
Chapitre 12

Propriétés des fluides

12.1 Force pressante

Un gaz ou un liquide contenu dans un récipient exerce une force sur les parois de celui-ci.
Cette force ~F , appelée force pressante, est toujours perpendiculaire aux parois (fig. 1). Si cette
force est trop grande, les parois du récipient se fragmentent en morceaux qui partent perpen-
diculairement ; cela illustre la direction de la force pressante exercée par le gaz sur ces parois.
Dans les conditions habituelles, sur Terre, les parois d’un récipient contenant un gaz ou un li-
quide sont donc soumises à deux forces (fig. 2) : l’une orientée vers l’extérieur due au gaz ou au
liquide qu’il contient, et l’autre orientée vers l’intérieur due à l’atmosphère, qui est également
un gaz.
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12.2 Pression d’un gaz

La pression est une grandeur qui caractérise un gaz. Elle permet de savoir, par exemple, si
un pneu est bien gonflé ou si une bouteille de plongée est pleine. La pression est définie à partir
de la force pressante ~F que le gaz exerce sur les parois du récipient.

p = F
S

F en newton (N) S l’aire des parois en mètre carré (m2) p en pascal (Pa)

L’unité internationale de pression est le pascal (symbole Pa). Elle est mesurée à l’aide d’un
pressiomètre, également appelé baromètre. Dans un récipient fermé, nous considérerons tou-
jours que la pression d’un gaz est la même en tout point.

Un pressiomètre permet également de mesurer la pression de l’air atmosphérique bien
que celui-ci ne soit pas contenu dans un récipient. La pression atmosphérique dépend légère-
ment de la météo, et diminue si l’altitude augmente beaucoup. Elle vaut approximativement
105 Pa au niveau de la mer. Sa valeur de référence est 1,013×105 Pa.

12.3 Pression d’un liquide

La pression au sein d’un liquide peut être également définie à partir de la force pressante
F sur les parois du récipient qui le contient.

À la différence de la pression d’un gaz, la pression d’un liquide varie rapidement avec la
profondeur. Pour un liquide au repos, la pression est la même en tout point situé à la même
profondeur.

La différence de pression entre deux points d’un liquide au repos ne dépend que de la
différence de profondeur.
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