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Pourquoi l’étude des fluides dans l’habitat ?Pourquoi l’étude des fluides dans l’habitat ?

Détecteur de débit

Optimiser l’utilisation des installations Optimiser l’utilisation des installations 
domestiques et la gestion de l’énergie domestiques et la gestion de l’énergie 
dans l’habitat (systèmes de chauffage, dans l’habitat (systèmes de chauffage, 
de production d’eau sanitaire, de production d’eau sanitaire, 
appareils…).appareils…).



Le programmeLe programme

��Mesurer des pressions (absolue et relative)Mesurer des pressions (absolue et relative)

��Citer et exploiter le principe fondamental de Citer et exploiter le principe fondamental de 
l’hydrostatiquel’hydrostatique

��Expliciter la notion de vitesse moyenne d’écoulemen t Expliciter la notion de vitesse moyenne d’écoulemen t ��Expliciter la notion de vitesse moyenne d’écoulemen t Expliciter la notion de vitesse moyenne d’écoulemen t 
dans une canalisationdans une canalisation

��Mesurer un débitMesurer un débit

��Citer et exploiter la loi de conservation de la mas seCiter et exploiter la loi de conservation de la mas se



1 1 –– L’état « fluide »L’état « fluide »

Fluide : milieu matériel continu qui peut s’écouler

Particule fluide : sphère de rayon R à l’échelle ME SOSCOPIQUE

Masse volumique

R trop petit :        
fluctue trop rapidement 
(hors milieu continu)

Échelle microscopique

ρ garde une valeur 
constante

Particule fluide

Échelle mésoscopique

Typiquement 1 

ρ

mµ

Variations de         en 
fonction du point de 

l’espace

Echelle 
macroscopique

ρ



Fluides compressibles et incompressiblesFluides compressibles et incompressibles

Le volume qu’il occupe change avec 
la pression appliquée

C’est le cas des gaz

Le volume qu’il occupe ne change 
pas avec la pression appliquée

C’est le cas des liquides

Coefficient de compressibilité : 

liquides : 10-10 Pa-1

gaz : 10-5 Pa-1

constante pour 
les liquides
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22-- La pression et sa mesureLa pression et sa mesure

Pression contre une paroi : 
ndSMPdF ).(=

Pression en Pa

Agitation moléculaire        chocs       variation de quantité de mouvement          force      pressionAgitation moléculaire        chocs       variation de quantité de mouvement          force      pression

Modèle du gaz parfait : ²..
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Définitions Définitions : PRESSIONPRESSION

ABSOLUEABSOLUE RELATIVERELATIVE DIFFERENTIELLEDIFFERENTIELLE

Mesurée par rapport 
au vide

Mesurée par rapport  à la 
pression atmosphérique

Mesure d’une 
différence entre deux 

pressions

Indique zéro si P = Patm

P1

P2

12 PPP −=∆P Pr = P - Patm



Manomètre à membraneManomètre à membrane

La membrane est tendue entre deux brides. Par un trou 
dans le raccord, le fluide à mesurer arrive dans la chambre 
de pression en dessous de la membrane. La membrane se 
déplace sous l'effet de la pression. Le déplacement de la 
membrane est proportionnel à la pression mesurée et est 
transmis par l'intermédiaire du mouvement à l'aiguille et transmis par l'intermédiaire du mouvement à l'aiguille et 

affiché sur le cadran en tant que valeur de pression. 



Capteur piézoélectrique de pressionCapteur piézoélectrique de pression

La piézo-électricité est la particularité que possèdent certains cristaux (quartz, 
céramique, titanate de baryum...) de se polariser électriquement lorsqu'ils sont soumis à céramique, titanate de baryum...) de se polariser électriquement lorsqu'ils sont soumis à 
des contraintes mécaniques 

Avantages :
Excellente réponse en fréquence ; 

Miniaturisation. 

Inconvénient : 
Sensibilité à la température ; 



33-- Statique des fluidesStatique des fluides (incompressibles)(incompressibles)

Manipulation 
réfléchie

Appropriation de 
la problématique

Activité expérimentale : 
comment varie la pression 
dans une colonne d’eau ?

A

h

Synthèse des 
travaux

Exploitation et 
analyse critique

B

A l’aide du matériel présent, établir un
protocole expérimental permettant
d’établir une relation entre la différence de
pression PB-PA et la dénivellation h entre
ces deux points.



Activité expérimentale : 
comment varie la pression 
dans une colonne d’eau ?

hgPP AB ..ρ=−Exploitation et 
analyse critique

Les groupes de TP de la classe doivent donc trouver que (PB-PA)/h est une 
constante (de l’ordre de 9810 unités SI)

On peut introduire les notions d’erreurs et incertitudes en utilisant les 
résultats des 10 groupes de TP par exemple.

Grandeur à mesurer : x

N mesures xi, de valeur moyenne <x>

Erreur aléatoire : EA = <x> - xi

Le résultat d’une mesure est PRECISPRECIS lorsque les indications données par
l’instrument (dit FIDELEFIDELE) sont très voisines et s’écartent peu de la valeur
moyenne.

Le résultat d’une mesure est EXACTEXACT (appareil JUSTEJUSTE) s’il est proche de la
valeur vraie (établie avec un appareil de référence).

Un instrument dont le zéro est mal réglé peut donner un résultat PRECISPRECIS mais
FAUXFAUX..



Erreurs et incertitudesErreurs et incertitudes
Valeur vraie : Mvrai

La mesure : m

Une erreur de mesure: ER = (m – Mvrai)

Meilleur estimateur pour N mesures: <m>  (moyenne )

Une mesure mi parmi les N est différente de <m> : erreur aléatoire ERa = mi - <m>

Erreur systématique : ERs = <m> - Mvrai 

elle prend la même valeur ‘inconnue) lors de chaque mesure (contrairement à l’erreur 
aléatoire)aléatoire)



Erreurs et incertitudes (évaluation statistique)

Si le nombre de mesures était infini, on utiliserait l’écart type (l’erreur aléatoire suit une 
loi Gaussienne).

Lorsque le nombre de mesures n’est pas infini (égal à N), on évalue l’intervalle de 
confiance dans lequel la valeur exacte doit être comprise par la méthode de Studentméthode de Student .
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Erreurs et incertitudes (évaluation statistique)

N = 10 valeurs <x> = 9811,326    (résultats calculatrices)

236,0=σt95 = 2,26 
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Résultat :Résultat : 1.)2,03,9811( −±= mPaxRésultat :Résultat : 1.)2,03,9811( −±= mPax

1 chiffre significatif1 chiffre significatif

SignificationSignification:: lala manipulationmanipulation donnedonne uneune probabilitéprobabilité dede
9595%% queque lele résultatrésultat dede lala mesuremesure sese trouvetrouve dansdans
l’intervallel’intervalle [[98119811,,11 –– 98119811,,55]]



Statique des fluidesStatique des fluides (incompressibles)  (incompressibles)  

Loi de l’hydrostatiqueLoi de l’hydrostatique

Particule fluide comprise entre z et z + dz , au repos.
S

Projection du PFD sur Oz (vers le haut) :

0).()()( =−+− gdxdydzdxdydzzPdxdyzP ρ
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Si le fluide est incompressible :Si le fluide est incompressible : ctezgzP =+ ..)( ρ
LOI DE L’HYDROSTATIQUE



Loi de l’hydrostatiqueLoi de l’hydrostatique
ctezgzP =+ ..)( ρ

-- Surface libre d’un liquide :Surface libre d’un liquide :

BBAA gzPgzP ρρ +=+

PPP == zz =oBA PPP ==
BA zz =

La surface libre d’un liquide au repos est horizonta le.La surface libre d’un liquide au repos est horizonta le.



Loi de l’hydrostatiqueLoi de l’hydrostatique ctezgzP =+ ..)( ρ
-- Mesure de la pression atmosphérique (Torricelli 1 643)Mesure de la pression atmosphérique (Torricelli 164 3)

atmAB PPP ==
ghghPP CB ρρ =+=

ghPatm ρ= ghPatm ρ=

Mercure :    h = 76 cm au niveau de la mer

Eau :           h = 10,3 m.



Loi de l’hydrostatiqueLoi de l’hydrostatique ctezgzP =+ ..)( ρ

- Théorème de Pascal : transmission des pressions

ghPP AB ρ+=
AB PP ∆=∆ si h est constant

UneUne variationvariation dede pressionpression enen unun pointpoint d’und’un fluidefluide incompressibleincompressible
estest transmisetransmise intégralementintégralement enen touttout autreautre pointpoint..

Application aux presses hydrauliques

La surpression p = F1/S1 est transmise en 
tout point, donc :

1

2
122 ..

S

S
FSpF ==

S2>>S1 donc   F2>>F1



44-- Ecoulements permanents de fluidesEcoulements permanents de fluides

Débit = quotient de la quantité de fluide qui trave rse la section droite S Débit = quotient de la quantité de fluide qui trave rse la section droite S 
d’une conduite pendant le temps td’une conduite pendant le temps t

t

m
Dm =

t

V
DV =

kg.s-1 m3.s-1

DD .ρ=Relation entre ces deux débits : Vm DD .ρ=

Si la vitesse du fluide en différents points de la canalisation n’évolue Si la vitesse du fluide en différents points de la canalisation n’évolue 
pas au cours du temps: l’écoulement est pas au cours du temps: l’écoulement est stationnair estationnaire ..

Il n’y a pas d’accumulation de masse : masse entrante = masse sortante : le 
débit massique est constant le long de la canalisat ion.

Le débit volumique ne se conserve que pour les fluides incompressibles.

On peut appliquer la « loi des nœuds » en terme de débit.



Vitesse moyenne d’écoulementVitesse moyenne d’écoulement

S

v.dt
Le volume dV de fluide qui traverse la section S pendant 
dt est contenu dans le cylindre de longueur v.dt 

dV = S.v.dt

Débit volumique : vS
dt

dV
DV .==

v est la vitesse moyenne d’écoulement du fluidevitesse moyenne d’écoulement du fluidev est la vitesse moyenne d’écoulement du fluidevitesse moyenne d’écoulement du fluide

Débit massique : vS
dt

dm
Dm ..ρ==

vA.SA = vBSB en régime permanent

Fluide accéléré si la section diminueFluide accéléré si la section diminue



Activité expérimentale : mesure 
d’un débit et d’une vitesse 

moyenne d’écoulement

h

S

�Mesurer le diamètre de la grande éprouvette et calculer sa section S

� Mesurer le temps t pour faire écouler un volume V d’eau . Mesurer 
la baisse de niveau h dans l’éprouvette du haut.

� Recommencer pour deux autres volumes V différents

� Remplir le tableau 

V t h V
D =

h
v = Sv.

V

V t h
t

V
DV =

t

h
v = Sv.

Déduire de cette manipulation une relation entre D v et v.S



55-- Equation de BernoulliEquation de Bernoulli

Hypothèses :Hypothèses :

�Écoulement en régime stationnaire

�Fluide parfait (aucune dissipation par 

viscosité ou transfert thermique)

�Fluide incompressible

ctezgvP =++ ..².
2

1 ρρ



Démonstration de l’équation de Bernoulli : conserva tion de Démonstration de l’équation de Bernoulli : conserva tion de 
l’énergie massique du fluidel’énergie massique du fluide

Voir formation de thermodynamique STI2D : 

http://www.lyc-turgot.ac-limoges.fr/spip.php?article1659

Thermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanentThermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanent

ripc qwdhdede δδ +=++
IdentitéIdentité thermodynamiquethermodynamique dPvdsTdh .. +=IdentitéIdentité thermodynamiquethermodynamique dPvdsTdh .. +=
�Pas de parties mobiles

�Pas d’échanges thermiques

�Pas de viscosité

�Fluide incompressible

0=++ dhdede pc

0. =++ dPvdede pc

0.
1 =++ dPdede pc ρ

0]..².
2
1

[ =++ Pzgvd ρρ ctezgvP =++ ..².
2
1 ρρ



Relation de Bernoulli : application 1. (Etude d’un barrage)Relation de Bernoulli : application 1. (Etude d’un barrage)

zgvPzgvP ..²..
1

..².
1 ρρρρ ++=++ SSSBBB zgvPzgvP ..²..

2

1
..².

2

1 ρρρρ ++=++

� B et S sont à l’air libre : PB = PS = Po

� vB<<vS par conservation du débit

HgvS ..².
2

1 ρρ =

Centrale de Pierre-Blanche : H = 105m
1.4,45..2 −== smHgvs (163 km.h-1)



Relation de Bernoulli : application 2. (Rotation de s pales d’une éolienne)Relation de Bernoulli : application 2. (Rotation de s pales d’une éolienne)

PTF +=
trainée portance

Portances

Couple

Mise en 
rotation



Origine de la portanceOrigine de la portance

Les filets de fluides se resserrent à l’extrados et  s’évasent à l’intrados, donc 
v2 > v1 si on suppose le régime stationnaire

².
1

.
1 2 vpvp ρρ +=+ ².

2

1
.

2

1
22

2
11 vpvp ρρ +=+Dans les hypothèses de Bernoulli :

21 PP > Portance vers le haut



Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)

Lorsque l’on souffle, les 2 feuilles se rapprochent : il se 
créé une dépression entre les deux plans

ctevP =+ ².
2

1 ρ v augmente donc P diminue

Lorsque l'on place la balle de ping-pong sous un 
entonnoir retourné, 

en soufflant assez fort et régulièrement dans 
l'entonnoir, on maintient 

la balle "collée" sous ce dernier. 

Le fluide accélère en A 
et A’ : la pression est 
plus faible qu’en B



Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)

Et trompe à eau, carburateur …



Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)

Mesure de débits ( débimètre déprimogène)Mesure de débits ( débimètre déprimogène)

2211 .. SvSv = Si fluide supposé incompressible
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Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)Relation de Bernoulli : application 3. (Effet Ventu ri)



Activité expérimentale : mettre 
en évidence l’effet Venturi

(Tube de Venturi Pierron)

aspirateur

P1

P2


