ATELIER 1 : A quelle condition un solide
plein peut-il flotter ?
Matériel :
 4 objets de même volume mais de matières différentes : (bois, fer polystyrène,
aluminium)
 Cristallisoir + eau
Données :
La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau (solide,
liquide ou gaz) par unité de volume .
m
Elle est déterminée par le rapport : ρ =
V
m est la masse en kg du corps et V son volume en m3.
Tableau de masses volumiques de quelques corps:
Corps
Aluminium
Huile d’olive
craie
bois
polystyrène
PVC

ρ en kg/m3
2700
920
1250
850
11
1400
d=

Corps
Cuivre
eau
glace
Eau de mer
éthanol
fer

 corps
 eau

ρ en Kg/m3
8950
1000
900
1030
789
8000

On appel
densité d
d’un corps
(liquide
ou solide)
le
rapport :

La densité n’a pas d’unité.
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ATELIER 2 : Comment faire flotter un
corps dont sa masse volumique est
supérieure à celle de l’eau ?
Matériel :
 Pâte à modeler (plusieurs boulettes de même masse)
 Bécher + eau

Hugues Salicé

Page 2

ATELIER 3 : Qu’est-ce que la poussée
d’Archimède ?

En réalisant, en observant puis en décrivant les 2 expériences suivantes, donner une définition
de la poussée d’Archimède.
Matériel :
 Balle de ping-pong
 Cristallisoir + eau
 Potence
 Dynamomètre
 Solide
 Eprouvette + eau
Expérience 1 : Maintenir au fond d’un cristallisoir rempli d’eau une balle de ping-pong
puis la relâcher.
Expérience 2 :

Dynamomètre

éprouvette
Solide

Hugues Salicé

Page 3

ATELIER 4 : Comment vérifier le principe
d’Archimède ?
Principe d’Archimède : « Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut
égale au poids du liquide déplacé. »
A l’aide du matériel mis à votre disposition, vérifiez le principe de la poussée d’Archimède.
Matériel :
Bécher de 250 mL, Bécher de 500 mL, eau, solide, dynamomètre, balance, potence.
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ATELIER 5 : Comment déterminer la
valeur de la poussée d’Archimède ?
Intensité de la poussée d’Archimède notée FA : FA = mliquide déplacé  g =  liquide  Vliquide  g
g =10 N/kg : intensité de la pesanteur
ρeau = 1000 kg/m3
V: volume d’eau déplacé en m3
1L = 1 dm3 soit 1000mL = 0,001 m3
A l’aide du matériel mis à votre disposition, vérifiez la formule d’Archimède.
Matériel :
Eprouvette graduée, eau, solide, dynamomètre, potence,

Hugues Salicé

Page 5

ATELIER 6 : Comment faire pour qu’un
objet flottant soit stable ?
Matériel :
 Petit bécher,
 Grand bécher + eau,
 Petite masse ou sable ou pâte à modeler.
Définition :
Le centre de poussée G’ est le point où s’applique l’effort de poussée, il correspond au centre
de gravité du liquide déplacé.
Le centre de gravité G est le point d'application du poids d’un objet.
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ATELIER 7 : Atelier de documentation et
d’information
Matériel :
 Livre
 Internet
 Vidéo Euréka
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