
T.P. N°2 : Mesures de la densité d’un liquide 
 

On examine deux méthodes de détermination de la densité dx d'un liquide par rapport à l'eau 

(d0 = 1) utilisant le principe fondamental de la statique des fluides. 
 

Méthode A :  
Dans un tube en U, on verse une certaine quantité d'eau puis on ajoute le liquide à étudier 

dans la branche de droite du U. 

On pose Zeau = H1 − H2 et Zliq = H3 − H2. 

La valeur de la pression atmosphérique est P0  

A l'interface eau liquide, la pression est :  

P = P0 + ρ0 g.Zeau = P0 + ρx .g.Zliq 

On tire : ρ0 g.Zeau = ρx .g.Zliq soit : dx = ρx / ρ0 = Zeau / Zliq = (H1 − H2) / (H3 − H2).  

Pour que cette méthode soit applicable, il faut que le liquide étudié soit non miscible à l'eau. 

 

1) Etablir cette dernière relation. (Faire un schéma détaillé) 

2) Compléter le tableau suivant : 

 

H1     

H2     

H3     

H1 -  H2     

H3 – H2     

ρ0     

dx     

 

Méthode B :  
Dans un tube en U, on verse du mercure puis on ajoute une hauteur H d'eau dans la branche 

de gauche. Dans la branche de droite, on ajoute le liquide à étudier jusqu'à obtenir l'égalité des 

niveaux d'eau et du liquide (niveau H3). Les niveaux du mercure étant H1 et H2, la hauteur 

d'eau est H = H3 − H1 et celle du liquide est H' = H3 − H2. Les niveaux supérieurs étant 

identiques, les pressions sont identiques. 

On en déduit que : 

ρx.g.H' + ρHg.g (H' − H) = ρeau.g.H  

 

Soit dx = [dHg(H' − H) + H] / H'. (avec dHg = 13,60). 

  

1) Etablir cette relation : Faire un schéma détaillé. 

2) Compléter le tableau suivant : 

 

H1     

H2     

H3     

H     

H’     

ρ0     

ρHg     

dx     

 


