
 ALLONS AUX CHAMPS - BILAN Thème II – Comprendre 

 MESURES 

I. Pression hydrostatique  
1. Mesure manométrique 

PA = PB = PC = PD = PE = PF = PG = 

2. Comment varie la valeur de la pression hydrostatique en fonction de la profondeur ? 

Equation p = f(h) : …………………………………………………………………..……………………………… 

II. Pesanteur 
1. Chutes libres 

Valeurs des accélérations : bille 1 : …………………………………. – bille 2 : …………………………………. 

 

 EXPLOITATIONS DES MESURES ET INTERPRETATION  

I. Pression hydrostatique 
1. Mesure manométrique 
I.1.1. La pression est-elle la même en tout point du liquide ? 

 

 

I.1.2. La mesure de la pression en un point dépend-elle de l'orientation de la capsule ?  

 

 

I.1.4. Pourquoi peut-on parler de "champ de pression" ? 

 

 

2. Pression hydrostatique et profondeur ? 

I.2.1. Que peut-on dire de la pression absolue en fonction de la profondeur h ? 

 

 

I.2.2. Quelle valeur de pression représente la valeur de b ? 

 

 

I.2.3. Donner la valeur de du coefficient a et justifier que l'unité du coefficient a est le bar/m. 

 

 

3. Relation entre Δp et h 

Données : Le coefficient a              . Il dépend donc de la valeur de l'intensité de pesanteur g.  

La masse volumique de l’eau est ρeau = 1000 kg/m3 et l’intensité de pesanteur moyenne sur Terre est gmoy = 9,8 N/kg. 

I.3.1. Donner la valeur de a en Pa/m (1 bar = 105 Pa) 

 

I.3.2. A partir de la valeur de a, retrouver la valeur de g. 

 

 

REA :     

VAL :     



I.3.3. L'erreur relative(en %) du résultat obtenu par rapport à la moyenne observée, se calcule par :     
         

    
  

Commenter la précision du résultat obtenu. 

 

 

 

 

II. Pesanteur 
1. Chutes libres 

II.1.1.Les mouvements des 2 billes sont-ils rectilignes uniformes ? Préciser. 

 

 

II.1.2. Que peut-on dire du déplacement des 2 billes selon l'axe vertical ? 

 

 

II.1.3. Selon le principe d'inertie vu en seconde, quel serait le mouvement de chaque bille si celles-ci n’étaient soumises 

à aucune force ?  

 

 

II.1.4. Aux incertitudes de pointage près, quelle est la grandeur rappelée par la valeur de l'accélération verticale  

des 2 billes. Les 2 billes se situent-elles dans un même champ ? 

 

 

 

 

2. Simulation 

II.2.1. Quelles sont la direction et le sens du champ de pesanteur ? 

 

 

II.2.2. Le résultat obtenu est-il comparable à l'observation vidéo ?  

 

 

II.2.3. Par quelle force se manifeste l'effet du champ de pesanteur ? Quelle est sa direction, son sens ? 

 

 

 

 

 

 CONCLUSION 
Conclure dans un petit paragraphe argumenté à propos des champs de pression hydrostatique et de pesanteur 

étudiés en précisant le type de champ dont il s'agit et les caractéristiques qui permettent de les décrire. 

 

COM :     


