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lepl1201

2020
Physique I

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h + 30.0 h Q1

Enseignants Keunings Roland ;Legat Jean-Didier ;SOMEBODY ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours est divisé en deux parties de même ampleur. La première aborde la mécanique du point et la seconde
l'électrostatique. Cette seconde partie se termine par quelques éléments sur les circuits électriques. Les deux
parties partagent un formalisme commun, et les concepts introduits dans chaque partie sont traités de manière
unifiée (forces, potentiels, énergie, équations de conservation,...). La première partie débute par des éléments de
géométrie vectorielle permettant de représenter les forces et les moments de force, particulièrement dans le cas
de problèmes statiques. Elle peut alors présenter les notions et outils de base de la cinématique, et exposer les
lois de Newton et leurs conséquences. Enfin, elle dérive de ces lois les principales lois de conservation, et en
explique les principaux paramètres. La seconde partie présente les principales grandeurs et lois de l'électrostatique
dans le vide, en utilisant les concepts étudiés dans la première partie. L'adaptation de ces lois au cas des milieux
matériels diélectriques est alors présentée. Le cas des matériaux conducteurs est traité, et la notion de résistance
abordée. Suivent des éléments de la théorie des circuits (lois d'Ohm et de Kirchhoff, notions d'éléments capacitifs
et inductifs).

Acquis

d'apprentissage

1

Contribution du cours au référentiel du programme:

Eu égard au référentiel AA du programme « Bachelier en Sciences de l'Ingénieur, orientation ingénieur
civil », ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage

suivants :

- AA 1.1

- AA 2.3, 2.4, 2.6, 2.7

- AA 3.1, 3.2, 3.3

- AA 4.2, 4.3, 4.4

Acquis d'apprentissage spécifiques au cours:

Les compétences marquées (*) sont initiées dans LEPL1201 et appliquées dans le cadre du projet
LEPL1501 ;

a. Acquis d'apprentissage disciplinaires

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

Pour la partie mécanique du point:

o calculer dans l'espace vectoriel 3D associé à l'espace géométrique en utilisant les notions de produit
scalaire et produit vectoriel .

o exprimer, calculer et représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération d'un point dont la trajectoire
est décrite soit géométriquement, soit analytiquement.

o décrire les forces (ressort élastique, frottement sec, cordes, poulies, force de gravitation, force de
Coulomb) s'exerçant sur un corps, ainsi que les moments de telles forces ; de quantifier ces forces et
ces moments (*).

o identifier les différentes forces s'exerçant sur les corps constituant un système matériel, en utilisant les
principes d'action'réaction et du corps rendu libre.

o calculer la valeur des forces s'exerçant sur les différents corps constituant un système matériel au repos,
par utilisation des conditions d'équilibre statique (*).

o réduire un ensemble de forces à une seule force équivalente.

o caractériser un repère par son origine et sa base, repérer la position d'un point par rapport à un repère
spécifié.

o caractériser la trajectoire d'un point par rapport à un repère, graphiquement et analytiquement (*).

o calculer la vitesse et l'accélération d'un point se déplaçant sur un cercle, et interpréter géométriquement.

o calculer la trajectoire d'un point possédant une accélération constante, par double intégration et prise
en compte des conditions initiales (projectile).

o utiliser la condition de roulement sans glissement pour en déduire le modèle cinématique d'un engin
mobile simple (en ligne droite et sur une trajectoire circulaire)(*).

o décrire les concepts de travail, énergie et puissance et les calculer dans des cas simples (*).

o expliquer ce qu'est la quantité de mouvement, une impulsion et une collision.
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o utiliser les principes de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie pour décrire l'évolution
de systèmes physiques simples.

o expliquer les lois de la gravitation et calculer les vitesses de libération et de satellisation.

o exprimer l'évolution de l'énergie mécanique totale d'un système non conservatif.

o expliquer le principe de l'oscillateur harmonique et caractériser les solutions de son équation.

Pour la partie électricité, d'expliquer, de calculer et de mettre en oeuvre dans des problèmes :

o Le champ électrique et les dipôles électriques

o la loi de Gauss

o le potentiel électrique

o la capacité et les diélectriques

o le courant, la tension, la puissance, les sources de tension et de courant

o les lois de Kirchhoff

o les circuits RC, RL et RLC

o Les circuits alternatifs

b. Acquis d'apprentissage transversaux

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- analyser et modéliser une situation physique simple décrite par des phrases et/ou par un schéma.

- utiliser un livre pour y rechercher de l'information scientifique nécessaire pour résoudre un problème de
physique du point.

- faire une représentation schématique d'une situation physique.

- formuler avec précision et rigueur le développement menant à un résultat qualitatif ou quantitatif.

- utiliser le groupe pour poser des hypothèses et proposer des solutions à un problème.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Les étudiants sont évalués individuellement et par écrit en session sur base des objectifs particuliers annoncés
précédemment. Les modalités précises sont définies sur le site du cours.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours est divisé en deux parties. La première aborde la mécanique du point et la seconde la physique de
l'électricité et une introduction aux circuits électriques. Les deux parties partagent un formalisme commun, et les
concepts introduits dans chaque partie sont traités de manière unifiée (forces, potentiels, énergie, équations de
conservation,...).

Le dispositif d'apprentissage est composé de cours magistraux, de séances d'exercices en petit groupe et avec
l'aide d'un tuteur (APE), d'apprentissage par problème (APP) et d'un important travail autonome via le site
www.masteringphysics.com. Enfin, une part importante du contenu de ce cours est en lien direct avec le projet
LFSAB1501 au programme du même bloc annuel.

Contenu Partie 1 : Mécanique du point - Géométrie vectorielle - Forces - Moments de force - équilibre statique - Cinématique
- Principes de Newton - Principes de conservation

Partie 2 : électrostatique - éléments de circuits - Electrostatique dans le vide - Electrostatique dans la matière -
Lois d'Ohm et de Kirchhoff - Eléments de circuits électriques

Les méthodes utilisées privilégieront l'apprentissage actif des étudiants. Les modalités précises de mise en oeuvre
d'une participation active de l'étudiant dans son apprentissage sont laissées aux titulaires, dans le respect des
orientations pédagogiques de la Faculté.

Faculté ou entité en

charge:

BTCI

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Un examen de modalité adaptée sera simultanément proposé aux étudiant/es pouvant faire valoir préalablement à
l’examen une impossibilité de participer à l’examen organisé sur site, impossibilité attestée par un certificat médical
de quarantaine. Cet examen parallèle sera identique à l’examen principal mais comportera à la fin un examen
oral complémentaire.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences de

l'ingénieur, orientation ingénieur

civil architecte

ARCH1BA 5

Bachelier en sciences de

l'ingénieur, orientation ingénieur

civil

FSA1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arch1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arch1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fsa1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fsa1ba-cours_acquis_apprentissages.html

