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Activité 1-Etude documentaire : EURÊKA ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Partie 1 : Le problème (Début ; 1’54’’) 

1) Quel est le problème soulevé par Archimède ? 

2) Pour s’assurer que la couronne était bien faite en or pur, il a mesuré une grandeur 

physique : 

a. Quelle est cette grandeur ? 

b. Quelles sont ses unités ? 

3) Pourquoi le roi n’a-t-il pas pu accuser l’orfèvre de ne pas avoir utilisé tout l’or fourni ?    

Partie 2 : La solution d’Archimède (1’54’’ ;Fin) 

4) Archimède dans son bain, compris que la mesure d’une certaine grandeur pourrait 

l’aider à déterminer si la couronne était faite ou non d’or pur :  

a. Quelle est cette grandeur ? 

b. Quelles sont ses unités ? 

5) En vous inspirant de ce qu’a fait Archimède, proposer une expérience quantitative 

permettant de mesurer le volume du morceau d’un objet (utiliser le matériel du 

doc.2). 

 

Partie 3 : La théorie. 

Il existe une grandeur reliant la masse et le volume d’un objet : la masse volumique. Voici la 

masse volumique de quelques métaux. 

Métal Fer Cuivre Plomb Zinc Laiton Aluminium 
Masse volumique 

(g/cm3) 
7,9 8,9 11,3 7,2 8,6 2,7 

6) En utilisant les unités de la masse volumique (g/cm3), déterminer la relation entre 

la masse et le volume. 

Archimède est un scientifique grec du 
3ème siècle avant Jésus Christ. 
Il est physicien, et mathématicien. 
Il est connu pour avoir découvert le 
principe de l’hydrostatique (principe 
d’Archimède). 

 Doc.1 : Archimède 

Balance électronique Eprouvette 

graduée 

Morceau de métal 

Doc.3 : Matériel disponible 

Pissette 

d’eau 

Doc.2 : Vidéo « Archimède-La couronne de Syracuse » 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/
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