LECON DE PHYSIQUE
Titres des leçons de physique susceptibles d'être retenus à la session 2019





































Spectres (niveau : niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Ondes mécaniques (niveau : niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Phénomènes acoustiques (niveau : niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Aspects ondulatoires en optique (niveau : niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Effet Doppler (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Phénomènes de polarisation optique (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Énergie électrique (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Conservation de l’énergie (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Transmission de l’information (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
L’œil, la vision, les couleurs (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire).
Réactions nucléaires (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Instruments optiques (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Sources de lumières (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Gravitation et poids (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Transferts thermiques (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Interactions lumière-matière (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Mouvements et interactions (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Effet relativiste de la dilatation des durées (niveau : cycle terminal de l'enseignement secondaire)
Effet Doppler (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Conservation de l’énergie (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Acquisition et traitement de données (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Transferts thermiques (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Phénomènes de diffusion (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Oscillations (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Mesures et contrôle (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Régimes transitoires (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Mouillage (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Mesures de grandeurs physiques caractéristiques d'une espèce chimique (niveau enseignement
supérieur)
Machines thermiques (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Phénomènes de transport (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Filtrages (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Viscosité (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Écoulements de fluides (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Irréversibilité (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)
Phénomènes de polarisation optique (niveau : deux premières années de l'enseignement supérieur)

