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CONTEXTE 

Les 1, 2 et 5 centimes ont une couleur rouge attrayante qui est caractéristique du cuivre. Seul ce métal 

possède cette couleur ; les autres métaux étant souvent gris. Mais l’apparence de ces pièces ne permet pas 

d’affirmer qu’elles sont exclusivement constituées de cuivre. Elles pourraient être fabriquées avec un autre 

métal et recouvertes de cuivre. On parlerait alors de placage en cuivre. 

 
 
 
 

DOCUMENT 1 : Mesure du volume d’eau déplacé 

Pour que cette technique fonctionne, le volume d’eau doit être choisi afin que 

le solide soit totalement immergé. Une fois immergé dans le récipient, il suffit 

de noter le nouveau volume (mesure b), puis soustraire le volume d’eau 

initial (mesure a) pour déterminer le volume de l’objet. 

 

 
 

 
 

Travail à effectuer : 

 

1. Détermine avec la meilleure précision possible la masse d’1 cm3 de cuivre pur. 

 a. Peser 1 cm3 de cuivre pur. 

 b. Peser 10 cm3 de cuivre pur. 

 c. En déduire la masse de 1 cm3 de cuivre pur avec la meilleure précision. 
 
 
2. Détermine avec la meilleure précision la masse et le volume des centimes d’euros (voir doc 1). 

 a. Pour ces mesures, vas-tu utiliser une seule pièce ou les 10 pièces ensembles ? Justifie ta réponse 

 b. Donne tes deux résultats (masse et volume). 

 c. Convertis ton volume en cm3. 

 d. Quel calcul mathématique permettrait de connaître la masse de 1 cm3 de pièces ? 

 e. Réalise ce calcul. 
 
 
3. Compare les résultats des questions 1c et 2e. Les centimes d’euros sont-ils constitués seulement de cuivre ? 
Justifie ta réponse. 
 
 

 


