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CHIMIE ANALYTIQUE 

Gauthier Eppe 

Préambule:  
Présentation du cours  

•  Matière et objectifs 
•  Organisation 

– Cours magistraux 
– Répétitions  
– Travaux pratiques  
– Visite d’un laboratoire de recherche 

•  Modalités d’évaluation 

Matière et objectifs 

•  Introduction à la chimie analytique, au 
langage et aux outils de cette discipline 

•  Apprendre à manipuler un échantillon pour 
analyse 

•  Comprendre les principes à la base d’un 
mode opératoire d’analyse 

•  Illustration pour des cas simples (par 
exemple l’analyse de cations métalliques) 
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Organisation: cours magistraux 
•  11 cours au 1er quadrimestre 16/09 au 

02/12 : 
•  Vendredi de 8h15 à 10h15 

– 2me bac chimie  
– 3me bac ingénieur chimie 
– 3me bac géologue 
–   1er master ingénieur géologue 

•  3 cours supplémentaires +1 répétition 
pour 3me bac ingénieur chimie (9, 10 et 
23 décembre) sur les techniques de 
séparation 

Organisation ours magistraux 

•  2me quadrimestre 07/02/2011 au 17/04/2011 : 
– mardi de 8h15 à 10h15 

•  2me bac chimie  

 
•  2me quadrimestre 07/02/2011 au 13/03/2011 :  

– mardi de 14h à 17h  
•  3me bac géologue 
•   1er master ingénieur géologue 

•  Note de cours disponibles au point de vue 

Organisation répétitions  

•  1er quadrimestre 30/09 au 09/12 : 
•  10 séances le vendredi de 10h30 à 12h30 
•  Assistant Cédric malherbe 

– 2me bac chimie  
– 3me bac ingénieur chimie 

•  3 répétitions au mois de décembre pour 
les géologues et ingénieurs géologues  
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Travaux pratiques  
(2me quadrimestre) 

 •  2me Bac chimie  
– 9 séances (vendredi + 1 mardi, Messieurs 

Malherbe et Echterbille) 
•  3me bac ing chimiste 

– 5 séances (jeudi, Madame Xhrouet) 
•  3me bac géologues 

– 7 séances (lundi, Monsieur Stefanuto)  
•  1er master ing gélologues 

•  5 séances (mardi, Monsieur Stefanuto) 
–  Note de TP disponibles au point de vue 

 

Evaluation 

•  2me bac chim 
•  Interrogation générale écrite dispensatoire 

en janvier  (principalement des exercices 
+ questions théoriques) 

•  Examen oral en juin sur les méthodes de 
séparation (ou sur la totalité de la matière) 

Evaluation  

•  3me bac ing chim 
•  Interrogation générale écrite dispensatoire 

en janvier  (exercices + questions 
théoriques) 

•  Examen oral de rattrapage en juin 
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Evaluation  

•  Géologues et ing géologues:  
•  Examen écrit en janvier sur la 1ère partie  
•  Examen oral en juin sur la 2me partie (ou 

l’ensemble de la matière)  

Evaluation: pondération 

Travaux pratiques Examen écrit/
oral 

Cours complet Rapports de manips Exercices et théorie 
 Interro de laboratoire 

examen de laboratoire 

3/10 7/10 

1. La chimie analytique: introduction 

•  La chimie analytique a pour objet la séparation 
des constituants d’un échantillon de matière, 
leur identification et la détermination des 
quantités respectives. 

•  L’analyse qualitative révèle la nature chimique 
des substances présentes 

•  L’analyse quantitative permet de chiffrer la 
quantité relative des composés à mesurer, 
appelés ‘analytes’.     

1.1. Rôle de la chimie analytique en biologie 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
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- Le contrôle qualité des matières premières, des produits finis  
 

- L’environnement :  
J  substances polluantes ou non 
J  résidus dans les sols, dans les produits agricoles 
J  Analyse des eaux de rejet 
J  Qualité de l’eau 

 
- Le diagnostic médical :  

$  taux de glucose, d’urée, de Fe, de Ca, de K (sang, urine) 
$  contrôle du pH, du gaz dans le sang 

 

- La connaissance d’un produit de base: minerai, constituants d’un minerai, 
pétrole brut,… 

- Amélioration des performances d’un produit transformé 
 

DOMAINES D’APPLICATION DE LA CHIMIE ANALYTIQUE 
chimique  -  biologique  -  biochimique  -  pharmaceutique  -  environnement 

-  L’expertise légale 
N  Identification des traces de poison, d’explosifs, de liquides inflammables, de 

traces de poudre,…. 
N  Comparaison d’échantillons  

 prélevés sur les chaussures ou les vêtements d’un suspect  
 avec l’environnement du lieu du délit (terre, ciment,…) 

N  Identification d’une voiture par analyse de traces de couleur laissées sur une 
autre carrosserie,… 

N  Contrôle antidopage 
 
-  Recherche fondamentale 

6  Synthèse organique pour identifier les produits formés, les impuretés, les 
produits en excès,… 

6  Pharmacologie clinique : suivre le temps d’activité d’un principe actif « in 
vivo », identifier les métabolites formés 

DOMAINES D’APPLICATION DE LA CHIMIE ANALYTIQUE 
chimique  -  biologique  -  biochimique  -  pharmaceutique  -  environnement 

OBJECTIFS DE LA CHIMIE ANALYTIQUE 

L’analyse 

Le protocole 

La réalisation expérimentale 

qualitative 
quantitative 

Conception ou modification 
Comparer les méthodes existantes 
Choisir les conditions expérimentales les plus favorables 

Interpréter les résultats 

Ø  Soin, propreté, intelligence dans l’acte posé 

Ø  Choix et traitement du matériel 

Ø  Ne rien perdre, ne rien contaminer 

 

Il faut tout connaître des propriétés des réactifs 
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1. La chimie analytique: introduction 

Identification – Quantification  

1. La chimie analytique: introduction 

Mélange de pollens observé au microscope électronique. 

1. La chimie analytique: introduction 
Cas des molécules chimiques: pas de méthode de routine 
pour les observer directement 
 

2009: première vraie observation d’une molécule avec un 
microscope particulier (IBM) 
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1. La chimie analytique: introduction 
Cas des molécules chimiques: pas de méthode de routine 
pour les observer directement 
 

2009: première vraie observation d’une molécule avec un 
microscope particulier (IBM) 

1. La chimie analytique: introduction 

Cas des molécules chimiques: pas de méthode de routine 
pour les observer directement 
 

⇒  Méthodes "détournées" pour analyser les molécules 

Utilisation de certaines propriétés des molécules : 
-  Masse 
-  Couleur 

en fait, interaction avec un rayonnement 
électromagnétique (UV, visible, infrarouge,…) 

-  Affinité pour un liquide ou un solide 
-  Capacité à faire une réaction chimique 
-  Capacité d’un ion à influencer un courant électrique 
-  … 

    pour identifier et quantifier 

2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

2.1. Le système international d’unités (SI) 
2.2. Les concentrations 
2.3. Préparation des solutions et dilutions (au laboratoire) 
2.4. Analyse gravimétrique 



23/09/11 

8 

2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

•  Le kilogramme (kg) est l’unité de masse 
•  La mole (mol) est l’unité de quantité de 

matière, égale à 6.022 × 1023 particules. 
•  La masse molaire (MM) est la masse 

d’une mole de particules, en g/mol 
 
! Savoir calculer la masse molaire d’une 

molécule de formule chimique donnée 

2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

2.1. Le système international d’unités (SI) 

2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

2.1. Le système international d’unités (SI) 
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2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

2.2. Les concentrations chimiques 

soluté solvant solution 
Masse (kg) 
Nombre de moles 
Volume (L) 

Masse (kg) 
Nombre de moles (mol) 
Volume (L) 

Molarité (mol/L) 
Molalité (mol/kg) 
Pourcentage en masse 
 (kg/kg × 100%) 
Pourcentage en volume 
 (L/L × 100%) 
 

•  La concentration = molarité : C = n/V 
•  Les fractions: pourcentage , ppm, ppb  

2. Les mesures en chimie analytique: 
 comment exprimer les quantités 

2.2. Les concentrations chimiques 

•  Mettre au point et développer des 
méthodes d’analyse 

•  Pour répondre à un problème posé 
•  Choix de la méthode : analyser quoi dans 

quoi? 
•  Les exigences de l’utilisateur des 

résultats  
•  Le nombre d’échantillons et à quel prix?   

1. La chimie analytique: introduction 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
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Préparation 

Etalonnage 

Echantillonnage 

Prélèvement pour analyse 

purification 

Séparation 

Résultat 

Mesure 

Extraction 

Echantillon 1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 

1. La chimie analytique: introduction 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.1. L’échantillonnage 

Les solides sont souvent inhomogènes. 
Attention: même les solution peuvent être inhomogènes 

Exemple: un lac 

Préparation 

Etalonnage 

Echantillonnage 

Prélèvement pour analyse 

purification 

Séparation 

Résultat 

Mesure 

Extraction 

Echantillon 

Cours Part II: 
Méthodes de 
séparation 

Aliquot  

1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.2. Le prélèvement pour analyse 
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•  Analyse qualitative – analyse quantitative 

1. La chimie analytique: introduction 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.7. L’analyse – la mesure 

Propriété Nom générique de la technique 
Masse Spectrométrie de masse 
Couleur (interaction avec 
rayonnement 
électromagnétique) 

Spectroscopie  
(UV, visible, infrarouge) 

Affinité Méthodes de séparation 
Réaction chimique Méthodes chimiques d’analyse 

(ex: titrages) 
Capacité d’un ion à influencer 
un courant électrique 

Electrochimie 

Le spectre de masse représente la répartition des 
molécules de l’échantillon en fonction de leur masse. 

Masse: identification 

Quantité 

3 

8 

3 

5 

2 

Échantillon : 

m/z 

I 

Ions Spectromètre  
de masse (MS) 

1. La chimie analytique: introduction 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.7. L’analyse – la mesure 
          Exemple 1: la spectrométrie de masse 

1. La chimie analytique: introduction 
1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.7. L’analyse – la mesure 
          Exemple 2: la spectroscopie (1.2.8.1) 

à L’échantillon absorbe un certain rayonnement électromagnétique 

I0 I 

l 
ECHANTILLON 

I  <  I0 

•  Absorbance (A) :  A = log(I0/I) 
 

    
 
=> L’absorbance est proportionnelle à la concentration C 

A = ε.C.l 
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Préparation 

Etalonnage 

Echantillonnage 

Prélèvement pour analyse 

purification 

Séparation 

Résultat 

Mesure 

Extraction 

Echantillon 

Aliquot  

1.2. Le travail d’un chimiste analyticien 
1.2.2. Le prélèvement pour analyse 

Aliquot 2 
Aliquot 3… 

1 

Mesure 
Mesure 2 
Mesure 3… 

1 

Moyenne  
± écart-type 

Chapitre 3: 3ème séance de TP 
Mercredi 29/09, 15h30-17h30 

Le cycle de vie d’une méthode 
d’analyse 

Expertise de 
l’analyste 

Sélection Développement et optimisation  
rédaction d’un protocole (SOP) 

Procédure de 
validation  

L’utilisation de 
la méthode 
dans les 
laboratoires  

Option  
 étude inter-
laboratoire  

Validation en 
interne  

validation externe 

QA/QC  

La mesure parfaite n’existe pas! 
 

1.  Le résultat d’une analyse est une 
estimation de la valeur vraie inconnue (µ) 
de l’échantillon  

2.  Si on effectue plusieurs fois l’analyse, on 
obtiendra des résultats différents  

Xm ± ΔX 

Intervalle = incertitude de mesure 
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Le langage de la chimie analytique: 
l’exactitude (l’erreur totale)  

• L’objectif ultime: d’obtenir l’exactitude la plus 
élevée 

• Réduire au maximum la distance séparant la 
mesure (xi) de la valeur vrai (µT) 

Le langage de la chimie analytique: 
l’exactitude  

• Constats:  
–  On ne sait pas mesurer, quantifier cette 
distance 
–  Paramètre qualitatif, on parlera 
d’exactitude élevée, faible,…, sur le résultat 

• Solution:  
–  On peut l’estimer grâce à la validation de 
la méthode  

Tµx     ↔X = la valeur mesurée 
ou le résultat µT = la valeur vraie inconnue 

Le cycle de vie d’une méthode 
d’analyse 

Expertise de 
l’analyste 

Sélection Développement et optimisation  
rédaction d’un protocole (SOP) 

Procédure de 
validation  

L’utilisation de 
la méthode 
dans les 
laboratoires  

Option  
 étude inter-
laboratoire  

Validation en 
interne  

validation externe 

QA/QC  
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Le langage de la chimie analytique: 
la validation  

• C’est établir un cahier des charges 
avec toute une série de paramètres 
de performance auxquels la méthode 
développée devra satisfaire 
• La validation consistera à vérifier 
que ces critères préétablis sont bien 
rencontrés   

Le langage de la chimie analytique: 
la validation  

• Comment?  

Par une ‘simulation’ à partir 
d’échantillons le plus proche possible 
des échantillons qui seront dosés en 
routine, tous les jours 

Le langage de la chimie analytique 
Les paramètres de validation  

Exactitude (Accuracy) 
Fidélité (Precision) 

•  Répétabilité (repeatability) 
•  Fidélité intermédiaire (intermediate 

reproducibility) 
•  Reproductibilité (reproducibility) 

Justesse (Trueness) 
Spécificité (Specificty) 
Linéarité (Linearity) 
Limite de détection (LOD)  
Limite de quantification (LOQ) 
Robustesse (Robustness, Ruggedness)  
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Le langage de la chimie analytique: 
la validation  

• L’objectif de la validation est de fournir 
au laboratoire ainsi qu’aux utilisateurs 
des résultats la garantie que chaque 
mesure réalisée dans les conditions de 
routine sera assez proche de la valeur 
vraie (inconnue) de l’échantillon. 
• Que chaque mesure soit assez proche de 
la ‘vérité’ 

Le langage de la chimie analytique 
les erreurs expérimentales  

Le langage de la chimie analytiue 
les types d’erreurs 

•  Erreurs aléatoires 
–  A imputer aux variations imprévisibles 
–  Ne peuvent pas être éliminées, seulement réduites 

•  Erreurs systématiques 
–  Elle sont assez prévisibles et vont toujours dans le 

même sens 
–  Peuvent être quantifiées  

•  Il est possible de corriger les valeurs mesurées en leur 
ajoutant une correction compensant pour l’erreur 
systématique   
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Le langage de la chimie analytique 
justesse et fidélité 

  xm - µT 
Erreur systématique = 

biais ou Justesse (trueness) 

σ2 = Σ(xi – xm)2/N-1 
Erreur aléatoire = 

variabilité or Fidélité (precision) 

µT 

xm 

Le langage de la chimie analytique 
justesse et fidélité 

Bonnes fidélité et 
justesse, donc exact 

 
 

Bonne fidélité, mais pas de 
justesse, donc pas exact 

 
 

Mauvaises fidélité et 
justesse, donc pas exact 

 
Assez bonnes fidélité et 

justesse, donc exact 

µT 

 Le langage de la chimie analytique 
la justesse 

Justesse : « Etroitesse 
de l’accord entre une valeur moyenne (Xm) 
obtenue à partir d’une série de résultats 

d’essais et la valeur de référence acceptée 
» 

Composante de l’erreur systématique (biais) 

xm 

µT 



23/09/11 

17 

 Le langage de la chimie analytique 
Justesse et biais 

La mesure de la justesse est habituellement 
exprimée en terme de biais. 
Biais: différence entre la moyenne des résultats et 
la valeur de référence acceptée 

T

Tm

µ
µXbiais −

=(%)

Le langage de la chimie analytique 
la fidélité 

Fidélité : «Étroitesse de 
l'accord entre des résultats 

d'essais indépendants obtenus 
sous les conditions stipulées».  

Le langage de la chimie analytique 
la fidélité sous des conditions 

répétabilité 
•  Conditions de répétabilité: Conditions 

dans lesquelles des résultats d'essais 
indépendants sont obtenus par la même 
méthode sur des individus d'essai 
identiques dans le même laboratoire, 
par le même opérateur utilisant le 
même équipement dans un court 
intervalle de temps 
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•   Conditions dans lesquelles des résultats 
d'essais indépendants sont obtenus par 
la même méthode sur des individus 
d'essai identiques dans le même 
laboratoires, avec des opérateurs 
différents utilisant des équipements 
différents dans un intervalle de temps 
plus long 

Le langage de la chimie analytique 
la fidélité sous des conditions 

fidélité intermédiaire 

•  Conditions dans lesquelles des résultats 
d'essais indépendants sont obtenus par 
la même méthode sur des individus 
d'essai identiques dans des laboratoires 
différents, avec des opérateurs 
différents utilisant des équipements 
différents dans un intervalle de temps 
plus long 

Le langage de la chimie analytique 
la fidélité sous des conditions 

reproductibilité 

Quelle méthode choisissez-vous? En 
les supposant toutes au même prix 
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Et si le biais est bien connu? 

Le langage de la chimie analytique 
Interférence/Sélectivité/Spécificité 

•  Une interférence est une espèce qui cause une 
erreur en augmentant ou en diminuant la 
grandeur mesurée (analyte) par l’analyse   

•  Sélectivité décrit la capacité de la méthode à 
saisir univoquement le composant ciblé (p. ex. le 
principe actif) lors d’une analyse sans 
interférence par les composants accompagnants 
dans le système (impuretés, produits de 
dégradations, matrice, etc). 

Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage externe 

•  Etablissement de la droite d’étalonnage par étalon 
externe (étalonnage direct) 

•  Préparation de solutions de concentration connues 
du composé qui fait l’objet du dosage  

a 

y= ax+b 
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Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage externe 

•  Utilisation de la droite pour mesurer une 
concentration (étalonnage inverse) 

Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage interne 

•  Etablissement de la droite d’étalonnage par étalon interne 
•  Préparation de solutions de concentration connues du 

composé qui fait l’objet du dosage et d’un composé de 
référence (étalon interne)  

Facteur de réponse 

y= ax+b yinterne 

xinterne 

Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage interne 

•  Utilisation de la droite pour mesurer une 
concentration (étalonnage inverse) 

yinterne 

xinterne 
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Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage par ajout dosé 

•  BUT: mise en évidence (ou pas) de 
possibles interférences provenant de 
l’échantillon 

•  Consiste à additionner dans l’échantillon 
des quantités connues de l’analyte pur 

•  courbe étalonnage dans un milieu 
équivalent à celui de l’analyte à doser   

Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage par ajout dosé 

•  Un mode opératoire classique est 
constitué de minimum 4 essais: 

  
1.  Un blanc analytique sans matrice ni analyte 

(solvants et réactifs purs) 
2.  Un étalon de concentration connue 
3.  Un échantillon de concentration inconnue 
4.  Un échantillon auquel on ajoute une quantité 

connue de l’étalon  

Le langage de la chimie analytique: 
l’étalonnage par ajout dosé 
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Le langage de la chimie analytique: 
la limite de détection    

•  La limite de détection: La plus petite 
quantité ou le niveau de concentration 
qui peut être détectée sans pour 
autant pouvoir être quantifiée dans 
les conditions expérimentales 
décrites par la procédure  

 

Le langage de la chimie analytique: 
la limite de quantification    

•  La limite de quantification est défini 
comme le niveau au dessus duquel des 
résultats quantitatifs peuvent être obtenus 
à un degré de confiance spécifié.  

•  Ou encore ma plus petite concentration 
d’un analyte qui peut être déterminée avec 
un niveau acceptable de fidélité et de 
justesse (valeurs préétablies) 


