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T.5.1 T.P. N°1 Qu’est-ce que la poussée d’Archimède ? Son rôle dans
la flottabilité

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de mettre en évidence la force que reçoit un corps plongé dans un
liquide, de la part de ce liquide. Cette force est appelée poussée d’Archimède. Certains
objets flottent à la surface d’un liquide, d’autres coulent. Quel est le rôle de la poussée
d’Archimède sur la flottabilité d’un corps ?

II) Matériel :
- Un objet cylindrique de masse m = 100 g environ.
- Un dynamomètre (1 N ou 2 N) de type peson et son support.
- Deux béchers,
- Deux éprouvettes de 100 mL graduées pouvant contenir le solide, une étiquetée « eau »

et une « éthanol ».
- De l’éthanol.
- Un chiffon
- De la pâte à modeler (deux boules de même masse)

III) Données :
Tout corps immergé dans un fluide (liquide ou gaz) reçoit de la part de ce fluide une
poussée verticale dirigée de bas en haut et dont la valeur est égale au poids du fluide
déplacé. La masse volumique de l’eau est ρeau = 1 000 kg/m3, la masse volumique de l’éthanol
est ρéthanol = 789 kg/m3. Le poids du liquide déplacé se calcule par la formule ρ.g.V (ρ est la
masse volumique du liquide en kg/m3, g est le coefficient de pesanteur 9,81 N/kg en
France et V le volume de liquide déplacé en m3.)

IV) Protocole expérimental :
Partie N°1 : Trouver la forme d’un matériau pour qu’il flotte.
Dans chaque bécher, on verse 100 mL d’eau du robinet. On dispose de deux boules de pâte
à modeler de même poids. On introduit la première boule dans l’un des deux béchers, on
trouve une forme à la seconde boule pour qu’elle flotte et on la dépose dans le second
bécher. On compare les volumes d’eau déplacés dans les deux béchers, on complète la
partie observation.

Partie N°2 : Mesurer la valeur de la force de la poussée d’Archimède.
On verse 70 mL d’eau dans l’éprouvette graduée étiquetée « eau » et 70 mL d’éthanol dans
celle étiquetée « éthanol » de sorte que chacune des deux éprouvettes puisse immerger
complètement le solide. On note le volume exacte de chaque liquide dans le tableau de la
rubrique « observation : partie 2 ». A chaque fois que le solide utilisé sera immergé dans
un liquide, on prendra soins de l’essuyer correctement.
A l’aide d’un dynamomètre, mesurer successivement le poids du solide (S) :
- lorsqu’il est suspendu dans l’air.
- lorsqu’il est totalement immergé dans l’eau du robinet.
- lorsqu’il est totalement immergé dans l’éthanol.
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On reporte les valeurs dans le tableau de la rubrique « observation : partie 2 ».
On mesure le volume dans chaque liquide (liquide + solide) que l’on reporte dans le tableau
Récupérer, essuyer et sécher le solide. Remettre l’éthanol dans son récipient d’origine.

V) Observation :
Partie 1 : Quelle forme faut-il donner à la pâte à modeler pour qu’elle flotte ?
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

A-t-elle déplacée d’avantage d’eau ?
                                                                                                                                            

Partie 2 :
On reporte dans le tableau suivant les volumes de liquide :

Dans l’eau Volume initial en mL Volume de liquide + solide en mL

Dans l’éthanol Volume initial en mL Volume de liquide + solide en mL

Immergé dans l’eau ou dans l’éthanol, le solide (S) est soumis à trois forces : son poids P
�

,

la force F
�

exercée par le dynamomètre ( 1F
�

 dans l’eau et 2F
�

dans l’éthanol) et la force R
�

exercée par le liquide ( 1R
�

 dans l’eau et 2R
�

 dans l’éthanol). le solide étant en équilibre et

les directions des forces verticales, on a la relation : P = F + R.
Compléter le tableau ci-dessous :

Forces exercées sur (S) Direction Sens Valeur (N)

P
�

Dans l’eau

1F
�

1R
�

Dans l’éthanol

2F
�

2R
�
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Dans l’eau ou dans                                , la valeur de la force indiquée par le dynamomètre

est                          à la valeur du poids du solide (S). La valeur de la force 1R
�

 exercée par

l’eau sur le solide (S) est                                à la valeur de la force 2R
�

 exercée par

l’éthanol sur le solide (S). Expliquer cette dernière conclusion à l’aide des données du

paragraphe III.
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Transformer les valeurs obtenues en mL en m3, en utilisant le tableau suivant que vous
compléterez.

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

hL daL L dL cL mL

Lorsque le solide est complètement immergé, il déplace un volume de liquide égal à Vs. Le

poids du liquide déplacé est donné par la relation : P = ρ.g.V       (ρ est la masse volumique
du liquide en kg/m3, g est le coefficient de pesanteur 9,81 N/kg en France et V le volume
de liquide déplacé en m3.)

Poids de l’eau déplacée : P1 = ρeau.g.V =   

Poids de l’éthanol déplacé : P2 = ρéthanol.g.V =  

Comparer les valeurs de P1 et de R1, ainsi que celle de P2 et de R2.

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Utiliser ces informations pour expliquer votre observation de la partie 1.
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

VI) Explication :
Tout corps plongé dans un liquide est soumis de la part du liquide à une force dont la

direction est                    , qui est dirigée du            vers le          et dont la valeur dépend
de la nature du                           . Cette force s’appelle la                                          , son
intensité est égale au                                                    .


