Chimie 5ème

Fiche méthode de chimie n°= 2

Comment mesurer un volume en chimie ?
I - Unités et matériel de mesure
 Afin de mesurer précisément un volume en chimie on utilise : une éprouvette graduée.
 L’unité de mesure notée sur cet instrument est le millilitre de symbole : mL.
Mais l’unité légale est le mètre cube : m3, on utilise le tableau de correspondance suivant :
unité de capacité
symbole
unité de volume
symbole

II -

kilolitre
kL
mètre
cube
m3

hectolitre
hL

décalitre
daL

litre
L
décimètre
cube
dm3

décilitre
dL

centilitre
cL

millilitre
mL
centimètre
cube
cm3

Comment mesurer le volume d’un liquide ?

 Méthode :
- Noter l’unité indiquée sur l’éprouvette.
- Evaluer la valeur d’une division (intervalle entre deux traits)
- Verser le liquide dans une éprouvette graduée posée sur un plan horizontal.
- Lire le volume en plaçant l’œil au niveau de la surface libre en visant la base du
ménisque : il s’agit de la surface de liquide légèrement incurvée présente dans un récipient
étroit.
- Ajuster précisément en utilisant une pipette si nécessaire.
 Schéma légendé :
ménisque
oeil
eau
éprouvette graduée

III - Comment mesurer le volume d’un solide ?
 Méthode : Cette expérience se fait en deux étapes :
- Mesurer dans un premier temps un volume de liquide connu (eau colorée) que l’on notera :
Vliquide seul = 50 mL (par exemple)
- Introduire ensuite délicatement le solide dans l’éprouvette graduée (sans éclabousser
pour ne pas fausser ta mesure) Le niveau de l’eau augmente.
- Noter la valeur du volume ainsi obtenu :
Vliquide + solide = 56 mL (par exemple)
- Calculer le volume du solide : Vsolide = Vliquide + solide – Vliquide seul
Vsolide = 56 – 50 = 6 mL
 Schémas légendés :
ménisque

V liquide seul

oeil
eau
éprouvette graduée



V liquide + solide

oeil
eau
solide

Remarque : Cette méthode a certaines limites car elle nécessite que le solide dont on veut mesurer
le volume respecte certains critères : il ne doit pas se dissoudre dans l’eau et être plus dense que
l’eau (ne pas flotter)
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