
1 
 
 

BTS ET GRETA   Mécanique des fluides             TD  

 

La pression 

Rappels de cours : 

La pression exercée par une force F sur une surface S s’exprime par P = 
𝐹

𝑆
 où P est en 

Pascal (Pa), F est en N et S en m². 

Autres unités de pression : 105Pa = 1 bar ; 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa 

Evolution avec l’altitude 

∆P = gh avec  : masse volumique (kg.𝑚−3), g : accélération de la pesanteur 

(≈10m.𝑠−2),  h : hauteur en m et ∆P : variation de pression en Pa. La pression diminue avec 

l’altitude (donc augmente avec la ‘profondeur’). 

Dans tous les exercices, sauf indication contraire, on prendre g = 9,81 m.s-2. 

Application 1 : 

Un disque de 500 kg et de rayon 0,5m est posé sur le sol. 

1) Calculer la force qu’exerce ce disque sur le sol. 

2) En déduire la pression exercée par le disque sur le sol. 

3) On réduit le rayon du disque de moitié. Calculer la nouvelle pression. 

Application 2 : 

Un plongeur nage à une profondeur de 30m dans de l’eau. Quelle pression subit-il 

sachant qu’en surface la pression atmosphérique vaut 1 bar ? On donne eau= 1000 

kg.m-3. 

Application 3 : 

Au niveau de la mer (altitude zéro), la pression de l’air vaut 1014 hPa. Quelle est sa 

valeur à 1500m en supposant que g reste constant (10m.𝑠−2) et air= 1,2 kg.m-3. 

 

Les débits 

Rappels de cours : 

On définit le débit masse QM = 
∆𝑚

∆𝑡
 en kg.s-1 et le débit volume QV = 

∆𝑉

∆𝑡
 en m3.s-1 selon que 

l’on raisonne en volume ou en masse. Ces 2 grandeurs sont reliées par Qm =  Qv. 
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Dans une conduite, le débit se conserve et peut être calculé par QV = v.S où v est la vitesse en 

m.s-1 et S la section de la conduite en m². 

 Application 4 : 

 Le débit dans une conduite d’eau est de 10000 litres par heure. 

1) Calculer le débit en m3.s-1. 

2) Calculer le débit en kg.s-1 sachant que eau = 1000 kg.m-3 

Application 5 : 

Une conduite d’eau a un diamètre de 100 mm. L’eau circule à une vitesse de 3 m.s-1. 

1) Calculer le débit. 

2) On réduit le diamètre de la conduite à 70 mm. Calculer la nouvelle vitesse de l’eau. 

 

Energie d’un fluide – Dimensionnement d’une pompe 

Rappels de cours : 

L’énergie d’un fluide dépend de 3 grandeurs : son énergie cinétique (liée à sa vitesse v), sa 

pression (P) et son énergie potentielle (liée à son altitude z). 

Il existe 3 façons d’exprimer cette énergie : 

- Soit par kilo de fluide (J.kg-1)    forme 1 

- Soit par m3 de fluide ou pression (J.m-3 ou Pa)  forme 2 

- Soit par hauteur de fluide (m)    forme 3 

L’équation dite de Bernoulli permet de calculer cette énergie E sous les 3 formes précédentes. 

Forme 1 : E = 
𝑣2

2
+ 𝑔𝑧 +

𝑃

𝜌
  en J.kg-1 

Forme 2 : E = 𝜌
𝑣2

2
+ 𝜌𝑔𝑧 + 𝑃  en J.m-3 ou Pa 

Forme 3 : E = 
𝑣2

2𝑔
+ 𝑧 +

𝑃

𝜌𝑔
  en m 

Lorsqu’un fluide circule dans une conduite sans pertes entre un point A et un point B, on peut 

écrire que son énergie en B est égale à son énergie en A soit EB = EA. 

S’il y a des pertes, on écrira alors que EB = EA - Epertes 

S’il y a des récepteurs (turbines) et/ou des générateurs (pompes), le bilan énergétique doit en 

tenir compte. On écrira donc dans le cas général :  

    EB = EA – Epertes – Eturbine + Epompe  
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 Les pertes : il existe 2 types de pertes ; les pertes dues aux conduites (frottements…) 

dites pertes régulières et les pertes dues aux changements de direction, aux vannes et robinets 

dites pertes singulières. Les pertes sont souvent exprimées sous la forme 3 de Bernoulli en 

hauteur de colonne d’eau. 

 Energie d’une pompe : l’énergie hydraulique d’une pompe peut s’écrire sous la forme 

2 de Bernoulli par Epompe = 
𝑃

𝑄𝑉
  où P est la puissance hydraulique de la pompe. 

 

 Application 6 : 

Une conduite d’eau horizontale amène de l’eau d’un point A vers un point B à la 

vitesse de 10 m.s-1. La conduite a un diamètre de 100 mm. 

1) Calculer le débit en m3.s-1. 

2) Calculer l’énergie de l’eau en B sous la forme 3 de Bernoulli sachant qu’elle a une 

pression de 5 bars. 

3) La conduite a une longueur de 30 m. Les pertes sont estimées à 0,1 m de hauteur 

d’eau par mètre linéaire de conduite. Faire le bilan énergétique entre les points A et 

B puis en déduire la pression nécessaire en A pour l’eau ait une pression de 5 bars 

en B. 

 

Application 7 : 

On désire remonter de l’eau d’un réservoir bas vers un réservoir haut à l’aide d’une 

pompe. 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

On supposera que la vitesse d’aspiration de l’eau en A est nulle et que les niveaux 

d’eau des bassins ne varient pas. Les pertes régulières et singulières sont négligées. 

B 

A 

C On donne : zA = zB = 0 ; zC = 20 m 

g= 10 m.s-2 ;  = 1000 kg.m-3 

PA = PC = 1 bar 

Diamètre conduite : 100 mm 

Débit : Q = 10 L.s-1 
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1) Calculer la vitesse de l’eau dans la conduite. 

2) En appliquant Bernoulli sous la forme 2, calculer l’énergie du fluide en C et en 

déduire la pression en B. 

3) Appliquer Bernoulli entre A et B et en déduire la puissance de la pompe. 

 

Application 8 : 

Une installation hydroélectrique comporte une retenue d'eau amont, des conduites 

forcées parallèles de diamètre 300 cm chacune, un ensemble de turbines, un bassin aval 

selon le schéma donné en annexe. Lors du turbinage, le débit-volume total est qv = 217 

m3/s. On supposera nulles les vitesses de l'eau en 1 et en 3. 

1- Calculer la vitesse d'écoulement de l'eau dans les conduites forcées. 

2- Calculer l’énergie de l’eau au point 1 en J.m-3. En supposant que les pertes de charge 

entre les points 1 et 2 valent 45,9.105 J.m-3, en déduire l’énergie de l’eau au point 2 et 

calculer la pression p2 au point 2 en bar. 

3. En négligeant les pertes entre les points 2 et 3, calculer la puissance absorbée par les 

turbines. 

3- La puissance utile fournie par les turbines est de 1200 MW. Calculer le rendement 

des turbines. 

 

On donne 

  

p1= p3 = 1100 mbar 

z1 = 1225 m 

z2 = z3 = 0 m 
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