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MECANIQUE DES FLUIDES 
 

 
EXERCICE 1 : Couche limite (Centrale- Supélec 2011 Extrait) 
Questions préliminaires 

 
III. Ecoulement de Poiseuille plan 

 
      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 2 : Flyboard 
Un Flyboard – ou Jetlev – est un dispositif fixé sur un pilote et lui permettant de d’élever au-dessus de l’eau. 
Les deux tuyères sont alimentées par un tuyau flexible d’une dizaine de mètres de long (cf. photos). 
La pompe qui prélève l’eau dans la mer est située sur une embarcation (jet ski en général) 

               

        
 

Déterminer les vitesses vi et vf si le sportif se maintient immobile. 
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Déterminer la puissance minimale que doit fournir la pompe pour maintenir le sportif immobile à une hauteur 
H au-dessus de l’eau ; faire l’application numérique pour H = 5 m puis H = 10 m. 

 
 
EXERCICE 3 : Résolution de problème 
Une baignoire se remplit en 8 minutes robinet ouvert et bonde fermée ; elle se vide en 12 minutes robinet 
fermé et bonde ouverte. La baignoire déborde-t-elle si on ouvre à la fois le robinet et la bonde ? 

 
 

EXERCICE 4 : Puissance d’une turbine 
Déterminer la puissance électrique fournie par la turbine T sachant que son rendement vaut 0.81. 
On donne : 

- Pour un coude à 90 ° du type de ceux entre 2 et 3 et 4 et 5 :  = 0.15. 

- Pour l’élargissement 5-6 :  = 1. 

- La rugosité de la conduite  = 0.1 mm. 

 
 


