
  

Chapitre 1 : La matière
Introduction (rappel) : 
La matière peut se trouver sous 3 états différents :

La matière peut passer d'un état à un autre en 
changeant de température (T en °C) ou de 
pression (P en Pa)

Le passage d'un état à un autre s'appelle un 
changement d'état.



  

I. Comment classer la matière ?

Activité 1 : Classer les différents objets en famille 
de matières

MATIÈRE
Plastique 

Verre

     Organique

Métal

Minérale



  

II. Comment distinguer les différents matériaux ?
Activité 2 : documentaire du livre p 14 et 15
On peut distinguer les matériaux par leurs propriétés :

 Aspect : les métaux brillent si on les décape, le bois 
est dure couleur : l'or métal doré

 Conductivité thermique ou électrique : les métaux sont 
de bon conducteurs d'électricité et d'énergie 
thermique

 magnétisme : le fer est attiré par un aimant
 Solubilité : le sable est insoluble dans l'eau tandis que 

le sucre est soluble
le sel est plus soluble dans l'eau que le 
sucre

 Miscibilité : le sirop est miscible et l'huile est non 
miscible avec l'eau

 Masse volumique ou densité



  

III. La masse volumique
Les deux béchers ont le même volume de sucre et de sel 
comment les différencier sans les goûter et sans les 
observer de près ?

● On mesure la masse de chaque bécher, le sel étant plus 
dense que le sucre, il aura une masse plus élevée

La masse volumique ( ρ ) d'une espèce chimique ou d'un 
matériau ne varie pas  

Rappel : 

1 L d'eau pèse 1 kg  = 1000 g = 103 g

1 L = 1 dm³ = 1000 cm3 = 10 3 cm ³

le rapport masse sur volume de l'eau est constant et est 
égale à  ρ = 1 g/cm3 ou  ρ = 1000 kg/m3

 



  

Définition
La masse volumique est une grandeur notée ρ (unités : 
kg/m 3 ou g/cm3 ) qui caractérise la masse d'un matériau 
par unité de volume.

Relation :    

ρ=
m
V
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m
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● La masse volumique d'un objet nous permet d'obtenir 
son volume en connaissant sa masse et sa masse en 
connaissant son volume

●  Ex : masse volumique du fer : 

ρ = 7860 kg/m³ = 7,86 g/cm3 , la barre en fer a une 
masse m = 23,4  g 

On peut donc calculer son volume : 

● Si on mesure le volume et la masse d'un objet on peut 
calculer sa masse volumique et connaître le matériaux 
qui le compose 

V=
m
ρ
=

23,4
7,86

=2,97≃3 cm3



  

Activité 3 :  notée par équipe de table : 
● Le professeur a à disposition 5 cubes de mêmes 

dimensions mais faits avec différents matériaux comment 
identifier ceux-ci ? (rédiger une phrase argumentée 
(mesures, calculs)).

● Chaque équipe a un des objet dont elle doit déterminer le 
matériaux qui la compose.

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique

Devoirs : Pour le lundi 26/09/16 EPI masse volumique
● Exercices : n°21, 24 p 22, n°30p23
● Pour le 03/10/16 contrôle chapitre 1 et ordres de grandeurs 
● Devoir maison sur feuille : les 2 polycopiés sur les ordres 

de grandeur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
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