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Partie V – Mécanique des fluides  

V.2 Ecoulement de fluides   
 

 
2 – Fluides réels 

 

 
 
 

1 – Notion de viscosité 
 

 Que constate-ton quand on provoque l’écoulement d’un liquide visqueux ? Décrire un écoulement de Couette plan. 

 Que caractérise la viscosité ? Quelle est son origine microscopique ? 

 Comment définit-on la viscosité dynamique d’un fluide ? Dans quelle unité s’exprime-t-elle ? 

 Qu’est-ce qu’un fluide newtonien ?  
 

Doc 1 – Comportements de fluides 

 
 

• Les fluides newtoniens (eau, pétrole, huile, plasma sanguin…) pour lesquels la viscosité 

dynamique  est indépendante du gradient de vitesse.  
 

• Les fluides non-newtoniens (solutions de polymères, purées, gels, boues, sang, 

peintures…) dont la viscosité dynamique  dépend du gradient de vitesse. L’étude de ces 
fluides est l’objet de la rhéologie. Plusieurs comportements sont observés : 

 

➢ Fluides rhéoépaississants : la viscosité dynamique augmente avec la contrainte 
appliquée (ciment liquide, sable mouillé sur les plages, suspension concentrée de 
Maïzena, …) (≈ substances peu visqueuses à faibles vitesses et très visqueuses à 
fortes vitesses) ; 

➢ Fluides rhéofluidifiants : la viscosité dynamique diminue quand la contrainte 
appliquée augmente (yaourt, peinture, confiture, …) (≈ substances très visqueuses 
à faibles vitesses et peu visqueuses à fortes vitesses) ; 

➢ Fluides de Bingham (ou fluide à seuil) : se comportent comme des solides ( → ) 
jusqu’à un certain seuil de contrainte, puis comme des fluides newtoniens au-delà 
de cette contrainte (dentifrice, pâte à papier, boue de forage…). (≈ substances qui 
ne s’écoulent que si l’on appuie fort dessus). 

 
 
 

 De quel paramètre intensif dépend surtout la viscosité d’un fluide ? 

 Qu’est-ce que la viscosité cinématique ? Dans quelle unité s’exprime-t-elle ? Quel intérêt présente-t-elle ? 
 

Fluide air eau 

𝜂 (𝒫ℓ) 
20°𝐶, 1 𝑏𝑎𝑟 

1,7.10−5 10−3 

𝜈 (𝑚2. 𝑠−1) 
20°𝐶, 1 𝑏𝑎𝑟 

1,3.10−5 10−6 

 

‖𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑣‖ 



-2- 

 

Doc 2 – Valeurs de viscosités dynamiques à pression atmosphérique 

Fluide Température (°C) 
Viscosité dynamique  

(Pa.s) 

Liquides ou assimilés 

Eau 
 

100 
20 

2,82.10−4 

1,0.10−3 

Essence 20 6,0.10−4 

Plasma sanguin 37 1,3.10−3 

Sang (hématocrite normal) 37 2,1.10−3 

Pétrole 20 0,11 à 0,66 

Huile d’olive 20 0,08 

Glycérine 20 1,49 

Magma (lave basaltique) - 400 

Glacier - 1012 

Lithosphère - 1015 

Asténosphère  1018 

Gaz 

Vapeur d’eau 100 1,3.10−5 

Air 20 1,8.10−5 

Dioxygène 20 2.10−5 
 

 
 
 

2 – Ecoulement laminaire ou turbulent 
 

 Définir un écoulement laminaire, un écoulement turbulent. 

 Qualifier les écoulements dans les situations présentées au document 3. 
 

Doc 3 – Lignes de courant de quelques écoulements 

              
 

   

 
 

 Rappeler l’expression du nombre de Reynolds. 

 Comment s’interprète son expression ? Comment s’interprète sa valeur ? 

 Estimer le nombre de Reynolds pour l’écoulement d’une rivière et pour l’écoulement d’huile lors de la vidange d’une 
bouteille. 

 Cas particulier : qu’appelle-t-on écoulement rampant ? Quel est le mode principal de transport de quantité de 
mouvement ? 
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Doc 4 – Quelques valeurs de nombres de Reynolds pour des écoulements  

Mouvement du manteau terrestre 

L ~ 100 km U ~ 10-9 m.s-1 η ~ 1020 Pa.s ρ ~ 104 kg.m-3 Re ~ 10-20 

Ecoulement de sang dans un capillaire 

L ~ 10 µm U ~ 10-3 m.s-1 η ~ 10-3 Pa.s ρ ~ 103 kg.m-3 Re ~ 10-2 

Ecoulement de sang dans la partie initiale de l’aorte 

L ~ 1 cm U ~ 10-1 m.s-1 η ~ 10-3 Pa.s ρ ~ 103 kg.m-3 Re ~ 103 

Ecoulement d’une bactérie en milieu aqueux 

L ~ 10-6 m U ~ 10-5 m.s-1 η ~ 10-3 Pa.s ρ ~ 103 kg.m-3 Re ~ 10-5 
  

 
 
          

3 – Ecoulement de Poiseuille 
 

 

3.1. Cadre de l’étude 
 

 Pourquoi la relation de Bernoulli n’est-elle plus applicable si l’on prend en compte la viscosité du fluide ? 

 Qu’appelle-t-on écoulement de Poiseuille ? 

 Que met en évidence l’expérience ci-dessous ? (voir vidéo sur le site)  

 Qu’appelle-t-on perte de charge ? perte linéique de charge ? 
 

Doc 5 – Ecoulement d’un fluide dans une conduite cylindrique horizontale 

  

 
 

3.2. Profil de vitesse 
 

 Décrire et proposer une explication au profil de vitesse d’un fluide visqueux en écoulement dans une conduite cylindrique 
(voir document 6 et vidéo d’expérience sur le site). 

 

Doc 5 – Ecoulement d’un fluide dans une conduite cylindrique horizontale 

  
 
 
 

 𝑣(𝑟) =
1

4𝜂
(
𝛥𝐶

𝐿
) (𝑅2 − 𝑟2) 
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3.3. Débit volumique 
 

 Rappeler l’expression de la relation de Poiseuille. 

 Préciser ses conditions d’application.  

 Démontrer la loi de Poiseuille à partir de l’expression de la vitesse donnée au document précédent. 
 

 Calcul d’application : quelle surpression doit appliquer un industriel à l’entrée d’une canalisation cylindrique horizontale 
(diamètre : 1 cm ; longueur : 0,3 m) pour obtenir un débit volumique d’huile (η = 1 Pℓ, Dv = 2 L.min-1) ? 

 
 

3.4. Grandeurs dérivées de la loi de Poiseuille 
 

 Définir et exprimer la vitesse moyenne du fluide. 

 Définir et exprimer la résistance hydraulique d’une canalisation (préciser son unité). 

 Rappeler les règles d’association des résistances hydrauliques. 
 

 Calcul d’application : Le cœur débite environ 90 cm3 de sang par seconde. Les pressions en différents points du réseau 
sanguins valent : 

 

o Sortie du ventricule gauche :  P1 = 13,5 kPa 
o Entrée d’un capillaire :  P2 = 3,5 kPa 
o Sortie d’un capillaire :  P3 = 2,5 kPa 
o Veine cave :   P4 = 1 kPa 

 

a. Calculer la résistance hydraulique du réseau d’artères, celle du réseau de capillaires et celle du réseau veineux. 
b. En considérant que le réseau de capillaire est constitué de N capillaires identiques, déterminer la résistance d’un 

capillaire. 
 
 
 

4 – Lois particulières s’appliquant aux écoulements rampants 
 
 

4.1. Loi de Stokes 
 

 Rappeler les conditions d’application de la loi de Stokes. 

 Indiquer l’expression de la force de frottement subie par l’objet sphérique en mouvement dans le liquide. 

 Montrer, qu’après un régime transitoire, la chute d’une bille dans un fluide visqueux s’effectue à vitesse constante. 
 
 

4.2. Loi de Darcy 
 

 Rappeler la loi de Darcy et préciser son cadre d’application. Donner des exemples d’application. 

 Préciser le sens physique de la perméabilité. Indiquer son unité dans le SI et son unité usuelle. 
 

 roches 
métamorphiques 

calcaires, 
basaltes 

sable sol 
filtre de 

 cigarette 

perméabilité  
(en darcy) 

k < 0,001 D k < 0,05 D 10 D < k < 500 D 10 D < k < 0,3 D k  1000 D 

 

 Justifier la loi de Darcy en modélisant le matériau poreux par un réseau de canaux identiques et parallèles à la direction 
d’écoulement. 

 Définir la porosité d’un milieu. Montrer que la perméablité du matériau est reliée à sa porosité dans le cadre de la 
modélisation précédente. 
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5 – Exemples de dispositifs permettant une mesure de viscosité 
 
 

5.1. Viscosimètre à chute de bille (voir TP) 
 

 Comment utiliser la loi de Stokes pour déterminer la viscosité d’un liquide ? 

 Comment valider la mesure réalisée ? 
 
 

5.2. Viscosimètre à écoulement capillaire 
 

 Sur quel principe fonctionne un viscosimètre à écoulement ? 
 

Doc 6 – Viscosimètres à écoulement 

 
 

 
 
 

6 – Quelques documents sur la sédimentation 
 

(à compléter par l’exercice traité dans la partie « Phénomènes de transport ») 
 

Doc 7 – Définitions  

La sédimentation est un processus dans lequel des particules de matière quelconque cessent 
progressivement de se déplacer et se réunissent en couches. 
Les facteurs induisant la sédimentation peuvent être variés en nombre et en proportion. Ordinairement, 
la mécanique des fluides joue un rôle prépondérant, ainsi la sédimentation est-elle accrue dans les zones 
d'hydrodynamisme atténué, de même que les paramètres de viscosité interfèrent avec celles 
d'agglomération mécanique des particules. La granulométrie des particules en mouvement intervient 
également fortement dans la forme prise par le phénomène. 
En géologie, on dit que les sédiments se disposent en strates. Et s'il y a interruption dans la continuité de 
la sédimentation on parle de discordance. Entre deux strates, lorsque le sédiment n'est pas encore 
compacté, il y a glissement et donc formation d'un slump : les couches sont perturbées et ne deviennent 
solides qu'ensuite. 
En physique-chimie, la sédimentation (décantation) est aussi l'un des procédés de séparation des 
mélanges. Il consiste à laisser se sédimenter les particules en suspension dans le liquide pour pouvoir les 
séparer. C'est un principe utilisé par certaines stations d'épuration de l'eau (bassin de décantation). 
En biochimie, il s'agit de la séparation de protéines en solution qui ont la capacité de sédimenter dans un 
champ centrifuge élevé. On pratique l'ultracentrifugation et dans ce cas les molécules sont mises en 
mouvement et sédimentées par suite de leur densité qui est supérieure à celle du solvant, on peut donc 
déterminer différentes macromolécules et déterminer leur masse molaire ainsi que leur constante de 
sédimentation mesurée en Svedberg (S). 
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Doc 8 – Phénomènes en jeu dans la sédimentation 

Soit un ensemble de particules sphériques rigides (de rayon r) en suspension dans un fluide visqueux. 
On distingue deux cas suivant l’ordre de grandeur du rayon r des particules, à température donnée : 

• les particules de très faible rayon (inférieur au μm), soumises essentiellement au phénomène 
d’agitation thermique et animées de mouvements désordonnés (mouvements browniens) ; 

• les particules de rayon plus important, sensibles surtout aux effets hydrodynamiques. Ce sont à 
ces particules qu’on va s’intéresser. 

 
Dans une suspension de particules sphériques contenues dans un tube cylindrique de rayon R, on 
observe que : 

• Il se forme progressivement un dépôt au fond du récipient dû à la chute des en suspension dans 
le liquide visqueux. 

• La vitesse de sédimentation 𝑣𝑠 des particules en suspension est inférieure à la vitesse limite 𝑣𝑙𝑖𝑚  
d’une particule sphérique isolée se déplaçant dans le même liquide visqueux en raison d’un flux 
en sens contraire dû à la diffusion de particules de la zone concentrée (le fond) vers la zone 
moins concentrée (le haut). Si la suspension est diluée, de concentration globale C, et le rayon 
du cylindre très supérieur à la dimension des particules, on observe : 𝑣𝑠 = 𝑣_lim ∙ (1 − 6,5. 𝐶). 

 

 


