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1.2 Quelques rappels de mécanique des fluides
1.2.1 Définitions et formalisme

Il existe deux description possible d’un fluide en mouvement :
— La description Lagrangienne considère un volume V (t) qui suit une "particule" de

fluide dans son mouvement. On peut définir, pour cette particule de fluide, comme

en mécanique classique, sa vitesse vp(t) =
dxp(t)

dt
ainsi que la loi de la dynamique

habituelle, ie.
dPp(t)

dt
=�Fext ou Pp(t) est l’impulsion et ∑Fext la somme des forces

externes appliquées à la particule de fluide. Cette description n’est que rarement uti-
lisée car elle nécessite une connaissance de xp(t) de chaque particule de fluide.

— Nous utiliserons dans cette section la description Eulérienne des fluides. Dans
cette description, on consirére un fluide passant à travers un volume de contrôle
arbitraire (V) dont la surface (S) est fermée (voir Fig. ??). On peut ainsi présenter
les équations du mouvement sous forme locale. La vitesse locale est définit comme
v(x, t). Les variables x et t sont alors indépendantes.

Attention ! ! En description Eulérienne vp(t) ≠ dxp(t)
dt

et
dPp(t)

dt
≠�Fext.

Figure 7 – Illustration de la description Eulérienne d’un fluide.

Force volumique
Les actions à distance sont caractérisées en chaque point M (de coordonnées x) à l’instant
t par la densité de forces volumiques :
fV (x, t) = dFV (x, t)

dV
où dFV (x, t) est la force qui s’exerce sur l’élément de volume dV

autour du point M à l’instant t .

Force de contacts
Les actions de contact sont caractérisées en chaque point M du fluide sur la surface S, à
l’instant t par la densité de forces surfacique :
fS(x,t)=

dFS(x, t)
dS

où dFS(x, t) est la force qui s’exerce sur l’élément d’air dS autour du
point M à l’instant t .
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Champ de vitesse, masse et impulsion
Considérons un élément de volume dV autour du point M composé de N particules de
masse mi et de vitesse vi. La masse moyenne de ces particules à la position moyenne x et
au temps t, est définit par :

dM =
N�

i=1
mi = dV fl(x, t)

Le champ de vitesse moyen correspondant est définit par :

v(x, t) = ∑N
i=1 mivi

∑N
i=1 mi

= dP (t)
dV fl(x, t)

La masse totale du fluide dans le volume V est :

M(t) =
y

V

dV fl(x, t)

noindent L’impulsion globale d’un fluide dans un volume V est :

P (t) =
y

V

dV fl(x, t)v(x, t)

Equation de conservation
Lorsqu’une quantité est conservée dans son déplacement, on peut établir une équation
reliant la variation de cette quantité dans le temps à sa variation dans l’espace. Ce type
de relation est appelé équation de conservation et s’écrit, pour une quantité G :

dG(t)
dt������������

Variation de G
pendant dt

(1)

= „e(t)�
Flux de G entrant

pendant dt

− „s(t)�
Flux de G sortant

pendant dt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2)

+ R+(t)�
Production de G

pendant dt

− R−(t)�
Destruction de G

pendant dt������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(3)

En Mécanique des Fluides cette quantité peut être la masse, l’impulsion, ou l’énergie.
En électromagnétisme on considèrera la charge électrique (théorème de Gauss).

1.2.2 Conservation de la masse, équation de continuité dans un écoulement
de fluide

Terme (1) : La variation de masse au cours du temps dans le volume V est égale à
l’intégrale sur le volume V de la variation de densité de masse au cours du temps. :

dM(t)
dt

= d

dt

y

V

dV fl(x, t) =
y

V

dV
@fl(x, t)

@t����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vrai car le volume de contrôle est fixe
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Terme (2) : La continuité du fluide requière que la variation de masse au cours du temps
dans le volume V soit égale au gain/perte de masse rentrant/sortant du volume V à travers
la surface S ce qui s’écrit de la manière suivante :

„e(t) − „s(t) = −x

S

dS.v(x, t)

Densité de masse�������������
fl(x, t)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Flux de densité de masse entrant et

sortant de V à travers S

ou dS = n dS avec n étant le vecteur normal à l’élément de surface dS

Le théorème de la divergence appliqué à la densité de masse dit que :
le flux de densité de masse traversant la surface S d’un volume V est égal à l’intégrale
de la divergence de la densité de masse sur le volume V. Il nous permet de transformer
l’intégrale de surface en intégrale de volume :

x

S

dS.v(x, t) fl(x, t) =
y

V

dV ∇.�fl(x, t) v(x, t)�

Terme (3) : Les termes sources sont nuls car il n’y a pas production ou destruction
de masse à l’intérieur du volume de contrôle.

R+(t) −R+(t) = 0

On obtient alors la forme intégrale de l’équation de conservation de la masse :
y

V

dV �@fl(x, t)
@t

+∇.�fl(x, t) v(x, t)�� = 0

Le volume de contrôle V étant arbitraire, cette équation est vraie pour n’importe quel
volume, ce qui implique que l’intégrande est nul.

On obtient alors l’équation de conservation de la masse sous forme locale :

@fl(x, t)
@t

+∇.�fl(x, t) v(x, t)� = 0 (1.1)
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1.2.3 Conservation de l’impulsion, équation d’Euler

Terme (1) : La variation de l’impulsion au cours du temps dans le volume V est égale
à l’intégrale sur le volume V de la variation de densité d’impulsion au cours du temps. :

dP (t)
dt

= d

dt

y

V

dV

Densité d’impulsion���������������������������������������������������������������
fl(x, t)v(x, t) =

y

V

dV
@�fl(x, t)v(x, t)�

@t

Terme (2) : Un fluide de champ de vitesse v(x, t) transporte à l’intérieur du volume
de contrôle une quantité nette d’impultion :

„e(t) − „s(t) = −x

S

dS.v(x, t)

Densité d’impulsion���������������������������������������������������������������
fl(x, t)v(x, t)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Flux d’impulsion entrant et

sortant de V à travers S

On applique le théorème de la divergence au flux de densité d’impulsion à travers la
surface S afin de transformer l’intégrale de surface en intégrale de volume.

−x

S

dS.v(x, t) fl(x, t)v(x, t) =
t

V dV ∇.�fl(x, t) v(x, t)�v(x, t)� ou � est le produit tensoriel

=
t

V dV ∑j ∇j(fl(x, t) vi(x, t) vj(x, t)) notation avec des indices

Terme (3) : Les termes sources sont les forces extérieures ∑Fext s’appliquant à l’élé-
ment de volume unitaire. Si l’on considère uniquement les force de gravité et de pression,
on obtient :

R+(t) −R+(t) =
y

V

dV � fl(x, t)g(x, t)���������������������������������������������������������������
force de gravité par

unité de volume

+ −∇p(x, t)�������������������������������������
force de pression par

unité de volume

�

Le champ de gravité g(x, t) étant conservatif, on peut l’exprimer en fonction du potentiel
scalaire : g = −∇�(x, t).

R+(t) −R+(t) = −y

V

dV �fl(x, t)∇�(x, t) +∇p(x, t)�
On obtient directement la forme intégrale de l’équation de conservation de l’impulsion :
y

V

dV �@(fl(x, t)v((x, t)))
@t

+∇.�fl(x, t) v(x, t)�v(x, t)�� =
y

V

dV �−fl(x, t)∇�(x, t)−∇p(x, t)�

Le volume de contrôle V étant arbitraire, cette équation est vraie pour n’importe quel
volume. L’équation de conservation de l’impulsion sous forme conservative s’écrit donc :

@(fl(x, t)v((x, t)))
@t

+∇.�fl(x, t)v(x, t)�v(x, t)� = −fl(x, t)∇�(x, t) −∇p(x, t)
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On utilise plus souvent la forme non conservative de cette équation. On montre que le
premier membre peut être transformé, en utilisant la conservation de la masse :

@(fl(x, t)v((x, t)))
@t

+∇.�fl(x, t)v(x, t)�v(x, t)� =

fl(x, t)@v(x, t)
@t

+ v(x, t)@fl(x, t)
@t

+ v(x, t)∇.�fl(x, t)v(x, t)� + fl(x, t)�v(x, t)∇�.v(x, t) =

fl(x, t)@v(x, t)
@t

+ v(x, t)
⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠:0

�@fl(x, t)
@t

+∇.�fl(x, t)v(x, t)��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Conservation de la masse

+fl(x, t)�v(x, t)∇�.v(x, t) =

fl(x, t)�@v(x,t)
@t

+ �v(x, t).∇�v(x, t)�

L’équation locale de conservation de l’impulsion s’écrit :

fl(x, t)�@v(x, t)
@t

+ �v(x, t).∇�v(x, t)� = −fl(x, t)∇�(x, t) −∇p(x, t)

On obtient l’équation d’Euler (1755) en divisant l’équation de conservation de l’impul-
sion par la densité de masse.

@v(x, t)
@t

+ �v(x, t).∇�v(x, t) = −∇�(x, t) − ∇p(x, t)
fl(x, t)

(1.2)

REM : Equation d’Euler⇔ Equation de Navier-Stokes sans viscosité et sans conductivité
thermique

Equation de Poisson

Considérons un champ de gravité g(x, t) induit par un objet massif de densité fl(x, t).
La divergence du champ de gravité est donnée par :

∇.g = −4fiGfl(x, t)

Le champ de gravité étant conservatif, on peut l’exprimer en fonction de son potentiel
scalaire :

g(x, t) = −∇�(x, t)

En combinant les deux equations précédentes∇.(−∇�(x, t)) = −∇2�(x, t) = −4fiGfl(x, t)
, on obtient directement l’équation de Poisson :

��(x, t) = 4fiGfl(x, t) (1.3)

1.2.4 Rappel de de Maths

En coordonnées Cartésiennes à 3 dimensions : ∇ = ex
@

@x
+ ey

@

@y
+ ez

@

@z

Le gradient d’un d’un champ scalaire �(x) s’écrit :

∇�(x) = ex
@�(x)
@x

+ ey
@�(x)
@y

+ ez
@�(x)
@z
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Le divergence d’un champ vectoriel v(x) s’écrit :

∇.v(x) = @vx(x)
@x

+ @vy(x)
@y

+ @vz(x)
@z

Le Laplacien est un opérateur scalaire qui peut s’appliquer à un vecteur ou à un
scalaire.

� = ∇.∇ = ∇2 = @2

@x2 + @2

@y2 + @2

@z2
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