
 

T.P 13: Masse volumique, densité, miscibilité 
 

 

I] Masse volumique 
 

La masse volumique  d’une substance est définie par le rapport suivant : 

 

 = m /  V 
 

1. Les liquides 

Manipulations : 

 Peser la fiole jaugée de 100 mL vide avec son bouchon. Noter la valeur de cette masse :   

m0 = ………. 

 Remplir la fiole jaugée de l’échantillon étudié jusqu’au trait de jauge avec précautions. Peser 

la fiole jaugée pleine. Noter la valeur dans le tableau de mesure ci-dessous. 

 Compléter le tableau ci-dessous (attention aux unités !!) : 

 

 Masse de la 

fiole jaugée 

pleine [g] 

Masse de 

l’échantillon [g] 

Volume de 

l’échantillon 

[mL] 

Masse 

volumique 

[g.mL-1] 

Masse 

volumique 

[kg.L-1] 

Masse 

volumique 

[kg.m-3] 

Eau distillée       

Huile       

Ethanol       

Eau salée 

saturée  

      

 

 

2. Les Solides 

Manipulations : 

 Peser l’échantillon solide à l’aide d’une balance. 

 Remplir l’éprouvette graduée de 100 mL d’une certaine quantité d’eau 

 Immerger l’échantillon dans l’éprouvette. Remplir le tableau de mesures ci-dessous : 

 

 Masse de 

l’échantillon [g] 

Volume de l’eau 

+ l’échantillon 

[mL] 

Volume de 

l’échantillon 

[mL] 

Masse 

volumique 

[g.mL-1] 

Masse 

volumique 

[kg.L-1] 

Masse 

volumique 

[kg.m-3] 

Fer       

Plomb       

 



 

 

II] Miscibilité de deux liquides : 
 
Expérience 1 : eau - éthanol 

Verser dans un tube à essai dans l’ordre 1 mL d’eau puis 1 mL d’éthanol. Agiter, laisser reposer. 

Verser dans un tube à essai dans l’ordre 1 mL d’éthanol puis 1 mL d’eau. Agiter, laisser reposer. 

Observations, interprétation : les deux liquides se mélangent-ils ? 

Schématiser le tube à essais. Conclusion. 

 
Expérience 2 : eau - huile 

Verser dans un tube à essai dans l’ordre 1 mL d’eau puis 1 mL d’huile. Agiter, laisser reposer. 

Verser dans un tube à essai dans l’ordre 1 mL d’huile puis 1 mL d’eau. Agiter, laisser reposer. 

Observations, interprétation : les deux liquides se mélangent-ils, comment faire pour savoir où se situe 

l’huile ? 

 

Chaque partie distincte du mélange s’appelle une phase, l’une est aqueuse (celle qui contient l’eau) et 

l’autre est organique (celle qui contient le solvant organique, ici le cyclohexane). 

Schématiser le tube à essais en précisant chacune des phases. Conclusion. 

 

 étant la masse volumique d’une substance solide ou liquide et 0 celle de l’eau  

(0 = 1,00 kg.L
-1) la densité par rapport à l’eau est d =  / 0, d est une 

grandeur sans unité. 

 
Déterminer la densité d de l’huile. Cette valeur  est-elle en accord avec la conclusion de l’expérience 

réalisée ?  

Comment procéder pour reconnaître les deux phases en l’absence de ces informations ? 

 


