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CHAPITRE 8
LA MASSE VOLUMIQUE

I) Étude d’un mélange

La phase organique (au-dessus) est de l’huile.
La phase aqueuse (au-dessous) est de l’eau.

1) Comment s’appelle le matériel qui permet de séparer les 2
liquides ?

..….……....….une ampoule à décanter.…...….…...….…..…….…...…
2) En utilisant le document 1,  comparer la masse volumique

de la phase supérieure et de la phase inférieure.
..La masse volumique de l’eau (= 1 g/mL) est supérieure à la 

masse volumique de l’huile (= 0,9 g/mL)..….…...….….…
3) Il faut une autre condition pour qu’il y ait 2 phases, 

laquelle ?
..….…Pour qu’il y ait 2 phases il faut que les 2 liquides n’aient 
pas la même masse volumique et qu’ils ne se mélangent pas 
(= non miscibles)….…

Document     1 :

quelques
informations sur

des composés

Composé eau Acier
(99 % fer)

mercure huile

Formule chimique H2O Fe Mg C18H34O2

Masse volumique 
(g/mL)

1,0 7,9 13,5 0,9
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Conclusion : 
- Des liquides miscibles se mélangent parfaitement.
-  Une  ampoule  à  décanter permet  de  séparer  2
liquides non miscibles (donc avec 2 phases).
-  Le  composé  solide  ou  liquide  avec  la  masse
volumique la  plus  petite  sera  au-dessus  (phase
supérieure).

II) Qu’est-ce que la masse volumique ?

Définition     : 
La masse volumique ρ (= rhô) d’un objet correspond au
rapport (= quotient) de sa masse m par son volume V.

ATTENTION !  l’unité  de  la  masse  volumique  est  très
variable : g/L ; g/mL ; kg/L ; kg/m³ ; ...

Donc   si      ρ = m /V    

alors  m = ρ x V

et               V = m / ρ 
  

Les  matériaux  n’ont  pas  tous  la  même  masse
volumique.  Cela  permet  de  les  distinguer  et  de  les
identifier. 

Ex n°11 + 13 + 22 p.38
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