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Les compétences à acquérir… 
-  Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un 
fluide et le comportement microscopique des entités qui le 
constituent. 
- Utiliser la loi de Mariotte. 
- Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur. 
- Exploiter la relation F = P.S pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur 
une surface plane S soumise à la pression P. 
- Dans le cas d’un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi 

fondamentale de la statique des fluides : P2-P1 = g(z1-z2). 
- Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.  

 
  

Pourquoi un paquet de chips gonfle-t-il lorsque je me rends dans  
une station de ski ?  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
 
Pourquoi un ballon de volley gonfle-t-il lorsque je le laisse sur la 
lunette arrière d’une voiture en plein été ? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

I- Qu’est ce qu’un fluide au repos et comment le décrire ?  
 
1- Qu’est ce qu’un fluide au repos ? 

 
Un fluide est soit un …………… soit …… .Il n’a pas de ………………….. 
mais prend la forme du récipient qu’il le ……………… 
Un fluide est dit au repos si, d’un point de vue macroscopique, celui-ci ne 
………………  pas. 

Exemple : ……………………………………………………… 
 
Oui mais ! Que se passe-t-il si l’on observe ce fluide, …………. ou 
…., d’un point de vue microscopique. 
 
- Les molécules constituant ce fluide sont en mouvement 
……………… et ……………… 
  Cette agitation microscopique est mesurée par une  
  grandeur macroscopique : La ………………………. 
   Plus la …………………. est élevée plus  
   l’agitation microscopique est ……………… 
 
- Certaines molécules ou entités chimiques peuvent venir « …… » 
sur les parois du récipient créant ainsi une ………… sur celles-ci. 
  Le nombre de choc d’un point de vue microscopique est 
mesuré par une grandeur macroscopique : La ……………….. 
 
- Une 3ème grandeur macroscopique utile pour décrire un fluide est la ………………………………de celui-ci qui 
traduit la proximité des entités entre elles. 

   
       

       
 

mfluide : masse du fluide en ……… 
Vfluide : volume du fluide en ……… 
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2-  Grandeurs physiques décrivant le comportement microscopique du fluide au repos : 
 
 En résumé : un fluide au repos peut être décrit microscopiquement par 3 grandeurs macroscopiques : ………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Cela veut dire que les grandeurs macroscopiques de description d’un fluide révèlent le comportement microscopique 
de ses constituants. 

Echelle macroscopique Echelle microscopique 

Pas de mouvement d’ensemble 
Les entités du fluide sont en mouvement …………… 
et ……………… 

……………… …( en degré Celsius °C ou en Kelvin K) 
 

T(K) = T(°C) + 273,15 
……………… des entités qui provoque la température 

……………… (en Pascal Pa) mesuré avec un 
manomètre 
On utilise parfois l’hectoPascal hPa  

1hPa = …………………………. 

………… des entités qui provoquent la pression 

…………………………  ………plus élevée pour un 
liquide que pour un gaz 

………………………………, elles sont plus proche 
dans un liquide et plus éloignées dans un gaz 

 
II- Quelques propriétés d’un fluide au repos : 

1- Force pressant F : 
 

Lorsque l’on souffle dans un ballon de baudruche, les 
molécules de gaz introduites dans celui-ci le font 
gonfler : ceci est du aux chocs des molécules sur les 
parois. 

 
Un fluide (liquide ou gaz), sous l’action des chocs des 
entités, appuie sur les parois du récipient qui le contient. 
Cette action est modélisée par une force, …………………  
………………… 
Cette force est toujours …………………  à la paroi et 
dirigée vers l’…………………. 
 La force pressante peut être représentée par un 
vecteur dont la norme, c’est-à-dire son intensité peut être 
calculée par la relation : 

    F=P×S 

F : la norme de la force pressante en 
………………… 
P : la pression en ………………… 
S : La surface en ………………… 

 

 

Remarques :  P =   
 

 
           donc 1 Pa est homogène à …………………………………… 

     Cette pression de 1 Pa est très faible par rapport à la pression atmosphérique 
     au niveau de la mer (105 Pa). 
    
   P = 1 atm (atmosphère) = 1 bar = ………… hPa = ……………………. Pa 
 
Exercice : 

Calculer la force qui s’exerce sur une fenêtre  
de surface S=1 m2.  
Comparer cette force au poids d’un éléphant de 
masse d’environ Mel= 3 tonnes).  
Pourquoi la fenêtre ne se brise-t-elle pas ? 
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2- Loi de Mariotte : cf Activité Expérimentale  
 
En TP, nous avons construit la courbe P = f(1/V) dans le cas 

d’un fluide (l’air) contenu dans une 
seringue et montré que cette courbe est 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
d’où P et 1/V sont …………………… 
 

donc P = k   ……… 
 

ou P   ………= k  
 
 

Calculez la valeur de k 
 
 
 
 
 
 
 
Enoncé de la loi de Boyle – Mariotte 
 
A température constante, le volume V occupé par un nombre donné de molécules d’un gaz est inversement 
proportionnel à la pression P de ce gaz. 
Le produit de la pression P du gaz par le volume V qu’il occupe est constant : 
 

P×V = K 

la pression P en …………… 
V : le volume du récipient ………………… 
K : Constante de l’expérience, non universelle. 

 

 
Exercice : 

Une bouteille de plongée moyenne a un volume 
de Vb=12 L. L’air y est stocké à une pression de 
Pb= 200 bars. À quel volume V d’air cela 
correspond-il à pression atmosphérique ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Loi fondamentale de la statique des fluides : cf Activité Expérimentale 

Un liquide est un fluide incompressible. Dans un liquide, la pression P à une profondeur h suit la loi fondamentale 

de la statique des fluides : 

 
 

                    

ou  

                       

 

- PA  et PB sont les pressions au points A et B 
exprimées en Pascal 

-         est la masse volumique du fluide 

exprimée en kg/m3 

-     est la différence de hauteur entre les 
points A et B 
- g vecteur champ de pesanteur de valeur 
g =9,81 N/kg 
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Exercice : 

En plongée, de combien la pression augmente-t-elle 
chaque fois qu’un plongeur descend de 10 m ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


