
Scénario de la séance : 

- Appropriation de la situation et de la problématique : 

La page 1 (situation et problématique) et la page 2 (avis, schéma de l’expérience et protocole expérimental) 

sont données sur seule feuille recto-verso aux élèves. La situation et la problématique peuvent être, en même 

temps, vidéoprojetées, et/ou lues par un élève à la classe. 

Les élèves ont un premier temps de réflexion individuelle : chacun se positionne à l’écrit par rapport à la 

problématique (« donner son avis » de la page 2) puis, s’ensuit une première discussion avec l’enseignant où 

chacun donne son avis. 

Les avis des élèves peuvent être : 

o On veut connaître la pression 60 m plus bas. On sait que la pression est en bar et mesurée par 

un manomètre. 

o La pression augmente avec la profondeur car lorsque le sous-marin descend dans les eaux de 

l’océan, la pression augmente. Mais on ne connaît pas la relation entre la pression et la 

profondeur. 

o La pression sera de 499 bars 60 m plus bas car la pression augmente de 1 bar tous les 10 m 

 

- Émission de conjectures 

L’enseignant constitue alors des groupes par affinité de proposition. Chaque groupe rédige maintenant le 

protocole expérimental et le schéma de l’expérience qui sont validés par l’enseignant. L’enseignant veille 

que tous les élèves doivent rechercher une relation entre la pression et la profondeur. 

 

- Expérimentation 

Pour l’expérimentation, le professeur distribue un document « Ressource » afin de paramétrer la centrale 

d’acquisition et de valider les mesures faites. 

Sur l’éprouvette, l’enseignant a collé une règle en papier millimètré d’environ 25 cm de longueur. Les élèves 

repèrent alors les différentes profondeurs par rapport à cette règle. Il est évident que le niveau de l’eau dans 

l’éprouvette doit correspondre au 0 de la règle en papier. 

Les élèves expérimentent et enregistrent les résultats des mesures : ils obtiennent alors un nuage de points. A 

ce moment, l’enseignant peut faire un lien avec les mathématiques « Statistiques à deux variables ». La 

question 6 fait le lien avec un modèle mathématique et son choix. 

Après modélisation, les élèves obtiennent alors une relation de la forme ; pm = 10 000×h + 102 000 

Plusieurs erreurs peuvent être faites lors de l’expérimentation si la valeur de « a »  et « b » sont différentes 

de celles escomptées :  

o La profondeur mesurée est la distance entre la surface du liquide et le repère de la bulle d’air 

dans le tuyau du capteur de pression. Si les élèves prennent en compte l’extrémité du capteur 

de pression, la valeur du coefficient a peut-être très éloignée de la valeur 10 000. 

o Les élèves ne convertissent pas ou convertissent mal les différentes profondeurs en mètre 

o Les valeurs a et b de la droite d’ajustement affine sont données en écriture scientifique avec 

la notation « E ». L’enseignant peut faire un rappel sur sa signification par un exemple au 

tableau. 
 

- Confrontation et validation 
Comme toute expérience, les résultats de l’expérience des élèves sont approximatifs et proches des valeurs du principe 

fondamental de l’hydrostatique. Pour faire découvrir l’existence d’un principe (qui dépend aussi de la nature du 

liquide), l’enseignant a retenu l’idée de faire différents calculs de la valeur « a » (question 9) afin de déterminer son 

expression. Les élèves choisissent alors l’expression de la valeur « a » correspondant à la valeur la plus proche 

obtenue expérimentalement qui équivaut à « ρ×g ». La notation de la masse volumique est ainsi réintroduite et 

explicitée. 

Grâce à la relation de la variation de la pression en fonction de la profondeur, les élèves vont alors calculer 

l’augmentation de pression lorsque le sous-marin descend encore de 60 m. Ils sont généralement très surpris de la 

valeur obtenue car très grande ; l’unité obtenue est le pascal, comme l’expérimentation, alors que la situation évoque 



la pression en bars. Lorsque cette difficulté de conversion est dépassée, les élèves répondent alors facilement à la 

problématique. 
 

- Structuration 

L’enseignant reprend les différents points évoqués pour en faire une synthèse correspondant aux attendus du 

programme (loi de l’hydrostatique et les unités usuelles de la pression). 

A la suite de la structuration avec les élèves, les élèves pourront ainsi compléter le tableau 

Capacités/Connaissances qui se trouve en première page avec l’aide de l’enseignant. 

Pour terminer, les élèves pourront faire les exercices d’applications afin d’utiliser le principe fondamental de 

l’hydrostatique et de dégager la notion de pression absolue et pression relative. 
  



Synthèse 

Domaine Capacités Connaissances 

T5: Pression dans un 

liquide 

Mesurer la pression d’un liquide en un point. 

Déterminer expérimentalement les variations de 

pression au sein d’un fluide 

Utiliser la formule pB - pA = pgh 

Connaître l’unité du système 

international de mesure de la 

pression et quelques unités 

usuelles 

 

 

Principe fondamental de l’hydrostatique 

La pression est la même en tout point d’un même plan horizontal pA’ = pA 

La différence de pression pA – pB entre deux points d’un liquide au repos est donnée par la relation : 

pA – pB = ρ×g×h 

avec p en Pa ; ρ en kg/m3 ; g en N/kg h en m 

 

 

1 bar = 105 Pa  1 hPa = 100 Pa = 1 mbar 
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Exercices 

Exercice n°1 : 

Lors d’une plongée, un sous-marin passe de 20 m à 300 m de profondeur. La masse volumique de l’eau de mer est 

égale à 1 030 kg/m3. L’intensité de la pesanteur est de 9,8N/kg. 

Calculer la différence de pression entre les deux positions du sous-marin. 

 

Exercice n°2 : 

Calculer la pression subie par un plongeur à 30 m de profondeur. Exprimer le résultat en pascal puis en bar. 

Données :  

Pression atmosphérique : patm = 1×105 Pa 

Masse volumique de l’eau : ρeau = 1×103 kg/m3 

Intensité de la pesanteur : g= 10 N/kg 

 

Exercice n°3 : 

On mesure la pression de l’air contenu dans un pneu de voiture à l’aide :  

- d’un contrôleur de pression (b) 

 

- d’un manomètre électronique (d) 

(mesure en hPa) 

 
 

Donner la pression réelle de l’air dans le pneu. 

 


