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CCINÉMATIQUE DES FLUIDES



FORMULAIRE

� Conservation de la masse

� Ecoulement permanent (stationnaire)
� Fluide incompressible

� Champ des vitesses

Translation – Rotation - déformation



� Accélération

FORMULAIRE

Accélération locale + accélération convective

� Ecoulement à potentiel
� La vitesse dérive d’un potentiel

F(z) = Φ+i ΨPour les écoulements à 2 dimensions :

Conditions de Cauchy 
Riemann :

F(z) est holomorphe sur le 
domaine considéré



PREMIER EXERCICE

ETUDE D’UN ÉCOULEMENT

� Soit le champ des vitesses dans le SI :

� Montrer que le fluide est incompressible

� Calculer le champ des vecteurs accélérations 

� Déterminer les équations du réseau des lignes de 
courant

� Déterminer les champ des vecteurs tourbillons et 
les lignes tourbillons

� Calculer le tenseur des taux de déformation



DEUXIÈME EXERCICE

LIGNE DE COURANT-TRAJECTOIRE-ACCÉLÉRATION

� Les composantes de la vitesse d’un écoulement sont:

� Déterminer les coordonnées x,y,z en fonction du 
temps pour une particule qui à l’instant t=0 se 
trouve en x=y=1, z=0

� Trouver la composante suivant x de l’accélération



TROISIÈME EXERCICE :
ECOULEMENT AU VOISINAGE D’UN POINT

D’ARRÊT

� L’écoulement au voisinage d’un point d’arrêt est 
donné par :

� Trouver l’équation des lignes de courant et les 

F(z) = a/2 z2

� Trouver l’équation des lignes de courant et les 

équipotentielles

� Quelles sont les composantes de la vitesse en x =3cm et y = 

0,2 cm? (on prendra : 1/ a = 1/5 s)



QUATRIÈME EXERCICE

ECOULEMENT AUTOUR D’UN CYLINDRE

� Le potentiel complexe d’un écoulement autour d’un 
cylindre est donné par:

F(z) = V ( z+ R2/z)

V = constante (vitesse loin du cylindre 

R : rayon du cylindre

� A quelle distance horizontale doit on se placer sur 
l’axe Ox pour que le changement de vitesse ne 
dépasse pas 1%?

R : rayon du cylindre

Loin du cylindre la vitesse V est uniforme, la présence du cylindre 

modifie l’écoulement



DYNAMIQUE DES FLUIDESDYNAMIQUE DES FLUIDES

PARFAITS



� Equation d’Euler

FORMULAIRE

� Relation de Bernoulli

P+ρgz+ ρ/2 v2= constante

Unité : Joule par mètre cube

C’est une équation de conservation de l’énergie mécanique du fluide



� Fluide traversant une machine hydraulique

FORMULAIRE

Energie du fluide après la machine = 
énergie du fluide avant la machine +

énergie fournie par la machine

P1+ρgz1+ ρ/2 v1
2+W= P2+ρgz2+ ρ/2 v2

2

P1

V1

z1

P2; V2; z2

W



� Théorème des quantités de mouvement
� Calcul d’effort sur des structures

FORMULAIRE

Qm (V2-V1) = P+F

Qm débit en masseQm débit en masse

P : poids du fluide

F : résultante des forces de pression



PREMIER EXERCICE

VENTURI

Soit un venturi plan vertical Soit un venturi plan vertical 

parcouru par de l’eau de bas en 

haut. 

Le fluide est considéré 
comme parfait, 
incompressible en 
écoulement permanent

Calculer le débit du venturi



DEUXIÈME EXERCICE

ALIMENTATION D’UNE TURBINE

HYDRAULIQUE

� Réservoir de grande dimension alimentant une 
conduite forcée (R1 = 10 cm) se terminant par une 
tuyère R2 = 5cm.

� Fluide = eau = fluide parfait incompressible, écoulement 

permanent; Pat = 10 5 Pa; g = 10 m.s-2

� Calculer :� Calculer :

� La vitesse à la sortie de la tuyère

� Le débit en volume

� La pression à l’entrée de la conduite

� La pression à l’entrée de la tuyère

� La puissance disponible à la turbine hydraulique placée à la sortie 

du jet si le rendement de la turbine est η= 0,7



ALIMENTATION D’UNE TURBINE

HYDRAULIQUE

� Schémas



TROISIÈME EXERCICE

RÉSEAU D’IRRIGATION

� Pour alimenter un réseau d’irrigation on puise de 
l’eau d’un lac au moyen du dispositif schématisé ci-
dessous.  Une étude préalable des canalisations 1 et 2 
a montré que les pertes de charge dans chacune des 
canalisations sont exprimées en fonction du débit 
volumique q par les relations :∆h1 = aq

2 et ∆ h2 = bq
2. 

La pompe en fonctionnement normal augmente la 
volumique q par les relations :∆h1 = aq et ∆ h2 = bq . 
La pompe en fonctionnement normal augmente la 
charge de hp.

Exprimer et calculer le débit q de l’installation. On donne h0 = 6 
m. ; h = 9 m. ; 

� a = 8.102 m-5.s-3 ; b = 4.103 (même unité que a) ; hp = 24 m. ; 
rayon r2 de la canalisation 2 :

� r2 = 5.10-2m.

� Exprimer et calculer la vitesse d’écoulement en M.



� Schémas

TROISIÈME EXERCICE

RÉSEAU D’IRRIGATION



QUATRIÈME EXERCICE

DÉVIATION D’UN JET

� Un jet d’eau de rayon r et d’axe Ox horizontal se déplace à 

l’air libre à la vitesse . Le jet rencontre une plaque 

métallique qui le dévie dans le plan horizontal d’un angle q. 

La vitesse du jet quittant la plaque est .

� Déterminer la force due au jet et agissant sur la plaque.

2- Application numérique : r = 0.025m. ; V = 30 m.s-1 ; q = � 2- Application numérique : r = 0.025m. ; V1 = 30 m.s-1 ; q = 

30° ;V2 = 24 m.s-1.



CINQUIÈME EXERCICE

EFFORT SUR UNE SOUFFLERIE

� Soit une soufflerie dont le rayon d’entrée du convergent est
r1 =0.157 m. L’air dont on néglige la compressibilité (on
peut le faire tant que la vitesse du fluide ne dépasse pas 0.3
fois la vitesse du son) a une masse volumique ρ= 1.25 kg.m-

3 et une vitesse de sortie V2 = 20m.s-1.

� Le rayon r0 d’entrée  de la soufflerie est très grand devant r1. Le 
rayon à la sortie est égal r = 0,075m.rayon à la sortie est égal r2 = 0,075m.

� Déterminer la force exercée par la soufflerie sur son 
support.

� Déterminer la force exercée par la soufflerie sur le 
convergent.

� Déterminer la différence de pression ∆P existant de part et 
d’autre de l’hélice du ventilateur. En déduire la poussée 
exercée par cette hélice sur son axe.

� Calculer la puissance fournie par le ventilateur à la veine 
d’air mise en mouvement.



� Schéma

CINQUIÈME EXERCICE

EFFORT SUR UNE SOUFFLERIE


