
Physique

PC Compléments mathématiques.

Invariance dimensionnelle : principe zéro de la physique. Fondements d'analyse; étude des fonctions.

Calcul différentiel et intégral en physique.

Le concept d'énergie en physique - chimie : les lois de conservation.

Trigonométrie et nombres complexes.

Mécanique du point Analyse harmonique 1 : les séries de Fourier.

Rappels de mécanique du point de PCSI

Changements de référentiel en mécanique classique Equations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2.

Quelques problèmes de mécanique en référentiel non galiléen. Algèbre vectorielle. Les systèmes de coordonnées.

Approche descriptive du fonctionnement d'un véhicule à roues Géométtrie différentielle.

Introduction à la physique des ondes (Pbs 1D). Les fonctions de plusieurs variables. 

Propagation sur une ligne électrique idéale. Notion de différentielle. Forme différentielle.

Réflexion et et transmission entre lignes électriques idéales

Propagation sur une ligne électrique réelle. Abosrption, dispersion. Équations aux dérivées partielles (1) :

Propagation d'ondes transversales sur une corde vibrante. L'équation des ondes à une dimension

Ondes stationnaires sur une corde vibrante Représentation complexe d'une O.P.P.H.

Ondes mécaniques longitudinales dans un solide.

Analyse harmonique 2 : Transformation de Fourier.

Optique géométrique et optique physique.

Le modèle géométrique de la lumière. Quelques fonctions typiques en optique physique :

Le modèle ondulatoire de la lumière. L'O.P.P.H. Battements optiques, fonction "sinus cardinal",

Interférences entre OPPH mutuellement cohérentes. Réseaux Fonction fente, fonction réseau, fonction d'Airy.

Interférences à deux ondes en lumière chromatiquement complexe,

L'interféromètre de Michelson : préparation au TP-cours.

Optique de Fourier. Diffraction à l'infini d'une onde plane.

Polarisation de la lumière.

Gradient, div. et laplacien. Th. De Green Ostrogradsky.

Phénomènes diffusifs ; transferts thermiques.

Introduction à l'analyse vectorielle (gradient, divergence, laplacien). Équations aux dérivées partielles (2) :

Diffusion de particules. Equation de laplace; équation de Poisson.

Diffusion thermique; transferts thermiques Equation pilote de la diffusion.

Rayonnement thermique; le corps noir.

Mécanique des fluides. Rotationnel et laplacien vectoriel. Th. De Stokes.

Analyse vectorielle et opérateurs différentiels. Formule du gradient, formule du rotationnel.

Cinématique des écoulements.

Les équations locales de la dynamique des fluides.

Approche descriptive des écoulements.

Applications des équations locales pour un fluide parfait..

Bilans dynamiques et thermodynamiques (pour des écoulements 1D)

Rappels et compléments de thermo de PCSI ; Machines dithermes

Électromagnétisme. Équations aux dérivées partielles (3) :

Les équations de Maxwell (dans le vide). L'équation des ondes à trois dimensions

Ondes électromagnétiques

Ondes électromagnétiques dans le vide

Ondes électromagnétiques dans un milieu matériel (plasmas et métaux)

Réflexion - réfraction d'une OPPHR entre 2 DLHI.

Réflexion sous i = 0 d'une OPPH sur un métal parfait.

Physique des ondes (suite).

Ondes sonores dans les fluides.

Réflexion et transmission des ondes sonores.

Électromagnétisme (suite).

Le champ électrique en régime indépendant du temps.

Le champ magnétique dans le cadre de l'A.R.Q.S.

Dipôle électrostatique et dipôle magnétique dans l'A.R.Q.S.

Induction électromagnétique pour un circuit fixe (cas de Neumann).

Induction électromagnétique pour un circuit mobile (cas de Lorentz).

Introduction à la physique du laser.

Les caractéristiques des faisceaux gaussiens.

L'amplification de lumière. Les coefficients d'Einstein.

Analogie électronique : oscillateur à pont de Wien.

Mécanique quantique

Introduction à la physique quantique. Éléments de mécanique ondulatoire.

Notion de fonction d'ondes. Équation de Schrödinger.

États liés d'une particule quantique dans un potentiel V(x) uniforme par morceaux.

États de diffusion d'une particule quantique dans un potentiel V(x) uniforme par morceaux.

Effet tunnel. Double puits symétrique.

Plan ordonné du cours.
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