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TP de Physique (2nde ) 

La question du jour :  

 Est-ce que la pression P d’un gaz dépend du volume V 
dans lequel il est enfermé ? 

 Ne peut-on trouver une relation simple entre les deux, P 
et V ? 

Objectifs : - La température et la quantité de matière d’un gaz ayant été fixées existe-t-il une relation 
simple entre la pression du gaz et son volume ? 
                   - Réaliser une expérimentation assistée par ordinateur, ou tracer les courbes manuellement. 
 
Pour répondre à cette question, voici le dispositif dont vous disposez : 
 
I ) DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
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NB : en cas d’absence de système d’acquisition, il est possible de récupérer les valeurs affichées par le 
manomètre et de tracer alors un tableau de valeurs… 
 
II) Quelques aides, et les bonnes questions à se poser :  

 Attention, le manomètre indique la différence de pression entre intérieur et extérieur de la 
seringue. Comment obtenir la pression à l’intérieur de la seringue, si on dispose de ΔP, la valeur de 
la mesure, et de Patm, la pression atmosphérique régnant au laboratoire ? 

 

 D’après vous, la quantité de matière de gaz emprisonné dans la seringue est-elle constante ? 
 

 Si on trace le graphe de P = f (V)  (c'est-à-dire la pression en fonction du volume), qu’obtient-on si P est 
proportionnel à V ? 
 

 Si on trace f(V)
P

1
 (c'est-à-dire l’inverse de la pression en fonction du volume !), que signifierait l’obtention 

d’une droite ? 

 

III) A la fin de cette séance, ne pourrait-on prévoir les réponses aux questions posées dans cette 
situation ? 
On enferme dans une seringue un volume de 50 mL d’air à la pression de 1020 hPa et à la température de  
20,3 °C. 
1°) Que devient la pression si l’on comprime l’air dans un volume deux fois plus petit à la même température ? 
2°) Calculer le volume lorsque la pression est amenée à 1250 hPa, la température étant maintenue à 20,3 °C. 
3°) Donner la relation littérale entre la pression P et le volume V d’un gaz dans une enceinte fermée : d’après vous, est-ce que  

a) PV = constante 
b) P= kV  (c’est à dire que P est proportionnelle au volume de gaz) ? 
c) P/V = constante ? 


