
Poussée d’Archimède 

Consigne individuel  

La démonstration ci-dessous est incomplète, au niveau de […]. Schématiser la situation et compléter 

la démonstration. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de   (Extraits adaptés) 
La poussée d'Archimède est la force particulière que subit un corps placé entièrement ou partiellement 
dans un fluide (liquide ou gaz) et soumis à un champ de gravité. Cette force provient de l'augmentation 
de la pression du fluide avec la profondeur ou l'altitude (effet de la gravité sur le fluide, voir 
l'article hydrostatique) : la pression étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa 
partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale ascendante. C'est à partir de cette 
poussée qu'on définit la flottabilité d'un corps. Cette poussée a été pour la première fois étudiée 
par Archimède. […] 

Idée de la démonstration. Supposons un cube d'arête a entièrement immergé dans un liquide, sa face 

du haut étant horizontale et située à une profondeur z1 > 0 (le sens positif est vers le bas). On notera z le 
vecteur unitaire dirigé selon l'axe des z croissants (donc orienté vers le bas). Dans le cas d'un liquide 
incompressible au repos soumis à un champ de pesanteur uniforme, la pression absolue p à une 
profondeur z vaut : 
où :  
 p0 est la pression atmosphérique ; 
 ph(z) est la pression hydrostatique à la profondeur z. 
 

On considère une colonne de liquide, assimilable à un pavé droit de hauteur variable z et dont la surface 
de la base est constante et vaut A. À une profondeur z, la pression hydrostatique correspond à la 
norme P du poids, divisé par la base A de la colonne de liquide : p(z) = P/A. 
 

Or l'expression du poids de la colonne de liquide est : 
où : 
 m est la masse de la colonne ; 
 z∙A est son volume ; 
 ρ est la masse volumique (supposée uniforme) du liquide ; 
 g est l'accélération de la pesanteur. 
 
On obtient donc, en utilisant la formule p(z) = P/A : 
 
La pression absolue vaut donc 
 

Par symétrie, les forces de pression exercées sur les quatre faces latérales du cube s'annulent deux à deux. 

La force 1 , exercée par le liquide sur la face supérieure (d'aire A = a2) du cube, est dirigée de haut en bas 
et vaut : 
 
 

[…] La résultante des forces de pression vaut donc : 
où : 
 V = a 3 est le volume du cube, c'est-à-dire en l'occurrence le volume immergé ; 
 mf est la masse du fluide contenu dans un volume V. 

La force résultante est donc bien égale à l'opposé du poids du volume de liquide déplacé. Cette force étant 
négative, elle est bien orientée verticalement du bas vers le haut. 

Il est possible de généraliser la démonstration précédente à un volume de forme quelconque. Il suffit de 
décomposer la surface bordant le volume en une infinité d'éléments infinitésimaux dS supposés plans, 
puis de faire la somme, à l'aide d'un calcul d'intégrales, de toutes les forces infinitésimales  exercées sur 
chaque élément de surface. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de

