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Ch 12 Description d'un fluide au repos

I_ Les grandeurs physiques caractérisant un fluide 

1°) Notion de fluide
Espèce pouvant se déformer sous l'effet de forces très faibles à notre échelle

2°) Grandeurs physiques 
Masse volumique, température, pression 

II_ Forces pressantes et pression

1°) Forces pressantes 
Ce sont des forces exercées par les fluides sur les parois des récipients. 
L'eau d'une piscine exerce sur les parois verticales une force pressante FP de direction 
perpendiculaire aux parois.

La poussée d'Archimède est une force pressante exercée par un fluide sur un objet 
immergé dans le fluide.

2°) Pression 
Force pressante F exercée sur une surface S, la surface S subit une pression p définie 
par :

p=
F
S

Avec F en N; S en m2 et p en pascal (Pa)
Une pression de 1 pascal correspond à une force de 1N sur une surface de 1 m2 .
Pression exercée sur le sol enneigé par une personne de 60 kg par l'intermédiaire de ses 
chaussures de surface 30 cm2 (= 30.10-4 m2)
p = P/S = mg/S = 60x10/30.10-4 = 2.105 Pa. 
Si la personne chausse des raquettes, la surface pressée est augmentée, la pression 
exercée est divisée d'autant. 

III_ Pression et immersion dans un fluide

La différence de pression entre deux points A et B d'un liquide est proportionnelle à la 
différence de profondeur des deux points :

pB – pA = k(hB – hA).
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Pour l'eau : k = 104 Pa.m-1 (doc. 12 p. 209).
La pression dans l'eau augmente de 105 Pa lorsqu'on descend de 10 m. 
http://phymain.unisciel.fr/le-tonneau-perce/

IV_ Relation entre pression et volume d'un gaz 

1°) Loi de Boyle Mariotte
A température constante, le volume V (en m3) d'une certaine quantité donnée de gaz est 
inversement proportionnelle à sa pression p : 

p.V = constante

2°) Applications
Entre deux états 1 et 2 où pression et volume sont caractérisés par p1 , V1 et p2 , V2 on 
peut écrire p1 V1 = p2 V1 lorsque la température reste constante entre ces deux états. 
On peut donc déterminer l'une des quatre grandeurs connaissant les trois autres. 

http://phymain.unisciel.fr/le-tonneau-perce/

