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Description d'un fluide au repos 

Loi de Mariotte - LatisPro 
 

 
On devra détailler et justifier tous les calculs. 

 

1- Objectifs 
 

L'objectifs de ce travail est de comprendre comment varie la pression d'un gaz lorsque son volume d'un 

varie à température constante. 

 

2- Equation d'état du gaz parfait 
 

Les variables d'état, pression P, volume V, température T et quantité de matière n, d'un gaz parfait en 

équilibre et au repos sont liées par une relation appelée équation d'état des gaz parfaits: 

 

P.V = n.R.T 

P: Pression du gaz (Pa) 

V: Volume occupé par le gaz (m3) 

n: Quantité de matière (mol) 

R: Constante des gaz parfaits (8,31 J.K-1.mol-1) 

T : Température du gaz (K) 

 

3- Expérience 
 

• Adapter le tuyau souple sur le robinet à 3 voies de la 

seringue à vis à l'embout du capteur de pression 

(manomètre électronique). 

 

Remarque: On travaillera avec la même quantité d'air dans la 

seringue. 

 

• Faire le schéma de ce montage avec la légende. 

 

• Expliquer le rôle du robinet à 3 voies. 

 

• Prendre un volume d'air initial de 10mL dans la 

seringue et noter la valeur de la pression initiale P. 

 

• Sans modifier la quantité d'air dans la seringue, dévisser le piston pour amener le volume 

d'air à 15mL et noter la nouvelle valeur de la pression. 

 

• Continuer ainsi jusqu'à un volume de 60mL. 

 

• Evaluer le volume d'air contenu dans le tuyau souple et calculer ainsi le véritable volume 

d'air V (mL) contenu dans l'ensemble du dispositif. 
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• Recopier et compléter les valeurs prises par le volume V (mL) et la pression P (hPa) dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Vs (mL) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

V (mL)            

P (hPa)            

 

• Eteindre le capteur de pression et ouvrir le robinet pour rétablir la pression. 
 

4- Exploitation 
 

• Dans le logiciel "LatisPro" saisir les différentes valeurs de la pression P (Pa) et du volume 

V (m3). 

 

• Dans une troisième colonne, calculer l'inverse du volume. 

 

• Représenter ensuite la courbe de la variation de la pression P en fonction de l'inverse du 

volume. 

 

• Que constate-t-on? 

 

• Quelle est le type de courbe? 

 

• Utiliser l'outil de modélisation afin de modéliser la courbe et relever son équation. 

 

• Le modèle de la courbe P = f(1/V) apparaît alors. 

 

• Imprimer le graphique et le coller dans le compte rendu. 

 

5- Evaluation de la constante R des gaz parfaits 
 

On veut maintenant évaluer l'ordre de grandeur de la valeur de la constante R des gaz parfaits (on 

assimilera l'air à un gaz parfait). On fera attention aux unités. 

 

• Déterminer la quantité de matière n d'air présent dans le dispositif. 

 

• Evaluer ensuite l'ordre de grandeur de la constante R des gaz parfaits. 

 

• Conclure. 

 

Données 

Vm = 25 mol.L-1 à 25 °C 


