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Mines Physique 2 PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alban Sauret (ENS Lyon) ; il a été relu par Stanislas
Antczak (Professeur agrégé) ; et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet de mécanique des fluides étudie l’écoulement de l’air autour d’un ballon
de football.

• La première partie, courte et plutôt facile, évalue l’influence du nombre de
Reynolds sur la force de traînée.

• La deuxième partie analyse l’écoulement d’un fluide le long d’une paroi solide.
On recherche les ordres de grandeur des termes de l’équation de Navier-Stokes
et de l’équation d’incompressibilité afin d’en déduire des simplifications.

• La troisième partie établit l’équation de Blasius, qui permet de résoudre la
dynamique de l’écoulement dans la couche limite. Les questions sont plus tech-
niques mais elles s’enchaînent bien et demeurent accessibles.

• La quatrième partie considère l’écoulement à la surface d’un dièdre afin de
modéliser le décollement de la couche limite. C’est la plus complexe du sujet.

• La dernière partie aborde l’influence du nombre de Reynolds sur le coefficient de
traînée. On établit notamment que ce dernier chute brutalement pour une valeur
critique du nombre de Reynolds. Les questions sont essentiellement qualitatives
et demandent une bonne compréhension du phénomène physique.

Les notions physiques mises en jeu dans cette épreuve sont assez profondes, mais
l’énoncé les introduit de façon progressive et les questions sont bien guidées. Peu
de connaissances sont nécessaires, principalement l’incompressibilité d’un fluide et la
signification physique de la force de traînée. Le concept de couche limite et la tech-
nique d’analyse des ordres de grandeurs expliqués par l’énoncé sont très importants
en mécanique des fluides.

Le rapport du jury souligne deux points importants. « Le sujet comportait de
nombreuses applications numériques et les candidats qui ne se sont pas intéressés
à celles-ci ont été assez nettement pénalisés au vu de la longueur raisonnable de
l’épreuve. De plus, il est rappelé aux candidats qu’il est possible de rencontrer une
épreuve très ciblée, ici la mécanique des fluides, et que celui-ci ne doit donc négliger
aucun des thèmes au programme. »
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Indications

Partie I

4 Comparer la vitesse à laquelle la force de traînée varie brutalement et la valeur
du nombre de Reynolds critique quand le coefficient de traînée chute.

Partie II

8 Écrire l’expression complète du laplacien en coordonnées cartésiennes et comparer
les ordres de grandeur des différentes dérivées partielles.

Partie III

10 Écrire les conditions aux limites sur y pour les fonctions u et v, puis traduire cette
limite pour la variable θ et finalement écrire ceci pour les fonctions f et g.

12 Exprimer les dérivées de u et v avec les expressions trouvées à la question 11.

13 Utiliser l’équation de Navier-Stokes établie à la question 8 et remplacer la fonc-
tion g par son expression trouvée précédemment.

15 La fonction u ne dépend que de la variable θ.

17 Utiliser l’équation de Blasius et sa dérivée en fonction de θ.

Partie IV

18 Traduire la condition sur le potentiel des vitesses en une condition sur les lignes
de courant.

19 Exploiter l’incompressibilité de l’écoulement.

20 Comparer les champs de vitesses avec ceux de la partie précédente pour ψ = π/2 ;
dans ce cas, −→er et −→eψ sont confondus avec −→ey et −−→ex respectivement.

23 Utiliser l’expression de la dérivée partielle de P obtenue à la question 22.

26 Que peut-on dire de la fonction f au voisinage de 0 si f ′(0) < 0 ? Qu’est-ce que
cela implique sur l’écoulement ?

Partie V

28 Quel est l’effet des aspérités du ballon sur le déclenchement du décrochement de
la couche limite ?
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Physique d’un ballon de football

I. Nombre de Reynolds et coefficient de traînée

1 Dans le cas d’un ballon de football se déplaçant dans l’air à une vitesse constante
de 100 km.h−1, les paramètres du problème à prendre en compte afin de calculer le
nombre de Reynolds sont :

• la vitesse du ballon : U = 28 m.s−1 ;

• le diamètre du ballon : D = 0,22 m ;

• la viscosité cinématique de l’air : n = 1,4.10−5 m2.s−1.

Évaluons alors numériquement le nombre de Reynolds :

Re =
UD

n
= 4,4.105

Cette valeur étant très grande devant 1, l’écoulement de l’air autour du ballon
est turbulent et l’expression de la force de traînée s’exerçant sur le ballon s’écrit

−→
T = −

1

2
C ρ

(

πD2

4

)

U
−→
U

Le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension qui représente le rap-
port entre les forces d’inertie et les forces visqueuses. S’il est petit, l’écoule-
ment est dit laminaire, alors que s’il devient grand, il est turbulent.

Le jury souligne qu’il « faut être attentif aux unités du système international »
et que « les résultats doivent être donnés avec un nombre correct de chiffres
significatifs ».

2 Le module de l’accélération instantanée ai à la date ti peut s’approximer comme
la variation de vitesse du ballon |vi+1 − vi| pendant la durée τ , c’est-à-dire

ai =

∣

∣

∣

∣

dv

dt

∣

∣

∣

∣

(ti) =
|vi+1 − vi|

τ

3 Les forces qui agissent sur le ballon à l’instant ti sont :

• son poids :
−→
P = mg−→ez (−→ez est dirigée suivant la verticale descendante) ;

• la force de traînée :
−→
T = −Ti

−→ez , cette force s’oppose au mouvement du ballon.

Appliquons le théorème de la résultante cinétique au ballon de masse m dans le
référentiel terrestre, supposé galiléen. En projection suivant −→ez , il vient

mai = mg − Ti

4 Connaissant vi et vi+1, on peut en déduire la valeur de l’accélération à l’instant ti
à l’aide de la relation établie à la question 2. On peut ensuite successivement calculer
la valeur de la norme Ti de la force de traînée :

Ti = m (g − ai)
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puis la valeur du coefficient de traînée

C =
2Ti
ρ vi2

(

4

πD2

)

et pour finir, la valeur du logarithme décimal du nombre de Reynolds, donnée par

log10(Re) = log10

(

viD

n

)

Regroupons ces résultats dans un tableau :

i 1 2 3 4 5

vi
2 (m2.s−2) 27,25 30,03 32,90 35,86 38,90
Ti (N) 0,566 7 0,633 3 0,700 0 0,750 0 0,816 7

C 0,911 8 0,924 7 0,932 8 0,917 1 0,920 5
log(Re) 4,914 4,935 4,955 4,974 4,991

i 6 7 8 9 10

vi
2 (m2.s−2) 42,02 45,24 48,80 52,61 56,58
Ti (N) 0,833 3 0,566 7 0,450 0 0,416 7 0,450 0

C 0,869 6 0,549 2 0,404 3 0,347 3 0,348 7
log(Re) 5,008 5,024 5,041 5,057 5,073

Avec ces données, on représente graphiquement les points de coordonnées [vi2; Ti] :
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ainsi que les points de coordonnées [log10(Re); C] :
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Remarquons sur le premier graphique que la force de traînée augmente linéaire-
ment avec v2 jusqu’à une valeur critique de la vitesse vc = 6,7 m.s−1. Cette loi de
comportement est conforme à la loi proposée à la question 1. L’expression de la force
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