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Programme de colle PHYSIQUE n°5 (semaines 19 et 20)

FLUIDES(programme de BCPST2)

V. Mécanique des fluides

Notions Capacités exigibles
2. Dynamique des fluides

Trajectoire.
Champ de vitesse, ligne de courant.

Bilan d’énergie mécanique.

Dynamique des fluides parfaits
Relation de Bernoulli. Conservation de la charge.

Mesure d’une vitesse. Tube de Pitot.

Mesure d’un débit volumique. Tube de Venturi.

Dynamique des fluides réels
Viscosité dynamique ; viscosité cinématique.
Force tangentielle de viscosité d’un fluide 
newtonien.

Loi de Poiseuille. Résistance hydraulique.

Identifier le vocabulaire spécifique à la description du 
mouvement d’un fluide (trajectoire, ligne de courant).
Décrire une ligne de courant dans le cas d’un 
écoulement permanent.
Interpréter un document (schéma, photo d’un 
écoulement) : profil de vitesse, lignes de courant.
Établir un bilan d’énergie mécanique dans le cas 
d’un écoulement monodimensionnel et permanent
d’un fluide incompressible.
Exprimer le travail utile massique dans le cas de 
l’écoulement d’un fluide parfait.
Écrire et interpréter la conservation de l’énergie 
volumique.
Utiliser la conservation de la charge le long d’une 
ligne de courant d’un écoulement permanent d’un 
fluide parfait et incompressible.
Décrire le principe d’un tube de Pitot.
Établir la relation donnant la vitesse du fluide.
Décrire le principe d’un tube de Venturi.
Établir la relation donnant le débit volumique d’un 
liquide ou d’un gaz.
Décrire le principe d’une trompe à eau.

Identifier les propriétés des fluides newtoniens 
soumis à un cisaillement simple plan.
Exprimer le taux de déformation dans le système de 
coordonnées approprié à la géométrie de 
l’écoulement.
Donner le lien entre la force tangentielle de viscosité 
et le taux de déformation.
Établir l’expression du débit volumique dans le cas 
d’un écoulement dont le profil de vitesse est donné.
Définir la résistance hydraulique d’une conduite.
Procéder par analogie avec les associations de 
résistances électriques pour proposer un modèle 
simplifié de la circulation sanguine.
Utiliser la pression motrice dans le cas d’une 
dénivellation.
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2. Dynamique des fluides
Nombre de Reynolds.

Écoulement à bas nombre de Reynolds
(écoulements rampants).
Écoulement dans un milieu poreux. Porosité.

Pression effective. Perméabilité. Loi de Darcy.

Mouvement d’une bille dans un fluide newtonien.
Loi de Stokes.

Calculer et interpréter le nombre de Reynolds d’un 
écoulement dans un conduit ou autour d’un obstacle.
Connaître des ordres de grandeur du nombre de 
Reynolds permettant de différencier les régimes 
d’écoulements laminaire et turbulent.
Identifier les propriétés des écoulements à bas 
nombre de Reynolds.
Définir la porosité d’un milieu.
Établir le lien entre la porosité d’un milieu et la 
perméabilité dans le cadre d’un modèle simplifié de 
capillaires parallèles.
Utiliser la loi de Darcy. Utiliser la pression motrice 
dans le cas d’une dénivellation.
Identifier les conditions d’application de la loi de 
Stokes.
Approche documentaire : Illustrer un processus de 
sédimentation.
Mesurer une différence de pression avec un 
manomètre différentiel.
Mettre en œuvre une détermination de porosité 
et de perméabilité.
Mettre en œuvre une détermination de viscosité.


