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CHAPITRE 2 : 
ANALYSE 
PHYSIQUE 
D’UN 
SYSTEME 
CHIMIQUE 
I. CONDUCTIMETRIE 
A. Conductance d’une portion 
de solution 
Une portion de solution ionique placée entre 
deux plaques métalliques se comporte comme 
un conducteur ohmique (résistor).  

La tension 𝑈 appliquée entre deux plaques 
métalliques plongeant dans la solution est 
proportionnelle à l’intensité du courant dans le 
circuit, selon la loi d’Ohm :  

𝑈 = 𝑅 × 𝐼 

Plutôt que la résistance 𝑅, on utilise en chimie 
la conductance 𝐺 exprimée en siemens de 
symbole 𝑆 : 

𝐺 =
1
𝑅

 

 𝐺 conductance en 𝑆 
 𝑅 résistance en Ω 

La conductance 𝐺 dépend de la géométrie de 
la cellule de mesure. Si les plaques sont plus 
espacées, ou si leur surface est plus petite, 
alors la conductance est plus faible. 

B. Conductivité d’une solution 
La conductance 𝐺 est définie sur une portion de 
solution caractérisée par une largeur 𝐿 (en 𝑚) 
et une section 𝑆 (en 𝑚²). Ainsi, 𝐺 dépend de 𝐿 
et de 𝑆. On notera que 𝐺 est proportionnelle à 
𝑆
𝐿

 : 

𝐺 = 𝜎 ×
𝑆
𝐿

 

 𝐺 conductance en 𝑆 
 𝜎 conductivité en 𝑆. 𝑚−1 
 𝐿 distance entre les plaques en 𝑚 
 𝑆 surface des plaques en 𝑚² 

Le coefficient de proportionnalité noté 𝜎 
représente la conductivité de la solution 
électrolytique. 

 

La conductivité traduit aussi la capacité qu’a 
une solution électrolytique à conduire le 
courant électrique. 

C. Loi de Kohlrausch 
Pour une solution suffisamment diluée, 
contenant les ions 𝑋𝑖(𝑎𝑞), 𝑖 ∈ [|1; 𝑛|], la 
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conductivité 𝜎 de la solution s’exprime selon la 
loi de Kohlrausch : 

𝜎 = ∑ 𝜆𝑖 ∗ [𝑋
𝑖
]

𝑛

𝑖=1

 

 𝜎 conductivité en 𝑆. 𝑚−1 
  𝜆𝑖 conductivité molaire ionique des 

espèces ioniques en 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 
 [𝑋𝑖] concentrations des espèces 

ioniques en 𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3 

Les valeurs des conductivités molaires ioniques 
étant fournies, la mesure de la conductivité 
permet de déterminer la valeur de la 
concentration de la solution. 

2. ANALYSE 
SPECTROSCOPIQUE 
A. Principe de l’analyse 
spectroscopique 
L’analyse spectroscopique est une technique 
basée sur l’absorption de certains 
rayonnements par la substance à analyser. Un 
rayonnement incident de longueur d’onde 
connue traverse la substance étudiée, puis le 
rayonnement transmis est analysé. 

 

On distingue la spectroscopie UV-visible de la 
spectroscopie IR, car ces deux techniques 
utilisent des rayonnements de longueurs 
d’onde différentes et fournissent des 
informations différentes. 

B. Spectroscopie UV-Visible 
La spectroscopie UV-visible utilise des 
rayonnements compris entre 100 𝑛𝑚 et 
800 𝑛𝑚. Ces rayonnements peuvent être 
absorbés par les électrons de certaines liaisons 
moléculaires. 

La couleur apparente d’une espèce colorée 
éclairée sous la lumière blanche se déduit de 
son spectre dans le domaine du visible : il s’agit 
de la couleur complémentaire du rayonnement 
pour lequel l’absorbance est maximale. 

Pour une longueur d’onde donnée, 
l’absorbance 𝐴𝜆 d’une solution, sans unité, 
correspond à la somme des absorbances dues 
à chaque espèce colorée 𝑋𝑖(𝑎𝑞). C’est la loi de 
Beer-Lambert : 

𝐴𝜆 = ∑ 𝜖𝑖 ∗ 𝑙 ∗ [𝑋𝑖]
𝑛

𝑖=1

 

 𝐴𝜆 absorbance de la solution sans unité 
 𝜖𝑖 : coefficient d’absorption molaire en 

𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝑐𝑚−1 
 𝑙 épaisseur de la cuve en 𝑐𝑚 
 [𝑋𝑖] concentration de l’espèce colorée 

en 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 

C. Spectroscopie IR 
La spectroscopie infrarouge utilise des 
rayonnements de longueur d’onde comprise 
entre 2,5 𝜇𝑚 et 25 𝜇𝑚 (soit 4 000 à 400 𝑐𝑚−1). 
Ces rayonnements permettent de faire vibrer 
les liaisons moléculaires. 

Sur un spectre IR, on analyse les bandes 
d’absorption pour identifier les groupes 
caractéristiques. 

Un spectre IR présente habituellement la 
transmittance 𝑇, grandeur sans unité égale au 
rapport de l’intensité transmise sur l’intensité 
incidente, en fonction du nombre d’onde �̅� : 
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�̅� =
1
𝜆
 

3. DOSAGE PAR 
ETALONNAGE 
A. Principe du dosage par 
étalonnage 

Un dosage par 
étalonnage 

consiste à 
déterminer la 

concentration 
d’une espèce 
en solution par 

comparaison 
avec une gamme de solutions de 
concentrations connues. Pour réaliser la 
gamme de solutions étalons, on procède 
généralement par dilution à partir d’une solution 
mère, qui contient le même soluté que la 
solution à analyser. 

En fonction de la substance testée, on peut 
choisir de mesurer la conductivité, l’absorbance 
à une longueur d’onde donnée, mais aussi la 
masse volumique. 

Exemple 

Après avoir réalisé une courbe d’étalonnage, on 
mesure les conductivités 𝜎1 et 𝜎2 de deux 
solutions 𝑆1 et 𝑆2. Si la valeur 𝜎1 se trouve dans 
l’intervalle de la gamme étalon, on peut en 
déduire la concentration 𝑐1 par lecture 
graphique ou grâce à l’équation de la droite 
modélisée. 

 

4. EXERCICES 
Exercice type bac n°1 
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Exercice type bac n°2 

 

 

Exercice type bac n°3 

 

 

 


