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Dynamique newtonienne
• À savoir par cœur

• les trois lois de newton ;
• les lois de force vues en cours (ressort, frottement fluide, poussé d’Archimède).

• Savoir faire Méthode générale de résolution d’un problème de mécanique :
• définir le référentiel d’étude ;
• définir le système étudié ;
• faire le choix du repère adapté au problème étudié ;
• faire le bilan des forces s’exerçant sur le système ;
• appliquer la seconde loi de Newton pour trouver l’équation différentielle du mouvement ;
• savoir résoudre cette équation différentielle.

Filtrage linéaire
• À connaître par cœur

• Définition d’une fonction de transfert ;
• définition d’un gain en décibels et de la pulsation de coupure ;
• les courbes d’un diagramme de Bode.

• Savoir faire
• déterminer sans calculs le comportement d’un filtre ;
• calculer la fonction de transfert d’un filtre ;
• mettre cette fonction de transfert sous forme canonique ;
• déterminer la pulsation de coupure d’un filtre ;
• tracer le diagramme de Bode d’un filtre ;
• déterminer le spectre du signal de sortie d’un filtre connaissant le spectre du signal
d’entrée.

Introduction à la mécanique quantique
• À savoir par cœur

• Connaitre les propriétés physiques du photon (masse, célérité, énergie, quantité de
mouvement).

• Connaître la relation de De Broglie.



• Savoir que la densité de probabilité |ψ(x, t)|2 est proportionnelle à la probabilité de
trouver la particule entre les abscisses x et x+ dx.

• Savoir qu’une particule quantique confinée dans un puits infini donne lieu à une fonction
d’onde stationnaire dont les conditions aux limites sont analogues à celles que l’on
obtient pour une corde vibrante fixée à ses deux extrémités.

• Savoir faire
• Savoir expliquer en quoi l’effet photoélectrique permet de mettre en évidence l’existence
du photon.

• Etre capable de prévoir la manifestation ou non de phénomènes quantiques en compa-
rant la longueur d’onde de de Broglie à la taille typique de l’obstacle (fente, puits, etc)
rencontré par la particule.

• Savoir exprimer les longueurs d’onde et les niveaux d’énergie de la particule qui peuvent
s’établir dans un puits de potentiel infini
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