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1) Etude documentaire 
1.1) Doc_1,analyse biologique 

 

Analyse biologique Nom du patient : 

Nom du médecin : 

Date : 

Substance Résultats références 

Glycémie à jeun 1.09 g/ℓ 0.70—1.10 

Acide urique 70.2 mg/ℓ 35.0—70.0 

Cholestérols total 2.50 g/ℓ 1.20—2.00 

Triglycérides 1.82 g/ℓ 0.35—1.57 

 

Objectif : Importance de la mesure dans le domaine de la santé 

Le document ci-haut donne les résultats des analyses d’une personne la 

matinée ; à jeun. 

-- Pour déterminer le taux de glycémie à jeun, on mesure la concentration du 

glucose 6 12 6C H O dans le sang après 12 heures de jeun au moins. 
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On peut distinguer trois cas non 

normal : 

-- moins de 0.70 g/ℓ : il y a un manque 

du sucre dans le sang. 

-- entre 1.10 g/ℓ et 1.26 g/ℓ : cela 

indique que cette personne peut devenir 

diabétique dans l’avenir s’il ne prend pas des précautions. 

-- plus de 1.26 g/ℓ : dnas ce cas, on peut considérer que 

 le patient est diabétique, c’est pourquoi il doit suivre 

un régime alimentaire et un traitement convenable. 

-- Acide urique 5 4 4 3(C H N O )  est une matière sécrète 

par le fois, ou bien on peut l’avoir à partir de l’alimentation. 

Les références pour la concentration ce cette matière pour un homme sain : 

(210 mo / 420 mo / )        et (150 mo / 350 mo / )        pour une femme 

saine. 

Si la concentration de cette acide 

 est supérieure à la valeur  

de référence maximale, cela peut  

provoquer la maladie de la goutte, 

qui est parfois douloureux et  

insupportable. 

Si la concentration de cette acide 

est inférieure à la valeur minimale, 

ceci indique que la personne 

peut être atteint du cirrhose du foie. 

-- Si les taux du cholestérol et de  

triglycérides sont élevés, alors cela 

est un avertissement que la personne 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

peut être malade du cœur et des veines sanguines. C’est pourquoi il faut visiter 
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périodiquement un médecin spécialisé, et suivre ses consignes à propos du 

régime et du traitement prescrit. 

 Exploitation 

1) Que signifie les valeurs de références ? 

2) Que peut-on déduire de la valeur de la glycémie des analyses de cette 

personne ? 

3) Que peut-on déduire de la valeur de l’acide urique ? 

4) Montrer comment peut-on savoir si cette personne est un homme ou une 

femme ? 

5) Est-ce que cette personne peut être atteint de la maladie du cœur et des 

veines ? 

6) Sans ses analyses, peut-on connaitre l’état de santé de cette personne ? 

Réponse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Doc_2 : L’agriculture biologique et non biologique 
Objectif :Connaitre l’importance de la mesure sur le contrôle de la qualité des 
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produits alimentaires consommés. 

Pour augmenter la quantité récolté des  

produits agricoles, les agriculteurs utilisent 

plusieurs produits chimiques : les fertilisants, 

les pesticides, les herbicides, les apicultures, 

les insecticides . . .. 

Pour augmenter la fertilisation du sol, on  

utilise des engrais comme : les engrais azotés  

qui contiennent du nitrate d’ammonium qui 

se transforme en ions nitrate, ces ions  

constituent un danger pour la santé des  

consommateurs si leurs taux dépassent 

une valeur limite acceptable. 

Généralement dans les laboratoires 

on détermine les taux limites de 

certains produits toxique et  

nuisible que les individus peuvent supporter et qui viennent de l’agriculture 

moderne, ces taux limites s’appellent : les doses admissibleses. 

 La dose admissible d’une 

matière toxique ou nuisible 

est déterminée en calculant 

la masse de la matière que 

peut supporter un individu par  

rapport à chaque kilogramme 

du produit alimentaire. 

On fait des mesures sur des  

échantillons du produit, puis 

on les compare avec les doses 

limites prescrite. 

 Exemple 

les doses admissibles d’une salade ont été déterminer en  

deux valeurs. 

(a) : La dose admissible du thiocarbamate qui est une  

matière utilisé comme pesticide, 5 mg/kg. 

(b) : La dose admissible des ions nitrate est 3500mg/kg. 

La figure en haut donne les résultats de mesure pour un  

échantillon de 17 salades non biologique. 

Exploitation 

1) Quel est l’origine des ions nitrate dans la salade ? 
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2) Quelle est la signification des lignes rouge et bleu sur la figure en haut. 

3) Est-ce que les unités de salade marqués par : A, B, C sont consommables ? 

Justifier votre réponse. 

4) Sans ces mesures est-ce qu’on pet savoir les dangers des engrais et des 

pesticides utilisés dans l’agriculture ? 

Réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La mesure en chimie 

Grace ax travaux de Lavoisier et son  

principe de conservation de la masse  

la chimie est devenue quantitative, ce 

qui a permis d’inventer des techniques 

de mesure en chimie. 

Ces techniques qui évoluent du point  

de vue précision, ont rendu l’humanité 

dépendant de la mesure et de l’analyse 

des produits chimiques, afin d’atteindre  

les objectifs suivant : 

-- Savoir la composition des produits 

commercialisés et informer le 

consommateur. 

-- Prendre les décisions nécessaire au 

temps opportun. 

-- Contrôle de la qualité. 

2.1) La mesure pour l’information 

Le producteur fait des mesures qualitative pour recueillir un ensemble 

d’information, sur son produit, pour informer le consommateur en mettant 
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ces informations sur une étiquette qu’il ajoute  

à son produit final.  

 Exemple : étiquette  

sur une bouteille 

d’eau minéralisé, ou 

jus de fruit. 

2.2) La mesure pour le contrôle et la protection 

Pour contrôler et protéger la nature et la santé 

 des citoyens, les gouvernements font beaucoup 

de mesure et d’analyse concernant des éléments  

de l’environnement de l’air, de l’eau, de sol, 

ainsi que divers produits de consommation. 

 Exemple_1 : contrôle de la qualité de l’air. 

On utilise beaucoup de moyens et d’appareils 

pour contrôler la qualité de l’air, surtout dans 

les grande villes, c’est pourquoi on utilise des 

appareils pour mesurer les taux des gaz  

polluants, comme : l’ozone 3(O ) , dioxyde de soufre 

3(SO ) et le dioxyde d’azote 2(NO ). . . . 

Exemple_2 : Contrôle de lait 

On doit contrôler la qualité 

de lait avant de le 

commercialiser, en faisant 

certains mesure, comme : 

-- pH du lait doit être entre 

6.5—6.7. 

--La densité qui doit être entre 1.028—1.036. 

-- La température de solidification qui doit 

être entre -0.55°C—0.51°C. 

2.3) Contrôle pour l’intervention 

Dans la plupart des cas, on fait 

les mesures pour pouvoir 

intervenir et corriger la  

situation défectueuse. 

Exemple : comme dans les  

analyses médicaux, une personne 

fait des analyses pour prendre des décisions 

cocernant sa situuation. 
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3) Comment fait-on des mesures chimique ? 
Les techniques de mesure en chimie sont diverses : il y en a qui sont simples et 

direct, il y en a qui sont compliqués et demande des appareils chers et 

performants. 

On utilise une technique selon l’objectif voulu par la mesure. 

Il y a plusieurs classifications des techniques de mesure en chimie selon des 

critères divers. 

 3.1) des mesures approximatives et des mesres précises 

Lorsqu’on veut faire des mesures précises on utilise 

des appareils précises et sophistiqués, par contre 

on utilise des appareils simple dans le cas contraire. 

Exemple : Lorsqu’on veut mesurer le pH avec 

précision on utilise le pH-mètre, si on veut une valeur 

 approximative, on utilise le papier pH. 

3.2) Des mesures continues et des mesures 

par prélèvements. 

Une mesure permet de suivre 

 continuellement 

l’évolution d’une 

grandeur donnée, 

par contre une  

mesure par 

prélèvement 

permet de suivre 

l’évolution d’une grandeur de façon 

discontinue. 

Exemples : 

-- Pour contrôler la qualité de l’eau  

potable, on prélève périodiquement des 

 échantillons de l’eau pour les analysés. 

-- Por déterminer la qualité de l’air on 

utilise des appareils qui permettent de 

suivre continuellement les taux des 

gaz polluants dans l’air. 

-- On utilise un sismographe  

pour contrôler continuellement les séismes de la terre, par contre on utilise un 

densimètre périodiquement la densité d’un liquide. 

3.3) Des mesures destructive et non-destructive   



Lycée Ibn Hazm         Chimie            Cours 1 

La mesure en chimie 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 8 - 

-- Lorsque la quantité de matière 

d’un produit est petite ou chère, on 

utilise la technique qui consomme 

peu ou presque rien de la matière, 

cette technique est dite  

non-destructive. 

-- Si on étudie un produit qui existe  

en grande quantité et peu chère, 

on peut perdre une petite quantité 

de ce produit, cette technique est 

dite destructive. 

Remarque 

-- la plupart des techniques  

non-destructive sont des techniques 

 physiques. 

-- la plupart des techniques  

destructive sont des techniques 

chimiques. 

Exemples 

-- La mesure du pH, ou bien la conductance d’une solution sont des techniques 

non-destructive. 

-- La réaction de précipitation ou de dosage sont des techniques destructive. 

 

  

   

  

  


