
Introduction des concepts de Pression et de forces pressantes dans le 
cadre d'une démarche scientifique en mécanique 

Christophe Szczygielski 
SEP du Lycée Joliot-Curie  
77190 Dammarie-les-Lys 

Mail : szczygielskich@aol.com 

Introduction 

La mécanique des fluides est un domaine souvent négligé. Les concepts semblent difficiles à 
introduire, les relations sont mathématiques et donc rébarbatives pour les élèves, et le matériel 
expérimental est coûteux dès qu'il s'agit de faire des mesures quantitatives. Pourtant la mécanique des 
fluides reste de la mécanique, et des séquences amusantes, au coût insignifiant peuvent s'inscrire 
comme la suite logique du cours sur les forces ponctuelles par l�introduction de la notion de domaine 
de validité d�un modèle. 

Pré requis en mécanique et en mathématiques : construction d'un modèle 

En préalable au cours de mécanique, il faut traiter les vecteurs en mathématiques. Le concept de 
vecteur est défini par ses propriétés : son nom (avec en particulier le point de départ), direction, sens 
et "taille". La maîtrise de l'outil vectoriel est indispensable : constructions géométriques, addition de 
vecteurs, translation de vecteurs, somme vectorielle nulle.  
Le concept de force est défini à partir des propriétés de l'action mécanique : un nom, une direction, 
un sens et une valeur. Les élèves trouvent le parallèle entre les concepts de vecteur et de force et 
construisent un modèle mathématique de l'action mécanique: le vecteur force. 

adhérer au principe fondamental de la statique 
C�est dans la partie du programme concernant "les 
conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces" 
que l�on construit avec les élèves le modèle du principe 
fondamental de la statique, c�est un principe donc il ne 
se démontre pas mais les élèves sont invités à y adhérer 
parce qu�il est pratique dans l�interprétation des 
phénomènes. 
Un TP permet d'induire la condition mathématique de 
l'équilibre : lorsqu'un objet est en équilibre la somme des 
vecteurs forces est égale au vecteur nul.  
Plusieurs séances d'exercices doivent permettre aux 
élèves de se familiariser avec la démarche de 
modélisation et l'utilisation de celle-ci pour résoudre des 
problèmes typiques. 
Un dernier TP, concernant le très classique mais très 
difficile problème "du plan incliné" que l�on peut 
considérer comme un exercice-TP a pour but, au moyen 
d'une démarche de modélisation de faire apparaître mathématiqu
comme nécessaire pour respecter le principe fondamental de la st
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Construction d'un nouveau modèle pour expliquer et prévoi

a) L�événement intrigant 

L�enseignant prend un verre qu�il remplit, à ras-bord, d�eau du ro
dessus, un morceau de papier recouvrant le verre. 
Il retourne le tout. Que va t-il se passer ? L�eau ne tombe pas ! G
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b) Interprétation : insuffisance du modèle précédent et nouvelles hypothèses 

Les élèves sont invités à interpréter le phénomène avec les outils de la mécanique dont ils disposent : 
le principe fondamental de la statique.  

Tube d'aspirine + eau 

Cloche à vide

! Pourquoi la feuille de papier ne tombe-t-elle 
pas ? 

Les élèvent identifient rapidement deux forces : 
" Le poids de la feuille. 
" L'action de l'eau sur la feuille 

La force due à la pression de l'air n'est pas une évidence pour eux 
mais son existence pourra être postulée, en particulier ses 
caractéristiques, par l'utilisation du modèle. 
Les étapes de la modélisation conduisent à la représentation 
vectorielle et l'application du principe fondamental de la statique 
(auquel ils adhèrent désormais !). Ainsi, pour que le dynamique des 
forces soit fermé, il manque une force. 

Caractéristiques de la 
force manquante : 
" Nom : ? 
" Point d'application : ? 
" Direction : verticale 
" Sens : du bas vers le 

haut 
" Valeur : pourquoi ne 

pas calculer sa valeur si 
on a le temps � ? 

Poids de la 
feuille 

Action de l'eau sur 
la feuille

! D'où vient cette force ? 
Les élèves font l'hypothèse : l'air aurait-il un rôle ? 
Faire l'expérience du verre retourné avec un dispositif de 
cloche sous vide. Celui-ci permet de mettre en évidence le 
rôle de l'air dans cette force. Lorsque le vide se fait 
progressivement, la feuille chute et l'eau tombe. La 
pression de l'air a donc un rôle dans l'existence de 
cette force. 

! Est - ce que cela fonctionne toujours 
pour n'importe quel type de récipient 
retourné ? 

Les expérimentations ont pour but de faire évoluer le modèle en déterminant un domaine de validité : 
la surface de contact est un paramètre important pour la réussite. 
L'enseignant propose d'essayer plusieurs récipients : 
" Divers pots de confitures 
" Vases et cristallisoirs de volume de plus en plus 

grands. 
Dans tous les cas les expériences tests réussissent mais 
pas dans le cas simple suivant : 
" Une bouteille de 1,5 litres 

C'est l'échec. 
! Quel est le paramètre important pour la 

réussite? 
Ce n'est pas le volume d'eau puisque qu'avec un cristallisoir cela fonctionne. Le paramètre jusqu'alors 
négligé est donc la surface de contact. Plus la surface est importante plus la force est importante.  

Conclusion 

Le modèle précédent est insuffisant, nous n'avons plus à faire à des forces localisées mais à des 
forces réparties, des forces pressantes. 
Cette force pressante est proportionnelle à la surface. 
 (cf. schéma didactique du TP page suivante) 



 

Résultats 
L'expérience réussit pour 
différents récipients. 

C'est un échec dans le cas d'une 
bouteille. 

Expérience test 
On essaye avec des récipients de 
toutes les formes 

Résultats 
Le couvercle tombe ainsi que 
l'eau contenue dans le récipient 
retourné. 
C'est l'air qui est responsable de 
cette force. 

Expérience test 
On place un récipient sous une 
cloche à vide. 

Recherche du domaine de validité 
Est- ce que cela marche toujours ? 
On essaye sur d'autres récipients avec des couvercles dont la surface diminue : à partir d'une 
certaine surface, "ça ne fonctionne plus". 

Hypothèses 
" C'est l'air à l'extérieur du récipient qui pousse le couvercle ? 
" Quand il y a de l'air, l'expérience fonctionne toujours quel que soit le récipient ?

Structure théorique disponible : 
" Les forces sont ponctuelles 
" La somme vectorielle des 

vecteurs forces est nulle 

Situation problématique initiale : 
" Un récipient est rempli à ras bord d'eau, 

on y dépose un simple couvercle, puis on 
retourne l'ensemble. Le couvercle retient 
l'eau sans tomber � 

Le modèle muni de son domaine de validité 
Lorsqu'un objet est en équilibre la somme vectorielle des vecteurs forces est nulle mais 
lorsqu'il s'agit de forces pressantes il faut que les pressions exercées de chaque coté 
d'une surface soient identiques. 
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