
Classe de 4ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC2-A2 : Le volume d’une bille

Compétence (Domaine) Communiquer  (D 1-3) Manipuler (D 4)

Contexte : Il existe plusieurs façons de déterminer le volume d’une bille de verre ,

nous allons comparer ces méthodes. 

Objectif : déterminer le volume d’un objet par plusieurs méthodes.   

                                                            --------------------------------

Mission : 

1. Détermine   le volume de la bille en utilisant le protocole expérimental du document 02 et présente

correctement tes résultats.

2. Mesure   la masse de la bille puis calcule le volume de la bille en utilisant le document 3.

3. Compare   les deux valeurs de volume.

4. Détermine   le volume de la bille par une troisième méthode de ton choix.

--------------------------------

Corpus documentaire :

Document 01 : Matériel

• Billes • Balance • Règle • Éprouvettes

Document 02 : Mesure de volume par immersion

Pour mesurer le volume d’un objet plus dense que l’eau on peut utiliser la méthode par immersion.

• On introduit un volume d’eau dans une éprouvette.

• On immerge l’objet dans l’eau, La variation de volume correspond au volume de l’objet.

Document 03 : Relations avec la masse volumique

Il existe 3 relations liant la masse, le volume et la masse volumique. Il faut choisir judicieusement celle qui 

peut servir en fonction de la problématique. Pour le verre ρ = 2,3 g / mL

ρ=
m
V V=

m
ρ

m=ρ×V

Document 04 : 
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Voici le graphique permettant de déterminer le 

volume (mL) d’une sphère en fonction de son 

rayon (cm).

Document 05 : Formule d’un volume d’une sphère.

Le volume d’une sphère se calcule à l’aide de la formule : V=
Π×d3

6
avec d3 = d x d x d

Si le diamètre d est en cm alors le volume sera en cm³ ↔ mL (d’après le tableau des conversions)
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