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Protocole de laboratoire : Les mesures 
 

 

Début de la 1
ière

 partie : 

(avec 4 cylindres provenant des 4 groupes de 12 cylindres de longueurs variées) 

 

- Mesure les dimensions (diamètre (D) et hauteur (H)) de chacun des cylindres en utilisant 

le pied à coulisse. 

 

- Mesure la masse (M) de chacun d’eux en utilisant une balance mécanique. 

 

- Communique tes résultats au  responsable du laboratoire qui les notera sur le tableau 

devant la classe. 

 

- Fais maintenant  les autres parties du laboratoire. Tu complèteras cette partie plus tard, 

lorsque toutes les équipes auront communiquées leurs mesures. 

 

 

2
ière

 partie (avec 5 cylindres métalliques de longueurs différentes) : 
 

 - En soupesant à la main les 5 cylindres métalliques, place les par ordre croissant de 

masse et note dans quel ordre tu les place. 

 

 - Le responsable du laboratoire notera au tableau l’ordre proposé par chacune des équipes 

afin de comparer vos impressions. 

 

- Mesure le volume (V) de chacun des 5 cylindres en utilisant le ou les instrument(s) que 

tu juges le(s) plus approprié(s) (en justifiant ton choix). 

 

- Mesure la masse (M) de chacun d’eux en utilisant une balance mécanique et calcule 

ensuite leur masse volumique (). 

 

- Détermine l'incertitude sur chacun de ces résultats en tenant compte de toutes les sources 

d'erreur. Indique la contribution de chacune des sources identifiées. 

 

- Identifie de quoi sont faits ces 5 cylindres. 

 

 

3
ième

 partie (avec 4 cylindres et 2 sphères): 
 

- Mesure le volume (V) des 4 cylindres et des 2 sphères qui te sont remis en utilisant le ou 

les instrument(s) que tu juges le(s) plus approprié(s) (en justifiant ton choix). 

 

- Mesure la masse (M) de ces 6 objets en utilisant une balance mécanique et calcule la 

masse volumique () de ces 6 objets. 
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- Détermine l'incertitude sur chacun de ces résultats en tenant compte de toutes les sources 

d'erreur. Indique la contribution de chacune des sources identifiées. 

 

- Identifie de quoi sont faits ces 6 objets. 

 

 

4
ième

 partie (avec un ensemble de 8 blocs rectangulaires) : 
 

- Mesure le volume (V) des petits blocs qui te sont remis en utilisant le ou les 

instrument(s) que tu juges le(s) plus approprié(s) (en justifiant ton choix). 

 

- Mesure la masse (M) de ces blocs et calcule la masse volumique () de ces blocs. 

 

- Détermine l'incertitude sur chacun de ces résultats. 

 

- Identifie de quoi sont faits ces différents blocs. 

 

 

Fin de la 1
ière

 partie : 

 

 - Note sur ta feuille les résultats de toutes les autres équipes pour chacun des 4 types de 

cylindres. 

 

 - Trace les 4 graphiques correspondants à ces 4 groupes de données. 

 

 - Détermine la pente de chacun des graphiques (c’est la masse volumique) et à l’aide du 

tableau de la page suivante, identifie de quoi ils sont fabriqués. 

 

 

Formules : 

 

 Volume d’un cylindre : V = πhr² = πhD²/4 

 

 Volume d’une sphère : V = 4πr³/3 = πD³/6 

 

 Masse volumique : ρ = M/V 
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Masse volumique de différents solides (kg/m³) (1000 kg/m³ = 1 g/cm³) 

 

Aluminium (Al 13) 2702 

Argent (Ag 47) 10500 

Asphalte 1100-1500 

Caoutchouc 920 

Caoutchouc commercial 1100-1200 

Craie 1900-2800 

Cuivre (Cu 29) 8920 

Diamant 3510 

Eau à 3,8 
o
C (H2O) 1000 

Étain (Sn 50) 7280 

Fer (Fe 26) 7860 

Glace 917 

Graphite (C 12) 2250 

Ivoire 1830-1920 

Laiton (alliage) 8410 

Marbre 2600-2840 

Mercure (Hg 80) 13594 

Nickel (Ni 28) 8900 

Or (Au 79) 18880 

Platine (Pt 78) 21450 

Plomb (Pb 82) 11344 

Polypropylène 925 

PVC 1470 

Titane (Ti 22) 4500 

Verre 2400-2800 

Zinc (Zn 30) 7140 

 

Bois : 

 balsa 110-140 

 bambou 310-400 

 bouleau (birch) 510-770 

 cèdre (cedar) 490-570 

 chêne (oak) 600-900 

 ébène (ebony) 1110-1330 

 érable (maple) 620-750 

 noyer (walnut) 640-700 

 orme (elm) 540-600 

 peuplier (poplar) 350-500 

 pin (pine) 350-500 

 pruche (spruce) 480-700 

 saule (willow) 400-600 

 

 

 

 


