
S07-SOLUTIONS ET CONCENTRATIONS - ACTIVITE 
 

BUT : découvrir des unités de mesure - comprendre une analyse de sang 
 

Extrait d'une analyse médicale 

 
1. a. Parmi les grandeurs physiques proposées ci-après, quelle est celle représentée par les valeurs exprimées en 

g/L dans l'analyse médicale ? 

masse volumique – volume – concentration massique – masse – quantité de matière – masse molaire 

b. Quelle information donne-t-elle ? 

2. a. Quelle indication est donnée par une valeur exprimée en mol ? Que signifie "mmol" ? 

b. Les unités g/L et mmol/L sont-elles les mêmes ? Justifier.  

c. Que représentent alors les valeurs données dans l'ionogramme plasmatique ? Proposer un nom pour cette 

grandeur physique. 

3. L'urée (de formule brute CH4ON2) est une molécule dont le taux trop élevé dans le sang est signe  

d'une insuffisance rénale. 

a. Calculer la masse molaire de la molécule d'urée. 

b. Convertir en mol/L, les données concernant le taux d'urée mesuré et la limite indiquée. 

c. Faire le rapport entre la valeur en g/L et celle exprimée en mol/L. Que remarque-t-on ? 
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