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Problème : tu as certainement observé, jeté des objets dans l’eau. Sais tu pourquoi certains flottent et d’autres 

pas ? Cela dépend de quoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 

1°) La maquette de bateau est en matière plastique et plus précisément en PVC, utilise le tableau 

ci-dessous pour répondre aux questions suivantes : 

- Quelle est « la masse volumique » du PVC ? …………………………………………………… 

- Par rapport à celle de l’eau, est-elle   Supérieure  /   Egale  /  Inférieure (entoure la bonne réponse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) En quels matériaux sont les bateaux réels ? 
Visionne le document situé dans  COMMUN/TRAVAIL/TECHNO/TECHNO6eme/Mme Chassard/animation 

materiau bateau.exe 

Coche dans la dernière colonne du tableau ci-dessus les matériaux qui sont utilisés pour la construction de la 

coque de vrais bateaux. Avec le tableau que peux-tu dire de la masse volumique de ces matériaux par rapport à 

celle de l’eau ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3°) Comment les concepteurs de bateaux font flotter les bateaux faits en matériaux 

«lourds» ? Expériences : 
 Prends un récipient que tu rempliras d’eau. 

 dépose dans le récipient d’eau un morceau de pâte à modeler mis en boule. 

Que se passe t-il ?.................................................................................................................................................. 

 Modèle la boule pour produire une forme creuse comme un bateau, pose-la sur l’eau. Que se passe t-il ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Prends  maintenant une balle de ping-pong et essaie de l’immerger (l’enfoncer complètement dans l’eau), 

sens-tu cette force qui « pousse »  en dessous ? on l’appelle la « poussée d’Archimède ». 

 

Familles de matériaux matériaux Masse volumique en kg/l Utilisés pour la 

construction de bateaux  

 

 

 

 

Métaux et alliages 

Acier  7,8  

Aluminium 2,7  

Plomb 11,3  

Cuivre 8,9  

Titane  4,5  

Or 19,3  

Zinc  7,14  

 

Verres et Céramique  

Verre 2,5  

Porcelaine 2,5  

Pierre ponce 0,91  

 

 

 

Organiques naturels  et 

synthétiques 

Liège (bois) 0,24  

Chêne 0,61 à 0,98  

Ebène (bois) 1,15  

sapin 0,45  

Eau  1  

Polypropylène 0,85  

ABS 1,05  

Polystyrène 1,03  

Pvc  1,4  

Matériaux composites Fibre de carbone 1.7  
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Fais les schémas des 2 expériences en légendant : 

Expérience 1 avec la pâte à modeler (2 schémas)  Expérience 2 avec la balle de ping-pong (2 schémas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°) Exemple : un géant des mers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quelle forme approximative a ce porte-conteneurs ? …………………………………………………………………. 

-Calcule le volume de cette forme en m3 (mètres cube) : Longueurxlargeurxhauteur = 

……………………………………………………………………………………… 

-Si ce volume était « rempli d’eau » combien pèserait-il en tonnes ? (1 mètre cube d’eau a une masse de 1 tonne) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compare cette masse à celle du Fidelio. Que constates-tu ? ……………………………………………………………………………………………. 

En résumé, pourquoi flotte-t’il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5°) Maintenant tu as compris comment fait un sous-marin pour « plonger » ou remonter 

à la surface ? (vas sur le site Tecaide/6/au fil de l’eau/ comment ça flotte pour visionner l’animation flash) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

« Le Fidelio », l’un des dix 

plus gros porte-conteneurs 

au monde, est dans le port 

phocéen en ce mois de juillet 

2006. 

Caractéristiques  

Longueur : 349 m (3 terrains de football) 

Largeur : 43 m 

Hauteur   avec chargement : 60m 

Masse : 136 000 tonnes avec chargement 

Vitesse : 27 nœuds (environ 49 km/h) 

Chargement : 9415 conteneurs 

Equipage : 27 hommes 

Consommation : 10 tonnes de fioul à l’heure 

Trajet : relie l’Europe à la Chine en 56 jours 


