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Chapitre 04 : La masse volumique
Thème 1 : Organisation et transformation de la matière
I. Comment bien choisir son matériau ?
Deux élèves souhaitent construire une maquette d’avion pour la faire voler avec un petit moteur. Pour réaliser le corps de
l’appareil, il leur faut un matériau léger et facilement façonnable. Au magasin de bricolage, ils se demandent quel matériau
choisir.
PROBLEMATIQUE : QUELLES SONT LES PROPRIETES QUI CARACTERISENT UN MATERIAU ?

1. Le Wright Flyer
Le Wright Flyer fut le premier avion à moteur. Son armature était
faite de bois alors que de nombreuses machines de l’époque étaient
constituées de métaux (cuivre, fer, etc.). Le bois, de masse volumique
plus faible, présentait l’avantage d’être plus léger que les métaux mais
étaient moins résistant.

2. Les métaux dans la nature
Avec 91 des 118 occupants du tableau périodique, les métaux constituent la plus grande famille d’atome qu’il
abrite. Si le fer est le métal le plus utilisé dans l’industrie, l’aluminium est le plus abondant dans la nature. Il
constitue 8% de la croute terrestre. En comparaison, le titane et l’or ne sont présents qu’à 0,4% et 0,000 000
11%. Dans la nature, la plupart des métaux ne sont pas à l’état pur mais mélangés dans des roches appelées
minerais.
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3. Du métal simple à l’alliage, quel changement ?

1

Membres de la même famille, les métaux ont des propriétés communes : conducteurs de courant électrique, de
chaleur, ils ont des masses volumiques importantes (l’aluminium et le titane sont des exceptions en ayant des
masses volumiques plutôt faibles). Ils sont souvent utilisés sous forme d’alliages : des espèces chimiques sont
ajoutées à un métal qui reste majoritaire mais voit ses propriétés modifiées. Par exemple, le duralumin et l’acier
sont plus résistants mécaniquement que l’aluminium et le fer dont ils sont issus.

Vocabulaire :



Un alliage : association de substances au niveau atomique ou moléculaire.
Un minerai : roche constituée d’une proportion non négligeable d’atomes ou d’ions métalliques.

Exploitation et analyse des informations
1.
2.
3.
4.
5.

Trouve dans les textes des exemples d’éléments métalliques et d’alliages.
Quelle est la différence entre un métal et un alliage ?
Dans la nature, les métaux se trouvent-ils à l’état pur ?
Quelles sont les grandeurs caractéristiques des métaux matériaux ?
Plusieurs métaux pourraient intéresser les élèves. Lesquels et pourquoi ?
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II. Identification de l’aluminium
En rentrant du magasin, un élève veut vérifier que le métal léger qu’il a acheté est bien de l’aluminium. Il choisit de procéder en
sel
utilisant les masses volumiques.
1g

lait Viva

1. Quelques masses volumiques
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2. Définition de la masse volumique
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La masse volumique d’un corps est une propriété caractéristique d’une substance. Elle se calcule en faisant le
quotient de la masse 𝑚 de la substance par son volume 𝑉. Cela s’écrit ainsi :
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Dans les unités du système international, on a :
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𝜌, la masse volumique en 𝑘𝑔/𝑚3
𝑚, la masse en 𝑘𝑔.
𝑉, le volume en 𝑚3
=

*

3. Mesure du volume
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Dans une éprouvette graduée d’assez grande capacité pour y faire entrer le solide, verser un volume 𝑉1
^
d’eau suffisant pour immerger totalement le solide.
Ajouter le solide dans l’éprouvette sans faire d’éclaboussures.
Si le solide est totalement immergé, relever le niveau de l’eau 𝑉2 après ajout du solide. Le volume du
solide est égal alors à la différence :
"
✓

*

✓

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 = 𝑉2 − 𝑉1


Si le solide flotte, il faut alors calculer son volume autrement, avec des formules mathématiques de
géométrie. Par exemple, on peut calculer le volume d’une sphère de rayon 𝑟 avec la formule :

𝑉𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒 =

4
× 𝜋 × 𝑟3
3

Expérimentation et analyse
1. Rédige les consignes qui permettent de déterminer la masse volumique d’un solide.

←
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=
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2. Après accord, du professeur, mets en œuvre ton protocole et mesure la masse et le volume des différents
solides proposés.
3. Rassemble tes résultats dans un tableau avec quatre colonnes (n° d’échantillon, masse, volume et masse
volumique).
4. Indique les unités des différentes grandeurs mesurées
5. Calcule les masses volumiques des différents échantillons étudiés et complète le tableau.

Vocabulaire :


Une propriété caractéristique : propriété qu’un corps est le seul à posséder.

III. Métaux et alliages
Kyllian est très étonné par le fait que le mélange de différents métaux pour en faire des alliages permette d’obtenir des propriétés
différentes. Il se demande ce qu’il se passe au niveau microscopique entre les atomes des différents métaux.
PROBLEMATIQUE : COMMENT LES ATOMES SONT-ILS MELANGES DANS LES ALLIAGES METALLIQUES ?

1. Structure cristalline du cuivre
Les métaux sont des corps purs formés d’un seul type d’atome. A l’état solide, ces
atomes sont liés entre eux et arrangés en une structure symétrique et répétitive
appelée « cristal ».

ËËËÜËÊ

2. La formation des alliages
Les alliages métalliques sont des mélanges solides obtenus par divers ajouts d’atomes à un corps pur métallique
(en fusion lors du mélange). Si les atomes d’un élément d’alliage sont suffisamment petits, ils se placent dans les
interstices de la structure cristalline du métal principal. S’ils sont de taille similaire à celle des atomes du métal
principal, alors ils peuvent remplacer ces derniers dans la structure cristalline.
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3. Exemples de structures d’alliages

3

.


A : Alliage formé par insertion. Exemple
de l’acier : les petits atomes de carbone (1%)
sont insérés entre ceux du fer, plus gros (99%).

B : Alliage par substitution. Exemple
d’un mélange d’or et d’argent, dont les atomes

ont des rayons atomiques semblables.
Exploitation et analyse de documents
1.
2.
3.
4.
5.

Le fer est-il un corps pur ?
L’acier est-il est un corps pur ?
Décris la structure microscopique d’un métal.
Décris les structures microscopiques possibles d’un alliage.
Décris la ou les différences entre un alliage et un métal.

Vocabulaire :


Arrangement symétrique et répétitif des atomes d’un cristal dans l’espace.
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IV. Vers des avions super légers ?
Antoine et Astrid observent un A380 en phase d’atterrissage.
Antoine est vraiment impressionné et il trouve l’appareil vraiment
énorme. Astrid lui répond que grâce aux travaux des ingénieurs en
matériaux, cet avion n’est pas très lourd pour sa taille.
1. Une partie du caisson de voilure de l’A380 a été modifiée : le matériau composite appelé PRFC a remplacé
l’aluminium précédemment utilisé. A l’aide des documents, calcule la différence de masse qui en découle pour l’avion.

1. Un exemple de matériau composite utilisé dans l’aéronautique : le
PRFC.
Le polymère à renfort fibre de carbone ou PRFC est un matériau
appelé plus simplement « fibre de carbone ». C’est un matériau
composite constitué principalement de l’assemblage de deux
éléments : la matrice de renforts. Le PRFC combine les qualités de ses
composants : il est très résistant et léger. Sa masse volumique est
d’environ 1,8 𝑔/𝑐𝑚3 .

00

2. Les matériaux innovants de l’A380.
Dans le caisson central, près de 2 𝑚2
d’aluminium ont été remplacés par du
PRFC. La masse volumique de l’aluminium
est de 2700 𝑘𝑔/𝑚3 .

IV. Bilan
La grande majorité des atomes connus appartiennent à un même groupe : celui des métaux. On trouve peu de
métaux purs dans la nature, alors que les minerais sont très répondus. L’industrie s’approvisionne en métaux
grâce aux minerais. Elle les utilise le plus souvent sous forme d’alliages dont les propriétés sont différentes de
celles du métal principal dont ils sont issus.

2. La masse volumique, une grandeur qui se calcule.
La masse volumique est une propriété caractéristique d’un corps. La masse volumique notée 𝜌 d’un objet
correspond à sa masse divisée par son volume :

𝜌=

𝑚
𝑉

A
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1. Les métaux, une famille de matériaux particulière.

4
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3. Métaux et alliages à l’échelle atomique
L’organisation des atomes dans un alliage dépend des diamètres des différents atomes présents. Si les atomes
ajoutés ont une taille plus petite que ceux du métal principal, l’alliage est formé par insertion des plus petits
atomes entre ceux du métal. Si les atomes ajoutés ont une taille équivalente à ceux du métal principal, l’alliage est
formé par substitution de ces atomes à certains atomes du métal.

4. Les matériaux composites
Un matériau composite est un assemblage d’au moins deux matériaux non miscibles. Les propriétés d’un matériau
composite dépendent de l’assemblage des matériaux qui le constituent.

V. Exercices
Exercice n°1

Exercice n°5

L’expression de la masse volumique est :

Complète la grille :
M

ï

V

A

L

R

: :

:
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A

Exercice n°2
Un alliage est :

RENFORT
L

KASSE

¥
F-

Exercice n°3
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Relie chaque matériau à sa structure.

5

,

Exercice n°4
Un métal est un :

Exercice n°6
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Exercice n°7

±

Exercice n°12

:

Exercice n°8
Exercice n°13

Exercice n°9
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Exercice n°10

1

Exercice n°11

Exercice n°14

Exercice n°15
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Exercice n°16

Exercice n°18
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Exercice n°17

2

