
MECANIQUE DES FLUIDES : Comment bien appliquer Bernoulli ? 

 

1) Qu’est-ce que cette relation dite de Bernoulli ? 

C’est une relation qui permet de calculer l’énergie d’un fluide en un point donné d’un réseau 

hydraulique. Cette relation tient compte de la pression, de la vitesse et de l’altitude du fluide.  

Il existe 3 façons de calculer cette énergie, on peut soit la calculer par unité de volume (J.m-3), 

soit par unité de masse (J.kg-1), soit par unité de hauteur (m). 

Remarque : les J.kg-1
 correspondent en fait à des Pascal. 

Quelle que soit la forme choisie, le raisonnement est le même. 

Forme 1 :   
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Forme 2 :   

En multipliant tous les termes de la relation précédente par la masse volumique, on obtient :   

 

   CtePgz
v

Ptot =++= 
2

2

 (Pa) (énergie par m3) 

Forme 3 : 

En divisant tous les termes de la première relation par la constante du champ de pesanteur, 

on obtient :  
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Exemple : Calculons l’énergie d’eau se déplaçant dans une conduite à 10 m.s-1 sous une 

pression de 2 bar à une altitude de 30 m. (g=9,81m.s-2, =1000kg.m-3) 

 

Avec la forme 1, E1 = 10²/2 +9,81*30 + 2.105/(1000) = 50 + 294,3 + 200 = 544,3 J.kg-1 

Avec la forme 2, E2 = E1 *  = 544.3*1000= 544300 J.m-3 = 544300 Pa = 5,44 bar 

Avec la forme 3, E3 = E1/g = 544.3/9,81 = 55,48 m 

 



 

2) Comment utiliser cette relation et sous quelle forme ? 

Cette relation sera utilisée en l’appliquant à un bilan énergétique réalisé entre 2 points d’un 

réseau hydraulique. On peut utiliser n’importe quelle forme de Bernoulli mais en hydraulique 

ce sont souvent les formes 2 et 3 qui sont utilisées. La forme que vous devrez utiliser sera 

toujours précisée dans l’énoncé du problème. On pourra grâce à ce bilan énergétique 

dimensionner la pompe nécessaire à une installation par exemple. 

Voici la méthode à suivre : 

• Faire le bilan énergétique entre un point A (départ du fluide) et un point B (arrivée du 

fluide) : 

Exemple 1 : conduite parfaite sans pompe, ni turbine EB = EA 

Exemple 2 : conduite réelle sans pompe, ni turbine EB = EA
 – pertes 

Exemple 3 : conduite parfaite avec une pompe EB = EA
  + Epompe 

Exemple 4 : conduite réelle avec pompe EB = EA
  + Epompe – pertes 

Exemple 5 : conduite réelle avec turbine EB = EA – pertes – Eturbine 

Les pompes apportent de l’énergie au fluide, les turbines récupèrent l’énergie du fluide, les 

pertes sont dues aux frottements du fluide dans les canalisations et aux changements de 

directions, aux vannes, robinets… 

 

• Appliquer Bernoulli 

Partons d’un exemple pour comprendre :  

Une conduite d’eau AB évasée de diamètre 11 cm en A et 9 cm en B doit amener de l’eau du 

point A situé à l’altitude 0m au point B situé à l’altitude 10m. La conduite est supposée sans 

perte, la pression en A vaut 5 bars et la vitesse de l’eau en A vaut 4 m.s-1.  On demande de 

calculer la pression en B. On utilisera la forme 2 de Bernoulli. g =9,81m.s-2 et =1000 kg.m-3 

Etape 1 : bilan 

 Je fais le bilan énergétique EB = EA car pas de pompe, ni de turbine, ni de pertes. 

Etape 2 : calcul des vitesses, pressions et altitudes 

 Pour trouver, je dois calculer EB et EA, je dois donc connaître les vitesses, pressions et 

altitudes en A et B. 

D’après l’énoncé, PA = 5 bar ; je sais zA = 0m et zB = 10 m. Enfin, vA = 4 m.s-1.  

Je peux calculer vB grâce à la conservation du débit soit vA.SA = vB.SB d’où vB = vA.SA/SB 



 SA = RA² = .0,11² =0,038m² et SB = .0,09²= 0.0254m² soit vB
  = 4*(0.038/0.0254) = 6 

m.s-1 

J’ai donc une seule inconnue PB. 

 

Etape 3 : Calcul de l’inconnue grâce à Bernoulli 

J’applique Bernoulli au bilan énergétique EB = EA : 

 vA²/2 + gzA + PA = vB²/2 + gzB + PB  

soit PB = vA²/2 + gzA + PA  -  vB²/2 - gzB 

D’où PB =  (vA² - vB²)/2 + g(zA – zB) +PA = 1000*(4²-6²)/2 + 1000*9,81*(0-10) + 5.105 

 = -10000 – 98100 + 500000 = 391900 Pa = 3,9 bars. 

 

3) Comment dimensionner théoriquement une pompe ? 

 

On montre que la puissance hydraulique d’une pompe est liée à l’énergie qu’il va falloir fournir 

au fluide et au débit de ce fluide. 

Si pour amener le fluide du point A au point B, nous utilisons une pompe, nous pourrons alors 

écrire que EB = EA + Epompe (avec Epompe
 = PU / Q pour la forme 2). 

Reprenons l’exemple précédent de la conduite évasée et supposons que nous ajoutions au 

point A de la conduite une pompe. Nous voulons connaître la puissance nécessaire de la pompe 

à choisir pour obtenir au point B une pression égale à celle du point A soit 5 bars. 

Allons directement à l’étape 3 : Epompe = EB – EA  

    =  (vB² - vA²)/2 + g(zB – zA) + (PB – PA) 

Soit Epompe = 1000*(6²-4²)/2 + 1000*9,81*(10 – 0) + (5.105 – 5.105) 

       = 10000 + 98100 + 0 = 108100 Pa 

On sait que Epompe = PU / Q soit PU = Epompe.Q     on calcule Q = vA.SA = 4*0,038 = 0,152 m3.s-1 

D’où PU = 108100*0,152 = 16,4 kW 

 

4) Comment dimensionner en pratique une pompe ? 

La démarche est proche de la théorie excepté le calcul de Pu. Les fabricants proposent en 

général des abaques permettant de choisir la pompe en fonction du débit désiré et de la 

hauteur dite manométrique (ou HMT). Cette hauteur manométrique correspond à l’énergie 

nécessaire au fluide pour passer du point A au point B exprimé en m. 



On reprend donc les étapes 1,2 et 3 qui vont permettre de déterminer Epompe mais en utilisant 

la forme 3 de Bernoulli et le Epompe qu’on trouvera correspondra à la hauteur manométrique 

de la pompe. 

La figure ci-dessous donne un exemple d’abaque de choix. 

 

 

 

 


