
Interrogations orales PC* : semaine 1 du 13 au 17 septembre 2021

1 Mécanique des fluides.
1.1 Description d’un fluide en mouvement.

— Modèle continu d’un fluide ; modèle de la “particule de fluide”.
— Descriptions lagrangienne et eulérienne des vitesses (aucun exercice ne peut porter sur la description lagran-

gienne). Champ eulérien des vitesses.
— Trajectoire d’une particule de fluide (notion lagrangienne).
— Lignes et tubes de courant (notions eulériennes), écoulement bidimensionnel, écoulement stationnaire.
— Vecteur tourbillon, écoulement irrotationnel.
— Interprétation physique du vecteur tourbillon.
— Étude d’exemples d’écoulements simples.
— Dérivée particulaire d’un champ eulérien. Calcul de l’accélération. Terme local ; terme convectif.

2 Rappels et compléments mathématiques.
— L’opérateur rotationnel. Son expression doit être connue en coordonnées cartésiennes uniquement.
— “Vecteur” nabla comme moyen mnémotechnique en coordonnées cartésiennes.
— Le système de coordonnées cylindriques (r, θ, z).
— Le système de coordonnées sphériques (r, θ, ϕ).

3 Révisions de première année.
3.1 Thermodynamique.

— Échelles microscopique, mésoscopique et macroscopique. Libre parcours moyen.
— Vitesse quadratique moyenne.
— Température cinétique. Exemple du gaz parfait monoatomique EC = 3

2kT .

3.2 Statique des fluides.
— Forces surfaciques, forces volumiques.
— Ordres de grandeur pour les pressions.
— Équivalent volumique des forces de pression.
— Équation locale de la statique des fluides.
— Statique dans le champ de pesanteur uniforme ; relation dp

dz = −ρg.
— Cas du liquide incompressible.
— Cas de l’atmosphère isotherme. Facteur de Boltzmann.
— Résultante des forces de pression.
— Poussée d’Archimède.

3.3 Électricité – Électronique
Est au programme de cette semaine tout ce qui concerne l’électricité/électronique dans le programme de PCSI. La liste
qui suit reprend seulement le titre des différents blocs. Voir le programme officiel.

— Circuits électriques dans l’ARQS.
— Circuit linéaire du premier ordre.
— Oscillateurs amortis (oscillateurs électriques seulement).
— Filtrage linéaire.


