
                                                        HYDROSTATIQUE 

Un fluide est un corps physique sans rigidité dont une des principales propriétés est de subir 

de grandes déformations sous l’action des forces extérieures aussi petites que l’on veut. Cette 

propriété dite fluidité, est due à une grande mobilité des particules fluides.  

Contrairement au solide qui a une forme propre, un fluide ne possède pas de forme propre et 

il prend la forme du récipient qui le contient parce que les particules (atomes ou molécules) 

constituant un fluide sont libres de s’écouler ou de se déplacer les unes par rapport aux 

autres. Alors qu’un solide se déplace en bloc ou se déforme (petites déformations) tout en 

gardant une structure cohérente, un fluide s’écoule et on parle de l’écoulement du fluide. 

 • Pour un liquide: (l’eau, l’huile…) il possède un volume propre mais il n’a pas de forme 

propre, il prend la forme du fond du récipient qui le contient. 

 • Un liquide est un fluide incompressible. Il ne se comprime pas car les atomes ou les 

molécules qui le composent sont proches les uns des autres (en contact étroit); on ne peut les 

rapprocher plus qu’ils le sont.  

Notion de pression 

On appelle pression P en un point M d’un liquide, le rapport de l’intensité de la force dF que le 

liquide exerce sur l’une des faces d’une surface matérielle dS 

 

 

P = IIdFII/ dS 

La pression s’exprime, dans le système MKSA, en pascal  Pa  

• Lorsqu’un liquide est en contact avec l’air (l’atmosphère), la surface de contact est une 

surface horizontale appelée la surface libre. La pression sur cette surface libre est égale à la 

pression atmosphérique: 

 P = 1 atmosphère        .       1 atmosphère = 1,013 bar = 1,013.105 Pascal.  

• Dans un récipient immobile la surface libre d’un liquide est toujours plane et horizontale 

quel que soit l’inclinaison du récipient. 

ΔP = ρgh = 0 d'où h = 0 

Dans un fluide au repos dans le seul champ de pesanteur, les surfaces isobares sont des plans 
horizontaux. En d’autres termes, en deux points à la même altitude dans un même fluide, la pression 
est la même ; c’est le cas des points sur une horizontale dans les dispositifs à gauche et au centre ci-
dessous. 



 
 

Dans le dispositif à droite, qui comporte deux liquides différents, il y a égalité des pressions 
sur une horizontale au sein d’un même fluide (P(M) = P(M′)), mais pas dans deux fluides 

différents (P(N) ≠ P(N′)). 

 

Loi fondamentale de l’hydrostatique 

Dans un liquide en équilibre et au repos, par rapport au sol, la pression augmente avec la 

profondeur. 

 

 

 

P2 – P1 = 𝝆gh     

 

Théorème d’Archimède (Flottabilité) 

 

 Enoncé : Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force (poussée) 

verticale, vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé (ce 

volume est donc égal au volume du corps immergé):                             𝑭𝑨𝒓𝒄𝒉 = 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒆.𝑽𝒊𝒎𝒎.𝒈  

Il faut noter que la poussée d’Archimède est appliquée au centre de gravité du fluide déplacé 

(centre de poussée), c’est-à-dire au centre de gravité de la partie immergée du solide. Le 

centre de poussée est donc en général différent du centre de gravité du solide immergé où 

s’applique son poids. En effet, si le solide est totalement immergé dans le fluide, le centre de 

poussée 𝑃 coïncide avec le centre de gravité 𝐺 du solide. Si par contre le solide est 

partiellement immergé, les deux points 𝑃 et 𝐺 sont différents. 



 Remarque: 

 • Si 𝐹𝐴𝑟𝑐 > 𝑃 ⟹ 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 > 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 alors le corps solide flotte à la surface du fluide. 

 • Si 𝐹𝐴𝑟𝑐 < 𝑃 ⟹ 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 < 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 alors le corps solide descend au fond du fluide. 

 • Si 𝐹𝐴𝑟𝑐 = 𝑃 ⟹ 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 = 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 alors le corps solide est en équilibre au sein du fluide.  

 

 

Force de tension superficielle 

En réalité , la surface libre d’un liquide en équilibre et aurepos, sincurve à la paroi. 

 

Origine de la tension superficielle 
Si l'on considère une molécule au sein d'un liquide, elle est soumise à des forces 
intermoléculaires d'attraction exercées par les molécules voisines. La résultante de ces forces 
est nulle en moyenne. Pour une molécule proche de la surface de séparation liquide/air, cette 
résultante n'est plus nulle (puisqu'il y a dissymétrie dans la répartition des molécules autour 
d'une molécule donnée) et elle est dirigée vers l'intérieur du liquide, perpendiculairement à la 
surface de séparation. 

 

 

La force de tension superficielle s’exercant sur un élément de longueur dl dépend du liquide et 

de l’élément dl considéré.        II dFII =  A dl 

A : constante de tension superficielle en N/m 

 



 

Contact d’un liquide avec un solide et un gaz 

 

       Liquide mouillant                                liquide non mouillant 

       0°  ≤ α ≤ 90°                                              90°  ≤ α≤ 180° 

dF1 + dF2 + dF3 = 0        par projection : dF1 cos α – dF2 + dF3 = 0 
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Ou  A1, A2 et A3  sont respectivement les constantes de tension superficielle du liquide quand il 

est au contact avec l’air, avec le solide et quand il est au contact avec l’air et le solide à la fois. 

Loi de jurin ( ascension des liquides dans les capillaires) 

 

h =2Acosα/ρgr 

 
h>0   ascension du liquide  dans le capillaire       h<0    descente du liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


