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Programme de colle PHYSIQUE n°2 (semaines 12 et 13)

MÉCANIQUE (programme de BCPST1)

IX. Mécanique

Notions Capacités exigibles
1. Cinématique
Référentiel.
Vecteurs position, vitesse, accélération.
Système de coordonnées cartésiennes, cylindriques 
et sphériques.

Loi de composition des vitesses pour le cas de
référentiels en translation rectiligne.

Choisir le système de coordonnées adapté à la 
symétrie.

Utiliser les expressions des vecteurs position, 
vitesse et accélération dans le cas des coordonnées 
cartésiennes et, pour le mouvement circulaire, dans 
le cas des coordonnées cylindriques.

2. Dynamique
Quantité de mouvement.
Principe d'inertie, référentiel galiléen.
Forces, principe des actions réciproques.
Force d'interaction gravitationnelle, force
d'interaction de Coulomb. 
Forces usuelles à l'échelle macroscopique poids, 
force de rappel d'un ressort (en régime linéaire), 
tension d'un fil, force de frottement fluide, force 
subie par une charge dans un champ électrique.
Deuxième loi de Newton.

Choisir un référentiel adapté au problème.

Identifier quelques manifestations de ces
interactions.

Déterminer les équations du mouvement d'un 
point matériel. L'utilisation de l'outil numérique 
permettra d'aider à leur résolution dans les cas 
complexes.

3. Énergie d'un point matériel
Puissance et travail d'une force.

Théorème de l'énergie cinétique.

Énergie potentielle et énergie mécanique dans un 
cas unidimensionnel.

Théorème de l'énergie mécanique.

Mouvement conservatif à une dimension.

Position d'équilibre ; stabilité.

Petits mouvements au voisinage d'une position 
d'équilibre stable ; approximation locale par un puits 
de potentiel harmonique.

Distinguer force conservative et force non 
conservative.
Démontrer et utiliser le théorème de l'énergie 
cinétique.
Établir l'expression de l'énergie potentielle 
connaissant la force (dans le cas unidimensionnel).
Distinguer le caractère attractif ou répulsif d'une 
force.
Utiliser les expressions de l'énergie potentielle de 
pesanteur (dans un champ de pesanteur uniforme) et 
de l'énergie potentielle élastique.
Démontrer le théorème de l'énergie mécanique.
Déduire d'un graphe d'énergie potentielle la 
nature de la trajectoire possible : non bornée, 
bornée, périodique.
Déduire d'un graphe la position et la nature 
stable ou instable des positions d'équilibre.
Établir l'équation du mouvement à partir de 
l'énergie mécanique.
Reconnaître l'équation d'un oscillateur harmonique 
non amorti.
Relier la période et la dérivée seconde de l'énergie 
potentielle à l'équilibre.
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MECANIQUE(programme de BCPST2)

IV. Mécanique

Notions Capacités exigibles
1. Conditions d’équilibre d’un solide

Centre de masse d’un solide.
Moment d’une force par rapport à un axe fixe.
Bras de levier.
Condition d’équilibre d’un solide dans un référentiel 
galiléen.

Définir le centre de masse d’un solide.
Algébriser les moments de forces.
Exprimer le moment d’une force dans un problème 
bidimensionnel en utilisant le bras de levier ou une 
projection appropriée.
À partir de situations simples prises dans le domaine 
biomécanique par exemple, écrire les conditions 
nécessaires à l’équilibre d’un solide (nullité des 
résultantes des forces et de la somme des 
moments).

2. Forces conservatives, énergie potentielle
Potentiel d’un champ newtonien : potentiel 
électrique et potentiel de gravitation.
Relation entre force et énergie potentielle.
Oscillations libres et forcées.

Relier la force au gradient d’énergie potentielle.
Démontrer le caractère conservatif d’une force 
dérivant d’une énergie potentielle.
Établir l’équation différentielle du mouvement.
Faire le lien avec l’oscillateur électrique.


