
Mesure de masse volumique 

Consigne individuel puis petit groupe 

Comment peut-on démontrer la relation ci-dessous exprimant la masse volumique  ? Prévoir les 
étapes d’un protocole expérimental de détermination de la masse volumique d’un solide. Prévoir les 
sources d’incertitudes. 

En petit groupe, mettre au point et réaliser le protocole permettant de déterminer . On peut 
compléter l’étude par une exploitation du « volume de liquide déplacé ». 
Le rapport d’étude sera réalisé individuellement ; il inclura la démonstration de la relation exprimant 

, la description avec schémas(s) du protocole, les résultats obtenus avec les calculs d’incertitudes. 
 

------------------------------------------------------ 
 

https://www.mt.com/fr/fr/home/applications/Laboratory_weighing/density-measurement.html 

Procédé de détermination de la masse volumique des échantillons solides. 
Méthode de poussée d'Archimède - Le principe d'Archimède en action. 
Selon le principe de la poussée d'Archimède, tout corps plongé entièrement ou partiellement dans l'eau 
est soumis à une poussée ascendante. Cette force est équivalente au poids du liquide déplacé par ce 
corps. 
 

 
 

Le corps solide est pesé dans l'air (A), puis dans un liquide auxiliaire (B) de masse volumique connue. La 
masse volumique ρ d'un solide peut être calculée comme suit : 
 

 
 

ρ   = Masse volumique de l'échantillon 
A   = Poids de l'échantillon dans l'air 
B   = Poids de l'échantillon dans le liquide auxiliaire 
ρ0  = Masse volumique du liquide auxiliaire 
ρL   = Masse volumique de l'air 

 

La température du liquide doit être prise en compte, car elle peut entraîner des variations de la masse 
volumique de l'ordre de 0,001 à 0,1 par °C, un effet qui devient manifeste dès la troisième décimale du 
résultat. […] 
Défis posés par les mesures précises de la masse volumique des solides. Bulles. 
La principale source d'erreur dans les mesures de masse volumique est, de loin, la mouillabilité de 
l'échantillon. Lorsque l'échantillon est immergé dans du liquide, il est essentiel que toutes les bulles d'air 
adhérant à l'échantillon et à l'équipement soient supprimées. Toutes les bulles restantes entraînent un 
effet de poussée d'Archimède qui fausse le calcul de masse volumique. (Une bulle de 1 mm de diamètre 
entraîne une poussée d'Archimède de 0,5 mg.) […] 

https://www.mt.com/fr/fr/home/applications/Laboratory_weighing/density-measurement.html

