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PC* — Plan prévisionnel du cours de Physique — 2013-2014

Chronologie consultable à l’adresse http://serge.le.goff.pagesperso-orange.fr/CahierTexte.pdf

Première partie — Espace, temps et grandeurs
physiques

1. Grandeurs physiques et unités
2. Optique géométrique
3. Cinématique du point
4. Torseurs ; champs de moments
5. Cinématique du solide ; changements de référentiels
6. Champs scalaires et vectoriels ; opérateurs de

dérivation
7. Circuits électriques ; systèmes d’ordre 1 et 2
8. Représentation complexe
9. Représentations temporelle et fréquentielle d’un si-

gnal
10. Amplificateur opérationnel en régime linéaire
11. Amplificateur opérationnel en régime non linéaire

Seconde partie — Mécanique générale

1. Éléments cinétiques des systèmes
2. Dynamique des systèmes
3. Applications de la dynamique des systèmes
4. Éléments cinétiques d’un solide
5. Dynamique du solide

Troisième partie — Thermodynamique

1. L’énergie : premier principe de la thermodynamique
2. L’entropie : évolution et irréversibilité
3. Système homogène de composition constante ; fonc-

tions caractéristiques
4. Évolution et équilibre d’un système thermodyna-

mique ; potentiels thermodynamiques
5. Lien avec la Chimie
6. Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases
7. Grandeurs extensives ; bilans sur des systèmes ouverts
8. Interprétation statistique des principes de la Thermo-

dynamique

Quatrième partie — Interactions fondamentales

1. Interactions fondamentales
2. Interaction gravitationnelle
3. Interaction électromagnétique
4. Techniques mathématiques

– Schématisations et changements de schématisations
– Invariance par translation, rotation et symétrie

5. Potentiels du champ électromagnétique
6. Énergie électromagnétique

Cinquième partie — Phénomènes de propagation

1. Oscillations ; couplage
2. Propagation dans un milieu 1D non dispersif

3. Conditions aux limites. Ondes stationnaires, modes
propres

4. Propagation dans un milieu 1D dispersif
5. Propagation dans un milieu 3D

Sixième partie — Propagation de la lumière

1. Optique géométrique
2. Modèle électromagnétique de la lumière
3. Interférences entre deux ondes mutuellement

cohérentes
4. Dispositifs interférentiels
5. Cohérence temporelle partielle
6. Cohérence spatiale partielle
7. Principe d’Huygens-Fresnel ; diffraction
8. Réseaux ; étude des spectres

Septième partie — Phénomènes de transport

1. Diffusion des particules
2. Diffusion thermique

Huitième partie — Mécanique des fluides

1. Champ des vitesses dans un milieu continu
2. Étude phénoménologique des fluides
3. Dynamique des fluides
4. Dynamique des fluides parfaits ; théorème de Ber-

noulli
5. Bilans dynamiques et thermodynamiques

Neuvième partie — Électromagnétisme en régime
permanent et quasi-permanent

1. Techniques de calculs de champs et de potentiels
2. Dipôle électrique
3. Dipôle magnétique
4. Phénomènes d’induction
5. Circuits électriques dans l’ARQP

Dixième partie — Ondes électromagnétiques et
mécaniques

1. Ondes électromagnétiques dans le vide ; états de po-
larisation

2. Réflexion et réfraction d’une onde électromagnétique
sur un métal

3. Rayonnement dipolaire
4. Réponse d’un milieu diélectrique à un champ si-

nusöıdal
5. Dioptre plan séparant deux diélectriques
6. Ondes dans les fluides
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Partie I — Espace, temps et grandeurs physiques

1. Grandeurs physiques et unités le 3/9

2. Optique géométrique le 7/9

3. Cinématique du point le 4/9

4. Torseurs ; champs de moments le 5/9

5. Cinématique du solide ; changements de référentiels le 5/9 et le 7/9

6. Champs scalaires et vectoriels ; opérateurs de dérivation

7. Incertitudes sur les mesures en TP le 4/9 (A) et le 11/9 (B)

8. Circuits électriques ; systèmes d’ordre 1 et 2

9. Représentation complexe

10. Représentations temporelle et fréquentielle d’un signal

11. Amplificateur opérationnel en régime linéaire

12. Amplificateur opérationnel en régime non linéaire

Partie II — Mécanique générale

1. Éléments cinétiques des systèmes le 9/9

2. Dynamique des systèmes

3. Applications de la dynamique des systèmes

4. Éléments cinétiques d’un solide

5. Dynamique du solide

Partie III — Thermodynamique

1. L’énergie : premier principe de la thermodynamique

2. L’entropie : évolution et irréversibilité

3. Système homogène de composition constante ; fonctions caractéristiques

4. Évolution et équilibre d’un système thermodynamique ; potentiels thermodynamiques

5. Lien avec la Chimie

6. Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

7. Grandeurs extensives ; bilans sur des systèmes ouverts

8. Interprétation statistique des principes de la Thermodynamique

Partie IV — Interactions fondamentales

1. Interactions fondamentales

2. Interaction gravitationnelle

3. Interaction électromagnétique

4. Techniques mathématiques
– Schématisations et changements de schématisations
– Invariance par translation, rotation et symétrie

5. Potentiels du champ électromagnétique

6. Énergie électromagnétique

Partie V — Phénomènes de propagation

1. Oscillations ; couplage

2. Propagation dans un milieu 1D non dispersif
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3. Conditions aux limites. Ondes stationnaires, modes propres

4. Propagation dans un milieu 1D dispersif

5. Propagation dans un milieu 3D

Partie VI — Propagation de la lumière

1. Modèle électromagnétique de la lumière

2. Interférences entre deux ondes mutuellement cohérentes

3. Dispositifs interférentiels

4. Cohérence temporelle partielle

5. Cohérence spatiale partielle

6. Interféromètre de Michelson

7. Principe d’Huygens-Fresnel ; diffraction

8. Réseaux ; étude des spectres

Partie VII — Phénomènes de transport

1. Diffusion des particules

2. Diffusion thermique

Partie VIII — Mécanique des fluides

1. Champ des vitesses dans un milieu continu

2. Étude phénoménologique des fluides

3. Dynamique des fluides

4. Dynamique des écoulements parfaits ; théorème de Bernoulli

5. Bilans dynamiques et thermodynamiques

Partie IX — Électromagnétisme en régime permanent et quasi-permanent

1. Dipôle électrique

2. Dipôle magnétique

3. Circuits électriques dans l’ARQP

4. Phénomènes d’induction

5. Circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps

6. Circuit en mouvement dans un champ magnétique extérieur

Partie X — Ondes électromagnétiques et mécaniques

1. Ondes électromagnétiques dans le vide ; états de polarisation TP Cours

2. Réflexion et réfraction d’une onde électromagnétique sur un métal

3. Rayonnement dipolaire

4. Réponse d’un milieu diélectrique à un champ sinusöıdal

5. Dioptre plan séparant deux diélectriques

6. Ondes dans les fluides
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Deuxième partie

Programmes de colle
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PC∗ Lycée Buffon — Paris 2013-2014

Programme de quinzaine n̊ 1
du 16 septembre au 28 septembre

Programmes consultables à l’adresse : http://serge.le.goff.pagesperso-orange.fr/
Fichiers Maple à l’adresse : https://docs.google.com/folder/d/0B-zaTDSu1YvlSDZjdzRJR1dEaWM/edit

Espace, temps et grandeurs physiques
• Dimensions physiques et unités ; tests d’homogénéité
• Optique géométrique (révisions)
— Lois de Descartes
— Miroirs plans et sphériques
— Lentilles minces
— Prisme
• Cinématique du point
— Vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques
— Coordonnées intrinsèques ; base de Frenet
• Champs scalaires et vectoriels
— Champ de moment ; axe central ; invariant scalaire.
• Cinématique du solide
— Champ des vitesses dans un solide ; axe instantané de rotation
• Changements de référentiels
— Composition des vitesses, des accélérations et des rotations

Mécanique des systèmes
• Éléments cinétiques d’un système de points matériels
— Torseur cinétique ; torseur dynamique ; énergie cinétique
— Centre de masse ; référentiel barycentrique ; théorèmes de König
• Dynamique des systèmes de points matériels
— Référentiel galiléen
— Principe fondamental de la Dynamique pour un système fermé
— Théorème de la résultante cinétique et variantes
— Théorème du moment cinétique et variantes
— Théorème de l’énergie
— Théorème des actions réciproques ; nullité du torseur des efforts intérieurs
— Extension des théorèmes généraux aux référentiels non galiléens ; forces d’inertie
— Réduction du problème à deux corps ; mouvement du centre de masse ; particule réduite.
— Tension d’un fil ; statique des fils ; chaînette



Troisième partie

Travaux pratiques
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Quatrième partie

TD Informatique
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Cinquième partie

Devoirs en temps libre
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Sixième partie

Devoirs surveillés
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Septième partie

Interrogations écrites
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