
ÉC OL E  POL Y T EC H N I Q U E
FÉ DÉRA LE  D E  L A U SAN N E Examen final

Conditions d’examen
Professeur responsable : Christophe ANCEY
Documentation autorisée : aucune documentation sauf formulaire A4
Matériel autorisé : aucun matériel électronique sauf calculatrice simple
Durée de l’examen : 3 h (8 h 15–11 h 15)
Date et lieu : 28 juin 2018 salles SG0211 et SG0213

1. Lisez bien les données, tout ce dont vous avez besoin pour résoudre les
exercices y figure !

2. Écrivez vos nom et prénom(s) en lettres capitales.
3. L’examen comporte 5 exercices . Chaque exercice est noté sur 1. Le

barème de chaque question est indiqué au début de chaque question.
Choisissez bien vos questions pour optimiser vos points.

4. Aucun document n’est autorisé, à l’exception d’un formulaire
recto-verso au format maximal A4. Une calculatrice scienti-
fique (éventuellement graphique) est tolérée. Les appareils de
type mini PC ou tout autre appareil permettant de communi-
quer et/ou stocker des données sont interdits. Un formulaire
accompagne chaque question.

5. Le résultat des calculs devra être encadré et écrit de façon
très lisible. Les calculs seront éventuellement joints sur des
feuilles au propre. Les feuilles mal écrites ou écrites avec un crayon
papier seront considérées comme des brouillons et ne seront pas prises
en compte ; une pénalité de 0,25 (sur la note N) sera appliquée
à la note de cet examen pour ceux qui ne respecteront pas cette
consigne. Pour les applications numériques, ne pas oublier les unités.
Pensez à numéroter les pages et mettre vos noms sur chaque feuille.

6. Il n’y a pas de pièges, mais il faut aller vite...
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Problème 1 On souhaite concevoir un cargo pour le transport de marchandises en
haute mer. Sa longueur est L = 100 m, sa masse (à charge pleine) est
M = 104 t, et sa vitesse de croisière est U = 10 m/s. On souhaite étudier
le comportement de ce cargo en bassin, à une échelle réduite k = Lm/L
de 1 : 100 ; la longueur du modèle réduit est donc Lm = 1 m. On s’inté-
resse plus particulièrement à la puissance P des moteurs nécessaires au
déplacement du cargo à charge pleine. Dans le bassin, contrairement au
monde réel, c’est la maquette du navire qui est maintenue immobile,
tandis que des pompes assurent un mouvement d’eau à la vitesse Um

autour de la maquette. On mesure la force Fm exercée par l’eau sur
cette maquette. L’eau est un fluide newtonien de masse volumique ϱ et
viscosité µ.
Comme pour tout problème de similitude, les techniques de résolution
et hypothèses peuvent mener à des résultats différents. On juge ici le
raisonnement, et on admet qu’il existe plus d’une réponse à certaines
questions ci-dessous, et plus d’une manière d’y répondre. Il convient
d’expliciter ses hypothèses (de façon concise).

(a) [0,20] Quelle est la puissance Pm des efforts exercés par l’eau sur le mo-
dèle réduit? En déduire, quelle devrait être la puissance des pompes du
modèle réduit s’il était équipé de pompes comme le modèle en grandeur
réelle (au lieu d’être immobilisé et que cela soit l’eau environnante qui
est mise en mouvement).

(b) [0,20] Quelles sont les variables du problème et combien de nombres
adimensionnels indépendants peut-on former?

(c) [0,20] Exprimer sous forme adimensionnelle la relation liant la puissance
P et les autres variables du problème? Parmi les groupes adimension-
nels, on prendra soin d’introduire le nombre de Reynolds Re = ϱUL/µ
et le nombre de Froude Fr = U/

√
gL, et on justifiera ses choix pour

les autres groupes adimensionnels.
(d) [0,20] Selon vous, est-il possible de réaliser une similitude complète

entre le cargo et le modèle réduit? Si ce n’est pas possible que proposeriez-
vous comme critère de similitude? Justifier votre choix.

(e) [0,20] Faire une application numérique si la puissance déduite expéri-
mentalement est Pm = 1 W : que vaut P ?
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Problème 2 Un cylindre de masse M , de longueur L et diamètre D = 2R repose
sur un fond horizontal (voir figure 1). Il sert à séparer deux fluides : à
gauche, le fluide 1 a une masse volumique ϱ1 et une hauteur h1 = D
tandis qu’à droite, le fluide 2 a une épaisseur h2 = R et une masse
volumique ϱ2. On ignore la pression atmosphérique.

(a) [0,30] Calculer la force de pression exercée par le fluide 1 sur le cy-
lindre. Pour cela on écrira la distribution de pression hydrostatique et
on l’intégrera sur la surface de contact du cylindre.

(b) [0,30] Calculer la force de pression exercée par le fluide 2 sur le cylindre.
(c) [0,20] En déduire pour quelles conditions le cylindre ne bouge pas (on

ne fera ici qu’un bilan des forces sans considérer les moments de force).
(d) [0,20] Considérer le volume de contrôle Σ1 dans la couche de fluide 1.

Écrire le bilan de forces statiques sur ce volume et en déduire la force
de pression exercée par le fluide 1 sur la surface gauche du cylindre.
Comparer avec le résultat de la première question. Qu’en concluez-vous
quant à la méthode de calcul des forces de pression?

h = D

x

z

h

1

Σ
1

2

Figure 1 : schéma du cylindre.

Mécanique des Fluides EPFL/ENAC examen GC-BA 4 3



ÉC OL E  POL Y T EC H N I Q U E
FÉ DÉRA LE  D E  L A U SAN N E Examen final

Problème 3 On considère une buse, c.-à-d. l’embout d’une conduite cylindrique pré-
sentant une contraction de sa section (voir figure 2). Cette buse éjecte
dans l’atmosphère un fluide sous la forme d’un jet comme l’illustre
la figure 2(a). Le fluide est de masse volumique ϱ et se déplace suf-
fisamment vite pour que les effets visqueux soient considérés comme
négligeables en première approximation. On note Ae la surface à l’en-
trée de la contraction et As celle en sortie. La vitesse et pression du
fluide à l’entrée sont respectivement notées ve et pe, et celles au sortir
de la buse vs et ps. On considère un écoulement permanent, et donc
le débit injecté est constant : Q = Aeve. On ignorera la pression atmo-
sphérique pa, et on supposera donc ps = pa = 0. On considère un repère
cylindrique (r, z) comme le montre la figure 2(a) ; le point origine est
situé à la sortie de la buse.

(a) [0,10] Qu’implique la conservation de la masse dans le cas présent?
(b) [0,30] Qu’implique la conservation de la quantité de mouvement pour

le volume de contrôle de la figure 2(a)? En déduire la force F due à
l’action du fluide sur la paroi de la buse dans le cas où les effets de la
pesanteur sont négligeables.

(c) [0,30] Toujours en négligeant l’effet de la pesanteur et la dissipation
visqueuse, écrire la conservation de l’énergie cinétique en se servant du
théorème de Bernoulli le long d’une ligne de courant reliant Ae à As.
En déduire une expression analytique de F en fonction de Q, Ae, et du
rapport de contraction r = As/Ae.

(d) [0,20] On s’intéresse maintenant aux caractéristiques du jet. Il n’est plus
possible d’ignorer les effets de la pesanteur. Comme première applica-
tion, on considère un jet vertical (cylindrique), le fluide étant éjecté de
la buse vers le haut [voir figure 2(b)]. En vous servant du théorème de
Bernoulli établir la vitesse ascendante v(z) au centre du jet à une alti-
tude z. Quelle est l’altitude maximale par le jet? Calculer la section du
jet – notée A(z) – à une altitude z. Est-ce que ces calculs vous semblent
réalistes et s’ils ne l’étaient pas, quelle en serait la cause selon vous?

(e) [0,10] On considère maintenant le jet orienté d’un angle α par rapport
à l’horizontale [voir figure 2(c)]. En vous inspirant des calculs de ba-
listique, écrire l’équation du mouvement pour une parcelle de fluide
éjectée de la buse à la vitesse vs. Ce résultat est-il compatible avec
l’équation de Bernoulli?
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Formulaire :
Le théorème de conservation appliqué à un volume de contrôle arbi-
traire (non matériel) Va s’écrit

d
dt

∫
Va

ϱudV +
∫

Sa

ϱu[(u − w) · n]dS = ϱVag +
∫

Sa

σ · ndS

où Sa est la surface enveloppant Va, w est la vitesse de déplacement de
la surface arbitraire Sa, n est la normale à la surface de contrôle orientée
de l’intérieur vers l’extérieur de Va, σ est le tenseur des contraintes
(pour un fluide parfait σ = −p1 avec p la pression), et u est la vitesse
matérielle du fluide.
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(a)  schéma d’une buse

(b) (c)

position verticale                    position inclinée
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Figure 2 : (a) schéma de principe d’une buse placée à la sortie d’une conduite
cylindrique. (b) Buse en position verticale. (c) Buse en position inclinée (d’un angle
α par rapport à l’horizontale).
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Problème 4 Les évacuateurs de crue sont des ouvrages hydrauliques disposés sur
des barrages pour laisser transiter une crue lorsque le niveau dans le
lac d’accumulation dépasse un certain niveau et présente un danger.
Lorsque le débit à évacuer est important, il faut parfois des ouvrages
complexes qui présentent une convergence marquée de la largeur du
coursier (voir l’exemple de la figure 3). On étudie ici un tel dispositif.

On considère un évacuateur de crue de section rectangulaire en béton :
le radier (le fond) et les bajoyers (murs droits) sont du même béton. Sa
pente est constante et notée i. Sa longueur est L. Sa largeur est variable,
et c’est une fonction supposée connue notée B(x). Le frottement est de
type Chézy, avec un coefficient de rugosité C. Le débit Q à laisser
transiter est constant.

(a) [0,30] On souhaite établir l’équation de la courbe de remous pour un
canal convergent. En s’inspirant de la démonstration vue en cours pour
le canal de largeur constante, considérer l’équation de la charge hydrau-
lique H

h + z + ū2

2g
= H,

avec h la hauteur d’eau, z la cote du radier, ū la vitesse moyenne.
En différentiant par rapport à x et en introduisant la pente d’énergie
j = −H ′(x) et la pente du radier i, obtenir l’équation différentielle de
la hauteur d’eau h.

(b) [0,20] On suppose que la largeur du canal est grande par rapport à
la hauteur en sorte de pouvoir simplifier l’expression du rayon hy-
draulique. En déduire les équations algébriques vérifiées par la hauteur
normale hn et la hauteur critique hc (on rappelle que celles-ci corres-
pondent respectivement aux cas h′ = 0 et h′ → ∞).

(c) [0,10] Dans le cas d’un radier droit (à largeur constante), quelle est
la condition portant sur le nombre de Froude pour que l’écoulement
soit supercritique? Dans le cas d’un frottement de type Chézy, montrer
que cette condition est indépendante du débit et permet de mettre en
évidence une pente critique séparant régimes sub- et supercritique.

(d) [0,20] On considère le cas d’une convergence linéaire :

B(x) = B0 − kx,
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avec k > 0. En supposant que k ≪ 1, faire un développement asympto-
tique à l’ordre 1 de l’équation algébrique et en déduire une expression
analytique. Pour quelles conditions l’écoulement est-il supercritique?
Est-ce qu’une contraction de la largeur du radier augmente ou diminue
la pente critique?

(e) [0,20] On considère le cas limite k = 0 (canal à largeur constante).
Calculer la hauteur normale et la hauteur critique dans le cas où L =
200 m, Q = 500 m3/s, B0 = 50 m, i = 0,2, et C = 80 m1/2/s. Tracer
l’allure de la courbe de remous dans le cas où la hauteur au sommet de
l’évacuateur de crue est h0 = 1 m.

Figure 3 : example d’évacuateur de crue avec une convergence.

Formulaire
– Formule de Chézy : contrainte pariétale pour une section de rayon

hydraulique Rh et de rugosité C,

τp = ϱg

C2 ū2 et j = ū2

C2Rh

– développement au premier ordre d’une expression élevée à la puis-
sance n

(1 + x)n = 1 + nx + O(x2)
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Problème 5 Au LHE, un doctorant étudie les écoulements granulaires. À cet effet,
il utilise un canal incliné dont le fond est mobile (c’est un tapis rou-
lant) ; voir figure 4. Avec ce dispositif, il peut créer des écoulements
permanents d’épaisseur uniforme h. La vitesse du fond est notée u0.
L’écoulement granulaire est supposé isochore. Il est constitué de grains
dont le diamètre est d ; la masse volumique moyenne du mélange est ϱ.
La pente du canal est noté θ. Le fond est rugueux et il y a adhérence
à la paroi. L’air n’exerce aucune contrainte sur la surface libre. Voir
figure 5.

Figure 4 : vue du canal incliné composé d’un tapis roulant. Dans cette expérience,
un fluide interstitiel est utilisé afin de rendre le mélange iso-indice (donc transpa-
rent). Les particules sont marquées avec un colorant fluorescent qui réfléchit la
lumière d’une nappe laser émise dans une certaine longueur d’once, permettant
ainsi de les repérer.

(a) [0,20] Écrire les équations de conservation de la quantité de mouvement
et les simplifier en tenant compte des symétries du problème. Comment
s’écrivent les conditions aux limites?

(b) [0,20] En déduire une relation pour la contrainte normale totale Σy =
σy − p et la contrainte tangentielle τ après intégration en fonction de
y.
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(c) [0,30] En première approximation, le doctorant suppose que le maté-
riau granulaire se comporte comme un fluide newtonien de viscosité
dynamique µ. Intégrer la relation τ(y) en tenant compte des conditions
aux limites afin d’obtenir le profil de vitesse u(y). Calculer le débit (par
unité de largeur) associé à ce profil.

(d) [0,30] Il suppose maintenant que le matériau granulaire se comporte
comme un fluide non newtonien dont la viscosité µ(γ̇) peut être estimée
à partir de la loi empirique dite « µ(I) » qui généralise la loi de Coulomb
en supposant que le frottement varie avec le taux de cisaillement γ̇

τ = µ(I)|σy| avec I = dγ̇√
|σy|/ϱ

(I est un nombre adimensionnel appelé le plus souvent « nombre iner-
tiel »). Le calage sur des données de laboratoire a permis de proposer
une loi (dite loi de Jop), qui a la forme suivante

µ(I) = µ1 + µ2 − µ1

I0/I + 1
,

avec µ1 et µ2 deux constantes correspondant aux frottements en sta-
tique et dynamique, et I0 une autre constante (reflétant un critère
de transition entre régimes). On supposera que la pression est nulle
(p = 0) à travers toute la couche (dans ce modèle, on suit le principe
de Terzaghi, c’est-à-dire la contrainte totale Σy = σy − p résulte de la
superposition d’une contrainte fluide p – supposée isotrope – et d’une
contrainte σy dite effective représentant les contraintes dans le milieu
granulaire). Intégrer τ(y) et obtenir u(y) en tenant compte des condi-
tions aux limites. Tracer l’allure du profil de vitesse ainsi obtenu et le
comparer avec le profil newtonien.

Formulaire :
Le principe de conservation de la quantité de mouvement s’écrit

ϱ
d
dt

u = ϱg − ∇p + ∇ · σ,

avec g la gravité, p la pression, u la vitesse, et σ le tenseur des extra-
contraintes. Le tenseur des contraintes est défini comme Σ = −p1 + σ
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y = h
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O

Figure 5 : schéma de principe du canal incliné composé d’un tapis roulant.

avec 1 le tenseur identité. Cela conduit aux formes suivantes pour un
repère cartésien (x, y) :

ϱ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y

)
= −∂p

∂x
+ ϱgx + ∂σx

∂x
+ ∂τ

∂y

ϱ

(
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y

)
= −∂p

∂y
+ ϱgy + ∂τ

∂x
+ ∂σy

∂y

avec u = (u, v) les composantes du champ de vitesse, g = (gx, gy) l’ac-
célération de la pesanteur, et pour composantes du tenseur des extra-
contraintes

σ =
(

σx τ
τ σy

)
.

Pour un fluide newtonien en cisaillement simple, on a τ = µγ̇ avec γ̇ le
taux de cisaillement.
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