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Importance de la mesure des quantités 

de matière dans la vie courante.

Introduction:
L’eau est l’un des produits alimentaires les plus surveillés en chimie.

➢ Quelles sont les intérêts de mesure dans notre vie courante?

➢ Quelles sont les techniques de mesures?

I. Nécessité de la mesure dans différents domaines de la vie courante.

1. Évolution de la mesure en chimie
Depuis les travaux du savant français « Lavoisier 1743-1794 » et l’élaboration de sa fameuse loi de conservation 

de la matière au cours d’une transformation chimique. Cela permis de faire la progression de la mesure en 

chimie tant au niveau des techniques de mesure qu’au niveau des dispositifs utilisés.

La mesure en chimie est devenue primordiale et s’effectue dans tous les domaines 

de la vie courante pour:

• Identifier les espèces chimiques présentes dans les produits commercialisées 

afin d’informer le consommateur.

• Contrôler la qualité des produits. 

2. Mesurer pour informer

a) Activité 01

Pour informer le consommateur, le fabricant indique sur l’emballage la composition du produit alimentaire, 

c’est-à-dire la nature et la masse des espèces qu’il contient.

Examiner les informations protées sur les étiquettes de bouteilles 

d’eaux minérale A et B.

1- Quelles espèces chimiques contiennent-elles?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2- Que représente les données chiffrées?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Ces eaux ont-elles les mêmes propriétés?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Concentration massique:

La concentration massique notée 𝐶𝑚 d’une espèces en solution est égale au quotient de la masse m de l’espèce 

dissoute par le volume V de la solution, on la symbolise par:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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c) Concentration molaire:

La concentration molaire notée C d’une espèces chimique en solution est égale au quotient de la quantité de 

matière n de l’espèce dissoute par le volume V de la solution, on symbolise par:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque: La relation entre la concentration massique et la concentration molaire est:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Mesurer pour contrôler : 

a) Activité 02: pourquoi contrôler la qualité du lait?

La richesse nutritionnelle du lait est contrôlée grâce à la meure de sa densité et son état de fraicheur est 

surveille par des mesure du pH.  

1- Définition de la densité par rapport à l’eau.

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

2- ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b) Exploitation 

la surveillance et la protection de notre environnement, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaire, 

de l’air etc. nécessitent des mesures nombreuses et variées et comparés les résultats à des résultats de référence 

(lois, normes ,étiquettes, recommandations,……).

c) Exemple 

Les analyses de sang permettent de mesurer le taux de cholestérol, de triglycérides de glycémie….elles 

permettent aussi de déceler la présence de substances dopantes dans le milieu sportif. La glycémie par exemple 

porte à mesurer le taux (concentration massique) de glucose 𝐶6𝐻12𝑂6 dans le sang. 

Les valeurs de référence ici 0,7 g/L – 1,10 g/L sont les valeurs qui indiquent les limites des valeurs normales 

du glucose dans le sang.

4. Mesurer pour surveiller et agir

a) Activité 03: pourquoi réaliser des analyses de sang?

Observer le bilan d’un analyse de sang dans le fifure ci-contre.

Les résultats d’un certain nombre de mesures de concentration 

massiques effectuées pour contrôler l’état de santé du patient sont 

indiquées et sot accompagnées du domaine de valeurs considérées 

comme normales. 

1- Interpréter les résultats de cette analyse.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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b) Conclusion:

Les mesures chimiques ou physiques (pH, concentration massique, densité…… ) effectués lors d’analyses 

permettent de mettre en œuvre des traitements pour corriger les valeurs situés en dehors de normes.

c) Exemple:

La composition de l’eau du robinet peut varier d’une région à une autre en raison de la nature du sous-sol, et 

risque d’être polluée par les activités humaines, industrielles ou agricoles. On surveiller donc régulièrement la 

teneur en ions nitrate, phosphate, en métaux lourds , en pesticides……..

Une eau potable, doit avoir une teneur en ion nitrate 𝑁𝑂3
− inférieure à 50 mg/L.

II. les techniques de mesures

1. Mesures approximatives ou précises
Généralement, les mesures qui ne nécessitent pas une grande

précision peuvent être réalisés avec du matériel simple, alors

qu’une mesure précise nécessite un matériel plus élaboré. 

Le  chimiste utilise le pH mètre pour effectuer une mesure

précise alors qu’il n’utilise que le papier pH pour faire 

une mesure approchée.

2. Mesures continues ou par prélèvement
Une mesure en continu permet de suivre, en temps réel, l’évolution d’une grandeur. 

Elle nécessite l’utilisation d’un capteur adapté. Un prélévement analusé au laborratoire

donne un résultat ponctuel.

• La mesure pour surveiller la quantité de polluants dans l’atmosphère s’effectue

en ontinu par le système télémétrique.

• La mesure pour surveiller la quantité des eaux des piscines s’effectue par 

prélèvement.

3. Mesures destructives ou non
Si l’échantillon à analyser existe en faible quantité, on choisit une méthode non destructive. 

Par contre si l’échantillon à analyser est disponible en grande quantité on peut utiliser la méthode destructive.

Exemple 1: dans le sang, pour déterminer la teneur de dioxygène,

il est impossible de réaliser des prélèvement, alors la détermination

s’effectue grâce à un capteur que le médecin adapte au niveau d’un

doigt. Cette méthode est non destructive.

Exemple 2:  le titrage ou le dosage pour déterminer la teneur d’une espèce chimique qui se présente dans un 

échantillon, dans ce cas, l’espèce chimique sera détruite lors d’une transformation chimique. Le dosage est une

méthode destructive.
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J’explore mes connaissances

➢ Répondre par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses
• La concentration massique est égale à la masse volumique.

• Mesurer le pH d’une solution par le papier pH est une mesure précise.

• Le dosage est une techniques de mesure non destructive.

• L’unité de la concentration massique est g/mol.

➢ Connaître les objectifs de la mesure en chimie  
• Une solution de glucose de volume 𝑉 = 250 𝑚𝐿 contient une masse 𝑚 = 1,0 𝑔 de glucose.

Quelle est sa concentration massique?

• Nos poumons inhalent en moyenne 420 𝐿 d’air par heure. Dans une zone industrielle , la teneur

moyenne en dioxyde de soufre dans l’air vaut 140 𝜇𝑔 .𝑚−3.

1- Exprimer la concentration massique en dioxyde de soufre en 𝑔 . 𝐿−1

2- En déduire la masse de dioxyde de soufre inhalé chaque jour par un habitant de cette zone.

• La teneur en colorant rouge (E124) dans un sirop de grenadine vaut 142 𝑚𝑔 . 𝐿−1. La Dose Journalière

Admissible (D.J.A) pour ce colorant est égale à 0,75 mg par kilogramme de masse corporelle.

Déterminer le volume journalier de siropn de grenadine qu’un enfant de 20 Kg peut boire, sans risque.

• On souhaite déterminer la densité de l’éthanol, pour cela on pèse une fiole jaugée de 50,0 𝑚𝐿 vide; on 

obtient 𝑚1 = 61,7 𝑔 , on remplit la fiole avec l’éthanol et on la pèse à nouveau; on obtient

𝑚2 = 101,2 𝑔. Sanchant que la masse 𝑚𝑒 de 50,0 𝑚𝐿 d’eau est égale à 50,0 𝑔, calculer la densité de 

l’éthanol par rapport à l’eau.

Je m’entraîne à résoudre un problème

➢ Concentrations molaire et massique en urée et en glucose chez un patient
Les résultats d’analyses biochimiques d’un adulte donnent les résultats suivants:

Urée : 3,5 . 10−1 𝑔. 𝐿−1 Glucose : 7,5 . 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

Les valeurs normales dans le sang sont:

Urée: concentration compris entre 3 et 8 m𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

glucose: concentration entre 0,7 et 1,2 g. 𝐿−1

1- Quelles sont les formules brutes de l’urée et le glucose?

2- Ce patient souffre-t-il d’hyperglycémie (trop de glucose) ou d’insuffisance rénale (trop d’urée)?

➢ Données: 𝑀 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑀 𝐶 = 12 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑀 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑀 𝑁 = 14 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

➢ Contrôler la qualité du lait
Un lait frais ne contient pas d’acide lactique. En vieillissant le lactose présent dans le lait se transforme en 

acide lactique, noté par la suite 𝐶3𝐻6𝑂3. Un lait est frais si la masse en acide lactique est inférieure à 1,8 g/L.

1- Calculer la massa molaire de l’acide lactique.

2- Calculer la quantité de matière d’acide lactique présente dans le volume V= 300 mL de lait de concentratin

molaire 0,26 mol/L.

3- Quelle est la masse d’acide lactique présente dans un litre de lait? Que concluez-vous?


