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Énergétique du point matériel
• À connaître par cœur

• définition de la puissance d’une force ;
• définition du travail d’une force ;
• définition d’une force conservative ;
• les théorèmes du cours :

• théorème de l’énergie et de la puissance cinétique,
• théorème de l’énergie mécanique (∆Em = Wnc),

• connaître le critère d’existence d’une position d’équilibre ainsi que le critère de stabilité de cette
position ;

• Savoir faire
• déterminer l’énergie potentielle dont dérive une force conservative ;
• déterminer graphiquement le caractère du mouvement : lié ou diffusion ;
• savoir déterminer les positions d’équilibre d’un système ainsi que leur caractère stable ou instable ;
• savoir appliquer la méthode de la parabolisation du puits de potentiel dans le cas des petits mouvements
autour d’une position d’équilibre stable.

Équilibres acido-basique
• À connaître par cœur

• notion d’acide et de base, notion de couple acide-base ;
• définition d’un acide (base) fort(e), faible ;
• définition de la constante d’acidité ;
• définition du pH ;
• réaliser le diagramme de prédominance d’un couple ;

• Savoir faire Déterminer l’état d’équilibre d’un mélange d’acide(s) et de base(s) dont la transformation est
modélisable par une réaction chimique unique.

Mouvement d’une particule chargée dans une champ électrique ou un champ magnétique
• À connaître par cœur

• l’expression de la force de Lorentz ;
• l’effet d’un champ électrique sur une particule chargée (accélération, déviation ) ;
• l’effet d’un champ magnétique sur une particule chargée (pas d’accélération, déviation ) ;

• Savoir faire
• mettre en équation le mouvement dans un champ électrique uniforme 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 ;

• pour une particule se déplaçant dans un champ magnétique uniforme et dans le cas où le vecteur
vitesse initial est perpendiculaire, déterminer le rayon de la trajectoire sans calcul en un champ
magnétostatique uniforme dans le cas admettant que celle-ci est circulaire.


