
PC MF4 � Bilans marosopiques ExeriesExerie 1 : Bilan routierSur une autoroute, haque point est repéré par son absisse kilométrique x. Dans le sens roissant des x,on note D(x, t) le débit de voitures au point d'absisse x et à la date t, exprimé en voitures par seonde,et n(x, t) la densité d'automobiles au voisinage de l'absisse x et à la date t, exprimée en voitures parkilomètres. Établir l'équation aux dérivées partielles véri�ée par es deux grandeurs.Exerie 2 : Homogénéisation d'un éoulementUne analisation ylindrique d'axe horizontal x′x et de setion S est partagée jusqu'en x = 0 en deuxanalisations de setion S/2 dans lesquelles un même �uide de masse volumique onstante µ s'éoule avedes vitesses uniformes et stationnaires −→v1 = v0
−→ux et −→v2 = (v0/2)

−→ux. Les deux éoulements se rejoignent en
x = 0 et su�samment loin de x = 0, l'éoulement est uniforme et stationnaire de vitesse −→v3 = v3

−→ux. Onnote p0 la valeur ommune de la pression dans les éoulements (1) et (2) et p3 la pression dans l'éoulement(3).1. Quel phénomène physique est à l'origine de l'homogénéisation de l'éoulement en x > 0 ? Peut-onutiliser le théorème de Bernoulli pour étudier et éoulement ?2. En onsidérant un système fermé assoié au système ouvert (S) onstitué à l'instant t du �uideontenu entre une setion d'entrée d'absisse x1 = x2 où l'éoulement est homogène et une setionde sortie d'absisse x3 où l'éoulement est à nouveau homogène, établir les expressions de v3 et p3en fontion de v0, p0 et µ.3. En faisant un bilan d'énergie pour le même système fermé, établir l'expression de la puissane desfores intérieures.4. Commenter le signe de la puissane des fores intérieures. A quel phénomène physique orrespondette puissane ?5. Quelle aurait été la valeur de la puissane des fores intérieures pour un éoulement (en plus d'êtreinompressible) parfait ?Exerie 3 : Disque en lévitation sur un jet d'eauUn disque de rayon R, de entre C et de masse m, est en équilibre dans le hamp de pesanteur uniforme
−→g = −g−→uz à une altitude h au-dessus de la setion de sortie de entre O d'un jet d'eau d'axe Oz et desetion s < πR2. L'éoulement est stationnaire, inompressible et homogène et le �uide de masse volu-mique µ. L'éoulement est uniforme dans la setion de sortie du jet, ave une vitesse v0

−→uz et la pressionatmosphérique p0. Aux bords extérieurs (r = R) du disque, on suppose l'éoulement de la forme −→v = v−→ursur une épaisseur e ≪ h ave v onstante. L'atmosphère impose aux bords de l'éoulement une pression
p0 uniforme.Pour répondre aux questions suivantes, on hoisira omme système ouvert (S) l'ensemble du disque et del'eau situé dans l'éoulement libre jusqu'aux bords du disque. On admet de plus que lorsqu'une surfaefermée entourant un système est soumise à un hamp de pression uniforme, la résultante des fores depression sur ette surfae est nulle.1. Établir les relations :

2πRev = sv0 (1)

(m+me)g = µsv20 (2)en préisant à quoi orrespond me.2. Exprimer v en fontion de v0, g et h. En déduire l'expression de me en assimilant le volume d'eau àdeux ylindres, l'un de setion s et de hauteur h, et l'autre de setion πR2 et de hauteur e. 1



PC MF4 � Bilans marosopiques Exeries3. En déduire les valeurs de h et e pour m = 200 g, µ = 1, 0.103 kg.m−3, R = 10 m, s = 10 cm2,
v0 = 2, 0 m.s−1 et g = 10 m.s−2.Exerie 4 : (∗) ÉolienneOn herhe à déterminer la puissane prélevée au vent par le rotor d'une éolienne. En amont, loin del'éolienne, le vent est uniforme et permanent de vitesse −→v0 = v0

−→ux et la pression est uniforme et vaut p0.On néglige les e�ets de la pesanteur. L'éolienne est formée d'un mât, dont on négligera l'in�uene, portantun rotor d'axe horizontal que l'on assimilera à un disque de diamètre D et de surfae S0.L'éoulement de l'air est unidimensionnel, stationnaire, inompressible et parfait, sauf au voisinage immé-diat du rotor. La masse volumique de l'air est notée µ.La �gure suivante représente l'allure du tube de ourant s'appuyant sur le pourtour du rotor, les valeursde la pression et de la vitesse sont préisées sur e shéma.

Les surfae (A) et (B) sont situées de part et d'autre du rotor à proximité immédiate et on prend don
SA = SB = SR et −→vA = −→vB = −→vR = vR

−→ux. On désigne par −→F = F−→ux la fore totale exerée par l'hélie surle �uide.1. Étant donnée l'allure du tube de ourant, que peut-on dire de v1 et de v0 ?2. En faisant un bilan de quantité de mouvement sur un système que l'on préisera, établir une relationliant v0, v1, S0, µ et F .3. En faisant un bilan de quantité de mouvement, établir une relation liant PA, PB , SR, et F . Endéduire l'expression de la vitesse de l'air au niveau du rotor vR en fontion de v0 et v1.4. Déterminer, à partir d'un bilan énergétique, l'expression de la puissane P des ations méaniquesque le vent exere sur le rotor en fontion de µ, SR, v0 et du rapport α = v1/v0. Pour quelle valeurde α ette puissane est-elle maximale ? Exprimer Pmax en fontion de µ, SR et v0.5. On étudie deux éoliennes très di�érentes :� une éolienne de faible puissane utilisée par un voilier : diamètre D = 1140 mm, v0 = 44, 4 km.h−1(soit 24 n÷uds) et Pnominale = 400 W;� une éolienne de forte puissane (réseau de distribution életrique régional) : diamètre D = 47 m,
v0 = 15 km.h−1 et Pnominale = 660 kW.Commenter en liaison ave les résultats préédents sahant que la puissane nominale est la puissanepour laquelle l'éolienne a été onçue préférentiellement ; v0 représente également la vitesse nominale.On prendra µ = 1, 225 kg.m−3. 2



PC MF4 � Bilans marosopiques ExeriesProblème : (∗) You Can't Fly a Tank, Fool !Dans un passage du �lm L'agene tous risques (2010), Hannibal et ses ompagnons se retrouvent dans unhar d'assaut en train de tomber depuis un avion. L'engin n'est freiné dans sa hute que par un parahutedérisoire. Hannibal (qui adore quand un plan se déroule sans aro) garde son alme et ommene à tirerdes obus vers le sol pour faire � voler � le har. . .Mais est-e vraiment possible ?
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