
Energie éolienne (fiche n°3) 

Volume, masse volumique et flottabilité

1°/ Comment flotte une coque de bateau     :  
A l’aide de la vidéo (lien ci-dessous) explique pourquoi certains objets flottent alors que
d’autres coulent. Pour cela tu compléteras les phrases ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=QBeUjtUbbf4 

Plus un objet déplace de l’eau, plus l’eau déplacée pousse fort sur cet objet. 
Un objet flotte quand la masse de l’eau qu’il déplace est au moins égal à               
Si  la masse de la coque et des équipements dépasse la masse de l’eau déplacée par le
bateau, l’embarcation                                      

2°/ Notions de volume     :  
Imaginons un cube de 1 m de côté.                                    Son volume sera égal à 1m³. 

Ci-dessous, un objet peut avoir le même nombre de cubes, donc le même volume, mais une
forme différente. Dans les deux cas, nos objets auront un volume de                m³.

3°/ Mesure autour d’un litre d’eau:

Volume d’une brique de lait :
   largeur (en cm) x profondeur (en cm) x hauteur en (en cm) = volume (en cm³) ≈ 1 litre
                           x                                x                                =                                           

Détermination de la masse d’un litre d’eau.
  masse de 1l l’eau =masse de la bouteille remplie d’eau - masse de la bouteille à vide 
                             =                                                               -                                       

                                                   
                                                   

masse de 1l d’eau = masse de 1000cm³ d’eau =                 g =                  kg

4°/Flottaison d’une brique de lait de 1l  .  
Masse des objets contenus dans la brique 0g 250g 500g 750g 1000g

Enfoncement de la coque dans l’eau cm cm cm cm cm

Enfoncement de la coque (en %)
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5°/Flottabilité de  s coques fabriquées.  
Formule qui permet de calculer la masse volumique d’un solide :

cf vidéo explicative (https://www.youtube.com/watch?v=vnOehTShtnE) :
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

A  l’aide  l’animation  sur  les  matériaux,  consultable  sur  le  site  technoargia
(http://technoargia.free.fr/cms2/?Techno:6%E8me:Les_mat%E9riaux ),  complète  le
tableau suivant.

familles de
matériaux exemples principales

caractéristiques
masse volumique

en kg/l
Manière de

flotter

Procédure(s) pour déterminer le volume d’une coque de bateau :
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

6°/Bateau à construire     :  
En fonction des situations rencontrées, il n’est  pas toujours possible d’utiliser l’énergie
éolienne afin de propulser un bateau. La coque du batai à construire devra :

➢ commencer par assurer les fonctions suivantes
✔ se déplacer le plus rapidement possible en ligne droite.
✔ tourner  autour  d’une  bouée  en  réalisant  le  plus  de  tours  en  un  temps  donné

(diamètre maximal de la trajectoire circulaire = 1,2m).

➢ respecter les contraintes suivantes
✔ matériau = cartonnette de produit alimentaire.
✔ taille maximale de la cartonnette = format A4.
✔ forme = respect du plan fourni (avec agrandissement ou réduction possible).
✔ profondeur maximale (partie immergée) = 7 cm.
✔ système propulsif = un moteur par batai & 2 accumulateurs par batai.
✔ système de direction libre. Les réglages seront autorisés avant toute navigation,

mais interdits dès lors que le batai se trouve sur l’eau.
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