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on considère deux milieux liquides en équilibre séparés par une surface s.
un cgrps solide de masse M lst en équilibre, et èst siùé entre les deux
liquides (voir figure ci-après).
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1 . Le liquide 2 est plus dense que le liquide 1.

2. La po-ussée d Archimède qu'exerce le fluide.2 sur le corps M est dirigée
comme la gravité.

3. La poussée d'Archimède totale est indépendante de la hauteur É dont le
corps s'enfonce dans le liquide l. D.*.- \r.a^r. Ll" .
4..La poussée d'Archimède subie par le corps solide est fonction de la
valeur de la masse M.
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Navigation durr trimaran.
Les foils sont des appendices utilisés sur les trimarans (voiliers de course
multicoques de 60 pieds) de la classe ORMA. un trimaran d'un poids de
6 to:rnes est représenté ci-dessous avec son foil mibord (droite du voilier).
Le foil permer de soulever le voilier hors de I'eau lorsqu'une vitesse critique
zçp elt atteinte (schéma de droite). À partir de cette ,rit.tr. seul un foil est
dans.l'eau,.il remplace alors la pousséeà'Archimède exercée pour des vites-
ses plus faibles par les fl.otteurs-.

Vue du voilier ORMA Voilier (ru de derière) I

Le fonctionnement d'un foil est le suivant : la poussée d'fuchiéde asso-
ciée à son volume est très faible mais lorsqu'ii est immergé et que I'eau
s'écoule aurour de sa surface exrérieure, .rnê fot . de portinc. F2 et urr.
force de traînée !4 apparaissent. La forme du foil .r, opii*iré. Jria;"u,.-
nir une traînée faible. oour ne nâs rrôrl relenri" l. h,.io,, -r ,,-- f^.*- ^^-nir une traînée faible, pour ne pasnlr une ûaînée tarble, pour ne pas trop ralentir le bareau et une forre por_
tance, capable de le soulever. ces effora hydrodynamioues sont liés'à lrhydrodynamiques sont liés-à la
vitesse d'avancement du voilier u par laformule suivante :

F*=! c*su2 Fr=l.c,su2
Les coefficients c"et c, sont liés à la géométrie du foil. p est la masse volu-
mique de I'eau et S est la surface apparenre immergée du foil.
on étudie tout d'abord le bateau ll arret. La poussèe d'Archimède associée
aux.flotteurs s'oppose dans ce cas au poids du bateau pour le maintenir en
équilibre.

1. Déterminer le volume immergé nécessaire à ce que le bateau flotte. on
donne g-= 10 m/.sz (accélératio-n de la pesanteut) et p = 103 kg/ m3 .

on considère mainrenant que le voilier i atteinr sa viresse critiqie zçx. w
2. Déduire d'une analyse dimensionnelle I'unité des coefficients c" et cr.
3. Déterminer la relation liant_la surface apparente immerçe du foil (s),
nécessaire pour maintenir les flotteurs hori de l'eau en fon-ction des don-
1ées du problème. Calculer la valeur de S lorsque uçs=25 km,/h et
C"=.0,8.


