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La magnétohydrodynamique (MHD) est une théorie qui décrit le comportement d’un fluide conducteur
du courant éléctrique, ce fluide peut être un liquide, un gaz ionisé ou un plasma. L’étude des écoulements
MHD est d’une grande importance compte tenu des diverses applications scientifiques et industrielles
qu’on peut lui associer tels que la géophysique et l’astrophysique ou encore le génie métallurgique et les
futurs réacteurs de fusion. Ces écoulements sont modélisés par un couplage des équations de Maxwell et
de Navier-Stokes. Comme dans la dynamique des fluide en générale, les calculs et simulations numériques
sont essentiels et permettent d’avoir les prédictions des rsultats ce qui est d’une grande utilité devant la
complexité de la réalisation des expérimentations.
Dans ce travail on s’interesse à la résolution des équations de la couche limite dans des modèles d’écoulements
MHD d’un fluide newtonien visqueux et incompressible autour d’un profile sous l’influence d’un champ
magnétique, à travers l’étude de deux exemples : l’écoulement le long d’une plaque et l’écoulement autour d’un cylindre. On étbli numériquement et théoriquement l’existence des solutions pour ces deux
problèmes en utilisant la méthode du tir et en ramenant les quations differentielles partielles modélisant
ce probléme à une équation differentielle ordinaire en utilisant des transformations autosimilaires. des
simulations numériques sont aussi réalisées pour examiner l’éffet du champ magnétique sur la vitesse de
l’écoulement.
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