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Notations
Théorie générale

x = [xi] = [x,y,z] vecteur position en
coordonnées cartésiennes

[ξ,η,ζ] coordonnées de Lagrange



en repère cartésien t temps
P pression

ρ masse volumique

T température
V~ = [Ui] = [U,V,W]

vecteur vitesse en repère cartésien
V2=V~ ·V~ = kV~ k2

carré scalaire du vecteur vitesse
F~ = [Fi]

forces extérieures de volume
F potentiel des forces extérieures de volume

e = e(T) énergie interne par unité
de masse

ec=21k~V k2
énergie cinétique par unité de masse

et = e + ec énergie totale par unité

de masse
h = e + p/ρ enthalpie par unité de

masse
ω =21r~otV~ vecteur tourbillon

~Ω =ro~tV~
rotationnel du vecteur vitesse

ϑ = divV~



divergence du vecteur vitesse

ψ~ fonction courant vectorielle?V~ =ro~tψ~?
φ fonction potentiel de vitesse

S = [Sij] =21h∂∂xUji+∂∂xUiji
tenseur des taux de déformation

σ = [σiji] tenseur des contraintes
τ = [τij]

tenseur des contraintes visqueuses
Cp coefficient de chaleur massique àpression

constante Cv coefficient de chaleur massique à
volume constant

γ = Cp/Cv coefficient isentropique

v

Théorie générale (suite)

R constantes des gaz parfaits
r = R/Mm = Cp − Cv constante de gaz parfait
d’un gaz de masse molaire Mm µ viscosité
dynamique

ν = µ/ρ viscosité cinématique
λ conductivité thermique



a =ρCλp diffusivité thermique
a = √γrT célérité du son

Théorie des potentiels
complexes

z = x + iy affixe complexe du point
de coordonnées cartésiennes (x,y)
f(z) = φ(x,y) + iψ(x,y) potentiel complexe au

point (x,y)
w(z) = U(x,y) − iV (x,y) vitesse complexe au point
(x,y)

A~ = (Xa,Ya) effort aérodynamique
exercé sur un contour fermé

A = Xa + iYa effort complexe exercé
sur un contour fermé

Mz0 moment aérodynamique exercé autour du
point z0 sur un

contour fermé

Aérodynamique des profils
minces



c corde du profil
e, e/c épaisseur maximale (maître

couple), épaisseur relative du profil
xe position du maître couple, comptée à partir du

bord d’attaque
f, f/c flèche maximale

(cambrure), cambrure relative du profil
xf

tpaoqsuiteion de la flèche maximale, comptée à partir du bord d’at-
Cz = 2 |A| / ?ρcV02? coefficient de portance

V0? module de la vitesse àl’infini amont
P0 valeur de la pression àl’infini amont

α angle d’incidence (entre le vecteur vitesse à
l’infini amont et le segment bord d’attaque-bord de

fuite du profil)
Cm = −2M/ ?ρc2V02? coefficient de moment de

tangage
kp = 2 (P − P0) ?/ ?ρV02?? coefficient de pression

vi



Aérodynamique des profils
minces (suite)

xP

tpaoqsiuteion du centre de poussée, comptée à partir du bord d’at-
xF position du foyer aérodynamique, comptée à

partir du bord
d’attaque

1
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Introduction
Avec la thermodynamique, la mécanique des

fluides permet d’aborder un champ plications
extrêmement vaste. En effet, dans les cas les plus
généraux, le mouvement d’un fluide peut mettre en
jeu les trois états de la matière (écoulements
multiphasiques, interac- fluide-solide) ainsi qu’un
ensemble d’espèces différentes avec ou sans réaction



chimique (fluide hétérogène, écoulement réactif). La
diversité des échelles mises en jeu vient égale-
étendre le spectre des applications puisque les mêmes
bases physiques peuvent servir de support àl’étude de
phénomènes aussi différents que les mouvements dans
une atmosphère stellaire et l’écoulement dans une
microfissure. Il va de soi que l’enseignement
dispensé à l’ENSICA ne permettra pas, sans
compléments, d’aborder une telle diversité de
situations. Cet enseignement est conçu en fonction des
principales applications rencontrées dans le maine
aéronautique : l’aérodynamique, la mécanique du vol
et la propulsion. Ceci fixe les limites du cours, on
s’attachera donc essentiellement à l’étude
d’écoulements de fluides

– monophasique ;
– monoconstituant ;
– inerte chimiquement ;
– non magnétique ;
– dans les conditions usuelles (milieu continu,

fluide newtonien, équilibre thermodyna-
mique).

L’enseignement intervient en première et deuxième
année, il comprend quatre parties :

1. Description et modélisation des écoulements de
fluides (1re année, S. Jamme).



2. Écoulements de fluide parfait incompressibles
(1re année, S. Jamme).

3. Écoulements de visqueux incompressibles (2e
année, L. Joly).

4. Écoulements de fluides compressibles (2e année,
X. Carbonneau et L. Joly).
La première partie introduit d’abord les variables et
fonctions de description locale du vement ainsi
que des outils de description globale. On aborde
ensuite la phase de lisation où l’application des
principes fondamentaux et la modélisation
mathématique des comportements mécanique,
thermique et thermodynamique permet d’aboutir à
un système d’équations fermé, applicable aux
écoulements de fluides newtoniens (air, eau ...) dans
les conditions usuelles. C’est le modèle le plus général
qu’on puisse utiliser pour de tels fluides dans ces
conditions, mais il n’est analytiquement soluble que
dans un nombre très limité de cas simples. C’est
pour cette raison que les trois parties de cours
suivantes sont consa- à l’étude de modèles
restreints. Ceux-ci sont applicables quand certaines
hypothèses sont vérifiées, et plus faciles à manipuler.
Cette notion de modèle restreint renvoie à deux
propriétés spécifiques des fluides usuels, il s’agit de la
compressibilité et de la viscosité. La première exprime



simplement le fait qu’un fluide (plus
particulièrement un gaz) répond à

3
une augmentation de pression par une diminution
de son volume spécifique et donc une augmentation
de masse volumique. On verra que la propagation
du son à vitesse finie et, par suite, l’apparition
d’ondes de choc est une conséquence directe de
cette propriété. La viscosité quant à elle est
directement liée au frottement, elle est à l’origine de
mécanismes dissipatifs et donc au cœur des questions
de rendement et de résistance à l’avancement. Un
certain nombre de phénomènes importants peuvent
être rattachés à l’une ou l’autre de ces propriétés et
peuvent par suite être étudiés à l’aide de modèles
restreints. L’équilibre des forces sur un avion de
transport subsonique en vol horizontal stabilisé
(croisière) en donne une bonne illustration. Dans la
figure 1, on chiffre globalement cet équilibre : les
efforts rodynamiques (appliqués par le fluide sur
l’avion) sont décomposés en portance et résistance à
l’avancement (traînée), qui équilibrent respectivement
le poids de l’avion et la poussée des moteurs. La
portance est un effet qui prend naissance autour des
ailes du fait des différences de pression entre intrados



et extrados. Ni la viscosité du fluide ni sa
compressibilité ne sont nécessaires pour justifier cet
effet, on a là un phénomène qui peut être décrit et
chiffré avec un bon degré d’approximation par une
théorie de fluide non-visqueux incompressible. Le cas
de la traînée est plus complexe, on peut considérer
que cet effort regroupe plusieurs contributions :

– une traînée de frottement qui constitue environ
42 % de la traînée totale, elle tire son

origine dans le frottement de l’air sur la peau
de l’appareil, c’est un phénomène lié à

la viscosité du fluide sans influence notable de
sa compressiblité ;

– une traînée induite qui constitue environ 32 %
de la traînée totale, comme la portance

elle provient des différences de pression entre
intrados et extrados, ces différences

entraînent la création d’un tourbillon de bout
d’aile qui peut drainer une énergie

considérable, ce phénomène est très bien décrit
par un modèle de fluide non-visqueux

incompressible ;
– une traînée de compressibilité qui constitue

environ 7 % de la traînée totale, ce sont
les irréversibilités thermodynamiques liées à

l’apparition d’ondes de choc sur la cellule
qui en sont responsables, la viscosité peut



jouer un rôle mais l’essentiel de l’effet est
lié àla compressibilité du fluide.

Le reste de l’effort est constitué
– d’une traînée de forme pour environ 17 % ;
– de traînées parasites pour environ 2 %.

Elles résultent d’interactions complexes entre des
effets de pression et de viscosité, on peut en général
les décrire avec un modèle de fluide visqueux
incompressible.

En conclusion, on retiendra que l’utilisation de
modèles restreints permet d’analyser rapidement une
configuration d’écoulement et, le cas échéant, de
quantifier les différents effets en présence. En général,
ceci ne sera pas suffisant pour faire le
dimensionnement final d’un dispositif industriel réel.
Il faudra pour cela recourir à des méthodes
d’extrapolation semi-empiriques, ou au modèle
complet pour les cas les plus complexes.
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Figure 1 – Origine des efforts aérodynamiques
s’exerçant sur un avion de transport en croisière
subsonique àun nombre de Mach égal à0,8. (Le nombre
de Mach M est le rapport de la vitesse du fluide dans le
repère avion àla célérité du son.)
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Première partie
Description et

modélisation des
écoulements de

fluide réel
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Chapitre 1

Description des
écoulements de
fluide



1.1 La matière fluide

1.1.1 Le mouvement microscopiqueÀ l’échelle moléculaire, la matière fluide se
présente comme une collection d’éléments matériels
(molécules) en mouvement relatif. Ce mouvement
est apparemment erratique, les molécules
n’interagissant pas entre elles — tout au moins
pour les gaz — en dehors de collisions. Au niveau
macroscopique, on observe une trace de cette
agitation dans le mouvement Brownien de petites
particules solides en suspension dans un liquide sous
l’effet des collisions avec les molécules du liquide qui,
elles, ne sont pas visibles. Le mouvement
microscopique est caractérisé par des échelles de
vitesse et de longueur qui sont :

– le libre parcours moyen entre deux collisions l;
– la vitesse quadratique moyenne d’agitation des

molécules C,
dont on verra quelques valeurs typiques dans les
conditions normales de température et de pression
dans le tableau 1.1.
L’étude de la matière fluide à ce niveau relève de la
théorie cinétique des gaz. Ce niveau servation n’est



pas adapté à l’étude du mouvement dans les
applications qui nous intéressent ici et qui relèvent de
la mécanique des milieux continus.

Gaz H2 N2 O2

l (nm) 176 83 95
C (m/s) 1838 493 461

Tableau 1.1– Valeurs du libre parcours moyen et de la
vitesse quadratique moyenne pour quelques gaz usuels dans
les conditions normales de température et de pression.

9



Figure 1.1 – Définition de la notion de particule fluide en
relation avec celle d’une valeur « locale » de la masse
volumique.

1.1.2 L’hypothèse de milieu continu et

la notion de particule fluide

Au niveau macroscopique, la matière semble
répartie continûment dans l’espace. Com-
réconcilier cette vision avec celle d’un ensemble de
molécules séparées par du vide ? C’est en introduisant
la notion de particule fluide : un volume ǫ

suffisamment grand pour contenir un nombre
important de molécules et suffisamment petit pour, à
l’échelle d’obser- pouvoir être considéré comme
un « point matériel ».

L’existence de la particule fluide ne va pas de soi,
il est nécessaire que les échelles téristiques des
mouvements microscopique et macroscopique soient
parfaitement distinctes. C’est-à-dire, que si L est une
échelle de longueur caractéristique du mouvement
moyen, on doit avoir l≪ L et donc

l3 ≪ ǫ ≪ L3.

Le rapport Kn = l/L est appelée nombre de
Knudsen, l’hypothèse de milieu continu plique



quand le nombre de Knudsen est petit (Kn <
10−2). L’hypothèse peut donc être remise en cause si

– le libre parcours moyen augmente, c’est le cas
d’un milieu raréfié (haute atmosphère) ;

– les échelles caractéristiques du mouvement
moyen diminuent, par exemple àla traversée

d’une onde de choc.
On peut illustrer la notion de particule fluide en
construisant une définition de la masse lumique. On
imagine un champ d’écoulement figé à l’instant t. On
va considérer un domaine D de volume V centré autour
d’un point M de cet écoulement. On appellera ρ(D) le
rapport dDe dlae masse eto Vta cleen dtreés amuotloéucru lde’su nco pntoeinntue Ms
d daen cse Dt é au vloemlumenet .V O. Imaginons ρm(aDin)t leena ranpt que dlee
v laolu mmaess Ve eostta lterè dse ssu mpéolriéecuurl às Lco3n tete nquue’sil va sdi Dmi anuue vro
jusqu’à d Imeveangiirn odnes l m’oardinrete ndea nl3t. q uLee rapport eρ( VD) e
sétv otlruèse csuopnféroiremuérm àe Lnt au schéma de la figure 1.1. À
grande échelle, le rapport frlaupcptuoer en Dfon)c étvioolnu
d’inhomogénéités macroscopiques : ular masse
Àvo gluramndiqeue éc ehsetl ée,le vleée ra au veau du sol, faible en
altitude. Dans la limite de V tendant vers zéro,
l’évolution de ρ(D) rvéevaèule d lua sdoils,c foanitbinleui etné adlte tlau
dme.at Dièarnes r léaell leim : tlee rapport pourra êrtsr ez srooi,t ’térvèso éulteivoné,
dsoei tρ (nDu)l s’il « capture » ou non une molécule. Entre
ces deux extrêmes, il existe une plage où ρ(D) ess’itl
«con casptatnutr : »le o udom noanin uen De mcoonléticeunlte .s Eufnftisraem cmesen det udxe



emxotrléêcmueles,s pour que nlae statistique sur leesst mc oonléstcaunlets : q leui d
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vtal seouitr slotacballee, au inliv eestau s macroscopique. iDta pnosu rce qttuee
p ρl(aDg)e, pDu essste
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du même ordre que ǫ et ρ(D) prend la valeur
correspondant au sens commun qu’on donne à dlau
masse v oorldurmei qquuee. ǫA eitn ρs(i,D s)i plar epnadrt liacu valel efluurid ceo erests
ppoenudpalénet par un n coommbmreu nN q du’eo mno dloéncnueles à de masse mi,

on retiendra la définition suivante de la masse
volumique :

ρ =ǫ1XiN=1mi.
1.1.3 Les grandeurs

thermodynamiques

On suppose maintenant réunies les conditions
d’existence de la particule fluide et on admet une
hypothèse d’équilibre thermodynamique local, ce qui
revient schématiquement à considérer que la particule
fluide est en équilibre thermique et qu’on pourra



ultérieurement lui appliquer localement les lois de la
thermodynamique macroscopique. Pour l’heure, on
cherchera simplement à montrer que les grandeurs
thermodynamiques habituelles mesurent les
conséquences au niveau macroscopique du mouvement
d’agitation moléculaire.

La pression On considère un volume
parallélépipédique de fluide répondant aux condi-
de définition de la particule fluide. Le volume est
perméable aux molécules qui peuvent, du fait de leur
mouvement d’agitation, entrer et sortir librement par
chacune de ses faces. On va voir que cet échange de
matière avec l’extérieur s’accompagne nécessairement
d’une variation de la quantité de mouvement contenue
dans le volume. En effet, si on en isole une face, on va
pouvoir comptabiliser les molécules de fluides
entrant et sortant par cette face pendant une unité de
temps. On notera ainsi

– N0, le nombre de molécules de masses m0i et de
vitesses v0i entrantes ;

– N1, le nombre de molécules de masses m1i et
de vitesses v1i sortantes.
La quantité de mouvement contenue dans le volume va
alors être diminuée de celle correspon- aux
molécules sortantes et augmentée de celle



correspondant aux molécules entrantes, soit :
N0 N1

∆[QdM] =Xm0i v~0i−Xm1i v~1i.
Xi=1 Xi=1

En notant, respectivement, M0 et M1 les masses
totales entrantes et sortantes; V~0 et V~1 les vitesses
barycentriques (pondérées par la masse) correspondantàchacun des deux ensembles de molécules :

V~0=M10XiN=01m0i v~0i et ~V1=M11XiN=11m1i v~1i,
on obtient :

∆[QdM] = M0~V0 − M1V~1Àce stade, on pourra considérer pour des raisons
statistiques et moyennant une hypothèse d’isotropie
sur le mouvement moléculaire, que la vitesse V~1 est
orientée selon la normale extérieure à la face

considérée et la vitesse V~0 selon la normale

intérieure. Il en découle que la variation de quantité
de mouvement contenue dans la particule fluide est
nécessairement non nulle : les deux contributions
jouent dans le même sens (normale intérieure).
Cette variation n’étant pas repérable au niveau du
milieu continu, elle nécessite l’introduction
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d’un champ de force extérieure 1 pour être prise en
compte à ce niveau : c’est la pression
thermodynamique P, donnée par la théorie cinétique
des gaz sous la forme d’une force par unité de surface,
et égale àρ C2/3 pour un gaz parfait monoatomique.

La température Observée au niveau
macroscopique, une particule fluide apparemment au
repos possède une énergie cinétique « cachée », liée
au mouvement d’agitation des lécules qui
l’occupent. C’est l’énergie interne, perçue au niveau
macroscopique à travers la température du fluide
(proportionnalité stricte pour un gaz parfait à
propriétés physiques constantes). Pour un gaz parfait
monoatomique, la théorie cinétique des gaz donne

23kBT =21mC2,
où kB est appelée constante de Boltzmann et vaut
1,38 10−23 J/K. Pour des molécules plus complexes,
il convient d’ajouter à l’énergie cinétique liée au
déplacement des molécules (1/2 mC2), les énergies
cinétiques qui sont liées aux degrés de liberté en
rotation et vibration des molécules.



1.1.4 La vitesse macroscopique

De la même manière que les grandeurs
thermodynamiques ont été définies comme des
fonctions àvaleurs locales, on peut introduire la
vitesse macroscopique ~V , telle que

~V =Pii==ii==1N1Nmmi ~ivi.
Il s’agit d’une vitesse barycentrique. Si le
Pmouvement des molécules est statistiquement
isotrope, cette vitesse est nulle et on a la perception
— à notre échelle d’observation — que le fluide est
immobile. Dans le cas général d’un fluide en
mouvement, on peut considérer que la particule fluide
est entraînée en bloc à la vitesse macroscopique et
que, dans le repère mobile correspondant, l’agitation
moléculaire retrouve le caractère aléatoire et isotrope
qu’on lui prête quand le fluide est apparemment au
repos.

1.1.5 Les grandeurs énergétiques

Compte tenu de la nature du matériau, on est
amené àdéfinir les énergies comme des fonctions à
valeurs locales, rapportées àl’unité de volume ou à



l’unité de masse. On introduit ainsi :

– e = e(T) pour l’énergie interne par unité de

masse ;

– ec = V2/2 pour l’énergie cinétique par unité de

masse2 ;

– et == e + ec pour l’énergie totale par unité de

masse ;

– h = e + P/ρ pour l’enthalpie par unité de

masse,

ainsi que leurs analogues par unité de volume : ρe,

ρec, ρet et ρh.Àce stade, on peut noter que la pression

thermodynamique Pa la dimension d’une énergie par

unité de volume, on l’interprète souvent comme une
énergie potentielle de pression.

1. L’idée d’introduire un champ de force est suggérée par

le théorème de la quantité de mouvement, selon lequel la
variation de quantité de mouvement d’un système matériel est

égale àla résultante des forces extérieures qui lui sont

appliquées.
2. On notera V2 = V~ · V~ = kV~ k2, le carré scalaire du

vecteur vitesse.
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1.2 La caractérisation locale du
mouvement

1.2.1 Cinématique des petits

mouvements

Du point de vue du milieu continu, la matière
apparaît maintenant comme mobile et déformable.
Pour quantifier ces notions, on va considérer un
volume matériel infinitésimal dont on va suivre
l’évolution temporelle en fonction du champ de vitesse
qui lui est appliqué.

Translation On se limite àune observation dans le
plan. Avec les notations de la figure 1.2, le « volume »
matériel est limité par un rectangle ABDC dans le
plan (x, y). Si le mouvement se réduit à une
translation pendant un temps dt, cela signifie que la



vitesse macroscopique est uniforme dans le rectangle
et caractérise un déplacement en bloc, d’amplitude V~×dt.

Rotation Dans les mêmes conditions que
précédemment, si on considère une rotation pure
autour du point A du rectangle ABDC et
d’amplitude dα = ω dt, les cotés AB et AC tournent
de la même valeur dα. C’est-à-dire, dans la limite
d’un volume infinitésimal, de :

• ∂∂xV ×dx ×dt ÷ dx pour AB ;
• −∂∂Uy ×dy ×dt ÷ dy pour AC.

On peut don×c déycr ×ire d :

ω =∂∂Vx= −∂∂Uy=21?∂∂Vx−∂∂Uy?

On reconnaît la composante perpendiculaire au plan
du vecteur rotationnel de la vitesse. Il n’y a pas de
difficulté à généraliser ce résultat dans l’espace à
trois dimensions et on retiendra que, localement, les
trois composantes de la vitesse de rotation d’un
volume de fluide infinitésimal sont caractérisées par le
vecteur tourbillon, défini par

ω~ =21ro~tV~ .



Déformation cubique : contraction-expansion
On s’intéresse maintenant au cas où le volume fluide
est simplement contracté ou dilaté, ce qui signifie que
sur chacun des cotés du rectangle ABDC la vitesse
est uniforme et orthogonale au coté considéré. On a
alors comme étirement pendant un temps dt :

• lx = ∂∂xU ×dx ×dt pour AB ;
• ly = ∂∂Vy ×dy ×dt pour AC.
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dx

C′ D′

V~ 6=0~ ACV~DB dy

A′B′Translation



∂∂∂∂VyxU<> 0 0 CABD dy

C′A′D′B′dα >Ro 0tation
∂∂∂∂VxyU>> 0 0 CABD dy CA′′BD′′ Décfuorbmiqauteion

dβ < 0 D′

∂∂∂∂VyxU>> 0 0 AB dy



A′C′B′dα >0D aéfnogrumlaaitrieon
– Cinématique des petits mouvements décrite à partir

d’un volume « infinitésimal » de fluide.

14
L’augmentation relative de surface par unité de
temps du rectangle ABDC est donc, au premier
ordre :

d1t?lx×d dxy × + l dyy× dx?=∂∂Ux+∂∂Vy.

On reconnaît la divergence de la vitesse dans le plan.
Ici aussi le résultat peut se généraliser facilement en
trois dimensions et on retiendra que le taux
d’expansion cubique ϑ s’écrit :

ϑ = divV~ .



On note de plus que la divergence du champ de
vitesse est égale à la trace de la partie symétrique
du tenseur gradient de vitesse, encore appelé tenseur
des taux de déformation :

S = [Sij] =21?∂∂xUji+∂∂xUij?

Déformation angulaire pure Le cas que nous
allons maintenant envisager est celui où le champ de
vitesse provoque des rotations de faces en sens
opposés pour les cotés horizontaux et verticaux du
rectangle ABDC. Ainsi, si les cotés AB et CD
tournent autour de leurs points milieu d’un angle dα,
le volume de la cellule n’est pas affecté, et il en va de
même si les cotés AC et BD tournent eux aussi
autour de leurs points milieu, d’un angle dβ. Avec les
conventions de la figure 1.2, la valeur de chacun de
ces deux angles peut être reliée à l’évolution du
champ de vitesse :

• dα = ∂∂xV × dx × dt ÷ dx;

• dβ = −∂∂Uy ×dy ×dt ÷ dy.

Par suite le taux de variation de l’angleB\AC peut



s’écrire

d\BdAtC=ddβt−ddαt= −?∂∂Vx+∂∂Uy?= −2S12.

On voit que les termes non diagonaux du tenseur
des taux de déformation mesurent les vitesses de
déformation angulaire d’un volume infinitésimal de
fluide. Si de plus, les angles dα et dβ sont égaux en
valeur absolue on en déduit immédiatement que

∂∂Vx=∂∂Uy, soit : ωz= 0.

On a alors affaire àune déformation angulaire pure,
libre de toute déformation cubique et de toute
rotation.

15



La figure 1.3 présente les particularités du
mouvement local dans quelques configurations
d’écoulement types. L’exemple du tourbillon à
circulation constante illustre bien la distinc- qu’il
convient de faire entre mouvement local et allure
générale de l’écoulement : les trajectoires sont



circulaires mais sans rotation des particules fluides
sur elles-mêmes.

1.2.2 Propriétés du champ de vitesse

Évolution isovolume L’évolution est dite
isovolume si, en tout point du champ et àtout instant,
on vérifie

divV~ = 0.

L’analyse présentée plus haut montre que, dans ces
conditions, une masse fluide donnée conserve le même
volume au cours de son mouvement. En appliquant ce
résultat à la particule fluide on en déduit que la
masse volumique est constante sur une trajectoire
bien qu’elle puisse varier entre deux trajectoires. Un
exemple d’évolution isovolume et masse volumique
variable est illustré dans la figure 1.4. On
retiendra que si le fluide est incompressible,
l’évolution est nécessairement isovolume, mais que la
réciproque n’est pas vraie.
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Figure 1.3 – Configurations d’écoulements typiques et



caractéristiques locales du mouvement.

Figure 1.4 – Atmosphère stratifiée en vitesse et en
densité. La masse volumique varie en z, mais l’évolution
est isovolume :la valeur du volume infinitésimal de fluide se
conserve dans le mouvement.
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Si le champ de vitesse est sans divergence, on dit

qu’il est solénoïdal et un résultat général est qu’il
existe un champ ψ~ tel que :

V~ o~t ~

V~ = ro~t ψ~

Le vecteur ψ~ est un potentiel vecteur du champ de

vitesse, il n’est pas défini de manière unique par la
relation ci-dessus puisque, si f est une fonction
quelconque suffisamment dérivable de l’espace, alors

r~ot?ψ~ +gr~adf? =r~otψ~ =V~ .



Ceci montre que le vecteurψ~ est défini au gradient d’une fonction arbitraire près.
On pourra par suite préciser cette définition et
simplifier le problème en introduisant la condition
plémentaire3 : ψ~

divψ~ = 0.

Le vecteurψ~ ainsi défini est appelé fonction courant

vectorielle.

Écoulement irrotationnel L’écoulement est dit
irrotationnel si, en tout point du champ et àtout
instant, il vérifie

ro~tV~ = 0.
Dans ces conditions, on dit que V~ dérive d’un
potentiel, et il existe une fonction potentiel de vitesse
φ, définie àune constante additive près, telle que

V~ = gr~adφ.
L’équation d’une surface équipotentielle, repérée dans
l’écoulement àun instant donné, peut être donnée sous
forme différentielle :

dφ =∂∂φxdx +∂∂φydy +∂∂zφdz = 0,

soit :
gr~adφ · d x~ = V~ · d x~ = 0



ce qui montre qu’à tout instant le vecteur vitesse est
orthogonal aux surfaces équipotentielles.

1.3 Éléments de description
globale du mouvement

1.3.1 Définitions
Écoulement stationnaire ou permanent On
dit que l’écoulement est stationnaire ou permanent si,
en tout point et à tout instant, les fonctions de
description de l’écoulement ne dépendent pas du
temps, c.-à-d. que

∂∂ft= 0.

quelle que soit la fonction f considérée.

3. Ceci revient àne retenir que la partie solénoïdale (sans
divergence) dans la décomposition de Helmholtz du champ de
vecteur ψ~, ceci est toujours possible si ce dernier est
suffisamment dérivable.
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Figure 1.5 – Ligne de courant : courbe définie par la
donnée du point A et de l’instant d’observation t0.

Écoulement bidimensionnel On dit qu’un
écoulement est bidimensionnel si le champ de vitesse
est invariant par translation le long d’une direction
fixe. Si on choisit le repère cartésien (O, x, y, z) de
sorte que la direction d’invariance soit l’axe Oz, on
aura

∂∂Vz~= 0 ou, de manière équivalente,

V~ = V~ (x,y,t).



Écoulement axisymétrique ou à symétrie de
révolution On dit qu’un écoulement est
axisymétrique si le champ de vitesse est invariant
par rotation autour d’un axe fixe. Si on définit un
système de coordonnées polaires (O, r, θ, z) de sorte
que le champ de vitesse soit invariant par rotation
autour de l’axe polaire, on aura

∂∂Vθ~= 0 ou, de manière équivalente,

V~ = V~ (r,z,t).

Écoulement plan On dit qu’un écoulement est
plan si, en tout point et à tout instant, le vecteur
vitesse est contenu dans un plan fixe. Si on choisit le
repère (O, x, y, z) de sorte que le vecteur vitesse soit
contenu dans le plan ( e~x, ey), on aura

∀(x, y, z, t), W(x, y, z, t) = 0.

1.3.2 Surfaces et lignes particulières

d’un écoulement



Lignes de courant La courbe passant par un
point A et tangente au vecteur vitesse en chacun de
ses points àun instant donné t0 est appelée ligne de
courant. Elle est parfaitement définie par la donnée de
A et de t0. Cette définition est illustrée sur la figure
1.5. Si M(x, y, z) appartient à la ligne de courant, on
aura :

dO~M ∧ V~ (x,y,z,t0) = 0,
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Figure 1.6 – Trajectoire : courbe définie par la donnée
d’un point et d’un instant de référence.



et les équations différentielles correspondantes :

dx dy dz
U(x,y,z,t0) = V (x,y,z,t0) = W(x,y,z,t0).

Un tube de courant est défini par la donnée d’un
contour fermé C et d’un temps t, c’est la sUurnfa tcueb
deé dfieni ceo par lt’e enstse dmébfilnei d peasr lignes ndneé ceo du’ruannt c passant
par un point nde t eCm àp sl’i tn,s ct’aenstt t0. uÀr cfahcaeqdu eéf instant,
cl’e’enstse une esu drefasc leig inmespe drem céoaubralen.

Si l’évolution du fluide est isovolume,

on a vu précédemment qu’il existait une fonctionψ~
telle que~V =r~otψ~. Dans le cas d’un écoulement bidimensionnel-plan, la fonction vectorielle
ψ~ se réduit à sa composante ψ normale au plan (cf.
annexe A), et on a

U(x,y,t) =∂ψ(x∂,yy,t) et

V (x,y,t) = −∂ψ(∂xx,y,t),

si l’écoulement a lieu dans le plan (x, y). En reportant
ces expressions dans l’équation rentielle d’une
ligne de courant, on obtient

dx dy



=

∂ψ/∂y ∂ψ/∂x

soit :

∂∂ψxdx +∂∂yψdy = 0

qui, àl’instant t, représente la variation dψ le long
d’une ligne de courant. On montre ainsi, que dans un
écoulement bidimensionnel-plan en évolution
isovolume, la fonction courant est constante le long
d’une ligne de courant, d’où son nom.

Trajectoires La courbe définie par les positions
successives d’une même particule fluide est appelée
trajectoire (cf. figure 1.6). Elle est uniquement définie
par la position (xA, yA, zA) de la particule considérée à
un instant donné (t0). Ses équations différentielles
peuvent être
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Figure 1.7 – Ligne d’émission : (a) construction ; (b)
visualisation par traceurs colorés en cuve àeau (photo



ISAE).

données sous forme paramétrique — le paramètre
étant le temps — sous la forme :

dddyxz=  = =W U V (( (xxx,,,yyy,,,zzz,,,ttt))) × × × d d dttt avec xzy(((ttt000))) = = = z y xAAA
Ligne d’émission La courbe constituée par les
positions, àun instant donné t, de toutes les particules
fluides qui sont passées précédemment par un point
fixe A est appelée ligne d’émission. Elle est
parfaitement définie par la donnée de A et t. Cette
définition est illustrée sur la figure 1.7(a). La notion
de ligne d’émission est étroitement liée à certaines
méthodes expérimentales de visualisation
d’écoulement. Comme on peut le voir sur la figure
1.7(b), quand un traceur (ici des colorants dans un
écoulement d’eau) est injecté continûment en un
point fixe du champ, la répartition du traceur à un
instant donné marque une ligne d’émission.

Cas particulier du régime permanent En
régime permanent (∂~V /∂t = 0), ligne d’émission,



ligne de courant et trajectoire passant par un même
point sont confondues.
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(a) (b)

Figure 1.8 – Définition d’un flux d’advection élémentaire
: (a) références et notations, (b) visuali- du volume de
fluide ayant traversé la surface dσ pendant un temps dt.

1.3.3 Flux et débits

Flux généralisé On considère la surface
élémentaire dσ de normale n représentée sur la figure
1.8(a). Si elle est traversée par le fluide à la vitesse
~V , la figure 1.8(b) montre que le volume fluide la

traversant pendant un temps dt est égal à ~V· n~ dt ×



dσ. Si on considère maintenant une fonction de
l’écoulement q(x, y, z, t) — granVde· u n~rd rta ×pp doσr.té Sei oàn
l c’uonnistiéd dree volume — le montant dq de cette
grandeur passant à travers la surface dσ par unité
de temps est appelé flux élémentaire d’advection de q.
Il s’écrit

dq = qV~· n dσ,

et, plus généralement, le montant Q de cette grandeur
traversant une surface S de dimension feitn,ie p pourra
sr’aelxempreinmte,r l sous tlaa nfotr Qme d :

Q =ZZSqV~· n~ dσ.

Dans le cas où S est une surface fermée, n sera par
convention la normale extérieure de sorte qDua’nuns efl cuxas
s ooùrta Sn ets sto uitn eco smurfpatéce ep foesrmitiévee,m n~ e snetr. aL pea vre ccotneuvren qtV~io ne lsta
anporpmelaél eve ecxtteéurrie durenes diteé so4 rdtee flux d’advection de la
grandeur q.

Débit volume En prenant q = 1, on revient au
volume de fluide qui traverse la surface S pendant
l’unité deE temps. Cn’te sqt = =le 1 d,é obnit r evvoileunmte a,u us vouovluemnte n doeté fl
uQidv



Débit masse En prenant q = ρ, on obtient le débit
masse, c’est-à-dire la masse de fluide qui traverse la
surface S pendant l’unité de temps.

Débit volume et fonction courant
Dans le cas d’une évolution isovolume, on a vu qu’il

existait une fonction courant vectorielleψ~ tel queV~ =ro~tψ~. Le débit volume à travers une
4. C’est-à-dire par unité de surface.
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Figure 1.9 – Débit volume et fonction courant : la
fonction courant prend une valeur constante ψA sur le
segment AA′ et une valeur constante ψB sur le segment
BB′, l’arc A′B′ correspond à la translation de l’arc AB
d’une unité de longueur selon z.

surface S peut donc s’écrire :

Qv=ZZS~V· n~ dσ =ZZSro~tψ~ · n~ dσ

En appliquant la formule de Stokes, il vient :

Qv=Z∂Sψ~ ·d~l

Si maintenant on se place dans le cas d’un écoulement
bidimensionnel-plan, on va considérer une surface
limitée par la courbe ABB′A′, elle-même constituée
par l’arc AB dans le plan (x, y) et l’arc A′B′ parallèle
dans un plan translaté d’une unité dans le sens des z
négatifs (cf. figure 1.9). En écoulement
bidimensionnel-plan, la fonction courant vectorielle se
réduit à sa seule composante (ψ) suivant z (cf.
annexe A) et on peut écrire l’expression du débit par
unité de longueur suivant z sous la forme



Qv=ZABψk~ ·d~l +ZBB′ψk~ ·d~l +ZB′A′ψk~ ·d~l +ZA′Aψk~ ·d~l.
Les intégrales sur AB et B′A′ sont toutes deux nulles
tandis que ψ est constant sur AA′ et BB′,
respectivement égal àψA et ψB, d’où :

Qv= ψA− ψB
On voit :

(i) que le résultat est indépendant du trajet entre
A et B ;

(ii) que le résultat serait inchangé si on déplaçait
les points A et B sur leurs lignes de

courant respectives.
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V~ (x,y,z,t)

Figure 1.10 – Définition des variables de Lagrange (ξ, η,

ζ) : τ est l’instant de référence, (x,y,z) sont les variables

d’Euler. Noter que les valeurs de la fonction Eulérienne

(V~ ) et de son homologue Lagrangienne (V~L) sont égales au
point M à l’instant t, ce sont les dépendances
fonctionnelles qui diffèrent puisqu’elles ne s’appliquent pas
aux mêmes variables.

1.4 Le point de vue Lagrangien

Jusqu’à présent, on a considéré que le fluide et
son mouvement étaient décrits par des fonctions des



variables espace et temps repérées de manière «
naturelle » : f(x, y, z, t) repré- la valeur de la
fonction f au point M(x, y, z) à l’instant t. C’est la
vision Eulérienne du mouvement et les variables (x,
y, z, t) sont appelées variables d’Euler. Cette vision
est associée à la notion de point de contrôle : en
observant un point M fixe dans l’espace, on considèreàdes temps différents des particules fluides différentes.
Ceci constitue la limitation principale de cette
approche, dans la mesure où les principes de la
mécanique s’appliquent le plus souvent à une masse
donnée en mouvement. Pour contourner cette
limitation, on introduit les variables de Lagrange,
associées à la notion de point matériel. Elles
repèrent l’état cinématique et thermodynamique
d’une particule fluide, à un instant donné, sur sa
trajectoire. Pour les définir, on fixe un instant de
référence τ, et la valeur de la fonction considérée en
un point M(x, y,z) àl’instant t ne dépend que

– du temps t ;
– du point M0(ξ, η, ζ) où se trouvait la même

particule à l’instant de référence (cf.
figure 1.10).

(ξ, η, ζ, t) sont appelées variables de Lagrange. La
valeur fL(ξ, η, ζ, t) est la valeur de la grandeur f au
point, quel qu’il soit, où se trouve à l’instant t la



particule qui était en M0 àt = τ et on peut écrire :

M0~M =ZτtV~L(ξ,η,ζ,α)dα

où ξ, η et ζ ne varient pas dans l’intégrale puisque V~L
réfère toujours àla même masse fluide.

Les notions de point de contrôle et de point
matériel se généralisent de manière immédiate à celles
de volume de contrôle et de volume matériel.
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z M′(x′,y′,z′,t + dt)

M0(ξ,η,ζ)M(x,y,z,t)
xy



Figure 1.11 – Dérivée particulaire : ddtf = limdt→0
f(M′)d−tf(M), variation de la grandeur f au cours
mouvement.

1.4.1 Dérivation particulaire
Définition La dérivée particulaire 5 d’une grandeur
exprime la variation par rapport au temps de cette
grandeur en suivant un point matériel en mouvement.
Elle n’est rien d’autre que la dérivée partielle par
rapport au temps de la fonction exprimée en variables
de Lagrange quand ξ, η et ζ sont fixées (cf. figure
1.11). On la note d/dt et on écrira 6

ddft=∂∂ftL???ξ,η,ζ.
On peut effectuer le changement de variables
pe??rmettant de se ramener dans une représen-
Eulérienne :

∂∂ftL???ξ,η,ζ=∂∂xf×∂∂xt???ξ,η,ζ+∂∂yf×∂∂ty???ξ,η,ζ+∂∂zf×∂∂tz???ξ,η,ζ+∂∂ft×∂∂tt???ξ,η,ζ.
On reconna??ît les composante??s de vitesse et on?? obtient
finaleme??nt :



RemarqueLa dérivée particuddfltai==re∂ s∂∂∂efftt m++an UV~ip∂∂ ·ufgxler~a+ ddef V l.a∂∂ myfê+m We m∂∂azfnière qu’une dérivée ordinaire.
Ainsi, si a est une constante, f et g deux fonctions

de l’espace et du temps, on peut écrire

ddt(af) = addft

5. Également appelée dérivée matérielle, dérivée totale ou
encore dérivée Lagrangienne.

6. Noter la différence d’écriture entre la variation
particulaire df et une différentielle ordinaire df : la
différentielle est la variation de la grandeur f entre deux
points infiniment proches M et M′, la variation particulaire s’y
identifie si et seulement si les deux points appartiennent àune
même trajectoire.
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ddt(fg) = f ×ddgt+ g ×ddft

ddt(f + g) =ddft+ddtg

Dérivée particulaire d’une fonction vectorielle



Si on considère maintenant un champ vecteur A~(x,
y, z, t), il n’y a pas de difficulté àmontrer que la
dérivée particulaire de ce vecteur peut s’écrire

ddAt~=∂∂At~+ U∂∂xA~+ V∂∂Ay~+ W∂∂Az~=∂∂At~+?V~ ·∇~?A~.
Cas particulier : l’accélération La dérivée

particulaire de la vitesse correspond àl’accélé-
ration du point matériel. On peut montrer qu’elle se

met sous la forme

dd~Vt=∂∂~Vt+gr~adV22+ro~tV~ ∧V~ ,àpartir de la relation générale d’analyse vectorielle :

gr~ad ?A~ ·B~? = A~ ∧ro~tB~ +B~ ∧ro~tA~ +
?A~ ·∇~? B~ + ?B~ ·∇~? A~. Remarque En écoulement

permanent, la dérivée partielle du vecteur vitesse par

rapport au temps est nulle en tout point et àtout
instant. Il ne faudra pas en déduire que l’accélération
l’est aussi. En effet, dans ce cas, on aura

ddV~t=gr~adV22+ro~tV~ ∧V~ ,



qui est généralement non nulle.
Dérivée particulaire d’une intégrale de
volume On s’intéresse maintenant à la riation
particulaire de la quantité f intégrée sur un volume
matériel fini D, soit :

I =ddtZZZD(t)f(x,y,z,t)dxdy dz.
On ne peut pas transférer la dérivée particulaire sous
l’intégrale car le volume D se déplace Oetn se edé pfeourtm pea en
faonnscftéiroenr ldau d temps. Ialr etsictu lpaoisrseib soleu sc le’pinetnédgarnalte, en
passant en Dva sreia dbélepsl dcee Lagrange, de se ramener à
un volume invariant en temps : celui qu’occupait le
fluide à l’instant de référence c.-à-d. D(τ). On obtient
ainsi une nouvelle expression de l’intégrale :

I =ddtZZZD(τ)fL(ξ,η,ζ,t)DD((xξ,,yη,,zζ))dξ dη dζ,

où figure le Jacobien du changement de variable :

DD((xξ,,ηy,,zζ))=????∂∂∂zxy///∂∂∂ξξξ∂∂∂xyz///∂∂∂ηηη∂∂∂zyx///∂∂∂ζζζ????.
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On peut maintenant faire entrer la dérivation

particulaire sous l’intégrale pour obtenir

I= ZZZD(τ)ddftLDD((xξ,,ηy,,ζz))dξ dη dζ
+ ZZZD(τ)fLddt?DD((ξx,,ηy,,ζz))?dξ dη dζ.

En revenant aux variables d’Euler, on obtient

I= ZZZD(t)ddftdxdy dz
+

ZZZD(t)fddt?DD((xξ,,ηy,,ζz))?×DD((xξ,,yη,,zζ))dxdy dz,
or les règles de dérivation des Jacobiens permettent

d’écrire :

ddt?DD((ξx,,yη,,zζ))? =

D(Dd(xξ/,dηt,,ζy),z)+D(Dx,(dξy,η/,dζt,)z)+D(Dx(,ξy,,ηd,zζ/)dt)
= DD((Uξ,,ηy,,ζz))+DD((ξx,,ηV,,zζ))+DD((xξ,,yη,,Wζ)),

et donc :



ddt?DD((ξx,,yη,,ζz))?×DD((ξx,,ηy,,ζz))=DD((xU,,yy,,zz))+DD((xx,,Vy,,zz))+DD((xx,,yy,,Wz)),

qui n’est autre que la divergence de ~V . On

retiendra donc que

ddtZZZD(t)f dxdy dz =ZZZD(t)?ddft+ f divV~?dxdy dz.
En explicitant la dérivée particulaire sous l’intégrale,

on obtient l’expression équivalente :

ddtZZZD(t)f dxdy dz =ZZZD(t)?∂∂ft+ div(fV~ )?dxdy dz.
1.4.2 Le principe de continuité et ses

conséquences

Si on applique les résultats obtenus

précédemment avec f = ρ, la dérivée particulaire
correspond à la variation de la masse contenue
dans le volume matériel D au cours de son
mesopuovndem àen lat. vPaarri dtiéofinni dtieon l adu m vasosluem coe mteantuéreie dl,a ncest tlee
masse ees mt caoténrsitealn Dte au cours d due mouvement, c’est le
principe de continuité. On obtient ainsi :

ddtZZZD(t)ρ dxdy dz =ZZZD(t)?∂∂ρt+ div(ρV~ )?dxdy dz = 0.



L’intégrale est nulle quel que soit D, on peut donc en

déduire que l’intégrande l’est également en ntotéugtr point
d neu ll’lees qpuaecel. q uOen s ooibtt Dien,t o na pinesui tl’ déqonucat ieonn d éded ciorenqt iuneui lt’éin :

∂∂tρ+ div(ρV~ ) = 0,
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qu’on peut aussi écrire — en développant la
divergence — sous la forme :

ddtρ+ ρdivV~ = 0.
Sous cette forme, il apparaît clairement qu’en
évolution isovolume, la dérivée particulaire de la masse
volumique est nulle et donc que ρ est constante le
long d’une trajectoire. Une première conséquence
du principe de continuité : le théorème de
Reynolds Ce résultat permet de simplifier
grandement l’expression de la dérivée particulaire
d’une intégrale de volume quand la fonction intégrée
est une grandeur par unité de volume, c.-à-d. de la
forme ρf. On peut en effet écrire que



ddtZZZD(t)ρf dxdy dz =ZZZD(t)?ddρtf+ ρfdivV~?dxdy dz,
soit :

ddtZZZD(t)ρf dxdy dz =

ZZZD(t)ρddftdxdy dz

+ ZZZD(t)f?ddtρ+ ρdivV~?dxdy dz.
La deuxième intégrale est nulle d’après le principe
de continuité, on peut donc énoncer le théorème de
Reynolds sous la forme :

ddtZZZD(t)ρf dxdy dz =ZZZD(t)ρddftdxdy dz.
Une deuxième conséquence du principe de
continuité : la forme conservative Un autre
résultat intéressant concerne la variation particulaire
par unité de volume de la grandeur f :

ρddft.



Par définition de la dérivée particulaire, on peut
écrire que

ρddft= ρ∂∂ft+ ρV~ ·gr~adf,
soit :

ρddft=∂∂ρtf− f∂∂tρ+ div?ρfV~?− fdiv?ρV~?
Ici encore, l’application du principe de continuité?
perm?et d’abou?tir à? ?une formulation simple :

ρddft=∂∂ρtf+ div?ρfV~?,
appelée forme conservative. Cette dénomination vient
de la forme en divergence des termes de variation
spatiale : les propriétés de la divergence font que,
quand ces termes sont intégrés

28
sur un volume « étanche », le résultat net est nul 7. Ce
terme ne produit donc pas de variation du montant
total (intégré sur le volume étanche) de la quantité
considérée, et exprime simplement un transfert
spatial — sans gain ni perte — au sein du volume
occupé par le fluide.



7. L’intégrale de volume de la divergence se ramène àune

intégrale de surface du flux.
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Chapitre 2

Modélisation
2.1 Les principes
fondamentaux
2.1.1 Conservation de la masse
Forme locale : l’équation de continuité Le
principe de conservation de la masse se traduit par
l’équation de continuité présentée dans le chapitre
précédent :

∂∂ρt+ div(ρV~ ) = 0 ou ddρt= −ρdivV~ .
Formulation globale en écoulement
permanent En écoulement permanent, l’équa-
de continuité se simplifie sous la forme



div ?ρ~V? = 0.

On peut l’intégrer sur le volume D limité par un tube
de courant et deux de ses sections Ae Oetn nA pse (uctf .l ifingtuérger
e2r.1 s)u,r pour olubmteen Dir

ZZZDdiv?ρV~?
dxdy dz =ZZAe+As+ΣρV~· n~ dσ = 0,
où Σ est la portion de tube de courant limitée par les
deux sections Ae et As. Par définition, o~Vù· n Σ e esstt
i ldaen potirqtuioenm denet t unbule sur oΣu reta on iombittieénet p :

ZZAeρV~· n~ dσ +ZZAsρV~· n~ dσ = 0.

On reconnaît dans la première intégrale, l’opposé du
débit masse entrant dans le domaine D par la surface
Ae, et dans la seconde le débit masse sortant du
domaine par la surface ADs. p aLr’é lqau sautirofanc oeb Atenue
matérialise donc le fait que le débit masse reste
constant àtravers tAoute section d’un tube de courant.

En introduisant maintenant les masses
volumique moyennées dans chacune des deux



sections

ρe=RRAeSeρ dσ, ρs=RRAsSsρ dσ;
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Tube de courant Σ

Snection d’entrée : AeSection de sortie : A n~s
Figure 2.1 – Conservation du débit-masse

dans un tube de courant. les vitesses moyennes
débitantes définies comme

Ve= −RRAeρρeV~S·e ~n dσ, Vs=RRAsρρsV~S·s n~ dσ;

où Se et Ss sont les valeurs algébriques des sections
d’entrée et de sortie :



Se=ZZAedσ, Ss=ZZAsdσ ;
on obtient la relation couramment utilisée en
hydraulique :

ρeSeVe= ρsSsVs.

2.1.2 Bilan de quantité de mouvement
Formulation locale : les équations de la
dynamique Le théorème de la quantité de
mouvement appliqué à un système matériel fermé
indique que la variation de quantité de mouvement
de ce système est égale à la résultante des forces
extérieures qui lui sont appliquées. Dans notre
contexte, il convient de l’appliquer à un volume
matériel D(t) en ampopulviqeuméeesn.t. DLaan svar nioattrieon c odnet qeuxtaen,t iitlé c
oden vmieonutv demee l’natp par uuenrité à d uen temps es’e mxpartéimriee la Dlor(st) par

ddtZZZD(t)ρV~ dxdy dz.

Dans les forces appliquées au domaine, on compte
d’abord des forces extérieures de volume qui font
partie des données du problème (la pesanteur par



exemple), on les rapportera à l’unité de masse et on

les notera F~. Il y a ensuite des forces de surface

qui résultent de l’action du fluide environnant sur le
domaine D. Celles-ci sont déterminées à partir du
tl’eancsteiounr d deus cflounidtera ienntvesir odnénjàa itnt sruordu leit en éalainsteic Dit.é,
deollnets on sroanptp deléletrearm mlain dééefsin àit pioanr ietr dleus propriétés
ci-dessous.
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lLae sfofr omrcee sd’ euxnteé iientuérgersa laep dplei vuoéleusm aeu e td dm’uaninee
ein Dtég vroanlet sur cla p souuvrfoaicre Str eco enxtpelniacintét Ds. s oEuns
projection sur xi, on roablteie dnet

ZZZD(t)ρFidxdy dz +ZZS(t)Ti(M,~ n)dσ.

Et l’application du théorème de la quantité de
mouvement en projection sur xi donne

ddtZZZD(t)ρUidxdy dz =ZZZD(t)ρFidxdy dz +ZZS(t)σijnjdσ.
En explicitant la dérivée particulaire de l’intégrale de
volume àl’aide du théorème de Rey- et en
appliquant le théorème de la divergence 1 à
l’intégrale de surface, on aboutit à

ZZZD(t)ρddUtidxdy dz =ZZZD(t)ρFidxdy dz +ZZZD(t)∂∂σxijjdxdy dz.

1. En notation indicielle, la divergence d’un vecteurA~ s’écrit
: divA~ = ∂∂Axii.
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Cette relation est valable quel que soit le volume D,
elle se transpose donc aux intégrandes Cete on o rbetlaietniotn



nl’ eesxtp vreaslsaibolen fqiunealle q udue sboiliatn le d veo lquumaneti Dté, edllee
m seou trvaemnspenots sous cfo armuxe liontcéagler :

ρddUti= ρFi+∂∂σxijjaveci = 1,2,3.
Les trois équations scalaires résumées dans cette
écriture sont appelées équations de la namique.
Formulation globale en écoulement
permanent : théorème d’Euler Intégrons
l’équation de transport de la quantité de
mouvement en projection sur xi sur un volume
matériel D(t) limité par la surface S(t) :

ZZZD(t)ρddUtidxdy dz =ZZZD(t)ρFidxdy dz +ZZS(t)Ti(M, n~) dσ.

Si on explicite la dérivée particulaire sous forme
conservative, on obtient en tenant compte de
l’hypothèse d’écoulement permanent :

ZZZD∂x∂j(ρUiUj) dxdy dz =ZZZDρFidxdy dz +ZZSTi(M, n~) dσ,

soit :
ZZZDdiv?ρUiV~?dxdy dz =ZZZDρFidxdy dz +ZZSTi(M, n~) dσ,

et en appliquant le théorème de la divergence au
premier membre :



ZZSρUi~V· n~ dσ =ZZZDρFidxdy dz +ZZSTi(M, n~) dσ.
En revenant àl’expression vectorielle, on obtient
l’expression finale du théorème d’Euler :

ZZSρ~V~V· n~ dσ =ZZZDρF~ dxdy dz +ZZST~(M, n~) dσ,
qui exprime qu’en écoulement permanent, le flux de
quantité de mouvement à travers une surface fermée
S est égal à l’ensemble des forces appliquées au
fluide contenu dans S. En pratique, rlem téheé Sorè emste
gda’Elu àle lr’e permet d dee sca flocrucleesr adpepsl eqfuféoretss gulo fbluauidxe sans
en c doannnsa Sîtr.e E lan répartition détaillée.
2.1.3 Bilan d’énergie totale

Le premier principe de la thermodynamique
appliqué àun système matériel fermé indique que la
variation d’énergie totale du système est égale àla
quantité de chaleur échangée avec l’extérieur,
augmentée du travail des forces extérieures. Si on
l’applique au volume matériel D(t), on obtient
l’expression de la variation d’énergie totale par
unité de temps sous la fDo(rtm)e, :

ddtZZZD(t)ρetdxdy dz.
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On tiendra compte des échanges de chaleur en
introduisant le vecteur densité de flux de chaleur q,
défini en considérant que la quantité échangée à
travers une surface élémentaire dσ de normale n
pendant un temps dt s’écrit

dQ = − q~ · ndσ.
La variation dQ est comptée positivement quand le
système reçoit de la chaleur, d’où le signe négatif au
second membre quand c’est la normale extérieure à
D(t) qui est considérée. Ssi’gangeis nsaéngta tdifu atura sveaciol nddes m mfeomrcebsr,e
on daendvra c’ pesrten ladr neo en compte rleiesu froer càes D (etx)té qruiieu ersets c doen
svidoléurméee. et de surface consignées dans le bilan de
quantité de mouvement. On dispose alors de tous les
termes du bilan et ont peut écrire le premier principe
sous la forme :

ddtZZZD(t)ρetdxdy dz =

ZZZD(t)ρV~ ·F~ dxdy dz

+ ZZS(t)~V ·T~(M, n~) dσ − ZZS(t)~ q · n~ dσ.

La première intégrale de surface s’explicite àl’aide

du tenseur des contraintes :



ZZS(t)UiTi(M, ~n) dσ =ZZS(t)Uiσijnjdσ ;

soit encore, si on note A~ = [Uiσi1,Uiσi2,Uiσi3] :

ZZS(t)A~ · n~ dσ.

Elle peut alors être transformée en intégrale de
volume par application du théorème de la divergence.
Donc, en explicitant la dérivée particulaire de
l’intégrale de volume, et en appli- le théorème de
la divergence aux deux intégrales de surface, on
obtient l’expression finale du premier principe sous
forme intégrée :

ZZZD(t)ρddettdxdy dz =

ZZZD(t)ρV~ ·F~ dxdy dz

+ ZZZD(t)divA~ dσ



− ZZZD(t)div q~ dσ.

L’expression locale en découle directement :

ρddett= ρUiFi+∂∂Uxiσjij−∂∂xqjj.
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2.1.4 Les équations de transport des
grandeurs énergétiques Énergie cinétique
L’équation de cette grandeur peut être obtenue
directement àpartir de celle de la quantité de
mouvement au moyen d’une simple multiplication
scalaire par le vecteur vitesse :

ρdd~Vt·~V = ρddUtiUi= ρUiFi+ Ui∂∂σxijj,
soit :

ρddt?Ui2Ui?= ρUiFi+ Ui∂∂σxijj.
Énergie interne Cette grandeur est obtenue à
partir de l’énergie totale en lui soustrayant l’énergie



cinétique ec = UiUi/2, on obtient ainsi l’équation de
transport correspondante sous la forme :

ρddte= σij∂∂xUij−∂∂xqjj.
Enthalpie On déduit facilement l’équation de
transport de l’enthalpie àpartir des équa-
obtenues précédemment :

ρddht= ρ?ddte+1ρddPt−ρP2ddtρ?= σij∂∂xUji−∂∂xqjj+ddPt−Pρddtρ,

ou encore, en utilisant l’équation de continuité :

ρddht= σij∂∂xUij−∂∂xqjj+ddPt+ P divV~ .
Entropie La relation de Gibbs permet de relier la
variation d’entropie d’un système, au cours de son
évolution, aux variations d’énergie interne δE et de
volume δV :

T δS = δE + P δV .

Appliquée à un volume infinitésimal de fluide (en



équilibre thermique local), entre deux instants
infiniment proches, et en rapportant toutes les
grandeurs à l’unité de masse, cette relation pourra se
récrire sous la forme :

Tddst=ddte+ Pddt?ρ1?=ddte−ρP2ddρt.

Les variations particulaires d’énergie interne et de
masse volumique étant connues, on peut écrire :

ρTddts= σij∂∂Uxij−∂∂xqjj+ P∂∂Uxii.
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2.2 Les modèles de
comportement

Les équations obtenues dans le paragraphe
précédent résultent de la seule application des
principes fondamentaux de la mécanique et de la
thermodynamique. Àaucun moment, la nature du «
matériau » considéré, n’a été prise en compte. Ceci
ne sera possible qu’en spécifiant la « réponse » de ce
matériau aux sollicitations de nature thermique ou
mécanique qui lui sont appliquées. C’est à travers les



expressions des flux et contraintes que l’on va
pouvoir particulariser les équations de conservation à
la physique d’un fluide donné.

2.2.1 Le comportement mécanique

La modélisation du comportement mécanique du
fluide repose sur la schématisation du tenseur des
contraintes. Il s’agit de postuler une relation
fonctionnelle entre ce tenseur et les fonctions de
description de l’écoulement introduites
précédemment. Ceci se fait sur une base empirique en
tenant compte d’observations expérimentales.

Pour les fluides usuels, on introduit le modèle de
fluide visqueux newtonien àpartir des considérations
suivantes.

1. Au repos ou pour tout mouvement solidifiant,
σij est égal à−Pδij.

2. En mouvement, les contraintes sont
proportionnelles aux vitesses (taux) de déforma-

tion de sorte que le tenseur des contraintes est
une fonction affine du tenseur des taux

de déformations.
3. D’une manière générale, il n’existe pas de

direction privilégiée dans le fluide, de sorte
que la relation entre tenseur des contraintes et



tenseur des taux de déformation est
isotrope.

Compte tenu de ces éléments, on peut montrer que le
tenseur des contraintes se met sairement sous la
forme :

σij = −Pδij + 2µSij + µ′divV~ δij.µet µ′ sont les deux coefficients de viscosité qui ne
dépendent que de l’état thermodynamique du fluide. Le
premier est appelé viscosité dynamique. Pour simplifier
les écritures on introduit le tenseur des contraintes
visqueuses :

τij= µ?∂∂xUji+∂∂xUij?+ µ′∂∂xUkkδij,
et donc :

σij = −Pδij + τij.
Si maintenant on décompose σij en déviateur
(trace nulle) et partie sphérique (matrice diagonale à
coefficients constants), on obtient

σij= σij−σ3llδij + σ3llδij ,
|{z} | {z }

dévi{azteur partie| s {pzhé }rique
que l’on peut encore développer sous{ lza for}me :



σij= τ|dijév−i{azτt3leluδirj}−?Pp −ar2tiµe + s3p 3hµé′rdiqivuVe~?δij.
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Liquide Gaz

Température µց quand T ր µր
quand T ր

Loi de Walther Loi de Sutherland

µ = µ(0T/T0)m µµ0=rTT011 + + C C//TT0
r

Pression µր quand P ր µ
= cte

µµ0= a(P/P0−1)m

Tableau 2.1 – Loi d’évolution de la viscosité dynamique
en fonction de l’état thermodynamique du fluide.

La partie sphérique fait apparaître le terme

P′= P −2µ +3 3µ′divV~ ,



interprétable comme une pression mécanique.
L’hypothèse de Stokes postule qu’elle est, en toute
circonstance, égale à la pression thermodynamique.
Ceci conduit àrelier la valeur du second coefficient de
viscosité à celle de la viscosité dynamique par la
relation µ′ = −2µ/3. On admettra cette hypothèse
dans la suite, le modèle résultant est celui de
Newto=n- −S2tµo/k3es. et il prend la forme :

σij= −Pδij+ 2µSij−32µdivV~ δij
Comme on l’a noté plus haut, la valeur de µ ne
dépend que de l’état thermodynamique du fluide. En
pratique, les lois de variations empiriques utilisées
pour les liquides et les gaz usuels sont données dans le
tableau 2.1 Dans le cas de l’air, les valeurs des
constantes de la loi de Sutherland sont les suivantes :

µ0 = 1,711 10−5 kg/(m ×s), C = 113 K, T0 =

273,15 K

On introduit également la viscosité cinématique : ν

= µ/ρ. Les valeurs de ρ, µ et ν pour l’air et l’eau
sont données, dans les conditions normales de
température et de pression, dans le tableau 2.2.



2.2.2 Le comportement thermique
Le comportement thermique du fluide est

déterminé àtravers la modélisation du vecteur densité
de flux. Ici, on ne considère que des transferts de type
conductif et, en observant que dans un fluide usuel le
transfert de chaleur s’opère en sens inverse du gradient
de température (du plus chaud vers le plus froid), on
retient la loi de Fourier :

~q  = −λgr~adT.
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ρ µ ν
(kg/m3) (kg/(m×s)) (m2/s)

(kg/(m×s))

Air 1,29 1,85 10−5 1,43 10−5

Eau 103 10−3 10−6

Tableau 2.2 – Valeurs des viscosités dynamique et
cinématique pour l’air et l’eau dans les conditions normales
de température et de pression.

λ a Pr



kg m/(s3 ×K) m2/s
×K)

Air 2,610−2 2,2410−5 0,71

Eau 0,59 10−7 10

Tableau 2.3 – Valeurs des diffusivités thermiques pour
l’air et l’eau dans les conditions normales de température
et de pression.

Le coefficient λ est appelé conductivité thermique du
fluide, on introduit également la diffu- thermique :

λ

a = ρCp,

où Cp est le coefficient de chaleur massique à
pression constante, ainsi que le nombre de Prandtl :

Pr =aν=µλCp.
Dans les applications courantes on peut considérer
que la conductivité thermique et la viscosité
évoluent de la même manière, et que le nombre de
Prandtl est constant. Les valeurs de a, λ et Pr, dans les
conditions normales de température et de pression,
sont données dans le tableau 2.3.



2.2.3 Le comportement
thermodynamique

On considérera ici un modèle de gaz parfait. On

tiendra donc compte de la loi d’état :

Pρ= rT.
Le coefficient r est la constante du gaz, reliée àla
constante des gaz parfaits R àl’aide de la masse
molaire par la formule r = R/Mm. On tiendra
compte également des lois de Joule :

de = Cv dT et dh = Cp dT,
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où Cv est le coefficient de chaleur massique àvolume
constant. Pour l’air dans les conditions normales de
température et de pression, on retiendra les valeurs
suivantes :

r = 287 m2/(s2 ×K) [R = 8,37 kgm2/(s2 ×K)],

Cp = 1000 m2/(s2 ×K), Cv = 713 m2/(s2 ×K).



2.3 Récapitulation du modèle
de Navier-Stokes

On vient de voir que les trois principes
fondamentaux de conservation :

– de la masse ;
– de la quantité de mouvement ;
– et de l’énergie totale,

complétés par :
– la loi de Newton-Stokes pour le comportement

mécanique ;
– la loi de Fourier pour le comportement

thermique ;
– la loi d’état des gaz parfait et les lois de Joule

pour le comportement thermodynamique, permettent
d’établir le modèle de Navier-Stokes :

– non linéaires (dérivées particulaire) ;



– du premier ordre en temps ;
– du second ordre en espace (termes visqueux et
conductifs) ; – fermé (6 équations pour 6 inconnues).

2.3.1 Mise en œuvre : Conditions

initiale et aux limites

En théorie, l’écoulement d’un fluide newtonien
dans un domaine donné et son évolution au cours du
temps pourront être entièrement déterminés par la
résolution des équations de Navier-Stokes. Pour ceci, il
faudra disposer d’une condition initiale (le système
d’équations aux dérivées partielles est du premier ordre
en temps) et de conditions aux limites (le système est
du second ordre en espace).

Spécifier la condition initiale nécessite de
connaître à un instant donné les valeurs des six
fonctions inconnues en tout point du champ.

Les conditions aux limites doivent être spécifiées
aux frontières du domaine àtout instant et portent sur
les fonctions de description de l’écoulement ou leurs
dérivées. Le cas d’une paroi solide en contact avec
l’écoulement est important dans les applications
pratiques, pour
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un fluide réel c’est une condition d’adhérence. Dans
le cas le plus général où la paroi se déplace à la
vitesse V~p(M) au point M, la condition d’adhérence
impose que la vitesse du fluide au contact soit égale à
V~p(M), c.-à-d.

V~ (M) = V~p(M) et donc V~ (M) = 0 si la paroi est

fixe.

L’idée d’une vitesse de fluide nulle au contact d’une
paroi fixe n’est pas une notion très intuitive. En effet
si, en revenant à la vision microscopique, on
considère « naturellement » que les particules qui
entrent en contact avec la paroi rebondissent selon les
lois de l’optique, on en déduit :

1. Que la vitesse tangentielle est conservée et donc
que la vitesse macroscopique dans la

direction tangentielle n’est pas affectée par la
présence de la paroi ;

2. Que la quantité de mouvement tangentielle est
conservée et donc que la paroi n’exerce

pas d’effort tangentiel (frottement) sur le fluide.
Ceci ne correspond pas à ce qui est observé dans la
pratique avec un fluide réel, puisqu’en général le fluide
exerce une force de frottement sur la paroi. C’est qu’au
niveau microscopique, la paroi est « rugueuse » vis à
vis des échelles caractéristiques du mouvement



moléculaire. Le rebond des molécules à l’impact relève
davantage d’une réflexion diffuse que des lois de
l’optique pour une interface idéale plane.

Il est des cas où la condition à la limite pour la
vitesse se réduit àune condition perméabilité :

V~ (M) ∧ V~p(M) = 0.

En particulier, si le fluide est non visqueux (µ = 0),
les équations aux dérivées partielles chutent au
premier ordre en espace et la condition d’adhérence
devient surabondante. Se limiter à une condition
d’imperméabilité est d’ailleurs — dans ce cas
— cohérent avec l’absence de frottement visqueux.

2.3.2 Forme générique des équations
de transport et signification

physiqueÀl’exception de la loi d’état thermodynamique et
de l’équation de continuité, les équa- du modèle de
Navier-Stokes peuvent toutes se mettre sous la forme
générique suivante :

(2.1)

ρddft= Sf+ divF~f,



où f est une grandeur rapportée à l’unité de
masse : la quantité de mouvement ou les différentes
formes d’énergie. Une telle équation exprime la
variation particulaire par unité de volume de la
grandeur considérée en réponse à des mécanismes
physiques représentés par les termes du second
membre. On parle d’équation de transport et f est
la grandeur transportée. En utilisant la forme
conservative du terme de variation particulaire, on
peut mettre l’équation (2.1) sous la forme équivalente
:

(2.2) ∂∂ρtf+div?ρfV~? = Sf

+divF~f,
|{z} |?{z?} |{z} | {z } {[1z] {[2z]

{[3z] {[4z]

Chacun des termes [1] à [4] p|o{szs}ède une{ zsignif}icat|io{zn}
phy|s {iqzue } bien précise :
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Grandeur transportée Source/puits
Vecteur densité de flux

f Sf



hF~fij
hi

Ui

ρFi−∂∂xi?P +32µϑ? 2µSij

ec=Ui2Ui

ρUiFi+ Pϑ −?2µS2−32µϑ2?

2µUiSij−?P +32µϑ?Uj

e = CvT

−Pϑ + 2µS2−32µϑ2 λ∂∂xTj

h = CpT ddPt+ 2µS2−32µϑ2

λ∂∂xTj
Tableau 2.4 – Classification des termes de second
membre des équations de transport du modèle général (S2



= SijSji est le second invariant du tenseur des taux de
déformation).

[1] Ce terme exprime la variation temporelle de la
grandeur ρf au point M(x, y, z) (fixe

dans l’espace) ;
[2] Ce terme intervient comme la divergence d’un
vecteur qui n’est autre que le flux

d’advection 2 de la grandeur ρf, il exprime donc
le résultat net de son transport par

le mouvement macroscopique à travers une
surface de contrôle entourant le point

M(x, y, z). C’est le terme d’advection et sa forme
divergence lui confère un caractère

conservatif3 ;
[3] Ce terme est appelé terme source s’il est positif,
et terme puits s’il est négatif. Dans

le premier cas il sera responsable d’un
accroissement de la grandeur f le long de la

trajectoire et, dans le second, d’une diminution de
cette grandeur ;
[4] Ce terme intervient comme la divergence d’un
vecteur qui, comme l’atteste la présence

de la viscosité ou de la conductivité thermique
dans son expression (voir tableau 2.4),

traduit l’action du mouvement moléculaire au



niveau du milieu continu, il exprime
ainsi le résultat net du transport par le

mouvement d’agitation moléculaire de la gran-
deur ρf à travers une surface de contrôle

entourant le point M(x, y, z). C’est le terme
de diffusion moléculaire et sa forme divergence

lui confère — comme au terme d’ad-
vection — un caractère conservatif.

2. Voir paragraphe 1.3.3.
3. Voir paragraphe 1.4.2.
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Chapitre 3

Propriétés
générales du
modèle de



Navier-Stokes
3.1 Caractère dissipatif

Le modèle de Navier-Stokes est un modèle
dissipatif, c’est-à-dire que le mouvement du fluide
s’accompagne d’un accroissement d’entropie
traduisant des irréversibilités. Nous allons maintenant
chiffrer ces irréversibilités et en identifier l’origine.

Le second principe de la thermodynamique
spécifie que la variation d’entropie d’un tème, au
cours de son évolution entre deux états,
s’accompagne d’irréversibilités telles que

δS =QText+ I,

où Ireprésente le montant, nécessairement positif,
de ces irréversibilités et Qext la quan- de chaleur
échangée avec l’extérieur. Cette relation pourra être
appliquée àun volume matériel fini D limité par une
surface S entre deux instants infiniment proches pour
fournir :

ddtZZZD(t)ρs dxdy dz =ZZS(t)−qiTnidσ +ZZZD(t)PT∗dxdy dz,



où les irréversibilités sont prises en compte àtravers
leur montant local par unité de volume : P∗, appelé
dissipation. Il vient ensuite, en appliquant le théorème
de Reynolds àla variation pParticulaire, et le théorème
de la divergence àl’intégrale de surface :

ZZZD(t)ρddtsdxdy dz =ZZZD(t)−∂∂xi?Tqi?dxdy dz +ZZZD(t)PT∗dxdy dz,

et enfin, sous forme locale :

ρddst = −∂∂xi?qTi?+PT∗
= −T1∂∂qxii+Tq2i∂∂xTi+PT∗.
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Par identification avec l’équation de transport de
l’entropie obtenue précédemment, on peut expliciter
l’expression de la puissance des irréversibilités
intrinsèques :

P∗= τij∂∂xUji−qTi∂∂xTi,
dont l’origine est



– purement mécanique pour le terme ΦM= τij∂∂xUji;

– purement thermique pour le terme ΦT= −Tqi∂∂xTi.
Avec le modèle de Navier-Stokes, ces termes prennent

la forme :

((33..21)) ΦΦMT== 2λTµ∂∂SxTijiS∂∂ijTx−i.32µϑ2,
On montre facilement qu’ils sont toujours positifs ou
nuls (voir la démonstration ci-dessous pour ΦM ), et
donc que les schémas de Newton-Stokes et de
Fourier respectent le second principe de la
thermodynamique.

Dans le tableau 2.4, l’expression de la dissipation
mécanique figurait dans les équations de transport de
l’énergie cinétique et de l’énergie interne avec des
signes opposés. Il s’agit donc un terme d’échange
toujours positif, de sorte qu’il représente
systématiquement un terme source pour l’énergie
interne au détriment de l’énergie cinétique. Il se
concrétise dans le phénomène d’échauffement



cinétique observable sur les véhicules se déplaçant à
grande vitesse. Àtitre d’exemple, la peau du fuselage
de l’avion Concorde en vol de croisière atteint une
température de 115 °C quand la température
ambiante est de −60 °C, en conséquence duinreec tteem dpeé ce
uphréen doem 1è1n5e Cd’é qchuaaundffe lmae tnetm cpinéréatitquruee.

Démonstration de l’expression (3.1) et de la
positivité de φM : En substituant l’expression
du tenseur des contraintes visqueuses pour un fluide visqueux
newtonien dans l’expression générale de la dissipation
mécanique, on obtient :

ΦM= 2µ?Sij−31ϑδij?∂∂xUji;

mais également, puisque les indices iet j jouent le
même rôle dans cette expression :

ΦM= 2µ?Sji−31ϑδji?∂∂xUij.

En prenant la demi-somme de ces deux relations et
en notant que les tenseurs des taux de déformation et
identité sont symétriques, on aboutit àl’expression
symétrisée (en iet j) de la dissipation :



ΦM= 2µ?Sij−31ϑδij?Sij= 2µ?SijSij−31ϑ2?
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On peut, àce stade, développer l’expression obtenue
et la mettre sous la forme d’une somme de carrés :

Φ2µM = S211+ S222+ S323+ 2S122+ 2S123+ 2S223
−S311−S322−S333−32S11S22−32S11S33−32S22S33

Φ2µM =

31(S11− S22)2+13(S11− S33)2+31(S22− S33)3+ 2?S122+ S123+ S223?,

ce qui démontre sa positivité.

3.2 Dynamique rotationnelle

On va voir dans ce paragraphe que le caractère
rotationel du mouvement est étroitement relié aux
notions de viscosité et dissipation. Pour ceci, on
établira d’abord l’équation de transport du
rotationnel, pour ensuite en tirer quelques
conclusions concernant les écoule- de fluide



visqueux au voisinage de parois fixes.

3.2.1 L’équation du rotationnel

L’équation de transport du vecteur rotationnel

(Ω~ = r~otV~ ) est obtenue à partir de l’équation de la
dynamique écrite sous forme vectorielle 1 :

∂∂V~t+gr~adV22+?ro~tV~?∧V~ =F~ −ρ1gr~adP + ν∆~V~ +3νgr~adϑ.
En en prenant le rotationnel, on obtient

∂∂Ω~t+r~otgr~adV22+ro~t?Ω~ ∧V~?=ro~tF~ −ro~t?ρ1gr~adP?+ ν∆~Ω~ +3νro~tgr~adϑ,
Cette équation pourra être simplifiée en tenant

compte du fait que le rotationnel d’un dient est
toujours nul et en développant de la manière suivante
les deux termes :

r~ot?Ω~ ∧V~?
=Ω~ divV~ −?Ω~ ·∇~?V~ + ?~V ·∇~?Ω~ −V~ divΩ~

ro~t?ρ1gr~adP?=1ρro~tgr~adP +gr~adρ1∧gr~adP = −ρ12gr~adρ ∧gr~adP.
En reconnaissant que divΩ~ = 0 puisque Ω~ est un

rotationnel, on obtient la forme finale de l’équation de



transport du rotationnel dont on peut interpréter
chacun des termes du second

1. On considère ici un fluide newtonien à viscosité

dynamique constante.
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membre :

∂∂~Ωt+?V~ ·∇~?~Ω = ν∆~Ω~

. . . . . . Diffusion moléculaire

+ ro~tF~
. . . . . . Production par les forces de volume

+ ρ12gr~adρ ∧gr~adP
Production barocline

−Ω~ divV~

. . . . . Production par expansion volumique

+ ?~Ω ·∇~?V~



. . . . Production par étirement et basculement

Le premier membre de cette équation n’est autre que
la dérivée particulaire du vecteur tionnel. Les
termes présents au second membre sont de type
source/puits, à l’exception du terme de diffusion
moléculaire qui prend la forme habituelle en laplacien.
On va maintenant les analyser séparément afin de
préciser la nature des mécanismes de
production/destruction sous-jacents.

Production par les forces de volume Si les
forces de volume dérivent d’un potentiel, on pourra les
écrire sous la forme

F~ ~a

F~ = −gr~adF,

d’où :
o~t F~ o~t ~a

ro~t F~ = −ro~t gr~ad F = 0.

Il apparaît ainsi que les forces de volume, lorsqu’elles
dérivent d’un potentiel ne peuvent pas créer de
rotationnel.

Production barocline Ce terme n’intervient
qu’en cas de désalignement des gradients de pression



et de masse volumique. Le produit vectoriel des
gradients est appelé couple barocline. On peut
comprendre son mode d’action en prenant l’exemple
d’une atmosphère stratifiée « instable » : le fluide le
plus léger se trouve au voisinage du sol sous le fluide le
plus lourd. En pratique, on observe ce type de
stratification au voisinage d’un sol plat surchauffé par
le rayonnement solaire. Comme on peut l’observer sur
la figure 3.1(a), dans le cas idéal où les surfaces
isochores (masse volumique constante) sont
parfaitement horizontales, le gradient de masse
volumique instable (vertical ascendant) est aligné
avec le gradient de pression (vertical descendant)
résultant des effets de pesanteur, et le couple
barocline est nul. Concrètement, on imagine que le
fluide léger devrait monter en même temps que le
fluide lourd devrait descendre ; or, il n’y a pas de
raison pour que ces mouvements s’établissent à un
endroit plutôt qu’à un autre et l’ensemble reste en
équilibre. Cet équilibre est instable comme on peut le
voir sur la figure 3.1(b), où on a introduit une
perturbation du champ de masse volumique
matérialisée par l’ondulation d’une isochore. Cette
perturbation active le couple barocline et on observe
effectivement dans de nombreuses situations
pratiques, l’apparition de rouleaux tourbillonnaires



(rotationnels) conséquences de l’instabilité.
Le cas particulier où la masse volumique ne dépend

que de la pression est intéressant dans la mesure où il
conduit nécessairement à l’alignement des gradients
de pression et de masse volumique. On parle alors de
fluide ou d’évolution barotrope pour lesquels la
production
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(b) Situation perturb e´e

Figure 3.1 – Atmosphère en situation de stratification
instable. Le gradient de masse volumique est toujours
perpendiculaire àl’isochore.

barocline disparaît du bilan de rotationnel. On pourra



noter quelques situations de barotropie couramment
rencontrées :

– l’évolution d’un fluide incompressible, ρ =
Const. ;

– l’évolution isotherme d’un gaz parfait, P/ρ =
Const. ;

– l’évolution adiabatique d’un gaz parfait, P/ργ
= Const.

Production par expansion/contraction
volumique Le terme correspondant (égal à −Ω~
divV~ ) disparaît en évolution isovolume. C’est un

terme puits en situation d’expansion (divV~ > 0) et
un terme source en situation de contraction (divV~ <
0). Par nature, il s’agit d’un effet lié à la conservation
du moment cinétique : un « tourbillon » va devoir
augmenter (resp. diminuer) sa vitesse de rotation si le
volume qu’il occupe diminue (respectivement aug-
mente). Ce mécanisme ne peut créer de rotationnel si
l’écoulement n’est pas déjà rotationnel, c’est un
mécanisme d’amplification/atténuation d’un montant
de rotationel préexistant.

Production par étirement/tassement et
basculement axiaux Pour comprendre la



signification de ce terme, on peut l’écrire en
projection sur l’axe 0x :

Ωx∂∂Ux+Ωy∂∂Uy+Ωz∂∂Uz
| {z } | {z } | {z }

{1z {2z {3z
et considérer que chacun des trois termes résultants
pourra être responsable d’une aug-
mentation/diminution de la composante Ωx. En se
reportant au tableau 3.1, on constate

que– : le terme 1 correspond à un étirement/tassement du tourbillon d’axe Ox et une aug-
mentation/diminution corrélative de Ωx

conformément àun principe de conservation

47

du moment cinétique;

– le terme 2 correspond à un basculement du

tourbillon d’axe Oy autour de l’axe Oz
et, par simple réorientation, de l’apparition d’une

contribution supplémentaire à la
composante Ωx ;

– le terme 3 correspond à un basculement du

tourbillon d’axe Oz autour de l’axe Oy



et, par simple réorientation, de l’apparition d’une
contribution supplémentaire à la

composante Ωx.

3.2.2 Conséquences pratiques

L’identification dans le paragraphe précédent des
différents mécanismes possibles de nération de
rotationnel au sein d’un écoulement à
d’importantes implications pratiques. Pour les évaluer,
on va considérer le cas fréquent où un domaine
matériel D de l’écoulement, lPiomuitré l par alal useurr,fa ocne v Sa, c eonsts
iidnéirteiarle lme ceanst irrérqouteantiton onùe ul.n D doanmsa ce cas, tl’éarbiesle Dnce d ed le’
crootualteimonennetl, lpimréietxéis ptaanrt l are snudr ainceact Sif,s e slets tneitrmialeesm deen
tp irorrdoutcattiioonn par Dinatnesra ccetio cnas avec slee nccheam dep odet vtiiotensnsee.l
Pour simplifier, on considérera que les forces de
volume dérivent d’un potentiel et donc, que les
termes de production associés sont également inactifs.
Dans ces conditions, les seuls mécanismes susceptibles
de rendre rotationnel le fluide initialement
irrotationnel sont au nombre de deux :

1. Les effets de viscosité (termes en laplacien). Ils
agissent àpartir de la surface S, le

Lroetsat eifofnetnsel d epré vsisecnots iàt él’e (xtteérmrieeusr dnu l dapomlaaciienne) D. I lesst a
gcoismsemntun àiq puaér par deif lfaus siuonrf au f lSu,id lee

rcootnatetinoun ndealn psr éles ednotm àa li’enxe ;



2. Les effets du couple barocline. Il agissent à
l’intérieur même du domaine D.

Les effets de viscosité sont particulièrement
importants quand la surface S est constituée Ld’eusne ef
fpetasro di eso vliidsceo. sEitné e soffentt, pdaarntsi ce cas, ile netst i mfapcoilert danet
mso qnutarnedr d2 l que rlfaa cfoer Sce eesxter ccoénes sur élae paroi par unité

de surfaceT~p est liée linéairement au vecteur

rotationnel à la paroi (Ω~p) et à la divergence du
champ de vitesse àla paroi (ϑp) par la relation

(3.3)

T~p= µ~Ωp∧ n~ +34µϑp n~.

On voit que la présence d’un frottement tangentielà la paroi y implique une valeur non nulle du
rotationnel, celui-ci « contaminera » le reste de
l’écoulement par diffusion comme on vient de
l’indiquer. On peut montrer de manière analogue que
rotationnel et dissipation mécanique sont liés par une
relation du même type :

(3.4)



ΦMp= µkΩpk2+34µϑp2.

(En évolution isovolume, la dissipation est
strictement proportionnelle au carré scalaire du
rotationnel àla paroi.)

Nota Les relations (3.3) et (3.4) ont une généralité
limitée : elles ne sont vérifiées qu’au contact de la
paroi.

2. Il suffit de considérer un repère, fixe par rapport àla
paroi, dont l’axe z est confondu avec la normale ; puis que

∂V~ /∂x??z=0= ∂V~ /∂y??z=0= 0.
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Tableau 3.1 – Illustration des mécanismes de production
de rotationnel par étirement/basculement. On évalue
qualitativement l’action des gradients de vitesse sur des
noyaux tourbillonnaires préexis- (figurés en coupe



axiale par des rectangles).
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3.3 La pression : « Action à
distance » ou propagation

Du fait de sa nature à la fois mécanique et
thermodynamique, la pression est une variable dont
l’évolution et le mode d’action ne sont pas toujours
faciles à analyser. En théorie, la loi d’état des gaz
parfaits, permet d’obtenir une équation de transport
pour cette grandeur à partir de celle de la
température et de l’équation de continuité 3 ;
cependant, cette équa- (comme l’équation de
continuité pour la masse volumique) est dépourvue
de terme de diffusion et une telle représentation n’a
pas grand sens : on a coutume de dire que pression et
masse volumique ne sont pas des grandeurs
transportables. En revanche, il est possible d’obtenir



des informations intéressantes en prenant la
divergence de l’équation de quantité de mouvement,
soit :

?∂∂xi?×?∂∂Uti+ Uj∂∂xUji= −ρ1∂∂Pxi+ ν∂x∂j2∂Uxij+3ν∂∂xϑi?,

en considérant que la viscosité est constante et en
négligeant les forces de volume. Tous calculs faits, on
obtient une équation pour la divergence :

∂∂ϑt+ Uj∂∂xϑj= −∂∂xi?ρ1∂∂xPi?+43ν∂x∂j2∂ϑxj−∂∂xUji∂∂xUij.

Sous cette forme générale, l’équation n’est pas facile à
analyser, on va donc examiner main- ses
dégénérescences dans deux cas particuliers :

1. L’écoulement d’un fluide visqueux
incompressible ;

2. L’écoulement d’un fluide compressible, non
visqueux et non-conducteur de chaleur 4.

3.3.1 L’équation de Poisson pour la

pression en écoulement de

fluide visqueux incompressible



En faisant l’hypothèse ρ = Const., on admet que
l’évolution est isovolume. La divergence ϑ s’annule et
l’équation obtenue plus haut se simplifie grandement

∂∂xi2∂Pxi= −ρ∂∂Uxji∂∂xUij.
3. En différenciant P = ρrT, on obtient dP/dT = r (Tdρ/dt

+ ρdT/dt).
4. ν = λ = 0.
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On obtient donc une équation de Poisson pour la
pression dont le second membre peut être transformé
de la manière suivante :

−ρ∂∂xUij∂∂xUij =
−4ρ??∂∂Uxji+∂∂Uxji??∂∂xUji+∂∂Uxji?−?∂∂xUji−∂∂xUij??∂∂xUji−∂∂xUji??

= ρ (RijRij − SijSij)

où Sij et Rij sont respectivement les parties
symétrique (tenseur des taux de déformation) et
antisymétrique (tenseur des taux de rotation) du
tenseur gradient de vitesse. On obtient ainsi la forme
finale de l’équation de Poisson pour la pression :



∆P =21ρ?Ω2− 2S2?
où S2 est le second invariant du tenseur des taux
de déformation, et Ω2 le carré scalaire du
rotationnel. Cette équation détermine le
comportement de la pression en écoulement
incompressible. Nous allons maintenant en examiner
deux aspects en particulier.

Action a distance La solution de l’équation de
Poisson ∆P = f sur le domaine D limité par la
surface S peut se mettre, en eto l’uétq point nM de ed Puo
disosmonai ∆neP, sous slau rfo lerm doe

P(M) = −41πZ Z ZDG(M,M′)f(M′) dυ(M′)
+41πZ ZS?G(M,M′)∂P∂(nM′)− P(M′)∂G(M∂n,M′)?dσ(M′),

où, G est la fonction de Green du domaine D. Sous
cette forme, la solution nous indique oquù,’à G Gto eustt
instant, iloan pression enst d uobt deonmuea comme olau somme fdoer
mcoen,t larib suotliuotnios en provenance du champ de vitesse en
tout point du domaine. Autrement dit :



La precLdsshoamaiopm naepirn atdep uepr sabe prraraateîisot insn idsoton àan.n lc’tia ncnsotméamnmtene tt sdu  pusecre cçphutaeimb dlpaen d «se td  v’oaiutcetts ileosen d eo ànm d uaisnitna peno picenatr » q s.ou Cneol ecnfocfenrtèqt sueuemr de lunet, ceci
permet d’expliquer la déformation des lignes de
courant en amont d’un obstacle : une ticule fluide
animée initialement d’une vitesse constante est «
informée » de la présence de l’obstacle avant d’entrer
en contact avec celui-ci, c’est la modification du
champ de pression traversé par la particule qui porte
cette information et modifie l’équilibre des forces qui
lui sont appliquées de sorte que la particule contourne
l’obstacle.

Structuration locale du champ de pression
La séparation, au second membre de l’équation de
Poisson, entre un terme d’origine rotationnelle et
un terme d’origine mationnelle donne également
une information sur la structure locale du champ de
pression. Considérons en effet une situation de
rotation pure : sur un voisinage δD du point M le
Cveocntesuidré rroontsat einonn efefel tes utn eco nsisttuaanttio ent dlee rteotnasetiuorn d peusr
tea :ux su dre u ndé vfooirsminaatgioen nDul d. uD paonsin ce cas,
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Figure 3.2 – Structuration du champ de pression dans
les situations de déformation pure et de rotation pure.
Dans le premier cas, la région du point d’arrêt (ici,
l’origine) est une zone de pression. Dans le second,
l’axe du tourbillon est en dépression. En météorologie, ces
deux situations correspondent aux anticyclones et
dépressions, respectivement.



l’équation de Poisson indique que ∆P est constant
sur δD et positif (le champ de pression le’sétq udaotnioc n«
concave »n), i on peut en ∆déPdu eisrte que δanDt e sustr en
d eétpr peosssiiotinf par rapport au eflsusiidone eenstvi droonnnca «nct .o
Inncvaevrese »m),eon nt, en usittu eant dioénd duier edé qfuorem δaDtio enst pure, élep
rteesnssieonur pdaers rtaapupxo dret adéufo frlumidae- est constant et
l’écoulement est irrotationnel sur δD, ∆P sera donc
négatif (le champ de pression eosnts « convexe »o)u eletm mδeDn
sera en surpression par rapport au dfolunidce n éegnavtiirfo n(lnea cnhta.
mLpa pgureress 3io.2n i ellsuts «tr eco dnevse xsietu »a)t eiotn δsD Dco srerreasp eonn sduarpntr aux
nde puaxr cas cpoonrstid aéuré fslu, ilde cas vdire ornotnaatnito.n L pure est une
situation de « rotation bloc », et le cas de
déformation pure celle de l’écoulement au voisinage
d’un point d’arrêt 5. On retrouve ici un résultat
souvent rencontré en météorologie, à savoir qu’on
observe des vents tournants à l’intérieur des
dépressions et une divergence des vents àla base d’un
anticyclone (hautes pressions). Cette divergence est
associée à ce que les météorologues appellent une
subsidence : courant vertical orienté vers le sol. On
comprend également la capacité qu’a une tornade à
aspirer (par la dépression qui règne en son centre)
toitures, véhicules, petits animaux etc. Dans le même
ordre d’idée, l’aérodynamique des ailes delta aux
grands angles fournit un autre exemple des effets de
dépression engendrés dans les noyaux tourbillonnaires



: à forte incidence 6, deux puissants tourbillons
longitudinaux se forment à partir de la pointe avant
(tourbillons d’apex, cf. figure 3.3) et viennent
s’appuyer sur la surface supérieure de l’aile. Les
dépressions présentes au cœur des tourbillons d’apex «
aspirent » l’aile vers le haut, on parle de portance
tourbillonnaire. C’est ce phénomène qui autorise les
assiettes de vol élevées qu’on peut observer sur les
avions àaile delta.

5. Un point d’arrêt est un point où le vecteur vitesse
s’annule.

6. On verra plus loin la définition précise de cette grandeur.
Pour l’instant il suffit de considérer que l’aile est fortement
cabrée dans le vent relatif.
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Figure 3.3 – Visualisation des tourbillons d’apex sur
une aile en double delta. L’aile est vue de dessus,
fortement cabrée dans un vent relatif orienté
verticalement de bas en haut sur l’image. Les noyaux
tourbillonnaires sont visualisés par un plan laser
perpendiculaire à la surface de l’aile. (Photo
CEAT-Soufflerie S4.)

3.3.2 Propagation de la pression en

écoulement de fluide compres-

sible : La célérité du son

On va voir maintenant qu’en écoulement de fluide
compressible, la pression ne s’établit pas



instantanément sous l’effet d’une modification du
champ de vitesse, mais se propage à vitesse finie.
L’illustration la plus évidente de ce phénomène est
la propagation des ondes sonores. En effet, le son est
la manifestation physique (dans la gamme des
fréquences dibles : 20 Hz à 20 kHz) de fluctuations
de pression de faible amplitude et l’expérience de tous
les jours montre que celles-ci se propagent dans l’airà vitesse finie : le décalage entre l’éclair et le coup de
tonnerre par exemple.

Pour étudier le comportement de la pression en
écoulement de fluide compressible, on simplifiera le
problème en considérant un fluide non visqueux et
non-conducteur de la chaleur (µ = λ = 0). L’équation
de la divergence prend alors la forme

ddϑt= −∂∂xi?ρ1∂∂xPi?−∂∂xUji∂∂Uxji.

Avec les mêmes hypothèses, l’équation de l’entropie
se réduit à ds/dt = 0, dont on peut déduire le
résultat classique P/ργ = Const. En différentiant
cette dernière relation et en considérant l’équation de
continuité, on peut alors exprimer la divergence en
fonction de la dérivée particulaire de la pression :



P1ddddPttρ+− ρργϑdd =tρ= 0 0⇒ ϑ = −γ1PddPt.
En prenant la dérivée particulaire de cette dernière
relation et en l’insérant dans l’équation de la
divergence, on obtient en finale :

γ1Pdd2tP2−γP12?ddPt?2=ρ1∂x∂i2∂Pxi−ρ12∂∂xρi∂∂xPi+∂∂xUji∂∂xUij.
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Ceci constitue une équation pour la pression où le
champ de vitesse intervient par un terme unique, non
linéaire.

Célérité du son Revenant maintenant au problème
de propagation des ondes sonores, on part d’un champ
de base au repos (V~0 = 0), et où la pression P0 et la
masse volumique ρ0 sont constantes dans tout l’espace.
On considère ensuite la réponse de ce champ àde
petites perturbations V′, P′ et ρ′. Par une
linéarisation àl’ordre zéro de

– l’équation de la divergence ;
– la dérivée particulaire de la relation P/ργ =



Const. ;
– l’équation de continuité,

et en reproduisant le calcul qui conduit àétablir
l’équation de la pression, on obtient une équation
simplifiée pour la perturbation de pression7 :

1 ∂2P′ 1 ∂2P′
γP0∂t2 = ρ0∂xi∂xi.

Où encore, en utilisant l’équation d’état :

∂∂2tP2′= γrT0∂∂x2i∂Px′i
On reconnaît là une équation d’onde de célérité a
= pγ rT0, c’est la célérité du son et on peut
effectivement parler de propagation par oppospition à
la notion de transport (par déplacement matériel).

Célérité du son et compressibilité du gaz On
va maintenant introduire le coefficient de
compressibilité isentropique

χs=ρ1∂∂Pρ???s
qui mesure la variation relative de masse volumiqu??e



— égale, au signe près, à la variation relative de
volume spécifique — due à une variation
infinitésimale de pression à entropie constante. On
conçoit que plus ce coefficient est élevé et plus le
gaz peut être considéré comme compressible. En
tenant compte de la relation isentropique P/ργ =
K, on peut écrire

χs=K γ1 ργ−1=γρP,
soit, en utilisant la loi d’état et en reconnaissant
l’expression de la célérité du son :

χs=ρa12.
Ceci montre que plus un fluide est compressible et
plus la vitesse de propagation du son est faible.

7. cf. annexe C pour le détail de la démonstration.
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Figure 3.4 – Grandeurs de références pour l’analyse
dimensionnelle d’un problème typique dynamique
externe.

3.4 Analyse dimensionnelle et
conditions de similitudeÀla base de l’analyse dimensionnelle, on trouve
un théorème d’usage extrêmement cou- en
physique, le théorème de Vaschy-Buckingham dont
un énoncé simplifié8 mais suffi- en général, est le
suivant :

AppliqSufuonéini ut àcnétus io pnn ihn ééd dcnoéeopu nmelenè −mdnae penn  pettesrt dsoe,d d iéul fluci etrissidtt se pp,a  anocrsses i tn dbhilm géeroe dranèensmdi doeeonun mrn dsoee pnrsht l nryaes g  iqsrqouaulneuesdt dieoe euuxnrpxs dr uéi pmcho péyureslosieqbm ulàèeem lsn’.atesid c ooebmt dmeene pus dans
des conditions différentes, mais pour lesquels les n−p

produits seraient identiques, possèdent dlae ms cêomnde



tsiooluntsi donif déree nsitmesil,i mtuadies. pOoun va svqouire sm laesin nte−napn pt tooduutiet sla s
epraorieténte iddee ce principe qsèudaenndt on l’applique à un
problème typique d’aérodynamique externe.

3.4.1 Analyse dimensionnelle d’un
problème d’aérodynamique ex-

terne
Conformément au schéma porté sur la figure 3.4,

on considère un mobile, dont la métrie est
paramétrée par une dimension L0, se déplaçant à la
vitesse V0 dans fluide non pesant à la température
T0, de masse volumique ρ0 et régi par le modèle de
Navier-Stokes avec des propriétés physiques constantes
(µ,λ, Cp, Cv). Le modèle s’écrit sous la forme :

ddtρ = −ρϑ

ρddUti =

−∂∂Pxi+ 2µ∂∂ Sxijj−32µ∂∂x ϑi avec i = 1,2,3

ρCvddTt =

−Pϑ + λ∂x∂i2∂Txi+ 2µSijSij−32µϑ2
P = ρrT



8. Voir R. L. Panton (Incompressible flow, J. Wiley & sons,

1984) pour une application plus rigoureuse.
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Les n grandeurs physiques qui permettent de décrire
le problème sont :

– les quatre fonctions P, ρ, T et V~ ;
– les deux variables x et t ;
– les données ρ0, T0, V0 et L0 ;
– les constantes physiques µ,λ, Cv et r.

Soit un total de n = 14 grandeurs qui s’expriment à
partir de p = 4 unités indépendantes :

– m, s, K, kg.
Il est donc possible en théorie d’exprimer la solution
du problème àpartir de n − p = 10 groupements
sans ldeim enen thsioéonr. Lee ds’ premiers s laon sto olubttieonnus d en
rapportant pfoanrcttirio dnes ent −va pria =bl 1e0s àdes grandeurs de
références dont un choix possible produit :

Pression Masse volumique Température
Vitesse Longueur Temps

P∗=Pρ0 −V 0P20 ρ∗=ρρ0 T∗=VT02 −/C Tp0
~V∗=VV~0 x∗=L x~0 t∗=L0/tV0



où P0 = ρ0 rT0. Les quatre groupements
manquants peuvent être obtenus en écrivant le
modèle pour les fonctions et variables sans
dimension. Apparaissent ainsi naturellement dans les
équations les nombres adimensionnels suivants :

– le coefficient isentropique γ =CCvp;

– le nombre de Prandtl Pr =µλCp;

– le nombre de Reynolds Re =ρ0Vµ0L0;

– le nombre de Mach M0=√γVr0T0,
le modèle s’écrivant sous forme adimensionnelle :

ddρt∗∗ = −ρ∗ϑ∗

ρ∗ddUt∗i∗ = −∂∂Pxi∗∗+R1e 2∂∂x Sj∗i∗j−32∂∂ ϑx∗i∗!

avec i= 1, 2, 3

ρ∗ddTt∗∗ =

−?M102+ γP∗?ϑ∗+PrγRe∂x∂i∗2∂Tx∗i∗+Rγe?2Si∗jSi∗j−32ϑ∗2?



1+ γM02P∗ = ρ∗ ?1 + (γ − 1)M02T∗?

Pour un fluide donné, Pr et? γ sont des constan?tes, de
sorte que, dans ce type de problème, on aboutit àune
solution de similitude en Reynolds et Mach. Ceci
signifie que deux écoulements pour lesquels :

– les grandeurs V0, L0, ρ0 et T0 diffèrent,
mais, qui vérifient les conditions suivantes :

– même fluide ;
– similitude géométrique ;
– même valeurs des nombres de Mach et de

Reynolds,
possèdent la même solution de similitude. Cette
propriété est àla base de de tous les essais àéchelle
réduite (soufflerie).
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Nombre Notation Définition
Interprétation

Reynolds Re ρµVV020//LL002

Forces d’inertie/forces de viscosité



Euler 2Eu ρVP02/2

Pression statique/pression dynamique

Froude Fr ρVρ02/gL0

Forces d’inertie/forces de pesanteur

Grashof Gr/Re2 ρρVg0β2/TL00

Forces d’Archimède/forces d’inertie

Peclet Pe ρCλpTT00V/L0/02L0

Convection de chaleur/diffusion de chaleur

Eckert Ec ρCρVp0T20

Énergie cinétique/enthalpie

Brinkman Br µλVT002//LL2020

Dissipation mécanique/diffusion de chaleur



Tableau 3.2 – Nombres sans dimension d’usage
fréquent et interprétation physique. 3.4.2 Autres
nombres sans dimension

Le problème posé dans le paragraphe précédent
ne fait apparaître que quelques uns des groupements
adimensionnels rencontrés en pratique. D’autres
données ou grandeurs physiques peuvent entrer en
jeu, par exemple : des forces de pesanteur, une
fréquence de référence pour un écoulement
instationnaire (hélice en rotation) etc. De nouveaux
nombres caractéristiques apparaissent alors, chacun
mettant en balance deux sortes d’effets physiques. Le
tableau 3.2 donne les plus couramment utilisés.
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Chapitre 4

Les modèles



restreints
On considère ici des simplifications du modèle

général de Navier-Stokes. Les sous-modèles seront
obtenus en considérant les hypothèses
d’incompressibilité et de fluide parfait.

Fluide incompressible Par définition, la masse
volumique est constante dans un fluide
incompressible. C’est le cas des liquides mais
également (cf. annexe D) celui des gaz dans les
écoulements à basse vitesse. L’équation de continuité
montre que, pour un fluide pressible, l’évolution
est isovolume :

divV~ = 0.

Deux autres résultats généraux peuvent être donnés :
– le problème dynamique est découplé du problème

thermique, le couplage est habituelle-
ment assuré par la loi d’état thermodynamique

qui, ici, dégénère sous la forme triviale
ρ = ρ0 où ρ0 devient une donnée du problème ;

– en conséquence directe, la pression prend un
caractère purement mécanique et se dé-



finit à une constante additive près car elle
n’intervient que par son gradient dans les

équations.

Fluide parfait On définira ici le fluide parfait
comme un fluide non visqueux et conducteur de
chaleur (isolant thermique) :µ= 0 et λ = 0.

Dans un fluide parfait, l’expression du tenseur des
contraintes se réduit au terme de pression :

σij = −P δij.

Cette relation simplifiée fait chuter l’ordre des
équations aux dérivées partielles du modèle, ce qui
conduit à retenir une condition à la limite moins
restrictive que la condition d’adhérence à une paroi
solide. On se contente d’une condition
d’imperméabilité.

On va voir maintenant la formulation des sous
modèles construits à partir de l’une ou l’autre de ces
hypothèses, ou des deux.
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4.1 Le fluide parfait
incompressible

La simplification du modèle général de Navier-Stokes
conduit dans ce cas à :

ρ∂∂dddUUdxtTtiii=== 00 ρ Fi−∂∂xPiaveci = 1,2,3
On vérifie que le problème dynamique est indépendant
de la solution du problème thermique. En revanche, la
résolution du problème thermique nécessite au
préalable celle du problème dynamique (le champ de
vitesse est présent dans la dérivée particulaire de la
température). On note par ailleurs que la température
est constante sur chaque trajectoire, cette grandeur
apparaît donc comme un traceur passif.



4.2 Le fluide visqueux
incompressible

La simplification du modèle général de Navier-Stokes
conduit dans ce cas à :

ρCρv∂∂dddUdxUtTtiii=== 0 ρµ2F?i−∂∂Ux∂∂jixP+i+∂∂xU∂x∂ij?j2?+µ∂∂∂x∂xUjji??λ∂∂axTvjec?i = 1,2,3
On vérifie ici aussi que le problème dynamique est
découplé du problème thermique. On remarquera que
l’équation de l’énergie sous forme enthalpique s’écrit
ici sous la forme :

ρCpddTt=µ2?∂∂Uxij+∂∂xUij?2+∂x∂j?λ∂∂xTj?

qui peut sembler contradictoire avec l’écriture



précédente. En fait, pour un fluide pressible on
a nécessairement Cp = Cv, et les deux équations
sont compatibles. On verra en annexe D que pour
l’écoulement à basse vitesse d’un fluide compressible,
le régime est qualifié d’incompressible et que les
formes simplifiées des deux équations ne sont pas
valentes. Le choix de l’équation pertinente devra
tenir compte de conditions particulières àl’écoulement
considéré.
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4.3 Le fluide parfait
compressible

La simplification du modèle général de

Navier-Stokes conduit dans ce cas à:

d’une paroi solide est la condition d’imperméabilité.

4.4 Conditions de similitude



pour les modèles restreints
Si on écrit chacun des modèles restreints

introduits précédemment en variables sionnelles
avec les définitions données dans la section 3.4, on
aboutit àdes conditions de similitude moins
restrictives que pour le modèle de Navier-Stokes
complet. Celles-ci sont regroupées dans le tableau 4.1.

Fluide parfait incompressible
Similitude géométrique

Fluide visqueux incompressible
Similitude géométrique

+ Similitude de Reynolds

Fluide parfait compressible
Similitude géométrique

+ Similitude de Mach

Tableau 4.1 – Conditions de similitude pour les modèles
restreints.

4.5 Classification des
écoulements en fonction des



nom-

bres de Mach et de
Reynolds
4.5.1 Classification en fonction du
nombre de Mach

Le nombre de Mach représente le rapport de la
vitesse V0 à la célérité du son dans les conditions de
référence. On a vu précédemment, que pour un gaz
parfait à la température T0 :

1. la célérité du son s’exprime par a0 = √γ rT0 ;
2. la limite M0 → 0 correspond à la limite

incompressible (la célérité du son tend vers
l’infini).
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M0

Figure 4.1 – Classification des écoulements en fonction
du nombre de Mach.

On en déduit la classification des écoulements en
fonction du nombre de Mach présentée dans la figure
4.1.

4.5.2 Régimes d’écoulement en

fonction du nombre de Reynolds



Dans les équations de la dynamique, le nombre de
Reynolds représente le rapport entre les termes non
linéaires d’advection et les termes linéaires de
diffusion. Pour un système non linéaire dissipatif tel
que le modèle de Navier-Stokes, une évolution vers un
régime chaotique avec perte de déterminisme peut
résulter du déséquilibre — favorable aux premiers
— entre les termes non linéaires déstabilisants et les
termes de diffusion stabilisants. C’est ce que l’on
observe dans la majorité des écoulements de fluide
quand le nombre de Reynolds dépasse une valeur
critique, c’est le régime turbulent sur lequel nous
reviendrons en détail dans le cours de deuxième année.
La valeur du nombre de Reynolds critique est
différente d’un écoulement à l’autre et, en réalité, la
transition de régime intervient sur une plage finie,
d’extension non nulle, de valeurs de ce nombre. La
figure 4.2 en donne une première illustration, elle
présente le coefficient de traînée (Cx) d’un cylindre
placé dans un courant uniforme, on y distingue :

– une plage de valeurs du nombre de Reynolds
où le coefficient de traînée est à peu

près constant, elle est caractéristique du
régime laminaire (non-turbulent) dans cet

écoulement ;
– une plage où le coefficient de traînée chute



rapidement, cette plage correspond au
régime de transition ;

– un plage où le coefficient de traînée réaugmente
de manière approximativement loga-

rithmique, celle-ci correspond au régime
turbulent.
On signalera que le régime turbulent est le régime le
plus fréquemment rencontré dans les applications
visées ici.

On peut noter par ailleurs que, si le nombre de
Reynolds tend vers l’infini, la diffusion devient
négligeable devant les effets d’inertie, et que le
modèle Navier-Stokes dégénère en
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Figure 4.2 – Variation du coefficient de traînée en
fonction du nombre de Reynolds dans l’écoule- autour
d’un cylindre et indication des différents régimes
d’écoulements.

modèle d’Euler. Il faudra rester prudent dans les
conclusions qu’on peut en tirer car un fluide réel à très
grand nombre de Reynolds conserve des conditions
aux limites de type « adhé- » àune paroi solide,
alors que l’utilisation du modèle d’Euler impose une



condition d’imperméabilité.
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Deuxième partie
Écoulements de

fluide parfait
incompressible
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Chapitre 5

Généralités sur les

écoulements de



fluide parfait
incompressible

Certains des résultats les plus utilisés dans
l’étude des fluides parfaits incompressibles trouvent
une formulation plus générale dans le cadre du modèle
de fluide visqueux barotrope. On revient donc sur ce
modèle afin d’énoncer ces résultats sous la forme la
plus générale possible.

Dans tout le chapitre, on considérera que les
forces de volume, quand elles existent, dérivent d’un
potentiel (F).

5.1 Retour sur les écoulements
de fluide barotrope 5.1.1
Dynamique du fluide visqueux
barotrope

Comme on l’a vu précédemment, un fluide
barotrope est un fluide où la masse volumique ne
dépend que de la pression. La relation de barotropie
peut se formaliser comme

ρ = ρ(P).



Le système d’équations régissant le problème
dynamique peut donc s’écrire

∂∂tρ+∂∂ρxUjj = 0 ;

ρ?∂∂Uti+ Uj∂∂Uxij? =
ρFi−∂∂Pxi+ µ?∂∂x2j∂Uxij+31∂∂xϑi? avec

i= 1,2,3 ; ρ = ρ(P).

et on constate qu’il est découplé du problème
thermique en conséquence directe de l’hypo- de
barotropie.

Par ailleurs, l’équation de la dynamique peut être
mise sous la forme vectorielle :

∂∂V~t+gr~adV22+Ω~ ∧V~ =F~ −ρ1gr~adP + ν?∆V~ +31gr~adϑ?
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En tenant compte de la propriété de barotropie, on
peut écrire

dρP= d?ZdρP?,



soit

gr~adPρ · dX~=gr~ad?ZdρP?· dX~∀ dX~ =dddzyx.
Cette identité est vraie quel que soit dX~, on peut

donc en déduire que

gr~aρdP=gr~ad?ZdρP?

Avec la relation classique d’analyse vectorielle ∆V~
= gr~ad?divV~? −ro~t?r~otV~?, on pouvoir récrire

l’équation de la dynamique sous la forme

∂∂V~t+gr~adV22+Ω~ ∧V~ = −gr~adF −gr~ad?ZdρP?+ ν?34gr~adϑ −ro~t~Ω?.
5.1.2 Rotationnel et circulation en
écoulement de fluide visqueux

barotrope : Les théorèmes de
Lagrange et de Kelvin

Comme on la vu précédemment, en l’absence de
production barocline (fluide barotrope), et avec des



forces de volume dérivant d’un potentiel, l’équation
du rotationnel se simplifie sous la forme

∂∂Ω~t+ ?V~ ·∇~?Ω~ = ν~∆Ω~ −Ω~ divV~ + ?Ω~ ·∇~?V~ .

si le caractère irrotationnel est une propriété du
champ de vitesse que rien ne vient imposer a priori,
on constate cependant que, dans le cas fréquent où le
mouvement est généré dans un fluide initialement au
repos, il se poursuivra en respectant la condition
irrotationnelle. Comme nous le verrons plus loin,
c’est très souvent le cas dans les écoulements de
fluide non visqueux. En fluide visqueux, la situation
est moins nette dans la mesure où, du fait de la
condition d’adhérence, la présence de parois solides
génère du rotationnel (cf. première partie, section 3.2)
limitant ainsi la portée du théorème.
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Figure 5.1 – Calcul de la variation de circulation au
cours du mouvement

On va examiner maintenant des propriétés liée à
la circulation du vecteur vitesse sur un contour fermé
et ces connexions àl’évolution du rotationnel. On
considère donc une ligne matérielle fermée C(t), cette
ligne va se déplacer et se déformer et on cherche à
évaluer la vmaaritaétriieonll au cours Cd(ut m,co eutvteem liegnnte d vea l sae



ec dirécpullaactieorn e

Γ =ZC(t)V~ · d~l =ZC(t)Uidxi,

où dxi représente la composante dans la direction xi de l’élément de courbe dl~. Par définition,

cette variation se traduit par la dérivée particulaire

ddΓt=ddtZC(t)Uidxi (cf. figure 5.1).

C’est donc la dérivée particulaire d’une intégrale sur
un contours susceptible de se déplacer et de se
déformer. Comme on l’a vu en première partie, un
moyen de calculer une telle dérivée consiste à faire
un aller et retour entre variables de Lagrange et
variables d’Euler. Ainsi, en notant τ, l’instant de
marquage des variables de Lagrange, on va pouvoir
écrire

ddΓt=ddtZC(τ)Ui?∂∂xξidξ +∂∂xηidη +∂∂xζidζ?
Le contour C(τ) ne dépend pas du temps et on peut
maintenant faire entrer la dérivation pLaret cicounltaoiruer sous
l en signe somme :

ddΓt=ZC(τ)ddUti?∂∂xξidξ +∂∂xηidη +∂∂xζidζ?+ZC(τ)Uiddt?∂∂xξidξ +∂∂xηidη +∂∂xζidζ?



En revenant maintenant en variables d’Euler, il vient

ddΓt=ZC(t)ddUtidxi+ZC(t)Uid(ddxti)=ZC(t)ddUtidxi+ZC(t)Uid?ddxti?,
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soit
ddΓt=ZC(t)ddV~t· dl~ +ZC(t)V~ · dV~ =ZC(t)ddV~t· dl~ +ZC(t)d V~2 ·V~!

En l’absence de discontinuité de ~V ·V~ le long de la courbe fermée C(t), la deuxième intégrale

du second membre s’annule (couVrb ·eV Vfe lrem loéeng) dete on
coobutirebnet el’remxpéere Css(ito)n,

ddΓt=ZC(t)ddV~t· dl~.

Avec l’équation de la dynamique obtenue dans la
section 5.1.1 qu’on reprendra sous la forme

dd~Vt= −gr~ad?F +ZdρP−34νϑ?− νr~otΩ~,

il est maintenant possible de calculer la variation de
circulation :

ddΓt =



−ZC(t)gr~ad?F +ZdρP−34νϑ?· dl~ −ZC(t)νro~tΩ~ · dl~
=

−ZC(t)d?F +ZdρP−34νϑ?−ZS(t)νro~tro~tΩ~ · n~ dσ,
où S(t) est n’importe quelle surface s’appuyant sur le
contour C(t) (application de la formule odeù SSt(otk)e ess 1t nà’ ilma
pseorcotned qeu einlleté sgurarfleac deu s asepcpounyda mnte smubrr lee) c. oSni,t par a(til)le (uarps,p
lCic(tat) oesnt dfeer lmaé feo emt ne rencontre pas dae s edcioscnodnet iinnutéitgér adlee
dlau f osenccotniodn mFe m+b bRr ed)P./ Siρ, − p a4rνϑ ai/l3le,u rlas ,p Cre(tm)i eèsrte intégrale
d nue sreecnocnodnt mree mpabsre d ee dsti sncounlleti (nucointéto duer faer fmonéc)t. oEnn
Fte +naRntd compte dνϑes/ 3id,e lant pitréesm

ro~tro~tΩ~ = gr~addivΩ~ −∆~Ω~ et
divΩ~ = divro~tV~ = 0, on obtient le résultat final :

ddΓt=ZS(t)ν∆~Ω~ · n~ dσ.
RemardddELqeuuéenre t f mil évhc 1uaoéoinduuoteLvrlee d neèmmm’ou tenenhnené ttv p doi, dorse sqeètuume K frneleuteu tii xoledduv.lee,ti Dn l n Ka caoeoe nn nsclstvtir vio l cnicasueurq c  pcluaoe matenrsium,asoxté lneéqet bru d siaee uderclnoeo fc vtne reerrcedom dttpree moeéu cue se ermvote r vubré rimsétruee glieslsuts elra e àistéet s drs peu. iedosl cteuao fnrotntr usic dqeneurusve ée d tmchoe aeéuun volotre clèm nuomumueelnrest : de La-



grange en fluide non visqueux. En effet, supposons
qu’à un instant donné, le rotationnel soit nul en tout
point du domaine D, alors la circulation du vecteur
vitesse sur tout contour nfeurlm eén nco tnoutetn puo idnatns d Du deostm
nauinlele dD’,a parlèosrs sla la afo crimrcuullea tdioe nSt douke vs.e cPtaeur rco vnitseésqsueen sutr,
e tloleu tle roensttoeruar fàe rtmouét oinnstteannut dualtnésri Deu er.s tC noumllme de’ acperciè
ss ’laap foplrimquuele q dueel S que s.o Pita lre c oconsnétoquure pris dea lens r eDst, reat
à tout instant ultérieur. Comme cec

1. La formule de Stokes stipule que la circulation d’un
vecteur sur un contour fermé est égale au flux de son

rotationnel àtravers toute surface s’appuyant sur ce contour.
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Figure 5.2 – Tourbillon de démarrage. Les pointes de
flèche sur les courbes C(0), C(t), C0 et C1 indiquent l2e sens
udreb parcours pour rlea gcae.lc Luel sd peso cnitrecusl daetio fnlèsc.h

notamment aux contours contenus dans un voisinage
infinitésimal de chaque point matériel du champ, on
peut en déduire que le rotationnel restera à tout
instant identiquement nul dans tout le domaine D.

Remarque 2 Les théorèmes de Kelvin et de Lagrange
permettent d’expliquer un phénomène connu sous le
nom de tourbillon de démarrage : Lorsqu’un corps
portant immobile dans un fluide au repos est mis en
vitesse, il se forme un tourbillon sensiblement
immobile à la position occupée par le corps à
l’instant initial. Afin de comprendre ce phénomène,
on pourra se reporter à la figure 5.2 pour considérer



un contour C(0) entourant largement le corps
aim sem roebpioler eàr l à’in lsata fnigtu rinei t5i.a2l. oÀu un innssitdaénrte ru ultnér cioeunrt
t, l eC corps so’uersat ttra lanrsgleatmée ndt’u lne vecteur X~ = V~p ×t si

Vp est la vitesse qu’il a acquis instantanément à
l’instant initial. On scinde alors la co×ur tb sei C V(t) en
deux courbes C0 et C1 de telle sorte que

– la courbe C0 entoure la position initiale du corps ;
–– l laa ccoouurrbbee CC1 entour le corps dans sa position à
l’instant t ;
–– l laes doeuurxb ec Courbes recouvrent la courbe C(t), et
possèdent de plus une partie commune

sleéspa dreaunxt cloesu rdbeeusx r epcoosiutviorenns t(il nait cioauler eet Cà( tl)’in, estta pnto st)è
ddeun corps.

On verra plus loin que si on considère un corps
portant, il se développe sur toute courbe fermée qui
l’entoure une circulation donnée (Γ1), celle-ci est
directement proportionnelle à l’effort de portance qui
s’exerce sur lui. D’autre part, le théorème de Kelvin
indique que la circulation du vecteur vitesse sur le
contour C(t) garde la même valeur que celle qu’elle
avait

71
sur le contour C(0), c’est-à-dire une valeur nulle.
Comme



ZC(t)V~ dl~ =ZC0V~ dl~+ZC1V~ d~l= 0
(sens de parcours trigonométriques), {Γ0z {Γ1z

on en déduit que Γ0 =| −{Γz1. Cec|i s{igzna}le la présence
du tourbillon de démarrage. 5.1.3 Mouvement
irrotationnel d’un fluide visqueux
barotrope :

Formulation forte du théorème
de Bernoulli

En faisant l’hypothèse supplémentaire d’un
mouvement irrotationnel, l’équation de la dynamique
pour un fluide visqueux barotrope se met maintenant
sous la forme

∂∂V~t+gr~ad?V22+ F +ZdρP−34νϑ?= 0.

De plus, d’un point de vue mathématique,

la condition ro~tV~ = 0 est nécessaire et suffisante à
l’existence d’une fonction de l’espace φ telle que

V~ = gr~adφ.
La fonction φ est le potentiel scalaire du champ de



vitesse et elle est définie àune constante additive près.
L’équation de la dynamique peut donc être récrite
sous la forme

gr~ad?∂∂φt+V22+ F +ZdρP−34νϑ?= 0.

Cette relation montre que la valeur de la quantité
entre parenthèses est constante en tout point du
champ et ne dépend donc que du temps :

5.1.4 Le mouvement permanent d’un
fluide non visqueux baro-

trope : Le théorème de
Bernoulli en formulation faible

Dans le cas d’un mouvement permanent de fluide
non visqueux, l’équation de la dyna- d’un fluide
barotrope se met sous la forme



gr~adV22+Ω~ ∧V~ = −gr~adF −gr~ad?ZdρP?
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En multipliant scalairement cette équation par le vecteur V~ dt, iln’est pas nécessaire de faire

l’hypothèse d’un mouvement irrotationnel pour
obtenir une relation de type Bernoulli. On obtient en
effet

gr~ad?V22+ F +ZdρP?·V~ dt = 0

puisque ?~Ω ∧V~? ·V~ est nécessairement nul. Or,

V~ dt n’est autre que le déplacement élé- mentaire? le
long? d’une trajectoire, on peut donc écrire

d?V22+ F +ZdρP?= 0

où la notation d (lettre droite 2) représente la
variation Lagrangienne (prise le long d’une
trajectoire) de la quantité entre crochets. Cette
variation est nulle et on peut en déduire que la
quantité

V22+ F +ZdρP
conserve une valeur constante sur chaque trajectoire
(ou ligne de courant : ces deux notions étant



identiques en écoulement permanent). On prendra
garde au fait que la constante est susceptible de varier
au passage d’une ligne de courant àune autre.

fCLo’erecse mtso l aduVev2 foe2 vmro+melunu mFltae t+ pie dorZénmri fdvaaaρnPibneltnet dr de’u dus’ntu ten ph coéo ftolenursnièttdmiaeenlet n eeods  stneu tr v Be cilsehq qrauunqeeouu luxea ll ql biigau.nraoentr dtoietpée cou soruanmti.s à des
5.2 Le fluide parfait
incompressible : Définition et
pro-

priétés
5.2.1 Le concept de fluide parfait
Définition Àpartir de maintenant, on va définir
le fluide parfait comme un fluide qui ne développe
pas d’irréversibilité au cours du mouvement.
L’expression des irréversibilités développées par un
fluide visqueux newtonien obéissant àla loi de Fourieràété établie dans la première partie (section 3.1) :



P∗= 2µSijSij−32µϑ2+Tλ∂∂xTi∂∂xTi.

On a montré dans la section 3.1 que cette expression
est toujours positive ou nulle conformé- au second
principe de la thermodynamique. L’annuler
strictement n’est possible que si

µ = 0etλ = 0.
2. Notation identique àcelle utilisée dans les dérivations

particulaires.
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Figure 5.3 – Frottement visqueux sur une paroi solide.
Le frottement exercé par le fluide sur la paroi dans la
direction x est directement proportionnel à la pente du
profil de vitesse u(y) au point de contact, le coefficient de
proportionnalité est la viscosité du fluide (µ).

On en déduira que le fluide parfait est
nécessairement non visqueux et non-conducteur de
chaleur. Par ailleurs, comme le montre la
dégénérescence de l’équation de transport de
l’entropie :

ρddts=∂∂xi?Tλ∂∂Txi?+PT∗= 0,

l’absence d’irréversibilité et de diffusion thermique a
pour conséquence immédiate un mouve- àentropie
constante sur chaque trajectoire. Si de plus, l’entropie
est constante et égale à s0 en tout point du champ à
un instant donné, alors elle le restera à tout instant
ultérieur. On dit alors que le mouvement est
homentropique et il vérifie la relation de barotropie :

s(ρ, P) = s0.

Propriétés
1. Absence de transferts pariétaux : frottements et



échanges de chaleur
Si on considère avec la figure 5.3 une paroi de

normale y en contact avec un fluide
visqueux incompressible du coté y > 0, la force

de frottement exercée par le fluide sur
la paroi par unité de surface possède deux

composantes

Tx= µ∂∂Uy???y=0 et Tz= µ∂∂Wy???y=0.

De même le flux de chaleur échang?é avec la paroi
s’écrit

ϕT= λ∂∂Ty???y=0.
La nullité de µ et de λ implique la nullité d?es
transferts pariétaux de quantité de mouvement
(frottement) et de chaleur (flux thermique), même en
présence de gradients de vitesse et de température.
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Figure 5.4 – Champs de vitesse induits par la mise en
mouvement d’un barreau cylindrique dans un fluide
initialement au repos : (a) fluide parfait, (b) fluide
visqueux. Le champ fluide-parfait initialement
irrotationnel reste irrotationnel, contrairement au champ
fluide-visqueux où la présence de la paroi constitue une
source de rotationnel.

2. Existence d’une solution irrotationnelle dans
toute mise en mouvement àpartir de l’état de repos



Cette propriété du fluide parfait découle du théorème
de Lagrange et justifie l’intérêt d’étudier
spécifiquement la classe des écoulements
irrotationnels. Ici encore, c’est au voisinage de parois
solides que cette hypothèse est la plus critiquable
pour un fluide réel. La figure 5.4 représente les profils
de vitesse obtenus au droit du maître couple d’un
cylindre circulaire animé d’un mouvement à vitesse
uniforme V~0 dans un fluide parfait (a) ou visqueux (b).
Dans les deux cas, la solution représentée peut être
obtenue après mise en vitesse du cylindre,
initialement immobile dans le fluide au repos. En
fluide parfait, le champ de vitesse reste irrotationnel
alors que, dans le cas du fluide visqueux, la condition
d’adhérence est responsable d’une création de
rotationnel à la paroi. La contamination de
l’écoulement par diffusion moléculaire peut rester
limitée, le champ lointain conservant un caractère
sensiblement irrotationnel. Cette particularité est miseà profit dans les méthodes de calcul de type «
couplage fluide parfait-couche limite 3 » qui seront
présentées dans le cours de deuxième année.
3. Absence de décollement en régime incompressible
On verra également dans le chapitre 7, qu’en fluide réel,
la condition d’adhérence contri- à l’apparition d’un
phénomène dit « de décollement » qui limite les



performances aérodynamiques (diminution de
rendement, perte d’efficacité. . .). Schématiquement,
ce phénomène se produit lorsque le fluide n’arrive plusà « suivre » la paroi, il se forme alors (entre le courant
principal et la paroi) une zone de recirculation (d’eau
morte) où les pertes par effet de viscosité (dissipation)
sont importantes. La figure 5.5 illustre ce

3. Le terme couche limite désigne la zone rotationnelle située à
proximité de la paroi et dominée par les effets visqueux.
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(a) Fluide parfait incompressible (b) Fluide
visqueux incompressible

Figure 5.5 – Allure des lignes de courant obtenues autour
d’un barreau cylindrique plongé dans un écoulement
uniforme de fluide parfait (a) ou de fluide visqueux (b).
Dans le cas fluide-visqueux à faible nombre de Reynolds,
on observe l’apparition de deux rouleaux tourbillonnaires
contrarotatifs attachés dans le sillage du barreau : c’est le
phénomène de décollement.



phénomène tel qu’il apparaît dans le sillage d’un
cylindre àfaible nombre de Reynolds. Compte-tenu de
son origine physique, le décollement n’apparaît jamais
en écoulement de fluide parfait, tout au moins en
régime incompressible.

5.2.2 L’hypothèse d’incompressibilité

et ses conséquences

Définition En toute rigueur, un fluide peut être
qualifié d’incompressible si sa masse lumique ne
dépend ni de la température ni de la pression [ρ(P, T)
= Const.]. Cette définition n’est équivalente à celle
que nous avons utilisée jusqu’à présent [ρ(x, y, z, t) =
Const.] que si le fluide est homogène
(monoconstituant). On continuera donc d’utiliser le
qualificatif d’incompressible en se limitant
implicitement au cas monoconstituant, ceci entraîne
bien évidemment la satisfaction de la condition
isovolume divV~ = 0.

Propriétés

1. Le domaine d’influence d’un point s’étend à tout
le champ d’écoulement



On a vu en première partie, qu’en écoulement de
fluide incompressible, le champ de pression
répondait à une équation de Laplace. La solution
de cette équation en formulation de Green montre
que la perturbation du champ de vitesse en un
point du domaine fluide produit une modification
instantanée du champ de pression en tout autre
point du domaine. Cette propriété conduit à
reconnaître que le domaine d’influence d’un point
s’étend àtout le domaine fluide, elle explique comment
les lignes de courant peuvent être déviées en amont
d’un corps solide lorsque celui-ci se déplace dans un
fluide incompressible (cf. figure 5.6).

2. Propagation des ondes de pression àvitesse infinie
– absence d’onde de choc
Les ondes de choc observables en écoulement
compressible ne doivent leur existence qu’à la
possibilité que la vitesse du fluide puisse excéder la
célérité du son. En lement incompressible, le fait
que le champ de pression s’établisse instantanément
(en réponse à une équation de Laplace) équivaut à
une propagation à vitesse infinie et rend impossible,
de ce fait, la présence d’ondes de choc.
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(a) Fluide incompressible

(b) Fluide compressible, ecoulement supersonique

Onde de choc
Figure 5.6 – Allure des lignes de courant obtenues
autour d’un barreau cylindrique plongé dans un
écoulement uniforme de fluide incompressible (a) ou dans
un écoulement supersonique de fluide compressible (b).
Dans le cas compressible, on observe la présence d’une onde
choc et l’indépendance de l’écoulement amont aux
conditions aval.

5.2.3 Formes particulières des
théorèmes généraux

Sous les deux hypothèses de fluide parfait et
d’incompressibilité, les théorèmes généraux vont
pouvoir être récrits sous forme simplifiée.
Théorème d’Euler Pour un fluide parfait les forces
extérieures de surface qu’il convient de retenir dans
l’énoncé du théorème d’Euler se réduisent aux
contraintes normales de pression :



ZZSρ~V~V· n~ dσ =ZZZDρF~ dxdy dz −ZZSP n~ dσ.
Théorèmes de Bernoulli L’hypothèse
d’incompressibilité ρ(x, y, z, t) = Const. constitue une
relation de barotropie et permet de préciser les
énoncés du théorème de Bernoulli dans ses
formulations forte et faible.

1. En écoulement irrotationnel (formulation forte)

ρ∂∂φt+ P +21ρV2+ ρF = ℘(t);
2. En écoulement permanent (formulation faible) :

P +21ρV2+ ρF = Const. (sur chaque ligne de courant).
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Chapitre 6É



Écoulements à
potentiel complexe
6.1 Hypothèses générales

Les écoulements à potentiel complexe peuvent
être étudiés sous les deux hypothèses suivantes :

1. Mouvement irrotationnel de fluide
incompressible ;

2. Mouvement bidimensionnel.
Si l’hypothèse fluide-parfait n’est donc pas à
proprement parler nécessaire, elle est souvent
implicite. En effet, comme on l’a vu dans la première
partie, la présence de parois en lement de fluide
visqueux conduit généralement àune production de
rotationnel, invalidant en pratique la première de nos
hypothèses.

On va maintenant préciser le cadre
mathématique de l’étude en examinant successive-
ment les conséquences des hypothèses 1et 2.

6.1.1 Mouvement irrotationnel de

fluide incompressible



Comme on l’a vu précédemment, les

hypothèses divV~ = 0 et ro~tV~ = 0 permettent
d’introduire le potentiel de vitesse φ et la fonction
courant vectorielle ψ~ de la manière suivante :

divV~ = 0 ⇒ ∃ψ~ tel que(dV~iv =ψ~r =o~t 0ψ~ ,

ro~tV~ = 0 ⇒ ∃ φ tel que V~ = gr~adφ.
En croisant chaque hypothèse avec le résultat de

l’autre, on obtient :

V~div =V~g =r~ad 0φ? ⇒

div?gr~adφ?= 0 ⇒ ∆φ = 0.
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rVd~~oitv =Vψ~~r~  =o=t 0ψ 0~ ⇒



ro~t ?ro~tψ~? = gr~ad ?divψ~? −∆~ψ~ = 0 ⇒

∆~ψ~ = 0.
On montre ainsi que potentiel et la fonction courant
sont des fonctions harmoniques.

Par ailleurs, le théorème de Bernoulli pourra
s’appliquer en formulation forte puisque

– l’hypothèse d’écoulement irrotationnel est
admise ;

– l’hypothèse d’incompressibilité constitue une
relation de barotropie (ρ = Const.) On retiendra donc
que

∂∂φt+V22+ F +Pρ= ℘(t),
qui, en écoulement permanent, peut se simplifier sous
la forme

V22+ F +Pρ= Const.

6.1.2 Mouvement bidimensionnel plan
Si on ajoute maintenant l’hypothèse d’un



écoulement bidimensionnel-plan, soit

∂∂Vz~= 0 et W = 0,

on sait (cf. annexe A) que la fonction courant peut
être définie comme un champ de vecteurs colinéaires à
l’axe z, sa composante suivant cet axe ne dépendant
que des coordonnées x et y, c’est-à-dire :

ψ~ = ψ(x,y) e~z avec U =∂∂yψ et V = −∂∂ψx.
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6.2 Potentiel et vitesse
complexe

Considérant maintenant un point (x, y) du plan
de l’écoulement, on peut lui associer le nombre
complexe z = x + iy et introduire la fonction

f (z) = φ (x, y) + iψ (x, y)

qui vérifie les conditions de Cauchy-Riemann :

∂φ(∂xx,y)=∂ψ∂ (xy,y)= U(x,y) et

∂φ(∂xy,y)= −∂ψ∂ (xx,y)= V (x,y).

La fonction f est donc analytique (ou holomorphe), on
l’appelle potentiel complexe. Récipro- il est
immédiat de constater que toute fonction analytique
de z (vérifiant donc les conditions de
Cauchy-Riemann) a ses parties réelle et imaginaire
harmoniques, elles pondent donc au potentiel età la fonction courant d’un écoulement vérifiant nos
hypothèses. On retiendra donc que :



RemarTqicqmuouoemeauugptxinl éLec ianxoeieurc reoél dems àmoupnl leatrtneat fslt asoni b cbiic pdl-dteaimier postneiesenuu ctsso rieo êué entsrlrtanlee dnel aot e-snsp dstnoleaécc én ig dé,eaat p àlnéee s urc am sonauueal fne f pooemornnmtectenutn etilttoa;ine it erilotr ao dnn rteéaa lcaltiy vipo ptitrinlqeuonsusqesuee gle,é dm dne eeéte lrna fal ltual v.eiad. pre Caiare vbtpiilseee-ndant,
en pratique, il est dangereux de l’appliquer dans
le cadre d’un fluide visqueux. Nous avons vu en effet au
paragraphe 3.2.2 que la viscosité est source de
rotationnel au sein d’un écoulement, ce qui invalide
l’hypothèse d’existence de la fonction potentiel de
vitesse φ. Ainsi, dans toute la suite du document, le
fluide sera considéré non visqueux.

L’analyticité de f assure que sa dérivée existe
(on dit que f est z-dérivable) et s’écrit sous la forme

dfd (zz)=∂φ(∂xx,y)− i∂φ∂(xy,y)= U(x,y) − iV (x,y).

On la note w (z), c’est la vitesse complexe.
Enfin, compte-tenu des hypothèses retenues, la

valeur de la pression pourra être reliée àcelle de la
vitesse complexe àl’aide de la relation de Bernoulli
écrite sous la forme :

P = K −21ρw(z)w(z),
où K est une constante dans tout le champ de
l’écoulement, assimilable àla pression totale vue dans
le cours d’aérothermodynamique.



Propriété : Principe de superposition Il est
évident que toute combinaison linéaire de fonctions
analytiques est une fonction analytique. Si on dispose
d’un ensemble de potentiels complexes élémentaires, il
sera donc possible d’en construire de nouveaux par
simple combi- linéaire. La linéarité du potentiel
complexe induit celle du champ de vitesse. Ainsi, si le
potentiel complexe est constitué par une combinaison
linéaire de potentiels élémentaires, le champ de vitesse
sera constitué de la même combinaison linéaire des
champs de vitesse élémentaires. Par contre, cette
propriété ne se transfère en aucun cas au champ de
pression.
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6.2.1 Potentiels complexes
élémentaires

La fonction courant et le potentiel de vitesse sont
des fonctions harmoniques. On connaît depuis
longtemps (en électromagnétisme par exemple) des
fonctions de ce type. On va en introduire ici un
certain nombre, ce qui permettra par la suite de
construire des écoulements plus complexes en
application du principe de superposition.
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6.3 Principe de matérialisation
et calcul des efforts en

écoulement de fluide parfait



6.3.1 Principe de matérialisation

En fluide parfait, la condition à la limite
applicable sur une paroi solide est une simple
condition d’imperméabilité. Une ligne de courant
possède cette propriété, on peut donc si nécessaire
considérer qu’elle correspond à une paroi. C’est le
principe de matérialisation selon lequel :
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Ce printpOcéanirripat nieleies s e dmaen ogt lédatn ioéfi leiurgtan pl ioeasues de p l e’ané ccro oétiuucerolea dumnl’utemenn peaetn lri btg uind tnreiemid d pieeman crseooionuinsr sinaoonleniltdn-pee (.llc)a. en-nà d- cd’u.onn ens fildu réeirdmaepn ltpaa dçraefnsati nt ta eopnupt me osau- de cou-
rant. Par ailleurs rien ne s’oppose à ce que
l’écoulement soit non stationnaire, bien que dans ce
cas, on puisse être amené à considérer une paroi
déformable.

6.3.2 Calcul des efforts sur une ligne

de courant fermée : Formules

de Blasius



L’application du principe de matérialisation àune
ligne de courant fermée permet d’étu- l’écoulement
d’un fluide autour d’un corps solide. Dans cette
situation, il peut être important de connaître la
résultante des efforts exercés par le fluide sur
l’obstacle, et on va voir que la théorie des potentiels
complexes permet d’accéder de manière simple et
rapide à cette grandeur. Pour ceci, on va considérer
une ligne de courant fermée C prise dans le àchca emttpe
d g’ruann déecouur.le Pmoeunrt

– bidimensionnel-plan et permanent ;
– de fluide parfait, incompressible.

Cette ligne de courant matérialise un obstacle
cylindrique, infini dans la direction z, et on
va chercher à évaluer l’effort A~ par unité de

longueur en z exercé par le fluide sur l’obstacle. En
fluide parfait, cet effort résulte de l’action des seules
forces de pression et s’écrit

A~ =ZC−P n~(ds × 1),

où n est la normale extérieure au contour C, et ds
l’élément d’abscisse curviligne sur ce coùont n~ ou esr tor liaen ntoér
dmaanlse elex sens utrreigo auno mcoénttroiquure C (,c ef.t tfi dgsur le’é l6é.m1)e. nDta dn’as
bl’secxispsrees csiuornv dlige nAe~ p suorrt écee ci-dessus, on a multiplié ds



par l’unité pour constituer un élément de surface et
rappeler qu’il s’agit d’un effort par unité de longueur
en z. En utilisant la relation de Bernoulli, on peut
récrire l’expression de la résultante sous la forme

A~ =ZC?−K +21ρV2? n~ds, puis

A~ =ZC12ρV2 n~ds

puisque K est une constante et que l’intégrale de la
normale sur un contour fermé est nulle. En appelant
ensuite dx et dy les composantes selon x et y de
l’élément ds, on peut noter que nds = dy e~ x − dx e~ y
pour obtenir

A~ = e~ xZC21ρV2dy + e~ yZC−21ρV2dx = Xa e~x+ Ya e~y,

où on a identifié les deux composantes Xa et Ya de
la résultante. On va maintenant lui associer le
nombre complexe

A = Xa+ iYa=ZC12ρV2dy + iZC−21ρV2dx,
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Figure 6.1 – Repérage de l’élément d’abscisse curviligne
et du vecteur normal pour le calcul des efforts sur une
ligne de courant fermée

dont le conjugué peut s’écrire

A =ZC12ρV2(dy + idx) =i2ρZCV2dz,

ou encore, en introduisant la vitesse complexe :

A = i2ρZCw(z)w(z)dz.

On remarquera, pour finir, que w(z)dz = df et que



sur une ligne de courant df = df, puisque dψ = 0. On
en déduit la formule suivante, dite première formule
de Blasius :

A =i2ρZCw2(z)dz.
La seconde formule de Blasius est obtenue en
considérant la somme des moments par rapport àun
point d’affixe z0 des efforts élémentaires de pression,
elle s’écrit

Mz0= −ρ2Re?ZC(z − z0)w2(z)dz?.
6.4 Paradoxe de d’Alembert et
effet Magnus en écoule-

ment de fluide parfait
6.4.1 Écoulement autour d’un
cylindre sans circulation : Le para-

doxe de d’Alembert
On considère l’écoulement de fluide parfait obtenu

par la superposition d’un écoulement uniforme àla



vitesse V0 e~x et d’un doublet de moment positif m
placé àl’origine. Le potentiel
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complexe de l’écoulement s’obtient par simple
addition des deux potentiels élémentaires
correspondants :

f(z) = V0 z + m/z.
La vitesse complexe est obtenue par dérivation :

w(z) = V0 − m/z2.

Points d’arrêt Les points d’arrêt sont les points où
la vitesse s’annule, ici ils correspondent aux solutions
de l’équation

V0 − m/z2 = 0,

et sont donc au nombre de deux : z21 = ±pm/V0.
Potentiel et fonction courant En posant z = x
+ iy, le potentiel complexe prend la forme :

f(z) = V0(x + iy) +x +m iy=?V0x +x2m+x y2?+ i?V0y −x2m+y y2?,

dont on peut déduire les expressions du potentiel de
vitesse et de la fonction courant :



φ = ?V0+x2m+ y2?x,
ψ = ?V0−x2m+ y2?y.

Ligne de courant du point d’arrêt L’équation

d’une ligne de courant est obtenue en écrivant que la
fonction courant y conserve une valeur constante. Ici,
la valeur prise par la fonction courant aux deux
points d’arrêt (x = ±pm/V0 et y = 0) est nulle,
les lignes de cfoonucratinotn passant par ces points notbséi ds’saernrêt
td (oxnc = =à ±l’péquation

?V0−x2m+ y2?y = 0,

soit
y = 0 ou x2 + y2 = m/V0.

Il s’agit donc de l’axe horizontal et du cercle C?0,
pm/V0?. L’écoulement correspondant est décrit dans

la figure 6.2. Àpartir de maintenan?t, opn s’inté?resseraàl’écoulement extérieur au cercle C ?0, pm/V0? en

considérant (d’après le principe de matérialisation)



qu’il s’agit de l’écoulem?entp, uniform?e àl’infini, d’un

fluide parfait autour d’un cylindre circulaire de rayon
R = pm/V0.

Répartition de vitesse et de pression sur le
contour de l’obstacle Sur le cercle C, on peut
poser z = Reiθ, la vitesse complexe peut donc
s’écrire

w(z) = V0 ?1 − e−2iθ? = 2iV0sinθe−iθ,
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V0

Figure 6.2 – Écoulement autour du cylindre sans
circulation.



Figure 6.3 – Évolutions de vitesse et pression le long
de la paroi du cylindre dans l’écoulement sans circulation.

et son module est égal à 2 V0 |sin θ|. Pour la pression,
on pourra écrire le théorème de noulli entre l’infini
amont et un point douer rla la ligne sdioe c,o ounra pnto :

P0+21ρV02= P +12ρ|w|2 d’où



P − P0=21ρV02?1 − 4 sin2θ?

Les évolutions correspondantes sont portées sur la
figure 6.3. On constate que la vitesse maximale est
atteinte pour θ = π/2 (point d’épaisseur maximale) où
elle vaut le double de V0. Ce point correspond, en
accord avec le théorème de Bernoulli, à la dépression
maximale. De même, les deux points d’arrêt en θ = 0
et θ = π correspondent au maximum de surpression.
Calcul des efforts et paradoxe de d’Alembert
On a montré précédemment que, dans ce cas, la
répartition de pression sur le cercle était symétrique
par rapport à x et y (cf. Figure 6.4). L’effort exercé
sur ce cercle est donc nul. Ce résultat est
paradoxal dans la
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x
Figure 6.4 – Efforts de pression exercés par le fluide sur
le cylindre dans l’écoulement sans circu-

mesure où, s’il fait peu de doute que l’effort de
portance soit nul (symétrie par rapport à l’axe des
x), l’expérience de tous les jours montre que l’on
devrait obtenir un effort de traînée. Cette
contradiction provient des effets visqueux qui sont
absents du modèle fluide parfait mais bien présents
dans la réalité. Elle se traduit par la proposition
connue sous le nom de paradoxe de d’Alembert que
nous généraliserons ici sans démonstration au cas
d’un obstacle quelconque.



6.4.2 Écoulement autour d’un cylindre
avec circulation : Effet Ma-

gnus

On s’intéresse maintenant au cas où la condition
sur la circulation du vecteur vitesse du paradoxe de
d’Alembert n’est pas vérifiée. Pour ceci, on va
superposer à l’écoulement précédemment étudié
(champ uniforme à la vitesse V0 e~x et doublet
centré à l’origine de moment m = V0R2), celui
généré par un tourbillon à circulation constante Γ
centré à l’origine du repère. Le cercle est ligne de
courant pour les deux écoulements, il le sera donc
également pour l’écoulement résultant de la
superposition. Le principe de matérialisation pourra
donc toujours lui être appliqué, et l’écoulement



considéré comme celui se développant autour d’un
cylindre circulaire plongé dans un écoulement
uniforme àl’infini en présence d’une circulation.
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En ajoutant à l’expression du potentiel celle

correspondant au tourbillon, on obtient le potentiel
complexe

f(z) = V0?z +Rz2?−2iπΓlnz,

puis, par dérivation, la vitesse complexe

w(z) = V0?1 −Rz22?−2iπΓz.

Les points d’arrêt sont obtenus pour w(z) = 0 soit

z2−2πiΓ V0z − R2= 0.

C’est une équation du second degré en z dont le
discriminant s’écrit

∆ = −4πΓ22V02+ 4R2.

L’existence et la position des points d’arrêt doivent
être discutées en fonction du signe de



∆ :
a) Si ∆ > 0, alors Γ < 4π V0 R et on a deux

racines :

z21=iΓ ±q(44ππ V V00R)2− Γ2.

Elles sont symétriques par rapport à l’axe des
y et de module R, donc placées sur le

cercle. Les arguments des points d’arrêt sont
donnés par

sinθ21=ΓΓ0 avec Γ0= 4π V0R.

b) Si ∆ = 0, alors Γ = 4π V0 R et on a une racine
double placée sur le cercle :

z1=4πiΓ V0= iR.

c) Si ∆ < 0, alors Γ > 4π V0 R et on a deux
racines imaginaires pures :

z21=iΓ ± iqΓ42π− V 0(4π V0R)2.
Elles sont placées de part et d’autre du cercle



(|z1| |z2| = R2).
LesE lcleosnf siogunrta ptiloancése ds’ déeco pualermt eetnt d ’caourtrreesp dound caernctlees

s|ozn|t| zill|u =str Rées sur la figure 6.5. Répartition de
vitesse et de pression sur le contour de
l’obstacle Sur le cercle C, on peut poser z = R eiθ,
la vitesse complexe peut donc s’écrire :

w(z) = V0?1 − e−2iθ?−2iπΓ Re−iθ

= ie−iθ?2V0sinθ −2πΓ R?
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ΓΓ < 4πV0R





Figure 6.5 – Écoulement autour du cylindre avec

circulation.
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d’où

|w| = 2V0?sinθ −4π VΓ0R?



puis, par application du théorème de Bernoulli :

P = P0+21ρV02− 2ρV02?sinθ −4π ΓV0R?2.
Effort exercé sur l’obstacle : effet Magnus et
théorème de Joukovski Le calcul de l’effort
exercé par le fluide sur le cylindre peut s’effectuer
directement par intégration des efforts de pression ou,
plus simplement, par l’application de la formule de
Blasius à une ligne de courant fermée. C’est cette
deuxième méthode que nous utiliserons ici. Si on
note l’effort A = Xa + iYa, la formule de Blasius
s’écrit

A =21iρZCw2(z) dz.

L’intégrale peut être calculée par la méthode des
résidus. En notant que

w2(z) = V02− iVπ0Γz1−?4Γπ22+ 2V02R2?z12+ iV0πΓR2z13+ V02R4z14

ne possède que zéro comme singularité àl’intérieur de
C (pôle d’ordre 4), on obtient le résidu en zpéosros ddee



wqu2e(z z)é qui emstm lee scionegfufilcaiernitté dàu l’ itnetrémriee en 1e/ Cz (dpaônles
ld’’eoxrpdrreess 4i)o,n o nci- odbetsiesunts. eIl r évsiiednut donc :

A =21iρ × 2iπ ×?−iVπ0Γ?= iρV0Γ,

soit

Xa = 0 et Ya = −ρV0 Γ.
Ce résultat, qui traduit l’absence d’effort de traînée
et la présence d’un effort de portance (négatif pour
une circulation positive), est connu sous le nom
d’effet Magnus. La portance observée résulte d’une
dissymétrie par rapport à l’axe x de la répartition
des forces de pression (cf. figure 6.6). Cette répartition
reste symétrique par rapport à l’axe y et n’engendre
donc pas d’effort de traînée. C’est cet effet qui
explique la trajectoire incurvée d’une balle de tennis «
brossée » ou « coupée ». C’est également lui qui est
mis à contribution dans la propulsion de certains
voiliers très particuliers où la voile est remplacée
par des cylindres verticaux en rotation. On notera
par ailleurs, que le résultat obtenu ne contredit pas
le paradoxe de d’Alembert : dans notre cas, on vérifie
que Γ représente la circulation du vecteur vitesse sur
n’importe quel cercle centré à l’origine, donc sur le
contour de l’obstacle. Le fait que cette circulation



soit non nulle explique pourquoi le paradoxe de
d’Alembert ne s’applique qu’à l’effort de traînée. D’une
manière générale l’effet Magnus est la manifestation
d’un résultat connu sous le nom de théorème de
Joukovski, dont on donnera ci-dessous l’énoncé,
généralisé sans démonstration au cas d’un obstacle
quelconque.
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Figure 6.6 – Efforts de pression exercés par le fluide sur

le cylindre dans l’écoulement avec circu- (ici, Γ/Γ0 =

√2/2).
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Chapitre 7



Aérodynamique
des profils minces
en écoulement de
fluide
parfait
incompressible

Les outils introduits dans le chapitre précédent
fournissent des résultats très détaillés répartition
locale des efforts, efforts globaux et détail du champ
de vitesse — mais restent limités en termes
d’applications. L’écoulement autour d’un cylindre
constitue cependant une première configuration
d’aérodynamique externe, mais la forme considérée
— de section culaire — reste assez éloignée des
formes plus « effilées » utilisées pour réaliser des
plans porteurs typiques (aile, empennage. . .) On va



voir maintenant que, grâce à des transfor-
relativement simples, il est possible de transposer
rapidement les résultats obtenus dans l’écoulement
autour du cylindre àdes configurations beaucoup plus
représentatives des formes utilisées en pratique et ainsi
poser les bases de l’aérodynamique des profils minces.

7.1 Transformation conforme
Définition Si Z et z sont deux ouverts de C,
l’application T : Z → z est une transformation
conforme si :

1. T est bijective ;
2. T et T−1 sont analytiques (holomorphes).

Application à l’étude des écoulements à
potentiel complexe On considère un tentiel
complexe F défini sur le domaine Z appelé domaine
générateur et une transformation conforme T de Z sur
z appelé domaine transformé. Compte-tenu des
propriétés de la formation conforme, il va de soi
que F(Z) = F ?T−1 (z)? = f(z) est analytique sur z.
On en déduit que f(z) est le potentiel complexe d’un
é?couleme?nt défini sur le domaine transformé. Dans le
domaine transformé, la vitesse complexe est ob?tenue



sous la forme :

w(z) =dfd(zz)=dFd(zZ)=dFdZ(Z)×ddZz= W(Z) ×ddZz.
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Propriété L’identité f(z) = F(Z) se transpose aux
parties réelle et imaginaire : potentiel de vitesse et
fonction courant. On en déduit que :

rdLaaetnseséu rq leu soi dpnootmte traniatnnieesfl tloerrasmn eétsef losigrm enneés é.q dueip cootuernatnietll dees e l’téc loigunleems deent co duarnasn tle d deo l’mécaoinuelem géennét-
7.1.1 Transformation de Joukovski

La transformation de Joukovski fait correspondre



àtout nombre complexe Z, le nombre complexe z tel
que :

z = T(Z) = Z +kZ2.
Cette transformation n’est une transformation
conforme que si on l’applique à une triction de
C. Pour déterminer cette restriction, on recherchera
dans quelles conditions la transformation est bijective
et biholomorphe.

T holomorphe La transformation T est définie et
dérivable sur C∗.

T bijective L’image z de Z par T existe et est
unique sur le domaine de définition de T.

Les antécédents Z de z sont solutions de
l’équation du second degré :

Z2 − zZ + k2 = 0.

Exception faite du cas où z = ±2k, pour lequel z
possède un antécédent unique, z àtoujours dEexucxe
patniotnéc féadietnet dsu :

Z21=z ±√z22− 4k2.
Leur produit est égal àk2 et on peut en déduire

– qu’ils ont des arguments opposés ;



– que si l’un d’eux se trouve àl’intérieur du cercle
C(0, k), le second se trouve àl’extérieur. La
t–ra qnusefo srim l’autnio dn’e sera d troonucv beij àe lc’itnivtée iàe ucorn dudi ctieornc
de’ Ce(x0c,lkur)e, el’ sinectéorniedu sre ou lu’evext àé lri’eeuxtré driee ce cercle du
domaine Z. L’image de C(0, k) par T est le segment
[−2k, +2k].
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Figure 7.1 – Transformation de Joukovski. Le cercle
critique (centré à l’origine, de rayon k) est transformé en
un segment (z ∈ [−2k, 2k] ). Noter que l’intérieur du
cercle est exclu de la transfor-

T−1 holomorphe Quelle que soit l’expression



retenue pour T−1(z), celle-ci est z-dérivable
(holomorphe) pour tout z = ±2k (Z = ±k).

Conclusion Ce qui précède montre qu’il sera
possible de définir une transformation conforme entre
des domaines Z et z en tenant compte des
observations suivantes.

1. T−1 n’est pas z-dérivable en z = ±2k :
– les p’eosintt psa zs z=- d±ér2kiv adbelvero ennt z ê =tre ± e2xkcl :us du

domaine z,
–– l leeusr pso ainnttésc zé d=en ±ts2 kZ d =ev ±rokn td êut rdeom exacilnues Z du.

2. Chaque point du plan z possède deux
antécédents dans Z :

– l’intérieur ou l’extérieur du cercle critique
C(0, k) devra être exclu du domaine Z.

3. Chaque point du segment [−2k, +2k] possède
deux antécédents sur le cercle critique :

–Ch lea sueegm poeinntt [ d−u2k se, g+m2ekn] td [e−v2rka ,ê+tr2ek e]x pcolusssè ddeu
ddeoumxa ainneté z,

––  llee sceegrcmlee nctri t[−iq2uke, +du2 kd]o mdeavirnae Ztr.
On retiendra donc la définition suivante.



cercle critique et son image sont figurés en trait gras.
On pourra alors faire un certain nombre
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de remarques : lorsque Z parcourt le demi-cercle y >
0, z parcourt le segment [−2k, 2k] avec y e→ re m0+a ; puis
avec y e→ Z 0 p−arlcoorusqrute le Z d parcourt l ye >de 0m,i z-c epracrcleo y <t l
e0 .s eLg’minetnétri e[−ur2 k(,gr2iks]é) a vdeuc yce →rcle 0 critique eavste cex ycl →us d0e la
transformation, il ne possède pas d’image dans le
domaine z. Enfin, chaque cercle centré à l’origine du
domaine Z est transformé en une ellipse dans le
domaine z, et chaque droite passant par l’origine en
une hyperbole.

7.1.2 Profils de Joukovski

On a vu dans le paragraphe précédent que la



transformation de Joukovski permet de transformer
un cercle C(0, R) du domaine Z contenant le cercle
critique (R > k), en une etrlalipnssefo crmonetren unant c rlec segment
[− du2k d, o2mk]a idnue Zdom coaninteen z. tL lees eprrcolper ciértiétsiq udees
tRra >nsf ko)r,m eanti uonnse eclolinpfsoerm coesn nous atss luere sengtm maleonrts que, s,i2 2lek
]ce drucle d Com(0a, Rine) e zst. lLigense p pdroe cporiuértaésnt pour un séfcoorumlaetmieonnst
connu par son p aostseunrtenietl acloomrsp qleuex,e di laens c rlec deo Cm(0a,inRe)
Zest, laiglonrse dl’ee clliopusrea image sera également une ligne de
courant pour l’écoulement transformé. On accède
ainsi au détail de l’écoule- autour de l’ellipse en
connaissant uniquement le potentiel complexe
— beaucoup plus simple — de l’écoulement autour du
cercle générateur. Dans le cas où ce dernier est
décentré par rapport à l’origine, on obtient àla place
d’une ellipse une courbe fermée dont l’aspect peut
être très proche de celui des profils utilisés pour
concevoir des surfaces portantes. Ces courbes sont
appelées profils de Joukovski et permettent d’établir
les premiers résultats de la théorie des profils minces.
Elles sont définies comme les images de cercles
passant par le point critique Z = k et centrés en Zc =
Xc + iYc avec

Xc < 0 et Yc > 0.

Afin de les caractériser, on va considérer séparément
le cas où Xc = 0 et celui où Yc = 0.



Cas Yc = 0 On pose Xc = −ka et on va considérer
que a ≪ 1pour simplifier les calculs. On note alors
que si Z appartient au cner vcale c goénnséidréarteerur q, iel peut
1s’é pcoruirre

Z = k ?−a + (1+ a) eiθ? ,

et son image z = x + iy est définie par z? = Z + k2/Z,
soi?t :

z = k ?−a + (1+ a)eiθ? + k ?−a + (1+ a)eiθ?−1

= k ??−a + (1+ a)eiθ?? + ke?−iθ

?−ae−iθ + 1+? a?−1 ,

puis, en considérant que a ?est petit devant ?l’unité :

z ≈ k ?−a + (1+ a)eiθ? + ke−iθ ?ae−iθ + 1− a? .

On en déduit que

?yx ≈≈  k k((2−aas +in 2θc −os aθsi +n2 aθc)os2θ) et

?ddxy//ddθθ ≈ ≈  −2a2kk((csoisnθθ − + c aossi2nθ2)θ) ,



et on peut en tirer les conclusions suivantes :
– le profil est symétrique (par rapport àl’axe x),

donc non cambré ;
– l’ép√aisseur maximale est atteinte pour θ =

±2π/3, soit x = −k (1+ 3a/2) et y =
l±’é3p√a3isaseku/r2 ;

98

Figure 7.2 – Transformation de Joukovski appliquée àun
cercle passant par les deux points critiques
(Cas Yc > 0 et Xc = 0).

– le point z = 2k est un point de rebroussement à
tangente horizontale, il représente un

bord de fuite infiniment mince ;
– le point z = −2k possède une tangente verticale,



il représente un bord d’attaque arrondi. Ces–
–ca lera pcotéinrits ztiq =u −es2 pourront ê utnree tvaisnugaelnistéee vs sur laale ,fig ilu rreep
7ré.s3e(an)t.e

Cas Xc = 0 Ici, les deux points critiques Z = ±k
appartiennent au cercle générateur et on se souvient
que clei,u lerss t dreaunxsf porominétss s corintti qluese points z k= a p±p2akr. Diene

npelnuts, ailu e csetr fcalecil geé dnéer avtéreiufirer e que les points Z =

iYc±i ?Yc2 + k2?1/2
situés à l’intersection du cercle et de l’axe y, ont

le même transformé z = 2iY±c.i O?n va ma?intenant
montrer que le transformé du cercle générateur est un
arc de cercle passant par les? trois points −2k, 2iYc et
2k. Pour ceci on va d’abord récrire ulan t arracns dfeor cmeractlieon p z
s=a Zt p+a kr2 l/eZs t sous loai fnotsrm −e2

z Z2 + k2
2k = 2kZ,

puis

zz + − 2 2kk=zz//((22kk)) + − 1 1=ZZ22++ k k22+− 2 2kkZZ=?ZZ − + k k?2.

On introduit ensuite les notations

?ZZ = =− k  k+ + R R1e2iΘei1Θ2 et ?zz  ==  −2k2k + + r1 re2iθe1iθ2,



illustrées dans la figure 7.2. On note maintenant que

zz  +− 2 2kk=?ZZ + − k k?2 ⇐⇒

rr12ei(θ1−θ2)=?RR21?2e2i(Θ1−Θ2),
modules et arguments dans la dernière égalité :

r1/r2 = (R1/R2)2 et θ1 − θ2 = 2 (Θ1 − Θ2) .

L’égalité des arguments montre, qu’avec les
notations de la figure 7.2, on obtient 2Θ = θ. Comme
Θ est constant quand le point Z décrit le cercle
générateur (il intercepte toujours le même arc), on en
déduit que θ est constant et, comme il intercepte
lui-aussi toujours le même arc, que le point z décrit
un arc de cercle (cf. figure 7.3-b).

99





Figure 7.3 – Construction des profils

de Joukovski.
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Conclusion On retiendra pour conclure le cas où le
cercle est décalé suivant les deux axes, avec Xc et Yc
petits devant k de manière à pouvoir transposer les
résultats obtenus plus haut par linéarité.



7.2 Écoulement autour d’un
profil de Joukovski

Du fait des propriétés des transformations
conformes, le détail de l’écoulement autour d’un
profil de Joukovski plongé dans un écoulement
uniforme à l’infini, est accessible si l’on connaît le



potentiel complexe de l’écoulement autour d’un cercle
placé dans les mêmes condi- En effet, on vérifie
facilement que la transformation de Joukovski
dégénère en identité quand le module de Z tend vers
l’infini, et par conséquent, si l’écoulement est
uniforme à l’infini pour l’écoulement autour du cercle,
il le sera également pour l’écoulement autour du profil.
On va donc reprendre les résultats obtenus dans la
section 6.4.2 en les généralisant au cas où le cercle et
décentré en Zc, et la vitesse à l’infini inclinée d’un
angle α par rap- àl’axe horizontal. Ceci est obtenu
simplement en remplaçant Z par (Z − Zc) e−iα dans
pl’eorxtp àre sls’aioxne hdour ipzootnetnalti.e Cl cecoim epstle oxbet penruécé sidmemplmemeennt
té etund rieém m1 :

F(Z) = V0?(Z − Zc)e−iα+Z −R2 Zceiα?−2iπΓln(Z − Zc),
?

1. Il est inutile d’intégrer le facteur e−iα dans le potentiel
complexe du tourbillon puisque ce type de singularité n’est pas

orienté.

101



Figure 7.4 – Repérage des points d’arrêt dans
l’écoulement autour d’un cylindre avec circulation. Ici, Γ <
0 (c.-à-d.dans le sens inverse au sens trigonométrique)
car on souhaite obtenir un effort vers le haut (portance).

où R = q(k − Xc)2+ Yc2et α est appelé angle

d’incidence.
Dansq qle cas où |Γ| est inférieur à Γ0, les points

d’arrêt sont placés sur le cercle et leur argument,



ed canass oleù ùr |epΓè|r ees otb itnefnéruie par une rotation d’angle α par
rapport au repère (Zc, X, Y ), est donné par sin θ =
Γ/Γ0 (voir section 6.4.2). En notant β l’argument de
ces points dans le repère (Zc, X, Y ), on montre
facilement (cf. figure 7.4) que

sin (β − α) = Γ/Γ0

L’écoulement autour du profil peut alors être
obtenu par application de la transformation de
Joukovski. Il n’est pas nécessaire d’effectuer les
calculs pour obtenir des résultats ressants, on
rappellera simplement que lignes de courant et points
d’arrêt sont transformés en lignes de courant et points
d’arrêt. On peut montrer également que l’effort
exercé par le fluide sur le cercle dans le plan
générateur est égal en module et en direction àl’effort
exercé sur le profil dans le plan transformé. Ceci
provient du fait que la circulation se conserve dans la
transformation :

Γ =ZCW(Z)dZ =ZCdF(Z) =ZPdf(z) =ZPw(z)dz,

et du fait que l’effort est uniquement déterminé
par la valeur de cette circulation et la direction de



la vitesse à l’infini (théorème de Joukovski). La
figure 7.5 montre les écoule- obtenus pour
plusieurs valeurs de la circulation. Elle met en
évidence le rôle essentiel joué par cette grandeur
dans la structuration de l’écoulement et pose la
question de voir quelle valeur de la circulation
conduit aux écoulements rencontrés dans la réalité.
On peut répondre à cette question sur une base
purement mathématique en notant qu’en sence
d’un contournement du bord de fuite, on obtient une
valeur infinie de la vitesse en ce point du profil :
localement l’écoulement est assimilable à
l’écoulement autour d’un dièdre
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(voir section 6.2.1). Cette caractéristique est peu
réaliste et conduit àla formulation de la condition
suivante.

LaqC fLiuagouin cr ciedrocni 7tud.i5luoain mttio ào dnne u qtrnKu eeiu q  svu’tiétetteaa dsb-asJelniots fui a nnkuoioettovr auesurk ci ba dso’,ru idnl e d pxerios fftuielit à uen. beor vdal deuer fu piatreti acnugliuèlreeux de es lat c ceirlcleulation
ΓJ, où le bord de fuite est un point d’arrêt de
l’écoulement et où la ligne de courant issue de ce
point sépare l’écoulement en deux parties de sorte



que, de part et d’autre, il soit assimilable à
l’écoulement dans un coin, donc libre de toute
singularité de vitesse. Cette valeur de circulation
satisfait donc la condition de Kutta-Joukovski, on
peut la déterminer en imposant que le point d’arrêt
aval dans l’écoulement autour du cylindre soit placé
au point critique Z = k, soit :

ΓJ = −4πRV0 sin (α − β) avec

tanβ =k− −Y Xcc.

7.2.1 Complément : La

transformation de Kármán-Trefftz

Comme on l’a vu précédemment, les profils de
Joukovski possèdent par construction un bord de fuite
infiniment mince : extrados et intrados se rejoignent
en ce point en formant un angle nul. Cette
caractéristique, qui les distingue nécessairement des
profils de voilure utilisés en pratique, ne remet pas en
cause les principaux résultats de la théorie que nous
exposerons plus loin. Cependant, d’un point de vue
aérodynamique, elle se traduit par le fait que le bord de
fuite n’est pas un point d’arrêt de l’écoulement



contrairement à ce que l’on observe dans le cas
général. La transformation de Kármán-Trefftz, que
nous allons maintenant introduire, permet de spécifier
la valeur de l’angle formé par l’intrados et l’extrados
au bord de fuite. Ceci permettra ultérieurement
d’évaluer les conséquences de cet effet sur
l’écoulement.

On commencera par rappeler (voir section 7.1.2)
que la transformation de Joukovski peut s’écrire sous la
forme

zz  +− 2 2kk=?ZZ + − k k?2,

sous laquelle elle apparaît comme un cas particulier de
la transformation de Kármán-Trefftz, définie par la
relation

zz  +− a akk=?ZZ + − k k?a.

Les calculs peuvent être effectués en récrivant cette
dernière sous la forme

z = ak11 − +  RR avec R =?ZZ − + k k?a,

et permettent de déterminer le transformé du cercle
passant par Z = k, décalé de zc par rapport à
l’origine. On pourrait ainsi montrer que :
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Figure 7.5 – Écoulements obtenus autour d’un profil de
Joukovski pour différentes valeurs de la circulation.
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Profil de Joukovski

Profil de K ´arm´ an-Trefftz

Figure 7.6 – Comparaison des profils obtenus à l’aide



des transformations de Joukovski et de Kármán-Trefftz à
partir d’un cercle générateur décalé de zc = −0,07 +
0,04i. La valeur de la constante a est réglée pour que
l’angle du bord de fuite soit égal à − 100,0°7 pour 0le4 profil vdael
Kuárrm deán la-

– le point Z = k est toujours un point critique, il
est maintenant transformé en z = ka ;

– en l’absence de décalage selon l’axe X, le cercle
est transformé en une lunule constituée

de deux arcs de cercle passant par les points z
= ka et z = −ka ;

–d lae v daeleuxur δrcBFs ddee l’angle faossrmanét par l l’einst proadinotss e zt
=l’e kxatr eatdzo s au bkaor;d de fuite est égale à

(2 − a)π.
La( figure 7..6 compare les profils obtenus avec les

deux transformations en partant du même cercle
générateur. La valeur de a retenue pour effectuer la
transformation de Kármán- correspond à un
angle de 10° au bord de fuite, bien visible sur la figure.
Il apparaît de plus que — très logiquement
— l’introduction de cet angle s’accompagne d’un
épaississement général du profil : on pourrait
montrer qu’en terme d’épaisseur relative,
l’incrément par rapport au profil de Joukovski
correspondant est — pour les petites valeurs de
décalage et d’angle de bord de fuite — égal à δBF/2.



Enfin, on observe un recul de la position du maître
couple car l’effet d’épaississement lié à la valeur de
δBF est maximal àx/c = 0,5 (contre 0,25 pour celui lié
au décalage xc).

7.3 Aérodynamique des profils
minces : Quelques résul-

tats importants
En s’appuyant sur les résultats de la

transformation de Joukovski appliquée à un cercle
décalé de l’origine, on va pouvoir maintenant énoncer
quelques résultats généraux concernant la portance des
profils minces, peu cambrés à faible incidence (théorie
linéarisée).

7.3.1 Le coefficient de portance et la

courbe Cz(α)

On introduit le coefficient de portance Cz, coefficient
sans dimension défini par

|A| =21ρSV02Cz,



où S est une surface de référence prise égale àla corde
du profil (c) multipliée par une unité d’envergure.
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Le théorème de Joukovski indique que l’effort

de portance A~ est perpendiculaire au vecteur V~0 et
égal à ρV0 |Γ| en module. Conformément à la
condition de Kutta-Joukovski, on prendra ΓJ comme
va|lΓeu|r e dne m mlao dcuirlceu.l Catoionnfo pour oenbtten àir la :

Cz= 2πRksin(α − β),
puis, en tenant compte des hypothèses de faible

épaisseur, faible cambrure et faible incidence :

Cz≈ 2π (α − β),
La valeur 2π pour la pente de la courbe Cz (α) est un
résultat important, proche des valeurs observées en
pratique. Par ailleurs, on voit que la portance
s’annule pour α = β, l’angle β est donc appelé
incidence de portance nulle 2 . On peut approximer sa
valeur en l’assimilant à sa tangente, et la relier
simplement à celle de la flèche relative (voir section
7.1.2) sous la forme



β ≈ −2f/c.
La figure 7.7 permet d’apprécier la qualité de

ces résultats. On y a porté les mesures obtenues en
soufflerie pour la courbe Cz(α) d’un profil NACA 2309àun nombre de Reynolds de 3 106 (Re = V0c/ν). Ce
profil atteint une épaisseur maximale de 9 % à 30 %
de la corde à partir du bord d’attaque. Sa cambrure
de 2 % est également obtenue à 30 % de la corde.
Jusqu’à α = 15° la pente de la courbe est
remarquablement constante et approxime bien la
fonction sinus aux petits angles. On relève
graphiquement une pente égale à 1,82π au lieu de 2π,
et une incidence de portance nulle de −2° au lieu de
−2,3° (−2f/c). La théorie nous ddoen 2nπe, edton ucn, ed ianncisd ce
cas dee p oprrtoafnil mei nnuclele e dt peu °ca amub lireéu, une t2r,è3s° b (−on2nfe/
approximation douess valeurs relevées en pratique. À
partir de α = 15°, les mesures montrent une chute
brutale du coefficient de portance, ce phénomène est
appelé décrochage et ne peut s’expliquer que par la
présence des effets de viscosité en fluide réel, il
marque la limite de validité de la théorie des profils
minces en fluide parfait. La valeur de l’incidence de
décrochage dépend de la forme du profil et du nombre
de Reynolds de l’écoulement.



7.3.2 Complément : Le coefficient de

moment et la courbe Cm(Cz)

Un autre résultat intéressant en matière
d’aérodynamique des profils minces concerne le
coefficient de moment dû à l’effort de portance sur le
profil. Si l’on note Mz0 le moment dû à la portance
calculé au point d’affixe z0, le coefficient de moment
associé est défini par

Cm,z0=21−ρSMVz002c,
Le signe négatif présent dans cette définition est là
pour tenir compte de la convention d’orientation
adoptée en aérodynamique. Celle-ci impose en effet
le signe positif pour les moments tendant àfaire
cabrer le profil, ce qui dans notre cas où le vent
relatif vient de la gauche par rapport au profil
correspond au sens inverse trigonométrique.
L’application de la seconde formule de Blasius (cf.
paragraphe 6.3.2) au profil de Joukovski permet
d’aboutir (cf. annexe E) àl’expression suivante pour
Mz0 :

Mz0 = 2πρV02 Im?e−2iα(k2 + z0Reiβ) − z0Re−iβ? .

2. Souvent notée α0.
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Figure 7.7 – Courbe Cz (α) pour le profil NACA 2309.
Les symboles représentent des résultats expérimentaux
(soufflerie) obtenus àRe = 3 106, et la droite en trait bleu



l’approximation issue de la théorie linéarisée.

Ainsi, le moment aérodynamique calculé par rapport
au bord d’attaque du profil (z0 ≈ −2k) s’écrit (en
faisant l’approximation R ≈ k et en considérant les
angles petits) sous la ≈fo −rm2ek

M−2k = 4πρV02k2 [(α − β) − β] .

On peut en déduire l’expression du coefficient de
moment au bord d’attaque :

Cm,−2k=21ρ(4−kM ×− 1)2kV024k=−8ρMV02−k22k,
soit, au final

Cm,−2k= −2π(α − β) +β2π= −C4z+ Cm0,
où Cm0 = βπ/2 est le coefficient de moment à
portance nulle (négatif puisque β < 0). On a porté sur
la figure 7.8 la courbe Cm,−2k fonction de Cz
obtenue en soufflerie pour le profil NACA 2309. On
constate que la pente de la courbe est
remarquablement bien reproduite mais qu’il en va
différemment pour le Cm0 : la valeur observée
expérimentalement est de −0,032 alors que, la théorie
donne −0,063 (β = −2f/c = −2,3°). Cette



différence est non négligeable sm qaiuse ,s’e laxp thliqéourei par nlan
efa −ib0le,0 v6a3le (βur =de − −la2 grandeur ,3co°n).si Cdéerttéee.

On peut ensuite s’intéresser à deux points
particuliers importants en aérodynamique : le centre
de poussée et le foyer. Le centre de poussée P est
défini comme le point d’application de la résultante
aérodynamique. Dans le cadre de la théorie fluide
parfait, celle-ci se résume à l’effort de portance et son
moment autour du point P doit être nul :

MzP = 2πρV02 Im?e−2iα(k2

+ zPReiβ) − zPRe−iβ? = 0.
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Figure 7.8 – Courbe Cm(Cz) pour le profil NACA 2309.
Les symboles représentent des résultats expérimentaux
(soufflerie) obtenus àRe = 3 106, et la droite en trait bleu
l’approximation issue de la théorie linéarisée. (Le coefficient
de moment représenté correspond au moment au bord
d’attaque.)



En considérant toujours que les angles sont faibles et
que R ≈ k, on pourra en déduire que

−2αk2 + (β − 2α)kzP + βkzP = 0

puis eLsatd u nistea mnceesu ernet creou lrea cmenmtreent de u
poussée et le bord d’attaque, rapportée àla corde du
profil, est une mesure couramment utilisée de la
position du centre de poussée. Ici, on obtient

xcP=zP−c z−2k=41k?βk −α α+ 2k?=41×2ββ − − α α.

On remarque que xP dépend de l’incidence α et de
l’incidence de portance nulle β. La position du
centre de poussée n’est donc pas fixe en général :
elle dépend non seulement de la forme du profil,
mais également des conditions aérodynamiques
autour de celui-ci. Toutefois, pour un profil
symétrique (β = 0), la position du centre de poussée
se fige à25 % de la corde àpartir du bord d’attaque.

Le foyer F est le second point remarquable du
profil. Il est défini comme le point où le moment est
indépendant de l’incidence (et donc du Cz). En
effectuant le transport du moment entre le bord
d’attaque du profil et le foyer, on peut écrire



MzF = M−2k − (zF + 2k) |A| ,
soit, en passant aux coefficients aérodynamiques :

Cm,zF= Cm,−2k+xcFCz=?xcF−41?Cz+ Cm0,
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avec xF = zF + 2k. Comme Cm,zF doit être
indépendant du Cz, on obtient le résultat
remarquable :

xcF= −∂C∂mC,−z2k=41.
On constate donc que la position du foyer est fixeà 25 % de la corde à partir du bord d’attaque.
Cette propriété en fait un point particulièrement
intéressant pour l’étude de la stabilité d’un avion
comme nous le verrons dans le cours
d’aérodynamique de deuxième année. On remarque
également que pour un profil symétrique, le centre
de poussée et le foyer sont confondus. On notera
enfin que la valeur du coefficient de moment au
foyer est égale au coefficient de moment à portance
nulle : Cm,zF = Cm0.



7.3.3 Le coefficient de pression et la

courbe des kp

La répartition de pression sur le contour du profil
est habituellement étudiée àpartir du coefficient de
pression — coefficient sans dimension —, défini de la
manière suivante :

kp=PρV −02/ P20,

où P0 est la valeur de la pression à l’infini. Pour un
profil de Joukovski, on peut obtenir la valeur des kp
sans difficulté, en notant que

P − P0=21ρ?V02− V2?,

où V2 est la valeur locale du carré scalaire de la
vitesse ; puis que

V2= w(z)w(z) = W(Z)W(Z) ×?ddZz??ddZz?.

On accède ainsi à la répartition du coefficient de
pression sur le profil. Elle s’étudie à partir de la
courbe des kp dont un exemple est porté sur la figure



7.9(a) : La valeur −kp est tracée en fonction de x/c,
odoùn x uesnt ecxoemmpptéle à e partir déu su bro lard f idg’uarteta 7q.u9e(a ; pour
cvhalaequure − −vkaleur de x/c on obtient deux valeurs du
coefficient de pression, correspondant aux valeurs
intrados et extrados. Pour un profil portant, la valeur
extrados est généralement inférieure (dépression) à la
valeur intrados (surpression) : le fait de porter en
ordonnée la valeur de l’opposé du coefficient de
pression permet donc de positionner naturellement
les deux courbes (celle correspondant à l’extrados
passe au-dessus de celle correspondant à l’intrados).
On observe sur la figure 7.9(a) :

– la position du point d’arrêt (kp = 1) au
voisinage du bord d’attaque ;

– la présence de « pics » de dépression à
l’extrados au voisinage du bord d’attaque ;

– la présence d’un gradient de pression adverse3
sur la majeure partie de l’extrados.

Une autre propriété intéressante de la courbe
des kp tient au fait que l’aire comprise entre les
courbes intrados et extrados est strictement égale à
la valeur du coefficient de portance. En effet, si on
note respectivement kpe et kpi (resp. Pe et Pi) les
valeurs prisespar

3. La pression augmente dans le sens de l’écoulement et, de
ce fait, s’oppose au mouvement.
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x/c x/c

Figure 7.9 – Répartitions du coefficient de pression
obtenues pour un profil de Joukovski dont l’épaisseur et
la cambrure relatives sont respectivement de 9 % et 2 %
(zc = −0,07 + 0,04i). (a) α = 4°. (b) évolution de la
répartition des kp en fonction de l’incidence.

le coefficient de pression (resp. la pression) à
l’extrados et à l’intrados à une même abscisse x/c,
cette aire s’exprime sous la forme :

A = −Z01(kpe− kpi) d(x/c) =ρV−021/2Z01(Pe− Pi) d(x/c),
puis, en intégrant le long du profil (P) parcouru dans
le sens trigonométrique :



A =ρc−V012/2ZPP (−dx) =ρcV102/2ZP−P ( n~ds · e~ y),
où n est la normale extérieure au profil (voir figure
6.1 et section 6.3.2). On reconnaît, dans l’intégrale,
l’expression de la composante verticale de l’effort et
donc, dans A, la définition ld’iun tcéogerffailcei,en l’te xdper portance.

La figure 7.9 présente l’évolution de la courbe des
kp quand l’incidence varie. On observe que l’aire
comprise entre les deux branches augmente avec
l’incidence comme on doit s’y attendre. Un point
important, dont on discutera les conséquences un
peu plus loin, réside dans le fait que les gradients de
pression adverses présents à l’extrados du profil
augmentent considérablement avec l’incidence.

Remarque Les courbes de kp présentées dans ce
paragraphe correspondent àun profil de Joukovski et
possèdent, à ce titre, une particularité qui n’est pas
observée sur les profils pour lesquels la jonction entre
intrados et extrados forme un angle non nul. En effet,
dans ce dernier cas le bord de fuite est un point d’arrêt
et on observe une chute rapide du coefficient de
pression à l’approche du bord de fuite : il y tend vers
la valeur caractéristique d’un point d’arrêt kp = 1. La
figure 7.10 présente la courbe de kp obtenue à l’aide
de la transformation de Kárman-Trefftz à partir du



même cercle générateur que celui utilisé avec la
transformation de Joukovski pour tracer la figure
7.9(a), on note bien la différence dans l’allure des
courbes au voisinage des bords de fuite.
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x/c

Figure 7.10 – Courbe des kp obtenue àl’aide de la
transformation de Kármán-Trefftz àpartir d’un cercle
générateur décalé de zc = −0,07 + 0,04i, l’angle du bord



de fuite est égal à10°.

Figure 7.11 – Tracé des lignes de courant obtenues
dans le cas d’un décollement sur profil en écoulement de
fluide réel (profil NACA 4412 à15° d’incidence). La zone
de « recirculation » associée au phénomène de décollement
est présente à l’extrados et au voisinage du bord de fuite,
matérialisée par des lignes de courants refermées sur
elles-mêmes.

7.3.4 Note sur les phénomènes de

décollement et de décrochage

Le décollement est un phénomène fréquemment
observé en pratique ; nous y reviendrons plus en détail
dans le cours de deuxième année, mais il est
intéressant, dès maintenant, d’en indiquer la nature et
quelques propriétés. Ce phénomène intervient lorsque
l’écoulement d’un fluide visqueux le long d’une paroi
solide rencontre un gradient de pression adverse et
se caractérise par l’apparition d’une zone de «



recirculation » où localement — le long de la paroi
— le fluide remonte l’écoulement général (cf. figure
7.11). Le rôle de la viscosité dans l’apparition de ce
phénomène est essentiel et s’exerce par deux voies
différentes : à travers (i) la condition d’adhérence, et
(ii) la diffusion de quantité de mouvement. La
condition d’adhérence est responsable d’une
diminution de l’inertie du fluide au voisinage de la
paroi de sorte que les forces de pression, qui
s’opposent au mouvement, peuvent renverser le sens
de l’écoulement dans cette zone. Au contraire, la
diffusion moléculaire organise, en situation de gradient
de pression adverse, un transfert de quantité de
mouvement depuis la zone
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Figure 7.12 – Tracé des lignes de courant obtenues
dans le cas du décrochage d’un profil en écoulement de
fluide réel (profil NACA 4412 à 20° d’incidence). La
zone de recirculation occupe maintenant la quasi-totalité
de l’extrados. Noter que dans ce cas l’écoulement est le
plus souvent instationnaire.

extérieure vers la zone proche de la paroi et, de ce
fait, s’oppose au décollement. Ces deux effets
expliquent des observations qui paraissent à première
vue contradictoires :

– le phénomène de décollement n’apparaît qu’en
écoulement de fluide visqueux ;

– il disparaît dans le cas de fluides très visqueux.
On notera, qu’en écoulement turbulent, le mécanisme
de diffusion turbulente vient renforcer l’action de la
diffusion moléculaire et peut ainsi retarder
l’apparition du décollement.

Le décrochage d’un profil de voilure, tel qu’on
l’a évoqué dans le paragraphe précé- correspondà une situation où l’écoulement est décollé sur la
totalité de l’extrados. Il intervient aux fortes
incidences quand cette partie du profil subit
d’intenses gradients de pression adverses (cf. figure
7.9(b)). On peut observer une illustration de ce
phénomène sur la figure 7.12.



7.3.5 Signification physique de la

condition de Kutta-Joukovski

On a introduit précédemment la condition de
Kutta-Joukovski sur une base purement
mathématique : en requérant simplement qu’il
n’existe pas de singularité de vitesse au bord de fuite
du profil. Cette singularité est directement liée au
contournement du bord de fuite par le fluide et on va
montrer pourquoi cette caractéristique n’est pas
acceptable en pratique.

Dans un premier temps, on va considérer une
valeur de circulation non adaptée condui- à un
positionnement du second point d’arrêt A à
l’extrados. On définit les points Iet E situés
respectivement sur l’intrados et l’extrados du profil,
F désigne le bord de fuite (cf. figure 7.13(a)). Chaque
point du profil est repéré par son abscisse curviligne s
comptée dans le sens I-F-A-E et sur chaque arc, on
note le signe de la vitesse Us (projection sur s) et
celui du gradient de pression ∂P/∂s en remarquant

– que A est un point d’arrêt, la pression y est
donc maximale (mais finie) ;

– qu’en F l’écoulement est localement
assimilable à l’écoulement autour d’un angle



saillant, la vitesse y tend donc vers l’infini et la
pression vers −∞.

On obsatiielnlatn ta,lo lars litese sréesu ylt teatnsd portés sur l’ian figure
7.13(a). Onn v evrosit − que, sur les arcs F-A et E-A, le
gradient de pression s’oppose à l’écoulement. Le
gradient de pression adverse est très intense sur
l’arc F-A car la pression est infinie au bord de
fuite, on obtiendra donc systématiquement un
décollement massif en fluide réel dans cette zone. En
revanche la surpression reste finie au point A et
conduira àun décollement limité sur l’arc E-A. On
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(a) Fluide parfait

EIAFEIA(b) Fluide vFisqueux
• I–F : Us > 0, ∂P/∂s < 0.
• F–A : Us > 0, ∂P/∂s > 0.
• A–E : Us < 0, ∂P/∂s < 0.

Figure 7.13 – Écoulement autour d’un bord de fuite en
fluide parfait (a) et fluide visqueux (b) dans le cas où la



circulation est non adaptée.

a schématisé sur la figure 7.13(b) la structuration
d’écoulement correspondante. Elle est très différente
de celle qu’on obtiendrai en fluide parfait dans les
même conditions, et la conclusion qui s’impose est
que le modèle fluide parfait ne rend pas compte
— même en première approximation — de la
structuration de l’écoulement réel. On comprend dès
lors le sens de l’hypothèse de Joukovski : son premier
effet est d’exclure l’étude de configurations
d’écoulement qui, par nature, ne peuvent être
approchées par le modèle fluide parfait.

Dans un deuxième temps, on va discuter les
conditions dans lesquelles ce modèle approche
convenablement l’écoulement de fluide réel s’il est
appliqué avec une valeur de circulation adaptée. Pour
ceci, on réitère les raisonnements tenus dans le cas
d’une circulation non adaptée, mais en considérant
maintenant que la ligne de courant du point d’arrêt
est issue de F et que, par conséquent, le
contournement de bord de fuite est supprimé. Cette
ligne de courant sépare l’écoulement en deux parties
dans chacune desquelles il peut être assimilé à
l’écoulement dans un coin. La vitesse s’annule donc
au bord de fuite et on en déduit (cf. figure 7.14(a))



que la valeur de la pression y est maximale (mais
finie). Les arcs I-F et F-E voient donc, tous deux,
des gradients de pression faiblement adverses. Ceux-ci
peuvent conduire aux décollements modérés qu’on a
schématisés sur la figure 7.14(b). Comme on l’a vu
plus haut, l’effet de la diffusion moléculaire s’oppose
au décollement en situation de gradient de pression
adverse. On peut en conclure que ces décollements
sont susceptibles de disparaitre à faible nombre de
Reynolds. Si, par ailleurs, le nombre de Reynolds
passe la valeur critique pour laquelle l’écoulement
devient turbulent, c’est l’apparition d’une « diffusion
turbulente » qui peut conduire à la suppression des
décollements. On vérifie ceci en pratique, et il
apparaît que l’écoulement de fluide parfait avec
circulation adaptée se structure de la même façon que
l’écoulement de fluide réel

– à faible nombre de Reynolds ;
– ou, en régime turbulent à grand nombre de

Reynolds.
Le bon accord obtenu entre théorie et expérience sur
la courbe Cz(α) aux faibles incidences correspond au
second cas. Cependant, les effets modérateurs d’une
viscosité moléculaire élevée ou de la diffusion
turbulente restent limités et ne pourront pas
toujours compenser l’effet du gradient de pression



adverse, notamment dans les cas d’incidence élevée.
C’est ce qui explique l’apparition du décrochage sur la
courbe Cz(α).
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(b) Fluide visqueux

(a) Fluide parfait

EIF •E´coulelmameninta di´r eceo ` all e´ gr :and Re

••FI––FE : :UUss<> 0 0,,∂∂PP//∂∂ss > < 0 0..

• E´coulement attach´ e : laminaire a faible Re ou turbulent

Figure 7.14 – Écoulement autour d’un bord de fuite en



fluide parfait (a) et fluide visqueux (b) dans le cas où la
circulation est adaptée.
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Annexe A

Fonction courant
scalaire en

écoulement
bidimensionnel

Dans un fluide en évolution isovolume, la fonction
courant vectorielle existe et est définie par les relations



V~ o~t ~ ψ~

V~ = ro~t ψ~ et divψ~ = 0.

On va montrer qu’en écoulement
bidimensionnel-plan, on peut la définir comme un
champ de vecteurs alignés selon la direction
d’invariance. En considérant que z est cette direction
et qu’en tout point de l’espace la composante de
vitesse w est nulle, la première des relations de
définition s’écrit scalairement

∂∂ψyz−∂∂ψzy = U(x,y),

∂∂ψzx−∂∂ψxz = V (x,y),

∂∂ψxy−∂∂ψyx = 0.

Ceci constitue un système d’équations aux dérivées
partielles linéaires pour les composantes
du vecteur ψ~, dont la solution peut être construite comme la somme d’une solution particu-

lière et de la solution générale du système homogène.

La solution générale du système homogène
s’écrit ψ~0 = gr~ad f, où f est une fonction
quelconque suffisamment dérivable.

Une solution particulière peut être obtenue en
remarquant que la condition isovolume en écoulement



bidimensionnel constitue une condition de Cauchy
pour les fonctions U(x, y) et −V (x, y) puisque

∂U(x, y) ∂V (x, y)

∂x = −∂y.

La quantité −V (x, y) dx + U(x, y) dy est donc une
différentielle totale exacte, et on peut Lafafir qmuearn qtitué’il −
−exVi s(txe, une f o+nc Uti(oxn, yψ)(dxy, y e)s tte dlloen que

U(x,y) =∂ψ(∂xy,y) et V (x,y) = −∂ψ(∂xx,y).
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La solution particulière du système peut donc être
construite comme

ψx = ψy = 0 et ψz = ψ(x, y),
et la solution complète sous la forme ψ~ = ψ e~z +
gr~adf. La condition divψ~ = 0 impose seulement que
f soit harmonique. On pourra donc prendre f =
Const. et on retiendra :

ψ~ = ψ(x,y) e~z,
où ψ est appelée fonction courant (scalaire).
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Annexe B

Notation indicielle
ou notation
d’Einstein
B.1 Définition

La notation indicielle ou notation d’Einstein est
une convention selon laquelle tout pro- d’éléments
tensoriels faisant intervenir un ou plusieurs indices
répétés représente la somme des produits obtenus
pour toutes les combinaisons possibles du ou des
indices répé- par exemple :

Πii = Π11 + Π22 + Π33

ou

Πiijj = Π1111 + Π1122 + Π1133 + Π2211 + Π2222

+ Π2233 + Π3311 + Π3322 + Π3333 Les indices répétés



sont appelés indices muets, le résultat développé ne
doit pas faire figurer ces indices. Par contre si l’un des
indices présent dans le produit n’est pas répété, le
résultat sera nécessairement affecté de cet indice, par
exemple :

Πiij = Π11j + Π22j + Π33j

B.2 Définitions usuelles
d’analyse vectorielle Symbole de

Kronecker Par définition, le symbole de Kronecker
δij vaut 1si i= j,et 0 si i= j. Noter que

δ = 3

Tenseur de Levi-Civita Par définition,
l’élément εijk du tenseur de Levi-Civita (ou
pseudo-tenseur alterné) vaut 1si les indices i, j,k
sont en permutation directe, −1 s’ils sont en
permutation inverse, veat 0t s1i au ms oinindsic edesu i,x d,e ks
sinondtic eens spoerntm égaux. N doirteecr que

εijkεilm = δjlδkm − δjmδkl,
εijkεijl = 2δkl,

εijkεijk = 6.
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Définitions usuelles
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Annexe CÉ
Équations aux

perturbations en

écoulement de
fluide parfait
compressible

On s’intéresse àl’évolution de petites
perturbations dans un fluide non visqueux et non-
conducteur de chaleur initialement au repos. La
manière la plus simple d’obtenir l’équation d’évolution
de la perturbation de pression consiste à linéariser
les trois équations qui mettent d’établir celle de la
pression (Cf. paragraphe 3.3.2), àsavoir



1. l’équation de la divergence ;
2. la dérivée particulaire de la relation P/ργ =

Const. ;
3. l’équation de continuité.

Ceci est fait en considérant que l’on passe d’un état
de base :

P = P◦ = Const., ρ = ρ◦ =
Const., V~ = V~◦ = 0, àun état « perturbé » où

P = P◦ + P′, ρ = ρ◦ + ρ′, V~ = V~′.

En tenant compte des simplifications applicables à
l’état de base, on obtient les résultats portés dans le
tableau ci-après.

121

Équation de la divergence

∂∂ϑt+ Ui∂∂xϑi= −∂∂xi?ρ1∂∂xPi?−∂∂xUij∂∂xUji
−→ ∂∂ϑt′+ Ui◦∂∂xϑ′i+ Ui′∂∂xϑi◦=

−∂∂xi?ρ1◦∂∂xPi′?+∂∂xi?ρρ◦′2∂∂Px◦i?−∂∂Uxij◦∂∂xUji′−∂∂xUij′∂∂Uxi◦j
(C.1) −→ ∂∂ϑt′= −∂∂xi?ρ1◦∂∂xPi′?
??



Dérivation particulaire de la relation

isentropique

P1?∂∂Pt+ Ui∂∂xPi?−ργ?∂∂tρ+ Ui∂∂xρi?= 0
−→

P1◦∂∂Pt′−PP◦′2∂∂Pt◦+PUi◦◦∂∂xPi′−UPi◦◦P2′∂∂Pxi◦+PU◦i′∂∂Pxi◦
−ργ◦∂∂ρt′+ργ◦ρ2′∂∂ρt◦−Uρi◦◦γ∂∂ρt′+Uρi◦◦ρ2′γ∂∂ρt◦−Uρi◦′γ∂∂ρt◦= 0
(C.2) −→ P1◦∂∂Pt′−ργ◦∂∂ρt′= 0

Équation de continuité

∂∂ρt+ Ui∂∂xρi+ ρϑ = 0
−→

∂∂ρt′+ Ui◦∂∂xρ′i+ Ui′∂∂xρi◦+ ρ◦ϑ′+ ρ′ϑ◦= 0
(C.3) −→ ∂∂ρt′+ ρ◦ϑ′= 0

En combinant les deux derniers résultats (C.2, C.3),

on trouve que



ϑ′= −γ1P◦∂∂Pt′.

En reportant cette relation dans l’équation linéarisée

de la divergence (C.1), il vient

∂∂2Pt2′=γρP◦◦∂∂x2i∂Px′i
qui est le résultat recherché. La relation isentropique

écrite sous la forme P′/P◦ = γρ′/ρ◦ permet, de plus,
d’écrire la même relation pour la masse volumique :

∂∂2tρ2′=γρP◦◦∂∂x2i∂ρx′i
122

On pourra encore une fois obtenir la même relation,
pour la vitesse cette fois-ci, en linéarisant l’équation de
quantité de mouvement, soit



∂∂Uti+ Uj∂∂xUji= −ρ1∂∂xPi
−→ ∂∂Uti′+ Uj◦∂∂Uxij′+ Uj′∂∂Uxji◦= −ρ1◦∂∂xPi′+ρ2ρ′∂∂Pxi◦

−→ ∂Ui′ = −1∂P′
∂t ρ◦ ∂xi

puis, en dérivant et en tenant compte de l’équation

linéarisée de la divergence (C.1), il vient

∂∂2Ut2i′ = −ρ1◦∂∂xi?∂∂Pt′?
= γρP◦◦∂∂ϑxi′

= γρP◦◦∂∂xi?∂∂Uxjj′?

= γρP◦◦∂∂xj?∂∂Uxji′?

L’écoulement est irrotationnel dans l’état de base,

compte-tenu des hypothèses faites sur le gaz et
l’écoulement, il le restera dans l’état perturbé. On peut
donc remarquer que ∂Uj′/∂xi = ∂Ui′/∂xj quels que
soient iet j pour obtenir en finale :



∂∂2Ut2i′=γρP◦◦∂∂xj2∂Uxi′j
123
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Annexe D

Régime
d’écoulement
incompressible
pour un gaz

compressible
Il s’agit ici de montrer que, dans la limite des



faibles nombres de Mach, l’écoulement d’un gaz
compressible peut être considéré comme isovolume,
on parle alors de régime compressible.

La base de l’analyse consiste à rendre les
équations adimensionnelles de sorte que les valeurs
des variables et de leurs dérivées restent proches de
l’unité, puis à considérer la limite quand M0 tend
vers zéro. À partir du problème générique
d’aérodynamique externe présenté dans le paragraphe
3.4, on distinguera deux cas où la démonstration peut
être faite : le cas où les parois seraient adiabatiques et
celui où les parois seraient chauffées/refroidies à une
température donnée.

D.1 Parois adiabatiques

Dans ce cas, la normalisation retenue initialement
convient. On le vérifie immédiatement pour toutes les
variables, quoique les normalisations de la
température et de la pression nécessitent quelques
explications. Si c’est V02/Cp qui est retenue comme
échelle de normali- pour la température, c’est que
dans le cas où les parois sont adiabatiques, il n’y a pas
de source extérieure de température, les variations de
température sont donc essentiellement liées au
mouvement. On retient donc, comme échelle



caractéristique de la variation de tempé- la
différence entre température statique et température
d’arrêt isentropique 1. Cette différence représente le
niveau maximal de température statique «
récupérable » à la suite d’une modification des
conditions d’écoulement (arrêt). On tient un
raisonnement similaire pour la normalisation de la
pression en prenant ρ0V02 comme échelle
caractéristique.

Les équations du modèle sous forme
adimensionnelle peuvent être reprises telles qu’elles

1. Voir le cours de thermodynamique.
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ont été établies au paragraphe 3.4, soit :

(D.1) ddρt∗∗ = −ρ∗ϑ∗



(D.2) ρ∗ddUt∗i∗ =

−∂∂Pxi∗∗+R1e 2∂∂x Sj∗i∗j−32∂∂ ϑx∗i∗! avec i = 1,2,3

(D.3) ρ∗ddTt∗∗ =

−?M102+ γP∗?ϑ∗+PrγRe∂x∂i∗2∂Tx∗i∗+R2eγ?S∗2−ϑ3∗2?

(D.4) 1+ γM02P∗ = ρ∗ ?1 + (γ − 1)M02T∗?

où S2 = SijSij. Si on fait ten?dre M0 vers zéro,
l’équation d’état (D.4) montre que ρ∗ = 1. Ce résultat
peut être reporté dans le système modèle, qui devient
(D.5) ϑ∗ ≈ 0

(D.6) ddUt∗i∗ ≈

−∂∂Pxi∗∗+R1e 2∂∂x Sj∗i∗j−32∂∂ ϑx∗i∗! avec i = 1,2,3

(D.7) ddTt∗∗ ≈

−Mϑ0∗2+PrγRe∂∂x2i∗T∂x∗i∗+R2eγ?S∗2−ϑ3∗2?
(D.8) ρ∗ ≈ 1
L’équation de continuité (D.5) indique que divV~ tend



vers zéro, et donc, qu’on tend bien vers une évolution à
caractère isovolume. On pourra utiliser ce résultat
pour simplifier davantage le modèle, àl’exception du
terme en ϑ∗/M02 dans l’équation (D.7) puisque son
dénominateur tend également vers zéro. Pour aller plus
loin, il faut reprendre l’équation d’état exacte sous
forme différentielle, soit :

1 dρ∗ γ M02 dP∗

(γ − 1)M02 dT∗

ρ∗dt∗ = 1 + γ M02P∗dt∗

−1 + (γ − 1)M02T∗dt∗,
≈ γ M02ddPt∗∗− (γ − 1)M02ddTt∗∗,

d’où

−Mϑ∗02≈ γddPt∗∗− (γ − 1)ddTt∗∗.

En reportant ce résultat dans l’équation (D.7) on
obtient une forme simplifiable de l’équation de l’énergie
:

ddTt∗∗≈ddPt∗∗+Pr1Re∂x∂i∗2∂Tx∗i∗+R2e?S∗2−ϑ3∗2?



Il est important de remarquer que ceci correspond àla
forme exacte de l’équation de l’énergie sous forme
enthalpique et que le résultat aurait pu être obtenu
directement. Cependant, le raisonnement ci-dessus a
l’avantage de montrer que les deux formes de
l’équation de l’énergie restent compatibles, ce qu’une
simplification abusive de la première (ϑ/M02 → 0)
aurait mis en cause.
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Le modèle peut maintenant être simplifié en

négligeant la divergence devant les autres
composantes du tenseur des taux de déformation
pour donner :

div∗V~∗ ≈ 0

ddUt∗i∗ ≈ −∂∂Pxi∗∗+R2e∂∂ Sxj∗i∗j avec i = 1,2,3
dT∗ dP∗ 1 ∂2T∗ 2S∗2

dt∗ ≈ dt∗+ PrRe∂xi∗∂xi∗ + Re

ρ∗ ≈ 1
où, en revenant àla forme dimensionnelle :



CdpiddvddutVT~tρi= ===  ρ− 0 1ρ0ρ1ddPt∂∂xP+i+λρ ν∂x∂∂∂jx2∂2TjxU∂ijxj+2ν?∂∂xUji+∂∂xUij?2
On voit bien que, comme dans un problème de
fluide incompressible, l’aspect dynamique est
découplé de l’aspect thermique. Ce dernier présente,
par ailleurs, peu d’intérêt dans la mesure où les
variations de température restent faibles dans ce type
de problème.

D.2 Parois faiblement chauffées
où refroidies

On procède de la même manière qu’au paragraphe
précédent : les variations de pression restent de l’ordre
de ρ0V02, car la forme de l’équation de la dynamique
est inchangée, tandis que la présence d’une source de
chaleur àTp impose maintenant de normer la



température sous la forme :

T∗=TTp −− T T00=T∆ −T T0,

pour pouvoir considérer que la température et ses
dérivées restent de l’ordre de l’unité. On ne
considérera que le cas où les variations de
température sont faibles, soit :

∆T0T≪ 1, mais fini.
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Sous forme adimensionnelle, le modèle s’écrit

maintenant :

ddρt∗∗ = −ρ∗ϑ∗

ρ∗ddUt∗i∗ =

−∂∂Pxi∗∗+R1e 2∂∂x Sj∗i∗j−32∂∂ ϑx∗i∗! avec i = 1,2,3

ρ∗ddTt∗∗ =



−(γ − 1)?1 + γ M02P∗?∆TT0ϑ∗+PrγRe∂x∂i∗2∂Tx∗i∗

+γ(γ − 1)2RMe02∆TT0?S∗2−ϑ3∗2?

1 + γM02P∗ = ρ∗?1 +∆T0TT∗?
On peut faire tendre le nombre de Mach vers zéro

pour obtenir :

(D.9) ddρt∗∗ = −ρ∗ϑ∗

(D.10) ρ∗ddUt∗i∗ =

−∂∂Pxi∗∗+R1e 2∂∂x Sj∗i∗j−32∂∂ ϑx∗i∗! avec i = 1,2,3

(D.11) ρ∗ddTt∗∗ ≈

−(γ − 1)∆TT0ϑ∗+PrγRe∂x∂i∗2∂Tx∗i∗

(D.12) 1 ≈ ρ∗?1 +∆T0TT∗?
Si on considère que ∆T/T0 est faible, l’équation

d’état (D.12) montre que ρ∗ ≈ 1et que la
divergence est petite. On pourra utiliser ceci pour
simplifier davantage le mo≈dè 1le àt l’exception, encore



une fois, du terme en ϑ∗ T0/∆T dans l’équation
(D.11). Pour résoudre cette difficulté, on revient
comme précédemment à l’équation d’état exacte et
écrite sous forme différentielle, qui permet d’établir
que

1 dρ∗ γ M02 dP∗

∆T/T0 dT∗
ρ∗dt∗ = 1 + P∗γ M02dt∗

− 1 + T∗∆T/T0 dt∗

∆T dT∗

−M −0 −→ →0 −T0dt∗,
soit, en tenant compte de l’équation de continuité :

−∆T0Tϑ∗= −ddTt∗∗.
Ceci permet de lever l’indétermination dans

l’équation (D.11) et d’écrire, toutes simplifica-
faites :

ϑ∗ ≈ 0

ρ∗ddUt∗i∗ ≈ −∂∂Pxi∗∗+R2e∂∂ Sxj∗i∗j avec i = 1,2,3
dT∗ 1 ∂2T∗
dt∗ ≈ PrRe∂xi∗∂xi∗



ρ∗ ≈ 1
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Ici encore, on aurait obtenu le même résultat pour
l’équation de l’énergie en partant de la forme
enthalpique exacte sous forme adimensionnelle :

ρ∗ddTt∗∗= (γ − 1)M02∆TT0ddPt∗∗+Pr1Re∂x∂i∗2∂Tx∗i∗+ (γ − 1)2RMe02∆TT0?S∗2−ϑ3∗2?,

et en faisant tendre M0 vers zéro.
Sous forme dimensionnelle, le modèle s’écrit :

CdpdiddvdUTtVt~iρ= == = ρ 0 −ρλ0ρ1∂x∂∂∂j2xP∂Tix+j ν∂∂x2jU∂xij
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Annexe E



Calcul du moment
aérodynamique
exercé sur un profil
de Joukovski

Dans le cadre de la théorie des écoulements à
potentiels complexes, le calcul du moment
aérodynamique qui s’exerce sur un profil de Joukovski
peut s’effectuer en utilisant la seconde formule de
Blasius (Cf. paragraphe 6.3.2). Ainsi, le moment
autour d’un point d’affixe z0 des efforts appliqués au
profil P peut s’écrire sous la forme

Mz0= −2ρRe?ZP(z − z0)w2(z)dz?
Pour exploiter ce résultat, il est nécessaire de
connaître l’expression analytique de w2(z) le long du
profil. Cependant, du fait de sa complexité, on
préfère en reporter l’évaluation àl’infini (c.-à-d. loin



du profil, en considérant z → ∞). Pour ce faire, on
va considérer le càon l’tinoufinr ife (rcm.-àé- dd.éc lroiitn d dauns p rlao ffiilg,u erne
cEo.n1.s Cdéer danetrn zier → se ∞dé).co Pmoupros cee en rpelu,s oienu rvsa parties :

C = AB + Σ + BA + P
avec

P : partie de C correspondant au profil de
Joukovski considéré,

ΣP : partie ddee CC csioturréees pào ln’idnafinnti, a
AΣB : : partie ed eC s Ci trueéliean àt P’in efint iΣ,.

Comme la fonction (z − z0) w2(z) est holomorphe, son
intégrale est nulle le long d’un contour Cferommém. eA lianfs oi,n en
parcourant C dans le sens trigonométrique, on pourra
écrire :

ZC(z − z0)w2(z)dz = 0 =ZAB(z − z0)w2(z)dz +ZΣ(z − z0)w2(z)dz
+ZBA(z − z0)w2(z)dz −ZP(z − z0)w2(z)dz,
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Figure E.1 – Description du contour fermé C servant
de support à l’application de la seconde Ffoirgmuurlee d Ee.
1B l–as Diuess au ptrioonfil ddue Jcoountkoouvrsk fei pour Cle s cearvlcaunlt d due m soumppeonrtt.

puis, en remarquant que

ZAB(z − z0)w2(z)dz = −ZBA(z − z0)w2(z)dz,

on obtient

ZP(z − z0)w2(z)dz =ZΣ(z − z0)w2(z)dz.
Il apparaît ainsi que l’intégrale de (z − z0) w2(z) le

long du profil peut être remplacée par son pipntaérgarîtale a
sur un co l’ninttoéugrr aelneto deur a(znt − l ez profil et situé àl’infini.



La poursuite du calcul nécessite d’inverser la
transformation de Joukovski afin d’accéder à
l’expression de la vitesse complexe dans le plan
transformé (z) àpartir de la connaissance du potentiel
complexe dans le plan générateur (Z). On rappelle
que les profils de Joukovski sont obtenus àpartir de la
transformation conforme du même nom, appliquée à
un cercle du plan générateur passant par le point
critique Z = k, et dont le centre est faiblement décalé
de Xc < 0 et Yc > 0 par rapport à l’origine du plan
complexe. La transformation s’écrit

z = T(Z) = Z +kZ2.

Il s’agit d’une fonction holomorphe qui admet donc à
l’infini un développement en série de Laurent de la
forme

z = T(Z) = Z + a0+aZ1+Za22+
On peut montrer que la fonction inverse admet alors,
toujours à l’infini, un développement en série de
Laurent du type

Z = T−1(z) = z − a0−az1−(a0a1z+2 a2)+



Dans le cas de la transformation de Joukovski, on a
par définition a0 = 0, a1 = k2 et ai = 0 dès que iest
supérieur ou égal à2, de sorte que l’on peut écrire

z = T(Z)z→∼∞Z +kZ2 et

Z = T−1(z)z→∼∞z −kz2.
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On se souvient aussi que le potentiel complexe
correspondant àl’écoulement uniforme incliné d’un
angle α par rapport àl’axe des abscisses, autour d’un
cylindre de centre C(Xc, Yc) avec circulation Γ s’écrit

F(Z) = V0?(Z − Zc)e−iα+Z −R2 Zceiα?−2iπΓln(Z − Zc),
où R =q(k − Xc)2+ Yc2.
La vitesse complexe associée s’obtient par simple dérivation

W(Z) =ddZF= V0e−iα−(ZV0 −R2 Zeicα)2−2π(ZiΓ − Zc).

Si la circulation est choisie de manière à vérifier la

condition de Kutta-Joukovski, c.-à-d. Γ = ΓJ =
−4πRV0 sin (α − β) avec tan β = −Yc/(k − Xc),



l’écoulement obtenu dans le plan tran=sf −or4mπéR
Vcorresisnp(oαn d− àβ )l’é acvoeucle mtaennβt =un −ifoYrm/e(k d −’in Xcidence α

autour d’un profil de Joukovski. La vitesse complexe
dans le plan transformé est donnée par la relation

w(z) = W(Z)ddZz.

On obtient ainsi

w(z) = V0e−iα−z −V0kRz22−eiα zc2−2π?z −iΓkJz2− zc?!?1 +zk22?

= V0e−iα−z21V −0Rzk222ei−αzzc2−2πz?1 −iΓzkJ22−zzc?!?1 +zk22?.
En considérant que?1 −zk22−zzc?≈ 1 quand z → ∞, il vient :

w(z) = V0e−iα−i2ΓπJz1+?V0k2e−iα− V0R2eiα?z12−iΓ2Jπk2z13− V0k2R2eiαz14,

puis

w2(z) = V02e−2iα−V0iΓπJe−iαz1+?−4ΓπJ22+ 2V0e−iα?V0k2e−iα− V0R2eiα??z12+

On peut donc maintenant appliquer la formule de

Blasius :

Mz0= −2ρRe?ZP(z − z0)w2(z)dz?



= −2ρRe?ZΣ(z − z0)w2(z)dz?

= −2ρRe?ZΣzw2(z)dz?+2ρRe?z0ZΣw2(z)dz?
Le calcul des intégrales sera effectué à l’aide du

théorème des résidus, en remarquant que w2(z) ne
possède que 0 comme singularité à l’intérieur de Σ.
Le résidu en 0 de w2(z) est
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donc le coefficient du terme en 1/z de son

développement précédent, tandis que le résidu en 0 de

zw2(z) est le coefficient du terme en 1/z2 de ce même

développement. On obtient donc

ZΣw2(z)dz = 2iπ Res?w2(z)?
= 2iπ ×?−V0iΓJπe−iα?

= 2V0ΓJe−iα ;

ZΣzw2(z)dz = 2iπ Res?zw2(z)?



= 2iπ ×?−4ΓπJ22+ 2V0e−iα?V0k2e−iα− V0R2eiα??

= 2iπ?−4ΓπJ22+ 2V02k2e−2iα− 2V02R2?

Ainsi, en rappelant que ∀z ∈ C, Re(iz) = −Im(z),

on écrit :

Mz0=2ρIm?4πV02k2e−2iα?−2ρIm?−2iz0V0ΓJe−iα?,

puis en remarquant que ΓJ = −4πRV0 sin (α − β) =

2iπRV0 ?ei(α−β) − e−i(α−β)?, on abou- tit finalement

après quelque=s −m4aπnRipVulastiionn(sα à− l βa f =orm 2iuπleR ex?primant

l−e emoment calculé au point d’affixe z0 pour un profil

de Joukovski :

Mz0= 2πρV02Im?e−2iα(k2+ z0Reiβ) − z0Re−iβ?.
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Annexe F



Recueil des textes
de PC/BE
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MÉCANIQUE DES FLUIDES

PC1 – Analyse dimensionnelle et

conditions de similitude

Exercice 1: Analyse dimensionnelle d’un
problème d’aérodynamique externe

On considère un mobile dont la géométrie est
paramétrée par une dimension L0 se plaçant à la
vitesse V0 dans fluide non-pesant à la température
T0, de masse volumique ρ0 et régi par le modèle de
Navier-Stokes avec des propriétés physiques
constantes (µ,λ, Cv, r).

L0
 -



VT~ρ000-
On étudie le problème en similitude de Reynolds

et de Mach, les différentes fonctions et variables étant
rendues adimensionnelles conformément au tableau
suivant :

PÉPt∗arb=elsisPrρi−0lo enVPs020 équMataiossnρes∗ v a=doliuρmρm0eniqsuioenneTlTlee∗ms=p déerVTa 0c2−to/CnTu0ptrienuiVt~éV∗,i qt=eusasVVn~e0titéL x~ do∗en=g muoeL x~uu0vremte∗nT=te emLt0p d/ts’Vé0tat.
Exercice 2 : Similitude en soufflerie

On souhaite caractériser en soufflerie la
croisière d’un avion léger. L’appareil étudié possède
une envergure de 9,97 m et croise à 8500 ft à la
vitesse de 163 kn. On dispose d’une soufflerie,
pressurisable jusqu’à 3,85 bar, dont la veine accepte
des maquettes de 3 m d’envergure. La soufflerie opèreà une température de 288 K et la vitesse



maximale du courant d’air dans la veine varie en
fonction de la pression de fonctionnement
conformément au schéma ci-dessous (le nombre de
Reynolds est donné pour une longueur de 1m).

Peut-on effectivement caractériser le vol de l’avion
dans cette installation et à quel point de
fonctionnement (vitesse et pression) ?

On considérera que la viscosité dynamique ne
varie pas en fonction de la pression et évolue en
température conformément à la formule de
Sutherland :

µµ0=rTT011 + + C C//TT0avec µ0= 1,71110−5kg/(ms), C = 113 K, et T0= 273,15 K,
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et que l’avion vole dans l’atmosphère standard pour
laquelle, à 8500 ft, on a T=271 K et P=760 mbar.
On donne de plus : 1kn=0,5144 m/s, 1 ft=0,3048 m,
γ=1,4 et r=287 m2/(s2K).

Même question pour un avion de 12,68 m
d’envergure croisant à 243 kn et 30.000 ft (P=300
mbar, T=228 K).



V0 (m/s)
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MÉCANIQUE DES FLUIDES

PC2 – Exemple de solution exacte des
équations de Navier-Stokes :

Écoulement de Couette plan

On considère l’écoulement bidimensionnel plan
d’un fluide visqueux, incompressible et non pesant
entre deux plaques parallèles. Les deux plaques sont



infinies et séparées d’une distance égale à2h (Cf. Fig.
F.1). L’une d’elles est mobile à la vitesse U0 ×x. On
suppose que l’écoulement est parallèle aux parois et
aligné avec la direction x.

Figure F.1 – Configuration générale de l’écoulement.

1) Quelles sont les causes possibles de mise en
mouvement du fluide ? 2) Écrire le système
d’équations régissant le mouvement du fluide. 3) En
supposant que l’écoulement est permanent, montrer
que le gradient de pression

longitudinal est constant.
4) Déterminer le profil de vitesse dans une section



du canal quand U0 = 0 et que le
gradient longitudinal de pression imposé est

non-nul (négatif). Quelle est la vitesse
maximale (Umax) dans cette section ? Proposer une

écriture adimensionnelle du profil
de vitesse.

5) Calculer la vitesse moyenne de débit (Um) dans
une section. Quelle est son expression

en fonction de Umax ?
6) Écrire l’équation de l’énergie cinétique, donner
l’évolution de chacun des termes dans

la section et expliquer les aspects physiques du
bilan énergétique de cet écoulement. 7) On suppose
maintenant que U0 est non nul et positif. Quelle est
la répartition de

vitesse dans une section. Discuter ce résultat en
fonction de la valeur du paramètre

Λ =2µh2U0ddPx.

En particulier, pour quelle valeurs de Λ existe-t-il
un courant de retour et un débit global négatif?
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MÉCANIQUE DES FLUIDES

PC3 – Exemple de solution exacte des
équations de Navier-Stokes :

Écoulement de Couette en rotation

On considère l’écoulement d’un fluide entre deux
cylindres coaxiaux de rayons respectifs R1 et R2 (R2
> R1). Ces deux cylindres sont animés de
mouvements de rotation uniforme aux vitesses ω1 et
ω2 autour de leur axe (axe z). Ils sont fermés à
leurs extrémités et suffisamment longs pour que l’on
puisse considérer qu’il n’y a pas de mouvement
suivant z. Le fluide est Newtonien (viscosité
dynamique µ), incompressible et pesant ( g~ est
orienté selon les z négatifs).



? g~ 6z

Figure F.2 – Configuration générale de l’écoulement.

1) Quelles hypothèses peut-on faire sur l’écoulement ?
En déduire le système d’équations

simplifiées régissant le mouvement (les équations
de Navier-Stokes en coordonnées

cylindriques sont données àla fin du texte).
2) Déterminer les champs de vitesse et de pression
appliqués au fluide contenu dans

l’espace annulaire.



3) On considère que le cylindre extérieur est au
repos. Quelle est le couple qu’il faut lui

appliquer pour le maintenir ainsi ? Proposer une
application pratique de ce dispositif. 4) On considère
maintenant que seul le cylindre intérieur est présent
et qu’il tourne àla

vitesse ω1 dans le même fluide qui occupe àprésent
tout l’espace environnant. Donner

les champs de vitesse et de pression dans le fluide.
Déterminer le couple appliqué par

le fluide sur le cylindre.
5) Calculer les champs de rotationnel et de
déformation appliqués au fluide.
6) On considère enfin que seul le cylindre extérieur est
présent et qu’il tourne àla vitesse

ω2. Mêmes questions que 5) pour le fluide contenu
dans le cylindre.

140

RAPPEL : Équations de Navier-Stokes

en coordonnées cylindriques

Repérage du point : M(r, θ, z)



divV~ = r1∂∂rvrr+r1∂∂vθθ+∂∂vzz

ro~t~V=ΩΩΩzθr=1rr1∂∂∂∂∂rv∂zrvvrθθz−−−∂∂r1∂v∂rvz∂z∂θvθr
Tenseur des déformations : S



Srr = ∂∂vrr
Sθθ = r1∂∂vθθ+vrr

Szz = ∂∂vzz

Srθ = 21?r∂∂r?vrθ?+r1∂∂vθr? Srz =

12?∂∂vrz+∂∂vzr? Sθz = 21?∂∂vzθ+r1∂∂vθz?
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Équation de continuité

∂∂tρ+r1∂ρ∂rrvr+r1∂∂ρθvθ+∂∂ρzvz= 0

Équations de quantité de mouvement

ρ?∂∂vtr+ vr∂∂vrr+vrθ∂∂vθr−vrθ2+ vz∂∂vzr? =

ρgr−∂∂Pr+r1∂r∂τrrr+r1∂∂τθrθ+∂∂τrzz−τrθθ



ρ?∂∂vtθ+ vr∂∂vrθ+vrθ∂∂vθθ+vθrvr+ vz∂∂vzθ? =

ρgθ−r1∂∂Pθ+r12∂r∂2rτrθ+r1∂∂τθθθ+∂∂τzθz

ρ?∂∂vtz+ vr∂∂vrz+vrθ∂∂vθz+ vz∂∂vzz? =

ρgz−∂∂Pz+r1∂r∂τrrz+r1∂∂τθθz+∂∂τzzz

Tenseur des contraintes

τrr= 2µ?Srr−31divV~? = 2µ?∂∂vrr−31divV~?
τθθ= 2µ?Sθθ−31divV~? = 2µ??1r∂∂vθθ+vrr?
−31div~V? τzz= 2µ?Szz−31divV~?
= 2µ?∂∂vzz−31divV~? τrθ= 2µSrθ =

µ?r∂∂r?vrθ?+r1∂∂vθr? τrz= 2µSrz =

µ?∂∂vrz+∂∂vzr? τθz= 2µSθz =

µ?∂∂vzθ+r1∂∂vθz?
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PC4 – Application du théorème
d’Euler

Action d’un jet sur une plaque plane

On se propose de déterminer l’effort engendré par
l’action d’un jet de fluide sur une plaque plane inclinée
d’un angle α par rapport à la direction du jet. Le
fluide émis est un liquide incompressible de masse
volumique ρ, non-visqueux et non-miscible avec l’air
ambiant. Ce dernier est lui aussi considéré comme
non visqueux et soumis à la pression atmosphérique
Pa.



Figure F.3 – Configuration générale de l’écoulement et
conventions de notation

La configuration générale de l’écoulement ainsi
que les conventions de notation sont représentées sur
la figure F.3. Le jet est issus d’un orifice rectangulaire
de grand allongement, de sorte que l’écoulement peut
être considéré comme bidimensionnel (invariant en z)
et plan (W = 0). Les sections A0, A1 et A2 sont
rectangulaires et profondes d’une unité suivant z. La
vitesse est supposée uniforme dans la section A0 et
sa proximité, égale à V0 en module. Les conditions
d’émission et les conditions atmosphériques ne
varient pas dans le temps, on supposera donc que
l’écoulement est stationnaire. Enfin, la quantité de
mouvement àl’émission est suffisamment grande pour



que l’on puisse négliger l’effet de la pesanteur.
1. Montrer que, suffisamment loin du point O et

moyennant une hypothèse sur la forme
des lignes de courant au voisinage des sections

A1 et A2, on peut considérer que la
vitesse y est uniforme et de même module que

dans la section d’émission.
2. Quelle relation existe alors entre les sections

A0, A1 et A2 ?
3. Expliciter l’intégrale déterminant l’effort exercé

par le fluide sur la plaque. En déduire
la définition d’une surface Σ permettant, par

application du théorème d’Euler, de
calculer cet effort.

4. Appliquer le théorème d’Euler sous forme
vectorielle àla surface Σ.
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5. Par projection sur un système d’axes
judicieusement choisi, en déduire

– la valeurs des sections A1 et A2 ;
– la résultante F des efforts exercés par le fluide

sur la plaque
en fonction de A0, V0 et α.

6. Comment évoluent ces résultats si le fluide est
visqueux ? 7. Peut-on déterminer la position du point



d’application de la résultante F?
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PC5 – Application du

théorème d’Euler : Évaluation de la traînée

de sillage d’un profil de voilure en soufflerie

On s’intéresse ici à une méthode pratique
couramment utilisée en soufflerie pour évaluer la
traînée d’un profil. Elle s’appuie sur l’utilisation du
théorème d’Euler appliqué à une tranche de fluide
d’envergure unité et comprise entre la paroi du profil
et une surface située “suffisamment” loin. On a
représenté sur la figure 1 la trace S∞ de cette surface
dans le plan (x,y), elle est composée de deux lignes de
courant Ca et Cb fermées par les deux segments S0 et
S1 perpendiculaires à la vitesse amont ~V0. On note
Sp la trace du profil dans le plan (x,y).

V~0



-

6yx-
V~0

Figure F.4 – Configuration générale de l’écoulement,
définition de la trace dans le plan (x,y) de la surface de
contrôle.

L’écoulement est stationnaire et bidimensionnel,
le fluide est incompressible et non sant. En fluide
réel un sillage se développe en aval du bord de fuite,
matérialisé par un profil de vitesse déficitaire : la
vitesse tend vers V0 à l’extérieur du sillage et est



sensiblement diminuée àl’intérieur (voir figure F.4).
Le théorème d’Euler sera appliqué en fluide réelà la surface Σ = Sp ∪ S∞. Toutefois, pour la surface

S∞ on pourra considérer que les effets visqueux sont
deve∪n Sus négligeables loin du profil.
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1. Montrez que l’on peut écrire en projection sur x :

−ZS0ρV0× (V~0·~ n0) ds0−ZS1ρu1× (V~1· n~1) ds1= Rx+ZS∞P n~  ·~i ds,
|Z{z}

|Z{z} |Z{z}

{I0z {I1z {Jz

où Rx es|t la force {dez traînée par u|nité d’env{ezrgure,
u1 la} composa|nte de{ V~1 sui}vant x.

Quelle est la nature des efforts “cachés” dans Rx ?
2. On suppose que S∞ est en tout point
suffisamment éloignée du profil pour que la

pression puisse y être considérée comme uniforme
égale àP∞ ; que peut on en déduire

pour la valeur de J ?
3. Montrez que les intégrales I0 et I1 peuvent s’écrire

I0= −ZψψabρV0dψ et I1=Zψψabρu1dψ,
où ψ est la fonction courant. En déduire que :



−I0− I1=ZS1ρ(V0− u1) × (V~1· n~1) ds1.
4. En supposant que V~1 est alignée avec x, donnez
l’expression finale de Rx. En déduire

l’expression du coefficient de traînée comme
l’intégrale d’une fonction de u1/V0 en

η = y/C. C est la corde du profil et le coefficient
de frottement Cx est défini par :

Rx=21ρ(C × 1)V02Cx.

5. On convient maintenant d’approximer le profil de
vitesse dans le sillage par l’expression

suivante :

Vu10=21h1 + b − (1 − b)cos?2πaCy?i,
où a et b peuvent être reliés à l’épaisseur du

sillage et au déficit de vitesse conformé-
ment à la figure F.5. Le résultat de mesures de

vitesse effectuées en soufflerie dans le
sillage d’un profil de voilure NACA0012 àune

distance de C/2 du bord de fuite donne
les résultats portés dans le tableau F.1. Calculer

les valeurs du coefficient de traînée
correspondantes.
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1α/ba00,,008◦55400,5,08◦740001,0,089◦3100,,171483◦56
Tableau F.1 – Résultats de mesures effectuées dans le
sillage d’un profil NACA0012 àune distance de C/2
comptée àpartir du bord de fuite.



Figure F.5 – Approximation du profil de vitesse dans le
sillage.
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PC6 – Superposition d’écoulements à
potentiel

On considère le potentiel complexe constitué par
la superposition d’une source de débit D, placée à
l’origine du plan (x, y), et d’un courant uniforme à la
vitesse V0 parallèle àl’axe des x.

1) Montrer qu’il existe un point d’arrêt dans
l’écoulement correspondant. Déterminer les

lignes de courant passant par ce point d’arrêt. À
quelle situation pratique d’écoulement

peut-on rattacher ce potentiel complexe ?
2) Utiliser le théorème de la quantité de

mouvement pour calculer l’effort exercé par le
fluide sur la ligne de courant passant par le

point d’arrêt.
3) On déplace maintenant la source au point

(−ε, 0), et on ajoute un puits de même



d Oébnit d au point a(iεn, t0e)n. Qntue l ade sovuierncte alau ligne td e(
cεo,u0r)a,nt e passant par lne p(ouiut sle ds)e points

d’arrêt ?
4) Que devient l’écoulement précédent si on fait

tendre ǫ vers zéro tout en augmentant
les débits de la source et du puits de sorte que

le produit Dε reste constant ?
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PC7 – Écoulement autour d’un

cylindre

On considère l’écoulement de fluide parfait,
incompressible et irrotationnel obtenu par la
superposition d’un écoulement uniforme de vitesse
V0 alignée avec l’axe des x, et d’un doublet de
moment m placé àl’origine.

1) Écrire le potentiel complexe de l’écoulement
résultant ainsi que l’expression de la

vitesse complexe.
2) Déterminer l’équation de la ligne de courant

passant par l’un des points d’arrêt et
décrire qualitativement l’écoulement. Étudier la



variation de vitesse et de pression le
long de cette ligne de courant.

3) Àpartir des résultats précédents, donner
l’effort exercé sur un cylindre circulaire de

rayon R par un vent uniforme àla vitesse V0.
On superpose maintenant à l’écoulement un
tourbillon ponctuel de circulation Γ placé àl’origine.

4) Discuter l’existence et la position des points
d’arrêt en fonction de la valeur de Γ.

5) Déterminer les évolutions du module de la
vitesse et de la pression le long de la paroi

de l’obstacle.
6) Déterminer par différentes manières l’effort

exercé par le fluide sur l’obstacle.
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BE1 – Application des théorèmes
généraux

Calcul d’un circuit aérodynamique

On se propose de calculer les éléments
nécessaires à la motorisation d’une soufflerie à retour



à l’issue d’un premier dimensionnement. Àce stade
les principales caractéristiques géométriques du
circuit aérodynamique sont connues ; elles découlent
des dimensions de la veine d’essai et du niveau de
“qualité” requis pour l’écoulement dans celle-ci. Un
schéma général de la soufflerie est donné dans la figure
F.6, on y trouve également la dénomination des
différents tronçons et les sections caractéristiques
repérées par des lettres.

Figure F.6 – Schéma d’ensemble et désignation des
différents tronçons et repères.

Le tableau F.2 donne les caractéristiques
dimensionnelles de l’ensemble des éléments du circuit.



On supposera que toutes les sections sont
circulaires. Les longueurs de tronçons données dans le
tableau sont comptées le long de l’axe du circuit, y
compris pour les coudes.

Le point de fonctionnement nominal de
l’installation est défini par les valeurs de vitesse,
pression et température dans la section d’entrée de la
veine d’essai :

PE = 1,013 bar, VE = 75 m/s et TE = 20 ◦C.
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Tableau F.2 – Caractéristiques
géométriques des différents tronçons.

On considèrera que pression et température
varient peu le long du circuit. Masse mique et
viscosité seront donc considérées comme constantes.
On les obtient à l’aide de la loi d’état et de la formule
de Sutherland :



ρ =rPT=21,8071 ×3 1 20935= 1,2 kg/m3

µ = µ0rTT011 + + C C//TT0= 1,711 10−5r22793311 + + 1 11133//227933= 1,81 10−5

et ν = 1,510−5.

151
Pertes de charges dans le circuit

On donne la valeur moyenne du coefficient de
perte de charge linéaire applicable dans l’ensemble du
circuit

λ = 0,017
ainsi que les coefficients de perte de charge dus à

– un diffuseur conique :

ζα= 3,2(tanα)1,25?1 −SS21?2
S1 est la section amont, S2 la section aval et α

le demi angle au sommet du cône ;
– un coude muni d’aubage : ζc = 0,3 ;
– un échangeur àfaisceau de tube :



ζf= 0,32×n×Rem×?DD21−− d dee− 0,9?−0,68?Dde1− 1?−0,5

avec m = −0,2?DD12−− d dee?−2

où n est le nombre de rangées de tubes, D1 le
pas des tubes dans une rangée, D2

l’espacement entre chaque rangée, de le
diamètre des tubes et Re est le nombre de

Reynolds basé sur la vitesse moyenne et le
diamètre de la section ;

– un grillage :

ζg= kRe"1,3?1 −f¯?+?f1¯− 1?2#
où f¯ est le rapport entre la section de passage

et la surface frontale totale de la grille,

kRe sera pris ici égal à1,05.
L’échangeur est constitué de 8 rangées de 12 tubes
de diamètre de = 42 mm, séparées de 52 mm. La
grille (filtre) est àmaille carrée de 0,5 mm,
constituée de fils de 0,16 mm de diamètre.

Pour simplifier les calculs de pertes de charge
linéaires, on conviendra de prendre une section de
référence égale àla moyenne des sections d’entrée et



de sortie de chaque tronçon. La vitesse de référence
sera la vitesse qui assure la continuité du débit dans
cette section.

Questions
1) Calculez, tronçon par tronçon, l’ensemble des pertes
de charge présentes dans le circuit

(On présentera les résultats obtenus dans le
tableau F.3).
2) Donnez, pour chaque section repérée, les valeurs
de la pression totale, dynamique et

statique (On présentera les résultats obtenus dans
le tableau F.4). Que se passe-t-il

entre les sections P et N, au niveau du ventilateur ?
3) Le rendement du ventilateur est de 90%, quelle
est la puissance mécanique àfournir

sur l’arbre ?
4) Calculez la puissance aérodynamique du courant
d’air dans la veine. Comparez avec

la puissance fournie et commentez.
5) Quelle est la puissance thermique dissipée dans
l’installation ? Commentez.
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Tableau F.3 – Pertes de charge, résultats.



Tableau F.4 – Pressions totale,

dynamique et statique, résultats.
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