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1 Optique-Interférences. Interféromètre par division d’amplitude : l’in-
terféromètre de Michelson.

Le TP n’a pas encore été fait.
— 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 verre 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.

— 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.
— Diagramme (P, h) d’un corps pur sous les phases liquide et solide.
— Deuxième principe de la thermodynamique pour un système ouvert en régime stationnaire.
— Diagramme (T, s) d’un corps pur sous deux phases.
— À titre d’exemple, étude détaillée d’un congélateur.

4 Diffusion thermique.
— Présentation succincte des trois modes de transfert thermique.
— Vecteur densité de flux thermique ~jQ.
— Bilan énergétique local : démonstration à 1D, généralisation 3D admise.
— Loi de Fourier. Conductivité thermique ; ordres de grandeur pour différents matériaux.
— Équation locale de la diffusion thermique (sans ou avec sources internes). Diffusivité thermique.
— Propriétés générales de cette équation : non invariance par renversement du temps (irréversibilité).
— Analyse dimensionnelle : lien entre échelles caractéristiques spatiale et temporelle.
— Conditions aux limites. Relation de Newton à une interface solide–fluide (doit être fournie).
— Cas particulier des régimes stationnaires (sans sources internes). Résistance thermique. Associations de résis-

tances thermiques (en série, en parallèle).

5 Rayonnement thermique (approche descriptive).
— Quelques notions ; modèle du corps noir.
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— Loi de Planck (hors-programme).
— Loi de Wien (doit être fournie). Exemples.
— Loi de Stefan (doit être fournie).
— Exemple d’application : température d’équilibre de la Terre avec le rayonnement solaire. Modèle extrêmement

rudimentaire de l’effet de serre.

6 Polarisation de la lumière.
— Polarisation d’une OPPH (rappel).
— Polariseur rectiligne.
— Action d’un polariseur rectiligne (parfait) sur une OPP non polarisée.
— Action d’un polariseur rectiligne (parfait) sur une OPP polarisée rctilignement ; loi de Malus.
— Polarisation par réflexion vitreuse. Angle de Brewster. Identification de l’axe passant d’un polariseur rectiligne.
— Lames biréfringentes. Lignes neutres. Cas particulier des lames quart d’onde et demi-onde.
— Analyse d’une lumière soit totalement polarisée, soit non polarisée.
— Polarisation rotatoire. Pouvoir rotatoire naturel.


