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Programmes consultables à l’adresse : http://serge.le.goff.pagesperso-orange.fr/

Révisions et compléments d’électrocinétique
• Défauts linéaires et non linéaires de l’AO ; gain statique, pulsation de coupure, saturations

en tension, en intensité, en vitesse de balayage...
• Montages en régime linéaire : amplificateur inverseur et non inverseur, convertisseur

courant-tension, dérivateur, intégrateur, sommateur
• Développement d’un signal périodique en série de Fourier

Interaction électromagnétique
• Équations de Maxwell et relations de passage

— Énoncé et théorème de conservation de la charge électrique
— Forme intégrale des équations de Maxwell ; interprétation

• Potentiels du champ électromagnétique
— Existence des potentiels ; invariance des champs par changement de jauge ; jauges de

Lorentz et de Coulomb.
— Équations de Poisson en jauge de Lorentz
— Solution des équations de Poisson dans le cas statique
— Propagation des potentiels en dehors des sources

• Électrostatique élémentaire
— Équations locales du champ ; potentiel ; théorème de Gauss
— Propriétés de symétrie ; calculs de champs électrostatiques et de potentiels scalaires

pour une distribution statique de charges donnée
• Magnétostatique élémentaire

— Équations locales ; théorème d’Ampère ; loi de Biot et Savart
— Propriétés de symétrie ; calculs de champs magnétiques

• Énergie électromagnétique
— Bilan local d’énergie électromagnétique ; identité de Poynting.
— Vecteur de Poynting et densité volumique d’énergie électromagnétique.

Vibrations et phénomènes de propagation (cours)
• Oscillateur harmonique à un degré de liberté (révision de première année)

⋆ Oscillations libres ; amortissement : différents régimes de retour à l’équilibre.
⋆ Oscillations forcées ; résonance (floue/aiguë, résonance d’amplitude et de vitesse)

• Oscillations couplées
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