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Programme de colle PHYSIQUE n°0 (semaines 4 et 5)

ÉLECTRICITÉ et TRANSPORTS (programme de BCPST1)

II. Signaux physiques, bilans et transports : les phénomènes de transport déterminent 
l'évolution temporelle et spatiale de grandeurs physiques 

Notions Capacités exigibles
1. Signaux physiques
Acquisition et traitement de signaux dépendant
du temps.

Composition de signaux sinusoïdaux.
Signal dépendant du temps et d'une
coordonnée de l'espace.

Extraire une fréquence.
Identifier les régimes permanent, stationnaire, 
transitoire.
Estimer le temps caractéristique d'un signal 
transitoire.
Interpréter le résultat d'une analyse spectrale.
Approche documentaire : étudier un exemple 
d'onde sonore ou d'onde sismique.

2. Bilan macroscopique
Volume de contrôle et surface de contrôle.
Grandeur intensive et grandeur extensive.
Bilan de charge, de matière, d'énergie. Flux de 
charge, de matière et d'énergie.
Équation de bilan avec ou sans création.
Loi des nœuds.

Délimiter un système.
Reconnaître un système isolé, fermé, ouvert.

Définir l'intensité du courant électrique comme débit 
de charges.
Établir un bilan macroscopique.

3. Transport
Relation entre flux et différence de potentiel.
Transport linéaire : résistance électrique,
thermique.
Association de résistances en série et en
parallèle.

Relier un flux de charge, de chaleur, de matière à 
une différence, respectivement, de potentiel 
électrique, de température, de composition.
Interpréter le sens du transport.
Remplacer une association série ou parallèle de 
plusieurs résistances par une résistance 
équivalente.

4. Circuit dans l'approximation des régimes
quasi-stationnaires
Tension aux bornes d'un dipôle.
Loi des mailles.
Sources décrites par un modèle linéaire.
Montages diviseurs de tension et de courant.
Puissance électrique.

Transport thermique et de transport de matière en 
régime stationnaire.

Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les 
conventions récepteur et générateur.
Appliquer les lois de Kirchhoff.
Modéliser une source non idéale par un modèle
de Thévenin ou de Norton.
Reconnaître un diviseur de tension ou de
courant dans un montage.
Mesurer l'impédance d'entrée d'un oscilloscope.
Calculer la puissance électrique et reconnaître le 
comportement récepteur ou générateur d'un dipôle 
dans un circuit.
Exprimer la puissance électrique dissipée par effet 
Joule.
Faire l'analogie entre le transport thermique ou le 
transport de matière d'une part et le transport de 
charges d'autre part.

5. Régimes transitoires du premier ordre
Condensateurs. Relier la tension et la charge, et la tension et 

l'intensité pour un condensateur.
Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur.

Modélisation des régimes transitoires par un
circuit RC.

Interpréter la continuité de la tension aux bornes 
du condensateur.
Analyser le comportement d'un condensateur en 
régime permanent.
Etablir l'équation différentielle de la réponse 
d'un circuit RC à un échelon de tension et la
résoudre.
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Stockage et dissipation de l'énergie.

Réaliser un montage permettant de
visualiser à l'oscilloscope la charge et la
décharge d'un condensateur
Maîtriser l'analogie entre le bilan d'énergie
dans un circuit RC et un bilan particulaire ou
thermique en régime transitoire.

ÉLECTRICITÉ et TRANSPORTS (programme de BCPST2)

III. Signal et rayonnement

Notions Capacités exigibles
1. Oscillateurs libres amortis

Bobine inductive.

Oscillations libres d’un circuit RLC.

Utiliser la relation courant-tension pour une bobine 
idéale.
Connaître la condition de continuité du courant à 
travers une bobine.
Modéliser une bobine réelle par l’association d’une 
inductance idéale et d’une résistance interne.
Établir l’équation différentielle régissant l’oscillateur.
Faire le lien avec l’oscillateur mécanique.
Identifier la nature du régime : pseudopériodique ou 
apériodique.
Déterminer le coefficient d’amortissement et la 
pseudo-période à partir d’un graphe ou de la solution 
fournis.
Montrer que l’oscillateur harmonique est un cas 
limite de l’oscillateur amorti.
Réaliser un montage permettant de visualiser 
l’évolution temporelle d’une grandeur électrique 
dans un circuit RLC.

2. Régime sinusoïdal forcé

Circuits RLC en régime sinusoïdal forcé.
Résonance.

Filtres.

Savoir utiliser la notation complexe dans une 
situation où une équation linéaire intervient.
Définir l’amplitude et le déphasage d’une grandeur.
Utiliser les impédances associées à un résistor, un 
condensateur idéal et une bobine idéale.
Représenter des schémas équivalents à basse 
fréquence et à haute fréquence.
Utiliser les lois de Kirchhoff et les théorèmes dérivés 
en régime sinusoïdal forcé.
Calculer l’amplitude d’une grandeur électrique.
Exprimer la condition pour que deux grandeurs 
électriques soient en phase.
Mesurer le déphasage entre deux grandeurs.
Identifier la nature d’un filtre passe-bas, passe-haut 
ou passe-bande à partir d’une fonction de transfert 
donnée.
Mesurer le facteur d’amplification d’un filtre et le 
déphasage entre les signaux d’entrée et de 
sortie.


