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Le solvant est l'espèce chimique majoritaire : huile

végétale .

2. Protocole expérimental:
1) À l'aide d'une pipette jaugée, prélever
10mL d' huile essentielle d' eucalyptuset
leverser dans un récipient suffisament

grand .

d) Faire de même pour les 2autres ingrédients
en respectant les volumes.

3) Cm1 huile de thym)=I
Vsd °

e (table) = 1,5 ± 0,1
= llhulélhgmlxvlhueb de thym)

Vsd
14 Ie /table)≤ 1,6 .

=
990 ✗ 5,0

(101-5,0+100) ✗ 10-3 G- d-
←

D= 30m±0,1 an .

C-= 10s 1=0,1 .
=
319
g.
L- l

G- 3% = 3m /s .

nan o×È¥f.
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III. DETERMINATION DE 
CONCENTRATIONS 

A. Echelle de teintes 
Lorsqu’une espèce chimique colorée est diluée, sa couleur devient plus 
claire. En préparant une série de solutions de concentrations connues 
d’une même espèce colorée (appelée échelle de teinte), on peut ensuite 
comparer avec la couleur d’une solution de concentration inconnue et 
obtenir un encadrement de sa valeur. 

Exemple :  

Imaginons que les concentrations en 
espèce colorée des solutions contenues 
dans les 6 premiers tubes à essai sont : 

𝐶1 = 0,01 𝑔. 𝐿−1 
𝐶2 = 0,04 𝑔. 𝐿−1 
𝐶3 = 0,08 𝑔. 𝐿−1 
𝐶4 = 0,12 𝑔. 𝐿−1 
𝐶5 = 0,16 𝑔. 𝐿−1 
𝐶6 = 0,20 𝑔. 𝐿−1 

Dès lors la solution inconnue a pour concentration en espèce colorée : 

0,01 𝑔. 𝐿−1 ≤ 𝐶 ≤ 0,04 𝑔. 𝐿−1 

Remarque : Cette méthode a ses limites car on ne trouve qu’un 
encadrement dont l’amplitude est plus ou moins petite. 

B. Courbe d’étalonnage 
Souvent, on peut mesurer une grandeur physique 𝐺 en lien de 
proportionnalité avec la concentration massique 𝐶𝑚. Dès lors, on peut 
préparer une série de solutions de concentrations massiques 𝐶𝑚 connues 
d’une même espèce chimique. On mesure alors la grandeur 𝐺 pour 
chacune des solutions préparées. Ainsi, on obtient un tableau donnant les 
valeurs de 𝐺 en fonction des valeurs de 𝐶𝑚. A l’aide du tableau, on trace le 
graphique qui représente 𝐺 (en ordonnée) en fonction de 𝐶𝑚 en abscisse. 
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Enfin, on mesure la grandeur 𝐺 pour la solution de concentration 
inconnue. Puis grâce au graphique, on lit la valeur de la concentration 
massique correspondante. 

Exemple : Versons de l’eau dans un bécher. Ajoutons-y une certaine 
quantité de sucre. Connaissant la masse de sucre, on peut déterminer la 
concentration massique 𝐶𝑚 de sucre dans la solution. On peut également 

mesurer la masse volumique 𝜌 de cette solution 
(correspondant à la concentration massique 𝐶𝑚). On 
peut répéter cette même opération pour plusieurs 
solutions de concentrations massique 𝐶𝑚 
différentes. On obtient alors le tableau ci-contre. 

 Ce tableau permet d’obtenir le graphique suivant : 

 
On se demande alors quelle est la concentration massique en sucre d’une 
solution inconnue S. On mesure alors la masse volumique de cette 
solution S et on trouve 𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑒) = 1,02 𝑔. 𝑚𝐿−1. Alors par 
lecture graphique, on trouve : 

 


