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AVANT-PROPOS

La mécanique des fluides est une science qui étudie le comportement
des fluides au repos et en mouvement.C'est une'science qui trouve
des applications dans plusieurs domaines tels que l'astrophysique,la
biomédecine,la météorologie,la géophysique,la physique du plasm4
I'aérodynamique,l'hydraulique,les turbomachines et les équipements
thermiques

Cet aide mémoire de mécanique des fluides est préparé pour répondre
aux besoins des persorures qui utilisent la mécanique des fluides dans
leurs études,dans la recherche et dans leurs activités professionnelles.

Cet aide mémoire présente l1 (onze) chapitres qui englobent toute la
terminologie utilisée dans la mécanique des fluides,ainsi que les

formules et les équations directement utilisables dans la résolution des
problèmes et exercices.

Cet aide mémoire est destiné en premier lieu aux étudiants des
filières scientifiques et techniques,qui peut être utilisé comme un
document de réftrence ou comme un dictionnaire des termes et des
équations et formules rencontrées en mécanique des fluides.Cependant il
peut être très utile à toute personne qui exerce des fonctions faisant appel
à la mécanique des fluides.

Cet aide mémoire peut être,en général,aussi destiné à toute personne
n'ayantpaseu des connaissances adéquates en mécanique desfluides
durant leurs études.

Comme toute ouwage scientifique ou technique,cet aide mémoire
peut présenter des erreurs,malgré les maintes vérifications,ou des
lacunes.Toute détection d'erreurs éventuelles ou toutes suggestions
constructives de la part des lecteurs seront les bienvenues pour son
amélioration.
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