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Le solide élastique linéaire, ou solide de
Hooke

5.1 Approche expérimentale
Soit une pièce cylindrique en traction uniaxiale parallèle à son axe :

F

F

Fig. 5.1



Rapport entre la contrainte exercée et l’allongement relatif de la barre :
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(5.1.1)

Diagramme typique de traction d’un acier :

O

Fig. 5.2
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3 zones sur la courbe
o Zone OA : Elasticité linéaire (Hooke)


comportement élastique (retour en O à la décharge)



proportionnalité entre contrainte et déformation :



l  l0
F
pour    el , où E est le module de Young.
E
S
l0

o Zone AB : Elasticité non linéaire


comportement élastique (retour en O à la décharge)



relation non linéaire entre contrainte et déformation
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o Zone BC : Zone de déformations plastiques





Comportement non élastique (pas de retour en O à la décharge)



Après décharge, il subsiste une déformation permanente

On va étudier la zone OA. Cette zone correspond à des conditions « normales »
d’utilisation de nombreux matériaux. Par exemple, pour de l’acier, on a  el de l’ordre de
25 à 60 kgf/mm2. Pour de telles contraintes, l’allongement relatif est de l’ordre de 0.2%.
On comprend donc que l’on va pouvoir faire l’hypothèse des petites perturbations et
considérer que les déformations restent infinitésimales.

5.2 Elasticité linéaire : hypothèses générales
Lorsqu’un corps solide est soumis à des forces extérieures, il peut se déplacer et /ou se
déformer. Un solide sera dit élastique si, conformément à l’intuition, il reprend spontanément
sa forme de départ lorsque les contraintes extérieures sont supprimées1. Ainsi, les
déformations des solides élastiques sont par définition réversibles. Dans ce qui suit, nous
admettrons en outre que l’état naturel d’un solide élastique, c’est-à-dire son état en l’absence
de toute force extérieure, est caractérisé par une forme bien déterminée ainsi que par
l’annulation de toutes les contraintes internes2.
L’objet de la théorie de l’élasticité classique3 est l’étude des déformations de ces
solides élastiques sous l’effet de forces extérieures. Dans ce cours, nous nous limiterons à
l’étude de l’élasticité linéaire caractérisée par le fait que les configurations du système
1

Il peut éventuellement avoir subi un déplacement d’ensemble.
Pratiquement, ce n’est pas toujours aisé à réaliser. Les matériaux présentent souvent ce que l’on appelle des
« contraintes résiduelles » qui trouvent leur origine dans les procédés de fabrication ou de mise en forme par
exemple.
3
Dont l’origine remonte aux années 1800-1850. Les grands noms des débuts de cette théorie sont Cauchy,
Kirchhoff, Green, Navier, Poisson. Les observations préliminaires de Hooke sont bien antérieures (1660).
2
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déformé restent toujours « voisines » d’une configuration de référence qui est un état naturel
du système, c’est-à-dire un état d’équilibre dans lequel toutes les contraintes s’annulent. Dans
ce contexte, on pourra donc faire l’hypothèse des petites perturbations (HPP) et confondre les
descriptions eulérienne et lagrangienne.
Soulignons aussi que dans le cadre de cette première approche de l’élasticité, nous
nous attacherons principalement à décrire les effets mécaniques (déformations, tensions) se
produisant dans les solides en déformation en nous préoccupant assez peu des phénomènes
thermiques qui peuvent se produire simultanément. De manière plus précise, nous allons
supposer que la température n’influe pas sur les relations entre tensions et déformations dans
le solide. Dans ces conditions, nous décrirons les déformations des solides élastiques au
moyen de la seule équation (mécanique) de conservation de la quantité de mouvement car elle
est tout à fait découplée de l’équation (thermique) de conservation de l’énergie. Cette équation
de l’énergie permettrait, si on le voulait, d’étudier en plus le champ de température au sein du
matériau. Evidemment, cette hypothèse simplificatrice a pour conséquence que le modèle que
nous allons développer ne permet pas de rendre compte de certains phénomènes bien réels de
couplage entre effets thermiques et mécaniques dans les solides en déformation. Par exemple,
on ne pourra pas décrire les variations de volume des corps que l’on chauffe à pression
constante, ni l’apparition de tensions dans les corps chauffés à volume constant. On ne pourra
pas non plus rendre compte des augmentations de température qui apparaissent habituellement
dans les solides comprimés adiabatiquement.

5.3 Equations de conservation de l’élasticité linéaire
Dans le cadre de l’hypothèse des petites perturbations (« HPP »), l’équation de conservation
de la quantité de mouvement peut s’écrire, en la limitant au premier ordre :



 2u
 b    
t 2

(5.3.1)

où le vecteur u désigne le champ des déplacements par rapport à la configuration de départ.
On peut considérer dans cette équation que les coordonnées x par rapport auxquelles on dérive
sont les coordonnées lagrangiennes. De plus, la densité  peut être considérée constante dans
le temps car ses variations donneraient des contributions d’ordre deux dans l’équation4.
L’équation (5.3.1) est donc une équation approchée écrite « dans la configuration
non-déformée ». Cela présente l’avantage typiquement lagrangien que le domaine sur lequel
on travaille est fixe et connu puisqu’il s’agit de la configuration de référence. Rappelons
cependant que les résultats qui découlent de cette équation n’ont qu’une valeur asymptotique,
pour des déplacements très petits. Néanmoins, dans de très nombreux problèmes, l’expérience
a montré que les solutions trouvées dans le cadre de cette théorie sont souvent très
satisfaisantes et toujours très instructives.

4

En coordonnées lagrangiennes, l’équation de conservation de la masse peut aussi s’écrire, à partir de (2.5.26),

 (x, t )   0 (x)1  tr ( )  , où  0 désigne la densité dans la configuration de référence.
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Cette équation doit être assortie de conditions initiales ainsi que de conditions aux
limites, traduisant les contraintes appliquées au solide étudié par le monde extérieur. Ces
conditions aux limites peuvent être de 2 types : soit on impose des efforts sur la surface
extérieure du solide étudié, soit on impose des déplacements. Ces 2 types de conditions
peuvent évidemment se rencontrer dans un seul problème : à certains endroits de la surface, on
impose des forces, à d’autres, on impose des déplacements. Mathématiquement, ces
conditions s’écrivent :
n    t0 sur S1

(5.3.2)

u  u0 sur S2

(5.3.3)

avec S1  S 2  S la surface extérieure du solide étudié5 ; t 0 et u 0 sont des fonctions
(infinitésimales) données de la position et du temps. On peut faire quelques remarques à
propos de ces conditions aux limites. Tout d’abord, en accord avec HPP, il faut noter que les
conditions aux limites sont imposées sur la configuration non déformée et non pas sur la
configuration réelle. De plus, dans le cas où seulement des tensions sont imposées comme
conditions aux limites ( S 2  0 ), ces tensions doivent satisfaire à certaines conditions afin
d’éviter un déplacement d’ensemble du solide qui l’éloignerait de sa configuration de
référence, en rendant ainsi caduque l’hypothèse des petites perturbations. Lorsqu’on
s’intéressera aux solutions d’équilibre par exemple (élastostatique), il faudra supposer que la
résultante et le moment résultant de l’ensemble des forces appliquées au matériau sont égaux
à zéro.

5.4 La loi de Hooke
Puisqu’un solide élastique retourne à son état naturel lorsque les forces extérieures
disparaissent, il paraît naturel de penser que les déformations du solide engendrent des
tensions au sein de celui-ci et que ce sont précisément ces tensions internes qui permettent au
solide de retourner vers son état naturel. Ainsi, on va supposer que dans un solide élastique,
les tensions peuvent s’exprimer comme une fonction des déformations.
Dans le cadre de l’élasticité linéaire, on suppose en outre que les déformations sont
infinitésimales et peuvent donc être représentées par le tenseur des déformations
infinitésimales



1
u  uT .
2

Vu l’hypothèse des petites perturbations, on peut aussi supposer que les tensions s’expriment
comme une fonction linéaire en les déformations. Cette fonction est de plus homogène
puisque les tensions doivent s’annuler avec les déformations si l’état naturel est un état sans
contrainte. On supposera donc que la loi d’état qui lie les tensions aux déformations s’écrit :

5

De manière encore un peu plus générale, on peut éventuellement en certains points de la surface fixer certaines
composantes des déplacements et les autres composantes des tensions (par exemple, on impose u1, u2 et t3).
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  c:

(5.4.1)

où c est un tenseur d’ordre 4. En fonction des composantes dans une base cartésienne, on a
donc6 :

 ij  cijkl kl

(5.4.2)

Si le matériau que l’on étudie est hétérogène, le tenseur c, et donc ses composantes, peuvent
dépendre explicitement de la position7 x. Dans un solide homogène, c ne dépend pas de la
position. Ce tenseur pourrait également dépendre d’autres paramètres physiques tels que par
exemple la température. Nous ne considérerons cependant pas cette possibilité dans ce cours
(découplage des effets mécaniques et thermiques).
La loi linéaire (5.4.1-2) porte le nom de loi de Hooke ; elle généralise aux
déformations tridimensionnelles le fait expérimental que des tractions uniaxiales dans des
barres rectilignes engendrent des allongements proportionnels aux efforts ainsi que le fait que
la torsion d’une barre cylindrique creuse à paroi mince est aussi décrite par une loi linéaire qui
relie le taux de cisaillement à l’angle produit par la déformation.
Les composantes du tenseur c introduit ci-dessus sont, en toute généralité, au nombre
de 81=34 ; cependant à cause de la symétrie de  et   seuls 36 coefficientssont
indépendants car on peut supposer :
cijkl  c jikl et cijkl  cijlk

(5.4.3)

Une hypothèse supplémentaire permet de réduire le nombre des composantes
indépendantes à 21. Nous supposerons à présent que les matériaux que nous étudions sont
hyper-élastiques (on dit aussi que ces matériaux sont des matériaux élastiques de Green). Cela
signifie qu’il existe une fonction des déformations W, appelée énergie de déformation, telle
que

 ij 

W ( kl )
 ij

(5.4.4)

Avant de montrer que l’hypothèse de matériau hyper-élastique permet de réduire le
nombre de composantes indépendantes du tenseur c, il est intéressant de montrer que
l’existence de l’énergie de déformation peut être considérée comme une conséquence du 1er
principe de la thermodynamique (plutôt que comme un principe supplémentaire).
Le raisonnement dans le contexte de la thermostatique repose sur le fait
(expérimental) que l’énergie interne d’un solide en déformation (infinitésimale) est une
fonction des déformations et de l’entropie. On a donc
u  u( ij , s)

(5.4.5)

où u et s désignent les densités massiques d’énergie interne et d’entropie.
6

Il est facile et instructif de montrer que cijkl est bien un tenseur d’ordre 4.
Ou plus exactement de la particule matérielle X, mais c’est équivalent dans le cadre de l’hypothèse des petites
perturbations.
7

5 Le solide élastique linéaire, ou solide de Hooke

89

Considérons à présent le cas où les déformations du solide se font de manière
adiabatique8. Puisque les déformations élastiques sont un processus réversible et qu’il n’y a
pas d’échange de chaleur, l’entropie du solide qui se déforme ne varie pas. L’évolution
adiabatique est donc isentropique. De (5.4.5), on déduit alors
d u u  ij
u


Vij
d t  ij t
 ij

(5.4.6)

vu (2.6.14). L’équation d’évolution de l’énergie (3.5.13) donne quant à elle, en l’absence
d’échange de chaleur :

u
  ij Vij
t

(5.4.7)

u
Vij   ijVij
 ij

(5.4.8)


En comparant (5.4.6) et (5.4.7), il vient



Cette relation doit être vérifiée quel que soit le tenseur taux de déformation. Il vient donc, en
tenant compte que la densité peut être considérée comme constante lors de déformations
infinitésimales,

 ij 

 ( u )
 ij

(5.4.9)

Cette relation montre que l’énergie interne (par unité de volume) est l’énergie de déformation
W cherchée.
Comme l’équilibre thermodynamique peut être défini comme l’état qui minimise
l’énergie interne à entropie fixée, on peut déduire en outre que l’énergie de déformation est
une forme définie positive des déformations.
De manière similaire, on peut montrer qu’il existe aussi une énergie de déformation
lorsque les déformations se produisent à température constante. Il s’agit alors de l’énergie
libre de Gibbs. Elle est également définie positive.
On supposera donc qu’il existe toujours une énergie de déformation et que celle-ci
est définie positive :

W ( ij )  0 si  ij  0

(5.4.10)

Montrons à présent que l’existence de l’énergie de déformation ramène à 21 le
nombre de composantes indépendantes du tenseur c. En dérivant (5.4.4) par rapport à  kl , il
vient
 ij
 kl

 2W ( kl )  2W ( kl )  kl



 kl  ij
 ij  kl
 ij

(5.4. 11)

8

C’est bien le cas si le solide étudié est isolé thermiquement du reste du monde ou aussi si les déformations qu’il
subit sont trop rapides pour que des échanges importants de chaleur puissent avoir lieu.
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A partir de (5.4.2), on déduit donc
cijkl  cklij

(5.4.12)

On montre alors facilement que l’énergie de déformation s’écrit :

W

1
1
cmnpq mn  pq   ij  ij
2
2

(5.4.13)

L’existence de certaines propriétés de symétrie dans les caractéristiques élastiques
d’un matériau permet aussi de réduire le nombre de coefficients indépendants. En particulier,
si le matériau est isotrope, on peut voir que seules 2 constantes subsistent. La loi constitutive
d’un solide de Hooke isotrope9 s’écrit dans ce cas :

 ij   kk ij  2 ij

(5.4.14)

où  et  (parfois noté G dans la littérature) sont les constantes élastiques « de Lamé ».
En prenant la trace de cette équation, il vient

 ii  (3  2 ) ii

(5.4.15)

L’équation constitutive peut alors se récrire, en séparant la trace et le déviateur :

 ii  3K ii
ˆ ij  2 ˆij

(5.4.16)

où le « chapeau » désigne la partie déviatorique du tenseur ; K   

2
 est le module de
3

rigidité à la compression (cf. interprétation plus bas).
Il est facile de voir que l’équation constitutive peut aussi « s’inverser » en :


1 
 ij    kk  ij 
 ij
E

E

(5.4.17)

où E est le module d’élasticité de Young et  est le coefficient de Poisson. En fonction de ces
quantités, les coefficients de Lamé s’écrivent :

E



E
2(1   )

E

 (3  2 )

et  

2(   )

et  

(1   )(1  2 )

(5.4.18a)

avec, en inversant
(5.4.18b)

En fonction de E et  , le module de rigidité à la compression s’écrit :

9

La forme la plus générale d’un tenseur isotrope d’ordre 4 vérifiant (5.4.3) est

cijkl   ij  kl   ( ik  jl   il  jk )

Dans ces conditions (5.4.12) est toujours automatiquement vérifiée et l’énergie de déformation existe
indépendamment de tout raisonnement thermodynamique.
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K

E
3(1  2 )

(5.4.18c)

L'ordre de grandeur des coefficients élastiques de quelques matériaux courants est
donné dans le tableau ci-dessous.
Densité
(kg/m3)
Acier
Aluminium
Cuivre
Sapin sec
Chêne sec
Béton
Verre
Caoutchouc
Plexiglas

Module de Young
(kN/cm2)

Coefficient de
Poisson

7850

20500

0.3

2700

7000

0.33

2930

12000

0.35

550

1050

0.46

800

1150

0.45

2300

3500

0.18

2500

6000

0.22

1200

5

0.50

1180

300

0.36

Pour le sapin, le chêne et le béton, les coefficients de Poisson sont mesurés en compression ;
les valeurs se rapportant à la traction diffèrent éventuellement (0.12 pour le béton)

Le caractère défini positif de l’énergie de déformation permet de donner certaines
restrictions sur les différents modules élastiques. Vu (5.4.13-14), on a
1
W   kl  kl
2
1
 ( ii  kl  2  kl ) kl
2
1
 tr( ) 2  2  : 
2
1
2
 
  (   )tr( ) 2  2  :  
2
3

1
 
 Ktr( ) 2  2  : 
2









(5.4.19)

Le caractère défini positif de W est donc équivalent à
K  0 et

 0

(5.4.20)

 
vu que tr( ) et  :  sont des quantités indépendantes. En fonction du module de Young

et du coefficient de Poisson, ces inégalités s’écrivent :

E0
1   

1
2

(5.4.21)

Notons cependant que l’expérience montre que  est toujours positif (cf. interprétation plus
bas).
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5.5 Résumé des équations
Si l’on ne considère pas le couplage des effets thermiques et mécaniques, les équations de
l’élasticité linéaire isotrope sont :
Equations de mouvement : 

 2u
 b     (3 relations)
t 2


  ij   kk  ij  2  ij

Loi de Hooke isotrope : 
(6 relations)
ou


1 
 ij    kk  ij 
 ij
E
E

Équations géométriques :  

1

u  uT  (6 relations)
2

(5.5.1)

(5.5.2)

(5.5.3)

On a donc 15 équations pour les 15 inconnues que sont les 6 composantes du tenseur des
tensions, les 6 composantes du tenseur des déformations et les 3 composantes du vecteur
déplacement. Il convient en outre d’adjoindre les conditions aux limites décrites plus haut.

5.6 Elasto-statique
En élasto-statique (  / t  0 ), les équations de conservation de la quantité de mouvement
prennent la forme d’équations d’équilibre :

b      0

(5.6.1)

De plus, les conditions aux limites sont indépendantes du temps. La solution complète d’un
problème d’élastostatique consiste alors à déterminer les champs de contraintes et de
déformation ainsi que le champ des déplacements.
EXISTENCE ET UNICITE DE LA SOLUTION

On peut montrer que, pour un matériau de Hooke général (équation constitutive
(5.4.1)), un problème d’élasto-statique admet une et une seule solution pour autant qu’il existe
une énergie de déformation définie positive. En particulier, si le matériau est isotrope, la
solution existe et est unique si le module de Young et le coefficient de Poisson satisfont aux
inégalités (5.4.21).
Ajoutons encore que cette unicité est stricte pour les champs des déformations ou des
contraintes. En revanche, les déplacements ne sont uniques que si le déplacement et la rotation
sont fixés en un point. Ces conditions supplémentaires sont évidemment automatiquement
fournies par les conditions aux limites du problème si celles-ci imposent, par exemple, les
déplacements sur une portion d’aire non vide de la surface extérieure de l’échantillon étudié
ou aussi si elles fixent les déplacements de 3 points non alignés.
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REMARQUE : MÉTHODE SEMI-INVERSE ET PRINCIPE DE SAINT-VENANT

L’unicité de la solution des problèmes d’élastostatique permet de justifier l’utilisation d’une
méthode pratique de résolution appelée méthode semi-inverse.
La résolution du système d’équations (5.5.1-3) est souvent extrêmement ardue et il
est souvent intéressant d’essayer de deviner la forme générale de la solution. On propose donc
de manière intuitive une expression de certaines composantes des contraintes et/ou des
déformations faisant apparaître suffisamment de paramètres indéterminés pour satisfaire aux
équations générales et aux conditions aux limites. Grâce au théorème d’unicité, on peut alors
affirmer que, si on trouve une solution, elle est aussi la seule.
On peut également comprendre qu’il est extrêmement difficile d’imposer des
conditions aux limites réalistes dans un problème pratique. Prenons par exemple (Fig. 5.3) le
cas d’une barre encastrée soumise à son extrémité libre à un couple de torsion M.

Fig. 5.3

L’extrémité droite de la poutre constitue une partie de la surface extérieure du corps solide
étudié sur laquelle des forces de contact t sont imposées. Il est cependant pratiquement
impossible de déterminer avec exactitude, pour un dispositif expérimental donné, comment
les forces superficielles se répartissent sur la surface. Dans la pratique, on lève cette difficulté
en introduisant le Principe de Saint-Venant (1855) que l’on peut énoncer comme suit :
Si une distribution de forces de contact agissant sur une portion de surface d’un
corps élastique est remplacée par une distribution de forces différente, mais
statiquement équivalente à la première, les effets des deux distributions sont
essentiellement les mêmes à une distance suffisamment grande de la zone
d’application.
L’utilisation de ce principe est justifiée par un très bon accord avec les résultats
expérimentaux. Rappelons aussi que l’on dit que deux systèmes de forces sont statiquement
équivalents si les forces résultantes et les moments résultants par rapport à un point fixé sont
égaux. Dans le cas de la torsion, par exemple, quel que soit le mode d’application du couple
de torsion, les déplacements et les contraintes seront les mêmes à une distance de la section
terminale égale à quelques diamètres.
Dans le même ordre d’idées, il arrive également que l’on s’autorise à introduire une
certaine souplesse dans l’écriture des conditions aux limites portant sur les déplacements. Par
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exemple lorsqu’une partie de la surface extérieure d’un corps est « encastrée », on n’exprimera
pas l’annulation des tous les déplacements sur cette surface mais on se contentera d’annuler le
déplacement et la rotation en un point de cette surface. De même que ci-dessus, c’est la
comparaison avec l’expérience des résultats déduits de cette simplification qui a permis de
valider la démarche.

5.7 Equations de Navier
Les équations de Navier s’obtiennent en éliminant les tensions et les déformations entre toutes
les équations données ci-dessus. On obtient alors des équations pour les déplacements, qui
sont souvent les quantités auxquelles on s’intéresse. On trouve :





 2u
 (   )  u    2 u  b
2
t
ou

(5.7.1)

 2u
E
E

  u  
 2 u  b
2
2(1   )(1  2 )
2(1   )
t

Les conditions aux limites pour les déplacements s’écrivent directement alors que les
conditions de tractions imposées prennent la forme :

  u n   (u  u T )  n  f (x, t ) donné
ou

E
(1   )(1  2 )

u n 

(5.7.2)

E
(u  u T )  n  f (x, t ) donné
2(1   )

5.8 Interprétation des coefficients élastiques
Quelques problèmes simples d’élastostatique vont permettre des interprétations physiques
intéressantes de divers coefficients élastiques. Nous étudierons successivement la compression uniforme, la traction simple et le cisaillement simple.
5.8.1

COMPRESSION UNIFORME

Considérons un corps élastique, homogène et isotrope, de Hooke qui est plongé dans un gaz
dont la pression est constante (Fig. 5.4). Négligeons toute force volumique (telle que la force
de gravité).
n
GAZ

p gaz
V
S
Fig. 5.4
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En régime stationnaire, l’équation de conservation de la quantité de mouvement
s’écrit :
    0 dans V

Les conditions aux limites traduisent un état de pression uniforme sur la surface
extérieure S :

n     p gazn sur S
On vérifie alors aisément que la solution pour le tenseur des contraintes s’écrit :

   p gazI
où I est le tenseur unité.
Déterminons à présent le tenseur des déformations. À partir de (5.4.17), il vient :

 

 p gaz
1  2
p gaz I 
I,
E
3K

où K est le module de rigidité à la compression (5.4.18c). Cette appellation est justifiée par le
raisonnement suivant. On a tout d’abord

 p gaz
dV  dV0
 tr 
dV0
K
Vu l’homogénéité de la solution, on a donc

V  V0  p gaz

V0
K
La quantité K est donc bien un module de rigidité à la compression ; K 1 peut être considéré
comme un module de compressibilité ( K   , c’est-à-dire   1 / 2 , définit un matériau
incompressible). Remarquons enfin que le caractère positif de K (éq. 5.4.20) implique que le
volume d’un matériau que l’on comprime ne peut que diminuer.
Si l’origine du système d’axes est choisie dans le corps et si le déplacement et la
rotation s’y annulent, le champ des déplacements s’écrit :

ui 

 pgaz
Xi
3K
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5.8.2

TRACTION SIMPLE

Fig. 5.5

Considérons un échantillon cylindrique de longueur L d’un matériau élastique homogène et
isotrope de Hooke. Les deux sections droites S0 et S1 limitant l’échantillon sont soumises à
deux forces de traction F et -F respectivement. Nous supposerons que ces forces sont réparties
uniformément sur les deux sections droites avec une densité surfacique égale à F / S
( F  F ; S est l’aire des 2 sections droites). Les forces de volume sont négligées et aucune
force n’est exercée sur la surface latérale S L . Le système d’axes que nous allons utiliser est
représenté dans la Fig. 5.5.
Le tenseur des contraintes satisfait à l’équation

   0
alors que les conditions aux limites sont données par

F
e1 sur S 0
S
F
n1    e1 sur S1
S
n L    0 sur S L

n0  

Vu le choix des axes, on a

F
e1 sur S 0
S
F
e1    e1 sur S1
S
(n2 e 2  n3 e 3 )    n2 2 k  n3 3k  0 sur S L
 e1   

ou encore

  11 

 11

F
,  12   13  0 sur S 0
S
F
 ,  12   13  0 sur S1
S
n2 2 k  n3 3k  0 sur S L
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On vérifie alors facilement que le tenseur des contraintes

F

S
  .
 .




. .

. .
. .


constitue la solution. Les déformations s’obtiennent à partir de la loi de Hooke inversée
(5.4.17). On trouve facilement :

 11 


E


 22   33   
 12

 11 
E
  23   31  0

Le tenseur des déformations est donc diagonal et ses axes principaux sont les axes de
coordonnées choisis. En fixant un déplacement et une rotation nuls en l’origine, le champ des
déplacements s’écrit :

u1   11 x1
u 2   22 x 2
u 3   33 x3
On peut proposer une interprétation intéressante du module de Young et du
coefficient de Poisson en analysant plus en détail la solution. Calculons tout d’abord
l’allongement de la barre. En utilisant l’interprétation des composantes du tenseur des
déformations infinitésimales ainsi que l’homogénéité de la solution, on a immédiatement10 :

L

  11 
L
E
où E est le module de Young. Cette quantité est positive vu (5.4.21) et permet donc de
déterminer l’allongement relatif de l’échantillon en fonction de la contrainte appliquée.
On peut ensuite évaluer les variations des dimensions transversales de l’échantillon.
Avec des notations habituelles, les variations de la distance entre 2 particules appartenant à
une section transversale s’écrivent :

 dY    .   dY 
ds 2  dS 2  2  .  22  .    2 22 dS 2
 dZ   . 33   dZ 
Il vient donc successivement :

10

On peut également calculer l’allongement en évaluant le déplacement de la section S1.
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ds 2  1  2 22 dS 2
ds  1   22 dS
ds  dS  
22
dS
Si  est une dimension transversale de l’échantillon, il vient donc, vu l’homogénéité de la
solution :


  22   33 .

Comme  22   33  11 , on a :


L
 

L
Dans une expérience de traction simple, le coefficient de Poisson permet donc de déterminer
la réduction relative des dimensions transversales d’un échantillon en fonction de son
allongement relatif. Ajoutons aussi que les expériences montrent que   0 puisqu’on
n’observe jamais d’épaississement à l’allongement. Ce résultat phénoménologique restreint
donc l’intervalle des variations de  donné par la relation thermodynamique (5.4.21).
Remarquons enfin que le volume ne peut qu’augmenter lors d’un essai en traction
simple. En effet, on a

V
L
 1  2
 tr( ) 
2


V
L

E
Cette quantité est toujours positive puisque   1 / 2 par (5.4.21).
5.8.3

CISAILLEMENT SIMPLE

Un corps parallélépipédique homogène et isotrope de Hooke est dit en cisaillement simple si
les déplacements infinitésimaux suivants lui sont imposés (voir Fig. 5.6) :
u1  kx 3

 u2  0
 u 0
 3

u

Fig. 5.6
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Déterminons à présent les forces à appliquer à l’échantillon pour engendrer ces
déformations.
Le tenseur des déformations infinitésimales est donné par

 .
. k / 2


  .
.
. 


. 
k / 2 .
Par la loi de Hooke, on déduit11

 . . k 


  . . . 
 k . . 


Les tensions sont donc constantes. Un tel résultat n’est compatible avec les équations
d’équilibre que si les forces de volume sont nulles (ou négligeables).
Les densités surfaciques de force de cisaillement à appliquer sur l’échantillon sont donc (voir
Fig. 5.6), avec   0 vu (5.4.20) :

t  (0,0,k) en

x1  0

t  (0,0, k) en

x1  a

t  0 en

x2  0

t  0 en

x2  b

t  (k,0,0) en

x3  0

t  (k,0,0) en

x3  c

5.9 Application : Ondes (volumiques) dans les solides
élastiques isotropes


Considérons un milieu élastique isotrope et infini. Si on néglige les forces extérieures, les
équations de Navier s’écrivent :




 2u
 2u           u 
t 2

(1)

Cherchons des solutions sous forme d’ondes planes se propageant le long de l’axe x :

 u  x, t  


u  u  x, t    v  x , t  
 wx, t 



(2)

Injectons cette forme générale de solution dans les équations :

11

C’est grâce à la propriété d’isotropie du matériau qu’un tenseur de cisaillement simple correspond aux
déformations de cisaillement simple imposées.
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 2u
 2u
 2u



(



)
e
x
t 2
x 2
x 2

(3)

En projetant sur x tout d’abord, on trouve :

 2 u   2  2 u

 x 2
t 2

(4)

 2 1 2
 x 
 t u  0
2

cl



(5)

ou encore

avec
1

1
2


2
E 1  
   2 
cl  

 ou cl  
  
  1   1  2  

(6)

En projetant sur y et z, il vient :



2  v 
2  v 


 


t 2  w 
x 2  w 

(7)

c’est-à-dire

 2 1 2  v 
  x  2  t    0
ct

 w

(8)

avec
1
2




E
ct    ou ct  


 2  1    


1
2

(9)

(5) et (8) sont deux équations d’ondes unidimensionnelles, du type

 2 1 2
  x  2 t  f  0
c



(10)

f  fonction quelconque de ( x  ct )

(11)

dont les solutions s’écrivent

et représentent des phénomènes de propagation à vitesse c le long de l’axe x. Les solutions
de (1) sous forme d’onde plane sont donc faites de 2 ondes progressant indépendamment :

 u( x  cL t 


uL  
.
 et


.








uT   v  x  cT t  
 w x  c t 
T



(12)

avec u, v, w = fonctions quelconques de leur argument (ces fonctions sont en fait données
par la perturbation initiale qui se propage simplement et sans déformation).
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Ces ondes s’appellent traditionnellement les ondes P et les ondes S. Nous allons les
examiner successivement plus en détail.
1. Les ondes P
Les ondes P sont les solutions

 u( x  cL t 


uL  
.
.


.


Il s’agit d’ondes longitudinales qui se propagent à la vitesse c L , que l’on appelle la
vitesse longitudinale du son. Leurs caractéristiques sont :








   0


 tr   .
 

On déduit donc que le passage de l’onde est caractérisé par des variations de
volume (et de densité) des particules matérielles constituant le milieu continu.
divu 

dV  dV0
u
0
 0 et donc tr  divu  0 d' où
dV0
x

y z 
 x
  0 et les ondes sont irrotationnelles, ce qui
rotu L  
. 
 u x  cLt  .
signifie que les particules matérielles ne tournent pas lorsque l’onde passe (cf.
l’interprétation de   u dans l’équation (2.6.22)).
Les ondes P sont donc des ondes de Pression, caractérisées par le fait que les
plans matériels perpendiculaires à x se pressent les uns sur les autres dans la
direction x, sans se déplacer dans les directions y et z.
Si   1 2 (matériau incompressible), on a c L   et les ondes P n’existent
plus.

2. Les ondes S
Les ondes S sont les solutions






uT   v  x  cT t   .
 w x  c t 
T
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Il s’agit d’ondes transversales qui se propagent à la vitesse cT , que l’on appelle la
vitesse transversale du son. Leurs caractéristiques sont :


divu T 

v w

 0 , d’où le fait que le passage de l’onde se fait sans
y z

variation de volume (ou de densité) des particules matérielles constituant le
milieu continu.







 . 

 
     x w   0 . Les particules matérielvx  c L t  wx  c L t  

  xv 
les sont donc mises en rotation lors du passage de l’onde (dans le schéma cidessous, la rotation est illustrée par le mouvement des petits « moulinets »
(petites croix), supposés incrustés rigidement dans le milieu continu).

rotu T   x
 

y

z

Les ondes S sont des ondes de cisaillement (Shearing en anglais). Les plans
matériels perpendiculaires à x glissent les uns sur les autres dans les directions
y et z et les déplacements sont transversaux : on dit que le solide est cisaillé.

Le rapport des vitesses longitudinale et transversale est donné par :

cL

2

cT

2



E1   
2  1    21   
1


1
 1   1  2  E
1  2
1  2

Or, vu (5.4.21), on a les inégalités suivantes :
1
2
 1  2  2
0  1  2  3
1  

1
1
 1  2   
3
2
4 cL
1
 2 1

3 cT
1  2
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 1  2  0
0  1  2  1
1
1

1  2
2
c
1
2  L2  1

1  2
cT
0  
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On déduit donc que les ondes longitudinales sont les plus rapides12, puisque

cL 

4
cT
3

cL  2 cT

En séismologie, l’écart de temps t entre la perception des ondes volumiques P et S
permet de déterminer la distance L à laquelle se situe l’épicentre. On a en effet

 1
1 
t  L  
 cT c L 


L’ordre de grandeur des vitesses de propagation dans le fer est donné par
 c L  7km / s

cT  3.2km / s



On peut également déterminer la relation de dispersion des ondes P ou S en injectant une
solution du type A sinkx  t  dans les équations (5) et (8). En raisonnant à partir de la
forme générale (10), avec c  cL ou cT , la condition pour qu’il existe une solution non
triviale de ce type s’écrit

 2 2 
  k  2   0
c 

On en déduit donc la valeur de la vitesse de phase des ondes est donnée par

 ph 


k

 c  constante

Le milieu est donc non dispersif (on le savait en fait déjà vu la forme générale (11) des
solutions !).


Il est intéressant de souligner que l’étude qui vient d’être faite pour les ondes planes peut
se généraliser de la manière suivante. On peut montrer que dans un milieu infini, on peut
toujours séparer une onde quelconque u en une onde u P irrotationnelle et une onde u S
indivergentielle, se propageant indépendamment l’une de l’autre et avec des vitesses
respectives égales à cL et cT .
En revanche, si le milieu est borné, le découplage d’une onde en u P et u S n’est plus
possible en général. Les conditions aux limites ne peuvent en effet pas être satisfaites
indépendamment par u P et par u S , ce qui impose le couplage de ces deux composantes.
On peut voir également que les conditions aux limites donnent lieu à des phénomènes de
réflexion et de réfraction qui modifient le type (P ou S) des ondes incidentes (par exemple,
une onde incidente P arrivant à une frontière donnera naissance à une onde réfléchie et à
une onde réfractée, toutes deux constituées d’une onde P et d’une onde S). Enfin,
signalons que l’on peut montrer que les lois habituelles de la réflexion et de la réfraction
(rapport du sinus des angles égal au rapport des vitesses) sont également valables pour les
ondes élastiques.

12

« P » pour premières et « S » pour secondes !
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Pour terminer, mentionnons encore qu’outre les ondes volumiques qui viennent d’être
étudiées, d’autres types d’ondes peuvent se propager à la frontière d’un milieu élastique.
Ces ondes portent le nom d’ondes de surface de Rayleigh et leur amplitude décroît très
rapidement avec la profondeur (la distance à la frontière).
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6

Introduction à la thermo-mécanique des
fluides

6.1 Définition des fluides – Pression et tensions visqueuses
Les fluides1, c’est-à-dire les liquides et les gaz, peuvent être définis de manière très générale
comme des matériaux qui sont incapables de résister à une contrainte de cisaillement, aussi
petite soit-elle, sans se mettre en mouvement.
Dans une base donnée, l’existence de tensions de cisaillement se traduit par
l’apparition de composantes différentes de zéro en dehors de la diagonale du tenseur des
tensions. Ainsi donc, la définition choisie ci-dessus impose que dans un fluide au repos, les
composantes non diagonales du tenseur des tensions soient nulles dans toute base. Cela n’est
possible que si le tenseur des tensions est un tenseur isotrope que l’on peut alors écrire sous la
forme

 ij   p ij

(6.1.1)

1
p    kk
3

(6.1.2)

où

est la pression dans le fluide au repos2.
En particulier, lorsqu’un fluide est à l’équilibre thermodynamique3, il est
évidemment au repos4 et on peut lui associer une « pression d’équilibre » p. Dans ce cadre
thermodynamique, la pression p est une variable dépendante qui est déterminée par une

1

Le modèle de fluide parfait trouve ses origines dans la 2ème moitié du XVIIIème siècle (Euler, Lagrange,
d’Alembert). Le modèle de fluide visqueux date quant à lui du milieu du XIXème siècle (cas simples 1-D déjà
considérés par Newton (1687), cas général 3-D développé par Navier (1821), Poisson (1831), Stokes (1845)).
2
Dans les fluides, 1 / 3  kk est le plus souvent négatif (voir Faber, Fluid Dynamics for Physicists, p.54).
3

Au sens strict, la notion d’équilibre thermodynamique ne se rapporte qu’à des systèmes homogènes (Rappelons
qu'un système est dit homogène si toutes les variables qui le caractérisent (pression, température, …) sont
uniformes spatialement. Cette notion ne doit pas être confondue avec la notion de milieu continu, ou matériau,
homogène qui est un matériau fait d’un seul constituant). Ces systèmes homogènes ne peuvent donc être soumis à
aucune force extérieure qui pourrait les rendre non homogènes (comme par exemple la gravité qui rend non
homogène la densité des matériaux compressibles). Il est cependant intéressant d’étendre quelque peu la
définition de l’équilibre thermodynamique pour pouvoir prendre en compte ce genre de situations. Nous
admettrons ici qu’un fluide soumis à des forces extérieures est à l’équilibre s’il n’effectue aucun échange de
chaleur ou de travail avec le monde extérieur et si toutes les variables définissant son état sont indépendantes du
temps.
4
S’il n’était pas au repos, les frottements internes donneraient naissance à des échauffements incompatibles avec
la notion d’équilibre thermodynamique.
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« équation d’état » permettant d’exprimer cette quantité en fonction de « l’état du système »,
c’est-à-dire, par exemple, en fonction de la température T et de la densité  dans les cas les
plus simples. Une analyse plus détaillée des équations d’état sera développée dans le § 6.5 et
nous ne spécifierons pas davantage ici l’expression, supposée donnée, de la pression
d’équilibre p en fonction des autres variables définissant l’état du système.
On peut alors séparer le tenseur des tensions en cette pression thermodynamique
d’équilibre à laquelle s’ajoutent les tensions de non-équilibre5 engendrées par le fait que le
système n’est plus à l’équilibre. En faisant l’hypothèse que, dans un fluide, seuls les
mouvements engendrent des tensions de non-équilibre, on peut décomposer le tenseur des
tensions total en sa composante de pression d’équilibre et ce que l’on appelle les tensions
visqueuses engendrées par le mouvement. On écrit donc

   pI   v

(6.1.3)

où  v désigne le tenseur des tensions visqueuses. Notons encore qu’il est parfois intéressant
de séparer la trace et la partie déviatorique du tenseur des tensions visqueuses. Avec des
notations claires, on écrit alors :

   pI  p v I  ˆ v

(6.1.4)

1
où p v   tr v désigne la « pression visqueuse ».
3
Avec ces notations, les équations d’évolution pour les fluides s’écrivent :


CONSERVATION DE LA MASSE

d
   v  0
dt


CONSERVATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT (1ERE LOI DU MOUVEMENT
DE CAUCHY)




(6.1.5)

CONSERVATION
CAUCHY)

DU

dv
  b  p  p v    ˆ v
dt

MOMENT

CINETIQUE

(2EME

(6.1.6)
LOI

DU

ˆ v  ˆ v .
T



DE

(6.1.7)

CONSERVATION DE L’ENERGIE INTERNE




MOUVEMENT

du
ˆ
   q  r  p  v  p v   v  ˆ v : V
dt

(6.1.8)

EQUATION DE BILAN DE L’ENTROPIE



ds
   J s   s
dt

(6.1.9)

5

Cette séparation des tensions en tensions d’équilibre et tensions de non-équilibre est typique, non seulement de
la mécanique des fluides, mais plus généralement de tous les domaines de la mécanique des milieux continus où
des phénomènes de non-équilibre se manifestent (étude de la plasticité p.ex.).
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6.2 Le fluide newtonien
EQUATION CONSTITUTIVE

Nous avons indiqué dans le § 2.6 que les forces de surface qui naissent entre 2 particules
matérielles fluides voisines trouvent leur origine dans le fait que ces 2 particules se déplacent
avec des vitesses distinctes. De manière plus précise, nous avons vu que les variations
spatiales du champ des vitesses dans le voisinage d’un point pouvaient être décomposées en
deux contributions. L’une permet de rendre compte de la rotation d’ensemble du voisinage de
ce point et n’engendre aucun « frottement » entre particules voisines. La deuxième
contribution se rapporte quant à elle aux déformations du voisinage du point et, au travers des
« frottements » qu’elle implique, doit être considérée comme étant à l’origine des tensions qui
apparaissent dans un fluide en mouvement.
De manière générale, nous allons admettre que dans les cas les plus simples, le
tenseur des tensions visqueuses  v peut s’exprimer en fonction du tenseur taux de
déformation V défini en (2.6.3). En limitant la portée de notre analyse à des gradients de
vitesse qui restent « petits », le tenseur des tensions visqueuses peut s’écrire comme une
fonction linéaire du tenseur taux de déformation. Comme les tensions visqueuses doivent en
outre s’annuler lorsque le tenseur taux de déformation est nul, la fonction est homogène. On
suppose donc :

 v ij  aijklVkl

(6.2.1)

Les aijkl sont les composantes d’un tenseur d’ordre 4. Si le matériau étudié n’est pas
homogène, il faut admettre que ses propriétés peuvent varier d’une particule matérielle à
l’autre et les quantités aijkl peuvent dépendre de la particule matérielle. Pour les fluides
homogènes que nous considérons, ce tenseur peut éventuellement dépendre de quantités telles
que la masse volumique ou la température6. Remarquons aussi que aijkl doit être symétrique
sur ses 2 premiers indices. Il peut aussi sans restriction être supposé symétrique sur ses deux
derniers indices puisque le tenseur taux de déformation l’est.
Si l’on suppose en outre que le fluide est isotrope, on obtient l’équation constitutive
du « fluide newtonien » :

 v ij  Vkk  ij  2Vij

(6.2.2)

En séparant la trace et la partie déviatorique (voir (6.1.4)), on peut aussi écrire

ˆ v ij  2Vˆij
p v    v

(6.2.3)

6

Il est évidemment indépendant de la vitesse, car on a admis que seules les variations de vitesse entre particules
matérielles voisines pouvaient engendrer des tensions.
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où  est la viscosité (dynamique7) de cisaillement du fluide et     2 3  sa viscosité
(dynamique) volumique. Ces deux paramètres peuvent éventuellement dépendre de T et  .
Le tenseur des tensions (total) d’un fluide newtonien s’écrit donc
ˆ
   pI    v I  2V

(6.2.4)

On peut remarquer que, dans un fluide incompressible, la pression visqueuse est
toujours nulle (la viscosité volumique est alors indéterminée et disparaît de l’équation).
Notons aussi que c’est une hypothèse assez courante et commode (hypothèse « de Stokes »)
que de supposer nulle la viscosité volumique. Cette hypothèse est en assez bon accord avec de
nombreux résultats expérimentaux. On peut en outre montrer en théorie cinétique des gaz
qu’elle est rigoureusement valable pour les gaz parfaits.
CONDITIONS AUX LIMITES

1

Le long d’une paroi solide

Lorsqu’un fluide visqueux est en contact avec une paroi solide supposée imperméable, on
admet que le fluide ne peut rentrer dans la paroi ni glisser le long de celle-ci. La vitesse du
fluide en contact avec la paroi est donc égale à la vitesse, supposée connue, de cette paroi. En
appelant interface la surface géométrique de séparation entre la paroi et le fluide, on a donc :
v fluide ( P)  v paroi( P) pour tout point P appartenant à l’interface.

En particulier, si la paroi est au repos, on a
v fluide ( P)  0 pour tout point P appartenant à l’interface.

2

(6.2.5)

(6.2.6)

Le long d’une surface de séparation entre deux fluides non miscibles

Pour décrire les mouvements de deux fluides non miscibles en contact, il faut résoudre les
équations de la mécanique des milieux continus dans les deux milieux et exprimer des
conditions aux limites le long de la surface de séparation entre ces deux fluides. Notons
cependant que cette interface entre les deux fluides peut éventuellement se déformer sous
l’effet du mouvement. En général, la position de cette surface constitue donc une nouvelle
inconnue du problème pour laquelle une nouvelle équation d’évolution va devoir être
introduite.
Les conditions aux limites qu’il convient d’utiliser expriment, d’une part, la
continuité du champ des vitesses au travers de l’interface et, d’autre part, une condition
d’équilibre sur les tensions exercées le long de l’interface entre les deux fluides.
En utilisant des indices 1 et 2 pour différencier les deux fluides, la continuité des
vitesses se traduit par

v1 ( P)  v 2 ( P) pour tout point P appartenant à l’interface.

7

(6.2.7)

La viscosité cinématique  est définie par    /  .

6 Introduction à la thermomécanique des fluides

109

Cette équation projetée sur la normale à l’interface rend compte du caractère non miscible des
deux fluides qui ne peuvent s’interpénétrer. Les deux composantes tangentielles expriment
quant à elles que les deux fluides, visqueux, ne peuvent glisser l’un sur l’autre.
La condition se rapportant aux tensions le long de l’interface peut s’obtenir de la
manière suivante. Considérons une portion infinitésimale dS de l’interface entre les fluides 1
et 2 centrée sur le point P (Fig. 6.2). Construisons alors autour de dS un petit cylindre droit de
hauteur 2h et parallèle à n, la normale à l’interface en P, extérieure pour le fluide 1.
Exprimons le principe de conservation de la quantité de mouvement pour ce cylindre en
faisant tendre sa hauteur vers zéro. A la limite, le terme d’inertie ainsi que les forces
extérieures disparaissent de l’équation car ces deux quantités tendent vers zéro avec h. Les
forces de surfaces s’exerçant sur la surface latérale du cylindre disparaissent également
lorsque le cylindre s’aplatit. Il ne reste donc que les forces de surface s’exerçant sur les bases
dS1 et dS 2 , tendant toutes deux vers dS. Il vient donc :



0  lim n1   1 dS1  n 2   2 dS 2
h 0







(6.2.8)

 n   2   1 dS
Le principe de conservation de la quantité de mouvement impose donc la condition
suivante pour les tensions le long de l’interface :





n   2   1  0 en tous les points de l’interface

(6.2.9)

P

Fig. 6.2

Le raisonnement développé ci-dessus n’est bien sûr valable que si les phénomènes de
tension superficielle peuvent être négligés. On sait en effet (voir l’annexe présentée dans le
paragraphe 6.12) qu’une interface entre 2 milieux se comporte généralement comme une
membrane élastique tendue et que des forces tangentes à la surface s’exercent perpendiculairement à toute ligne tracée sur cette surface. Sur ces lignes, la force par unité de longueur  qui
apparaît dans l’interface est appelée tension superficielle, ou tension de surface. Elle varie en
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général avec la température et avec les concentrations des différents constituants en présence.
L’origine microscopique de cette force peut s’expliquer en considérant les forces
intermoléculaires dans le voisinage de la surface.
Si la tension superficielle est prise en compte et si l’on suppose que celle-ci est
uniforme dans l’interface, on peut montrer que (6.2.9) doit alors s’écrire :





 1
1 
 n  0 en tous les points de l’interface
n   2   1    
 R1 R2 

(6.2.10)

où les R1 et R2 sont les rayons principaux de courbure de l’interface (ces rayons sont positifs
ou négatifs suivant que le vecteur n pointe ou non vers la concavité de la section normale qui
leur correspond). Notons encore que le terme proportionnel à  dans (6.2.10) est souvent
appelé pression capillaire et que la relation de définition de cette quantité est connue sous le
nom de formule de Laplace.
La détermination de la position de l’interface est basée sur le postulat suivant. Nous
allons admettre qu’au cours du temps, ce sont toujours les mêmes particules matérielles qui se
trouvent le long de l’interface. Ecrivons alors sous la forme suivante l’équation cartésienne
que l’on doit déterminer pour l’interface :

x, y, z, t   0

(6.2.11)

Si l’on admet qu’une particule se trouvant à un instant donné sur l’interface y reste par la
suite, la fonction  évaluée sur les coordonnées de cette particule garde une valeur constante
(égale d’ailleurs à 0) au cours du temps. Ainsi, la dérivée matérielle de  est égale à zéro
pour les particules se trouvant à l’interface. La fonction inconnue  est donc définie par
l’équation d’évolution suivante :

d  x, y, z, t   

 v     0 sur l’interface
dt
t

(6.2.12)

Notons enfin que, dans certains cas, on peut simplifier ce qui précède en considérant
le modèle d’une « surface libre ». Imaginons par exemple que le fluide 2 est un fluide
beaucoup moins visqueux que le fluide 1 et que l’on ne s’intéresse pas réellement à son
mouvement. On pourra alors remplacer les conditions de continuité de la vitesse (6.2.7) et
d’équilibre des tensions à l’interface (6.2.10) par les conditions suivantes :





 1
1 
 n  0 en tous les points de l’interface
n   p 2 I   1    
 R1 R2 

(6.2.13)

où p 2 est la pression supposée donnée dans le fluide 2. Cette condition est souvent utilisée
lorsqu’un des deux fluides en contact à l’interface est un gaz.
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6.3 Le fluide parfait
EQUATION CONSTITUTIVE

Le modèle de fluide parfait est caractérisé par l’annulation du tenseur des tensions visqueuses.

v 0

(6.3.1)

Les seules contraintes qui peuvent exister au sein d’un tel matériau sont donc des efforts de
pression. Pour un tel fluide, l’équation de conservation de la quantité de mouvement porte le
nom d’équation d’Euler et s’écrit :

 dv   b  p
dt

(6.3.2)

Ce modèle de fluide parfait sera utilisé dans l’étude de quelques problèmes pour
lesquels les phénomènes de frottements au sein du fluide en écoulement peuvent être négligés
en première approximation.
CONDITIONS AUX LIMITES

1

Le long d’une paroi solide

Lorsqu’un fluide parfait s’écoule le long d’une paroi solide, on admet que ce fluide ne peut
rentrer dans la paroi. En revanche, aucune condition n’est posée sur les glissements éventuels
du fluide parfait tangentiellement à la paroi. On a donc
n  v fluide ( P)  n  v paroi( P) pour tout point P appartenant à l’interface.

(6.3.3)

où n désigne le vecteur normal à la paroi. En particulier, si la paroi est au repos, on a
n  v fluide ( P)  0 pour tout point P appartenant à l’interface.

2

(6.3.4)

Le long d’une interface entre deux fluides parfaits

Les conditions aux limites à appliquer au travers de l’interface entre deux fluides parfaits se
déduisent aisément de celles décrites pour les fluides newtoniens. Au lieu de (6.2.7), on
n’impose pour les fluides parfaits que la continuité de la vitesse normale à l’interface, en
n’interdisant pas un glissement éventuel :

n  v1 ( P)  n  v 2 ( P) pour tout point P appartenant à l’interface

(6.3.5)

La condition d’équilibre des tensions au travers de l’interface s’obtient directement à partir de
(6.2.10) en identifiant le tenseur des tensions à sa seule composante de pression. Il vient
donc :

 1
1  
  0 en tous les points de l’interface8
(6.3.6)
n p1  p 2    

 R1 R2  

L’équation de l’interface est donnée par (6.2.12).
8

On ne peut simplifier le facteur n dans cette équation car le signe des rayons de courbure en dépend.
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6.4 Loi de Fourier et conduction thermique
EQUATION CONSTITUTIVE

Pour que le système d’équations décrivant un milieu continu soit complet, il convient de
proposer également une équation constitutive pour le flux de chaleur q.
L’expérience montre que ce sont les différences de température qui engendrent les
flux de chaleur. Si les gradients de température sont suffisamment « petits », les flux de
chaleur peuvent s’écrire comme des fonctions linéaires de ces gradients. Dans le cas isotrope,
la loi bien connue de Fourier (1822) exprime la proportionnalité entre le flux de chaleur local
et le gradient de température :
q  kT

(6.4.1)

où k est la conductivité thermique du milieu considéré (qui peut éventuellement dépendre de
la température ou de la densité). Dans le cas de matériaux non isotropes, le facteur du gradient
de température est un tenseur d'ordre 2 (une matrice kij).
Soulignons enfin que cette équation constitutive est tout aussi valable dans les solides
que dans les fluides (nous ne l'avions pas introduite lors de l'étude des solides élastiques car
nous avions choisi dans le paragraphe 5.2 de limiter notre étude "aux effets mécaniques").
Notons aussi qu’elle doit être complétée par une équation d’état définissant le champ de
température.
CONDITIONS AUX LIMITES

Il existe de nombreux types de conditions aux limites permettant de décrire les échanges
thermiques aux frontières d’un milieu continu. A titre d’exemple, on peut considérer le cas où
la température du milieu continu étudié est fixée le long d’une frontière, par mise en contact
avec une paroi de température supposée connue. On aura alors une condition du type :

Tmilieu continu ( P)  Tparoi ( P) pour tout P appartenant à l’interface

(6.4.2)

où Tparoi ( P) est une fonction supposée donnée.

6.5 Brève introduction à la Thermodynamique Classique
d’Onsager-Prigogine : Description thermodynamique
du fluide de Newton-Fourier isotrope
Nous avons vu (§§ 3.9 et 6.1) que les équations d’évolution doivent être complétées par des
équations d’état et des équations constitutives. Dans les paragraphes précédents, nous avons
montré comment des raisonnements phénoménologiques permettaient de déduire la loi
constitutive du fluide newtonien ainsi que la loi de Fourier. Les équations d’état n’ont
cependant pas encore été introduites.
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Nous allons indiquer dans ce paragraphe comment la Thermodynamique des
Phénomènes Irréversibles (TPI) permet d’introduire ces équations d’état et comment elle
permet également de présenter d’une manière théorique élégante les équations constitutives
déduites de manière phénoménologique dans ce qui précède.
La TPI se distingue de ce que l’on appelle habituellement la Thermodynamique par le
fait qu’elle s’intéresse à la description de processus d’évolution. Nous avons déjà souligné que
l’appellation « Thermostatique » serait sans doute plus appropriée pour décrire cette
Thermodynamique qui étudie avant tout les systèmes se trouvant à l’équilibre, ou
éventuellement les systèmes qui sont le siège d’évolutions réversibles. Dans de tels systèmes à
l’équilibre, les variables d’état sont des caractéristiques de l’ensemble de la matière étudiée9.
Ainsi, les variables d’état de la thermostatique sont, par exemple, le volume total du corps
étudié, son entropie (totale), sa température ou encore sa pression. L’objet principal de la
thermostatique est alors l’étude des relations qui relient entre elles ces variables globales
caractérisant le système dans son entier.
Lorsque l’on étudie des systèmes en évolution10, il est clair que des variables d’état
globales sont insuffisantes pour rendre compte de manière précise d’une évolution. On conçoit
aisément que les variables d’état d’un système en évolution varient non seulement dans le
temps, mais aussi dans l’espace. En fin de compte, c’est chaque particule matérielle du milieu
continu étudié qui doit être caractérisée par un certain nombre de variables d’état. La TPI tente
de déterminer quelles sont ces variables d’état et quelles sont les lois qui régissent leur
évolution. En ce sens, la description générale des milieux continus que nous avons développée
dans les chapitres 1 à 3 constitue le point de départ de toute théorie des phénomènes
irréversibles. Il importe cependant de faire remarquer qu’il existe plusieurs cadres théoriques
qui revendiquent le nom de TPI. Les différentes approches se distinguent par leur manière
d’introduire et de décrire les équations d’états et les équations constitutives, c’est-à-dire par
leur manière de rendre compte des comportements propres des différents types de matériaux.
Chacune de ces théories des phénomènes irréversibles repose sur des hypothèses qui lui sont
plus ou moins propres et qui déterminent également les limitations de la démarche.
Dans ce cours, nous voudrions esquisser très brièvement les idées de base de la plus
ancienne de ces théories, appelée traditionnellement Thermodynamique Classique d’OnsagerPrigogine11.
Le postulat le plus fondamental de la Thermodynamique Classique est « l’hypothèse
de l’équilibre local ». Cette hypothèse consiste à supposer que, dans un milieu en évolution, la
thermodynamique au niveau local, c’est-à-dire au niveau des particules matérielles, n’est rien
d’autre que la transposition pure et simple de la thermostatique. Les lois locales régissant la
thermodynamique des particules matérielles sont les lois bien connues de la thermostatique
d’équilibre. L’hypothèse de l’équilibre local peut aussi s’interpréter en disant que pendant tout

9

Rappelons (cf. note 3 p. 106) qu’au sens strict, un système à l’équilibre thermodynamique ne peut être soumis à
aucune force extérieure qui le rendrait non homogène.
10
Ou, simplement, soumis à des forces extérieures.
11
Onsager (1931), Prigogine (1947).
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processus évolutif, les particules matérielles d’un milieu continu restent dans un état
« d’équilibre interne » tout en étant éventuellement dans un état de non-équilibre par rapport à
leurs voisines.
Examinons à présent de manière plus précise le contenu de ce postulat. L’hypothèse
de l’équilibre local implique tout d’abord que les variables thermodynamiques locales sont les
mêmes que les variables globales décrivant les équilibres thermostatiques. Ainsi par exemple,
on sait qu’un fluide homogène est décrit en thermostatique par 2 variables indépendantes que
l’on peut choisir comme étant l’énergie interne et le volume occupé par la masse de fluide. En
conséquence, les variables d’état thermodynamiques locales utilisées pour décrire un fluide en
évolution seront la densité (massique) d’énergie interne u et l’inverse de la masse volumique
 que l’on écrira v (« volume massique »).
L’hypothèse de l’équilibre local signifie en outre que les relations entre les variables
thermodynamiques locales sont les mêmes qu’à l’équilibre thermostatique. Ainsi, si la relation
fondamentale exprimant en thermostatique l’entropie S en fonction de l’énergie interne
(totale) U et du volume V s’écrit12
S  f (U ,V ) ,

(6.5.1)

alors la relation fondamentale correspondante exprimant la densité massique d’entropie s en
fonction des variables locales u et  s’écrit
(6.5.2)
s  f (u, v) avec v   1
où la fonction f est la même que celle qui apparaît dans (6.5.1). En utilisant le même symbole
pour les fonctions et leurs valeurs, cette fonction f est souvent notée S en thermostatique et s
en thermodynamique. À la place de (6.5.2), on écrit donc :
s  s(u, v) avec v   1

(6.5.3)

En conséquence, la loi de Gibbs pour un système en évolution s’écrit de la même
manière qu’en thermostatique :

ds  T 1du  pT 1dv

(6.5.4)

où T et p désignent la température et la pression locales :

T 1 

s(u, v )
;
u

pT 1 

s(u, v )
v

(6.5.5)

Ces deux relations constituent les lois d’état exprimant la pression et la température en
fonction de l’énergie interne et de la masse volumique. Elles servent par exemple à exprimer
la pression en fonction de u et  dans l’équation de conservation de la quantité de mouvement.
Elles permettent également de calculer la température lorsque les équations de conservation
ont été résolues13.

La fonction f est homogène du premier ordre : f (U , V )   f (U , V ) , pour tout  .
Parce qu’elles définissent clairement la notion de « pression thermodynamique », elles permettent également de
justifier la décomposition (6.1.3) des tensions en les tensions d’équilibre (ou réversibles) et les tensions de nonéquilibre (irréversibles).
12
13
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Il est clair que cette hypothèse de l’équilibre local mériterait d’être analysée plus en
détail mais nous ne le ferons pas complètement ici. Notons seulement qu’il paraît assez
naturel d’imaginer que le domaine de validité de la théorie se limite à la « proximité » de
l’équilibre thermodynamique. De manière plus précise, on peut comprendre que pour qu’un
état d’équilibre puisse s’installer localement à chaque instant, il faut que les phénomènes
étudiés soient caractérisés par des fréquences pas trop élevées (ou que les systèmes étudiés
soient caractérisés par des temps de relaxation suffisamment courts), afin que l’équilibre local
« ait le temps » de s’installer à chaque instant de l’évolution. Ajoutons enfin que cette
hypothèse de l’équilibre local peut aussi être justifiée microscopiquement au voisinage de
l’équilibre dans le contexte de la théorie cinétique des gaz.
Après avoir introduit les équations d’état, nous allons à présent indiquer comment les
équations constitutives pour les flux dissipatifs que sont le flux de chaleur et les tensions
visqueuses peuvent être développées dans le cadre de la Thermodynamique Classique
d’Onsager-Prigogine. Le raisonnement va principalement s’appuyer sur le second principe de
la thermodynamique introduit dans le § 3.7
Avant de pouvoir exploiter le second principe de la thermodynamique (équation
(3.7.5)), il faut tout d’abord disposer d’une équation constitutive pour le flux d’entropie J s
ainsi que pour la production volumique d’entropie d’origine externe  se . Dans le cadre de la
Thermodynamique Classique, l’expression de ces quantités s’obtient, à l’instar des équations
d’état, par transposition au niveau local des relations décrivant en thermostatique les apports
d’entropie en provenance du monde extérieur.
En thermostatique, ces apports (réversibles) d’entropie en provenance du monde
extérieur à un système fermé14 sont reliés aux échanges de chaleur par la relation bien connue
dS  Q / T

(6.5.6)

où Q représente la chaleur échangée à la température T.
En tenant compte que les apports de chaleur à une particule matérielle peuvent se
faire au travers de sa surface ou directement dans la masse, on déduit donc par transposition
de (6.5.6) au niveau local, c’est-à-dire au niveau d’une particule matérielle :

Js 

q
r
et  se 
T
T

(6.5.7)

Cette relation est ensuite introduite dans l’équation d’évolution de l’entropie. Il
vient :

 ds   
dt

q r
i

 s
T T

La production d’entropie peut donc s’écrire

 si  

14

ds
q r
 
dt
T T

(6.5.8)

C’est-à-dire un système qui échange de l’énergie avec son voisinage mais pas de la matière.
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En tenant compte de la relation fondamentale exprimant s en fonction de u et v, le premier
terme du membre de droite peut se récrire :



 s  du  s  dv 
ds (u, v)
   
 

dt

u
dt


 v  u dt 
v

d 
 du
 T 1  
 p 1
dt 
 dt

Grâce à l’équation d’évolution de l’énergie interne et à l’équation de continuité, on déduit
que :



ds(u, v)
 T 1 (  q   : V  r )  ( p  v)
dt

(6.5.9)

En injectant ce résultat dans (6.5.8), la production d’entropie devient :

 s i  T 1 (  q   : V  r )  ( p  v)   

q r

T T

(6.5.10)

ˆ)
 q  T  T ( p   v  ˆ : V
1

1

v

v

et le second principe de la thermodynamique fournit donc

ˆ)  0
 s i  q  T 1  T 1 ( p v   v  ˆ v : V

(6.5.11)

On voit que la production intérieure d’entropie15 prend la forme d’une forme bilinéaire en les
flux moléculaires q, p v et ˆ v et les forces thermodynamiques T 1 , - T 1  v et T 1V̂
qui leur sont conjuguées.
À l’équilibre (ou pendant des évolutions réversibles), ces flux et ces forces sont tous
nuls. En dehors de l’équilibre, on admet en Thermodynamique Classique que les flux peuvent
être développés en termes des forces thermodynamiques, avec des coefficients qui dépendent
des variables thermodynamiques telles que la température ou la masse volumique. Dans le
contexte théorique le plus général, on admet que tous les flux dépendent de toutes les forces,
mais dans ce qui suit nous nous limiterons au cas le plus simple pour lequel un flux ne dépend
que de la force qui lui est conjuguée. Si on restreint par ailleurs son attention sur le voisinage
immédiat de l’équilibre, on peut exprimer les flux comme des fonctions linéaires et
homogènes des forces, avec des coefficients fonctions de  et T. Finalement, dans le cas où
le milieu étudié est isotrope, on accepte les relations phénoménologiques suivantes16 :

q  T 1

p v  T 1  v

(6.5.12)

ˆ v  T 1V̂

15

Il est intéressant de remarquer que seules les tensions de non-équilibre (irréversibles) apparaissent dans
l’expression de la production intérieure d’entropie.
16
Dans le cas général, les coefficients sont des tenseurs (qui se réduisent à des multiples du tenseur unité dans le
cas de matériaux isotropes).
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où  ,  ,  sont des fonctions a priori quelconques de la température et de la masse
volumique. On peut aussi récrire ces relations sous la forme
q  kT

p v    v

(6.5.13)

ˆ v  2V̂
en posant k  T 2 ,   T 1 et 2  T 1 . Ces trois coefficients phénoménologiques sont
des fonctions a priori quelconques de T et  qui doivent être déterminées par voie
expérimentale pour chaque matériau. En comparant avec (6.2.3) et (6.4.1), on voit que ces
quantités ne sont rien d’autre que ce que l’on a appelé la conductivité thermique, la viscosité
volumique et la viscosité de cisaillement du fluide étudié.
En réintroduisant ces équations constitutives dans l’expression (6.5.11) du second
principe de la thermodynamique, on déduit immédiatement
k  0 ,  0 ,   0 .

(6.5.14)

On voit donc que le second principe de la thermodynamique impose que les
coefficients de viscosité ainsi que la conductivité thermique sont des quantités positives. En
particulier, la relation (6.5.13a) montre que le flux de chaleur est opposé au gradient de
température, ce qui est bien en accord avec l’idée que la chaleur ne s’écoule spontanément que
des zones chaudes vers les zones froides.
La démarche que nous venons de développer nous a permis de compléter les
équations de bilan (6.1.5-9) au moyen d’équations d’état et d’équations constitutives afin de
former un système « fermé » d’équations (autant d’équations que d’inconnues) pour décrire un
milieu continu. Notons également que les « équations manquantes » que nous venons de
présenter sont de nature essentiellement thermodynamique. Elles ne peuvent donc être
introduites que dans le contexte d’une théorie thermodynamique des phénomènes
irréversibles.
Nous avons donc présenté dans ce paragraphe la démarche de la Thermodynamique
Classique d’Onsager-Prigogine. Rappelons que cette démarche théorique repose sur quelques
hypothèses importantes qui déterminent évidemment les limitations de l’analyse. En
particulier, l’hypothèse de l’équilibre local limite le domaine d’application de la théorie aux
phénomènes à faible fréquence et aux matériaux à courts temps de relaxation. De plus, cette
hypothèse, ainsi que le caractère linéaire des relations entre flux et forces thermodynamiques,
restreignent la portée de la théorie aux phénomènes proches de l’équilibre. Les phénomènes
plus généraux, ne satisfaisant pas aux hypothèses de la Thermodynamique Classique, ne
peuvent être décrits quant à eux que dans le cadre d’autres théories thermodynamiques moins
restrictives. Notons enfin pour terminer que, malgré ces restrictions, le domaine de validité de
la Thermodynamique classique est extrêmement large dans la pratique.
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6.6 Résumé des équations gouvernant l’évolution d’un
fluide de Newton-Fourier isotrope
L’ensemble des équations décrivant un fluide de Newton-Fourier isotrope s’écrit :


CONSERVATION DE LA MASSE

d
   v  0
dt


CONSERVATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT (1ERE LOI DU MOUVEMENT
DE CAUCHY)




(6.6.1)

CONSERVATION
CAUCHY)

DU

dv
  b  p  p v    ˆ v
dt

MOMENT

CINETIQUE

(2EME

(6.6.2)
LOI

DU

ˆ v  ˆ v .

MOUVEMENT

DE

T



CONSERVATION DE L’ENERGIE INTERNE




(6.6.3)

du
ˆ
   q  r  p  v  p v   v  ˆ v : V
dt

EQUATION DE BILAN DE L’ENTROPIE

 ds    J s   se   si
dt



(6.6.4)

(6.6.5)

EQUATIONS D’ETAT ET EQUATIONS CONSTITUTIVES

T 1 

s  s(u, v) avec v   1

(6.6.6)

s(u, v )
;
u

(6.6.7)

Js 

pT 1 

s(u, v )
v

q
r
et  se 
T
T

(6.6.8)

q  kT , p v    v , ˆ v  2V̂

(6.6.9)

k  k (u, v)  0 ,    (u, v)  0 ,    (u, v)  0 .

(6.6.10)

Ce système (6.6.1-10) dans toute sa généralité est évidemment très complexe et l’on
sera souvent amené à le simplifier si l’on désire le résoudre par voie analytique. Les
simplifications que l’on fera dépendront des circonstances expérimentales que l’on veut
décrire ainsi que des fluides que l’on modélise. Quelques hypothèses simplificatrices
courantes sont par exemple l’hypothèse d’incompressibilité du fluide (dans la situation
expérimentale étudiée), l’indépendance des coefficients de conductivité et de viscosité par
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rapport à u et v. Parfois également, on ne s’intéressera qu’aux équations « mécaniques » en
négligeant les « effets thermiques ».
Notons enfin que l’on appelle équations de Navier-Stokes les équations obtenues en
substituant dans l’équation (6.6.2) de conservation de la quantité de mouvement les équations
constitutives (6.6.9b et c) définissant les fluides visqueux. Ces équations s’écrivent :



ˆ
 dv   b  p     v     2 V
dt



(6.6.11)

Pour un fluide incompressible, ou un fluide dont la viscosité volumique peut être négligée, on
a aussi

 dv   b  p    2 V  .
dt

(6.6.12)

Pour un fluide incompressible dont la viscosité est supposée constante, l'équation prend la
forme suivante, qui sera souvent utilisée dans la suite :

 dv   b  p   v .
dt
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6.7 Applications : les fluides parfaits
L’EQUATION DE BERNOULLI (« HYDRODYNAMICA », 1738)

Si le fluide est parfait ( v  0 ), si les forces extérieures dérivent d'un potentiel , si le fluide
est incompressible ( =constante) et si l'écoulement est stationnaire,
Alors

1 2
p
est constant le long des lignes de courant.
v  
2


À partir de l’équation d’Euler, on a



dv
 b  p
dt
    p

v  v    

p



Multiplions scalairement par la vitesse :
v   v  v   v i v k  k v i
1 2
v
2 i
1 
 v   v 2 
2 
 vkk

p
1
1
p
d'où v   v 2      0 , ce qui signifie que les surfaces iso-  v 2     contiennent


2
2
1
p
les lignes de courant. La quantité v 2    est donc bien constante le long des lignes de
2

courant (cf. interprétation du gradient).

Le théorème de Bernoulli admet une extension lorsque le fluide n’est pas
incompressible mais que l’écoulement est barotrope. Un écoulement barotrope est défini par
le fait que la pression ne dépend que de la densité : p  p  . Par exemple, un écoulement
isotherme (ou qui peut être considéré comme tel) est barotrope1.
Si p  p  et en posant F   
p





1 dp
, on a :
 d

1 dp
1 dp
dp
  F      F  d   
d   
 d
 d
  p

1

S’il n’y a pas d’autres variables d’état que la température et la densité, la pression ne dépend évidemment que
de  dans un écoulement isotherme.
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Par un raisonnement similaire à celui qui a été fait ci-dessus, on déduit donc que la quantité

1 2
dp
v   
2

est constante le long des lignes de courant.
Une autre extension est encore possible si l'écoulement est irrotationnel. Dans ces
conditions, suivant que l’écoulement est barotrope ou que le fluide est incompressible, les
quantités

 dp
  
1 2

v  
2
 p
 
sont constantes dans tout l'écoulement.
En effet, si v  0 , on a
v  v   

Grâce à l’identité vectorielle v  v  v v  

p



(Equation Euler stationnaire)

v2
, valable pour tout champ v, on déduit
2

alors que, si v  0 ,



p
v2
dp
  
    
2



1 2
dp
v   
 C te constitue une intégrale première d’énergie (énergie ciné2

tique + énergie potentielle + travail des forces surfaciques de pression).

La relation

Applications du théorème de Bernoulli :


souffler entre deux feuilles de papier



explication qualitative de la portance des ailes d'avion
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vitesse dans le jet de sortie d’un grand réservoir

L’écriture de la relation de Bernoulli le long d’une ligne de courant telle que ABC
représentée dans la figure ci-dessus donne

p A  gz A  p f 

1
 v 2f  g z A  h 
2

Vu que p A  p f , on en déduit le « théorème de Torricelli2 » :

v f  2 gh


tube de Pitot : mesure de vitesse (avion, bateau)

Si l’indice  se rapporte aux quantités à l’infini amont (voir Figure ci-dessous), on a, en
envisageant la ligne de courant s’arrêtant en la pointe du tube de Pitot et la ligne de
courant passant dans le voisinage de A :

U 2
 pO
2
U 2
U A2
p  
 pA  
2
2
p  

2

Noter que le résultat est indépendant de la direction de sortie du jet !
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Si le tube est supposé mince, on a U A ~ U  . On déduit donc





U 2
 p0  p A  p
2

La relation de Bernoulli permet aussi de donner une explication sommaire du phénomène
de cavitation. Si la vitesse d’un fluide augmente trop, la pression peut éventuellement
devenir inférieure à la pression de vapeur saturante du liquide. Dans ces conditions, des
bulles de vapeurs peuvent apparaître dans l’écoulement : c’est le phénomène de cavitation.
L’implosion de ces bulles, par exemple au contact de parois, peut alors avoir des effets
destructeurs très importants (érosion des hélices de bateaux ou de turbines hydrauliques,
destruction de canalisation)3.

LE THEOREME DE KELVIN

Avant d’énoncer le théorème de Kelvin, il faut tout d’abord introduire la notion de circulation
 du champ des vitesses le long d’une courbe fermée C. Par définition, on a

   v  dr
C

Rappelons aussi le théorème de Stokes, qui permet de transformer une telle intégrale sur un
contour fermé en une intégrale sur la surface S délimitée par ce contour. Pour tout champ
vectoriel v, on a4



C

v  dr   n  v dS
S

Le théorème de Kelvin s’énonce alors de la manière suivante.
Dans un écoulement idéal et barotrope (ou aussi si le fluide est incompressible) soumis à un
champ de force conservatif b    , la circulation du vecteur vitesse le long d'une courbe
qui se meut avec le fluide (c'est à dire d’une courbe matérielle) est constante :

d
v  dr  0
dt C (t )
On a en effet

(t )  

C (t )



C0

v  dr  

vi

C (t )

v i  dx i

xi
dX k
X k

3

Voir, p. ex., Faber, Fluid Dynamics for Physicists, p. 54
Rappelons les conventions habituelles de signe : la courbe C est parcourue « aire à gauche » et la normale à la
surface S est fixée par la règle du tire-bouchon.
4
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x
d

 xi
(t )  
v i  X , t  i dX k   v i
dX k
C0 t
C0
dt
X k
t X k


dv i
1 v 2
dxi  
dX k
C ( t ) dt
C0 2 X
k



dv i
1 v 2 x j
dxi  
dX k
C ( t ) dt
C0 2 x X
j
k

1
 v2
dv i
2 dx

dxi  
j
C ( t ) dt
C ( t ) x
j
Or, par l’équation d’Euler, on a, en posant   

dp



,

dv
dp
    
    
dt


Donc

d

    dxi  C (t )
t    
C (t )
dt
xi


C (t )



C (t )

1
 v2
2 dx
i
xi

1

 v 2       dr
2

1

d v2       0
2


En conséquence, on a donc

t    v  dr   ω  n dS  constante
C

S

où ω    v est la vorticité du fluide.
Ainsi donc, si la vorticité est nulle à un instant donné partout dans un écoulement, elle le
restera par la suite. En particulier, si un fluide parfait et barotrope est au repos en t  0 , tout
écoulement qu’on peut y faire apparaître ne peut que rester irrotationnel par la suite5. Ce
résultat est très important pour introduire ci-dessous la notion d'écoulement potentiel.
SOURCES DE VORTICITE DANS UN ECOULEMENT

Afin de bien cerner la portée du théorème de Kelvin, il est intéressant de se demander
comment la vorticité peut être engendrée dans un écoulement (cf. les 3 hypothèses du
Théorème de Kelvin)

5

Les forces extérieures doivent aussi être conservatives.
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PHENOMENES DE VISCOSITE LE LONG DES PAROIS RIGIDES.

L’annulation de la vitesse le long des parois rigides engendre des gradients normaux
de vitesse, et donc de la vorticité. Dans la Figure ci-dessous, on envisage un écoulement
uniforme à l’infini amont qui rencontre en x  0 une plaque plane semi-infinie et infiniment
mince. La couche dans laquelle la vitesse est notablement modifiée par la présence de la paroi
s’appelle la couche limite et son épaisseur, fonction de la position le long de la surface de
contact avec le fluide, est notée  x  , où la coordonnées x est mesurée le long de la paroi. On
peut montrer que l’épaisseur de la couche limite est d’autant plus petite que U est grand et que
les objets solides plongés dans l’écoulement sont petits6. En dehors de la couche limite, le
modèle de fluide parfait est acceptable mais le détail de l’écoulement à l’intérieur de la couche
limite ne peut être décrit qu’en tenant compte de la viscosité du fluide. Il importe aussi de
souligner que le fait que la couche limite soit mince n’implique pas que les phénomènes qui
s’y passent ne sont pas importants, bien au contraire !

FORCES DE VOLUME NON CONSERVATIVES

L’exemple le plus commun de force non conservative que l’on rencontre en
hydrodynamique est sans doute la pseudo-force de Coriolis. Ainsi, dans l’hémisphère Nord,
la rotation de la terre a pour effet de dévier vers la droite tout mouvement et d’engendrer par
là de la rotation dans les écoulements (mouvement cyclonique). Un autre exemple est fourni
par les forces magnétohydrodynamiques (Force de Lorenz s’exerçant sur les fluides porteurs
de charges électriques).
ECOULEMENTS NON BAROTROPES

Imaginons une goutte sphérique (infinitésimale) dans un écoulement non barotrope,
pour lequel les surfaces isobares ( p  cte ) sont distinctes des surfaces isostères (   cte )

(Voir Figure ci-dessous). La résultante des forces de pression (poussée d’Archimède) PA
s’exerce7 en un point P qui se trouve sur le diamètre de la goutte parallèle à p (dans le cas

6

Dans le cas de la plaque de longueur infinie considérée dans la figure ci-dessous, l'épaisseur de la couche limite
est d'autant plus grande que l'on est loin du "bord d'attaque".
7
Dire que la poussée d’Archimède s’ « exerce en le point P » signifie que le moment par rapport à ce point P
des forces de pression qui s’appliquent sur les parois de la goutte est égal à zéro (la somme de ces forces étant
égale à la poussée d’Archimède en question).
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de la Figure, les isobares sont horizontales et la poussée d’Archimède est verticale, mais il
faut insister sur le fait que les orientations des isobares et de cette poussée peuvent être tout à
fait quelconques). La résultante des forces de pesanteur s’exerce quant à elle en le centre de
gravité G déterminé par les surfaces isostères (voir figure). La combinaison de ces deux forces
donne donc naissance à un couple qui tend à faire tourner la goutte et engendre de la vorticité.

ECOULEMENTS POTENTIELS INCOMPRESSIBLES

Lorsqu’un écoulement est irrotationnel ( v  0 , partout et à tout instant), il est possible et
intéressant de représenter le champ des vitesses du fluide étudié par un « potentiel » tel que
v  

L’introduction d’un tel potentiel des vitesses est en particulier possible lorsque l’on s’intéresse
à une situation satisfaisant les hypothèses du théorème de Kelvin. Ainsi, l’écoulement d’un
fluide parfait, barotrope, soumis uniquement à des forces conservatives et initialement au
repos peut être décrit au moyen d’un tel potentiel.
Si en outre, le fluide est incompressible, on a   v  0 . On en déduit donc que le potentiel
des vitesses satisfait à l’équation bien connue de Laplace :
  0

Les conditions aux limites qu’il convient d’adjoindre à cette équation s’écrivent :
1) à la surface d'un corps solide immergé : imperméabilité ( v fluide  n  v corps  n ), d’où la
condition suivante pour le potentiel
  n  v corps  n en tout point de la surface du corps

NB. Si le corps est au repos, on a évidemment   n  0
2) si le domaine est infini : on doit supposer que la vitesse au loin est donnée. Si on étudie
l’écoulement engendré par le déplacement d’un objet dans un fluide initialement au repos, on
imposera une vitesse nulle à l’infini. Si on étudie le mouvement d’un fluide autour d’un objet
fixe, il faudra imposer une vitesse uniforme loin de l’obstacle.
Unicité de solution
Si les conditions aux limites ci-dessus sont imposées, la solution est unique dans un domaine
simplement connexe, c'est-à-dire un domaine tel que toute courbe fermée dans le domaine
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peut être déformée et réduite continûment jusqu'à avoir une aire nulle tout en restant dans le
domaine :
Exemple d’un domaine simplement connexe : espace entourant une sphère
Contre-exemple: espace entourant un tore ou un cylindre infiniment long
Si le domaine n'est pas simplement connexe, il faut spécifier  le long des courbes
irréductibles pour rendre la solution unique8.
ECOULEMENT POTENTIEL 2D AUTOUR D'UN CYLINDRE CIRCULAIRE DE LONGUEUR INFINIE

Nous allons montrer que le potentiel

  Ur cos  P

cos 

r
2

(U, P,  sont des constantes) décrit bien l’écoulement stationnaire 2-D d’un fluide parfait
incompressible autour d’un cylindre circulaire de longueur infinie.


En coordonnées polaires, le gradient et le laplacien d’un champ  s’écrivent :

1
   r  e r     e   z e z
r
1
1
   r r r    2  2    2z 
r
r


On vérifie tout d’abord aisément que les 3 termes constitutifs du potentiel satisfont chacun
à l’équation de Laplace.



Les composantes du champ des vitesses s’écrivent :

P

v r  U  2  cos 
r 

P
1

vθ  U  2  sin  

2 r
r 



Interprétation des champs de vitesse correspondant à U, P, respectivement

v r  U cos 
1. U  
v  U sin 

v x  U
 
v y  0

Champ de vitesse uniforme : v  Ue x

8

On peut montrer que la circulation est indépendante de la courbe irréductible choisie autour d’un obstacle.
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P

v

cos 
r

r2
2. P  
v  P sin 
  r 2
cf. électrostatique : v  champ électrique d'un dipôle plan

v r  0

3.   

v  2 r




Conditions aux limites pour le champ total (U+P+)
1. Conditions aux limites à l'infini : vitesse uniforme à l'infini = Ue x

v r  U cos 
 OK !

v  U sin 
2. Conditions le long du cylindre : annulation de la vitesse radiale en r  R :


P 
v r R   U 
 cos  0 si P  UR2
2
R 



Expressions finales des champs (toutes les équations sont satisfaites, quelle que soit la
valeur prise par le paramètre 





  Ur1 

R 2 

cos 
2
r 2 
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 R2 
 cos
v r  U 1 
 r2 


 R2 
 sin   
v  U 1 

2r
r 2 



Calculons la circulation de v sur un cercle centré sur l'origine et extérieur à r = R
2

 v  dl   v r0 d  

C  r  r0  R 

0


r0 d  
2 r0

La solution n'est donc unique que si  est donné (le domaine occupé par le fluide n'est pas
simplement connexe)9.


Représentations de l'écoulement

9

La circulation autour de toute courbe qui n’entoure pas le cylindre est nulle car l’écoulement est irrotationnel.
En revanche, la circulation autour des courbes entourant le cylindre est non nulle, même si l’écoulement est
partout irrotationnel !
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Force exercée par l’écoulement sur l'obstacle.
Si on note F la force par unité de longueur du cylindre et l la longueur d’une partie du
cylindre, on a

F l 





n  σ dS  n   p11  dS 

surf .cyl .

2

  pn dS  lR  pR, n d
0

et donc
F  R



2

pR, cos  e x  sin  e y d

0

On peut calculer la pression au moyen de l’équation de Bernoulli :
1 2
1 2
v  p  v 
2
2
1
2
p  p   v 
 v2
2
p





avec v  U et
2
 R4 
2
U
2 R


v  v  v  U 1  4   2U 2 cos 2  2 2 
r 
r
4 r
r

2

2
r

2

2

v2 r  R   2U 2 1  cos 2  

 R2 
1  2  sin 
r 


2
2U

sin 
2 2
4 R
R

Donc,

1 
2
2U sin  
2
2

pR,   p     U  2U cos 2  2 2 
2 
4 R
R 
La force par unité de longueur s’écrit donc
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2

F  R 
0


1 
2
2U sin   
 p     U 2  2U 2 cos 2  2 2 
  cos e x  sin  e y  d

2
4

R

R




Dans cette intégrale, seul le terme proportionnel à U sin 2  e y donne une contribution
non nulle10. On trouve en finale :

F   Ue y .


Interprétation de l’expression de la force (   0 dans l’exemple de la Figure ci-dessous).

1. Traînée : force parallèle à l’écoulement

Fx  0
L’absence de traînée constitue le « Paradoxe de d’Alembert ». Ceci est dû au caractère
non visqueux du fluide idéal.
2. Portance : force perpendiculaire à l’écoulement

Fy   U
C'est donc la circulation qui engendre la portance : c’est ce qu’on appelle l’effet
Magnus (force de Magnus) (Le signe de la force peut se retrouver rapidement en
appliquant Bernoulli : Psup < Pinf dans la figure ci-dessus. On remarquera aussi que si le
sens de l'écoulement change (changement du signe de U), la force reste inchangée car
le signe de la circulation change simultanément).
3. Commentaires
 On peut montrer que les expressions des forces de traînée et de portance données
ci-dessus sont indépendantes de la forme (circulaire ou autre) du cylindre plongé
dans l’écoulement.

2
10

On a

2
2
cos  
cos  
d


cos
2

d




0 sin  
0
0 sin  cos  d  0 ;
 sin  
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 Dans un fluide idéal, il n'est pas possible d’expliquer l’apparition d’une
circulation autour d’un obstacle lors de la mise en mouvement du fluide, car
cette circulation est fondamentalement indéterminée
 En revanche, l’apparition de la circulation peut être expliquée si le fluide est
visqueux.
 Exemple 1 : en faisant tourner le cylindre autour de son axe, on peut engendrer la
circulation (application : Lift ou coupé au tennis ou au tennis de table : on fait
tourner la balle pour créer de la circulation)

 Exemple 2 : en combinant les effets d’un volet déflecteur et d’un système
d’aspiration, le commandant Cousteau met au point la « turbovoile » qui a
équipé le bateau « Moulin à vent ».
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 Exemple 3 : les ailes d’avions. C’est la forme particulière des ailes d’avions
(bord d’attaque arrondi, bord de fuite tranchant) ainsi que l’existence d’un angle
d’attaque  (inclinaison par rapport à l’horizontale) non nul qui permet, grâce à
la viscosité, d’engendrer autour de l’aile la circulation responsable de la
portance. De manière un peu plus précise, on peut signaler que pendant les
phases d’accélération de l’avion, des tourbillons sont émis au bord de fuite11 qui
permettent aux lignes de courant qui passent par-dessus l’aile et à celles qui
passent par-dessous de venir se rejoindre en le bord de fuite (condition de Kutta),
ce qui donne naissance à la circulation autour de l’aile.

Pendant l’accélération

Après l’accélération

ONDES GRAVIFIQUES ET CAPILLAIRES A LA SURFACE D’UN FLUIDE PARFAIT

11

Ce genre de « tourbillons de démarrage » peut facilement s’observer en déplaçant une cuillère dans une tasse
de café ou encore en déplaçant sa main à la surface de l’eau de son bain.
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Considérons une couche horizontale d’un fluide idéal incompressible initialement au repos et
dont la surface supérieure est libre (Figure ci-dessus). On vérifie facilement (équation d’Euler)
que

v 0  0

 p0   gz
constitue la solution décrivant l’équilibre de la couche de fluide dont la surface supérieure est
parfaitement horizontale. Nous allons à présent étudier les perturbations infinitésimales par
rapport à cet état d’équilibre.
Dans l'état perturbé, on écrit :

v  v 0  v

 p  p0  p
avec v, p infiniment petits.
Les équations générales du problème s’écrivent :

  v  0

p
 dv




gz


 dt


On en déduit tout d’abord
  v  0

On a ensuite

v 0  v   v 0  v   v 0  v   gz   gz  p 
t


d’où, au premier ordre

v  gz  gz   p
t


Finalement, les équations linéarisées pour les perturbations s’écrivent
  v  0

(1)


p
v  
t


(2)

En prenant la divergence de l’équation (2) et en tenant compte de (1), on déduit que les
perturbations de pression satisfont à l'équation de Laplace :

p  0

(3)

Les conditions aux limites au bas de la couche exprime que v z z   H   0 . En termes des
perturbations, on a donc

v z z   H   0
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En haut de la couche, il convient d’exprimer les conditions définissant une surface libre. Soit
tout d’abord x, y, z, t   z   x, y, t   0 l'équation de la surface déformée. Vu l’équation
(6.2.12), on a alors, à l’interface :

vz 

dz d 


 v x  x  v y  y
dt dt
t

ou encore

vz 


 v x  x  v y y en z   x, y, t 
t

(7)

On peut ensuite linéariser cette équation en écrivant

 x, y, t    0 x, y, t    x, y, t    x, y, t 

(8)

puisque, pour la solution d’équilibre, la surface est plane et  0 x, y, t   0 . Sur l’interface, le
premier membre de (7) peut s’écrire, au premier ordre :
v z x, y,  x, y, t , t   v0, z  v z x, y,  x, y, t , t 
 v z x, y,  x, y, t , t 
 v z x, y,0, t   O(2)
 v z x, y,0, t 

Le second membre devient quant à lui :



 v x  x  v y  y 
 v x  x   v y  y 
t
t


 O(2)
t


t
Finalement, l’équation de la surface déformée s’écrit, au premier ordre en les perturbations :

v z x, y,0, t  


 x, y, t 
t

(9)

Ensuite, il faut exprimer les conditions aux limites au travers de la surface dont on vient
d’obtenir l’équation. Si on désigne respectivement par les indices 1 et 2 le fluide et l’air qui le
surplombe et que la normale n pointe du fluide vers l’air, les conditions aux limites (6.3.6)
s’écrivent :

 1
1 
  0 en z   x, y, t 
n  p2  p1    
 R1 R2 


(10)

ou encore, avec les conventions de signes définies antérieurement pour les courbures et avec
p2  pair  0 et p1  p fluide   gz  p :

 1
1 
 en z   x, y, t 
0   gz  p    
 R1 R2 
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Afin de linéariser cette équation, on récrit tout d’abord le deuxième terme du membre de
droite sous la forme

p( x, y,  ( x, y, t ), t )  p( x, y,0, t )  O(2)  p( x, y,0, t )

(12)

L’équation (11) devient alors, à l’ordre 1 en les perturbations :

 1
1 

0   g ( x, y, t )  p( x, y,0, t )    
 R1 R2  lin
où l’indice « lin » signifie que la quantité doit encore être linéarisée. On a donc enfin12 :

 1
1 


 R1 R2  lin

p( x, y,0, t )  g ( x, y, t )   

(13)

En résumé, les équations et conditions aux limites régissant l’évolution des perturbations sont
données par les relations (1), (2), (3), (4), (9), (13)
  v  0

(14)


p
v  
t


(15)

p  0

(16)

v z z   H   0

(17)

v z x, y,0, t  


 x, y, t 
t
 1
1 


R
R
2  lin
 1

p( x, y,0, t )  g ( x, y, t )   

(18)
(19)

Cherchons à présent une solution de ces équations qui représente une onde plane se
propageant parallèlement à OX. On écrit donc

px, y, z, t    z sinkx  t 

(20)

L’équation de Laplace (16) donne alors
d 2
 k 2
2
dz

(21)

 z   A ek z  B e k z

(21)

et on a donc,

où A et B sont des constantes. L’équation de mouvement (15) donne ensuite

12

Au premier ordre, la condition est une relation que l’on écrit sur la surface non déformée (en z  0 ).
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  k cos kx  t  



 t v  p   0


  d sin kx  t 
 dz


(22)

En intégrant par rapport au temps, on trouve

v x 

k  z 

 

sin kx  t 

v y  0
v z  

(23)

1



 ' z cos kx  t 

Les conditions aux limites en bas donnent :

 ' z   H   k Ae  hH  Be kH   0

(24)

Pour exprimer les conditions aux limites en haut de la couche, il faut tout d’abord linéariser
l’expression de la courbure moyenne qui apparaît dans (19). Etant donné qu’on s’intéresse à
des ondes planes se propageant le long de l’axe x, on a tout d’abord

1
1
1


R1 R2 R1
L’expression de la courbure en termes de la déformation de la surface est donnée par

1
  "  x, t 

R1 1   ' x, t 2 3 / 2





où les dérivées par rapport à x sont notées par des primes.
En limitant cette expression au premier ordre et en tenant compte de la convention de signe
qui impose que la courbure soit positive lorsque la concavité de la surface déformée est
dirigée vers l’air, on a

1
  " x, t 
R1

(25)

La condition aux limites (19) devient donc

px,0, t   g x, t    "x, t 

(26)

En dérivant cette relation par rapport au temps et en éliminant la déformation de surface au
moyen de l’équation de la surface (18), il vient

tpx,0, t   gv z x,0, t   vz ' ' x,0, t 

(27)

En injectant les expressions (23) pour les perturbations de vitesse, on arrive à

g  k 2
 0  2 1 
g
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(28)
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ou encore,

 0 

g eff

2

 ' 0  0

(29)

 k 2 
1 
 est une accélération de la gravité « effective » combinant les effet de la
g

g
où eff

g


pesanteur et de la tension de surface13. En tenant compte de l’expression (21) de la
perturbation de pression, on obtient enfin
 g k
 g k
A1  eff2   B1  eff2   0
 
 



(30)

Les deux conditions aux limites (24) et (30) s’écrivent donc



 



 A e  kH  B  e kH  0

g eff k 

  g eff k 
 A1   2   B1   2   0



 

(31)

Ce système admet une solution non triviale pour A et B si et seulement si le déterminant du
système s’annule, c-à-d si et seulement si

2 

g eff
H

kH thkH 

(32)

Cette relation est l’équation de dispersion. En introduisant la vitesse de phase de l’onde
c   k , on peut récrire (32) sous la forme

c2 

 k 2
g
thkH 1 
k
g




 g
  thkH  1  k 2 l c 2
 k



(33)

où la longueur capillaire l c est définie par14
lc 


g

(34)

Nous allons à présent discuter l’équation de dispersion en faisant l’hypothèse, souvent vérifiée
dans la pratique, que H  lc . Nous envisagerons successivement quelques cas limites
permettant de construire et d’interpréter la figure ci-dessous, dans laquelle sont représentées
les variations de la vitesse de phase avec le nombre d’ondes.

13

Les effets de la pesanteur s’ajoutent simplement aux effets dus à la capillarité.

14

Pour l’eau, la tension de surface vaut 70 10  3 N/m et la longueur capillaire vaut 2.6 mm.
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1. Ondes « courtes » (ou eaux « profondes » : haute mer)
Si   2  H (ou kH  1), on a thkH   1 et on peut écrire

c



g
1  k 2 l c2
k



Les ondes courtes sont donc dispersives et leur vitesse c présente un minimum par rapport à k
1
en l c . Deux sous catégories peuvent être envisagées :
1.a. Si   2  lc (ou k 2lc2  1 ou k  lc1 ), on peut écrire

c2 

g
k

Cette relation de dispersion caractérise ce que l’on appelle la houle du large. Il s’agit
d’ondes purement gravifiques. Leur vitesse de groupe est donnée par :

cg 

d d ck  1

 c
dk
dk
2

À titre d’information, signalons que des valeurs typiques des grandeurs associées à la
houle du large sont

 ~ 100m

c  g / k ~ 12,5m / s
T  2  /( ck ) ~ 8 sec  cf. t entre 2 vagues à la plage !
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1.b. Si Si   2  lc (ou k 2lc2  1 ou k  lc1 ), on a
c 2  gklc2 

k



Les ondes correspondantes sont des ondes capillaires15 appelées « rides »
2. Ondes « longues » (ou eaux « peu profondes »)
Si   2  H  2  lc (ou kH  1 ), on a thkH  /( kH )  1 et la relation de dispersion prend
la forme simplifiée suivante :

g
th kH 1  k 2 l c2 
k
th kH
~ gH
kH

c2 ~

ou encore

c  gH
On voit donc que la vitesse de phase des ondes longues est indépendante du nombre d’ondes
et le milieu est donc non dispersif. Cette expression de la vitesse permet d’expliquer de
manière simple quelques phénomènes communément observés.
 Puisque la vitesse diminue avec la profondeur, on peut comprendre que les fronts de
vagues qui s’approchent du littoral tendent à se réfracter et à devenir parallèle à la côte.

 On peut aussi comprendre que la longueur d’onde des vagues tend à diminuer lorsque
celles-ci s’approchent du littoral. La période est en effet fixée par la fréquence des ondes
en provenance du large. On a alors gH  c   / k  (2  / T ) /( 2  /  )   / T et la
longueur d’onde diminue avec H.
 Enfin, on peut donner une explication qualitative sommaire de la genèse du phénomène de
déferlement des vagues. Il convient cependant d’être prudent car la théorie établie cidessus est valable pour des ondes infinitésimales, alors que le déferlement ne se produit
que pour des ondes de hauteur finie. On peut procéder de la manière suivante.
Considérons (voir schéma) une déformation de hauteur finie se propageant à la surface
d’une couche d’épaisseur H et supposons que la dimension horizontale de la perturbation,

15

Dans l’eau, les rides sont caractérisées par des longueurs d’ondes de quelques centimètres au maximum.
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qui donne l’ordre de grandeur de la longueur d’onde caractéristique  du problème, est
grande par rapport à H. On peut alors par la pensée découper la « bosse » en une
superposition verticale de perturbations de hauteur infinitésimale. Chacune de ces
perturbations est située à une hauteur H  h (voir schéma) et se déplace donc avec une
vitesse c(h)  g ( H  h) . Ainsi donc, les couches du haut se meuvent plus rapidement
que celles du bas et l’on conçoit que le déferlement peut effectivement débuter lorsque les
parties supérieures de la vague finissent par « tomber » devant les parties situées plus bas
qu’elles. Cette explication ne rend bien sûr compte que de l’origine du déferlement ;
l’étude détaillée d’une vague déferlante requiert le recours à une description complètement
non linéaire que l’on ne peut aborder ici.

Pour terminer cette étude des ondes capillaires et gravifiques, soulignons encore que nous
n’avons pas tenu compte dans notre analyse des phénomènes de viscosité, qui, dans la réalité,
engendrent de la dissipation et donnent lieu à l’amortissement, ou l’atténuation, des vagues.
Notons aussi que notre démarche s’est limitée à l’analyse de la propagation des vagues, en
laissant de côté le problème très difficile de la génération des vagues par le vent.

6 Introduction à la thermomécanique des fluides

142

6.8 Application : solutions exactes des équations de
Navier-Stokes
Les équations de Navier-Stokes sont des équations non linéaires qui sont presque toujours
impossibles à résoudre analytiquement. Dans certains cas cependant, des symétries
géométriques, associées à des hypothèses simplificatrices sur les propriétés thermophysiques
du fluide étudié, font disparaître les termes non-linéaires et une résolution analytique peut être
réalisée. Nous allons examiner quelques exemples de ce genre de situations.
Nous limiterons tout d’abord notre étude aux fluides incompressibles dont la viscosité est
constante (indépendante de la température, p. ex.). Dans ce cadre, les équations qui
gouvernent l’évolution du système sont données par (6.6.13) dans laquelle   constante,
combinée avec la condition d’incompressibilité   v  0 :

 dv   b  p   v

(1)

 v  0

(2)

dt

On notera que, dans le cadre des hypothèses qui ont été faites, ces équations sont tout à fait
découplées des équations « thermiques ». Celles-ci en revanche dépendent du champ des
vitesses et pourraient, au besoin, être résolues en y introduisant la solution du système (1)-(2)
préalablement obtenue.
1.

ECOULEMENT DE COUETTE PLAN

Ecoulement stationnaire unidirectionnel entre deux plans parallèles dont l'un est fixe
et l'autre se déplace à vitesse constante (voir schéma). Pas de gradient horizontal de pression
(  x p   y p  0 ).



v  u,0,0



  v  0  u  u y, z   symétrie



Dans Navier-Stokes, on a

 u  uz 


 0 et v  v  u x u e x  0 (pas de terme non linéaire vu la
t
symétrie géométrique). Il vient donc, en projetant suivant les directions x et z :
  x p   2z u   2z u  0
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 g   z p  0


(3) donne  2z u  0  u  az  b



Conditions aux limites : u0  0 , uH   V0 , d’où
u



(4)

V0
z
H

L’équation (4) donne le champ de pression :

p  p Haut  g z  H 
La pression est donc « hydrostatique » même si le fluide est en mouvement.
V0
e y (imaginer un moulinet dans l’écoulement). Ce sont
H
les deux parois solides qui engendrent la vorticité.



NB. Vorticité : v   z ue y 



Force exercée par les plaques sur le fluide ( n fl pl est dirigé du fluide vers les plaques)
t  n fl  pl  σ

 . . 1

σ   p Haut  g ( z  H )  11 
. . .
H 

1 . . 

v 0 

En bas, n fl  pl  e z et
Bas
t sur
le fluide  pBase z 

V0
H

ex

En haut, n fl  pl  e z et
Haut
t sur
le fluide   pHaute z 



V0
H

ex

Puissance développée par le monde extérieur (par unité de surface horizontale de la
plaque)
En bas,

V0 

Bas
PBas  t sur
e x   v plaquedu bas  0
le fluide  v plaquedu bas   pbase z 
H


En haut,
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Haut
PHaut  t sur
le fluide  v plaquedu haut

V0 

   phaute z 
e x   v plaquedu haut
H


V0 

   phaute z 
e x   V0e x
H




Au total, PExtérieur 


V0 2
H

V0 2
H

.

Puissance mécanique dissipée par viscosité (chauffage !) (par unité de surface)
Pdiss 



H

0

 : V dz 




 2 V : V dz
H

0





(la pression disparaît vu l’incompressibilité !)
On a alors

1
1

 

.
 zu   .
.
 zu 
 .
2
2

 
 1
1 v 02
2
V:V  .
.
. : .
.
.    z u  
2
2 H2
1
1 u .



.    zu .
. 
2 z

 2

et donc
Pdiss 
2.

 V02
H

 Pextérieur

ECOULEMENT DE POISEUILLE PLAN

Ecoulement stationnaire unidirectionnel entre deux plans parallèles fixes engendré
par un gradient de pression parallèle aux plaques (  x p  constante,  y p  0 ). On trouve le
champ de vitesse parabolique suivant1 :
v

1

x p
z  z  H e x
2

Dans le cas du schéma, on a  x p  0 .
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3.

EFFET MARANGONI



La tension de surface qui existe à la surface libre d’un fluide peut dépendre de divers
paramètres physico-chimiques, tels que la concentration en les divers constituants du
fluide ou, plus simplement, la température régnant à la surface. La variation de la tension
de surface avec ces paramètres constitue l’essence de l’effet Marangoni.



On conçoit facilement que si des différences de tensions de surface existent à la surface
libre d’une couche de fluide, elles sont susceptibles d’influer sur le mouvement du liquide.
Nous allons mettre en évidence ce phénomène et l’étudier en détail dans le cas particulier
d’une couche de fluide horizontale et infinie dont la surface libre, supposée plane, est
soumise à un gradient de température constant qui donne naissance à un gradient de
tension de surface.



Considérons donc la dépendance de la tension de surface  par rapport à la température.
Pour les fluides usuels,  décroît lorsque la température augmente. En faisant l’hypothèse
que les différences de température qui interviennent dans notre système ne sont pas trop
importantes, nous supposerons, en première approximation, que la tension de surface peut
s’écrire comme une fonction linéaire de la température :

 T    0 1  bT  T0 

(1)

où T0 est une température de référence (l’ordre de grandeur de la température régnant dans
le système étudié),  0   T0  et b   0 d (T ) / dT T T est une constante (b est positif
1

0

pour les fluides usuels).


Afin de tenir compte du fait que la tension de surface n’est pas uniforme le long de la
surface libre, il faut ajouter un terme à la condition aux limites (6.2.10) traduisant
l’équilibre des forces de part et d’autre de l’interface. Ce terme représente la force par
unité de surface (la contrainte) due aux variations spatiales de  . Si on suppose que la
tension de surface ne varie que suivant la direction x, on peut obtenir l’expression du
terme en question à partir du schéma suivant, représentant une portion de largeur L de la
surface libre vue d’en haut.
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Les forces horizontales qui s’exercent de part et d’autre de la bande infinitésimale
hachurée s’écrivent :

F( x)   x Le x et F( x  dx)   x  dx Le x
La force par unité de surface subie par la bande hachurée, c-à-d la tension de Marangoni
t M s’écrit donc, en tenant compte de (1)

F ( x  dx)  F ( x)
L dx
 ( x  dx)   ( x)

ex
dx
d

ex
dx
dT
  0b
ex
dx

tM 



(2)

En supposant que la surface libre reste plane et que l’écoulement est stationnaire, on peut
à présent déterminer le champ des vitesses du fluide, sous les hypothèses supplémentaires :
 x p  0,  y p  0 ,  xT  constante,  y T  0

La résolution est très semblable à celle réalisée pour l’écoulement de Couette. La
composante u du champ des vitesses parallèle à l’axe x est linéaire en z :
u  az  b

(3)

et la condition aux limites en bas donne b  0 . La projection de l’équation de NavierStokes le long de la verticale donne le champ de pression sous la forme :

p   gz  p0

(4)

Les deux constantes d’intégration a et p 0 sont fixées par la condition aux limites en haut
de la couche. Puisque la surface est supposée plane et vu le raisonnement présenté cidessus, cette condition s’écrit





n   2  1 tM  0
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Si on néglige la viscosité de l’air surplombant le liquide, on a2

n   2  n   pair 11    pair e z

(6)

Dans le fluide, en z  H , on a


 .


n   1  n   p( z  H )11    .
 u

 z

.


 n    p 0  gH 11    .
a


  p 0  gH e z  ae x

.  z u 

. . 
. . 
. a 

. . 
. . 

(7)

Les relations (2) et (5) donnent alors
 p air e z   p0  gH e z  ae x   0 b

On en déduit donc p0  pair  gH et a  

dT
ex  0
dx

 0 b dT
. En définitive, les champs de vitesse
 dx

et de pression s’écrivent donc3

  b dT 
 z e x
v    0
  dx 
p  pair  g H  z 
Le mouvement qui apparaît dans le fluide fournit un exemple de convection naturelle :
c’est la convection de Marangoni. La convection naturelle est caractérisée par le fait que
les déplacements du fluide sont imposés de manière indirecte — au travers d’un gradient
de température dans le problème qui nous occupe —, et non pas de manière directe
comme c’est le cas dans la convection dite forcée, engendrée, par exemple, par des
différences de pression, ou par des déplacements de parois solides dans le fluide (piston,
hélice,…).


La convection de Marangoni peut s’observer facilement dans la partie en fusion de la cire
d’une bougie (Fig. ci-dessous). On peut aussi la mettre en évidence en approchant un fer à
souder chaud d’une surface d’eau préalablement saupoudrée d’une poussière quelconque.
Elle intervient également dans la technologie de fabrication des CD (la gravure consiste à
utiliser un laser qui fond tout d’abord la fine couche de métal déposée sur le substrat en
plastique ; ensuite c’est l’effet Marangoni qui permet au métal fondu de se rétracter pour
former les « trous »). Enfin, mentionnons encore que la convection de Marangoni peut
avoir un effet néfaste lorsque des cristaux sont fabriqués par solidification à partir d’un

2

La pression dans l’air est supposée uniforme ( p air  constante).

3

dT / dx  0 !
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produit fondu. En effet, les différences de température qui existent entre le produit fondu
et la carotte de cristal solide que l’on en extrait engendrent des différences de tensions à la
surface du liquide, et donc des mouvements, qui peuvent nuire aux propriétés d’homogénéité du produit fini.

6.9 Application : la diffusion de la chaleur


Milieu semi-infini ( x  0 ) solide incompressible à température T dont frontière portée à
température T0 en t  0 .



Equation de l'énergie



du
v
   q  r  p  v  p v   v  ˆ : Vˆ
dt

ou encore



u
   q
t
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Si le milieu incompressible, on a u  cT , où c  cv  cp est la chaleur spécifique. En
tenant compte de la loi de Fourier et en supposant que la chaleur spécifique et la
conductivité thermique sont des constantes, ce qui constitue une hypothèse acceptable si
les écarts de température envisagés ne sont pas trop importants, on déduit l’équation
d’évolution du champ de température (« équation de diffusion de la chaleur »)

T
   2T
t
avec  

(1)

k
la diffusivité thermique. Cette équation est une équation aux dérivées
c

partielles de type parabolique.


Dimensions physiques de la diffusivité thermique :

K   L2T 1




 Kt   L

Essayons de voir s'il existe une solution T de l’équation de la chaleur qui serait fonction de
x
la variable réduite adimensionnelle
:
Kt

 x 
T  T
  f u 
 Kt 


u

x
Kt

(2)

Portons cette expression dans les deux membres de l'équation (1) :
T
u
x  1  3 / 2
1
x
 f ' u   f ' u 
  t 3 / 2
f ' u 
  t
t
t
2
K  2
K

T   2xT 


1
f ' ' u 
Kt

Finalement, (1) se récrit sous la forme d’une équation différentielle ordinaire, non linéaire
du second ordre :

1
f ' ' u   u f ' u   0
2

(3)

Si on pose F u   f ' u  , l’équation (3) devient

1
F ' uF  0
2

(4)

u 2
La solution de cette équation s’écrit F  F0 e 4 et on a donc
u 2
f   F0 e 4 du
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Il vient donc pour la fonction4 f :

u
f  A Erf    B
2
et donc, pour le champ de température

 x
T x, t   A Erf 
 2 Kt


  B


Les conditions aux limites permettent de fixer les constantes d’intégration :

T x  0, t  0  T0 implique B  T0

T x  , t   T implique A  T  T0


Il vient donc finalement :

T ( x, t )  T
 x
 1  Erf 
T0  T
 2 Kt







Essayons à présent de caractériser la « vitesse de propagation » de la perturbation imposée
en x  0 et t  0 .
 On peut tout d’abord remarquer qu’un changement de température est perçu immédiatement dans tout l'espace. Ce point de vue nous amène donc à une vitesse de propa-

4

Rappelons que la fonction d’erreur est définie par

Er f z  
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2
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gation infinie, typique des équations paraboliques : dès que le contact thermique est
établi en x  0 , on « sent quelque chose » partout.
 On peut aussi noter qu’il faut un temps infini pour la température en un point du
domaine ( x  0 ) devienne égale à la température imposée à la frontière. La vitesse de
propagation de la « totalité » de la perturbation imposée en surface est donc nulle de ce
point de vue.
 Les deux vitesses dont nous venons de parler, qui sont infinie ou nulle, sont donc peu
significatives et il est commode d’introduire de la manière suivante une notion de
vitesse effective de propagation de la perturbation. On dira que la perturbation arrive
en un point x dès qu’on ressent en ce point une fraction donnée, strictement comprise
entre 0 et 1 (par exemple 50%), de la perturbation imposée à la frontière du domaine.
On peut alors évaluer la distance d parcourue par la perturbation en un temps t. On a :

T (d , t )  T
 d
 1  Erf 
T0  T
 2 Kt


  0.5


Puisque Erf ( z )  0.5 implique que z  0.477  0.5, on déduit donc5

d  t

(6.9.1)

La distance parcourue varie donc comme la racine carrée du temps, ce qui est typique
des phénomènes de diffusion. On déduit aussi du raisonnement qui vient d’être fait que
le temps  nécessaire pour qu’une perturbation se propage sur une distance d, que l’on
appelle le temps caractéristique de diffusion sur une distance d, est donné par



d2

(6.9.2)



On voit donc que le mécanisme de diffusion est assez inefficace pour propager une
information sur de longues distances ou de longs intervalles de temps. Ainsi, dans l’air
par exemple, on a
Kt  1 cm pour t  10 sec
Kt  10 cm pour t  10 3 sec  20 min

Une notion de vitesse effective de propagation veff peut alors être définie comme suit :

veff ~

d






t

(6.9.3)

et l’on voit qu’elle décroît au cours du temps. On peut interpréter ce résultat en notant
que ce sont les gradients de température qui engendrent les flux de chaleur, et donc la
propagation de la perturbation. Comme l’effet de cette propagation de la chaleur est de

5

Si on avait choisi une autre proportion de la perturbation totale que les 50% envisagés ici, on aurait de toute

façon le résultat fondamental que d est proportionnel à t !
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diminuer les gradients de température (voir p. ex. la figure de droite ci-dessus), il est
donc normal que la perturbation évolue de moins en moins rapidement.

6.10 Application : la diffusion de la quantité de mouvement
dans un fluide visqueux
Considérons un fluide visqueux au repos remplissant le demi-espace y  0 . La plaque rigide
supportant le fluide est subitement mise en mouvement en t  0 avec une vitesse v 0  v0 e x
( v 0 est une constante). S’il n’y a pas de gradient de pression horizontal et si le fluide est
incompressible et de viscosité constante, on montre facilement que l’équation régissant
l’évolution de la composante de la vitesse parallèle à x (la seule composante non nulle) s’écrit

u ( y, t )
 2 u ( y, t )

t
y 2
où    /  est la viscosité cinématique du fluide. Cette équation est la même que celle que
nous avons rencontrée dans l’étude de la diffusion de la chaleur. Comme les conditions aux
limites pour la vitesse sont de la même nature que celles imposées à la température dans le
problème précédent, on a directement


 y 

u  V0 1  Erf 
 2  t 





Le temps caractéristique de diffusion à une distance d est donné par



d2
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La distance de diffusion en un temps t s’écrit quant à elle

d  t

(6.10.2)

Pour l’eau, on a par exemple 3 mm pour 10 sec et 10 cm pour 3 heures.

6.11 Le nombre de Reynolds


Le nombre de Reynolds permet de comparer les mécanismes de convection et de diffusion
de la quantité de mouvement dans un écoulement.



Très souvent, on peut caractériser un écoulement par une vitesse caractéristique U et par
une longueur caractéristique L. Ainsi, par exemple, dans une conduite de diamètre D dans
laquelle s’écoule un débit (volumique) Q

L~D
Q
U~
D 2 / 4
Dans le cas d’un écoulement autour d’un obstacle de dimension caractéristique D et dont
la vitesse au loin est égale à U  , on aura :

L~D
U ~ U


Un fluide en mouvement transporte évidemment, par le fait même de son déplacement, sa
quantité de mouvement. Il s’agit du premier des deux mécanismes de transport de quantité
de mouvement que nous voulons envisager : un écoulement transporte de la quantité de
mouvement par convection. Le temps caractéristique de ce mécanisme de convection de
la quantité de mouvement est noté  c et s’exprime aisément en termes de la longueur et
de la vitesse caractéristiques du problème :

c ~

L
U

Cette quantité représente l’ordre de grandeur du temps nécessaire pour que la convection
propage une perturbation de quantité de mouvement sur une distance de l’ordre de la
longueur caractéristique L de l’écoulement.


Ainsi qu’on l’a vu au paragraphe 6.9, dans l’exemple de la mise en mouvement subite de
la plaque, le phénomène de diffusion permet, lui aussi, de transporter de la quantité de
mouvement dans un fluide : le fluide est progressivement mis en mouvement par diffusion, ce qui signifie que de la quantité de mouvement lui est apportée. Très souvent, cette
propagation de quantité de mouvement par diffusion se fait essentiellement dans une
direction perpendiculaire à l’écoulement lui-même. Le temps caractéristique  d de la
diffusion de la quantité de mouvement est donné par

d ~

L2
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où    /  est la viscosité cinématique du fluide. Ce temps caractéristique est l’ordre de
grandeur du temps nécessaire pour que la diffusion propage une perturbation de quantité
de mouvement sur une distance de l'ordre de L.


Le nombre de Reynolds est défini comme le rapport (adimensionnel) de ces 2 temps
caractéristiques :

Re 


 d UL

c


Ce nombre peut aussi être considéré comme une mesure du rapport des ordres de grandeur
du terme convectif et du terme visqueux de l'équation de Navier-Stokes :
v
p
 v  v  b 
  v
t


U2
ordre de grandeur de v  v ~
L
ordre de grandeur de  v ~

U
L2

O.G v  v  U 2 L2 UL
~

 Re
O.G   v 
L U



Les caractéristiques globales et générales d'un écoulement dépendent souvent de manière
déterminante de la valeur prise par le nombre de Reynolds. Nous allons envisager les deux
cas limites d’un nombre de Reynolds très grand et d’un nombre de Reynolds très petit.



Si Re  1 ou  d   c (petites vitesses et/ou petites dimensions et/ou grande viscosité),
les phénomènes de diffusion sont « plus rapides » que les phénomènes de convection et les
perturbations de vitesse se propagent essentiellement par diffusion. C'est donc le
mécanisme de diffusion qui impose l'organisation générale du champ de vitesses.
L'équation de Navier-Stokes peut se simplifier, en négligeant les termes advectifs (non
linéaires) :
v
p
b
  v
t


Cette équation décrit le régime linéaire, dit « régime de Stokes », pour lequel les
écoulements sont souvent très stables.


Si Re  1 ou  d   c (grandes vitesses et/ou grandes dimensions et/ou faible viscosité),
les phénomènes convectifs sont déterminants dans l'organisation du champ des vitesses et
les termes non linéaires acquièrent une importance irréductible. Les écoulements sont
généralement beaucoup moins stables et la possibilité de solutions multiples apparaît.
Lorsque le nombre de Reynolds devient très grand, les écoulements deviennent turbulents,
ce qui implique qu’un comportement spatio-temporel complexe et désordonné fait son
apparition dans le système.
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Lorsque le nombre de Reynolds est grand, on peut parfois négliger le terme visqueux dans
l'équation de Navier-Stokes, qui se réduit alors à l'équation d'Euler, mais il faut être
prudent. Il s'agit en fait d'un problème de perturbations singulières. Passer à la limite de
Re   dans les équations de Navier-Stokes revient à négliger le terme visqueux par
rapport au terme advectif, ce qui a pour conséquence de changer l’ordre des équations (les
équations d’Euler sont des équations du 1er ordre en les dérivées spatiales alors que le
terme visqueux des équations de Navier-Stokes est du 2nd ordre). L'approximation qui
consiste à utiliser l'équation d'Euler du fluide parfait pour le fluide visqueux si Re  1
n'est en fait valable que « loin des parois »6. Dans le voisinage des obstacles, les gradients
spatiaux de vitesse sont élevés afin de pouvoir satisfaire les conditions aux limites d’annulation de la vitesse sur les surfaces solides. Dans ces circonstances, le nombre de Reynolds
construit à partir de la longueur caractéristique L n'est plus une mesure appropriée du
rapport des ordres de grandeur des termes visqueux et convectif (il faudrait plutôt utiliser
un nombre de Reynolds local, construit à partir d’une longueur caractéristique locale égale
à l’épaisseur de la couche limite).


On peut illustrer l’influence de la valeur prise par le nombre de Reynolds sur les caractéristiques générales d’un écoulement en envisageant l’exemple de l’écoulement bidimensionnel autour d’un cylindre à section circulaire. Le cylindre est de rayon D, la
vitesse du fluide au loin est égale à U et la viscosité cinématique du fluide vaut  . Le
nombre de Reynolds est donc donné par Re  UL / . En fonction du nombre de Reynolds,
les différents régimes d’écoulement autour de l’obstacle sont les suivants.


Re  1

L’écoulement est laminaire et présente une symétrie gauche-droite parfaite (Fig. a cidessous).


~ 1  Re  47

Deux tourbillons contra-rotatifs fixes apparaissent en aval du cylindre (écoulement de
« recirculation »). La taille de ces tourbillons augmente avec Re (Fig. b).


Re  Re c  47
L’écoulement en aval du cylindre devient périodique dans le temps : des tourbillons
sont émis à l’arrière le cylindre, alternativement dans le haut du sillage puis dans le bas,
et sont emportés par l’écoulement7. Cet écoulement porte le nom de « Sillage
tourbillonnaire, ou allée, de von Karman » et constitue un exemple célèbre de
phénomène d’auto-organisation spatio-temporelle (voir aussi l'illustration de la page 1).



Re  1

Apparition d’un sillage turbulent

6

Pour autant bien sûr que l’écoulement loin des obstacles ne soit pas turbulent (lorsque le nombre de Reynolds
est grand, la turbulence peut éventuellement envahir la totalité de l’écoulement).
7
C’est un phénomène de ce type qui a entraîné la rupture du fameux pont de Tacoma.
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Le nombre de Reynolds permet aussi d’estimer l’épaisseur d’une couche limite le long
d’une plaque semi-infinie (Fig. ci-dessous).

Lorsque le fluide rencontre le bord d’attaque en x  0 , l’écoulement uniforme en provenance de l’amont subit une perturbation due à la présence de la plaque qui impose l’annulation de la vitesse du fluide en y  0 . Cette perturbation se propage par diffusion dans la
direction y et par convection dans la direction x à cause du mouvement global du fluide à
vitesse U. L’épaisseur  (x) de la couche limite à une distance x du bord d’attaque peut
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être définie comme la distance « verticale » que la diffusion a fait parcourir à la
perturbation pendant que la convection l’a déplacée d’une distance « horizontale » égale à
x. En égalant le temps de diffusion (6.10.1) sur une distance  (x) [  2 / ] au temps de
convection sur une distance x [ x / U ], on trouve immédiatement :

 ( x)
x



1
1/ 2
Re x

où Re x est le nombre de Reynolds local obtenu en prenant la distance x au bord d’attaque
comme échelle locale de longueur. L’épaisseur (relative) de la couche limite est donc
d’autant plus petite que le nombre de Reynolds est élevé.
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6.12 Annexe : la tension de surface
Diverses expériences indiquent que la surface libre d’un
liquide se comporte comme une membrane élastique :


insectes qui courent sur l’eau



aiguille huilée qui ne coule pas



arrachement d’un anneau de la surface d’un liquide

La tension de surface, ou tension superficielle,
est la force par unité de longueur qui s’exerce sur tout
élément de ligne faisant partie de la surface de
séparation entre deux milieux fluides non miscibles. En chaque point, cette force s’exerce
dans le plan tangent à la surface de séparation et est perpendiculaire à la ligne sur laquelle on
l’évalue. L’existence de cette force de surface peut être justifiée par des considérations
microscopiques : les tensions de surface proviennent de la différence entre les interactions
moléculaires qui s’exercent dans les deux milieux de part et d’autre de la surface de
séparation.
En envisageant un film liquide maintenu dans un cadre métallique rectangulaire
possédant un côté est mobile, on peut mesurer les tensions de surface (voir Figure).

La force F nécessaire pour empêcher le déplacement du côté mobile que tendent à induire les
forces de tension de surface est proportionnelle à la largeur L du cadre. En tenant compte que
les forces de tension de surface s’exercent dans les deux faces du film, on écrit
F  2 L

où  est la tension de surface. Pour l’eau, on a   70  10 3 N m -1 , alors que la tension
superficielle du mercure (la plus élevée de tous les liquides) vaut   480  10 3 N m -1 .
Les forces de tension superficielle qui s'exercent à l'interface entre un liquide et un
gaz ou entre deux liquides non miscibles peuvent jouer un rôle important dans l'équilibre et
l'écoulement des fluides, dès lors que ceux-ci ont des surfaces libres et ne sont plus
simplement en contact avec des parois solides. C'est au travers des conditions aux limites que
cette influence se traduit et deux mécanismes distincts peuvent se présenter.
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DEFORMATION DE LA FRONTIERE



Envisageons tout d'abord le cas où la tension de surface peut être considérée comme
uniforme dans la frontière du fluide dont on étudie le comportement (   constante).
Dans ce cas, il paraît évident que cette tension n’aura aucune influence sur le mouvement
du fluide si la surface de celui-ci reste parfaitement plane. En revanche, lorsqu’une
"bosse" ou un "creux" existe dans la surface (i.e. lorsque la courbure de la surface est non
nulle), le comportement de membrane élastique de la frontière va tendre à comprimer (ou
étirer) le fluide qui se trouve sous une "bosse" (ou sous un "creux" respectivement), en
engendrant éventuellement des mouvements dans le liquide.



Le rôle de la courbure de l'interface peut être illustré au travers de l’exemple d’une bulle
sphérique de savon dont la paroi est un film liquide mince. Nous allons montrer qu'entre
l'intérieur et l'extérieur de la bulle, il existe une différence de pression qui dépend de la
tension de surface existant dans les surfaces du film liquide ainsi que du rayon de la bulle
(ou, de manière équivalente, de la courbure du film liquide). Afin d’évaluer cette
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de la bulle supposée au repos, nous
allons écrire les conditions d’équilibre de la demi-bulle « supérieure ».

Les forces de pression exercées sur la demi-bulle par le gaz intérieur s’écrivent :

Fpi   n i   i dS   n i   pi 11 dS  pi  n dS
De même, on a pour l’effet du gaz extérieur :

Fpe   n e   e dS   n e   pe 11 dS   pe  n dS
Evaluons à présent l’intégrale  n dS . En travaillant en coordonnées sphériques, on a
n  e r  sin  cos  e x  sin  sin  e y  cos  e z

Si R désigne le rayon de la bulle

 n dS   sin  cos  e

x

 sin  sin  e y  cos  e z  R 2 sin  d d

0  2
0    2
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La symétrie ou le calcul indiquent que les composantes suivant x et y de l'intégrale sont
nulles. On a donc :

 n dS  

cos  e z R 2 sin  d d

0  2
0    2

 2 R 2 e z

sin  cos  d

 

0 

 R e z
2

2

sin 2 d

 

0 

2

 R e z
2

La force de pression totale qui s’exerce sur la demi-bulle vaut donc

Fptot   pi  pe  R 2 e z
Les forces de tension de surface s’exerçant le long de l’équateur s’écrivent quant à elles :

F  2e z 2  R
où le premier facteur « 2 » permet de tenir compte du fait que la tension de surface
s’exercent dans les deux faces (intérieure et extérieure) du film liquide.
À l’équilibre, les forces de pression compensent exactement les effets de la tension
de surface. On en déduit donc que la somme des forces est nulle et que
pi  p e 

4
1 1
 2   
R
R R

Dans ce résultat, on fait apparaître explicitement deux termes en 1 R pour des raisons qui
apparaîtront plus bas ainsi que le facteur 2 rendant compte de l’existence des deux faces
du film liquide. Si à la place de la bulle de savon, on envisage une goutte d’eau dans l’air,
ou une bulle d’air dans de l’eau, il n’y a plus qu’une seule interface de séparation entre le
liquide et le gaz et un bilan de forces équivalent à celui qui vient d’être fait fournit la "loi
de Laplace" :
1 1
p     
R R



(1)


Nous allons à présent déterminer de manière générale la résultante t par unité de surface
des forces de tension superficielle qui s’exercent sur une surface infinitésimale dS
appartenant à la frontière de séparation entre deux liquides non miscibles. La tension de
surface est supposée uniforme dans l’interface, celle-ci peut être déformée et on se limite
dans le raisonnement à un problème bi-dimensionnel.
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La force due aux tensions de surface qui s’exerce sur dS peut se décomposer en une
composante tangentielle et une composante normale. La composante tangentielle1
s’obtient en ajoutant les contributions provenant des deux bords gauche et droit de dS :

d
d
  cos
0
2
2
La composante normale s’écrit quant à elle :

 cos

d
d 
dS

  sin
n
   sin
 n   d n  
2
2 
R



La force totale se réduit donc à la composante normale. La résultante t par unité de
surface des forces de tension superficielle s’écrit donc :
t


R

n

Il est important de remarquer que si dans le raisonnement qui précède, on avait utilisé le
vecteur normal opposé à celui du dessin, on aurait obtenu la formule ci-dessus avec un

signe « plus ». De manière à éviter cette ambiguïté dans le signe de l’expression de t , il
est commode de donner un signe à la courbure 1 R intervenant dans l’expression (cette
courbure était implicitement supposée positive ci-dessus).
Nous admettrons que la courbure 1 R doit être considérée positive si le vecteur n pointe
vers le centre de courbure (vers la concavité) et qu’elle est au contraire négative si le
vecteur normal choisi ne pointe pas vers la concavité. Dans le cas du dessin ci-dessus, la
courbure 1 R doit donc être considérée comme négative. Grâce à cette convention, la
quantité 1 R n est indépendante du choix du sens de la normale et est toujours dirigée
vers la concavité de la surface.
Avec cette convention de signe, on doit donc récrire le résultat ci-dessus sous la forme
finale

1

Bien remarquer l’importance de l’hypothèse d’uniformité de la tension de surface (mêmes valeurs à gauche et à
droite) ! Voir aussi l’effet Marangoni ci-dessous.
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t


R

n

et la force résultante est toujours dirigée vers la concavité de la surface comme l’intuition
physique nous l’indique.


Dans le cas d’un problème réel à 3 dimensions, la formule se généralise sous la forme

 1
1 
n
t    
 R1 R2 

(2)

où la quantité entre parenthèses est la courbure moyenne de l’interface, avec R1 et R2 les
rayons principaux de courbure qui sont positifs ou négatifs suivant que le vecteur n pointe
ou non vers la concavité de la section normale qui leur correspond.


En reprenant le raisonnement basé sur le bilan des forces s'exerçant sur le cylindre
infinitésimal de la Fig. 6.2, on comprend donc que la condition aux limites (6.2.10)
s’obtient en ajoutant à (6.2.9) la force supplémentaire donnée dans l’équation (2) cidessus : c’est de cette manière qu’une tension de surface uniforme peut influer sur le
mouvement d’un liquide.

EFFET MARANGONI

Le second mécanisme par lequel les tensions de surface peuvent influer sur le mouvement
d’un fluide est basé sur les variations spatiales de la tension de surface (tension non
uniforme). Ce phénomène est étudié en détail dans le paragraphe 6.8, point 3, mais on peut
déjà souligner qu’il est physiquement évident que si la tension qui règne dans une interface
n’est pas uniforme, les zones où la tension est la plus forte vont avoir tendance à attirer du
liquide en provenance des régions où  est plus faible : c'est l'effet Marangoni.
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