
 

Ondes et signaux 
Chapitre 14 : modélisation de l’écoulement d’un fluide 

I) La poussée d’Archimède 

I-1 Rappel : loi fondamentale de la statique des fluides 
 

Rappel : la pression P sur une surface S est égale au rapport de la force pressante F qui s’exerce sur la surface 

divisée par la surface S : 

𝑃 =
𝐹

𝑆
 

Unité : P en Pascal(Pa), F en Newton (N), S en mètre carré(m2). 

 

Exemple : on pose une masse m = 100 g = 0,100 kg sur une surface de 

1 m2 . La force pressante vaut F =  m.g = 1 N environ. La pression sur 

la plaque vaut P = F/S = 1 N/ 1 m2 = 1 Pa. 

  

Clique sur l’animation principe fondamental de la statique des fluides, 

tracer la courbe P = f(profondeur). En déduire une relation entre P 

et z(profondeur). 

Considérons un cylindre de masse m et de hauteur h, complètement 

immergé dans de l’eau. Sa face supérieure est en contact avec l’air. 

La pression sur la face supérieure est égale à la pression 

atmosphérique Po. La force pressante sur la face supérieure est Fo = 

Po.S.  La pression P1 sur la face inférieure est égale à la somme de la pression Po et de la pression supplémentaire 

exercée par l’eau :  P1 = Po + P(eau) = Po + F(eau).S  

La force pressante exercée par l’eau est égale au poids du 

volume d’eau déplacée par le cylindre : F(eau) = m(eau).g = 
𝜌(𝑒𝑎𝑢). 𝑉. 𝑔 

P1 = Po + 
𝜌(𝑒𝑎𝑢).𝑔.𝑉

𝑆
 

Le volume d’eau déplacé V est égale au volume du cylindre car 

celui-ci est entièrement immergé dans l’eau ! Le volume du 

cylindre vaut V = S.h donc 

P1 =  Po + 
𝜌(𝑒𝑎𝑢).𝑔.ℎ.𝑆

𝑆
= 𝑃𝑜 + 𝜌(𝑒𝑎𝑢). 𝑔. ℎ 

La différence de pression P1-Po  entre 2 points distants de h 

dans l’eau vaut : 

P1-Po = 𝜌(𝑒𝑎𝑢). 𝑔. ℎ 

Plus généralement la loi fondamentale de la statique des 

fluides  s’écrit de la façon suivante :  

P2 – P1 = 𝜌(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒). 𝑔. (𝑧1 − 𝑧2) 

Unités : P en Pascal(Pa) ; 𝜌(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒) (kg.m-3) ; altitude z (m) 

 

 

https://phychiers.fr/loi-fondamentale-de-la-statique-des-fluides/


Exercice : Un sous-marin s’enfonce de 200 m (de z1 à z2 

) dans la mer. Quelle est la variation de pression subie 

par le sous-marin ? 1 bar  = 1x105 Pa 

• 20 bars  

• 10 bars  

• 0 bar  

• -20 bar  

 

 

 

 

 

 

I-2 Cause de la poussée d’Archimède 
La force due à la poussée d’Archimède, notée �⃗� est égale à la résultante des forces de pression s'exerçant sur un 

corps immergé dans un fluide. Soit un corps de forme cylindrique, soumis à des forces pressantes représentées sur 

le schéma ci-contre. 

1) Quelle est l’expression de la résultante de forces ∑𝐹𝑒𝑥 𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  �⃗�? Quelle 

est la direction et le sens de la poussée d’Archimède �⃗�? 

2) La somme des forces s’exerçant sur la surface S supérieure du solide 

sera noté FA, la somme des forces s’exerçant sur la face inférieure sera 

noté FB. Quelle est la valeur F de la poussée d’Archimède ? 

3) La pression à l’altitude zA, est notée PA, celle à l’altitude zB sera noté PB. 

La surface inférieure et supérieure du corps sera notée S. L’expression du 

volume du corps est : V = S.(zA-zB). Démontrer que la poussé d’Archimède 

vaut F =  m(fluide, déplacé) .g 

 

I-3 Expression vectorielle de la poussée d’Archimède 
La poussée d’Archimède �⃗� exercée par un fluide sur un corps du volume 

immergée V est égale à l’opposée du poids de fluide déplacée : 

�⃗� = −𝑚(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐é) × �⃗� = 𝜌(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒)𝑥𝑉(𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑔é). �⃗� 

 

Représentez sur le schéma ci-contre le volume immergé V, le poids �⃗⃗� 

du bateau et la poussée d’Archimède 

�⃗�, 𝑠𝑎𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒. 
 

Exercice : Un iceberg immobile de volume V flotte à la  

surface de l’eau. Son volume immergé est Vi. 

.  

1. Représenter les deux forces exercées sur l’iceberg en équilibre. 

2. Écrire l’expression vectorielle de ces deux forces 

3. En déduire la valeur du volume immergée Vi. 

Volumes : V = 7,0 × 104  m3 ;  Masses volumiques : ρ(glace) = 9,2 × 102  kg·m–3 ; ρ(eau) = 1,02 × 103 kg·m–3 ; 

.Intensité de la pesanteur : g = 9,81 N·kg–1 

. 

Réponse : Vi = 6,3x104 m3 

 

II) Description de l’écoulement d’un fluide 

II-1 Qu’est-ce qu’un fluide ? 
Un fluide est un corps dont les molécules ont peu d'adhésion et peuvent glisser librement les unes sur les autres 

(liquides) ou se déplacer indépendamment les unes des autres (gaz), de façon que le corps prenne la forme du vase 

qui le contient. Un fluide est parfait si sa viscosité est nulle : Dans ce cas, les particules se déplacent sans 

frottement. 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/articles/statique-fluide/sous-marin.png


 

II-2 Ecoulement d’un fluide 

en régime permanent (ou 

stationnaire) 
Un régime d'écoulement est dit 

permanent ou stationnaire si les 

paramètres qui le caractérisent 

(pression, température, vitesse, 

masse volumique, ...), ont une valeur 

constante au cours du temps. 

 

 

 

 

 

II-3 Débit volumique DV d’un fluide en écoulement permanent 

Le débit volumique est égal au volume V qui traverse une une section  divisée par la durée 𝛥𝑡 de l’écoulement : 

𝐷𝑣 =  
𝑉

𝛥𝑡
 

Unités légales : V(m3) ; 𝛥𝑡(𝑠) ; Dv (m
3.s-1) 

 

 

Expression du débit volumique Dv en fonction de la vitesse v d’écoulement et de la 

section S : 

Dv = S.v 

Unités légales : Dv (m
3.s-1) ; S(m2) ; v(m.s-1) 

 

A démontrer 

 

II-4 Loi de conservation du débit 

volumique 
Soit une canalisation de section variable. 

Pendant une durée 𝛥𝑡 un volume VA traverse 

la section SA de canalisation. En régime 

permanent, pendant la même durée 𝛥𝑡,  le 

volume VB traversant la section SB est 

identique au volume VA. Le débit volumique à 

travers SA vaut Dv(A)  = 
𝑉𝐴

𝛥𝑡
 

Le débit volumique à travers la section SB 

vaut 𝐷𝑣(𝐵) =
𝑉𝐵

𝛥𝑡
 

or VA = VB, donc Dv(A) = Dv(B) 

Au cours d’un écoulement, en régime 

permanent, le débit volumique d’un fluide est constant : Dv = constante 

 

Or Dv =  SA.vA = SB.vB  = constante  

 si SA > SB alors  vA < vB ! 

Dans la canalisation, plus la section est faible plus la vitesse du fluide est importante  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volume


III) Relation de Bernoulli 

III-1 lignes de courant 
La trajectoire d’une particule de fluide est appelée ligne de courant. Elle est orientée dans le sens de déplacement 

du fluide. L’ensemble des lignes de courant d’un fluide est appelé un tube de courant.  

 

III-2 Relation de Bernoulli 
La loi suivante traduit la conservation de l’énergie mécanique d’une particule de fluide en l’absence de frottement. 

 

Soit en fluide parfait incompressible, de masse volumique 𝜌, qui s’écoule en régime permanent. A et B sont deux 

points d’une même ligne de courant. La relation de Bernouilli permet de relier, en toute position d’une même ligne de 

courant,  la pression P, la vitesse v et l’altitude z d’une particule de fluide :  

𝑃2 +
1

2
. 𝜌. 𝑣2

2 + 𝜌. 𝑔. 𝑧2 = 𝑃1 +
1

2
. 𝜌. 𝑣1

2 + 𝜌. 𝑔. 𝑧1 

Unités légales : P(Pa) ; 𝜌(𝑘𝑔. 𝑚−3) ; v(m.s-1) ; g = 9 ,8 N.kg-1 ; z(m) 

 

Démonstration : hors programme 

Une ligne de courant est tangente 

en chaque point au vecteur vitesse 

dans le fluide. L’ensemble des 

lignes de courant qui s’appuient 

sur un contour fermé forment un 

tube de courant. On considère un 

tube de courant limité par deux 

section droites S1 et S2. Le tube 

est assez petit pour que la vitesse 

et la pression soient les mêmes en 

chaque point d’une section droite.  

Soient P1 et P2, v1 et v2 les 

pressions et vitesses en A et B.  

Au bout du temps dt, le fluide compris entre A et B passe entre A’ et B’ .  

 Par hypothèse, le fluide est incompressible donc la conservation du volume impose que : dV = S1.AA’ = 

S2.BB’. 

Ce volume a une masse m = 𝜌.dV. Lors du déplacement du fluide, l’énergie cinétique varie de :  

dEc = ½.m.v2
2- ½ .m.v1

2 = ½. 𝜌.dV(v2
2-v1

2)  

Le travail des forces de pression vaut W= P1dV -P2dV 

Le travail du poids de fluide déplacée vaut W’ = m.g(z1 - z2) = 𝜌.dV.g(z1-z2) 

Le théorème de l’énergie cinétique dit que la variation d’énergie cinétique est égale à la somme des 

travaux des forces extérieures donc : 

dEc = W + W’  

 ½. 𝜌.dV(v2
2-v1

2) = (P1-P2).dV + 𝜌.dV.g(z1-z2) 

  ½. 𝜌.v2
2 + P2 + 𝜌.g.z2 =  ½. 𝜌.v1

2 + P1 + 𝜌.g.z1 
La relation permet de déterminer, par exemple, la vitesse du fluide en sortie de canalisation. 

Exemple : animation.  l 

 

III-3 Exemple : Le principe de Torricelli  
Le principe de Torricelli est un principe de mécanique des fluides découvert par Evangelista Torricelli en 16431. Il 

établit que le carré de la vitesse d'écoulement d'un fluide sous l'effet de la pesanteur est proportionnel à la 

hauteur de fluide située au-dessus de l'ouverture par laquelle il s'échappe du cylindre qui le contient. Si on note v 

la vitesse d'écoulement, h la hauteur de fluide et g l'accélération de la pesanteur, on a : v2 =2.gh. Voir la vidéo de 

l’expérience.  

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/bernou1.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_des_fluides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Torricelli#cite_note-Britannica-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration_de_la_pesanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Torricelli#cite_note-Britannica-1
https://youtu.be/9V3-XeDSm0U
https://youtu.be/9V3-XeDSm0U


 

Démontrer à l’aide de la relation de Bernoulli que v2 = 

2.g.h 

On considèrera que le niveau h reste constant au 

cours de l’écoulement et que la vitesse v1 du fluide 

sur la surface inférieure est très inférieure à celle 

en sortie, v2. On notera P1 la pression sur la surface 

supérieure du fluide et P2 la pression en sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

III-4 L’effet Venturi 
Un fluide incompressible et parfait est en 

écoulement permanent. Une  ligne de courant 

horizontale relie un point A à une point B (zA = 

zB).  L’aire de la section SA > SB. 

La loi de conservation du débit volumique 

implique : 

Dv = SA.vA = SB.vB. Par conséquent la vitesse au 

point de plus petite section, vB  est supérieure 

à celle de grande section, vA. 

vB > vA 

La relation de Bernoulli  

½. 𝜌.vB
2 + PB + 𝜌.g.zB =  ½. 𝜌.vA

2 + PA + 𝜌.g.zA 

devient : 

½. 𝜌.vA
2 + PA =  ½. 𝜌.vB

2 + PB car zA = zB 

PB-PA = =  ½. 𝜌.vA
2

 -  ½. 𝜌.vB
2 < 0 

 

Effet Venturi : le long d’un écoulement horizontal et permanent d’un fluide incompressible et parfait, la vitesse du 

fluide augmente et sa pression diminue lorsque l’aire de la section droite diminue. 

 

Exercice difficile, débitmètre venturi (appareil permettant de déterminer le débit d’eau dans une 

canalisation à l’aide d’une mesure de différence de hauteur dans un liquide.  

 

 
 

http://gpip.cnam.fr/ressources-pedagogiques-ouvertes/hydraulique/co/4exo_debitmetreVenturi.html

