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1. Hestties difficile de sépareles deux hémisphères une fois
te vide fait àl'intérieur car la

: pression àl'intérieur est quasinulle
alors que la pression al'extérieure vant

(F=x3 la
pression atmosphérique:Le force

=>101325440 =101325N passantelintérielet,meglegedeen
-

-

510N
-

=mag 1) Une force estun verteur.

=484, 1010N FurdansGaredonne (composantes)
dans un refere aete
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2 Heureusentpar Raja, fäuerere
une force pressante des 2 côtés de la -
Penâtres

sa extarien. Callons la valeur de fort pressante s'exacantsur la sphère:
F
=

2.PxS
F =2.Px TxR2

F =2.1,013x105 xxx (28x10-22
F =4,9x 104N.

loid hydrotiques
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NA - NB
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h
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Yar Ap=0 Pr.



Pair= G+( faute. he + initie
Pin =9,81x/883 x1,80 +a)

St*sound Pir=3,28x104Pa.

D'après te principe fondamental P2-Patm =mx9xhr.
de la statique des fluides:

PatmPr-Psommet=fair"g+x h. -Path =

15u. P-Patm=Team*9x ha.

Pommet=Pa-Tain*G+x h. - En in=P2. Taxxh=from x9xh2.

Psommet =1,013x 10- 1,22x9,81 x4810 Im*, =feamh2.
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ee

2. Cette valeur me correspond pas toutàfaitàla valeur mannée
h, xhe. 13,55=

an sommetdu Mont-Blanc: hx13,55 =h2

-Dans l'atmosphère terrestre, la masse volumigme 2. h=s= 155n'est pas constants:elle diminue avec l'altitude.

- L'intensitédu champs de pesante estdinissante
h
=1,11cmavec l'altitude.

- La mesure expérimentale putthe imprécise àcause
de l'appareil de mesure.

3 Mathématiquement, pour quel =hy, il fautque
- 1.

Om choisitles points Acti ↑ Im =1. II fanchait donc mettre
-comme indiquesur le schéma. un liquide de masse vola-

*A

T B

D'après le principe fondamental de mique identique an mesure.

~la statique des fluides, once:

Pain - fluide Thuil*G,xhn.

L. Deux forces s'exercentsur
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*le poids Pu dela voiture
*La force prenante de
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Or Pr=F =PfaidxSa.
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S2

Pair= G+(fauto. he +initie
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CHAPITRE 11 : 
DESCRIPTION D’UN 
FLUIDE AU REPOS 

I. Pression et force 
pressante 

A. Force pressante d’un f luide  
Un fluide est un gaz ou un liquide. Tous les fluides 
exercent une action mécanique sur les parois ou les 
surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Cette 
action mécanique est modélisée par une force, 
appelée force pressante. 

La force pressante d’un fluide sur une surface est 
toujours normale (perpendiculaire) à la surface et son 
sens va du fluide vers la surface. 

 
FIGURE 1 : DIRECTION DE LA FORCE PRESSANTE 

B. Pression d’un fluide  
Il est souvent plus intéressant de considérer la 
pression d’un fluide plutôt que la force pressante 
qu’il exerce sur une paroi. Si un fluide exerce une 
force pressante 𝐹 sur une surface 𝑆, la pression 𝑃 est 
définie par :  

𝑃 =
𝐹
𝑆

 

 𝐹 en newton ; 
 𝑆 en 𝑚² ; 
 𝑃 en 𝑃𝑎. 

La pression est donc une force par unité de surface. 
L’unité de la pression du système international est le 

pascal (𝑃𝑎) qui correspond à un newton par mètre 
carré. Une autre unité de pression usuelle est le bar, 
définie comme valant 105 𝑃𝑎. On mesure la 
pression avec un manomètre. 

Un objet immergé dans un fluide subit une pression 
fluide plus grande en bas. Il en résulte une force 
orientée du bas vers le haut, égale au poids du fluide 
déplacé, appelée force (ou poussée) d’Archimède. 

 
FIGURE 2 : LA POUSSEE D’ARCHIMEDE 

C. La loi de Boyle -Mariotte 
La pression ne varie pas indépendamment des autres 
propriétés du fluide (volume, température, etc.). 
Une des premières relations à relier l’évolution de 
plusieurs propriétés d’un  fluide est la loi de Boyle-
Mariotte. Pour une quantité de gaz constante à 
température constante, le produit de la pression du 
gaz 𝑃 par son volume 𝑉 est constant : 

𝑃 × 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

 La pression est exprimée en pascal 𝑃𝑎 ; 
 Le volume 𝑉 en mètre cube 𝑚3. 

Cette relation n’est valable que pour des pressions 
pas trop importantes (inférieures à 100 𝑏𝑎𝑟𝑠 pour 
la plupart des gaz). Elle ne peut pas être appliquée à 
des liquides. 

 

 
FIGURE 3 : LOI DE BOYLE-MARIOTTE 

𝑃0𝑉0 = 𝑃1𝑉1  
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Remarques : 
 Fluide : désigne une substance, corps pur ou 

mélange, qui se trouve dans l’état liquide ou 
gazeux ; 

 La pression se mesure en pascal, ce qui 
correspond à un newton par mètre carré. 
L’unité usuelle pour les météorologues est 
l’hectopascal (ℎ𝑃𝑎). On utilise aussi le bar : 
1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎 ; 

 Bien différencier le sens et la direction du 
vecteur force pressante. 

 Faire bien attention aux unités des 
différentes grandeurs concernées. 

II. Modèle microscopique 
des fluides 

A. Comment modéliser un 
f luide à l ’échelle 
microscopique ? 

Un fluide est composé à l’échelle microscopique de 
molécules, d’atomes ou d’ions en interaction. Ces 
molécules sont séparées par du vide. Elles sont en 
mouvement constant et désordonné les unes par 
rapport aux autres : 

 Dans un liquide, les molécules se déplacent 
en restant au contact des molécules qui les 
entourent (les interactions entre molécules 
sont plus fortes) ; 

 Dans un gaz, les molécules sont très 
espacées. Elles se déplacent en ligne droite 
et ne changent de direction qu’après un 
choc avec un obstacle ou une autre 
molécule. Les interactions entre molécules 
sont plus faibles. 

 

Cette modélisation est inexacte sur de nombreux 
points. Elle permet pourtant d’expliquer simplement 

certaines propriétés du fluide à l’échelle 
macroscopique. 

B. Le modèle microscopique et 
la pression 

La pression est une propriété macroscopique d’un 
fluide pouvant être expliquée par le modèle 
microscopique du fluide. 

Les molécules du fluide sont en mouvement 
permanent : elles vont donc entrer en collision avec 
ses parois. Si chaque choc n’a qu’une action très 
faible, en grand nombre, l’effet devient sensible à 
l’échelle macroscopique. C’est l’origine de la force 
pressante. 

 
FIGURE 4 : ORIGINE DE LA FORCE PRESSANTE 
La force pressante varie avec le nombre de chocs mais 
aussi avec l’importance de chaque choc. 

C. Le modèle microscopique et 
la température 

La température mesurée avec un thermomètre est 
également une propriété macroscopique du fluide. 
Comment la relier aux propriétés des molécules 
composant le fluide ? 

La température mesure l’agitation des molécules du 
fluide. Plus les molécules sont agitées, plus la 
température est élevée. On peut donc relier la 
température (macroscopique) d’un fluide à une 
vitesse de mouvement d’agitation moyenne des 
molécules (microscopiques) qui le composent. 

L’unité de température du système international de 
température est le kelvin (𝐾). Un écart de 
température a la même valeur, qu’il soit exprimé en 
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kelvin ou en degré (°𝐶). Ainsi, les deux échelles sont 
équivalentes mais décalées telles que : 

0 𝐾 = −273,15 °𝐶  

A la température de 0 𝐾, appelée zéro absolu, la 
vitesse d’agitation thermique des molécules est nulle. 
Par définition, il ne peut donc pas exister de 
température plus basse. 

Remarques : 
 A des distances égales, les interactions entre 

deux molécules restent identiques dans un 
gaz ou un liquide ; 

 Les molécules composant l’air dans une 
pièce sont en mouvement désordonné à une 
vitesse de quelques dizaines de kilomètres 
par heure. Pourtant l’air dans son ensemble 
ne bouge pas : globalement, tous ces 
mouvements de molécules dans des 
directions variées se compensent ; 

 Degré Celsius : il est défini historiquement 
avec le 0 °𝐶 comme température de la glace 
fondante et 100 °𝐶 la température 
d’ébullition de l’eau à pression 
atmosphérique ; 

 Kelvin : unité SI de la température de 
symbole 𝐾. 

III. Loi fondamentale de la 
statique des fluides 

A. La loi fondamentale de la 
stat ique des f luides 

Dans un fluide au repos, la pression 𝑃 n’est pas 
uniforme en tout point du fluide. La loi fondamentale 
de la statique des fluides permet de relier la variation 
de la pression d’un fluide à sa masse volumique 𝜌 et 
au champ de gravité 𝑔. 

Pour un fluide incompressible dans un champ de 
gravité uniforme, la loi fondamentale de la statique 
des fluides s’écrit : 

𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 = 𝜌 × 𝑔 × (𝑧𝐵 − 𝑧𝐴)  

 𝑃𝐴 et 𝑃𝐵 en 𝑃𝑎 ; 
 𝜌 en 𝑘𝑔. 𝑚−3 ; 
 𝑔 en 𝑁. 𝑘𝑔−1 ; 
 𝑧𝐴 et 𝑧𝐵 en 𝑚. 

On peut, dans la plupart des cas, faire 
l’approximation qu’un liquide est incompressible 

(c’est-à-dire de masse volumique constante), mais ce 
n’est pas le cas des gaz. 

Pour des différences de hauteur de quelques dizaines 
de mètre, on peut considérer le champ de pesanteur 
terrestre comme uniforme. 

 
FIGURE 5 : SCHEMA D'UNE COLONNE D'EAU 

B. La masse volumique des 
f luides 

La masse volumique mesure la masse par unité de 
volume. La masse d’une unité de volume est la 
somme des masses des molécules qui s’y trouvent. 

Dans un liquide, les molécules sont au contact les 
unes des autres : elles ne peuvent pas facilement 
s’éloigner ou se rapprocher les unes des autres, la 
masse volumique est constante. Les liquides sont en 
général incompressibles.  

Dans un gaz, les molécules sont distantes les unes des 
autres, et cette distance peut varier. La masse 
volumique peut varier et les gaz sont compressibles. 

Remarques : 
 L’axe des altitudes est toujours dirigé vers 

le haut et, pour simplifier les calculs, il vaut 
mieux choisir pour origine de l’axe le point 
le plus bas possible du cadre d’étude ; 

 Attention à l’inversion entre les pressions et 
les hauteurs dans l’écriture de la loi ; 

 La relation fondamentale de la statique des 
fluides peut s’exprimer de manière plus 
générale mais son expression mathématique 
est alors plus complexe ; 
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 Incompressible : se dit d’un fluide si son 
volume demeure constant sous l’action 
d’une pression externe ; 

 Au repos : se dit d’un fluide globalement 
immobile par rapport aux parois et autres 
éléments en contact avec lui. 

IV. Exercices 

Exercice n°1 
1. La pression est définie par : 

a. P = S
F
 

b. P = F × S 
c. P = F

S
 

 
2. L’unité SI de pression est le pascal, ce qui 

est équivalent à : 
a. 𝑚2. 𝑁−1 
b. 𝑁. 𝑚² 
c. 𝑁. 𝑚−2 

 
3. La pression augmente forcément : 

a. Quand la surface de la paroi 
augmente et la force pressante sur 
celle-ci aussi. 

b. Quand la surface de la paroi est 
constante et que la force pressante 
sur celle-ci augmente. 

c. Quand la surface de la paroi 
augmente et que la force pressante 
sur celle-ci diminue. 
 

4. La pression dans une seringue de volume 
fixe : 

a. Augmente si le nombre de 
molécules augmente. 

b. Augmente si le nombre de 
molécules diminue. 

c. Augmente si la température 
diminue. 
 

5. Si la température d’un gaz diminue : 
a. Le nombre de chocs sur les parois 

diminue ou le volume augmente. 
b. Le nombre de chocs sur les parois 

augmente ou le volume augmente. 
c. Le nombre de chocs sur les parois 

diminue ou le volume diminue. 
 

6. Les forces d’interactions entre les molécules 
d’eau liquide : 

a. Sont plus forces que celles entre les 
molécules de vapeur d’eau. 

b. Sont moins fortes que celles entre 
les molécules de vapeur d’eau. 

c. Sont égales à celles entre les 
molécules de vapeur d’eau. 
 

7. La différence de pression entre deux points 
d’un liquide est : 

a. Proportionnelle à la différence de 
hauteur. 

b. Proportionnelle à la distance entre 
les points. 

c. Uniquement liée à la masse 
volumique du liquide. 
 

8. La masse volumique d’un liquide 
incompressible : 

a. Varie peu avec la pression. 
b. Varie beaucoup avec la pression. 
c. Ne varie pas avec la pression. 

 
9. Si la masse volumique d’un liquide 

augmente : 
a. La pression n’augmente qu’au fond 

du liquide. 
b. La pression augmente dans tout le 

liquide. 
c. La pression ne change pas. 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

 

-
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Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

 

 

 

 

 

 

Exerc ice n°11 

 

Exercice n°12 
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Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

 

Ok=-273,15°

298,15
- 195,79
5476,85

279,65
- 273,15%

273,15
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Exercice n°18 

 

Exercice n°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerc ice n°20 

 

 


