
Compte rendu du comité de pilotage - M1 PF – S2 2012/2013 
Vendredi 5 avril 2013, de 12h30 à 13h45 

 
 
Étaient présents : 

• enseignants : P. ANGELO, D. CÔTE, P. SELLES, N. WITKOWSKI  
• étudiants : N. HEMERY, P. LOYER, F. LYONNET, H. RICATEAU 

 
 
 
1) Quelques remarques générales 
 
• Beaucoup (trop) de temps libre au S2, ce qui le rend moins stimulant que le S1 
 
• Il serait préférable de mettre les rattrapages du S1 en juin, (plutôt que 15 jours après les 
examens du S1) 
 
• Les dates des examens sont connues trop tardivement 
 
 
 
2) Remarques par UE 
 
Physique des Solides - MP055 
 
- Groupe A : Le cours est clair et bien mené ce qui le rend globalement intéressant. La part de 
développement des calculs s’équilibre bien avec les explications des concepts physiques. De 
plus, le petit comité permet une interactivité très appréciable. A contrario, les TDs manquent de 
dynamisme. 
- Groupe B : Le cours est trop lent et on passe trop de temps sur des petits calculs, au 
détriment de la compréhension des concepts. Le TD est dynamique, très clair et bien préparé. 
- Le projet bibliographique est un exercice très intéressant, néanmoins le support poster 
n’apporte pas beaucoup et le temps consacré à sa réalisation pourrait être utilisé pour 
développer des articles connexes au sujet. 
- Les TP pourraient abordés plus de sujets différents pour se distinguer des sujets vus en TD. 
L’examen de TP ne mérite pas d’être séparé de l’examen principal. 
 
 
Physique atomique - MP052 
 
Excellentes enseignantes, cours très clair, une bonne coordination cours-TD. 
 
 



Physique Nucléaire - MP054 
 
Très bon cours. On note juste l'absence de polycopié qui aurait pu apporter un plus au cours, 
notamment pour les quelques erreurs de signe par ci par là, le cours pourrait être un peu plus 
structuré. 
 
Physique Macroscopique - MP056 
 
- Partie acoustique : Le cours est dynamique mais parfois un peu confus en terme de 
schémas/notations. La plupart des notions étaient déjà connues : on aurait pu avancer plus vite 
ou aborder des notions plus approfondies. Les exposés étaient intéressants à préparer mais on 
y a passé beaucoup de temps en cours. Peut-être faudrait-il assigner des sujets pour éviter 
d’avoir trop d’exposés similaires. Le TP est intéressant mais un peu déconnecté du reste (et a 
eu lieu dans des conditions peu agréables : salle bondée, jusqu’à trois étudiants sur un seul 
ordinateur...). Le séminaire a été apprécié par les étudiants.  
- Partie "états de la matière" : cours dynamique, intéressant et clair, un peu trop de rappels. Le 
format des devoirs maisons à la place des TD est apprécié, leur difficulté était accessible mais 
pas simple. Les séances de feedback sont efficaces pour les explications supplémentaires.  
 
 
Physique des transports - MP046 
 
Le cours est très intéressant et clair, on comprend bien la progression des idées. La qualité du 
polycopié est très bonne. Les TD manquent quelque fois de clarté, (les énoncés comme les 
explications). De plus, les thèmes sont un peu différents du cours et de l’examen. 
 
 
Évolution temporelle des systèmes quantiques - MP145 
 
Le cours est très difficile à suivre et trop long (plus de 2h15, la dernière demi-heure devient 
difficile). Il y a trop de calcul à prendre en note au détriment des remarques physiques 
intéressantes faites par l’enseignant. D’autre part, le programme, certes intéressant, est trop 
ambitieux. Enfin, le polycopié du cours est arrivé trop tardivement dans le semestre (attention il 
y a  beaucoup de  fautes de frappe et d’erreurs difficiles à corriger car les calculs mis en jeux 
sont relativement ardus ; cela rend la lecture du polycopié difficile. De plus, nous n’avons pas 
l’intégralité des chapitres, et parmi les chapitres mis à disposition tous ne sont pas complets). 
Les TD sont trop courts par rapport au cours et ne sont pratiquement jamais complètement 
traités. Le problème majeur est que ces parties non traitées sont considérées comme acquises 
pour la suite du cours comme pour l’examen. Les TD ne traitent pas de la totalité du cours ce 
qui est regrettable pour une meilleure compréhension de ce dernier. 
En milieu de semestre, à la demande des étudiants, l'enseignant a proposé un devoir à la 
maison : proche du sujet d’agrégation 2010, il s’est avéré trop difficile à traiter (pas assez de 
temps puis correction trop partielle rendu après l’examen).  



Des problèmes sont apparus pour l’examen (retard de l’enseignant, pas assez de copies du 
sujet…). 
Pour finir, dans l’objectif de rendre l’UE plus accessible, nous souhaitons proposer différents 
points à changer : 
- Réduire le programme (paquet d’onde, un vrai chapitre sur les états cohérents, introduction à 
la quantification du champ, matrice densité, équation pilote, pour finir par une présentation de la 
décohérence semble être un programme suffisant). 
- Avoir  un chargé de TD différent du responsable du cours pour reprendre les points du cours 
avec un autre angle d’attaque. 
- Fournir un polycopié clair, disponible à l’avance et présentant en grande partie les calculs.  
 
 
Symétries en physique - MP059 
 
Très bon cours et comme annoncé, d’un niveau élevé. Néanmoins on notera un léger problème 
d’équilibre entre les différentes périodes du semestre. En effet, les premières parties du cours 
sont relativement simples, alors que les dernières (à partir de la présentation de la théorie des 
représentations), plus complexes, sont présentées beaucoup trop rapidement. De plus, on 
regrette de ne pas avoir eu le temps de traiter la fin du programme. 
En ce qui concerne le TD, l’utilisation d’un QCM avec télécommande permet de le rendre plus 
interactif et d’expliciter les notions abordées en cours. Mais cela prend du temps (30 minutes 
environ) au détriment de la suite du TD. La plupart du temps les énoncés ne sont traités que 
sommairement. 
Enfin on notera que l’examen ne correspondait pas à notre préparation en TD ou avec les 
annales (problème de communication entre chargé de TD et enseignant de cours ?). 
 
 
Physique numérique - MP058 (UE PF) 
 
Une UE certes intéressante mais qui mériterait d’être plus  approfondie.. On pourrait faire un 
cours théorique (avec seulement quelques TP ou DM d’application devant machine), présentant 
les aspects fondamentaux de la physique numérique (théorème de convergence, condition CFL, 
différences et éléments finis, ...). Attention de ne pas être trop proche de l’UE MP025. 
 
 
Hydrodynamique - MP003B 
 
Le cours est bien mené. Cette UE nous semble plutôt correspondre à un programme de licence.  
 
 
Philosophie - Paris IV - MP143 
 
Cours intéressant, étant destiné avant tout aux étudiants de philosophie, cette UE serait à 
conseiller hors contrat. 



 
 
Capteurs optiques - MSC62 
 
La partie traitement d’image est largement axée sur les TP ce qui est une bonne chose selon 
l’avis général. Le cours est trop sommaire.  
Le cours de capteurs optique s’articule autour de deux thèmes (colorimétrie et fonctionnement 
des capteurs) qui sont traités avec des rythmes différents. Le cours sur le fonctionnement des 
capteurs est bien plus dense et aurait sûrement mérité de quelques heures supplémentaires. 
Beaucoup d’étudiants auraient aimé faire plus de 4h sur la partie capteurs optiques. Les 2 TP 
de capteurs optiques sont un peu répétitifs mais contribuent à éclairer le cours. 
 
 
Méthodes Numériques et Calcul Scientifique (MNCS) - MP025 
 
Ce cours s’inscrit très bien dans le prolongement de l’UE MNI du premier semestre. Le 
découpage des TP en énoncés à travailler sur deux semaines fonctionne très bien. Cela rend 
les problèmes plus intéressants et incite à la recherche personnelle “à la maison”. Exiger deux 
comptes rendus de TP semble être un bon compromis. Le cours est clair et est parfaitement 
adapté aux TP, ce qui aide à la compréhension. Néanmoins les énoncés sont inachevés pour la 
plupart des étudiants même avec du travail personnel. Des énoncés plus proches de l’examen 
avec des squelettes de code sont peut être la solution. 


