Expérience

avec le sous-marin

Apprendre sur : Flottabilité et densité

Découvre :

Sous-marin
Le premier sous-marin pourrait plonger à seulement 4 mètres
de profondeur. Aujourd'hui, les progrès technologiques
permettent aux sous-marins de plonger jusqu'à 500 mètres.
Apprenez comment les sous-marins peuvent plonger dans les
eaux profondes!

Comme vous avez déjà appris, les sous-marins
plongent dans les eaux profondes ou flottent à la
surface de la mer grâce à la physique simple ! Ils
fonctionnent en raison de la flottabilité. Les sousmarins ont la possibilité de changer leur densité
et la force de flottabilité exercée en utilisant des
vannes et des réservoirs.

Pourquoi les bateaux flottent-ils ?
Comment un sous-marin peut-il
flotter ou plonger?

Niveau de difficulté

Matériaux nécessaires :
®
- Engino (STH71).
- 2 bouteilles en plastique, quelques galets.
- Un grand évier rempli d'eau

Les sous-marins sont conçus avec deux coques,
la coque intérieure et extérieure. La coque
intérieure est utilisée par l'équipage. Entre les
deux coques il y a des espaces vides, les
réservoirs. Lorsqu'il est nécessaire de plonger, les
vannes sont ouvertes et les réservoirs sont
remplis d'eau. Par conséquent, le poids du sousmarin augmente et à cause de cela, il commence
un mouvement vers le bas. Cependant, pour faire
monter le sous-marin, de l'air hautement
comprimé est libéré et force l'eau à pomper les
réservoirs. De cette façon, les réservoirs sont
complètement remplis d'air, le poids du sousmarin diminue et il se déplace vers le haut.

Procédure :
1. Trouvez les instructions pour
construire le modèle de sous-marin.
Assurez-vous que les deux bouteilles en
plastique sont placées comme indiqué
sur la droite.
2. Pour effectuer cette activité, il est
essentiel d'avoir un grand évier rempli
d'eau. Assurez-vous que l'évier est
suffisamment grand pour que le modèle
puisse s'y rentre. En outre, il est
important qu'il ait une profondeur
supérieure à 50 cm.

- Quelle force dépasse le poids du sous-marin et
entraîne le mouvement ascendant?
- Est-ce la même force qui entraîne le mouvement
descendant ?
- Qu'est-ce qui change fondamentalement
lorsque de l'eau est ajoutée ou extraite des
réservoirs des sous-marins?

3. N'oubliez pas que les bouteilles
doivent être fermées pour tous les
cas. Pour la première expérience, laissez
le modèle à la surface de l'eau et laissezle libre. Observez s'il flotte ou non et
répondez à la question de l'exercice 1.
4. Retirez votre modèle de l'évier et
retirez aussi les deux bouteilles. L'image
ci-dessous montre un moyen facile de le
faire. Ensuite, faites l'exercice 2.

20cm

6cm

1. Le sous-marin flotte-t-il ou coule-t-il? Pourquoi pensezvous que cela se passe ?
Le sous-marin ﬂotte. Ainsi, la force ascendante est
....................................................................................................
supérieure à la force descendante (la force de ﬂottabilité
....................................................................................................
est supérieure au poids du modèle).
....................................................................................................

2. Remplissez les deux bouteilles de
galets jusqu'à un quart. Il est important
de ne pas ajouter plus de galets que
suggéré. Vériﬁez l'image sur la droite qui
montre la quantité suggérée.

Faites l'expérience de la page suivante pour voir
votre sous-marin ﬂotter sur l'eau puis plonger
dans l'eau profonde !
Préparez-vous à découvrir la densité et la force
de ﬂottabilité. Découvrez comment celles-ci
peuvent déterminer si un sous-marin va ﬂotter
ou couler dans la mer.
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Procédure :
5. Replacez les bouteilles dans le modèle
et laissez-le à la surface de l'eau.
Répondez à la question de l'exercice 3.

3. Lorsque des galets sont ajoutés dans les deux
bouteilles, le sous-marin ﬂotte-t-il ?
Lorsque des galets sont ajoutés dans les bouteilles,
....................................................................................................

Des ﬂuides dans la nature

le sous-marin ﬂotte.
....................................................................................................

Nous connaissons tous les trois états de la
matière, qui sont les solides, les liquides et les
gazeux. Une caractéristique commune entre les
liquides et les gazeux est le fait qu'ils peuvent
couler et changer de forme en fonction du
volume dans lequel ils sont placés. La capacité
d'un matériau à couler est essentiellement la
raison pour laquelle il est appelé « fluide ». Le
domaine de la physique qui étudie le
comportement des fluides s'appelle la mécanique
des fluides. Lors de l'étude d'un fluide en
mouvement, le domaine est appelé dynamique
des fluides.

4. a) Il y a 4 matériaux différents qui sont impliqués dans
cette expérience. Pouvez-vous les trouver?
galets
....................................................................................................
6. On distingue 3 états de la matière :
solide liquide et gazeux. De différents
matériaux s'impliquent dans cette
expérience. Pensez-y et notez-les dans
l'exercice 4a.

de l'air
....................................................................................................

7. Chaque matériau a une densité
unique qui identifie la substance. Les
objets avec des densités plus faibles
flottent dans les liquides avec des
densités plus élevées. En prenant ceci
en compte, faites l'exercice 4b et placez
les quatre matériaux (voir l'exercice 4a)
dans l'ordre en commençant par celui qui
a la densité la plus élevée.

b) Pouvez-vous classer les 4 matériaux différents en
fonction de leur densité?

8. Pour la dernière expérience, gardez les
galets à l'intérieur des deux bouteilles et
remplissez le reste avec de l'eau. Placezles sur le modèle et vérifiez s'il coule ou
s'il flotte. Répondez à la question de
l'exercice 5.

Théorie

plastique
....................................................................................................
de l'eau
....................................................................................................

Nom du matériel
1

galets

2

de l'eau

3

plastique

4

de l'air

Force
Nous ne pouvons pas voir les forces, mais nous
pouvons comprendre leurs effets quand elles
sont exercées sur un objet. Quand une force est
exercée, elle a la capacité de faire bouger l'objet
ou de changer sa forme. Nous devons pousser
une énorme boîte pour la faire bouger. Quand
nous tirons un élastique, nous pouvons voir qu'il
s'étire. Une canette est pressée par la force
appliquée de notre main. Une force est une
poussée ou une traction agissant sur un objet. Il y
a une variété de types de forces. L'une des plus
connues est la force de gravité. La force de
gravité (aussi appelée Poids) est la force
appliquée lorsque la Terre ou tout autre objet
massivement grand attire tout autre objet vers
lui-même.

Haute
densité

Faible
densité

5. Le modèle flotte-t-il ou coule-t-il? Pouvez-vous imaginer
comment les sous-marins parviennent-ils à plonger dans
l'eau lorsqu'ils sont en mission et comment peuvent-ils
remonter et flotter à la surface ?

Pression hydrostatique
Le modèle coule. Les ballasts des sous-marins sont
....................................................................................................
complètement remplis d'eau pour submerger. Aﬁn de
....................................................................................................
remonter et ﬂotter à la surface, ces réservoirs sont vidés
....................................................................................................
de l'eau et remplis d'air!
....................................................................................................
....................................................................................................
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La pression est définie comme la quantité de
force agissant sur une surface. Les fluides
peuvent exercer une pression juste parce que les
couches adjacentes poussent les couches sous
elles. Par conséquent, la quantité de pression que
les fluides peuvent exercer en raison de leur
poids est appelée pression hydrostatique. La
pression hydrostatique dépend de la profondeur,
car les couches plus profondes ont plus de poids.
Plus un objet est profond, plus grande est la
pression. De plus, les fluides plus denses
produisent une pression plus forte lorsque plus
de masse est condensée dans le même volume.

h1
h2

1

2

04

Force de ﬂottabilité

Quiz

La flottabilité peut être expliquée en comprenant
la pression hydrostatique. En effet, la flottabilité
est générée grâce à la différence de pression
hydrostatique entre deux points. Lorsqu'un objet
est partiellement immergé dans un fluide, sa
partie inférieure est soumise à une pression
hydrostatique. Ainsi, il ressent une force
(poussée) dirigée vers le haut, la force de
flottabilité. La valeur de cette force détermine si
l'objet va flotter ou couler. Si la force de
flottabilité est plus grande que le poids de l'objet,
l'objet flottera! Au contraire, si la flottabilité est
inférieure au poids de l'objet, il coulera! Ainsi, le
volume déplacé est la clé pour l'ingénierie
maritime.

Exercice 1
Complétez le texte suivant en utilisant les mots de la boîte.

force de ﬂottabilité, plus faible,
augmenter, ﬂotter, plus élevée
Les sous-marins plongent dans les eaux profondes ou s'élèvent au-dessus de la surface en utilisant la
augmenter ou de diminuer cette force en
force de ﬂottabilité Les sous-marins ont la capacité d'................................
....................................
conséquence. Quand un sous-marin plonge dans l'eau, un grand réservoir est rempli d'eau. Dans ce cas,
ﬂotter
plus faible que son poids. Cependant, quand il y a besoin de .....................,
la force de ﬂottabilité est ............................

Densité
La densité est une mesure qui compare la
quantité de la masse d'un objet à son volume.
Chaque substance pure a une valeur de densité
unique, ainsi la densité identiﬁe une substance.
Pour calculer la densité (habituellement
représentée par la lettre grecque "ρ") d'un objet,
on divise la masse de l'objet par son volume. Un
objet avec beaucoup de matière (masse) dans un
certain volume a une densité élevée. Par contre,
un objet avec peu de matière (masse) dans la
même quantité de volume a une faible densité.
Les objets avec une faible densité ﬂottent dans
les liquides de densité plus élevée alors que les
objets de densité plus élevée plongent dans les
liquides de densité plus faible. Par exemple, un
bouchon de liège ﬂotte pendant qu'un galet coule
s'ils sont placés dans une tasse d'eau.

l'eau est pompée et seulement de l'air est laissé dans le réservoir. La force de ﬂottabilité est
plus élevée qu'au poids du sous-marin.
............................

Exercice 2
3

L'objet A a une densité de 800kg/m tandis que l'objet B a une densité de
1200kg/m3. Les deux sont placés dans un récipient rempli d'eau ayant une
3
densité de 1000kg/m . Indiquez quel des deux objets flottera et quel
coulera. Expliquez votre réponse.

L'objet B va couler puisque sa densité est supérieure à la densité de l'eau.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Vériﬁcation des connaissances: vériﬁez ce que vous avez appris.

De la formule, il est évident que la densité, la masse
et le volume sont interdépendants! En effet, la
densité est directement proportionnelle à la masse et
inversement proportionnelle au volume. En d'autres
termes, plus la masse d'un objet est grande, plus la
densité est grande. Alors que, plus son volume est
grand, plus petite est la densité.

ρ=m/V
ρ = densité
m = masse
V = volume
Formule pour calculer la densité

Qu'est-ce que la dynamique des ﬂuides?
Qu'est-ce que la pression hydrostatique?
Comment la force de ﬂottabilité détermine-t-elle si un objet va couler ou ﬂotter?
Qu'est-ce que la densité?
Comment la densité contrôle-t-elle si un objet va plonger ou ﬂotter?
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B

L'objet A ﬂottera puisque sa densité est inférieure à la densité de l'eau.
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Information supplémentaire:

A
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eau

