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POIDS ET MASSE 

1. DEFINITION DU POIDS D’UN CORPS 
Suspendons un corps à un fil. Si on coupe le fil, le corps tombe. Il se met en mouvement, 

il a donc subi l’action d’une force. Cette force ayant pour origine la Terre, on l’appelle 

force de pesanteur ou force de gravité ou force d’attraction terrestre ou poids    

Définition :  

Le poids G est la force attractive exercée par la terre sur tous les objets qui l’entourent..  

2. CARACTERISTIQUES DU POIDS G 

Le poids d'un corps est une grandeur physique qui peut être représentée par :  

2.1. Direction verticale 
Si on lâche un corps, celui-ci tombe en suivant la verticale du lieu c à d vers le centre 

de la Terre 

2.2. Sens du haut vers bas 

L'objet lâché est attiré par le sol. 

2.3. Point d'application : centre de gravité G* 

Le centre de gravité d'un corps est :  -un point unique 

     - un point d'équilibre indifférent 

     - le point d'application du poids G 

 

      Equilibre stable        Equilibre instable   Equilibre indifférent 

Si nous déplaçons le corps    Si nous déplaçons le corps  Si nous déplaçons le  

de sa position, celui-ci    de sa position, celui-ci  corps de sa position, 

reprend son état initial    reprend une position  celui-ci reste dans 

       stable    cette position 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en évidence de l’importance du centre de gravité 

 

 

Le sauteur pousse les bras et les 

jambes vers le bas de façon que son 

centre de gravité passe sous la barre. 

Le sauteur doit donc fournir moins 

d’efforts. 
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Un véhicule sera d’autant plus stable que son centre de gravité est bas. Une routière 

sera donc plus stable qu’un tout terrain 

 

Le centre de gravité d’une roue doit être situé sur l’axe de la roue. Dans le cas 

contraire, il y a vibration de la roue. 

2.4. Intensité en Newton 

Elle se mesure à l'aide d'un ressort gradué appelé dynamomètre et s'exprime en 

Newton 

Egalité du poids de deux objets 

Deux objets ont même poids s’ils produisent le même allongement sur le même 

ressort 

Multiple du poids d’un objets 

Le poids d’un objet A est X fois plus grand que le poids d’un objet B si l’objet A 

alllonge X fois plus le ressort que l’objet B. 

3. STABILITE D’UN CORPS 

Un corps reste stable si la direction du poids tombe dans sa base. 

                          

  

   Stable     instable 
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4. DEFINITION DE LA MASSE 

La masse est la quantité de matière contenue dans le corps. La masse ne dépend pas du 

lieu. C’est une grandeur invariable. 

Elle s'exprime en kilogramme. On mesure la masse avec une balance. 

 

5. RELATION ENTRE LA MASSE ET LE POIDS D’UN CORPS 

A. Dans le laboratoire, accrochons une masse à un dynamomètre et lisons le poids  

  indiqué par l’échelle du dynamomètre. 

  Répétons cette mesure pour différentes masses et remplissons le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nous constatons que le rapport G / m est une constante qui vaut ……. à Mons. 

 

B. En différents endroits, répétons cette expérience: 

    - à Dunkerque, Lisbonne, à Libreville  …. 

    - au pied, au deuxième étage, au sommet de la tour Eifel 

    - sur la Terre, sur la Lune, sur Mars  

  Nous constaterons que le rapport G / m est une constante pour un endroit donné mais  

  qu’il varie avec l’endroit. 

     ) astre latitude, altitude, ( C
m

G te
 

 

C. Sur Terre cette constante s’appelle intensité de la pesanteur g et s’exprime en Newton  

  par kilogramme N / kg. 

    

kg/N83,9g

kg/N77,9g

kg/N81,9g

Pôles

Equateur

Paris

 

  Le poids d’un corps varie avec : 

    - l’altitude 

    - la latitude 

    - l’astre. 

 

En un lieu donné, le poids d'un corps est proportionnel à sa masse 

           gmG  

   G: poids en Newton 

   m : masse en kilogramme 

   g: accélération de la pesanteur en N / kg 

 

 

Masse m Poids G   
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6. DEFINITION DU NEWTON 

Calculer la masse du corps dont le poids est de 1 N à Mons 

  Données  Inconnue  Solution 

 

 

 

 

Un Newton est le poids d’un corps dont la masse est 0,102 kg à Mons. 

7. MASSE VOLUMIQUE ET DENSITE D’UN CORPS 

7.1. Masse volumique 

La masse volumique  d'un corps est la masse d'une unité de volume de ce corps. 

     V

m

 
    m : masse en kilogramme 

    V : volume en mètre cube 

     : masse volumique en kilogramme par mètre cube 

   masse volumique de l'eau 1 kg / dm3 ; 1 g/cm3 ; 1000 kg / m3 

7.2. Densité d’un liquide ou d’un solide 

La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à celle de l'eau 

     e

d

 La densité n'a pas d'unité 

 

8. EXERCICES 

1. Cette boule de neige qui roule sur une pente de 30° par rapport à l’horizontale, a un  

  poids de 50 N 

  Représente la force à une échelle de 1 cm pour 20 N 

 

 

 

 

 

 

2 On demande de représenter le poids d’un objet situé à la surface de la terre.  

  Des différents schémas ci-dessous, lesquels sont corrects ? 
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3 Avec quelle échelle a-t-on représenté le poids de cet objet 0,5 N 

 

 

 

4 Lorsqu’on place un objet sur le plateau d’une balance  

  de précision à Bruxelles, 

  on lit 11,73 g. Cette lecture serait-elle la même à Mons ? 

 

5 Le véhicule lunaire utilisé pour la mission Apollo avait une masse de 450 kg. 

  Lorsqu’il était ensablé sur la lune, deux astronautes pouvaient le soulever  

  facilement. La même manœuvre serait-elle possible sur terre ? Justifiez votre  

  réponse ? 

 

6. J’achète 20 N d’oranges à un épicier lunaire, je rentre sur terre et j’y achète 20 N  

  d’orange. Compare les paquets 

 

7. Un astronaute de 85 kg a un poids de 500 N en un lieu A 

   - quelle est la valeur de g en A 

   - Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute à Paris ? 

   - Quelle est la masse et quel est le poids de cet astronaute sur le sol lunaire ? 

 

8. Une masse de 100 kg est transportée du pôle à l’équateur.  

  Quelle est la perte de masse ? 

  Quelle est la perte de poids ? 

 

9. Pour battre un record de saut en hauteur, quelle ville choisirais-tu 

    Libreville  altitude 0 m ; latitude 0°  

   Quito   altitude 2000 m ; latitude 0°  

   Mexico  altitude 2000 m ; latitude 20°  

   Bombay  altitude 0m ; latitude 20°  

 

10. J’achète 1 kilo d’orange sur la lune. 

    Quelle est la masse d’oranges que je reçois ? 

    Quel est le poids de ces oranges ? 

    Quelle est la masse d’oranges sur Terre ? 

    Quel est le poids de ces oranges sur Terre ? 

 

11. Le graphe représente des données sur 3 astres du système solaire. 

   Donner un titre au graphe 

   Indiquer quel astre correspond à chaque série. 
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PRESSION DANS UN LIQUIDE 

1. RAPPEL SUR LA PRESSION 

1.1. Définition 

La pression résultant de l’action de la force pressante F s’exerçant sur la surface 

pressée S est :  

     
S

F
P  

          P : Pression en Pascal Pa 

          F : force pressante en Newton N 

          S : surface pressée en mètre carré m²  

        1 Pascal correspond à la pression résultant de l’action d’une force  

   pressante de 1 Newton s’exerçant sur une surface pressée de 1 mètre carré 

1.2. Unités 

   1 bar = 100.000 Pa 

    1 millibar = 100 Pa = 1 hPa 

   1 atmosphère = 1013 millibars 

   760 mm de mercure correspond à une pression de 1013 millibars 

2. DEFINITION DE L’HYDROSTATIQUE 

L’hydrostatique est l’étude des fluides au repos 

Un fluide est un corps qui possède une forme variable. Le fluide prend la forme du 

récipient qui le contient, on peut le diviser sans difficulté, il s’écoule facilement. 

Un fluide peut être un liquide ou un gaz. 

3. PRESSION DANS UN LIQUIDE 

Remplissons d’eau un tube percé de fins trous à différents niveaux. 

 

Observations :  Les filets d’eau sortent perpendiculairement 

    à la paroi du récipient 

    Les jets d’eau sont d’autant plus tendus 

    qu’ils sont proches du fond du récipient 

    

Conclusions :  Un liquide exerce sur toute surface en 

    contact avec lui une force pressante  

    perpendiculaire à cette surface 

    L’intensité de cette force pressante 

    augmente avec la profondeur. 

4. ETUDE QUALITATIVE DE LA PRESSION HYDROSTATIQUES 

4.1. La capsule manométrique 

On mesure une pression au sein d’un liquide à l’aide d’une capsule manométrique.  

Si la capsule est hors de l’eau, les niveaux d’eau colorée dans les deux tubes du 

manomètre sont égaux. La pression est égale à la pression atmosphérique. 

Lorsque la capsule est dans le liquide, la membrane se déforme et les niveaux d’eau 

colorée dans les deux tubes du manomètre ne sont plus égaux. La pression sur la 

membrane est supérieure à la pression atmosphérique 
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4.2. Influence de la profondeur 

On plonge la capsule manométrique dans le récipient à différentes profondeurs 

Observation : la dénivellation dans le tube en U augmente avec la profondeur. 

Conclusion : La pression hydrostatique (variable dépendante) augmente avec la  

    profondeur (variable contrôlée) 

4.3. Influence de l’orientation  

On remplit un haut récipient avec de l’eau. On plonge la capsule manométrique dans 

le récipient en un point fixe du liquide et on fait varier son orientation. 

Observations :  Il y a une dénivellation dans le tube en U 

   La dénivellation est indépendante de l’orientation de la capsule. 

Conclusion : Cette pression ne dépend pas de l’orientation de la capsule. 

4.4. Influence de la position sur un même niveau 

On plonge la capsule manométrique dans le récipient et on la déplace dans un même 

plan horizontal 

Observation : La dénivellation reste la même. 

Conclusion : Dans un même plan horizontal, la pression hydrostatique est la même. 

4.5. Influence de la nature du liquide 

On fixe une profondeur dans le récipient et on remplace l’eau par un autre liquide. 

Observations : Il y a encore une dénivellation dans le tube en U 

    Cette dénivellation n’est pas la même que pour l’eau. 

Conclusion : la pression hydrostatique (variable dépendante) dépend de la nature du  

    liquide (variable contrôlée). 

 

 

Membrane souple 

Echappement rigide 
Boite rigide 
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h 

5. THEOREME FONDAMENTAL DE L’HYDROSTATIQUE 

La plaquette est maintenue contre l’extrémité du tube grâce à 

l’action de la force pressante exercée par l’eau sur cette plaquette 

On verse de l’eau dans le tube. Au moment où le niveau de l’eau 

dans le tube est le même que dans le récipient, la plaquette 

tombe. 

 

La force pressante est égale au poids d’une colonne d’eau d’une 

hauteur h 

   
ghS     

gmGF

eau

eau




 

La pression exercée sera :  hg
S

F
P eau  en Pa 

 

 

Théorème : La pression hydrostatique, exprimée en Pascal, est égale au produit de la  

       masse volumique du liquide par l’accélération de la pesanteur du lieu par la  

       profondeur d’immersion 

      hgP liquide  

     P : pression hydrostatique en Pa 

      : masse volumique du liquide en kg/m
3
 

     h : profondeur d’immersion en m 

     g : intensité de la pesanteur en N/kg 

6. APPLICATIONS 

6.1. La plongée sous – marine 

L’air comprimé dans les bonbonnes contient de l’oxygène utilisé par l’organisme et  

de l’azote dissous dans le sang. Lorsque le plongeur remonte, la pression 

hydrostatique diminue et une partie de l’azote gazéifié dans le sang est évacué par les 

poumons. Si la remontée est trop rapide, cette évacuation n’est pas suffisante et le 

plongeur meurt d’une embolie s’il n’est pas rapidement placé en caisson de 

décompression. 

6.2. La plongée sous-marine 

La force pressante augmente avec la profondeur. Donc, le sous-marin et toutes 

structures plongées dans la mer doivent être suffisamment résistants pour vaincre ces 

forces pressantes. Pour un sous-marin, il existe une profondeur limite en dessous de 

laquelle il serait écrasé par la force pressante de l’eau. 

6.3. Barrages et aquariums 

Les barrages ont une épaisseur plus importante à la base qu’au sommet car la force 

pressante est plus importante à la base qu’au sommet. 

L’aquarium doit avoir une épaisseur suffisante pour résister à la force pressante. Plus 

l’aquarium est haut, plus l’épaisseur doit être 

importante. 

6.4. Vases communicants ouverts à un seul liquide 

La surface libre d’un liquide en équilibre est  

plane et horizontale. Il s’ensuit que la  

pression à la surface du liquide est égale à la  

pression atmosphérique. 
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Principe de la distribution d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau d’eau     Le syphon 

 

 

 

L’écluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EXERCICES 

1. Quelle est la pression s’exerçant à une profondeur de 10 m, 20 m, 30 m, … ? 

 

2. Un homme grenouille d’une surface totale de 2 m² est situé à 40 m de profondeur.  

  Quelle est la pression exercée sur l’homme grenouille ? 

  Calcule la force pressante 

   3
mer de eau m/kg1025  

 

3. Dans un vase cylindrique dont le fond, horizontal, a une surface de 200 cm², on verse  

  2 litres de mercure et 1 litre d’eau. Calculer la pression au fond du récipient. 

 

4.  L’obturateur d’une baignoire a 5 cm de diamètre et la hauteur de l’eau dans la  

  baignoire est de 40 cm. 

  Quelle force faut-il exercer sur la chaînette pour soulever l’obturateur afin de vider la  

  baignoire ? 
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5. Un vase cylindrique, dont le fond plan et horizontal a une surface de 50 cm
2
, contient  

  7 litres d’eau. 

  a) Calculer la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface  

  b) Calculer la pression en un point du fond sachant que la pression atmosphérique au  

       niveau de la surface libre vaut 1,013 bar. 

  c) On place sur la surface libre un piston de diamètre égal au diamètre intérieur du  

      vase; en admettant qu’il puisse glisser sans frottement sur la paroi du vase, calculer  

       la nouvelle valeur de la pression en un point du fond; la masse du piston est 2 kg 

 

6. Il règne 5,3 bar dans une conduite d’eau. Quelle force dois-tu exercer avec ton doigt  

  sur l’ouverture du robinet d’une aire de 1,4 cm² pour empêcher l’eau de couler 

 

7.  Quelle est la gravité sur une planète si une colonne de mercure de 3 m exerce une  

  pression de 138720 Pa 

 

8. Quelle est la pression exercée par une colonne d’alcool de 30 m 

 

9. A quelle profondeur d’un lac, la pression hydrostatique est-elle trois fois plus grande  

  que la pression atmosphérique qui est de 101320 Pa 
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POUSSEE D’ARCHIMEDE DANS UN LIQUIDE 

1. NOTION DE POUSSEE D’ARCHIMEDE 

1.1. Notion de poussée d’Archimède 
Prenons le poids d'un même objet dans l'eau, dans l’alcool, dans la glycérine et dans 

l'air 

Observation :  Malgré qu’il s’agisse du même objet, on constate que les poids sont  

   différents. Le poids de l’objet dans l’eau est plus faible que le poids de  

   l’objet dans l’air. 

Conclusion :  Tout se passe comme si l'eau crée une force qui s'oppose au poids. Cette  

   force est appelée poussée d'Archimède ou force d'Archimède 

1.2. Caractéristique de la poussée d’Archimède 

Soit G le poids de l'objet dans l'air 

        F force indiquée par le dynamomètre 

  lorsque l'objet est dans l'eau 

alors la poussée d'Archimède Fa est  

caractérisée par : 

 - une origine : le centre de poussée 

 - une direction verticale 

 - un sens de bas en haut 

 - une intensité FA = G – F 

 

 

2. FACTEURS INFLUENÇANT LA POUSSEE D’ARCHIMEDE 

Les facteurs qui peuvent influencer la poussée d’Archimède sont : 

   la profondeur 

   la masse 

   la forme du récipient 

   le volume immergé 

   la nature du liquide 

2.1. Influence de la profondeur 

On plonge, dans l’eau, un même corps à des profondeurs différentes. Pour chaque 

profondeur on mesure le poids apparent F. 

Observation : La force F indiquée par le dynamomètre est le même quelque soit la  

   profondeur 

Conclusion : la poussée d’Archimède est indépendante de la profondeur 

2.2. Influence de la masse 

On plonge, dans l’eau, deux cubes de dimensions identiques l’un en cuivre et l’autre 

en zinc. 

Observation : La force F indiquée par le dynamomètre est le même quelque soit la  

   masse 

Conclusion : la poussée d’Archimède est indépendante de la masse 

2.3. Influence du volume 

On plonge, dans l’eau, deux ballons de baudruche lestés mais de volumes différents 

Observation : La force F indiquée par le dynamomètre augmente lorsque le volume  

   augmente 

Conclusion : la poussée d’Archimède est dépendante du volume immergé 

 

 

F 

FA 

G 

Feau/corps 

GTerre/corps 
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2.4. Influence de la forme du récipient 

On plonge, dans l’eau, des morceaux de fer de même volume mais de formes 

différentes. 

Observation : La force F indiquée par le dynamomètre est le même quelque soit la  

   forme de l’objet 

Conclusion : la poussée d’Archimède est indépendante de la forme de l’objet 

2.5. Influence de nature du liquide 

On plonge un même corps dans des liquides différents. On remplit le tableau ci-

dessous et on conclut. 

   G =  

 

  

  

  

  

  

 

Observation : La poussée d’Archimède FA augmente lorsque la masse volumique 

   augmente 

   Il existe une relation de proportionnalité entre la colonne  et FA.  

Conclusion :  la poussée d’Archimède dépend de la masse volumique 

3. INTENSITE DE LA POUSSEE D’ARCHIMEDE 

On mesure le poids d’un objet dans l’eau contenue dans un vase à débordement. 

On prend soin de récupérer l’eau qui s’écoule par le trop plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      G : poids de l’objet dans   F : force indiquée par le dynamomètre 

   l’air 

     G =       F =     

La poussée d’Archimède sera :  

    'GGFa  

Calculons le poids de l’eau déplacée par le solide : 

    immergé   solideeaueau VgG  

Nous constatons que : 

    immergé   solideeaueaua VgGF  

    F  (N)     FA  (N)       (g/cm
3
)  

     Eau 

     Huile 

     Alcool 

     Pétrole 
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G 

G 

FA 

G 

Feau/corps 

GTerre/corps 

4. CENTRE DE POUSSEE C 

Prenons un haltère dont les sphères sont en matière différente de telle sorte que le centre 

de gravité G se trouve plus près d'une des sphères 

Suspendons cet haltère par un fil passant par G. 

Il va rester horizontal. 

 

 

 

Plongeons cet haltère dans l’eau. 

Observation :  L’équilibre est rompu et la position  

    horizontale est modifiée 

 

Conclusion :  Tout se passe comme si le centre de  

    gravité G avait été déplacé car une  

    nouvelle force apparaît : la poussée  

    d’Archimède. 

    Le point d’application de la  

    résultante des forces (poids et  

    poussée d’Archimède) n’est plus le  

    centre de gravité 

 

Le centre de poussée C est le centre de gravité du liquide que le corps immergé a déplacé. 

Si le corps est homogène, le centre de gravité et le centre de poussée coïncident. 

5. THEOREME D’ARCHIMEDE  

La poussée d'Archimède est une force verticale, de sens bas en haut et d'intensité égale au 

poids du volume de liquide déplacé par le corps immergé. 

     
gVF .im.solliqa  

    Fa poussée d'Archimède en N 

    liq masse volumique du liquide en kg/m
3
 

    Vsol.im. Volume du solide immergé en m
3
 

    g intensité de la pesanteur en N/kg 

6. CORPS FLOTTANT 

Tout corps plongé dans un liquide est soumis à deux forces : son poids et la poussée 

d’Archimède.  

Le corps sera en équilibre si : 

   le centre de poussée C est au-dessus du centre de gravité G 

        et 

   la poussée d'Archimède est égale au poids du corps 

 

    

.solsol.im.solliq

.sol.im.solliq

a

VV

gmgV

GF
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7. APPLICATIONS 

7.1. Le ludion 

C’est en général une petite boule creuse, percée à sa partie 

inférieure d’un orifice constamment ouvert et lestée par une 

figurine. 

Elle est partiellement remplie d’eau de façon que  

le poids total du ludion soit un peu inférieur à la poussée 

qu’il subit quand on l’immerge complètement dans l’eau. 

La partie supérieure du vase étant fermée par une membrane 

élastique, si l’on appuie sur cette membrane, on provoque un 

accroissement de la pression de l’air au-dessus de la surface 

libre que le liquide transmet en tous ses points; il en résulte  

une compression de l’air de la boule, d’où une diminution de 

son volume et, par suite, une rentrée d’eau qui alourdit le ludion.  

L’appareil descend dès que son poids total devient supérieur à la 

poussée d’Archimède. 

Lorsqu’on cesse d’appuyer, l’air intérieur reprend son volume 

primitif, la surcharge d’eau s’écoule par l’orifice et le ludion 

remonte et revient affleurer à la surface du liquide. 

7.2. Le sous – marin 

Un sous-marin est un bateau dont on peut 

modifier le poids en faisant varier la 

quantité d’eau de mer contenue dans des 

réservoirs intérieurs appelés water-ballasts. 

Une rentrée d’eau accroît le poids et permet 

la plongée du sous-marin; par contre, la 

remontée en surface est obtenue en 

expulsant l’eau des water-ballasts par de 

l’air fortement comprimé. 

Le sous-marin ne peut rester en équilibre 

stable à une profondeur donnée parce qu’il 

se déforme toujours plus ou moins sous 

l’action des forces pressantes qui s’exercent 

sur toutes ses parois, son volume et, par 

suite, la poussée d’Archimède. Celle-ci 

diminue quand il s’enfonce, ce qui 

l’entraîne toujours plus bas, ou bien 

augmente quand il s’élève, ce qui le fait remonter davantage; il n’arrive à se maintenir 

à la même profondeur que s’il est en marche, grâce à l’action que le liquide exerce 

alors sur ses gouvernails de profondeur. 

 

Nous avons vu que les deux forces : le poids G et la poussée d’Archimède FA 

appliquées à un corps complètement immergé imposent au centre de gravité G de ce 

corps d’être en dessous et à la verticale du centre de poussée C  

Pour que le corps immergé garde une orientation déterminée, il est donc nécessaire de 

répartir les masses de ses diverses parties de façon que le centre de gravité de 

l’ensemble se situe dans la région inférieure; à cette fin, on leste fortement les pieds 

des scaphandres et on dispose les plombs de sécurité des sous-marins à la partie 

inférieure de la coque. 
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8. MASSE VOLUMIQUE DE QUELQUES SUBSTANCES A 20 °C EN KG / M
3
 

8.1. Masse volumique des solides 

Aluminium  2700   Marbre   2700 

Argent   10500   Nickel   8900 

Cuivre   8960   Or   19300 

Ebonite : 1150   Platine :  21450 

Etain   7300   Plomb   11350 

Fer   7860   Verre à vitres  2500 

Flint :  2630   Zinc   7140 

Glace (à 0
0
C):  917   Ivoire   [1820 ; 1930] 

8.2. Masse volumique des liquides 

Acide acétique  1050  Glycérine   1260 

Alcool éthylique  795  Huile d’olive   920 

Alcool méthylique  810  Lait    1030 

Benzène   765  Mercure   13600 

Eau    1000  Pétrole    800 

Ether    736  Tétrachlorure de carbone 1590 

 

8.3. Masse volumique des gaz 10
-3

  

Air :  1,3   Hydrogène  0,0899 

Ammoniac  0,765   Oxyde de carbone 1,25 

Azote :  1,25   Oxygène  1,43 

Hélium  0,178   Propane  2 

 

9. EXERCICES 

1. Quelle est la poussée d’Archimède subie par une péniche de 100 t naviguant sur un  

  canal ? 

 

2. Quel est le poids maximal que ne peut dépasser une boîte de conserve de 0,5 L pour ne  

  pas couler dans l’eau ? 

 

3. L’immersion complète d’un corps dans le liquide que contient une éprouvette  

  cylindrique entraîne un déplacement de la surface libre du liquide de 4 cm. Sachant  

  que le diamètre intérieur de l’éprouvette est de 4 cm et que la masse volumique du  

  liquide est de 0,8 g/cm
3
, on demande l’intensité de la poussée d’Archimède. 

 

4. Un glaçon flotte à la surface de l’eau 

  Comparez le volume de liquide déplacé au volume du glaçon si le glaçon est dans : 

   - l’eau douce 

   - l’eau de mer 

 

5. Un morceau de marbre ayant une masse de 540 kg est immergé dans l’eau. La poussée 

d’Archimède est de 2000 N. Rechercher la masse volumique du marbre 

 

6. Un corps de masse 200 g et de masse volumique 7,6 g/cm
3 

est complètement immergé  

  dans l’eau, On demande 

   a) calculez le volume du corps 

   b) l’intensité de la poussée d’Archimède; 

   c) le poids apparent du corps immergé 
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7. On demande la direction, le sens et l’intensité de la force qu’il faut exercer sur un cube  

  en fer pour le maintenir complètement immergé dans le mercure. 

  Données : longueur de l’arête du cube 2 cm; masse volumique du fer 7,8 g/cm
3
, du  

    mercure 13,6 g/cm
3
. 

 

8. Quel est le volume du zinc ? 

  Quelle est la masse volumique du liquide ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Une ancre pèse 40 kg en surface et a un volume de 10 dm
3
.  

  Elle se trouve à une profondeur de 30 mètres. Quel est son poids apparent ? 

  Un plongeur tente de la remonter à l'aide d'un ballon gonflé avec 27 litres d'air.  

  Que se passe-t-il? 

 

10.  Paul pèse 70 Kg, il occupe un volume avec sa combinaison de 75 L.  

    Combien de plomb doit-il utiliser pour être en équilibre dans l'eau douce ? 

 

11. Des élèves ont réalisé des expériences avec une bille plongée dans quatre liquides 

   différents : eau, éthanol, eau salée et huile. 

   Attribue aux expériences le liquide utilisé et justifie ton raisonnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liquide eau 

3,07 N 3,57 

N 

3,17 

N 

Zinc 
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POUSSEE D’ARCHIMEDE DANS UN GAZ 

1. EXPERIENCE SUR LA POUSSEE D’ARCHIMEDE DANS UN GAZ 

Gonflons deux ballons de baudruche identiques. Suspendons-les aux extrémités d’une 

tige légère de 1 m de long. La tige peut tourner autour d’un axe horizontal passant par son 

milieu. Nous obtenons une espèce de balance en équilibre. 

Chauffons un des ballons à l’aide d’un sèche-cheveux, tout en maintenant la balance 

immobile. Lâchons la tige. L’équilibre est rompu, le côté où se trouve le ballon chauffé 

monte.  

C’est la poussée d’Archimède qui est la 

cause de ce phénomène. 

Les ballons subissent la force de pesanteur 

verticale vers le bas et la poussée 

d’Archimède verticale vers le haut. 

La poussée d’Archimède est inférieure à la 

force de pesanteur: si nous lâchons le 

ballon, il tombe. Ces forces sont 

représentées sur les schémas. Au début, la 

barre est en équilibre. On chauffe le 

ballon de droite. À gauche, rien ne 

change. Le poids du ballon de droite 

ne change pas (l’air est enfermé, la 

masse ne peut donc varier). L’air 

chaud se dilate (c’est la même chose 

pour l’eau, le fer des rails et pour la 

plus grande partie des matériaux). Le 

volume du ballon chaud augmente. 

La poussée d’Archimède qu’il subit 

augmente (la flèche qui la représente est plus longue). La barre est déséquilibrée. 

Comme dans les liquides, dans un gaz, la poussée d’Archimède est égale au poids du 

volume de gaz déplacé (dont l’objet prend la place).  

Comme la masse volumique de l’air est faible (de l’ordre de 1,3 kg/m
3
), la poussée 

d’Archimède exercée par l’air passe généralement inaperçue. Mais elle existe et tout objet 

la subit. Si elle est plus grande que la force de pesanteur, l’objet monte. C’est ce qui 

arrive aux ballons gonflés à l’hélium et aux montgolfières 

2. APPLICATION : LA MONGOLFIERE 

Les montgolfières, contrairement aux ballons gonflés à l’hélium, comportent une 

ouverture dans le bas. L’air qu’ils contiennent peut donc en sortir, mais uniquement par le 

bas. Il est chauffé par un brûleur pour permettre au ballon de s’élever. Une expérience 

assez facile à réaliser permet de modéliser ce qui se passe dans ces ballons. 

Coupons le bas de deux bouteilles en plastique  

de 1,5 L  

Suspendons-les, ouvertures vers le bas, aux 

extrémités d’une tige légère de 1 m de long, 

accrochée en son milieu. 

Nous obtenons une espèce de balance en équilibre. 

Plaçons une bougie allumée sous une des 

bouteilles. 

Quelques instants plus tard, l’équilibre est rompu, 

la bouteille où l’air est chauffé s’élève... L’explication du phénomène se fait en deux 
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temps...  

Explication :  

Quand une montgolfière descend trop, on allume le brûleur. L’air qu’elle contient est 

chauffé. Il se dilate (une partie sort du ballon par l’ouverture se trouvant en bas). Le poids 

de l’air dans le ballon diminue, devient inférieur à la force d’Archimède. Cela le pousse 

vers le haut. Il pousse le ballon vers le haut. Quand cette poussée est supérieure au poids 

du ballon, la montée peut reprendre. 

Pour descendre, il suffit de laisser l’air refroidir. Il se contracte (de l’air froid entre par le 

bas). L’air refroidi est plus lourd, il pousse de moins en moins le ballon vers le haut. Il est 

également possible d’ouvrir une soupape dans le haut du ballon pour laisser l’air chaud 

s’en échapper (de l’air froid prend sa place, rentrant par le bas). La descente est alors plus 

rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


