Physique - Chimie

Masse Volumique
Rappels
Masse Volumique

𝝆=

𝒎
𝑽

v 𝜌 est la masse volumique, c’est le rapport entre une masse et un volume. Elle peut avoir
différentes unités, l’unité SI est le 𝑘𝑔 ∙ 𝑚!" , ici, nous utiliserons le 𝑔 ∙ 𝐿!# .
v 𝑚 est la masse, en kilogramme (𝑘𝑔) ou en gramme (𝑔), suivant l’unité choisie pour la masse
volumique.
v 𝑉 est le volume, en mètre cube (𝑚" ) ou en litre (𝐿), suivant l’unité choisie pour la masse
volumique.
Densité d’un Liquide

𝒅=

𝝆
𝝆𝒆𝒂𝒖

v 𝑑 est la densité, elle n’a pas d’unité car c’est un rapport entre deux mêmes grandeurs (de
même unité).
v 𝜌 est la masse volumique, c’est le rapport entre une masse et un volume. Elle peut avoir
différentes unités, l’unité SI est le 𝑘𝑔 ∙ 𝑚!" , ici, nous utiliserons le 𝑔 ∙ 𝐿!# .
v 𝜌'() est la masse volumique de l’eau, 𝜌'() = 1000 𝑘𝑔 ∙ 𝑚!" = 1000 𝑔 ∙ 𝐿!# = 1 𝑔 ∙ 𝑐𝑚!" .
Densité d’un Gaz

𝒅=

𝝆
𝝆𝒂𝒊𝒓

v 𝑑 est la densité, elle n’a pas d’unité car c’est un rapport entre deux mêmes grandeurs (de
même unité).
v 𝜌 est la masse volumique, c’est le rapport entre une masse et un volume. Elle peut avoir
différentes unités, l’unité SI est le 𝑘𝑔 ∙ 𝑚!" , ici, nous utiliserons le 𝑔 ∙ 𝐿!# .
v 𝜌(,- est la masse volumique de l’air, 𝜌(,- = 1,3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚!" = 1,3 𝑔 ∙ 𝐿!# .
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Exercices
Exercice 1
De L’huile végétale a une densité de 0,916. On cherche à savoir le volume d’huile qui a été versé dans
un bol. On pèse le bol rempli d’huile et on trouve 553 𝑔. La masse du bol vide est 320 𝑔.
1) Quelle est la masse volumique de l’huile végétale ?
2) Quel volume d’huile a été versé dans le bol ?
Données : 𝜌'() = 1000 𝑔 ∕ 𝐿

Exercice 2
Le pentane et le méthanol sont deux liquides non miscibles. Nous créons un mélange constitué de
40,0 𝑚𝐿 de pentane et de 35,0 𝑚𝐿 de méthanol. Nous savons que :
v La masse de 40,0 𝑚𝐿 de pentane est 25,0 𝑔.
v La masse de 35,0 𝑚𝐿 de méthanol est 27,7𝑔.
Nous voulons séparer le mélange par décantation. Quel liquide se posera en bas de l’ampoule à
décanter ?

Exercice 3
Nous souhaitons trouver la densité de l’éthanol. Nous pesons une fiole jaugée de volume 𝑉 = 50,0 𝑚𝐿
remplie de ce liquide, on trouve une masse 𝑚 = 101 𝑔. La masse de la fiole vide est 𝑚/ = 61,5 𝑔.
1) Déterminer la masse volumique de l’éthanol (en 𝑔 ∕ 𝐿 ).
2) En déduire la densité de l’éthanol.
Données : 𝜌'() = 1000 𝑔 ∕ 𝐿
Pour plus d’exercices, n’hésitez pas à visiter mon site.
poppy-sciences.com
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Corrigés
Exercice 1
De L’huile végétale a une densité de 0,916. On cherche à savoir le volume d’huile qui a été versé dans
un bol. On pèse le bol rempli d’huile et on trouve 553 𝑔. La masse du bol vide est 320 𝑔.
1) Quelle est la masse volumique de l’huile végétale ?
𝒅𝒉𝒖𝒊𝒍𝒆 =

𝝆𝒉𝒖𝒊𝒍𝒆
𝝆𝒆𝒂𝒖

0,916 =

𝜌2),3'
1 000

𝜌2),3' = 0,916 × 1 000 = 916 𝑔 ∕ 𝐿
La masse volumique de l’huile végétale est 916 𝑔 ∕ 𝐿 .
2) Quel volume d’huile a été versé dans le bol ?
𝝆𝒉𝒖𝒊𝒍𝒆 =

𝒎𝒉𝒖𝒊𝒍𝒆
𝑽𝒉𝒖𝒊𝒍𝒆

𝑚2),3' = 553 − 320 = 233 𝑔
𝑉2),3' =

𝑚2),3'
𝜌2),3'

𝑉2),3' =

233
916

𝑉2),3' = 0,254 𝐿
Le volume d’huile versé est 0,254 𝐿.
Données : 𝜌'() = 1000 𝑔 ∕ 𝐿
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Exercice 2
Le pentane et le méthanol sont deux liquides non miscibles. Nous créons un mélange constitué de
40,0 𝑚𝐿 de pentane et de 35,0 𝑚𝐿 de méthanol. Nous savons que :
v La masse de 40,0 𝑚𝐿 de pentane est 25,0 𝑔.
v La masse de 35,0 𝑚𝐿 de méthanol est 27,7𝑔.
Nous voulons séparer le mélange par décantation. Quel liquide se posera en bas de l’ampoule à
décanter ?
𝝆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒆 =

𝒎𝒑𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒆
𝑽𝒑𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒆

𝜌7'89(8' =

25,0
40,0

𝜌7'89(8' = 0,625 𝑔 ∕ 𝑚𝐿

𝝆𝒎é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍 =

𝒎𝒎é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍
𝑽𝒎é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍

𝜌=é92(8>3 =

27,7
35,0

𝜌=é92(8>3 = 0,791 𝑔 ∕ 𝑚𝐿

La masse volumique du méthanol est supérieure à celle du pentane, donc en bas de l’ampoule à
décanter on aura le méthanol.
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Exercice 3
Nous souhaitons trouver la densité de l’éthanol. Nous pesons une fiole jaugée de volume 𝑉 = 50,0 𝑚𝐿
remplie de ce liquide, on trouve une masse 𝑚 = 101 𝑔. La masse de la fiole vide est 𝑚/ = 61,5 𝑔.
1) Déterminer la masse volumique de l’éthanol (en 𝑔 ∕ 𝐿 ).
𝝆é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍 =
𝜌é92(8>3 =

𝒎é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍
𝑽é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍

101 − 61,5
0,0500

𝜌é92(8>3 =

39,5
0,0500

𝜌é92(8>3 = 790 𝑔 ∕ 𝐿
2) En déduire la densité de l’éthanol.
𝒅é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍 =

𝝆é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍
𝝆𝒆𝒂𝒖

𝑑é92(8>3 =

790
1 000

𝑑é92(8>3 = 0,790
Données : 𝜌'() = 1000 𝑔 ∕ 𝐿

Pour plus d’exercices, n’hésitez pas à visiter mon site.
poppy-sciences.com
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