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 M1 ∙ Cinématique du point 

 M2 ∙ Dynamique du point 

Remarque : les exercices à base de ressorts feront l’objet d’un prochain chapitre. 

 Définir la quantité de mouvement d’un point matériel. 

 Établir l’expression de la quantité de mouvement d’un système de deux points 
matériels sous la forme : p⃗ 𝑠𝑦𝑠𝑡 = 𝑚𝑡𝑜𝑡v⃗ 𝐺. 

 Énoncer le principe d’inertie (première loi de Newton) et son corolaire. 

 Savoir que deux référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme l’un 
par rapport à l’autre. 

 Énoncer le principe des actions réciproques (troisième loi de Newton). 

 Énoncer le principe fondamental de la dynamique (deuxième loi de Newton) pour 
un point matériel et pour un système fermé quelconque. 

 Énoncer l’expression de la force de gravitation entre deux systèmes. 

 Définir le poids. 

 Savoir réaliser l’étude du mouvement d’un point matériel dans un champ de 
pesanteur uniforme en l’absence de frottement. 

 Influence de la résistance de l’air sur un mouvement de chute. 

▪ Connaître les deux modèles d’une force de frottement fluide : 𝑓 = −𝛼 v⃗  et 

𝑓 = −𝛽 v v⃗ . 
▪ Déterminer un temps caractéristique. 
▪ Déterminer la vitesse limite, atteinte après un temps infini. 
▪ Établir l’équation différentielle sous forme adimensionnée. 

 Pendule simple. 
▪ Établir l’équation du mouvement. 
▪ Établir l’équation différentielle de l’oscillateur harmonique dans le cadre des 

petites oscillations. 

 Énoncer l’expression de la poussée d’Archimède. 

 E4 ∙ Régime sinusoïdal forcé 

Aucun exercice corrigé en classe. 

 Donner l’expression du signal complexe associé à un signal sinusoïdal. 

 Connaître les correspondances : 𝑑 𝑑𝑡⁄ ↔ 𝑗𝜔 et ∫𝑑𝑡 ↔ 1 𝑗𝜔⁄  

 Définir l’impédance d’un dipôle. 

 Établir & Connaître l’impédance d’une résistance, d’un condensateur et d’une 
bobine. 

 Connaître les équivalences BF et HF de ces dipôles. 

 Établir & Énoncer les formules d’associations d’impédances en série et en 
dérivation. 

 Établir & Énoncer les formules des ponts diviseur de tension et de courant avec 
des impédances. 

 Savoir utiliser la notation complexe pour étudier un régime sinusoïdal forcé. 
Exemple du cours : étude de l’intensité dans le circuit RLC. 

 Définir une résonance, une pulsation de coupure et la bande passante. 

 Savoir que le facteur de qualité contrôle l’acuité de la résonance. 
 

 


