
Mission sciences n°2 : mélanges de liquides 

Objectif : : Expérimenter et comprendre la miscibilité des liquides. 

Calendrier : 

Envoi par mail du compte-rendu avant le 10/10/16 à :

voyageccb@gmail.com

Matériel : 

✔ Récipients transparents : pas trop larges, pour ne pas devoir utiliser une quantité trop 

importante de liquide, ni trop étroits, pour que l’on puisse y faire passer des objets. Des pots 

de yaourts en verre lisse peuvent faire l’affaire. 

✔ Liquides : En priorité, eau, huile, lait, eau de Cologne à 70° (ou alcool modifié à 70°) et sirop. 

D’autres liquides peuvent être utilisés : vinaigre, soda, jus de fruit, alcool ménager, liquide 

vaisselle, glycérine ... 

✔ Des objets divers : Vous pouvez utiliser tous les objets à disposition, bouchon (liège ou 

plastique), boule de papier d’aluminium, boule de pâte à modeler, perle (plastique ou verre), 

trombone, légo, morceau de bois, bille.... 

✔ Un appareil photo numérique

 

Connaissances Compétences 

Espèce chimique et mélange.

Masse volumique : 

Relation m = ρ.V.

Miscibilité.

Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour 

déterminer une masse volumique d’un liquide ou d’un solide.

Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des 

espèces chimiques.

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des 

mélanges

1èreétape : Mettre dans un récipient 3 liquides qui ne se mélangent pas

Quelques fils conducteurs pour guider la réflexion des élèves : 

1. Est-ce que tous les liquides se mélangent entre eux ? 

2. Si l’on agite ensemble deux liquides qui ne se mélangent 

pas, est-ce qu’on peut parvenir à les mélanger ? 

3. Compléter le tableau : Miscible M et Non miscible NM

Eau Huile Savon Lait

Eau 

Huile 

Savon

Lait
4. L’ordre dans lequel on verse les liquides a-t-il une importance ? 

5. La manière avec laquelle on verse les liquides a-t-elle une importance ? 

6. Cherchez la masse volumique des liquides utilisés pour justifier leur position dans le récipient :

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

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


2ièmeétape : Faire flotter un objet à la surface de chacun des liquides.

Trace écrite et prise de la photo finale

1. Quels objets pourriez-vous utiliser ? 

2. Est-il plus facile de tester la flottabilité des objets liquide par liquide,

ou en reformant le mélange avec les différentes phases ? 

3. Est-ce que la forme des objets intervient ? 

4. Cherchez la masse volumique des solides utilisés pour justifier leur

position dans le récipient : https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique (à la fin du document)

3ièmeétape : Le compte-rendu

Doit être constitué :

• de schémas,

• de photos 

• de textes permettant de donner des réponses argumentées aux questions 

La démarche scientifique appliquée aux missions sciences 

1- La question :

Je me demande  

Comment mettre dans un récipient 3 liquides qui ne se mélangent pas ?

2- Émission d’hypothèses 

Je pense : Par ex, je pense que l’huile et l’eau se mélangent

Je prépare mes expériences pour tester mes hypothèses. 

3- Expérimentation 

Je fais : J’expérimente en prenant des notes (photos, textes, schémas) 

4- Résultats 

Je sais : J'explique ce que j'ai fait, ce que j'ai appris 

5- Compte rendu 

Je communique : J’envoie mon compte-rendu par mail ou sur clé USB

L’envoi du compte-rendu peut se faire par mail à l’adresse : 

voyageccb@gmail.com, en indiquant le nom et la classe. 

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


Annexe : Masses volumiques (wikipedia)

Liquides

Liquides
Masse volumique

(kg/m3)
acide acétique 1 049
acétone 790
azote liquide à −195 °C 810
brome à 0 °C 3 087
eau de mer 1 000 - 1 0329
eau à 4 °C 1 000,08
essence 750
gazole 850
glycérine 1 260
huile d'olive 920
hydrogène liquide à −252 °C 70
hélium liquide à −269 °C 150
lait 1 030
oxygène liquide à −184 °C 1 140
sang humain 1 056 - 1 066
éthanol 789
éther 710

Roches, minéraux, matériaux usuels

Roches, minéraux, matériaux usuels
Masse volumique

(kg/m3)
amiante 2 500
ardoise 2 700 - 2 800
argile 1 300 - 1 700
béton 2 200 (armé 2 500)
béton bitumineux dit enrobé 2 350
calcaire 2 000 - 2 800
compost 550 - 6004,5
coton 20 - 60
craie 1 700 - 2100
diamant 3 517
granit 1 800 (altéré) - 2 500
grès 1 600 - 1 900
kaolin 2 260
marbre 2 650 - 2 750
pierre ponce 910
porcelaine 2 500
quartz 2 650
sable 1 600 (sec) - 2 000 (saturé)
silicium 2 330
terre végétale 1 250

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcelaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_ponce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaolin_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Granit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Craie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compost
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enrob%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiante
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_di%C3%A9thylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne_liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lium_liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne_liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d'olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9rine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_(hydrocarbure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote_liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tique


Roches, minéraux, matériaux usuels
Masse volumique

(kg/m3)
verre à vitres 2 530

Métaux et alliages

Métaux et alliages
Masse volumique

(kg/m3)
acier 7 500 - 8 1006,7
acier rapide HSS 8 400 - 9 000
fonte 6 800 - 7 400
aluminium 2 700
argent 10 500
béryllium 1 848
bronze 8 400 - 9 200
carbone (diamant) 3 508
carbone (graphite) 2 250
constantan 8 910
cuivre 8 920
duralium 2 900
étain 7 290
fer 7 860
iridium 22 560
laiton 7 300 - 8 800
lithium 530
magnésium 1 750
mercure 13 545
molybdène 10 200
nickel 8 900
or 19 300
osmium 22 610
palladium 12 000
platine 21 450
plomb 11 350
potassium 850
tantale 16 600
titane 4 500
tungstène 19 300
uranium 18 700
vanadium 6 100
zinc 7 150

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tantale_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palladium_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osmium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laiton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duralium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ryllium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-otua-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-fanchonmeca-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre


Annexe : Masses volumiques (wikipedia)

Matières plastiques, caoutchouc

Matières plastiques, caoutchouc
Masse volumique

(kg/m3)
PP 850 - 920
PEBD 890 - 930
PEHD 940 - 980
ABS 1 040 - 1 060
PS  10 1 040 - 1 060
nylon 6,6 1 120 - 1 160
PMA 1 160 - 1 200
PLA 1 250
PMMA, Plexiglas 1 180 - 1 190
PVC souple (plastifié) 1 190 - 1 350
Bakélite 1 350 - 1 400
PET 1 380 - 1 410
PVC rigide 1 380 - 1 410
caoutchouc 920 - 990

Bois

Le bois est une matière vivante dont la masse volumique varie principalement selon plusieurs paramètres, 

notamment l'essence et l'humidité. Les bois dont la masse volumique dépasse 1 000 kg·m-3 ne flottent pas.

Selon l'essence

Bois
Masse volumique

(kg/m3)
acajou 700
balsa 140
buis 910 - 1 320
cèdre 490
chêne 610 - 980
chêne (cœur) 1 170
contreplaqué 440 - 880
ébène 1 150
frêne 840
hêtre 800
liège 240
peuplier 390
pin 500
platane 650
sapin 450
teck 860

https://fr.wikipedia.org/wiki/Teck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89b%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contreplaqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8dre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acajou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_foresti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d'%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%A9lite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyacrylate_de_m%C3%A9thyle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
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