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T.5.2 T.P. N°2  Vérification du principe fondamental de
l’hydrostatique.

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de vérifier le principe fondamental de l’hydrostatique donné par :
la différence de pression entre deux points d’un liquide au repos est donnée par la
relation : PB – PA = ρ g(hB – hA) = ρ gh

II) Matériel :
- Une éprouvette de 250 mL (en verre de préférence pour une meilleur lisibilité)
- Un pressiométre relié à un tube en verre de 25 cm de long.
- De l’eau.
- De l’éthanol (250 mL).
- Une règle graduée de 25 cm de long (transparente) ou un mètre ruban.

III) Données :
La différence de pression entre deux points d’un liquide au repos est donnée par la
relation :

PB – PA = ρ g(hB – hA) = ρ gh
PB – PA est en Pa
ρ  est la masse volumique exprimée en kg/m3

g est l’intensité de la pesanteur exprimée en N/kg
h est la différence de niveau exprimée en m.

Pression

A

B

h

IV) Protocole expérimental :
On réalise des mesures de pression p au sein d’un liquide en fonction de la profondeur h
(en m), à l’aide du dispositif expérimental suivant :

Dans un premier temps, on réalise l’expérience avec de l’eau dans l’éprouvette.
On remplit l’éprouvette d’eau jusqu’au niveau du début de graduation.
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On place l’extrémité du capteur juste au niveau supérieur du liquide. La hauteur h est
égale à 0, on reporte  dans le tableau la valeur P0 de la pression.
On enfonce l’extrémité du capteur à une profondeur de 5 cm par rapport à la surface du
liquide, on reporte la valeur de la pression P5 dans le tableau et ainsi de suite jusqu’à la
profondeur 25 cm.

Dans un deuxième temps, on vide le contenu de l’éprouvette et on la remplit cette fois-ci
avec de l’éthanol.
On effectue les mêmes mesures que précédemment.

V) Observation :
On complète le tableau de valeurs avec les résultats de l’expérience. Les pressions seront
données en Pa.

Longueur
h (m)

Pression
dans l’eau. (Pa)

Pression dans
l’éthanol. (Pa)

0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

Préciser à quoi correspond P0 qui est la pression pour une hauteur h = 0 cm.
                                                                                                                                            

Dans chacun des cas, eau, éthanol, on peut à partir d’une calculatrice remplir un tableau
statistique à deux variables et effectuer une régression linéaire de la forme p = a.h + b.
p est la valeur de la pression et h la hauteur de liquide. Donner les deux équations de
droites pour les deux expériences. On arrondira la valeur de a et de b à l’unité.
Attention : ne pas se tromper de colonne lors de la saisie.
Dans l’eau : p =                          
Dans l’éthanol : p =                          

La pression ptotale est la pression totale, elle est composée de deux valeurs. Une seule de
ces deux valeurs correspond à la pression exercée par le liquide. On l’appelle pression
partielle ppartielle.
Indiquer l’expression de la pression partielle.  ppartielle =                                     .

Écrire en tenant compte de ce qui a été dit précédemment à quoi correspondent les
pressions partielles dans l’eau et dans l’éthanol.
Dans l’eau : ppartielle  =                          .
Dans l’éthanol ppartielle =                        .
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Dire si ces pressions partielles au sein d’un liquide sont ou non dépendantes de la nature
du liquide. Justifier votre réponse.
                                                                                                                                            

Les liquides ont des masses volumiques différentes. (ρeau = 1 000 kg/m3 et ρéthanol = 789
kg/m3).
Les pressions partielles de l’eau et de l’éthanol peuvent s’écrire ah . Pour chacun des cas

faites le calcul du rapport  aρ.

Pour l’eau a
ρeau

 =                           

Pour l’éthanol a
ρéthanol

 =                           

A quoi peut correspondre ce rapport ?
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

VI) Explication :

A une profondeur h au sein d’un liquide dont la surface libre est au contact de l’air
s’exerce une pression totale p due                                                                                       .
La pression due uniquement au liquide est appelée                                          . Elle dépend
de la                                           .
La pression totale p se calcule avec la formule :

p =                          

La pression partielle se calcule avec la formule :
ppartielle =                    


