
La poussée d'Archimède

1)Un peu d'histoire...
Archimède de Syracuse (du grec Arkhimêdês), né à Syracuse vers 287 
av JC et mort à Syracuse en 212 av JC, est un grand scientifique grec 
de Sicile de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur. Bien que 
peu de détails de sa vie soient connus, il est considéré comme l'un des 
principaux scientifiques de l'antiquité. Parmi ses domaines d'étude en 
physique,  on  peut  citer  l'hydrostatique,  la  mécanique  statique  et 
l'explication  du  principe  du  levier.  Il  est  crédité  de  la  conception  de 
plusieurs outils innovants, comme la vis d'Archimède. 

À l'instar de tous les grands savants, la mémoire collective a associé 
une phrase, une fable transformant le découvreur en héros mythique : à 
Newton est associée la pomme,  à Albert Einstein la formule E = mc².

Pour Archimède, ce sera la phrase Eurêka ! (en grec : j'ai trouvé !) prononcée en courant nu à 
travers les rues de la ville. Selon Vitruve, Archimède venait de trouver la solution à un problème posé 
par  Hiéron II,  tyran de Syracuse.  En effet,  une couronne d'or  avait  été  offerte  au roi  et  celui-ci 
soupçonnait une fraude, le présent pouvant être en réalité un alliage d'or et d'argent. Le roi avait 
chargé Archimède de trouver un moyen pour déjouer cette fraude. C'est dans sa baignoire, alors qu'il 
cherchait depuis longtemps, qu'Archimède trouva la solution et sortit de chez lui en prononçant la 
célèbre phrase. Il lui suffisait de mesurer le volume de la couronne par immersion dans l'eau puis la 
peser afin de comparer sa masse volumique à celle de l'or massif.

Ce que constate Archimède au bain public est que, pour un même volume donné, les corps 
n'ont pas le même poids apparent, c'est-à-dire une masse par unité de volume différente. On parle 
de nos jours de masse volumique. L'argent (masse volumique 10 500 kg·m-3) étant moins dense que 
l'or (masse volumique 19 300 kg·m-3), il a donc une masse volumique plus faible : pour obtenir un 
poids voulu il  faudra une plus grande quantité d'argent que d'or. De là, Archimède déduit que si 
l'artisan a caché de l'argent dans la couronne du roi, la couronne est plus grande que si, pour le 
même poids, elle avait été faite exclusivement d'or, alors elle a une masse volumique plus faible 
qu'une couronne de même taille seulement en or. Ainsi fut découverte la supercherie du joaillier. 

L'anecdote est douteuse. Elle ne figure pas dans les propres écrits d'Archimède. En outre, la 
méthode utilisée (calcul de la masse volumique de la couronne) est assez triviale et  n'a pas de 
rapport avec la poussée d'Archimède, dont la conception est beaucoup plus évoluée. Il est probable 
que Vitruve ait eu connaissance d'une découverte d'Archimède relative aux corps plongés dans l'eau, 
sans savoir précisément laquelle.

2)Enoncé de la Poussée d'Archimède

«Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa 
surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut d'intensité égale au poids du 
volume de fluide déplacé» 
La norme de la poussée d'archimède Pa = mfluide x g =  ρfluide xVfluide_deplacé x g

3)Exercices....
Exercice n°1
Un cube homogène d'arête a=30cm est constitué d'un matériau de masse volumique ρ=790kg.m-3. 
On plonge ce cube dans l'eau: il flotte. Déterminer la hauteur h du cube immergée en dessous de la 
surface de l'eau. 
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Le cube est soumis à deux forces extérieures: 

 Son poids P  :
 Force répartie à distance. 
 Direction: verticale. 
 Sens: vers le bas. 
 Point d'application: centre d'inertie du cube. 

 La poussée d'Archimède F  : 
 Force répartie de contact. 
 Direction: verticale. 
 Sens: vers le haut. 
 Point d'application: centre d'inertie du volume immergé. 

P = m.g= ρ.V.g=ρ.a3.g
D'autre part, si m' est la masse du volume d'eau égal au volume du cube immergé:
F = m'.g=ρeau.Vimmergé.g= ρeau.a2.h.g
Lorsque le cube flotte, la poussée d'Archimède compense son poids et :P = F

ρ.a3.g = ρeau.a2.h.g
ρ.a = ρeau.h

h = 23,7.10-2 m (23,7 cm)

Exercice n°2 THERMOMÈTRE DE GALILÉE
Galileo Galilei, dit Galilée (1564-1642) était un mathématicien, physicien et astronome italien. Célèbre 
pour ses travaux sur la chute des corps et pour ses observations célestes,  il travailla aussi sur la 
mesure  de  la  température.  C  'est  à  partir  de  l'une  de  ses  idées  qu'a  été  confectionné  le 
thermomètre dit de Galilée.
Cet exercice vise à comprendre le fonctionnement de ce thermomètre.
Cet objet décoratif est constitué d'une colonne remplie d'un liquide incolore et de 
plusieurs boules en verre soufflé, lestées par une petite masse métallique.
Le  liquide  contenu  dans  la  colonne  a  une  masse  volumique  ρL(T)  qui  décroît 
fortement  lorsque  la  température  augmente.  Les  boules  ont  chacune  le  même 
volume mais possèdent des  masses différentes. Un petit médaillon indiquant  une 
température est accroché sous chacune d'elles. Chaque boule possède une masse 
ajustée de manière précise. Pour  un  modèle  commercial  courant, on trouve onze 
boules indiquant des températures comprises entre 17 °C et 27 °C. 
Dans cet appareil, on peut observer que certaines boules sont situées en bas de la 
colonne et que d'autres flottent en haut. La température de la colonne est indiquée 
par la boule qui se trouve en équilibre dans le liquide c'est-à-dire par la plus basse 
des boules situées en haut de la colonne.
Rayon de la boule : R = 1,50. 10 –2 m    Masse de la boule :m = 12,0 . 10–3 kg 
Masse volumique du liquide à 20°C:  ρL(T)= 848 kg.m-3  

 Coefficient de frottement:    k = 8,8 . 10–3 kg.s-1

g = 9,80 m.s -2

1)Principe de fonctionnement
On décide  de  construire  un  thermomètre.  On utilise  une éprouvette  remplie 
d'une huile  de  masse volumique  ρL(T) dans laquelle on place des boules de 
même  volume  Vb mais  de  masses  volumiques  différentes.  On  constate  que 
certaines boules flottent et d'autres coulent. 
On  s'intéresse  dans  cette  partie  à  la  boule  1  de  volume  Vb et  de  masse 
volumique ρ. On peut supposer que la masse volumique et le volume de cette boule 
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sont  quasiment indépendants de la température contrairement à ceux du liquide 
dans lequel elle est immergée. La boule 1 est immobile, en équilibre dans l'huile. 

1)Faire un inventaire des forces s'exerçant sur la boule 1. Les représenter sur 
un schéma sans souci d'échelle.

La boule 1 est immobile, en équilibre dans l'huile. Elle est soumise 
à deux forces :
- le poids P  , vertical vers le bas 
- la poussée d'Archimède PA  ,verticale vers le haut.

2)Exprimer  ces  différentes  forces  en  fonction  de ρ,  ρL(T),  Vb et  de  g,  l'intensité  du  champ  de 
pesanteur.
Les normes de deux forces s'écrivent:

Poids : P = m.g = ρ.Vb.g
La valeur de la poussée d'Archimède est égale au poids du fluide déplacé par la boule 1. 

Poussée d'Archimède : PA= ρL(T).Vb.g
3)Etablir l'expression littérale de la masse volumique ρ que doit avoir la boule 1 pour rester immobile.
Dans  le  référentiel  éprouvette,  la  boule  1  est  immobile,  d'après  le  principe  d'inertie  (1ère loi  de 
Newton) les deux forces se compensent : elles ont donc des valeurs identiques.
P =  PA    donc :  ρ.Vb.g = ρL(T).Vb.g donc : ρ = ρL(T)
4)Expliquer pourquoi, hormis la boule 1, les boules restent les unes en haut de la colonne, les autres 
en bas.
"Les  boules  ont  chacune  le  même  volume  Vb mais  possèdent  des  masses  volumiques  ρ 
différentes"…
Pour les boules dont la masse volumique ρ est supérieure à la masse volumique ρL(T) de l'huile, la 
force poids prédomine sur la poussée d'Archimède. Ces boules restent en bas de l'éprouvette.
Pour les boules dont ρ < ρL(T) la poussée d'Archimède prédomine sur la force poids. Ces boules restent 
dans le haut de l'éprouvette.
1.5)Lorsque la température du liquide s'élève, la boule 1 se  met  en mouvement.  Justifier dans quel 
sens.
"Le liquide contenu dans la colonne a une masse volumique ρL(T) qui décroît fortement lorsque la  
température augmente"… "On peut supposer que la masse volumique et le volume de cette boule  
sont quasiment indépendants de la température".
Ainsi, lorsque la température du liquide s'élève, la masse volumique ρL(T) du liquide diminue et comme 
ρ est constant on a : ρ > ρL(T). La boule 1 se déplace vers le bas de l'éprouvette.
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