
PC MF1 � Cinématique des �uides DoumentsPlan du oursI / Comment � voir � un �uide ?1. Approximation des milieux ontinus � partiule de �uide2. La vision lagrangienne d'un �uide3. La vision eulérienne d'un �uideII / La dérivée partiulaire (ou omment relier les points de vue)1. Le onept et son intérêt2. Dérivée partiulaire de la masse volumique3. Dérivée partiulaire du veteur-vitesseIII / Équation de onservation de la masse (= ontrainte sur un �uide en éoulement)1. Débits2. Équation loale de onservation de la masseIV / Dé�nitions et propriétés de quelques éoulements remarquables1. Éoulement stationnaire2. Éoulement inompressible3. Éoulement irrotationnel (ou potentiel)V / Expressions des onditions aux limites1. Cas d'un obstale �xe2. Cas d'un obstale déformable / en mouvement3. Cas d'une interfae entre deux �uidesVI / Appliation : éoulement autour d'une aile d'avionCapaités exigibles1. Dé�nir et utiliser l'approhe eulérienne.2. Établir l'expression de la dérivée partiulaire de la masse volumique.3. Dérivée partiulaire du veteur-vitesse :(a) Assoier D−→v /Dt à l'aélération de la partiule de �uide qui passe en un point.(b) Connaître et utiliser l'expression de l'aélération ave le terme onvetif sous la forme (−→v .
−−→
grad)−→v .() Utiliser l'expression fournie de l'aélération onvetive en fontion de −−→grad(v2/2) et −→rot−→v ∧

−→v .4. Équation loale de onservation de la masse :(a) Établir ette équation dans le seul as d'un problème unidimensionnel en géométrie artésienne.(b) Admettre et utiliser une généralisation en géométrie quelonque utilisant l'opérateur divergeneet son expression fournie.5. Savoir que le aratère stationnaire d'un éoulement dépend du référentiel.6. Éoulement inompressible :(a) Utiliser l'expression de la dérivée partiulaire de la masse volumique pour aratériser un éou-lement inompressible.(b) Savoir que le aratère inompressible ne dépend pas du référentiel. 1



PC MF1 � Cinématique des �uides Douments() Utiliser div−→v = 0 pour un éoulement inompressible.7. Veteur tourbillon / éoulement irrotationnel :(a) Illustrer sur des exemples simples la signi�ation qualitative du veteur tourbillon.(b) Utiliser −→
rot−→v =

−→
0 pour un éoulement irrotationnel et en déduire l'existene d'un potentieldes vitesses.() Savoir que le aratère irrotationnel dépend du référentiel.
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