
 

 

 

Estimer le volume d’un objet grâce au principe 
d’Archimède 
 Durée : 7-20 minutes 

(variable)
 
But de 
l’expérience :  
 
 
 

En réalisant 
l’expérience, l’élève 
aura compris de 
manière intuitive le 
principe 
d’Archimède 

  

Connaissances 
requises de la 
part de l’élève:   

        La loi d’Archimède 
        calcul de volume des solides 

Matériel nécessaire 
 
Nom Coût (CHF) Où trouver 
 

1 objet lourd (qui coule dans l’eau) et de forme 
régulière  

5 pour toute la 
classe Migros 

1 carafe graduée de 1l par binôme ~6 par carafe Migros 
 

eau   

Une balance de cuisine   

Une règle   

   

   
   

Déroulement de l’expérience 

  
Préparation : Chaque binôme reçoit une carafe graduée d’un litre remplie de 0.5 l 

(exactement jusqu’à la graduation) d’eau et un objet lourd de forme 
régulière (cube, sphère, cylindre, etc…).   
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Consignes 
pour l’élève : 

Avec le matériel reçu, l’élève doit réfléchir et proposer un moyen pour 
déterminer le volume de l’objet sans faire le calcul. Une fois la solution 
trouvée (i.e. plonger l’objet dans l’eau et lire directement sur la 
graduation le volume), comparer le résultat expérimental avec le volume 
obtenu grâce au calcul. 
On pourra déterminer la masse volumique de l’objet en mesurant le 
poids grâce à la balance de cuisine. 
 
 

  
 
Notes pour les 
enseignants: 

Dans cette expérience, l’élève doit se rappeler du fait que tout corps 
plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force (poussée) 
verticale vers le haut dont l'intensité est proportionnelle au poids du 
volume du fluide déplacé, le facteur de proportionnalité étant 
l'accélération terrestre (pesanteur) égale à environ 9.81 m/s2.  
Sachant qu’un litre d’eau pèse 1 kg, nous pouvons lire à peu près le 
poids de l’objet grâce à la graduation en soustrayant le volume de départ 
(0.5 l).  

 

Discuter avec les élèves de la précision d’une telle mesure.  

Pour aller plus 
loin : 

Nous  pourrions demander aux élèves de proposer des améliorations à 
l’exactitude  de la mesure. Une solution typique consiste à remplir le 
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récipient à ras bord et à recueillir le liquide qui en déborde au moment où 
on pose l’objet à l’intérieur. Le volume du liquide ainsi recueilli pourrait 
être mesuré avec un récipient qui comporte une graduation plus précise. 

Nous pourrions aussi demander aux élèves d’estimer le volume de  
l’objet dans d’autres liquides (huile, eau très salée, sirop). Grâce à la 
réflexion en classe on peut arriver à l’idée de l’étalonnage. Chaque 
binôme peut étalonner un liquide différent grâce à des volumes connus. 
Nous pouvons même proposer de faire un « étalonnage » grossier grâce 
au seul objet que nous avons à disposition et à la première « pesée » 
faite dans l’eau.       
 

Dans un premier temps, nous avons réalisé l’expérience avec un volume 
qu’on pouvait aussi connaître par le calcul. 
A présent, nous pouvons aussi prendre une forme irrégulière, une  
pomme de terre (suffisamment grosse) par exemple, déterminer son 
volume et grâce à la balance son poids. Nous aurons ainsi la masse 
volumique de la pomme de terre. 

 
Un peu 
d’hisoire :  

« La couronne du roi Hiéron II 
Vitruve rapporte que le roi Hiéron II de Syracuse (306-214) aurait 
demandé à son jeune ami et conseiller scientifique Archimède (âgé alors 
de 22 ans seulement) de vérifier si une couronne d'or, qu'il s'était fait 
confectionner comme offrande à Zeus, était totalement en or ou si 
l'artisan y avait mis de l'argent. La vérification avait bien sûr pour 
contrainte de ne pas détériorer la couronne. La forme de celle-ci était en 
outre trop complexe pour effectuer un calcul du volume de l'ornement. 
Archimède aurait trouvé le moyen de vérifier si la couronne était 
vraiment en or, alors qu'il était au bain public, en observant comment 
des objets y flottaient. Il serait alors sorti dans la rue en s'écriant le 
célèbre « Eurêka » (j'ai trouvé). 

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. » (Source : Wikipedia) 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
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Réalisation d’un hydromètre 
 

Durée : ~10 minutes 

 
But de 
l’expérience :   
 
 
 

Visualiser la densité de 
plusieurs liquides 
grâce au principe 
d’Archimède 

  

Connaissances 
requises de la 
part de l’élève:   

Le principe d’Archimède 

Matériel nécessaire 
 
Nom Coût (CHF) Où trouver 
 

plusieurs récipients (autant qu’il y a de solutions à tester) 
par binôme 0  

1 paire de ciseaux par binôme  0  
 

pailles 0  

Différents liquides : eau, eau salée, alcool, huile, vinaigre, 
sirop,…      

Pâte à modeler   

1 stylo indélébile par élève     

   
   

Déroulement de l’expérience 

  
Préparation : Verser de l’eau dans un récipient. Sur une des extrémités d’un bout de 

paille (6-7 cm), coller une boulette de pâte à modeler. 
 



 
 
Faire flotter l’objet ainsi obtenu.  
Marquer délicatement le niveau d’eau sur la paille. 
 
 
Verser les différents liquides dans les récipients. 
 

 

Consignes 
pour l’élève : 
 Sur chaque verre, bien marquer le liquide qu’il contient. 

Mettre successivement le flotteur dans chaque liquide et marquer 
soigneusement si le signe sort du liquide ou se trouve dans le liquide. 

 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Comment cette expérience teste-t-elle la densité des liquides ? 
 

 
Notes pour les 
enseignants: 

L’hydromètre mesure la densité des liquides. Il s’agit d’un instrument 
gradué en verre qui mesure, grâce au principe d’Archimède, la masse 
volumique des liquides. Concrètement, il s’enfonce plus ou moins selon 
la densité du liquide. 
« L'hydromètre est notamment utilisé pour mesurer la densité du moût 
de raisin ou d'orge, du sirop de sucre, ou pour évaluer le taux d’alcool 
probable du vin (noms alternatifs : mustimètre, pèse-moût, pèse-sirop 
ou encore aréomètre). 

L'hydromètre est également utilisé dans un essai de laboratoire appelé 
Sédimentométrie, servant à calculer la répartition des particules 
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microscopiques dans un échantillon de sol. 

Selon des sources indirectes, il aurait été inventé par Hypatie. En 1768, 
Antoine Baumé invente l'hydromètre à échelle Baumé. 

L'hydromètre est construit sur le même principe que le Thermomètre 
de Galilée sur la dilatation des fluides. En 1606, Galilée construit son 
premier thermoscope. » (Source : Wikipedia ) 
 

 

 

 

 

 
 



 

Réalisation d’une balance d’Archimède 
 Durée : ~15 minutes 

(variable)
 
But de 
l’expérience :  
 
 
 

Application de la 
poussée d’Archimède   

Connaissances 
requises de la 
part de l’élève:   

        La loi d’Archimède 

Matériel nécessaire 
 
Nom Coût (CHF) Où trouver 
 

1 boîte à pellicule  par élève               
0 Magasins 

de photo 

1 crochet à vis par élève                    
~6 par carafe 

Coop brico-
loisir 
 

Ecrous de diamètre ….                        

1 verre par élève   

1 Stylo indélébile par élève   

1 crayon de couleur par élève   

1 foret manuel                                   
 Opitec 

eau   

Essuie-tout (pour l’eau qui déborde)  Migros 

   
   

Déroulement de l’expérience 

  
Préparation : Chaque élève reçoit son matériel au début de l’activité. L’enseignant 

remplit le verre de chaque élève avec de l’eau.  
 

Bureau de l’Egalité des chances: farnaz.moser@epfl.ch 
Pour le contenu de ce document: andrea.fabian@epfl.ch   

7 

http://egalite.epfl.ch/   et http://sciences-jeunes@epfl.ch  



 

Consignes 
pour l’élève : 

Dès que chaque élève a de l’eau dans son verre, nous demandons à 
poser la boîte à pellicule sur l’eau de façon à ce qu’elle  tienne 
verticalement.  
Discuter avec les élèves pourquoi la boîte à pellicule ne tient pas 
spontanément dans une position verticale.  
 

 
Les élèves devront proposer une solution pour résoudre ce problème. 
  
Pour cela, grâce au foret, l’élève perce un trou au milieu du fond (il faut 
s’efforcer de centrer le trou autant que possible) de la boîte à pellicule et 
y visse son crochet à vis.  

 
Afin de rendre la boîte à pellicule la plus verticale possible, rajouter sur le 
crochet à vis quelques écrous. 

 
La balance est prête à fonctionner. Il s’agit d’une balance très sensible 
pouvant mesurer quelques grammes ! 

 
 
Faire un trait montrant le niveau d’eau sur la boîte à pellicule à vide. 
Ajouter un écrou et marquer un nouveau trait. Faire ainsi de suite pour 5 
écrous.  
Connaissant le poids de votre écrou (4 grammes par exemple), vous 
pouvez avoir une graduation par gramme en subdivisant en 4 parties 
l’espace entre deux traits consécutifs. 
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Quelles sont les sources d’erreurs dans ce type de mesure à votre avis ? 

  
 
Notes pour les 
enseignants: 

Selon le principe d’Archimède, un solide plus léger que le liquide dans 
lequel on l’abandonne s'y enfonce de telle façon qu’un volume de liquide 
égal à la partie immergée ait le même poids que le solide entier. C’est la 
raison pour laquelle, en rajoutant un écrou sur le plateau de la balance 
(que constitue ici l’intérieur de la boîte à pellicule), la boîte s’enfonce en 
peu plus dans l’eau qu’avant. 

Ayant préalablement mesuré le poids de l’écrou, nous pourrons savoir à 
combien de grammes chaque coche correspond. 
 

Discuter avec les élèves sur la précision d’une telle mesure.  
 

Les élèves pourront aussi réaliser un petit bol pouvant mesurer le poids 
des pâtes ou d’autres nourritures contenues dans le récipient :  
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Réalisation d’un sous-marin 
 Durée : ~15 minutes 

(variable)
 
But de 
l’expérience :  
 
 

Application de la 
poussée d’Archimède 
Principe de 
fonctionnement d’un 
sous-marin 

  

Connaissances 
requises de la 
part de l’élève:   

        La loi d’Archimède 

Matériel nécessaire 
 
Nom Coût (CHF) Où trouver 
 

1 bouteille PET  

avec capuchon par élève    

0  
 

cailloux                      
0  

1 ballon de baudruche    
  

1 m de tuyau en caoutchouc 

 de diamètre assez large   

  

Ficelle                       
  

1 aquarium             

  

1 foret manuel                                   
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1 paire de ciseaux par élève 0  

eau   

   
   

Déroulement de l’expérience 

  
Préparation : Chaque élève reçoit son matériel au début de l’activité. Les consignes de 

sécurité concernant le foret et la paire de ciseaux sont énoncées. 
Afin de bien détendre le caoutchouc, le ballon de baudruche doit être 
gonflé une ou deux fois avant de commencer les préparatifs. 
 
Fixer  ensuite l’embouchure du ballon baudruche sur le tuyau en 

caoutchouc à l’aide de la ficelle.    
 
Percer des trous (~2-3 mm de diamètre) dans la paroi de la bouteille 

PET à l’aide du foret manuel.  
 
En guise de lest, mettre une ou deux poignées de cailloux dans la 
bouteille PET. 

              
 
Pour que le ballon reste bien à l’intérieur de la bouteille, à l’aide de la 
paire de ciseaux, tailler un trou dans le capuchon de la taille du diamètre 
du tuyau et fixer le bouchon sur la bouteille. 
Poser ensuite le ballon de baudruche à l’intérieur de la bouteille de façon 
à ce que le tuyau dépasse. 

.               
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Remplir l’aquarium d’eau et l’expérience peut débuter ! 

 

Consignes 
pour l’élève : 
 Plonger le sous-marin ainsi préparé dans l’aquarium rempli d’eau de 

façon à ce que l’extrémité du tuyau sorte de l’aquarium. 

 
 
Pour faire remonter le sous-marin, souffler de façon continue. 

 
 

 
Notes pour les 
enseignants: 

Nous pouvons illustrer de manière simplifiée le fonctionnement du sous-
marin grâce à cette expérience. 

Lorsque les réservoirs du sous-marin (les ballasts) se remplissent d’eau 
(ballon dégonflé), celui-ci coule. En effet, la masse volumique de la 
bouteille remplie d’eau et partiellement de cailloux est plus importante 
que celle de l’eau de l’aquarium. 
 
Lorsqu’on gonfle le ballon d’air, nous chassons l’eau de la bouteille et 
nous diminuons ainsi la masse volumique du système : le sous-marin 
remonte à la surface. 
 

Pour aller plus loin, nous pouvons poser la question de ce qui se 
passerait si le liquide était plus dense que l’eau à différentes étapes de 
l’expérience (quelle serait la différence quand on devrait couler le sous-
marin et quand on devrait le remonter ?). 

 

 

 
  



Le cycle de l’eau 
 Durée : ~15 minutes 

(variable)
 
But de 
l’expérience :  
 
 
 

Démonstration 
grossière du cycle de 
l’eau 

  

Connaissances 
requises de la 
part de l’élève:   

Le cycle de l’eau         
Les 3 états de la matière et le passage d’un état à l’autre 
 

Matériel nécessaire 
 
Nom Coût (CHF) Où trouver 
 

1 grosse boîte de carton 0  

1 bouteille PET  
avec capuchon  

0  
 

Fil métallique 0  

1 bouilloire      

1 récipient (casserole par exemple)     

eau   

   
   

Déroulement de l’expérience 

  
Préparation : Remplir d’eau à moitié une bouteille de PET de 0.5l. Congeler l’eau dans 

la bouteille. (Cette étape doit être faite un à deux jours avant le TP en 
classe.)  
 
Prendre la bouteille avec l’eau gelée et à l’aide du fil de fer, suspendre 
sur la paroi de la boîte en carton. 

 
Verser de l’eau préalablement bouillie dans la casserole et poser la 
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casserole sous la bouteille (si besoin rapprocher la casserole de la 
bouteille). 

 
Observer ce qui se passe. 

 

Consignes 
pour l’élève : 
 Décrire chaque changement de phase.  

Pourquoi cela s’appelle le cycle de l’eau ? 
Quelles sont les étapes présentes dans le cycle de l’eau tel qu’il se 
présente dans la nature ? 
Quelles sont par conséquence les étapes manquantes dans cette 
expérience ? 
 
Que se passerait-il si on mettait une bouteille complètement remplie 
dans le congélateur ?  
 

 
Notes pour les 
enseignants: 

Dans la nature, le cycle de l’eau est bien entendu plus complexe.  
« L'eau s'évapore des lacs et de la mer sous l'effet du Soleil. Cette 
vapeur d'eau monte dans l'atmosphère. C'est l'évaporation. 

En haute atmosphère, où l'air est frais, l'eau se condense en fines 
gouttelettes : les nuages. C'est la condensation. 

Les vents (qui naissent à cause du réchauffement inégal du sol) 
poussent alors les nuages au loin. C'est le transport. 

Quand les nuages rencontrent des masses d'air plus froid, les fines 
gouttelettes se regroupent en plus grosses gouttes et il pleut (ou il 
neige). Ce sont les précipitations. 

Quand les précipitations atteignent le sol, elles forment, selon la 
géographie, des bassins hydrographiques, qui ramènent lentement l'eau 
dans les lacs et les mers. C'est le ruissellement. » 
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 source : http://www.asc-csa.gc.ca/images/combinaison_cycles.jpg  
 

Toutefois, l’élève verra dans cette expérience bon nombre de 
phénomènes avec finalement très peu de matériel. 
Grâce à l’évaporation de l’eau bouillante et la bouteille contenant de la 
glace, il verra le phénomène de la condensation et de la précipitation. 
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