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Tension d’un ressort Poussée d’Archimède   
 

 

 

1) La tension d’un ressort 

1.1) Etalonnage d’un ressort 

a) Expérience 

Dans l’expérience suivante, on cherche à trouver  

la relation entre l’intensité de la tension T  

d’un ressort de masse négligeable et  

l’allongement l  que subit le ressort de la part  

d’un corps (C) (Une masse marquée) de masse m,  

à l’équilibre.  

On donne : g=10 N/kg. 

On fait changer la masse m du corps (C) et on mesure  

l’allongement l  correspondant. 

b) Les résultats obtenu sont : 

m(g) 0     

0(cm)l       

(cm)l       

 ml  0     

T P m.g   

(N) 

     

  

c) Etude de l’équilibre du corps (C) 

-- Repère : repère terrestre 

-- Système : Le corps (C). 

-- Inventaire des forces extérieures 

      + P
ur

 : poids du corps (C) 

       + T
ur

 : tension du ressort. 

-- à l’équilibre  P T 0 
ur ur r

 

D’où T=p=m.g 

 

d) La courbe de l’étalonnage 

On représente la fonction T f( ) l  

On obtient une fonction linéaire 
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d’équation : T a. l , avec (a) le coefficient  

directeur, qu’on appelle dans ce cas 

La constante de  raideur du ressort et on le symbolise  

par (k) son unité N/kg. 

K =  

Remarque 

--k dépend : de la nature de la matière chimique qui constitue le fil, du 

diamètre du fil du ressort et de la longueur du ressort.. 

-- Le ressort garde son élasticité tant que la tension T est proportionnelle à son 

allongement et que la longueur du ressort reste inférieure à deux fois la 

longueur initiale. 

 

L’allongement du ressort 

On dit qu’un ressort est déformé lorsque la longueur initiale 0l  est différent de 

sa longueur finale l . 

On appelle allongement du ressort 0  l l l    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

On dit que la force T
ur

 est une force de rappelle , car lorsque on essaie 

d’allonger le ressort elle essaie de le rendre à sa longueur initiale, c’est 

pourquoi T
ur

 et 
uur

l  sont de sens opposés. 

 

2) La poussée d’Archimède 
2.1) Définition 

On appelle la force de contact répartie, exercée par un fluide (liquide ou gaz)  

sur un corps plongeant complètement ou partiellement dans ce fluide. 

Elle dépend du volume du corps se trouvant dans le fluide ( le volume du fluide 

déplacée) et du champ de pesanteur, et de la masse volumique du fluide et du 

champ de pesanteur. 
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Elle est égale au poids du volume du fluide déplacé. 

2.2) Les caractéristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de la poussée d’Archimède, sont : 

-- La direction : le centre du volume du corps immergé dans le fluide. 

-- Le sens : vers le haut. 

-- point d’application : le centre du volume du corps immergé dans le fluide  

(on l’appelle centre de la poussée). 

-- Intensité : a fF m .g (N)  

g : intensité du champ du pesanteur. 

f f fm .V   : La masse du fluide déplacée. 

f  : La masse volumique du fluide. 

fV  : Volume du corps (C) qui plonge dans le fluide ou le volume du fluide 

déplacée. 

Le vecteur force : a fF m .g 
uur r

 

  

Exercice d’application 
On veut déterminer la masse m d’un corps (C), en utilisant un ressort  

de masse négligeable et de raideur k= 25 N/kg. 

Lorsqu’on suspend le corps (C) à l’extrémité libre 

du ressort , et l’autre extrémité du ressort à un support  

(S) fixe la longueur du ressort varie de 3 cm. 

1) Calculer l’allongement du ressort en (m). 

2) En étudiant l’équilibre du corps (C), trouver la valeur  

de sa masse. 

3) Trouver la valeur de la force exercée par le support (S) 

sur le ressort. 

On donne g= 10 n/kg. 
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Une correction 

1) l’allongement du ressort est 3cm l  

2) Repère : repère terrestre  

système étudié : corps (c) 

Inventaire des forces extérieures 

 -- P
ur

 : poids du corps (C) 

 -- T
ur

 : tension du fil 

a l’équilibre   P T 0 
ur ur r

 

donc 

P T k. m.g

k.
donc m

g

   




l

l  

Application numérique 

 

2
225* 3*10

m 7.5 .10 kg
10

m 75g


 



 

3) Repère : repère terrestre 

Système : ressort 

Inventaire des forces extérieure 

 T'
uur

 : action du corps (c) sur le ressort 

 T"
uur

 : action du support sur le ressort 

T' T" 0

d'ou T' T"

 



uur uur r

 

D’après le principe de l’action et de la réaction  
T" T' T m.g k.

AN :

T" 25* 0.03 0.75N

    

 

l

 

 

 

 

  

  

 


