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Domaine: .. ST. .........Filière: ... ... Master 1... ...

Spécialité:. . . Énergétique

Semestre: ......Premier ........ Année scolaire : ...2018--2A19.

Intitulé : Mécanique de fluides approfondie... ..

IJnité d'enseignement: . . . UEF 1. 1. 1.

Nombre de Crédits: 6..... Coefficient: 3.....

Volume horaire hebdomadaire total : ........

r Cours (nombre d'heures par semaine) : 4h00... ...

o Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) : th30

r Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) : 2h.

Responsable de la matière d'enseignement

l.lom, Prénom, Grade : Boumaraf Latra,Professeur... ...

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bloc G, bureau 32... .

Email : Lboumaraf@.yahoo.fr, boumaraf.lafia@univ-annaba.dz Tel (Optionnel) :

Horaire du cours et lieu du cours:

Mercredi: Cours: 9H 45'-i1H 15' (I07) et 11H30'-l3H (H17)

Mercredi: Cours: 9H 45'-llH 15' (I08) et 11H30'-13H (Hl7)

Mardi:TD: 11H30'-13H
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Mercredi: TP: 13H l5'-15H 15'(G04)

Description de la matière d'enseignement

Prérequis :

r Mécanique des Fluides, MDF2 (L3).
o Mathématiques.
o Méthodes numériques.

Objectil'général du la marière d'enseignement :

Le but de la matière est de développer et d'approfondir les connaissances de base de l'étudiant
Çoncernant les lois et les modèles physiques et mathématiques des écoulements vr'squeux et
turbulents observés souvent dans les systèmes énergétiques

Objectifs d'apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n'inclure que les objectifs que vous pouvÇz
évaluer)

o Analyser un écoulement
o Poser les équations régissant cet écoulement
o Déterminer les conditions aux limites de l'écoulement
. Résoudre le problème analytiquement ou bien numériquement

Contenu de Ia matière dtenseignement

Chapitre I : Dynamique des fluides et équations de transport: description du mouvement,
tenseurs, dérivée particulaire, transport d'un volume infinitésimal, bilan de masse, de quantité
de mouvement et d'énergie, fluides visqueux, équations de Navier-Stokes, éléments de
Rhéologie.

Chapitre II : Modèle du fluide parfait et ses applications

Chapitre III : Dynamique des fluides réels ; écoulements unidirectionnels, écoulements de
Stokes, écoulement à faible nombre de Reynolds.

chapitre IV : couches limites, développement de la couche limite.

Chapitre V: Écoulements turbulents : champ moyen et fluctuations, équations de Reynolds,
modèle de Boussinesq,

t-
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lnclure le contenu sur une autre page, si nécessaire

Modalités d' évaluation

Nature du contrôle Pondération en Yo

Examen 6A%

Micro - interrogation 244Â

Travaux dirieés
Travaux Dratiques
Proiet psrsonnel

Travaux en groupe

Sorties sur terrains
Assiduité ( Présence /Absence) t6%
Autres ( à préciser)

Total 100%

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouvrage Auteur Éditeur et année d'édition

Mécanique des fluides expérimentale
Tome ll : Dynamique des fluides réels-

Turbomachines
R. Comolet Masson 1982

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage(1) Auteur Éditeur et année d'édition

î.

Titre de l'ouvrage{2) Auteur Éditeur et année d'édition
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Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours Date

Micro-interrogation écrite N' 1 L8/L2/2018

Examen de fin de semestre

Examen de rattrapage
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Modalités d' évaluation

Nature du contrôle Pondération en oÂ

Examen 6A%

Micro - interrosation 24a/o

Travaux dirieés
Travaux pratiques

Proiet personnel

Travaux en grouoe

Sorties sur terrains
Assiduité ( Présence /Absence) t6%
Autres ( à préciser)

Total 100%

Références & Bibliographie

Textbook {Référence principale} :

Titre de l'ouvrage Auteur Éditeur et année d'édition

Mécanique des fluides expérimentale
Tome ll : Dynamique des fluides réels-

Turbomachines
R. Comolet Masson 1982

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage(1) Auteur Éditeur et année d'édition

Titre de l'ouvrage(2) Auteur Éditeur et année d'édition
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LTSTE DES ETUDIANTS

êyoU ia T9oo olonnio@ n.nil.âtHerqii in

ierchiaelaâlroÂcrti

Extra Département




