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COURRIER DES LECTEURS 
 
 
En lisant l’article du bulletin N°9, sur "Alcool et taux d’alcoolémie" qui a le mérite d’exister 
et qui est une source d’informations (que j’étais loin de connaître), j’ai relevé quelques 
imperfections que je vous livre : 
 
Unités 
 
Dans le système international (SI), le litre a pour symbole L. 
Le centilitre a pour symbole cL et non pas cl (page 12 par exemple). 
 
Différence entre densité et masse volumique 
 
Masse volumique. 
Elle est notée ρ et est exprimée en kg.m-3. 
 
Par définition, on appelle masse volumique d’une substance, le quotient de sa masse par son 
volume. 

ρρρρ = 
V
m

 

Ce quotient dépend des unités choisies pour mesurer la masse et le volume. Par convention, la 
masse est exprimée en kg.m-3. 
Exemple : la masse volumique du fer est de 7 800 kg.m-3 c’est à dire que 1 m3 de fer a une 
masse de 7 800 kg. 
 
Densité. 
Elle est notée d et n’a pas d’unité. 
 
Par définition, la densité d’un corps homogène est le rapport de la masse volumique de ce 
corps à la masse volumique d’un corps de référence pris dans des conditions qui doivent être 
spécifiées pour les deux corps. Les corps de référence sont généralement l’eau pour les 
liquides et les solides, et l’air pour les gaz. 
Comme la densité dépend de la température, sauf indication contraire, il est sous entendu que 
la température de l’eau est de 4° C, température de son maximum de densité. 
Exemples : la masse volumique du fer est de 7 800 kg.m-3 ; 
 la masse volumique de l’eau est de 1 000 kg.m-3 ; 
Calcul : 

d = 
1000

7800
 

 la densité du fer est 7,8. 
 
Par rapport au texte : page 12, dans le 2-b, "On sait que la densité de l’alcool est 0,8 c’est à 
dire qu’un litre d’alcool pèse 0,8 kg". 
Une petite remarque, peser est relatif au poids et un poids s’exprime en Newton. 
Il aurait mieux valu écrire, par exemple, que la densité de l’alcool est 0,8 ce qui correspond à 
une masse volumique de 800 kg.m-3 soit par conversion 0,8 kg.L-1 (c’est à dire qu’un litre 
d’alcool a une masse de 0,8 kg). 
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Pour la petite histoire, l’unité de volume du SI est le m3. La définition du litre (1901) est le 
volume d’un kg d’eau à la température de densité maximale, l’eau étant privée d’air et sous la 
pression atmosphérique normale ; pour différentes raisons, cette définition est imprécise. 
Depuis le décret du 3 mai 1961, le litre est égal au dm3, ce qui explique que la masse 
volumique est aussi exprimée en g.dm-3 ou encor g.L-1. 
 
Expression dans tableau 
 
Lorsque dans un tableau, en tête de colonne, on exprime l’unité ou des pourcentages, 
pourquoi le reprendre dans chaque ligne (voir les tableaux des pages 13, 14, 15 et 16). 
 
Erratum  
 
Comme calculé au tableau p 13 et comme l’indique l’erratum du bulletin 9, à la p 18, §8, il 
faut bien lire "On a vu que, dans les conditions standard, chaque verre d’alcool contient 
environ 10 g d’alcool pur" et non pas 1 g ! 
 
Graphe 
 
A propos du graphique de la page 16, il manque le B du "monsieur B". L’unité de temps 
devrait être précisée sur l’axe des abscisses. 
 
 

Christine DUCAMP 
Physique Chimie 
ENFA TOULOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions Christine DUCAMP pour son courrier. Rectifiant certaines erreurs de notre 
part, il attire notre attention sur l’importance des définitions et notations ainsi que sur 
l’importance de la cohérence des discours en Physique Chimie et Mathématiques. 
Remercions aussi David LIVET pour sa proposition d’article autour des résistances 
équivalentes. 
Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations et toutes propositions seront accueillies avec 
grand plaisir. Nous ferons paraître vos propositions soit sous forme de courrier des lecteurs 
soit sous forme d’article selon votre choix.  
Profitez de la rentrée pour nous écrire ! 
 

L’équipe PY-MATH 
 


