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Consignes importantes 

I- Rapport de TP 
Les travaux pratiques de mécaniques des milieux continus comprennent trois séances.  
Les comptes rendus doivent être regroupés dans un seul rapport de TP à soumettre le jour de 

la séance de révision (en format papier et sur CD). Ce rapport doit contenir :  

- un sommaire. 

- une introduction générale sur l’apport des simulations numériques en mécanique des milieux 

continus. 

- les trois comptes rendus de  TP. 

- une conclusion générale.  

- des références bibliographiques (à la fin). 

II- Rédaction du compte-rendu de TP 
 Organisation 
Dans le compte rendu, la partie relative à chaque TP doit contenir:  

1. Objectifs du TP.  2. Cadre théorique et la démarche à suivre.  3. Manipulation: c’est une 

phase d’exécution qui, pour un travail expérimental ou de simulation, se décompose en une 

étape d’acquisition de données et une étape de dépouillement. 4. Discussion et interprétation 

des résultats : appréciation des résultats, description des problèmes rencontrés en rapport avec 

les conditions de réalisation.  

 Figures et tableaux 

Chaque figure doit posséder un titre et un numéro. Les titres des axes des abscisses et des 

ordonnées doivent figurer et donner la grandeur représentée. 

Chaque figure et tableau doit faire l’objet d’un commentaire qui doit commencer par la 

description des axes et des courbes. Par exemple: « la figure 3 représente l’évolution de la 

vitesse en fonction de la hauteur». Il faut être précis dans l’emploi du vocabulaire. 

 Calculs 

Les applications numériques doivent être données en utilisant des unités SI. Il faut aussi 

distinguer l’expression littérale de l’application numérique. 

 Conclusion 

La conclusion a pour but de faire la synthèse de façon concise des principaux résultats 

obtenus au cours du TP. Les problèmes qui ont été rencontrés en cours de manipulation 

peuvent être mentionnés à ce niveau. Il est appréciable d’évoquer quelques applications 

générales du TP. 

NB : Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit avoir l’accord des auteurs.  
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Daniel Bernoulli (1700 
mathématicien suisse. 
Il a exposé 
des fluides, qui exprime de façon simplifiée la conservation de 
l’énergie d’un fluide dans une conduite. Il interprète la pression 
comme provenant du choc des molécules gazeuses
Il est l’un des grands sava
mathématiques, les phénomènes physiques (marées, 
élasticité…) et qui développent pour cela des outils 
mathématiques tels que les équations différentielles ou les 
séries.  
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Daniel Bernoulli (1700 - 1782) est un médecin, physicien et 
mathématicien suisse.  

 en 1738 le théorème fondamental de la mécanique 
des fluides, qui exprime de façon simplifiée la conservation de 
l’énergie d’un fluide dans une conduite. Il interprète la pression 
comme provenant du choc des molécules gazeuses.  
Il est l’un des grands savants qui tentent d’expliquer, grâce aux 
mathématiques, les phénomènes physiques (marées, 
élasticité…) et qui développent pour cela des outils 
mathématiques tels que les équations différentielles ou les 
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Aérodynamique du profil d’une aile

But du TP 
���� Etudier le comportement et  les performances aérodynamiques d’un profil d’aile. 

I-Notions de base et cadre théorique

On considère un corps en mouvement dans un

fluide : une force qui s’oppose au mouvement 

direction du mouvement (portance

 I.1- La traînée 

Elle représente la composante 

relative de celui-ci par rapport au fluide.

La relation 1 définit la force de 

la vitesse Vt. (figure 1). 

                                                                     

 

 

Avec:   

Vt : vitesse relative (m/s), ρ : la masse volumique du fluide, 

prise perpendiculairement au vecteur de vitesse 

Cx: coefficient de traînée (sans dimension

considéré. 

Fx de sens opposé à celui de V

Les forces de traînées sont classées 

- La traînée de forme liée à la forme de l’objet aérodynamique

- La traînée de friction induite par la friction de l’air sur les surfaces

 I.2- La portance 

Fz: se situe dans un plan perpendiculaire au vecteur 
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TP N°1: 
Aérodynamique du profil d’une aile d’avion

 

le comportement et  les performances aérodynamiques d’un profil d’aile. 

cadre théorique 

corps en mouvement dans un fluide. Ce corps subit deux forces

ne force qui s’oppose au mouvement (traînée) et une autre perpendiculairement

(portance). 

 des efforts exercés sur le corps, dans le sens opposé à la vitesse 

par rapport au fluide. 

force de traînée Fx d’un corps plongé dans un fluide en mouvement à 

                                                                     2

2x x x tF C S V
ρ=   

 
 

: la masse volumique du fluide, S : surface de la coupe du corps 

prise perpendiculairement au vecteur de vitesse Vt. 

sans dimension) dépend de la forme et de la nature 

Vt. 

sont classées en deux types:  

liée à la forme de l’objet aérodynamique 

induite par la friction de l’air sur les surfaces 

e dans un plan perpendiculaire au vecteur Vt (figure 2) Elle est donnée par:
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d’avion 

le comportement et  les performances aérodynamiques d’un profil d’aile.  

deux forces de la part du 

perpendiculairement à la 

exercés sur le corps, dans le sens opposé à la vitesse 

d’un corps plongé dans un fluide en mouvement à 

  (1) 

surface de la coupe du corps 

et de la nature du corps 

 

Elle est donnée par: 
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Sa : surface de la plaque. 

Cz : coefficient de portance. 

Cz = a . αααα  Avec  a : coefficient de 

Figure 3. 

Pour αααα inférieur à 20°, Cz varie d’une façon linéaire en fonction 

Pour αααα supérieur à 20°, Cz diminue brusquement. 

  I.3- Caractéristiques des 

L’étude des performances des ailes 

Dans un premier temps l’étude est réalisée autour d’un profil d’aile en deux dimensions. L

ailes étant étudiées dans leur globalité dans un second te

Un profil d’aile est une section d’aile dans la direction de l’écoulement du fluide choisie à un 

endroit donné de l’aile.  

Ainsi, pour étudié les performances d’un profil d’aile donné, on doit analyser

- Sa portance en fonction de l’angle d’inciden

- Sa trainée en fonction de sa portance

Principales caractéristiques des ailes 
- Polaire: Cz en fonction de Cx
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  2

2z z a tF C S V
ρ=                

coefficient de pente et   αααα : angle d’incidence (varie

varie d’une façon linéaire en fonction deαααα. 

diminue brusquement. On appel ce phénomène 

Caractéristiques des profils d’aile  

L’étude des performances des ailes est complexe car l’écoulement est en trois dimensions. 

l’étude est réalisée autour d’un profil d’aile en deux dimensions. L

ailes étant étudiées dans leur globalité dans un second temps.  

est une section d’aile dans la direction de l’écoulement du fluide choisie à un 

Ainsi, pour étudié les performances d’un profil d’aile donné, on doit analyser

Sa portance en fonction de l’angle d’incidence. 

Sa trainée en fonction de sa portance. 

aractéristiques des ailes  
Cx 
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                          (2) 

varie entre -20° et 20°), 

n appel ce phénomène le décrochage. 

 

complexe car l’écoulement est en trois dimensions. 

l’étude est réalisée autour d’un profil d’aile en deux dimensions. Les 

est une section d’aile dans la direction de l’écoulement du fluide choisie à un 

Ainsi, pour étudié les performances d’un profil d’aile donné, on doit analyser : 
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- Epaisseur relative : rapport de l'épaisseur maximale du profil  à sa longueur 

- Corde (c) : distance du bord d'attaque au

- Flèche: distance entre la corde et le sommet de la ligne moyenne

- Cambrure: rapport de la flèche à la corde

Les voiles d'un navire, l'hélice d'un avion, le rotor d'un

aussi les nageoires des poissons et les

caractéristiques.  

 

Figure  4 : principales caractéristiques géométriques d’une aile.

 

  I-4- Exemple de profils

Clark Y :  profil à 11,7 % d’épaisseur relative et environ 4 % de courbure

min  0,007  à  Cz 0,4. 
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rapport de l'épaisseur maximale du profil  à sa longueur 

distance du bord d'attaque au bord de fuite. 

distance entre la corde et le sommet de la ligne moyenne.  

rapport de la flèche à la corde.   

Les voiles d'un navire, l'hélice d'un avion, le rotor d'un hélicoptère, les pales d’éoliennes et 

les nageoires des poissons et les ailes des oiseaux peuvent être décrits selon 

principales caractéristiques géométriques d’une aile.

Exemple de profils 

profil à 11,7 % d’épaisseur relative et environ 4 % de courbure

Figure 5 : profil Clark Y 
 

Figure 6 : polaire du profil Clark  Y 
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rapport de l'épaisseur maximale du profil  à sa longueur t/c (figure 4). 

les pales d’éoliennes et 

re décrits selon ces mêmes 

 

principales caractéristiques géométriques d’une aile. 

profil à 11,7 % d’épaisseur relative et environ 4 % de courbure,  Cz max  1,3, Cx 
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II- Soufflerie numérique JAVAFOIL  

Les souffleries servent à tester et optimiser les profils (souffleries 2D). Les souffleries 

numériques ont supplanté les vraies souffleries car elles sont plus faciles et moins coûteuses à 

mettre en œuvre. 

La soufflerie numérique utilisée dans ce TP est un logiciel d’aide à la conception d’ailes 

appelé JAVAFOIL. L’analyse d’une aile est décomposée  en étapes successives, accessible 

via des menus spécifiques: 

- Géométrie : introduction du profil via un ensemble de points définissant la surface du profil. 

- Modifications : modification du profil. 

- Vitesses : calcul de la vitesse relative de l’air sur le profil pour différents angles d’incidence. 

- Ecoulement : calcul de l’écoulement de l’air autour du profil. 

- Polaires : courbes de portances en fonction de la trainée. 

- Design : modification automatique du profil ; optimisation du profil. 

 
III- Manipulation  

 1- étude des profils NACA 

a- Dans le menu géométrie, sélectionner un des profils suivant NACA4, NACA5 ouNACA6. 

b- Donner les valeurs et la signification des paramètres apparaissant dans ce menu.  

 

 
Figure 7: menu principal du logiciel JAVAFOIL 
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� Le menu "Vitesses" donne la vitesse relative v/V (vitesse au point considéré du profil 

divisée par la vitesse à l’infini) de l'écoulement le long du profil pour différents angles 

d'incidence. Il est toujours souhaitable que la vitesse sur l'extrados varie aussi régulièrement 

que possible en allant vers le bord de fuite. 

 

 

Figure 8 : distribution des vitesses sur un profil en fonction de l’incidence 

c-Pour un angle d’incidence de 4.0 ° interpréter  la courbe obtenue. 

d-Visualiser la courbe ’’pression coefficient Cp’ et l’interpréter.  

         p

p p
C

q
∞

∞

−=             et       21
.

2
q Uρ∞ ∞=  

Avec: 

p: pression au point considéré, P∞ et U∞ : pression et vitesse à l’amont très loin du profil. 

 

� Le menu ‘Ecoulement’ montre l'écoulement de l'air autour du profil pour un angle 

d’attaque égal à 20°. 

e-Cocher ‘velocity ratio’ puis ‘flux d’air’. Interpréter l’allure des lignes de courants obtenus. 

f-Cocher ‘velocity ratio’ puis ‘brain de laine’. Interpréter le champ de vitesse dans le domaine 

étudié. 
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g-Cocher ‘velocity ratio’ puis ‘plaine en couleur’. Interpréter les données de l’intensité de 

vitesse dans le domaine étudié. 

h-Changer la valeur de l’angle d’attaque (0°, 30°) et noter les modifications par rapport au cas 

précédent (angle d’attaque de 20°) 

i-Cocher ‘’pression coefficient Cp’’ puis ‘’plaine en couleur’’ et interpréter l’évolution de Cp 

au tour du profil. Comment la différence de Cp entre l’intrados et l’extrados peut-elle 

expliquer la naissance de la portance (et donc le vole de l’avion) ? 

 

Figure 9 : visualisation du flux d’air autour du profil 

 

Etude de la polaire de l’aile 

L’étude de la polaire de l’aile constitue la synthèse de l'analyse aérodynamique.  

Elle indique la portance en fonction de la traînée. Plus les polaires sont décalées vers la 

gauche moins le profil traîne. Plus les polaires sont hautes, meilleur est le Czmax, donc la 

portance. 

a- Sélectionner le menu ‘Polaire’.   

�Le nombre de Reynolds caractérise la nature de l’écoulement. Il est proportionnel à la 

vitesse Vt.  

-Sélectionner Nombre de Reynolds Initial= Nombre de Reynolds final=100000. 

Interpréter l’évolution de la portance en fonction de la traînée pour un angle d’attaque 

considéré.  
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b- Interpréter l’évolution de la portance en fonction de l’angle d’incidence.  

c- Etudier l’influence de l’angle d’incidence et de l’état de la surface (menu fini de surface) 

 

Figure 10 : polaires d’un profil 

Question recherche 

Le TP traite l‘aspect bidimensionnel de l’écoulement autour d’un profil d’aile d’avion. 
Faire une recherche sur l’aspect tridimensionnel de l’écoulement autour d’une aile d’avion. 

(Profil de vitesse, pression, forces présente, décollage, atterrissage, vent, décrochage…). 
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TP N°2: 
Mesure de la viscosité d’un liquide par la méthode 

de la chute d'une bille: Modèle de Stokes 
But du TP 
�Mesurer la viscosité d'un milieu liquide (Glycérine, Huile de moteur de voiture). Cette 

mesure est réalisée à partir d’une expérience de chute d’une bille en métal de faible diamètre à 

travers ce milieu liquide. 

�Vérifier si l’étude dynamique de la chute d’une bille dans un liquide visqueux, telle quelle 

est décrite par le modèle de Stokes, reproduit les mesures expérimentales.  

I- Définitions et cadre théorique 

La viscosité est une mesure de la résistance qu’oppose un milieu fluide à l’écoulement, en 

raison de son frottement interne. Elle représente la force tangentielle requise pour déplacer un 

plan parallèle de ce fluide par rapport à un autre plan parallèle du même fluide. Plus le fluide 

est visqueux et plus grande est cette force tangentielle. 

En règle générale, la viscosité des liquides diminue quand la température augmente.   

II- Viscosité dynamique et viscosité cinématique 

Considérons deux couches de fluide contiguës distantes de ∆z. La force de frottement F qui 

s'exerce à la surface de séparation de ces deux couches s'oppose au glissement d'une couche 

sur l'autre. Elle est proportionnelle à la différence de vitesse des couches soit ∆v, à leur 

surface S et inversement proportionnelle à ∆z : 

                                                             
  .S.

V
F

z
η ∆=

∆
                                                               (1)

 

Le facteur de proportionnalité est le coefficient de viscosité dynamique du fluide. 

L’unité la plus courante de la viscosité est le pascal-seconde (Pa·s).  

Tableau 1 : Viscosité dynamique de référence quelques milieux fluides à 20°C 

Corps Viscosité (Pa.s) Corps Viscosité (Pa.s) 
hydrogène 9,3 × 10-6 miel 101 

air 1,94 × 10-5 huile d'olive de 0,081 à 0,1 

xénon 2,12 × 10-5 huile moteur voiture 0,6 
eau 1,002 × 10-3 sang de 4 à 25 (généralement 6) × 10-3 

mercure 1,526 × 10-3 glycérine 1,49 
benzène 0,64 × 10-3 pétrole 0,65 × 10-3 
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Dans de nombreuses formules apparaît le rapport de la viscosité dynamique et de la masse 

volumique, 
ην
ρ

=   Ce rapport est appelé viscosité cinématique. Dimension de  υυυυ : (m2.s-1). 

III- Mesure de la viscosité 

1 – Viscosimètre à tube capillaire  (viscosimètre d'Ostwald) 

On mesure la durée d'écoulement t d'un volume V de liquide à travers un tube capillaire. La 

viscosité cinématique υυυυ est proportionnelle à la durée de vidange t du volume V de liquide 

compris entre les deux repères a et b et à la masse volumique ρ du liquide, exprimée en 

(Kg.m-3). Si on  connaît la constante de l'appareil (C) fournie par le constructeur:   η = C·t 

Si on ne connaît pas cette constante, on la détermine préalablement à l'aide de l'eau dont la 

viscosité est connue. 

 

 

 

 

 

2 –Viscosimètre rotatif ou viscosimètre de Couette 

Un cylindre plein (A) tourne à vitesse constante dans un liquide contenu dans un récipient 

cylindrique (B); celui-ci, mobile autour de son axe de révolution, est entraîné par le liquide. 

Un ressort, exerçant un couple de torsion après avoir tourné d'un angle αααα, retient (B) en 

équilibre. 

On montre que la viscosité dynamique ηηηη est proportionnelle à l'angle αααα :  ηηηη = L·αααα . 
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 3- Viscosimètre à chute de bille ou viscosimètre d'Hoepler 

Une bille sphérique tombe, sans vitesse initiale, dans un tube 

gradué renfermant le liquide visqueux. On mesure la durée t que 

met la bille pour parcourir une certaine distance. On montre que 

la viscosité dynamique η peut être calculée en fonction de la 

vitesse de chute et des caractéristiques du liquide et de la bille. 

La bille a une masse volumique ρbille, un rayon R et  une masse. 

34
  . .

3
= billeM Rρ π  . Le liquide visqueux a une masse volumique 

µliquide. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la 

bille donne :                    .  = + +
� �� ��� ��

aM P P Fγ                                (2)  

        Avec :  

       *
��

P  : poids P de module   M.g  

        * Pa
�

: poussée d'Archimède de module égal au poids du liquide     

       déplacé par la bille  

     

34
   . . .   . .

3

  
  


=
  

= = liquide
liquide

bille

Pa R g g M
µ

π µ
ρ

                    (3) 

        *F
�

 la force de freinage exercée par le liquide sur la bille. Cette       

       force  est donnée par la formule de Stokes. Son module est   

        proportionnel à la viscosité dynamique, au rayon de la  bille et    

        à la vitesse :  

     6 . . . =F VRπ η                                                   (4)  

                                                       On pose:                      K = 6π.η.R    

Si on considère un axe vertical Oy orienté vers le bas, la projection du PFD sur l’axe Oy  

donne:            
2

2

 
.  .   . .   .liquide

bille

d y dy
M M g M g K

dtdt

µ
ρ

   
   

  
= − −

                   
                                  (5) 

En divisant par la masse de la bille, on obtient:    

       

2

2 2

9
   1    .  

2
liquide

bille bille

d y dy
g

dtdt R

µ η
ρ ρ

  
= − −  

    
     

       
                                                  (6) 
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Après une phase de mouvement accéléré, la bille suit un mouvement rectiligne uniforme car 

le poids de la bille compense la somme de la poussée d'Archimède et de la force de 

frottement. 

IV- Partie Théoriques : 

1-Montrer que l'équation différentielle régissant le mouvement de la bille est de type :  

          .
dV

A BV
dt

= −    Où   A et B sont des constantes.  

Donner A et B en fonction des données. 

2-Montrer que l’expression de la vitesse limite est  
( )2

  
  2.g. .  

9.

bille liquide

LV R
ρ µ

η
−

=  

- En déduire l’expression de la viscosité dynamique ηηηη en fonction de la vitesse limite. 

3-En résolvant l'équation (5), montrer que l'expression de la vitesse est donnée par :   

                                     ( )
.  

  1    
K t

M
LV t V e

 − 
 

 
 
  

= −  

4-On se propose de tracer trois graphes de V (t) pour le liquide utilisé et pour les trois billes 

mises à votre disposition.   

-Ouvrir le fichier  Excel: chute-bille.xls, choisir la feuille « partie théorique». 

-Calculer les valeurs de VL, K et M pour chaque bille (attentions aux unités). Utiliser les     

 valeurs de référence pour ρ, µ, R et η. (g = 9,81 m.s-2) 

 -La fonction programmée sur Excel permet de tracer V(t) pour les trois billes.  
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a-Identifier graphiquement, pour les trois billes, les deux phases d'évolution de la vitesse 

et les nommer.  

b-Comment le graphe V =f(t) permet-il d'étudier l'évolution de l'accélération au cours du 

temps ? Décrire cette évolution. 

c-Comparer les trois figures en fonction des caractéristiques (rayon) des billes.  

V- Manipulation  

 1- Expérience 

Pour mesurer la viscosité des liquides, on va utiliser le viscosimètre à chute de bille décrit 

précédemment. Les liquides utilisés sont: la glycérine et l’huile moteur de voitures. Le 

dispositif expérimental se trouve au niveau de la salle de TP pour les deux liquides (voir 

figure). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Dispositif expérimental 

A l’aide de l’appareil photo, on enregistre une vidéo de la chute d’une bille, lancée sans 

vitesse initiale, dans l’éprouvette remplie du liquide étudié (Glycérine ou Huile moteur). Les 

tableaux ci-dessous donnent les caractéristiques des liquides étudiés et des billes utilisées.  

 

 

 

 

 

 

 

Bille Masse volumique (Kg.m3) Diamètre (mm) 

Bille 1 (acier) 7800  13,7 

Bille 2 (acier) 7800  14,0 

Bille 3 (acier) 7800 14,4 

Liquide Masse volumique (Kg.m3) Viscosité dynamique (Pa.s) 

Glycérine 1260 1.49 

Huile moteur 887 0.6 
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Le fichier de la vidéo est importer sur  l’ordinateur et est converti en format AVI.  

Sur le bureau de votre ordinateur vous devez récupérer trois vidéos correspondant à votre TP. 

Les fichiers portent les noms liquide-Bille.avi (exemple : Glycerine-Bille1.avi). 

 

          2-Traitement de la vidéo avec le logiciel AviMéca 

                       ���� Mise en route du logiciel AviMéca 

-Ouvrir le logiciel « AviMéca » puis ouvrir le fichier vidéo «liquide-Bille.avi» Visualiser le 

fichier vidéo (bouton lecture). 

- Dans le menu « Clip » cliquer sur « Adapter ». Cocher la case « Adapter » � OK. 

            ���� Etalonnage 

- Ouvrir la fenêtre « Etalonnage »  

- Cocher « Origines et sens des axes ». Cocher un axe descendant   .   

Choisir  l’origine du repère (au centre de la bille). La bille doit être dans le liquide. 

 

 

- Dans la fenêtre « Echelles ».  

Choisir un premier point repère et un deuxième point repère sur la règle. (distants de d=30 

cm).  
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���� Mesures 

- Ouvrir la fenêtre « Mesures » 

Pointer à l’aide de la souris le centre de la bille. 

Refaire cette opération successivement, pour chaque nouvelle position de la bille.  

Y(m) correspond aux positions verticales de la bille. 

t(s) correspond au temps. 

Les données de la colonne X(m) servent à vérifier que la mesure se fait sur un même vertical.   

  

NB: L’origine des dates (t = 0) peut être ajustée.

 

  

                 ����  Export des résultats 

-Enregistrer les mesures pour la bille1 dans un fichier texte (bille1.txt) à l’aide de la 

commande : fichier >mesures>enregistrer dans un fichier>format texte (txt). 

���� Répéter les opérations étalonnage, mesure et export des résultats, pour les vidéos 

liquide-bille2.avi et liquide-bille3.avi (liquide: glycérine ou huile moteur). 

- Ouvrir les trois fichiers texte et supprimer les données de la colonne x(m).  

 

 3-Traitement de la vidéo avec le tableur Excel 

a-Copier les données du temps t et y (m) du fichier texte bille1.txt dans la feuille de calcul 

« partie expérimentale ». 
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b- La vitesse est calculée automatiquement dans la colonne «Vexp(m.s-1)». 

 -La courbe V(t)  pour la bille1 est tracée automatiquement sur la même feuille Excel. 

c-Obtenir la vitesse limite à partir de la figure. 

 -Déduire la valeur de la viscosité  (on va l’appelé viscosité expérimentale : ηexp). 

d-Comparer la valeur trouvée de la viscosité expérimentale ηexp avec la valeur de la viscosité 

de référence. 

- Répéter les opérations a, b, c et d pour les bille 2 et 3. 

- Comparer les trois valeurs de la viscosité trouvées en utilisant les trois billes. 

 4-Comparaison entre l’expérience et le modèle de Stokes 

Copier les colonnes (temps, Vexp) de la feuille partie expérimentale et (temps, Vmod) de la 

feuille partie théorique dans le tableau de la feuille comparaison. 

a-Copier dans votre rapport la figure Vexp et Vmod en fonction du temps. Interpréter. 

b- L’étude de Vexp (axe des ordonnées) en fonction Vmod (axe des abscisses) permet calculer la 

corrélation1 entre ces deux variables.  

- Tracer Vexp en fonction de Vmod. Interpréter. 

- Ajouter une courbe de tendance linéaire (sélectionner un point de la courbe + clic bouton 

droit).  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1Le coefficient de corrélation (R²) mesure l'intensité de liaison linéaire entre 2 variables  
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- Le coefficient de corrélation entre Vexp et Vmod est donnée par : 

exp modexp,i mod,i
2 1

2 2
exp modexp,i mod,i

1 1

( )*( )

R     

( ) * ( )

=

= =

 
− − 

 =
 

− − 
 

∑

∑ ∑

n

i
n n

i i

V V V V

V V V V

                                                              (7) 

Noter la valeur de R2. Interpréter.  

Question recherche 

Faite une recherche bibliographique sur la viscosité de l’huile moteur de voiture. 

 - Les références relatives aux huiles. 

 - Variation avec la température.  

 - Huile pour voiture Essence ou Diesel. 

 - Frottement, sur-chauffage…. 
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Evangelista Torricelli (1608

mathématicien italien. Il est connu pour avoir mis en évidence, 

en 1644, la pression atmosphérique, en étudiant la pompe à 

eau de Galilée, ce qui lui permit d'inventer le baromètre à tube 

de mercure qui porte son nom.

travaux en hydraulique
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Evangelista Torricelli (1608-1647) est un physicien et 

mathématicien italien. Il est connu pour avoir mis en évidence, 

en 1644, la pression atmosphérique, en étudiant la pompe à 

eau de Galilée, ce qui lui permit d'inventer le baromètre à tube 

mercure qui porte son nom. Il est connu aussi par ces 

travaux en hydraulique. 
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Il est connu aussi par ces 
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 Expérience de Torricelli en hydraulique
 

Objectif : 
 �Mettre en évidence la conservation du débit.
 �Calculer le temps de 
 �Vérifier la formule de Torricelli

I- Rappel théorique 

Expérience de Torricelli  

On considère un récipient cylindrique de rayon R

visqueux et percé par un petit trou de 

(B) et la surface du liquide (A)

1er cas 

- Si le rayon RB est très inférieur au rayon 
devant celle en B. La vitesse du fluide en B
Bernoulli entre A et B:  

                                          
2 2

2. . 2. .
A A B BV p V p

g g g g
 
                             * Au point A

                                                        

                             * Au point B

(A)
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TP N°3: 
Vidange d’un réservoir: 

Expérience de Torricelli en hydraulique

Mettre en évidence la conservation du débit. 
Calculer le temps de vidange d’un réservoir. 
Vérifier la formule de Torricelli en hydraulique. 

On considère un récipient cylindrique de rayon RA et de section SA contenant un liquide non 

percé par un petit trou de rayon RB et de section SB. Soit h la hauteur entre le trou 

). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 

très inférieur au rayon RA, la vitesse du liquide en A est négligeable
a vitesse du fluide en B est calculée en appliquant le 

2 2

2. . 2. .
A A B B

A B

V p V p
h h

g g g gρ ρ
+ + = + +   

A           VA=0     grand réservoir 

                                                        pA=patm , hA=h 

B           hB=0      référence 

) 

(B) 
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Expérience de Torricelli en hydraulique 

contenant un liquide non 

la hauteur entre le trou 

en A est négligeable 
en appliquant le théorème de 
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                                                     pB=patm   dans l’orifice 

D’où : 

                                                 
2

0 0
. 2. .
atm B atmp V p

h
g g gρ ρ

+ + = + +  

                                              2 2. . 2. .B BV g h V g h= ⇒ =          (1) 

D’où le débit au point B:  Q(m3/s) = SB �2�ℎ 

Dans ce cas (RB est beaucoup plus petit que RA), le niveau h est presque constant.   

���� La vitesse au point B est constante et ne dépend que de la hauteur h 

���� La vitesse (et le débit d'écoulement) au point B (trou) est indépendante de la 
nature du liquide. 

2ème cas 

Si RB n'est pas très inférieur à RA, la vitesse du liquide en A n'est plus négligeable. 

La conservation du débit (SA.VA = SB.VB) et le théorème de Bernoulli donnent la vitesse au 

niveau de la sortie :  

V� = S	
 2ghS	 − S�                                                          (2) 

La vitesse VB dépend de la hauteur h. Elle n'est plus constante (h dépend du temps). 

En écrivant la conservation du volume écoulé (durant l’interval dt) du fluide, on a:  

-SA.dh = SB.VB.dt 

L'intégration de cette égalité donne la loi de variation de la hauteur du liquide en fonction du 

temps. hi est la hauteur initiale: 

�h(t)  = �h� − S�2 �
 2gS	 − S�                                 (3) 

Question théorique 

- Démontrer les formules (2) et (3). 

II- Manipulation  

Exécuter le programme Expérience de Torricelli  

Le liquide considéré est de l’eau, de masse volumique ρ = 1000 Kg.m3 (g =9,81 m.s-2). 
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1-Sélectionner les rayons RA et RB indiqués dans le tableau et réaliser les simulations 

correspondantes. Prendre la hauteur initiale hi=40cm. 

- Noter pour chaque expérience l’évolution du niveau d’eau (h) en fonction du temps (t)  

  NB : - Cliquer sur le bouton droit de la sourie pour arrêter la simulation. 

 

 
Figure 2 : le programme Expérience de Torricelli (z=h) 

 

RA=10 cm 
RB=10 mm 

RA=15 cm 
RB=11 mm 

RA=15 cm 
RB=12 mm 

RA=15 cm 
RB=14 mm 

RA=15 cm 
RB=16 mm 

t (s) h (cm) t (s) h (cm) t (s) h (cm) t (s) h (cm) t (s) h (cm) 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

2- Tracez, sur une même figure, les courbes h en fonction du temps relatives au tableau. 

Interpréter. 
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3- Tracez, sur une même figure, √h en fonction du temps. Interpréter. 

4- Noter le temps de vidange pour chaque simulation réalisée dans la question 1.  

 - Pour hi=40 cm, RA= 15 cm et RB=5 cm, la simulation permet-elle de connaitre le temps 

de vidange du réservoir ? 

 - Déterminer le temps de vidange théoriquement ? 

5-Quand on augmente le rayon de l’orifice, l’expression de la vitesse prend la forme donnée 

par la formule (2). Cette vitesse sera-elle différente si on utilise de l’huile à la place de 

l’eau dans l’expérience ? Justifier votre réponde. 

- Quelles sont les hypothèses de l’utilisation de la formule (2) (revenir au cours) 

6-Exécuter le programme pour RA=10 cm, RB=10mm, h=40cm. 

Quand h=30cm : 

a-Calculer la valeur de la vitesse au niveau de l’orifice (VB) à partir de la relation (2). 

b-Calculer la vitesse VA au niveau du réservoir pour cette même hauteur à partir de la 

courbe h(t) au voisinage de h=30cm.  

c-Retrouver la valeur de la vitesse VB calculée en a- à partir de Va calculée en b-. 

7- Pour RA=14 cm et RB= 8 mm, h=40 cm 

 -Combien de temps s’écoule t-il pour avoir un réservoir vidé à moitié.  

 -Comparer le résultat obtenu à l’aide du programme avec le résultat théorique.  

 

8-Pour la mesure de quelle variable importante l’expérience de Torricelli en 

hydraulique peut-elle servir ? 
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