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Exercices d’application 

Exercice n°1 :  
Le mercure est le seul métal, qui est à l’état liquide à température 
ambiante. 
La masse volumique du métal est ρmercure=13,5g/cm3 

1. Donner la formule reliant la masse, le volume et la masse volumique. 
2. Quel est le volume occupé par 1kg de mercure ? 

1. Convertir 1kg en g. 
2. Calculer le volume occupé par une masse mmercure=1kg de 

mercure.  

Exercice n°2 : 

L’or est un métal précieux, sa masse volumique vaut ρor=19,3 kg/L ou 
ρor=19,3 g/mL 
Le lingot d’or représenté sur la photo est un pavé droit de longueur L=10cm, 
de largeur l =5cm et de hauteur h=4cm. 
On rappelle que le volume d’un pavé droit s’exprime : V = l x L x h et 
1cm3=1mL 

1. Calculer le volume du lingot d’or en cm3, puis en litre. 
2. Calculer la masse du lingot d’or. 

Exercice n°3 :  

Les canettes de soda peuvent être fabriquées en acier (alliage constitué de fer et 
d’un peu de carbone) ou en aluminium. Pour produire une canette en aluminium, 
on utilise un volume de métal deux fois plus important que pour produire une 
canette en acier. La masse d’une canette en aluminium est 14,5g et celle d’une 
canette en acier est 21g. 

1. Calculer le volume d’aluminium (VAluminium) pour fabriquer une canette. 
2. Quel est l’expression mathématique correcte pour exprimer le volume d’acier en 

fonction du volume d’aluminium :  

□ Vacier = 2 x Valuminium □ Vacier = Valuminium /2 
3. En déduire la masse volumique de l’acier. 

On donne ρAluminium=2,7g/cm3. 
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