
Chapitre 2

Statique des fluides

1 Introduction

Lors d’une plongée sous marine, on constate que la pression de l’eau augmente avec

la profondeur. Les effets de la pression doivent être pris en considération lors du dimen-

sionnement des structures tels que les barrages, les sous marins, les réservoirs. . . etc. Les

ingénieurs doivent calculer les forces exercées par les fluides avant de concevoir de telles

structures. Ce chapitre est consacré à l’étude des fluides au repos. Les lois et théorèmes

fondamentaux en statique des fluides y sont énoncés. La notion de pression, le théorème

de Pascal, le principe d’Archimède et la relation fondamentale de l’hydrostatique y sont

expliqués. Le calcul des presses hydrauliques, la détermination de la distribution de la

pression dans un réservoir. . . etc., sont basés sur les lois et théorèmes fondamentaux de

la statique des fluides.

2 Notion de pression en un point d’un fluide

La pression est une grandeur scalaire. C’est l’intensité de la composante normale de

la force qu’exerce le fluide sur l’unité de surface. Elle est définie en un point A d’un fluide

par l’expression suivante :

PA =
||
−−→
dFN ||

dS
(2.1)

où :

dS : Surface élémentaire de la facette de centre A (en mètre carré),
−→n : Vecteur unitaire en A de la normale extérieure à la surface,
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−−→
dFN : Composante normale de la force élémentaire de pression qui s’exerce sur la surface

(en Newton),

PA : pression en A (en Pascal),

Sur la surface de centre A, d’aire dS, orientée par sa normale extérieure −→n , la force

de pression élémentaire
−→
dF s’exprime par :

−−→
dFN = −PA.dS.

−→n (2.2)

3 Relation fondamentale de l’hydrostatique

y, Py

y +△y, Py+△y
A

y

FH

FB

FDFG

FF

FR

△m.g

Figure 2.1 – Elément de fluide

L’application du principe fondamental de la statique sur cette élément de volume de

fluide donne.

Dans la direction (GD) : FD = FG

Dans la direction (RF ) : FR = FF

Dans la direction (BH) : FB − FH −△m.g = 0

Avec △m.g le poids de l’élément de fluide. FB = Py.A et FH = Py+△y.A les forces sur

la face basse et haute,respectivement.

L’équilibre dans la direction (BH) devient : −ρ.g =
Py+△y−Py

△y
= △P

△y
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lim
x→+∞

△P

△y
= −ρ.g ⇒

dP

dy
= −ρ.g (2.3)

Cette équation est l’expression de la pression hydrostatique.

Pour deux points (y1, P1) et (y2, P2) l’équation (2.3) devienne :

∫ P2

P1

dP = −ρ.g.

∫ y2

y1

dy (2.4)

P2 − P1 = −ρ.g.(y2 − y1) (2.5)

P1 − P2 = ρ.g.(y2 − y1) (2.6)

P1

ρ.g
+ y1 =

P2

ρ.g
+ y2 (2.7)

4 Théorie de Pascal

4.1 Enoncé

Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un point

entrâıne la même variation de pression en tout autre point.

4.2 Démonstration

Supposons qu’au point G1 intervienne une variation de pression telle que celle-ci

devienne P1+△P1. △P1 étant un nombre algébrique. Calculons la variation de pression

△P2 qui en résulte en G2.

Appliquons la relation fondamentale de l’hydrostatique entre G1 et G2 pour le fluide

à l’état initial : P1 − P2 = ρ.g.(y2 − y1)

à l’état final : (P1 +△P1)− (P2 +△P2) = ρ.g.(y2 − y1) une soustraction entre l’état

final et initial donne : △P1 = △P2

5 Différents type de pression

5.1 La pression absolue

Dans un point du liquide au repos la pression hydrostatique absolue est déterminée

par la formule suivante : P = P0 + ρ.g.h

ou :
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P0 : c’est une pression extérieure est souvent égale à la pression atmosphérique.

h : la profondeur d’immersion du point considéré.

5.2 La pression manométrique

Elle est définie comme la différence entre la pression absolue et atmosphérique.

Pm = P − Patm ou Pm = P0 + ρ.g.h− Patm

Si P0 = Patm , la pression manométrique est déterminée à l’aide de l’expression suivante :

Pm = ρ.g.h

5.3 La pression du vide

Si la pression hydrostatique absolue est inférieure à la pression atmosphérique, le

manque de la pression absolue par rapport à celle atmosphérique est appelé pression du

vide : Pv = Patm − P

6 Appareils de mesure de la pression

Il existe différents sortes d’instruments mesurant la pression ou la différence de pres-

sion tel que.

6.1 Le piézomètre

C’est un tube mince transparent de diamètre intérieur de 10 à 15mm branché sur un

récipient qui contient un liquide.

Figure 2.2 – Tube piézomètrique
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6.2 Le manomètre en U

C’est un tube transparent en forme de U qui contient généralement deux liquides

différents et qui mesure la différence de pression absolue et atmosphérique (surpression

par rapport à la pression atmosphérique) au moyen d’un liquide.

Figure 2.3 – Manomètre de tube en U

6.3 Loi des vases communicants

Examinons deux vases remplies de liquides différents de masse volumiqueρ1 et ρ2. La

surface libre des deux vases est soumis à la pression P0.

O O’

P0

P0

h2

h1

Figure 2.4 – Vase communicante avec deux fluides

L’équation d’équilibre par rapport au plan O−O s’écrit sous la forme suivante :P0+

ρ1.g.h1 = P0 + ρ2.g.h2 ⇒
h1

h2
= ρ2

ρ1
par conséquent si les pressions sur la surface libre

sont égales, les hauteurs de deux liquides différents au-dessus du plan de séparation sont

inversement proportionnelles à leurs masses volumiques.
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7 Représentation graphique de la pression

D’après l’équation fondamentale de l’hydrostatique, la pression le long d’une paroi

verticale varie suivant une loi linéaire : P = P0+ρ.g.h la pression du liquide est toujours

dirigée suivant la normale intérieure vers le palier d’action.

L’épure de la pression manométrique se présente sous la forme d’un triangle et l’épure

de la pression absolue se présente sous la forme d’un trapèze puisque la pression absolue

est supérieure à celle manométrique d’une valeur P0

Figure 2.5 – Représentation graphique de la pression sur une paroi verticale

8 Forces de pressions sur les parois

8.1 Paroi plane horizontale

Considérons une paroi de largeur unitaire et de surface S immergée horizontalement

à une profondeur h. La force de la pression hydrostatique sur la paroi horizontale S est

F

h

Figure 2.6 – Surface plane horizentale

la suivante : F = P.S = (ρ.g.h).S.
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Dans la pratique l’intérêt est porté à la force de pression manométrique du liquide,

et dans la majorité des cas la pression extérieure est égale à la pression atmosphérique

P0 = Patm donc la formule de calcul de la force de pression est donnée par la forme

simplifié suivante :

F = ρ.g.h.S (2.8)

C’est-à-dire la force de pression sur une paroi horizontale correspond au poids de la

colonne de liquide de hauteur h.

8.2 Paroi plane en position inclinée

Considérons une paroi de surface A et de centre de gravité c, immergée dans un

liquide et inclinée d’un angle θ par rapport à l’horizontale Découpons la surface A en

Figure 2.7 – Force de pression hydrostatique sur une surface plane inclinée de forme

quelconque

élément suffisamment petit dA. La force de pression sur l’élément est déterminée à l’aide

de la formule suivante :
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dF = P.dA = ρ.g.h.dA = ρ.g.y.sin(θ).dA

l’intensité de la force de pression agissent sur la surface A est :

FR =

∫

A

dF = P.dA = ρ.g.

∫

A

hdA = ρ.g

∫

A

y.sin(θ)dA

Cet intégral représente le moment statique qui est défini comme suit :

∫

A

hdA = hc.A = yc.sin(θ).A

D’où l’équation s’écrit :

FR = ρ.g.hc.A (2.9)

Donc, la force de pression sur une surface plane à orientation arbitraire est égale au

produit de la surface de la paroi par la pression que subit sont centre de gravité.

8.3 Centre de pression

Le point d’application de la force FR, est appelé centre de pression CP = (xR, yR).

Pour déterminer les coordonnées du centre de pression on prend le moment de la force

par rapport à l’axe x puis y et on écrit ainsi :

FR.yR =

∫

A

ydF (2.10)

ρ.g.yc.sin(θ).A.yR = ρ.g.sin(θ).

∫

A

y2dA (2.11)

yR =

∫

A
y2dA

A.yc
(2.12)

l’intégrale du numérateur est le moment d’inertie par rapport à x : yR = Ix
yc.A

.

Dans les calculs, il est plus commode de remplacer le moment d’inertie Ix par le

moment d’inertie Ixc par rapport à l’axe parallèle à celui-ci qui passe par le centre de

gravité de la surface en utilisant , à cet effet, l’équation suivante : Ix = Ixc + A.y2c .

L’équation précédente deviennne :yR = Ixc
yc.A

+ yc
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La même procédure permet de définir la coordonnée xR.

FR.xR =

∫

A

xdF (2.13)

ρ.g.yc.sin(θ).A.xR = ρ.g.sin(θ).

∫

A

y.xdA (2.14)

xR =

∫

A
y.xdA

A.yc
(2.15)

l’intégrale du numérateur est le produit d’inertie par rapport à xy : xR = Ixy
yc.A

.

Dans les calculs, il est plus commode de remplacer le produit d’inertie Ixy par le

produit d’inertie Ixyc avec : Ixy = Ixyc+A.xc.yc. L’équation précédente devienne :xR =
Ixyc
yc.A

+ xc

8.4 Paroi rectangulaire plane verticale

Considérons une paroi rectangulaire plane verticale immergée verticalement, voir la

figure suivante :

Figure 2.8 – Force de pression hydrostatique sur une surface plane verticale

FR = ρ.g.hc.A = ρ.g.

(

h1 + h2

2

)

.A =
(ρ.g.h1 + ρ.g.h2)

2
.A (2.16)
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8.5 Paroi courbée

Les paroi des ouvrages hydrotechnique qui subissent une pression hydrostatique

peuvent être non seulement planes, mais également courbes, par exemples , les vannes

secteurs, les parois des réservoirs d’eau en charge, etc. La force hydrostatique qui s’ap-

pliquent sur une surface courbé peut être obtenue par le calcul des composantes hori-

zontales et verticale. Et l’intensité de la force FR est obtenue ainsi :FR =
√

F 2
H + F 2

V .

Horizontalement : FH = F2

Figure 2.9 – Force de pression hydrostatique sur une surface courbée

Verticalement : FV = F1 +W

FH = ρ.g.hc.Ax avec Ax : est la surface de la projection d’une surface courbe sur un

plan perpendiculaire à l’axe horizontal. Et hc : est la profondeur d’immersion du centre

de gravité de cette projection.

La composante verticale est égale à :W = ρ.g.Vp avec Vp : est le volume du corps

de pression.
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9 Flottement des corps dans un liquide

9.1 Principe d’Archimède

Soit une surface cylindrique fermée formant un corps solide de masse M , de longueur

l et de surface A. Le solide flotte sur un liquide de masse volumique ρ comme le montre

la figure :

h
l

P2

P1

F2

M.g

F1

A

Figure 2.10 – Surface plane horizentale

F1 +M.g = F2 (2.17)

Patm.A+M.g = (Patm + ρ.g.h).A (2.18)

M.g = ρ.g.h.A (2.19)

M.g = ρ.g.Vimg (2.20)

M.g = mdep.g (2.21)

Pour d’un corps flotte il faut que : le poids du corps soit égale au poids de l’eau déplacé.
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