
PC∗ Lycée Buffon — Paris 2013-2014

Programme de quinzaine n̊ 1
du 16 septembre au 28 septembre

Programmes consultables à l’adresse : http://serge.le.goff.pagesperso-orange.fr/

Espace, temps et grandeurs physiques
• Dimensions physiques et unités ; tests d’homogénéité
• Optique géométrique (révisions)

— Lois de Descartes
— Miroirs plans et sphériques
— Lentilles minces
— Prisme

• Cinématique du point
— Vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques
— Coordonnées intrinsèques ; base de Frenet

• Champs scalaires et vectoriels
— Champ de moment ; axe central ; invariant scalaire.

• Cinématique du solide
— Champ des vitesses dans un solide ; axe instantané de rotation

• Changements de référentiels
— Composition des vitesses, des accélérations et des rotations

Mécanique des systèmes
• Éléments cinétiques d’un système de points matériels

— Torseur cinétique ; torseur dynamique ; énergie cinétique
— Centre de masse ; référentiel barycentrique ; théorèmes de König

• Dynamique des systèmes de points matériels
— Référentiel galiléen
— Principe fondamental de la Dynamique pour un système fermé
— Théorème de la résultante cinétique et variantes
— Théorème du moment cinétique et variantes
— Théorème de l’énergie
— Théorème des actions réciproques ; nullité du torseur des efforts intérieurs
— Extension des théorèmes généraux aux référentiels non galiléens ; forces d’inertie
— Réduction du problème à deux corps ; mouvement du centre de masse ; particule réduite.
— Tension d’un fil ; statique des fils ; chaînette

http://serge.le.goff.pagesperso-orange.fr/
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