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  Dans tous les exercices qui suivent l’accélération de la pesanteur g sera égale à 9,81 ms-², et 
la masse volumique de l’eau sera égale à 1 000 kg.m-3 (sauf précision contraire). 
 

PPRREESSSSIIOONN  EENN  UUNN  PPOOIINNTT  
EXERCICE 1 
Le bac représenté ci-contre est rempli d'eau.  
La hauteur h est de 1,2 m. 
La surface S1 est de 20 mm². 
La surface S2 est de 500 mm². 

1. Calculer la pression effective lue en (1) en Pa, 
en bar et en m c.e. 

2. Calculer la pression absolue en Pa 
3. Calculer le module de la force exercée sur la 

membrane (1). 
4. Calculer le module de la force exercée sur le 

clapet (2). 
5. Écrire vectoriellement ces deux efforts. 

 
 
EXERCICE 2 
L'eau contenu dans le réservoir de chasse ci-contre 
est libéré en soulevant le clapet S de diamètre 40 
mm relié au levier articulé en 0 par une liaison pivot. 
Sachant que h = 0,5 m, L1 = 0,8m et que 
L2 = 0,25 m.  

1. Déterminer le module de la force F1.  
2. Déterminer le module de la force F2 en 

calculant la somme des moments des forces 
extérieures appliquées sur le levier. 

 
 
 
EXERCICE 3  
Le schéma ci-contre représente le circuit hydraulique 
d’une cintreuse de tube, utilisée par les tuyauteurs pour 
couder les tubes. 

La force 2F nécessaire pour cintrer le tube a un module 
de 40 kN . Le rapport des sections est le suivant : 

80=s
S . L1 = 30 mm. L2 = 540 mm. 

1. Déterminer  le module de la force 1F . 
2. Déterminer les pressions p1 et p2 en Pa et en bar 

si D = 100 mm. 
3. Déterminer d 

4. Déterminer la force AF  en calculant la somme des moments des forces extérieures 
appliquées sur le levier (l’action du ressort est négligée). L’angle formé entre la barre et 
l’horizontal est de 20 °. 
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EXERCICE 4 
Un entrepôt de dimension h x l x L est mis en surpression par rapport à l’extérieur, c’est à dire 
que la pression à l’intérieur Pi est supérieure à la pression à l’extérieure Pext.  

1. Calculer la résultante globale des efforts de pression sur le toit 
2. Expliquer l’utilité de la mise en dépression ou surpression d’un local 
3. Citer un phénomène météorologique produisant les mêmes effets avec : l=L=30 [m], 

h=10[m],  ∆P=5[mm c.e.] 
 
EXERCICE 5 
 
L’accès à l’intérieur d’un sous-marin s’effectue par un sas fermé par une écoutille de section 2 
[m2]. La pression à l’intérieur est de 1,2 [bar]. 
Déterminer la pression à l’extérieur du sous-marin à 200[m] de profondeur 

1. Calculer la résultante globale des efforts de pression sur l’écoutille 
2. Avec : densité de l’eau de mer = [1,025], ρeau=1000 [kg.m3], g=9.81 [m.s-2] 

 

TTHHEEOORREEMMEE  DDEE  PPAASSCCAALL  
 
EXERCICE 6 
Le schéma ci-contre représente le réseau de 
distribution d’eau à l’intérieur d’un édifice. 
Observez attentivement ce réseau puis : 

1. Calculer les pressions effectives (en Pa) 
aux différents points en fonction des 
altitudes relevées sur le dessin et de la 
configuration du réseau. 

2. Les convertir en bar et en m c.e. 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 7 
On remplit un tube en U avec trois fluides en procédant  de la 
manière suivante. Dans le fond du tube on place du mercure puis 
on remplit simultanément la branche de droite avec l’eau la 
branche de gauche avec un fluide X. Le tube est rempli à ras bord 
(ρmercure = 13590 kg.m-3). 

1. Calculer la pression à la surface de contact entre l’eau et le 
mercure. 

2. Calculer la pression à la surface de contact entre le fluide X 
et le mercure, en déduire la masse volumique du fluide X. 
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EXERCICE 8 
Pour mesurer le contenu d’un réservoir d’eau, on 
utilise un tube contenant du mercure. Le réservoir 
contient de l’eau sur une hauteur H = 1 m. 
Le diamètre du réservoir est de 1,5 m. 
La masse volumique du mercure est de 13590 kg.m-3. 
 

1. Déterminer la pression à la surface de contact 
entre l’eau et le mercure en utilisant les pressions aux différentes surfaces de l’eau (pas 
de calcul possible). 

2. Déterminer la pression à la surface de contact entre l’eau et le mercure en utilisant les 
pressions aux différentes surfaces du mercure (pas de calcul possible). 

3. A partir des deux équations obtenues aux questions précédentes, calculer d’abord la 
hauteur h (système de deux équations à deux inconnues), puis la pression. 

4. Recommencer si le réservoir contient 2m d’eau. 
5. Donner la relation entre la contenance en litre et la hauteur lue sur le tube contenant le 

mercure. 
 
EXERCICE 9 
 
Un réservoir est rempli avec de l’eau sur une hauteur 
hBC =2 m et sur une  hauteur hBA = 1 m. 
ρhuile = 900 kgm-3 

1. Calculer la pression au point B. 
2. Calculer la hauteur hD. 

 
 
EXERCICE 10 
 
Un réservoir fermé contient de l’essence de masse 
volumique ρessence = 680 kgm-3 et de la glycérine de masse 
volumique ρglycérine = 1260 kgm-3. Les pressions en D et en 
E sont égales à la pression atmosphérique. La pression 
dans le réservoir est inconnue. 

1. Calculer la pression au point A (zD = 7 m). 
2. Calculer la pression au point B. 
3. Calculer la hauteur zE. 
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TTHHEEOORREEMMEE  DD’’AARRCCHHIIMMEEDDEE  
EXERCICE 11 
Le volume apparent (non immergé) d’un iceberg est de 
1 000 m3.  

1. Écrire littéralement le volume de la glace en 
fonction de la masse volumique de la glace et des 
volumes apparents et immergés. 

2. Écrire le bilan des efforts exercés sur le bloc de 
glace. 

3. En déduire le volume de glace immergé. 
4. Déterminer la masse de l’iceberg. 

 
EXERCICE 12 
Un solide cylindrique de masse volumique inconnue 
flotte entre de l’huile et de l’eau. Les trois quarts du 
solide sont immergés dans l’eau. 

1. Écrire littéralement la masse du cylindre en 
fonction de la masse volumique, de la hauteur 
et du diamètre du cylindre. 

2. Écrire le bilan des efforts exercés sur le cylindre. 
3. En déduire la masse volumique du cylindre. 

 
EXERCICE 13 
Une balise de repérage en mer (ρeau de mer = 1025 kgm-3), est réalisée à partir d’un tronc 
d’arbre cylindrique (diamètre 80 mm, longueur 4 m) et d’un 
lest en acier (7 800 kgm-3) fixé à l’une de ces extrémités. La 
masse volumique du bois est de 620 kgm-3. 

1. Déterminer l’effort dû à la poussée d’Archimède sur 
le tronc d’arbre. 

2. Déterminer le poids du bois. 
3. Déterminer algébriquement l’effort dû à la poussée 

d’Archimède sur le lest en acier (on ne peut pas 
donner de valeur). 

4. Déterminer algébriquement la masse de l’acier. 
5. Faire le bilan des quatre efforts exercés sur la balise, en déduire le volume du lest. 
6. Calculer la masse du lest. 

 
EXERCICE 14 
Une bouée munie d’un éclairage, est placée à l’entrée 
d’un port. Le poids de l’ensemble sans lest est de 
300 daN. 

1. Déterminer l’effort dû à la poussée 
d’Archimède sur le cylindre de diamètre 
0,2 m. 

2. Déterminer l’effort dû à la poussée 
d’Archimède sur le cylindre de diamètre 1 m. 

3. Faire le bilan des quatre efforts exercés sur la 
balise (sans la chaîne et sans le lest), en 
déduire la force exercée par la chaîne. 

4. Faire le bilan des trois efforts exercés sur le lest en béton, en déduire le volume 
minimal du lest et sa masse. 
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EXERCICE 15 
Une plate forme est utilisée pour la recherche 
pétrolière. Elle se compose de deux flotteurs 
parallélépipédiques (100 × 12 × 10) liés à la plate-
forme par quatre piliers cylindriques de diamètre 8 m. 
Les flotteurs sont enfoncés de 5 m sous la surface de 
l’eau. 

1. Déterminer la masse totale de l’ensemble. 
 
EXERCICE 16 
Ancrage d’une cuve à fioul 
Une citerne à fioul de capacité volumique C est constituée d'un tronçon central cylindrique 
encadré de deux extrémités hémisphériques. (figure 1 ci-contre) 
 
Une pompe aspire le combustible jusqu'à la chaudière. 
 
Données :  
dimensions extérieures de la citerne  L = 2,05 m  
 R = 0,63 m 
capacité C = 2000 litres 
masse de la citerne (vide) : M = 150 kg 
masse volumique de l'eau : ρe = 1000 kg.m-3 
masse volumique du fioul : ρf = 840 kg.m-3 
accélération de la pesanteur : g = 10 m.s-2 
volume d'une sphère de rayon a : (4/3) p.a3 
volume d'un cylindre de rayon a et de longueur b : p.a2.b 
 
La notice du constructeur porte la mention : 

 

 
O
(
E

 

 

Pose en cas de nappe phréatique : 

 prévoir quatre points d'ancrage
 commander un jeu de deux 
1. Indiquer brièvement pourquoi l'on doit prendre ces 
précautions. 

n suppose que la cuve est entièrement immergée dans l'eau. 
figure ci-contre)  
xprimer puis calculer : 

2. le volume extérieur de la citerne Ve, 
3. l'intensité A de la poussée d'Archimède qu'exerce l'eau sur la cuve, 
4. l'intensité F de l'effort supporté par chaque point d'ancrage lorsque la cuve est à moitié 

remplie de fioul. 
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PPOOUUSSSSEEEE  HHYYDDRROOSSTTAATTIIQQUUEE  
EXERCICE 17 
Un purgeur automatique est utilisé pour évacuer l’air 
qui s’accumule aux points hauts des conduites d’eau 
sous pression. Le poids de la sphère est de 20 N. La 
masse volumique de l’eau est de 1000 kg/m3. 

1. A partir de quelle hauteur h y a-t-il 
évacuation de l’air ? 

 
 
 
EXERCICE 18 
L’aquarium géant proposé se rencontre dans les 
parcs d’attraction. La partie vitrée peut être  
circulaire ou rectangulaire (2 × 3 m). 

1. Déterminer la résultante des forces de 
pression sur la partie vitrée en contact avec 
l’eau. 

 
 
 
EXERCICE 19 
Le dispositif proposé permet de maintenir constant le 
niveau d’eau d’un bassin. A partir d’une certaine 
hauteur H, la porte s’ouvre automatiquement sous 
l’action des forces de pression. Après évacuation 
d’une certaine quantité d’eau, la porte se referme 
sans intervention. La porte est de forme 
rectangulaire (0,6 × 1 m). 
Si a = 27 cm, à partir de quelle valeur de H la porte 
s’ouvre-t-elle ? 
On impose H = 100 cm ; 

1. Quelle doit être la valeur de a correspondante ? 
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