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Interrogation des groupes impairs en physique  
 
 La dynamique des fluides constitue le thème principal du programme de 
cette semaine, la physique des ondes, sonores en particulier, en constituant le 
thème secondaire. 
 

 En dynamique des fluides, on peut interroger en particulier sur : 
 la relation entre le débit et le profil de vitesse, 
 les fluides parfaits (relation de BERNOULLI, bilan d'énergie mécanique), 
 les différentes pressions ("statique", d'arrêt, effective, motrice, dynamique), 
 la notion de viscosité (force tangentielle de viscosité, taux de cisaillement),  
 les lois de POISEUILLE, et de DARCY, 
 le nombre de REYNOLDS, 
 la loi de STOKES, 

 
 Par ailleurs, des révisions s'imposent en statique des fluides (et en 

thermodynamique) : 
 l'équation de la statique des fluides (programmes de BCPST1 et BCPST2), 
 la poussée d'ARCHIMEDE, 
 le travail d'une force pressante, 

 
 et même s'il ne s'agit pas du thème principal, des révisions s'imposent 

également en mécanique du point : 
 Énergie mécanique,  
 Chute d'un point matériel soumis à une force de frottement,  

 
 Mais on n'interrogera pas sur : 

 l'interprétation thermodynamique des écoulements car le transport 
d’énergie par convection sera étudié plus tard (en thermodynamique), 

 
 En physique des ondes : 

 le cours a été fait (il manque les notions sur la technique de l'échographie 
médicale), les TP aussi (mesure de la célérité, écho, Doppler) mais aucun exercice. 

 on pourra envisager des petits exercices (avec quelques applications 
numériques) pour compléter une interrogation en dynamique des fluides. 

 on peut aussi envisager une interrogation autour d'un protocole 
expérimental : il est indispensable de revoir les travaux pratiques, 
 

 Le programme officiel correspondant à cette semaine est contenu dans : 
  le programme n°5 (dynamique des fluides) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP5.pdf 
  et les programme n°2 (pour la mécanique du point) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP2.pdf 
  et n°1 (thermodynamique pour la statique des fluides) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP1.pdf 
  et n°4 (pour la physique ondulatoire) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP4.pdf 


