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ACTIONS	DE	CONTACT	DANS	LES	FLUIDES	–	EXERCICES	
	

1. TP	mesure	de	viscosité	:	
On	lâche	une	particule	sphérique	de	rayon	R	=	1,25	mm	de	masse	volumique	ρs	=	3800	kg.m-3	dans	
une	 éprouvette	 graduée	 contenant	 un	 liquide	 visqueux	 dont	 on	 veut	 déterminer	 la	 viscosité	η.	 La	
masse	volumique	du	fluide	est	ρf	=	1260	kg.m-3	On	admet	que	la	force	de	frottement	visqueux	sur	la	
bille	est	donnée	par	la	formule	de	Stokes.	
1) Montrer	que	la	vitesse	de	la	bille	tend	vers	une	vitesse	limite	Vo,	que	l’on	exprimera	en	fonction	de	
ρf,	ρs,	 R,	η	 et	 g	 accélération	 de	 la	 pesanteur	 (	 g	 =	 9,8	 SI	 )	 .	 Au	 bout	 de	 combien	 de	 temps	 peut-on	
considérer	que	la	particule	a	atteint	sa	vitesse	limite	?	
2) La	 vitesse	 limite	mesurée	 est	 v	 =	 3,0.10-3	 m.s-1.	 	 Déterminer	 la	 viscosité	 du	 fluide	 et	 valider	 la	
méthode.	
Réponse	:	1,7	Pa.s	
	

2. Jeux	de	balles	:	
On	donne	les	vitesses	typiques	et	les	dimensions	de	balles	pour	plusieurs	sports	:		

	 Football	 Golf	 Tennis	 Base-Ball	
Diamètre	(	cm	)	 22	 4,3	 6,4	 7,5	
Vitesse	(km.h-1	)	 55	 260	 180	 150	
Calculer	le	nombre	de	Reynolds	dans	chaque	cas,	sachant	que	pour	l’air	ρ	=	1,2	kg.m-3	et	η	=	2,0.10-5	Pl.	
Commenter	sa	valeur.	
	
3. Nombre	de	Reynolds	:	
Deux	écoulements	d’échelle	différentes	sont	identiques	si	ils	ont	le	même	nombre	de	Reynolds.	
On	considère	un	écoulement	de	masse	volumique	ρ,de	viscosité	η,	de	vitesse	caractéristique	U,	variant	
sur	une	dimension	caractéristique	L.		
1)	On	étudie	un	avion	de	longueur	L	destiné	à	voler	à	vitesse	U	dans	l’air.	Une	maquette	de	cet	avion	à	
l’échelle	1/10ème	est	étudiée	dans	une	soufflerie	à	air.	Quelle	doit	être,	en	fonction	de	U,		la	vitesse	de	
l’écoulement	?		
2)	 Au	 lieu	 d’une	 soufflerie	 à	 air,	 on	 utilise	 une	 veine	 liquide	 (	 tunnel	 à	 écoulement	 d’eau	 ).	 Quelle	
vitesse	doit	avoir	l’eau	pour	simuler	la	réalité	?		
Données	:	ηair	=	1,8.10-5Pl	;		ηeau	=	1,0.10-3Pl.	
	

4. Forces	sur	une	aile	d’avion	(	CCP	PC	2020	)	:		
On	s’interesse	aux	forces	execées	sur	une	aile	d’avion.	Le	coefficient	de	portance	est	défini	par	:		

𝐶! =
𝐹!

1
2 𝑆!"#𝜌!𝑣!

!
	

où	𝜌! 𝑒𝑡 𝑣!sont	la	masse	volumique	de	l’air	et	la	vitesse	loin	de	l’aile.	Sréf	est	la	surface	de	l’aile,	et	Fz	la	
force	de	portance	exetcée	sur	l’aile.	
Il	existe	par	ailleurs	une	force	de	trainée,	parralele	à	l’écoulement	et	opposée	au	déplacement	:		

𝐹! =
1
2𝐶!𝑆!"#𝜌!𝑣!

! 	
où	Cx	est	le	coefficient	de	trainée.	



PC/PC*	20/21	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lycée	SCHWEITZER	Mulhouse	
	
	
1) Vérifier	que	le	coefficient	de	portance	Cz	est	adimensionné.		
2) Le	pilote	peut	 faire	 varier	 la	 surface	des	 ailes	 en	 actionnant	des	 surfaces	mobiles,	 les	 volets.	 En	
phase	 de	 décollage,	 indiquer	 et	 justifier	 la	 configuration	 que	 le	 pilote	 va	 choisir	 :	 volets	 rentrés	 ou	
sortis	?			
3) On	 considère	 un	 vol	 en	 palier,	 c’est-à-dire	 avec	 un	 vecteur	 vitesse	 et	 une	 altitude	 de	 l’avion	
constants.	Représenter	l’ensemble	des	forces	s’exerçant	sur	l’avion	et	expliquer	comment	la	force	de	
traînée	est	compensée.			
4) Pourquoi	est-il	intéressant	de	voler	à	haute	altitude	?			
5) Dans	 cette	 question,	 on	 se	 propose	 d’interpréter	 physiquement	 ce	 que	 les	 professionnels	 de	
	l’aéronautique	appellent	la	finesse	f	=	Cz/Cx	d’une	aile.	Pour	cela,	on	considère	la	situation			d’un	avion,	
tous	moteurs	coupés,	ayant	un	mouvement	de	translation	rectiligne	uniforme	descendant.	On	note	𝛼	
l’angle	entre	la	direction	de	l’écoulement	de	l’air	autour	de	l’avion	et	l’horizontale	(figure	6).	À	l’aide	
d’une	représentation	des	forces	sur	le	schéma	de	la	figure	6,	établir	le	lien	entre	la	finesse	f	et	l’angle	
𝛼.	 De	 quelle	 distance	 dH	 l’avion	 a-t-il	 avancé	 à	 l’horizontale	 lorsqu’il	 a	 perdu	 une	 altitude	 dV	 ?	
Conclure	sur	le	sens	physique	de	la	finesse.			

	
6)	Pour	apprécier	la	qualité	d’une	aile	on	trace	la	polaire	de	l’aile	qui	
est	la	courbe	de	son	Cz	en	fonction	de	son	Cx	(figure	7).		
Reproduire	 l’allure	 de	 la	 polaire	 d’une	 aile	 et	 indiquer	 les	 points	
correspondant	 respectivement	 à	 une	 traînée	 minimale,	 une	
portance	maximale	et	une	finesse	maximale.		
7)	Quand	on	va	du	point	pour	lequel	la	traînée	est	minimale	vers	le	
point	pour	lequel	la	portance	est	maximale,	comment	évolue	l’angle	
d’incidence	?		
8)	 On	 s’intéresse	 au	 décollage	 d’un	 quadriréacteur	 A380	 dont	 la	
masse	 au	décollage	 est	 de	 500	 tonnes.	 Sa	 vitesse	 au	moment	 où	 il	
quitte	 la	 piste	 est	 de	 260	 km·h-1.	 Estimer,	 en	 précisant	 les	
hypothèses	effectuées,	un	ordre	de	grandeur	de	la	poussée	d’un	réacteur	lors	de	phase	d’accélération	
sur	la	piste.	Discuter	votre	résultat	sachant	que	la	poussée	maximale	d’un	réacteur	d’A380	est	de	370	
kN	et	que	la	finesse	au	décollage	est	proche	de	10.		
		
4.	Puissance	d’un	cycliste	:	
On	considère	un	cycliste	roulant	à	v	=	36	km.h-1	dans	l’air.	
a) En	modélisant	 le	 cycliste	 d’une	manière	 très	 simple	 (	 et	 connue	 ),	montrer	 que	 la	 puissance	 Pv	

nécessaire	pour	contrer	la	résistance	de	l’air	est	proportionnelle	au	cube	de	sa	vitesse.	
b) Ce	 cycliste	 gravit	 une	pente	 à	2,5	%.	On	 considère	que	 le	 coefficient	de	 trainée	 vaut	C	≈	 1,0.	 La	

puissance		Pv	est-elle	supérieure	à	la	puissance	du	poids	?	
Données	:	viscosité	de	l’air	:	η=	1,8.10-5	Pl	;	masse	volumique	de	l’air	ρ	=	1,3	kg.m-3	;	masse	totale	M	=	
100	kg.	
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EQUATIONS	LOCALES	DE	LA	DYNAMIQUE	DES	FLUIDES	VISQUEUX	–	
EXERCICES	

	

1. Couche	de	miel	(E3A)	:		
 

Une	 couche	 d’épaisseur	 constante	 h,	 d’un	 fluide	 visqueux	 newtonien	 incompressible,	 de	 viscosité	
dynamique	η	et	de	masse	volumique	ρ,	s’écoule	dans	le	champ	de	pesanteur	supposé	uniforme,	sur	un	
plan	incliné	faisant	un	angle	α	avec	l’horizontale	.	

	
Le	champ	des	vitesses	ne	dépend	ni	de	x	ni	de	y	et	s’écrit	sous	la	forme	:	𝑣 = 𝑣 𝑧 . 𝑒! .	
a)Simplifier	l’équation	générale	de	Navier-Stokes	:	𝜌 !!

!"
+ 𝑣.𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 + 𝜌𝑔 + 𝜂Δ𝑣.	

b)	Projeter	l’équation	locale	de	la	dynamique	qui	en	résulte	sur	la	base	(𝑒! , 𝑒! , 𝑒!).	
En	déduire	les	expressions	des	composantes	du	vecteur	𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃	sur	cette	base.	
	

c)	Justifier	que	la	répartition	de	pression	dans	le	miel	s’écrit	P=P(z),	puis	l’exprimer.	
	

d)	Etablir	l’équation	différentielle	!
!!(!)
!!!

=  𝑘. 𝑠𝑖𝑛𝛼	vérifiée	par	la	vitesse	v(z)	et	identifier	k.	
	
	 A	la	surface	libre,	sur	le	plan	d’équation	 z h= ,	la	contrainte	tangentielle	exercée	à	la	surface	libre	
par	la	couche	d’air	sur	la	couche	de	miel	est	nulle.	
	

e)	Ecrire,	en	les	justifiant,	les	conditions	aux	limites	relatives	à	la	vitesse	v,	en	z=0	et	à	sa	dérivée	!"(!)
!"

,	
en	z=h.	
	

f)	Résoudre	l’équation	différentielle	et	montrer	que	le	profil	de	vitesse	dans	la	couche	de	miel	vérifie	
la	relation	: 𝑣 𝑧 = 𝛽𝑧(2ℎ − 𝑧).	Identifier	β.	
	

 

2. Ecoulement	de	pétrole	:	
On	fait	couler	du	pétrole	dans	une	conduite	de	diamètre	D	=	50	cm	avec	un	débit	D	=	50	l.s-1.	
a) Calculer	la	vitesse	moyenne	d’écoulement	.	
b) Calculer	le	nombre	de	Reynolds.	
c) Calculer	la	puissance	dissipée	par	les	forces	de	viscosité	par	kilomètre	de	conduite.	
Données	:	ρ	=	870	kg.m-3	;	η	=	0,25	Pa.s.	
	

3. Effet	de	peau	en	mecanique	des	fluides	(	CCP	PSI	08	)	:	
Considérons	une	plaque	plane,	infinie	en	longueur	et	largeur,	formant	le	plan	xOy	.	Un	fluide	visqueux	
incompressible	 (par	 exemple	 du	 miel)	 de	 viscosité	 η est	 déposé	 sur	 cette	 plaque	 sur	 une	 grande	
épaisseur	h.	Le	fluide	occupe	alors	le	demi-espace	z	>	0	(	tout	se	passe	comme	si	l’espace	était	illimité).	
La	plaque	oscille	à	la	pulsation	ω ,	sa	vitesse	étant	 		.		x0plaque u).tcos(.VV !ω=
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1)	En	analysant	les	invariances	et	symétries	du	système	et	en	
supposant	 que	 la	 vitesse	 du	 fluide	 est	 parallèle	 à	 celle	 de	 la	
plaque,	justifier	que	le	champ	des	vitesses	s’écrit	:	

𝑣 = 𝑣 𝑧, 𝑡 .𝑢!	
et	que	le	champ	de	pression	ne	dépend	que	de	z	et	de	t.	
2)	 Montrer	 que	 le	 terme	 convectif	 de	 l’accélération	 est	 nul	
pour	 ce	 problème.	 En	 déduire	 alors	 que	 la	 pression	 dans	 le	
fluide	est	une	fonction	affine	de	la	cote	z	et	que	le	champ	de	

vitesses	satisfait	à	l’équation	différentielle	:	 où	l’on	exprimera	ν	en	fonction	de	ρ et	de	η.		

3)	On	cherche	une	solution	pour	le	champ	de	vitesse	sous	la	forme	 .	Donner	la	forme	

générale	 de	 f(z)	 ;	 on	 introduira	 la	 quantité	 .En	 étudiant	 le	 comportement	 aux	 limites	 du	

fluide,	donner	l’expression	du	champ	des	vitesses	réel	dans	le	fluide.	Commenter	l’expression	obtenue.	
4)	Dans	le	cas	d’un	fluide	1000	fois	plus	visqueux	que	l’eau(	on	rappelle	que	la	viscosité	de	l’eau	est	de	
10-3	Pa.s	)	et	pour	une	fréquence	de	2	Hz,	calculer	la	valeur	numérique	de	la	distance	caractéristique	
d’atténuation	δ	en	prenant	comme	masse	volumique	la	masse	volumique	de	l’eau.	
5) Les	roches	en	fusion	dans	le	manteau	terrestre	sont	extrêmement	visqueuses	et	ont	une	masse	
volumique	 très	 grande,	 si	 bien	 que	 leur	 viscosité	 cinématique	 est	 de	 l’orde	 de	 ν	 =	 10-2	 m².s-1 .	 En	
déduire	une	propriété	importante	pour	les	ondes	sismiques	de	cisaillement	qui	ont	des	fréquences	de	
quelques	hertz.	
	

4. Association	de	résistances	hydrauliques	(CCP	PC)	:	
On	 considère	 l’écoulement	 de	 Poiseuille	 cylindrique	 d’un	 fluide	 de	 viscosité	 η	 dans	 une	 conduite	 de	
longueur	L	et	de	rayon	R.	
1)	Rappeler	la	loi	de	Poiseuille.		
2)	On	définit	Rhy	,	résistance	hydraulique	de	longueur	 L 	et	de	surface	 S ,	par	la	relation	ΔP	=	RH.Dv	
Exprimer	Rhy	en	fonction	de	L ,	R 	et	η .		Quelle	est	l’analogie	avec	la	définition	de	la	résistance	électrique	?	
3)	 On	 associe	 deux	 cylindres	 A1	 et	 A2	
(figure)	de	résistances	hydrauliques		Rhy1	et	
Rhy2	 de	 même	 section	 S ,	 l'un	 est	 compris	
entre	x0	=	0	et	x1	=	L1	,	le	second		est	compris	
entre	x1	=	L1	et	x2	=	L1+L2.	On	note	P0,	P1	et	P2	
les	pressions	correspondantes.		

	
Établir	l'expression	de	la	résistance	hydraulique	Rhy	de	l'ensemble	en	fonction	de	Rhy1	et	Rhy2.	Indiquer,	en	
la	justifiant,	une	analogie	avec	un	problème	d’électrocinétique.	En	déduire	la	pression	P1		en	fonction	de	P0,	
P2	,	Rhy1	et	Rhy2.	
	
4)	Les	deux	cylindres	A1,	de	section	S1	et	de	longueur	L1	et	
A2	 de	 section	 S2	 et	 de	 longueur	 L2	 sont	 associés	 en	
«	parallèle	»	 (figure).	 On	 note	 P0,	 la	 pression	 sur	 les	 faces	
d'entrée	pour	x0	=	0		et	P1,	la	pression	sur	les	faces	de	sorties	
(x1	=	L1	pour	A1,	et	x2	=	L2	pour	A2).	
Etablir	 l’expression	 de	 la	 résistance	 hydraulique	 de	 cette	
association	 en	 raisonnant	 par	 analogie	 avec	
l’électrocinétique.	
En	déduire	le	débit	Q1		dans	le	cylindre	A1	de	section	S1	en	fonction	du	débit	total	Q,	Rhy1	et	Rhy2.	
5)	 Rappeler	 l’expression	 de	 la	 puissance	 électrique	 dissipée	 dans	 une	 résistance	 électrique	 R,	
traversée	par	un	courant	d’intensité	I.	Par	analogie,	déterminer	la	puissance	dissipée	par	les	forces	de	
viscosité	en	fonction	de	Rhy	et	Q.	
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