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Centrale Physique 2 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Raphaël Galicher (enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Amélie Gay (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Le sujet étudie la forme des sillages que les bateaux laissent derrière eux à la sur-
face de l’eau. Il s’appuie sur un article scientifique donné dans l’annexe 1. Le problème
est composé de trois parties indépendantes, qu’il est néanmoins conseillé de traiter
dans l’ordre pour se familiariser avec les résultats.
• La première partie est divisée en cinq sous-parties qui n’utilisent que les connais-
sances de base des différents domaines abordés.
1. Dans la première sous-partie, il suffit de lire l’annexe et de savoir son cours

en mécanique des fluides et mécanique du point.
2. La deuxième sous-partie consiste à faire des mesures sur des images en

estimant les incertitudes. Il faut travailler soigneusement et propager cor-
rectement les incertitudes.

3. La troisième sous-partie introduit le nombre de Weber, qui caractérise
les écoulements à l’interface entre un fluide et un gaz. La définition du
coefficient de tension de surface est demandée.

4. Dans la quatrième sous-partie, il faut faire un bilan d’énergie et de puis-
sance pour obtenir l’expression de la force de traînée de vague.

5. La cinquième sous-partie utilise l’optique géométrique et physique (dif-
fraction). Les informations utiles sont dans l’annexe 2.

• La deuxième partie, composée de deux sous-parties, propose une modélisation
hydrodynamique des ondes de surface. Il s’agit de questions classiques de mé-
canique des fluides.
1. La première sous-partie étudie la forme des ondes à partir de la linéarisa-

tion de l’équation d’Euler.
2. Dans la deuxième sous-partie, on établit l’équation de dispersion et l’ex-

pression de la vitesse de phase.
• La troisième partie, divisée en deux sous-parties, étudie la forme du sillage
laissé par un bateau.
1. La première sous-partie étudie le comportement des ondes acoustiques

dans un fluide unidimensionnel. Il faut établir et résoudre l’équation de
propagation des ondes. Ensuite, l’énoncé demande d’expliquer l’effet Dop-
pler et la forme d’une onde de choc à partir de représentations graphiques.

2. La deuxième sous-partie est la plus originale de tout l’énoncé. Elle intro-
duit le concept de phase stationnaire et demande d’en déduire les carac-
téristiques du sillage observé derrière les bateaux. La difficulté tient dans
la compréhension des figures 2 et 4 de l’énoncé et de la figure 2 de l’an-
nexe 1. Une fois ces représentations comprises, le problème est relativement
simple, à l’exception de la dernière question qui demande un interprétation
globale du phénomène et qui est par conséquent assez difficile.

Le sujet ne présente pas de grandes difficultés si l’on prend le temps de lire
soigneusement l’annexe 1, qui contient des informations essentielles. Il est cependant
un peu long et quelques questions sont calculatoires.
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Indications

Partie I

4 Utiliser uniquement l’image de 500 pixels pour une estimation au premier ordre
de L et de α. La vitesse U est déduite de la mesure de λg et de la relation (I.1).
Le sujet original permet de mesurer pour le segment de 100 m une longueur
comprise avec certitude entre 4,2 cm et 4,3 cm.

10 Considérer une vague dont le bas est au niveau zéro pour simplifier les calculs.
11 La fréquence de production des vagues dépend de la vitesse U du bateau et de la

longueur d’onde λ. Pour la largeur, observer les images de la figure 3.
12 La puissance est égale à l’énergie rayonnée par unité de temps.
19 NO = f/D et non l’inverse comme indiqué dans l’annexe 2.

Partie II

24 Développer l’équation d’Euler au premier ordre.
26 Injecter les expressions de −→v1 et p1 dans l’équation d’Euler linéarisée.
30 Considérer la vitesse du fluide selon (Oz) en z = −h.

31 Exprimer l’énergie cinétique de l’onde en fonction de
−−→
grad φ.

32 Montrer que 1
f

∂2f

∂x2 = −1
g

∂2g

∂z2

En déduire que les deux membres sont égaux à une constante Cte. Déterminer
d’abord f en utilisant le résultat de la question 31. Cela fixe le signe de la constante
et permet d’obtenir l’expression de g.

35 Pour établir la première relation, faire apparaître le gradient de φ dans l’équation
d’Euler de la question 24. Dériver cette relation par rapport au temps.

36 Utiliser l’expression de φ obtenue à la question 33.
39 Établir que tanh (k h∞) = (1− e)2 et utiliser l’expression de l’arctangente hyper-

bolique donnée dans le formulaire.

Partie III

49 Mesurer les distances parcourues par l’onde et par l’avion entre l’instant où l’onde
est émise et celui où elle est reçue par l’observateur.

51 Un sillage stationnaire dans le référentiel du bateau ne dépend que de −→r ′.
53 Considérer le cas particulier θ = 0, puis le cas général θ quelconque.
55 Estimer les distances parcourues par l’onde et le bateau entre t = 0 et t.
57 Le point P se déplace avec le paquet d’onde, donc à la vitesse vg.
58 Exprimer la tangente de β dans le triangle OMN, puis la tangente de β −α dans

le triangle PMN.
60 Prendre la tangente de l’expression de α obtenue à la question 59.
61 Tout angle α strictement inférieur à αmax correspond à deux longueurs d’onde et

deux vitesses de propagation.
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Du neuf dans les sillages
I. Analyse des données de sillages

1 Il est écrit dans l’annexe 1 que le nombre de Froude Fr = U/
√
g L « compare

la vitesse U du bateau à la vitesse vφ(L) des ondes de gravité ayant pour longueur
d’onde la longueur L du bateau ». On en déduit

vφ(L) =
√
g L

2 L’énergie cinétique de l’objet en chute libre à l’instant t est

Ec = 1
2 mv(t)2

Son énergie potentielle de pesanteur est

Ep = mg z(t)

Considérons l’instant initial où la vitesse de l’objet est nulle et son altitude est z = L,
puis, l’instant final où l’objet est en z = 0 avec la vitesse vchute. Par conservation de
l’énergie mécanique du système, on trouve

1
2 mvchute

2 = mg L

Cela implique que vchute =
√

2 g L

La vitesse de chute libre d’une hauteur L est
√

2 fois plus grande que la vitesse des
ondes de gravité de la question 1. Elles sont donc du même ordre de grandeur.

On peut également appliquer le principe fondamental de la dynamique à l’ob-
jet en chute libre dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. L’ac-
célération de l’objet est égale à l’accélération de pesanteur −→g qui est dirigée
vers le centre de la Terre. L’accélération dirigée selon l’axe (Oz) vaut

d2z

dt2 = −g

L’objet est lâché sans vitesse initiale, ce qui implique

vz(t) = dz
dt = −gt

Enfin, l’objet est à la hauteur L à l’instant initial, d’où

z(t) = L− 1
2 g t

2

L’objet arrive en z = 0 à l’instant tchute =
√

2 L/g. À cet instant, la norme
de la vitesse est vchute =

√
2 g L.

3 En mécanique des fluides, on utilise également le nombre de Reynolds R qui
compare les forces d’inertie (numérateur) aux forces visqueuses (dénominateur) :

R = ρU L
η

avec η la viscosité dynamique.

Le nombre de Reynolds compare la norme du vecteur densité de convection
de quantité de mouvement (ρU2 en ordre de grandeur) et la norme du vecteur
densité de courant de diffusion de quantité de mouvement (ηU/L).
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4 Les mesures suivantes sont faites sur le sujet original dont on trouvera une
version au format exact sur le site Doc-Solus.fr.

Sur l’image de 500 pixels, la longueur L100 m du segment de 100 m est comprise
avec certitude entre a100 m = 4,2 cm et b100 m = 4,3 cm. En supposant que la lon-
gueur du segment de 100 m a une probabilité uniforme de se trouver dans l’intervalle
de certitude, on déduit que cette longueur est

L100 m = L100 m,0 +−u(L100 m)

L100 m = a100 m + b100 m

2
+−
b100 m − a100 m√

12
L100 m = (4,250 +− 0,029) cm

Les formules de la deuxième ligne (incertitudes de type B) seront utilisées dans toute
la suite de cette question pour estimer la valeur la plus probable et l’incertitude sur
une grandeur dont on détermine l’intervalle de certitude.

Sur la même image, la longueur Lbateau du bateau est comprise avec certitude
entre abateau = 0,7 cm et bbateau = 0,9 cm. En suivant le même raisonnement que
pour L100 m, on trouve

Lbateau = Lbateau,0 +−u(Lbateau) = (0,800 +− 0,058) cm

Par proportionnalité, la longueur L du bateau est

L = Lbateau

L100 m
100 m

L’incertitude relative sur Lbateau est environ 10 fois plus grande que celle sur L100 m
que l’on néglige pour écrire

u(L) = 100
L100 m

u (Lbateau)

Finalement, L = 100
4,250 (0,800 +− 0,058) = (18,8 +− 1,4) m

L’angle du sillage α est estimé en mesurant la distance d entre le sillage et l’axe
horizontal passant par le bateau quand on est à la distance D de l’arrière du bateau.

α
dmindmax

D

On a tan(α) = d

D
Pour D compris avec certitude entre 5,5 cm et 5,6 cm, d est compris avec certitude
entre dmin = 1,6 cm et dmax = 2,0 cm. Il vient

d = (1,80 +− 0,12) cm et D = (5,550 +− 0,029) cm
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