
Interrogations orales PC* : semaine 9 du 22 au 26 novembre 2021

1 Physique des ondes : ondes acoustiques dans les fluides.
On se concentrera cette semaine sur les problèmes de transmission/réflexion à une interface, y compris éventuellement
pour d’autres types d’ondes (mais qui ont déjà été vues !) que les ondes acoustiques dans les fluides, comme par exemple
les ondes sur une corde, dans un ressort.... Et également aux ondes stationnaires dans les tuyaux sonores.

— Réflexion et transmission d’une OPP(H) acoustique sur une interface plane, sous incidence normale. Mise en
équations. Continuité de la vitesse et de la pression à l’interface . Coefficients de réflexion et de transmission
en amplitude de la vitesse, de la pression, et des puissances acoustiques surfaciques moyennes. Exemples.

— Cas de la réflexion sur une paroi rigide. Formation d’une onde plane stationnaire.
— Cas d’un tuyau sonore ( de diamètre petit devant la longueur d’onde) débouchant sur l’atmosphère. Formation

d’une onde plane stationnaire dans le tuyau.
— Tuyaux sonores (fermé-fermé, ouvert-ouvert, fermé-ouvert). Modes propres, fréquences propres. Application

aux instruments de musique à vent.

2 Électromagnétisme.
2.1 Le dipôle électrostatique.

— Définition.
— Moment dipolaire électrique. Unité S.I.. Unité Debye.
— Approximation dipolaire.
— Potentiel V et champ ~E créés.
— Actions mécaniques subies (résultante et moment résultant) par un dipôle électrostatique placé dans un champ

~Eext d’origine extérieure (les expressions doivent être fournies).
— Énergie potentielle d’un dipôle rigide dans un champ ~Eext d’origine extérieure (l’expression doit être fournie).
— Évolution qualitative d’un dipôle rigide dans un champ ~Eext d’origine extérieure.
— Dipôles induits. Polarisabilité. Polarisabilité de l’atome H dans le modèle de Thomson.
— Approche descriptive des interactions ion – molécule polaire : solvatation des ions dans un solvant poalire.
— Approche descriptive des interactions entre molécules : interactions de Van der Waals (Keesom, Debye, London) ;

énergie potentielle en 1
r6 et force en 1

r7 pour toutes. Justification de l’énergie potentielle en 1
r6 pour l’interaction

de Debye. Explication qualitative du fait que l’énergie potentielle n’est pas en 1
r3 pour l’interaction de Keesom.

2.2 Le dipôle magnétostatique.
— Moment magnétique d’une boucle de courant plane.
— Champ ~B créé (expression admise).
— Ordres de grandeur.
— Actions mécaniques subies (résultante et moment résultant) par un dipôle magnétostatique placé dans un champ

~Bext d’origine extérieure (par analogie avec le dipôle électrostatique) (les expressions doivent être fournies).
— Énergie potentielle d’un dipôle rigide dans un champ ~Bext d’origine extérieure (l’expression doit être fournie).
— Évolution qualitative d’un dipôle rigide dans un champ ~Bext d’origine extérieure.
— Le rapport gyromagnétique (orbital) de l’électron, dans le cadre du modèle planétaire de l’atome H.
— Quelques notions élémentaires sur le spin (de l’électron) ; rapport gyromagnétique de spin.
— Quelques notions élémentaires sur le magnétisme de la matière.
— Ordre de grandeur du moment magnétique volumique maximal d’un aimant permanent.
— Ordre de grandeur de la force surfacique d’adhérence entre deux aimants permanents identiques en contact (par

analyse dimensionnelle).

2.3 Équations de Maxwell.
En question de cours seulement cette semaine.

— Le champ électromagnétique ( ~E, ~B). La force de Lorentz. On remarque que ( ~E, ~B) dépend du référentiel (sans
aller plus loin).

— Les équations locales de Maxwell.
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— Première conséquence : couplage de ~E et ~B en régime variable.

3 Rappels et compléments mathématiques.
— L’opérateur vectoriel ~b · −−→grad.


