
SECTION ENERGETIQUE Thème : Statique des fluides 

MESURE DE LA PRESSION 
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Objectif : A l’issue de la séance, l’élève sera capable de différencier pression relative et pression 
absolue. 

 
1.Pression atmosphérique 
 
La pression atmosphérique est une pression qui s’exerce sur tous les corps sur terre.  
Elle est omniprésente et est égale à 1013 mbar au niveau de la mer, soit environ 1 bar. 

* Lorsqu’il fait beau, la pression atmosphérique augmente, 
* Lorsque le temps est couvert, la pression atmosphérique diminue, 
* Lorsque l’on monte en altitude, la pression atmosphérique diminue. 

La pression atmosphérique se mesure à l’aide d’un baromètre. 
 
2.Pression relative 
 
La pression relative est la différence entre la pression dans une installation et la pression 

atmosphérique.  
 
Afin de mesurer une pression relative on utilise, un manomètre. Le zéro du manomètre, correspond à 

la pression atmosphérique. 
 

Manomètre à l’air libre Manomètre à colonne d’eau (beaucoup utilisé pour 
le gaz) 
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 3.Pression absolue 
 
La pression absolue s’obtient en ajoutant la pression atmosphérique à la pression relative, soit :  
 
 

 
 

Ex. 1 : Un manomètre indique la valeur de 2 bar, cette indication indique la pression relative. La 
pression sera donc égale à :  

 

Pression absolue = pression relative + pression atmosphérique 
   = 2 + 1 
   = 3 bar 
 
Ex. 2 : Calculez quelle sera la profondeur maximale à laquelle une pompe pourrait aspirer de l’eau ? 

 

Pression absolue = Pression relative + Pression atmosphérique 

5 

6 
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P1 

P2 Dans le cas de la figure ci-contre, on constate 
que P1>P2, il se crée donc une ∆h. 
∆h sera donc une ∆p  
( d’après p = ϕ . g . h ) 
 
Si le liquide qui est dans le manomètre à 
colonne d’eau est de l’eau, on peut écrire : 
Si ∆h = 10mm, 
Alors ∆h = 10mmCE = 10 mbar 


