
HYDRODYNAMIQUE 

 



POUSSÉE D’ACHIMÈDE 



FLOTTABILITÉ 

Quelles sont des conditions pour que le bateau flotte?  
(a) Volume du bateau > volume d’eau déplacé 

(b) Poids de l’eau déplacé >= poids du bateau 

(c) Poids de l’eau déplacé < poids du bateau 

(d) Masse volumique moyenne du bateau < masse volumique moyenne de l’eau  



EXEMPLE –  
LA PRESSION MANOMÈTRIQUE 
Un buveur aspire de de l’eau grâce à une paille. Sa bouche est à 15 cm au-dessus de la 
surface du liquide. Que doit être la pression absolue dans la bouche? Quelle est la pression 
manométrique correspondante?  
 



HYDRODYNAMIQUE 



ÉCOULEMENT D’UN FLUIDE 



ÉCOULEMENT D’UN FLUIDE 



FLUIDE PARFAIT 

-  Incompressible 
-  Non visqeux 
-  Écoulement laminaire 

 

 

•  Équation de continuité 

•  Conservation d’énergie ! équation de Bernoulli 

 



ÉQUATION DE CONTINUITÉ 



QUESTION –  
LE DÉBIT VOLUMIQUE 

 



CONSERVATION D’ÉNERGIE: 
L’ÉQUATION DE BERNOULLI 
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CONSERVATION D’ÉNERGIE: 
L’ÉQUATION DE BERNOULLI 



EXEMPLE –  
SYSTÈME D’IRRIGATION 

 



EFFET VENTURI 
La région d’un fluide forcée à se déplacer rapidement, 
devient le siège d’une pression inférieure à celle d’une 
partie du fluide qui se déplace plus lentement. 
 



QUESTION 
Classer l’hauteur d’eau de chaque tube. 



EXEMPLE –  
EXPÉRIENCE DE TORRICELLI 

Un réservoir rempli d’un liquide est percé d’un trou à sa base. 
Quelle est la vitesse à laquelle le liquide jaillit par ce trou.   
 



EXEMPLES – EFFET VENTURI 



LA VISCOSITÉ 



ÉCOULEMENT LAMINAIRE 
DANS UN TUYAU CYLINDRIQUE 



ÉCOULEMENT LAMINAIRE 
DANS UN TUYAU CYLINDRIQUE 
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ÉCOULEMENT LAMINAIRE 
DANS UN TUYAU CYLINDRIQUE 
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ÉCOULEMENT ILLIMITÉ 
AUTOUR D’UN OBSTACLE 



EXEMPLE –  
POUSSÉE D’ARCHIMÈDE 
Un ballon météorologique a une masse de 5.00 kg lorsqu’il est vide et un rayon de 2.879 m quand 
il est entièrement gonflé à l’hélium. Il porte une petite charge d’instruments de masse 10.0 kg.  

Est-ce que ce ballon peut décoller sachant que ρair = 1.16 kg/m3 et ρHe = 0.160 kg/m3 ?  

 



EXEMPLE –  
ÉQUATION DE BERNOULLI 
L’eau qui circule à travers une maison dans un système de chauffage central, est pompée à une 
vitesse de 0.50 m/s par un tuyau mesurant 4.0cm de diamètre placé dans la cave à une pression 
de 3.0 atmosphère. Déterminez la pression dans un tuyau d’un diamètre de 2.6 cm situé à l’étage, 
à 5.0m au-dessus de la cave.  
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Pendant un cycle cardiaque complet, la pression dans le coeur et le système circulatoire passe par 
un maximum (phase de pompage du coeur) et par un minimum (sang renvoyé par les veines). On 
mesure ces pressions extrêmes.  
Le principe de mesure est basé sur le fait que l’écoulement sanguin dans les artères n’est pas 
toujours laminaire. L’écoulement devient turbulent quand les artères sont comprimées. Il est alors 
bruyant et peut être perçu au moyen d’un stéthoscope.  
Rapport systolique/diastolique : 120/80 en mm Hg. 

POUR INFORMATION… 


