésiennes.
  Exemple 2 : mouvement circulaire uniforme et non   uniforme.
Exprimer les composantes du vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur-
accélération en
coordonnées polaires planes. Identifier les liens entre les composantes du 
vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur-vitesse et 
sa variation temporelle. Situer qualitativement la direction du vecteur-
accélération dans la concavité d’une trajectoire plane.
  Description du mouvement d'un solide dans   deux cas particuliers
Définition d’un solide. Différencier un solide d’un système déformable. 
Translation. Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une translation 
circulaire. Rotation autour d'un axe fixe. Décrire la trajectoire d’un point 
quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l’axe et 
de la vitesse angulaire.

Mécanique 2 - dynamique (tout exo)

  Forces. Principe des actions réciproques     : Établir un bilan des forces sur un 
système, ou
plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur une figure.

   Quantité de mouvement d’un point et d’un système de points     : Lien avec la 
vitesse du centre d’inertie d’un système fermé. Établir l’expression de la 
quantité de mouvement
d’un système restreint au cas de deux points.



   Référentiel galiléen. Principe de l’inertie     : Décrire le mouvement relatif de 
deux référentiels galiléens.

   Loi de la quantité de mouvement dans un référentiel galiléen     : Déterminer les 
équations du mouvement d'un point matériel ou du centre d'inertie d’un système 
fermé.

   Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme     : Mettre en équation le 
mouvement sans frottement et le caractériser comme un mouvement à vecteur 
accélération constant.

   Poussée d’Archimède     : Exploiter la loi d’Archimède.
   Influence de la résistance de l’air. 
   Pendule simple: Établir l’équation du mouvement du pendule simple. Justifier

l’analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation 
linéaire.Établir l’équation du portrait de phase (intégrale première) dans ce cadre
et le tracer.


