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Chapitre .4    Mécanique des Fluides –Partie 3 

  

 

1.Fluide Réel 
1.1 Définition 
 
Pour un fluide en mouvement, il existe des forces de frottement, dues à la viscosité du fluide, 

qui s’exercent entre les particules de fluide et les parois, ainsi qu’entre les particules elles-
mêmes. Un fluide réel est un fluide dont le mouvement est soumis à des processus de 
dissipation d’énergie qui apparaissent  avec celui-ci. Ces  processus sont à lier aux frottements 
dus aux mouvements des molécules qui constituent le fluide et qui font perdre de l’énergie à 

celui –ci sous forme de chaleur. 

 

 

 

 
 

L’eau, l’huile, le miel coulent différemment : l’eau coule vite mais avec des tourbillons, le 

miel coule lentement, mais de façon bien régulière. 

La viscosité peut être définie comme la résistance à l’écoulement uniforme sans turbulence se 

produisant dans la masse d’une matière. Elle représente aussi une force de frottement qui 

s’oppose au mouvement 

On peut donc dire de la viscosité qu’elle est la mesure du frottement fluide 

3-Force et coefficient de viscosité 
 
Dans fluide réel en mouvement, les molécules qui constituent se frottent les unes aux autres 

lorsqu’elles  se déplacement. Ce phénomène est appelée viscosité. Supposons que ce fluide 
soit formé de lames parallèles qui glissent les unes sur les autres.  
Newton a établi une équation permettant le calcul de la force de frottement qui apparait entre 
les deux lames 

Newton a établi une équation permettant le calcul de la force de frottement qui apparait entre 
les deux lames. 
 

 

 

 
 
                            Figure 1 : glissement de deux lames de fluide 
Newton a établi une équation permettant le calcul de la force de frottement qui apparait entre 

les deux lames 
                             
 

2.Viscosité 

2.1 Définition de la viscosité 

F = η.S.Δυ/Δx 



S est la surface commune aux deux lames, Δx est la distance entre les deux lames, Δυ est la 

vitesse relative d’une lame par rapport à l’autre, Δυet le gradient de vitesse, appelé taux  de 

cissaillement .  η est le coefficient de viscosité il est exprimé en Pa.s. Il décroit quand la 

température augmente. Lorsque la viscosité ne dépend pas du taux de cisaillement, le fluide 
est dit newtonien. L’eau est un fluide newtonien et d’une manière générale les fluides à 
macromolécules ne sont pas newtoniens (le sang par exemple) 
 

3.1 Unités et ordres de grandeur 
 
L’équation aux dimensions de la viscosité dynamique s’écrit : 
 

   η = N.m/m
2
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Les unités de la viscosité : poiseille = Kg/m.s  (S.I) ou Pa.s 

Poise = g cm
-1 

S
-1   

Dans le 
 
système (CGS) 

1 poiseuille = 10 poise  

Viscosité cinématique :  υ = η/ρ Unité = m
2
/s (SI) 

                                                          Stoks(unité système (CGS), 1 stoks = 10
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m
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4-Ecoulement d’un fluide (liquide) réel 
 

 

 

 
 
 
5-Les deux régimes d’écoulement d’un fluide réel (liquide visqueux) 
 

1. le Débit faible  
 

 Les vitesses des particules sont parallèles au sens de l’écoulement. C’est silencieux et 

c’est le régime laminaire . 

 



2- Le Débit fort 

 
Quand la vitesse est élevée, les vecteurs de vitesse ne sont plus parallèles, on dit que le régime 

d’écoulement est turbulent.   
 

 
 

3.Nombre de Reynolds 

Le régime d’écoulement d’un fluide visqueux dépend essentiellement de son débit. Ce qui 

signifie que dans un même conduit il peut être laminaire en des endroits et turbulents en 

d’autres. En effet, lorsque le débit est faible, les particules ont des vitesses parallèles au sens 

de l’écoulement. Les lames glissent les unes sur les autres : le régime est laminaire. Au 

contraire, lorsque le débit est élevé, les particules liquides suivent des mouvements 

tourbillonnaires : le régime est turbulent. L’existence de l’un ou de l’autre régime est lié au 

nombre de Reynolds (du nom physicien anglais Reynolds). Ce nombre pur et sans dimension 

est donné par :  

     

      Si R est inférieur à 2400 le régime est laminaire et si R est supérieur à 10000 le régime est 
turbulent. Il est possible de déterminer une vitesse critique au-dessous de laquelle le régime 

est toujours laminaire. Cette vitesse est donnée par  
                                     

 

 

 

 

6.  Etude de l’écoulement laminaire - loi de poiseuille  

 
Pour les liquides newtoniens, l’écoulement laminaire est tel que la vitesse est maximale sur l’axe du 
conduit et décroît de manière parabolique jusqu’à s’annuler sur les parois (Figure 2) 

 

 

 

 
                                   Figure 2 : Profil de vitesse pour écoulement laminaire 



La vitesse maximale de la vitesse (vitesse axiale) vaut :  

 

 

 

 

 

 

 

       r est le rayon du conduit, ΔE/Δl est la perte de charge par unité de longueur et η le 
coefficient de viscosité du fluide. Le débit volumique est donné par la loi de Poiseuille, 
obtenue par intégration de l’expression précédente :   

      
La vitesse moyenne est définie par :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
On pose : ∆E/ ∆ L = ∆P/ ∆ L,     
 

 

7.Mesure de Viscosité 
 
La viscosité caractérise les fluides newtoniens car elle est variable pour les fluides non 

newtoniens. En pratique l’appareil le plus couramment utilisé est la viscosimètre d’Ostwald 
qui permet de mesurer le temps d »écoulement du volume V de liquide entre deux 
graduations. La méthode consiste à comparer les résultats avec ceux d’un liquide de référence 
de coefficient de viscosité connu ? La viscosité se mesure en étudiant l’écoulement d’un 

fluide dans un tube. En régime laminaire le débit q du fluide est donné par la loi de poiseuille.  



Le rapport des débits obtenus par cette loi pour le fluide étudié et le fluide de référence, 
aboutit à :  

 
 
ηx et  ηréf sont respectivement les coefficients de viscosité du fluide étudié et du fluide de 

référence. ρx et ρref sont respectivement les masses volumiques du fluide étudié et du fluide de 

référence. tx temps mesuré pour le fluide étudié et tref celui mesuré pour le fluide de référence.

  

8-Loi de Stokes  

On s’intéresse ici, au mouvement d’un objet visqueux.  Un corps solide dans un fluide 

visqueux, reçoit  de la part du fluide, une force qui s’oppose à son mouvement: la force de 

freinage ou force de frottement. Dans le cas d’un écoulement laminaire, l’expérience montre 

que cette force  est proportionnelle à la vitesse. 

Remarque : dans le cas d’un régime turbulent, la force de viscosité est proportionnelle à V
2 

 

 


