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TP 2 : Caractériser un échantillon de matière 

1ère partie : Densité et conductivité électrique 

 

 

Un échantillon de matière possède différentes propriétés : conductivité électrique, densité, solubilité, élasticité, 
etc… Chaque propriété peut être mesurée ou évaluée par une expérience précise : ces expériences permettent de 
caractériser un échantillon de matière et de la comparer à d’autres échantillons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit 4 objets : une gomme, une règle en plastique, un bouchon de collet et une mine de crayon. 

 

Regarde les deux vidéos : 

https://vimeo.com/484503215 

https://vimeo.com/484589322 

 

puis réponds à la première question du idevoir. 

Objets     

Valeur de la densité     

Etat de la lampe     

Conductivité : 
conducteur ? 

    

Un test de densité. Par convention, la 

densité de l’eau liquide est égale à 1.  

Si un échantillon de matière immergé 

dans l’eau liquide coule, alors sa 

densité est supérieure à 1. 

Si un échantillon de matière immergé 

dans l’eau liquide remonte en surface 

alors sa densité est inférieure à 1. 

Un test de conductivité électrique. Un conducteur 

électrique laisse circuler l’électricité. 

https://vimeo.com/484503215
https://vimeo.com/484589322
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2ème partie : Solubilité et élasticité 

Elasticité : propriété de reprendre sa forme d’origine après une déformation 

Soluble : solide qui peut se dissoudre dans l’eau liquide. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) La solubilité du sel et du sucre : 

Regarde les vidéos : 
https://vimeo.com/484600430 
https://vimeo.com/484608696 
Puis réponds à la question 2 du idevoir 
 

2) L’élasticité du caoutchouc et la pâte à modeler :  
Regarde la vidéo :  https://vimeo.com/484597035  
Puis réponds à la question 3 du idevoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La solubilité du sable avec l’eau La solubilité du sel avec l’eau 

L’élasticité d’un bracelet en 

caoutchouc artificiel. 

https://vimeo.com/484600430
https://vimeo.com/484608696
https://vimeo.com/484597035
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Bilan : 
Les questions suivantes du idevoir sont un bilan de toutes les expériences. 

1) La solubilité du sel et du sucre : 
a) Propose une expérience pour montrer que le sucre est plus soluble que le sel dans l’eau.  

Réalise l’expérience 
b) Note tes résultats et fais un schéma à la fin de l’expérience 

2) L’élasticité du caoutchouc et la pâte à modeler : Propose une expérience pour montrer que la pâte à 
modeler est moins élastique que le caoutchouc 

 
Bilan : 

3) Est-ce que tous les plastiques ont la même densité ?  
4) Est-ce que tous les matériaux ont la même conductivité ?  
5) Compare la solubilité du sable et du sel dans l’eau. 
6) Est-ce qu’une substance soluble dans l’eau peut-elle toujours y être dissoute ? (doc. 5) Justifie ta réponse. 
7) Explique en quelques lignes comment on peut caractériser un échantillon de matière. 

 


