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Vidange d’un réservoir:  Expérience de Torricelli en hydraulique

 

Objectifs 

 � Mettre en évidence la conservation du débit.

 � Calculer le temps de vidange d’un 

 �Vérifier la formule de Torricelli en hydraulique.

I- Rappel théorique 

Expérience de Torricelli  

On considère un récipient cylindrique de rayon R

visqueux et percé par un petit trou de rayon R

(B) et la surface du liquide (A).

1
er

 cas 

- Si le rayon RB est très inférieur au rayon R

devant celle en B. La vitesse du fluide en B

Bernoulli entre A et B:  

2. . 2. .

V p V p

 

* Au point A                                              

pA=patm ,  hA=h 

(A)

TP N°1: 

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 

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

(B) et la surface du liquide (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

est très inférieur au rayon RA, la vitesse du liquide en A est négligeable 

devant celle en B. La 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
+ + = + +  

                                   VA=0     grand réservoir 

(A) 

(B) 

2 

Vidange d’un réservoir:  Expérience de Torricelli en hydraulique 

contenant un liquide non 

. Soit h la hauteur entre le trou 

, la vitesse du liquide en A est négligeable 

en appliquant le théorème de 



 Faculté des Sciences de Kénitra – TP de Mécanique des Milieux Continus                                        Semestre 6 

 

 

3 

 

* Au point B                                                 hB=0 référence 

pB=patm    dans l’orifice 

D’où : 

2

0 0
. 2. .

atm B atm
p V p

h
g g gρ ρ

+ + = + +  

2 2. . 2. .
B B

V g h V g h= ⇒ =
                                            

(1) 

D’où le débit au point B:                  
3( / ) . 2

B
Q m s S gh=  

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. 

2
ème

 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 :  

2 2

2
B A

A B

gh
V S

S 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’intervalle 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: 

2 2

2
( ) . .

2

B
i

A B

S g
h t h t

S S
= −

−                                             (3)
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II- Question théorique 

1- Démontrer les formules (2) et (3). 

2-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 réponse. 

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

 

III- Manipulation 

L’expérience de la vidange d’un réservoir est menée dans la salle de TP  (figure 2) avec 

RA=26 cm, RB=1,5mm. Le tableau donne les mesures réalisées. 

 

Figure 2 

Tableau 1 
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1-Tracez	√h	en fonction du temps. Interpréter. 

2-Tracer sur une même figure la courbe h(t) expérimentale et théorique  

    Interpréter et comparer le calcul théorique avec le résultat expérimental.  

3-Tracer sur une même figure la courbe QB(t) expérimentale et théorique  

   Interpréter et comparer le calcul théorique avec le résultat expérimental.  

4- Comparé le temps de vidange théorique et expérimental 
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TP N°2: 
Simulation de l’écoulement autour d’un profil d’aile d’avion 

 

But du TP 

���� Etudier le comportement aérodynamique d’un profil d’aile d’avion à l’aide d’une soufflerie 

numérique. 

 

I-Notions de base et cadre théorique 

On considère un corps en mouvement dans un fluide. Ce corps subit deux forces de la part du 

fluide : une force qui s’oppose au mouvement (traînée) et une autre perpendiculairement à la 

direction du mouvement (portance). 

  

I.1- La traînée 

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

relative de celui-ci par rapport au fluide. 

La relation (1) définit la force de traînée Fx d’un corps plongé dans un fluide en mouvement 

à la vitesse Vt (Figure 1). 

 

2

2
x x x tF C S V

ρ
=                                                             (1)

 

 

Avec:   

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

corps prise perpendiculairement au vecteur vitesse Vt  

Cx: coefficient de traînée (sans dimension) dépend de la forme et de la nature du corps 

considéré. 
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Fx  : de sens opposé à celui de Vt . 

Les forces de traînées sont classées en deux types:  

- 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 Vt (figure 2) Elle est donnée par: 

2

2
z z a tF C S V

ρ
=                                                       (2) 

 

Sa : surface du corps. 

Cz : coefficient de portance. 

Cz = a .αααα  

Avec a : coefficient de pente et αααα :angle d’incidence(varie entre -20° et 20°), voir Figure3. 

                     

 I.3-Caractéristiques des profils d’aile 

Un profil d’aile est une section  d’aile (2D) dans la direction de l’écoulement du fluide choisie 

à un endroit donné de l’aile. L’étude de l’écoulement bidimensionnel autour d’un profil d’aile 

est importante pour comprendre l’écoulement tridimensionnel. 

-Caractéristiques géométriques des ailes  

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

- Epaisseur relative : rapport de l'épaisseur maximale du profil  à sa longueur t/c (figure 4). 

- La ligne moyenne : mi-distance du dessus et du dessous du profil. 

- 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 hélicoptère, les pales d’éoliennes et 

aussi les nageoires des poissons et les ailes des oiseaux peuvent être décrits selon ces mêmes 

caractéristiques.  
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Figure  3 : principales caractéristiques géométriques d’une aile. 

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

ailes étant étudiées dans leur globalité dans un second temps.  

La polaire 

- Polaire: Cz en fonction de  α et Cz en fonction de  Cx 

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

Pour αααα supérieur à 20°, Cz diminue brusquement. On appel ce phénomène le décrochage. 

   
Figure 4 : la polaire d’un profil : coefficient de portance en fonction de l’angle 

d‘incidence 

 

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. 

 

II-Soufflerie numérique JAVAFOIL 

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

numériques ont souvent remplacé les vraies souffleries car elles sont plus faciles et moins 

coûteuses à mettre en œuvre. 
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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 : Etude des profils NACA 

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

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

 
Figure 5: menu principal du logiciel JAVAFOIL 

�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. 
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Figure 6 : distribution des vitesses sur un profil en fonction de l’incidence 

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

4- 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°.  

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

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

étudié. 

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

vitesse dans le domaine étudié. 

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

précédent (angle d’attaque de 20°) 

9-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) ? 
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Figure 7 : visualisation du flux d’air autour du profil 

10-Etude de la polaire 

- 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.  

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

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

 

Figure 8 : polaires d’un profil 
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11-Etude de la couche limite

La couche limite est définie comme la fine zone juste au

friction sur le profil (figure 9).

A l'avant du profil, la couche limite est laminaire et dissipe relativement peu d’énergie. Après 

un point dit de transition (T.U. pour l

devient turbulente et dissipe nettement plus d'énergie. 

profil qui recule le plus le point de transition dans les conditions d’utilisation

plus grande).  

a- Dans le menu ‘Couche limite

l’évolution de la couche limite le long du profil. 

b- étudier l’effet de l’angle d’attaque sur la couche limite et sur la position des points de 

transitions. 

c- dans le menu déroulant ‘finition de surface’ choisir ‘poussière et insecte’ noter les 

modifications introduites par ce facteur externe sur l’évolution de la couche limite.

Figure 

TP de Mécanique des Milieux Continus                                    

Etude de la couche limite 

te est définie comme la fine zone juste au-delà du profil où l'air est freiné par

friction sur le profil (figure 9). 

A l'avant du profil, la couche limite est laminaire et dissipe relativement peu d’énergie. Après 

(T.U. pour l'extrados et T.L. pour l'intrados)

devient turbulente et dissipe nettement plus d'énergie. Ainsi, les concepteurs cherchent un 

profil qui recule le plus le point de transition dans les conditions d’utilisation

Couche limite’, sélectionner le sous menu ‘épaisseur’. Interpréter 

l’évolution de la couche limite le long du profil.  

étudier l’effet de l’angle d’attaque sur la couche limite et sur la position des points de 

Figure 9 : couche limite 

dans le menu déroulant ‘finition de surface’ choisir ‘poussière et insecte’ noter les 

modifications introduites par ce facteur externe sur l’évolution de la couche limite.

Figure 10 : couche limite le long du profil 

TP de Mécanique des Milieux Continus                                        Semestre 6 
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delà du profil où l'air est freiné par la 

A l'avant du profil, la couche limite est laminaire et dissipe relativement peu d’énergie. Après 

'extrados et T.L. pour l'intrados), la couche limite 

Ainsi, les concepteurs cherchent un 

profil qui recule le plus le point de transition dans les conditions d’utilisation (incidence la 

’, sélectionner le sous menu ‘épaisseur’. Interpréter 

étudier l’effet de l’angle d’attaque sur la couche limite et sur la position des points de 

 

dans le menu déroulant ‘finition de surface’ choisir ‘poussière et insecte’ noter les 

modifications introduites par ce facteur externe sur l’évolution de la couche limite. 
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12- Le menu ‘desing’  permet de modifier automatiquement la géométrie du profil pour 

produire un profil optimisé : meilleure portance et faible trainée.  

 Appliquer le réglage ‘DESING’. Analyser le profil optimisé final.  

 

NB 

Dans le rapport de TP, faite des captures d’écran de vos résultats et les inclure dans texte. 


