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MECANIQUE DES FLUIDES 

 
INTRODUCTION 

 

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. 

La propriété physique qui permet de faire la différence entre les deux est la compressibilité. 

❑ Les liquides sont peu compressibles : T(eau) = 5.10-10 Pa-1. 

❑ Les gaz sont très compressibles : T(G.P. sous 1 bar) = 10-5 Pa-1. 

Un gaz est environ 20 000 fois plus compressible qu’un liquide. 

Par la suite on considérera les liquides comme incompressibles (masse volumique constante). 

Un fluide sera dit parfait quand il n’a pas de viscosité (le fluide s’écoule à la même vitesse en 

tout point d’une section d’un tube). 

 

Comme dans tout problème de mécanique, la résolution d’un problème de mécanique des 

fluides passe par la définition du système matériel, particules de fluide à l’intérieur d’une 

surface fermée. A ce système, on applique les principes et théorèmes généraux de mécanique 

et de thermodynamique : 

- principe de conservation de la masse 

- principe fondamental de la dynamique 

- principe de la conservation de l’énergie. 

 

Remarque : dans ce document, les volumes sont notés V et les vitesses v. 

 

En électrotechnique, vous devrez savoir ce que représente la grandeur pression, être 

capable de la calculer en statique et d’appliquer la relation dite de Bernouilli pour 

dimensionner des pompes électriques. 

 

STATIQUE DES FLUIDES 

 

La grandeur pression 

 

On s’enfonce plus facilement dans la neige en chaussures qu’avec des raquettes, pourtant la 

force qu’on applique sur la neige est la même mais la surface d’application de cette force est 

différente. 

On peut exprimer cette grandeur par la relation P = F / S 

Où F est en N et S en m² 

 

Unités : Dans le système international, l'unité légale est le pascal (Pa). Mais dans la pratique 

on utilise des unités dérivées du pascal, ou des unités liées à la méthode de mesure des 

pressions. 

1 bar = 105 Pa    1 mbar = 10-3 bar = 100 Pa = 1 hPa 

 

Pression absolue et pression relative ou effective : 

La pression absolue est une grandeur essentiellement positive (nulle à la limite). C’est la 

pression par rapport au vide absolu où Pabs=0. 
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La pression relative est mesurée par rapport à la pression atmosphérique Patm : elle est égale 

à Pabs - Patm ; elle peut être positive (surpression) ou négative (dépression). 

Tout point à l’air libre est à pression atmosphérique. 

 

Principe fondamental de la statique des fluides 

 

Masse volumique d’un corps : 

 

On définit la masse volumique (lettre grecque rhô)  = 
V

m
 où m est la masse en kg et V le 

volume en m3. Cette grandeur permet de caractériser le fait qu’un litre d’eau n’a pas la même 

masse qu’un litre d’air par exemple. 

eau = 1000 kg.m-3 et air = 1,225 kg.m-3 

 

Pression dans un fluide immobile en fonction de l’altitude : 

 

Dans le cas d'un liquide, (ou pour un gaz dans lequel la variation de pression est faible), la 

masse volumique  ne dépend pas de la pression. De plus, si on suppose la température 

uniforme, la masse volumique sera considérée comme constante. D'autre part, pour des 

différences d'altitude courantes, l'accélération de la pesanteur g peut aussi être considérée 

constante. Dans ce cas on peut exprimer, la différence de pression en 2 points du fluide par : 

   

 

   ρ.g.hΔP =  

 

Attention, P ne représente pas la pression mais la variation de pression. Cette formule ne 

peut s’appliquer qu’en régime statique (fluide au repos donc pas en mouvement). 

 

Exemple : La pression à la surface d’un réservoir d’eau est Patm = 1014hPa (hectopascal). Le 

réservoir a une profondeur de 10 m, quelle est la pression au fond du réservoir. On donne  

= 1000 kg.m-3 et g = 9,81 m.s-2 

 

P = gh = 1000*9.81*10 = 98100 Pa 

La pression au fond du réservoir est donc P = P + Pa = 98100 + 101400 =199500 Pa = 

1,99 bar. 

La pression en un point B précis connaissant PA s’obtient donc par PB = PA +/-  P  . On 

additionne la variation de pression si on descend et on la soustrait si on monte. 
 

Remarques : 

  - Dans un fluide la pression croît vers le bas. 

  - les surfaces isobares sont des plans horizontaux. 

- la surface de séparation entre deux fluides non miscibles est un plan 

horizontal. 

 

Remarques : on rencontre encore certaines unités ne faisant partie d'aucun système : 

L'atmosphère (atm) correspond à la pression d’une colonne de 760 mm de 

mercure (Hg). 

Le Torr correspond à la pression d’une colonne de 1 mm Hg (soit 133,3 Pa) 

Le Psi (pound square inch) correspond à 6,895 x 103 Pa. 
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EQUATION DE BERNOULLI 

 

Les débits 

 = 

Le DEBIT est la quantité de fluide qui traverse une section droite de la conduite pendant 

l'unité de temps. 

 

Débit masse : 

Si m est la masse élémentaire de fluide qui a traversé une section droite de la conduite 

pendant l’intervalle de temps t, le débit-masse s’écrit : 
t

m
Qm




=   unité : kgs-1 

 

Débit volume :  

Si V est le volume élémentaire de fluide qui a traversé une section droite de la conduite 

pendant l’intervalle de temps t, le débit-volume s’écrit : 
t

V
QV




=   unité : m3s-1 

 

Relation entre qm et qV : 

 La masse volumique  est donnée par la relation :  
V

m




=  

d'où :   Vm QQ  =  

 

 

Equation de continuité ou de conservation de la masse 

 

Définitions : 

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. 

Ligne de courant : En régime stationnaire, on appelle ligne de courant la courbe suivant 

laquelle se déplace un élément de fluide. 

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

Filet de courant : Tube de courant s'appuyant sur un 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligne de courant

surface   S entourant le point M

filet de courant

tube de courant

M
v

section S2

section S1

Veine fluide 
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En pratique, nous aurons à traiter des fluides dans des canalisations et nous serons donc 

toujours en régime permanent. 

 

On retrouve en S2 ce qui est entré en S1 donc : 

  v1.S1 = v2.S2 

 

Dans un tube de courant, les débits masses se conservent soit Qm1 = Qm2 

Ainsi que les débits volumes Qv1 = Qv2 

 

Débit et vitesse 

 

On a par définition Qv = V / t = S. L / t = v. t.S/t d’où Qv = v.S 

 

 

A retenir : Le débit peut se calculer de plusieurs façons soit par Qm = m/t (masse par unité de 

temps) soit par QV = V/t (volume par unité de temps) soit par QV = v.S (vitesse*section) ; 

attention à ne pas confondre la vitesse v et le volume V. 

Dans une canalisation, le débit se conserve. 

 

 

Equation de conservation de l’énergie dite relation de Bernoulli 

 

Un fluide possède de l’énergie, l’équation de Bernouilli permet de calculer cette énergie. 

Cette énergie dépend de 3 termes, un terme qui est lié à la vitesse du fluide (énergie 

cinétique), un terme qui est lié à l’altitude du fluide (énergie potentielle) et un terme lié à la 

pression. L’énergie du fluide est la somme de ces 3 termes. 

Il existe 3 façons de l’exprimer : soit en pression, soit en hauteur ou soit en énergie par 

kilo de fluide. 

 

Première expression : 

 

Cte
P

gz
v

e =++=
2

2

 (J.kg-1)  (énergie par kilo de fluide) 

e étant l’énergie mécanique massique du fluide. Elle se répartit sous forme d’énergie 

massique cinétique (
2

v 2

) et potentielle de pesanteur (g.z) et de pression (
ρ

P
). 

Seconde expression : 

 

En multipliant tous les termes de la relation précédente par la masse volumique, on obtient :   

 

   CtePgz
v

Ptot =++= 
2

2

 (Pa) (énergie par m3) 

Ptot est la pression totale, P est la pression statique, gz  est la pression de pesanteur, 
2

v 2

  est 

la pression cinétique. 
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Troisième expression : 
 

En divisant tous les termes de la première relation par la constante du champ de pesanteur, on 

obtient :  

Cte
g

P
z

g

v
H tot =++=

2

2

 (m) 

HT est la hauteur totale, 
ρg

P
 est la hauteur de pression, 

g2

v 2

 est la hauteur dynamique, z est la 

hauteur de position ou côte. Cette expression est souvent utilisée en hydraulique où l’on parle 

souvent en hauteur d’eau.  . 

 

Application de la relation de Bernoulli 

 

Pour appliquer Bernoulli, il faut faire un bilan d’énergie entre 2 points A et B.  

Considérons un fluide entre 2 positions A et B, s’il n’y a aucun échange d’énergie avec 

l’extérieur (pas de pompe (générateur), pas de turbine(récepteur) et pas de perte (conduites 

parfaites), on peut alors écrire que l’énergie du fluide en A est égale à l’énergie du fluide en 

B. 

EA = EB soit pour la première expression :


B
B

BA
A

A P
gz

vP
gz

v
++=++

2

²

2

²
 

S’il y a des pertes, il faudra écrire EB = EA – pertes.  

S’il y a une pompe entre A et B, on écrira EB  =EA + Epompe. 

S’il y a une turbine (récepteur), on écrira EB = EA - Eturbine 

 

Exemple : On veut à l’aide d’une pompe remonter de l’eau d’un point A à un point B à travers 

une canalisation supposée sans perte. 

La conservation du débit dans la canalisation de section constante impose des vitesses en A et 

B égales. Si on suppose l’eau pompée à l’air libre en A et rejetée à l’air libre en B, les 

pressions PA et PB seront égales à la pression atmosphérique. 

On fait le bilan EB =EA + Epompe soit  + Epompe . Les termes en 

vitesse et pression étant égaux se simplifient et on obtient donc gzB = gzA + Epompe . On peut 

donc en déduire que Epompe = g (zB – zA) et donc trouver la puissance de la pompe. 

 

 

Tube de Venturi 

 

Un conduit de section principale SA subit un étranglement en B où sa section est SB. La 

vitesse d’un fluide augmente dans l’étranglement (conservation du débit volume), donc sa 

pression y diminue (conservation de l’énergie) : vB > vA  PB < PA. (effet Venturi) 

 

 

 

 

 

 

A B
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PERTES DE CHARGE 

 

Définition 

 

Ce sont les pertes énergétiques dans un circuit hydraulique. Tout fluide qui circule à l’air libre 

ou en canalisation subit une dégradation d’énergie appelée perte de charge. Ces pertes existent 

dans les lignes droites (dues à la rugosité et aux frottements), elles sont accentuées lors des 

changements de direction, des variations de section… Ces pertes se caractérisent par une 

chute de pression mais n’influencent pas la vitesse. 

 
 

Pour une conduite horizontale, les pertes de charge sont matérialisées par une chute de 

pression : 

P = P1 - P2. 

 

On distingue deux origines pour les pertes de charge :  

✓ Les frottements du fluide sur la paroi interne de la tuyauterie qui entraîne une 

conversion de l’énergie mécanique en chaleur. 

Ces pertes de charge sont appelées linéaires, régulières ou systématiques. 

Elles sont occasionnées dans les conduites rectilignes de section constante. 

 

✓ Les frottements entre les particules de fluide au sein même du fluide dans les 

remous et les tourbillons occasionnées par les accidents de parcours (coudes, 

élargissements ou rétrécissement de la section, organes de réglage, etc...). 

Ces pertes de charge sont appelées singulières ou accidentelles. 

 

Concrètement lorsqu’on calcule les pertes de charge d’une singularité, on inclut les pertes de 

charge linéaires et les pertes de charge proprement dues à la singularité. 
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Bilan énergétique  avec pertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eA = 
ρ

P
g.z

2

v A
B

2

A ++       eB = 
ρ

P
g.z

2

v B
B

2

B ++  

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA eΔe  E  e +=+  

 

 

En conclusion, pour diminuer l'ensemble des pertes de charge dans une canalisation, afin de 

diminuer les coûts de fonctionnement dus aux pompes, il faut: 

• . diminuer la longueur de canalisation 

• . diminuer le nombre d'accidents sur la canalisation 

• . diminuer le débit de circulation 

• . augmenter le diamètre des canalisations 

• . faire circuler des liquides le moins visqueux possible 

• . utiliser des matériaux de faible rugosité 

Il est néanmoins évident que le procédés de fabrication impose parfois des contraintes d'ordre 

supérieur (viscosité élevée des produits utilisés, débits forts imposés...). 

 

LES POMPES 

 

 Différents types de pompes 

 

Les pompes sont des appareils permettant un transfert d’énergie entre un dispositif mécanique 

et le fluide. Suivant les conditions d’utilisation, ces machines communiquent au fluide soit 

principalement de l’énergie potentielle par accroissement de la pression en aval, soit 

principalement de l’énergie cinétique par la mise en mouvement du fluide. 

 

A (zA, vA, PA) 
B (zB, vB, PB) 

EP : énergie apporté par 

 une pompe ou un compresseur 

e = eS + eL : énergie 

massique perdue par frottement 

 une pompe ou un compresseur 
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L’énergie requise pour faire fonctionner ces machines dépend donc des nombreux facteurs 

rencontrés dans l’étude des écoulements : 

• Les propriétés du fluide : masse volumique, viscosité, compressibilité. 

• Les caractéristiques de l’installation : longueur, diamètre, rugosité, singularités … 

• Les caractéristiques de l’écoulement : vitesse, débit, hauteur d’élévation, pression … 

 

Devant la grande diversité de situations possibles, on trouve un grand nombre de machines 

que l’on peut classer en deux grands groupes : 

❑ Les pompes volumétriques comprenant les pompes alternatives (à piston, à 

diaphragme, …) et les pompes rotatives (à vis, à engrenage, à palettes, hélicoïdales, 

péristaltiques …). 

    
 

❑ Les turbo-pompes sont toutes rotatives ; elles regroupent les pompes centrifuges, 

à hélice, hélico-centrifuges. 

 
 

 Caractéristiques d’une pompe 

 

Une pompe est un organe de mise en mouvement des liquides Elle est caractérisée par son 

débit QV et la différence de pression P = PS – PE qu’elle impose au liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

QV 

Caractéristique : P = f(QV) 

QV 

S E 

Représentation 
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Puissance d’une pompe :  

Putile = EP..QV       or EP = eS – eE = 
ρ

PP ES −  = 
ρ

ΔP
 d’où Putile = P.Qv 

On dimensionne les pompes en appliquant l’équation de Bernoulli: 

 EE = ES + EP
 ; EP étant l’énergie apportée au fluide par la pompe 

En utilisant l’expression (2), on peut écrire que E = Putile / QV 

 

 

Condition d’aspiration :  

 

Il existe deux possibilités pour placer une pompe par rapport à un réservoir : en aspiration ou 

en charge. 

 

 
 

Pompe en aspiration     Pompe en charge  

 

 

En aspiration, il existe une hauteur h maximale à ne pas dépasser sinon on observe le 

phénomène de cavitation.  

 

La cavitation est la vaporisation du liquide contenu dans la pompe quand il est soumis à une 

pression inférieure à la tension de vapeur correspondant à sa température. 

Ce phénomène se produit à l’orifice d’aspiration de la pompe ; des bulles apparaissent dans 

les zones où la pression est la plus faible (entrée des aubes de roue des pompes centrifuges) : 

elles sont transportées dans les zones de pressions plus fortes où se produit leur 

recondensation. Des implosions se produisent alors à des fréquences élevées et créent des 

surpressions locales très élevées (jusqu'à des centaines de bars) 

La cavitation est un phénomène à éviter absolument, car il entraîne de graves conséquences: 

• érosion du matériau pouvant aller jusqu'au perçage des aubes de turbine des 

pompes centrifuges 

• augmentation du bruit et des vibrations générés par la pompe 

• chute des performances des pompes avec diminution importante de la hauteur 

manométrique totale, du débit et du rendement. 

 

 

h 


