
Constitution et 

transformation de 

la matière 

Chapitre 2 : Méthodes physiques d’analyse 

I) Dosage par étalonnage 
I-1 Principe d’un dosage par étalonnage 
Rappel de quelques grandeurs physiques : 

conductance, absorbance, tension électrique, volume 

de gaz dégagé etc. 

Un dosage par étalonnage consiste à déterminer la 

concentration d'une espèce chimique en solution. Pour 

cela, on compare une grandeur physique de la 

solution, avec la même grandeur physique, mesurée 

pour des solutions étalons (solution dont on connait 

avec précision la grandeur physique).  

 

On étudiera 2 types de dosage par étalonnage: 

 - dosage conductimétrique 

 - dosage spectrophotométrique 

 

I-2 Dosage conductimétrique 
Rappel : clique sur l’animation, nature du courant 

électrique. Qui conduit le courant électrique dans les 

métaux ? Dans les électrolytes ? 

 
 Soit une solution contenant des ions. Cette solution 

peut conduire le courant grâce aux ions qu’elle 

contient. La conductivité σ de la solution vaut : 

σ = ∑ 𝜆𝑖.𝑖 [Xi]  

σ exprimée en siemens par mètre (S.m-1) 

λi :  conductivité molaire ionique des ions Xi exprimée 

en S.m2.mol-1  

[Xi] : concentration molaire des ions Xi en mol.m-3 

 

Exemple de valeur de conductivité molaire ionique de 

quelques ions en mS.m2.mol-1 :λ(H3O+)= 35,0.  λ(HO-)= 

19,9 ; λ (Cl-)= 7,63 ; λ(Na+)=5,01. 

 

Exemple : expression de la conductivité d’une 

solution de chlorure de sodium, en négligeant la 

conductivité des ions HO- et H3O+ du fait de leur 

faible concentration [H3O+] = [HO-] = cO .10-pH = 

1,0x10-7 mol.L-1 

 

σ = ∑ 𝜆𝑖.𝑖 [Xi] = 𝜆(𝑁𝑎
+). [Na+] + 𝜆(𝐶𝑙−).[Cl-] 

 

Attention : les molécules ne conduisent pas le courant 

électrique ! Pourquoi ?  

 

Remarque : dans certains cas, on peut utiliser la loi 

suivante pour relier la concentration C en ions et la 

conductivité d’une solution. 

 

Loi de Kohlrausch: la conductivité σ d'une solution 

ionique diluée est proportionnelle à la concentration 

molaire ionique C en soluté apporté: 

σ = k.C 

Unité légale: σ (S.m-1); k (S.m2.mol-1) ; C (mol.m-3). 

 

Exercice : on dissout ‘n’ mol de chlorure de 

magnésium MgCl2 dans volume V d’eau 

1) Ecrire la réaction de dissolution de MgCl2 

2) Démontrer que la conductivité de la solution vaut  

σ = k.C 

avec C = n/V et k à déterminer. 

 

 

Exercice :Voir l'excellente activité expérimentale 

(académie de Grenoble) 

Le sérum physiologique est une solution de chlorure 

de sodium (Na+,Cl-) . On a mesuré la conductivité de 

ces solutions : 

C x 10-2 

(mol/L) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(S.m-1) 0 0.14 0.30 0.49 0.66 0.83 0.98 1.14 1.34 1.52 1.67 

 

La mesure de la conductivité σ 1 de la solution de 

concentration C1 inconnue est : σ 1 = 1,4 S.m-1. 

 

Comment déterminer la concentration   C1 en chlorure 

de sodium dans le sérum physiologique sachant que 

l'on dispose de solutions étalon de chlorure de sodium 

de concentration connue ?  

 

 

I-3 Dosage spectrophotométrique 
Rappel :loi de Beer Lambert (vidéo) 

Activité : clique sur l’animation spectrophotomètre. 

http://thierry.col2.free.fr/restreint/exovideo_lycee/cours_seconde/nature_courant.swf
http://thierry.col2.free.fr/restreint/exovideo_lycee/cours_seconde/nature_courant.swf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kohlrausch_(physicien)
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/file/pdf/premiere/etalcond.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/file/pdf/premiere/etalcond.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WzHYDiaWGFk
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectro.swf


1) Comment évolue l'absorbance A en fonction de la 

longueur d'onde pour une solution de permanganate 

de potassium? Choisir la concentration Co et 

déterminer la longueur d’onde correspondant au 

maximum d’absorption. 

2) Faire varier la concentration, puis tracer la courbe 

A = f(C) et déterminer la relation entre l’absorbance 

A et la concentration C. Préciser la formule et les 

unités de chacun des termes de l’équation. 

 

Loi de Beer Lambert : pour une longueur d’onde 

𝜆donnée, l'absorbance  A d'une solution colorée est 

proportionnelle à la concentration C de l’espèce 

chimique qui absorbe les radiations : 

__________________________ 

- A est sans unité. 

 -𝜀(𝜆): coefficient d'absorption molaire qui dépend  

du solvant, de la température et de la longueur 

d'onde 𝜆. Unité :  m-1. mol-1.L   

- L(m): épaisseur de solution traversée 

- C (mol.m-3) : concentration molaire de la solution 

- k constante pour une longueur d’onde fixe exprimée 

en __________  

 

Remarque : 

- Si  la concentration ‘C’ est trop grande 

l'absorbance est trop élevée, cette loi n'est plus 

valable il faut diluer la solution.  

- Une espèce chimique est caractérisée en 

spectroscopie UV-visible par la longueur d'onde 

(max)  du maximum d'absorption. C’est cette 

longueur d’onde qu’on utilisera pour tracer la courbe A 

= f(C) ! 

- on utilisera généralement la relation A = k.C avec 
𝑘 = 𝜀(𝜆). 𝐿   
k est une constante, pour une longueur d’onde fixée. 

Exercice: le spectre d'absorption du dichromate de 

potassium est le suivant: 

 
Quelle longueur d’onde utiliser pour tracer une 

courbe d’étalonnage A = f(C)? 

 

Protocole expérimental de dosage 

spectrophotométrique par étalonnage : 

Le Lugol (eau iodée) est un antiseptique couramment 

utilisé. Il est essentiellement composé d’eau et de 

diiode I2. On dispose de solution étalon de 

concentration connue en diiode. Le 

spectrophotomètre est réglé sur la longueur d’onde 

correspondant au maximum d’absorption du diiode: 

𝜆 = 500 nm.  

1) Pour chaque solution étalon de I2 , on mesure 

l’absorbance A. 

2) On trace la courbe d’étalonnage A = f([I2]  

 
 

3. on mesure l'absorbance de la solution de Lugol de 

concentration inconnue : A  = 1,0. 

4. on détermine graphiquement (ou avec l'équation de 

la droite) la valeur de la concentration inconnue. A 

l’aide de la courbe d’étalonnage, déterminer la 

valeur de la concentration en diiode du Lugol. 

 

II) Déterminer une quantité de matière 

avec l’équation d’état des gaz parfait 
II-1 Equation d’état des gaz parfait 
Clique sur le lien http://www.micromega-

hatier.com/demo/avogadro.htm 

Télécharger l’animation. En prenant plusieurs valeurs 

différentes, comparer le produit P.V avec n.T en 

utilisant leurs unités légales : 

- la pression P du gaz est exprimée en Pascal (Pa)  

- le volume V en m3  

http://www.micromega-hatier.com/demo/avogadro.htm
http://www.micromega-hatier.com/demo/avogadro.htm


- la quantité de matière ‘n’ de gaz parfait en mole 

(mol)  

- la température T en Kelvin (K). 

On rappelle que : 

1 bar = 1,0x105 Pa 

T(K= t(°C) + 273 

1 m3 = 103 L 

1 L = 103 mL 

 
Un gaz est dit parfait si : 

-  la taille des entités chimiques qui le composent est 

négligeable devant la distance qui les sépare 

- les interactions entre entités sont quasi nulles. 

 

L’équation d’état d’un gaz parfait (GP) est la relation 

suivante : 

P.V = n.R.T 

avec : 

 - P, pression du GP en Pascal (Pa)  

- V, volume V en m3  

- ‘n’ , quantité de matière en mole (mol)  

- T, température en Kelvin (K) 

- R, constante des GP avec R = 8,314 Pa.m3mol-1.K-1  

 

Attention : cette équation n’est plus valable pour des 

pression trop importante (P > 106 Pa) ou lorsque T≈ O 

K (température absolue, la plus basse possible). 

  

Exercice : le gonflage des airbags est parfois 

effectué avec du diazote N2 (GP). Lors d’un choc le 

volume de l’airbag vaut V = 95 L, sous la pression P = 

1,0x105 Pa. Calculer la quantité de matière n de 

diazote contenu dans l’airbag. 

 

II-2 Volume molaire d’un gaz 

A température et pression fixées, tous les gaz 

occupent le même volume. Le volume molaire Vm est 

égal au rapport du volume V de gaz, sur sa quantité de 

matière n : 

𝑉𝑚 =
𝑉

𝑛
=

𝑅 × 𝑇

𝑃
 

Unités légales : V(m3); n(mol)  ; Vm (m3.mol-1) ; R = 

8,314 Pa.m3mol-1.K-1 ; P(Pa). 

 

Exercice : calculer le volume molaire d’un gaz à T = 

25,0 0 °C à la pression P = 1,0 x105 Pa. Le résultat 

sera donné en litre par mole (L.mol-1) 

 

III) spectroscopie infrarouge 
III-1 Définition 
La spectroscopie infrarouge (IR) est dans son 

principe identique à la spectroscopie UV-visible. Les 

IR interagissent avec les liaisons covalentes de la 

molécule. Pour cette raison la spectroscopie IR 

permet de repérer la présence de certaines liaisons 

et d'en déduire les groupes caractéristiques 

présents dans la molécule. Le domaine de longueur 

d'onde utilisé est de 2500 nm à 25000 nm. 

 

Pourquoi l'espèce chimique absorbe-t-elle les 

IR? 
Voir l'animation Wikipédia. 

Les atomes de la molécule peuvent se déplacer dans 

toutes les directions. Par exemple les atomes du 

groupe CH2 peuvent vibrer de 6 manières différentes 

: étirements (stretching), symétrique et anti 

symétrique, cisaillement (scissoring), bascule 

(rocking), agitation hors du plan (wagging) et torsion 

(twisting).  

 
A chaque vibration correspond une énergie En. 

Lorsque les IR, correspondant à cette énergie, 

interagissent avec l'espèce chimique, ils sont 

absorbés, leur transmittance est alors faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de quelques groupes caractéristiques et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_infrarouge


des familles chimiques correspondantes : 

  
Famille chimique groupe caractéristique 

acide carboxylique carboxyle 

 
 

 

alcool hydroxyle 

 

-O-H 

Aldéhyde carbonyle 

 
 

Cétone carbonyle 

 
Alcène alcène 

 
Ester 

 

 

ester 

 
Amine amino 

 
Amide amide 

 

 

 

III-2 le spectre IR d'une molécule 
Télécharger gratuitement le logiciel Specamp 

 

 

A compléter avec les mots : transmittance T en %, 

absorbé, nombre d'onde 𝜎 (2 fois). 

Le spectre IR d'une espèce chimique représente sa 

______________________________ en ordonnée 

en fonction 

du______________________________ en 

abscisse. Généralement le 

_____________________________________est  

exprimé en cm-1,  il est égal à l'inverse de sa longueur 

d'onde 𝜆:  𝜎 =  ____ 

𝑢𝑛𝑖𝑡é  légale: 𝜆(𝑚), 𝜎(𝑚-1) 

La transmittance T est égale au rapport de 

l'intensité transmise I à travers la substance à 

analyser sur l'intensité Io transmise par le solvant. La 

transmittance n'a pas d'unité, sa valeur est comprise 

entre 0 et 1 : T = I/Io. 

Une transmittance de 100 % indique que l'IR n'est 

pas _____________________ . Lorsqu'un IR ou une 

bande d'IR est absorbé alors on observe un pic ou une 

bande d'absorption orienté vers le bas. 

 

III-3 Méthode pour analyser un spectre IR  

1) repérer les liaisons chimiques ( C-H, N-H, C=O 

etc..) grâce à leurs nombres d'onde. Attention ! A une 

liaison peut correspondre plusieurs bandes 

d'absorption. En effet, la liaison peut vibrer de 

différentes façons (symétrique, cisaillement etc.) 

2) rechercher les groupes caractéristiques ( 

hydroxyle OH, carboxyle -COOH etc..) possédant ces 

liaisons. Attention, certaines liaisons appartiennent à 

plusieurs groupes. Par exemple la liaison C=O 

appartient aux groupes carboxyle et carbonyle. 

3) vérifier que toutes les bandes caractéristiques des 

groupes retenus se trouvent dans le spectre IR 

4) utiliser éventuellement les valeurs précises des 

nombres d'onde pour départager les groupes. 

Plus la liaison est forte, plus le nombre d'onde 

𝜎   d'absorption est élevé. 

http://sciences-edu.net/physique/specamp/specamp.htm


 
Quelques bandes d'absorption caractéristiques 

Les nombres d'ondes utiles à la recherche des 

groupes caractéristiques sont supérieurs à  

1500 cm-1 (à part quelques exceptions comme pour la 

liaison C-O, voir tableau ci-dessous). Ceux inférieurs 

à 1500 cm-1 ne  sont utiles que pour comparer les 

spectres. 

 
 

 

III-4 Exemples de spectre IR  
Clique sur l’animation d’Ostralo.net : spectres IR. 

Choisir la molécule 4, la butanone. Repérer les 

différentes liaisons et noter les bandes 

caractéristiques correspondantes.  

 

Remplir le tableau suivant : 

 

Exercice : mêmes questions pour les molécules 5, 6 , 

7, 8. 

 

 

 

 

 

 
 

Formule 

développée 

de la 

molécule 4, la 

butanone 

 

Nom et 

formule du 

groupe 

caractéristique 

types de 

liaison 

bande 

d’absorption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://chimie.ostralo.net/spectreIR/

