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Introduction 

Fluide = milieu continu, déformable qui s’écoule facilement microscopiquement 

Fluide 



Tour d’horizon 
1. Statique des fluides 
Fluide à l’équilibre au repos  

Loi d’hydrostatique 



Tour d’horizon 
1. Statique des fluides 
Fluide à l’équilibre au repos  

Force de tension superficielle 

Loi de Laplace 

Loi de Jurin 



Tour d’horizon 
2. Dynamique des fluides 
Fluide parfait 
Ecoulement incompressible : div V = 0 
Ecoulement parfait η=0 
 
Modèle : équation de Bernoulli : 
 

L’effet Venturi 



Tour d’horizon 
2. Dynamique des fluides 
Fluide visqueux  
Force de frottement tangentielle 
 
 
Modèle : équation de Navier et Stockes: 
 

Nombre de Reynolds: 

Ecoulement laminaire 

Ecoulement turbulent 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

Poiseuille, médecin et physicien a découvert le 
comportement des écoulements laminaires en étudiant 
la circulation sanguine.  

La loi de Poiseuille décrit les écoulements laminaires dans des cavités cylindriques:  
Tubes, vaisseaux sanguins. 
Elle a des applications industrielles et biologiques 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

1. Ecoulement dans une conduite cylindrique 
 
 

Le liquide s’écoule car on impose une pression différente en x=0 et en x=L 

y 

x 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

2. Détermination du champ de vitesse 
 
Equation de Navier et Stokes : 
 
Hypothèse : néglige les effets de pesanteurs 
                       écoulement incompressible, stationnaire 
                         
                       Accélération convective : 
 
Equation de Navier et Stokes: 
 
 
On est en coordonnée cylindrique, on projette selon 
     
   
 
 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

2. Détermination du champ de vitesse 
Equation de Navier et Stokes: 
 
 
En x=0      P(x=0)=k’=Pe 
En x=L      P(x=L)=kL+Pe = Ps        donc 
 
  
 
 
 
 
 
     
   
 
 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

2. Détermination du champ de vitesse 
Champ de vitesse :  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     
   
 
 

Si Pe > Ps : fluide s’écoule dans le sens de  
 
Si Pe< Ps : fluide s’écoule dans le sens de   

On a un profil de vitesse parabolique, la vitesse d’écoulement est maximale sur 
l’axe de la canalisation:  



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

3. Loi de Poiseuille 
Débit volumique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogie avec la loi d’ohm: 
 
 
 
 
 

Le débit volumique est proportionnel à  
et inversement proportionnel à L 



Développement post-bac 
Ecoulement de Poiseuille 

4. Nombre de Reynolds  
Vitesse moyenne: 
 
 
 
 
 
Nombre de Reynolds : 
 
 
 
 
L’écoulement reste laminaire, on peut y appliquer Poiseuille tant que Re<Rec =2040 
 
 
 
 
 
 


