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:;;::,.:::::.yrr1io -AVez à votre disposition :
"m.àrqwées - I balance Roberval - l
l'it'--I éprouvette graduée ' environ

2509 de pâte à modeler - un support - I
récipient (grand bécher ou verce à pied)
I litre d'eau - I dynarnomètre

boite de tnasses
- environ lrru de

Schéma l

I'aide de l'épa'ouvette
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EN PR§NCIPE, ÂR,CE{rnAÈprc a TouJouR§ r{ÀxsoFlt

-I- Etalonmage du ressort: Vous allez suspendre successivement
au rçssort des masses marquées de 50g, lOOg, 15Og et 2OOg; à chaque
fois vous rnesurerez I'allongernent A dli ress"ort (sJhema f )i'Connpieæz
le tableau I de la feuille réponse.. Vous calculerez la moyenne k des
quotients du tableau I (arrondie au dixième)
Si M est la masse en g et A. I'allongement en cm, on adrnet que :

M- kxA; ce nombre k est caractéristique de vgtre ressort; v-ous I'utili-
se,rez dans la suite des calculs

Schéma 2

-II- I) Fabriquez le plus précisément possible une
boule de pâte à modeler de 75g

Déterminez \e volume V (en crn3; de cette boule, à
graduée, par différence de niveau d'eau.

§uspendez ia boule, que vous aurez séchée, au ressort et déterrninez i'a1-
longement correspondant.
Déterminez ensuite l'allongement du ressort quand la boule est compléte-
ment immergée dans le grand récipient (schéma 2)

2) Refaites Ies mêmes manipulations avec des boules de l25g puis I75g.
Comoplétez le tableau IIa de la feuille réponse

Vous remarquez que l'allongement lorsqwe la boule est immergée est inférieur à l'allon-
Sement-dams_ l'air. La-masse serible avoir rtiminué. Ceile "masse a"pporente'i est, erc réalité,
le.tésultat d'une."poussée" vers le haut exercée par le liquicte; ce'Çui explique iavariation'des 'allongements.

Le but des expériences suivantes est de caractériser cette apparente perte de masse
3) En utilisant le résultat de I'expérience I, caleulez, à 1g près, les masses apparentes

des trois boutres précédentes utilisées dans les manipulations Ari;'i. C";ùér;n"'lL tubl*uuIIb de la feuille réponse.
4) Quand un objet est irnmergé, il "déplace" un certain volume d'eau égal à son propre

volume- Sachant qu" I cnn3 d'eau pèse 1§, cor:nplétez le tableau tIc de la feuille .Aponr".
En comparant les tableaux IIb et IIc, énoncez par une phrase à quoi est égale la différencÊentre la masse et la rnasse "apparente" d'un objet non fiottant quànd il esfcompléternent inr-
rnergé.

il-III- Fetit problème
U- n.élève de quatriènne, pesant 50kg, se laisse couler au fond d'une ,:i:;,-'irie d'eau douce: ri e

1afrr.9,.uuç.,lqasse 
apparente de 10kg. Quel est son volume en dm3? .l
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classe:
date:

TABE,EÀU I
M (masse en g) 50 loo I 150

A (en cm)

M/A à O,1 près

TABLEÀU ITA

Masse de la boule (en g) Lzs I 175

.A.llongement dans I'air (en cm)

A,llongement dans l'eau (en crn)

Quotient moyen à 0,1 près:
k=

TABLEÀU IIb
Masse de boule (en g)

Masse apparente (à à,1g près)

Différence (en g)

TABI.EAU IIc
lvlasse de la boule (en g)

Volurne d'eau déplacée (en cm3)

Masse d'eau déplacée (en g)

Conclusion:
La différence de masse est ..

TII.
Le volume de l!élàr'e:


