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

— Débit volumique ; débit massique à travers une surface.
— Équation locale de conservation de la masse (démonstration dans le cas 1D, la généralisation à 3D est admise).
— Interprétation physique de div~v (taux local relatif de dilatation volumique).
— Les écoulements incompressibles. Caractérisation par div~v = 0. Conservation de la masse pour les écoulements

incompressibles (la norme de la vitesse augmente lorsque les lignes de courant se resserrent).
— Les écoulements potentiels ; le potentiel des vitesses.
— Les écoulements à la fois potentiels et incompressibles ; équation de Laplace.

1.2 Actions de contact dans un fluide en mouvement.
— Fluides newtoniens. Viscosité newtonienne (définition, unité, dimension, ordres de grandeur pour des fluides

courants).
— Équivalent volumique des forces de viscosité (démonstration pour un écoulement du type ~v = vx(y)~ex, généra-

lisation aux écoulements incompressibles admise).
— Effets physiques de la viscosité : continuité spatiale de la vitesse.
— Cas particulier des écoulements parfaits : continuité de la seule composante normale.
— La viscosité comme phénomène diffusif.
— Observation des écoulements autour d’un solide (sphère, cylindre...) en mouvement rectiligne uniforme dans un

fluide newtonien. Notions d’écoulement laminaire et d’écoulement turbulent.
— Nombre de Reynolds.
— Viscosité cinématique.
— Traînée. Coefficient Cx(Re) pour une sphère. Généralisation à d’autres formes.

1.3 Équations dynamiques locales.
— Équation de Navier-Stokes pour un fluide newtonien en écoulement incompressible. Propriété ; non-linéarité.

Nombre de Reynolds comme le rapport en ordres de grandeur du terme convectif sur le terme diffusif.
— Équation d’Euler pour les écoulements parfaits.
— Écoulements parfaits. Notion de couche limite.
— Relation de Bernoulli (le long d’une ligne de courant) pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible

et homogène dans le champ de pesanteur dans un référentiel galiléen. Interprétation énergétique.
— Effet Venturi. Applications.
— Vidange d’un récipient par un orifice de faible section.
— Prise en compte qualitative de la viscosité non nulle (phénomène de “perte de charge”).

2 Mesures de temps et de fréquences.
— Conversion analogique-numérique. Fréquence d’échantillonnage. Condition de Nyquist-Shannon.
— Phénomène de repliement de spectre.
— Quantification ; nombre de bits de la conversion.
— Analyse spectrale.

3 Rappels et compléments mathématiques.
— L’opérateur divergence.
— Formule de Green-Ostrogradski.
— Conventions d’orientation d’une surface, ouverte ou fermée.
— Notation de l’intégrale double sur une surface ouverte

s
ou fermée
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— Flux d’un champ vectoriel à travers une surface.
— L’opérateur gradient. Définition ; propriétés.
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— −→rot(−−→gradU) = ~0 et sa réciproque (à savoir qu’un champ irrotationnel dérive d’un potentiel).
— L’opérateur laplacien scalaire.
— L’opérateur laplacien vectoriel.
—

(
~v · ~∇

)
~v = −−→grad v2

2 +−→rot~v ∧ ~v

— Tracé de l’allure de fonctions qui sont la somme ou le produit de deux termes de rythmes de variation très
différents.

4 Révisions de première année.
4.1 Électricité – Électronique

— Élaborer un protocole permettant de déterminer le nombre de bits d’une conversion A/N.
— Analyse spectrale. Fréquence d’échantillonnage ; durée totale d’acquisition.

4.2 Approche énergétique du mouvement d’un point matériel : énergie potentielle.
— Énergie potentielle de pesanteur (dans un champ uniforme), de gravitation (dans un champ créé par un astre

ponctuel), élastique, électrostatique (dans un champ uniforme et dans un champ créé par une charge ponctuelle).

4.3 Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétique, uni-
formes et stationnaires.

— Force de Lorentz. Sa puissance.
— Mouvement d’une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme.
— Mouvement circulaire d’une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme dans le cas où le vecteur

vitesse initial est perpendiculaire au champ magnétique.


