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On prendra pour tous les exercices: - pression atmosphérique p0 = 105 Pa
- accélération de la pesanteur: g = 10 m.s-2

- masse volumique de l'eau : ρ = 1000 kg.m-3

Exercice 1: calculs de pressions

1- On applique sur la tête d'une punaise une force F d'intensité 15 N. La tête de la punaise a une aire de 50 
mm2 (φ =8 mm) et sa pointe une aire de 0,05 mm2 (φ =0,25 mm). Déterminer la pression exercée par le 
doigt sur la tête de la punaise et la pression exercée par la punaise sur le mur.
2- Un bulldozer de 4 tonnes existe en deux versions. La version à quatre roues comporte des roues de 
section au sol 0,2 × 0,125 m et la version à chenilles deux chenilles de section au sol 0,5 × 2 m. Par le 
calcul des pressions expliquer pourquoi la deuxième version s'enlise moins.
3- Pour le gaz de ville, on parle d'une pression de 10 cm d'eau : cela veut dire que cette pression est la 
même que celle due à une colonne de 10 cm d'eau. Calculer en Pascal cette pression.
4- Calculer la pression effective et la pression absolue auquel est soumis un plongeur en mer à la 
profondeur de 31,6 m.  Données :  ρeau de mer = 1025 kg/m3

Exercice 2: pression effective

Un tube cylindrique vertical de 1 cm² de section contient 2L d'eau. On place sur cette eau un piston pesant 
200g.
1- Calculer la hauteur d'eau dans le cylindre. 
2- Calculer la pression en un point situé à 10 cm du fond.
3- Calculer la pression effective sur le fond du tube ainsi que la force pressante.

Exercice 3: équilibre de liquides non miscibles

Un tube en U de section uniforme s = 2,0 cm² contient du mercure.
1- Dans la branche A du tube, on verse 20 cm3 d'eau (l'eau et le mercure sont non miscibles). Calculer la 
différence des niveaux des surfaces libres dans les deux branches A et B.
2- On veut ramener les niveaux du mercure dans les deux branches dans un même plan horizontal en 
versant de l'alcool (non miscible avec le mercure) dans la branche B. Calculer le volume d'alcool 
nécessaire pour obtenir ce résultat.
Données: masses volumiques: mercure: 13,6 g.cm-3 ; alcool: 0,80 g.cm-3 ; eau: 1,0 g.cm-3.

Exercice 4 : théorème de Pascal

Deux vases communicants cylindriques A et B ont respectivement 90 cm² et 10cm² de section. Ils 
contiennent de l'eau et sont fermés par deux pistons en contact avec l'eau. On exerce sur le plus petit 
piston une force de 200N. Calculer la force qu'il faut exercer sur l'autre piston pour qu'on ait équilibre.

Exercice 5: vérin hydraulique

Un vérin hydraulique est constitué par deux cylindres verticaux remplis d'un liquide incompressible qui 
communiquent à leur partie inférieure par un tube de faible section. Le diamètre du piston d'entrée est  d = 
4,0 cm, celui du piston de sortie D = 40 cm. (voir figure page suivante).
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1- On souhaite que le vérin puisse soulever une charge de masse m = 2 tonnes.
1.a) Calculer l'intensité de la force F A à appliquer à l'entrée du vérin.
1.b) Le piston d'entrée peut être enfoncé par un 

levier dont le rapport des bras est 
OE
OA

=5 . Calculer 

l'intensité de la force f que l'on doit exercer 
verticalement à l'extrémité du levier.
2- On souhaite  soulever le piston de sortie d'une hauteur 
H = 15 cm.

2.a) Calculer le déplacement du piston de sortie si 
le piston d'entrée se déplace de h = 6 cm.

2.b) A chaque course du levier, le piston d'entrée 
se déplace donc de h = 6 cm. Déduire de la question 
précédente le nombre n de courses de levier qui seront 
nécessaires pour pouvoir soulever le piston de sortie 
d'une hauteur H = 15 cm.

Exercice 6: transvasement d'un réservoir à l'autre

Une application numérique n'est demandée qu'à la question 4.

Un tuyau, muni d'une vanne V, permet de transvaser de l'eau d'un réservoir haut vers un réservoir bas 
(voir schéma ci-dessous). La vanne est fermée, le fluide est au repos. L'épaisseur du clapet de la vanne V 
sera négligée.

1- Exprimer la pression p1 qui règne sur le clapet en fonction de la pression atmosphérique p0, de la 
dénivellation h1, de la masse volumique ρ de l'eau et de l'intensité g de la pesanteur. Comparer les 
pressions p1 et p0.
2- Exprimer la pression p2 qui règne sous le clapet en fonction de la pression atmosphérique p0, de la 
dénivellation h2, de la masse volumique ρ de l'eau et de l'intensité g de la pesanteur. Comparer les 
pressions p2 et p0.
3- Exprimer en fonction des dénivellations h1 et h2, de la  masse volumique ρ de l'eau, de l'intensité g de 
la pesanteur et de la surface s du clapet la valeur de la résultante F des forces de pression qui s'exercent 
sur ce dernier.
4- Calculer la valeur numérique F du module de F . Quel est le sens de cette force F ?
5- La valeur de F dépend-elle de la position 
de la vanne entre les surfaces libres de l'eau 
contenue dans les réservoirs ? Justifier la 
réponse.

Données:

- dénivellation h1 = 7,0 m;
- dénivellation h2 = 3,0 m;
- surface du clapet: s = 7,0 cm2.
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Exercices supplémentaires de statique des fluides: application de la poussée d'Archimède

Exercice 7: bloc de glace flottant dans l'eau

Un bloc de glace dont le volume est 500 cm3 flotte à la surface de l'eau. Calculer le volume immergé 
sachant que la masse volumique de la glace est de 0,92 g.cm-3.

Exercice 8: carburateur

Dans la cuve d'un carburateur, le niveau de carburant 
est maintenu constant grâce à l'action d'un pointeau 
solidaire d'un flotteur cylindrique.
Calculer la hauteur de la partie immergée du flotteur, 
sachant que sa masse est de 15g, son diamètre est 5 
cm, la masse volumique de l'essence est 710 kg.m-3.

Exercice 9  :   feu flottant à retournement

On se propose d'étudier quelques caractéristiques d'un feu flottant à retournement utilisé comme matériel 
de sécurité en navigation de plaisance et destiné au repérage de nuit d'un homme tombé à la mer.
Le feu est muni d'une lampe alimentée par des piles et lesté de plomb destiné à abaisser son centre de 
gravité et à provoquer son retournement lorsqu'il est jeté à la mer.
On donne: masse du feu: 850 g
Pour la commodité de l'étude, on utilisera une représentation schématisée du feu à retournement (figure 1 
du document réponse ). Les éléments 1 et 2 sont cylindriques.
1.

1.1.Faire le bilan des forces s'exerçant sur le feu lorsqu'il flotte à la surface de l'eau (en utilisant le 
schéma).

1.2.Rappeler les conditions d'équilibre. Représenter les forces à l'échelle 1 cm pour 2 N sur la 
figure 2 du document réponse (G et C sont respectivement les centres de gravité et de poussée de 
l'ensemble).

2. Dans l'eau douce, la hauteur h = 2 cm
2.1.Déterminer le volume de l'élément 3.
2.2.Calculer la nouvelle valeur h' de h lorsque le feu flotte sur la mer.

3. Suite au passage d'une vaguelette, le feu se trouve momentanément incliné de 30° par rapport à la 
verticale (figure 3 du document réponse). On admet que le volume immergé reste constant. 
3.1.Justifier que les intensités des forces précédentes n'ont pas été modifiées.
3.2.Les représenter sur la figure 3 (on néglige le déplacement du centre de poussée). 
3.3.Quel est l'effet de ces deux forces ?
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