
BTS Bat et TP Cours sur le module M2 : Statique des fluides

Notions et contenus Compétences exigibles
Masse volumique, densité. Définir la masse volumique d’un corps

et connaître son unité.
Définir la densité d’un corps solide ou liquide.

Propriétés physiques des fluides.
Pression dans un fluide incompressible Connaître les unités usuelles de pression.
en équilibre mécanique : Mesurer des pression.
pression absolue, relative et différentielle. Exploiter le principe fondamental de l’hydrostatique.

Appliquer l’incompressibilité des liquides aux
transmissions hydrauliques.

Forces pressantes sur des parois planes Définir et calculer une force pressante
horizontale et verticale. (point d’application, sens et intensité)

sur une paroi plane horizontale ou verticale.
Application aux ouvrages courants.

Poussée d’Archimède. Définir et calculer la poussée d’Archimède.
Application aux ouvrages courants.

1 Masse volumique et densité

1.1 Définition de la masse volumique d’un corps, unité

ρ = m
V

ρ : masse volumique en kilogrammes par mètre cube (kg.m−3)
m : masse du corps en kilogrammes (kg)
V : volume du corps en mètres cubes (m3)

Dimension : [ρ] =
[m]

[V ]
=
M

L3
= ML−3

1.2 Définition de la densité d’un corps solide ou liquide

d = ρ
ρréférence

d : densité du corps (sans unité)
ρ : masse volumique du corps en kilogrammes par mètre cube (kg.m−3)
ρréf érence : masse volumique du corps de référence (kg.m−3)

Remarque : pour les liquides et les solides, le corps de référence est l’eau liquide (fluide) alors
que pour les gaz, le fluide de référence est l’air.

Dimension : [d] =
[ρ]

[ρréf érence]
=
ML−3

ML−3
= 1 (ce qui signifie « sans dimension »).

1.3 Masse volumique de l’eau dans différentes unités usuelles

— On sait que 1L d’eau pèse 1kg donc ρeau = 1kg
1L

= 1kg/L = 1kg.L−1 ;
— On sait que 1L = 1000 mL = 1000 cm3 et que 1kg = 1000 g donc

ρeau = 1000g
1000cm3 = 1g/cm3 = 1 g.cm−3 ;

— On sait que 1 cm3 = 1 mL donc ρeau = 1g/cm3 = 1 g/mL = 1 g.mL−1 ;
— On sait que 1m3=1000 L et que 1 L d’eau pèse 1 kg donc

ρeau = 1000kg
1000L

= 1000kg
1m3 = 1000 kg.m−3 (unité internationale) ;

— On sait que 1000 kg = 1 tonne donc ρeau = 1000kg
1m3 = 1t

1m3 = 1 t.m−3.
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1.4 Quelques ordres de grandeurs
Eau Hydrocarbures et Béton léger Béton frais Air

solvants usuels
ρ (kg.m−3) 1000 750 à 1500 400 à 1200 2200 à 2500 1,3

d 1 0,75 à 1,5 0,4 à 1,2 2,2 à 2,5 1

2 Propriétés physiques d’un fluide

2.1 Notion de fluide

Figure 1 – Les trois états de la matière au niveau macroscopique

Un fluide (liquide ou gaz) n’a pas de forme propre contrairement au solide, il possède un volume
facilement déformable dont la forme s’adapte au récipient (ou à l’environnement) qui le contient.
Il peut facilement se déformer ou s’écouler sons l’effet de contraintes mécaniques.
Il y a deux sortes de fluides : les liquides et les gaz (puisque les solides ne le sont pas).
Les liquides ont des masses volumiques environ 1000 fois supérieures aux gaz, ce qui s’explique
facilement en disant que dans les liquides, les particules (molécules) sont à touche-touche et que
c’est un milieu condensé alors que dans les gaz, les particules (molécules) sont très éloignées les
unes des autres et séparées par beaucoup de vide, ce qui en fait un milieu dilué.

Figure 2 – Les trois états de la matière au niveau microscopique

Dans les fluides (liquides et gaz), les particules (molécules) peuvent se déplacer librement, en
glissant les unes contre les autres dans les liquides et en ligne droite entre deux chocs pour les
gaz. Par contre, dans les solides, non seulement les particules sont en contact, mais en plus, elles
ne peuvent pas changer de place et ne peuvent que vibrer autour de leur position d’équilibre
(c’est ce qui explique que le solide garde sa forme propre).

2.2 Compressibilité des fluides

On peut comprendre dès-lors que l’on peut diminuer le volume d’un gaz en augmentant la
pression (par exemple si on met de l’air dans une pompe à vélo, on peut diminuer son volume
en appuyant sur le piston de la pompe tout en empêchant l’air de sortir avec le pouce). On
dit que l’air, comme tous les gaz, est un fluide compressible. Inversement, si on met de
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l’eau dans la pompe à vélo, on aura beau appuyer de toutes nos forces il sera impossible de
diminuer le volume de l’eau. Comme tous les liquides, l’eau est un fluide incompressible.
L’explication est très simple, les liquides sont des fluides condensés et les molécules sont à
touche-touche, on ne peut donc les rapprocher davantage l’une de l’autre qu’en exerçant une
pression énorme (comme pour entrer dans un tramway aux heures d’affluence). Pour les gaz,
c’est tout le contraire, il y a énormément de vide entre les particules, donc en augmentant la
pression, on réduit la distance moyenne entre les particules, mais on est très loin de les mettre
en contact (ce qui provoquerait un changement d’état).

Figure 3 – Cas d’un fluide compressible (gaz)

Figure 4 – Cas d’un fluide incompressible (liquide)

Remarques : Les gaz sont largement compressibles.
Les liquides sont supposés incompressibles pour les pressions usuelles.

3 Pression dans un fluide incompressible en équilibre mé-
canique : pressions absolue, relative et différentielle

3.1 Origine de la pression dans un fluide

La pression exercée par un fluide sur une surface (parois du récipient ou surface d’un tout petit
volume de fluide autour d’un point M de fluide) provient des chocs des molécules sur cette
surface. Plus la vitesse des molécules est grande, plus les chocs sur la surface sont violents,
donc plus la pression est grande, c’est ce qu’il advient lorsqu’on augmente la température. Plus
la quantité de molécules par unité de volume est grande, plus les chocs sur la surface sont
nombreux, donc plus la pression est grande, c’est ce qu’il advient lorsqu’on diminue le volume
(à nombre de molécules constant).

Figure 5 – Pression et choc des molécules contre les parois du récipient ou du volume élémen-
taire de fluide autour du point M
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3.2 Définition de la pression

Figure 6 – Pression p sur une surface de section S et force pressante orthogonale à S

p = F
S

p : pression sur la surface S en pascals (Pa)
F : intensité de la force pressante sur la surface S en newtons (N)
S : surface en mètres carrés (m2)

Dimension : [p] =
[F ]

[S]
=

[masse] . [accélération]

L2
=
MLT−2

L2
= ML−1T−2

3.3 Unités usuelles de pression
Unité courante 1 bar 1 mbar 1 PSI 1 atm 760 mm de Hg
Valeur en pascals 100000 Pa 100 Pa = 1 hPa 6894 Pa 101300 Pa 101300 Pa
Unité courante 760 torr 1 torr = 1 mm Hg 10 m d’eau 1 mm d’eau 1 cm d’eau
Valeur en pascals 101300 Pa 133,3 Pa 101300 Pa 10,13 Pa 101,3 Pa

Remarque : La pression atmosphérique et due au choc des molécules d’air de l’atmosphère ter-
restre sur la surface de la Terre et sur toutes les surfaces de tous les objets qui s’y trouvent. Elle
est égale en moyenne à patm=101300 Pa =1,013.105 Pa = 1 atm = 1,013 bar = 1,013 hPa = 760
mm de Hg = 760 torr = 10 m d’eau. Le PSI est une unité anglosaxonne utilisée pour les pneus
des VTT, des voitures et pour le gonflage des ballons, elle signifie «pound-force per square
inch» («livre-force par pouce carré»). On trouve aussi le kilogramme force par centimètre carré
(kgf/cm2) et 1 atm ' 1bar ' 1kgf/cm2.

3.4 Mesurer des pressions

Pour mesurer la pression, il y a deux sortes d’appareils : les baromètres et les manomètres. Les
baromètres permettent de mesurer la pression absolue, par exemple la pression atmosphérique.
Le système le plus simple et le plus ancien est le baromètre de Torricelli, il existe également
les baromètres à capsule anéroïde. Les manomètres quand à eux mesurent une pression relative
par rapport à la pression atmosphérique, on peut citer la capsule manométrique et son tube
en U. En TP, on utilise des pressiomètres qui mesurent la pression grâce à un capteur (jauge
de contrainte) permettant de transformer la contrainte due à la pression en signal électrique
variable mais il faut les étalonner (à l’aide d’une petite vis) pour qu’ils affichent la pression
atmosphérique en lisant cette dernière sur un baromètre précis.

Figure 7 – Trois sortes de baromètres (mercure, capsule anéroïde, capteur de pression)
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Figure 8 – Deux sortes de manomètres (tube en U et capsule manométrique, manomètre à
aiguille à tube de bourdon pour mesurer la pression relative des pneus en bars et en PSI)

Figure 9 – Principe du baromètre à capsule anéroïde et du manomètre à tube de bourdon
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3.5 La relation fondamentale de la statique des fluides pour les fluides
incompressibles (liquides)

Figure 10 – Relation fondamentale de l’hydrostatique (RFH)

pB − pA = ρgh (1) pB : pression absolue au point B dans le liquide (Pa) ;
pB − pA = ρg(zA − zB) (2) pA : pression absolue au point A dans le liquide (Pa) ;
pB − pA = −ρg(zB − zA) (3) ρ : masse volumique du liquide (kg.m−3) ;
pB − pA = −ρgzB + ρgzA zA : altitude du point A (m) ;
pB + ρgzB = pA + ρgzA (4) zB : altitude du point B (m) (zB<zA) ;
p+ ρgz = constante (5) h=zA − zB>0 : hauteur de la colonne de liquide de B à A (m) ;

g = 9,81 N.kg−1 : intensité de pesanteur terrestre ;
g = 9,81 m.s−2 : accélération de la pesanteur terrestre.

On remarque que :
— La pression ne dépend que de l’altitude donc tous les points à la même altitude

sont à la même pression (c’est pour cela que tous les points de la surface libre d’un
liquide, tous à la pression atmosphérique, sont à la même altitude et que la surface libre
d’un liquide est horizontale) ;

— La pression augmente quand l’altitude diminue, donc plus on est profond, plus
la pression augmente ;

— La différence de pression est proportionnelle à la hauteur de la colonne de
liquide entre les deux points considérés dans le liquide (tous les plongeurs bouteille
savent que c’est la hauteur de la colonne d’eau au-dessus de leur tête et non pas
celle en-dessous qui compte et que la pression augmente de 1 bar tous les 10 m) ;

— Pour que la différence de pression soit positive, il faut prendre la pression du point le
plus bas moins la pression du point le plus haut, ainsi la hauteur h de la colonne
de fluide est bien positive puisque c’est la différence d’altitude entre le point haut
et le point bas (l’altitude z peut être positive ou négative, par contre, la hauteur
de la colonne h est toujours positive) ;

— La différence de pression entre deux points est proportionnelle à la masse volu-
mique du fluide (c’est pour cela que l’on utilise le mercure pour faire les baromètres car
sa densité est de 13,6 et une colonne de 760 mm = 0,76 m de mercure donne la même
différence de pression qu’une colonne de 0,76*13,6 = 10,3 m d’eau, de même comme l’air
est environ 1000 fois moins dense que l’eau, une colonne d’air de 10 km, correspondant
à l’atmosphère, donne la même différence de pression que 10 m d’eau, soit 1 bar) ;

— La différence de pression entre deux points du liquide est proportionnelle à
l’intensité de pesanteur (mais on considère uniquement la Terre dans le BTP).
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3.6 Pression absolue, relative, différentielle

3.6.1 Pression absolue

La pression absolue se mesure en pascals (Pa) avec un baromètre, elle correspond à pA ou
pB ou tout simplement p dans la relation fondamentale de l’hydrostatique (RFH) du paragraphe
précédent. pabsolueA = pA.

3.6.2 Pression différentielle

La pression différentielle se mesure en pascals (Pa) avec un tube en U, contenant un liquide,
elle correspond à pB - pA dans la relation fondamentale de l’hydrostatique (RFH) du paragraphe
précédent. pdifférentielleBA

= pB - pA.

3.6.3 Pression relative

La pression relative se mesure en pascals (Pa) avec un manomètre, elle correspond à pB - pA
dans la relation fondamentale de l’hydrostatique (RFH) du paragraphe précédent, à condition
de prendre le point A sur la surface libre du liquide. prelativeBA

= pB - pA = pB - patm.

Figure 11 – Pression relative

pB − pA = ρgh pB : pression absolue au point B dans le liquide (Pa) ;
pB − patm = ρgh pA = patm : pression absolue au point A à la surface libre du liquide (Pa) ;
pB = patm + ρgh pB − pA : pression différentielle entre le point B et le point A (Pa) ;

pB − patm : pression relative entre le point B et le point A en surface (Pa) ;
h>0 : profondeur du point B dans le liquide (positive).

Exemple :
Un plongeur veut calculer la pression dans l’eau de mer en fonction de la profondeur, il trouve
sur internet ρmer = 1,025 g/mL = 1025 kg/m3, g = 9,81 N/kg et patm=101325 Pa.
Soit : p(Pa) = patm + ρgh(m)= 101325+1025.9,81.h(m) =101325+10055,3.h(m) ce qui donne,
en bars, en divisant par 100000 (car 1 bar = 100000 Pa) : p(bar) = 1,01325 + 0,100553.h(m)
' 1 + 0,1.h(m). On voit que la pression due à la colonne d’eau au-dessus du plongeur augmente
de environ 1 bar tous les 10 m et qu’il faut toujours ajouter la pression atmosphérique de environ
1 bar due à la colonne d’air de 10 km au dessus du plongeur.

h(m) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
p(bar) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
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Figure 12 – Evolution des pressions absolue, relative et différentielle avec la profondeur

4 Application de l’incompressibilité des liquides aux trans-
missions hydrauliques - principe de Pascal

4.1 Énoncé du principe de Pascal

Dans un liquide incompressible en équilibre, toute variation de pression se transmet intégrale-
ment dans toutes les directions.

4.2 Application du principe de Pascal dans le cas de la presse hy-
draulique

Figure 13 – Presse hydraulique et principe de Pascal

Sur le petit piston, on a ∆pA = f
s
. Sur le grand piston, on a ∆pB = F

S
. Comme A et B sont

à la même altitude, on a pA + ∆pA = pB + ∆pB et pA = pB (principe fondamental de
l’hydrostatique) donc ∆pA = ∆pB = p. Pour dire cela, on peut aussi utiliser le principe de
Pascal qui dit que la variation de pression p exercée manuellement sur le petit piston A se
transmet intégralement au grand piston B, donc p = ∆pA = ∆pB, mais ici on parle en variation
de pression donc en pression différentielle due à l’utilisateur (intégralement transmise), ce
qui ne change rien au résultat et ne nécessite plus d’avoir les pistons à la même altitude :
∆pA = ∆pB = p donc f

s
= F

S
soit F = S

s
f . On voit immédiatement qu’il y a amplification

de la force puisque S » s donc S
s
» 1 et F » f. Par contre le déplacement du grand piston sera

beaucoup plus faible que celui du petit car il y a conservation de l’énergie. W(
−→
f ) = W(

−→
F )

= f L = F l car le volume de fluide déplacé est V = s L = S l donc L = l S
s
et f (lS

s
) = (fS

s
)l

(avec l le déplacement du grand piston et L celui du petit).
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5 Forces pressantes sur des parois planes horizontale et
verticale

5.1 Définition d’une force pressante

Figure 14 – Force pressante

Un élément de surface S soumis à une pression p de la part d’un fluide, subit une force mécanique
de contact que l’on appelle force pressante :

−→
F dont l’intensité ‖

−→
F ‖ = F est en newton (N).

5.2 Orientation des forces pressantes

Figure 15 – Orientation des forces pressantes

Les forces pressantes sont toujours orientées du fluide vers la paroi, ce qui définit leur sens.
Elles sont orthogonales à la paroi, ce qui définit leur direction.

5.3 Positionnement de la résultante des forces pressantes sur une pa-
roi plane

Le point d’application de la résultante des forces pressantes sur une paroi plane (de largeur L
et de hauteur h) dépend de la façon dont la pression évolue sur cette paroi. Il existe deux cas
classiques :

Figure 16 – Positionnement des forces pressantes sur une paroi plane selon deux cas classiques
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5.4 Calcul de la résultante des forces pressantes sur une paroi plane

La valeur de la résultante des forces pressantes sur une paroi plane (de largeur L et de hauteur
h) dépend également de la façon dont la pression évolue sur cette paroi.

5.4.1 Pression uniforme (cas d’une paroi plane horizontale)

F = pS
F : force pressante exercée en newtons (N) ;
p : pression uniforme en pascals (Pa) ;
S : surface en mètres carrés (m2).

5.4.2 Pression variant linéairement avec la profondeur (cas d’une paroi plane ver-
ticale)

F = p 1
2
S

F : force pressante exercée en newtons (N) ;
p 1

2
: pression à mi-profondeur de la paroi en pascals (Pa) ;

S : surface en mètres carrés (m2).

5.4.3 Remarque importante pour les calculs de forces pressantes sur des parois

Les effets de la pression atmosphérique peuvent souvent se compenser (sauf pour les systèmes
de type ventouse...). Il est alors judicieux d’utiliser la pression relative dans les calculs de
forces résultantes.

6 Poussée d’Archimiède

6.1 Énoncé du principe d’Archimède

Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce dernier une force verticale ascen-
dante égale au poids du volume de fluide déplacé par le corps et appliquée au centre
de gravité du volume de fluide déplacé, appelée poussée d’Archimède.

6.2 Poids apparent d’un solide immergé

Figure 17 – Poussée d’Archimède et poids apparent

Lorsqu’un solide est immergé, il a un poids apparent plus faible. Attention, il ne faut pas
confondre poids et poids apparent. En effet, qu’il soit immergé ou non, le poids du solide
reste toujours le même. Par contre, dans l’eau, il semble plus léger car il subit en plus de
son poids vertical descendant, la poussée d’Archimède verticale ascendante. On a donc :−→
P ′ =

−→
P apparent =

−→
P +

−→
F a soit P’ = Papparent = P - Fa.
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6.3 Origine de la poussée d’Archimède

Figure 18 – Forces pressantes et poussée d’Archimède

La poussée d’Archimède est égale à la résultante des forces pressantes qui s’exercent
en tous points de la surface immergée. La pression augmentant en fonction de la profondeur,
conformément au principe de l’hydrostatique, les forces exercées de bas en haut ont une intensité
supérieure à celles exercées de haut en bas. La résultante est donc orientée vers le haut. De
plus, elle est verticale car, toutes les composantes horizontales de toutes les forces pressantes se
compensent mutuellement (puisque dans un même plan horizontal, la pression est constante).

6.4 Les corps flottants. Densimètres

6.4.1 Bilan des forces sur un corps flottant en équilibre

Figure 19 – Equilibre d’un corps flottant (poids apparent nul)

Il y a deux forces en présence : le poids
−→
P et la poussée d’Archimède

−→
F a et leur somme vecto-

rielle est nulle, ces deux forces sont donc opposées et
−→
P +

−→
F a =

−→
0 et la poussée d’Archimède

vaut
−→
F a = −

−→
P soit P = Fa. Le corps flottant a donc un poids apparent nul et sa masse est

égale à la masse du liquide déplacé.

6.4.2 Condition de flottaison

Pour qu’un corps puisse flotter, il faut que la poussée d’Archimède qu’il reçoit lorsqu’il est
entièrement immergé soit au moins égale à son poids soit Fa ≥ P. Soit V le volume du solide
totalement immergé et ρ sa masse volumique. V est également le volume de liquide déplacé de
masse volumique ρfluide. La condition de flottaison s’écrit : ρfluideV g ≥ ρV g soit ρfluide ≥ ρ.
Un corps flotte dans un liquide si sa masse volumique ρ est inférieure à celle ρ

fluide
du

fluide.
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6.4.3 Les densimètres

Les densimètres sont des corps flottants lestés, comportant une mince tige graduée. La profon-
deur d’immersion de la tige dépend de la densité du liquide.

Figure 20 – Densimètres pour liquides, moins denses (a) et plus denses (b) que l’eau

6.5 La poussée d’Archimède dans les gaz, les aérostats

6.5.1 Généralités

Le théorème d’Archimède s’applique à tout corps plongé dans un gaz en équilibre, en particulier
dans l’air. Dans les conditions ordinaires, la masse volumique de l’air est environ 1000 fois plus
faible que celle de l’eau. La poussée d’Archimède est donc négligeable pour les solides usuels.
Cependant, les pesées de précision doivent être faites sous vide d’air, ou en tenant compte d’une
correction de poussée.

6.5.2 Aérostats

Figure 21 – Le ballon à air chaud et la poussée d’Archimède

Les aérostats (les « plus légers que l’air »), comportent une nacelle accrochée à une volumineuse
enveloppe contenant un gaz moins dense que l’air ambiant : dihydrogène, hélium ou air chaud.
Tant que la poussée d’Archimède dans l’air ambiant est supérieure au poids, le ballon
prend de l’altitude sous l’action d’une force ascensionnelle −→π =

−→
F a +

−→
P soit π = Fa − P .
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