
 

    

                                                                

Pour informer  les consommateurs, le fabricant indique sur l'emballage la composition du produit ainsi que les doses 

de ses constituants qui doivent être conformes aux normes de réference. 

      Exemple : voyons l' étiquette d'une bouteille d'eau  minérale: 

 
On constate que l'eau minérale contient plusieurs constituants . 

 les données chiffrées  sur l'étiquette sont exprimées en mg/L qui désigne la concentration massique. 

                                                     

On surveille la qualité de quelques produits de façon continu comme le lait , le sang , le sol  et  certains  produits 

alimentaires   etc….. 

Exemples    : - le contrôle de la qualité du lait :             le pH  du lait frais doit être      : 7,65,6  pH 

                       - le contrôle de la  glycémie à jeun doit être comprise entre 0,70 à 1,10 g/L 

                     Pour un diabétique à jeun : > 1,26 g/L 

 

                      

       Généralement , les mesures qui ne nécessitent  pas une grande précision peuvent être réalisés avec du matériel   

simple , alors que ceux qui nécessitant des mesures présisent  demandent du matériel plus performant. 

Exemples :  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 .       

 

 

     Une mesure continue (c.à.d. permanente) permet de suivre continuellement  l'évolution d'une grandeur donnée , 

alors qu'une mesure temporaire ne permet de la suivre que d'une façon discontinu. 

Exemples :   -La  mesure de la pollution de l'air se fait avec un appareil de mesure d'une façon continue. 

                    - Alors que la mesure  de la pollution de l'eau  se fait d'une façon discontinue en utilisant des èchantions 

qu'on analyse au laboratoire. 

                                   

Si  l'échantillon à analyser existe en faible quantité, on choisi une méthode non destructive. 

Alors que dans le cas où l'échantion à analyser est disponible en grande quantité on peut utiliser la méthode destructive  

Exemples : - Dans le dosage , en utilisant des solutions qui existent en excès est une méthode destructive. 

                 - l'analyse du sang  en utilisant l'appareil est une technique non destructive .     

 



' 

La grandeur la plus utilisable dans les mesures quantitatives  (lors du contrôle ou la surveillance) est la concentration 

massique. 

la concentration massique est égale au rapport de la masse sur le volume , on la symbolise par :. 
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