
• Enregistrer, noter 
• Analyser 
• Communiquer 

Tableau 1 

    

Fais des liens 
1. La droite de ton graphique 

devrait depasser l'origine. 
Explique pourquoi. 

 

Volume du liquide ajoute 

 

Masse du cylindre et 
du liquide 

 

Masse du liquide 
supplementaire 

      

HABILETES 
0 Questionner 
• Emettre une hypothese 
o Planifier 
• Mener une experience 

2.7 Recher 	' entale 

Lablir un rapport entre la masse 
et le volume 

Mesure la masse du cylindre 
gradue vide. 

44,  a) Note-la. 

4 Procure-toi un echantillon 
d'un des liquides aupres de 
ton enseignant ou de ton 
enseignante. 

• Verse 10 ml de ce liquide 
dans le cylindre gradue. 

%a) Note la masse du cylin-
dre et celle du liquide. 

b) Calcule la masse du 
liquide et note-la. 
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BOITE A OUTILS: 

Materiel 
• tablier 

• lunettes de securite 

• eau distillee 

• sirop de maIs 

• solution saturee d'eau 
salee 

• balance a trois fleaux 

• cylindre graduo de 
150 ml ou plus 

• petite pipette en 
plastique 

• becher de 150 ml avec 
bec verseur 

• essuie-tout 
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Quel est le rapport entre la masse et le volume? Si tu doubles le volume d'une 
substance, en quoi la masse sera-t-elle moclifiee ? Un volume identique pour une 
substance differente possederait-il la meme masse? Lequel est le plus lourd: un 
kilogramme de plumes ou un kilogramme de plomb ? La reponse semble claire 
Pourtant II existe une nette difference entre des plumes et du plomb. Le volume 
de ces substances vane considerablement meme si leur masse est egale. 

Question 
Quel role la masse joue-t-elle dans la quantite d'espace (volume) qu'occupe 
un liquide? 

Hypothese 

Redige une hypothese sur le rapport entre la masse et le volume d'un liquide. 

Experimentation 
Au cours de cette experience, tu determineras le volume et la masse; tu 
traceras ensuite un graphique a points et tu tireras la conclusion appropriee 
sur le rapport entre ces deux elements. 

Construis un tableau a trois colonnes semblable au tableau 1 pour y noter 
tes observations sur chaque liquide. 

Marche a suivre 

13  Continue de verser des quan-
tites de 10 ml jusqu'a ce que 
le cylindre contierme 100 ml. 

a) Calcule la masse de 
chaque nouveau volume 
de liquide. 

b) Calcule le coefficient 
masse-volume pour le 
volume de 20 ml et celui 
de 60 ml. 

• Nettoie le cylindre. 
Faire des predictions et Ornettre des hypotheses 

6 Construis un graphique 
lineaire simple a partir de 

11.  tes resultats. L'axe des 
abscisses represente le 
volume du liquide ajoute et 
l'axe des ordonnees, la 
masse du liquide (figure 1). 

• Trace la droite la mieux 
ajustee. 

Repete les etapes 4 et 5 en 
utilisant les autres liquides. 

• Reporte les nouvelles donnees 
dans ton graphique. 

• Fais une legende pour 
differencier les liquides. 

• Tracer des graphiques 

Analyse 

8 Analyse tes resultats en 
repondant aux questions 
suivantes. 

a) Pourquoi as-tu mesure la 
masse du cylindre 
gradue au debut de 
l'experience et non 
apres avoir verse le 
liquide? 

b) Determine la masse que 
represente 1 ml de 
chaque liquide en 
calculant d'abord la 
masse de 1 ml de chaque 
quantite de 20 ml 
ajoutee, puis fais la 
moyenne. 

Explore 

2. Ajoute une droite dans ton 
graphique illustrant le rapport 
entre la masse et le volume du 
cuivre en anticipant les resul-
tats. Avec la permission de ton 
enseignant ou de ton ensei-
gnante, refais l'experience en 
te servant de pieces de un 
cent. Tu devras determiner le 
volume d'une seule piece de 
un cent. Tes observations 
confirment-elles les resultats 
escomptes ? 

Reflechis 

3. L'eau n'a pas toujours la 
merne composition. Quelle 
est l'importance d'utiliser de 
l'eau distillee au cours de 
l'experience ? 

c) Comment le coefficient 
masse-volume pour 
20 ml et 60 ml de 
chaque liquide se 
compare-t-il aux 
reponses que tu as 
obtenues en b) ? 

d) Ton graphique lineaire 
demontre le rapport 
entre la masse et le 
volume de trois liquides. 
Formule ce rapport de 
maniere a repondre aux 
questions posees dans le 
paragraphe d'introduc-
tion a l'experience. 

Les fluides 101 
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