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ÉDITION ORIGINALE DU TRAITE FONDATEUR DES PRINCIPES DE L'HYDROSTATIQUE. 
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« C'est en 1638 que les fontainiers du Duc de Florence, ayant voulu élever l'eau à plus de 32 pieds de hauteur 

(10,4) au moyen d'une pompe aspirante, trouvèrent que l'eau ne pouvait s'élever à plus de 31 pieds. Ils 

interrogèrent Galilée. Toute l'antiquité aristotélicienne avait dit que l'eau montait dans les pompes parce 

que la nature a horreur du vide. Galilée, tout en mettant en doute cette assertion, ne trouva pas de réponse, 

et chargea son disciple Torricelli (1608-1647) d'approfondir la question. Torricelli eut l'idée de remplacer 
l'eau par du vif argent (mercure) qui était 14 fois plus dense, et pressentit que le liquide s'élèverait moins 

haut. L'expérience fut vérifiée par Viviani en 1643. Torricelli pensa alors que seule la pression 

atmosphérique pouvait faire monter le mercure dans le tube ». 
 

Ces expériences avaient été suivies avec un grand intérêt par Pascal. Celui-ci consigna ses premiers résultats 

dans un petit livre publié en 1647, Expériences nouvelles touchant le vide, où il prouva clairement que tous 

les effets attribués jusque-là à l'horreur du vide sont causés par la pesanteur de l'air. Nombreux furent ses 

détracteurs. Aussi décida-t-il d'une expérience qui allait être décisive. 

 

La grande expérience de l'équilibre des liqueurs a été effectuée au puy de dôme, le 19 septembre 1643, 

et confiée à Florin Périer, beau-frère de Pascal. Ce dernier établit d'une façon irréfutable que la hauteur 

du mercure suspendue dans le tube de Torricelli pouvait varier avec l'altitude. Il s'ensuit, dit Pascal, que la 

pesanteur et la pression de l'air sont la seule cause de la suspension du mercure, et non l'horreur du vide, et 

qu'au contraire la nature s'accommode fort bien du vide. 
 

Pascal généralise tous ces résultats en formulant les principes de l'hydrostatique qui seront consignés 

dans le Traitez de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air. 

 

Ce recueil fut publié en 1663, un an après la mort de Pascal. Les expériences de Pascal et Torricelli eurent le 

grand mérite de prouver non seulement l'expérience de la pression atmosphérique, mais aussi l'existence du 

vide, ce vide qui jouera un rôle si important en physique moderne. » 
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