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Introduction 
 Pour exprime la quantité d’une marchandise , dans le 

commerce; la quantité d’un produit au laboratoire , on 
doit connaitre la masse de la marchandise (ou du 
produit ). 

 Comment mesurer-t-on une masse ? 





A quel usage sont destinés ces 
instruments de mesure ? 













  



Mesurer la masse d’un objet 
 La masse d’un liquide (et d’un solide pulvérisé ): 

1. On place un récipient vide sur le plateau d’une balance et 
on mesure sa masse (m1). 

2. On transvase le liquide dans le récipient et on mesure la 
nouvelle masse (m2). 

3. On trouve la masse m3 du liquide en calculant : m3 = m2 –
m1 

 

 Mesurer la masse d’un liquide en utilisant la touche ‘tare’: 

1. On place un récipient vide sur le plateau d’une balance et 
on appuie sur la touche ‘tare’. 

2. On transvase le liquide dans le récipient et on lit la masse 
indiquée par la balance. 

 

 



 
Unités de mesure de masse 
 

Unité 
 

Symbole 

Kilogramme 
 

kg 

Hectogramme 
 

hg 

Décagramme 
 

dag 

Gramme 
 

g 

Décigramme 
 

dg 

Centigramme 
 

cg 

Milligramme 
 

mg 

X 10 

X 10 

X 10 

X 10 

X 10 

X 10 



Suite: Mesurer la masse d’un objet 

 La masse d’un solide compact: 

 Pour mesurer la masse d’un solide, on le place 
directement sur le plateau d’une balance et on 
équilibre à l’aide des masses marquées.  

  

 

  



 
On place 50 ml d’un liquide dans une éprouvette graduée. La masse qui 
s’affiche sur le cadran de la balance est 350 g. On mesure l’éprouvette 
graduée vide et on trouve 290 g. quel est la masse du liquide. 

 

 

Donnée     Raisonnement et calcul 

m1= masse de l’éprouvette vide = 290 g m3 = m2 – m1 

m2 = masse de l’éprouvette pleine = 350 g m3 = 350 - 290 

m3 = masse du liquide = ?   m3 = 60 g 

      la masse du liquide est 90 g 

 

Lien utile:  
Exercice interactif sur la mesure de masse 







  













  


