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   ACTIVITE 2 : MASSE VOLUMIQUE 

1. BUT DE LA MANIPULATION 

On recherche la relation entre la masse et le volume de corps pleins homogènes 

2. MATERIEL 

Une balance  

3 séries de 5 cylindres de volumes différents (5, 10, 15, 25 et 27 cm
3
). Chaque série de 

cylindres est constituée d’une seule matière 

3. MANIPULATION 

On désire déterminer la masse de chaque série de cylindres. 

Matériel à utiliser : une balance 

On dispose de 5 cylindres en acier, 5 cylindres en aluminium, 5 cylindres en cuivre dont 

les volumes sont respectivement 5, 10, 15, 25 et 27 cm
3
. 

On mesure leur masse à l’aide de la balance et on complète les tableaux de résultats. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Placer les résultats obtenus dans un tableau après avoir répondu aux questions ci-dessous 

Dans cette manipulation, la variable contrôlée est  le volume 
On la place en abscisse sur le graphique. 

Dans cette manipulation, la variable dépendante est la masse 

On la place en ordonnéesur le graphique. 

4. TABLEAUX DES RESULTATS 

 

Cylindres en acier 

Variable contrôlée 

Volume en cm³ 

Variable dépendante 

Masse en g 

 

m/V  en g/cm³ 

5 39 7,8 

10 78 7,8 

15 117 7,8 

25 195 7,8 

27 210,6 7,8 
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Cylindres en aluminium 

Variable contrôlée 

Volume en cm³ 

Variable dépendante 

Masse en g 

 

m/V en g/cm³ 

5 14 2,8 

10 28 2,8 

15 42 2,8 

25 70 2,8 

27 75,6 2,8 

 

Cylindres en cuivre 

Variable contrôlée 

Volume en cm³ 

Variable dépendante 

Masse en g 

 

m/V en g/cm³ 

5 44,8 8,96 

10 89,6 8,96 

15 134,4 8,96 

25 224 8,96 

27 241,9 8,96 

 

5. INTERPRETATION DES TABLEAUX DE RESULTATS 

Afin de dégager une relation entre les deux variables, vous allez appliquer les opérations 

mathématiques courantes aux deux variables et créer ainsi de nouvelles colonnes. 

L’opération mathématique : division de la masse  par le volume est une constante. Cette 

opération mathématique est une grandeur physique appelée masse volumique et dont 

l’unité est g/cm³ 

  Formule : 
V

m
ρ  unité du SI :  kg/m³ 

6. GRAPHIQUE DE LA VARIABLE DEPENDANTE EN FONCTION DE LA VARIABLE 

CONTROLEES DE DEUX MATIERES DIFFERENTES 
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7. INTERPRETATION DU GRAPHIQUE 

Les points correspondants à une matière donnée s’alignent sur une même droite passant 

par l’origine 

Nous obtenons trois droites qui se différent par leur pente 

La pente de cette droite sera donnée par : 

    
21

21

VV

mm
 

avec (V1 ; m1 ) les coordonnées du point 1 de la droite 

    (V2 ; m2 ) les coordonnées du point 2 de la droite 

La constante des cylindres en acier : 7,8    unité : g/cm³ 

La constante des cylindres en aluminium : 2,8 unité : : g/cm³  

La constante des cylindres en cuivre :8,96  unité : g/cm³ 

Les équations de ces droites sont: 

  Pour les cylindres en  acier : m = 7,8 * V 

  Pour les cylindres en  aluminium : m = 2,8*V 

  Pour les cylindres en  cuivre : m = 8,96*V 

 

 

8. SYNTHESE 

De manière générale, on a une équation de la forme : 

     
V

m
 

dans laquelle  est une caractéristique de la substance utilisée, sa masse volumique 

9. REMARQUE 

Dans la plupart des documents de recherche, on peut trouver la densité plutôt que la masse 

volumique. 

Quelle est la différence? 

La masse volumique est une caractéristique quantitative d’une substance. 

La densité n’est qu’une comparaison de la masse volumique d’une substance avec celle de 

l’eau  

(substance de référence). 

Prenons l’exemple de l’aluminium: 

masse volumique de l’aluminium : 2,8 g/cm
3 

ou 2800 kg/m
3
. 

densité :  8,2
1000

2800

eaul' de  volumiquemasse

corpsdu   volumiquemasse
 d   

L’aluminium est donc 2,8 fois plus dense que l’eau. 

La densité est un nombre sans dimension et lorsque l’on connaît la densité d’une 

substance, il suffit d’ajouter l’unité g/cm
3 

pour obtenir la masse volumique exprimée en 

g/cm
3
. 

10. EXERCICES 

1. Parmi les deux affirmations suivantes, laquelle est vrai 

    a) deux substances de même masse occupent le même volume 

    b) deux substances de même volume n’ont pas toujours la même masse 

 

2. Un marchand prétend vous faire réaliser une bonne affaire en vous vendant une  

  statuette de 300 g et de 20 cm³ comme étant entièrement en or 

  Est-il honnête ? 
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3. Existe-t-il une proportionnalité entre les deux variables du tableau ?  

  Si oui, recherche cette constante de proportionnalité 

  Quel nom lui donne-t-on ? 

 

V (cm³) M (g) 

10 78 

15 117 

20 156 

25 195 

 

4. A partir de ton graphe m = f(V), recherche la masse d’un objet en acier de 15 cm
3
 

  Vérifier le résultat à partir de la formule 

 

5. A partir de ton graphe m = f(V), recherche la masse d’un objet en aluminium de 25 cm
3
 

  Vérifier le résultat à partir de la formule 

 

6. A partir de ton graphe m = f(V), recherche le volume d’un objet en PVC de 13 g 

  Vérifier le résultat à partir de la formule 

 

7. Au cours d'un examen de laboratoire vous avez étudié les propriétés de quatre solides.  

  Le tableau ci-dessous résume les résultats que vous avez obtenus. 

  

Solide Masse Volume Forme Masse volumique 

1 223 g 82 cm
3
 cylindrique 2.7 g/cm

3
 

2 223 g 25 cm
3
 cubique 8.9 cm

3
 

3 113 g 25 cm
3
 sphérique 4.5 g/cm

3
 

4 38 g 14 cm
3
 cubique 2.7 g/cm

3
 

 

  Votre hypothèse porte sur la possibilité qu'il y ait deux substances identiques. 

  Quel pourrait être ces substances? 

 

8. Un dm³ d’eau pure donne en se congelant 1,09 dm³ de glace.  

  Calculer la masse volumique de la glace 

 

9. Une règle a la forme d’un parallélépipède rectangle de dimensions 2 cm, 2 cm, 60 cm .  

  Calculez sa masse volumique et sa densité sachant que son poids vaut 168 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


