
Interrogations orales PC* : semaine 4 du 4 au 8 octobre 2021

1 Mécanique des fluides.
1.1 Actions de contact dans un fluide en mouvement.

— 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.

1.2 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.

2.1 Électrostatique – Gravitation.
Les analogies gravitationnelles ont été vues chaque fois que c’est pertinent, sans que ce soit systématiquement men-
tionné ci-dessous. Les interrogations peuvent porter aussi bien sur le champ/potentiel électrostatique que sur le champ/potentiel
gravitationnel.

— Loi de Coulomb.
— Champ et potentiel électrostatiques créés par une charge ponctuelle fixe dans le vide.
— Relation ~E = −−−→gradV .
— Principe de superposition.
— Lignes de champ ; surfaces équipotentielles. Lien entre les deux.
— Unités ; ordres de grandeur (champ créé par le noyau sur un électron dans un atome H ; champ disruptif de

l’air).
— Équation locale −→rot ~E = ~0.
— Circulation conservative du champ électrique ; caractère conservatif de la force subie par une charge q. Énergie

potentielle d’une charge ponctuelle q dans un potentiel V .
— Modèles continus de répartitions de charge : densité volumique de charge, densité surfacique, densité linéique.
— Équation locale div ~E = ρ

ε0
(et équation de Poisson ∇2V = − ρ

ε0
).

— Champ ~E et potentiel V créés par une distribution volumique de charges fixes ρ(~r) : expressions intégrales.
— Théorème de Gauss (démontré d’abord pour une charge ponctuelle, puis étendu par le théorème de superposi-

tion).
— Propriétés topographiques du champ ~E.
— Invariances des sources du champ par translation, par rotation. Conséquences sur le champ ~E.
— Plans de symétrie pour les sources du champ, plans d’antisymétrie. Conséquences sur le champ ~E.
— Plan infini uniformément chargé en surface. Champ créé. Application au condensateur plan (effets de bord

négligés) ; capacité.
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— Densité volumique d’énergie électromagnétique (expression établie sur le cas du condensateur plan, généralisa-
tion admise).

3 Rappels et compléments mathématiques.

—
(
~v · ~∇

)
~v = −−→gradv

2

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.
— Circulation d’un champ vectoriel.
— Formule de Stokes.
— Les champs irrotationnels = potentiels = à circulation conservative.
— div

(−→rot~C
)

= 0 et sa réciproque (un champ à divergence nulle est un champ de rotationnel).
— Flux d’un champ vectoriel. Champs vectoriels à flux conservatif.

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.


