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1. Masse, volume et masse volumique 

La masse d’un corps est une grandeur qui représente la quantité de matière qui le 

compose. 

Le volume d’un corps est la grandeur qui caractérise l’espace qu’il occupe. 

La masse volumique d’un matériau est le quotient (division) de sa masse par son 

volume.  

https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q07_Mesurer_le_volume_d_un_liquide.html 
https://youtu.be/AsXyk9oorYI 
https://learningapps.org/3528475 
https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q08_Masse_volume_et_masse_volumique.html 

 

2. Relation entre masse, volume et masse volumique 

On calcule la masse volumique ρ en divisant la masse m de l’objet par son volume V : 

 

 

 

 

On peut calculer la masse d’un échantillon dont on connait le volume et la masse 

volumique par la relation : m = ρ × V 

On peut calculer le volume d’un échantillon dont on connait la masse et la masse 

volumique par la relation : V =
𝒎

𝝆
= 𝒎 ÷ 𝝆 

https://youtu.be/YAP6JjdjYTw 

3. Masse volumique et température 

 

Lorsque la température augmente, la masse diminue. Autrement dit, le volume de 

l’objet augmente.  

Exemple : la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique 

 

 

 

Je découvre mon Cours : https://edpuzzle.com/media/5f4f9ce03b55ca3f98adff4f 

 
 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
= 𝑚 ÷ 𝑉 

en g/cm
3

 ou kg/m
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en cm
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ou en L 

https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q07_Mesurer_le_volume_d_un_liquide.html
https://youtu.be/AsXyk9oorYI
https://learningapps.org/3528475
https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q08_Masse_volume_et_masse_volumique.html
https://youtu.be/YAP6JjdjYTw
https://edpuzzle.com/media/5f4f9ce03b55ca3f98adff4f


La masse volumique 

4. Utilisation de la masse volumique 

Chaque corps pur à une masse volumique qui lui est propre. On peut donc différencier 

deux matériaux semblables à l’œil nu en déterminant leur masse volumique. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ce qu’il faut savoir : 
Donner une définition de la masse 
Le nom de de l’instrument de mesure de la masse 
Les unités de mesure utilisées pour la masse 
Donner une définition du volume 
Le nom de l’instrument de mesure du volume 
Comment mesure le volume d’un objet quelconque 
Les unités de mesure utilisées pour le volume 
Donner une définition de la masse volumique 
Calculer la masse volumique 
Utiliser la formule de masse volumique pour calculer une masse 
Utiliser la formule de masse volumique pour calculer un volume 
Convertir les unités de masse et de volume 

 

J’apprends mon cours #CO : https://quizlet.com/_8mxlw2?x=1jqt&i=2jamcu 

 
 

Je m’entraine : 
https://learningapps.org/323408 

https://learningapps.org/609092 

https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q07_e10_Determination_du_volume_d_un_solide_d

e_forme_quelconque.html 

https://learningapps.org/3206140 

https://learningapps.org/3515051 

https://learningapps.org/690175 

https://learningapps.org/3808371 

https://learningapps.org/3809008 

https://learningapps.org/3530726 

https://learningapps.org/607660 

https://learningapps.org/3500693 

https://learningapps.org/4419613 

https://learningapps.org/2216989 

https://learningapps.org/2216973 

https://learningapps.org/3390008 

https://learningapps.org/5031452 

https://learningapps.org/3965422 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Troisieme/C23-Conversion/menu.htm 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Troisieme/C19-Reconmetaux/reconmetaux.htm 

http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/masse_volumique_densite.htm 

https://www.cogitospc.fr/animation/cinquieme/organisation_et_tranformations_de_la_matiere/q08_e06_Choisir_les_bons_mots_redaction_exercic

e.html 

https://edu.tactileo.fr/go?code=C75M (rentrer l’identifiant de votre choix) 

https://edu.tactileo.fr/go?code=FV6M (rentrer l’identifiant de votre choix) 
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