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Le principe d'Archimède 

Blueprint respectif L'escargot d'Archimède 

Description Apprendre les propriétés de la force de 

flottaison et le principe d'Archimède. 

Objectifs pédagogiques Pour que les élèves se familiarisent 

avec : 

• La force de flottabilité 

• Le principe d'Archimède 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Sciences - Physique 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les enseignants  

Les enseignants doivent s'assurer que 

les élèves connaissent les concepts de 

volume, de densité et de force 

(deuxième loi de Newton) avant de 

poursuivre la séquence pédagogique. 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les élèves  

Les élèves devraient connaître :  

• La différence entre masse et 

poids. 

• Le concept de volume et ce 

qu'est une force (deuxième loi de 

Newton). 
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• La formule du volume d'une 

sphère : V=4/3 πr^3 

• La formule de la densité (ρ=m/V) 

• Les unités de mesure (kg, 

m/dm/cm, m^3) 

Âge des élèves 14 - 16 ans (selon le programme 

scolaire local) 

Durée 1 à 2 heures 

Niveau de difficulté Difficile 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1 : Qui était Archimède ? 

 

 

 

 

 

Source: wikipedia.org 

● Pour quelles réalisations Archimède était-il connu ? 

Au 3e siècle avant J.-C., Archimède a découvert une loi de flottabilité, le principe 

d'Archimède : Le principe d'Archimède stipule qu'un corps totalement ou 
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partiellement immergé dans un fluide est soumis à une force ascendante (force 

de flottaison) dont l'ampleur est égale au poids du fluide qu'il déplace. Ainsi, la 

force ascendante nette sur l'objet est la différence entre la force de flottaison et 

son poids. Si cette force nette est positive, l'objet s'élève, si elle est négative, 

l'objet coule et si elle est nulle, l'objet reste en place sans s'élever ni couler. 

● Qu'est-ce qui a conduit Archimède à découvrir son principe ? 

La légende veut qu'Archimède ait découvert le principe du déplacement en 

entrant dans un bain plein. Il s'est rendu compte que l'eau qui débordait était 

égale en volume à la partie immergée de son corps. Grâce à d'autres expériences, 

il a déduit le principe d'Archimède susmentionné. La légende va plus loin et 

raconte qu'Archimède était si enthousiaste de sa découverte qu'il sortit de son 

bain et se précipita nu dans la rue en criant triomphalement : "Eurêka ! Eurêka !" 

(mot grec signifiant "J'ai trouvé !"). 

Étape 2 : Poids et force de flottaison 

Le poids est une mesure de la force de gravité qui s'exerce sur un objet, tandis 

que la force de flottabilité s'exerce sur un objet. La force la plus importante 

détermine si un objet coule ou flotte. Observez la figure 2. À gauche, le poids de 

l'objet est égal à la force de flottaison qui agit sur lui, l'objet flotte donc. À droite, 

le poids de l'objet est supérieur à la force de flottaison qui agit sur lui, donc l'objet 

coule. 
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             Figure 2 / Poids et force de flottaison 

source: flexbooks.ck12.org  

 

 

Étape 3 : Le principe d'Archimède 

Les enseignants guident les élèves pour qu'ils apprennent que mettre un objet 

dans l'eau déplace un volume d'eau. 

▪ Principe : Un corps au repos dans un fluide subit l'action d'une force de 

poussée vers le haut appelée force de flottabilité, qui est égale au poids du 

fluide que le corps déplace. Si le corps est complètement submergé, le 

volume de fluide déplacé est égal au volume du corps. Si le corps n'est que 

partiellement immergé, le volume du fluide déplacé est égal au volume de 

la partie du corps qui est immergée. 
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Principe de flottabilité d'Archimède. Ici, un objet de 5 kg immergé dans l'eau est 

soumis à une force de flottaison (vers le haut) de 2 kg, égale au poids de l'eau 

déplacée par l'objet immergé. La force de flottaison réduit le poids apparent de 

l'objet de 2 kg, c'est-à-dire qu'il passe de 5 kg à 3 kg. 

▪ Formule du principe d'Archimède 

Comme indiqué précédemment, la loi d'Archimède stipule que la force de 

flottaison sur un objet est égale au poids du fluide déplacé par l'objet. Elle s'écrit 

mathématiquement comme suit : 

𝐹𝑏 =  𝜌 ∗  𝑔 ∗  𝑉                        

Où : 

● Fb est la force de flottabilité 

● ρ est la densité d'un fluide 

● V est le volume immergé 

● g est l'accélération due à la gravité 
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Donc, plus le fluide est dense, plus la flottabilité et la force de flottabilité 

sont importantes. 

Activités d'évaluation Les questions suivantes peuvent être 

formulées par l'enseignant pour évaluer 

l'activité ou être données comme devoir : 

Question potentielle 1 :  

● Lequel des énoncés suivants est 

une affirmation du principe 

d'Archimède ?  

Réponses possible : 

i. La force de flottabilité est le poids de la 

masse d'eau déplacée par un objet 

immergé. 

ii. La force de flottabilité est le poids du 

volume d'eau déplacé par un objet 

immergé. 

iii. La force de flottabilité est le poids de 

la masse d'un objet immergé. 

Question potentielle 2 :  

Déterminez la force résultante en 

utilisant la formule du principe 

d'Archimède, si une bille d'acier de 6 cm 
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de rayon est immergée dans l'eau. 

Supposons que la densité du plomb soit 

de 7900 
𝑘𝑔

𝑚3 

Solution : 

Rayon de la bille d'acier, r = 6cm = 0,06m 

Ainsi, le volume de la bille d'acier sera, 

𝑉 =
4
3𝜋𝑟3 

i.e. 

𝑉 =
4
3𝜋(0.06)3 

donc,  

𝑉 = 9.05 ∗ 10−4 𝑚3 

densité de l’eau,  𝜌 = 1000 𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2 

La formule du principe d'Archimède est : 

Fb = ρ*g*V = 1000*9.8*(9.05*10−4) = 8.87 

N 

Ainsi, la force résultante sera 8.87 N. 
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