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REVISIONS MPSI :   

Mécanique du point et du solide 
Tout le programme à l’exception du mouvement des particules chargées dans des champs 
électrique et magnétique. 
 

Thermodynamique 
Descriptions microscopique et macroscopique d’un système à l’équilibre :  

Energie échangée par un système au cours d’une transformation – Premier principe : 

Deuxième principe - Bilan d’entropie 

Avec les machines thermiques et les changements d’état! 
 

Pour information : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

MECANIQUE 

Chapitre I : Référentiels non galiléens 

Chapitre II: Lois du frottement solide 
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Extrait du programme Thème 1. Mécanique  

Le programme de mécanique de MP vise à compléter les acquis de mécanique du cours de 
MPSI. Il est structuré en deux sous-parties : la première est consacrée aux changements de 
référentiels, la seconde aux conséquences mécaniques des actions de frottements entre 
solides. 

La partie intitulée « Référentiels non galiléens » est organisée autour de deux situations : la 
translation et la rotation uniforme autour d’un axe fixe. L’accent est mis sur la compréhension 
qualitative des effets observés, l’évaluation des ordres de grandeurs et les conséquences 
expérimentales.. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

1.1. Référentiels non galiléens 

Mouvement d’un référentiel par rapport à 
un autre dans les cas du mouvement de 
translation et du mouvement de rotation 
uniforme autour d’un axe fixe. 

Vecteur rotation d'un référentiel par 
rapport à un autre. 

Composition des vitesses et des 
accélérations dans le cas d’une translation, 
et dans le cas d’une rotation uniforme 
autour d’un axe fixe : vitesse 
d’entraînement, accélérations 
d’entraînement et de Coriolis. 

Reconnaître et caractériser un mouvement de 
translation et un mouvement de rotation 
uniforme autour d’un axe fixe d’un référentiel 
par rapport à un autre. 

Exprimer le vecteur rotation d'un référentiel 
par rapport à un autre. 

Relier les dérivées d'un vecteur dans des 
référentiels différents par la relation de 
la dérivation composée. 
Citer et utiliser les expressions de la 
vitesse d’entraînement et des accélérations 
d’entraînement et de Coriolis. 

Dynamique du point en référentiel non 
galiléen dans le cas où le référentiel 
entraîné est en translation, ou en rotation 
uniforme autour d’un axe fixe par rapport 
à un référentiel galiléen. Forces d’inertie. 

 

Exprimer les forces d'inerties, dans les seuls cas 
où le référentiel entraîné est en translation, ou 
en rotation uniforme autour d’un axe fixe par 
rapport à un référentiel galiléen. 
Décrire et interpréter les effets des forces 
d’inertie dans des cas concrets : sens de la 
force d’inertie d’entraînement dans un 
mouvement de translation ; caractère 
centrifuge de la force d'inertie d’entraînement 
dans le cas où le référentiel est en rotation 
uniforme autour d’un axe fixe par rapport à un 
référentiel galiléen. Utiliser les lois de la 
dynamique en référentiel non galiléen dans les 
seuls cas où le référentiel entraîné est en 
translation, ou en rotation uniforme autour 
d’un axe fixe par rapport à un référentiel 
galiléen. Caractère galiléen approché d’un 

référentiel. Exemple du référentiel de 
Copernic, du référentiel géocentrique et du 
référentiel terrestre. 

Citer quelques manifestations du caractère non 
galiléen du référentiel terrestre. 
Estimer, en ordre de grandeur, la contribution 
de la force d’inertie de Coriolis dans un 
problème de dynamique terrestre. 

1.2. Lois du frottement solide 
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Contact entre deux solides. Aspects 
microscopiques. 
Lois de Coulomb du frottement de glissement 
dans le seul cas d’un solide en translation. 
Aspect énergétique. 

Utiliser les lois de Coulomb dans les 
trois situations : équilibre, mise en 
mouvement, freinage. 
Formuler une hypothèse (quant au glissement 
ou non) et la valider. 
Effectuer un bilan énergétique. 

Effectuer une mesure d’un coefficient 

de frottement. 

Capacité numérique : à l’aide d’un langage 
de programmation, simuler une situation 
mécanique dans laquelle intervient au moins 
un changement de mode de glissement 

En gras les compétences expérimentales et numériques 

 

 


