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X/ENS Physique PSI 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Senger (École Polytechnique) ; il a été relu par
Marc Legendre (Professeur en CPGE) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce problème traite de mécanique des fluides et plus particulièrement des ondes
de gravité et du phénomène de ressaut hydraulique.

• La première partie s’intéresse à la propagation des ondes de gravité. On y dé-
montre, entre autres, la forme du potentiel dont dérive le champ de vitesses
dans le cas d’un écoulement régi par les ondes de gravité. Cette partie s’achève
par l’étude des instabilités de Kelvin-Helmholtz qui peuvent se produire à l’in-
terface entre deux fluides en mouvement l’un par rapport à l’autre.

• La seconde partie se focalise sur le phénomène de ressaut hydraulique, que l’on
peut observer dans le cas d’un écoulement unidimensionnel dont la hauteur de
fond est variable. Ensuite, l’écoulement compressible d’un gaz au passage d’une
tuyère convergente-divergente est analysé. Cette partie se termine par l’étude
du ressaut hydraulique observé lorsque l’on fait couler de l’eau dans un évier.

Ce problème est d’un niveau raisonnable pour le concours X/ENS. Il est assez
classique ; les thèmes abordés ont déjà fait l’objet d’un bon nombre d’épreuves de
concours, ce qui en fait un bon problème de révision du cours de mécanique des
fluides. Signalons enfin que de nombreux résultats à démontrer sont donnés dans
l’énoncé, ce qui permet (au besoin) de poursuivre le travail en les admettant.
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Indications

Partie I

2 Utiliser l’équation de conservation de la masse.

3 Le rotationnel d’un gradient est nul. Faire le parallèle avec l’électrostatique.

5 Utiliser la question 4 et penser que l’équation doit être vérifiée pour tout x et t.

6 Qu’implique l’hypothèse d’écoulement parfait pour les conditions aux limites ?

9 Faire apparaître δ0/λ pour démontrer l’inégalité.

10 Regrouper tous les termes de l’équation d’Euler dans un unique gradient.

11 Faire un développement limité en z = 0.

12 Identifier les termes apparaissant dans la relation demandée. En déduire les trans-
formations à effectuer sur la relation obtenue à la question 10.

16 Creux et crêtes des vagues se déplacent-ils à la même vitesse ?

18 Poser σ = σ′ + iσ′′.

Partie II

22 Utiliser la conservation du débit volumique sur un système correctement délimité.

23 Adapter la démonstration de cours.

24 Utiliser la relation de Bernoulli et la conservation du débit volumique.

25 Chercher un nombre de la forme hαvβgγρδ et trouver un critère sur les différents
exposants pour que ce nombre soit sans dimension.

30 Tracer D en fonction de h.

31 Considérer deux écoulements de même débit et de même énergie mécanique.

32 Pour l’irréversibilité, penser à changer le signe du temps dans l’équation d’Euler.
Pour l’adiabaticité, se reporter à la question 1. Utiliser les relations de Laplace.

33 Adapter la démonstration de cours.

34 Utiliser les relations de Laplace.

35 Utiliser la conservation du débit massique.

41 Évaluer (−→v ·

−−→

grad )−→v .

42 Faire un bilan détaillé des forces en présence et de la variation de quantité de
mouvement sur un système fermé bien choisi.

43 Combiner la conservation du débit volumique à la relation établie à la question 42.

48 Évaluer le nombre de paramètres qui régissent le problème réel.
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Autour des ondes de gravité

Préambule

0 Donnons les valeurs numériques aux trois quantités demandées

g = 9, 81 m.s−2 ρeau = 1, 00 · 103 kg.m−3 ρair = 1, 16 kg.m−3

Si l’on ne souvient pas de la valeur numérique de ρair (les deux autres valeurs
étant bien sûr à connaître), on peut considérer l’air comme un gaz parfait de
masse molaire M = 29 g.mol−1. La loi des gaz parfaits donne

ρair =
PM

RT
= 1, 16 kg.m−3

I. Ondes de gravité dans un fluide (vagues)

1. Propagation

1 Un écoulement parfait est un écoulement dans lequel on peut négliger les phé-
nomènes de transports diffusifs : viscosité (diffusion de quantité de mouvement) et
transfert thermique (diffusion d’énergie interne).

Pour un écoulement visqueux, la vitesse du fluide doit être égale à la vitesse de la
paroi en tout point de l’interface fluide-paroi. Pour un écoulement parfait, seules les
composantes normales des vitesses précédemment citées doivent être égales en tout
point de l’interface fluide-paroi.

Le modèle de l’écoulement parfait est convenable pour décrire des écoulements
réels en dehors d’une couche dite « couche limite ».

2 Dans un écoulement incompressible, on a

Dρ

Dt
= 0

On rappelle que cette relation traduit le fait que la masse volumique d’une
particule de fluide reste constante au cours de son mouvement.

soit
Dρ

Dt
=

∂ρ

∂t
+−→v ·

−−→

grad ρ = 0

Or, l’équation de conservation de la masse indique que

∂ρ

∂t
= − div (ρ−→v )

donc − div (ρ−→v ) +−→v ·

−−→

grad ρ = 0
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En utilisant la relation

div (ρ−→v ) = −→v ·

−−→

grad ρ+ ρ div −→v

on obtient div −→v = 0

Ainsi, −→v est à flux conservatif.

En électromagnétisme, on a la même relation pour le champ magnétique
−→

B :

div
−→

B = 0. De même en régime permanent dans un conducteur, on a div −→ = 0
où −→ désigne le vecteur densité de courant électrique.

3 On a
−→

rot −→v (M, t) =
−→

rot
−−→

grad φ(M, t))

Or on sait que le rotationnel du gradient d’une fonction quelconque de M et de t est
identiquement nul. On obtient donc

−→

rot −→v (M, t) =
−→

0

quels que soient M et t. L’écoulement est donc irrotationnel. Soit

φ′(M, t) = φ(M, t) + g(M, t)

où g(M, t) est une fonction quelconque de t et de M. Cherchons g de telle sorte que Φ
et Φ′ engendrent le même champ de vitesse. On a

−−→

grad φ′(M, t) =
−−→

grad φ(M, t) +
−−→

grad g(M, t) = −→v (M, t) +
−−→

grad g(M, t)

on en déduit
−−→

grad g(M, t) =
−→

0

Ainsi g doit être uniforme dans tout l’espace : g ne peut dépendre que du temps.
On a donc montré que φ′(M, t) = φ(M, t) + g(t), où g est une fonction quelconque,
engendre un champ de vitesses identique à celui engendré par φ(M, t). Le choix de φ
n’est donc pas unique.

Le raisonnement sur le changement de potentiel est le même que celui em-
ployé lorsque l’on montre en électrostatique que le potentiel V est défini à
une fonction dépendant du temps près. En électrostatique, on choisit généra-
lement d’imposer que le potentiel ne dépende pas du temps ; le potentiel est
donc défini à une constante additive près.

4 L’incompressibilité de l’écoulement s’écrit div −→v = 0. Or −→v =
−−→

grad φ(M, t), d’où

div
−−→

grad (φ(M, t)) = 0

soit l’équation de Laplace ∆φ = 0

En électrostatique, en l’absence de charges on a également l’équation de Laplace
qui s’écrit ∆V = 0, où V est le potentiel électrostatique. L’équation de la diffusion
thermique en régime permanent donne ∆T = 0, où T est la température.

5 L’onde se propage selon +x comme on va le montrer. Cherchons les valeurs dx,
dz, dt telles que

φ(x+ dx, z + dz, t+ dt) = φ(x, z, t)

soit sin[k(x+ dx) − ω(t+ dt)]f(z + dz) = sin(kx − ωt)f(z)
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