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PROPRIETES MECANIQUES DES SOLUTIONS :  
NOTION DE PRESSION ET BASES DE L’HEMODYNAMIQUE 

 
 
 
I. DEFINITION ET UNITES LEGALES DE PRESSION. 
La pression 𝑝 est une grandeur physique qui quantifie l'action d'une force sur une surface donnée. Elle 
est égale à la force par unité de surface. La pression en un point 𝑀 d'un fluide en équilibre est le 
quotient du module 𝑑𝐹 de la force normale qui s'exerce sur un élément différentiel de surface 𝑑𝑆, de 
centre le point de mesure.  Dans le cas où la force �⃗� est constante  sur  toute la surface, la pression est 
donnée par : 

𝑝 =
�⃗�

𝑆
 

Les pressions se transmettent intégralement et instantanément conformément au principe de Pascal. 
L'unité légale de pression dans le système international est le Pascal, noté 𝑃𝑎. Une pression d'un Pascal 
est équivalente à une force de 1 Newton exercée sur une surface de 1 mètre carré.  En météorologie 
deux autres unités sont admises, le bar qui vaut 105𝑃𝑎 et l'atmosphère (atm) qui vaut 1,013 bar. En 
médecine, le millimètre de mercure (𝑚𝑚𝐻𝑔) est utilisé pour mesurer la pression artérielle et le 
centimètre d'eau (𝑐𝑚𝐻 𝑂) pour mesurer la pression veineuse. 1 𝑚𝑚𝐻𝑔=133,3 Pa et  1 𝑐𝑚𝐻 𝑂 =98 Pa 

 
II. STATIQUE D’UN FLUIDE AU REPOS. 
Lorsqu'un fluide est soumis à une force, le gradient de la pression est proportionnel à celle-ci. Le 
coefficient de proportionnalité est la densité du fluide : 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 𝜌. �⃗� 
Si la force �⃗�est uniquement la force de pesanteur, alors :  �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑔ℎ).  
ℎ  étant compté positivement vers le haut. De ce fait, si 𝜌 est constante : 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 𝜌�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌. 𝑔. ℎ) ⇒ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ) = 0 

et par intégration, on aboutit à la loi de Pascal: 𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
Cette loi résume les lois physiques de la statique des fluides et  exprime la condition nécessaire et 
suffisante de l'équilibre d'un fluide immobile. 
Le principe d’Archimède repose sur le fait que tout corps plongé dans un fluide subit une poussée 
verticale de bas en haut, égale au poids du volume du fluide déplacé. Le centre de poussée étant au 
centre de gravité du volume de fluide déplacé. 
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III. APPLICATIONS DE LA LOI DE PASCAL. 
Les vases communicants. 

La pression ne dépend que de la hauteur (loi de Pascal), ce qui signifie que pour des vases de formes 
quelconques communiquant entre eux et contenant un même liquide au repos, les surfaces libres de 
celui-ci dans les deux vases sont dans un même plan horizontal (figure 1). 

 

 

La presse hydraulique. 

La presse hydraulique est un moyen d'amplifier les forces mécaniques. Elle trouve son application dans 
la conception des freins et des vérins hydrauliques. Elle est constituée de deux cylindres de diamètre 
différents reliés entre eux par un conduit. L'ensemble, contenant un fluide très peu compressible est 
fermé aux deux extrémités par des pistons ayant exactement les diamètres des cylindres (figure 2). Les 
pressions exercées par les pistons sont données par : 

𝑝 =
𝐹⃗

𝑆
  𝑒𝑡  𝑝 =

𝐹⃗

𝑆
 

 
 
A l'équilibre, les deux pressions sont égales ce qui permet d'écrire:  

𝐹⃗ = 𝐹⃗ ×
𝑆

𝑆   
Si le rapport des diamètres est de dix, la force obtenue 𝐹⃗  vaut 100 fois la force initiale 𝐹⃗ . 
 
 

Piston 1 
Piston 2 

𝐹⃗ 

𝐹⃗ 

 

Figure 2 : Schéma de la presse hydraulique 

FLUIDE 
FLUIDE 

              VASE 1                               VASE 2 

h 

Figure 1 : Principe des vases communicants. 
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Equilibre de deux fluides non miscibles.  

Soient deux fluides 𝐴 et 𝐵 non miscibles de densités respectives 𝜌  𝑒𝑡 𝜌 contenus dans un tube en 
forme de "U" (figure 3). Les surfaces des deux fluides ne seront pas dans un même plan horizontal, mais 
seront à une hauteur ℎ  pour le fluide 𝐴 et ℎ  pour le fluide 𝐵 mesurées à partir du plan 𝑃 contenant la 
surface de contact des deux fluides. Ces deux hauteurs sont obtenues à partir de la loi de Pascal, 
puisque les points du plan 𝑃 à l'intérieur du tube sont à la même pression. De ce fait, la différence de 
hauteur Δℎ est donnée par: 

Δℎ = ℎ 1 −
𝜌

𝜌
 

 

 
 
La loi de Pascal entraîne des variations des pressions circulatoires en fonction de la posture. En effet, 
chez le sujet couché, la pression artérielle, par exemple, est la même en tout point de l'organisme. Elle 
est égale en moyenne, chez l'adulte normal, à 100mmHg et correspond la surpression moyenne 
développée par le ventricule gauche par rapport à la pression atmosphérique. Chez le sujet debout, la 
pression au niveau du cœur  reste la même (100mmHg), cependant la pression au niveau de la tête, 
située à 50 cm du cœur, diminue et la pression au niveau des pieds, situés à 130 cm du cœur, augmente. 
C'est pour ces raisons, que les mesures des pressions physiologiques sont toujours réalisées sur des 
sujets couchés dans un souci de reproductibilité. Cette loi a d'importantes conséquences sur le plan 
clinique. En effet, un changement brusque de posture (couché/debout) entraîne une brusque 
augmentation de la pression au niveau des membres inférieurs.  
 
Cette augmentation de pression produit une accumulation de sang au niveau de ces derniers. Leurs 
vaisseaux  étant élastiques et distensibles, le retour du sang veineux se fait difficilement ce qui peut 
entraîner, dans certains cas, un désamorçage de la pompe cardiaque et une baisse de l'irrigation 
cérébrale qui aboutit à un évanouissement. 
 
IV. DYNAMIQUE D’UN FLUIDE INCOMPRESSIBLE. 
IV.1. Equation de la continuité. 
Lorsqu'un fluide incompressible circule dans un conduit de diamètre variable (figure  4), La quantité de 
volume déplacé est instantanément la même en tout point du conduit. En d'autres termes, la quantité 
de fluide qui rentre dans le conduit est la même qui en sort. En tout point du conduit le volume déplacé 
pendant un intervalle de temps t est égal au produit du débit et de t. Le débit est égal à :  

Figure 3 : Equilibre de deux fluides non miscibles. 

 
 
Fluide A,A                                                 h        hA 

                                             hB 
 
Fluide B,B 
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𝑞 =
𝛥𝑉

𝛥𝑡
𝛥𝑉 = 𝑆. 𝛥𝑙

  ⇒ 𝑞 = 𝑆.
𝛥𝑙

𝛥𝑡
= 𝑆. 𝑣 

𝛥𝑉 est le volume déplacé, 𝑆 est la surface, 𝛥𝑙 le déplacement, 𝑣 est la vitesse. Le débit étant constant en 
tout point, le produit 𝑆. 𝑣est donc constant le long du fluide : 

𝑆. 𝑣 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
Cette équation est appelée équation de la continuité, elle exprime la conservation de la matière. 

 
IV.2. Théorème de Bernouilli. 
Dans un fluide parfait en mouvement permanent, le régime d'écoulement est laminaire. En effet, le 
fluide étant parfait il n’y a donc pas de frottements, car ils sont seuls responsables des tourbillons. Par 
ailleurs, l'énergie totale reste constante le long du conduit. Ce qui permet d'écrire que : 

𝐸 + 𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
L'énergie potentielle 𝐸 est la somme des énergies de pression𝐸 = 𝑝. 𝑉 et de 
pesanteur𝐸 = 𝑚. 𝑔. ℎ = 𝑉. 𝜌. 𝑔. ℎ. Par ailleurs, 𝐸 = 𝑚. 𝑣 = 𝑉. 𝜌. 𝑣  est l’énergie cinétique.  
En divisant les énergies par le volume𝑉, on aboutit à : 

𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ +
1

2
𝜌. 𝑣  

Cette équation est à la base du théorème de Bernouilli, qui spécifie que dans un fluide parfait en 
mouvement permanent, la charge (pression) reste constante en tout point de celui-ci. Chacun des trois 
termes de l'équation de la charge exprime une pression particulière: 

- 𝑝 est la pression statique, 
- 𝜌. 𝑔. ℎ est la pression de pesanteur, 
- 0,5𝜌. 𝑣  est la pression dynamique. 

Dans le cas d'un fluide  immobile (v=0), l'équation de Bernouilli devient identique à celle de Pascal. Dans 
un conduit horizontal de section variable (figure5), la pression de pesanteur en des points appartenant à 
un même plan horizontal est constante.  

 

𝑆 . 𝑣 = 𝑆 . 𝑣
𝑆 > 𝑆

  ⇒ 𝑣 < 𝑣 ⇒
1

2
𝜌. 𝑣 <

1

2
𝜌. 𝑣 ⇒ 𝑝 > 𝑝  

                    SA     vA 

                                                                                  SB   BvB 
 

 

Figure 5. Illustration de l’effet Venturi 

S2, v2                                               

S1, v1                                               

FLUIDE EN ECOULEMENT 

S1.v1 = S2.v2 

Figure 4 : Equation de la continuité. 
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Puisque la vitesse du fluide dépend de la section du conduit (équation de la continuité), la pression 
dynamique augmente dans les secteurs où la section diminue. De ce fait, la somme des pressions 
statique et dynamique restant constante (gh=constante), la pression statique ne peut que diminuer. Ce 
qui signifie que dans les secteurs rétrécis du conduit, la pression statique est plus faible. Ce phénomène 
est appelé effet Venturi. Lorsqu'on mesure la pression dans un conduit, où circule un fluide, la valeur 
mesurée dépend de la position de l'instrument de mesure. Dans le cas d'un manomètre à membrane, 
celle-ci peut avoir trois positions possibles (figure 6): 

- Elle peut faire face au flux liquidien, 
- Elle peut être parallèle au flux liquidien, 
- Elle peut faire face au sens contraire du flux liquidien. 

 
Dans le premier cas, la pression mesurée est appelée pression terminale. Dans le second, elle est 
appelée pression latérale et dans le troisième, pression d'aval. La différence entre les pressions 
terminale et latérale est égale à la pression dynamique (0.5v2). Celle des pressions latérale et d'aval 
vaut 0.8v2 (résultat obtenu expérimentalement). En hémodynamique, la pression mesurée est assez 
souvent la pression latérale. L'erreur commise sur la valeur réelle de la pression terminale est égale à la 
pression dynamique. Cette erreur varie d'un vaisseau à un autre et dépend de l'état du sujet 
(repos/effort). Dans l'aorte, pour un sujet normal au repos, l'erreur est d'environ 0,4%. Dans l'artère 
pulmonaire elle est supérieure à 2%. A l'effort il est évident qu'elle augmente rapidement, puisque si le 
débit (la vitesse) est multiplié par 3, l'erreur est multipliée par 9. 
 
 

 
 
 
V. FLUIDE REEL. 
V.1. Définitions. 
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. Ils traduisent 
ainsi, la manifestation de l’irréversibilité thermodynamique du mouvement, toujours présente, 
provoquée par le frottement interne (viscosité) et par la thermoconduction. 
 
Dans de nombreux écoulements, on à faire à une surface imperméable. Par le phénomène d’adhérence 
du fluide à la paroi, la vitesse de l’écoulement, par rapport à la paroi, tend vers zéro à cet endroit. Ce qui 
signifie qu’il y a une zone proche de la paroi où les effets de frottement interne du fluide sont 
importants. Cette zone s’appelle la couche limite (figure 7). 
 

Figure 6. Différentes positions du capteur de pression. 

Pression terminale                               Pression d’aval 
 

Pression latérale 
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L’écoulement à l’intérieur de la couche limite peut se développer de façon laminaire ou turbulente. Un 
écoulement laminaire est caractérisé par des trajectoires de particules de fluides stables et régulières 
produisant des couches de fluides contiguës qui glissent les unes sur les autres et ne se mélangent pas. 
Par contre, un écoulement turbulent est instationnaire et irrégulier. Les paramètres caractéristiques de 
l’écoulement tels que le vecteur vitesse, la pression, etc. varient aléatoirement autour d’une valeur 
moyenne établie par rapport aux coordonnées de temps et d’espace. La première partie de la couche 
limite le long d’une paroi est normalement laminaire. Une zone de transition laminaire/turbulente se 
développe ensuite dans le sens de l’écoulement ; au delà de cette zone la couche limite devient 
turbulente. En dehors de la couche limite, le fluide, dit libre, se comporte comme un fluide parfait. 
Dans la couche limite, la décélération du fluide près de la paroi produit un phénomène de décollement 
ou de séparation de la couche limite, ce qui entraîne en général un décollement de l’écoulement.   
 
 
V.2. Force et coefficient de viscosité. 
Dans fluide réel en mouvement, les molécules qui le constituent se frottent les unes aux autres 
lorsqu'elles se déplacent. Ce phénomène est appelée viscosité. Supposons que ce fluide soit formé de 
lames parallèles qui glissent les unes sur les autres (figure 8).  
 
Newton a établi une équation permettant le calcul de la force de frottement qui apparaît entre les deux 
lames:  

�⃗� =
𝜂. 𝑆. Δ𝑣

Δ𝑥
 

 

 
𝑆 est  la  surface  commune  aux  deux lames, Δ𝑥 est la distance entre les deux lames, v est la vitesse 
relative d'une lame par rapport à  l'autre (Δ𝑣 = |𝑣 − 𝑣 |).  

 
 est le gradient de vitesse, appelé taux de 

S 

v1 

x 
v2 

Figure 8. Glissement de deux lames de fluide. 

n              profil de vitesse 

 

 

 

 

    

Paroi imperméable, l’écoulement est collé à la paroi 

Figure 7 : Couche limite sur une paroi imperméable 
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cisaillement. 𝜂 est le coefficient de viscosité,  il est exprimé en Pa.s. Il décroît 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). 
 
 
V.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 turbulent en d'autres. En effet, lorsque 
le débit est faible, les particules liquides 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 du physicien anglais Reynolds). Ce 
nombre pur et sans dimension est donné par :  

𝑅 =
𝜌. 𝑣. 𝑑

𝜂
 

où𝜌, 𝜂 𝑒𝑡 𝑣 sont respectivement la masse volumique, le coefficient de viscosité et la vitesse moyenne du 
fluide ; d est le diamètre du conduit. Si 𝑅 est inférieur à 2400 (𝑅<2400) le régime est toujours laminaire. 
Si 𝑅 est supérieur à 10000 (𝑅>10000), le régime est toujours turbulent. Entre les deux limites, le régime 
est instable et dépend des conditions de l'environnement.  Il est donc possible de déterminer une 
vitesse critique au dessous de laquelle le régime est toujours laminaire. Cette vitesse est donnée par :  

𝑣 =
2400. 𝜂

𝜌. 𝑑
 

V.4. Etude de l’écoulement laminaire. 
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 9).  
La valeur maximale de la vitesse (vitesse axiale) vaut :  

𝑣 =
𝑟

4𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
 

 
 

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

𝑞 =
𝜋𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
 

Conduit 

Fluide Vitesse 

Figure 9. Profil de vitesse pour un écoulement laminaire. 
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La vitesse moyenne est définie par :  

�̅� =
𝑞

𝑆
 

de ce fait, 

�̅� =
1

𝑆

𝜋𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
=

𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
=

𝑣

2
, 𝑆 = 𝜋𝑟 estlasectionduconduit. 

 
 
V.5. Perte de charge. 
Un fluide réel se caractérise par les frottements qui existent entre les molécules qui le constituent et qui 
se traduisent par un dégagement de chaleur. La perte de charge est justement égale à la quantité de 
chaleur dissipée par unité de volume. Il est intéressant de noter qu'il existe une certaine analogie entre 
l'écoulement permanent d'un fluide réel et celui d'un courant électrique continu. Le débit volumique 
correspond à l'intensité du courant électrique, la charge au potentiel électrique. La puissance dépensée 
par un fluide est le produit de la perte de charge et du débit volumique et celle dépensée par un courant 
électrique est le produit de la différence de potentiel et de son intensité. De la loi de Poiseuille, il est 
possible de calculer la perte de charge en fonction du débit volumique :  

Δ𝐸 =
8𝜂

𝜋𝑟
Δ𝑙. 𝑞 

 
 
V.6. Résistance à l’écoulement. 
L’équation précédente qui donne l’expression de la perte de charge constitue la loi d'Ohm pour les 
fluides. De ce fait, la résistance mécanique d'un fluide, appelée résistance à l’écoulement, analogue à la 
résistance pour un courant électrique, est donnée par:  

𝑅 é =
8𝜂

𝜋𝑟
Δ𝑙 

La viscosité est alors l'analogue de la résistivité d'un conducteur électrique. Cette analogie parfaite pour 
les régimes laminaires permet de modéliser et de simuler les écoulements des fluides par des circuits 
électriques. Par ailleurs, il est aisé  d'écrire l'expression de la puissance dépensée P : 

𝑃 = 𝑅 é . 𝑞  
La résistance mécanique de plusieurs conduits placés en série est donnée par : 𝑅 é = ∑ 𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 
et celle de plusieurs conduits placés en parallèle, par : 

é
= ∑

é
 

Ces résultats simples sont d'une importance capitale en hémodynamique. En effet, les régimes 
physiologiques d'écoulement sont presque partout et presque toujours laminaires. 
 
 
V.7. Etude de l’écoulement turbulent. 
Le régime turbulent présente un profil de vitesse qui tend à s'aplatir avec la croissance du nombre de 
Reynolds. La perte de charge n'est pas proportionnelle au débit, du fait que les particules liquidiennes 
ne se déplacent pas parallèlement au flux. Ce qui signifie que la loi d'Ohm n'est pas applicable et de ce 
fait, l'analogie avec les circuits électriques n'est plus possible. La notion de résistance mécanique n'a 
donc plus de sens. Les pertes d'énergie dans le régime turbulent sont supérieures à celles observées 
dans le régime laminaire puisque les trajectoires des particules deviennent plus grandes. Le régime 
turbulent est bruyant contrairement au régime laminaire. Les tourbillons génèrent des vibrations dont 
les fréquences se situent dans le domaine de l'audible. Cette propriété est à la base de l'auscultation des 
vaisseaux en hémodynamique. 
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Exemples : 
Dans les conditions physiologiques de repos, le régime d'écoulement dans les vaisseaux est laminaire. 
En effet, le nombre de Reynolds du sang aortique est inférieur à 2400 et les vitesses d'écoulement dans 
les autres vaisseaux sont plus petites que dans l'aorte. L'écoulement physiologique est donc silencieux. 
Cependant, à l'effort la vitesse sanguine augmente et l'écoulement peut devenir bruyant. De ce fait, il 
n'est pas rare d'entendre des souffles systoliques nullement pathologiques chez les sujets normaux et 
plus particulièrement chez les enfants. Le nombre de Reynolds dépend de la viscosité et de la vitesse de 
l'écoulement. Ces deux paramètres peuvent varier en fonction d'événements qui parfois ne sont pas liés 
à des causes hémodynamiques et font apparaître des souffles systoliques. En effet, lors d'une anémie, la 
viscosité du sang peut diminuer fortement ce qui entraîne une diminution de la vitesse critique. Par 
ailleurs, pour assurer une meilleure oxygénation le cœur  augmente son débit.  
 
Cet ensemble d'événements cause assez souvent l'apparition de bruits lors de l'auscultation des 
vaisseaux. Ces bruits peuvent être également entendus au niveau des zones mettant en contact deux 
vaisseaux l'un de haute pression et l'autre de faible pression (fistule artérioveineuse par exemple). En 
effet, le passage du sang de l'artère (forte pression) vers la veine (faible pression) modifie le régime 
d'écoulement. Enfin, les sténoses vasculaires peuvent être à l'origine de bruits lors de l'auscultation. En 
effet, l'expérience montre que la valeur limite 2400 du nombre de Reynolds diminue considérablement 
dans les secteurs rétrécis d'un conduit. 
 
V.8. Mesure de la 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 le viscosimètre d'Ostwald qui permet de mesurer le 
temps d'écoulement d'un 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 du 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 pour le fluide de 
référence, aboutit à : 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑞 é =

𝜋𝑟

8𝜂 é
.

Δ𝐸

Δ𝑙 é

𝑞 =
𝜋𝑟

8𝜂
.

Δ𝐸

Δ𝑙

  ⇒ 𝜂 = 𝜂 é .
ρ

ρ é

t

t é
 

𝜂 et𝜂 é  sont respectivement les coefficients de viscosité du fluide étudié et du fluide de référence. 
ρ etρ é  sont respectivement les masses volumiques du fluide étudié et du fluide de référence. t est 
temps mesuré pour le fluide étudié et t é celui mesuré pour le fluide de référence. 
 
La viscosité d'un fluide peut être également déterminée par une  méthode basée sur l'étude de la chute 
libre d'une bille dans le fluide étudié. Lorsqu'une bille sphérique de rayon 𝑟 et de densité ρse déplace à 
une vitesse v dans un milieu de viscosité 𝜂, il apparaît une force �⃗� qui s'oppose au mouvement de celle-
ci. Cette force peut être calculée par la loi de Stokes : 

�⃗� = 6𝜋. 𝜂. 𝑣. 𝑟 
Le mouvement de la bille devient rectiligne uniforme lorsque cette force égale le poids de celle-ci. Dans 
un fluide de densité 𝜌 , le poids apparent 𝑃⃗  de la bille  est égal à: 

𝑃⃗ =
4𝜋𝑟 (𝜌 − 𝜌 )

3
. �⃗� 
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A l'équilibre:  

�⃗� = 𝑃⃗ ⇒ 6𝜋. 𝜂. 𝑣. 𝑟 =
4𝜋𝑟 (𝜌 − 𝜌 )

3
. 𝑔 ⇒ 𝜂 =

2𝜋𝑟 (𝜌 − 𝜌 )

9𝑣
. 𝑔 

La mesure de v aboutit à la détermination du coefficient de viscosité du fluide. 
 
VI. BASES PHYSIQUES DE L’HEMODYNAMIQUE. 
Le système circulatoire est ouvert chez la plupart des invertébrés alors qu'il est complètement fermé 
chez les vertébrés et chez quelques invertébrés considérés comme évolués (mollusques céphalopodes). 
Dans le système fermé, le sang est amené à grande vitesse vers les tissus ou les échanges se font à 
travers un endothélium vasculaire à parois très minces (vaisseaux capillaires). Le système vasculaire doit 
donc répondre à des exigences bien précises: transport à haute pression et à grande vitesse exigeant 
résistance et élasticité pour certains tronçons, diamètre contrôlable permettant de diriger le flot sanguin 
sur d'autres tronçons, perméabilité élevée exigeant des parois minces sur d'autres encore. Un liquide 
newtonien est un liquide dont la viscosité ne varie pas avec le taux de frottement interne et reste 
constante quelle que soit la vitesse de l'écoulement laminaire. Le sang est formé de particules et 
d'éléments cellulaires en suspension dans le plasma et sa viscosité est variable en fonction du débit, les 
vaisseaux ont par ailleurs un diamètre variable (tableau 1). Les lois de Poiseuille, Laplace et Bernouilli ne 
s'appliquent donc pas exactement au flot sanguin. Le sang est un fluide non newtonien essentiellement 
parce que sa viscosité est variable en fonction de la vitesse de l'écoulement. Ce comportement, qualifié 
de rhéofluidifiant, est lié au fait que les globules rouges peuvent se déformer et s'agréger. Ces deux 
processus sont en relation étroite avec des propriétés du plasma et du globule rouge. 
 

Tableau 1. Volumes, pressions et vitesses dans les différents types de vaisseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.1. Caractéristiques des vaisseaux. 
Chez les espèces à système circulatoire fermé, on distingue des vaisseaux de différents types et de 
différents diamètres(tableau 1). En partant du cœur, on rencontre tout d'abord les artères et les 
artérioles. L'ensemble de ces vaisseaux, à l'exception de l'artère pulmonaire, amène le sang oxygéné 
vers les tissus. Les capillaires, vaisseaux irriguant les tissus, arrivent ensuite. Ils sont suivis des veinules et 
des veines, ramenant le sang désoxygéné au cœur. Par ailleurs, l'artère pulmonaire amène le sang 
désoxygéné du cœur vers les poumons et le sang oxygéné est ramené des poumons vers le cœur par les 
veines pulmonaires. On distingue donc ainsi une "petite circulation" pulmonaire d'une "grande 
circulation" ou "circulation systémique" irriguant les tissus. Les caractéristiques des systèmes artériels, 
veineux et capillaires de la grande circulation chez les mammifères sont résumées dans la figure10. 

Vaisseaux Volume (ml) Pression (mmHg) Vitesse (cm/s) 
Aorte 100 100 40 
Artères 300 100-40 40-10 
Artérioles 50 40-30 10-0,1 
Capillaires 250 30-12 <0,1 
Veinules 300 12-10 <0,3 
Veines 2200 10-5 0,3-5 
Veine cave 300 2 5-20 
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Le système artériel comporte au départ du cœur des troncs de grand diamètre. Souples et résistants 
grâce à la présence de fibres élastiques, ils peuvent supporter les à-coups de pression dus au travail 
cardiaque et le passage d'un flot sanguin à haute pression. Les artérioles qui viennent ensuite sont 
caractérisées par la présence de couches de muscles lisses qui vont permettre des modifications de 
diamètre par variations de tonus. C'est à ce niveau que vont s'opérer les modifications de débit réglant 
l'importance de l'irrigation au niveau des différents organes. 
Le système veineux est celui qui comporte le moins de vaisseaux mais c'est à ce niveau que se trouve le 
volume le plus important de sang (quelque 70 % du volume total, tableaux 1). C'est également à ce 
niveau que la pression est la plus basse. Elle va en diminuant régulièrement de l'artère aorte à la veine 
cave. Le système capillaire constitue, avec les veinules, le système ayant la surface la plus importante et 
la perméabilité la plus élevée. C'est également à ce niveau que la vitesse du sang est la plus basse (de 
0,1 à 0,3 cm/s contre 40 cm/s à la sortie du ventricule gauche) et que le nombre de vaisseaux est le plus 
élevé. C'est au niveau des capillaires que vont s'effectuer les échanges avec le liquide interstitiel 
environnant. 
 
VI.2. Pressions et distribution du flot sanguin 
Le travail cardiaque détermine un flot sanguin qui va se distribuer dans le système circulatoire à une 
certaine pression et suivant un certain débit. La pression étant directement fonction de l'activité 
cardiaque, on distingue au niveau artériel une pression systolique et une pression diastolique 
correspondant respectivement aux phases de contraction et de relaxation du muscle ventriculaire. Par 
ailleurs, la pression, maximum à la sortie du cœur, au niveau de l’aorte et de l’artère pulmonaire, va en 
diminuant pour chuter rapidement au niveau du réseau capillaire (tableau 1). On distingue donc, une 
circulation à haute pression comprenant essentiellement le système artériel allant du cœur aux 
capillaires d'une circulation à basse pression comprenant le système veineux ramenant le sang vers le 
cœur. Les pressions artérielles systoliques et diastoliques sont éminemment variables selon l'espèce 
envisagée. Chez l'homme au repos par exemple, les pressions oscillent entre 120 et 80 mmHg dans la 
circulation systémique et entre 25 et 10 mmHg dans la circulation pulmonaire.  
 
Le système à basse pression et particulièrement le système veineux sert de réservoir de sang grâce à sa 
grande capacité en rapport avec la grande déformabilité des veines. Le volume d'une veine est en effet 
extrêmement sensible à la pression transmurale. Les possibilités qu'ont les veines à parois fines de se 
collaber ou de gonfler jouent un rôle physiologique important en permettant des modifications 
considérables de volume sanguin en réponse à de très petits changements de la pression transmurale. 
Le système veineux peut ainsi stocker jusqu'à 80 % du volume sanguin total. Si par ailleurs le volume 

Figure 10: Variation de viscosité du sang en fonction de la vitesse 
de déformation des globules rouges. 
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sanguin augmente, l'essentiel de l'augmentation (98%) sera absorbée par le système veineux, 2% 
seulement se répartissant dans le système artériel et capillaire. Inversement, une diminution de volémie 
se traduira d'abord presque exclusivement par une diminution de volume du système veineux. Ces 
phénomènes sont importants dans de nombreuses situations. Par ailleurs la résistance que les veines 
opposent à l'écoulement est également modifiée par les changements de géométrie du profil veineux. 
Une veine collabée offre une résistance largement supérieure à une veine arrondie, largement ouverte. 
Ces phénomènes interviennent, entre autres, dans la régulation des effets gravitationnels sur la pression 
et l'écoulement du sang. 
 
Le flot sanguin se réparti au niveau des différents organes qui ne sont pas tous irrigués sous un même 
débit. Chez l'homme, une bonne part du débit cardiaque total (5,6 l/min) est répartie au niveau du rein, 
du foie, du cœur et du cerveau (3,6 l/min). Les 2 litres restant vont à la peau, au muscle et au reste des 
organes. Les différences de répartition sont mieux marquées encore lorsque les débits sont exprimés 
par unité de poids d'organe (tableau 2). Chez l'homme au repos, le rein reçoit quelque 4 l/min/kg et la 
peau 0,08 l/min/kg, soit 50 fois moins. Ces répartitions peuvent être modifiées et contrôlées par des 
phénomènes de vasodilatation et vasoconstriction pour faire face à différentes situations (effort 
musculaire, digestion, hémorragie etc., voir plus loin). 
 
 

Tableau 2 : Répartition du flot sanguin au niveau de différents organes chez l'Homme 
Débit cardiaque 5,6 l/min. 

Organe Poids (kg) Débit sanguin (l/min) Débit sanguin (l/min/kg) 

Rein      0,3 1,20 4,00 
Foie      1,5 1,40 0,90 
Cœur      0,3    0,25 0,80 
Cerveau      1,4    0,75 0,50 
Peau      2,5    0,20   0,08 
Muscles 29,0    0,90   0,03 
Reste 35,0    0,90   0,03 

Les pressions sanguines et les débits sont non seulement fonction de l'activité cardiaque ou des 
résistances périphériques mais encore de la position.  
 
VI.3. Pression et débit sanguins.  
La pression existant au niveau d'une artère sera fonction de la pesanteur par suite du poids de la colonne de sang 
qui mène du cœur à l'organe considéré. Chez l'homme couché par exemple la pression artérielle au niveau du 
cœur, de la carotide et de l'artère pédieuse sera de 95 mmHg. Le passage à la position debout va diminuer la 
pression au niveau de la tête (carotide à 50 mmHg) et l'augmenter au niveau des pieds (artère pédieuse à 185 
mmHg). Il faut noter que si la pression artérielle, au niveau de la tête par exemple, diminue de 45 mmHg, la 
pression veineuse de même que celle du liquide céphalo-rachidien diminue également d'autant. Un sujet mis 
passivement de la position horizontale à la position verticale peut cependant présenter des vertiges transitoires. 
Ces vertiges ne sont donc pas à mettre en rapport avec les modifications des pressions artérielles et veineuses au 
niveau cérébral, mais plutôt avec la diminution du débit cardiaque que l'on observe dans ses conditions. Cette 
diminution n'est que transitoire et est rapidement régulée par vasoconstriction compensatrice. Elle est due à la 
diminution du retour veineux qui suit le passage à la position verticale. Dans ce cadre, on notera par ailleurs qu'au 
niveau des pieds, l'augmentation de la pression transmurale peut générer une stase veineuse avec formation 
d'œdème si les jambes ne sont pas mises en mouvement. Au niveau des veines des membres inférieurs, comme 
des membres supérieurs d'ailleurs, l'endothélium vasculaire présente des replis qui jouent le rôle de valvules 
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directionnelles. Au cours des mouvements, les contractions musculaires écrasent les veines, stimulant ainsi le 
retour veineux (pompe musculaire veineuse) et diminuant la pression. Chez l'homme debout au repos, la pression 
dans une veine du dos du pied est d'environ 90 mmHg. Cette pression tombe rapidement au tiers de cette valeur 
après quelques pas. 
 
Les effets posturaux ou gravitationnels sont en général très rapidement régulés et n'interviennent pas 
dans le contrôle normal du flot sanguin au niveau des différentes parties du corps. Ce contrôle est un 
élément essentiel de la physiologie de la circulation.  
 
Il existe des relations plus ou moins empiriques qui permettent de relier la viscosité d’une solution à sa 
concentration. Dans le cas de solutions micromoléculaires, on admet que la viscosité varie selon une loi 
exponentielle avec la concentration molaire: 

𝜂 = 𝜂 . 𝐴  
 
Où𝜂est la viscosité de la solution, 𝜂  la viscosité du solvant pur, 𝐴une constante variable avec la nature 
du soluté et 𝐶  la concentration molaire. Dans le cas de solutions macromoléculaires, la viscosité est 
donnée par une formule établie par Einstein : 

𝜂 = 𝜂 . (1 + 𝑘𝜙) 
où𝜙représente le volume relatif occupé par les macromolécules dans la solution (le complément étant 
le volume occupé par le solvant)et𝑘 est un coefficient qui dépend de la forme des macromolécules et 
notamment de leur allongement. 
 
 
VI.4. La viscosité sanguine. 
La viscosité sanguine est fortement variable avec la concentration en globules rouges (hématocrite). En 
l'absence de cellules sanguines, le sérum (obtenu après coagulation) ou le plasma (obtenu par 
centrifugation) ont une viscosité proche de celle de l'eau à 20°C : 
 - sérum :  1,1 à 1,3 10-3 Pa s 
 - plasma :  1,4 10-3 Pa s 
 

Pour ce qui concerne le sang total, il existe une relation entre la viscosité et l'hématocrite (figure 11).  

Dans les situations pathologiques, et notamment en cas de polyglobulie, la viscosité sanguine peut 
devenir très élevée, avec comme conséquence une augmentation parallèle des résistances mécaniques, 
étant donné que la viscosité intervient directement dans l'expression de la résistance mécanique. Ces 
phénomènes peuvent avoir des conséquences graves sur la perfusion sanguine des tissus et sur l'apport 
d'oxygène par la circulation.  

 il existe une concentration plus élevée de globules rouges dans la partie centrale du vaisseau par 
rapport aux bords (concentration axiale des globules rouges);  
 

 sur les bords, en revanche, il existe une couche de protéines (couche de glissement) qui favorise 
l'écoulement et de ce fait le profil des vitesses s'éloigne du profil parabolique théorique, valable pour 
un liquide newtonien. 
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I.5. Les régimes d’écoulement dans les vaisseaux 
Dans la majorité des vaisseaux le régime circulatoire est laminaire. Il n'existe en pratique que deux 
exceptions : le régime circulatoire dans l'aorte au cours d'un effort, et le régime en aval d'une sténose 
vasculaire. Dans ces deux cas on peut observer éventuellement un régime turbulent. Dans le cas de 
l'aorte, on peut calculer la vitesse critique, celle qui rend possible (mais pas obligatoire) le régime 
turbulent, à partir de la formule de Reynolds. Ainsi, la circulation dans l'aorte dans les conditions de 
repos (25 à 30 cm/s) s'effectue en régime laminaire. A  l'effort,  par  contre,   le  débit cardiaque peut 
être multiplié par un facteur 4 (et donc également la vitesse circulatoire moyenne) de telle sorte que la 
vitesse critique se trouve dépassée. Ce régime turbulent à l'effort se traduit à l'auscultation par un 
souffle innocent (sans rapport avec une quelconque cardiopathie) et une telle observation est fréquente 
chez des sujets jeunes et sportifs. Au niveau des sténoses vasculaires comportant une réduction 
importante du calibre des vaisseaux, il existe une accélération du flux (loi de la continuité) qui peut 
provoquer des turbulences à la sortie de la sténose (figure 12). 

 

 
VI.6. Les effets des parois vasculaires. 
Contrairement à ce qui se passe pour un tube rigide, dont le diamètre reste constant quelle que soit la 
pression qui s’exerce sur les parois, un vaisseau sanguin possède des parois souples qui peuvent se 
déformer lorsqu’arrive une onde de pression : ceci est particulièrement le cas pour les artères qui sont 
soumises à une circulation pulsée. D’un point de vue physique, ce phénomène se traduit par l’existence 
d’une composante radiale de la vitesse circulatoire, en plus de la composante axiale traditionnelle. Le 
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Figure 12 : Régime turbulent post-sténose. 
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Figure 11: Variations de la viscosité relative du sang. 
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débit axial s’effectue en fonction de la chute de pression entre l’entrée et la sortie du segment 
vasculaire ; le débit radial se traduit par une distension du vaisseau que  l’on  peut percevoir à la 
palpation : le pouls. 
 
VI.7. Les pressions et les résistances vasculaires. 
Les pressions et les résistances circulatoires sont variables tout au long du circuit vasculaire systémique, 
que l'on peut représenter schématiquement comme une boucle partant du ventricule gauche (VG) et 
aboutissant à l'oreillette droite (OD), avec successivement les segments vasculaires suivants: 

VG - aorte - artères - artérioles - capillaires - veinules - veines - veines caves - OD 

Les deux tiers de la résistance vasculaire systémique concernent la partie artérielle de l'arbre vasculaire, 
alors que la partie veineuse possède une très faible résistance. La traversée capillaire correspond 
également à une résistance assez importante car c'est à ce niveau que s'effectuent les échanges 
métaboliques, et par conséquent la circulation est relativement lente pour permettre ces échanges. Les 
vitesses circulatoires dépendent de la surface des différents segments vasculaires, sachant que par 
rapport à la surface de section de l'aorte (entrée dans le circuit) et la somme des sections des capillaires 
(partie la plus ramifiée du circuit) il existe un rapport de l'ordre de 1000 (l'ensemble des capillaires 
représente environs 1000 fois la section de l'aorte) (figure 13). 
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différents vaisseaux. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR.  
I. DEFINITION ET UNITES LEGALES DE PRESSION. 
La pression 𝑝 est une grandeur physique donnée, dans le cas où la force �⃗� est constante  sur  toute la surface 𝑆, par : 

𝑝 =
�⃗�

𝑆
 

Les pressions se transmettent intégralement et instantanément conformément au principe de Pascal. L'unité légale de 
pression dans le système international est le Pascal, noté 𝑃𝑎. 1 Pa = 1 Newton/mètre carré.  En médecine, le millimètre de 
mercure (𝑚𝑚𝐻𝑔) est utilisé pour mesurer la pression artérielle et le centimètre d'eau (𝑐𝑚𝐻 𝑂) pour mesurer la pression 
veineuse. 1 𝑚𝑚𝐻𝑔=133,3 Pa et  1 𝑐𝑚𝐻 𝑂 =98 Pa 

 
II. STATIQUE D’UN FLUIDE AU REPOS. 
Lorsqu'un fluide est soumis à une force, (densité du fluide) : 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 𝜌. �⃗� 
Si la force �⃗�est uniquement la force de pesanteur, alors :�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑔ℎ).  
ℎ  étant compté positivement vers le haut. De ce fait, si 𝜌 est constante : 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 𝜌�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌. 𝑔. ℎ) ⇒ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ) = 0 

et par intégration, on aboutit à la loi de Pascal : 𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
III. APPLICATIONS DE LA LOI DE PASCAL. 
Les vases communicants. 
La presse hydraulique. 
Equilibre de deux fluides non miscibles.  
 
IV. DYNAMIQUE D’UN FLUIDE INCOMPRESSIBLE. 
Lorsqu'un fluide incompressible circule dans un conduit de diamètre variable, le débit est égal à :  

𝑞 =
𝛥𝑉

𝛥𝑡
𝛥𝑉 = 𝑆. 𝛥𝑙

  ⇒ 𝑞 = 𝑆.
𝛥𝑙

𝛥𝑡
= 𝑆. 𝑣 

𝛥𝑉 est le volume déplacé, 𝑆 est la surface, 𝛥𝑙 le déplacement, 𝑣 est la vitesse. Le débit étant constant en tout point, le 
produit 𝑆. 𝑣est donc constant le long du fluide : 

𝑆. 𝑣 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
Cette équation est appelée équation de la continuité, elle exprime la conservation de la matière. 
 
Dans un fluide parfait il n’y a pas de frottements. Par ailleurs, l'énergie totale reste constante le long du conduit. Ce qui 
permet d'écrire que : 

𝐸 + 𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
L'énergie potentielle 𝐸  est la somme des énergies de pression 𝐸 = 𝑝. 𝑉 et de pesanteur 𝐸 = 𝑚. 𝑔. ℎ =

𝑉. 𝜌. 𝑔. ℎ. Par ailleurs, 𝐸 = 𝑚. 𝑣 = 𝑉. 𝜌. 𝑣  est l’énergie cinétique.  
En divisant les énergies par le volume 𝑉, on aboutit à : 

𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ +
1

2
𝜌. 𝑣  

Cette équation est à la base du théorème de Bernouilli : 
- 𝑝 est la pression statique, 
- 𝜌. 𝑔. ℎ est la pression de pesanteur, 
- 0,5𝜌. 𝑣  est la pression dynamique. 

 
V. FLUIDE REEL. 

 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.  

 
 Dans un fluide réel en mouvement, les molécules qui le constituent se frottent les unes aux autres lorsqu'elles se 

déplacent. Ce phénomène est appelée viscosité.  
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 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 turbulent en d'autres. En effet, lorsque le débit est faible, les 
particules liquides 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 du physicien anglais Reynolds). Ce nombre pur et sans dimension est donné par :  

𝑅 =
𝜌. 𝑣. 𝑑

𝜂
 

où 𝜌, 𝜂 𝑒𝑡 𝑣 sont respectivement la masse volumique, le coefficient de viscosité et la vitesse moyenne du fluide ; d 
est le diamètre du conduit. Si 𝑅 est inférieur à 2400 (𝑅<2400) le régime est toujours laminaire. Si 𝑅>10000, le régime 
est toujours turbulent. Entre les deux limites, le régime est instable et dépend des conditions de l'environnement.  Il 
est donc possible de déterminer une vitesse critique au dessous de laquelle le régime est toujours laminaire :  

𝑣 =
2400. 𝜂

𝜌. 𝑑
 

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

𝑣 =
𝑟

4𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
 

𝑟 est le rayon du conduit, 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 : 

𝑞 =
𝜋𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
 

La vitesse moyenne est définie par :  

�̅� =
𝑞

𝑆
 

de ce fait, 

�̅� =
1

𝑆

𝜋𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
=

𝑟

8𝜂
.
Δ𝐸

Δ𝑙
=

𝑣

2
, 𝑆 = 𝜋𝑟 est la section du conduit. 

 
 De la loi de Poiseuille, il est possible de calculer la perte de charge en fonction du débit volumique :  

Δ𝐸 =
8𝜂

𝜋𝑟
Δ𝑙. 𝑞 

 
 L’équation précédente qui donne l’expression de la perte de charge constitue la loi d'Ohm pour les fluides. De ce 

fait, la résistance mécanique d'un fluide, appelée résistance à l’écoulement, analogue à la résistance pour un 
courant électrique, est donnée par:  

𝑅 é =
8𝜂

𝜋𝑟
Δ𝑙 

 La viscosité est alors l'analogue de la résistivité d'un conducteur électrique. Cette analogie parfaite pour les régimes 
laminaires permet de modéliser et de simuler les écoulements des fluides par des circuits électriques. Par ailleurs, il 
est aisé  d'écrire l'expression de la puissance dépensée P : 

𝑃 = 𝑅 é . 𝑞  
La résistance mécanique de plusieurs conduits placés en série est donnée par : 𝑅 é = ∑ 𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 
et celle de plusieurs conduits placés en parallèle, par : 

é
= ∑

é
 

 
 La viscosité ne caractérise que les fluides newtoniens car elle est variable pour les fluides non newtoniens.  

 
VI. BASES PHYSIQUES DE L’HEMODYNAMIQUE. 
Le système circulatoire est fermé chez les vertébrés, le sang est amené à grande vitesse vers les tissus ou les échanges se font 
à travers un endothélium vasculaire à parois très minces (vaisseaux capillaires). Le système vasculaire doit donc répondre à 
des exigences bien précises: transport à haute pression et à grande vitesse exigeant résistance et élasticité pour certains 
tronçons, diamètre contrôlable permettant de diriger le flot sanguin sur d'autres tronçons, perméabilité élevée exigeant des 
parois minces sur d'autres encore.  

 Les lois de Poiseuille, Laplace et Bernouilli ne s'appliquent donc pas exactement au flot sanguin. Le sang est un fluide 
non newtonien essentiellement parce que sa viscosité est variable en fonction de la vitesse de l'écoulement. Ce 
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comportement, qualifié de rhéofluidifiant, est lié au fait que les globules rouges peuvent se déformer et s'agréger. 
Ces deux processus sont en relation étroite avec des propriétés du plasma et du globule rouge. 

 Chez les espèces à système circulatoire fermé, on distingue des vaisseaux de différents types et de différents 
diamètres. En partant du cœur, on rencontre tout d'abord les artères et les artérioles. L'ensemble de ces vaisseaux, 
à l'exception de l'artère pulmonaire, amène le sang oxygéné vers les tissus. Les capillaires, vaisseaux irriguant les 
tissus, arrivent ensuite. Ils sont suivis des veinules et des veines, ramenant le sang désoxygéné au cœur. Par ailleurs, 
l'artère pulmonaire amène le sang désoxygéné du cœur vers les poumons et le sang oxygéné est ramené des 
poumons vers le cœur par les veines pulmonaires. 

 Le système artériel comporte au départ du cœur des troncs de grand diamètre. Souples et résistants grâce à la 
présence de fibres élastiques, ils peuvent supporter les à-coups de pression dus au travail cardiaque et le passage 
d'un flot sanguin à haute pression. Les artérioles qui viennent ensuite sont caractérisées par la présence de couches 
de muscles lisses qui vont permettre des modifications de diamètre par variations de tonus. C'est à ce niveau que 
vont s'opérer les modifications de débit réglant l'importance de l'irrigation au niveau des différents organes. 

 Le système veineux est celui qui comporte le moins de vaisseaux mais c'est à ce niveau que se trouve le volume le 
plus important de sang (quelque 70 % du volume total, tableaux 1). C'est également à ce niveau que la pression est 
la plus basse. Elle va en diminuant régulièrement de l'artère aorte à la veine cave. Le système capillaire constitue, 
avec les veinules, le système ayant la surface la plus importante et la perméabilité la plus élevée. C'est également à 
ce niveau que la vitesse du sang est la plus basse (de 0,1 à 0,3 cm/s contre 40 cm/s à la sortie du ventricule gauche) 
et que le nombre de vaisseaux est le plus élevé. C'est au niveau des capillaires que vont s'effectuer les échanges 
avec le liquide interstitiel environnant. 

 Le travail cardiaque détermine un flot sanguin qui va se distribuer dans le système circulatoire à une certaine 
pression et suivant un certain débit. La pression étant directement fonction de l'activité cardiaque, on distingue au 
niveau artériel une pression systolique et une pression diastolique correspondant respectivement aux phases de 
contraction et de relaxation du muscle ventriculaire. Par ailleurs, la pression, maximum à la sortie du cœur, au 
niveau de l’aorte et de l’artère pulmonaire, va en diminuant pour chuter rapidement au niveau du réseau capillaire.  

 
 La pression existant au niveau d'une artère sera fonction de la pesanteur par suite du poids de la colonne de sang 

qui mène du cœur à l'organe considéré. Chez l'homme couché par exemple la pression artérielle au niveau du cœur, 
de la carotide et de l'artère pédieuse sera de 95 mmHg. Le passage à la position debout va diminuer la pression au 
niveau de la tête (carotide à 50 mmHg) et l'augmenter au niveau des pieds (artère pédieuse à 185 mmHg).  

 La viscosité sanguine est fortement variable avec la concentration en globules rouges (hématocrite). En l'absence de 
cellules sanguines, le sérum (obtenu après coagulation) ou le plasma (obtenu par centrifugation) ont une viscosité 
proche de celle de l'eau à 20°C : 

 - sérum :  1,1 à 1,3 10-3 Pa s 
 - plasma :  1,4 10-3 Pa s 

 Dans la majorité des vaisseaux le régime circulatoire est laminaire. Il n'existe en pratique que deux exceptions : le 
régime circulatoire dans l'aorte au cours d'un effort, et le régime en aval d'une sténose vasculaire. Dans ces deux cas 
on peut observer éventuellement un régime turbulent.  

 Contrairement à ce qui se passe pour un tube rigide, dont le diamètre reste constant quelle que soit la pression qui 
s’exerce sur les parois, un vaisseau sanguin possède des parois souples qui peuvent se déformer lorsqu’arrive une 
onde de pression : ceci est particulièrement le cas pour les artères qui sont soumises à une circulation pulsée.  

 Les pressions et les résistances circulatoires sont variables tout au long du circuit vasculaire systémique, que l'on 
peut représenter schématiquement comme une boucle partant du ventricule gauche (VG) et aboutissant à 
l'oreillette droite (OD). 
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3E 

Exercices. PROPRIETES MECANIQUES DES SOLUTIONS :  
NOTION DE PRESSION ET BASES DE L’HEMODYNAMIQUE 

 
Question 1. On suppose chez un sujet debout mesurant 1,75 m, que le sang est en équilibre statique(il est à noter 
que cette affirmation ne reflète pas la réalité). On calcule les pressions hydrostatiques au niveau des pieds et au 
niveau de la tête de ce sujet, situés respectivement à 1,3 m au dessous du cœur et 0,4 m au dessus de ce dernier. 
La pression sanguine au niveau du cœur est  𝑃 = 100 𝑚𝑚𝐻𝑔 et la densité du sang 𝜌 = 1050 𝑘𝑔/𝑚 . On 
prendra 𝑔 = 9,8𝑚/𝑠² 

1- Pression pieds=20,04𝑚𝑚𝐻𝑔       2-  Pression pied =200,4𝑚𝑚𝐻𝑔              3- Pression pieds=2004𝑚𝑚𝐻𝑔 
4-   Pression tête = 6,91𝑚𝑚𝐻𝑔          5-   Pression tête =69,1𝑚𝑚𝐻𝑔                 6- Pression tête =691𝑚𝑚𝐻𝑔 
 

A(1,4) B(2,5) C(3,6) D(1,5) E(2,6) 
Solution. 
Par application de la loi de Pascal, 
La pression 𝑃 au niveau des pieds est donnée par : 𝑃 = 𝑃 + 𝜌 . 𝑔. ∆ℎ  

 

𝜌 . 𝑔. ∆ℎ = 1050 × 9,8 × 1,3 = 13377𝑃𝑎 =
13377 × 760

1,013. 10
= 100,4 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
                                                             Conversion des 𝑃𝑎 en 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
𝑃 = 100 + 100,4 = 200,4 𝑚𝑚𝐻𝑔 

La pression 𝑃 au niveau de l’artère cérébrale est donnée par : 𝑃 = 𝑃 − 𝜌 . 𝑔. ∆ℎ ê  

𝜌 . 𝑔. ∆ℎ ê = 1050 × 9,8 × 0,4 = 4116 𝑃𝑎 =
4116 × 760

1,013. 10
= 30,9 𝑚𝑚𝐻𝑔 

𝑃 = 100 − 30,9 = 69,1 𝑚𝑚𝐻𝑔 
 
Question 2. On suppose chez un sujet debout mesurant 2,10 m, que le sang est en équilibre statique(il est à noter 
que cette affirmation ne reflète pas la réalité). On calcule les pressions hydrostatiques au niveau des pieds et au 
niveau de la tête de ce sujet, situés respectivement à 1,5 m au dessous du cœur et 0,5 m au dessus de ce dernier. 
La pression sanguine au niveau du cœur est  𝑃 = 110 𝑚𝑚𝐻𝑔 et la densité du sang 𝜌 = 1,050 𝑘𝑔/𝑙. On prendra 
𝑔 = 9,8𝑚/𝑠² 

1- Pression pieds=225,8𝑚𝑚𝐻𝑔      2-  Pression pied =215,8𝑚𝑚𝐻𝑔         3- Pression pieds=205,8𝑚𝑚𝐻𝑔 
4-   Pression tête = 61,4𝑚𝑚𝐻𝑔          5-   Pression tête =65,4𝑚𝑚𝐻𝑔           6- Pression tête =68,4𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
A(1,4) B(2,5) C(3,6) D(2,4) E(3,5) 

Solution. 
Par application de la loi de Pascal, 
La pression 𝑃 au niveau des pieds est donnée par : 𝑃 = 𝑃 + 𝜌 . 𝑔. ∆ℎ  

 

𝜌 . 𝑔. ∆ℎ = 1050 × 9,8 × 1,5 = 15435𝑃𝑎 =
15435 × 760

1,013. 10
= 115,8 𝑚𝑚𝐻𝑔 

𝑃 = 100 + 100,4 = 215,8 𝑚𝑚𝐻𝑔 
La pression 𝑃 au niveau de l’artère cérébrale est donnée par : 𝑃 = 𝑃 − 𝜌 . 𝑔. ∆ℎ ê  
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𝜌 . 𝑔. ∆ℎ ê = 1050 × 9,8 × 0,5 = 5145 𝑃𝑎 =
5145 × 760

1,013. 10
= 38,6 𝑚𝑚𝐻𝑔 

𝑃 = 100 − 38,6 = 61,4 𝑚𝑚𝐻𝑔 
 
Question 3.  On suppose chez un sujet debout mesurant 1,75 m, que le sang est en équilibre statique(il est à 
noter que cette affirmation ne reflète pas la réalité). On calcule les pressions hydrostatiques au niveau des pieds 
et au niveau de la tête de ce sujet, situés respectivement à 1,3 m au dessous du cœur et 0,4 m au dessus de ce 
dernier. La pression sanguine au niveau du cœur est  𝑃 = 100 𝑚𝑚𝐻𝑔 et la densité du sang 𝜌 = 1050 𝑘𝑔/𝑚 . 
On prendra 𝑔 = 9,8𝑚/𝑠² . Ce sujet est soumis à une accélération égale à g dirigée de la tête vers les pieds, les 
nouvelles valeurs de ces pressions sont : 

1- Pression pieds=200,8𝑚𝑚𝐻𝑔      2-  Pression pied =250,8𝑚𝑚𝐻𝑔          3- Pression pieds=300,8𝑚𝑚𝐻𝑔 
4-   Pression tête = 32,2𝑚𝑚𝐻𝑔          5-   Pression tête =38,2𝑚𝑚𝐻𝑔           6- Pression tête =44,2𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
A(1,4) B(2,5) C(2,4) D(3,5) E(3,6) 

Solution.  
 

Pour une accélération g dirigée de la tête vers les pieds : 
𝑃 = 𝑃 + 𝜌 . 2𝑔. ∆ℎ = 300,8𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
𝑃 = 𝑃 − 𝜌 . 2𝑔. ∆ℎ = 38,2 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
Question 4 : La pression artérielle aortique moyenne d’un sujet hypertendu est égale à 155mmHg, sa pression 
auriculaire droite est égale à 2,5mmHg. Son débit sanguin est de 5,6 l/min. Soit 𝑃 la puissance mécanique que 
doit développer le ventricule gauche et 𝑅 la valeur de la résistance périphérique totale de ce sujet. 
 

1- 𝑃 = 19𝑊                         2- 𝑃 = 1,9𝑊                         3- 𝑃 = 0,19𝑊                  4- 𝑅 = 2,18 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  
5- 𝑅 = 2,08 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚                                 6- 𝑅 = 2,28 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  

 
A(1,4) B(1,5) C(2,4) D(2,5) E(2,6) 

 
Solution. 
Le ventricule gauche doit développer une énergie égale à l’énergie perdue du ventricule gauche à l’oreillette  
droite. Cette perte d’énergie ∆𝐸 est égale au produit de la différence de pression ∆𝑝 et du volume de sang 
déplacé ∆𝑉: 

∆𝐸 = ∆𝑝. ∆𝑉 
 
La puissance mécanique 𝑃 est l’énergie développée par unité de temps : 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
=

∆𝑝. ∆𝑉

∆𝑡
∆𝑉

∆𝑡
= 𝑞 = 𝑑é𝑏𝑖𝑡

  ⇒ 𝑃 = ∆𝑝. 𝑞 =
155,0 − 2,5

760
1,013. 10

5,6. 10

60
= 1,9𝑊 

 
 

En appliquant la loi d’Ohm pour les fluides : 
 

Différence de charge (pression) = Résistance (R) x débit (q) 

𝑅 =
∆𝑝

𝑞
=

155,0 − 2,5

760
1,013. 10

60

5,6. 10
= 2,18 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  
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Question 5 : La pression artérielle aortique moyenne d’un sujet hypertendu est égale à 125mmHg, sa pression 
auriculaire droite est égale à 2mmHg. Son débit sanguin est de 5,3l/min. Soit 𝑃 la puissance mécanique que doit 
développer le ventricule gauche et 𝑅la valeur de la résistance périphérique totale de ce sujet. Donc, 

1- 𝑃 = 1,4𝑊                                   2- 𝑃 = 0,14𝑊                   3- 𝑃 = 0,17𝑊                 4- 𝑅 = 1,76 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  
       5- 𝑅 = 2,4510 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚                 6- 𝑅 = 3,2810 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  

A(1,4) B(1,5) C(2,4) D(2,5) E(2,6) 
Solution. 
Le ventricule gauche doit développer une énergie égale à l’énergie perdue du ventricule gauche à l’oreillette  
droite. Cette perte d’énergie ∆𝐸 est égale au produit de la différence de pression ∆𝑝 et du volume de sang 
déplacé ∆𝑉: 

∆𝐸 = ∆𝑝. ∆𝑉 
 
La puissance mécanique 𝑃 est l’énergie développée par unité de temps : 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
=

∆𝑝. ∆𝑉

∆𝑡
∆𝑉

∆𝑡
= 𝑞 = 𝑑é𝑏𝑖𝑡

  ⇒ 𝑃 = ∆𝑝. 𝑞 =
125,0 − 2,0

760
1,013. 10

5,3. 10

60
= 1,4𝑊 

 
 

En appliquant la loi d’Ohm pour les fluides : 
 

Différence de charge (pression) = Résistance (R) x débit (q) 

𝑅 =
∆𝑝

𝑞
=

125,0 − 2,0

760
1,013. 10

60

5,6. 10
= 1,76 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚  

 
 
 

Question 6 : On considère un sujet normal  dont la vitesse du sang au niveau des capillaires vaut 1,1𝑚/𝑠 et le 
débit sanguin est égal à 5,3𝑙/𝑚𝑖𝑛. Notons par 𝑆  la section (surface) totale offerte par son réseau capillaire au 
débit sanguin et par  𝑝  la pression dynamique capillaire. 

 
1- 𝑆 = 6,03𝑚²                  2-𝑆 = 8,03 10 𝑚²          3-𝑆 = 8,13 10 𝑚²        4-𝑆 = 8,93 10 𝑚² 

       5- 𝑝 = 3,5. 10 𝑚𝑚𝐻𝑔     6-𝑝 = 4,2. 10 𝑚𝑚𝐻𝑔    7-𝑝 = 4,8. 10 𝑚𝑚𝐻𝑔 
A(1,4) B(1,5) C(2,4) D(3,6) E(2,7) 

 
Solution : 
Le débit 𝑞 est le produit de la section des capillaires et de la vitesse du sang au niveau de ceux-ci, de ce fait : 

𝑆 =
𝑞

𝑣
=

5,3 10

60
.

1

1,1. 10
= 0,0803𝑚  

 
La pression dynamique est donnée par : 

𝑝 =
1

2
𝜌. 𝑣  

Pour les capillaires : 

𝑝 =
1

2
𝜌. 𝑣 = 0,5 × 1050 × (1,1. 10 ) = 6,35. 10 𝑃𝑎 =

6,35. 10

133,3
= 4,8. 10 𝑚𝑚𝐻𝑔 
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Question 7 : On considère un sujet normal  dont le débit sanguin est égal à 5,3𝑙/𝑚𝑖𝑛. Le rayon de l’artère 
pulmonaire est 𝑟 = 7𝑚𝑚 et celui de l’aorte est 𝑟 = 10𝑚𝑚. Notons par 𝑝  la pression dynamique au niveau 
de l’artère pulmonaire et par 𝑝  la pression dynamique au niveau de l’aorte. 

 
1- 𝑝 = 0,128 𝑚𝑚𝐻𝑔      2- 𝑝 = 0,308𝑚𝑚𝐻𝑔          3-𝑝 = 1,28 𝑚𝑚𝐻𝑔            4-𝑝 = 3,08 𝑚𝑚𝐻𝑔 

A(1,2) B(2,3) C(3,4) D(1,4)  
 
Solution. 
La pression dynamique au niveau de l’artère pulmonaire est : 

𝑝 =
1

2
𝜌. 𝑣 =

1

2
𝜌.

𝑞

𝑆
= 0,5 × 1050 ×

5,3 10

60
.

1

𝜋. (7. 10 )
= 173𝑃𝑎 = 1,28 𝑚𝑚𝐻𝑔 

La pression dynamique au niveau de l’aorte est : 

𝑝 =
1

2
𝜌. 𝑣 =

1

2
𝜌.

𝑞

𝑆
= 0,5 × 1050 ×

5,3 10

60
.

1

𝜋. (10 )
= 41,5𝑃𝑎 = 0,308 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 
 
 

Exercice 1: Le débit cardiaque d’un sujet normal au repos est de 5,5𝑙/𝑚𝑖𝑛, la différence  de pression entre le 
ventricule gauche et l’oreillette droite est de 99𝑚𝑚𝐻𝑔. 

1. Calculer la résistance périphérique totale de ce sujet. 
2. Dans les membres inférieurs, le débit circulatoire est le dixième du débit cardiaque. Calculer la résistance 

mécanique de ce membre. En déduire celle du reste du système circulatoire qu’on supposera en parallèle. 
3. A la suite d’une blessure, s’installe une fistule artério-veineuse à la cuisse, qui diminue la résistance 

mécanique de ce membre au 2/3 de sa valeur initiale. Calculer la nouvelle valeur du débit cardiaque (les 
autres paramètres restant inchangés) 

 
Solution : 
 
1- 0n applique la loi d’Ohm pour les fluides : 

 
Différence de charge (pression) ∆𝑝 = Résistance (𝑅) x débit (𝑞) 

𝑅 =
∆𝑝

𝑞
=

99 × 1,013 . 10 × 60

5,5. 10 × 760
= 1,44. 10 𝑃𝑎. 𝑠/𝑚3 

 
2- Le ventricule gauche doit développer une énergie égale à l’énergie perdue du ventricule gauche à l’oreillette  
droite. Cette perte d’énergie est égale au produit de la différence de pression et du volume de sang déplacé : 

𝑊 = ∆𝑝. 𝑉 
 
La puissance mécanique est l’énergie développée par unité de temps : 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
=

∆𝑝. ∆𝑉

∆𝑡
∆𝑉

∆𝑡
= 𝑞 = 𝑑é𝑏𝑖𝑡

  ⇒ 𝑃 = ∆𝑝. 𝑞 =
99

760
1,013. 10

5,5. 10

60
= 1,2𝑊 

 
 

3- La résistance est diminuée au 2/3 : 

𝑅 =
2𝑅

3
=

2,88. 10

3
= 0,96. 10 ⇒ 𝑞 =

∆𝑝

𝑅
=

99 × 1,013 . 10

9,6. 10 × 760
= 8,2𝑙/𝑚𝑖𝑛 
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Exercice 2 : On considère une portion du tronc aortique dont le débit en entrée est DE. La durée de la diastole est 
Ts et celle du cycle cardiaque est Tc 

1- Faire un schéma de cette portion d’artère pour illustrer son comportement lors de la systole et de la 
diastole. 

2- Dessiner les circuits électriques équivalents. 
3- Ecrire l’équation différentielle qui régit les variations du courant électrique dans la résistance et en 

déduire l’expression de ce dernier (en systole). Ecrire l’expression du débit à la sortie de cette portion du 
tronc aortique. 

4- Ecrire l’équation différentielle qui régit les variations du courant électrique dans la résistance et en 
déduire l’expression de ce dernier (en diastole). Ecrire l’expression du débit à la sortie de cette portion du 
tronc aortique. 

5- Dessiner les variations du débit à la sortie de cette portion de tronc aortique. 
 
Solution : 

 

 
3- En systole : 
D’après les lois des courants électriques : 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  
𝑈 = 𝑅. 𝐼

𝐼 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑈. 𝐶)

𝑑𝑡
= 𝑅𝐶.

𝑑𝐼

𝑑𝑡

  ⇒
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

1

𝑅𝐶
𝐼  

 
Les deux équations ci-dessus permettent alors d’écrire l’équation différentielle qui régit les variations du courant 
électrique dans la résistance 𝑅 : 

𝑑𝐼𝑅

𝑑𝑡
=

1

𝑅𝐶
(𝐼 − 𝐼𝑅) ⇒

𝑑𝐼𝑅

𝑑𝑡
−

1

𝑅𝐶
𝐼𝑅 =

1

𝑅𝐶
𝐼 

En utilisant la méthode de la variation de la constante, la résolution de l’équation différentielle précédente 
aboutit à l’expression du courant électrique :  

𝐼𝑅 = 𝐼 1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡

𝑅𝐶
 

En systole, le débit 𝑞
𝑆
à la sortie du tronc aortique est donné par : 

V 

 
C 

R 

I 

IC 

IR 
R 

IC 

IR 

C 

Systole                                 Diastole 

2- 

qE                                                                                    qS                   qE=0                               qS 

1- 

Systole                              Diastole 
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𝑞
𝑆

= 𝑞
𝐸

1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡

𝑅𝐶
pour 0 < 𝑡 ≤ 𝑇𝑆 

4- En diastole : 
En diastole, le débit à l’entrée est nul. De ce fait, 

𝑞
𝐸

= 0 ⇔ 𝐼 = 0 ⇒ 𝐼𝐶 = 𝐼𝑅 

 
Aussi, l’équation différentielle qui régit l’écoulement devient: 

𝑑𝐼𝑅

𝑑𝑡
−

1

𝑅𝐶
𝐼𝑅 = 0 

 
 D’où, 

𝐼𝑅 = 𝐼 1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑇𝑠

𝑅𝐶
𝑒𝑥𝑝 −

𝑡 − 𝑇𝑠

𝑅𝐶
 

 
Ainsi, le débit DSà la sortie du tronc aortique est donné par : 

𝑞
𝑆

= 𝑞
𝐸

1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑇𝑠

𝑅𝐶
𝑒𝑥𝑝 −

𝑡 − 𝑇𝑠

𝑅𝐶
pour𝑇𝑆 < 𝑡 ≤ 𝑇𝐶 

6- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 

TS 

Temps 

𝑞
𝐸

1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑇𝑠

𝑅𝐶
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Quelques repères historiques. 
 1687 Isaac Newton est le premier à proposer une théorie du frottement visqueux dans les fluides. 

Ses conclusions sont erronées mais il comprend que la résistance à l’écoulement a lieu au sein du 
fluide. Cette idée ne sera reprise que 150 ans plus tard.  

 1732 Henri de Pitot décrit une machine pour mesurer la vitesse des eaux courantes et le sillage des 
vaisseaux. Cette machine est maintenant connue sous le nom de tube de Pitot.  

 1738 Daniel Bernoulli publie ”Hydrodynamique, ou Mémoire sur les forces et les mouvements des 
fluides” dans lequel il exprime le principe de conservation de l’énergie  

 1750 Leonard Euler établit les équations de mouvement d’un fluide non visqueux et en déduit la loi 
que nous appelons maintenant ”loi de Bernoulli”. D’après Lagrange, Euler est le fondateur de la 
mécanique des fluides. Euler introduit le concept de ”particule fluide”, petit élément de volume qui 
permet de décrire le champ de vitesse.  

 1822 Claude Navier, en partant des idées de Newton sur le frottement visqueux, introduit la 
viscosité dans les équations de mouvement. Ces mêmes équations seront ensuite obtenues sous 
des formes différentes par Cauchy, Poisson, Saint-Venant et finalement G. G. Stokes en 1845. 

 1839 L’hydraulicien Ludwig Hagen étudie l’écoulement d’eau dans des tubes de diamètre 
millimétrique et montre la variation du débit en puissance quatrième du diamètre. En 1844, le 
médecin Jean-Louis Poiseuille, afin d’étudier le mouvement du sang dans les veines et vaisseaux 
capillaires, effectue indépendamment des mesures similaires et trouve également que le débit varie 
comme ∆pR4/L.  

 1856 Henry Darcy, ingénieur des Ponts et Chaussées publie un mémoire sur ”Les fontaines 
publiques de la ville de Dijon” dans lequel il établit la proportionnalité entre le débit de filtration 
dans les sols et la perte de charge.  

 1859 Helmholtz propose une décomposition du champ de vitesse en une partie rotationnelle et une 
partie rotationnelle. Il utilise la notion de lignes de vorticité pour décrire l’évolution temporelle de 
tourbillons et surfaces de discontinuité.  

 1882 James Thomson observe que la convection dans une couche de liquide horizontale 
s’accompagne de l’apparition de mouvement “cellulaires”. Henri Bénard fera en 1900 les premières 
études systématiques de l’apparition des cellules de convection, sans doute la première observation 
directe d’une “brisure de symétrie”. Lord Rayleigh en fait la première théorie en 1916. 

 1883 Osborne Reynolds met en évidence expérimentalement la transition laminaire-turbulent dans 
un écoulement dans un tube. – 1897 Joseph Boussinesq établit une des premières théories des 
écoulements turbulents. 

 1900 Maurice Couette perfectionne considérablement “l’appareil à cylindres tournants” et réalise 
les premières mesures vraiment précises de viscosité. – 1906 Joukovski établit la relation entre 
portance et circulation autour d’un profil portant. – 1910 Ludwig Prandtl développe la théorie de la 
couche limite  

 1915 Sir Geoffrey Taylor réalise des mesures de pression sur un avion en vol. La même année, il 
élabore la première théorie de la diffusion par la turbulence. G.I. Taylor est sans aucun celui qui a 
apporté la plus grande contribution à la mécanique des fluides pendant la première moitié du 
vingtième siècle. Ses travaux touchent à tous les domaines de la dynamique des fluides et mêlent 
des théories novatrices et des expériences souvent simples et élégantes.  

 1921 Lewis Fry Richardson imagine, le premier système de calcul parallèle pour les prévisions 
météorologiques : des opérateurs disposés régulièrement sur un bâtiment en forme de globe 
calculent localement l’évolution du champ de vitesse et de pression et, au signal d’un chef 
d’orchestre, transmettent les résultats à leurs voisins immédiats.  
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 1938 Piotr Kapitza découvre la superfluidité de l’hélium, manifestation macroscopique de la 
condensation de Bose. Lev Landau établira une théorie de la transition superfluide quelques années 
plus tard.  

 1941 Le mathématicien Kolmogorov développe une approche statistique de la turbulence 
développée qui repose sur un échange continu d’énergie cinétique entre les différentes échelles 
spatiales.  

 1963 Le météorologiste Edward Lorenz met en évidence la ”sensibilité aux conditions initiales” dans 
une simulation numérique des mouvements atmosphériques. Bien d’autres expériences de 
mécanique des fluides confirmeront cet aspect de “chaos déterministe” et reme ront au goˆut du 
jour les idées développées par Henri Poincaré au début du siècle sur le mouvement chaotiques de 
corps célestes en interaction.  

 1975 Jerry Gollub et Harry Swinney à Princeton et Albert Libchaber et Jean Maurer à l’Ecole 
Normale Supérieure identifient clairement les premières transitions vers le chaos dans les 
écoulements. L’expérience de Gollub et Swinney n’est rien d’autre que l’analyse attentive des 
spectres de fluctuation dans l’instabilité de Taylor-Couette. Le coeur de l’expérience de Libchaber et 
Maurer est une minuscule cellule de convection contenant de l’hélium liquide. Depuis, d’autres 
types de transitions ont été découverts et le sujet a fait noircir des tonnes de papier. 

 1976 Brown et Roshko au California Institute of Technology mettent en évidence des structures 
organisées persistant dans des écoulements à très grand nombres de Reynolds. D’autres 
expériences, en particulier sur les couches limites, confortent l’idée qu’un écoulement turbulent 
conserve une organisation spatiale et temporelle qu’on ne peut décrire de manière purement 
statistique.  

 1980 Les premiers calculateurs parallèles permettent la simulation directe d’écoulements 
turbulents à des nombres de Reynolds raisonnables (quelques centaines). John Kim et Parziv Moin, 
au centre de recherche Ames de la NASA, utilisent le calculateur prototype ILLIAC-IV pour simuler 
un écoulement turbulent jusqu’à Re = 14000. Jusqu’à nos jours, la mécanique des fluides reste une 
des applications primordiales 

 


