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Exercice_1 

1) Citer quelques intérêts que peut tirés l’Homme de la mesure en chimie. 

2) Les phrases suivantes sont-ils juste ou fausse ? Corrigez ceux qui sont 

fausses. 

-- L’utilisation du papier pH est plus précise que le pH-mètre. 

-- L’unité de la concentration massique est g.moℓ
-1 

. 

-- Le dosage est une technique destructive. 

3) Citer trois classification des techniques de mesure. 

Solution  (une solution parmi d’autres) 

1) Quelques intérêts qu’on peut tirés de la mesure en chimie : 

-- Faire des analyses médicaux, pour déterminer le taux de certains produits 

chimiques dans le corps humain. 

-- Contrôler les taux des produits chimiques dans les produits agricoles. 

-- Mesurer les taux des produits polluants dans l’air, l’ea potable et les eaux 

usées. 

-- déterminer la nature et la formule chimique d’une espèce chimique 

nouveaux. 

2) FAUX, déterminer le pH d’un corps en utilisant : 

 ++ le papier pH est une technique approximative. 

 ++ le pH-mètre est une technique précise. 

3) trois classifications des techniques de mesure : 

-- des mesures approximatives et des mesures précises. 

-- des mesures continues et des mesures par prélèvement. 

-- des mesures destructive et non destructive. 

 

 

Exercice_2 

Un aquarium de poissons contient des ions de nitrites NO2
- 
. 

Lorsque la concentration massique de ces ions dépasse une valeur limite de 

0.10 mg/ℓ, on peut considérer que l’eau contenu dans l’aquarium est polluée, et 

il faut changer les 2/3 du volume de ces eau. 

La mesure de la concentration massique de ces ions dans l’aquarium a donnée 

la valeur de 0.50 mg/ℓ. Ce qui nous a poussé à changer l’eau de l’aquarium. 

1) Calculer la nouvelle concentration de l’eau après ce changement. 

2) Est-ce-que ce procédé de corriger la situation de l’eau polluée est suffisant ? 

ou bien il faut chercher un autre procédé ? 

Solution 

Dans ce cas on va faire une dilution de l’eau polluée de l’aquarium. 
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Solution polluée Solution diluée 

1

1

C 0.50 mg /

Le volume V

 l
 

2

2 1

Laconcentration C

Volume V 3V
 

On prend un volume 1V  de la solution et on lui ajoute deux fois sont 

équivalents de l’eau eau 1 2 1 eau(V 2V et V V V )   . 

D’après la relation de dilution :  1 1 2 2C .V C .V . 

 1 1
2

2

C .V 0.5
C 0.17 mg /

V 3
   l  

2) Après changement de 1/3 de l’eau polluée de l’aquarium, la concentration 

des ions nitrite 2(NO )


 reste supérieure à la norme (0.10 mg / )l . 

Donc il fat chercher un autre procédé pour améliorer la qualité de l’eau de 

l’aquarium, comme : 

-- Utiliser un réactif chimique pour précipité les ions nitrites 2(NO )


. 

-- Implanter certains plantes qui absorbe les ions nitrites. 

 

Exercice_3 

On mesure le taux de glycémie dans le sang, en mesurant le taux de glucose. 

Cette technique de mesure a connu plusieurs améliorations : 

-- Dans les années 70 on trempait des bandelettes dans l’urine. 

Ou du matériels chers et compliqués et qui demande une quantité importante 

du sang. 

  -- Actuellement, les techniques utilisait des rayons infrarouge et demande ne 

petite quantité d sang. En plus, il est plus précise. 

Comparer ces deux techniques, en précisant celle qui est destructive ?, celle 

qui est précise et celle qui demande de prendre assez d’échantillon ? 

Solution 

L’ancien méthode est destructive car elles utilise de grande quantité de la 

matière (sang) et moins précise car c’est une technique approximative et exige 

aussi de faire plusieurs prélèvement. 

 

Exercice_4 

On respire chaque fois à peu prés 14 kg de l’air. 

Les valeurs suivantes de la concentration massique du dioxyde de soufre SO2 

dans l’air dans des régions différentes : 

-- A la compagne 30 μg/m
3 
. 

-- Dans une ville moyenne 65 μg/m
3 
. 
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-- Dans une ville industrialisée 140 μg/m
3 
. 

1) Calculer la masse de SO2 que respire chaque jours une personne dans ces 

 trois régions. 

2) Calculer la quantité de matière correspondante, dans chaque région. 

On donne : M(S) 32.1 g/moℓ ;  M(O) = 16 g/moℓ. 

La masse volumique de l’air ρ = 1.3 kg/m
3 
. 

Solution 

1) La masse volumique d’n corps chimique est le rapport entre sa masse et son 

volume. 

-- Le volume de 14 kg de l’air est : 

3m 14
V 10.77 m

1.3
  


 

-- La masse du dioxyde de soufre dans 
3

10.77 m  de la campagne 

La concentration massique, Cm
t m t.V

V
     

Cm 30 10.77 323.1 g 0.32 mg      

-- La masse du dioxyde de soufre dans 
3

10.77 m  de l’air d’une ville moyenne 

mm 65 10.77 700.05 g 0.7 mg      

-- La masse du dioxyde de soufre dans 
3

10.77 m  de l’air d’une ville 

industrialisée. 

im 140 10.77 1507.8 g 1.507 mg      

Donc les villes industrialisées sont plus polluées que la campagne. 

2) la quantité de matière du dioxyde de soufre dans 14 kg d’air. 

2M(SO ) M(S) 2M(O) 32.1 32 64.1 g /mo     l  

-- dans la campagne 
3

6C
C

2

m 0.32 .10
n 5 .10 mo

M(SO ) 64.1



   l  

-- Dans ne ville moyenne 
3

6m
m

2

m 0.7 .10
n 10.9 .10 mo

M(SO ) 64.1



   l  

-- Dans une ville industrialisée 
3

6i
i

2

m 1.507 .10
n 23.51 .10 mo

M(SO ) 64.1



   l  

 

Exercice_5 

Depuis quelques années, on a commencé a commercialisé certains boissons 

gazeuses pour les personnes diabétique. 



Lycée Ibn Hazm           Chimie            Cours 1 

La mesure en chimie 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 4 - 

Dans ces boissons, on remplace le sucre par l’aspartame, sauf que cette 

substance se transforme en méthanol, qui constitue un danger pour l’Homme. 

Pour cela il faut la consommée de façon modéré, tel que la quantité journalière 

ne doit pas dépasser 40 mg par kilogramme du consommateur. 

 L’étiquette d’un boisson indique une valeur de la concentration massique 

d’aspartame, Cm = 0.50 g/ℓ. 

Pour une personne de 50 kg, déterminez le volume limite qu’elle peut boire de 

ce boisson sans que cela ne constitue pour lui un danger. 

Solution 

-- Une personne de masse 50 kg peut boire à priori le volume V de la boisson 

gazeuse contenant l’aspartame au lieu du saccharose et du glucose. 

-- La concentration massique m

m
C

V
 . 

-- La masse de l’aspartame que peut consommer une personne de 50 kg est : 
3

m 40 mg 50 2.10 mg 2 g
     

Le volume du boisson correspondant est : 
m

m 2
V 4

C 0.5
   l  

Normalement une personne ne doit pas boire 4 litres de boissons gazeuse. 

 

Exercice_6 

Le document en face est une partie d’une étiquette 

d’un dérivé de lait. 

Au cours de son repas, une personne a mangé 150 g  

de poisson contenant l’un de ces espèces. 

Sachant que la quantité nécessaire par jour pour une  

personne adulte est environ 815 mg du phosphore et que 100 g de poisson 

remporte 200 mg du phosphore. 

Est-ce-que le repas pris par cette personne est suffisante en apport du 

phosphore ? Justifier. 

 Solution 

Cette personne mange 150 g de poisson qui lui apporte 200+100=300 mg de 

phosphore. 

Par contre la personne a besoin de 815 mg de l’élément phosphore. 

Donc elle a besoin de consommer d’autres produits alimentaire contenant le 

phosphore ou prendre des compléments pharmaceutiques riches en phosphore    

pour compléter ses besoins journaliers en certains éléments chimiques. 

 

 


