
Correction de l’expérience : 

 

A-à volume égal, la masse d’un objet dépend de la matière qui  

le constitue : ici, le polystyrène est plus léger que la pâte à 

modeler. 

 

 

B-A masse égale, le volume occupé par la pâte à modeler  

est plus petit ; la pâte à modeler est plus dense que le 

polystyrène 

 

 

C-Pour une même matière, la masse est proportionnelle au 

volume : le morceau de pâte à modeler qui a le plus grand 

volume est celui qui a la plus grande masse. 

 

 

 

 

 

Pour comparer deux échantillons on peut s’intéresser à sa masse volumique : c’est la masse 

de son volume (l’unité utilisée est le cm³ ou le m³) C’est-à-dire qu’on va noter le poids 

(masse) de cette matière, par rapport à la place qu’elle prend (volume). 

 

Exemple : la masse de l’eau pour 1cm³ est 1g 

 

A- La densité d’une matière 

 

 

Densité : rapport entre la masse d’une matière et la même masse d’une autre matière (en 

général on compare avec l’eau). 

La densité s’écrit d 

La densité est une grandeur sans unité 

La densité de l’eau = 1 souvenez- vous : c’est-à-dire qu’1cm³ d’eau a une masse de 1g 

 

Voici la formule à utiliser : 

 

d =    Masse volumique d’un corps 

Masse volumique de la matière de référence (eau) 

 



 

Exemple : calculons la densité du plomb  

On a les données suivantes :  1cm³ de plomb a une masse de 11,3g 

     1cm³ d’eau a une masse de 1g 

 

d (densité) du plomb = la masse d’1cm³ de plomb = 11,3 = 11,3 

        la masse d’1cm³ d’eau    1 

 

la densité du plomb est égale à 11,3 

 

Ainsi : 

 

si la densité d’un objet est supérieure à 1, l’objet coule dans l’eau 

Si la densité d’un objet est inférieure à 1, l’objet flotte dans l’eau 

 

Donc le plomb……………… dans l’eau, 

car…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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