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Cours de physique MPSI PCSI PTSI BCPST : Particules chargées Suivez avec Alban MOREAU, professeur de physique à Optimal Sup-Spé, un cours sur les particules chargées de niveau math ...
Mécanique (5/7) L'Énergie - cours Maths Sup (MPSI, PCSI, PTSI) Maths Sup : cours de mécanique gratuit en vidéo sur l'énergie par Rachid Talhaoui (professeur de Physique au Cours Thalès ...
Les gaz parfaits. Cours Physique MPSI, PCSI, PTSI, prépa BCPST. Alban MOREAU, normalien, professeur à Optimal Sup Spé, vous présente dans cette vidéo la théorie des gaz parfaits, explique la ...
Physique MPSI - PCSI - PTSI - BCPST : Electrocinétique. ARQS, RL, RLC Valentin Crépel, professeur de sciences physiques à Optimal Sup Spé, normalien Ulm, vous propose un cours sur ...
Mécanique (1/7) Cours Maths Sup 1 : Introduction, système de coordonnées (MPSI, PCSI, PTSI) Maths Sup première année : cours de mécanique gratuit en vidéo - introduction et système de coordonnées - proposé par Rachid ...
MPSI/PCSI/PTSI Puissance moyenne en régime sinus.(2) Notation complexe Deuxième vidéo de cette série de cours de première année consacrée à la puissance instantanée et moyenne, les pièges de ...
MPSI/PCSI/PTSI Comment utiliser un oscillo analogique ? Dans cette première vidéo d'une série de 5 consacrées à l'utilisation des GBF et oscilloscopes analogiques et numériques, ainsi ...
Quelle classe préparatoire choisir entre MPSI, PCSI, PTSI, BCPST et HKBL? Par Jean François Hachelouf Professeur en lycée et en classe préparatoire en public et privé Testez notre prépa gratuitement ...
MPSI/PCSI/PTSI - Le secret des régimes transitoires en électricité- Résolution de Problème Comment résoudre de façon très efficace un régime transitoire dans un circuit linéaire ? L' utilisation du régime sinusoïdal et de la ...
MPSI/PCSI/PTSI Cours: Notation complexe en électricité- puissance en régime sinusoïdal (1) Simon Laurette (prof. en PSI, normalien, agrégé) explique les bases de la notation complexe pour les circuits linéaires en régime ...
Cours Physique MPSI PCSI PTSI BCPST : les lentilles minces Valentin CREPEL, professeur de physique à Optimal Sup Spé, vous présente un cours sur les lentilles minces dans les conditions ...
Cours prépa scientifique. L'Optique géométrique. Valentin Crépel, professeur en prépa scientifique à Optimal Sup Spé, vous présente un cours sur l'optique géométrique.
Formules de Taylor et Développements limités. Cours maths sup, prépa HEC, prépa BCPST Suivez librement un cours sur les Formules de Taylor et les Développements limités avec Nathan GREINER, professeur à Optimal ...
Espaces vectoriels. Cours math sup, math spé, BCPST. Espaces vectoriels : suivez un cours d'algèbre linéaire avec Antoine LAMY, professeur à Optimal Sup Spé.
Cédric Villani - 1/7 La théorie synthétique de la courbure de Ricci A la fin des années 90, les liens entre transport optimal, entropie et courbure de Ricci étaient mis au jour ...
Les Nombres Complexes. Cours Maths Sup. Cours Nombres Complexes Maths Sup Maths Spé prépa scientifique. Cours accessible aussi aux prépas BCPST, prépa HEC, ...
Exemple d'utilisation du théorème de Thévenin
Résolution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique - MPSI - PCSI - PTSI Résolution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique (2 ressorts, plan incliné) - MPSI - PCSI - PTSI.
Etude dynamique de l'oscillateur harmonique - MPSI - PCSI - PTSI Savoir déterminer l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique à partir d'une étude dynamique (2 ressorts + plan incliné) ...
Fonctions : limites, continuité. Cours MPSI, PCSI, PTSI, prépa HEC, BCPST Suivez librement un cours sur les limites et la continuité avec Olivier JASMIN, professeur à Optimal Sup Spé. Public : Maths Sup, ...
Mécanique (2/7) Équations différentielles (partie 1) - cours Maths Sup (MPSI, PCSI, PTSI) Maths Sup : cours de mécanique gratuit en vidéo sur les équations différentielles (partie 1 : méthodologie) proposé par Rachid ...
MPSI-PCSI-PTSI-Circuit RLC série- mesure de L et de M On mesure la valeur d'une auto inductance en mesurant la fréquence de résonance dans un circuit R,L,C On mesure aussi ...
MPSI/PCSI/PTSI Comment utiliser un GBF numérique ? On décrit simplement les principales fonctions communes à tous les GBF numériques : forme du signal, amplitude, fréquence, ...
Mécanique (4/7) Mouvement dans champ B uniforme - cours Maths Sup (MPSI, PCSI, PTSI) Maths Sup : cours de mécanique gratuit en vidéo sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ B uniforme proposé ...
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