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Introduction à la matière 

Ch 1. Statique des fluides (hydrostatique) 

1.1 Forces dans un fluide 

1.1.1 Force de volume : poids   dgP   (1) 

1.1.2 Force de surface : pression 

* Origine de la pression (agitation moléculaire) 

* Pression sur une surface infinitésimale 

* Pression sur une surface   dnF pp  (2) 

* Dimension de la pression : N.m-2, Pa ou kg.m-1.s-2 

* Unités usuelles de pression : bar mbar hPa 

* Cas particuliers de la formule 

– pression uniforme 

– surface plane 

– pression uniforme et surface plane 
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1.2 Principe fondamental de la statique (PFS) 

1.2.1 Outil mathématique : le gradient 

* Déf. générale 

* Propriété : th. du gradient 

* Expression en coordonnées cartésiennes 

1.2.2 Forme intégrale du PFS 

* Expression mathématique 

* Principe d’Archimède 
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Exercice 1.1, Exercice 1.3 
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1.2.3 Forme différentielle 

* Formule générale 

* Cas particulier : p + rho*g*z = Cste – pression motrice 

1.3 Applications du PFS 

1.3.1 Forme différentielle 

* Triangle de pression dans un fluide à surface libre 

* Application : baromètre  

* Application : manomètre à liquide 
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Exercices 1.4 et 1.5 du cahier de TD 
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1.3.2 Poussée sur une surface 

* Force horizontale : projection de la surface 

* Force verticale : poids du fluide 

* Centre de poussée 

1.3.3 Stabilité des ouvrages (digues, barrages) 

* Bilan des forces 

* Condition de non-soulèvement 

* Condition de non-basculement  

TD Vanne de barrage (force & moment) 
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2. Ecoulement des fluides parfaits 

2.1 Définitions & outils mathématiques 

2.1.1 Définitions 

*  Ecoulement permanent/transitoire 

*  Vitesse (en cartésien + exemple en cylindriques) 

* Trajectoire  

* Ligne de courant  

* Ligne d'émission 

* Ecoulement compressible/incompressible 

* Charge, cote piézométique, pression statique/dynamique 

2.1.2 Opérateur divergence 

* Définition. indépendante du système de coordonnées 

* Expression en coordonnées cartésiennes 

* Ecriture avec Nabla 

 


