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Chimie analytique 

1. Introduction 

La chimie analytique est la partie de la chimie qui concerne l'analyse des produits, c'est-à-dire 

l'identification et la caractérisation de substances chimiques connues ou non. 

La chimie analytique joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité des produits, qui est 

indispensable pour les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires.  

2. Pesée analytique  

La pesée est l'une des tâches les plus fréquentes au laboratoire. C’est une opération par 

laquelle on détermine le poids. 

Deux types de balances sont mis à votre disposition dans le laboratoire. Il est important de les 

employer correctement, d’une part pour réaliser une pesée la plus précise possible, et d’autre 

part par parce que ces instruments sont fragiles et leur mauvaise utilisation peut les détériorer 

ou les dérégler.  

Les balances techniques: servent lorsque vous souhaiter peser une quantité d’un produit avec 

peu de précision (environ au 1/100 gramme) ou que la quantité de produits excède quelques 

grammes. 

 Les balances analytiques : sont des balances professionnelles de très grande précision, qui 

permettent une grande fiabilité pour vos applications au laboratoire.   Elles sont faites pour 

mesurer les masses les plus petites (environ un gramme) mais elles sont beaucoup plus 

précises (environ au 1/1000 de gramme). Evidemment, la mesure de si petites quantités exige 

un travail très minutieux de la part de l’utilisateur. 

  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique
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Aperçu de l’appareil 

 

Vue d’ensemble du clavier 

 

ON/OFF : Bascule entre le  Mode opération  et le mode standby. 

CAL: Démarrer l’ajustage. 

TARE : Tarer ou mettre à  Zéro  l’affichage  de poids. 

UNIT: Commutation de  l’unité de pesée.   
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PRINT: Rechercher les  données de pesée  par  l’interface. 

Utilisation de la balance 

L'exactitude et la reproductibilité de résultats de pesée sont étroitement liées à l'emplacement 

de la balance. Tenez compte des points ci-après afin que votre balance puisse travailler dans 

les meilleures conditions: 

1. Emplacement de la balance : 

L'emplacement et la table de pesée doivent présenter une stabilité telle que l'affichage de la 

balance ne varie pas lorsqu'on appuie sur la table ou qu'on se place au poste de pesage.  

La table de pesée doit être :  

- Solide (table de laboratoire, plan de travail de laboratoire, table en pierre). Votre table de 

pesée ne doit pas fléchir lors de son utilisation et, si possible, ne pas transmettre de vibrations.  

- Fixation unique : la table de pesée doit soit reposer sur le sol, soit être fixée au mur.  

- Réservée uniquement pour le pesage.  

2. On pèse les produits sur une coupelle. On ne met pas de becher ou de flacon sur les 

plateaux des balances analytiques car ils sont trop lourds. Le rapport des masses « 

récipient/produit » ne doit pas être trop élevé au risque d’entraîner des erreurs importantes 

dans les mesures.  

Les étapes d'utilisation de la balance sont les suivantes: 

Le protocole suivant doit être appliqué à chaque fois que vous utiliser les balances. 

1)  Préparer l'échantillon selon les besoins: le sécher, le broyer, etc... Préparer le récipient qui 

va accueillir le produit pesé.  

2) Travaillez soigneusement. Soyez très propre. La balance doit être débarrassée de tout 

contaminant avant d’effectuer la pesée ainsi qu’après. Employez le balai prévu à cet effet pour 

assurer la propreté du matériel.                                                          

3) Vérifier que la bulle de l'indicateur de niveau soit bien centrée et que le plateau soit vide et 

propre.  



Contrôle  Qualité des Produits Pharmaceutiques 
 

4 
 

4) Allumer la balance. 

 5) Régler le zéro. 

6) Ouvrir la porte, introduire la coupelle vide et refermer la porte. 

7) Centrez autant que possible les objets à peser sur le plateau de la balance.  

8) Effectuez la tare de l’appareil (faire le 0,0000 g).  

9) Effectuez la pesée à l’aide d’une spatule.  

10) Eteindre la balance. Ouvrir la porte et récupérer le produit dont vous estimez avoir besoin. 

Vérifier qu'aucune particule du produit n'a été versée sur le plateau. Si oui, vos mesures ont pu 

être faussées. 

11) Nettoyer le plateau de la balance avec un pinceau et pas en soufflant (ceci entraîne les 

particules dans le mécanisme et l'abîme). Fermer la porte de la balance.  

3. Les solutions aqueuses  

3.1. Définition de la solution  

Une solution est un mélange liquide homogène de plusieurs constituants obtenu par 

dissolution d’une espèce chimique (le soluté) dans un liquide (le solvant). 

 

Le soluté 

Le soluté est une espèce chimique destinée à se dissoudre dans un solvant. 
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Il peut se présenter à l’état solide, liquide ou gazeux. 

Lors de la dissolution du soluté ses particules (molécules ou ions) se dispersent parmi les 

molécules de solvant, il perd ainsi son aspect initial (grains, poudre, bulle, liquide) et 

constitue avec le solvant une seule et même phase liquide où il ne peut plus être distingué.  

Remarque 

Dans le cas d’un soluté liquide, ce dernier ne se distingue du solvant que par la proportion 

utilisée (celui qui est minoritaire jour le rôle de soluté tandis que celui qui est majoritaire joue 

le rôle de solvant) 

Le solvant 

Il s’agit du liquide dans lequel est dissous le soluté. 

Il est courant que le solvant utilisé soit de l’eau, dans ce cas la solution est dite aqueuse mais 

d’autres solvants peuvent être choisis comme par exemple: 

 l’éthanol 

 l’acétone 

Solution aqueuse ionique et solution aqueuse non ionique.  

Une solution aqueuse qui conduit le courant électrique contient des ions (cations et anions). 

On l’appelle solution aqueuse ionique. Le soluté est un cristal ionique.  

Exemple : Le mélange entre le sel et l’eau est une solution aqueuse ionique contenant des 

ions Na
+
 et des ions Cl

-
 

Une solution aqueuse qui ne conduit pas le courant électrique est une solution aqueuse non 

ionique.  

Exemple : La solution de saccharose (sucre) est une solution non ionique. 

Pour préciser la composition d’une solution, on utilise la notion de concentration. 

3.2. La concentration  

Comme ces quantités peuvent être données en termes de nombre de mole, de masse ou de 

volume, ils existent plusieurs expressions de concentrations. 
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a. Concentration molaire (molarité) : 

La concentration molaire d’une espèce chimique A est le rapport entre la quantité de matière 

d’un échantillon de cette espèce et le volume de la solution.  

     
    

    
 

  Avec :  

                                                                                                               

b. Concentration massique : 

La concentration massique d’une espèce chimique A  est le rapport entre la masse d’un 

échantillon de cette espèce et le volume de la solution.  

     
    

    
 

  Avec :  

                                                                                                       

c. La molalité  

C’est le nombre de moles du soluté contenu dans 1kg de solvant.  

     
    

        
 

Avec :   

                                                                                                   

d. Concentration en pourcentage 

1) Pureté en (p/p): c’est la masse du soluté dans 100g de solution.   

       
         

        
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_massique
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2) Pureté en (p/v) : c’est la masse du soluté dans 100ml de solution.   

       
         

          
 

e. La normalité : (eq-g)/N 

C’est le nombre d’équivalents grammes dans un litre de solution.  

N= M . Z 

3.3. Préparations des solutions 

a) À partir d’une substance solide 

La préparation d’une solution aqueuse peut se faire en suivant le mode opératoire suivant: 

 Choisir la concentration massique Cm et le Volume Vsolution de la future solution. 

 Choisir une fiole jaugée (récipient le plus précis) dont la capacité est d’un volume 

Vfiole supérieur à Vsolution 

  Calculer la masse msoluté à utiliser:  

msoluté = Cm.V 

 Mesurer ensuite cette masse en utilisant une balance électronique de précision 

suffisante 

 Mesurer ensuite ce volume à l’aide d’une pipette jaugée, avec une pipette graduée ou 

avec une éprouvette graduée. 

 Amorcer la dissolution (surtout pour les solides) en ajoutant le soluté dans un récipient 

de transition (de préférence un erlenmeyer), en ajoutant de l’eau distillée jusqu’à un 

volume total nettement inférieur à Vfiole. Puis en mettant sous agitation magnétique 

jusqu’à dissolution complète. 

 Transvaser la solution obtenue dans la fiole prévue et limiter les pertes de soluté en 

rinçant l’erlenmeyer avec de l’eau distillée puis en récupérant l’eau de rinçage dans la 

fiole. 

 Compléter en ajoutant, dans la fiole, de l’eau distillées jusqu’au trait de jauge et penser 

à homogénéiser régulièrement la solution en agitant la fiole (utiliser un bouchon 

propre). 

 

 

 



Contrôle  Qualité des Produits Pharmaceutiques 
 

8 
 

b) À partir d’une solution concentrée 

Influence de la dilution sur la concentration d’une solution :  

La dilution est un procédé chimique consistant à obtenir une solution de concentration 

inférieure à celle du départ, soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d’une partie de la 

solution concentrée et en complétant avec du solvant.  

Au cours de cette dilution : 

La quantité de matière de soluté se conserve : n1 = n2. 

Or n = CV soit C1V1 = C2 V2. Donc si V2 > V1 alors  C2 < C1 

La dilution abaisse la concentration de la solution.  

 

4. Maitrise des réactions chimiques 

Définition: 

Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces 

chimiques qui constituent la matière sont modifiées. 

La réaction chimique est la modélisation, à l'échelle macroscopique, d'une transformation 

chimique en un processus unique :  

Les espèces qui sont consommées sont appelées réactifs. Les espèces formées au cours de la 

réaction sont appelées produits de réaction. Ces corps peuvent être représentés par leur 

formule chimique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_la_mati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actif_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_r%C3%A9action
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Depuis les travaux de Lavoisier (1777), les scientifiques savent que la réaction chimique se 

fait sans variation mesurable de la masse : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme » qui traduit la conservation de la masse. 

Au cours de la réaction chimique il y a donc une conservation des atomes, il faut donc 

retrouver le même nombre d’atomes de chaque espèce dans les produits et dans les réactifs. 

La transformation chimique  

Le système chimique :  

Un système chimique est l’ensemble des espèces chimiques que l’on étudie au cours d’une 

transformation chimique. L’état d’un système chimique dépend de plusieurs paramètres :  

 La température.  

 La pression. 

 L’état physique des espèces chimiques : solide (S), liquide (L) et  gazeux (G). 

 La quantité de matière des espèces chimiques présentes. 

Les effets thermiques d'une transformation 

Les transformations chimiques ou physiques (comme les changements d'état) sont des 

processus qui affectent l'énergie que possède un système chimique et qui peuvent donc 

engendrer des variations de température. 

Transformation exothermique  

Une transformation exothermique est une transformation qui libère de la chaleur. 

Exemple: 

Les combustions du carbone et de l'éthanol dégagent de la chaleur, ce sont donc des 

transformations exothermiques. 

Transformation endothermique 

Une transformation endothermique est une transformation qui absorbe de la chaleur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_masse
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Exemple: 

La dissolution du sel dans l'eau est un processus endothermique : si on transfère de la chaleur 

au système, la dissolution est favorisée. 

Types de réactions chimiques 

Il existe une très grande variété de réactions chimiques, mais on peut identifier des 

« familles » de réactions. Quelques-unes des principales familles sont présentées ci-après :  

Réaction acido-basique : 

 C’est une réaction qui implique un transfert de proton H
+
 depuis un acide (qui cède H

+
) vers 

une base (qui capte H
+
) 

Acide: un acide est une espèce capable de céder des protons (des ions H
+
). 

AH                   A
-
 + H

+ 

Exemple : l’acide acétique 

CH3COOH                 CH3COO
-
 +  H

+
  

Base: une base est une espèce capable d’accepter des protons (des ions H
+
). 

                                                  B + H
+
                   BH

+
  

Exemple: la méthylamine  

CH3NH2  +  H
+      

             CH3NH3
+
 

Ces définitions sont complétées par la notion de couple acide/base. A tout acide correspond 

une base conjuguée et à toute base correspond un acide conjugué. Plus l’acide est fort plus 

sa base conjuguée est faible. 

Constante d'acidité et de basicité d'un couple acide-base dans l'eau: 

A tout couple acide-base est associé, dans l'eau, un équilibre schématisé par : 

Acide + H2O                base + H3O
+
 

Une constante d'acidité Ka qui satisfait à la relation : 

AH + H2O                  A
-
 + H3O

+ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_acido-basique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_(chimie)
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Et une constante de basicité Kb qui satisfait à la relation : 

B + H2O                    BH
+  

+ OH
- 

 

Force des acides et des bases:  

La force d’un acide ou d’une base est sa tendance à céder ou à capter un ou plusieurs protons 

plus ou moins facilement. 

La valeur de Ka et Kb est caractéristique du couple acide-base ; elle ne dépend que de la 

température; elle est indépendante de l'existence d'autres espèces chimiques en solution. 

L'égalité Ka =10 
- pKa

 montre que pKa et Ka varient en sens contraires : 

 pKa faible donc Ka élevé, pKa élevé donc Ka faible.  

 

Relation entre les constantes d'acide et de sa base conjuguée: 

Ka.Kb = [H
+
 ][OH

-
 ] = Ke=10

-14
  

PKa + PKb = PKe = 14 

Les propriétés acido-basiques de l’eau: 

Un ampholyte est une espèce qui peut jouer aussi bien un rôle basique ou acide suivant la 

réaction proposée.  
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Comme on le sait, l’eau est un solvant particulier. L’une de ses particularités est sa capacité 

d’agir soit comme un acide, soit comme une base.  

L’eau se comporte comme une base quand elle réagit avec les acides comme HCl et 

CH3COOH :  

H2O +  HCl                  H3O
+
 +  Cl

-
 

                                                Base 

Et elle se comporte comme un acide quand elle réagit avec des bases comme NH3. 

             H2O   +   NH3                OH
-
 +    NH4

+
  

                                                   Acide 

Réaction de précipitation: 

Les réactions de précipitations sont caractérisées par la formation d’un produit insoluble, 

appelé précipité. On appelle précipité un solide insoluble qui se sépare de la solution.                   

Les  réactions de précipitations mettent en jeu des composés ioniques.  

Par exemple, quand une solution aqueuse de nitrate de plomb [Pb(NO3)2] est ajoutée à une 

solution d’iodure de potassium (KI), il se forme un précipité jaune d’iodure de plomb PbI2  

Pb(NO3)2 (aq)      +  2KI (aq)   →        PbI2(S) + 2 KNO3(aq) 

La solubilité : 

La solubilité du soluté est la quantité maximal du soluté qui se dissout dans une certaine 

quantité de solvant  à une température donnée.     

Le produit de solubilité (Ks): 

Le produit de solubilité est le produit des concentrations molaires des ions qui constituent un 

composé, chacune de ces concentrations étant élevées à l’exposant équivalent à son 

coefficient stœchiométrique dans l’équation équilibrée.  
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Relation entre la solubilité et le produit de solubilité 

Pour un composé :  

      Al2(SO4)3                      2Al
3+

aq + 3SO4
2-

aq 

                                              2S                  3S 

Ks= [Al
3+

]
2
 [SO4

2-
]

3 

                                                     Ks= (2S)
2 
(3S)

3
 

                                                      Ks= 108S
5 

                                                                                    
  

   

 
 

Cas général : 

AmBn (s)
  

  m.A
n+

 (aq) + n.B
m-

 (aq), 

La relation entre le Ks et la solubilité est :  

 

Condition de précipitation 

La formation d'un précipité à lieu lorsque le produit de Concentrations initiales (Ki) des ions 

dépasse la valeur du produit de solubilité (Ks) à une température donnée.  

: - Si Ki < Ks il n'y a pas formation du précipité.  

- Si Ki > Ks il y a formation du précipité. 

 - Si Ki=Ks la solution est saturée. 
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Réaction d'oxydoréduction: 

Définition d’une réaction d’oxydoréduction : 

C’est une réaction au cours de laquelle on observe le transfert d'un ou plusieurs électrons 

depuis un réducteur vers un oxydant.  

Exemple : réaction entre Fe et Cu
2+

(aq)   

Fe(s) + Cu
2+

(aq)  Fe
2+

(aq) + Cu(s) 

Définition d’un oxydant : 

Un oxydant est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de capter un ou plusieurs 

électrons
 
lors d’une réaction chimique. 

Définition d’un réducteur : 

Un réducteur est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder un ou plusieurs 

électrons lors d’une réaction chimique. 

Définition d’une oxydation : 

Une oxydation est une perte d’électrons. 

La demi-équation électronique d'une  oxydation s'écrit : 

Réducteur                      Oxydant + n é 

Définition d’une réduction : 

Une réduction est un gain d’électrons. 

La demi-équation électronique d'une réduction s'écrit : 

Oxydant + n é                   Réducteur 

Couple Redox : 

Un couple oxydant/réducteur est constitué d’un oxydant et d’un réducteur qui se transforment 

l’un en l’autre par un transfert d’électrons. 

Oxydant  +   n  é                     Réducteur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27oxydor%C3%A9duction
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Exemples :  

- couple Fe
2+

/Fe   Fe
2+

 + 2é                 Fe 

              (Oxydant)                 (Réducteur) 

- Couple I2/I
-
             I2 + 2é                       2I

-
  

Relation de Nernest 

La relation de dépendance entre le potentiel d'un couple donné et la concentration de ces 

constituants est donnée par la relation suivante : 

 

E : Potentiel de réduction du couple Redox (Volt). 

E° : Potentiel standard du couple Redox (Volt). 

n: nombre d’électrons échangés.  

Remarque : 

-Un oxydant est d’autant plus fort que son E° est fort. 

-Un réducteur est d’autant plus fort que son E° est faible. 
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Quand on mélange deux couples redox, 

Ox1/Red1 et Ox2/Red2, il y a une réaction dans laquelle l’oxydant le plus fort capte les 

électrons et le réducteur le plus fort cède des électrons. 
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Exemple:  

Prenons les couples Cu
2+

/Cu et Cr
3+

/Cr, dont les potentiels standard sont respectivement 0,34 

V et – 0,74 V. 

Ecrire la réaction d’oxydoréduction spontanée qui se produit entre l’oxydant le plus fort et le 

réducteur le plus fort. 
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Réaction de combustion: 

C’est un cas particulier d’une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle 

un combustible réagit avec un comburant (généralement le dioxygène) avec un important 

dégagement de chaleur (réaction fortement exothermique). 

L’expérience dans laquelle une substance brûle est appelée combustion. 

• Le corps qui brûle est le combustible (agent réducteur). 

• Le corps qui permet la combustion est le comburant (agent oxydant). 

Au cours d’une combustion, 

• les substances qui disparaissent sont les réactifs, 

• les substances qui se forment sont les produits. 

Une combustion est une réaction chimique. On peut écrire le bilan de la réaction de 

combustion : 

Réactifs → Produits 

Combustible + Comburant → Produits de la réaction 

Pour qu’une combustion soit possible, trois éléments sont nécessaires :  

Combustible; comburant et l’énergie d’activation (chaleur). 

Remarque: 

Une combustion nécessite une source de chaleur (flamme, étincelle) pour pouvoir démarrer. 

Exemple: 

C + O2 → CO2 

Observations :  

Lorsque du carbone brûle dans le dioxygène, la combustion est très vive : il se forme du 

dioxyde de carbone tandis que du carbone et du dioxygène disparaissent. 

• Le carbone est le combustible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comburant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exothermique
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• Le dioxygène est le comburant. 

• Le dioxyde de carbone est un produit de la réaction. 

Combustion du méthane : 

CH4+ 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

Combustion de l’éthylène : 

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O  

Combustion du soufre : 

S + O2 → SO2 

Réaction de combinaison 

Une réaction de combinaison (ou de synthèse) est une réaction au cours de laquelle deux ou 

plusieurs substances se combinent pour former un seul produit.  

Par exemple :   

3Mg(s) + N2(g) → Mg3N2(s) 

Réaction de décomposition: 

Une réaction de décomposition est l’inverse d’une réaction de combinaison : il s’agit d’une 

réaction au cours de la quelle un composé se brise en deux ou plusieurs fragments. 

En voici quelques exemples : 

2NaH (s)                    2 Na(S) + H2 (g) 

                                   2HgO (s)                     2Hg(l) + O2 (g) 
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Réactions de déplacement: 

Une réaction de déplacement à lieu lorsqu’un ion (ou un atome) dans un composé est 

remplacé par un autre élément.  

1. Les réactions de déplacements d’un hydrogène:   

Les éléments des métaux alcalins et quelques métaux alcalino-terreux (Ca, Sr et Ba), peuvent 

déplacer l’hydrogène de l’eau.   

2Na (S) + 2H2O (l)               2 NaOH(aq) + H2(g) 

Ca (S) + 2H2O (l)                Ca(OH)2(aq) + H2(g) 

Plusieurs métaux sont capables de déplacer l’hydrogène des acides. Par exemple, le Zinc (Zn) 

et le magnésium (Mg) réagissent avec l’acide chlorhydrique :  

Zn(S) + 2 HCl(aq)                    ZnCl2(aq) + H2(g) 

Mg + 2 HCl (aq)                      MgCl2 (aq) + H2(g) 

2. Les réactions de déplacement d’un métal : 

Un métal dans un composé peut se faire déplacer par un autre métal à l’état élémentaire. 

Par exemple, si l’on met on contact du zinc métallique avec une solution de sulfate de cuivre 

(CuSO4), le Zn déplace les ions Cu
2+

 de la solution.  

Zn (s) + CuSO4 (aq)                        ZnSO4 (aq) +Cu(s) 

Réaction organique : 

Impliquant des composés organiques (molécule possédant au moins un atome de carbone (C) 

lié à un atome d'hydrogène (H)) ; les réactions organiques peuvent être classées par 

mécanisme (réaction d'addition, de substitution, d'élimination, d'oxydoréduction, 

de réarrangement…) ou par groupe fonctionnel (réactions des alcools, des acides 

carboxyliques, des cétones…). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27addition
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_substitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27%C3%A9limination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydor%C3%A9duction_en_chimie_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_r%C3%A9arrangement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_fonctionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9tone
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Titrimétrie : 

a. Définition: 

La titrimétrie ou titrage est une technique de dosage utilisée en chimie analytique afin de 

déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution (ou titre d'une solution). 

La méthode de titrage la plus utilisée est le titrage volumétrique. Elle consiste à utiliser une 

solution de concentration volumique connue (appelée titrant) afin de neutraliser une espèce 

contenue dans la solution inconnue (appelée analyte ou espèce titrée). L'analyse volumétrique 

à un grand intérêt pratique, elle possède un grand avantage en ce qui concerne la rapidité de 

l'exécution.  

L'espèce à doser est appelée réactif titré et la substance ajoutée est appelée réactif titrant. 

b.  Le point d'équivalence est le point du titrage où la quantité (en moles) de réactif étalon 

est égale à la quantité d'analyte.  

La détermination du point d'équivalence repose sur le fait qu'aux environs de ce point, la 

concentration des réactifs libres varie très rapidement. Ce changement peut être mis en 

évidence par des moyens chimiques (à l'aide d'un indicateur). 

c- La réaction de titrage (dosage) 

Les titrages en solution font appel aux équipements de laboratoire suivants : 

 Pipette pour le prélèvement de l'échantillon de la substance à doser. 

 Erlenmeyer  dans lequel l'échantillon à doser est placé (récipient propre, rincé, sec). 

 Agitateur magnétique pour assurer un mélange homogène des réactifs pendant toute la 

durée du titrage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dosage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)#Proportion_de_phases_et_concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)


 Contrôle qualité des produits pharmaceutique                Titrimétrie  

 

2 
 

 Burette graduée pour l'ajout progressif et la mesure précise du volume de la solution 

du titrant ajouté. 

 

 Le choix d'une réaction de dosage doit satisfaire à trois exigences. Elle doit être:  

 Unique (non parasitée par une autre réaction ayant les mêmes réactifs mais des produits 

différents).  

 Totale (disparition d'au moins l'un des réactifs mis en présence). 

 Rapide (parvenir à son terme instantanément ou dans un délai très bref). 

On distingue plusieurs sortes de titrages, suivant le type de réaction impliqué: 

Titrage acide-base 

Titrage d’oxydoréduction 

Titrage par précipitation  

Titrage complexométrique. 

1. Titrage acido-basique 

Le titrage (dosage) acido-basique est une méthode volumétrique pour la détermination de la 

normalité inconnue de la base en utilisant la normalité connue de l’acide et inversement. 

Principe 

Dans le cas d’un titrage acido-basique, il peut s’agir : 

 – De déterminer la concentration d’une base dans une solution aqueuse.  
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– De déterminer la concentration d’un acide dans une solution aqueuse. 

 Pour cela on utilise une réaction acido-basique permettant par ajout d’une solution titrante de 

déterminer les caractéristiques de la solution à titrer. 

La réaction d’un acide avec une base conduit inévitablement à la formation d’un sel et d’eau 

selon : 

                                a Acide + b Base              s Sel + e Eau 

ou a, b,s et e représentent les coefficients stœchiométriques   

Repérage de l’équivalence :  

Pour qu’un dosage soit expérimentalement possible, il faut pouvoir observer un changement à 

l’équivalence :  

 Dans un dosage colorimétrique : on observe un changement de couleur. 

 Dans un dosage pH-métrique : on observe une brusque variation de pH (Saut du pH). 

Les titrages colorimétriques: 

 Principe et choix de l’indicateur coloré  

Les indicateurs colorés acido-basiques sont constitués par des couples acide/base dont les 

espèces conjuguées ont des couleurs différentes. On notera ce couple dans la suite HInd/Ind
−
. 

Ils sont donc comme tout couple, caractérisés par une constante d’acidité notée KAi liée à 

l’équilibre : 

                              HInd (aq) + H2O(l)                   Ind
–
 (aq) + H3O 

+
 (aq)  

Dont la constante d’acidité a pour expression : 
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 Les formes acides HInd et basique Ind
−
 de l’indicateur ont donc pour diagramme de 

prédominance le diagramme de la figure suivante.  

 

Figure: Diagramme de prédominance relatif à un indicateur coloré. Exemple du vert de 

Bromocrésol. pKAi = 4,7. 

Dans une certaine zone de pH [pKAi − 1; pKAi + 1], les deux formes acides HInd et basique 

Ind
−
 coexistent, on parle alors de zone de virage. 

 À l’équivalence d’un titrage acido-basique, on a un saut de pH, c’est à dire que lorsque          

V = Véq, un faible ajout de solution titrante entraîne une forte augmentation (ou diminution) 

du pH. Pour bien choisir un indicateur coloré, il faut donc que le saut de pH soit accompagné 

d’un changement de teinte de l’indicateur. 

Choix de l’indicateur dans le cas d’un dosage d’un acide faible par une base forte 

Exemple : dosage de l’acide acétique (CH3COOH) par NaOH 

La réaction de neutralisation est la suivante : 

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 

 

La neutralisation forme un sel de base faible CH3COONa. A l’équivalence, le pH est donc 

basique.  
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L’indicateur coloré devra avoir sa zone de virage à un pH supérieure à 7. 

Choix possible :  Phénolphtaléïne ( zone de virage 8,2 –10) 

 

Choix de l’indicateur dans le cas d’un dosage d’une base  faible par un acide fort 

Exemple : dosage de l’ammoniaque (NH3) par HCl 

La réaction de neutralisation est la suivante : 

 

NH3 + HCl NH4Cl + H2O 

La neutralisation forme un sel d’acide faible. A l’équivalence, le pH est donc acide.  

L’indicateur coloré devra avoir sa zone de virage à un pH inférieur à 7. 

Choix possible :   le rouge de méthyle (zone de virage 4,2 – 6,2)  

 

Conclusion :  

L’indicateur coloré choisi pour réaliser un titrage colorimétrique doit être tel que le saut de pH 

à l’équivalence contienne le pKAi de l’indicateur. 
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2. Titrage par précipitation 

Les titrages par précipitation, basé sur la formation de composés de solubilité limité, 

constituent une des plus anciennes techniques analytiques. Les halogénures Cl
-
 , Br

-
 , I

-
 , les 

cyanures CN
-
 , les thiocyanates SCN

-
 et quelques acides organiques forment des composés 

insolubles avec les ions Ag+ . Ces composés pourront donc être dosés dans une solution par 

formation d’un précipité avec l’ion argent. Les méthodes de titrages basées sur le nitrate 

d’argent sont appelées méthodes argentimétriques. 

Exemple: 

La méthode de Mohr est un dosage par précipitation. On a une solution d'ions chlorures de 

concentration inconnue. 

 

On ajoute dans cette solution du nitrate d'argent. A chaque quantité d'ion argent ajouté, se 

forme un précipité de nitrate d'argent : 

Ag
+
   +    Cl

- 
                AgCls 

La solution transparente au départ se trouble d'un voile blanc pour devenir ensuite opaque. 

Ceci se produit jusqu'à ce que tous les ions chlorures aient précipités. C'est alors 

l'équivalence, soit : 

n (Ag
+
) = n (Cl

-
) 
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Mais rien ne permet de visualiser cette équivalence. Le trouble blanc est présent depuis le 

début et rien ne change plus. 

C'est pourquoi on utilise un indicateur coloré de la présence d'ions argent. On utilise du 

chromate de potassium en solution aqueuse. C'est un précipité rouge de chromate d'argent qui 

se forme :  

 

2Ag
+  

+  CrO4
2-

 
                          

Ag2CrO4         

3. Titrage par oxydoréduction 

Le titrage par oxydoréduction est basé sur les réactions d'oxydoréduction. Il est réalisé pour 

déterminer la concentration dans une solution d’une espèce ayant des propriétés 

oxydoréductrice.   

Lorsque dans un milieu plusieurs  réactions sont envisageables, c'est en règle générale 

l'oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort. Les oxydants peuvent être titrés 

par des réducteurs et vice versa. 

Exemple: 

Pour titrer le diiode présent dans une solution, on peut mettre à profit la réaction 

d’oxydoréduction qui a lieu entre le diiode I2 (aq) et les ions thiosulfate S2O3
2-

(aq).                          

On admettra qu’il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction mettant en jeu les couples I2/I 
-
 et 

S4O6
2-

/S2O3
2-

.     
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Dans cette équation, la seule espèce colorée est le diiode donnant à une solution une 

coloration brune. 

Demi-équations:           I2(aq) + 2 e
-
                   2 I

-
(aq)    

                        et          2 S2O3
2-

(aq)                    S4O6
2-

(aq) + 2 e
-
  

           

Equation:            I2(aq) + 2 S2O3
2-

(aq)                   S4O6
2-

(aq) + 2 I
-
(aq) 

  

Avant l’équivalence I2 en excès impose sa couleur brune car I
-
 et S4O6 

2-
 sont incolores.        

Après l’équivalence I2 n’est plus présent donc la solution devient incolore. 
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4. Titrage par complexation 

Les titrages complexométriques sont des méthodes titrimétriques basées sur la formation de 

complexes.  

Définition d’un complexe 

Un complexe est une espèce chimique (MLn) dans laquelle on a un cation métallique (M
n+

) lié 

à un ou plusieurs anions ou molécules neutres (L).  

- Le cation métallique (M
n+

) est appelé atome central.  

- Les anions ou molécules (L) sont appelés ligands ou coordinats.  

Exemple de complexes MLn  

 n=1 Complexe monodenté : Ag(NH3)
+
 

  n=2 Complexe bidenté : FeCl2
–
  

 n>3 Complexe polydenté : FeCl3  

Atome Central : 

L’atome ou l'ion central doit pouvoir accepter des doublets d'électrons ; c'est souvent un 

élément de transition (du bloc d): Cu
2+

, Fe, Fe
2+

, Fe
3+

, Co, Co
2+

, Ni, Ni
2
, ou un cation des 

métaux alcalin ou alcalino-terreux (Na
+
 , K

+
 , Mg

2+
, Ca

2+
 …) 

Le centre métallique possède des lacunes électroniques, on dit que c'est un acide de Lewis 

(élément qui accepte au moins un doublet d'électrons). 

Les ligands : 

Les ligands sont des molécules neutre comme (CO ; H2O; NH3), des anions simple comme 

(Cl
-
 et Br

-
) ou des anions polyatomique comme (H2PO4

- 
, NO2

-
). 

Les ligands possèdent quand à eux au moins un doublet d'électrons non liant, on dit que ce 

sont des bases de Lewis. 

Dans un complexe les ligands peuvent être identiques ou différents.  
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Nomenclature des complexes: 

- Le(s) nom(s) du (des) ligand(s) précède(nt) celui de l'atome métallique central (c'est l'inverse 

dans l'écriture de la formule) 

- Quand le complexe est anionique, le nom du métal central prend la terminaison ate. 

- Quand le complexe est neutre ou cationique le métal garde son nom.  

- Les ligands anioniques prennent la terminaison O. 

 - Les coordinats neutres conservent leur nom. 
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- On lit en premier les noms des coordinats dans l'ordre indiqué par la formule. 

- Les préfixes mono, di, tri, tetra, penta, hexa, nona, déca,.... indique le nombre de chaque 

ligand. 

- Le nom de l'atome central est suivi de son nombre d'oxydation en chiffre romains et entre 

parenthèses. 

Exemple:  

[Fe(H2O)5OH]
2+

 ......ion pentaaquahydroxofer (III) 

[Cr(SCN)4(NH3)2]
-
 ......ion tétrathiocyanatodiaminechromate (III) 

[Fe(CO)5] ..... pentacarbonylefer (0) 

[CrCl2(H2O)4]
+
 ion dichlorotétraaquachrome (III). 

La charge de l'ion complexe est égale à la somme algébrique des charges de l'ion central, des 

ligands; 

 Exemple [Al
III

(OH)4(H2O)2]
-
 :  

q= +3+4.(-1)+2.(0) = -1. 

Constante de dissociation et de formation d'un complexe : 

Soit un complexe MLn : la réaction de dissociation du complexe : MLn = M + nL est 

caractérisée par la constante d’équilibre KD, appelée constante de dissociation globale du 

complexe.  

Complexe                       cation + ligand 
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Titrage par complexation 

Principe: 

C’est un dosage compléxométrique par l’EDTA. 

Les acides amino-carboxyliques sont des excellents agents complexants; le plus utilisé d'entre 

eux est l’EDTA. 

EDTA: l’acide éthylène diamine tétra acétique, est noté pour plus de commodité par:   H4Y  

 

Forme anionique: Y
4-

 

 

Cette molécule possède six sites potentiels de liaison avec un ion métallique : les quatres 

groupements carboxyliques et deux groupements amine. L’EDTA est donc un ligand 

hexavalent.  
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La réaction de l’anion EDTA avec un ion métallique M
n+

 est décrite par l’équation : 

M
n+

 + Y
4-

 ⇔ MY
(n-4)+ 

 

Dosages complexométriques du Ca
2+

 et du Mg
2+ 

:
 

La solution à doser contient des ions calcium et magnésium. Cela peut être par exemple l'eau 

« du robinet » dont la teneur en calcium et magnésium varient considérablement d'une région 

à l'autre. 

La solution titrante est une solution d'ions d'EDTA. 

A l'aide d'une burette, on ajoute l'agent complexant (EDTA) à une solution tamponnée 

contenant le cation métallique et un indicateur.  

Pour que l' EDTA soit présent sous la forme Y
4-

, il faut donc que le milieu soit basique.            

Le dosage s'effectue en milieu tamponné à pH=10.  
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Diagramme de prédominance  

 

Cet ion est un ligand incolore. Il donne avec les cations Ca
2+

 et Mg
2+

 des complexes incolores 

est très stables selon : 

Ca
2+

 + Y
4-

 ⇔ (CaY)
2-

      

 

Mg
2+

 + Y
4-

 ⇔ (MgY)
2- 
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Repérage de l’équivalence:  

L’équivalence est repérée grâce à la présence d’un indicateur coloré le Noir d’Eriochrome T 

(NET) qui donne : 

 

 - une coloration rose - violette en présence des ions Ca
2+

 et Mg
2+

  

- une coloration bleue en présence des complexes. 

Aussi longtemps qu'il y a du métal libre en solution, tout l'indicateur est complexé. Dès que 

tout le métal est complexé par l’EDTA, l'indicateur se trouve libre en solution et change de 

couleur. 

Dès que la totalité des ions Ca
2+

 et Mg
2+

 a réagi avec Y
4-

, il ne reste plus assez d'ions calcium 

et magnésium libre  et la solution a la couleur du noir d'ériochrome seul, c'est à dire celle 

du bleue.  
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Choix de la verrerie de travail 
 

Le terme général verrerie recouvre en fait une grande variété de récipients utilisés dans les 

laboratoires par les chimistes et les biologistes pour des expériences scientifiques, mais ces 

récipients ne sont pas forcément en verre (certains sont en plastique ou en porcelaine). 

La qualité du verre ou du plastique est un élément important dans le choix de votre matériel de 

laboratoire, elle doit s'adapter à vos exigences en termes de résistance à la chaleur et aux chocs. 

Deux grandes familles de verrerie sont abordées: 

A. Verrerie usuelle 

1. Tube à essais  

Le tube à essais est utilisé pour les réactions faisant intervenir de petites quantités de réactifs. Un 

tube à essais peu recevoir un bouchon et être chauffé 1 à condition d’être en Pyrex.  

 

2. Bécher 

Le bécher est utilisé pour : 

- Stocker une solution (avant un prélèvement par exemple). 

- Faire quelques réactions chimiques. 

- Faire certains dosages (pH-métriques notamment). 

Bien que gradué, le bécher ne peut pas servir pour mesurer précisément un volume de liquide 

(graduations indicatives).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_expérimentale
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3. Erlenmeyer 

L'erlenmeyer remplit à peu près les mêmes fonctions que le bécher à la différence que sa forme 

évite les projections. Il est donc préféré au bécher pour : 

- Conserver provisoirement des produits chimiques volatils. 

- Réaliser des réactions chimiques avec des composés volatils ou lorsque la réaction peut se révéler 

fortement exothermique. 

- Faire certains dosages (volumétriques notamment). 

Bien que gradué, l'erlenmeyer ne peut pas servir pour mesurer précisément un volume de liquide 

(graduations indicatives). 

 

4. Boîte de Pétri  

C’est un ustensile incontournable en microbiologie pour la mise en culture de micro-organismes, de 

bactéries ou de cellules d’organismes supérieurs. 

Une boîte de Pétri est un petit récipient circulaire (le plus souvent), parfaitement plan, transparent et 

peu profond, fermé par un couvercle. En verre ou en plastique, aseptique ou stérile, la boîte de Pétri 

est facilement manipulable et empilable.  

5. Agitateur en verre  

L’agitateur en verre est une simple baguette de verre utilisé pour agiter ou homogénéiser un 

mélange. On l’utilise aussi pour la filtration simple.  

 

6. Ballon à fond rond  

Le ballon est très utilisé pour conduire des réactions chimiques, notamment en chimie organique, 

quand il devient nécessaire de chauffer un milieu réactionnel pendant une durée relativement 

grande. Le ballon est alors placé dans un chauffe ballon électrique.  

- un ballon peut être « bicol » ou « tricol » de manière à être inséré dans des montages plus 

complexes, La partie inférieure du ballon, appelée fond, peut être plate ou ronde. 
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7. Réfrigérant droit  

Le réfrigérant droit est principalement utilisé dans les montages de distillation fractionnée ou 

d’hydrodistillation. Il sert à refroidir et à condenser les vapeurs par un courant d’eau froide. Le 

condensat est recueilli, par gravité, à la sortie du tube.  
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8. Réfrigérant à boules  

Le réfrigérant à boules est principalement utilisé dans le montage du chauffage à reflux. Monté 

verticalement au-dessus d’un ballon, il permet de refroidir et de condenser toutes les vapeurs qui se 

forment lors du chauffage. Par gravité, le condensat retombe dans le milieu réactionnel et évite ainsi 

les pertes de matière.  

 

 

 

9. Ampoule à décanter  

L’ampoule à décanter est principalement utilisée dans les extractions par solvant. Elle permet de 

séparer deux liquides non miscibles puis de les récupérer. Son utilisation nécessite un protocole 

particulier.  
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10. Entonnoir  

L'entonnoir permet d'introduire une poudre dans une fiole jaugée, par exemple lors d'une 

dissolution. Dans ce cas, pour être sûr que toute la poudre est bien tombée dans la fiole, il faut 

rincer à l'eau distillée l'entonnoir en récupérant l'eau de rinçage dans la fiole. Il est aussi utilisé dans 

les montages de filtration.   

 

11. Verre de montre (ou coupelle)  

Un verre de montre sert à entreposer de petites quantités de solides. Il est utilisé lors de la pesée de 

ces petites quantités.  

 

12. Fiole à vide  

Principalement utilisée pour la filtration sous vide (associée alors à un entonnoir Büchner), la fiole à 

vide est un erlenmeyer en verre épais disposant d'une ouverture latérale. Elle est reliée par un tuyau 

épais à une trompe à eau chargée d'y créer un vide partiel.  

 

13. Ampoule de coulée  

Dans le cas d’une réaction fortement exothermique, l’ampoule de coulée est utilisée pour verser un 

réactif au goutte à goutte, limitant ainsi les risques d’emballement (voire d’explosion).  

 

14. Tube à dégagement  

Il s'agit d'un tube de verre généralement coudé s'adaptant à l'ouverture d'un tube à essais (par 

l’intermédiaire d’un bouchon) et permettant soit de recueillir les gaz formés, soit de diriger ces gaz 

vers un autre milieu réactionnel.  
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B. Verrerie pour mesurer des volumes précis 

1. Éprouvette graduée  

L'éprouvette graduée permet de mesurer le volume d’un liquide avec une  précision moyenne .Il 

faut choisir une éprouvette dont le  volume est le plus proche du volume à mesurer.  

 

2. Burette graduée  

La burette permet de verser et de mesurer des volumes (cumulés) précis de solution. Elle est 

principalement utilisée dans les dosages volumétriques, pH-métriques et conductimétriques.  

 

3. Pipette graduée  

La pipette graduée permet de mesurer de petits volumes de liquide avec une  précision moyenne. 

On l’utilise dans la préparation des solutions, avec une propipette (poire aspirante) ou un pipeteur, 

pour prélever la solution mère, selon un protocole particulier.  
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4. Pipette jaugée  

La pipette jaugée permet de mesurer avec précision de petits volumes de liquides (celles 

couramment utilisées sont de 2,0 ml, 5,0 ml, 10,0 ml et 20,0 ml). Elle possède 1 trait ou 2 traits de 

jauge. On l’utilise dans la préparation des solutions, selon un protocole particulier, pour prélever la 

solution mère (avec une propipette ou un pipeteur). 

 

5. Fiole jaugée  

La fiole jaugée permet de mesurer un volume avec une bonne précision. (Celles couramment 

utilisées sont de 25ml, 50,0 ml, 100,0 ml, 200,0 ml, 250ml mais il en existe aussi de 500,0 ml et de 

1000,0 ml). Elle est utilisée, pour la préparation de solutions de concentrations données :  

- par dissolution,  

- par dilution 

La verrerie graduée et la verrerie jaugée utilisées lors des mesures de volume de solution, doivent 

être toujours rincées à l'eau distillée puis avec la solution à prélever afin de ne pas faire varier la 

concentration de cette solution. Le nettoyage de toute cette verrerie se fait aussitôt après son 

utilisation à l'eau puis à l'eau distillée.  
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C. Accessoires divers  

1. Propipette  

La propipette s'adapte sur une pipette jaugée ou graduée et sert à y créer une dépression. Cette 

dépression permet au liquide pipeté de monter dans la pipette. Elle permet ensuite de maintenir le 

liquide puis de le laisser couler.  

 

2. Pipeteur  

La fonction et le principe du pipeteur sont les mêmes que ceux de la propipette.   
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3. Entonnoir Büchner  

L'entonnoir Büchner (généralement en porcelaine) associé à un joint conique (pour assurer 

l'étanchéité) est placé dans l'encolure d'une fiole à vide lors d'une filtration sous vide.  

 

4. Trompe à eau  

Utilisée lors d'une filtration sous vide, elle s'adapte sur un robinet d'eau froide et permet de créer, 

lorsque l'eau y circule, une dépression dans la fiole à vide à laquelle elle est reliée.  
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5. Pissette  

La pissette, principalement utilisée avec de l’eau distillée, permet :  

- de rincer la verrerie,  

- de rincer les électrodes et les sondes (pH-mètre, conductimètre...),  

- de compléter les fioles jaugées jusqu’au trait de jauge.  

 

6. Mortier et pilon  

On les utilise pour broyer des corps solides.  

 

7. Creuset  

Un creuset est un récipient en matériau réfractaire ou en porcelaine capable de résister à de fortes 

températures. On peut y réaliser des réactions très exothermiques ou y déposer des métaux en 

fusion.  

 

8. Pince en bois  

Les pinces en bois permettent de manipuler la verrerie chaude. Elles sont donc toutes indiquées  

pour chauffer le contenu d'un tube à essai au bec Bunsen.  

 

9. Bec Bunsen  

Un bec Bunsen est un brûleur à gaz utilisé pour chauffer de petites quantités de liquide.  
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10. Compte-gouttes  

Le compte-gouttes permet d'introduire un liquide goutte à goutte dans un milieu réactionnel.  

 

11. Spatule  

La spatule permet de prélever un solide en poudre fine, en copeaux, etc... , de manière à éviter le 

contact direct entre la peau et le solide.  

 

12. Bouchon  

Les bouchons sont de diamètre et de hauteur variable afin d'en disposer pour une verrerie 

nombreuse. Ils s'adaptent sur les tubes à essais, les erlenmeyers, les fioles...  

 

13. Valet  

Support spécifique destiné à maintenir un ballon à fond rond sur un plan horizontal.  

 

14. Chauffe ballon électrique  

Le chauffe-ballon est, comme son nom l'indique, un appareil électrique qui permet de chauffer les 

ballons. Il se présente généralement sous la forme d'un cylindre (ou parfois d'un rectangle) sur la 

surface duquel on aurait creusé une demi-sphère. Il est utilisé pour les montages, notamment à 

reflux.  
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15. Agitateur magnétique  

L'agitateur magnétique permet d'homogénéiser un mélange de façon automatique. Ainsi, il est très 

utile pour les agitations qui durent longtemps :  

- préparation d'une solution à partir d'un composé solide qui se dissout difficilement,  

- dosages conductimétriques ou pH-métriques.  

Le barreau aimanté se met dans le récipient qui contient le mélange à homogénéiser et le récipient 

se met sur l'agitateur. Une tige dont l'extrémité est aimantée permet de retirer le barreau aimanté du 

mélange. 

 

16. Support élévateur  

Support souvent utilisé dans les montages de chimie et dont on peut régler la hauteur.  

 

 

 

17. Potence  

Utilisé principalement lors d’un dosage volumétrique. Les différentes pièces de verrerie sont 

maintenues à l'aide de pinces, elles-mêmes fixées sur une ou plusieurs potences à l'aide de noix de 

serrage.  

 

18. Noix  

La noix de serrage permet de fixer à une potence une pince métallique supportant de la verrerie 

dans un montage de chimie.  
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19. Pince  

En métal et parfois recouvertes d'une matière plastique pour protéger la verrerie, les pinces 

permettent de tenir les différentes parties d'un montage de chimie pour en assurer la stabilité.  

 

 

 


