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Centrale Physique 2 PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et par Stéphane Ravier (Pro-
fesseur en CPGE).

Ce problème développe une description approchée du phénomène de couche limite
dans le domaine non turbulent. La notion de couche limite est fondamentale en
mécanique des fluides, car elle permet un étude découplée des écoulements à nombre
de Reynolds élevé : une faible portion de l’écoulement, localisée au voisinage immédiat
des obstacles, est dominée par les effets de la viscosité, tandis que l’essentiel de
l’écoulement est régi par les lois d’un fluide parfait.

L’énoncé est composé de neuf parties de longueurs et de difficultés inégales, que
l’on peut regrouper en trois thèmes :

• Les trois premières parties reposent sur l’hypothèse que la vitesse de l’écoule-
ment reste toujours parallèle à une même direction et ne varie que dans une
direction perpendiculaire. On établit d’abord l’équation du mouvement d’une
particule fluide, pour caractériser ensuite le profil d’un écoulement rencontrant
une plaque plane. Enfin, on applique ces résultats pour introduire la notion de
résistance hydraulique dans un écoulement contraint entre deux plaques planes.

• Les parties IV à VII ont pour objet l’étude plus fine d’un écoulement du même
type qu’à la partie II, mais où la vitesse peut varier dans deux directions de
l’espace. La partie IV est consacrée à l’établissement des nouvelles équations
du mouvement et la partie V à l’étude de la forme que doivent prendre leurs
solutions. La partie VI permet d’établir une relation entre les différentes com-
posantes de la vitesse et d’en tirer une équation intégro-différentielle : l’équation
de Blasius. La partie VII est consacrée à sa résolution.

• Les deux dernières parties s’intéressent à la force de frottement subie par la
plaque que l’on calcule par deux méthodes différentes, d’abord via la solution
approchée des équations de l’écoulement, puis grâce à des bilans de quantité de
mouvement.

Ce problème est long, mais intéressant et pas très difficile. Les aspects calculatoires
de la théorie sont abordés de façon progressive afin de dépasser le cours, et peut-être
de mieux le comprendre. C’est donc un excellent moyen de réviser la mécanique des
fluides ou même de saisir la portée de telle ou telle approximation, même s’il manque
quelques questions sur l’interprétation des résultats obtenus. Notons que ce problème
ne comporte pas non plus d’application numérique, ce qui est dommage pour un sujet
traitant d’ordres de grandeur.
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Indications

I.D Que devient la vitesse vx lorsqu’on procède à un renversement du temps ?

II La notion de couche limite repose sur le fait que la vitesse selon y est
négligeable en première approximation devant la vitesse vx.

III.A.1.b Montrer en intégrant la deuxième équation obtenue à la question a) que
p(x, y) est de la forme f(x) + g(y) et donc que sa dérivée première par
rapport à x ne peut être fonction que de x.

III.A.2 Faire l’analogie avec un courant de charges engendré par une différence de
potentiel en régime statique.

III.A.3 Diviser un fil en deux brins change-t-il la résistance électrique de l’en-
semble ? Comment le courant se répartit-il dans une section de fil ?

III.B Que se passe-t-il lorsque les deux couches limites se rejoignent ?

IV.C.2 L’ordre de grandeur de la dérivée seconde de la vitesse est de la forme v/ℓ2

où ℓ est la distance caractérisant l’écoulement.

IV.D Faire appel au théorème de Bernoulli pour montrer que la pression à y donné
ne dépend pas de x dans la zone d’écoulement parfait. Quelle approximation
peut-on en déduire en tenant compte du fait que la hauteur de la couche
limite est très faible ?

V Si a et b sont des constantes, on a

∂(a f(x))

∂(b x)
=

a

b

∂f(x)

∂x

VI.B Intégrer le résultat précédent par parties.

VI.C Que devient la vitesse au voisinage immédiat de la plaque ?

VII Exprimer θ en fonction de y et δ(x).

VII.A.4 Attention, il faut lire f ′(0), et non f ′(θ).

VII.B.3 L’équation différentielle obtenue est à variable séparable.

IX.A.2 La condition « h grand » ne signifie pas que le flux de quantité de mou-
vement est nul à travers le plan d’équation y = h. Pourquoi donc avoir
déterminé le flux de masse à travers ce plan à la question précédente ?
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Une étude dynamique de la couche limite

I. Préliminaire

I.A La force élémentaire dF, exercée en y sur une surface d
−→

S = dS−→uy par le fluide
au-dessus sur celui en dessous, est proportionnelle au gradient de la vitesse projeté
sur la direction de la normale à la surface et à l’aire de la surface :

d
−→

F = η
∂vx
∂y

dS −→ux

Le coefficient de proportionnalité η est la viscosité dynamique qui s’exprime en Pa.s.
Cette force traduit un transfert diffusif de quantité de mouvement, car des mo-

lécules passent en permanence à travers la surface dS par diffusion et tendent à
homogénéiser la quantité de mouvement moyenne de chaque côté de la surface. Ce
type de transfert se distingue du transfert convectif, qui correspond au déplacement
d’ensemble de toutes les molécules d’une particule fluide.

L’écart de vitesse d’une molécule par rapport à la vitesse moyenne des autres
molécules d’une particule fluide est dû à l’agitation thermique. C’est cet écart qui
est à l’origine du brassage moléculaire responsable de la diffusion.

x

y

y

y + dy

x x+ dx

vx(y)
−→ux

vx(y + dy)−→ux

d
−→

S
I.B Calculons la résultante des forces de vis-

cosité sur un volume dτ = dxdy dz. Aucune
force ne s’exerce sur les faces orientées sui-
vant les vecteurs +

−

−→ux et +
−

−→uz, car le gradient
de la vitesse vx, seule composante non nulle,
n’a pas de projection selon ces deux directions
comme le montre la figure ci-contre. Ainsi,
seules les faces de surface dS = dxdz orien-
tées suivant −→uy subissent des forces de viscosité, si bien que la résultante s’écrit

d
−→

Fvisc = η
∂vx
∂y

(y + dy) dS −→ux − η
∂vx
∂y

(y) dS −→ux

Un développement limité de cette dernière expression au premier ordre en dy donne,
en tenant compte du fait que dτ = dSdy,

d
−→

Fvisc = η
∂2vx
∂y2

dτ −→ux

I.C.1 Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, on considère une particule
fluide de masse µ dτ située en (x, y, z) à l’instant t. Cette particule est soumise à :

• La force de pesanteur µ dτ−→g , où µ est la masse volumique du fluide et −→g
l’accélération de la pesanteur ;

• Les forces de pression de résultante −

−−→

grad p dτ ;

• Les forces de viscosité, de résultante calculée en I.B : d
−→

Fvisc = η
∂2vx
∂y2

(y) dτ −→uy.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/20

Écrivons l’accélération de la particule dans la description eulérienne :

−→a = lim
∆t→0

vx(y +∆y, t+∆t)− vx(y, t)

∆t
−→ux

= lim
∆t→0

(

∂vx
∂y

∆y

∆t
+

∂vx
∂t

∆t

∆t

)

−→ux

or lim
∆t→0

∆y

∆t
= vy = 0

donc −→a =
∂vx
∂t

−→ux

Cette expression est la dérivée particulaire de la vitesse, qui s’écrit de manière gé-
nérale comme dans l’équation de Navier-Stokes. Appliquons alors la relation fonda-
mentale de la dynamique (RFD). On obtient, après simplification par dτ ,

µ
∂vx
∂t

−→ux = µ−→g −

−−→

grad p+ η
∂2vx
∂y2

−→ux

Calculons le terme ∆−→v apparaissant dans l’équation de Navier-Stokes pour l’écou-
lement étudié −→v = vx(y)

−→ux. Le laplacien de −→v s’écrit

∆−→v = ∆vx
−→ux +∆vy

−→uy +∆vz
−→uz

= ∆vx
−→ux puisque −→v //−→ux

qui donne ∆−→v =
∂2vx
∂y2

−→ux car vx n’est fonction que de y.

Ce dernier terme est celui qui apparaît dans l’expression de la RFD. Il en résulte que

L’application de la RFD permet de retrouver l’équation de Navier-Stokes.

I.C.2 Projetons l’équation obtenue à la question précédente sur le vecteur −→ux :

µ
∂vx
∂t

= −

−−→

grad p · −→ux + η
∂2vx
∂y2

De plus, l’énoncé précise que la pression ne dépend pas de x, donc

−−→

grad p · −→ux =
∂p

∂x
= 0

On obtient alors l’équation de diffusion :

µ
∂vx
∂t

= η
∂2vx
∂y2

Donnons à cette dernière expression une forme remarquable commune à toutes les
équations de diffusion :

∂vx
∂t

= ν
∂2vx
∂y2

avec ν =
η

µ
(en m2.s−1)

I.D Le phénomène de diffusion est irréversible, car il ne peut se dérouler que dans
le sens d’une homogénéisation des vitesses dans l’espace. Le phénomène inverse (cor-
respondant à un retournement du temps) ne se produit jamais spontanément. Ceci se
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