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MF2  Dynamique des uides réels

Do uments

Plan du ours
I / For es s'exerçant sur une parti ule de uide
1. For es volumiques
2. For es surfa iques de pression
3. For es surfa iques de vis osité
II / L'équation de Navier-Stokes pour un uide newtonien en é oulement in ompressible
1. Établissement de l'équation
2. Première analyse de l'équation : identi ation et dénombrement des in onnues ; ara tère nonlinéaire
3. Exemple de l'é oulement de Couette-plan : diusion de la quantité de mouvement
III / Le nombre de Reynolds pour ara tériser un é oulement
1. Analyse en ordres de grandeurs : dénition du nombre de Reynolds
2. Aspe t expérimental : é oulement laminaire / turbulent
IV / For e de traînée sur une sphère solide : appro he des riptive
1. Origine physique et expression générale de la for e de traînée
2. Cas d'une sphère solide
3. Ouverture

Capa ités exigibles
1. For es de pression et équivalent volumique des for es de pression :
−→
−
→
(a) Utiliser la relation dF = −pdS .
−→
−−→
(b) Utiliser la relation dF = −grad(p)dV .
2. For es de vis osité dans un uide newtonien et équivalent volumique des for es de vis osité (étude
→
→) :
à partir d'un é oulement de la forme −
v = vx (y)−
u
x
−→

(a) Utiliser l'expression fournie dF = η

∂vx −
→.
dS u
x
∂y

−→

→
v dV pour et é oulement.
(b) Établir l'expression dF = η∆−
( ) Utiliser la relation pré édente pour un é oulement in ompressible quel onque (on admet la
généralisation de sa validité).
3. Équation de Navier-Stokes dans un uide newtonien en é oulement in ompressible :
(a) Utiliser ette équation.
(b) Asso ier le nombre de Reynolds au rapport des termes onve tif et diusif apparaissant dans
l'équation.
( ) Exprimer le nombre de Reynolds dans le as d'une unique é helle spatiale.
4. For e de traînée sur une sphère solide :
(a) Évaluer un nombre de Reynolds pour hoisir un modèle de traînée linéaire ou quadratique
(b) Distinguer un é oulement laminaire d'un é oulement turbulent.
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