
Travaux Dirigés. N°2 Mécanique des Fluides- première année de médecine dentaire 

 

Hydrostatique 

Exercice N°1 (loi de Pascal) 

Soit un tube en U fermé à une extrémité qui contient deux liquides nom miscibles 

 

 

 

 

 

 

Entre les surfaces 

-(1) et (2) il s’agit de l’essence de masse volumique ρ essence = 700 Kg/m3 

--(2) et (3) il s’agit du mercure de masse volumique ρ mercure = 13600 Kg/m3 

La pression au –dessus de la surface libre (1) est P1 = Patm = 1 bar 

L’accélération de la pesanteur est g = 9,8m/s2 

La branche fermée emprisonne un gaz à une pression P3 qu’on cherche à calculer. 

1-en appliquant la RFE (relation fondamentale de l’Hydrostatique) pour l’essence, calculer la pression 

P2 (en mbar) au niveau de la surface de séparation (2) sachant que h= (Z1-Z2) = 728 mm. 

2-De même, pour le mercure , calculer la pression P3 (en mbar) au niveau de la surface (3) sachant que 

h’ = (Z3-Z2) = 15 mm. 

Exercice 2 

On suppose que le sang est en équilibre statique, ce qui ne reflète pas la réalité. 

1-calculer, en mmHg, chez un sujet debout, la pression hydrostatique du sang au niveau du pied et au 

niveau de l’artère cérébrale situés respectivement à 1.3 m au-dessous du cœur et à 0.4 m au-dessus de 

ce dernier. 

2- Calculer ces pressions si le sujet est couché. 

3- Le sujet est soumis à une accélération double égale à g dirigée de la tête vers les pieds, calculer les 

nouvelles valeurs de ces pressions.  

 

Exercice 3( loi d’Archimède) 

Un cube en acier de côté a = 50 cm flotte sur du mercure 

On donne les masses volumiques : 

De l’acier ρ2 = 13600Kg/m3 

1-Appliquer le théorème d’Archimède 

2-Déterminer la hauteur h immergée 

 

 

 



Hydrodynamique  

Exercice N°4 (Equation de Continuité) 

On veut accélérer la circulation d’un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit 

multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par l’angle (α) (schéma ci-

dessous). 

1-Calculer le rapport des rayons (R1/R2) 

2-Calculer (R1-R2) en fonction de L et α. En déduire la longueur L. (R1 = 50 mm, α = 15° ) 

 

 

 

 

 

Exercice 6 (théorème de Bernouli) 

On considère un réservoir remplie d’eau à une hauteur H = 3m muni d’un petit orifice à sa base de 

diamètre d = 10 mm. 

1-en précisant les hypothèses prises en comptes, appliquer le théorème de Bernouli pour calculer la 

vitesse V2 d’écoulement d’eau/ 

2-en déduire le débit volumique Qv en (l/s) en sortie de l’orifice. 

On suppose que g = 9,81 m/s 

 

 

 

 

 

 

Exercice 7 (Viscosité) 

Déterminer la viscosité dynamique de l’huile d’olive sachant que sa densité est 0,918 et sa viscosité cinématique 

est 1,089 Stockes. 

Exercice 8 (Viscosité cinématique) 

Du fuel porté à une température T = 20°C a une viscosité dynamique η  égale à 95.10-3 Pas. Calculer sa 

viscosité cinématique ν en stockes sachant que sa densité est d = 0.95. 

On donne la masse volumique de l’eau est ρeau = 1000kg/m3 

 


