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CHAPITRE 14 : 
MODELISATI
ON DE 
L’ECOULEME
NT D’UN 
FLUIDE 
1. LA POUSSEE 
D’ARCHIMEDE 
La poussée d’Archimède est la résultante des 
forces de pression exercées par un fluide au 
repos sur un corps immergé dans ce fluide. 
Pour un fluide à l’équilibre dans un champ de 
pesanteur uniforme, il n’y a pas de mouvement. 
En se plaçant dans un référentiel galiléen et en 
considérant comme système un volume fini 𝑉 
de fluide, pas nécessairement homogène, dont 
on choisit la forme et la position, les forces 
s’exerçant sur le volume 𝑉 sont : 

� Le poids �⃗�  ; 
� La résultante des forces de pression  Π⃗⃗ . 

D’après la première loi de Newton : 

�⃗� + �⃗⃗� = 0⃗  

Ainsi, pour tout objet qui occupe le volume 𝑉, 
quelque soit sa nature, en l’absence de 
mouvement, la pression dans le fluide est la 
même que lorsque l’objet est remplacé pour un 
fluide. La résultante des forces de pression sur 
un corps dans un fluide s’écrit donc : 

�⃗⃗� = −�⃗� 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐é  

Ainsi, dans le cas où le corps est intégralement 
immergé dans un fluide de masse volumique 
uniforme :  

�⃗⃗� = −𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 × 𝑉𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑔é × 𝑔  

Application 

On étudie deux situations représentées dans le 
document suivant : 

Tout d’abord, un 
poisson de volume 𝑉1 =
500 𝑐𝑚3 immergé dans 
de l’eau de mer de 
masse volumique 𝜌 =
1,05 𝑘𝑔. 𝐿−1. Puis un 
iceberg de volume 𝑉2 =

1 × 108 𝑚3, dont la proportion de volume au-
dessus de la surface de l’eau est de 10%.  

Calculer la valeur des poussées d’Archimède 
dans les deux situations. Pour l’iceberg, 
comparer l’action de l’air et celle de l’eau. 

Vocabulaire 

� Densité : rapport entre la masse 
volumique d’un corps et celle d’un corps 
de référence : 𝑑 = 𝜌

𝜌𝑒𝑎𝑢
 pour les liquides 

et solides ; 𝑑 = 𝜌
𝜌𝑎𝑖𝑟

 pour les gaz. 
� Masse volumique : rapport entre la 

masse d’un corps et son volume : 𝜌 = 𝑚
𝑉
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2. L’ECOULEMENT 
DES FLUIDES 
A. Modèle de la particule fluide 
Le fluide est modélisé simplement par un grand 
nombre de petits volumes appelées particules 
fluides. 

La vitesse d’un petit volume de fluide est la 
vitesse moyenne des entités qui le composent. 
Une particule fluide compte un nombre 
important d’entités microscopiques. Les 
particules fluides sont petites devant les 
échelles de l’écoulement. 

 

B. Mouvement du fluide 
Bien qu’un fluide soit beaucoup plus complexe 
qu’un solide ou un point matériel, sont étude se 
fait de la même manière : en se plaçant dans 
un référentiel galiléen et en commençant 
toujours par définir un système d’étude, ici une 
particule fluide. 

Le mouvement du fluide est décrit par un 
champ de vitesse, qui est l’ensemble des 
vectrices vitesses de toutes les particules du 
fluide. 

La ligne de courant correspond aux 
trajectoires suivies par les particules fluides. Si 
le mouvement du fluide n’est pas trop 
compliqué, il reste confiné dans des tubes de 

courant, c’est-à-dire des ensembles de lignes 
de courant qui se déforment au sein de 
l’écoulement. L’exemple le plus simple de tube 
de courant est le contour d’un tuyau, que le 
fluide ne peut jamais traverser. 

C. Conservation du débit 
volumique 
Pour caractériser les écoulements, on introduit 
une nouvelle grandeur, le début volumique 
𝑫𝑽 : 

𝐷𝑉 =
𝑑𝑉
𝑑𝑡

 

� 𝐷𝑉 est le débit volumique en 𝑚3. 𝑠−1 ; 
� 𝑉 est le volume de liquide écoulé en 𝑚3 ; 
� 𝑡 est le temps en 𝑠. 

La masse d’une particule fluide reste constante 
au cours du temps. Pour un écoulement 
incompressible, le volume d’une particule fluide 
reste constant même si elle se déforme. Il 
existe alors une relation entre le débit 
volumique 𝐷𝑉 et la surface 𝑆 traversée par le 
liquide : 

𝐷𝑉 = 𝑣 × 𝑆  

� 𝐷𝑉 est le débit volumique en 𝑚3. 𝑠−1 ; 
� 𝑣 est la vitesse d’écoulement en 𝑚. 𝑠−1 ; 
� 𝑆 est la surface traversée par 

l’écoulement en 𝑚2. 

Si l’écoulement est aussi permanent, il y a 
conservation du débit volumique. Le long d’un 
tube de courant, le débit volumique est constant 
et uniforme :  

𝐷𝑉 = 𝑣1 × 𝑆1 = 𝑣2 × 𝑆2 
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Cette loi de conservation est très utile pour 
calculer des vitesses en différents points d’un 
écoulement. 

Vocabulaire : 

� Ecoulement incompressible : 
écoulement où la masse volumique 𝜌 
est uniforme et constante. 

� Ecoulement permanent : écoulement où 
le vecteur vitesse 𝑣  est indépendant du 
temps, mais peut varier avec la position. 
On parle également d’écoulement 
stationnaire. 

3. DYNAMIQUE DES 
FLUIDES 
INCOMPRESSIBLES 
A. Relation de Bernoulli 

 

En l’absence de forces de frottement et dans 
l’hypothèse du fluide parfait, l’énergie 
mécanique d’une particule fluide est constante 
au cours de son déplacement. En prenant en 
compte son énergie cinétique, son énergie 
potentielle de pesanteur et son énergie 
potentielle liée aux forces de pression, Bernoulli 

a démontré, pour un écoulement permanent et 
incompressible :  

𝜌 ×
𝑣0

2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ0 + 𝑝0 = 𝜌 ×

𝑣1
2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ1 + 𝑝1  

� 𝜌 est la masse volumique du fluide en 
𝑘𝑔.𝑚3 ; 

� 𝑣0 et 𝑣1 sont les vitesses d’écoulement 
en 𝑚. 𝑠−1 ; 

� 𝑔 est l’intensité de la pesanteur en 
𝑁. 𝑘𝑔−1 ; 

� ℎ0 et ℎ1 hauteurs des points de mesure 
en 𝑚 

� 𝑝0 et 𝑝1 sont les pressions aux points de 
mesure en 𝑃𝑎. 

B. Effet Venturi 
Lorsqu’un fluide arrive dans une conduite qui se 
resserre ou lorsque le tube de courant d’un 
écoulement change de taille, la loi de Bernoulli 
permet de déterminer les propriétés de 
l’écoulement. On suppose la conduite 
horizontale afin de négliger l’effet de la 
pesanteur. D’après la conservation du débit 
volumique 𝑆0 × 𝑣0 = 𝑆1 × 𝑣1 et avec la loi de 
Bernoulli :  

𝜌 ×
𝑣0

2

2
+ 𝑝0 = 𝜌 ×

𝑣1
2

2
+ 𝑝1 

𝑝1 = 𝑝0 + 𝜌 ×
𝑣0

2 − 𝑣1
2

2
 

 

𝑝1 = 𝑝0 + 𝜌 ×
𝑣0

2

2
× (1 − (

𝑆0

𝑆1
)
2

) 

Ainsi, pour une conduite horizontale, lorsque la 
section diminue, la vitesse augmente et la 
pression diminue. C’est l’effet Venturi.
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L’effet Venturi est mis à profit dans de 
nombreuses applications, pour mesurer des 
vitesses ou pour réaliser une trompe à vide, 
utilisée en chimie. Le résultat principal est 
surprenant, car on pourrait s’attendre à une 
augmentation de la pression puisqu’on appuie 
sur le fluide pour le faire rentrer dans un 
rétrécissement du tube. 

4. EXERCICES 
Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

5. EXERCICE TYPE 
BAC 
Exercice n°1 
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Exercice n°2 
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