
HYDRAULIQUE 

 

1 INTRODUCTION 

 

La maîtrise de l'eau, comme de l'air, a intéressé les hommes depuis la préhistoire, pour 

résoudre les problèmes d'irrigation et utiliser la force du vent pour propulser les bateaux. C'est 

Archimède, au IIIe s. avant J.-C., qui a été le véritable initiateur de la « mécanique des fluides 

» en énonçant le théorème qui porte son nom. Bien qu'ils ne connussent pas les lois de 

l'hydraulique, les Romains utilisaient ses applications pour la construction de canaux ouverts 

pour la distribution d'eau. On l'ignore souvent, mais Léonard de Vinci a laissé des notes 

relatives aux vagues, aux tourbillons, aux corps flottants, aux écoulements dans des tubes et à 

la machinerie hydraulique. C'est lui qui a conçu, le premier, un parachute, l'anémomètre (pour 

mesurer la vitesse des vents) et une pompe centrifuge. Au XVIIe s., Pascal, à la suite de 

travaux sur le développement de méthodes de calcul, a donné un nouvel essor à l'hydraulique 

en expliquant, entre autres, les expériences de son contemporain Torricelli sur les pompes 

aspirantes. Ses travaux ont été repris durant les siècles suivants avec, en particulier, les 

innovations de Pitot (rendement des machines hydrauliques, tube de Pitot) et Venturi (travaux 

hydrauliques, construction d'une tuyère à cônes divergents). Les théoriciens Bernoulli et Euler 

ont grandement contribué à la formulation des principes de l'hydrodynamique ; de même, les 

travaux de Navier, en théorie générale de l'élasticité, et de Barré de Saint-Venant, auteur des 

premières expériences précises sur l'écoulement des gaz à grande vitesse et d'études 

théoriques complétées par Stokes, ont fait avancer de manière décisive la mécanique des 

fluides. Mais il a fallu attendre le XXe s., avec la convergence de connaissances 

mathématiques et expérimentales et l'utilisation de calculateurs de plus en plus puissants, pour 

que soient véritablement abordés des problèmes aussi complexes que les écoulements de 

fluides visqueux dans des tuyaux cylindriques, et que soient expliquées les différences entre 

les écoulements laminaires – étudiés par Poiseuille au milieu du XIXe s. – et turbulents, par 

les travaux de Reynolds, notamment. Ces domaines d'études, ainsi que les problèmes de 

couche limite développés par Prandtl ou ceux d'écoulements turbulents traités par Karman, 

font, aujourd'hui encore, l'objet de recherches poussées. 

 

2 DEFINITIONS 

 

2.1 La mécanique des fluides : 

 

La mécanique des fluides est la branche de la physique qui traite de la façon dont les fluides, 

c'est-à-dire des liquides et des gaz, se comportent, à la fois au repos et en mouvement. La 

mécanique des fluides est d'une grande importance dans de nombreux domaines : 

l'aéronautique (voir Avion), la chimie, le génie civil, la mécanique, la météorologie, la 

construction navale (voir Bateau) et l'océanographie.. Elle comprend deux grandes sous 

branches: 

- la statique des fluides, ou hydrostatique qui étudie les fluides au repos. Cela signifie que 

tous les points dans le fluide ont une vitesse nulle. La statique des fluides peut être utilisée 

pour expliquer pourquoi certains corps flottent sur l’eau, et pourquoi la surface de l’eau est 

toujours plate, peu importe le conteneur dans lequel elle est tenue. 

- la dynamique des fluides, ou l'hydrodynamique qui étudie les fluides en mouvement.  

La mécanique des fluides a de nombreuses applications dans divers domaines comme 

l'ingénierie navale, l'aéronautique, mais aussi la météorologie, la climatologie ou encore 

l'océanographie. 

 



 

2.2 Les fluides 

 

Un fluide peut être considéré comme étant une substance formé d'un grand nombre de 

particules matérielles, très petites et libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. C’est 

donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler. Les forces de 

cohésion entres particules élémentaires sont très faibles de sorte que le fluide est un corps sans 

forme propre qui prend la forme du récipient qui le contient, par exemple: les métaux en 

fusion sont des fluides qui permettent par moulage d'obtenir des pièces brutes de formes 

complexes. 

Parmi les fluides, on fait souvent la distinction entre gaz et liquides. 

Pour un gaz, ses molécules sont éloignées les unes des autres et se déplacent rapidement, de 

manière désordonnée. Ainsi, elles occupent l’ensemble de l’espace .qui leur est offert.. 

. 

Molécules à l’état gazeux 

 
 

L’air dans un ballon de baudruche épouse la forme du ballon. 

 

 
Les gaz épousent la 

forme du récipient qui les contient 

 

Pour un liquide, ses molécules sont proches les unes des autres mais ne sont pas fixes les unes 

par rapport aux autres, contrairement à l’état solide. C’est comme si elles « roulaient » les 

unes sur les autres. 

 

 

Molécules à l’état liquide 

 

http://www.kartable.fr/quatrieme/chimie/1134/cours/la-description-moleculaire-de-la-matiere,406011


 
On peut verser de l’eau 

 

Pour un solide, ses molécules sont proches les unes des autres et fixes les unes par rapport aux 

autres. 

Molécules à l’état solide 

 
 

Voici, en une image, la synthèse des trois états de la matière : 

 L’état gazeux est dispersé et désordonné. 

 L’état liquide est compact et désordonné. 

 L’état solide est compact et ordonné. 

Les trois états de la matière 

 
 

 

 



2.3 Fluide parfait 

 

On appelle fluide parfait, ou fluide non visqueux, un fluide dont l'écoulement se fait sans 

frottements internes qui s’opposent au glissement relatif des couches fluides  

2.4 Fluide réel 

 

Contrairement à un fluide parfait, qui n’est qu’un modèle pour simplifier les calculs, 

pratiquement inexistant dans la nature, dans un fluide réel les forces de frottement interne qui 

s’opposent au glissement relatif des couches fluides sont prise en considération. Ce 

phénomène de frottement visqueux apparaît lors du mouvement du fluide. Dans un fluide réel, 

l'existence de contraintes tangentielles se manifeste par une résistance à l'écoulement que l'on 

appelle viscosité. 

C’est uniquement au repos, qu’on admettra que le fluide réel se comporte comme un fluide 

parfait, et on suppose que les forces de contact sont perpendiculaires aux éléments de surface 

sur lesquels elles s’exercent. La statique des fluides réels se confond avec la statique des 

fluides parfaits. 

 

2.5 Fluide incompressible 

 

Un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupé par une masse donné ne varie pas 

en fonction de la pression extérieure. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides 

incompressibles (eau, huile, etc.) 

 

2.6 Fluide compressible 

 

Un fluide est dit compressible lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en 

fonction de la pression extérieure. Les gaz sont des fluides compressibles. 

Par exemple, l’air, l’hydrogène, sont considérés comme des fluides compressibles. 

 

Déjà, vérifie-le par toi même grâce à une expérience très simple :  

Prends une seringue sans aiguille et bouche l’extrémité avec ton pouce. Appuie sur le piston 

et tu finiras pas sentir une résistance : tu as compressé l’air.  

Remplis maintenant la seringue avec de l’eau jusqu’à la moitié et bouche à nouveau 

l’extrémité avec ton doigt. L’eau ne se compressera pas, même en appuyant très fortement sur 

le piston. 

 



Pousser le piston d’une seringue remplie d’air ou d’eau 

 
 

Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur la matière au niveau des molécules. 

Pour un gaz, ses molécules sont éloignées les unes des autres et se déplacent rapidement, de 

manière désordonnée. Ainsi, elles occupent l’ensemble de l’espace qui leur est offert. 

Pour un liquide, ses molécules sont proches les unes des autres mais ne sont pas fixes les unes 

par rapport aux autres, contrairement à l’état solide. C’est comme si elles « roulaient » les 

unes sur les autres. 

En appuyant sur le piston d’une seringue remplie d’air, la forme et la taille des molécules du 

gaz ne varient pas. C’est l’espace entre les molécules qui varie : le gaz peut être comprimé. 

Pour un liquide, il n’y a presque pas d’espace entre les molécules. Du coup, la compression 

est beaucoup plus difficile. 

2.7 La viscosité 

Les diverses couches d'un fluide en mouvement ne peuvent pas glisser librement les unes sur 

les autres : tout se passe comme si des frottements au sein du fluide s'opposaient aux 

mouvements relatifs des lignes de courant voisines. Cette résistance au glissement ou à la 

déformation caractérise la viscosité d'un fluide ; elle est la propriété inverse de la fluidité; en 

règle générale, elle dépend fortement de la température – celle des liquides diminue avec la 

température, alors que celle des gaz croît. On mesure la viscosité dynamique d'un fluide, 

généralement liquide, à l'aide d'un viscosimètre. Le principe consiste en une comparaison 

entre le temps mis par le fluide pour s'écouler dans un tuyau vertical sur une distance donnée 

et celui mis par un fluide de référence (l'eau par exemple). Connaissant la densité des deux 

fluides, on en déduit la viscosité. 

 

 



3 STATIQUE DES FLUIDES OU HYDROSTATIQUE. 

Les lois de la mécanique des fluides s'observent dans de nombreuses situations de la vie 

quotidienne. Par exemple, la pression P2 sur la partie inférieure d'un tube de 15 m de longueur 

et rempli d'eau est identique à celle qui s'exerce au fond d'un lac rempli d'eau de 15 m de 

profondeur (P1). C'est cette même pression, s'exerçant sur l'extrémité supérieure du tuyau, qui 

provoque l'écoulement de l'eau dans le siphon (à droite). 

 

Finalement, pour un même liquide, la pression qui s'exerce au bas d'une colonne ne dépend 

que de la hauteur du liquide au-dessus du point considéré. 

Les effets de pression doivent être pris en considération lors du dimensionnement des 

structures tels que les barrages, les sous‐marins, les réservoirs etc…,les forces exercées par les 

fluides doivent être calculés avant de concevoir de telles structures 

3.1 Premières notions sur la pression  

 

Lorsqu’on marche sur du sable, ou sur de la neige, les pieds laissent des empreintes plus ou 

moins profondes ; l’expérience quotidienne montre que l’enfoncement dépend non seulement 

du poids de la personne, mais aussi de la surface de contact des pieds avec le sol ; ainsi les 

empreintes sont plus profondes pour les personnes de bonne corpulence et dont les pieds sont 

assez petites. On dit que la profondeur de l’empreinte dépend de la pression exercée sur le sol. 

La pression résulte de l’action exercée par une force ou un poids sur une surface.  

 

  
 



La pression (P) est le rapport de la force (F) sur une surface pressée (S).  

 

 

P la pression en Pascal (Pa) 

F la force exercée, en newton [N ] 

S la surface en mètre carré (m
2
) 

1Pa = 1N/ m
2
 

 

Pour accentuer l’effet d’une force pressante,  on réduit la surface pressée. La pression  exercée 

est augmentée. (punaise, pointe, .…)  

 

 

Pour diminuer l’effet d’une force pressante, on  augmente la surface pressée. La pression 

exercée est diminuée. (Raquettes, Paire de ski …)  

 

 

 

Afin d’éviter de s’enfoncer dans la neige ou un sol mou, on augmente la surface de contact ; 

ainsi s’expliquent l’emploi des skis par les sportifs et randonneurs ou des raquettes par les 

habitants des étendues froides (Alaska, Sibérie) et celui des gros pneumatiques pour les 

camions qui desservent les puits de pétrole du Sahara. Certains animaux du désert, tel que le 

dromadaire, sont dotés naturellement de larges pieds1. 



En conclusion : la pression qu’un corps pesant exerce sur le sol est d’autant plus grande que 

son poids est plus grand et que la surface de contact est plus petite 

3.2. Les unités de la pression 

Dans le système d’unités international (S.I), le module  F de la force est exprimé en newtons 

et l’aire S de la surface pressée en mètres carrées ; l’unité de la pression est le pascal (Pa), ou 

encore newton par mètre carré (N/m
2
).  

 

Définition : Le pascal est la pression exercée par une force de 1 newton agissant sur surface 

de 1 mètre carré.  

 

La pression peut être exprimée par d’autres unités, tel que le bar et le millibar: 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice  01 : 

 
Une brique, de dimensions 20 x 10 x 5cm pèse 5kg.  

Quelle pression exerce-t-elle sur le sol, suivant la face sur laquelle on la pose ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exercice 02 : 

On enfonce une punaise métallique dans une planche de bois, en exerçant sur 

sa tête une force de 3 kgf avec le pouce ; la tête de la punaise a un diamètre  

D= 10mm, et la pointe a un diamètre de d=0,5 mm .  

Quelles sont les pressions : sur la tête de la punaise ? Et sur le bois ?  

Déterminer le rapport entre ces deux pressions ? Qu’est-ce que vous déduisez ? 

 

 

 

 



3.3 Pression atmosphérique : 

 

La pression atmosphérique est la pression exercée par le mélange gazeux composant 

l’atmosphère (sur Terre, l’air, donc principalement du diazote à 75%, du dioxygène à 21% et 

d’autres gaz en petites quantités comme le dioxyde de carbone ou encore l’argon) sous la 

forme de colonnes d’air sur la surface terrestre. Autrement dit, la pression atmosphérique est 

due au poids de l’air. Elle est mesurée en hectopascal (hPa). 

 

Cette pression s'exerce sur la surface de tous les corps sur notre planète, nous ne la ressentons 

pas, car la pression extérieure est égale à la pression intérieure de notre corps.  

La pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente, au contraire plus on descend 

sous la surface de la mer plus la pression augmente. 

 

La pression atmosphérique est donnée à une certaine altitude puisqu’elle dépend de la 

longueur de la colonne d’air, qui est l’épaisseur de l’atmosphère. En effet, à 3000 mètres 

d’altitudes, la pression atmosphérique sera d’environ 700hPa ( 0,7 bar) car la colonne d’air est 

plus courte, tandis qu’au niveau de la mer, niveau zéro, la pression est en moyenne de 

1013,25hPa (101325Pa =1 bar), puisque la colonne d’air est plus longue. En moyenne, la 

pression atmosphérique diminue de 1 hPa (100Pa = 0.001bar) tous les 8 mètres. 

 
 

 

 

De plus, la pression atmosphérique varie en fonction de la température. Plus l’air est chaud, 

plus il est légé et donc plus la pression est basse. À l’inverse, plus l’air est froid, plus il est 

lourd et donc plus la pression est élevée. 

 

3.3.1 Mise en évidence de la pression atmosphérique 

 

Dans la vie de tous les jours, nous manipulons des ventouses destinées, le plus souvent, à 

accrocher de petits objets. Cependant, elles peuvent aussi porter des charges plus importantes. 

Cela se fait grâce à la simple action de la pression atmosphérique. 

 

Principe et fonctionnement d'une ventouse de fixation 

 

Si une ventouse peut coller à une surface lisse, c'est une question de pression. En effet, 

Lorsqu'une ventouse est simplement posée, disons sur une table, l'air exerce la même pression 

de part et d'autre de la ventouse et rien ne se passe. 

https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/plomberie-deboucher-toilettes-ventouse-2091/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/


En revanche, lorsque l'on fait sortir l'air du dessous en appuyant sur la ventouse en 

caoutchouc, un vide - plus ou moins poussé- se crée. Lorsque l'on relâche le caoutchouc, le 

volume sous la ventouse augmente et la pression se rapproche de celle du vide. Alors que 

celle du dessus reste proche des 1013 hPa (1 bar). C'est cette différence de pression qui fait 

coller la ventouse 

 

 

 

 

3.4 Détermination de la pression dans un fluide  

Les fluides, liquides ou gazeux, peuvent exercer une pression tout comme les solides. Par 

exemple, un corps immergé dans une piscine subit sur sa surface la pression due au poids de 

toute l'eau qui se trouve au dessus de lui. Plus le corps est immergé profondément, plus il y a 

d'eau au dessus, et plus la pression est élevée. 

Comment déterminer avec précision la pression exercée sur un corps immergé ? On prend 

l'exemple d'une boîte tombée au fond d'une piscine, comme illustré sur la figure ci-dessous. 

 

 

Une boite immergée à une profondeur h dans de l'eau. 

 

Le poids de la colonne d'eau directement au dessus de la boîte crée une pression au niveau de 

sa face supérieure. Par définition, la pression exercée est donnée par la formule suivante : 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-caoutchouc-12055/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-volume-15919/


Où F est le poids de la colonne d'eau placée directement au dessus de la boîte de conserve, et 

S la surface de la boîte sur laquelle s'exerce ce poids. Par définition : 

F= meg, avec me la masse de la colonne d'eau et g l'accélération de la pesanteur. On a donc: 

 

On exprime me en fonction de la masse volumique de l'eau ρe et du volume Ve de la colonne 

d'eau au dessus de la boîte. Comme la masse volumique est égale au rapport de la masse par 

le volume, ρ=m/V, on peut écrire pour la masse de la colonne d'eau me=ρeVe On remplace dans 

l'équation précédente me par ρeVe pour obtenir : 

 

Pour simplifier cette formule, on exprime le volume de la colonne d'eau sous la formeVe=S×h 

où S est la surface de la base de la colonne et h sa hauteur. 

 On remplace Ve par Sxh dans l'équation et on simplifie par la surface S pour obtenir : 

 

On simplifiant les surfaces on aura La formule de la "pression dans un fluide" qui est 

généralement écrite de la manière suivante : 

 

Grâce à cette simplification, la surface n'apparaît plus dans la formule de la pression qui ne 

dépend plus que de la masse volumique de l'eau ρe, de la profondeur à laquelle se trouve la 

boîte de conserve h, et de la valeur de l'accélération de la pesanteur g. Le fait que la pression 

ne dépende ni de la surface, ni de la masse, ni du volume de la boîte de conserve est vraiment 

très intéressant. En effet, cette formule montre que la pression ne dépend d'aucune 

caractéristique de la boîte mis à part la profondeur à laquelle elle se trouve. La valeur de la 

pression est donc la même quel que soit l'objet immergé. Cela permet de définir la notion 

générale de "pression dans un fluide" à n'importe quelle profondeur sans qu'un objet 

spécifique ne soit impliqué.  

La grandeur ρ fait ici toujours référence à la masse volumique du fluide qui crée la pression, 

pas celle de l'objet immergé. h est ici la profondeur, donc même si le point considéré se trouve 

"sous" la surface du liquide, h sera toujours un nombre positif. Enfin g est la norme de 

l'accélération de la pesanteur = 9,8m/s
2
 



On pourrait penser que cette pression appliquée sur le dessus de la boîte de conserve la pousse 

vers le bas. Ce n'est pas faux, mais il y a aussi d'autres forces pressantes exercées par l'eau sur 

la boîte à prendre en compte. La pression de l'eau s'exerce en fait sur la boîte de conserve dans 

toutes les directions, cherchant à la comprimer, comme illustré sur la figure ci-dessous. L'effet 

global de la pression de l'eau sur la boîte n'est donc pas de la faire descendre.  

 

Une boite comprimée par la pression de l'eau. 

Ceci étant dit, en prolongeant le raisonnement, on pourrait se poser la question suivante : " 

sachant qu'il y a de l'air au dessus de l'eau, le poids de la colonne d'air située au dessus de la 

colonne d'eau ne contribue-t-il pas aussi à la pression totale exercée sur la face supérieure de 

la boîte ? ". Et bien la réponse est oui ! La colonne d'air au dessus de la colonne d'eau appuie 

aussi sur la boîte et son poids est, de manière assez surprenante, plutôt important.  

Donc pour avoir l'expression de la pression totale, aussi appelée pression absolue, au niveau 

du sommet de la boîte de cassoulet, il faut ajouter la pression atmosphérique Patm à la pression 

exercée par le liquide ρgh. 

Ptotale=ρgh+Patm 
 

Il n'est pas nécessaire de décomposer le terme de la pression atmosphérique Patm en ρairgh, car, 

pour des mesures effectuées près de la surface terrestre, la hauteur de l'atmosphère est quasi 

constante.  

Cela signifie que la pression atmosphérique à la surface de le Terre est relativement constante. 

Sa valeur est d'environ 1,01×10
5
Pa.   

Ainsi, du moment qu'on étudie la pression au sein d'un fluide peu éloigné du niveau de la mer 

et en contact avec l'atmosphère (c.-à-d. pas dans une chambre à vide isolée), alors on peut 

utiliser la formule suivante pour la pression absolue au sein du fluide : 

 

Ptotale =ρgh+1,01×10
5
Pa 

 

Le terme ρgh correspond à la pression créée par le poids du liquide, et la valeur de 

1,01×10
5
Pa, correspond à la pression de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. 

  

 

 

 



Remarque : 

Il n'est pas recommandé d'utiliser la formule ρairgh pour exprimer la pression à une altitude 

donnée, car contrairement à la masse volumique de l'eau, la masse volumique de l'air varie 

avec l'altitude. Plus on monte dans l'atmosphère, plus la masse volumique de l'air est faible, 

ρair ne peut donc pas être considérée comme une constante. 

 

3.5 Pression relative et absolue : 

Quand on mesure la pression, il est souvent inutile de connaître la pression totale (qui inclut la 

pression atmosphérique), tout simplement parce que la pression atmosphérique est quasiment 

la même partout sur Terre. En effet, quel est l'intérêt de savoir que la pression absolue à 

l'intérieur d'un pneu dégonflé est 1,01×10
5
Pa, vu qu'en étant à pression atmosphérique, le 

pneu n'a pas vraiment de raison d'être ? La pression qu'on va ajouter en plus de la pression 

atmosphérique dans un pneu est justement la pression qui nous intéresse, celle qui va lui 

permettre d'être correctement gonflé et de remplir sa fonction. 

Pour cette raison, la plupart des jauges et des indicateurs de pression utilisent une grandeur 

appelée pression relative Prelative. La pression relative est la différence de pression mesurée 

par rapport à la pression atmosphérique. Elle est positive pour les pressions absolues 

supérieures à la pression atmosphérique, égale à zéro pour la pression atmosphérique, et 

négative pour les pressions absolues inférieures à la pression atmosphérique. 

La pression totale est communément appelée pression absolue Pabs. La pression absolue est 

une mesure de la pression par rapport au vide. La pression absolue est donc positive pour 

toutes les pressions supérieures au vide parfait, égale à zéro pour le vide parfait, et ne peut pas 

être négative. 

La relation entre la pression absolue Pabs, la pression relative Prelative, et la pression 

atmosphérique Patm est donnée par la formule suivante : 

Pabs = Prelative + Patm 

Dans le cas de la pression à une profondeur h dans un liquide statique exposé à l'atmosphère 

et situé près du niveau de la mer, les pressions relative et absolue sont données par les 

formules suivantes : 

 

Prelative = ρgh 

Pabs = ρgh + 1,01×10
5
 Pa 

 

Comme la seule différence entre la pression absolue et la pression relative est l'ajout de la 

pression atmosphérique, qui est une valeur constante, la différence en pourcentage entre la 

pression absolue et la pression relative devient de plus en plus petite à mesure que les 

pressions considérées deviennent élevées. (voir figure ci-dessous) 

 



 

 

Le vide : 

Le vide correspond à une pression absolue nulle (inférieure à la pression atmosphérique).  

 

Exercice 3 : Pression exercée sur le hublot d'un sous-marin 

 

Un petit garçon regarde par le hublot d'un sous-marin naviguant à une 

profondeur de 63 m sous la surface de la mer Méditerranée. La masse 

volumique de l'eau de mer est de 1025 kg/m
3
. Le hublot est circulaire de 

rayon de 5,60 cm. petit garçon est impressionné par la résistance du hublot 

qui ne se fissure même pas malgré la pression exercée par le poids de l'eau 

de mer.  

Quelle est la norme de la force exercée sur la surface du hublot par l'eau de mer ? 

 

Sulution exercice 3 

 

P= F/S,    (On utilise la définition de la pression pour exprimer la pression en fonction de la force.) 

F=PS       (On exprime la force en fonction de la pression.) 

F=(ρgh)×S,        (On remplace la pression P par la formule de la pression relative Prelative=ρgh) 

F=(1025)×(9,8)×(63)×((π×[0,056]
2
)  (On remplace les grandeurs ρ,g,h et S par leurs valeurs numériques.)  

Comme le hublot est circulaire, on utilise la formule de la surface d'un disque : S=πr
2
 

F=6230 N   (On fait l'application numérique et on précise les unités.) 

Remarque : On a utilisé la pression relative dans cet exercice car il était question de calculer 

"la pression exercée par l'eau", tandis si on avait utilisé la pression absolue, on aurait calculé 

force résultante de celle exercée par l'eau et de celle exercée par l'air au dessus de l'eau. 


