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PCSI

Exer i es

Exer i e 1 : Remontée d'un plongeur

Avant une remontée rapide vers la surfa e, les plongeurs sous-marins vident leurs poumons de l'air qu'il
ontient.
1. Expliquer pourquoi. Pourquoi est- e qu'il n'est pas né essaire de pro éder ainsi en apnée ?
2. En supposant que l'air ontenu dans les poumons est à la température du orps (37C) et que son
volume est de 3, 0 L à 10 m de profondeur, al uler son volume à la surfa e. La pression à la surfa e
est P0 = 1, 0 bar, la masse volumique de l'eau est ρ = 1, 0.103 kg.m−3. On prendra g = 9, 8 m.s−2.

Exer i e 2 : Équilibre de trois liquides non mis ibles

Un système de trois liquides non mis ibles (eau, mer ure, al ool) est en équilibre dans un tube en U ouvert
à l'air libre. Les hauteurs respe tives d'eau et d'al ool ainsi que la distan e entre les niveaux de mer ure
sont indiquées sur la gure. On note ρ1, ρ2 , ρ3 les masses volumiques de l'eau, du mer ure et de l'al ool.

1. Montrer, à partir de l'équation fondamentale de la statique des uides, que la pression est une
fon tion ane de l'altitude z dans un liquide in ompressible.
2. Exprimer ρ3 en fon tion de ρ1, ρ2, h1 , h2 et h3 .
3. Cal uler numériquement ρ3 sa hant que ρ1 = 1, 0.103 kg.m−3, ρ2 = 1, 36.104 kg.m−3, h1 = 0, 80 m,
h2 = 0, 050 m et h3 = 0, 20 m.

Exer i e 3 : Modélisation de la troposphère

Jusqu'à une altitude d'environ 10 km, la température de l'atmosphère diminue régulièrement en étant bien
modélisée par une fon tion ane : T (z) = T0 − az, où T0 est la température au sol et a = 6, 5C/km. L'air
est onsidéré omme un gaz parfait, et le hamp de pesanteur supposé uniforme.
1. Ce modèle de température est-il ohérent ave le do ument 1 du ours ?
2. À l'aide de l'équation
de la statique des uides, montrer que e modèle onduit à la

fondamentale
α
P (z)
T (z)
relation P = T . On pourra intégrer l'équation diérentielle par la méthode de séparation
des variables. Donner l'expression et la valeur numérique de α.
3. Cal uler la pression P au sommet du Mont-Blan (altitude 4810 m) en prenant pour T0 la valeur
20C. Comparer à la valeur trouvée en onsidérant une atmosphère isotherme.
4. À votre avis, de quel(s) fa teur(s) le paramètre a du modèle peut-il dépendre ?
0

0

Exer i e 4 : Résultante des for es de pression sur une paroi de pis ine

La paroi d'une pis ine (en kit, hors sol) est s hématisée i-après. L'angle α vaut 30, la hauteur d'eau
est h = 2, 0 m et la pression atmosphérique lo ale P0 = 1, 0.105 Pa. Cal uler la résultante des for es de
pression s'exerçant sur ette paroi, de longueur L = 5, 0 m.
On donne : ρeau = ρ = 1, 0.103 kg.m−3 et g = 9, 81 m.s−2 .
1

PCSI

MF0  Statique des uides

Exer i es

Exer i e 5 : (∗) Résultante des for es de pression sur une paroi de tube à essais

Un tube à essai, de fond hémisphérique (rayon R), est partiellement rempli d'un liquide in ompressible de
masse volumique ρ0 sur une hauteur H .

1. Déterminer la pression P (z) dans le liquide.
2. Exprimer la résultante des for es de pression exer ées sur les parois du tube à essai. Commenter.

Exer i e 6 : Partie émergé de l'i eberg

Considérons un i eberg de volume total V ottant sur l'eau. Soit v le volume de la partie émergée.
Déterminer le rapport v/V . On donne les masses volumiques respe tives de l'eau liquide, de la gla e et de
l'air : ρe = 1, 00.103 kg.m−3 ; ρg = 0, 92.103 kg.m−3 ; ρa = 1, 3 kg.m−3.

Exer i e 7 : As ension d'un ballon-sonde

Un ballon-sonde, de masse m (ballon + équipements), sert à emmener à haute altitude un appareillage en
vue d'ee tuer des mesures. L'enveloppe du ballon ontient n moles de gaz parfait (H2, MH = 2, 0 g/mol).
L'atmosphère est assimilée à un gaz parfait, de masse molaire Mair = 29 g/mol, en équilibre isotherme à
la température T0 = 273 K. La pression atmosphérique est P0 = 1, 0 bar.
1. Quelle est la for e as ensionnelle Fz ressentie par le ballon ? Évaluer la quantité de matière minimale
n0 assurant le dé ollage de elui- i pour m = 50 kg, puis le volume V0 orrespondant, à l'altitude
nulle de départ.
2. Le volume du ballon (initialement asque) ne peut dépasser une valeur V1 sans que elui- i n'é late.
Montrer que ela implique l'existen e d'une altitude maximale atteinte par le ballon, z1 , que l'on
exprimera en fon tion de n, n0, V0 , V1 , et H = MRTairg .
3. En fait, le ballon possède une soupape qui lui permet, au-delà de l'altitude z1 , d'éva uer du gaz à
volume V1 onstant. Montrer que la for e as ensionnelle s'annule alors pour une altitude z2 supérieure
à z1 .
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Exer i e 8 : (∗) Pression et température au entre du Soleil

Pour évaluer la pression et la température au entre du Soleil on adopte le modèle suivant :
 Le Soleil est une étoile sphérique homogène de masse volumique ρ(r) = ρS = te, de rayon RS = 7.105
km et de masse totale MS = 2.1030 kg.
 Le Soleil ontient prin ipalement de l'hydrogène, de masse molaire M = 1 g/mol, sous forme de gaz,
supposé parfait (R = 8, 21 S.I.).
 Le hamp de pesanteur à une distan e r < RS du entre du Soleil est donné par g(r) = GMrint(r)
ave G = 6, 67.10−11 S.I. la onstante de gravitation universelle et Mint (r) la masse ontenue dans
une sphère de rayon r à l'intérieur du Soleil.
On donne le gradient d'une fon tion s alaire f en oordonnées sphériques (r, θ, φ) :
2

−−→
1 ∂f −
1 ∂f −
−
→
→
→
gradf = ∂f
er +
eθ +
eφ .
∂r
r ∂θ
rsinθ ∂φ

1. Montrer que la pression à l'intérieur du Soleil ne dépend que de r et déterminer son expression P (r).
En déduire la valeur numérique de P (0) et de la température T (0) au entre du Soleil.
2. Les réa tions nu léaires de fusion de l'hydrogène en hélium né essitent une température d'au moins
dix millions de kelvin. Au regard des hypothèses de l'énon é, ommenter le résultat obtenu à la
question pré édente.

Problème n1 : statique de week-end

Lors d'un week-end d'intégration, des étudiants de deuxième année mettent des étudiants de première
année au dé : ils leur demandent de fabriquer une paille géante ( onstituée de pailles enfon ées bout à
bout), puis de boire, du bal on du 4ème étage de l'internat, du o a pla é dans un verre au rez-de- haussée.
Si les étudiants de deuxième année parient sur le résultat, 'est que :
 hypothèse A : ils sont joueurs,
 hypothèse B : ils ont une onnaissan e ne de la statique des uides.
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Problème n2 : Là-haut
Combien de ballons ?
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