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MISCELLAN EES
Solution du Problème Pose N° 4

poids, donc elle occupera exactement le volume
V. Le niveau ne varie pas.

Qnes/ion {)
Ce problème est l'inverse du précédent. Dans

lc numéro 4, nous avion;s un corps plus lourd
que l'eau: la bille de plomb qui flottait initia
lement gràce il la glace ct se retrouvait fina
lement au fon(l.Cet~e fois, nous avions un corps
plus lourd que l'eau: le caillou qui 'repose
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glaçon et la boule de hois flottaient séparément.
On voit donc que la soIn tion est la même que
précédemment.

Question 4·
Le glaçon contient une bille de plomb. Initia

lement, il flotte. Au fu'r et à mesure qu'il fOJl(1;
sa flottabilité diminue. Quand sa flottabilité est
nulle, il est en équilibre inditré'rentà n'importe
quelle hauteur, depuis tangent à la surface jus
qu'à tangent au fond. Quanel sa .t1ottabilité est
négative, il repose SUl' le fond.

Le phénomène comp'rend deux phases. Tant
que le glaçon fond en surface, nous,somllles
toujours dans les conditions du problème préli
minaire, c'est-à-di're qqe le niveau varie infini
ment peu. Mais quand le glaçon achève de fondre
au fond, le niveau baisse.

10
est de l'ordre deli

Sollition exacte

Le poids de glace est égal au poids en eau de
V plus le poids en air de li. La glace fondue
fe'ra donc un volume V plus v' = volume
d'eau ayant le poids du volume v d'air:

l,i3
v' == li

1.000
V

Le niveau monte d'une quantité correspondant
1,B

à un volume li' de l'o'rdre de V.
10.000

Question préliminaire - solution approchée

En négligeant la poussée d'Archimède de l'air
sur le volume de glace éme'rgé v, on peu t dire
que le poids de la glace est égal au poids en eau
du volume de glace immergé V.

En devenant eau, la glace ne change pas de

Questions 1 et 2

On refera facilement les mêmes raisonnements
que pour la question préliminai're, le résultat
est le même.

Question S

Le volume d'eau déplacé par le glaçon COll te
nant la boule de bois, est le même que si le

initialement sur le fond et se retrouve finalement
entre deux eaux dans le ventre du poisson.

On soupçonne donc que le niveau doit monter.
Et on le démontre en remarquant que le poisson
est obligé de dilate'r sa vessie natatoire pour
pouvoir continuer à f10tterentre deux eaux,
après avoi'r absorbé le caillou.
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