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06/09 Chapitre 1 et TD1 : Unités et analyse dimensionnelle 

1. Unités et système international 
2. Dimension 

a. Définition 
b. Dimension des unités secondaires 

3. Homogénéité d'une formule 
4. Analyse dimensionnelle 

a. Principe 
b. Exemple de la résistance à l'avancement d'un bateau 

TD 1 : Exercices 2 à 5. Faire les exercices 1 et 6 pour jeudi. 

07/09 Chapitre 2 : Etude des circuits 

A) Lois générales dans l'ARQS 

1. Modes de conduction électrique 
a. Conduction métallique 
b. Conduction dans les solutions électrolytiques 
c. Semi-conducteurs 

2. Courant et tension électrique 
a. Courant 
b. Tension (ou différence de potentiel) 

3. Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) 
4. Terminologie des circuits : branche, noeud, maille 
5. Lois de Kirchoff 

a. Loi des noeuds 
b. Loi des mailles 
c. Exemple 

6. Dipôles et puissance électrocinétique 

B) Etude des circuits linéaires 

1. Comportement linéaire d'un circuit 

Exercices 1 et 4)1 ) du TD 2 

09/09 Suite… 

2. Dipôles modèles 
a. Résistances R 

i. Schématisation et caractéristique 



ii. Association des résistances en série 
iii. Association des résistances en parallèle 
iv. Diviseur de tension 
v. Diviseur de courant 

b) Bobines d'inductance L 

c. Condensateur de capacité C 

3. Aspects énergétiques 
a. Puissance dissipée dans une résistance par effet Joule 
b. Energie emmagasinée dans une bobine 
c. Energie emmagasinée dans un condensateur 

4. Modélisations linéaires d'un dipôle actif 
a. Modèle de Thévenin 
b. Modèle de Norton 
c. Equivalence entre modèle de Thévenin et de Norton 

Exercices : correction des exercices 1 et 5 du TD1 

Exercices 2, 3, 5 et 6 du TD 2 

13/09 TP Compétences Instrumentation et Mesures électriques 1/2 

14/09 Fin du chapitre 2 

5. Théorème de Millman 

Correction de l’exercice 4 du TD 2 

Début du cours sur les régimes transitoires 
1) Etude du circuit RC série 

a. Equation différentielle 
b. Charge d’un condensateur 

Exercice 1 du TD 3 à terminer pour jeudi 

16/09 TD : exercices 7,8 et 9 du TD 2 

Cours : suite des régimes transitoires 
2) Etude du circuit RL série 

a. Equation différentielle 
b. Etablissement du courant dans une bobine 
c. Rupture du courant dans une bobine 

Correction de l’exercice 2 du TD 3 

Faire exercice 3 du TD 3 pour mardi 

20/09 TP Compétences IME 2/2 et TP OSC ½ 



21/09 Correction de l’exercice 3 du TD 2 

 Suite du cours sur les régimes transitoires 
d. Etude énergétique 

3) Etude du circuit RLC série 
a. Equation différentielle et réponse à un échelon de tension 
b. Régime libre (ou propre) 

i. Régime apériodique 
ii. Régime critique 

iii. Régime pseudo-périodique 

23/09 TD : exercice 4 du TD 3 et Exercices 1, 2 et 3 du TD de révisions de chimie 

Fin du cours sur les circuits soumis à un échelon de tension 
iii. Régime pseudopériodique (suite) 

c. Etude énergétique. 

Début du cours sur la cinétique chimique : 
1) Avancement de réaction et coefficients stœchiométriques algébriques 
2) Description d’un système fermé en réaction chimique 

a. Système fermé 
b. Paramètres physiques intensifs d’une phase homogène 
c. Définition d’une phase 
d. Grandeurs intensives de composition d’une phase 

i. Concentrations molaires volumiques 
ii. Fractions molaires 

iii. Pressions partielles pour un mélange idéal de gaz parfaits 

Jeu révisions : circuits en régime transitoire 

Pour mardi 28/09 : Faire exercice 5. Rendre sur feuille exercices 4,5 et 6 du TD de révisions 
de chimie. Pour lundi 4 octobre : faire sur feuille exercice 1 de la feuille distribuée (DL) 

27/09 TP Compétences OSC 2/2 TP RLC ½. Lire comment rédiger un compte-rendu de TP. 

28/09 Correction de  l’exercice 5 Régimes transitoires 

Suite du cours de cinétique chimique  
3) Vitesses 

a. Vitesses de disparition ou de formation d’une espèce 
b. Vitesse de réaction 

4) Facteurs de la cinétique 
a. Concentrations 

i. Réactions avec et sans ordre 
ii. Lois de vitesse 

1. Réaction d’ordre un 
 

 Faire exercice 1 du TD 1 de chimie et exercices 7 et 8 du TD zéro de chimie pour jeudi. 

 



30/09 Fin du cours sur la cinétique chimique 

2. Réaction d’ordre deux 
iii. Temps de demi-réaction 
iv. Dégénérescence de l’ordre 

b. Température 
i. Loi semi-empirique d’Arrhénius 

ii. Applications 
5) Etude expérimentale de la cinétique 

a. Procédés 
i. Méthodes chimiques 

ii. Méthodes physiques 
1. Mesure conductimétrique 
2. Spectrophotométrie 

b. Méthodes de détermination de l’ordre 
i. Méthode des demi-temps de réaction 

ii. Méthode des vitesses initiales 

Exercices : 7,8 du TD de révisions de chimie 

1, 2, 3, 4 et 6 du TD de cinétique chimique 

Faire les exercices 5 et 7 pour mardi 5 octobre 

4/10 TP Compétences RLC 2/2 

5/10 Début du cours sur les mécanismes réactionnels 
1) Processus élémentaires 

a. Définition 
b. Molécularité d’un processus élémentaire 
c. Coefficients stœchiométriques d’un processus élémentaire 
d. Ordre d’un processus élémentaire 
e. Théorie du complexe activé 

2) Intermédiaires réactionnels 
a. Définition 
b. Création 

3) Traitement cinétique des réactions complexes 
a. Etape cinétiquement déterminante 
b. Approximation de l’état quasi-stationnaire (AEQS) 
c. Mécanismes en séquence ouverte 

7/10 Fin du cours sur les mécanismes réactionnels 
d. Mécanismes en séquence ouverte (suite) 
e. Mécanismes en séquence fermée 

TD 1 : correction des exercices 5 et 7 

TD 2 : correction des exercices 2, 3,5 et 6 

Faire les exercices 1, 4 et 7 du TD 2 pour mardi 12 octobre 



11/10 TP-cours étude cinétique par spectrophotométrie 

Rendre compte-rendu lundi 18/10. 

12/10 correction des exercices 1,4 et 7 du TD2 de chimie 

Début du cours de cinématique du point matériel : 
1) Définitions 

a. Point matériel 
b. Référentiel d’observation 

2) Vecteurs position, vitesse et accélération 
a. Vecteur position 
b. Vecteur vitesse 
c. Vecteur accélération 

3) Bases de projection 
a. Coordonnées cartésiennes 
b. Coordonnées polaires (ou cylindriques) 
c. Coordonnées sphériques 

Lire document « conductimétrie ». Rendre sur feuille la préparation du TP de conductimétrie 
lundi 18/10 (1 par binôme).  

14/10 

Fin du cours sur la cinématique  
4) Exemples de mouvements 

a. Mouvement de vecteur accélération constant 
b. Mouvement rectiligne sinusoïdal 
c. Mouvement circulaire 

	  

Début du cours sur la dynamique 

1) Définitions 
a. Notion de force 
b. Expression des forces usuelles 

2) Lois de Newton 
a. Loi de l’inertie 
b. Loi fondamentale de la dynamique du point matériel 

 

Révisions de chimie sur annales 

 

18/10 TP-cours étude cinétique par conductimétrie 

21/10 Fin du cours sur la dynamique 

c. Loi des actions réciproques 
3) Applications 

a. Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme sans résistance de l’air 



b. Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme avec résistance de l’air 
c. Mouvement d’une masse accrochée à un ressort 
d. Pendule simple 

 

TD dynamique du point : Exercices 3, 4 

A faire pour jeudi 4/11 : terminer exercice 4 et faire exercice 5 (groupe B) 

4/11 TD : correction des exercices 4 et 5 de dynamique du point 

Exercices supplémentaires à terminer pour lundi 8/11 (correction dans le livre) 

Cours : Début de l’optique géométrique : Chapitre 8 : Les bases de l’optique géométrique 
1) Nature de la lumière 
2) Les sources de lumière 

a. Sources à spectre continu 
b. Sources à spectre de raies 
c. Sources LASER 

3) Indice d’un milieu transparent 
a. Milieu transparent 
b. Indice optique ou indice de réfraction 

4) Approximation de l’optique géométrique 
5) Principe de Fermat 

a. Chemin optique 
b. Enoncé et conséquences directes 

6) Lois de Snell-Descartes 
a. Enoncé 
b. Phénomène de réflexion totale 
c. Réfraction limite 
d. Propagation dans les milieux d’indice variable 

7) Objets et images 
a. Objets et images à distance finie 
b. Objets et images à distance infinie 

8) Stigmatisme et aplanétisme 
a. Stigmatisme 
b. Aplanétisme 
c. Cas du dioptre plan 

 

8/11 TD Les bases de l’optique géométrique 

9/11 Fin du cours sur les bases de l’optique géométrique : 

9) Approximation de Gauss 

Début du cours sur les lentilles minces dans l’approximation de Gauss :  
1) Les lentilles  

a. Définitions 
b. Lentille mince 

2) Foyers et plans focaux 



a. Lentille convergente 
b. Lentille divergente 

3) Construction d’images 
a. Règles de construction 
b. Lentilles minces convergentes 
c. Lentilles minces divergentes 

	  

15/11 TP Compétences Optique PCL 

16/11 Suite du cours sur les lentilles minces 

4) Relation de conjugaison et grandissement des lentilles minces 
a. Relation de Descartes 
b. Relation de Newton 

5) L’œil 
a. Caractéristiques 
b. Défauts de l’œil et correction 
c. Le système {œil-loupe} 

6) Association de lentilles 
a. Doublet de lentilles 
b. La lunette de Galilée 

 

Faire partie A du TP GNM pour lundi 22/11 

18/11 Fin du cours sur les lentilles minces 

Début du cours sur les miroirs sphériques : 

1) Miroirs sphériques  
a. Miroir concave, miroir convexe 
b. Miroirs sphériques dans l’approximation de Gauss 
c. Foyers et plan focaux 
d. Représentation symbolique 

2) Constructions géométriques 
a. Règles de construction 
b. Exemples 

 

TD 8 lentilles minces : exercices 1, 3, 4 et 5 

Faire l’exercice 2 du TD 8 pour mardi 23/11 

 

22/11 TP-cours Goniomètre/Lunette afocale 

Compte-rendu à rendre lundi 29/11 

23/11 Fin du cours sur les miroirs sphériques 

3) Relations de conjugaison 



a. Relations de Newton, avec origine aux foyers 
b. Relations avec origine au centre 
c. Relations avec origine au sommet 
d. Applications 

4) Etude d’un télescope 
5) Miroir plan 

e. Miroir plan vu comme limite du miroir sphérique 
f. Effet sur l’image d’une translation d’un miroir 
g. Effet sur l’image d’une rotation d’un miroir 

 

Correction de l’exercice 2 du TD 8 

25/11 Equilibres chimiques en solution aqueuse 

1) L’équilibre chimique du point de vue de la cinétique et de la thermodynamique 
2) Evolution d’un système chimique vers un état d’équilibre. Loi de l’équilibre chimique 

a. Activité chimique 
b. Expression du quotient de réaction 
c. Equilibre chimique et constante d’équilibre 
d. Exemple d’application 

3) Equilibres acido-basiques 
a. Couple acide-base 
b. Couples acido-basiques de l’eau  
c. Réaction acido-basique 
d. Constante d’acidité d’un couple en solution aqueuse 
e. Classement des couples acide-base 
f. Domaines de prédominance des espèces acido-basiques en fonction du pH 
g. Aspect quantitatif. 

 

TD Miroirs sphériques : exercices 1,2 et 3. Faire exercices 4 et 5 pour jeudi 2/12 

TD Equilibres en solution : exercices 1, 3 et 5 

29/11 TP-cours Goniomètre/Lunette afocale 

30/11 Suite du cours équilibres chimiques en solution aqueuse 
g. Aspect quantitatif. 

4) Equilibres de complexation 
a. Couple donneur-accepteur de ligand 
b. Constante de formation 
c. Constante d’équilibre de la réaction de dissociation 
d. Domaines de prédominance du complexe et de l’ion libre en fonction du pL 

Correction des exercices 2 du TD 3 et 1 du TD 4 

Lire document « Dosages acido-basiques pour jeudi 2/12 

 



2/12 Correction des exercices 4 et 5 du TD Miroirs sphériques, et des exercices 4, 6, 7 et 8 du 
TD Acides-bases 

Révisions pour le DS 

6/12 TP Compétences Viseur à frontale fixe et Miroirs sphériques 

7/12 Fin du cours sur les équilibres chimiques en solution 
5) Equilibres de précipitation 

a. Equilibre de précipitation et constante de solubilité (ou produit de solubilité) 
b. Condition de précipitation 
c. Domaine d’existence d’un précipité 

	  

Correction des exercices 3, 5 et 6 du TD 4 

Début du cours sur les équilibres d’oxydo-réduction 

1) Définitions et rappels 
2) Couples oxydant-réducteur de l’eau 
3) Piles et potentiel d’électrode 

a. Réalisation d’une pile 
 

9/12 Suite du cours sur les équilibres d’oxydo-réduction 

b. Potentiel d’électrode  
i. Définition d’une électrode (ou demi-pile) 

ii. Potentiel d’électrode et électrode standard à hydrogène 
c. Formule de Nernst 
d. Détermination d’un potentiel standard à partir d’autres potentiels connus 

4) Prévision d’une réaction d’oxydo-réduction 
a. Retour sur les diagrammes de prédominance/ d’existence 

i. Si l’oxydant et le réducteur sont seuls en solution 
ii. Si l’oxydant et le réducteur ne sont plus seuls en solution 

iii. Si une des espèces est solide 
iv. Si une des espèces est gazeuse 

b. Prévision du sens des réactions-Constante d’équilibre 
 

Exercices 4, 7 et 8 TD 4 

Exercices 1, 2 , 3 et 4 TD 5  

Terminer exercice 4 TD 5 et faire exercice 9 TD 4 pour jeudi 

 

13/12 TP dosage de l’acide phosphorique dans une boisson au cola. Compte-rendu à rendre jeudi 
16/12 

 



14/12 Fin du cours sur les équilibres d’oxydo-réduction 

c. Influence de divers facteurs 
i. Influence du pH 

ii. Influence de la précipitation 
iii. Influence de la complexation 

5) Dosages par potentiométrie 
a. Généralités 
b. Réalisation expérimentale 
c. Suivi potentiométrique 

	  

Correction de l’exercice 9 TD 4 

 

16/12 Mécanique : aspects énergétiques 

1) Puissance d’une force 
2) Travail d’une force 
3) Théorème de l’énergie cinétique 

a. Enoncé 
b. Application 

4) Energie potentielle 
5) Energie mécanique 

a. Définition 
b. Cas de conservation 
c. Application au pendule simple 

6) Positions d’équilibre et stabilité 
 

Oxydo-réduction : TD 5 exercices 5 et 6 

Terminer la feuille de TD pour lundi 3 janvier 

 

3/01 TP-cours pile et dosage potentiométrique. Compte-rendu à rendre lundi 10/01. 

4/01 Mécanique : Oscillateur harmonique 

1) Caractéristiques générales de l’oscillateur harmonique 
2) Petits mouvements au voisinage d’une position d’équilibre stable 

a. Retour sur le pendule simple 
b. Généralisation 

3) Aspect énergétique 
4) Oscillateur harmonique amorti en régime libre 

a. Equation différentielle canonique 
b. Analogie avec le circuit RLC série 

 

6/01 TD : Aspects énergétiques : exercices 1, 2, 3, 4, 5. Terminer exercices 3 et 4 pour lundi. 



Cours : oscillateur harmonique (suite)  

5) Réponse d’un oscillateur harmonique amorti à une excitation 
a. Etablissement et résolution de l’équation-différentielle du mouvement. Régime 

transitoire. Régime forcé. 
b. Cas d’une force excitatrice sinusoïdale 

i. Solution du régime forcé 
ii. Utilisation de la représentation complexe 

iii. Détermination exacte de X(t) 
iv. Allure de l’évolution temporelle 

6) Le régime sinusoïdal forcé et le phénomène de résonance 
a. Résonance en amplitude (ou élongation) 

i. Différents cas en fonction du facteur de qualité 
ii. Bande passante 

b. Résonance en vitesse 
i. Propriétés 

 

10/01 TD : Fin du TD Aspects énergétiques 

TD 1 Oscillateur harmonique exercice 1 

11/01 Fin du cours sur l’oscillateur harmonique 

ii. Bande passante 

Début du cours sur l’électricité : Circuits en régime sinusoïdal forcé 

1) Signaux électriques sinusoïdaux 
a) Signal sinusoïdal : pulsation, période, fréquence, amplitude et phase 
b) Représentation complexe du signal 

i. Représentation complexe 
ii. Représentation de Fresnel 

iii. Opérations linéaires  
2) Le circuit RLC série en régime sinusoïdal 

a) Equation-différentielle 
 

Jeu-révisions Chimie des solutions 

 

13/01 TD 1 Oscillateur harmonique : exercice 2 

TD 2 Oscillateur harmonique 

Suite du cours d’électricité : 

b) Analogies avec la mécanique 
c) Régime transitoire et régime forcé 
d) Réponse en courant 

i. Etude de l’amplitude 
ii. Etude du déphasage 

iii. Bande passante 



iv. Lien avec le facteur de qualité 
e) Réponse en charge 

i. Etude de l’amplitude 
ii. Etude du déphasage 

iii. Bande passante 
 

17/01 TP Compétences Résonance en tension 1/2 

18/01 Suite du cours d’électricité 

3) Circuits linéaires en régime sinusoïdal 
a) Lois de Kirchhoff en notation complexe 
b) Impédances et admittances complexes 
c) Impédances et admittances d’un conducteur ohmique, d’une inductance et 

d’une capacité 
d) Association en série et en parallèle d’impédances 

 
 TD Circuits en régime sinusoïdal forcé : exercices 1 et 2. Finir exercice 2 pour jeudi 

 

20/01 Suite du cours d’électricité 

e) Diviseurs de tension et de courant 
f) Loi des nœuds en termes de potentiels 

4) Puissance en régime sinusoïdal 
a) Puissance instantanée 
b) Puissance moyenne en régime sinusoïdal forcé 

	  

TD Circuits en régime sinusoïdal forcé : exercices 2, 3,4, 5 (à terminer pour mardi) 

Correction de TD 2 oscillateur harmonique 

24/01 TP Compétences Résonance en tension 2/2 

 

25/01 Suite du cours d’électricité 

c) Valeur moyenne et valeur efficace 
d) Facteur de puissance 

i. Définition 
ii. Importance du facteur de puissance 

iii. Amélioration du facteur de puissance 
iv. Calcul du facteur de puissance d’une installation 

 

TD 15 puissance : exercice 2 

27/01 Fin du cours sur les circuits en régime sinusoïdal forcé 



e) Puissance moyenne en représentation complexe 
	  

 

Début du cours sur les filtres passifs :  

1) Fonction de transfert 
a) Fonction de transfert en régime sinusoïdal forcé 
b) Cas d’un quadripôle chargé 

2) Gain en tension 
3) Diagrammes de Bode 

a) Définition 
b) Bande passante 

4) Filtres 
a) Les différents filtres 
b) Ordre d’un filtre 

5) Filtres du premier ordre 
a) Filtre passe-bas du premier ordre 
b) Filtre passe-haut du premier ordre 

	  

TD : Exercices 1 et 3 du TD 15 

Pour mardi : finir de remplir la fiche sur les filtres d’ordre 1 

 

31/01 TP Investigation résonance en intensité 

01/02 Suite du cours sur les filtres passifs 

c) Composition de filtres d’ordre 1 
6) Filtres du deuxième ordre 

a) Filtre passe-bas du deuxième ordre 
b) Filtre passe-haut du deuxième ordre 

	  

TD 15 exercice 4 

Pour jeudi : compléter la fiche sur les filtres d’ordre 2 passe-haut et passe-bas 

 

03/02 Fin du cours sur les filtres passifs 

c) Filtre passe-bande du deuxième ordre 
d) Filtre coupe-bande du deuxième ordre 

7) Utilisation des notations symboliques pour une détermination rapide des régimes 
sinusoïdaux établis ou des régimes transitoires 

 



TD Filtres passifs : exercices 1, 3 et 4 à terminer pour mardi 

7/02 : TP-cours Mesures en régime harmonique 

8/02 : Début du cours sur l’amplificateur opérationnel 

 
1) L’amplificateur opérationnel : description et représentation symbolique 
2) Quelques caractéristiques de l’amplificateur opérationnel 

a) Stabilité d’un montage à amplificateur opérationnel 
b) Saturation en courant 
c) Saturation en tension 
d) Comportement en fréquence 
e) Vitesse de balayage (slew rate) 
f) Tension de décalage (offset) 
g) Courants de polarisation 
h) Impédances d’entrée et de sortie 

3) Modèle de l’amplificateur opérationnel idéal 
4) Montages de base en régime linéaire 

a) Suiveur 
b) Amplificateur non inverseur 

 
Correction de l’exercice 4 du TD filtres passifs 

10/02 Fin du cours sur l’amplificateur opérationnel :  

c) Amplificateur inverseur 
5) Comparateurs (régime saturé) 
6) Exemples de filtres actifs d’ordre un 

a) Filtre intégrateur 
b) Filtre dérivateur 

7) Exemple de filtre actif d’ordre deux 
 

TD : exercices 1, 2 du TD 17. Exercice 3 à terminer pour mardi. 

Exercice 1 du TD 18.  

Faire exercice 2 du TD 16 pour mardi. 

 

14/02 : Diagramme de Bode du RC série 

15/02 : Cours Théorème du moment cinétique : 

1) Moment d’une force 
a) Moment d’une force par rapport à un point 
b) Moment d’une force par rapport à un axe orienté 
c) Moment résultant 

2) Moment cinétique 
a) Moment cinétique par rapport à un point 
b) Dépendance du moment cinétique par rapport au point considéré 
c) Moment cinétique par rapport à un axe orienté 

3) Théorème du moment cinétique 



a) Théorème du moment cinétique en un point fixe 
b) Théorème du moment cinétique par rapport à un axe fixe 
c) Application au pendule simple 

 

Correction des exercices 2 du TD 16 et 3 question c du TD 17 

17/02 Fin du cours sur le moment cinétique 

4) Conservation du moment cinétique et applications 
 
TD moment cinétique : exercices 1 et 2 
 
Début du cours sur les forces centrales conservatives : 
 

1) Forces centrales conservatives : expression de la force et de l’énergie potentielle 
associée 

2) Lois générales de conservation et conséquences 
a) Conservation du moment cinétique et planéité du mouvement 
b) Cas particulier des mouvements rectilignes 
c) Loi des aires 
d) Conservation de l’énergie mécanique 
e) Energie potentielle effective et étude qualitative du mouvement 
f) Trajectoire 

3) Cas d’une interaction newtonienne 
a) Définition 
b) Interaction attractive 
c) Interaction répulsive 

4) Mouvement des planètes 
a) Quelques ordres de grandeur et approximations 
b) Lois de Kepler 
c) Etude de trajectoires circulaires 

i. Relation entre énergie cinétique et énergie potentielle 
ii. Relation entre rayon et vitesse 

iii. Troisième loi de Kepler 
 

21/02 TP Amplificateur opérationnel 1/2 

22/02 Fin du cours sur les forces centrales 

d) Vitesse de libération 
e) Vitesse de satellisation 

	  

Début du cours sur les changements de référentiel 

1) Cinématique 
a) Référentiel d’espace 
b) Echelle de temps 
c) Description d’un mouvement relatif 
d) Dérivation temporelle d’un vecteur 
e) Composition des vitesses 



i. Cas général 
ii. Cas d’un mouvement relatif de translation 

 

Faire exercices 3 et 4 du TD moment de forces/ moment cinétique 

24/02 Suite du cours sur les changements de référentiels 

i. Cas d’un mouvement relatif de translation 
ii. Cas d’un mouvement relatif de rotation autour d’un axe fixe 

f) Composition des accélérations 
i. Cas général 

ii. Cas d’un mouvement relatif de translation 
iii. Cas d’un mouvement relatif de rotation autour d’un axe fixe 

2) Dynamique en référentiel non galiléen 
a) Principe de relativité 
b) Principe d’inertie 
c) Forces d’inertie (« pseudo-forces ») 
d) Equilibre relatif 

 

Exercices 1 et 3 du TD Forces centrales 

Finir le TD Forces centrales pour mardi de la rentrée. 

14/03 : TP Amplificateur opérationnel : suite et fin 

15/03 : Fin du chapitre changements de référentiels : 

3) Caractère galiléen approché de quelques référentiels d’utilisation courante et définition du 
poids d’un point matériel 
 

Correction de la fin du TD sur les forces centrales. Finir exercice 3 du TD changements de référentiels 
pour jeudi. 

17/03 Début du cours sur la structure de l’atome 

A) Structure électronique de l’atome 
1) Quantification de l’énergie dans l’atome d’hydrogène 
2) Structure électronique de l’atome 

a. Notions de mécanique quantique 
b. Quelques nombres quantiques 

i. Nombres n, l et ml 
ii. Moment cinétique de spin ou spin 

iii. Nombre quantique de spin s et nombre quantique magnétique de 
spin ms 

c. Principe de Pauli 
d. Configuration électronique d’un atome à l’état fondamental 

i. Règle de Klechkowski 
ii. Règle de Hund 

iii. Exemples 
 



21/03 TP-cours Classification périodique 

22/03 Suite du cours sur la structure de l’atome : 

e. Electrons de cœur, électrons de valence 
f. Configuration électronique d’un ion à l’état fondamental 

B) Classification périodique des éléments 
1) Structure de la classification périodique 

	  

Correction de la fin du TD sur les changements de référentiels 

 

24/03 Fin du cours sur la structure de l’atome 

2) Evolution de quelques propriétés chimiques : TP Cours 
3) Evolution de quelques propriétés atomiques 

a. Energie de première ionisation 
b. Affinité électronique 
c. Electronégativité de Mulliken 

 

Début du cours sur la structure électronique des molécules 

I. Théorie de Lewis 
1) Liaison de covalence 

a.  Les liaisons chimiques : ionique, métallique, hydrogène, de Van Der Waals, de 
covalence 

b. Liaison de covalence 
i. Liaison  de covalence proprement dite/ liaison de coordination 

ii. Liaison de covalence pure / Liaison polarisée 
2) Valence d’un élément 
3) Stratégie d’écriture de la formule de Lewis  
4) Molécules non régies par la règle de l’octet 

a. Molécules dont le nombre d’électrons de valence est impair 
b. Molécules ayant des octets incomplets 
c. Structures aux couches de valence étendues 

 

TD : exercices 1, 2, 4,5 et 12 du TD structure de l’atome 

28/03 : Evaluation de travaux pratiques d’électricité 

29/03 : Fin du cours sur la structure électronique des molécules : 

II.  Théorie de Gillespie 

1) Méthode VSEPR  
2) Facteurs correctifs 

 

 



Début du cours sur la statique des fluides : 

1) Equivalent volumique des forces de pression 
2) Equation fondamentale de la statique des fluides dans le champ de pesanteur 

  

Finir exercice 6 TD atome pour jeudi 

31/03 TD atomes et molécules : exercice 7 et 10 TD 6, exercice 4 et exercice 5 TD 7 

Fin du cours sur la statique des fluides : 

3) Modèle de l’atmosphère isotherme 
a. Hypothèses. Calcul du champ de pression et ordres de grandeur. 
b. Interprétation statistique : facteur de Boltzmann 

4) Application au cas des fluides homogènes incompressibles 
c. Champ de pression 
d. Surface libre d’un fluide. Vases communicants. 
e. Vérins hydrauliques 
f. Manomètres 
g. Fluides non miscibles 

5) Poussée d’Archimède 
 

TD Statique des fluides : exercices 1 et 2 

TD sous Maple : modèle de l’atmosphère isotherme et modèle de l’atmosphère à gradient de 
température. 

 

4/04 : TD statique des fluides : exercices 3 et 5 

TP compétences Acquisition  

05/04 : Début du cours Introduction à la thermodynamique : 

1) Système et milieu extérieur 
2) Les niveaux d’observation 
3) Equilibre thermodynamique 
4) Densité 
5) Température 
6) Pression 
7) Variables d’état. Equation d’état 
8) Variable extensive et variable intensive 
9) Le gaz parfait monoatomique 

a. Le gaz parfait 
b. Définition cinétique de la pression 
c. Définition cinétique de la température  
d. Equation d’état du gaz parfait 
e. Energie interne 
f. Capacité thermique à volume constant 

10) Le gaz parfait non monoatomique 



7/04 Fin du cours Introduction à la thermodynamique : 

11) Modèle du gaz de Van Der Waals 
12) Fluides réels 

a. Dilatation d’un fluide 
b. Compressibilité d’un fluide 

13) Phases condensées 
 

Début du cours sur le premier principe de la thermodynamique : 

1) Transfert thermique 
2) Travail 

a. Cas des forces de pression 
i. Cas d’une transformation lente 

ii. Cas d’une transformation brutale 
iii. Calcul dans quelques cas simples 

b. Travail électrique 
3) Energie interne 
4) Premier principe de la thermodynamique 

a. Premier principe pour un système immobile. Cas particulier d’une 
transformation isochore. 

 

TD : Exercices 1 et 3 Introduction à la thermodynamique 

TD de révisions du DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


