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Exercice 1 :  

L’eau s’écoule dans une conduite cylindrique de rayon égal à     avec une vitesse de 

       .  

1- Calculer son débit volumique. 

2- En déduire le volume d’eau qui s’écoule en 1heure. 

 

Exercice 2 : 

De l’eau considéré comme un fluide parfait s’écoule dans une conduite horizontale de 

diamètre          qui présente un étranglement de diamètre       . 

La vitesse au point   situé sur l’axe de la conduite est          et la pression est  

         , trouver la vitesse    et la pression    au point   situé dans l’étranglement et à 

la même hauteur que le point          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : (expérience de Torricelli) 

Un réservoir de grande section S, contient un   

liquide de masse volumique   jusqu’à une hauteur 

       .  

Le liquide est susceptible de s’écouler par un petit 

orifice circulaire au point B de surface    . 

En supposant le liquide parfait, incompressible et 

en écoulement permanent,  

1- Montrer que la vitesse de descente du niveau du liquide      est très inférieure à la 

vitesse du liquide au point         
2- Déterminer   .  

3- Calculer le volume de liquide qui s’échappe du réservoir en une seconde si la surface   

est  de rayon égal à    . 

 

 

Exercice 4 : (tube de Pitot)  

Afin de mesurer la vitesse   d’un fluide parfait  

et incompressible de masse volumique  ,  

en écoulement permanent dans une canalisation,  

on y a plongé deux tubes  

l’un débouchant en   face au courant et  

l’autre en   le long des lignes de courant 

 

On admet les hypothèses suivantes : 

- La vitesse au point   est égale à la vitesse  

du fluide dans la canalisation      
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- Au point   (point d’arrêt), la vitesse d’écoulement est nulle      

- Les deux points   et   sont à la même hauteur       

 

On demande : 

1- d’appliquer le théorème de Bernoulli entre les points   et  , d’en déduire la pression 

au point   en fonction de la pression au point  , de la masse volumique et de la 

vitesse  . 

2- d’écrire la relation fondamentale de l’hydrostatique entre les points   et   . 
3- d’écrire la relation fondamentale de l’hydrostatique entre les points   et   . 
4- de trouver l’expression de la vitesse   et de calculer sa valeur pour        . 

 

 

Exercice 5 : 
Quelle puissance faut-il déployer pour pomper 5000 litres d’eau par minute à une hauteur de 

     dans une conduite où la pression est égale à           ? 

 

Indication: il faudra d’abord calculer le travail    nécessaire pour faire monter ce volume 

d’eau d’une hauteur   ainsi que le travail   qu’il faut fournir pour injecter ce même volume 

dans la conduite. La puissance de la pompe est égale au travail total        effectué 

par unité de temps. 

 

Exercices supplémentaires (travail personnel) : 

 

Exercice 6 : 

Dans un système circulatoire humain, le sang est éjecté du cœur vers l’aorte. Cette artère est 

elle-même connectée avec environ     capillaires. Le rayon de l’aorte est de       environ 

et le rayon moyen d’un capillaire de l’ordre de      , sachant que la vitesse du sang dans 

l’aorte est de          .  

Calculer la vitesse du sang dans les capillaires. 

 

 

Exercice 7 : 

Soit un vaisseau sanguin horizontal de section         où règne une pression sanguine de 

      . L’écoulement se fait avec un débit de        et une vitesse   . A un certain 

moment le vaisseau est rétréci par une plaque d’artériosclérose : 

1- Quelle est la section    du rétrécissement si la vitesse d’écoulement est le double de la 

vitesse dans le vaisseau sain (         ? 

2- Quelle est alors la pression sanguine dans le rétrécissement ? 

 

 

 

       


