Informatique PTSI
Vous trouverez ici certains compléments à l’enseignement
d’informatique de PTSI.
Pour installer Python sur votre ordinateur :
WinPython en version complète (pour avoir tous les
packages)
Thonny : logiciel très light, bien pratique sur les
petites configurations, mais nécessite, une fois
installé, d’ajouter à la main les packages via le menu
Tools > Manage packages. Compatible Windows, mac, linux

Correction des 4 TP d’info :

Sujet de DS 2019 :

Corrigé DS 2019 :

Cours de chimie 2020-2021
Vous trouverez ci-dessous les cours de chimie de cette année
avec des corrections d’exercices, quelques liens, …

Transformation de la matière

TM1 – États et transformations de la matière
TM2 – Évolution temporelle d’un système chimique et
mécanismes réactionnels

Architecture de la matière
AM1 – Structure de l’atome et classification
périodique
AM2 – Molécules et solvants

Transformations chimiques

TC1 – Réactions acide-base

TC2 – Oxydo-réduction
TC3 – Précipitation
TC4 – Diagrammes potentiel-pH

Cours de physique 2020-2021
Vous trouverez ci-dessous les cours de physique de cette année
avec des corrections d’exercices, quelques liens, …

Signaux physiques

SP0 – Analyse dimensionnelle

SP1 – Signaux physiques

SP2 – Bases de l’optique géométrique

SP3 – Systèmes optiques

SP4 – Circuits électriques dans l’ARQS

SP5 – Propagation d’un signal

SP6 – Circuits linéaires du premier ordre

SP7 – Des oscillateurs amortis

SP8 – Des oscillateur électriques et mécaniques en régime forcé

SP9 – Filtrage linéaire
SP10 – Introduction à la mécanique quantique

Mécanique

M1 – Cinématique du point et du solide

M2 – Dynamique en référentiel galiléen

M3 – Énergétique

M4 – Mouvement de particules chargées
M5
M6

Thermodynamique

T1 – Description
micro et macro d’un
système
thermodynamique
T2 – Premier
principe
T3 – Second principe
T4 – Machines
thermiques

Induction et conversion électromécanique (ICE)

ICE1 – Le champ magnétique et son action
ICE2 – Lois de l’induction et application
à des circuits fixes
ICE3 – Circuits mobiles dans un champ
magnétique stationnaire

