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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLAA  SSTTAATTIIQQUUEE  DDEESS  FFLLUUIIDDEESS  

 
 
L'objectif de cet exercice est de déterminer le bon ou le mauvais fonctionnement d'un 
injecteur. Pour cela nous disposons d'un appareil à tarer qui nous indique la pression 
d'ouverture de l'injecteur à l'aide d'un manomètre. 

  
 
1) Sachant que F × ℓ =  f × L, calculer l'intensité de la force F exercée par le piston sur le 
fluide incompressible lorsque f = 50 N. Arrondir à 1 N près. 
 
2) Quelle doit être l'intensité de la force F exercée sur le piston pour que l'augmentation de 
pression au sein du fluide soit de 200 bars ? Arrondir à 1 N près. 
 
3) D'après le théorème de Pascal, toute augmentation de pression en un point du fluide 
incompressible se retrouve intégralement en tout point de ce fluide. 
Dans les conditions de la question 2, quelle est alors la pression relative au niveau de 
l'injecteur ? 
 
4) On peut modéliser un injecteur par les schémas ci-après. La force pressante due à 
l'augmentation de pression agit sur la surface grisée dont l'aire est de 15 mm2. 
Dans ces conditions, quelle est l'intensité de la force pressante PF  appliquée sur la surface 
grisée si p = 2×107 Pa ? 

 
5) Cette pression est suffisante pour déclencher le passage du carburant (soulèvement de 
l'aiguille). 

rF , représente la force exercée par le ressort sur l'aiguille. À l'équilibre Fp = Fr = 300 N 
La force Fr du ressort est considérée comme étant appliquée en A et la force pressante en B. 
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