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Ascenseurs du Canal du Centre 
Plan incliné de Ronquières  
Ascenseur de Strépy-Thieu  

Ecluses 
Pression au sein d’un fluide 
 
La pression exercée sur une surface par un fluide (liquide ou gaz) de masse volumique ρ fluide est 
 proportionnelle à la profondeur, h, à laquelle se trouve cette surface, 
 proportionnelle à la masse volumique du fluide. 
La force pressante, F, exercée par le fluide est perpendiculaire à la surface.  
    p = ρ fluide g h 
Poussée d’Archimède 
 
Tout objet plongé dans un fluide subit une poussée verticale, de bas en haut, d’intensité égale au poids 
du volume de fluide déplacé. 
 
     Les forces exercées sur les parois latérales s’annulent. 
      FA est la force exercée par le liquide sur la surface A. 
        FB est la force exercée par le liquide sur la surface B 
      
     PAR = FB + FA   est la poussée d’Archimède. 
 

PAR = FB - FA = ρ fluide g (hB - hA) S = ρ fluide g Vobjet    = 
 poids d’une quantité de fluide de masse volumique ρ fluide 
 ayant un volume Vobjet                                             

      
Remarques :  
Vobjet est le volume immergé de l’objet. 
Si l’objet est sur le fond du récipient, la poussée d’Archimède n’existe pas.  FB est nulle. 
 
Un corps plongé dans un fluide subit deux forces verticales: son poids (vers le bas) et la poussée 
d’Archimède (vers le haut). Qui l’emporte ? 
Si la poussée d'Archimède est inférieure, égale, supérieure au poids du corps, le corps coule, flotte 
entre deux eaux, remonte jusqu'à ce que la poussée d'Archimède soit égale au poids (le volume 
immergé diminuant). 
 
Expériences 

 
 
 

A 
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Les bacs ou ascenseurs à bateau ont le même poids, avec ou sans bateau 
Lorsque le bateau, de poids P, entre dans le bac, son volume immergé fait sortir une quantité d’eau 
dont le poids est P. 
Le bateau flotte. Son poids P est égal, en grandeur, à la poussée d’Archimède PAR qui s’exerce sur lui. 
 
P = PAR  
   = eauρ  g Vim bateau = poids d’une quantité d’eau dont le volume vaut le volume immergé du bateau  
   = poids du volume d’eau déplacée 
 
Le plan incliné de Ronquières 
 
 

 
 
 
 

 
Le plan incliné rachète une différence 
de niveau de 68 m. Il est situé sur le 
canal Charleroi/Bruxelles. 
Le plan incliné a été construit en 
1968. Il remplace un ensemble d’ 
écluses. 
Deux bacs y circulent sur des rails. 
Leur mouvement est facilité par des 
contrepoids. Ce qui permet de retenir 
le bac lors de la descente et de le tirer 
lors de la montée. 

 
Le poids du bac est le même qu’il contienne un bateau ou non. 
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Quelques chiffres : 
Le pont canal est soutenu par 72 colonnes en béton armé de 20 m de hauteur et de 2 m de diamètre. Sa 
longueur est de 290 m et sa largeur de 59 m. 
La tour de contrôle a une hauteur de 125 m. 
Le plan incliné a une longueur de 1425 m et une inclinaison de 5%. 
Les bacs mesurent 91 m de long dont 87 m utiles, 12 m de large, 3.7 m de profondeur. Ils sont 
constitués d’un bordage métallique de 12 mm d’épaisseur. Ils sont isolés thermiquement pour éviter la 
formation de glace en hiver. 
Chaque bac est supporté par 236 roues de 70 cm de diamètre groupées en rangées de 59 essieux. 
La masse totale d’un bac (et du contrepoids) est d’environ 5500 tonnes.  
Chaque bac peut contenir une péniche de 1350 tonnes. 
Une centrale hydroélectrique fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’ensemble. 
Au démarrage, l’accélération est de 10 mm/s². Ensuite, le mouvement se fait à la vitesse constante de 
1.2 m/s. Le freinage final se fait à raison de – 10 mm/s². 
La durée du passage, y compris l’entrée et la sortie du bateau, dure 40 minutes. 
 
        

Le poids P du bac peut être décomposé en deux forces F et 
F’. Pour tirer le bac vers le haut, il faut exercer une force 
supérieure à F’. 
 
 
 
 
 

Les ascenseurs du Canal du Centre 
 
Le Canal du Centre se situe entre Mons et Houdeng-Goegnies. A niveau de La Louvière, 4 ascenseurs 
hydrauliques rachètent une dénivellation de 68 m sur une distance de 7 km. Ils font donc chacun 
environ 17 m. Ils se situent à Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries, Strépy-Bracquegnies, Thieu. 
Les travaux ont commencé en 1882 et se sont terminés en 1917.  

 
 
 
 
bac 
 
piston 
 
cylindre 
 

 
Deux seringues reliées par un tuyau 
permettent de visualiser ce qui se  
passe en réalité. 
 
 
Les bacs ont une longueur de 43 m, une largeur de 5.8 m et une profondeur de 3.2 m. La hauteur d’eau 
est de 2.4 m (2.7 m avec la surcharge).La masse de chacun des bacs est de 1000 tonnes. Chaque bac 
repose sur un piston de 2 m de diamètre et de 19 m de haut. Le piston s’enfonce dans un cylindre de 
2.06 m de diamètre. Les deux cylindres sont mis en communication par une tuyauterie qui en fait des 
vases communicants. Une vanne placée au centre de cette tuyauterie est commandée depuis un poste 
central. 
Le fonctionnement de l’ascenseur est hydraulique. Lorsqu’un bac descend, l’autre monte.  



2ème Instituteur Primaire  - 05/06 - plan incliné de Ronquières, écluses,  
ascenseurs du Canal du Centre, ascenseur de Stépy-Thieu                            page 4 
 

C’est une surcharge de 30 cm d’eau (75 tonnes) dans le bac qui est en amont qui le fait descendre. 
Pour obtenir ces 30 cm d’eau supplémentaires, le bac est arrêté dans sa montée trente centimètres sous 
le niveau du canal amont. Le bac descendant s’arrête, lui, 30cm au dessus du canal aval.  
 
La cantine des Italiens a été construite en 1946 par les usines Boël pour loger les ouvriers italiens qui 
venaient travailler dans les mines belges. 
 
Le chemin de halage était utilisé pour tirer les bateaux quand ceux-ci n’avaient pas encore de moteur. 
 
L’ascenseur de Strépy-Thieu 
 
Les quatre ascenseurs du Canal du Centre ont été remplacés par l’unique ascenseur de Strépy-Thieu. 
Sa construction a commencé en 1982 et fut terminée récemment. Il rachète une dénivellation de 73 m 
en une seule fois. 
 
Chaque bac mesure 118 m de long dont 112 utiles, 17 m de large, 8 m de profondeur. Leur masse est 
d’environ 8000 tonnes. Ils sont suspendus par 144 câbles de 8.5 cm de diamètre et équilibrés par des 
contrepoids. 
Les deux bacs sont indépendants l’un de l’autre.  
 
La vitesse ascensionnelle des bacs est de 20 cm/s. L’ascension dure 7 minutes.  
Un bateau met 40 minutes pour franchir la dénivellation. 
 
 
Les écluses 
 
Lorsqu’il y a une dénivellation dans le terrain, il faut des écluses pour les bateaux.  
Que les bateaux montent ou descendent la différence de niveau, l’eau coule toujours dans le même 
sens !!! 
 
Les portes de l’écluse sont constituées de deux vantaux. Ceux-ci se réunissent en forme d’angle qui a 
son sommet dirigé de telle sorte qu’ils restent fermés grâce à la poussée des eaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
bief     sas    bief 
supérieur       inférieur 
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Dans un sens …     et dans l’autre …  Les dessins sont à remettre 
       dans le bon ordre !! 
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Corps flottants 
 
Un corps plongé dans un fluide subit de la part de ce fluide une poussée verticale, vers le haut, 
d'intensité égale au poids du volume de fluide déplacé. 
Si la poussée d'Archimède est inférieure, égale, supérieure au poids du corps, le corps coule, flotte 
entre deux eaux, remonte jusqu'à ce que la poussée d'Archimède soit égale au poids (le volume 
immergé diminuant). 
 
Si un objet flotte à la surface libre d’un liquide, la Poussée d’Archimède est égale à son Poids. 
  PAR = Poids 
   

   liquideρ  g Vimmergé de l’objet = objetρ  g Vobjet   
  

  liquideρ  Vimmergé de l’objet = objetρ  Vobjet  
 

  Si liquideρ  〉  objetρ     ,  le Vimmergé de l’objet 〈  Vobjet 
 
  Une partie de l’objet est immergée : l’objet flotte à la surface libre du liquide. 
 

Exemple  eauliquideρ  = 1 litre
kg  icebergρ  = 0,9 litre

kg  
 
  1 Vimmergé de l’iceberg  = 0,9 Viceberg       Le volume immergé de l’iceberg représente 
       9/10 de son volume total.  
 
Applications 
 Il est plus difficile d’enfoncer dans l’eau un ballon fort gonflé qu’un ballon peu gonflé. 
 Un bateau peut être plus chargé s’il est en eau de mer qu’en eau douce. 
 Il est difficile de dégager un sous-marin échoué au fond de la mer. 
 Un oeuf coule dans l’eau douce, flotte dans eau salée (voir plus loin). 
 Les bacs ou ascenseurs à bateau ont le même poids, avec ou sans bateau. 
 Le glaçon qui fond dans un verre d’eau liquide n’en change pas le niveau. 
 La fonte des glaciers aux pôles N et S n’aurait pas les mêmes conséquences. 
 Le ludion, le thermomètre de Galilée, le densimètre (voir plus loin). 
 
Le thermomètre de Galilée 

Si la poussée d’Archimède exercée sur une sphère est inférieure au poids de celle-
ci, la sphère tombe au fond du cylindre. 
Si la poussée d’Archimède exercée sur la sphère est supérieure au poids de celle-
ci, la sphère monte et essaye d’aller à la surface libre du liquide contenu dans le 
cylindre. 
Si la température de la pièce augmente, la masse volumique du liquide contenu 
dans le cylindre diminue, la poussée d’Archimède diminue. 
Toutes les sphères ont le même volume mais n’ont pas le même poids. 
La sphère sur laquelle est indiqué 23°C remonte avant la sphère sur laquelle il est 
indiqué 22°C car le poids de la sphère 23°C est plus faible que celui de la sphère 
22°C. 
La sphère sur laquelle il est indiqué 17°C descend avant la sphère sur laquelle il 
est indiqué 18°C car le poids de la sphère 17°C est plus important que celui de la 
sphère 18°C. 
Les sphères qui montent sont arrêtées par celles qui sont déjà dans le haut du 
cylindre. Les sphères ne peuvent se « dépasser ». 

Si la température est inférieure à 17°C, toutes les sphères sont en haut. 
Si la température est supérieure à 23°C, toutes les sphères sont en bas. 
La température de la pièce est lue sur la sphère flottante la plus basse (ici : 20°C). 
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    huile                eau 

Le ludion 
 

Le ludion flotte à la surface libre du liquide. 
Si on exerce une pression sur la bouteille en plastique, cette pression est 
transmise au liquide. De l’eau entre dans le ludion dont le poids augmente.  
Le ludion coule. 
Si on relâche la bouteille, l’eau qui était entrée dans le ludion en ressort.  
Le ludion redevient plus léger et remonte. 
 
 
 

L’œuf qui coule ou flotte 
Le poids (P) de l’œuf est constant. 
La poussée d’Archimède (Par) dépend  
du volume immergé de l’œuf, de la  
densité du liquide. 
 
Dans l’eau, 
 Par < P      l’œuf coule. 
On ajoute du sel, ρ  augmente, Par augmente. 
Pour une quantité de sel suffisante, l’œuf flotte  
entre deux eaux. 
 Par = P 
On ajoute encore du sel, ρ  augmente encore. 
 Par > P  l’œuf monte. 
L’œuf s’arrête à la surface libre du liquide.  
A cet endroit, le 
volume immergé diminue, la Par diminue et on  
a de nouveau : 
 Par = P 
 
Le densimètre 
Le densimètre flotte. Son poids, P, est égal à la poussée d’Archimède, PAR qui s’exerce sur lui. 
Dans l’eau liquide, la valeur indiquée est 1. 
Dans un liquide plus dense que l’eau, la PAR est plus grande, le volume immergé du densimètre est 
plus petit, la valeur indiquée est supérieure à 1. 
Dans un liquide moins dense que l’eau, la PAR est plus petite, le volume immergé du densimètre est 
plus grand, la valeur indiquée est inférieure à 1. 
      
     La PAR subie par le densimètre est la même dans l’huile et 
     dans l’eau. Elle est égale au poids du densimètre. 
 
     PAR dans l’huile = PAR dans l’eau = Poids du densimètre 
 
     huileρ g Vimmergé dans l’huile =   eauρ g Vimmergé dans l’eau 

 

     Or, nous savons que huileρ    〈    eauρ  
 
     Il en découle que Vimmergé dans l’huile 〉  Vimmergé dans l’eau 
      
     Le densimètre s’enfonce plus dans l’huile que dans l’eau. 


