
Mr Brandicourt      

Fiche méthode : L’éprouvette graduée. 

Rappel : les unités de volume. 

L’unité de volume du système international est le mètre cube (m3). On utilise également 

souvent le litre (L) en chimie. 

m3   dm3   cm3 

Mètre 
cube 

  Décimètre 
cube 

  Centimètre 
cube 

kL hL daL L dL cL mL 

Kilolitre Hectolitre Décalitre Litre Décilitre Centilitre Millilitre 
 

Comment mesurer un volume ? 

 

  
La base de 
l’éprouvette doit 
être placée à 
l’horizontale. 
Il faut placer l’œil à 
la hauteur de la 
surface du liquide. 

Pour mesurer le 
volume d’un 
liquide, on verse le 
liquide dans 
l’éprouvette 
graduée. Puis on lit 
le volume, ici 
V=60mL. 

On peut également utiliser l’éprouvette 
graduée pour mesurer le volume d’un solide 
par déplacement d’eau. 
On mesure un certain volume d’eau. 
Ex : V1=60mL 
On place l’objet dans l’eau, puis on mesure de 
nouveau le volume d’eau. 
Ex : V2=68mL 
Par soustraction on déduit le volume de 
l’objet. 
Ex : V=68-60=8mL 

 

Comment schématiser une éprouvette graduée ? 

Le schéma doit être fait à la règle et au crayon de bois. 
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