
PSI* 17 – 18                               1                                                    TD PHYSIQUE N°22 
 

 
PSI* 2017 – 2018   

TD PHYSIQUE N°22 - MECANIQUE DES FLUIDES 
 
EXERCICE 1 : Ruissellement d’eau sur une stalactite (Centrale-Supélec 2009 extrait) 

        

                 

          

 
 

 
 

Ecrire alors la relation fondamentale appliqué à la particule de fluide en explicitant les 
différentes forces qui s’appliquent et en montrant que l’accélération est nulle. 
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I.A.2) Expliciter la projection de cette équation sur l’axe z et en déduire l’expression de  

la pression en fonction de h, z, µ, g, P0 (pression imposée par l’atmosphère à l’interface) et . 
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EXERCICE 2 : Couche limite (Centrale- Supélec 2011 Extrait) 

 
 

 
      III.A.1) 

a) Ecrire l’équation locale du mouvement de la particule de fluide et la projeter sur les deux axes 

 

 

de celle-ci. 

 

Estimer l’ordre de grandeur (x0) de l’épaisseur de la couche limite en tenant compte du fait que lorsque le fluide atteint   

l’abscisse x0, le phénomène diffusif, perpendiculairement à la plaque, s’est déjà produit pendant la durée x0/U. 
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EXERCICE 3 - Performances d’un monomoteur 
 

 
 
Quelques caractéristiques de l’avion Stomo 3V11 : 
Masse au décollage : 340 kg 
Surface des ailes : 9,6 m2 

Puissance mécanique fournie par le moteur : 42 cv 
Vitesse maximale (pleine puissance) : 215 km/h 
Vitesse de montée : 50 km/h 
 
En 1939, cet avion établit un record du monde 
international de vitesse sur 1000 km avec une 
moyenne de 187,78 km/h. 
 
Autres données utilisables : 
Masse volumique de l’air à 15 °C sous 1 bar :                

= 1,2 kg.m-3 
Rendement du moteur à hélice : 80 % 
Rendement d’un moteur thermique : 30 % 
1 cv = 736 W 
Pouvoir calorifique de l’essence : 35 MJ.L-1 
Accélération de la pesanteur : g = 10 m.s-2 
 
 
 
 
 
 

À partir de ces informations et de vos connaissances, évaluer les performances suivantes de l’avion : 
 
- sa finesse f = Cz/Cx à la vitesse maximale,  
- son taux de montée vz = dz/dt au décollage,  
- sa consommation en litre d’essence aux 100 km. 

 

 


