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  THEME 1 : ORGANISATION ET 
TRANSFORMATION DE LA MATIERE 
Chapitre 3 : La masse volumique 
 

I. LA MASSE 

1. Définition 

La masse d’un corps est une mesure de la quantité de matière que ce 

corps renferme. Le symbole utilisé pour représenter cette grandeur 

phyisique est 𝒎.  Son unité dans le système international est le 

kilogramme noté : 𝑘𝑔. 

Tableau de conversion : 

 

2. Mesurer une masse 

Pour mesurer la masse de petits objets, on peut utiliser une balance 

électronique : 

Exercice d’application 

Convertir les masses suivantes : 
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Toutes les balances utilisées en chimie sont équipées d’un bouton 

« TARE ». Ce bouton sert à afficher la valeur 0,0 𝑔 même si un objet est 

posé dessus. Mais à quoi cela sert-il ? 

Exemple : On veut mesurer la masse de 50 mL d’eau. Comment pouvons-

nous faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LE VOLUME 

1. Définition 

Le volume d’un corps est une grandeur qui permet de mesurer l’espace 

occupé par un corps. Son symbole est 𝑉 et son unité de mesure est le 𝑚3 

dans le système international. 

Autres unités possibles  

Le volume ne se mesure pas uniquement en 𝑚3 : 
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2. Mesure du volume 

Lorsque le corps dont on veut mesurer le volume a une forme particulière 

(exemple : cube), on peut utiliser le formulaire vu dans le TP1 (apprendre 

les formules). 

Application : Calculer le volume d’un cylindre de rayon 𝑟 = 3 𝑐𝑚 et de 

hauteur ℎ = 2 𝑑𝑚. Donner le résultat en 𝑐𝑚3. 

 

Lorsque le corps dont on veut mesurer le volume a une forme quelconque 

(exemple : une cuillère). On peut utiliser la méthode vue dans le TP1. 
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Application : On verse un volume 𝑉1 = 30 𝑚𝐿 dans une éprouvette 

graduée. On peut alors voir sur l’éprouvette graduée : 

Déterminer le volume 𝑉2 mesuré après avoir 

introduit l’objet. Calculer alors le volume de l’objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MASSE VOLUMIQUE D’UN 
CORPS 

1. Définition 

On appelle masse volumique d’un corps, notée 𝜌 (lettre grecque dite 

« rhô »), le quotient de la masse 𝑚 d’un corps par le volume 𝑉 du même 

corps : 

𝝆 =
𝒎

𝑽
 

 𝑚 est la masse en 𝑘𝑔 

 𝑉 est le volume en 𝑚3 
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Remarque :  

La masse volumique 𝜌 d’un corps ne s’exprime pas toujours en 𝑘𝑔/𝑚3. 

Tout dépend de l’unité de la masse 𝑚 et du volume 𝑉. Par exemple, si la 

masse est exprimée en 𝑔 et le volume en 𝑚𝐿, la masse volumique 

s’exprimera en 𝒈/𝒎𝑳. 

Exemple :  

 L’eau a une masse volumique de 1000 𝑘𝑔/𝑚3. Cela signifie qu’un 

𝑚3 d’eau pèse 1000 𝑘𝑔. 

 Le fer a une masse volumique de 8,96 𝑔/𝑐𝑚3. Cela signifie qu’un 

𝑐𝑚3 de fer pèse 8,96 𝑔. 

Application : exprimer la masse volumique du fer en 𝑘𝑔/𝑚3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propriétés de la masse volumique 

Propriété 1 : Pour des corps de même volume, celui avec la plus grande 

masse a une masse volumique la plus grande. 

Propriété 2 : Pour des corps de même masse, celui avec le plus grand 

volume a une masse volumique plus petite. 

Propriété 3 : Un corps solide flotte sur un liquide si sa masse volumique 

est plus faible que celle du liquide. En revanche, si le corps solide possède 

une masse volumique supérieure à celle du liquide alors il coule. 


