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DYNAMIQUE DES FLUIDES 
 
 

1. INTRODUCTION. 
 
 Nous avons décrit le mouvement d'un corps et relié les paramètres de ce mouvement aux 
causes qui le produisent (dynamique, énergétique). Nous devons répondre à des interrogations 
analogues concernant les fluides. 
 Dans ce chapitre, nous allons décrire le mouvement des particules d'un fluide, et donner 
l'expression de deux principes fondamentaux de la mécanique (conservation de la masse et 
conservation de l'énergie). 
 Au sein des mécanismes, c'est le frottement qui est responsable de pertes énergétiques, ici, 
c'est principalement la viscosité du fluide en circulation qui réduit le rendement d'une installation 
hydraulique. 

 
 

2. DESCRIPTION DU MOUVEMENT D'UN FLUIDE. 
 

2.1. Description d'Euler du mouvement d'un fluide. 
 

Pour observer l'écoulement d'un fluide par 
rapport à un repère R, l'observateur choisit un 
point d'observation A, fixe dans le repère R. 
Certaines particules du fluide en écoulement se 
succèdent au point A. Le vecteur vitesse 

r
VA de 

ces particules permet de décrire à chaque instant 
le mouvement du fluide au point A par rapport au 
repère R. 

 
Les composantes (uA, vA, wA) de ce vecteur constituent les variables d'Euler décrivant le 
mouvement du fluide au point A , à l'instant t. 

 
2.2. Écoulement stationnaire ou permanent. 

 
Un écoulement est dit stationnaire ou permanent si le champ des vecteurs vitesses des 
particules du fluide est indépendant du temps. 
Pour tout point d'observation A, les composantes uA, vA et wA sont constantes. 

 
2.3. Ligne de courant. 
 

On appelle ligne de courant une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur vitesse 
en ce point. 

 
Ecoulement non permanent 

Pour un écoulement permanent, une ligne de courant est une courbe invariante dans le repère R, elle 
correspond aux trajectoires des particules qui la constituent.
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2.4. Veine fluide. 
 

Un fluide étant en mouvement par rapport 
au repère R, soit une courbe C, fermée et 
fixe dans le repère R. L'ensemble des lignes 
de courant s'appuyant sur la courbe C 
forment une surface tubulaire appelée tube 
de courant. 
L'ensemble des lignes de courant contenues 
dans le tube de courant s'appelle une veine 
fluide. 
 
Dans le cas d'écoulement permanent, toute 
veine fluide est invariante. C'est à dire 
qu'aucune particule fluide ne traverse le 
tube de courant. 

 
 
 

3. PRINCIPE DE CONSERVATION DE LA MASSE 
 
3.1. Principe de conservation de la masse 
 

L'expression du principe de conservation de la 
masse se traduit par l'égalité de la masse de 
fluide entrant par S1 entre les instants t et t + dt 
avec la masse de fluide sortant par S2  pendant 
cette même durée, c'est à dire:   dm1 = dm2 
Nous assimilerons les volumes entrant et sortant à 
des cylindres. 
Soit ρ1 la masse volumique du fluide à l'entrée. 
Soit ρ2 la masse volumique du fluide à la sortie. 
Dans le cas d'un fluide incompressible ρ1 = ρ2 = ρ 
 
Nous avons : ρ1 S1 dl1 = ρ2 S2 dl2 
 
Divisons les deux termes par dt non nul: 

ρ1 S1 
dl
dt

1  = ρ2 S2 
dl
dt

2  avec  dl
dt

1 = V1  et  dl
dt

2  = V2  

L'expression générale du principe de conservation de la masse est: ρ1 S1 V1 = ρ2 S2 V2 
ρi : kg/m3   ;     Si : m²   ;   Vi : m/s 

 
3.2. Débit massique. 
 

On appelle débit massique la quantité Qm = ρ1 S1 V1 = 
dm
dt

1  représentant la masse de fluide 

traversant la section S1 de la veine fluide par unité de temps. Unité le kg/s 
 

3.3. Équation de continuité en régime permanent 
 
Le principe de conservation de la masse en milieu fluide se traduit par la relation: 

Qm = ρi Si Vi = Cte appelée équation de continuité  
avec Qm  en kg/s  ;  ρ en kg/m3  ;  S en m²  et  V en m/s 
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3.4. Débit volumique. 
 

Pour un fluide incompressible en écoulement permanent le principe devient :  S1 V1 =  S2 V2 
 
On appelle débit volumique Qv  le volume de fluide traversant une section S1 d'une veine 

fluide par unité de temps soit: Qv = S1
dl
dt

1
 = S1 V1 . Unité le m3/s. 

Pour les fluides incompressibles , l'équation de continuité s'écrit Qv  = Si Vi = Cte. 
 
 

4. ENERGETIQUE DES FLUIDES PARFAITS EN ECOULEMENT 
 

4.1. Théorème de Bernoulli sans transfert d'énergie. 
 

Notations: 
  ρ = Cte : masse volumique du fluide incompressible 
- l'indice i = 1 correspond aux paramètres à l'entrée 
- l'indice i = 2 correspond aux paramètres à la sortie 
- dvi : volume de fluide déplacé entre les instants 

t et t + dt de masse dmi, 
- Si :section de la veine fluide, 
- dli : hauteur du volume cylindrique de fluide admis ou 

expulsé (dvi = Si dli), 
- Vi : vitesse des particules fluides, 
- Gi : centres de gravité des volumes dvi d'altitude zi, 
- pi : pression 

 
 Expressions des différentes formes d'énergie mécanique 

 

 A l'entrée 
 
- Énergie cinétique:  

Wc1 = 1
2

dm1 V1² = 1
2
ρ S1 dl1 V1² 

- Énergie potentielle de pesanteur:  
Wz1 = dm1 g z1 = ρ S1 dl1 g z1 

- Énergie potentielle de pression:  
Wp1 = p1 S1 dl1  

 A la sortie 
 
- Énergie cinétique:  

Wc2 = 1
2

dm2 V2² = 1
2
ρ S2 dl2 V2² 

- Énergie potentielle de pesanteur:  
Wz2 = dm2 g z2 = ρ S2 dl2 g z2 

- Énergie potentielle de pression:  
Wp2 = p2 S2 dl2 

 

 Expression du principe de conservation de l'énergie 
 

Wc1 + Wz1 + Wp1 = Wc2 + Wz2 + Wp2 

ρ S1 dl1 
V ²
2

 +  g z  +  p1
1

1

ρ








  = ρ S2 dl2 

V ²
2

 +  g z  +  p2
2

2

ρ








  

 

D'après l'équation de continuité:   ρ S1 
dl
dt

1
 = ρ S2 

dl
dt

2
 = Qm    (kg/s) 

 
On obtient alors :                          ρ S1 dl1 = ρ S2 dl2  = dm        (kg)
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Le théorème de Bernoulli relie les paramètres de l'écoulement permanent d'un fluide 
incompressible le long d'une veine fluide avec laquelle il n'a aucun échange d'énergie: 

 V ²
2

 +  g z  +  p1
1

1

ρ








  = 

V ²
2

 +  g z  +  p2
2

2

ρ








   (unité: Joules/Kg) 

Autre forme:  

[ ]1
2

V ²  -  V ²2 1  + g ( z2 - z1 ) + 
1
ρ
 ( p2 - p1 ) = 0 

Le premier terme de cette dernière relation exprime, pour un kilogramme de fluide, la 
variation d'énergie mécanique totale du fluide entre S1 et S2 : elle est nulle 
 

Autre écriture possible:  ρ
ρ

 V ²
2

 +  g z  +  p
1

1 1






 = ρ

ρ
 V ²
2

 +  g z  +  p
2

2 2






 (unité: Pa) 

Autre écriture possible:  V ²
2 g

 +  z  +  p
 g

1
1

1

ρ








        =   

V ²
2 g

 +  z  +  p
 g

2
2

2

ρ








      (unité: m) 

 
 

4.2. Applications du théorème de Bernoulli 
 
Le tableau ci-dessous illustre quelques applications courantes du théorème de Bernoulli 
 

Origine Extrémité Théorème de Bernoulli 
On connaît On connaît On détermine Exemple 
V1 , z1 , p1  V2 , z2 p2 Distribution d'eau 
V1 , z1 , p1  V2 , p2  z2 Jet d'eau 
V1 , z1 , p1   z2 , p2  V2 Débit d'une vanne de barrage 

V1 , z1  V2 , z2 , p2  p1 Calcul de pompe 
V1 , p1  V2 , z2 , p2  z1 Hauteur d'aspiration 
 z1 , p1  V2 , z2 , p2  V1 Tube de Pitot 
 z1 , p1  V2 / V1   z2 , p2 V1 Tube de Venturi 

 
Applications: Distribution d'eau 
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4.3. Théorème de Bernoulli avec transfert d'énergie 
 
Il est assez fréquent, dans les réalisations industrielles, qu'un appareil hydromécanique, placé 
dans une veine fluide, permette une transformation d'énergie mécanique en énergie 
hydraulique (une pompe par exemple) ou inversement (une turbine). 
Appelons Wi l'énergie massique transférée en (J/kg). Wm1 représente la densité énergétique 
à l'entrée de la veine et Wm2 la densité énergétique à la sortie. 
 
1er cas: Apport d'énergie depuis le milieu extérieur (pompe, accélérateur de convection, 
etc...) 

 
Le principe de conservation de l'énergie s'écrit: Wm2 = Wm1 + Wi  ( 1)  avec Wm2 > Wm1 
 
2ème cas: Apport d'énergie au milieu extérieur (turbine, vérin, etc...) 

 
Le principe de conservation de l'énergie s'écrit: Wm1 = Wm2 + Wi avec Wm1 > Wm2 donc 

Wm2 = Wm1 - Wi  (2) 
 
Afin de regrouper les relations (1) et (2) en une seule nous adopterons la notation et la 
convention suivantes: 
 
Soit W12 l'énergie échangée par une masse de fluide de 1 kg avec le milieu extérieur entre les 
sections S1 et S2 de la veine fluide (W12 en J/kg). Nous convenons du signe: 
  W12 >  0 si le fluide reçoit de l'énergie (pompe), 
  W12 <  0 si le fluide cède de l'énergie (turbine). 
Les relations (1) et (2) peuvent s’écrire:     Wm2 - Wm1 = W12 

 
Cette convention et les expressions de Wm1 et Wm2 permettent de donner une expression 
unique du théorème de Bernoulli avec transfert d'énergie. 

[ ]1
2

V ²  -  V ²2 1  + g ( z2 - z1 ) + 
1
ρ
 ( p2 - p1 ) = W12 
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4.4. Puissance d'une machine hydraulique 
 

La puissance hydraulique d'une machine (motrice ou réceptrice) échangée avec un fluide s'exprime 
par: 

PH = W12 
dm
dt

 = W12 Qm 

Qm représente le débit massique de l’écoulement (kg/s), PH s'exprime en watts (W) et W12 en J/kg. 
 
4.5. Notion de rendement. 
 

Pour une machine réceptrice (turbine): Pm < PH on pose alors Pm = η PH 
Pour une machine motrice (pompe): Pm > PH on pose alors PH = η Pm 
 

 

5. PERTES ENERGETIQUES DANS UN CIRCUIT HYDRAULIQUE 
 
5.1. Écoulement d'un fluide visqueux 
 

Nous avons envisagé dans les paragraphes précédents l'écoulement de fluides parfaits. Il se 
traduit par un champ de vecteurs vitesse uniforme sur une section droite d'une veine fluide 
(voir figure ci-dessous). 
La réalité est différente. Sur une rivière un courant est plus rapide au centre, le fluide étant 
quasiment immobile au contact des berges. 

 
         Modèle de fluide parfait                                          Modèle de fluide visqueux 
 
5.2. Viscosité d'un fluide. 
 

5.2.1. Viscosité dynamique. 
 
Considérons un fluide visqueux s'écoulant dans une veine. Isolons un volume dv, aussi 
petit que possible, entourant un point M. 
Séparons ce volume en deux parties dv1 de centre de masse M1 et dv2 de centre de 
masse M2 séparées par une surface dS parallèle à la surface latérale de la veine.  
Posons dl = M1M2. 
La répartition des vecteurs vitesses sur une section ∑ montre que les vitesses des 
points M1 et M2 différent légèrement 
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Posons d
r
V  = 

r
V M1 - 

r
V M2 et exprimons l'action mécanique exercée par dv1 sur dv2 au 

niveau de leur contact dS. 

{τ dv1 → dv2 } = 
d R  =  p.ds.  n  +  dT

0

1 / 2 1 / 2 1 / 2

                                 

r r r

r










M

 

Dans lequel: 
 rn 1/2 est la normale unitaire à dS orientée de dv1 vers dv2 
 p est la pression au point M (Pa) 
 p.dS. rn 1/2 correspond à la composante normale à la surface dS. 
 d
r
T 1/2 est la composante tangentielle (N). 

 
Pour les fluides visqueux nous avons: 

d
r
T 1/2 = µ µ

r r
V  -  V

dl
dS =  dV

dl
dSM1 M2 . .  

Unités:  Vmi et dV en m/s     ;  dS en m²    ;  dl en m  ;  dT1/2 en N  ;   
           µ en Pascal.seconde (Pa.s)        µ est la viscosité dynamique du fluide. 

 

Quelques valeurs de µ 
Huiles        0,01 à 0,4 Pa.s Essence    6.10-3 Pa.s 
Air             18.10-6  Pa.s Mercure   16.10-3 Pa.s 
Glycérine   0,8  Pa.s Eau           10-3 Pa.s 

 
 
5.2.2. Viscosité cinématique. 

 
On appelle viscosité cinématique ν le rapport de la viscosité dynamique µ d'un fluide à 

sa masse volumique ρ, soit ν
µ
ρ

 = .  Unités : µ en Pa.s ,   ρ en kg/m3 , ν en m²/s. 

Cette grandeur , non fondamentale, ne sert qu'à exprimer le nombre de Reynolds (voir 
paragraphe suivant). 

 
5.3. Différents types d'écoulements 

 
5.3.1. Observations 
 

Observons l’écoulement de l’eau à la sortie d’un robinet. 
Si le robinet est très peu ouvert, nous observons un écoulement lisse et régulier sur 
une certaine hauteur: on dit que l'écoulement est laminaire. La vitesse du fluide 
augmente avec sa chute libre. La surface de l’écoulement se met à vibrer dans la 
partie inférieure du filet d’eau. On dit que l'écoulement est turbulent lisse. 
Le robinet débitant davantage, la vitesse du fluide est encore plus importante. 
L’écoulement devient bruyant, sa surface rugueuse est très instable. On dit que 
l'écoulement est turbulent rugueux. 

 
5.3.1. Nombre de Reynolds 

 
Le nombre de Reynolds ℜ, est exprimé en fonction de différents paramètres de 
l’écoulement; il permet de différencier ses aspects. Son expression est:  

ℜ = 
Vd  =  Vd
ν

ρ
µ

 

 ℜ : nombre de Reynolds (sans dimension) 
 V : vitesse moyenne de l’écoulement (m/s) 
 ρ : masse volumique du fluide (kg/m3) 
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 µ : viscosité dynamique (Pa.s) 
 ν : viscosité cinématique (m2/s) 
 d : dimension transversale de l’écoulement  (m) 

 
On constate approximativement:  

 si ℜ < 2 000 : l’écoulement est laminaire 
 si 2 000 < ℜ < 100 000 : l’écoulement est turbulent lisse 
 si ℜ > 100 000 : l’écoulement est turbulent rugueux. 

 

5.4. Pertes de charges dans un circuit hydraulique 
 

5.4.1. Pertes de charges singulières. 
 
Un circuit hydraulique comporte souvent des singularités telles que des variations 
brusques de section sur les canalisations, des coudes, des vannes, clapets, soupapes 
etc... 
Des turbulences se produisent en leur voisinage. Ces mouvements désordonnés, 
localisés, consomment une partie de l'énergie hydraulique de l'écoulement. Ce 
phénomène s'appelle perte de charge singulière : JS s'exprime en joule par kg de 
fluide écoulé (J/kg). 
 

 On pose :                         JS = - KS 
V²
2

   

V vitesse moyenne d'écoulement dans la plus petite section de passage ou à la sortie 
de la singularité 
Ks  : coefficient de perte de charge singulière évalué par expérimentation 

 
5.4.2. Pertes de charges régulières 

 
La viscosité d'un fluide engendre une résistance passive qui s'oppose au mouvement 
relatif de deux couches fluides. Le fluide est également freiné au contact des parois 
de la canalisation. 
Cette déperdition d'énergie hydraulique qui en résulte s’appelle: perte de charge 
régulière: JR (J/kg). 

La perte de charge régulière JR s'exprime par :           JR = - λ
l
d

 
V²
2

   

Écoulement à une vitesse V dans une conduite de longueur l et de diamètre d. 
λ : coefficient de perte de charge régulière (sans unité) dépend du type d'écoulement 

 
5.5. Expression générale du théorème de Bernoulli. 
 

[ ]1
2

V ²  -  V ²2 1  + g ( z2 - z1 ) + 
1
ρ
 ( p2 - p1 ) = W12 

S1 àS2
∑ + JR 

S1 àS2
∑ + JS 

S1 àS2
∑  
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