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Interrogation des groupes impairs en physique  
 
1. Les transports constituent la dominante du programme de cette semaine  

(Le cours vient juste d'être fait, peu d'exercices ont été vus. On se limitera à des exercices simples. 
Des exercices avec des sources peuvent être envisagées mais avec le maximum de précautions.)  
 À propos des transports on peut interroger en particulier sur : 

 le programme de BCPST1 (sans exception),  
 les calculs de résistances dans les trois symétries, 
 les évolutions en fonction du temps dans le cadre des approximations des 

régimes quasi-stationnaires, 
 Mais on évitera d'interroger sur : 

 le transport d’énergie par convection qui sera étudié plus tard, 
 la loi de DARCY qui sera vue avec la mécanique des fluides, 
 les régimes variables (2ème loi de FICK, équation de la chaleur). 
 

2. Par ailleurs, on peut également interroger en statique des fluides : 
 tous les exercices de niveau BCPST1,  
 la poussée d'ARCHIMEDE, 
 le lien entre d'une force pressante volumique et le gradient de pression, 
 l'établissement de l'équation locale de la statique des fluides, 
 l'intégration de cette équation dans les cas les plus simples (g constant, 

atmosphère isotherme) ou moins simples ( comme le gradient thermique de 
l'atmosphère constant). 
 
3. La mécanique reste au programme, mais cependant elle ne peut constituer (au 
plus !) qu'une petite partie de l'interrogation. 

 On peut interroger en mécanique en particulier sur : 
 les oscillateurs libres ou amortis, particulièrement mal traités lors des colles 

des deux semaines précédentes, 
 En mécanique ne toujours pas interroger sur : 

 les oscillations forcées (en l'absence de révision du courant alternatif), 
 le centre de masse d’un solide, 
 les moments des forces par rapport à un axe et les applications à l'équilibre 

des solides. 
 

 Le programme officiel correspondant à cette semaine est contenu dans : 
  le programme n°3 (transports) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP3.pdf 
  le programme n°1 (thermodynamique ; pour la statique des fluides) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP1.pdf 
  le programme n°2 (mécanique) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP2.pdf 


