
Montage 1 Séparation 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :     « Séparation » implique que l’on a un mélange de constituants. 

Il faut au moins une propriété différente entre les composés que l’on veut séparer. Il existe différentes techniques, le 

choix dépend : 

- Des propriétés des constituants 

- De la phase d’intérêt (solide, liquide, gazeuse) 

- De considérations environnementales. 

 

I.  Extraction espèce naturelle ( ??????) 

 1. Extraction du Limonène des peaux d’orange par distillation : (Chimie des odeurs et des couleurs p209) 

- Extraction liquide-liquide (ampoule à décanter) 

- caractérisation : spectre IR (RMN si possible) + prendre le pouvoir rotatoire 
 

2. Chromatographie sur colonne : épinard  (Florilège p 159) ou chimie du petit déjeuné 

Conseil d’Emilie Ramel :  

Extraire la chlorophylle et le béta-carotène des épinards avec de l’éthanol et le passer à l’évaporateur rotatif 

afin de concentrer au maximum. 

Dans la colonne utiliser de la silice, L’élution se fait en 3 partie : 

- Ether de pétrole pour le β-carotène 

- Mélange 50/50 éther de pétrole-Acétate d’éthyle (je ne sais pas pourquoi) 

- Acétate d’éthyle pour la chlorophylle. 

CCM : Passer le tout à l’évaporateur rotatif. 

Spectre UV-Visible : Faire de suite  après le spectre UV-visible en balayant de 350 à 700 nm de suite après 

l’élution pour éviter la dégradation des espèces chimique par la lumière ou le dioxygène de l’air. 

 

 

 

 

II. Extraction d’espèce synthétique : Réaction de Canizzaro (Blanchard p 301) 

Lancer la réaction (reflux : 1H30). CCM  à la fin de la réaction avec le benzaldéhyde et d’alcool benzyliques 
Suivi CCM (dichlorométhane : 1 goutte pur + 100 goutte éluant pour solution commerciales)  

Extraction liquide-liquide (phase orga et phase aqueuse ) 

- Extraction solide-liquide avec la phase aqueuse et l’acide benzoïque qui précipite à pH acide. Séparation 

avec filtration sur Buchner et point de fusion et spectre IR 
Spèctre IR : pour l’alcool benzilique (liquide)  

         Disparition : C=O (1690cm-1) et apparition C-O cm-1 et O-H (3300 cm-1) 

- Evaporateur rotatif avec la phase orga après avoir séché au sulfate de magnésium et avoir filtré. 
Tfusion : acide benzoïque 

 

III. Détermination du coeficient de partage (I2 dans cyclohexane et dans l’eau) ( J’intègre Chimie tout 

en un PCSI  p 388-389) 

Ampoule à décanter  

- titrage par étalonnage pour la phase organique 

- titrage par dosage avec thiosulfate pour la phase aqueuse 

 

 

 

Conclusion : C’est plus facile quand les substances sont très différentes. Limite de ses méthodes de 

séparations (solubilité à la main. Séparation des énantiomères (colonnes avec des substituants chiral) Pasteur 

(acide tartrique cristallisé à la main). 



 

 

Montage 2 : Liaisons. 

I. Différents types de liaisons : 

a- Liaisons intermoléculaires (Qualitatif) 

VDW: diiode solide et Cl2 gazeux à T ambiante  (Gazeux lié à la taille du nuage le diode est très 

polarisable) 

 

(Risque de mélange entre liaison inter et intra) On prend un solvant polaire et apolaire + diiode (solide 

moléculaire) et sel (solide ionique) => liaison ioniques et covalentes ;  

Mesure de conductivité : 

- Dissolution dans l’eau : conductivité ↑ : I2 sous forme ionique (liaisons électrostatiques brisés) 

- Dissolution dans le cyclohexane : conductivité 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔é𝑒  (liaisons covalentes) 

+ comparer affinité du cyclohexane et du diiode et de l’eau + sel 

 

Ou : Détermination du coeficient de partage (I2 dans cyclohexane et dans l’eau) ( J’intègre Chimie tout 

en un PCSI  p 388-389) 

Ampoule à décanter  

- titrage par étalonnage pour la phase organique 

- titrage par dosage avec thiosulfate pour la phase aqueuse 

(Liaison de London prédominante pour cyclohexane et diode alors qu’on a des liaisons de de type Kessom 

(pour I- sous forme de I3
- ) et de type Debye pour (I2 et H2O) 

 

 

       b- Compétition Liaisons intra/intermoléculaires (Qualitatif et quantitatif) 

 

Liaison H : Dosage de l’acide maléique Z et fumarique E.  (BUP n° 777 : Octobre 1995) 

                   + Température d’ébullition   

 

 
II. Synthèse et rupture de liaison (Quantitatif : calcul de rendement) 

Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS 

nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

Remarque : discuter du fait qu’à cause de la double liaison sur le C en 𝛼 du cinnamaldéhyde le H qui se 

trouve sur ce C n’est pas labile et c’est ce qui rend possible la réaction. Discuter ensuite de la formation 

des liaisons lors de l’explication du mécanisme. 

Système très conjugué pour expliquer la couleur. 

III. Caractérisation de liaison  

Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc  

 

 

Montage 3 : Caractérisation. 

I  Caractérisation chimique :  

Intro en 3eme : test caractéristique des ions (avec un diagramme potentiel pH au tableau) 

Manip sur le mesplède 100 manips de chimie orga : p244 Fe2+ , p 249 (Fe3+), p 272 (Zn2+)) 

 

1.) Caractérisation des alcools Porteu de Buchère p 410 

test de Lucas (daumarie p64) attention il faut placer d’abord l’alcool puis le réactif de Lucas car le précipité 

peut se détruire dans un excès de réactif. 

ROH+ ZnCl2 = R+  + ZnOHCl + Cl-= RCl(s) + ZnClOH. 

S’il n’y  a pas de réaction on a un alcool primaire (carbocation primaire pas stable), si on a une réaction 



après avoir chauffé c’est un alcool secondaire (carbocation secondaire plus stable que le primaire or il faut 

chauffer) et si on a un précipité instantanément on a un alcool tertiaire (carbocation tertiaire stabilisé par 

effet inductif de groupements donneurs) 

2.) Caractérisation aldéhyde cétone Porteu de Buchère p 410 + Blanchard p 297 

DNPH pour aldéhydes et cétone, réactif de Tollens et  liqueur de Fehling que pour aldéhydes 

 

II. Caractérisation physique  
 

1. Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc 

2. Extraction d’espèce synthétique : Réaction de Canizzaro (Blanchard p 301) 

Lancer la réaction (reflux : 1H30).  

CCM (dichlorométhane : 1 goutte pur + 100 goutte éluant pour solution commerciales)  
                    Spèctre IR : pour l’alcool benzilique (liquide)  

Disparition : C=O (1690cm-1) et apparition C-O cm-1 et O-H (3300 cm-1) 

Evaporateur rotatif avec la phase orga après avoir séché au sulfate de magnésium et avoir filtré. 
Tfusion : acide benzoïque. 

 

3. Spectrophotométrie ou polarimétrie ? (pas le temps donc garder en conclusion en ayant fait un 

spectre à la première manipulation, Avec CuCl2 par exemple) 

 

Montage 4 : Stéréoisomérie. 

Intro :  Molécules ayant la même formule brute et semi développée, mais qui sont différentes de par 
l’agencement spatial de leurs atomes. 
Les propriétés macroscopiques (physique ,chimie :réactivité, pka, n, Tf… )  derivent des propriétés  microscopiques. 
 

I. Diastéréoisomèrie (séparable car propriété physiques différentes) 
 

1. Acide maléique et fumarique  
Acide fumarique a une solubilité différente de celle de l’acide maléique + Tf des 2 (dans le blanchard p99) ou 
T. Dulaurans, Physique Chimie 1 ere S, 2011, Hachette Education p98  ou (3) R. Barbe…, La chimie 
expérimentale chimie organique et générale, 2007, Dunod) 

On dose cet acide maléique en Z et on voit qu’il y a 2 sauts de pH bien distincts (quantitatif ? BUP 777 
voir montage liaison) 
 

2. Isomérisation du E-azobenzene en Z-azobenzene p357 du blanchard 
Par irradiation UV on peut passer de l’isomère E à Z puis les 2 seront séparés par CCM 
 

II. Enantiomérie 
 

1. Inversion (hydrolyse) du saccharose (BUP n 741 février 1992) : Chimie du petit déjeuné p 237 

Faire un suivi cinétique polarimétrique 

 

2. Limonène d’une orange est-il le même que celui du citron ? Chimie des odeurs et des couleurs p 207 

Manip : prendre huile de citron et orange pure : montrer que leur réaction vis-à-vis de la lumière polarisée 
est opposée car une est dextrogyre et l’autre lévogyre.  le limonène dextrogyre (R + présent dans l’orange) 
de son énantiomère lévogyre (S- présent dans le citron) 
(si on doit l’extraire on risque de ne pas avoir le temps, et on va recueillir qu’une seule goutte …) 

 

Transition conclusion : en biologie les récepteurs sont chiraux 
 

Conclusion : les protéines, leurs récepteurs protéiques à la surface des cellules mais aussi les acides nucléiques 
sont des structures chirales. Elles peuvent interagir différemment selon le stéréoisomère d’un médicament inoculé 



dans l’organisme en bio récepteur chiraux => ex catastrophe de la thalidomide anti nausée au départ mais a entrainé 
la  malformation des fœtus 
 

 

 

Montage 5 : Solvant. 

Intro : 2 utilités d’un solvant : l’une est de mettre en contact 2 réactifs pour effectuer 1 réaction et la deuxième en 
jouant sur la solubilité des solutés dans les solvants on peut faire passer une espèce dun solvant  à un autre, c’est le 
principe de l’extraction 
 

I. Introduction : Différents types de solvants : (qualitatif) 

Eau polaire protique et dispersante qui solubilisent les ions ou les substances polaires 

Le cyclohexane apolaire qui solubilise le diiode   est apolaire et aprotique3 

Transition : c’est ce que nous allons voir dans la suite pour différentes utilisations) 
 

II. Solubilité et extraction 

1. Solvant polaire protique : Solubilité du thiosulfate de sodium dans l’eau et l’éthanol : dosage par 

iodométrie Quantitatif : Mesplède (100 manip de chimie générale p 232)  :  

Rotavap pour l’éthanol 

Explication : Solvant polaire protique et peu dispersant  pour l’éthanol Er=25 alors que pour 

l’eau c’est 80, de plus Na+ est moins solubilisé par l’éthanol car moins polaire que l’eau) 

 

2. Solvant aprotique (apolaire ?) Extraction pour l’expérience de Cannizarro : (Chimie des odeurs 

et des couleurs p209) 

- Extraction liquide-liquide (ampoule à décanter) solvant le plus volatil et le moins toxique. 

- séchage de la phase organique (par sulfate de magnésium anhydre) 

- séparation solide liquide (filtration) 

- caractérisation : spectre IR (RMN si possible)  

 
 

III.  Impact du solvant en chimie organique 

1. Catalyse par transfert de phase avec saponification d’un ester (Blanchard  p322 ) => diviser 

les quantités par 4 

Explication : Role d’un solvant : mettre en contact les réactifs. Ici problème car non 

miscibles, mais chacun d’eux solubilise une espèce commune (chlorure de 

trétrabutylammonium) 

 
2. Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle : (Mesplède verts, inorga p209 ou Daumarie Florilège p71) 

Influence de la constante diélectrique du milieu réactionnel en mesurant la vitesse de la réaction par 

conductimétrie dans solvant 1 (40 mL d’eau  20 mL d’acétone)  puis dans solvant 2 (30mL d’eau  et 

30mL d’acétone). 
 

Cl : Choix du solvant : regarder toxicité et température d’ébullition (ex benzene à pas prendre) 
 

Idée de manip :Une manip d’électrochimie avec rendement faradique et mur du solvant …. 

 
Montage 6: Solutions 

Intro :    Une solution est composée d’un soluté dissout dans un solvant  

4 grands types de réaction en solution (précipitation - acido/basique – oxydoréduction et complexation) 

 

Transition : ? 

I. (Dissolution) : Détermination de constante d’équilibre de dissolution (Ks) de l’acide 

benzoïque à différentes  températures (Fosset p 106) 



II. (Dilution) : Détermination du pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur 

(Florilège-Daumarie p 103) 

 

III. Détermination de la stœchiométrie d’un complexe : Dosage potentiométrique Fe(II) + o-

phen par le cérium (Sarrazin p 86) 
 

Transition : Solutions non miscibles, mélange hétérogène. 

IV. Catalyse par transfert de phase avec saponification d’un ester (Blanchard  p322 ) => diviser 

les quantités par 4. On a une solution organique et une solution aqueuse : chacune avec 1 des 

réactifs. 

 

Remarque : Il faudrait peut être faire de la conductimétrie 

 

Montage 7: Solubilité 

I. Détermination de constante d’équilibre de dissolution (Ks) de l’acide benzoïque à 

différentes  températures (Fosset p 106) 

Transition : On voit l’influence de la température, maintenant on va voir l’influence du solvant. 

II. Solubilité du thiosulfate de sodium dans l’eau et l’éthanol : dosage par iodométrie 

Quantitatif : Mesplède (100 manip de chimie générale p 186) :  

Dosage par I2 pour l’eau  

 Évaporateur rotatif avec l’éthanol (mais il en faut beaucoup) 

 

Transition Application en chimie minérale avec un soluté gazeux 

III. Procédé Winkler : soluté gazeux (Le Maréchal p 78) 

 

 

Transition Application en chimie organique 

IV. Ou faire une manip d’orga avec recristallisation (purification) synthèse de l’apsirine 

Ou Cannizaro 

Pas de rendement. Prendre une partie du produit obtenu et faire Tf (si <Tf attendu) 

recristallisation. En avoir préparé une pour le Jury (avec les cristaux qui se sont formé car on a 

laissé refroidir à Tambiant). Lancer une cristallisation devant le jury 

 

On peut faire coefficient de partage aussi (I2 dans cyclo et dans l’eau). 

 

Montage 8: Conductivité 

I. Mise en évidence de la conductivité  

II. Influence des différents facteurs :  

1.) Le type d’ions (cf capes) 

2.) La température  (cf capes) 

3.) L’influence du solvant avec le mesplède acétone et eau 

4.) Concentration avec NaCl pour avoir notre droite d’étalonnage (cachau) 

 

III. Dosage par étalonnage d’un sérum physiologique. ( Vérification de la loi de Kolraush) 



IV. Titrage des ions chlorures par conductivité et potentiométrie  (p236 Cachau) (comme ça on 

compare les deux méthode : en conductimétrie pas besoin de beaucoup de point près de 

l’équivalence alors qu’en potentiométrie il en faut beaucoup) 

V. Dosage d’une solution d’acide aspartique (Ac aminé) par la soude (pH-métrie et 

conductimétrie) 
Page 239 Des expériences de la famille acide-base: Réussir, exploiter et commenter. Danielle Cachau-Herreillat 

On voit la 2ème acidité en conductimétrie et ce n’est pas le cas en pH métrie 

 

On peut aussi faire un suivi cinétique (Chlorure de tertiobutyl) 

 

 

Montage 9 : Mélange binaire. 

Intro : Le changement d'état du corps pur est souvent simple à traiter car on a une variance réduite, mais dès que l'on 

a plusieurs composés, ça se complique. On va donc étudier les diagrammes binaires ou seulement deux composés sont 

en présence. 

 

 

I. Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Discuter de la température d’ébullition , … 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc 

III. Esterification avec Dean stark (Attention il s’agit plutôt d’un diagramme quaternaire) 

IV. Tracé d’un diagramme binaire : eau acétone (livre ?) 

 

Conclusion : On a vu que le mélange de deux composés avait une forte influence sur les propriétés 

physiques du système. Application industrielles : fondants pour aluminium 

 

 

Montage 10 : Proportions et stœchiométrie 

I. Electrolyse de l’eau : mise en évidence de la stœchiométrie de la molécule d’eau. (Ficheux p 

57+205 ou Cachau Red-ox p 222) 

II. Détermination de la stœchiométrie d’un complexe : Dosage potentiométrique Fe(II) + o-phen par 

le cérium (Sarrazin p 86)  

III. Détermination de la stœchiométrie d’un précipité : hydroxyde d’aluminium (Mesplède p 155 ou 

Porteau de Buchère p 84 (changer concentration de soude)) 

IV. Calcul d’un rendement : Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone 

(Blanchard p284- diviser les quantités par 2 ou 4 selon verrerie) 

 

 

Montage 11 : Equilibre chimique 

I. Notion d’équilibre : Estérification et hydrolyse (Blanchard p 188) 

Faire une estérification et une hydrolyse avec les mêmes quantités de matière (+ catalyse acide 

hétérogène) et mesure grâce à un dosage le rendement. 

Idée à faire passer : Que l’on fasse la réaction depuis les réactifs ou les produits on obtient les 

mêmes quantités de matière à la fin de la réaction d’où la notion d’équilibre.  

II. Détermination d’une constante d’équilibre 

- pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur (Florilège-Daumarie p 103)  

- pKs de l’acide benzoïque à différentes  températures (Fosset p 106) 

III. Manip qualitative : Principe de modération + Loi de Van’t Hoff: 

Effet d’ions communs + influence de la température tétrachloro cuivre(II)  et 

hexaaquacuivre(II) (Avec spectre UV-visible pour parler de la couleur) (Epreuve orale du capes 

du chimie – Porteu de Buchère page 67) 



Rupture d’équilibre: Si le temps, faire l’Estérification  avec un dean stark afin de montrer le 

déplacement de l’équilibre. (mais à la fin du TP) 

 

Montage 12 : Evolution d’un système chimique 

Thermo indique si une réaction spontanée est possible et la quantité que l’on pourra obtenir (en oubliant les 

phases de retraitement ect). La cinétique indique à quel rythme, cette réaction se fera.  

 

I. Dilution de Oswald : Influence de la dilution d’un acide faible et Détermination de la constante 

d’acidité du couple CH3COOH/CH3COO- (mesure de conductivité) Danielle CACHAU-
HEREILLAT, Des expériences de la famille acide-base, De Boeck, Editeur, page 143 

II. Manip qualitative : Principe de modération + Loi de Van’t Hoff: (influence de la 

température) tétrachloro cuivre(II)  et hexaaquacuivre(II) (Avec spectre UV-visible pour parler 

de la couleur) (Epreuve orale du capes du chimie – Porteu de Buchère page 67) 

III. Cinétique : Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle (influence du solvant) 

IV. Canizarro (mais ne pas aller jusqu’au bout)  ou Suivi CCM (Nathan p 260) 

 

 

Montage 13: Conversion d’énergie lors d’une réaction chimique 

Intro :     

 

I. Conversion énergie chimique → énergie thermique : Réaction exothermique acide/base 

1000 et 1 question de chimie PC-PC* chapitre 1 travaux pratique (quantitatif) 

II. Conversion énergie chimique → énergie thermique + électrique : Pile du type Volta (Mg-Cu) 

Site Culture science chimie. (qualitatif) 

III. Conversion: énergie électrique → énergie chimique : Electrolyse Rendement faradique Zn 

(électro zingage). (Cachau p 232)    (quantitatif) 

IV. Conversion réversible : énergie électrique↔énergie chimique : Accumulateur au plomb. 

(quantitatif) Calcul du rendement lors d’une charge et d’une décharge. 

V. Conversion énergie chimique → énergie thermique + énergie lumineuse: Luminol (BUP 

n°977 octobre 2015) (qualitatif) 

 

Conclusion : Sujet de recherche important pour le stockage de l’énergie. Nombreuse application idustrielle : 

chaufferette (réaction exothermique), piles … etc 

   

Montage 14: Oxydo-réduction 

Intro : 

 

I. Vérification de la Loi de Nernst : Fer (III) / Fer (II) (Cachau Redox p 201) 

II. Titrage.  Anti-mousse de jardin (Cachau Redox p315) 

Ou  Dosage potentiométrique Fe(II) + o-phen par le cérium (Sarrazin p 86) 

III. Procédé Winckler  (Diagramme E-pH)(écolo chimie p 297 + Le Maréchal p 78) 

IV. Accumulateur au plomb. (Courbe I(V)) 

 

Conclusion : Cannizzaro en orga (dismutation)  

 

 

 



Montage 15 : Dispositif électrochimique 

Bibliographie : 
-  Sarrazin p 266 et 280 
- Site culture chimie pour la pile Mg-Cu 

 

Intro :    

Qu’est ce qu’un dispositif électrochimique ?  C’est un dispositif qui permet de convertir de l’énergie chimique ↔ 

énergie électrique (et inversement) par le biais d’une réaction chimique d’oxydoréduction. 

 

I. Utilisation d’électrode à des fins de dosages (électrode de 1ère et 2ème espèces)  

- 2 manips possible : utilisation de la loi de Nernst lors d’un dosage potentiométrique (Ag+ par Cl-,  

- Ou alors tout simplement montrer que ∆𝐸 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 à 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Transition : passage du point de vue thermodynamique au point de vue cinétique 

II. Pile type Volta – Mg – Cu ( avec tracé de Courbe I=f(V) sur différents métaux) 

III. Accumulateur au plomb 

1. Rendement lors d’une charge / décharge  

2. Courbe I=f(V)  

Transition : on a vu l’utilisation d’électrode de 1ère, 2ème et 3ème espèce. Nous allons voir l’utilisation d’un 

dernier type d’électrode 

IV. Électrode de verre (à membrane) pour la mesure du pH   

Ou tracer ∆𝐸 = 𝑓(𝑝𝐻) et montrer que c’est linéaire. En utilisant 3 solutions tampon et indiquer que la pente 

de la courbe = -0.06 

 

Conclusion:   

Accumulateur un enjeu du 21ème siècle  

Elargir avec électro dépôt et électrolyse pour la fabrication et la pureté de certains composées 

 

 

 

 
Montage 16 : Potentiels d’électrode (SUPPRIME en 2017) 

I. Vérification de la loi de Nernst (Cachau Redox p 201) 

II. Pile (Cachau Rédox p 193 Fer Cuivre) 

III. Titrage.  Anti-mousse de jardin (Cachau Redox p315) 

IV. Electrolyse Rendement faradique Zn (électro zingage). (Cachau p 232 ) 

 

 

 

Montage 16 : Solide 

I. Différents solides. Propriété. 

Solide ionique / solide moléculaire. 

Tf acide Fumarique. Liaison intermoléculaire. 

II. Détermination de constante d’équilibre de dissolution (Ks) de l’acide benzoïque à 

différentes  températures (Fosset p 106) 

III. Synthèse de l’aspirine ou Cannizzaro (Ou cinnamaldéhyde car on part de liquide pour avoir 

un solide : explication longue chaine carbonnée qui augemente liaison de WDV ce qui favorise la 



cohésion du solide)  . Banc Kofler avant après. Recristallisation. Filtration Büchner. Tf. 

Rendement. (Chimie organique expérimentale Chavanne p 579) 

IV. Electrolyse Rendement faradique Zn (électro zingage). (Cachau p 232 ) 

 
Montage 17 : Métaux 

Introduction : 

Solide sauf Hg. Conducteur e- et chaleur. Catalyseur : acide de Lewis (AlCl4). 
Electropositif et réducteur. Peut former des complexes.  

 

I. Diagramme potentiel pH du Fer (cachau – redox p 206) (aspect thermodynamique) 

 

II. Procédé Winckler (utilisation des diagrammes E-pH) 

 

III. Purification (aspect cinétique) 

Electrozingage 

 

IV. Corrosion humide (voir manip TS et explication dans Hprépa chimie MP-MP*) 

 

 

 

Autre idée :  

I. Réactifs :  

1) Caractère réducteur des métaux. Formation de sels.  

Mg + Acide  → Dihydrogène 

2) Dureté de l’eau  

EDTA 

II. Catalyseur : 

Lampe sans flamme. 

Fer 3+ 

III. Purification 

Al(OH)3 Bayer   PorteuDe Buchère 

Electrozingage 

 

 

 

 

Montage 18 : Acidité 

I. Mise en évidence d’acide fort et faible : comparaison des propriétés de l’acide chlorhydrique et 

éthanoïque. Comparaison quantitative des coefficients de dissociations (Epreuve orale du capes 

du chimie – Porteu de Buchère page 115) 

 

II. Détermination du pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur (Florilège-

Daumarie p 103) 

III. Dosage d’une solution d’acide aspartique (Ac aminé) par la soude (pH-métrie et 

conductimétrie) 

Page 239 Des expériences de la famille acide-base: Danielle Cachau-Herreillat 

 



IV. Détermination d’une vitesse de réaction : Etude cinétique de l’oxydation de HCOO- par 

KMnO4. Suivi spectrophotométrique. (Cachau Ac/B p178) 

Acide comme catalyseur et Pouvoir tampon  

 

Pour manip exclusivement accés sur le pouvoir Tampon Epreuve orale du capes du chimie – 

Porteu de Buchère page 119 ou Florilège de chimie pratique, F. Daumarie (capacité de l’effet 

tampon) 

 
 
Montage 19 : Complexe 

Intro :    Définition d’un complexe : Métal entouré de ligand par des liaisons de coordination 

 Association Acide/Base de Lewis : Mais la se sont des accepteurs ou donneur de ligant. 

 

Mani p (qualitative): Test de l’eau sur un fruit 

Transition : Les complexe étant le plus souvent coloré nous allons nous en servir dans la suite.   

I. Influence de la température sur un équilibre d’échange de ligands entre deux complexes : 

(qualitatif) (Epreuve orale du capes du chimie – Porteu de Buchère page 67) 

Faire les spectres UV-visible des deux complexes. Expérience à 3 Température différentes 

Transition : La couleur est à la nature des ligands à la stœchiométrie du complexe et au type de complexe 
(octaédrique, plan carré) 

 

II. Détermination de la stœchiométrie d’un complexe : Dosage potentiométrique Fe(II) + o-

phen par le cérium (Sarrazin p 86)  

Transition : On peut se servir des complexes comme indicateur coloré 
 

III. Dureté de l’eau. Avec toute les explications(Cachau Acide Base p 253 au passage elle dit pas 

mal de connerie dans cette partie et sinon Belin p399 + 750 question d’oral + JFLMaréchal –

chimie générale 1 p 44 ) 

 

Conclusion : Couleur une des propriétés importantes des complexes. 
 
Montage 20 : Polymère 

I) Synthèse du polystyrène dans le (blanchard p104 ou mesplède 100 manip orga p154 ou jacques 

drouin p186  ou dans Bayle vol. 2 ; Manipulations de chimie organique p 386) remplacer le 

benzene par le  toluene et le méthanol par l’éthanol => à la fin après passage à l’étuve on obtient 

un solide blanc. 

Calcul de rendement ?? 

 

II) Synthèse du nylon 6,10   danssouil de chimie organique =>attention )à l’ordre d’abord solution 

aqueuse car la plus dense puis le cyclohexane car moins dense (attention remplacer CCl4 étant 

interdit on utilise le cyclohexane ou dans Bayle vol. 2 ; Manipulations de chimie organique p 591 

ou dans  Barbe et Le Maréchal. La chimie expérimentale. Tome 2 : chimie organique et minérale. 

2007. Dunod  p120 

 

III) Synthèse d’une résine  (1ère STL éd 2011 Nathan technique) 

 

IV) Synthèse d’un gel slime (1ère STL éd 2011 Nathan technique) 



 

V) Propriétés des polymères : termodurcissables, thermoplastiques, tacticité, transparence, résistance 

?????? trouver un livre 

 

Montage 21 : Cinétique chimique 

I. Mise en évidence de la notion de cinétique (expérience de la bouteille bleue) Blanchard p299 

II. Détermination d’une vitesse de réaction : Etude cinétique de l’oxydation de HCOO- par 
KMnO4. Suivi spectrophotométrique. (Cachau Ac/B p178) 

 

III. Facteurs cinétiques 

                  1. Influence de la température : Calcul de l’énergie d’activitation 
           Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle : (Daumarie Florilège p71 +Porteu de Buchère p 35)  

           (Attention c’est une manip qui prend du temps donc choisir un solvant avec plus d’eau que d’acétone) 

    Mesure de la vitesse de la réaction par conductimétrie. 

    Faire la manip à différente température pour retrouver l’énergie d’activation 

    (Influence de la concentration) 

3. catalyse (refaire la manip du II avec une autre solution tampon) 
 
Modification Julie :  

I – Mise en évidence de la notion de cinétique (expérience de la bouteille bleue) 

II – Etude cinétique de la réaction d’oxydation des ions méthanoate par le permanganante 

III – Facteurs cinétiques 

- La température, mesure d’énergie d’activation avec KI, H2O2 et thiosulfate 

- La concentration (ions iodures0.1M par le peroxodisulfate S2O82- à 0.1 et 0.01 M) 

- Le catalyseur (même manip mais ajout de sel de Mohr ) 

 
 

Montage 22 : Catalyse 

I – Catalyse homogène : 

      - Catalyse acido/basique : Influence du pH sur la vitesse de réaction (Quantitatif) 
Etude cinétique de l’oxydation de HCOO- par KMnO4. Suivi spectrophotométrique. Avec 2 
solutions tampon différentes. (Cachau Ac/B p178)  H+ (accélère c’est un catalyseur) 

-  Catalyse d’oxydo réduction, mesure de l’ordre partiel initiale en catalyseur (Quantitatif- 
manipulation de François (Fosset p336) 
les ions fer III et peroxyde d’hydrogène (régénère c’est un catalyseur + apparait dans la vitesse 

initiale de la réaction)  

- Ou Catalyse d’oxydo-réduction avec Luminol (BUP n°977 octobre 2015) (qualitatif) 

 

II – Catalyse hétérogène 

- Fil de Pt dans H2O2 et on mesure la masse de Pt avant et après. (non consommée) 

 

III- Catalyse par transfert de phase avec saponification d’un ester (Blanchard  p322 ) 
diviser les quantités par 4 mettre 20 mL d’huile cela suffit et chauffer à 40°C sur plaque chauffante pendant 
30 min à 40 min et agiter avec un gros barreau (le mélange devient blanchatre et pateux, rajouter 20 mL 
d’eau ou d’eau salée pour effectuer un relargage) et filtrer sur buchner et rincer avec de l’eau ; récupèrer 
avec une spatule du savon filtré dans un bécher et en verser dans 3 tubes à essais => montrer le pouvoir 
moussant de 3 eaux différentes (distillé pouvoir moussant fort car pas d’ions Ca2+ et Mg2+, eau du robinet 
mousse moins et eau dure mousse pas et formation de précipité, du à la présence de Ca2+ et Mg2+) 
 

IV- catalyse enzymatique : dismutation du peroxyde d’hydrogène catalysée par catalase (sang) ( Ouverture 



pour la conclusion : industrie et biologie, Chimie biomimétique, imite les réactions avec le corps) 

 
 
Montage 23 : Mécanisme réactionnel. 

I. SN1 

Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle : (Mesplède verts, inorga p209 ou Daumarie Florilège p71 et 

Blanchard  p167 pour valeur de εr) 

Mesure de la vitesse de la réaction par conductimétrie  

Expliquer pourquoi on a bien une SN1 et pas une SN2 à première vu  

L’étude de la cinétique de réaction nous indique le mécanisme réactionnel. 

 

ou alors halogénure d’alkyles et d’aryles (Blanchard page 165) 
 

II. Réduction du Benzyle par le Borohydure de sodium NaBH4 (Blanchard p303) 

On a un composé méso d’après l’expérience et la température de fusion. SPECIFICITE DU RESULTAT 

 

III. Addition : Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin 

TS nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284)  

 

A choisir l’une ou l’autre des réactions 

IV. Synthèse de l’aspirine (estérification) : Explication du mécanisme réactionnel pour dire qu’on a une 

addition-élimination et non une substitution comme pourrait le laisser penser l’équation bilan (appelée 

équation stœchiométrique  ) 

 

V. Synthèse du polystyrène dans le (blanchard p104 ou mesplède 100 manip orga p154 ou jacques drouin 
p186  ou dans Bayle vol. 2 ; Manipulations de chimie organique p 386) remplacer le benzene par le  
toluene et le méthanol par l’éthanol => à la fin après passage à l’étuve on obtient un solide blanc. Faire 
la manip avec et sans l’initiateur de radicaux (peroxyde de benzoyle) 

 

Dans ce montage il faudrait trouver des manips pour : Mettre en évidence que le mécanisme découle de l’expérience : 

- La cinétique nous indique si on a une SN1 ou SN2 (hydrolyse  

-La présence d’intermédiaires réactionnels ?   (Aldolisation avec les sous produit, mais c’est gros pas sur que ça passe) 

- Spécificité du résultat  (Réduction du Benzyle) 

 

 

Montage 24 : Nucléophilie et électrophilie. 

I. SN1 

Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle : (Mesplède verts, inorga p209 ou Daumarie Florilège p71 et 

Blanchard  p167 pour valeur de εr) 

Mesure de la vitesse de la réaction par conductimétrie  

Hydrolyse de l’iodure de tertiobutyle : (même manip que précédemment)  

comparaison de la constante de vitesse et discuté de la nucléophilie ( e- délocalisé : Plus un anion est 
volumineux, plus ses électrons externes seront mobiles, plus sa nucléophilie sera grande. Cela est 
attribué à la polarisabilité du doublet électronique. Plus ce doublet est éloigné du noyau atomique, plus 
la nucléophilie du nucléophile sera grande). Remarque I- le meilleur nucléophile et le meilleur nucléofuge 
qui est souvent  utilisé comme catalyser dans les réactions de substitution 

 

II. Addition : Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin 

TS nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

 

III. Réduction du Benzyle par le Borohydure de sodium NaBH4 (Blanchard p303) 

 

 



Montage 25 : Couleurs 

Essayer de classer ceux qui sont du à la : la conjugaison, transfert de charge(TC) (KMnO4 et K2CrO4),et 

transition d-d d’un complexe (théorie du champ cristallin) 

 

Intro : Collège 1ère manip de chimie on se sert d’un complexe coloré pour faire le test de l’eau. 

 

 

I. Manip qualitative : Principe de modération + Loi de Van’t Hoff: (influence de la 

température) tétrachloro cuivre(II)  et hexaaquacuivre(II) (Avec spectre UV-visible pour parler 

de la couleur) (Epreuve orale du capes du chimie – Porteu de Buchère page 67) 

 

Transition : Utilisation de complexe colorée à des fins de dosage. 

Indicateur Red/Ox   et le cérium est coloré alors que ce n’est pas un complexe (transfert de charge(TC)) 

II. Dosage potentiométrique Fe(II) + o-phen par le cérium (Sarrazin p 86)  

 

Transition : Couleur en chimie organique du à la conjugaison. 
III. Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS 

nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

 

Transition : Utilisation de la conjugaison et des groupements auxochrome pour un IC acide/base. 

IV. Détermination du pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur (Florilège-

Daumarie p 103) 

Conclusion :  
 

Autre idées : 

 

Faire la manip 1 et vérifier la Loi de Beer Lambert (elle n’est pas linéaire sur tout la gamme de concentration car le 

composé n’est pas le même) 

 

Transition : Utilisation de la loi de Beer lambert (sur la partie valide) pour suivre la cinétique de la réaction 

- Catalyse acido/basique : Influence du pH sur la vitesse de réaction 
Etude cinétique de l’oxydation de HCOO- par KMnO4. Suivi spectrophotométrique. 
 
 

 

Montage 26 : Modification de groupes fonctionnels. 

I. Réaction de Cannizarro (Blanchard p 301) 

Suivi CCM (dichlorométhane : 1 goutte pur + 100 goutte éluant pour solution commerciales)  

Tfusion : acide benzoïque 

Spèctre IR : pour l’alcool benzilique (liquide)  

         Disparition : C=O (1690cm-1) et apparition C-O cm-1 et O-H (3300 cm-1) 

 

II. Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS 

nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

III. Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc  

 

Montage 27 : Modification de la chaine carbonée 



I. Synthèse de l’aspirine (estérification). Banc Kofler avant après. Recristallisation. Filtration 

Büchner. Tf. Rendement. (Chimie organique expérimentale Chavanne p 579) 

 
II. Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS nouveau 

programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) (Chimie organique 

expérimentale -Blanchard p284) 

III. Synthèse du polystyrène dans le (blanchard p104 ou mesplède 100 manip orga p154 ou jacques 

drouin p186  ou dans Bayle vol. 2 ; Manipulations de chimie organique p 386) remplacer le benzene 

par le  toluene et le méthanol par l’éthanol => à la fin après passage à l’étuve on obtient un solide 

blanc. 

 

Montage 28 : Spectroscopie 

 
1. Spectroscopie d’emission : (Mesplède – 109) 

Matériel : Bec Bensen + solution à vaporiser de chlorure de sodium de nitrate de cuivre et de chlorure de lithium 
2. Spectroscopie d’absorption UV-visible 

2.1. Manipulation introductive : Loi de Beer Lambert 
Matériel : Rétroprojecteur avec 5 bécher en croix (Mise en évidence de la concentration et de l’épaisseur) 

2.2. Loi de Beer-Lambert avec courbe d’étalonnage et limitation (CuCl2 + eau) 
Faire aussi les spectres en fonction de 𝜆 et expliquer l’importance des ligands 
Détermination de la quantité de cuivre dans une pièce avec la courbe d’étalonnage (Porteu de Buchère p 
220) 

2.3. Application : Détermination du pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur (Florilège-
Daumarie p 103) 
 

3. Spectroscopie IR : Caractérisation d’un produit de synthèse. (qualitatif) 
3.1. Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc 

 
3.2. Réduction du Benzyle par le Borohydure de sodium NaBH4 (Blanchard p303) 

Spectre IR : disparition du pic C = O et apparition de pic OH 

 

Conclusion : Spéctroscopie RMN. Non réalisable ici  

 

 

  



Fonctionnement des différents appareils de 
mesure 

 
Montage à 3 électrode pour le tracé des courbe I=f(E) 

Tracer des courbes I=f(E) 

On utilise un montage à 3 électrodes  

 

Remarque : Si la surface de l’électrode de 

plomb immergée est trop grande il risque 

d’y avoir un trop fort courant dans le 

potentiostat et la manip ne va pas se faire.  

 

Pour cette manipulation il faut que les 

aires des électrodes immergées soient 

comparables. 

Le choix de l’électrode de Pt repose sur le 

fait qu’il ya une forte surtension pour les 

couples de l’eau ce qui repousse le mur du 

solvant. 

 

Remarque : Pour les réglages de l’appareil 

demander au préparateur de faire la manip 

et réglant de -1,4 V à 2,5 V en balayant à la vitesse de 0,01V/s. Si on va trop vite la couche de PbSO4 risque 

d’être trop fine. 

Il faut toujours commencer dans ce sens afin d’avoir du PbSO4 sur l’électrode 

Résultat : On obtient l’allée puis il faut faire le retour (toute la courbes du bas en réglant les paramètres à 

l’envers c'est-à-dire d’aller de 2,5V à -1,4V) 

En superposant les 2 courbes on obtient le résultat suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : On ne fait ni de charge ni de décharge dans ce cas puisqu’on travail avec une seule électrode. On 

trace d’abord le haut de la courbe puis le bas 

 
 

ECS Pt 

Pb 



Annexe 1 : Conductimètre 

 

 
Remarque : Faut-il arrêter l’agitation pour prendre la mesure ? L’agitateur magnétique met en rotation un aimant 
qui va créer un B variable susceptible de perturber la mesure.  
2 solutions :  

- on arrête l’agitation avant chaque mesure. 
- On la laisse, mais dans ce cas il faut que l’étalonnage du conductimètre ai été fait dans les mêmes conditions 

sans changer la vitesse de rotation.   



Annexe : Spectrophotomètre UV-Visible 

 
 
 
 
Remarque : Si on veut faire une mesure dans l’UV il ne faut pas utiliser une cuve en verre car le verre absorbe les UV, 
il faudra utiliser une cuve en quartz (plus chère) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montage : Spectroscopie IR 

La spéctroscopie infrarouge est une technique basée sur l’absorption moléculaire qui permet de repérer rapidement 
quelques fonctions caractéristique en chimie organique. 
Les radiations absorbées  appartiennent au domaine IR, l’énergie récupérée permettant aux liaisons de la molécule 
de vibrer (transition entre 2 niveaux d’énergie vibrationnelle) 
 
Préparation de l’échantillon :  

Les échantillons gazeux ne nécessitent que peu de préparation avant purification, mais par contre requièrent 

normalement une cellule de mesure avec une longueur de parcours importante (typiquement entre 5 et 

10 cm), les gaz n'absorbant que peu dans l'infrarouge. 

Les échantillons liquides peuvent être placés entre deux plaques d'un sel très pur (habituellement le chlorure 

de sodium, ou sel de table, bien qu'un nombre important d'autres sels comme le bromure de potassium ou le 

fluorure de calcium soient aussi utilisés). Les plaques sont transparentes à la lumière infrarouge et 

n'introduisent donc pas de bandes supplémentaires dans le spectre. Cependant, comme de nombreux sels 

sont très solubles dans l'eau, les échantillons et agents de lavage doivent être anhydres. 

Pour les solides il existe plusieurs façon, en les brayant dans un minimun de solvant, etc … 
Remarque : C’est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas mettre d’eau dans le spectrophotomètre IR  
 
Fonctionnement de l’appareil « classique » (Il en existe à transformé de Fourier) 
Dans un spectromètre infrarouge « classique » (il existe des montages spéciaux dépendants des activités 
poursuivies), un rayon de lumière infrarouge est produit et séparé en deux faisceaux. L'un passe au travers de 
l'échantillon, l'autre au travers d'une référence qui est parfois le composé dans lequel l'échantillon a été dissous. Les 
faisceaux sont ensuite réfléchis jusqu'à un détecteur, après être passés par un séparateur qui alterne rapidement les 
faisceaux entrant dans le détecteur. Les deux signaux sont comparés et le spectre ainsi obtenu tracé 
 

 
 
Exploitation : 
 
On distingue 2 zones dans les spectres : 
 

- Une zone grossièrement comprise entre 1000 et 4000 cm-1 qui présente 
relativement peu de pics et où à chaque pic est caractéristique d’une liaison 
donnée (par exemple la liaison C-H ou C=O). Les nombres d’onde relevés, 
mais aussi leurs intensités, permettraont alors d’identifier les liaisons 
présentes dans la molécule par comparaison avec les tables de données. 
C’est la partie exploitable du spectre qui met en jeu des vibrations 
d’élongation ou de valence. 
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Longueur_de_parcours&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bromure_de_potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorure_de_calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anhydre


On peut assimiler cette liaison à un ressort reliant 2 masses : Plus la liaison est forte et donc plus la 
constante de raideur du ressort est grande (k augmente) donc le nombre d’onde est grand lui aussi (σ 
augmente) 

 
 
Le nombre d’onde σ dépend de la masse des atomes mis en jeu et augmente avec la force de la liaison 
 
 
Remarque : 
- Les amides primaire on 2 bandes (Les 2 H attaché au N on un déplacement vert 3000 cm-1 et 3200 cm-1) 
- Les amides secondaires ont une seule bande vers 3000 cm-1 
 

 
 
 
 

- Une zone en deça de1000 cm-1, beaucoup plus complexe et qui ne peut 
être exploité facilement. L’ensemble des pics de cette zones (mettant en 
jeu des vibrations de déformation) constitue par contre une « carte 
d’identité »de la molécule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Voir : Epreuve orale du capes de chimie : Porteu-de Buchère) 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Montage : pH-mètre 

 



 

 
 
 



 

Montage : Les différents indicateurs colorées 

Voir CM toilette 
 
 

Montage : Les différents desséchant  

 
Ils sont forcément solubles dans l’eau et il faut les choisir de manière à ce que l’on ait pas de réaction parasite avec 
la phase organique par exemple. 
 

- Sulfate de magnésium anhydre ( il ne faut pas qu’il y ai de réaction avec les ions sulfate ou magnésium, car 
ils ont tendance à former facilement des complexes) 

- Sulfate de sodium anhydre  ( 
- Bicarbonate de potassium 
- CaCl2 (pour les gardes à chlorure) 

 
Explication : Il s’agit d’un phénomène de surface c’est pourquoi il faut beaucoup de desséchant, je vois ça un peu 
comme une catalyse hétérogène. 
 
 

Montage : Les différents agents de lavage en chimie orga   

Pour neutraliser les base on utilise un Acide faible : chlorure d’ammonium  NH4Cl 
Pour neutraliser les acides on utilise une Base faible : Hydrogénocarbonate (ou carbonate) de sodium  NaHCO3 (s) 

Attention au dégagement de CO2 

 

 

 
 
 

 Ce qu’il faut savoir :  

 

pH de l’eau distillée :  

L'eau pure est légèrement acide et l'eau distillée possède un pH d'environ5.8. La raison est que cette eau 

déminéralisée dissout le dioxyde de carbone de l'air. Il dissout le dioxyde de carbone jusqu'à ce qu'il soit en 

l'équilibre dynamique avec l'atmosphère. Cela signifie que la quantité de dioxyde de carbone dissoute 

s'équilibre avec la quantité sortant de la solution. La quantité totale dans l'eau est définie par la concentration 

dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone dissous réagit avec l'eau et forme au final finalement de l'acide 

carbonique.  

2 H2O + CO2 --> H2O + H2CO3 (acide carbonique) --> (H30+) (eau acidifiée chargée) + (HCO3-) (ion 

bicarbonate chargée) 



Seule l'eau déminéralisée venant juste d'être produite possède une acidité d'environ 7, mais affecté par la 

présence de dioxyde de carbone il atteindra une légère acide en deux heures environ. 

De plus, il est important de mentionner que le pH d'une eau ultra-pure est difficile à mesurer. Non seulement 

l'eau de haute pureté récupère rapidement des polluants - comme le dioxyde de carbone (CO2) - qui affecte son 

pH, mais elle a aussi une conductibilité basse qui peut affecter l'exactitude des pH-mètres. Par exemple, 

l'absorption de quelques ppm de CO2 peut abaisser le pH à 4.5, bien que l'eau soit toujours d'essentiellement la 

haute qualité. 
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