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Chapitre 2 : Méthodes 

chimiques d’analyse 
Activité expérimentale : Quel est le pourcentage 

massique du chlorure de sodium contenu dans le sérum 

physiologique ? 

 
Objectifs :  

- Déterminer un pourcentage massique à l’aide d’un dosage par étalonnage. 

- Utiliser le logiciel LatisPro® et revoir quelques notions de conductimétrie. 

Le contrôle de qualité dans les domaines de l’alimentation ou de la santé nécessite souvent la détermination de 

concentration des espèces chimiques. Il est très important, dans un domaine tel que la santé, que les quantités 

indiquées soient exactes afin de traiter correctement les patients.  Parmi les techniques qui peuvent être 

utilisées, il existe la conductimétrie : cette mesure de la capacité qu’a une solution contenant des espèces 

ioniques à conduire le courant électrique permet de remonter à la concentration des ions qu’elle contient ! 

(Comme la mesure du pH permet de remonter à la concentration des ions H3O+). On va appliquer cela à la 

vérification des indications fournies par l’étiquette d’un sérum physiologique concernant la concentration « 

commerciale » en chlorure de sodium (NaCl). 
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I. S’APPROPRIER & REALISER : 

Sachant qu’on dispose d’une solution mère de chlorure de sodium de concentration C0 = 1,00.10-2 mol. L-1, 

élaborer un protocole expérimental pour réaliser des mesures de conductivité afin de tracer une courbe 

d’étalonnage σ = f (C). On détaillera et expliquera bien les calculs préliminaires effectués. 

Le sérum physiologique étant trop concentré, il sera utile de trouver une dilution permettant de ramener la 

conductivité de la solution dans la gamme de mesures réalisées. 

 

II. REALISER : 

Réaliser le protocole. 

On consignera les mesures dans un tableau et on reportera l’allure de la courbe tracée avec le logiciel LatisPro®. 

 

III. VALIDER : 

1. La loi de Kohlrausch est-elle vérifiée ? Justifier. 

2. Déduire des résultats obtenus la concentration molaire C’ du sérum physiologique dilué vingt fois et sa 

concentration massique C’M. 

3. Calculer la concentration massique CM0 de la solution commerciale, ainsi que le pourcentage massique de 

chlorure de sodium dans la solution. 

4. Le contrôle de qualité est-il validé ? Pour le savoir, plusieurs étapes sont nécessaires. 

a. Calculer l’écart relatif : 

 
b. Estimons maintenant les incertitudes. 

• Recopier les résultats trouvés dans le tableau ci-dessous : 

 
Pour déterminer les incertitudes, on utilise la fonction « statistique » de la calculatrice. Cela est valable lorsque 

plusieurs mesures ont été effectuées. La meilleure estimation du pourcentage massique est égale à la moyenne 

(souvent notée  des N valeurs mesurées. 

De plus, la meilleure estimation de l’incertitude élargie de mesure du pourcentage massique est : 
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Remarque : Sx est ce qu’on appelle « l’écart type expérimental ». Il est donné et calculé par votre calculatrice. 

Avec cette méthode, on obtient un intervalle dans lequel devrait se situer le résultat de la mesure du 

pourcentage massique. 

*Calculer l’intervalle dans lequel devrait se situer le résultat de la mesure du pourcentage massique pour un 

niveau de confiance de 95 %. 

* Le contrôle qualité est-il validé ? 

*Commenter le pourcentage massique théorique. 

 

 

 

 

 

 

 


