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Mouvements de particules (tout exo)

   Force de Lorentz exercée sur une charge   ponctuelle ; champs électrique et 
magnétique     :Évaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les 
comparer à ceux des forces gravitationnelles.
  Puissance de la force de Lorentz     :Savoir qu’un champ électrique peut modifier 
l’énergie cinétique d’une particule alors qu’un champ magnétique peut courber la 
trajectoire sans fournir d’énergie à la particule.
  Mouvement d’une particule chargée dans un   champ électrostatique uniforme     :Mettre 
en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur-
accélération constant. Effectuer un bilan énergétique pour calculer la vitesse d'une 
particule chargée accélérée par une différence de potentiel.
Citer une application.
  Mouvement circulaire d’une particule chargée dans   un champ magnétostatique 
uniforme dans le cas où le vecteur-vitesse initial est perpendiculaire au champ 
magnétique     :Déterminer le rayon de la trajectoire en admettant que celle-ci est 
circulaire. Citer une application.

Mécanique 5: Moment cinétique (tout exo)

   Moment cinétique d’un point matériel par rapport à   un point et par rapport à un axe 
orienté     : Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du 
mouvement.

   Moment cinétique scalaire d’un solide en rotation   autour d’un axe fixe orienté ; moment 
d’inertie     : Maîtriser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire. Exploiter la relation
pour le solide entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment
d’inertie fourni. Relier qualitativement le moment d’inertie à la répartition des masses.

   Moment d’une force par rapport à un point ou un axe   orienté. Couple. Liaison 
pivot     :Calculer le moment d’une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de 
levier. Définir un couple. Définir une liaison pivot et justifier le moment qu’elle peut 
produire.

   Loi du moment cinétique en un point fixe dans un   référentiel galiléen     : Reconnaître les cas 
de conservation du moment cinétique.

   Loi scalaire du moment cinétique appliquée au   solide en rotation autour d’un axe fixe 
orienté dans
un référentiel galiléen.

   Pendule pesant     :Établir l’équation du mouvement     : Expliquer l’analogie avec l’équation de 
l’oscillateur
harmonique. Établir une intégrale première du mouvement. Lire et interpréter le portrait de 
phase : bifurcation entre un mouvement pendulaire et un mouvement révolutif.

   Énergie cinétique d’un solide en rotation.
   Loi de l’énergie cinétique pour un solide: Établir l’équivalence dans ce cas entre la loi 

scalaire du moment cinétique et celle de l’énergie cinétique.




