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Activité 3-Travaux pratiques : Mesure de masse volumique d’un liquide. 

La masse volumique étant une grandeur, nous pouvons en déterminer une valeur. 

Déterminons la masse volumique de l’huile et de l’eau pour vérifier les explications faites 

dans l’activité 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Quel est le matériel utiliser pour réaliser l’expérience du doc.2. 

2) Expliquer alors l’expérience qui a été réalisée. 

Niveau Or Niveau Platine 

3) A l’aide du doc.2, calculer la masse 
volumique de : 

a. L’huile (ρhuile en g/mL). 
b. L’eau (ρeau en g/mL). 

3) A l’aide du doc.2, déterminer le 
volume de : 

a. L’huile. 
b. L’eau. 

4) A l’aide du doc.2, déterminer la 
masse de : 

a. L’huile. 
b. L’eau. 

5) Calculer la masse volumique de : 
a. L’huile (ρhuile en g/mL). 
b. L’eau (ρeau en g/mL). 

4) 6)  Est-ce que notre conclusion de l’activité 1 est correcte ? 

ρ =
m

V
 

Doc.1 : Masse volumique 

Pour déterminer la masse volumique d’un liquide il faut mesurer le volume, puis la masse 

de ce volume. 

Pour symboliser la masse volumique, on utilise la lettre grec « ρ », qui se lit « rho » : 

Masse 

volumique en 

g/mL 
Volume en mL 

Masse en g 

38,7 g 25,0 g 

Doc.2 : Résultats de l’expérience. 

 

Liquide utilisé : huile Liquide utilisé : eau 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/


Mr Brandicourt www.sciencesphysiquesdebussy.com  4ème  
 

Activité 3-Travaux pratiques : Mesure de masse volumique d’un liquide. 

La masse volumique étant une grandeur, nous pouvons en déterminer une valeur. 

Déterminons la masse volumique de l’huile et de l’eau pour vérifier les explications faites 

dans l’activité 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Quel est le matériel utiliser pour réaliser l’expérience du doc.2. 

2) Expliquer alors l’expérience qui a été réalisée. 

Niveau Or Niveau Platine 

3) A l’aide du doc.2, calculer la masse 
volumique de : 

a. L’huile (ρhuile en g/mL). 
b. L’eau (ρeau en g/mL). 

3) A l’aide du doc.2, déterminer le 
volume de : 

a. L’huile. 
b. L’eau. 

4) A l’aide du doc.2, déterminer la 
masse de : 

a. L’huile. 
b. L’eau. 

5) Calculer la masse volumique de : 
a. L’huile (ρhuile en g/mL). 
b. L’eau (ρeau en g/mL). 

4) 6)  Est-ce que notre conclusion de l’activité 1 est correcte ? 

ρ =
m

V
 

Doc.1 : Masse volumique 

Pour déterminer la masse volumique d’un liquide il faut mesurer le volume, puis la masse 

de ce volume. 

Pour symboliser la masse volumique, on utilise la lettre grec « ρ », qui se lit « rho » : 

Masse 

volumique en 

g/mL 
Volume en mL 

Masse en g 

38,7 g 25,0 g 

Doc.2 : Résultats de l’expérience. 

 

Liquide utilisé : huile Liquide utilisé : eau 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/

