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lntroduction à la

circulation des fluides physiologiques
Cours et exercices corrigés

Les fluides physiologiques servent au transport de molécules impli-
quées dans le fonctionnement des grands organismes. Par exemple,

l'air est apporté aux poumons par la ventilation, le sang diffuse I'oxy-

gène jusqu'aux muscles et extrait les n déchets ) comme le dioxyde
de carbone pour les éliminer du corps. Ce livre se présente comme

une introduction à la mécanique des fluides nécessaire à une première

approche de la circulation de fluides physiologiques (mécanique des

fluides et propriétés dynamiques).

Une première partie introduit les concepts essentiels abordés au

sein de l'UE3 ( Organisation des appareils et des systèmes > de la

oremière année commune des études de santé (PACES). La seconde
partie est constituée d'exercices corrigés, tous appliqués au domaine

médical (circulation sanguine, ventilation, dialyse, perfusion, etc.) ;

certains d'entre eux sont repris sous forme de OCM en fin d'ouvrage.

Si la seconde partie est spécifiquement orientée vers les applications

médicales, la première partie constitue une introduction générale à

la mécanique des fluides et peut également convenir à tout étudiant
s'initiant à la mécanique des fluides.
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