
 

Référentiels non galiléens 

Cinématique : dérivée d’un vecteur dans des référentiels différents. Lois de 

composition des vitesses et des accélérations dans le cas d’une translation ou d’une 

rotation uniforme autour d’un axe fixe (pas de formule générale) : vitesse 

d’entraînement, accélérations d’entraînement et de Coriolis. 

 

Dynamique en référentiel non galiléen : Lois de la dynamique du point en 

référentiel non galiléen (PFD, TMC, TEM) : forces d’inertie d’entrainement et de 

Coriolis (pseudo-forces). Les applications concernent uniquement le cas où le 

référentiel entraîné est en translation ou en rotation uniforme autour d’un axe fixe 

 

Caractère galiléen approché de quelques référentiels d’utilisation courante : 

Référentiel de Copernic, référentiel géocentrique, référentiel lié à la Terre. 

Manifestation du caractère non galiléen du référentiel terrestre. Estimation de la 

contribution de la force d’inertie de Coriolis dans un problème de dynamique 

terrestre 

 

Lois du frottement solide 

Lois de coulomb du frottement solide dans le seul cas d’un solide en translation. 

Etude dans 3 cas : équilibre, mise en mouvement et freinage. Etude à l’aide d’un 

aspect énergétique de certains problèmes. 

 

Electrostatique :  

Interaction de deux charges ponctuelles : loi de Coulomb.  

Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle et par un ensemble de charges 

ponctuelles ; principe de superposition 

Distributions macroscopiques de charges réparties, densité volumique de charge. 

Modélisation à l’aide d’une densité surfacique ou linéique de charge. 

 

Utilisation du principe de Curie pour déterminer l’action des plans de symétrie et 

d’antisymétrie de la distribution de charges sur le champ électrostatique, recherche 

des invariances par rotation, par translation pour les distributions de charges. 

 

Circulation du champ électrostatique ; potentiel électrostatique.  

Relation locale �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉 

Énergie potentielle d’une charge ponctuelle dans un champ électrostatique 

extérieur. Relation entre la force et le gradient de l’énergie potentielle. 

 

Topographie : lignes de champ, tubes de champ, surfaces équipotentielles ; 

propriétés de symétrie du champ et du potentiel électrostatiques ;  
 

Rq colleur : pas de théorème de Gauss, pas de dipôle électrique dans ce programme de colle 

 

Au prochain programme de colle : Toute l’électrostatique 
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