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EXERCICE N°1 :   

Du  fuel   porté à une   température T=20°C   a une viscosité 

dynamique μ = 95.10
−3 

Pa.s . Calculer  sa  viscosité  cinématique υ en  stockes 

sachant que sa densité est d=0,95.    

On donne la masse volumique de l’eau est ρeau = 1000 kg / m
3 

  

EXERCICE N°2 : 

 La figure ci-dessous représente un cric hydraulique formé de deux pistons (1) et (2) de 

section circulaire. Sous l’effet d’une action sur le levier, le piston (1) agit, au point (A), par 

une force de pression FP1 / h sur l’huile. L’huile agit, au point (B) sur le piston (2) par une 

force 
F
h / p2.  On donne : 

les diamètres de chacun des pistons : D1 = 10 mm; D2 = 100 mm.  

l’intensité de la force de pression en A : Fp1/h = 150 N.  

 

Z 

 

 

 

 

ZA=ZB 

Travail demandé : 

  
- Quelle est la pression PA? 

- Quelle est la pression PB ? 

- En déduire l’intensité de la force de pression Fh/p2. 

 

EXERCICE N°3 

La figure ci-dessous représente un réservoir ouvert, équipé de deux tubes 

piézométriques et rempli avec deux liquides non miscibles :   de l'huile de masse 

volumique ρ1=850 kg/m
3
 sur une hauteur h1=6 m, de l'eau de masse volumique ρ1=1000 

kg/m
3
 sur une hauteur h2=5 m. 
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EXERCICE N°4 : 

 Soit un tube en U fermé à une extrémité qui contient deux liquides non miscibles. 

  

Entre les surfaces :  

 (1) et (2) il s’agit de l’essence de masse volumique ρessence=700 kg/m
3
. 

 

 (2) et (3), il s’agit du mercure de masse volumique ρmercure=13600 kg/m
3
.     

La pression au-dessus de la surface libre (1) est P1=Patm=1 bar. 
 

 La branche fermée emprisonne un gaz à une pression P3 qu’on cherche à calculer 

 En appliquant la RFH (Relation Fondamentale de l’Hydrostatique) pour l’essence, 

calculer la pression P2 (en mbar) au niveau de la surface de séparation   

(2) sachant que h= (Z1-Z2)= 728 mm. 

 

De même, pour le mercure, calculer la pression P3 (en mbar) au niveau de la surface (3) 

sachant que h’= (Z3-Z2)= 15 mm. 

EXERCICE N°5 : 
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Un tube en U contient du mercure sur une hauteur de quelques centimètres. On verse 

dans l’une des branches un mélange d’eau - alcool éthylique qui forme une colonne de 

liquide de hauteur h1=30 cm. Dans l’autre branche, on verse de l’eau pure de masse 

volumique 1000 kg/m
3
, jusqu’à ce que les deux surfaces du mercure reviennent dans un 

même plan horizontal. On mesure alors la hauteur de la colonne d’eau h2=24 cm. 

Appliquer la relation fondamentale de l’hydrostatique pour les trois fluides. 

 En déduire la masse volumique du mélange eau – alcool éthylique. 

  

                                   

 EXERCICE N°6 : 

La glace à -10°C a une masse volumique ρglace= 995 kg/m
3
. Un iceberg sphérique de 

1000 tonnes flotte à la surface de l'eau. L'eau de mer a une masse volumique ρeau = 1025 

kg/m
3
.  Déterminer la fraction F du volume immergée ? 

Quelle sera F si la glace avait une forme cubique ? 

 

                                             

EXERCICE N°7 : 

Un cube en acier de coté a=50 cm flotte sur du mercure.  

 Déterminer la hauteur h immergée 

On donne les masses volumiques : 

 de l’acier ρ1= 7800 kg/m
3 
,
  
du mercure ρ2= 13600 kg/m

3
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EXERCICE N°8 : 

On veut accélérer la circulation d’un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que sa 

vitesse soit multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par 

l’angle α (schéma).Calculer le rapport des rayons (R1/R2).Calculer ( R1 - R2 ) en fonction de L 

et α. En déduire la longueur L. (R1 = 50 mm, α  = 15°). 

                              

EXERCICE N°9 : 

On considère un réservoir remplie d’eau à une hauteur H= 3 m , muni d’un petit orifice 

à sa base de diamètre d= 10 mm.En précisant les hypotèses prises en comptes, appliquer 

le théorème de Bernouilli pour calculer la vitesse V2 d’écoulement d’eau.En déduire le 

débit volumique Qv en (l/s) en sortie de l’orifice.On suppose que g=9,81 m/s 

  


