
                 Activité expérimentale 3 Loi de l’hydrostatique 
 

Contexte du sujet 
Le crève-tonneau de Pascal est une expérience hydrostatique 

 réalisée par Blaise Pascal en 1646. Dans cette expérience Pascal  

insère un tube de 10 m de long dans un tonneau rempli d'eau.  

Quand de l'eau est ajoutée dans le tube, Pascal montre que  

l'augmentation de la pression fait exploser le tonneau. 

 

Matériel mis à disposition  

- Microcontrôleur ARDUINO UNO chargé avec le programme  

4_mesure_pression_affichage_sur_ecran_LCD.ino 

- Affichage LCD 

- Capteur de pression 

- Fils de connexion 

 

Documents mis à disposition 

 

Doc 1 Le microcontrôleur ARDUINO UNO  

et le capteur de pression  

Le microcontrôleur ARDUINO UNO est programmé  

pour afficher la pression en pascal (Pa) 

 

Doc 2 Le pascal (Unité de pression du système international) 

Le "pascal" (symbole Pa) est l'unité de pression définie par la 14e  

Conférence Générale des Poids et Mesures de 1971.  

Le "pascal" est exprimé comme le rapport d'un newton par mètre carré  

(unités autres que SI) ou comme un kilogramme  

par mètre par seconde carré (unités SI). 

 

Questions 
 

1. Mesurer la pression P en fonction de la profondeur z. P0 est la pression à la surface. 

 

mesure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profondeur z (m)           

Pression P (Pa)           

P-P0 (Pa)           

z-z0 (m)           

 

 

2. A l’aide de Regressi tracer P-P0  en fonction de z-z0.  

3. Modéliser pour obtenir une régression linéaire de la forme y=ax+b 

y = P-P0  et x = z-z0 

4. Ecrire la valeur de a et son unité. 

5. Ecrire la valeur de b et son unité. 

 

 

 



Doc 3 Notice Regressi 

 

 

 
 

 

6. La masse volumique de l’eau est ρeau= 1000 kg.m-3  . 

L’intensité de la pesanteur est g = 9,81 N.kg-1 

Calculer le produit ρeaug et donner sa valeur et son unité. 

7. Comparer a et ρeaug  

En déduire une loi entre P-P0 et z-z0. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


