
Correction de l’exemple de cours : 
On veut calculer la masse volumique de la glace, en g/L. La masse doit donc être exprimée en g et le volume en L. 
On sait que : m = 182 g et V = 200 mL = 0,200 L. 

Donc : 𝜌 =
𝑚

𝑉
=

182

0,200
= 910 𝑔/𝐿 

La masse volumique de la glace vaut 910 g/L. Elle est plus petite que la masse volumique de l’eau (1000 g/L). C’est 
pour cela qu’un glaçon flotte sur l’eau. 

 
On dispose de 3 flacons inconnus qui contiennent de l’éthanol, de l’huile et de l’eau. Les 
étiquettes des flacons ont été égarées : Comment faire pour les identifier ? Par chance, les 
notices ont été conservées ! Elles sont ci-dessous : 
                     Ethanol                                              Huile 
 

 

         

 
Afin d’identifier ces liquides, nous devons réaliser des mesures. 
 
1. Quelle grandeur physique va nous permettre d’identifier les liquides ? 
2. Quelles sont les 2 grandeurs à mesurer (à l’aide du matériel) afin de pouvoir calculer cette grandeur 
physique ? 
 
Voici un schéma des expériences réalisées (les balances ont été préalablement tarées): 

 
3. Associer la substance au numéro du flacon, en détaillant votre démarche et les calculs éventuels. 
4. Faire l’exercice ci-dessous : 
 
Exercice : Faux bijoux ? 
On cherche à savoir si une bague achetée sur un marché est en or ou non. On a déterminé que 
son volume était de 0,5 mL.  
1.Quelle masse doit-on trouver pour la bague si celle-ci est en or ? 
On mesure la masse de la bague : on trouve 4 grammes. 
2.La bague est-elle en or ? Si non, quel est le matériau utilisé ? 
 
Données : quelques masses volumiques à 20°C :  

Or 20 kg/L 

Argent 10,5 kg/L 

Laiton (alliage de cuivre et zinc) 8 kg/L 

Plexiglas 1,2 kg/L 

     

 Activité 

expérimentale 

Chap. 

3 La masse volumique 
Matière 

  
     

 
 

 

Miscibilité dans l’eau : oui Miscibilité dans l’eau : non 

kg/L 
kg/L 

kg/L 
Matériel disponible : 
Balance 
Eprouvette graduée de 10 mL 
Solutions inconnues 
Bécher de 50 mL 
 

10 mL de 
solution A 

10 mL de 
solution B 

10 mL de 
solution C 

A B C 
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