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La pression arff)osphérique L.J
>Prouver I 'existence de la pression atmosphérique et la
mesurel
Galiiée (1564-1642), célèbre physicien et astronome italien, est le premier savant
à essayer de prouver que I 'air exerce une pression sur tous les objets mais i l
décède avant d'y parvenir.

Un de ses disciples, le physicien Evangelista Torricell i  (1608-j647), luj succède à
la cour des ducs de Toscane et reprend ses travaux. En l,an .164i, i l  retourne un
tube fin d'un mètre de long et rempli de mercure sur une cuve de mercure :le
nrveau du mercure descend et se stabil ise à 76 cm environ au_dessus du niveau
de la cuve EEEtrl. Le premier baromètre est né : la colonne de mercure eouitibre
la pression de I 'air à la surface de la cuve.

>Variations de la pression atmosphérique avec I'alti lude
Mathématicien et physicien français, Blajse pascal 

EEEE pense que si la pres_
sron atmosphérique est due à l,air qui pèse sur la Terre, cette pression doit dimi_
nuer avec l 'alt itude.

Effectuant des mêsures de pression à différentes altitudes (à la tour Sajnt_Jacques
à Paris et au puy de Dôme en particulier),

D O C . 2 B. Pascal Q64-t662).

1 Qrel appareil mesure la pression atmosphérique I
2 Qre vaut, en cm de mercure, la pression atmosphérique normale l
3 D apre. le. experierce, de Pa.cal, indiquez, parni ces graphique,, celui
,qur représente correctement les variations de la pression it-orphériq.r" a0...
1'altitude.

i l vérjf ie son hypothèse ;plus on monte en
altitude, plus Ia pression atmosphérique
d im inue.

> les baromètres modernes
Un pas supplémentaire est tranchj en
1843 avec I ' invention du baromèire à
aiguil le appelé " baromètre anéroide.. l l
est constitue d une capsule metall ique qui
se déforme plus ou moins suivant la valeur
de la pression atmosphérique, eniraînant
le  dép lacement  d 'une a igu i l le  sur  un
cadran. Ce baromètre, moins précis que le
baromètre à mercure, est cependant très
uti l isé car moins encombrant.
De nos jours. lélectronique a fait son appari-
tion dans les baromètres numériques EE!Ët.
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Je recherche
4 Tndiquez quelques décorrverrer imponan-
tes de Gaii lée

5 Recherchez le nom de l'unité légale de
PrcSSlon.
6 À quel m r.si f mon tagneux appan:enr le
puy de Dome I
7 Qtel appareil permet de mesurer l'alti-
tude d'un lieui
Comment fonctionne-t il ?
8 Qre signilie "anéroide, I
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Expérience de Torricetli.
La hauteur de mercure
constitue une mesure de
la pression atmosphérique.
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Doc' 3 Un baromètre numé-

rique gradué en bar.

J'uti l ise les documents

CHAPITRE 6: fébut l i t ion dè I 'eau


