
MAT 10 : Masse volumique 

I. Notion de masse volumique 

ACTIVITE 1 : MESURE DE MASSE VOLUMIQUE (NOTE)  L3 : 1 / 2 / 3 / 4              S1 : 1 / 2 / 3 / 4 

 

Vous disposez de deux objets métalliques. En vous aidant des données et de vos expériences, identifiez le nom du 

métal constituant chacun des deux objets. 

 

Données : 

 

Métal Or Argent Cuivre Zinc Aluminium Fer 

Masse volumique g/cm
3 

19,3 10,5 8,9 7,1 2,7 7,9 

 

1. Pour un même volume, quel est le métal qui aura la masse la plus faible ? ……………………………. 

Justifier. ……………………………………………………………………………………………………. /2 

 

2. Proposer une méthode permettant de mesurer la masse d'un solide. Faire 

un schéma (1).       /2 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Proposer une méthode permettant de mesurer le volume d’un solide avec 

une éprouvette graduée et de l’eau. Faire un schéma (2).  /2 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Appliquer ces méthodes pour les deux métaux inconnus et compléter le tableau.    /6 

 

 
Volume d’eau 

avant 

Volume d’eau 

après 
Volume en cm

3 
Masse en g 

Masse volumique en 

g/cm
3
 

Métal 1    
  

Métal 2    
  

( Rappel : 1cm
3
 = 1 mL) 

 

Conclusion :             /2 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

Schéma 1 :                         /2 

Schéma 2 :                                          /4 



Exercice 1 : Une vinaigrette "light" 

 

Mila fait une vinaigrette pour assaisonner sa salade. Elle mélange 10mL de vinaigre avec 200mL d'huile et laisse 

reposer le mélange. Le vinaigre et l'huile se séparent. Le vinaigre coule dans le fond de la bouteille. 

Mila ne comprend pas ce qui se passe car elle pense que le vinaigre est le plus léger.  

 

Détermine la masse de chacun des liquides et déduis en une règle pour savoir quel liquide reste au dessus et 

quel liquide reste en dessous. 

 

Données : Masse volumique du vinaigre ρvinaigre = 1.01 g/cm
3
 et Masse volumique de l'huile ρhuile = 0.92 g/cm

3 

 

Exercice 2 : Mise en évidence de plusieurs types de planètes 

 

Le tableau ci-dessous présente quelques données sur les planètes du système solaire : 

 

1. Réalisez un graphique de la masse volumique des planètes en fonction de leur diamètre (les planètes de même 

composition seront indiquées par un point de même couleur). 

 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

            

           10 000 

 

2. Repérez les deux groupes de planètes et donnez leurs caractéristiques communes.  

1 



 
 

Exercice 3 :  

 

Robert souhaite couler une dalle pour y placer une cabane de jardin pour ses enfants de 

dimension 2m x 2m. Pour une bonne stabilité, la dalle doit avoir une épaisseur de 10 cm. 

Combien de sac de béton (mélange de ciment gris, sable et gravier) doit-il acheter pour réaliser 

sa dalle ? 

 

Données : 

Masse volumique du béton : ρbéton = 2400 kg/m
3
 

  

=>  Vdalle = 2 x 2 x 0.1 = 0.4 m
3
 

 ρbéton = mbéton / Vdalle   mbéton = ρbéton x Vdalle   

    mbéton = 2400 x 0.4 = 960 kg 

 

 Nsac = mbéton / msac = 960 / 35 = 27.4 sacs 

 

 

CONCLUSION : 
 

La masse volumique  ρ (Rhô) est une grandeur physique caractérisant la ………………….. d'un matériau par unité de 

……………………… : 

 

        
       

       
 

  Unités : 

 
 Unités SI Unités usuelles 

 
      

 kg/m
3 

g/L 

        kg g 

        m
3 

L 

         

Exemple :  

- 1L d'eau a une masse de ………. donc sa masse volumique est : ρeau = ………………… 

- 1L d'air a une masse d'environ ………… donc sa masse volumique est : ρair =  ………………… 

 

> Fiche méthode : Grandeurs physiques ρ 

 

Remarque : 

La densité d’une espèce chimique (liquide ou solide) correspond au rapport de sa masse volumique par la masse 

volumique de l’eau (les masses volumiques doivent être utilisées dans les mêmes unités). Une densité n'a pas d'unité.                                                                                                                         

 

        
       

    
 

 


