
Interrogations orales PC* : semaine 15 du 17 au 21 janvier 2022

1 Optique : Interférences.
1.1 Interférence de N ondes.
Le TP sur le réseau n’a pas encore été fait.

— Interférence de N � 1 ondes quasi-monochromatiques cohérentes de même amplitude et dont les phases sont
en progression arithmétique (utilisation de la construction de Fresnel). Condition d’interférences constructives.
Demi-largeur des franges brillantes.

— Réalisation pratique : ensemble de N trous alignés équidistants, dans le montage de Fraunhofer. Lien avec le
réseau plan par transmission.

1.2 Interféromètre par division d’amplitude : l’interféromètre de Michelson.
Le TP n’a pas encore été fait.

— Quelques notions sur l’expérience historique de Michelson et Morley, ses implications/conséquences.
— Rôle toujours actuel de ce type d’appareil (entre autres les détecteurs d’ondes gravitationnelles).
— Présentation de l’appareil ; vocabulaire.
— Voies de l’interféromètre ; tracé des rayons ; équivalences, sources secondaires.
— Cas où l’interféromètre est équivalent à une lame d’air à faces parallèles. Localisation des franges à l’infini

lorsque la source est étendue. Différence de marche. Franges d’égale inclinaison. Évolution par chariottage.
— Utilisation pour la mesure de la longueur de cohérence/largeur spectrale d’une raie spectrale, pour la mesure

de l’écart d’un doublet (périodicité des brouillages).
— Cas où l’interféromètre est équivalent à un coin d’air éclairé par une source spatialement étendue, sous incidence

quasi-normale. Localisation (admise) des interférences au voisinage des miroirs. Conditions pratiques d’éclairage
et d’observation. Différence de marche. Franges d’égale épaisseur.

— Utilisation en lumière blanche ; effet d’une lamelle de cerre introduite sur un des deux bras.

2 Bilans macroscopiques en mécanique des fluides.
On se limite aux systèmes à une entrée et une sortie.

— Bilans de masse : soit sur un système ouvert et fixe, soit sur un système fermé et mobile. Cas particulier des
écoulemenst stationnaires.

— Bilans de quantité de mouvement, dans le seul cas des écoulements stationnaires.
— Bilans d’énergie cinétique, dans le seul cas des écoulements stationnaires. (nullité admise de la puissance des

forces intérieures dans le cas d’un écoulement parfait et incompressible)
— La fusée. Poussée du moteur fusée.

3 Bilans en thermodynamique : systèmes ouverts en régime station-
naire.

On se limite à un écoulement unidimensionnel à une entrée et une sortie, uniforme dans la section
d’entrée et dans la section de sortie. Le deuxième principe n’est pas au programme cette semaine.

— Premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert en régime stationnaire ∆h + ∆ec + ∆ep =
wu + q.

— Exemples : détendeur, pompe/compresseur, turbine, tuyère, évaporateur, condenseur.

4 Révisions de première année : thermodynamique.
Tout le programme de thermodynamique de PCSI est à revoir. On ne mentionne ci-dessous que les
titres des différents blocs, le programme est beaucoup plus vaste : voir le programme officiel.

— Description macroscopique d’un système à l’équilibre.
— Corps pur diphasé en équilibre.
— Énergie échangée par un système au cours d’une transformation.
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— Premier principe. Bilans d’énergie.
— Deuxième principe. Bilans d’entropie.
— Machines thermiques.


