
DST Samedi 28 mars 2009
prépa CCP, mécanique des fluides, durée: 2 heures.
Aucuns documents, calculatrices autorisées.
Donner les unités physiques pour tous les résultats.
Il sera tenu compte de la présentation.       

Ex1.Deux objets flottants
A) 
On considère un récipient cônique de hauteur H, de rayon R, et de faible 

épaisseur e, composé d’un matériau de densité !c. Il flotte à la surface de 

l’eau (densité !e) en position verticale. 

1) donner l’expression du volume V et du poid P de ce récipient.
2) Calculer la profondeur h à laquelle ce récipient est immergé.

3) Application numérique: pour R=1m, H=2m, !e=1000kg/m3, e=1cm, 

g=9.8m/s2, donner la densité maximale !c au dela de laquelle le cône 
coulera.

Ex2. Barrage
Un barrage ABC est maintenu en position par des poteaux BD. Il retient de 

l’eau de densité !e.

On considère un barrage de longeur 10m:
1) Calculer dans le repère (x,y) la résultante des efforts de pression sur le 
barrage.
2) Calculer le moment en A des efforts de pression.
3) Calculer la position du centre de poussée des efforts de pression.

Le barrage est soutenu par un seul poteau:
4) Calculer l’effort de compression dans le poteau
5) Application numérique: résultante des efforts de pression (question 1) 

pour H=2m, alpha=60", !e = 1000kg/m3, g=9.8m/s2.

B)
On considère maintenant un récipient cylindrique de rayon R, hauteur H, 

faible épaisseur e, composé d’un matériau de densité !c. Il flotte à la surface 
de l’eau en position inversée (ouverture vers le bas). Ce récipient est en 
partie immergé et contient de l’air. On considère l’air comme 
incompressible.

1) Calculer la différence de niveau h entre la surface de l’eau en dehors du 
récipient et en dedans.
2) Calculer la pression de l’air à l’intérieur du récipient. Ex4. Vanne secteur

On considère une vanne secteur articulée en 
O, comme représentée sur le schéma. 
Expliquer en une phrase pourquoi le moment 
des efforts de pression en O est nul.

Ex3. Théorème
Enoncer le théorème d’archimède

Tournez la page pour le dernier exercice



Ex4. Théorème
Enoncer le théorème d’archimède

Ex5. Réservoir






