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Mate riel du laboratoire 

La verrerie  
Le terme verrerie recouvre une grande variété de récipients utilisés dans les laboratoires. Mais 

ces récipients ne sont pas forcément en verre. Certains sont en plastique ou en porcelaine 

selon l’usage. En effet, le plastique remplace souvent le verre car il résiste mieux à la 

température (145°C pour le polypropylène et 180°C pour le polyéthylpentène). La porcelaine 

sert à effectuer des calcinations et des séchages. Ainsi la verrerie doit être classée en fonction 

de son usage. 

1) Récipient  
 

Bêcher 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour transvaser. 

 

Erlenmeyer 

 

 

 

 

Récipient à large base et à col étroit gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour le chauffage des solutions. 

Utilisé pour les dosages rapides nécessitant une agitation manuelle. 

 

Tube à essai 

 

 

 

 

Tube de faible section rempli au maximum au 1/3. 

Utilisé pour les essais qualitatifs rapides. 

 

 

 

Capsule en plastique ou sabot en porcelaine 

 

Utilisés pour les pesées de poudre. 
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2) Verrerie de précision  
 

La verrerie de précision est sollicitée pour mesurer des volumes exacts. Elle a été étalonnée à 

température ambiante. Il ne faut JAMAIS la porter à haute température. Il est juste 

possible pour accélérer son séchage de la rincer par l’acétone et de la mettre pour une brève 

période dans une étuve à 60°C au maximum. Nous distinguons la verrerie de classe A et de 

classe B.  

La lecture de la verrerie de précision doit se faire en regardant perpendiculairement au trait de 

jauge de sorte que le trait de jauge ne soit pas dédoublé.  

 

 

 

 

 

Si la solution est transparente, le trait de jauge doit coïncider avec 

le ménisque inférieur. 

 

Si elle est colorée, il doit coïncider avec le ménisque supérieur. 

 

 

La verrerie de précision est toujours rincée à l’eau puis à l’eau distillée et enfin avec la 

solution mesurer pour ne pas altérer la concentration de cette dernière.     

 

 
Eprouvette graduée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique de faible section.  

Utilisé pour des mesures avec 1% de précision.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

Fiole jaugée 

 

 

 

Récipient à fond large et plat et à col étroit muni trait de jauge.  

La fiole jaugée est jaugée au remplissage. A la vidange, le volume 

récupéré  est inférieur au volume indiqué. 

 
 

 

    

Préparation d’une solution par dilution 
 

 

 

     Préparation d’une solution par dissolution 
 

 

 

 

 

  Burette 

 

 

 

 

Long tube gradué comportant un robinet au-dessus d’une extrémité 

effilée. 

Utilisée pour les dosages.  

Utilisée pour mesurer les volumes avec une précision de 0,05 cm
3
 

notamment des solutions concentrées. 

Une fois remplie, il faut toujours s’assurer que le tube sous le 

robinet ne contient pas de bulles d'air (si non, la faire partir en 

ouvrant le robinet). 
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Pipette 

 
 

 

 

Tube en verre effilé d’une seule extrémité.  

Utilisé seulement pour les solutions diluées dont la viscosité est 

similaire à celle de l’eau.   

Utilisé pour mesurer VERTICALEMENT des volumes entre deux 

graduations ou entre deux traits de jauges ou entre le trait de jauge 

supérieur et la pointe effilée sans forcer. 

La pointe doit être bien plongeante dans la solution lors du 

prélèvement et non pas affleure.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une poire ou une pro-pipette permet de prélever les volumes par la 

pipette.   Elle est fixée à la pipette (du côté opposé à la poire). 

On commence par appuyer sur l'emplacement A et presser sur la 

poire pour la vider. 

Une pression sur l'emplacement C permet d'aspirer le liquide. 

Une pression sur l'emplacement E permet de laisser couler le 

liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Consignes de se curite   

Manipuler des produits chimiques peut conduire à différents risques de nature physico-

chimique (explosion, inflammation,…) ou liés à la nature toxique du produit soit même. Les 

produits chimiques réactifs sont ainsi répertoriés dans différentes classes de danger. 

1) Pictogramme de danger 
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Il s’ajoute à cela d’autres facteur faisant la toxicité des produits chimiques tels que 

- la quantité introduite dans l’organisme (dose) 

- le caractère cumulatif des doses ou des effets 

- la voie de pénétration 

- les aptitudes métaboliques de l’individu 

-  l’état du sujet et des conditions du moment (fatigue, stress, etc…) 

- des autres produits introduits dans l’organisme accidentellement ou non (autres 

toxiques, habitudes alimentaires, tabac, alcool, drogues, médicaments …) 

C’est pourquoi il est impératif de se lier aux normes de sécurité et se protéger de tout type 

d’exposition.  

2) Tenue au laboratoire  
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Pre paration de solutions titre es  

I. Objectifs  
- Préparation d’une solution de titre bien déterminé par dissolution et par dilution. 

- Vérification de sa concentration à l’aide d’une solution étalonnée. 

II. Préparation d’une solution de H3PO4 0,07M à partir d’une solution 

concentrée 

II.1 Rappels théoriques    

L’acide phosphorique est généralement commercialisé sous forme d’une solution de pureté de 85%. 

Pour préparer une solution diluée de ce produit, il faut calculer le volume à prélever de la solution 

commerciale, le prélever et l’ajouter à un certain volume d’eau    

II.2 Matériels et réactifs    

Burette graduée ; Pipette graduée ; Fiole jaugée de 100 mL ; Fiole jaugée de 50 mL ; Bêcher sec ; 

Pissette  

Solution d’acide phosphorique concentré; Eau distillée   

II.3 Manipulation 

- A partir de l’étiquette du flacon relever les caractéristiques de la solution d’acide phosphorique 

concentrée et déterminer sa concentration molaire. 

- Calculer le volume qu’il faut prélever de la solution d’acide phosphorique commerciale pour 

préparer 50 mL d’une solution de concentration 1M (S1). 

- A l’aide d’une burette graduée, mise sous une hotte, introduire le volume d’acide concentré dans une 

fiole jaugée contenant déjà un certain volume d’eau.  

- Ajuster jusqu’au trait de jauge pour obtenir 50 mL d’une solution S1 de concentration 1M. 

- A partir de la solution S1, préparer 100 mL d’une solution S2 de concentration 0,07M.  

- Introduire le volume nécessaire dans une fiole contenant déjà un certain volume d’eau et ajuster 

jusqu’au trait de jauge. 

III. Préparation d’une solution de NaOH et détermination de sa 

concentration  

III.1 Rappels théoriques   

La soude est produit hygroscopique qui fixe très facilement l’humidité de l’air. C’est pourquoi 

peser une masse de soude est généralement erroné par la masse d’eau qui s’est fixée sur les 

molécules de NaOH. Par ailleurs, une solution de soude dissout au court du temps du CO2 de 

l’air et devient contaminée par des carbonates qui faussent sa concentration. Ainsi la soude en 

général devrait être fraichement préparée et nécessite un étalonnage. La concentration exacte 
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de la solution de NaOH est déterminée par un dosage acide base immédiatement avant son 

utilisation par un acide sous forme cristallisée.  

III.2 Matériels et réactifs    

Balance de précision ; 2 Capsules ; Pissette ; Fiole jaugée de 100 mL ; Burette graduée ; Erlenmeyer  

Pastilles de NaOH ; Eau distillée ; Phénolphtaléine 

L’hydrogénophtalate de potassium (masse molaire 204,23 g/mol)   

III.3 Manipulation 

- Peser la masse nécessaire de NaOH pour préparer 100 mL d’une 

solution de soude de titre de l’ordre de 0,1M dans une capsule.  

- Introduire la masse de soude pesée dans une fiole jaugée contenant déjà un certain volume d’eau, la 

dissoudre puis ajuster jusqu’au trait de jauge.  

- Peser la masse de l’hydrogénophtalate de potassium nécessaire pour neutraliser un volume de 

l’ordre de 10 mL de la solution de soude. 

- Introduire la solution de soude dans la burette. 

- Introduire l’acide dans un erlenmeyer et le solubiliser avec un peu d’eau. Puis ajouter 4 gouttes de 

phénolphtaléine.  

- Titrer par la soude jusqu’à l’apparition d’une coloration rose persistante.  

Faire 1 dosage rapide et 2 dosages précis. 

IV. Titrage de la solution d’acide phosphorique par une solution étalon de soude  

IV.1 Rappels théoriques    

La concentration de la solution d’acide phosphorique précédemment préparés (S2) peut être 

vérifiée par la solution de soude. Une solution de soude fraichement préparée et étalonnée 

peut servir d’étalon permettant la vérification de la concentration des solutions d’acide qu’on 

souhaite utiliser.  

IV.2 Matériels  et  réactifs     

Pissette ; Pipette ; Burette graduée ; Erlenmeyer  

Eau distillée ; Phénolphtaléine 

IV.3 Manipulation 

- Introduire la soude dans la burette  

- Prélever 10 mL de la solution S2 et les introduire dans l’erlenmeyer.  

- Ajouter 4 gouttes de phénolphtaléine 

- Doser la solution S2 par la soude  

- Faire 1 dosage rapide et 2 dosages précis.      
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Dosage de l’acide phosphorique dans le coca-cola 

I. Objectifs  
- Doser l’acide phosphorique par pH-métrie et détermination de ses constantes d’acidité. 

- Doser l’acide phosphorique dans le coca-cola. 

II. Dosage de la solution d’acide phosphorique par pH-métrie   

II.1. Rappels théoriques    

L’acide phosphorique est additif alimentaire largement utilisé sous le symbole E338. 

H3PO4 est un triacide faible. Il se dissocie dans l’eau selon : 

H3PO4    + H2O  == H2PO4
-
  + H3O

+ 
          Ka1  = 10

-2,1
 

H2PO4
-
    + H2O  == HPO4

2-
  + H3O

+
          Ka2   = 10

-7,2
 

HPO4
2-

    + H2O  == PO4
3-

     + H3O
+
          Ka3   = 10

-12,4
 

Les valeurs des constantes d’acidité étant nettement distinctes, lors d’un dosage, la neutralisation de la 

deuxième et de la troisième acidité ne commenceront qu’après la totale neutralisation de la première. 

De même que pour la deuxième acidité. Toutefois, vu la faible valeur de Ka3, la neutralisation de la 

troisième acidité ne s’effectue pas de façon quantitative. A la troisième équivalence, on n’assiste pas à 

une variation notable du pH.   

 

Le tableau 1 regroupe quelques indicateurs colorés et leurs zones de virage ; 

Tableau 1 : Quelques indicateurs colorés et leurs zones de virage 

Nom usuel Zone de virage Changement de couleur 

Héliantine  3,1- 4,4 Rouge à orange 

Vert de bromocrésol  3,8-5,4 Jaune à bleu 

Bleu de bromothymol 6,2- 7,6 Jaune à bleu 

Phénolphtaléine  8,3- 10 Incolore à rouge 

  

II.2. Matériels et réactifs    

Burette graduée ; Pipette graduée ; Bêcher; pH-mètre, Barreau aimanté ; agitateur magnétique  

Solution d’acide phosphorique, Solution de NaOH 0,07 M ; Phénolphtaléine ; Hélianthine  

II.3. Manipulation 

- Etalonner le pH-mètre à l’aide des solutions tampons disponibles.  

- Rincer la burette et la remplir par la solution de soude (0,07M). 
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- Prélever 5 mL de la solution d’acide phosphorique et effectuer un dosage rapide à la soude en 

présence d’hélianthine et de phénolphtaléine. 

- Observer les différents changements de couleur et noter les volumes correspondants. 

- Introduire 10 mL de la solution de l’acide phosphorique dans un bêcher adéquat et placer l’électrode 

combinée de pH ainsi que le barreau aimanté. Si l’électrode n’est pas immergée ajouter de l’eau 

distillée. 

- Mettre l’agitation en marche et démarrer le dosage. Diminuer les volumes de soude ajoutés quand la 

variation de pH devient importante.  

- Tracer la courbe pH = f(Vajouté ). 

- Poursuivre le dosage jusqu’à apparition de deux sauts de pH et linéarisation de la courbe.  

III. Dosage de l’acide phosphorique dans le coca-cola  

III.1. Rappels théoriques  

L’acide phosphorique est constituant principal du coca-cola. Mais en plus de cet acide, cette boisson 

contient aussi de l’acide carbonique H2CO3 qui lui donne son caractère gazéifié. Ainsi si on souhaite 

titrer l’acide phosphorique dans le coca-cola par ajout d’une base, il est impératif de dégazer la 

solution par chauffage   

III.2. Matériels  et  réactifs  

Burette graduée ; Pipette graduée ; Bêcher ; pH-mètre, Barreau aimanté ; agitateur magnétique  

Solution de coca-cola dégazée ; Solution de NaOH 0,07M 

III.3.  Manipulation 

- Préparer une solution de NaOH de concentration 0,035 M à partir de la solution précedente. 

- Rincer la burette et la remplir par la solution de soude (0,035M). 

- Introduire 10 mL de la solution de boisson gazeuse dans un bêcher adéquat et placer l’électrode 

combinée de pH ainsi que le barreau aimanté. Si l’électrode n’est pas immergée ajouter de l’eau 

distillée.   

- Mettre l’agitation en marche et démarrer le dosage. Diminuer les volumes de soude ajoutés quand la 

variation de pH devient importante.  

- Tracer la courbe pH = f(Vajouté ). 
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Suivie d’une re action par spectroscopie UV-Visible 

I But de la manipulation  

Déterminer la loi cinétique de la réaction d’oxydoréduction entre les ions persulfate et les ions 

iodure par suivi spectrophotométrique. 

II. Détermination de la courbe d’étalonnage 

II.1. Rappels théoriques      

Principe 

La spectrophotométrie est une technique d’analyse qualitative et quantitative. L’analyse 

qualitative est basée sur le fait que les rayonnements adsorbés dépendent de la nature des 

analytes. Quant à l’analyse quantitative, elle est basée sur le fait que l’intensité du 

rayonnement adsorbé est reliée à la concentration de l’analyte absorbant ce rayonnement. 

Loi de Beer-Lambert 

Lorsqu’une lumière monochromatique d’intensité I
o 
traverse un milieu homogène, l’intensité 

de la lumière émergente I décroît selon une fonction exponentielle lorsque l’épaisseur l du 

milieu absorbant augmente. Si on étudie principalement des solutions, la loi de Beer fait 

intervenir les concentrations et s’exprime sous la forme suivante :  

      
  
 

       

  : c’est le coefficient d’extinction molaire (L.mol
-1

.cm
-1

),  

C : la concentration de la solution (mol
-1

.L) 

l : chemin optique (cm) 

 
 

  
 : transmittance  

D : densité optique ou absorbance  

Schéma de principe d’un spectrophotomètre  

 

Figure 1 : schéma de principe d’un spectrophotomètre UV-Visible 
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Source polychromatique : émet un rayonnement polychromatique 

Monochromateur : sélectionne le rayon de longueur d’onde désirée 

Cuve : contient la solution à analyser 

Cellule photoélectrique : mesure l’intensité de la lumière émise et la transforme en signal 

électrique 

Amplificateur et afficheur : affichent la mesure  

II.2. Matériels et réactifs 

Pipette graduée (20 mL), 5 fioles jaugées (100mL), pissette d’eau distillée,  

Solution de di-iode (3.10
-2

 mol.L
-1

) 

II.3. Manipulation 

Fixer la longueur d'onde du spectrophotomètre à 470 nm. 

Réglage le zéro : placer de l’eau distillée dans une cuve et l’analyser comme blanc. 

Préparer 200 mL d’une solution de diiode S1 diluée au 1/10 à partir de la solution mère.  

A partir de S1 préparer S2 par dilution au 1/2 , S3 par dilution au 1/5,  S4 par dilution au 1/10, et 

S5  par dilution au 1/20. 

Remplir la cuve du spectrophotomètre respectivement par les solutions S5 jusqu’à S1 et lire 

leurs absorbances.  

Déterminer  l’équation de la courbe A = f( [I2] ) par la méthode des moindres carrées.   

On donne le spectre d’absorption dans l’UV-Visible de I2.  

 

Figure 2 : Spectre UV-Visible de I2 
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III. Etude cinétique  

III.1. Rappels théoriques 

L’évolution des réactions chimiques est variable en fonction du temps. La cinétique chimique 

a pour but d’étudier la vitesse de l’évolution des systèmes chimiques en fonction du temps. 

Vitesse de réaction  

Soit la réaction suivante :  

aA  +  bB  ===  cC    dD 

La vitesse de cette réaction est donnée par : V= dξ / dt   

     
 

 
 
   

  
    

 

 
 
   

  
  

 

 
 
   

  
   

 

 
 
   

  
  

ξ étant le taux d’avancement de la réaction   

A volume constant, on peut rapporter la vitesse à une variation de concentration pendant un 

temps dt :      V= dξ / dt  

     
 

 
 
    

  
    

 

 
 
    

  
  

 

 
 
    

  
   

 

 
 
    

  
  

Ordre d’une réaction  

Il a été démontré empiriquement que, dans certains cas, la vitesse d’une réaction peut 

s’écrire sous la forme : 

              

k constante, appelée constante de la vitesse 

α et  β sont respectivement les ordres partiels par rapport aux réactifs  A et B 

n = α + β c’est l’ordre globale de la réaction.
 

Temps 1/x de la réaction  

C’est le temps nécessaire pour que 1/x du réactif en défaut soit transformé en produit. 
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Méthodes de détermination de l’ordre d’une réaction  

 Méthode intégrale 

Soit la réaction : 

A  ==   B   +   C 

          
    

  
     

    

    
             

La méthode  intégrale  consiste à chercher  parmi  les formes mathématiques intégrées celle 

qui convienne aux valeurs expérimentales trouvées.   

On rappelle sur le tableau suivant les formes différentielles, intégrées et le temps de demi-

réaction pour quelques ordres de réactions. 

 

Tableau 1 : Expressions des vitesses 

 

 

 Méthode d’Ostwald (dégénérescence de l’ordre) 

Cette  méthode est très utilisée pour déterminer les ordres partiels. Si dans  la réaction 

considérée B est mis suffisamment en excès par rapport à A : ([B] 0 >> [A]0 donc [B] est 

constante d’où l’équation de la vitesse devient V= k’ [A]
 α 

  avec k’ = k [B]
β
 la constante 

apparente de vitesse. Pour déterminer β, On peut refaire l’expérience en opérant avec          

[A]0   >>  [B]0. 

III.2. Matériels et réactifs  

Solution de persulfates (1/80 M), solution d’iodures (1/10 M),  

pipette (20 mL), pipette graduée (10 mL), bêcher de 100 mL. 
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III.3. Manipulation 

Prélever  10 mL de la solution de persulfates (1/80 M) et les introduire dans la fiole. 

Prélever 40 mL de la solution des iodures (1/10 M), les introduire dans la fiole et déclencher 

le chronomètre en même temps. 

Remplir la cuve à chacun des instants du tableau 3, lire l’absorbance puis remettre la solution 

dans le bécher. 
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Calorime trie 

I. Objectifs  
- Détermination de la masse en eau du calorimètre. 

- Vérification de la loi de Hess et détermination de l’enthalpie d’une réaction. 

II. Généralités  
*) Un calorimètre est un dispositif destiné à mesurer les échanges de chaleur. Il isole 

thermiquement le système de l’extérieur, il est en général constitué d’un simple isolant, par 

exemple du polystyrène (bouteille thermos), ou mieux, de vide. Si le calorimètre est parfait, 

on peut supposer qu’il n’y a aucun transfert thermique avec l’extérieur: les transformations y 

sont adiabatiques. On y place un thermomètre pour suivre l’évolution de la température du 

système, et on suppose que la pression est toujours égale à la pression atmosphérique 

extérieure. 

 

*) Si on met un corps chaud au contact d’un corps froid, il se produit un transfert thermique ; 

ce transfert s’arrête quand l’équilibre est atteint. Dans ce cas, la quantité de chaleur prise par 

le corps froid au corps chaud est égale à celle cédée par le corps chaud au corps froid. Si on 

opère à Pext = Cte, la variation d’enthalpie du système constitué par les deux corps est nulle. 

Quand la température d’un corps passe de T à T + dT, à pression constante, sa variation 

d’enthalpie est :  

dH = δQp = m.Cp.dT 

Cp étant la capacité thermique massique à pression constante qui s’exprime en J.K
−1 

g
−1

.  

m la masse du coprs pure exprimée en kg.  

T la température en Kelvin.  

Dans ce cas la variation d’enthalpie s’écrit sous la forme : ΔH = m. Cp. (T2 - T1). 

III. Détermination de la masse en eau du calorimètre 

III.1. Rappels théoriques  

Définition  

Le calorimètre et ses accessoires échangent une quantité de chaleur chaque fois qu’il ait un 

changement de température suite à une transformation. Pour accéder à cette quantité de 

chaleur, on assimile le calorimètre et ses accessoires à une masse d’eau notée μ appelé masse 

en eau du calorimètre. 
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Principe  

On mélange une masse m1 d’une eau contenue dans le calorimètre à la température ambiante 

T1 et une masse m2 d’une eau chaude à la température T2. La température finale du mélange 

est Tf.  

La chaleur mise en jeu par l’ensemble (eau froide + calorimètre) est : 

Q1 = Cp (m1 + µ) (Tf – T1) 

La chaleur mise en jeu par l’eau chaude est : 

Q2 = Cpm2 (Tf – T2) 

Comme il n’y a pas de chaleur échangée avec l’extérieur (système isolé), on peut écrire : 

Q1 + Q2 = 0. 

III.2. Matériel et réactifs  

Cristallisoir ; éprouvette graduée ; bécher ; plaque chauffante ; Calorimètre (thermos + 

thermomètre)  

Eau distillée 

III.3.Manipulation 

- Verser dans le calorimètre 50 mL d’eau distillée. Noter la température de l’équilibre 

thermique T1.  

- Chauffer sans dépasser 40°C, 50 mL d’eau distillée. Noter la température T2 de l’eau chaude 

au moment de son ajout dans le calorimètre. 

- Refroidir rapidement la sonde du thermomètre à l’aide d’un bécher rempli d’eau froide.  

- Placer la sonde du thermomètre à l’intérieur du calorimètre et noter la température la plus 

haute atteinte T3. 

- Faire 2 essais. 

IV. Vérification de la loi de Hess  

IV.1. Rappels théoriques 

On considère les réactions suivantes :  

                    NaOH(sd)                        NaOH(aq)              (1) 

NaOH(aq)   +     HCl(aq)                     H2O(lq)   +    NaCl(aq)      (2) 

NaOH(sd)  +  HCl(aq)                     H2O(lq)   +    NaCl(aq)          (3) 

 

La réaction (3) est la somme des réactions (1) et (2),  
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On peut donc écrire                                

                           représentent respectivement les variations standard d’enthalpie molaire des 

réactions  (3) ; (2) et (1) à la température de la salle. 

Par définition, l’enthalpie de réaction est la quantité de chaleur échangée à pression constante quand 

l’avancement de la réaction est égal à 1 (ξ  =  1). 

IV.2. Matériels et réactifs  

Calorimètre (thermos+ thermomètre) ; éprouvette graduée ; capsule, barreau aimanté, 

agitateur magnétique 

Pastilles de soude ; solution de HCl (0,2 mol.L
-1

) ; solution de NaOH (0,2 mol.L
-1

) ; eau 

distillée 

IV.3.Manipulation 

a- Réaction (1) 

- Verser 40 mL d’eau distillée dans un calorimètre, mettre l’agitation en marche et noter la 

température de l’équilibre thermique T1. 

- Peser rapidement deux pastilles de soude. Soit m la masse pesée. 

- Introduire la masse m dans le calorimètre. Noter la température maximale atteinte T2. 

b- Réaction (2) 

- Verser 20 mL de la solution de HCl (0,2 mol/L) dans le calorimètre. Agiter et T1. 

- Verser d’un seul coup 20mL de la solution de NaOH (0,2 mol/L). Agiter et noter T2. 

c- Réaction (3) 

- Verser 40 mL de la solution de HCl (0,2 mol/L) dans le calorimètre. Agiter et noter T1. 

- Peser rapidement deux pastilles de soude. Soit m’ la masse pesée. 

- Introduire la masse m’ dans le calorimètre. Agiter et noter T2. 
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Construction et e tude de quelques structures cristallines  

I. Objectifs  
 - Observer et étudier quelques structures cristallines en utilisant l’application « crystal viewer ». 

II. Rappels théoriques  
La matière peut exister sous trois états : L’état gazeux, l’état liquide et l’état solide.  

Les liquides et les gaz sont des fluides, déformables sous l’action de forces très faibles, ils prennent la 

forme du récipient qui les contient. 

Les solides ont une forme propre, leur déformation exige des forces importantes. Les solides peuvent 

exister sous deux états différents : 

- l’état désordonné caractérisé par une structure non ordonnée c’est le cas des systèmes amorphes, par 

exemple les verres. 

- l’état ordonné caractérisé par une structure ordonnée correspond aux solides cristallins. 

Dans ce qui suit on donne quelques définitions nécessaires :  

 

Un cristal : est constitué d’un assemblage périodique de particules. Il peut être décrit par translation 

suivant les trois directions de référence d’une entité de base qu’on appelle la maille. La description du 

cristal nécessite la connaissance du réseau et celle du motif. 

Un réseau cristallin :Un réseau périodique est constitué par un ensemble de motifs identiques 

disposés de façon périodique dans une direction (réseau monodimensionnel) un plan (réseau 

bidimensionnel) ou un espace (tridimensionnel). 

Un réseau cristallin est constitué par un arrangement triplement périodique de particules dans trois 

directions de l’espace. 

Les nœuds d’un réseau  : Les points du réseau où se trouvent les particules sont appelés nœuds 

du réseau. Ils se déduisent les uns des autres par une translation de vecteur:  

u a + vb + w c, avec u, v, w des entiers et a, b, c, des vecteurs non coplanaires choisis de façon à avoir 

le plus petit module. 

La maille cristalline  : On appelle maille la structure géométrique la plus simple qui par 

translation dans les trois directions de l’espace, permet de générer le réseau cristallin dans son 

ensemble. 

La maille est généralement un parallélépipède, définie par les trois longueurs a, b, c et par les trois 

angles α, β, γ. a, b et c constituent les paramètres de la maille. 
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Une maille est dite simple si elle contient un seul nœud et elle est dite multiple si elle contient 

plusieurs nœuds. 

La plus petite maille cristalline permettant de décrire tout le cristal est appelée maille élémentaire. 

Le motif ou groupement formulaire  : Le motif est l’entité chimique de base constituant le 

cristal: c’est l’atome, la molécule ou les groupements ioniques occupant les nœuds du réseau 

cristallin. 

La coordinence  : La coordinence ou nombre de coordination d’une particule donnée représente 

le nombre de particules les plus proches environnant cette particule. 

Les sites cristallographiques  : Les sites cristallographiques correspondent à des vides 

interstitiels entre les atomes. Les plus fréquents sont les sites tétraédriques délimités par 4 atomes et 

les sites octaédriques délimités par 6 atomes. 

 

La multiplicité  : La multiplicité n (ou Z) d’une maille cristalline représente le nombre de motifs 
(ou groupements formulaires) appartenant à cette maille. 

La compacité  : La compacité représente le rapport du volume occupé par les n particules 
appartenant à la maille au volume total de la maille. Si on assimile les particules à des sphères de 
même rayon r la compacité C peut être calculée par la relation: 

   
 

 
    

       
                ⃗  ⃗⃗  ⃗  
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Les coordonnées réduites  : Le réseau cristallin étant périodique dans les trois directions de 

référence, les positions de tous les atomes de la maille de coordonnées géométriques (XYZ) sont 

représentées par les coordonnées réduites (x y z) définies par: 

x =X/a y =Y/b z =Z/c avec 0≤x< 1 0≤y< 1 0≤z< 1 

Les positions correspondant à x=1; y=1 et/ou z=1 se déduisent des premières par les translations du 

réseau. 

 

 

Les coordonnées géométriques des atomes occupant les 8 sommets d’une maille simple sont: (X Y Z) 

= (000) (a00) (0b0) (00c) (ab0) (a0c) (0bc) (abc) 

(X/a Y/b Z/c) = (000) (100) (010) (001) (110) (101) (011) (111) 

Les 8 sommets sont équivalents car ils se déduisent les uns des autres par des translations de a selon x, 

b selon y et/ou c selon z: les positions correspondantes sont représentées par les coordonnées du nœud 

(000). 

 

Les systèmes cristallins  : La description d’un cristal se fait en utilisant un système de trois axes 

de coordonnées caractérisé par les longueurs a, b, c des vecteurs directeurs des axes et par les angles 

α,β, γ que font ces axes entre eux. Ces axes décrivent les arêtes de la maille. L’origine des axes est 

prise sur un nœud du réseau. Selon la symétrie de la maille cristalline Il existe sept systèmes 

cristallins. 

Plusieurs types de mailles élémentaires peuvent correspondre à un même système cristallin. Le 

système cubique par exemple, donne naissance à trois réseaux: cubique simple, cubique centré et 

cubique à faces centrées. Selon le mode de réseau, les 7 systèmes cristallins précédents donnent 

naissance à 14 réseaux de Bravais. 
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Pre paration de solutions titre es  

V.1. Préparation d’une solution de H3PO4 0,07M à partir d’une solution concentrée 

1/ Calculer la concentration molaire de la solution commerciale d’acide phosphorique.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Calculer de volume à prélever de la solution commerciale pour préparer directement 100 mL de la 

solution S2 et expliquer l’intérêt de la préparation de la solution intermédiaire S1. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Calculer les volumes à prélever pour préparer les solutions S1 et S2. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 4/ Expliquer pourquoi on insiste sur le fait d’ajouter l’acide à un certain volume d’eau et non pas le 

contraire.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

V. 2. Préparation d’une solution de NaOH et détermination de sa concentration 

1/ Calculer la masse de soude nécessaire à la préparation de 100 mL d’une solution de titre de l’ordre 

de 0,1M. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 



26 
 

 

2/ Calculer la masse de l’hydrogénophtalate de potassium nécessaire à la neutralisation de 10 mL de 

la solution de soude. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Expliquer pourquoi faut-il étalonner le soude. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Expliquer pourquoi l’étalonnage se fait-il à l’aide d’un acide solide cristallisé. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Quel est le type de ce dosage ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 V.3. Titrage de la solution S2 par une solution étalon de soude 

1/ Pourquoi la solution titrante de soude doit être fraichement étalonnée ?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2/ Calculer les concentrations molaire et pondérale de la solution S2. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Quelle est le type de ce dosage ?   

………………………………………………………………………………………………… 
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Dosage de l’acide phosphorique dans le coca-cola 

IV.1. Dosage d’une solution d’acide phosphorique par pH-métrie 

1/ Par quelle solution doit on rincer la burette ?  

…………………………………………………………………………………………………... 

2/ Tracer la courbe pH = f(Vajouté ) et sa courbe dérivée. Déduire les volumes d’équivalence Veq1 et Veq2 

ainsi que les pH aux équivalences. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3/ Ecrire les réactions de dosage à chaque équivalence et expliquer pourquoi observe-t-on deux sauts 

de pH ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

4/ Comparer les valeurs de Veq1 et Veq2 et dire pourquoi Veq2   2x Veq1.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

5/ Donner l’expression de c la concentration de la solution d’acide phosphorique en fonction de Veq1 ; 

Veq2  et (Veq2 - Veq1) ainsi que cb la concentration de la solution de NaOH. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

6/ Déterminer les valeurs des trois constantes d’acidité à partir de la courbe de dosage.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

7/ En s’aidant des données du tableau et des valeurs de pH aux différents points d’équivalence : 

Quel point d’équivalence permet de détecter l’hélianthine ? Comparer la valeur du dosage 

colorimétrique à celle du dosage pH-métrique.   

 ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Quel point d’équivalence permet de détecter le phénolphtaléine ? Conclure quant à la justesse 

d’un dosage par indicateur coloré de cet acide.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

IV.2. Dosage de l’acide phosphorique dans le coca-cola  

1/ Ce dosage aurait-il été possible par un indicateur coloré ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2/ Déterminer la concentration molaire de l’acide phosphorique. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3/ Déduire la concentration pondérale.   

…………………………………………………………………………………………………...   
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Suivie d’une re action par spectroscopie UV-Visible 

IV.1. Détermination de la courbe d’étalonnage 

1- A partir de la figure 2, expliquer pourquoi la longueur d’onde a été fixée à 470 nm. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Compléter le tableau 2  

           Tableau 2 : Absorbance en fonction de la concentration  

Solution n° 5 4 3 2 1 

[I2] (10
-3

mol.L
-1

) 0                    

A  0,0 

0000            

        

3- A partir de la méthode des moindres carrés déterminer le coefficient de proportionnalité 

entre A et [I2]. 

………………………………………………………………………………………………. 

IV.2. Etude cinétique  

1- Ecrire l’équation de la réaction lente étudiée. 

……………………………………………………………………....................................... 

2- Calculer les concentrations initiales de S2O8
2- 

et de I
-
  dans le mélange réactionnel.  

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

3- Déterminer X∞ (X∞ étant [ I2 ] à t ∞  correspondant à la réaction totale ). 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 
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4- Remplir le tableau 3 

Tableau 3 : Concentrations des réactifs et des produits en fonction du temps 

t (min) A (u.a.) [I2] (M) [S2O8
2-

] [M] Ln([S2O8
2-

]°/[ S2O8
2-

]) 

0     

 

5     

 

15     

 

30     

 

45     

 

5- Tracer  sur le même graphique les variations  de [I2 ]  et [S2O8
2-  

] en fonction du temps. 

6- Déterminer graphiquement la vitesse instantanée par rapport au persulfate à t ½ .  

……………………………………………………………………....................................... 

7- Ecrire l’équation de la loi de vitesse de cette réaction. La simplifier en fonction des 

conditions initiales de concentration des réactifs.  

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

8- Intégrer la loi de vitesse puis vérifier que Ln ([S2O8
2-

]°/[S2O8
2-

]) = f (t) suit une régression 

linéaire. En déduire l’ordre par rapport au persulfate. 

……………………………………………………………………....................................... 

…………………………………………………………………….......................................……

……………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………….......................................……
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……………………………………………………………….......................................…………

…………………………………………………………............................................................. 

9-  

a- Déterminer la constante apparente k’. 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 

b- déduire t ½  le temps de demi-réaction. 

……………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………....................................... 
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Calorime trie 

V. Résultats  

V.1. Détermination de la masse en eau du calorimètre 

 

1) Ecrire le bilan thermique  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Déduire l’expression de μ. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

3) Calculer μ. 

…………………………………………………………………………………………………. 

V.2. Vérification de la loi de Hess  

1) Etablir le cycle thermochimique des réactions (1) ; (2) et (3). 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Etablir les expressions de                             . 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Calculer                             

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 4) vérifier la loi de Hess. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Construction et e tude de quelques structures cristallines 

III.1. Notion de réseau  

1) Les deux structures A et B sont-elles périodiques. Si oui indiquer le motif, une maille, les 

vecteurs de base a et b portés par la maille. 

 

……………………………………                             …………………………………… 

 

2) Soit le réseau bidimensionnel construit à partir de disques de même diamètre: 

 

a) Indiquer le motif, la maille élémentaire, les paramètres de la maille élémentaire, la 

symétrie de cette maille. 

 

b) Montrer que l’ensemble des nœuds forme un réseau de triangles équilatéraux. 

 

c) Donner les coordonnées réduites des motifs dans la maille élémentaire. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Pour chaque nœud calculer la fraction de disque appartenant à la maille élémentaire. 

En déduire le nombre de motifs par maille. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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e) Quel est le nombre de proches voisins de chaque disque. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

f) Montrer que ce réseau peut également être décrit par une maille qui est un hexagone 

régulier dont les sommets et le centre sont occupés par un disque. 

 

 

 

 

g) Calculer le nombre de motifs par hexagone. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

h) Quelle est la multiplicité de la nouvelle maille. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

i) Tracer la rangée [1 2] et décomposer ce réseau en famille de rangées réticulaires [1 2]. 
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III.2. Etude du réseau cubique  

 

Cubique primitif 
 

  

Perspective 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Nombre de motifs 
 
 

Compacité Coordinance 

Sites tétraédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Sites octaédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 
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Cubique centré  
 

  

Perspective 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Nombre de motifs 
 
 

Compacité Coordinance 

Sites tétraédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Sites octaédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 
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Cubique à faces centrées 
 

  

Perspective 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Nombre de motifs 
 
 

Compacité Coordinance 
 

Sites tétraédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 

Sites octaédriques  

Position et nombre de sites  
 
 
 
 
 
 

Projection Coordonnées réduits 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


