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1. Généralités
1.1.Définition
Un fluide peut être considéré comme étant formé d'un grand nombre de particules
matérielles, très petites et libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Un fluide est
donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler. Parmi les
fluides, on fait souvent la distinction entre liquides et gaz.
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1.2.Liquides et gaz
Les liquides et gaz habituellement étudiés sont isotropes, mobiles et visqueux. La propriété physique
qui permet de faire la différence entre les deux est la compressibilité.
l'isotropie assure que les propriétés sont identiques dans toutes les directions de l'espace.
la mobilité fait qu'ils n'ont pas de forme propre et qu'ils prennent la forme du récipient qui les
contient.
la viscosité caractérise le fait que tout changement de forme d’un fluide réel s'accompagne d'une
résistance (frottements).

1.3.Forces de volume et forces de surface
Comme tout problème de mécanique, la résolution d'un problème de mécanique des fluides passe
par la définition du système matériel S, particules de fluide à l'intérieur d'une surface fermée
limitant S. À ce système on applique les principes et théorèmes généraux de mécanique et
thermodynamique :
principe de la conservation de la masse.
principe fondamental de la dynamique.
principe de la conservation de l'énergie.

2. DYNAMIQUE DES FLUIDES INCOMPRESSIBLES (F1)
2.1.DEFINITIONS
Le débit est le quotient de la quantité de fluide qui traverse une section droite de la conduite par la
durée de cet écoulement.

2.1.1. Débit-masse
Si m est la masse de fluide qui a traversé une section droite de la conduite pendant le temps t, par
définition le débit-masse est :

unité : kg·s-1

2.1.2. Débit-volume
Si V est le volume de fluide qui a traversé une section droite de la conduite pendant le temps t,
par définition le débit-volume est :

unité : m3·s-1
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2.1.3. Relation entre qm et qV
La masse volumique  est donnée par la relation :
d'où :
Le volume spécifique est l’inverse de la masse volumique :

Remarques :
Les liquides sont incompressibles et peu dilatables (masse volumique constante) ; on parle alors
d'écoulements isovolumes.
Pour les gaz, la masse volumique dépend de la température et de la pression. Pour des vitesses
faibles (variation de pression limitée) et pour des températures constantes on retrouve le cas d'un
écoulement isovolume.

2.1.4. Écoulements permanents ou stationnaires
Un régime d'écoulement est dit permanent ou stationnaire si les paramètres qui le caractérisent
(pression, température, vitesse, masse volumique, ...), ont une valeur constante au cours du temps.

2.2.Équation de conservation de la masse ou équation de continuité
Définitions
ligne de courant
surface S entourant le point M

M

Ligne de courant : En régime stationnaire, on
appelle ligne de courant la courbe suivant laquelle
se déplace un élément de fluide. Une ligne de
courant est tangente en chacun de ses points au
vecteur vitesse du fluide en ce point.

v
section S1

Tube de courant : Ensemble de lignes de courant
s'appuyant sur une courbe fermée.

filet de courant
tube de courant
section S2

Filet de courant : Tube de courant s'appuyant sur
un petit élément de surface S.

La section de base S du tube ainsi définie est suffisamment petite pour que la vitesse du fluide soit
la même en tous ses points (répartition uniforme).
2.2.1. Conservation du débit
Considérons un tube de courant entre deux sections S1 et S2. Pendant l'intervalle de temps t,
infiniment petit, la masse m1 de fluide ayant traversé la section S1 est la même que la masse m2
ayant traversé la section S2.
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En régime stationnaire, le débit-masse est le même à travers toutes les sections droites d'un même
tube de courant.

Attention : Dans le cas d'un écoulement isovolume ( = Cte) et en régime stationnaire, le débitvolume est le même à travers toutes les sections droites d'un même tube de courant.

2.2.2. Expression du débit en fonction de la vitesse v
Le débit-volume est aussi la quantité de liquide occupant un volume cylindrique de base S et de
longueur égale à v, correspondant à la longueur du trajet effectué pendant l'unité de temps, par une
particule de fluide traversant S.
Il en résulte la relation importante :
2.2.3. Vitesse moyenne
En général la vitesse v n'est pas constante sur la section S d'un tube de courant ; on dit qu'il existe un
profil de vitesse (à cause des forces de frottement). Le débit-masse ou le débit-volume s'obtient en

S

S

vmoy

intégrant la relation précédente :
Dans une section droite S de la canalisation, on appelle vitesse moyenne vm la vitesse telle que :

La vitesse moyenne vmoy apparaît comme la vitesse uniforme à travers la section S qui assurerait le
même débit que la répartition réelle des vitesses.
2.2.4. Equation de la continuité
Considérons une conduite avec une section d'entrée S1 et une section de sortie S2

d’où l’équation de la continuité
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2.3.Théorème de Pascal
2.3.1. Généralités
La pression p est le rapport entre la force F et la surface de contact S. Elle s'exerce
perpendiculairement à cette surface.

Unités : L'unité de pression dans le système international est le pascal, d'abréviation [Pa]. Cette
quantité étant très petite, dans de nombreux domaines, on préfère utiliser le bar, d'abréviation
[bar], qui vaut cent mille pascals.

2.3.2. Principe fondamentale de
l’hydrostatique

On verse un liquide supposé incompressible dans un
réservoir cylindrique d'axe vertical.
Le liquide prend la forme du récipient et une fois
immobilisé, présente une surface libre rigoureusement
plane et horizontale.
Sur cette surface s'applique la pression du gaz surmontant
le liquide, ici la pression atmosphérique. Pour cette raison, cette surface est appelée plan de
charge.
Calculons la pression p exercée par le liquide sur le fond du réservoir de surface S
Cette surface reçoit une force égale au poids FPoids du liquide, qui vaut :

La masse de liquide est égale au produit de son volume V par sa masse volumique  :

et le volume d'un cylindre est égal au produit de sa section S par sa hauteur h :

Comme la pression p est le rapport de la force sur la surface, on a :
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On obtient la loi fondamentale de l'hydrostatique :
[Pa]=[kg/m3].[m/s2].[m]

2.3.3. Théorème de Pascal

Un

réservoir

contient

un

fluide

incompressible. Deux particules de liquide A
et B sont situées à des altitudes z A et zB par
rapport au fond du réservoir.

D'après le principe fondamental de
l'hydrostatique la différence de pression
entre A et B est égale à :


Augmentons la pression au point A, à l'aide d'un piston par exemple, de p A à (pA + p). Le
fluide étant incompressible les particules A et B conservent leur position et la dénivellation (z A zB.) reste inchangée. II en résulte que la différence de pression entre A et B est constante et
que la pression en B vaut maintenant (pB+ p).
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2.3.4. Énoncé du théorème de Pascal :

Toute variation de pression en un point d'un fluide incompressible au repos est
transmise intégralement à tous les autres points de ce fluide.
Comme le montre l'exemple suivant, toute l'hydraulique de puissance (transmission de
puissance par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique) repose sur le théorème de Pascal.
Application : Vérin hydraulique

B


A


Si les diamètres sont en rapport de 10, les surfaces sont en rapport de 100 donc si F'A= 10 N
alors F'B = 1000 N.

3. Les énergies dans le fluide
Les différentes énergies au sein d'un fluide en mouvement sont :

3.1.Énergie cinétique (ou de vitesse)
Pour amener un corps de masse m, d'une vitesse initiale nulle, à une vitesse v, il faut lui
fournir une énergie cinétique Ec, égale à :
[J]

3.2.Énergie potentielle (ou de gravité)
Pour élever un corps de masse m, d'une altitude origine à une altitude z, il faut lui fournir
une énergie potentielle ou de gravité Eg, égale à :
[J]

3.3.Energie de pression
Pour soumettre un corps de masse m, d'une pression de référence à une pression p, il
faut lui fournir une énergie de pression Ep égale à :

3.4.Énergie totale
L'énergie totale E d'un corps est la somme de ces trois énergies :
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3.5.Théorème de BERNOULLI
3.5.1. Théorème de Bernoulli pour un écoulement permanent d’un fluide parfait
incompressible

Un fluide parfait est un fluide dont l'écoulement se fait sans frottement.
On considère un écoulement permanent isovolume d’un fluide parfait,
entre les sections S1 et S2, entre lesquelles il n’y a aucune machine
hydraulique, (pas de pompe, ni de turbine).
Soit m la masse et V le volume du fluide qui passe à travers la section S1
entre les instants t et t+t. Pendant ce temps la même masse et le même
volume de fluide passe à travers la section S2. Tout se passe comme si ce
fluide était passé de la position (1) à la position (2).

z

p1, v1, S1, z1
p2, v2, S2, z2

z1
z2

0

En appliquant le théorème de l’énergie cinétique à ce fluide entre les instants t et t+t (la variation
d’énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures : poids et forces
pressantes), on obtient :

p est la pression statique, gz est la pression de pesanteur, 

v2
2

est la pression cinétique.

Tous les termes s’expriment en pascal.
En divisant tous les termes de la relation précédente par le produit .g, on écrit tous les termes dans
la dimension d'une hauteur (pressions exprimées en mètres de colonne de fluide).

Hm est la Hauteur totale,
z est la cote,

p
est la Hauteur de Pression,
g

z

v2
est la Hauteur cinétique,
2g

p
est la Hauteur piézomètrique.
g
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3.5.2. Cas d'un écoulement (1)(2) sans échange de travail

Lorsque, dans un écoulement d’un fluide parfait, il n'y a aucune machine (ni pompe ni turbine) entre
les points (1) et (2) d'une même ligne de courant, la relation de Bernoulli peut s’écrire sous la forme
suivante :









3.5.3. Cas d'un écoulement (1)(2) avec échange d’énergie
Lorsque le fluide traverse une machine hydraulique, il échange de l’énergie avec cette machine sous
forme de travail W pendant une durée t.
q
v

W> 0 si l’énergie est reçue par le fluide (ex. :
pompe) ;

1

2

p
o
m
p
e

W< 0 si l’énergie est fournie par le fluide (ex. : turbine).









3.5.4. La puissance fournie ou reçue par le débit d’eau circulant peut s’écrire :

4. Les pertes de charges
Lorsque l'on est en présence de frottements, le théorème de Bernoulli ne s'applique plus et la charge
n'est plus constante. On parle alors de perte de charge.

4.1.Les pertes de charges linéaires ou régulières :
Le calcul de la perte de charge linéaire, celle correspondant à l'écoulement général dans un conduit
rectiligne, est donné par la formule générale suivante :
Δp = perte de charge linéaire en Pa
 = coefficient de perte de charge (nombre sans
dimension)
ρ = masse volumique de l’eau en kg/m3
v = vitesse d’écoulement en m/s
D = diamètre hydraulique du tube en m
L = longueur du tube en m
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La perte de charge linéaire est logiquement directement proportionnelle à la longueur de la
canalisation : elle augmente quand la longueur de canalisation augmente.
Quand le diamètre diminue, la perte de charge augmente considérablement. Le liquide a plus de
difficultés à s'écouler donc les frottements augmentent pour un débit identique
Plus le débit augmente (vitesse plus élevée), plus les forces de frottements augmentent pour un
diamètre identique.
Elles peuvent être également déterminées à l’aide d’abaque

4.2.Les pertes de charge singulières :
Les pertes de charge singulières sont essentiellement dues aux accidents de canalisation, c'est-à-dire
toute modification géométrique de la conduite. On peut y compter les changements de direction
(coudes, raccords en T), les variations de section, les vannes ou robinets, les appareils de mesure, etc
... La perte de charge singulière d'un accident peut se déterminer par calcul ou à l'aide de tables
(abaques) où une construction graphique à partir de grandeurs simples donnera un résultat.
Pour le cumul des pertes de charge régulières et singulières, il existe des logiciels commerciaux qui
réunissent les équations des pertes régulières et ces abaques avec les données fluides et rugosité
pour rapidement trouver et totaliser les pertes de charge de réseaux.
Les pertes de charge s'additionnent en fonction du nombre de ces accidents.
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