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En chimie, on peut avoir besoin d’identifier des espèces chimiques (ex : pendant et après une synthèse) ou de 
déterminer leurs concentrations (ex : analyse sanguine, contrôle de qualité d’une eau ou d’un lait …). Pour cela on 
fait appel à des méthodes physiques tels que la spectroscopie (UV-visible, IR) ou le dosage par étalonnage grâce à 
des mesures de pH, d’absorbance A, de conductivité σ, de pression p … 

 

1) Analyse par mesure d’absorbance ou de transmittance : 

      a -  Identification d’une espèce chimique par spectroscopie visible :     

Lorsque la lumière visible traverse une solution contenant une espèce chimique 
« colorée », elle est en partie absorbée. L’absorbance A est une grandeur qui est 
liée au rapport des intensités lumineuses d’une radiation (λ) avant et après avoir 
traversée la solution :   A = - log (I/Io)  
Pour caractériser cette espèce chimique, on fait passer différentes radiations au 
travers de la solution et on représente l’absorption de chacune d’elles en fonction 
de leurs longueurs d’onde. Le graphe obtenu est appelé « spectre d’absorption » 
de l’espèce chimique (voir ci-contre). 

 

 

                  

      b -  Identification de groupes caractéristiques par spectroscopie IR :     

Un spectre infrarouge représente la transmittance T (en %) d’une espèce chimique vis-à-vis de radiations infrarouge 
en fonction de leurs nombres d’onde σ (en cm-1). Il permet d’identifier les groupes caractéristiques d’une molécule 
car les bandes d’absorption observées sont caractéristiques des liaisons chimiques. 

 - le nombre d'onde σ égal à l'inverse de la longueur d'onde λ :    σ = 
𝟏

𝛌
   

 - la transmittance T est égale au rapport de l'intensité I de la radiation IR transmise à travers la solution contenant   

    l’espèce chimique et son intensité Io initiale (T = 
I

I0
x100). Sans unité, sa valeur est comprise entre 0 et 100% . 

Des tables de données spectroscopiques permettent d’attribuer les bandes d’absorption à des liaisons : 

 

MESURES DE GRANDEURS PHYSIQUES  
POUR ANALYSER UN SYSTEME CHIMIQUE 

Une espèce chimique est caractérisée en spectroscopie visible par la longueur 

d'onde max  de son spectre d’absorption. 

 

 



      c -  Détermination d’une concentration grâce à la loi de Beer-Lambert :     

 

 

 

 

 

 

On peut ainsi déterminer la concentration d’une espèce en solution grâce à 
une droite d’étalonnage établie expérimentalement par dilutions successive. 

(afin d’augmenter la précision des mesures, il faut le régler le spectrophotomètre avec la longueur d’onde λmax du 
spectre d’absorption de l’espèce à analyser) 
 

Exercices :   n°31,44,45,72 p74/82 

 

 

2) Analyse par mesure de pH : 

      a -  Définitions du pH :     

Le pH d’une solution aqueuse est lié à sa concentration en ion oxonium H3O
+ : 

           

Etant données les propriétés de la fonction logarithme, la mesure du pH 
permet de calculer la concentration en ion oxonium dans une solution :    
                                                       
Il s’ensuit que le pH augmente d’une unité lorsque la concentration en ion oxonium H3O

+ est divisée par dix : 

 
 

      b -  Mesure du pH :     

Le pH peut être mesuré grossièrement avec un papier indicateur (précision de ±1) 

ou avec plus de précision grâce à un pH-mètre.  

Pour le pH-mètre du lycée, l’incertitude type sur le pH mesuré est :   u(pH) = 0,1 

Il s’ensuit que le chiffre des dixièmes est incertain et que la valeur du pH ne doit pas 
être écrite avec les décimales suivantes. Exemple de la mesure ci-contre :   pH = 7,5 ± 0,1 

 

Exercices :   n°38,39,40,59 p75/78 

ACTİVİTÉ 1 

Pour des concentrations suffisamment faibles (< 0,1 mol.L-1), l’absorbance  A   
d'une espèce en solution est proportionnelle à sa concentration C .  

Cette loi, établit par Beer et Lambert, s’écrit : 

                                          k : coefficient de proportionnalité (dépend de λ, 
                                               du solvant, de θ et de l’épaisseur de la cuve) 

              C (mol.L-1) : concentration de la solution 

              A est sans unité 

 

 

A = k x C 

 



3) Analyse par mesure de conductivité : 

      a -  Conductance et conductivité :     

Les solutions ioniques, appelées aussi solutions électrolytiques, ont la propriété des conduire le courant électrique 
par un double déplacement des ions dans la solution : les cations se déplacent dans le sens du courant et les anions 
se déplacent en sens inverse. Tout comme un conducteur ohmique, une portion de solution ionique comprise entre 
deux plaques métalliques (voir le schéma ci-dessous) est caractérisée par sa conductance G qui permet de quantifier 
son caractère conducteur et qui peut être déterminée par mesure de la tension U aux bornes des deux plaques et de 
l’intensité I du courant qui travers la solution : 

 

     

 
 

      b -  Loi de Kohlrausch :     

 

 

La conductivité étant proportionnelle à la concentration des ions présents dans 
la solution, sa mesure permet de déterminer la concentration des ions présents 
en solution grâce à une droite d’étalonnage σ = f(C). 
 

 

Exercices :   n°46,52,55,61,65 p76/79 

ACTİVİTÉ 2 

 

 


