
Usage du smartphone au lycée 

Activité - La pression atmosphérique 

➢ Positionnement dans les programmes 

Programme de première spécialité physique chimie 

 

Matériel 

Smartphone avec capteur barométrique (application Phyphox).  

Mètre ruban. 

A noter : tous les smartphones n’ont pas un capteur barométrique. 

➢ Activité 1 - Observer la variation de pression avec l’altitude 

Protocole 

- Dans l’application Phyphox du smartphone, choisir la rubrique Pressure. 

- Appuyer sur simple, puis sur le triangle lecture.  

- Faire varier la hauteur du smartphone depuis le sol jusqu’à bout de bras. 

Exploitation 

Observer la variation de la pression avec l’altitude. Proposer une explication. 

→ La pression diminue lorsque l’altitude augmente. 

➢ Activité 2 - Déterminer la masse volumique de l’air 

Protocole  

- Dans l’application Phyphox du smartphone, choisir la rubrique Pressure.  

- Appuyer sur graph puis sur le triangle lecture.  

- Faire varier la hauteur du smartphone depuis le sol jusqu’à différentes hauteurs (plusieurs mètres 

idéalement).   

- Laisser le portable mesurer la pression pendant 20 secondes à chaque hauteur. Ces hauteurs sont 

elles-mêmes mesurées soigneusement avec un mètre ruban.   

Exploitation 

Exporter les données par Excel et les récupérer. Tracer le graphique donnant la pression en fonction 

du temps. S’aider du graphique pour calculer la moyenne des mesures de pression pour chaque 
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hauteur (le graphique montre les intervalles de temps passé pour chaque hauteur). Tracer le graphe 

des moyennes des pressions en fonction de la hauteur. Déduire la valeur de la masse volumique de 

l’air à l’aide la loi fondamentale de la statique des fluides : P2-P1 = g(z1-z2) 

→ La masse volumique de l’air à température ambiante à une valeur de l’ordre de de  = 1,3 g.L-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque 

Ces résultats montrent un signal très bruité. Cela dépend de la qualité de mesure du capteur 

du smartphone.  

P(Pa) 

h(m) 
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La même expérience réalisée avec un autre smartphone montre un résultat moins bruité pour 

une variation de hauteur de 2,1 m : 

 

Il n’est alors plus besoin d’effectuer une moyenne pour déduire la pression tant la valeur reste 

stable.  


