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Beaucoup d’ingénieurs en mécanique des structures sont inquiets quand ils doivent prendre en 
compte des fluides et s’attaquer à des problèmes couplés, ce qui se produit de plus en plus 
souvent. Le monde de la mécanique des fluides leur apparaît comme un univers complexe, qu’il 
n’est possible d’aborder qu’en maîtrisant un formalisme mathématique lui-même complexe. Les 
fluides peuvent avoir des comportements si étranges ! Bernoulli, Navier, Stokes, Rankine, 
Hugoniot, Reynolds, Prandtl, Nusselt, Mach, que de savants pour essayer de domestiquer 
turbulences, tourbillons, ondes de choc, cavitation, couches limites, etc. 
 
Rassurons ces inquiets, l'ouvrage de Sébastien Candel, Mécanique des fluides (deuxième 
édition publiée en 1995 chez DUNOD) est fait pour eux. Il va les guider, de façon très 
pédagogique et progressive, dans une première compréhension de ces phénomènes effective-
ment très complexes. L’approche, sans pour autant sacrifier à la rigueur, est plus physique que 
mathématique. Les notions fondamentales sont abordées sous diverses formes (différentielles 
locales ou intégrales), avec différentes notations et regroupées dans des tableaux très clairs et 
utiles. La signification physique de ces équations est toujours recherchée. 
 
L’auteur s’attache ensuite à mettre en évidence les simplifications et les approximations néces-
saires pour obtenir des résultats pratiques en faisant ressortir clairement les conditions et 
domaines de validité de ces hypothèses. Cette démarche est appliquée à l’étude des problèmes 
courants d’écoulements en approximation unidimensionnelle, l’ensemble étant illustré par de 
nombreuses applications : écoulements dans des tuyauteries, pertes de charge, Venturi, turbines, 
diffuseurs, etc. Les bilans macroscopiques en quantité de mouvement permettent d’aborder le 
calcul des efforts, vitesses et pressions. 
 
La présentation des ondes de choc droites et obliques, très concrète, conduit simplement aux 
relations de Rankine-Hugoniot. 
 
Le chapitre consacré à l’analyse dimensionnelle, très complet, contient une liste vraisembla-
blement exhaustive des nombres sans dimension d’utilisation pratique. 
 
La turbulence est abordée et la formulation des traitements statistiques y est développée en se 
limitant toutefois au modèle k-ε, le modèle k-ω2 n’étant que mentionné. A noter également : 
l’alternative que peuvent représenter les « Large Eddy Simulations » n’est pas même évoquée, 
absence regrettable dans une présentation de l’état de l’art par ailleurs fort soignée. 
 
Ce livre très utile, et très pratique, comporte en outre de nombreuses références pour couvrir ou 
approfondir les sujets dont l’étude n’est pas ici détaillée : un livre que vous voudrez donc avoir 
près de vous. 
 
En complément de ce "Cours", un second volume propose, chez le même éditeur et sous la 
direction de S. Candel, des "Problèmes résolus de mécanique des fluides", qui permettront 
aux plus assidus d'exercer leurs talents. 
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