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                                   Thème 2 : Forces- mouvements et pression 

Chap4: Poussée d’Archimède 

I- Forces pressantes à l’intérieur d’un liquide : poussée d’Archimède 
1)   Expérience et observation : 

Accrochons un solide (S) à un ressort. Le ressort 

s'allonge. 

Prenons une éprouvette contenant de l'eau et 

plongeons le solide de façon qu'il soit complètement 

immergé..  

Le ressort reste vertical mais son allongement 

diminue. 

Lorsqu'on sort le solide de l'eau, le ressort reprend 

la longueur qu'il avait auparavant. 

2) Conclusion: 
L'eau exerce donc une action sur le solide immergé. 

Cette action s'oppose au poids : elle est moins 

importante que lui puisque l'allongement du ressort est 

plus faible.  

Cette action est équivalente à une force unique 𝐹 , appelée poussée d'Archimède : 

• de direction verticale, puisque le ressort reste vertical. 

• dirigée de bas vers le haut, puisqu'elle agit dans le sens opposé à celui du poids du solide. 

• de valeur mesurable que l’on peut déterminer  à l'aide d'un dynamomètre. 

II- Les facteurs dont dépond la poussée d’Archimède: 
1- Influence du volume de la partie immergée du corps : 
Réalisons les expériences suivantes avec le même dispositif et un solide que l'on peut 

immerger totalement dans l'eau 

Expérience (a) :  𝑇   =  𝑃   = 0,98𝑁 

Expérience (b) et (c): le solide est en 

équilibre. Il est soumis à 3 forces : 

• 𝑃  : le poids du solide. 

• 𝑇   : tension du fil. 

• 𝐹     : la poussée d'Archimède. 

Condition d'équilibre: 𝑃  +  𝑇    + 𝐹 =  0  . 
Projetons sur un axe vertical orienté 

vers le haut− 𝑃   +  𝑇   +  𝐹  = 0 

 𝐹  =  𝑃   −  𝑇    

             L'intensité  𝐹   de la poussée d'Archimède 

dépend du volume de la partie immergée du corps.  



 

2- Influence du volume du solide : 
Dans cette expérience, faisons varier le 

volume du solide immergé, en conservant les 

autres paramètres : même poids du solide 

 (  𝑃   = 0,5 𝑁 ) et même liquide (eau)  

 
             

            La poussée d'Archimède agissant sur un solide complètement immergé dans un liquide 

            homogène est proportionnelle au volume 𝑉 de ce solide.  𝑭    = 𝑪𝒔𝒕𝒆.𝑽 

3- Influence de la nature du fluide d’immersion :  
 

 

 

 

 

Changeons la nature du fluide d'immersion 

(sa masse volumique est différente), en 

conservant le même solide de poids 

  𝑃   = 4 𝑁 

 

 

 

 

 
             La poussée d'Archimède agissant sur un solide de volume 𝑉 complètement 

             immergé dans un liquide est proportionnelle à la masse volumique ρ de ce liquide.                

 𝑭    = 𝑪𝒔𝒕𝒆.𝝆.𝑽 

4- Détermination de la 𝑪𝒔𝒕𝒆:  
A l’aide d’un dynamomètre, mesurons le poids  𝑃    d’un solide :  𝑃   = 1𝑁 

Plongeons ensuite le solide dans un bécher «trop-plein», rempli d’eau (ou d’un autre 

liquide) et recueillons l’eau déplacée dans un autre récipient. 

Mesurons le poids apparent :  𝑃′     = 0,9𝑁 

Nous en déduisons la valeur de la poussée d’Archimède :  𝑭     =  𝑃    –  𝑃′     = 0,1𝑁 



 

A l’aide d’une balance, déterminons la masse du liquide déplacé : 𝑚 𝑙𝑖𝑞 .𝑑𝑒𝑝𝑙 .  = 0,01𝐾𝑔 

Le poids du liquide déplacé vaut alors :  𝑃  𝑙𝑖𝑞 .𝑑𝑒𝑝𝑙   =  𝑚 𝑙𝑖𝑞 .𝑑𝑒𝑝𝑙 .  ·   𝑔   = 0,1𝑁 

        La valeur de la poussée d'Archimède est égale à celle du poids du liquide déplacé par            

        le solide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Le principe d’Archimède : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- Application : Etude d’un bouchon en liège 

On place un bouchon de liège de forme cylindrique et de 5 𝑐𝑚 de hauteur et de 2 𝑐𝑚 de 

diamètre dans de l’eau. On donne 
𝐿𝑖è𝑔𝑒

= 0,6 𝑔. 𝑐𝑚−3 et 
𝐸𝑎𝑢

=  1𝑔. 𝑐𝑚−3 

1) Donnez les caractéristiques du poids du bouchon. 

2) Donnez les caractéristiques de la poussée d’Archimède en supposant que le bouchon est 

totalement immergé. 

3) Comparez puis tirez une conclusion. 

4) Ce bouchon est maintenant en équilibre à la surface de l’eau (il flotte, une partie est 

immergée, l'autre émerge de la surface de l'eau). On suppose qu’il est vertical. 

a- Schématisez cette situation en représentant les forces appliquées au bouchon ainsi 

qu’un axe verticale de référence. 

b- Déterminez (en la justifiant) la relation qui lie les forces entre elles. 

c- Déduisez la hauteur immergée ℎ du bouchon dans l’eau. 

Données : 

 𝑔  = 10 𝑁.𝑘𝑔−1 

𝑉𝐶𝑌𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝐸  = 𝜋𝑅2𝐻 où 𝑅 est le rayon du disque de base et 𝐻 la hauteur du cylindre. 

 

 

𝐹𝐴 =  𝜌𝑙𝑖𝑞 .  𝑔   ·  𝑉 

Tout corps solide complètement ou partiellement immergé dans un liquide en équilibre 

subit de la part du liquide une poussée verticale ascendante dont l’intensité est égale au 

poids du liquide déplacé.  𝐹  =  𝑃  𝑙𝑖𝑞 .𝑑𝑒𝑝𝑙    

avec 𝜌𝑙𝑖𝑞  :la masse volumique du liquide en 𝐾𝑔.𝑚−3 

         𝑉 le volume immergé du corps en  𝑚3 

 


