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Objectifs : 
Établir la relation entre la variation de la pression P et l’altitude H 
Tester la loi fondamentale de la statique des fluides dans l’air 
 
Matériel & Applications utilisées :  
Ruban mètre ou un double décimètre, smartphone avec application Phyphox Pressure, un 
escalier avec une dizaine de marche, ordinateur avec un tableur-grapheur (ou papier 
millimétré) 
 
Protocole succinct (avec photos et capture d’écran si possible): 
 
Document présentant la loi fondamentale de la statique des fluides à adapter au 
niveau et à l’avancement dans le cours : 

 
 
P = fluide  g  H  
 
Compléter le tableau suivant en tenant du protocole ci-après : 

H(en m) 0         
Plu (en Pa) P0 =         

P =P0 - Plu (en Pa)          

 
 
Protocole : 
Mesurer la hauteur d’une marche. 
Relever la pression de l’air au sol en tenant le téléphone au niveau de la hanche. 
Procéder de même toutes les deux marches. 

 
Tracer le graphe P = f(H), puis modéliser la courbe obtenue et donner son équation. 
 
La loi fondamentale de la statique des fluides est-elle vérifiée (dans l’air) ? 
 
Pour aller plus loin : déterminer/vérifier que la masse volumique de l’air vaut 1,2 kg/m3 
à 20°C. 
 
 
Difficultés et points de vigilance :  
Conversions de H et P dans les unités du S.I. 
 
Test Protocole (avec tableau et graphique si possible): 
 
Valeurs obtenues : 

H 
(en m) 

0 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 

Plu  

(en Pa) 
P0=1021,081 1021,031 1021,004 1020,954 1020,930 1020,883 1020,833 1020,796 1020,742 

 

P =P0 - Plu  
(en Pa) 

         



Graphe obtenu : 
 

 
 

 
 

Résultats : 

P = 12,9 H = air g H. avec g =9,81 N/kg   

On en déduit alors : air = 1,3 kg/m3 (sachant que air théorique  = 1,2 kg/m3) 

y = 12,885x - 0,1044 
R² = 0,9955 
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