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La Vis d’Archimède  
 

Nom de l’objet La Vis d’Archimède  

Âge recommandé (à partir 

de…) 

À partir de 10-15 ans - difficulté niveau intermédiaire 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Ingénierie  

Cette machine est utilisée pour transférer l'eau d'un plan d'eau 

de faible altitude vers les canaux d'irrigation. 

Matériel nécessaire 1. Tuyau en PVC, diamètre intérieur de 1.27cm, longueur 

de 60.96cm  

2. Tube en vinyle transparent 

3. Du gros scotch, comme du chatterton 

4. Un marqueur permanent 

5. Couteau à lame rétractable ou ciseaux solides 

6. Pot mesureur 

7. Une cuillère 

8. De l’eau 

9. Du colorant alimentaire (optionnel)  

10. Bols ou récipients, 355 ml (2); en plastique, verre, ou 

céramique 

11. Livres de différentes épaisseurs ou planches en 

contreplaqué ou boîtes en plastique pour l'élévation.  

Instructions pas à pas Etape 1. Rassemblement de tout le matériel et observation 

des instructions et des modèles. 

Etape 2. Enroulage du tube en spirale autour du tuyau 

Etape 3. Placement des récipients d'eau côte à côte (le 

récipient de droite doit être surélevé). 

Etape 4. Fonctionnement de la vis pour permettre à l'eau 

d'entrer d'un côté et de sortir de l'autre. 

 

Durée totale : 20-30 minutes 
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Pas à pas : comment construire “La Vis Archimède” 

Etape 1. Rassemblement de tout le matériel et observation des instructions et 

des modèles 

  

Temps nécessaire : 5 minutes 

 

Installez tout le matériel et regardez les instructions et les modèles. 

Coupez le tuyau en PVC à la dimension appropriée (s’il est plus grand que demandé). 

Le tube en vinyle transparent doit être coupé au préalable.  

 

Tout au long du processus, assurez-vous qu'un adulte soit présent lors de l’utilisation 

des ciseaux s’il y a de l’excédent de tube à couper.  

 

Voici le matériel nécessaire : 

   
 
 
 

Etape 2. Enroulage du tube en spirale autour du tuyau 

  

Temps nécessaire : 5-10 minutes 
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Prenez le tuyau en PVC et le tube en vinyle. À l’aide d’un morceau de gros scotch, 

collez une extrémité du tube à une extrémité du tuyau de façon à ce que la longueur 

du tube pende le long du tuyau. 

 

Enroulez soigneusement le tube autour du tuyau pour former une spirale (à intervalles 

réguliers) jusqu'à atteindre l'autre extrémité du tube. À l’aide du gros scotch fixez le 

tube vinyle sur le tuyau PVC. Comptez ensuite quelques centimètres supplémentaires 

de tuyau vinyle et faites un trait au marqueur permanent.  C'est à cet endroit que vous 

couperez le surplus de tube.  

Assurez-vous que les ouvertures du tube ne soient pas bouchées par le scotch. 

 

Le résultat devrait ressembler à ceci :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 3. Placement des récipients d'eau côte à côte (le récipient de droite doit 
être surélevé) 

  
Temps nécessaire : 5 minutes 

Dans un pot mesureur, mélangez quelques gouttes de colorant alimentaire avec de 

l'eau. Cela rend l'eau plus visible. 

 

Installez deux récipients côte à côte, celui de droite doit être légèrement surélevés à 

l'aide de livres, d'un autre récipient ou d'une planche en contreplaqué. Déterminez la 

pente qui vous convient le mieux pour faire vos essais.  
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Ajoutez l'eau dans le récipient de gauche qui n'est pas surélevé.   

 

 

 

Etape 4. Fonctionnement de la vis pour permettre à l'eau d'entrer d'un côté et de 

sortir de l'autre 

 

Temps nécessaire : 5-10 minutes 

 

Vous êtes maintenant prêt à tester votre vis. Placez la vis d'Archimède entre les deux 

récipients. Plongez l’extrémité sur laquelle se trouve le supplément de tube dans le 

récipient contenant l’eau. Tournez la vis de façon à ce que chaque fois que l'extrémité 

du tube entre dans l'eau, elle en ramasse un peu. 

 

L'autre extrémité doit être proche du récipient surélevé afin que l'eau s'y déverse. 

Assurez-vous que lorsque vous tournez la vis, l'eau ne redescend pas de la vis. Si 

l'eau descend, ajustez l'inclinaison de la vis, le placement des récipients ou la hauteur 

du récipient surélevé. 

 

Tournez la vis plusieurs fois pour vous assurer que l'eau monte dans le tube.  
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Vous pouvez modifier votre vitesse et voir comment l'eau s’élève dans le tube en 

fonction de la vitesse. 

 

Pour terminer votre essai, tenez la vis verticalement au-dessus du récipient de gauche 

et videz toute l'eau du tube et du bol de décharge dans le bol de gauche. 
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