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CHAPITRE 5 : LA MASSE 
VOLUMIQUE 

I. Comment expliquer que le 
pétrole flotte sur l ’eau de 
mer ? 
Une nappe de pétrole a flotté jusqu’à la plage à côté 
de chez Samia. Ses parents ont aidé à nettoyer cette 
marée noire et ont ramené une bouteille de pétrole. 
Samia se dit que pour pouvoir flotter, le pétrole doit 
être plus léger que l’eau. Elle fait quelques 
expériences pour vérifier. 

Problématique : L’explication de Samia est-elle 
correcte ? 

1. Les expériences de Samia 

 

Pour mieux comprendre pourquoi le pétrole flotte, 
Samia a réalisé deux expériences de pesée. 
L’éprouvette de gauche contient du pétrole, 
l’éprouvette de droite contient de l’eau. 

2. Une question de vocabulaire  
La masse d’une bille en fer es plus grande que celle 
d’une bille en plastique de même dimension. Ce 
constat permet de comprendre que le fer est plus 
dense que le plastique, ou autrement dit, que la 
masse volumique du fer est supérieure à celle du 
plastique. 

3. Critère de flottaison 
Pour qu’une substance (liquide ou solide) flotte sur 
un liquide, il faut que sa masse volumique soit 
inférieure à celle du liquide. Dans le cas de liquides 
miscibles entre eux, on obtient un mélange 
homogène et il ne peut plus être question de 
flottaison. 

Exploitation des informations 

1. Pour chaque expérience, comapre la masse de 
l’eau à celle du pétrole. 

2. Pour chaque expérience, précise si le volume de 
pétrole est inférieur, supérieur ou égal à celui de 
l’eau. 

3. Samia conclut : « le pétrole est plus léger que l’eau, 
c’est pour cela qu’il ne coule pas ». Explique 
pourquoi cette formulation n’est pas correcte. 

4. Du pétrole ou de l’eau, lequel possède la plus 
grande masse volumique ? 

5. Utilise le vocabulaire approprié pour modifier 
l’affirmation de Samia et explique la raison pour 
laquelle le pétrole flotte sur l’eau. 

Vocabulaire 
� La masse volumique : masse d’une 

substance pour 1 𝑚3 ou 1 𝐿 de celle-ci. 

II. Comment identifier un 
liquide 
Au laboratoire, deux étiquettes se sont décollées de 
leur flacon. Gabriel veut les replacer correctement. 
Par chance, les masses volumiques sont écrites sur les 
étiquettes. Il ne lui reste que quelques mesures à 
faire. 

1. Extrait du manuel de Gabriel  

 

2. Les ét iquettes décollées 

 

Formulation d’une hypothèse. 

1. D’après toi, quelles grandeurs doit mesurer 
Gabriel pour retrouver à quel flacon correspond 
chaque étiquette ? 
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2. Sous forme de texte ou de schéma, propose un 
protocole expérimental qui permet de mesurer la 
masse d’un échantillon de 10 𝑚𝐿 de chaque liquide. 

3. Après validation par le professeur, mets en œuvre 
ton protocole expérimental. 

4. Note les valeurs de masse obtenues pour chaque 
échantillon de liquide à identifier, sans oublier de 
préciser l’unité. 

5. A l’aide des valeurs sur les étiquettes, calcules les 
masses que devraient avoir les échantillons de chaque 
liquide de 10 𝑚𝐿. 

6. Peux-tu désormais identifier les substances ? Ton 
hypothèse était-elle correcte ? 

7. Attribue la bonne étiquette à chaque flacon. 

Vocabulaire : 
� La masse : grandeur liée à la quantité de 

matière, qui se mesure avec une balance. 
L’unité dans le système international est le 
kilogramme (𝑘𝑔). 

� Le volume : grandeur qui caractérise 
l’espace occupé. Son unité dans le système 
international est le 𝑚3. 

III. Comment vérifier la masse 
volumique d ’un solide ? 
Yasmine a remarqué que sa figurine en plastique (en 
PVC) coule dans l’eau. En cherchant dans un livre la 
masse volumique du PVC, elle trouve 

𝜌(𝑃𝑉𝐶) = 0,135 𝑘𝑔. 𝑑𝐿−1 

Elle sait que 1 𝐿 d’eau possède une masse de 1 𝑘𝑔 : 
elle se dit donc que sa figurine devrait flotter puisque 
0,135 est inférieur à 1. Elle se demande ce qui a pu 
lui échapper. 

Formulation d’une hypothèse. 

1. Selon toi, à quel détail Yasmine aurait-elle dû faire 
plus attention ? 

Expérimentation 

2. A l’aide du matériel disponible, propose un 
protocole pour mesurer la masse 𝑚 et le volume 𝑉 
d’un morceau de PVC. 

3. Après validation par le professeur, mets en œuvre 
ton protocole et note les valeurs obtenues en 𝑔 et en 
𝑚𝐿. 

4. Utilise tes résultats pour calculer, à l’aide d’un 
tableau de proportionnalité, la masse qu’aurait un 
échantillon de 100 𝑚𝐿 de PVC. 

5. Fais les conversions nécessaires puis complète la 
phrase suivante : « un morceau de PVC dont le 
volume est de 1 𝑑𝐿 aura une masse de … 𝑘𝑔 ». 

6. Ton résultat correspond-il à la valeur du livre de 
Yasmine ? 

7. Ton hypothèse sur l’erreur de Yasmine était-elle 
exacte ? Explique ta réponse. 

8. Exprime la valeur de la masse volumique du PVC 
en 𝑘𝑔. 𝐿−1, puis compare-la à celle de l’eau afin 
d’expliquer l’observation de Yasmine. Explique ta 
réponse. 

IV. Quelle masse de plastique 
à la surface des océans ? 
Depuis 2017, les sacs plastiques ne sont plus autorisés 
dans les supermarchés pour éviter qu’ils ne polluent 
l’environnement. La quantité de plastique qui 
s’accumule dans les océans représente 10% de la 
matière plastique produite dans le monde. C’est un 
danger pour la faune et la flore marine qui confond 
parfois les sacs plastiques avec des proies comme des 
méduses. A 19 ans, un jeune Néerlandais a imaginé 
un système pour récupérer le plastique flottant sur 
les océans grâce à d’immenses filets flottants à la 
surface de l’eau. 

Tâche complexe : A l’aide des informations 
suivantes et de calculs, détermine la masse des 
matières plastiques issues de la vie quotidienne 
qu’aurait à récupérer ce système chaque année. 
Le calcul sera fait à partir des données annuelles, 
en considérant que la masse rejetée de chaque 
matière plastique est proportionnelle à sa masse 
produite. 

1. Répartit ion de la production  
mondiale de plastique 
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2 .  Caractéristiques des matières 
plastiques util isées dans la vie 
quotidienne 

 

V. Bilan 

1. Flottaison d ’un l iquide sur un 
autre 
La masse est une grandeur proportionnelle à la 
quantité de matière d’un corps. Elle se mesure avec 
une balance. 

Le volume est une grandeur qui indique l’espace 
occupé par un corps, il se mesure avec une 
éprouvette graduée ou à l’aide d’un calcul 
mathématique en géométrie. 

Exemple : pour calculer le volume d’une sphère de 
rayon 𝑟, on utilise la formule : 

𝑉 =
4
3

× 𝜋 × 𝑟3 

Ni la masse ni le volume ne sont suffisants pour 
explique pourquoi un liquide flotte sur un autre. 

La masse volumique d’une substance correspond à la 
masse pour 1 𝑚3 de cette substance. 

De deux liquides non miscibles, celui qui flotte sur 
l’autre est celui de moindre masse volumique, c’est-
à-dire le moins dense. 

2. La masse volumique :  un outi l  
d ’ identification 
La masse 𝑚 d’un corps est proportionnelle à son 
volume 𝑉. Le coefficient de proportionnalité qui les 
lie se note 𝜌 (« rhô ») et correspond à la masse 
volumique. 

Mathématiquement, cela s’écrit : 𝑚 = 𝜌 × 𝑉. 

Chaque substance possède une masse volumique 
constante qui lui est propre. Cela permet ainsi de les 
identifier. 

3. Les unités de masse volumique 
L’unité internationnale de la masse volumique est le 
𝑘𝑔. 𝑚−3.  

On trouve aussi d’autres unités : 𝑘𝑔. 𝐿−1, 
𝑘𝑔. 𝑑𝑚−3 etc. Il faut souvent faire une conversion 
avant de comparer des masses volumiques.  

On convertit l’unité d’une masse volumique en 
convertissant séparément l’unité du numérateur (la 
masse) et celle du dénominateur (le volume). 

Dans les conditions habituelles, la masse volumique 
de l’eau liquide vaut : 𝜌(𝑒𝑎𝑢) = 1 000 𝑘𝑔. 𝑚−3. 

4. Plastique et océans 
Les plastiques n’ont pas tous la même masse 
volumique. 

Certains, plus denses que l’eau, coulent alors que 
d’autres flottent car ils sont moins denses que l’eau. 

Les débris de plastique peu denses se retrouvent en 
grande quantité dans les océans et constituent une 
pollution importante. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 
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Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

 

Exercice n°13 

 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 
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Exercice n°17 

 

 

Exercice n°18 

 

 

 

 

Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 



09/08/21 Quatrième :
la masse volumique .

1) Pour chacune des expériences réalisées par Jamia, on constate que
la masse

de l'eau est supérieure à celle du pétrole car la balance penche du côtéde

l'eau .

2) D'après le

r
schéma précédent,

À av
'

'

.

d-on 0,6cm pour chaque expérience,

u
u

v u le volume d'eau

est inférieure à
celui du pétrole .

3) On imagine
l'expérience suivante :

' ' Ici
,
il est évident que

le

pétrole est plus lourd
que|

pétrole eau l'eau .

Et pourtant, il flotte :
-

voilà pourquoi
Sonia a tort

µ
eau .

Pétrole
.

4) L'eau possède la plus grande
masse volumique comparée au pétrole .

5) Le pétrole flotte sur l'eau car sa masse volumique est inférieure à celle



de l'eau .

I- l- Dans un premier temps, Gabriel doit mesurer la masse et le volume de

chaque liquide à l'aide d'une balance électronique de précision et d'une éprouvette

graduée .
2- Matériel : # 2 éprouvettes graduées .

* 1 balance électronique de précision .

* Glycérine et huile végétale .

1) Allumer la blame
.

2) Poser une éprouvette graduée .

3) Forer la balance

4) Verser précisément 10mL de glycérine dans la balance .

5) Noter la masse mesurée moi .

b) Faire la même chose avec la deuxième éprouvette et l' huile végétale : ma .

Pour le reste des questions :

On calcule f-- mi et q = mg et on attribue à chaque liquide son

étiquette .

E- 1- Selon nous
,
Yasmine s'est trompée car elle n' a pas fait attention auxunités !

En effet, la masse volumique du Pvc est donnée en kg 1dL .

La muse volumique de l'eau est donnée en kg / L .

Ex
: Raja : 1,75m = 175cm .

Ilyas : 150cm .

21 Pour la masse
,
il suffit de poser

la figurine sur la balance car c'est un

solide
. En revanche la détermination du volume est plus complexe car

il s'agitd'un solide .



1) Inverse de l'eau dans une éprouvette graduée en
quantité suffisante .

,

Î
un

Ë
÷

2) On y insère la figurine de manière à l'immerger
complètement . On note alors le NÉÉ"
nouveau niveau d' eau Va . ¥Ë§Ë3) ✓(figurine) = Y - Y .

W
8) 0,135kg pour 0,1L .

~

"Ë 1h . Jeoire les exercices là 3 pour
le 16/08/21.

= 135kg pour 1h .


