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Centrale Physique 2 PC 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Luc Robert (ESPCI) ; il a été relu par Vincent
Langlois (ENS Lyon) et par Vincent Fourmond (ENS Ulm).

Cette épreuve se compose de trois parties entièrement indépendantes qui s’arti-
culent autour du thème des écoulements :

• La première partie porte sur le fonctionnement d’un viscosimètre utilisé pour
mesurer la viscosité de l’air. Quelques questions semi-qualitatives commencent
cette étude ; des calculs de force de pression et de champ de vitesse en écoule-
ment de Poiseuille la complètent.

• Dans la deuxième partie, on étudie le principe de fonctionnement d’un dé-
bitmètre électromagnétique. Ce sont essentiellement des notions d’électroma-
gnétisme et d’induction qui sont utilisées. Un tel dispositif, qui repose sur la
conductivité (même faible) de l’écoulement, est très utile en pratique car il est
non intrusif, c’est-à-dire qu’aucune sonde ou objet parasite ne doit être intro-
duit.

• Dans la dernière partie, on s’intéresse à des ondes acoustiques dans un tuyau
crénelé. Placé dans un écoulement d’air, un tel tuyau peut « chanter » en émet-
tant un son. Une façon de créer l’écoulement est le prétexte d’un calcul en
référentiel non galiléen. Cette épreuve se termine par une analyse qualitative
et quantitative de l’émission sonore par le tuyau crénelé.

Ce sujet est extrêmement long, ce qui est assez courant au concours Centrale-
Supélec. Il est important de bien maîtriser le cours si l’on veut pouvoir en traiter
une large part dans le temps imparti. Même si l’étude d’écoulements est au cœur de
cette épreuve, de nombreuses parties du programme de la filière PC sont abordées,
dans un cadre parfois original, ce qui en fait un bon problème de révision.
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Indications

I. Mesure de la viscosité de l’air

I.A.1.a Utiliser une équation faisant intervenir ν pour trouver sa dimension.

I.A.1.b Pour un gaz parfait, chaque degré de liberté est associé à une énergie égale
à 1/2 kB T.

I.A.2 La résultante des forces de pression s’exerçant sur la paroi arrondie du
cylindre est nulle.

I.A.6 Penser à une loi de conservation.

I.B.2 Trouver une équation différentielle satisfaite par p2(z) et l’intégrer pour

obtenir l’expression de
dp

dz
(z = ℓ).

II. Mesure de la vitesse d’un liquide conducteur

II.A.1 Se servir du résultat de la question I.A.4.

II.A.4 On pourra faire l’analogie avec le potentiel vecteur dont dérive le champ
magnétique.

II.A.5 Montrer que div
−→
ψ est nul.

II.A.8 Utiliser la symétrie du vecteur densité de courant pour simplifier le pro-
blème puis faire une étude rapide de son orientation.

II.B.1 Partir de la relation de la question II.A.2.

II.C.3 Utiliser l’expression de l’épaisseur de peau δ =

√

2

ω µ0 γ
, où ω est une pul-

sation (en rad s−1), pour trouver la dimension de µ0 si on ne la connaît pas.

III. Ondes acoustiques dans un tuyau crénelé

III.A.1 Écrire l’accélération d’un volume dτ de fluide en référentiel non galiléen.

III.A.2 Écrire (−→v0 ·
−−→
grad )−→v0 =

−−→
grad v0

2/2 + (
−→
rot −→v0) ∧

−→v0 et projeter l’équation de
la dynamique sur −→v0 .

III.A.4 La conservation du débit donne une relation entre les paramètres.

III.B.3.a Pour qu’une onde sonore existe, les champs de pression et de vitesse doivent
fluctuer.

III.B.3.b La turbulence apparaît lorsque Re dépasse une valeur critique.

III.C.1.a Évaluer les dérivées spatiale et temporelle en fonction d’une distance et
d’un temps caractéristique de l’onde.

III.C.3.a On pourra effectuer le changement de variable X = x− n d pour utiliser le
résultat de la question III.C.2.b.

III.C.5 On cherche des solutions sous forme d’ondes stationnaires. Quelle en est la
période spatiale ?
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I. Mesure de la viscosité de l’air

I.A.1.a Écrivons l’équation de Navier-Stokes pour une vitesse unidimensionnelle

de direction −→ex :
Dv
Dt

= ν∆v −
1

ρ

∂p

∂x
Le terme résultant de la viscosité est ν∆v et il a la dimension d’une accélération

d’après l’égalité précédente :

[ν∆v] =
L

T2

Or, [∆v] =
[v]

L2
=

1

LT
car un laplacien est une dérivée seconde spatiale et est donc homogène à l’inverse
d’une distance au carré. On déduit de ces 2 égalités la dimension de ν,

[ν] =
L2

T
= L [v]

On en déduit que la viscosité peut s’écrire comme le produit d’une longueur par une
vitesse. En prenant 1/3 pour facteur multiplicatif, on peut écrire :

ν =
1

3
ℓ∗ v∗

ν a la dimension d’un coefficient de diffusion. En effet, si le gradient de
pression ainsi que le terme d’accélération convective sont nuls, l’équation de
Navier-Stokes se réduit à une équation de diffusion de la vitesse. On distingue
en général deux modes de transport de la vitesse : le mode diffusif résultant
de la viscosité et régi par ν, et le mode convectif résultant de l’accélération
convective.

I.A.1.b Les coefficients de viscosité dynamique et cinématique sont reliés par

η = ρ ν

Il faut donc exprimer ρ et v∗ en fonction des paramètres demandés. Pour un gaz par-
fait, l’énergie moyenne pour une molécule est 1/2 kB T par degré de liberté. L’énergie
cinétique étant liée uniquement au mouvement du barycentre, elle est associée à trois
degrés de liberté. L’énergie cinétique moyenne est donc

〈ec〉 =
3

2
kB Ta avec kB = R/NA

De plus, on peut relier cette énergie à la vitesse quadratique moyenne :

〈ec〉 =
1

2
mmoléculaire v

∗2 avec mmoléculaire = M/NA

d’où v∗ =

√

3RTa

M
On peut aussi exprimer ρ en fonction de la densité moléculaire n∗. En notant C la
densité (ou concentration) molaire, on a

ρ = MC =
Mn∗

NA

La densité moléculaire est le nombre de molécules par unité de volume.
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En utilisant le résultat de la question I.A.1.a, on trouve

η = ρ ν =
1

3
ρ ℓ∗ v∗

On conclut, en remplaçant ρ et v∗ par leurs expressions,

η = n∗ ℓ∗
√

MRTa

3NA
2

I.A.1.c Dans le modèle des sphères dures, la viscosité dynamique devient

η =
1

π d2

√

MRTa

3NA
2

= 3.10−5 Pa.s

Étant donné que NA est donné avec un seul chiffre significatif, on ne peut en donner
qu’un seul pour η.

η s’exprime en Pa.s ou en poiseuilles (Pl) : 1 Pl = 1 Pa.s. On trouve
parfois aussi le poise (1 Po = 0, 1 Pl) mais ce n’est pas une unité du système
international (SI) et elle ne devrait donc pas être utilisée dans une copie.

L’énoncé n’est pas très cohérent au niveau des chiffres significatifs :
il en donne quatre pour R mais NA n’en a droit qu’à un seul... La préci-
sion sur la valeur de la viscosité s’en resssent donc. Cela dit, l’énoncé ne
demande qu’une estimation, et sachant que la viscosité de l’air est plutôt de
l’ordre de 2.10−5 Pa.s, un chiffre suffit.

I.A.2 La vitesse du fluide est nulle au niveau des parois, c’est-à-dire en r = a
(condition limite pour un fluide visqueux). Supposons que l’écoulement s’effectue
dans le sens des z croissants ; alors la vitesse au centre est positive. La vitesse décroît
donc lorsque r augmente, soit

∂v

∂r
< 0

Par ailleurs, l’action des forces visqueuses tend à réduire la différence de vitesse entre
le fluide contenu dans le système et le fluide à l’extérieur du système, qui se déplace
plus lentement, soit

dFv < 0

ce qui impose de choisir ε = +1

Exprimons maintenant la résultante des forces de pression.

d
−→
Fp =

∫∫

© p d
−→
S

On décompose l’intégrale en trois parties : on intègre sur chacune des deux faces
verticales du cylindre et sur le côté. p étant indépendant de r et θ, l’intégrale sur la
face de cote z se réduit à π r2 p(z)−→uz. On a alors

d
−→
Fp = π r2 p(z)−→uz − π r2 p(z + dz)−→uz +

∫ 2π

0

p(z) r−→ur dθ dz

= π r2 [p(z)− p(z + dz)] −→uz + p(z) dz r

∫ 2π

0

−→ur dθ
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