PC

M2  Dynamique dans un référentiel non galiléen

Do uments

Plan du ours
I / Introdu tion : une expérien e du quotidien
1. Expérien e
2. Retour sur la notion de référentiel galiléen
II / Comment é rire le PFD en référentiel non galiléen ?
1. Le PFD en référentiel non galiléen
2. D'où viennent les for es d'inertie ?
3. Expressions des for es d'inertie dans deux as parti uliers
III / Comment é rire les autres théorèmes de mé anique en référentiel non galiléen ?
1. Théorème du moment inétique
2. Théorèmes de la puissan e inétique et de l'énergie inétique
IV / Exemples

Capa ités exigibles
1. Référentiel en translation par rapport à un référentiel galiléen :
(a) Déterminer la for e d'inertie d'entraînement.
(b) Connaître et savoir appliquer le prin ipe fondamental de la dynamique (PFD), le théorème du
moment inétique (TMC) et le théorème de l'énergie inétique (TEC) dans un référentiel non
galiléen.
2. Référentiel en rotation uniforme autour d'un axe xe dans un référentiel galiléen :
(a) Exprimer la for e d'inertie d'entraînement ( axifuge ) et la for e d'inertie de Coriolis.
(b) Asso ier la for e d'inertie axifuge à l'expression familière  for e entrifuge .
( ) Connaître et savoir appliquer le PFD, le TMC et le TEC dans un référentiel non galiléen.
3. Exemples :
(a) (Champ de pesanteur) Distinguer le hamp de pesanteur et le hamp gravitationnel.
(b) (Équilibre d'un uide dans un référentiel non galiléen en translation ou rotation uniforme)
Établir et utiliser l'expression de la for e d'inertie d'entraînement volumique.
4. Appro he do umentaire : asso ier les marées à un terme gravitationnel diérentiel et omparer l'inuen e de la Lune et du Soleil pour analyser des do uments s ientiques.
5. Appro he do umentaire : utiliser l'expression de la for e de Coriolis pour analyser des do uments
s ientiques portant sur les eets de la for e de Coriolis sur les vents géostrophiques ou les ourants
marins.
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