
69 ème LEÇON : La ligne de flottaison
LEC -  MLB / Calcul CM : le principe d'Archimède est le prétexte à manipulation 
d'unités complexes. Ce qui permet une discrimination entre les grandeurs. Les élèves 
immatures répondent trop souvent par des Kg quand on demande un volume ou 
inversement. (Il serait bon d'avoir des dm3 de bois divers pour les plonger dans l'eau.)

Calcul mental
Révisions: 32 x5 // :5 // X4 // :4 // x2,5 // x 0,25 // x 50 // x 12 // x 8 // x 18 .....

Rappel
1) Comment trouver le volume lorsqu'on a la surface de base et la hauteur ?

Volume = Surf. de base x hauteur   
Si on multiplie des cm par des cm², on trouve des. cm3 

2)Comment trouver la hauteur lorsqu'on a le volume et la surface de base ?
Hauteur = volume : surf. de base

Si on divise des cm3 par des cm², on trouve des cm.

Du bois dans l'eau

Sur l'image, un cube de 1 dm de côté (1 dm3) d'acajou (0,49 kg/dm3) et un cube de 1 dm 
de côté (1 dm3) de cèdre (0,7 kg/dm3). Lequel est le cube de cèdre, lequel est le cube 
d'acajou ? Lequel est le plus lourd ?

De combien de centimètres doit s'enfoncer un bloc de bois pour flotter ?
Il doit s'enfoncer assez profondément pour déplacer une masse d'eau qui pèse 
exactement aussi lourd que lui.

Quelle est la surface de base d'un cube de 1 dm d'arête ___________

Quel est le poids du cube de cèdre (la force qui le pousse vers le bas) ? ___________

Quel volume d'eau pèse ce poids ?  : ___________

De quelle profondeur le cube s'enfoncera-t-il ?: ___________

Quelle est la surface de base d'un cube de 1 dm d'arête ___________

Quel est le poids du cube d'acajou (la force qui le pousse vers le bas) ? ___________

Quel volume d'eau pèse ce poids ?  : ____________

De quelle profondeur le cube s'enfoncera-t-il ?: ____________



Problèmes

464.Quel est le poids de ces décimètres cube (dm3) de différents matériaux.

eau béton peuplier granite sapin cèdre hêtre liège chêne

______ ______ ______ _______ ______ _______ _______ _______ ______

1 dm3 de Béton peuplier Granite Sapin Cèdre Hêtre liège Chêne
Surface de base
Poids du cube

Volume d'eau corr

Hauteur immergée

465. Une planche de platane (masse volumique 0,65 kg/ dm3 ) mesure 3 dm de long sur2 dm de 
large et 1 dm de haut.
A) Quelle est sa surface de base .
B) Quel est son volume ?
C) Quel est son poids ?
D) Quel volume d'eau pèse ce poids ?
E) Quelle sera la hauteur immergée dans l'eau de cette planche de platane ?

466.Une planche de platane circulaire (masse volumique 0,65 kg/ dm3 ) mesure 2 dm de rayon 
et 1 dm de haut.
A) Quelle est sa surface de base .
B) Quel est son volume ?
C) Quel est son poids ?
D) Quel volume d'eau pèse ce poids ?
E) Quelle sera la hauteur immergée dans l'eau de cette planche de platane ?

467.Une planche de platane circulaire (masse volumique 0,65 kg/ dm3 ) mesure 2 dm de rayon 
et 2 dm de haut. A) Quelle est sa surface de base ? B) Quel est son volume ? C) Quel est son 
poids ? D) Quelle sera la hauteur immergée dans l'eau de cette planche de platane ?

468.Une planche de platane carrée (masse volumique 0,65 kg/ dm3 ) mesure 10 cm de côté et 5 
cm de haut. Quelle sera la hauteur immergée dans l'eau de cette planche de platane ?

Remarques : Qu'est-ce qui influence la profondeur immergée d'une planche :
- Est-ce que si la surface de base change, la profondeur immergée change ?
- Est-ce que si la forme change, la profondeur immergée change ?
- Est-ce que si l'épaisseur du bois change, la profondeur immergée change ?
- Est-ce que si le bois change, la profondeur immergée change ?
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