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Activité pratique à faire à la maison pour ……………………………………….. 
Principe des Actions Réciproques 

 

 
 

Document 2 : Matériel nécessaire pour l’activité  
- balance de ménage,  
- boite de conserve moyenne,  
- récipient à forme haute 

 
 
 
 
 
 
 
S’approprier 

- Rechercher l’expression du volume d’un cylindre en fonction de son diamètre 
et de sa hauteur 

- Calculer le volume extérieur de votre boite de conserve en cm3 (ou mL) 
- Quelle est la masse de ce même volume en eau (volume de la boite de conserve) ? 

 
Réaliser 

- Graduer tous les cm votre boite de conserve en partant du bas de la boite avec un 
feutre (le plus précisément possible) 

- Poser sur la balance votre récipient remplit au ¾ d’eau et faire la tare (la balance doit 
indiquer 0 g) 

- Introduire la boite de conserve dans l’eau tous les cm en la maintenant 
par le haut sans toucher la balance ni les bords du récipient 

- Pour chaque cm d’immersion de la boite noter la valeur affichée par la 
balance en g 

- Reporter vos mesures dans un tableau 

Document 1 : La balance de ménage, un dynamomètre bon marché. 
Une balance de ménage fonctionne avec un ou plusieurs capteurs de forces généralement 
situés dans les pieds de la balance. Plus on appuie sur la balance et plus la valeur de la 
force mesurée par le capteur est grande. Cette valeur de force qui s’exprime 
normalement en Newton (N) est convertie en g pour des raisons pratiques évidemment. 
La force en N appliquée sur la balance est proportionnelle à la valeur de la masse 
affichée en g. La relation qui lie ces 2 grandeurs est F (en N) = 9,8 x m (en kg) 

 

Document 3 : La poussée d’Archimède 
La force qu’exerce l’eau sur un objet immergé est appelée la poussée 
d’Archimède. Cette force dépend du volume de la partie de l’objet 
immergé. Sa valeur est égale au poids d’une masse d’eau, de même volume 
que la partie de l’objet immergé. La direction de cette force est verticale, 
et son sens est vers le haut 
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Analyser 
On considère les 2 systèmes {eau} et {boite de conserve}. 

 
Action de la {boite de conserve} sur l’{eau} 
 
On notera la valeur de la force de la boite sur l’eau FB/E. Cette force sera représentée par un 
vecteur noté  𝐅𝐁/𝐄   

 
Pour chacune des situations de votre tableau de mesures (ajouter une colonne) : 

A l’aide de la valeur (en gramme : g) mesurée par votre balance, et du document 1, 
calculer la valeur de la force exercée par la boite de conserve sur l’eau en Newton (N). 
 

Indiquer les caractéristiques de cette force : direction, sens, point d’application 
 
 
Action de l’{eau} sur la {boite de conserve} 

 
On notera la valeur de la force de l’eau sur la boite FE/B. Cette force sera représentée par un 
vecteur noté  𝐅𝐄/𝐁   

 
 

Pour chacune des mesures de votre tableau (ajouter une colonne) : 
- Mesurer le volume immergé de la boite de conserve en cm3  
- En déduire la masse d’eau qui occuperait ce volume. 
- A l’aide de la relation du document 1 et du document 3, Calculer la valeur de la force 

qu’exerce l’eau sur la boite (poussée d’Archimède) en N. 
 
Indiquer les caractéristiques de cette force : direction, sens, point d’application 

 

Valider 
 
Faire un schéma de la situation et représenter ses 2 forces pour le cas 7 cm d’immersion. 
Echelle des forces : 2 cm ⇿ 1N 
 

Comparer l’intensité de ces 2 forces dans chacune des situations de mesures 
 
Comparer la direction de ces 2 forces ? 
 
Comparer le sens de ces 2 forces ? 

 
Ecrire une relation vectorielle entre ces 2 forces. Le principe des actions réciproques est-il 
vérifié ? 


