
Cours 009 UE3b
Mécanique des fluides (partie 3)!!

5. Ecoulement turbulent. Nombre de Reynolds!!
Quand le débit est fort, apparaissent des tourbillons. Dans ces tourbillons, les particules de liquide 
ont à un instant donné un vecteur vitesse non parallèle au sens général de l'écoulement. Elles 
parcourent un trajet plus long que le déplacement global du fluide. C'est le régime turbulent.!!
S'oppose au laminaire comme l'ordre au désordre.!!
➪ Absence de parallélisme des vitesses de chaque lame!
➪ Effet de frottement plus important!
➪ Perte d'énergie plus importante!
➪ Le profil des vitesses n'est plus parabolique!
➪ La loi de Poiseuille n'est plus applicable!
! = la perte de charge n'est plus proportionnelle au débit.!
➪ Le régime turbulent est bruyant. Quand le régime passe de laminaire à turbulent, il va y avoir 
un son qui va apparaitre dans le sang (stéthoscope) ⟶ choc des particules contre les parois!!

• Nombre de Reynolds!
Les conditions déterminant l'un ou l'autre des régimes dépendent de la vitesse moyenne 
d'écoulement vmoy, du rayon r, de la viscosité η et de la masse volumique ρ.!!
En utilisant des fluides divers (viscosité différente) et en faisant varier le débit et le diamètre de la 
canalisation, Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est 
laminaire ou turbulent est un nombre sans dimension donné par la relation:!

Re = 2ρ.v.r / η!
Re = 2ρ.v.r / η = nombre de Reynolds (1883)!
Caractérise l'écoulement. Plus la vitesse d'écoulement est importante, plus Re est important.!
Règle empirique.!
Re renseigne sur stabilité d'un écoulement. (2r peut être remplacé par diamètre).!!
Nombre de Reynolds Re = 2ρ.v.r / η!
Re < 2400 : toujours laminaire (faible v, faible Q)!
Re > 10 000 : toujours turbulent (forte v, fort Q)!
Entre 2400 et 10 000 : instable.!!
Pour 2400, se définit la vitesse critique en dessous de laquelle le régime est toujours laminaire. !
! v < vc = 2400 η / 2ρr!
Pour 10 000, se définit la vitesse au dessus de laquelle le régime est toujours turbulent. (même 
démarche)!
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!!
6. Applications physiologiques!!

• Ecoulement dans l'aorte!
Au repos, vmoyenne : 25 à 30 cm.s-1!!
r # 1 cm!
ρ # 103 kg.m-3! ! ⇒ vc = 2400 η / 2ρr = (2400.4.10-3)/(2.103.10-2) = 48 m.s-1!
η # 4.10-3 Pa.s   !!
Donc v est inférieure à vc!
⇒  Régime laminaire (auscultation silencieuse des vaisseaux).!
!
A l'effort, Q augmente→ v augmente.!
⇒ Turbulence possibles (souffle audible: le régime turbulent est bruyant).!
!
Les souffles: vibrations perceptibles à distance lors de l'auscultation. Choc des particules les 
unes contre les autres et les parois.!
- cause: passage d'un régime laminaire à un régime turbulent par augmentation de la vitesse 

(locale et/ou du débit cardiaque) ou par diminution de la viscosité.!
- de type anorganique: !

✓Q cardiaque augmenté: grossesse, effort!
✓Anémie: chute des GR. η diminue → vc diminue. Q cardiaque augmente pour compenser la 

baisse de concentration en O2. !
- de type organique (lésion): !
! ➢ ouverture incomplète des valves (Rétrécissement aortique (valve oreillette gauche - !
! aorte), rétrécissement mitral (valve ! oreillette - ventricule)) → augmentation de la vitesse 
! (possible origine de turbulences)!
! ➢ Insuffisance d'une valve (insufficance aortique, insuffisance mitraille) avec fermeture !
! incomplète, donc souffle de reflux à travers l'orifice étroit de la valve théoriquement fermée.!
! ➢ Souffles vasculaires: athérome carotidien ou fémoral. !

• Mesure de pression artérielle par voie indirecte non invasive!
✓Acte clinique quotidien!
✓Mesure 'une contre-pression artérielle!
✓Création artificielle d'une sténose par compression de l'artère humérale.!!
! Moyens!
- Stéthoscope!
- Système gonflable (poire) / dégonflage (valve)!
- Manomètre à mercure ou à membrane!
- Brassard!!
! Principe et méthode!
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Sujet couché ou demi-assis.!
Brassard autour du bras, au niveau du coeur, au dessus du pli du coude.!
Brassard: gaine inextensible + partie pneumatique reliée à une poire en caoutchouc et à un 
manomètre.!
Stéthoscope en aval de l'obstacle, sur l'artère humérale (face interne du bras)!!
! Etapes!
✓Gonflage: jusqu'à ce que le sang ne passe 

plus dans l'artère.!
! - valve fermée!
! - P brassard > P max de artère!
! - artère humérale écrasée, Q = 0 → pas 
de pouls en aval.!!
✓Dégonflage lent:!
! - ouverture de la valve!
! - P brassard ≤ Ps (PAS): artère s'entrouvre, grande accélération lors 
de systole dans lumière réduit!
⇒ turbulences, vibration de paroi, bruits.!
! !
✓Dégonflage continue:!

- intensité des bruits augmente puis diminue!
- P brassard devient < Pd (PAD), artère 

humérale reste ouverte.!

!!
• Bruits de Korotkoff : V phases!

I : apparition brusque de pruits aigus, d'intensité croissante!
! ⇒ détermine PAS!
II : bruits prolongés, plus dorts, soufflants!
III. son net eclatant et vif!
IV: assourdissant, affaiblissement du bruit!
V : disparition du bruit !
! ⇒ PAD.
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