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Symboles des produits contrôlés et signification
Matières corrosives
On voit souvent ces étiquettes sur les emballages des batteries de voiture. Ces batteries
contiennent de l’acide qui peut corroder les surfaces, trouer les vêtements ou brûler la peau

Matières inflammables et combustibles
Ces produits pourraient brûler facilement

Matières toxiques
Elles ont des effets immédiats. On ne devrait pas ingérer ces produits. Il est aussi
dangereux d’en respirer les vapeurs. Certains produits d’entretien ménager portent ce
symbole.
Gaz comprimés
Produits utilisés sous leur forme gazeuse et conservés dans des cylindres résistant à de
fortes pressions. Des mesures de précautions particulières s’imposent.

Matières comburantes
Matériaux qui fournissent de l’oxygène ou des substances similaires et qui augmentent le
risque d’incendie si elles entrent en contact avec des matières inflammables ou
combustibles
Matières toxiques et infectieuses
Matières pouvant avoir des effets à long terme en cas d’exposition répétée même à faibles
doses.

Matières infectieuses
Ces matières peuvent causer des maladies et contiennent des substances toxiques.

Matières dangereusement réactives
Matières instables et susceptibles de réactions chimiques vigoureuses.
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Règles de sécurité au laboratoire de chimie

Des règles de sécurité particulières et des informations précises concernant l’expérience
à réaliser seront données dès le début de la période de laboratoire. Il est important
d’arriver à l’heure afin de les connaitre et d’être en mesure de les respecter. Le présent
document regroupe les consignes de base qui s’appliquent à l’ensemble des
expériences proposées dans les différents cours de chimie.

Objectif : Connaitre et respecter les consignes de sécurité afin d’effectuer les travaux
demandés efficacement et de manière responsable.

Dès l’entrée au local de laboratoire et tout au long des manipulations à effectuer, il
faudra respecter les consignes suivantes :

Code vestimentaire
Porter obligatoirement un sarrau dont les manches couvrent entièrement les bras
Porter obligatoirement des lunettes de sécurité ou surlunettes (pas de verres de contact)
Porter obligatoirement un pantalon couvrant entièrement les jambes
Porter obligatoirement des chaussures couvrant entièrement les pieds (Ex. chaussures
de sport)
Les cheveux longs doivent être attachés.

Comportement au laboratoire
Les sacs, manteaux et autres articles non requis pour la réalisation des travaux doivent
être rangés dans les casiers prévus à cet effet
La nourriture et les breuvages sont interdits au laboratoire
Connaitre l’emplacement des équipements de sécurité et la façon de s’en servir
Durant les manipulations, les sièges doivent être placés sous les tables de travail et les
portes des armoires ainsi que les tiroirs doivent demeurer fermés
Les déplacements doivent se faire calmement
En cas de blessure ou d’accident, aviser immédiatement la personne en autorité
Se laver les mains avant de quitter le laboratoire
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Utilisation du matériel
Utiliser les instruments de manière appropriée, demander de l’aide si nécessaire
En cas de bris de matériel, aviser d’abord la personne en autorité puis se conformer aux
indications données
Nettoyer adéquatement et ranger le matériel utilisé à l’endroit désigné lorsque les
manipulations sont terminées
Nettoyer la surface de votre table de travail à la fin de l’expérimentation (La surface de la
hotte doit aussi être nettoyée au local N-216)

Manipulation des produits, solvants et solutions
Consulter la fiche signalétique des substances à utiliser avant d’effectuer
l’expérimentation prévue
Respecter les quantités de produits, solvants et solutions prévues au protocole de
laboratoire
Les produits, solvants ou solutions prélevés ne doivent pas être remis dans leur
contenant d’origine
Suivre les recommandations pour l’élimination des produits, solvants et solutions non
utilisés ou préparés en cours d’expérience

J’atteste avoir lu et compris le présent document concernant les règles de sécurité au
laboratoire de chimie et je m’engage à les respecter.
Signature :

Date :
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Le traitement des mesures : le calcul des incertitudes absolues
Le traitement des mesures est un travail essentiel en science : on doit généralement les transformer par des calculs pour en obtenir
des résultats qui eux pourront être analysés.
L’incertitude associée aux résultats se nomme incertitude absolue et elle se calcule à partir des incertitudes des instruments.
Les opérations mathématiques les plus utilisées sont l’addition ou la soustraction de données et la multiplication et la division.
Les sections présentées plus bas donnent la marche à suivre afin d’effectuer le traitement des mesures accompagnées de leur
incertitude absolue dans les calculs.

1. Les résultats obtenus lors d’additions ou de soustractions
(L’incertitude absolue)
Procédure :

1. Faire l’addition ou la soustraction des données en gardant le maximum de chiffres significatifs (CS).
2. Calculer l’incertitude absolue (1 CS)

Règle : L’incertitude absolue sur le résultat d’une addition ou d’une soustraction est égale à la somme des incertitudes
des instruments de toutes les données du calcul.
Données : X ± ΔX et Y ± ΔY
Calculs : Z = X - Y ( ou Z =X + Y )
Incertitude absolue : ΔZ = ΔX + ΔY

3. Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue.
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EXEMPLE 1 :
On veut déterminer la masse d’un échantillon d’eau. On pèse d’abord un bécher vide avec une balance analytique. La masse lue est
de 150,2733 ± 0,0001 g. On ajoute l’eau au bécher et on note une masse de 166,9413 ± 0,0001 g. Quelle est la masse de l’eau dans
le bécher ?
1. Faire la soustraction des données en gardant le maximum de CS.

2. Calculer l’incertitude absolue : sommes des incertitudes (1 CS)

3. Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue.
RÉPONSE :__________________________________________

2. Les résultats obtenus lors du calcul d'une moyenne
Lorsqu'une moyenne est calculée avec un petit nombre de valeurs, il est impossible d'utiliser les tests statistiques avec un niveau de
confiance acceptable pour évaluer l’incertitude sur la valeur moyenne. L'incertitude est alors déterminée à partir des deux valeurs
extrêmes déduites des mesures utilisées pour calculer la moyenne et des incertitudes de celles-ci.
Procédure :

1. Calculer la moyenne des données en gardant le maximum de chiffres significatifs (CS).
2. Calculer l’incertitude absolue (1 CS)

Règle : L’incertitude absolue sur le résultat d’une moyenne se calcule par la méthode des extrêmes
Incertitude absolue =

Extrême supérieur
(valeur la plus élevée +
son incertitude absolue)

–

Extrême inférieur
(valeur la moins élevée son incertitude absolue)
2

3. Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue.
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EXEMPLE 2 :
On veut déterminer la masse moyenne de trois échantillons d’eau prélevés avec une pipette jaugée de 10,00 ml. Les masses des trois
échantillons ont été mesurées avec une balance analytique et on obtient les résultats suivants :
Échantillon 1 : 9,9732 ± 0,0002 g
Échantillon 2 : 9,9458 ± 0,0002 g
Échantillon 3 : 9,9567 ± 0,0002 g
Quelle est la masse moyenne de l’eau ?
1.

Calculer la moyenne des données en gardant le maximum de CS.

2.

Calculer l’incertitude absolue avec la méthode des extrêmes (1 CS)

3.

Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue.

RÉPONSE :_____________________________
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3. Les résultats obtenus lors de multiplications ou de divisions
La procédure est la même, mais le calcul de l’incertitude absolue est différent.
1. Faire la multiplication ou la division des données en gardant le maximum de CS.
2. Calculer l’incertitude absolue (1 CS)
Règle :

Pour obtenir
données :

l’incertitude

absolue

d’un

résultat

obtenu

lors

de

multiplications

ou

de

divisions

a) On détermine d’abord l’incertitude relative sur chaque donnée de l’opération.
b) On additionne ensuite les incertitudes relatives de toutes les données, ce qui nous donne l’incertitude relative sur le résultat.
c) Enfin, on obtient l’incertitude absolue sur le résultat en multipliant la somme des incertitudes relatives par la valeur du résultat.

Mesures : X ± DX et Y ± DY

ΔX
X
ΔY
Incertitude relative de Y =
Y
Incertitude relative de X =

Résultat : Z ± DZ
Calculs du résultat : Z = X x Y ou Z = X ÷ Y
Incertitude relative de Z : ΔZ = ΔX + ΔY
Z

X

Y

Incertitude absolue : ΔZ = æç ΔX + ΔY ö÷ ´ Z
è X

Y ø

3. Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue
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de

EXEMPLE 3 :
On veut déterminer le volume expérimental à 25,0 °C de l’eau prélevée avec la pipette jaugée de 10,00 ml à partir de la masse
moyenne obtenue à l’exemple 2 et de la masse volumique de l’eau :
Masse moyenne = 9,96 ± 0,01 g
Masse volumique de l’eau à 25,0 °C = 0,9970 ± 0,0001 g/ml

1.

Calculer le volume expérimental en gardant le maximum de CS.
Comme ρ = m
V
V =m =
ρ

2.

Calculer l’incertitude absolue avec la somme des incertitudes relatives (1 CS)
æ Δm Δr ö
ΔV = çç
+
÷´V
r ÷ø
è m

3.

Arrondir le résultat obtenu en fonction de l’incertitude absolue.

RÉPONSE :________________________________________
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1. BUT
• Visualiser en trois dimensions diverses molécules à partir de leur diagramme de Lewis.

2. OBJECTIF D’APPRENTISSAGE
• Écrire les diagrammes de Lewis de quelques molécules et ions.
• Construire les modèles de ces molécules et ions en se référant à la théorie RPEV, de façon à observer
leur géométrie.
• Faire la distinction entre la polarité des liaisons chimiques et la polarité des molécules.
• Comprendre pourquoi certaines molécules possèdent un moment dipolaire permanent alors que d'autres
n'en possèdent pas.

3. THÉORIE
Les élèves sont invités à se référer à leur cours pour revoir les notions théoriques suivantes :
Ø règle de l'octet et diagrammes de Lewis
Ø théorie RPEV
Ø hybridation des orbitales atomiques : orbitales sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2
Ø liaison covalente simple, multiple, s et p
Ø électronégativité des éléments
Ø polarité des liaisons et des molécules

4. MATÉRIEL
Un ensemble de construction de modèle moléculaire "Orbit molecular building system" pour chaque équipe.
.

B.1

Géométrie des molécules (théorie RPEV)
Gr.
d’é

Géométrie de
répulsion des
paquets d’e-

Géométrie de la
molécule

Linéaire

Linéaire

Gr.
d’é

Illustration et nom

Illustration et nom

Géométrie de
répulsion des
paquets d’e-

Géométrie de la
molécule

Bipyramidale à
base triangulaire

Bipyramidale à
base triangulaire

Gr.
d’é

Illustration et nom

Illustration et nom

Géométrie de
répulsion des
paquets d’e-

Géométrie de
la molécule
Illustration et nom

Octaédrique

Octaédrique

Illustration et nom

2

6

3

Triangulaire
plane

Triangulaire
plane

Bipyramidale à
base triangulaire

À bascule

Octaédrique

Pyramidale
à base carrée

Triangulaire
plane

Angulaire

Bipyramidale à
base triangulaire

En T

Octaédrique

Plane carrée

Tétraédrique

Tétraédrique

Bipyramidale à
base triangulaire

Linéaire

Tétraédrique

Pyramidale à
base triangulaire

Tétraédrique

Angulaire

5

4
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Noms : _____________________________________
_____________________________________

Date : __________

Jour : ______

Rapport de l’activité
«Modèles moléculaires»

Diagramme
de Lewis

Molécules

(Illustration et nombre
d’électrons de valence)

Paquets
d’ électron
s

PARTIE I: Compléter le tableau suivant et identifier les molécules qui ont un moment dipolaire et celles qui sont planes.

Hybridation

Géométrie de répulsion
des paquets d’électrons

Géométrie de
la molécule

(Illustration et nom)

(Illustration, nom et angles)

(atome central)

Polarité
(encerclez)

Hybridation :

CH4
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐHCH = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :
sp3

NH3

4
Nom : _Pyramidale à base
triangulaire _

e-v: 5 + 3 x 1 = 8

Nom : _Tétraédrique______

ÐHNH = __< 109,5°_______

Molécule

polaire
non polaire
Hybridation :

H2O

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐHOH = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

OCl2

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________
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ÐClOCl = _______________

polaire
non polaire

(Illustration et nombre
d’électrons de valence)

Paquets
d’ électrons

Molécules

Diagramme
de Lewis

Hybridation
Géométrie de répulsion
des paquets d’électrons
(Illustration et nom)

Géométrie de
la molécule
(Illustration, nom et angles)

(atome central)

Polarité
(encerclez)

Hybridation :

AsF3
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐFAsF = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

BF3
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐFBF = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

IO2-

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐOIO = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

PCl5
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐClPCl = _______________

polaire
non polaire
Hybridation :

SF4

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐFSF = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

I3-

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________
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ÐIII = __________________

polaire
non polaire

(Illustration et nombre
d’électrons de valence)

Paquets
d’ électrons

Molécules

Diagramme
de Lewis

Hybridation
Géométrie de répulsion
des paquets d’électrons
(Illustration et nom)

Géométrie de
la molécule
(Illustration, nom et angles)

(atome central)

Polarité
(encerclez)

Hybridation :

ClF5
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐFClF = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

SF6
Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐFSF = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

ICl4-

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐClICl = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

SeO32Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐOSeO = _______________

polaire
non polaire
Hybridation :

SO42-

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________

ÐOSO = ________________

polaire
non polaire
Hybridation :

CO32-

Molécule

Nom : __________________

e-v:

Nom : __________________
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ÐOCO = ________________

polaire
non polaire

MANIPULATIONS

N.B. : Les manipulations et exigences peuvent varier d'un groupe d'élèves à un autre. Soyez
attentif aux directives de votre professeur, n'hésitez pas à le consulter si vous avez des
questions.

I.

a) En vous appuyant sur la théorie RPEV, construisez les modèles moléculaires des
espèces figurant au tableau I.
b) Complétez le tableau I.
c) Parmi les espèces chimiques figurant au tableau I, lesquelles sont-elles forcément
planes ?
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II.

a) Écrivez les diagrammes de Lewis des molécules suivantes et prédire leur structure à l'aide
de la théorie de l'hybridation des orbitales atomiques.
N.B. : Les deux atomes de carbone sont liés entre eux.
C2H6

C2H4

C2H2

éthane

éthylène

acétylène

b) Construisez les modèles correspondants.
c) Quelle est l'hybridation des atomes de carbone dans chaque molécule?
C2H6 :
C2H4 :
C2H2 :
d) Quelles sont les molécules qui possèdent une structure plane parmi ces trois molécules?
Expliquez.

e) L'une de ces molécules possède-t-elle un moment dipolaire permanent? Justifiez.
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III. a) Écrivez les diagrammes de Lewis de tous les isomères des deux molécules acycliques
suivantes :
C3H4
C4H9OH1
2 isomères

4 isomères

b) Construisez les modèles correspondants.
c) Expliquez en quoi ces isomères sont différents les uns des autres.

d) Expliquez pourquoi aucun des deux isomères de la molécule C3H4 ne possède une structure
plane.

1 L’atome d’oxygène doit être lié à un atome de carbone et à un atome d’hydrogène.

B.8

IV. a) Écrivez les diagrammes de Lewis des trois isomères du dichloroéthylène C2H2Cl2
Isomère 1

Isomère 2

Isomère 3

b) Construisez les modèles moléculaires correspondants.
c) Expliquez pourquoi ces trois molécules sont planes (c'est-à-dire que les six atomes qu'elles
contiennent sont forcément dans un même plan).

d) Lequel de ces isomères est-il non polaire? Pourquoi les deux autres sont-ils polaires?

V.

a) Écrivez les diagrammes de Lewis des molécules cycliques suivantes.
B.9

C6H6

C6H4Cl2

benzène

Dichlorobenzène (3 isomères)

b) Construisez les modèles correspondants aux quatre molécules indiquées en a). Ensuite,
par permutation, obtenez les différents isomères de dichlorobenzène.
c) Comment pourrait-on expliquer que le benzène et ses dérivés halogénés ont tous une
structure plane?

d) Parmi les trois isomères du dichlorobenzène, lequel a son moment dipolaire permanent le
plus important?
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1. BUT
• Comparer la précision de trois instruments de mesure.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Apprendre à manipuler différents instruments de laboratoire qui servent à mesurer des volumes : bécher
gradué, cylindre gradué, burette, et pipette jaugée.
• Traiter des données expérimentales.

3. THÉORIE
3.1

La prise de mesures et les incertitudes des appareils

Une mesure consiste à associer un nombre à une quantité, par comparaison avec un étalon de mesure. La mesure est
donc caractérisée par un nombre et une unité.
Mesurer un certain volume à l’aide d’un cylindre gradué ou d’une pipette ou prendre la masse d’un échantillon à l’aide d’une
balance analytique sont des actions routinières en chimie. Cependant, la manière de prendre la lecture sur ces appareils
est primordiale. Cela diffère d’un appareil à un autre ; par exemple d’un appareil gradué, comme la burette, à un appareil à
affichage électronique, comme la balance.

3.1.1 Les appareils gradués
Les appareils gradués, comme le cylindre gradué ou la burette, comprennent une échelle sur laquelle le niveau du liquide
indique la mesure. Ces appareils sont calibrés pour que la lecture soit prise au bas du ménisque pour les solutions
aqueuses (contenant de l’eau).

16
14
12
10
8

Dans cette prise de mesure, pour l’exemple ci-dessus, on remarque qu’il y a 2 chiffres certains. Le chiffre 1 et le chiffre 2
1.1

de 12 sont des chiffres certains. Par contre, le chiffre suivant est incertain, c’est-à-dire qu’on ne le connaît pas de façon très
précise ; on doit l’évaluer. On doit toujours évaluer le dernier chiffre lorsqu’on utilise un appareil de mesure gradué.
Puisque le dernier chiffre est peu sûr, il doit y avoir une façon de mesurer la précision de cet instrument. En fait, c’est assez
simple, la précision, ou plutôt l’incertitude absolue d’un instrument gradué est égale à la moitié de la plus petite division
et elle comporte toujours un seul chiffre significatif. Dans l’exemple précédent, si l’instrument est gradué en millilitre (1
mL), l’incertitude de l’instrument est de ±0,5 mL.
Lors de la prise de mesures, on indique la valeur lue (avec les chiffres certains et le chiffre incertain) et l’incertitude absolue
de l’instrument. Par convention, on indique le signe ± entre les deux.
VOLUME : 12,2 ± 0,5 ml

3.1.2 Les appareils jaugés
Les appareils jaugés servent généralement à mesurer des volumes de liquide. Ils n’ont pas d’échelle mais un seul trait
représentant une valeur unique ; c’est le trait de jauge. Afin d’avoir une valeur exacte, on doit remplir ces appareils pour
que le bas du ménisque soit vis-à-vis le trait de jauge.
Remarque : Lorsqu’on remplit un ballon jaugé, on peut le remplir assez rapidement au départ mais lorsqu’on
s’approche du trait de jauge, on doit utiliser un compte-gouttes pour ne pas dépasser le trait.
Les incertitudes de ces instruments sont habituellement données par le manufacturier. Pour les pipettes jaugées et les
ballons jaugés, on les retrouve dans un tableau sur la page cartonnée à la fin du cahier de laboratoire. Elles comportent
toujours un seul chiffre significatif.

a) Pour une pipette de 5 mL

VOLUME : 5,00 ± 0,03 ml

b) Pour une fiole jaugée (ballon jaugé) de 25 mL

VOLUME : 25,00 ± 0,06 ml

1.2

3.1.3 Les appareils à affichage numérique
La prise de mesures sur un appareil à affichage numérique est habituellement assez simple. L’incertitude liée à cet
instrument est normalement l’unité (1) au niveau de la dernière valeur. Autrement dit, le dernier chiffre affiché est
incertain et son incertitude est de ± 1.
On pèse un échantillon sur une balance analytique. On observe sur l’afficheur :

5.0200 g
MASSE : 5,0200 ± 0,0001 g

Nous avons vu précédemment que la précision des données est liée à l’incertitude absolue de l’instrument. Cela est vrai
seulement si aucun autre facteur extérieur n’affecte la prise de mesures. En réalité, l’incertitude sur une valeur obtenue
expérimentalement est plus élevée que l’incertitude absolue de l’instrument. Des erreurs du manipulateur peuvent se
produire. La pression atmosphérique et la température sont des exemples de facteurs qui peuvent faire augmenter
l’incertitude sur la mesure.

3.2

L’analyse des résultats : la précision

L’analyse des résultats nous permet de juger la précision et l’exactitude de ceux-ci. Un résultat est jugé précis lorsque son
incertitude relative est faible. Par contre, plus un résultat est près d’une valeur de référence, plus il est exact.
Dans le langage habituel, ces deux derniers termes sont souvent confondus à tort.
La précision traduit le degré de proximité (ou reproductibilité) que l'on observe entre différentes mesures qui ont été
obtenues par la même méthode.
L'exactitude exprime la proximité entre un résultat et sa valeur réelle ou présumée telle. Cette notion nécessite la
comparaison entre différentes méthodes et elle sera traitée lors de la partie B de l’expérience mesures de volume.

.

Bonne précision
Bonne exactitude

Bonne précision
Mauvaise exactitude

1.3

Mauvaise précision
Bonne exactitude

3.2.1 L’incertitude relative sur une mesure ou un résultat
La précision des mesures et des résultats dépend de la précision des instruments de mesure. Pour une valeur obtenue
expérimentalement, il s’agit d’en déterminer l’incertitude relative, par convention en pourcentage. Plus ce
pourcentage est faible, meilleure est la précision du résultat. En général, il est permis d’affirmer qu’une mesure ou un
résultat est précis lorsque son incertitude relative est inférieure ou égale à 5,0%. (L’incertitude relative est le rapport de
l’incertitude absolue d’une mesure sur cette dernière.)
incertitude relative en % ≤ 5,0 %
Par convention, on écrit l’incertitude relative en pourcentage avec deux chiffres significatifs.
Exemple
Le volume d’un liquide est de 5,00 ± 0,03 ml
Incertitude relative (%) = ΔV (incertitude absolue sur le volume) x 100
V (volume)
Incertitude relative (%) = 0,03 ml x 100 = 0,60 % (2 C.S.)
5,00 ml
Lorsqu’un résultat est peu précis, vous devez expliquer la ou les causes possibles. La précision d’un résultat
dépend généralement de la précision d’un ou de plusieurs des instruments qui ont été choisis pour prendre les mesures
ainsi que de l’utilisation de ceux-ci.
Note : Il est également possible de donner la précision, c’est-à-dire l’incertitude relative, pour un instrument donné.
Exemples :
1) Le volume d’un liquide est de 50,00 mL ± 0,10%
50,00 mL x 0,10
= 0,05 mL
100
Cela signifie qu’avec une incertitude absolue ΔV = 0,05 mL, la valeur exacte est comprise entre 49,95 mL et 50,05 mL.
2) Le volume d’un liquide est de 5,00 mL ± 1,0%
5,00 mL x 1,0
= 0,05 mL
100
Cela signifie qu’avec une incertitude absolue ΔV = 0,05 mL, la valeur exacte est comprise entre 4,95 mL et 5,05 mL.
Comme on peut le constater avec les deux exemples précédents, une incertitude absolue de 0,05 mL peut correspondre
à une excellente mesure (exemple 1) ou à une mesure moyenne (exemple 2).

1.4

3.3

La masse volumique d’un liquide
On peut distinguer deux termes : masse volumique et densité. La masse volumique est définie par la relation
suivante :

r =

m
V

(équation 1)

r = masse volumique (g/mL)
m = masse de l'échantillon (g)
V = volume de l'échantillon (mL)
La densité est un rapport de masses volumiques, souvent par rapport à l'eau à 3,98oC, et n'a pas d'unité.
L’équation (1) peut être utilisée pour calculer des volumes d'eau dont la masse a été déterminée
expérimentalement. Pour ce faire, il suffit de connaître la masse volumique de celle-ci à la température ambiante.
En effet, la masse volumique d'un liquide varie avec la température de son environnement. À l'aide du tableau
de la page 1.6, il est possible de trouver la masse volumique de l'eau à la température de la pièce. Ainsi, en
connaissant la masse volumique de l'eau et sa masse, il est possible de déterminer le volume expérimental d'eau
prélevé avec différents instruments.
Pour calculer la masse volumique d'un liquide, toujours à l’aide de l’équation (1), il suffit de peser un échantillon
de volume connu (théorique) de ce liquide.
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Tableau 1 Masse volumique de l'eau en fonction de la température

(oC)

Masse
volumique
(± 0,0001)
(g/mL)

18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9

0,9984
0,9984
0,9984
0,9984
0,9984
0,9984
0,9983
0,9983
0,9983
0,9982
0,9982
0,9982
0,9982
0,9982
0,9981
0,9981
0,9981
0,9981
0,9981
0,9980
0,9980
0,9980
0,9980
0,9979
0,9979
0,9979
0,9979
0,9979
0,9978
0,9978
0,9978

Température

(oC)

Masse
volumique
(± 0,0001)
(g/mL)

22,0
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,0

0,9978
0,9977
0,9977
0,9977
0,9977
0,9977
0,9976
0,9976
0,9976
0,9976
0,9975
0,9975
0,9975
0,9975
0,9974
0,9974
0,9974
0,9974
0,9973
0,9973
0,9973
0,9973
0,9972
0,9972
0,9972
0,9972
0,9971
0,9971
0,9971
0,9971
0,9970

Température
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4. MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•

PRODUITS UTILISÉS

1 bécher de 50 mL
1 pipette jaugée de 10 mL
1 burette de 25 mL
1 cylindre gradué de 25 mL
1 balance analytique
1 thermomètre

•

Eau distillée

5. MANIPULATIONS
•
•

N’oubliez pas que la verrerie utilisée doit être rincée à l’eau du robinet et à l’eau distillée (2 fois).
Vous devez toujours utiliser la même balance pour toutes les pesées.

DÉTERMINATION DE DIFFÉRENTS VOLUMES D'EAU PRÉALABLEMENT PESÉS (TABLEAU I)
1.

Mesurez avec un thermomètre la température de l’eau au laboratoire. Notez la mesure et son incertitude
au bas du tableau I (p.1.11). À l’aide du tableau 1 (p.1.6), déterminez la masse volumique de l’eau à
cette température et notez la valeur et son incertitude au bas du tableau I (p.1.11)

2.

Pesez avec précision un bécher de 50 mL propre et sec. Notez la mesure et son incertitude dans le
tableau I (p.1.11).

3.

Mesurez 10 mL d'eau distillée à l'aide de la pipette jaugée.

4.

Versez l'eau de la pipette jaugée dans le bécher de 50 mL et pesez le bécher et son contenu. Notez la
mesure et son incertitude dans le tableau I (p.1.11).

5.

Répétez les étapes 3 et 4 deux autres fois, sans éliminer l’eau du bécher entre les mesures, pour un
total de trois essais. Pour connaître la masse de chacun des 10 mL d’eau pesés, on procède par
différence de masse d’un essai à l’autre.

6.

Videz et asséchez bien le bécher.

7.

Recommencez les étapes 2 à 6 avec les différents instruments indiqués dans le tableau I (page 1.11),
encore une fois sans éliminer l'eau du bécher entre chacune des mesures.
Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et de rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel, page 1.7

8.

Complétez les tableaux II et III de la page 1.12 en déterminant, par différence, la masse du 10 mL d'eau
distillée mesuré à chaque essai et présentez vos exemples de calculs aux pages 1.13 et 1.14 en vous
servant du document sur le traitement des mesures.
Note : Le volume expérimental (tableau II) doit être calculé à partir de la masse moyenne de l’eau
prélevée et de la masse volumique de l’eau à la température ambiante.

9.

Complétez la discussion à la page 1.15 et remettez votre contre-rendu avant de quitter.
1.7

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet du
département de chimie :

1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant
pour ce cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé
que seul le premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

1.8

LA PRÉCISION DES INSTRUMENTS DE MESURE

Nom(s) :

Compte-rendu

_____________________________
_____________________________

groupe :

________

Mesures et résultats
Tableau des mesures

Rappel : les valeurs des mesures doivent toujours être accompagnées d’une incertitude
Tableau I. Masses d’eau prélevée (10 mL) avec différents instruments de mesures.

Instruments

Masse
bécher vide

Masse
bécher + H2O

(± ___________ g)

(± _____________ g)
Essai 2

Essai1

Essai 3

Pipette jaugée
de 10 mL
Burette
de 25 mL
Cylindre gradué
de 25 mL

Température de l’eau :

______________±_____________°C

Masse volumique H2O à To = _____________oC :

1.9

_______________ ± ____________ g/mL

Tableaux des résultats

Tableau II. Détermination du volume expérimental d’eau prélevée à l’aide de différents instruments de
mesures.
Instruments

Masse H2O

Masse moyenne H2O Volume expérimental
H2O

(± _____________ g)

(g)

(mL)

Pipette jaugée
de 10 mL

±

±

Burette
de 25 mL

±

±

Cylindre gradué
de 25 mL

±

±

Tableau III. Comparaison de la précision théorique et expérimentale de différents instruments de mesure de volume.
Instruments

Volume d’eau théorique
(mL)

Pipette jaugée
de 10 mL
Burette
de 25 mL
Cylindre gradué
de 25 mL

Incertitude relative sur le volume
théorique
(%)

±
±

±
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Incertitude relative sur le volume
expérimental
(%)

Calculs
1- Calcul de la masse d’eau mesurée à l’aide de la pipette jaugée et son incertitude.
Servez-vous du document Le traitement des mesures (section 1. : Les résultats obtenus lors
d’additions ou de soustractions).

2- Calcul de la masse moyenne d’eau mesurée à l’aide de la pipette jaugée et son incertitude par
la méthode des extrêmes.
Servez-vous du document Le traitement des mesures (section 2. : Les résultats obtenus lors du
calcul d’une moyenne).

1.11

3- Calcul du volume d’eau expérimental à la température mesurée et son incertitude absolue
Servez-vous du document Le traitement des mesures (section 3. : Les résultats obtenus lors de
multiplications ou de divisions).

4- Calcul de l’incertitude relative en pourcentage sur le volume d’eau expérimental
(arrondir le résultat final en conservant 2 chiffres significatifs);

1.12

DISCUSSION
Classez les trois instruments par ordre croissant de précision a) théorique et b) expérimentale. . Vos
résultats expérimentaux sont-ils en accord avec la théorie? Justifiez clairement votre réponse à l’aide des
valeurs tirées de vos tableaux.

1.13

1.14

1. BUT
• Déterminer la masse volumique d’un liquide inconnu à l’aide de l’instrument le plus précis parmi les
instruments utilisés lors de la première séance (partie A).
• Déterminer si le résultat obtenu est exact en le comparant à une valeur admise.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Apprendre à manipuler différents instruments de laboratoire qui servent à mesurer des volumes : bécher
gradué, cylindre gradué, burette, et pipette jaugée.
• Traiter des données expérimentales.
• Différencier les termes précision, exactitude et validité.

3. THÉORIE
3.1 L’exactitude des résultats
A.

Le pourcentage d’écart

Un résultat est exact si son pourcentage d’écart par rapport à la valeur admise (c’est-à-dire donnée par une source
d’information fiable) est faible. Ce résultat doit avoir un pourcentage d’écart égal ou plus faible que son incertitude
relative en %.
'

% d écart ≤ incertitude relative en %
Par convention, on écrit le pourcentage d’écart avec 2 chiffres significatifs

Pourcentage d' écart= "

#$%&'( &)*é(,-&./$%& − #$%&'( $1-,2&
" x 100
#$%&'( $1-,2&

Lorsque le résultat n’est pas exact, c’est qu’il y a un écart significatif entre la valeur expérimentale et la valeur
admise. Il faut alors chercher les causes d’erreurs expérimentales qui ont conduit à un tel écart. L’inexactitude ne
dépend pas de la précision des instruments de mesures. Elle peut dépendre d’une distraction, d’une erreur de
manipulation (que vous devez identifier) ou encore d’une faiblesse dans la conception de la méthode d’analyse.
B.

Technique de chevauchement des incertitudes
2.1

La technique de chevauchement des incertitudes est une méthode graphique souvent utilisée pour illustrer l’exactitude d’un
résultat expérimental en le comparant avec une valeur admise ou attendue. L’exactitude d’un résultat est démontrée
lorsque la valeur admise est incluse à l’intérieur des limites induites par l’incertitude absolue de la valeur
expérimentale. Ces limites sont obtenues en soustrayant et en additionnant l’incertitude absolue au résultat. Si l’inclusion
est vérifiée, le résultat est jugé exact. Voici l’illustration1 d’une comparaison entre deux mesures égales :

Valeur expérimentale : (18,4±0,6) mL
Valeur admise : (18,9±0,2) mL
17,5

18,0

18,5

19,0
chevauchement

Figure 1.

Illustration de l’exactitude d’un volume expérimental par rapport à un volume admis selon la
technique de chevauchement.

Les deux valeurs illustrées sur la figure précédente sont égales puisque les domaines à l’intérieur desquels se situent les
valeurs expérimentales et admises coïncident en partie. Si la valeur admise ne possède pas d’incertitude absolue, le
résultat est jugé exact si la valeur admise est incluse à l’intérieur des limites calculées à partir de la valeur expérimentale.
Par contre, si les domaines à l’intérieur desquels se trouvent les valeurs ne coïncident pas, les deux quantités sont
considérées comme inégales. Si les deux mesures à comparer ne sont pas égales alors qu’elles devraient l’être, cela
signifie que l’une ou l’autre de ces mesures est erronée. Dans ce cas, vous devez identifier la ou les partie(s)
expérimentale(s) qu’il faudrait améliorer afin d’obtenir de meilleurs résultats.

3.2 La validité des résultats
Pour qu’un résultat soit jugé valide, il doit être exact ET précis.
Pour être jugé exact, le résultat devra avoir un pourcentage d’écart égal ou plus faible que son incertitude relative en %
ou bien, lorsqu’il y a chevauchement entre les limites induites par l’incertitude absolue de la valeur expérimentale et celle
de la valeur admise. Les domaines à l’intérieur desquels se situent les valeurs expérimentales et admises devront
coïncider en partie ou en totalité sur une figure de chevauchement des incertitudes. Le résultat pourra être jugé exact si
au moins une des deux techniques (% d’écart ou chevauchement des incertitudes) le démontre.
Pour être jugé précis, le résultat devra avoir une incertitude relative inférieure ou égale à 5,0%.

1

Voir BOISCLAIR, Gilles et PAGE, Jocelyne, Guide des sciences expérimentales, 3e édition, Montréal, ERPI, 2004, p.170
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4. MATÉRIEL
•
•

•
•

1 bécher de 50 mL
L’instrument de mesure de volume le plus
précis (voir La précision des instruments de
mesure)
1 balance analytique
1 thermomètre

PRODUITS UTILISÉS
•

Eau distillée

•

Liquide inconnu (mélange eau-méthanol)

5. MANIPULATIONS
•
•

N’oubliez pas que la verrerie utilisée doit être rincée à l’eau du robinet, à l’eau distillée (2 fois).
Vous devez toujours utiliser la même balance pour toutes les pesées.

DÉTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE D'UN LIQUIDE INCONNU (TABLEAU I)
1.

Pesez avec précision un bécher de 50 mL propre et sec. Notez la mesure dans le tableau I (2.4)

2.

Rincez l’instrument le plus précis à l’aide d’un petit volume de la solution inconnue (mélange eauméthanol).

3.

À l’aide de l’instrument le plus précis, mesurez et versez 10 mL du liquide inconnu dans le bécher.

4.

Pesez le bécher et son contenu. Notez la mesure dans le tableau I (2.7)

5.

Déposez les rejets dans le contenant approprié.

6.

Effectuez un deuxième essai en répétant les étapes 1 à 5.

Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel

2.3

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet du
département de chimie :

1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant
pour ce cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé
que seul le premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

2.4

L’EXACTITUDE ET LA VALIDITÉ DES RÉSULTATS
Mesures et résultats
Tableaux des mesures

Rappel : les valeurs des mesures doivent toujours être accompagnées d’une incertitude

Tableau I. Masses et volume prélevé à l’aide de ____________________________ (instrument choisi) permettant de
déterminer la masse volumique d’un liquide inconnu (no _________).

Volume mesuré (mL)
Masse bécher vide (g)
Masse bécher + liquide (g)
Température du liquide inconnu (oC)

Essai 1

Essai 2

±

±

±

±

±

±

±

±

Tableaux des résultats

Tableau II. Détermination de la masse volumique du liquide inconnu no __________.

Masse du liquide (g)
Masse volumique du liquide (g/mL)

Essai 1

Essai 2

±

±

±

±

Incertitude relative sur la masse volumique
du liquide (%)
Valeur admise de la masse volumique du
liquide (g/mL)

±

Pourcentage d’écart entre la masse
volumique expérimentale et la masse
volumique admise du liquide (%)

2.5

2.6

DÉMARCHE POUR L’OBTENTION DU SCHÉMA ILLUSTRANT LA TECHNIQUE DE CHEVAUCHEMENT DES
INCERTITUDES :
Servez-vous de la procédure à suivre sur Excel 2016 (voir ci-dessous) afin de construire
votre schéma illustrant la technique de chevauchement des incertitudes. N’oubliez pas
d’identifier votre figure à l’aide d’un numéro de figure et d’un titre.

Procédure à suivre sur Excel 2016 pour représenter la technique de chevauchement.
1)

Ouvrez une feuille Excel 2016.

2)

En B1, inscrivez la valeur médiane admise de la masse volumique de votre inconnu (la valeur
donnée par votre prof, par exemple (0,982 ± 0,004 g/ml)). Inscrire 10 dans la case B2,

3)

En C1, inscrivez la valeur médiane admise plus l’incertitude. Inscrire 10 dans la case C2.

4)

En D1, inscrivez la valeur médiane admise moins l’incertitude. Inscrire 10 dans la case D2.

5)

En E1, inscrivez la valeur médiane expérimentale (la valeur de la masse volumique la plus
exacte, par exemple (0,988 ± 0,004 g/ml)). Inscrire 30 dans la case E2,

6)

En F1, inscrivez la valeur médiane expérimentale plus l’incertitude. Inscrire 30 dans la case F2.

7)

En G1, inscrivez la valeur médiane
expérimentale moins l’incertitude.
Inscrire 30 dans la case G2.

8)

Sélectionnez les 12 cases, B1 à G2.

9)

Dans «Insertion», sélectionnez «Nuages de points» et cliquez sur le premier choix à gauche.
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10)

À l’aide du bouton de droite de la souris, cliquez sur une ligne du quadrillage principal de l’Axe
Vertical, et cliquez sur « Supprimer ». Répétez pour l’Axe horizontal.

11)

Utilisez un « Trait », dans «INSERTION»
«Outils de graphiques»
«Format» pour
illustrer le domaine des valeurs limites induites par l’incertitude absolue des masses volumiques
expérimentale et admise.

12)

À l’aide du bouton de droite, en cliquant sur les traits, vous
pouvez modifier la taille et la couleur.

13)

Vous pouvez enlever l’axe des Y, en plaçant le curseur sur l’axe des Y,
cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez ensuite «Supprimer».
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15)

Pour insérer un court texte sous les domaines des valeurs, dans « INSERTION »
«OUTILS
DE GRAPHIQUE»
«FORMAT»
«ZONE DE TEXTE» et identifiez les valeurs
représentées sur votre illustration.

16)
Enfin, sélectionnez votre illustration et importez-la
sur un feuille Word ou dans votre rapport de laboratoire.
Il est souvent demandé de commenter la technique de
chevauchement, par exemple, selon la figure 1, le résultat
est jugé puisque les domaines à l’intérieur desquels se
situent les valeurs expérimentales et admises coïncident
en partie.
Figure 1. Illustration de l’exactitude de la masse volumique
expérimentale par rapport à la masse volumique admise
selon la technique de chevauchement des incertitudes

N’oubliez pas d’identifier clairement sur votre schéma s’il
s’agit de la valeur expérimentale ou admise, ajoutez le résultat obtenu et l’incertitude absolue
associée à celui-ci; donner un numéro de figure et un titre à votre illustration.
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1. BUT
• Déterminer la principale longueur d’onde d’émission de différentes sources lumineuses et de différents sels.
• Déterminer la fréquence et l’énergie associées à différentes longueurs d’ondes.
• Déterminer la nature d’un cation contenu dans un sel inconnu à partir de son spectre d’émission.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Apprendre à mesurer des spectres d’émission de différentes sources lumineuses et de différents sels.
• Distinguer entre spectre continu et spectre de raies.
• Caractériser les spectres d’émission produits par différentes substances.
• Expliquer pourquoi un tube à décharge émet des bandes spectrales.

3. THÉORIE
La matière peut absorber ou émettre des rayonnements électromagnétiques. Au niveau microscopique, cela
correspond à l’absorption ou l’émission de photons par les atomes. Ce faisant, les atomes changent d’état d’énergie
(il s’agit, pour ce qui nous concerne, des niveaux d’énergie électroniques). On distingue deux mécanismes
importants de base : l’absorption et l’émission.

3.1

L’absorption
Lorsqu’un atome est soumis à une onde électromagnétique, ses électrons réagissent en absorbant l’énergie
associée à cette radiation. Un électron, initialement dans l’état d’énergie initial Ei, passe alors dans un état
électronique d’énergie final Ef (plus haut en énergie). La quantité d’énergie absorbée par l’électron correspond à la
différence entre le niveau final Ef et le niveau initial Ei (DE = Ef – Ei ).

!#
!# − !" = ∆! = h'
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3.1

3.2

L’émission
Les niveaux énergétiques supérieurs ne sont pas stables. L’électron retourne à son niveau initial en émettant un
photon (lumière) dont l’énergie hn est égale à la différence entre les deux niveaux Ef – Ei. La durée de vie de l’état
excité (lorsqu’un électron se trouve sur un niveau d’énergie supérieur) est le temps moyen au bout duquel cette
émission spontanée se produit; typiquement, elle est de l’ordre de 1 à 100 nanosecondes.
!"
!" − !# = ∆! = h'
!#

3.3

Spectres continu et de raies
Lors d'une analyse spectrale, deux types de spectres peuvent être observés: un spectre continu et un spectre de
raies. Nous savons que les solides (de même que les liquides et les gaz denses) lorsque chauffés émettent de la
lumière ayant un spectre continu de longueurs d'onde. On suppose que ce rayonnement est dû aux oscillations des
atomes et des molécules, qui dépendent surtout de l'interaction entre chaque atome ou molécule et de ses voisins.
Les gaz rares aussi peuvent être excités de façon à émettre de la lumière. On atteint ce résultat par un chauffage
intense ou, plus couramment, par l'application d'une haute tension dans un tube à décharge contenant le gaz à
basse pression. Comme les gaz excités n'émettent de la lumière qu’à certaines longueurs d'onde, l'analyse de cette
lumière à l’aide d’un spectromètre révèle un spectre de raies plutôt qu'un spectre continu.
Le spectre de raies ou spectre d'émission est caractéristique de chaque substance et peut servir tout comme les
empreintes digitales à identifier un gaz. Les spectres de raies fournissent donc une information supplémentaire
pour nous aider à mieux comprendre la structure de l'atome. Toute théorie de la structure atomique doit permettre
d'expliquer pourquoi les atomes émettent de la lumière à certaines longueurs d'onde précises. L'hydrogène est
l'atome le plus simple et possède également le spectre le plus élémentaire. Les bandes spectrales de l'hydrogène
ont été expliquées par le modèle atomique de Bohr.

3.4

Spectre de raies de l’hydrogène
En analysant la lumière émise par un gaz excité, d'un liquide ou d'un solide, on peut observer des bandes spectrales,
comme celles présentées à la figure 1.

Figure 1. Spectre de raies, dans le domaine visible, de l'hydrogène.
Le spectre d'émission de l'hydrogène est composé de 4 raies (spectres de raies) situées dans le visible aux
longueurs d'ondes : 410,1 nm, 434,0 nm, 486,1 nm et 656,2 nm.
3.2

Il est possible de déterminer la fréquence ainsi que l’énergie d’une radiation électromagnétique associées à chacune
des longueurs d’ondes observées en utilisant les relations suivantes ;

E = h' et ' =

c

(Équations 1 et 2)

l

Où h = 6,626 x 10-34 J s (la constante de Planck), E est l’énergie de la radiation électromagnétique en joule
c = 2,998 x 108 m/s (la vitesse de la lumière dans le vide), l est la longueur d’onde en mètre et f la fréquence
en seconde-1.
Niels Bohr (1885-1962) interpréta ces résultats en proposant qu’un photon fût émis lorsque l'électron passe d'un
niveau d'énergie à un autre. Il a par la suite développé une théorie atomique pour l'atome d’hydrogène qui ne
possède qu’un seul proton et un seul électron. Sa proposition reposait sur l’idée que les raies spectrales
résultaient d'une transition de l'électron d'un niveau d'énergie supérieur vers un niveau d'énergie inférieur.
La longueur d'onde des raies spectrales est donnée par la relation suivante :

æ
ç
ΔE = RH ç
ç
è

ö
1
1 ÷
÷
2
η
η2 ÷
i
f ø

où

R

H

= 2,18 x 10 - 18

J
atome

(Équation 3)

DE est la différence d'énergie entre le niveau initial (ni) et le niveau final (nf). De plus, il est important de noter
que cette différence d’énergie est négative puisqu’il s’agit d’énergie émise. Les variables « n » peuvent prendre
les valeurs 1, 2, 3, 4,… et sont appelées nombres quantiques principaux.
On peut relier la valeur de l’énergie à la longueur d’onde de la lumière émise par la relation suivante :

E = ΔE =

hc
λ

(Équation 4)

∆∆ de raies spectrales de longueurs d'onde bien déterminées. La couleur de
Chaque substance possède un ensemble
la lumière émise par un gaz inséré dans un tube à décharge est souvent associée à la raie spectrale la plus intense
dans la région visible. Par exemple, la lumière émanant d'un tube à hydrogène est rosée, correspondant à la raie
spectrale la plus intense de longueur d'onde λ = 656,1 nm.
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4. Matériel
•
•
•
•
•
•

•

Produits utilisés

Brûleur
Tiges à inoculer Nichrome
Éprouvettes
Bouteilles à échantillon
Spectrophotomètre
Tubes à décharge contenant les gaz suivants;
azote, hydrogène, dioxyde de carbone, hélium, argon
et air
Fibre optique

Eau distillée
CaCl2 (s)
CoCl2 (s)
CuSO4 (s)
KCl (s)
SrCl2 (s)
NaCl (s)
LiCl (s)

5. MANIPULATIONS
5.1

Mesure des spectres d’émission

Partie A
DÉTERMINATION DES LONGUEURS D’ONDES ÉMISES PAR DIFFÉRENTES SOURCES
LUMINEUSES (TABLEAU I)
1.

Démarrez le programme «Logger Pro» en cliquant sur Icone Windows
Vernier Software
Logger Pro 3.15.

2.

Reliez à l’aide d’un câble USB le spectrophotomètre à votre ordinateur. Branchez la fibre optique dans
le porte échantillon situé sur le dessus du spectrophotomètre. Assurez-vous de placer le petit triangle
blanc dessiné sur la fibre optique vis-à-vis celui qui se trouve sur le spectrophotomètre. Le logiciel
reconnaîtra automatiquement le spectrophotomètre et ouvrira la bonne fenêtre. Sur l’abscisse se
retrouvent les longueurs d’onde de 380 à 780 nm où en fond d’écran, il est possible d’associer une
couleur à sa longueur d’onde dans le visible.

3.

Changez l’unité de l’axe des Y ; sous l’onglet Expérience, dans le groupe Changer les unités
Spectrometer :1

Choisir le mode du spectrophotomètre

Intensité.

Note : Si les bandes de couleurs n’apparaissent pas sur le graphique, veuillez suivre la démarche suivante pour les faire
apparaître :

Ø Déplacez le curseur avec la souris sur le graphique, cliquez le bouton de droite de la souris
et sélectionnez «Option Graphe… »
Ø Cocher la case « dessiner spectre visible (graphes de longueur d’onde) »
Ø Cocher « terminé »
3.4

4.

Allumez le carrousel, l’interrupteur se trouve derrière celui-ci. Les tubes à décharge contiennent les gaz
suivants : Air, azote, hydrogène, dioxyde de carbone, hélium, et l’argon. Fixez l’extrémité de la fibre
optique au carrousel et serrez la vis pour la retenir.

5.

Cliquez sur Mesurer en haut de l’écran afin de démarrer la collecte de données.

Sans interrompre la lecture en cours, ajustez si nécessaire la distance entre le capteur et le tube. Il
faut être en mesure d’obtenir une intensité inférieure à la valeur « 1.0 » pour chacune des bandes
observées.
6.

Toujours sans interrompre la lecture en cours, il est possible de réduire la largeur (lisser) les bandes
observées sur votre spectre. Cette étape permet de constater que les bandes observées sont en réalité
les raies spectrales des exemples de spectre présentés en théorie. Vous pouvez réaliser cette étape en
cliquant sur l’onglet Expérience, dans le groupe Configurer les capteurs

Spectrometer :1.

Inscrivez les valeurs suivantes: 200 dans échantillonnage, 10 dans Lissage de longueur d’onde et
10 dans Échantillons à moyenner. Selon l’échantillon analysé, ces valeurs pourront être optimisées.
Vous pouvez donc les modifier jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant.

7.

Pour terminer la lecture en cours, cliquez ensuite sur «arrêter».

8.

Complétez les trois premières colonnes du tableau I de la partie A (p.3.11) pour chaque tube à décharge.

9.

Répétez les étapes 4 à 8 avec le tube à décharge suivant jusqu’à ce que la série complète ait été
analysée. Lorsque vous initierez une nouvelle lecture en cliquant sur « mesurer », une fenêtre « Effacer
les données? » apparaîtra. Cliquez alors sur « Effacer et continuer » pour permettre à une nouvelle
expérience de démarrer.

3.5

Partie B
IDENTIFICATION DU CATION D’UN SEL INCONNU (TABLEAU II)
1.

Démarrez le programme «Logger Pro» en cliquant sur Icone Windows
Software
Logger Pro 3.15.

2.

Reliez à l’aide d’un câble USB le spectrophotomètre à votre ordinateur. Branchez la fibre optique dans
le porte échantillon situé sur le dessus du spectrophotomètre. Assurez-vous de placer le petit triangle
blanc dessiné sur la fibre optique vis-à-vis celui qui se trouve sur le spectrophotomètre. Le logiciel
reconnaîtra automatiquement le spectrophotomètre et ouvrira la bonne fenêtre. Sur l’abscisse se
retrouvent les longueurs d’onde de 380 à 780 nm où en fond d’écran, il est possible d’associer une
couleur à sa longueur d’onde dans le visible.

3.

Changez l’unité de l’axe des Y ; sous l’onglet Expérience, dans le groupe Changer les unités
Spectrometer :1
Choisir le mode du spectrophotomètre
Intensité.

Vernier

Note : Si les bandes de couleurs n’apparaissent pas sur le graphique, veuillez suivre la démarche suivante pour les faire
apparaître :

Ø Déplacez le curseur avec la souris sur le graphique, cliquez le bouton de droite de la souris
et sélectionnez «Option Graphe… »
Ø Cocher la case « dessiner spectre visible (graphes de longueur d’onde) »
Ø Cocher « terminé »
4.

Il est possible de réduire la largeur (lisser) des bandes observées sur votre spectre. Cette étape permet
de constater que les bandes observées sont en réalité les raies spectrales des exemples de spectre
présentés en théorie. Vous pouvez réaliser cette étape en cliquant sur l’onglet Expérience, dans le
groupe Configurer les capteurs
Spectrometer :1. Inscrivez les valeurs suivantes; 200
dans Temps d’échantillonnage, 10 dans Lissage de longueur d’onde et 10 dans Échantillons à
moyenner Selon l’échantillon analysé, ces valeurs pourront être optimisées. Vous pouvez donc les
modifier jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant.
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4 cm

5.

Reliez le brûleur à la sortie du gaz. Éloignez celui-ci de tout
appareil électronique.

6.

Allumez le brûleur. Fixez l’extrémité de la fibre optique où
se trouve le capteur à une pince retenue à un support
universel (voir figure ci-contre). Ajustez la position de la fibre
à la mi-hauteur de la flamme et à environ 4 cm de celle-ci.
Si vous sentez avec vos doigts la chaleur de la flamme, c’est
que la fibre optique est trop près de la source.

7.

Cliquez sur l’icône «graphe Zoom idéal»
en haut de
l’écran afin d’améliorer automatiquement l’échelle du spectre d’émission.

8.

Cliquez sur Mesurer en haut de l’écran afin de démarrer la collecte de données.

9.

Chaque tige à inoculer Nichrome est associée à chacun des solides à analyser et
rangée dans une éprouvette contenant de l’eau distillée. Introduisez l’anneau de
la tige dans la bouteille du sel que vous souhaitez analyser. Lorsque vous le retirez,
vérifiez que le solide adhère à l’anneau sans se détacher.

Fibre optique

Solide à analyser

10.

Placez l’anneau de la tige recouvert du solide à analyser dans la flamme
et maintenez-le au centre de celle-ci sur une période d’environ 5
secondes. Lorsque le spectre apparaît à l’écran de votre ordinateur cliquez
immédiatement sur arrêter. Rincez ensuite l’anneau à l’eau distillée audessus d’un évier. Remettez la tige dans l’éprouvette appropriée.

11.

Complétez les quatre colonnes du tableau II de la partie B pour chaque
sel connu.

12.

Répétez les étapes 6 à 11 avec un sel différent. Lorsque vous initierez une nouvelle lecture en cliquant
sur « mesurer », une fenêtre « Effacer les données? » apparaîtra. Cliquez alors sur « Effacer et
continuer » pour permettre à une nouvelle expérience de démarrer.

13.

Répétez les étapes 6 à 11 avec le sel inconnu. Reportez ensuite l’identité de votre cation à la dernière
ligne du tableau II de la page 3.12.

Une fois les parties A et B de cette expérience complétées, rangez et lavez votre matériel et procédez à
l’analyse de vos spectres. Rédigez votre compte-rendu. Vous devez rendre celui-ci avant de quitter le
laboratoire.

3.7

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet du
département de chimie :

1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant
pour ce cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé
que seul le premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

3.8

SPECTRE D’ÉMISSION
Compte-rendu

Nom(s) :
Jour :

_____________________________
_____________________________
____________________
AM___ PM___

Compte-rendu du laboratoire «Spectre d’émission»
(À remettre en quittant le laboratoire)
Mesures et résultats
Tableaux des mesures et résultats

Rappel : Les valeurs des mesures doivent toujours être accompagnées d’une incertitude absolue.
PARTIE A
Analyse des spectres d’émission des échantillons contenus dans les tubes à décharge.
Tableau I.

Échantillon

Détermination de la fréquence et de l’énergie à partir des mesures de la longueur d’onde associée à la
bande de plus forte intensité du spectre pour les différentes sources lumineuses
Couleur du gaz Couleur de la
contenu dans le bande de plus
tube à décharge forte intensité

Longueurs d’onde
associée à la bande de
plus forte intensité
( ± ___________nm)

Air

CO2
N2

He

H2

Ar

3.9

Fréquences
(Hz ou s-1)

Énergies
(J)

PARTIE B
Analyse des cations des sels connus et d’un sel inconnu à l’aide du test de la flamme
Tableau II.

Mesures des longueurs d’ondes associées à la bande de plus forte intensité des spectres d’émission de
différents sels et détermination du cation contenu dans le sel inconnu

Composés
ioniques

Cation

Couleur observée de la
flamme

LiCl
NaCl
KCl
SrCl2
CuSO4
CaCl2
CoCl2
Inconnu
No. :___________
Identité du cation :________________

3.10

Couleur de la bande
de plus forte intensité

Longueur d’onde au
maximum d’émission
( ± ___________nm)

Analyse et questions
PARTIE A
Analyse des spectres d’émission des tubes à décharge.
1) Quel échantillon gazeux possède l’énergie la plus élevée pour la transition électronique observée?
Accompagnez votre réponse de la démarche complète du calcul. Respectez les règles simples des chiffres
significatifs.

2) Est-il vrai de dire que la couleur émise par l’échantillon de gaz contenu dans le tube à décharge correspond
toujours à la couleur reliée à la longueur d’onde associée à la bande la plus intense du spectre? Si vous avez
répondu faux expliquez pourquoi.

3) Sachant que la raie caractérisée par la longueur d’onde possédant la valeur la plus élevée pour l’hydrogène
(voir figure 1 à la page 3.2) correspond à une transition électronique d’un niveau d’énergie supérieur vers un
niveau d’énergie dont la valeur est de 2. Déterminez le niveau d’énergie d’où pourrait provenir l’électron.
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PARTIE B
Analyse des cations des sels connus et d’un sel inconnu à l’aide du test de la flamme.

1)

Complétez le texte ci-dessous en encerclant la bonne réponse parmi les choix proposés entre parenthèses.
Au cours de cette expérience, les ions et les sels se trouvaient initialement à l’état (fondamental, excité).
Lorsque les ions ont été placés dans la flamme, les ions (ont absorbé, ont émis) de l’énergie sous forme
(d’électricité, de chaleur, de radiation électromagnétique). Ce phénomène a permis aux électrons
d’effectuer des transitions à partir des niveaux énergétiques (plus élevés, plus bas) vers des niveaux
énergétiques (plus élevés, plus bas). Les ions se sont alors retrouvés à l’état (fondamental, excité). Les
électrons de ces ions ont alors effectué des transitions à partir des niveaux situés (plus bas, plus élevés)
vers des niveaux (plus bas, plus élevés) entraînant une (absorption, émission) d’énergie sous forme
(d’électricité, de chaleur, de radiation électromagnétique).

2)

Lequel parmi les cations métalliques analysés présente l’émission d’une radiation dont la longueur d’onde
possède la valeur la plus élevée?
Réponse : ___________________
•

Si on le compare aux autres cations analysés, est-ce que la radiation émise par celui-ci possède la
fréquence la plus élevée ou la plus basse?
Réponse : ____________________

•

Est-ce que cette même radiation possède l’énergie la plus élevée ou la plus basse?
Réponse : ____________________
Suite à ces résultats, quelle conclusion pourrait être faite concernant les relations existant entre les
paramètres suivants :
Répondre « proportionnel » ou
« inversement proportionnel »
longueur d’onde et fréquence
fréquence et énergie des photons
longueur d’onde et énergie des photons
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3)

L’énergie, la longueur d’onde et la fréquence d’un photon émis sont tous reliés à l’écart qui existe entre les
niveaux électroniques pour une transition donnée (du plus haut niveau vers le plus bas) se produisant dans
le cation. À partir de vos résultats, lequel parmi les cations analysés possède la transition électronique
(dans le domaine du visible) dont l’écart entre le niveau initial et le niveau final est le plus grand? Expliquez
brièvement votre réponse.
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1. BUT
• Déterminer la teneur en sulfate dans des échantillons d’eau par gravimétrie.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Réaliser et utiliser un système de filtration sous vide.
• Manipuler de petites quantités de précipité.
• Représenter la concentration d’un précipité en ppm.

3. THÉORIE
3.1

Origine de la présence des sulfates dans l’eau

“Les eaux naturelles contiennent pratiquement toujours des sulfates, en proportion très variables. Leur présence résulte
de la légère solubilité du sulfate de calcium des roches gypseuses (CaSO4·2H2O) et de l'oxydation des sulfures
répandus dans les roches (par exemple les pyrites, sulfures de fer). Les eaux usées industrielles contiennent souvent
des sulfates divers ainsi que de l'acide sulfurique. L'ion sulfate est très soluble et sa concentration est très variable dans
les eaux naturelles. Dans les eaux des rivières du Québec, les concentrations mesurées varient généralement entre 2,5
et 22,0 mg/L1’’.

3.2

Détermination des sulfates dans l’eau

Les sulfates peuvent être dosés par addition de chlorure de baryum puisque les ions baryum issus de la dissociation du
chlorure de baryum s’associent aux ions sulfates selon les réactions suivantes :
BaCl2 (s) ® Ba2+ (aq) + 2 Cl- (aq)
et
Ba2+ (aq) + SO42- (aq) ® BaSO4 (s)
Le précipité de BaSO4 obtenu est filtré, rincé, séché et pesé. On peut alors déduire de cette masse la concentration de
sulfate dans l’eau analysée. Dans cette expérience, la filtration sera effectuée sous vide, tel que décrit dans la section
suivante.

1

Tartat, Henry et Beaudry, Chimie des eaux, p. 94.
4.1

La concentration se mesure généralement en mg/L ou en ppm (parties par million) : 1 mg de soluté dans un volume de
1 litre d'échantillon (106 mg d'échantillon) correspondra à une concentration de 1 ppm.
La précipitation s'accompagne souvent de COPRÉCIPITATION et d'adsorption d'ions étrangers, ce qui conduit à des
précipités impurs. Afin de minimiser ce phénomène, la cristallisation doit s'opérer en milieu dilué, en ajoutant lentement
les réactifs. Ainsi, si on ajoutait rapidement du BaCl2 on aurait une grande concentration de BaCl2 autour du BaSO4
formé et on courrait le risque d'entraîner avec le précipité l'excès de BaCl2 qui autrement resterait en solution.

3.3 Filtration sous vide
La filtration sous vide est beaucoup plus rapide que la filtration par gravité, car la succion créée par le vide force le liquide
à traverser le filtre. L'appareillage consiste en un entonnoir Büchner en plastique dont la partie plate est perforée et sur
laquelle on place le papier-filtre. L'entonnoir s'insère dans une fiole conique qui est maintenue sous un vide partiel et dont
l'ouverture latérale est reliée au vide.

4.2

3.4

Calcul de la teneur en sulfate

Pour les solutions aqueuses diluées, on peut supposer que la masse volumique de l'échantillon est égale à celle de
l'eau, soit 1 g/mL, ce qui conduit à l'équivalence suivante :

1 ppm de SO42- = 1 mg de SO42- /L
EXEMPLE DE CALCUL DE LA TENEUR EN SULFATE
On a dosé un échantillon d’eau potable de 250,0 mL (le volume d’eau a été mesuré avec une fiole jaugée de 250 mL)
en utilisant une solution de BaCl2 10%; on a obtenu 0,058 g de sulfate de baryum. Calculez la teneur en sulfate de cette
eau et exprimez-la en tenant compte de l’incertitude absolue sur sa valeur.
N.B. Dans tous les calculs impliquant un calcul d’incertitude, on procède toujours de façon systématique
en appliquant la procédure suivante ;
1. Faire le calcul demandé en conservant tous les chiffres, même s’ils ne sont pas significatifs.
2. Calculer l’incertitude absolue à l’aide des incertitudes absolues sur chaque terme qui intervient dans le calcul;
cependant, certains

termes, tels que les facteurs de conversion du système métrique et les facteurs

stœchiométriques tirés des équations chimiques équilibrées, n’ont pas d’incertitude.
3. Arrondir le résultat en fonction de l’incertitude absolue.
1.

Calcul de la teneur

Masse de sulfate de baryum :

0,058 ± 0,002 g

Masse molaire du sulfate de baryum :

233,40 ± 0,06 g

Masse molaire du sulfate :

96,06 ± 0,05 g

Volume d’eau potable :

250,0 mL ± 0,3 mL

Considérons la réaction de précipitation :
Ba2+ (aq) + SO42- (aq) ® BaSO4 (s)
On constate que les cations baryum, Ba2+, réagissent dans la proportion de un cation avec un ion sulfate, SO42-. Donc
le nombre de mole de sulfate de baryum sera égal au nombre de mole de sulfate.

n BaSO 4 = n SO 24

4.3

Nombre de mole de BaSO4 = 0,058g BaSO4 x 1mol BaSO4
233,40g BaSO4

= 2,4850 x 10-4 mol de BaSO4

Nombre de mole de SO42-

= 2,4850 x 10-4 mol de SO42-

Masse de SO42-

= 2,4850 x 10-4 mol de SO42-x 96,06 g SO42- = 0,023871 g de SO421 mol de SO42-

Masse de SO42- (en mg)

= 0,023871 g de SO42- x 1000 mg
1g
= 23,871 mg de SO420,2500 L

Teneur en SO42-

= 23,871 mg de SO42= 95,484 ppm de SO42-

La teneur en sulfate de l'échantillon d'eau est 95,484 ppm de SO42-.

2

Calculer l'incertitude absolue sur la teneur.

Dteneur
teneur

æ Dm
èm

=ç

BaSO4

BaSO4

+

DMM BaSO

4

MM

BaSO4

+

DMM

2SO4

MMSO4

2-

+

DVeau ö

÷
Veau ø

æ 0,002g 0,06g/mol
0,05g/mol
0,3mL ö
Δteneur = çç
+
+
+
÷÷ x 95,484 ppm
è 0,058g 233,40g/mo l 96,06g/mol 250,0mL ø
Dteneur

= 0,036460 x 95,484 ppm = 3,48138 ppm

On arrondit l'incertitude absolue à un seul chiffre incertain, et on écrira
D teneur = 3 ppm de SO42-

Il est également possible de calculer l’incertitude absolue sans tenir compte des incertitudes sur les masses
molaires puisque ces dernières sont négligeables comme le montre le calcul suivant;
æ
ö
Δteneur ç Dm BaSO4 DV eau ÷
÷
=ç
+
teneur
ç
÷
ç m BaSO
÷
V
eau
4
è
ø

æ 0,002g
0,3mL ö
Δteneur = çç
+
÷÷ x 95,484 ppm
0,058g
250,0mL
è
ø
Dteneur

= 0,035683 x 95,484 ppm = 3,40716 ppm

On arrondit l'incertitude absolue à un seul chiffre incertain, et on écrira
D teneur = 3 ppm de SO42-

3

Arrondir la teneur en sulfate en fonction de l'incertitude absolue.
On ne conserve qu'un chiffre incertain dans l'écriture de la teneur en sulfate :
teneur en sulfates = 95 ± 3 ppm de SO424.4

4. MATÉRIEL

PRODUITS UTILISÉS

•
•

2 papiers filtres de 7 cm
2 verres de montre

•

•
•
•

2 béchers de 600 mL
2 béchers de 50 mL
1 fiole jaugée de 250 mL
1 cylindre gradué de 100 mL
1 spatule
1 fiole à vide
1 entonnoir Büchner

•
•

•

•
•

•

•

250 mL d’eau fournie au laboratoire (bidon de 20 L à 0,15 g/L de
Na2SO4)
500 mL d’eau potable à analyser (environ 2 tasses de votre eau)
Solution de BaCl2 1%
Solution de Na2SO4

5. MANIPULATIONS
•
•

N’oubliez pas que la verrerie utilisée doit être rincée à l’eau du robinet, à l’eau distillée (2 fois).
Vous devez toujours utiliser la même balance pour toutes les pesées.

5.1 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU À ANALYSER
1. Rincer une fiole jaugée de 250 mL avec deux portions d’environ 10 mL d’eau à analyser. (Celle qu’on vous
fournit se trouve dans un bidon au laboratoire.)
2. Remplir la fiole jaugée d’une des deux eaux à analyser jusqu’au trait de jauge, puis transférer cette eau
dans un bécher de 600 mL.
3. Afin de récupérer tous les ions sulfate présents dans la fiole, mesurer 100 mL d’eau distillée à l’aide d’un
cylindre gradué propre. Utiliser deux portions d’environ 50 mL de cette eau pour rincer la fiole jaugée et
transférer les eaux de rinçage dans le bécher de 600 mL.
4. Poser le bécher sur une plaque chauffante et porter à ébullition en réglant le chauffage au maximum.
5. Répéter les étapes 1 à 4 avec la deuxième eau à analyser. (Les deux béchers des deux essais sont sur la
même plaque chauffante).
6. Pendant que l’eau chauffe, prendre deux papiers filtres de 7 cm de diamètre par équipe. À l’aide d’un crayon
de plomb, inscrire EL (pour l’eau fournie au laboratoire) sur le premier et sur le deuxième EP (pour votre
eau potable). Inscrivez également vos initiales sur chacun des papiers filtres. Un papier témoin sera préparé
par une seule équipe qui sera choisie par le ou la professeur (e).
7. Identifier deux petits verres de montre à l’aide de ruban adhésif. Peser chaque papier-filtre avec leur verre
de montre respectif à l’aide d’une balance précise à ± 0,0001 g. Inscrire les masses (verre de montre +
papier-filtre) dans les cases appropriées du tableau des mesures à la page 4.11.

4.5

5.2 PRÉCIPITATION DES SULFATES
NB : Effectuez simultanément les étapes 1 à 4 sur vos deux échantillons.
1. Pendant que la solution contenue dans le bécher de 600mL est portée à ébullition, faire chauffer, sur la
même plaque chauffante sans porter à ébullition, 20 mL d'une solution de BaCl2 1% dans un bécher de 50
mL.
2.

À l'aide d'une pipette pasteur, ajouter goutte à goutte les 20 mL de la solution chaude de BaCl2 dans
l’eau bouillante contenue dans le bécher de 600 mL.

3.

Maintenir une ébullition douce et continuer à agiter à l’aide d’une tige de verre pendant deux minutes.

4.

Placer le bécher dans la glace pour accélérer le refroidissement, la précipitation sera plus importante si
le mélange est refroidi jusqu’à la température ambiante. Agitez avec la tige de verre de temps en temps
pour un refroidissement uniforme et plus rapide.

5.3 FILTRATION SOUS VIDE DU PRÉCIPITÉ DE BaSO4
NB : Ces étapes doivent être réalisées de façon successive sur les deux échantillons.
Consultez la figure du montage (figure 1) à la page 4.2
1.

Placer le papier-filtre approprié sur la partie perforée de l'entonnoir Büchner. S'assurer que le papier-filtre
couvre les orifices du Büchner. (Suivre les indications de votre professeur.)

2.

Afin de permettre au papier-filtre de bien adhérer au fond du filtre, verser environ 10 mL d'eau distillée sur
le papier-filtre et filtrer sous pression réduite. Assurez-vous de ne pas créer un vide trop puissant.

3.

Filtrer immédiatement sous vide le contenu du bécher de 600 mL (solution + BaSO4) en entraînant le
maximum du précipité BaSO4.

4.

Verser 10 mL d'eau distillée dans le bécher de 600 mL et verser son contenu sur le précipité. Répéter
deux autres fois cette étape. On pourra ainsi entraîner tout le précipité tout en le lavant.

5.

Fermer le robinet à vide et rétablir la pression normale en débranchant le boyau relié à la fiole. Retirer du
montage l'entonnoir Büchner en évitant de perdre du précipité BaSO4. Transvidez l’eau contenue dans la
fiole à vide dans le bécher de 600 mL afin de récupérer le baryum en excès (section 5.4).

6.

Retirer le papier-filtre et le BaSO4 qu’il porte à l’aide d’une spatule, en veillant à ne pas perdre de BaSO4.
Déposer le papier-filtre sur un verre de montre propre et placer le tout sur le plateau prévu à cet effet.

7.

Répétez les étapes 1 à 6 avec la deuxième eau analysée.

4.6

5.4 RÉCUPÉRATION DES IONS Ba2+
La quantité de baryum utilisée pour faire précipiter les ions sulfates de vos eaux potables est en excès, il faut donc
récupérer cet excès en le faisant précipiter avec une solution de Na2SO4.
1. Verser environ 10 mL d’une solution de Na2SO4 dans votre bécher de 600 mL contenant le baryum en
excès.
2. Agiter la solution avec une tige de verre pour favoriser la précipitation du baryum en excès.
3. Mettre un nouveau papier filtre dans l’entonnoir et filtrer sous vide la solution contenue dans le bécher de
600 mL.
4. Répéter ces étapes avec l’autre échantillon d’eau analysée avec le même papier filtre en vidant la fiole
entre les deux essais.
5. Jeter le filtrat dans l’évier et déposer le papier filtre dans un bécher de récupération.

Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel, page 4.6

FIN DE LA PREMIÈRE SÉANCE
1.

Après 5 jours, peser séparément les trois papiers-filtres en les déposant sur le verre de montre que
vous avez identifié à la première séance. Utiliser la même balance qu’à la première séance. Noter les
masses dans les cases appropriées du tableau des données à la page 4.11.

2.

Corriger la masse de BaSO4 pour tenir compte de la variation de la masse des papiers-filtres durant la
période de séchage. Cette variation est due en partie à la variation de l’humidité de l’air pendant cette
période. Par exemple, si la masse du papier-filtre témoin a augmenté de 0,0007 g entre la première et la
deuxième séance, on suppose que la masse des deux autres papiers-filtres a aussi augmenté de 0,0007
g. En conséquence, on doit soustraire 0,0007 g des masses de BaSO4 obtenues par différence, pour
obtenir les masses de BaSO4 corrigées.

3.

Déposez les papiers filtres dans le contenant approprié.

Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel, page 4.6

4.7

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet du
département de chimie :
1)

Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).

2)

Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.

3)

Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.

4)

Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant pour ce cours.

5)

Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.

6)

Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».

7)

Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».

8)

Répondre au questionnaire.

9)

Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé que seul le premier
envoi sera pris en compte ».

10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

4.8

TENEUR EN SULFATE D’UNE EAU POTABLE
Mesures et résultats
Tableau des mesures

Rappel : les valeurs doivent toujours être accompagnées d’une incertitude
Tableau I: (Ajoutez un titre)

Première
séance

Verre de montre + papier-filtre

(g)

Verre de montre + papier-filtre (témoin)

(g)

séance

essai 2
(eau de ____________)

±

±
±

(mL)

±

±

Verre de montre + papier-filtre + BaSO4

(g)

±

±

Verre de montre + papier-filtre (témoin)

(g)

Volume d’eau analysée
Deuxième

essai 1
(eau du laboratoire)

±

Tableau des résultats

Tableau II: (Ajoutez un titre)

essai 1
(eau du laboratoire)

essai 2
(eau de ______________)
±

Différence de masse du papier-filtre
(témoin) entre la 1ière et la 2ième séance. (g)
Masse de BaSO4
(g)

±

±

Masse de BaSO4 corrigée
(g)

±

±

Nombre de mole de Sulfate (SO42-)

(mol)

Teneur en sulfate (SO42-)

(ppm)

±

Incertitude relative de la teneur en sulfate
(%)
Moyenne de la classe de la teneur (valeur
admise) en sulfate (SO42-) pour l’essai 1
(ppm)

±

Pourcentage d’écart entre la valeur
expérimentale de la teneur en sulfate et la
valeur admise.
(%)

4.9

±

4.10

1. BUT
• Déterminer la dureté d'une eau potable.

2. OBJECTIF D’APPRENTISSAGE
•

Apprendre à faire un titrage complexométrique avec l'EDTA.

3. THÉORIE
3.1

Origine de la dureté dans l’eau
La dureté de l'eau est une notion empirique qui est reliée à l'usage domestique de l'eau, en particulier
à l'utilisation du savon. Une eau est dure quand elle mousse difficilement; elle laisse la peau rêche
même après le rinçage. Par contre une eau douce est portée à mousser facilement; la peau et les
tissus sont plus difficiles à rincer, mais restent, par la suite, lisses et souples.
C'est la présence des ions Ca2+ et Mg2+ dans l'eau qui est responsable de la dureté. Leur présence
résulte principalement de l'infiltration des eaux de surface à travers les formations rocheuses calcaires
(CaCO3) et dolomitiques (MgCO3, CaCO3). En s'infiltrant dans les formations rocheuses, l'eau dissout
ces carbonates et libère les ions Ca2+ et Mg2+. La dissolution est proportionnelle à la concentration du
gaz carbonique (CO2) dans l'eau. Voici les réactions responsables de la dissolution du CaCO3 :
CO2 (g) + H2O ® H2CO3 (aq) ® H+ (aq) + HCO3- (aq)
CaCO3 (s) + H+ (aq) ® Ca2+ (aq) + HCO3- (aq)
globalement :
CO2 (g) + H2O + CaCO3 (s) ® Ca2+ (aq) + 2 HCO3- (aq)

5.1

3.2

Principe du dosage des ions Ca2+ et Mg2+
Les cations Ca2+ et Mg2+ forment avec le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA)
des ions complexes1 solubles très stables en milieu légèrement alcalin (pH > 7) grâce à des liaisons
de coordinence :

ion EDTA4-

ion complexe
(EDTA – Ca)2-

Les quatre atomes d'oxygène qui portent une charge négative et les deux atomes d'azote sur l'ion
EDTA4- fournissent chacun un doublet d’électrons libres à l'ion métallique pour former six liaisons de
coordinence avec Ca2+ ou Mg2+. Grâce à sa structure cyclique, l'ion complexe (EDTA-MÉTAL)2- est
très stable et il se forme facilement. Un dosage précis est donc possible puisque les cations Ca2+ et
Mg2+ sont complexés quantitativement. Le complexe du Ca2+ est plus stable que celui du Mg2+; si les
deux ions sont présents, le complexe (EDTA-Ca)2- se forme le premier.
Comme l'ion EDTA4-, les ions complexes (EDTA-Ca)2- et (EDTA-Mg)2- sont incolores et pour détecter
le point final du dosage, on ajoute l'indicateur Erio T (un coordinat qui se lie à Mg2+, mais non à Ca2+).
Ce dernier est bleu lorsqu'il est libre en solution, mais il forme un complexe rouge avec Mg2+;ce
complexe est moins stable que les ions complexes (EDTA-MÉTAL)2-.
Ainsi, l'addition d'Erio T à une eau dure provoque une coloration rouge (Mg2+ doit être présent). En
dosant cette solution avec une solution étalon d'EDTA4-, Ca2+ réagit le premier avec l’EDTA4-. Quand
il a complètement réagi, c'est Mg2+ libre qui réagit à son tour. Enfin, quand il a réagi complètement,
c'est Mg2+ lié à Erio T qui réagit avec l’EDTA4-. Quand tout le Mg2+ qui était lié à Erio T a réagi, la
solution tourne au bleu, indiquant nettement la fin du titrage.

1

Un ion résultant de la liaison de coordinence entre un cation (ici le ca2+ ou le Mg2+) et un coordinat, ici l’ion

EDTA4-. Noter que le milieu alcalin favorise l’existence de l’ion EDTA4-.

5.2

Les complexes de Ca2+ et Mg2+ sont plus stables en milieu légèrement basique et c'est pourquoi on
ajoute avant le titrage une solution tampon, un mélange de NH4OH et de NH4Cl, qui maintient le pH
entre 9 et 10. Cette solution ne contient pas d’ions Ca2+ et Mg2+.

3.3

Calcul de la dureté
Considérons à nouveau la réaction du dosage.
EDTA4- (aq) + M2+ (aq) ® (EDTA-M)2- (aq)

où M2+ représente Ca2+ ou Mg2+

On constate que les cations métalliques M2+ réagissent dans la proportion de un cation avec un ion
EDTA4- . À la fin du dosage, le nombre de mole d'EDTA4- ajouté est égal au nombre de mole de M2+
présent dans l'échantillon, soit :
n

EDTA 4 -

= n

M2 +

La proportion des ions Ca2+ et Mg2+ demeure inconnue; cependant, les ions Ca2+ sont toujours plus
abondants que les ions Mg2+ dans les eaux naturelles. Par convention, on exprime la dureté de
l'eau en ppm de CaCO3, comme si tous les ions dosés étaient des ions Ca2+. Une partie par million
(ppm) de CaCO3 correspond à 1 g de CaCO3 dans 1 000 000 g d'échantillon, ici l'eau de consommation.
Pour les solutions aqueuses très diluées, la présence de faibles quantités d'ions n'affecte pratiquement
pas la masse volumique de la solution, et la masse volumique de l'échantillon est supposée égale à
celle de l'eau, soit 1 g/mL, ce qui conduit à l'équivalence suivante :
1 ppm de CaCO3 = 1 mg de CaCO3/L
EXEMPLE DE CALCUL DE LA DURETÉ DE L’EAU
On a dosé cinq échantillons d’eau potable de 100,00 mL (les volumes d’eau ont été mesurés avec une fiole
jaugée de 100 mL) en utilisant une solution d’EDTA (3,00 ± 0,01) x 10-3 mol/L; on a obtenu les volumes de
solution d’EDTA suivants avec une burette de 25 mL : 19,30 mL, 18,90 mL, 18,60 mL, 18,50 mL et 18,60 mL.
Calculez la dureté de cette eau et exprimez-la en tenant compte de l’incertitude absolue sur sa valeur.
N.B. Dans tous les calculs impliquant un calcul d’incertitude, on procède toujours de façon systématique en
appliquant la procédure suivante ;
1. Faire le calcul demandé en conservant tous les chiffres, même s’ils ne sont pas significatifs.
2. Calculer l’incertitude absolue à l’aide des incertitudes absolues sur chaque terme qui intervient dans le
calcul; cependant, certains termes, tels que les facteurs de conversion du système métrique et les facteurs
stœchiométriques tirés des équations chimiques équilibrées, n’ont pas d’incertitude.
3. Arrondir le résultat en fonction de l’incertitude absolue.

5.3

1. Calculer la dureté.

n EDTA4- = n M 2+ ,
en isolant CM2+,

ce qui équivaut à

CEDTA4- V EDTA4- = CM2+ VM2+

C M 2+ = C EDTA 4- ´

VEDTA 4VM 2+

VEDTA4- correspond au volume moyen de trois résultats concordants de dosages, soit trois volumes
compris dans un intervalle de 0,1 mL; on retient 18,60 ± 0,06mL, 18,50 ± 0,06mL et 18,60 ± 0,06mL
pour faire cette moyenne et on obtient comme résultat intermédiaire 18,6 ± 0,1mL (voir l’exemple de
calcul à la page A.5).
C M 2+

= 3,00 x 10-3

mol
18,6 mL
= 5,58 x10-4 mol/L
•
L
100,00 mL

Par convention, 1 mole de M2+ équivaut à 1 mole de CaCO3, dont la masse molaire est 100,09 g/mol.
Alors,
dureté (en ppm de CaCO3 )

= 5,58 x10-4 mol x 100,09 g x 1000 mg
L

mol

g

= 55,85 mg/L = 55,85 ppm
La dureté de l'échantillon d'eau est 55,85 ppm de CaCO3.
2. Calculer l'incertitude absolue sur la dureté (sans tenir compte de l’incertitude sur la masse molaire du
CaCO3).

Δdureté æç ΔCEDTA ΔVEDTA ΔVeau ö÷
=
+
+
÷
dureté çè CEDTA
VEDTA
Veau ø
Δdureté =

Ddureté

æ 0,01x10 - 3 mol/L 0,1mL 0,2mL ö
ç
÷ x 55,85 ppm
+
+
ç 3,00x10 - 3 mol/L 18,6mL 100,0mL ÷
è
ø
= 1,07096774 x10-2 x 55,85 ppm = 0,59813548 ppm

On arrondit l'incertitude absolue à un seul chiffre incertain, et on écrira
D dureté = 0,6 ppm de CaCO3

3. Arrondir la dureté en fonction de l'incertitude absolue.
On ne conserve qu'un chiffre incertain dans l'écriture de la dureté :
dureté de l'eau = 55,9 ± 0,6 ppm de CaCO3.

5.4

4. MATÉRIEL

PRODUITS UTILISÉS

•

2 burettes de 25 mL

•
•

•

2 fioles coniques de 250 mL

•

•

2 fioles jaugées de 50 mL

•

•
•
•

500 mL d’eau potable (environ 2 tasses de votre eau)
100 mL solution d'EDTA de concentration connue 3,000x 10-3 mol/L
(la concentration exacte et l’incertitude sont données au labo)

1 cylindre gradué de 10 mL

•

Indicateur Erio T (bouteille compte-gouttes)

Solution tampon de pH 10 (pompe à 5 mL)
500 mL d’eau traitée de Ste-Thérèse (bidon de 20 L fourni au
laboratoire)

2 barreaux magnétiques
1 bécher de 250 mL

5. MANIPULATIONS
•

5.1

N’oubliez pas que la verrerie utilisée doit être rincée à l’eau du robinet, à l’eau distillée (2 fois) et
avec la solution utilisée.

DÉTERMINATION DE LA DURETÉ DE L'EAU TRAITÉE DU
LABORATOIRE
1.

Rincez la burette de 25 mL avec environ 5 mL de solution d'EDTA. Remplissez ensuite la
burette avec la solution d'EDTA en veillant à chasser l'air de la pointe de la burette.

2.

Rincez la fiole jaugée de 50 mL avec l'eau
traitée du laboratoire, puis

remplissez-la

Solution
de EDTA

avec cette eau jusqu'au trait de jauge.
Utilisez un compte-gouttes pour ajuster le
niveau de l'eau au trait de jauge.
3.

Transvasez dans une fiole conique de 250
mL. À l’aide d’un cylindre gradué de 10 mL,

Échantillon
d’eau traitée
+ solution
tampon
+ indicateur
Erio T
Barreau
magnétique

rincez la fiole jaugée avec deux portions
d'environ 5 mL d'eau distillée et ajoutez l'eau
de rinçage à la fiole conique. Ajoutez 5 mL
de solution tampon de pH 10 et 6 gouttes
d'indicateur Erio T.
4.

Placez une feuille de papier blanc sous la
fiole conique, puis ajoutez la solution d'EDTA
tout en agitant continuellement la fiole
conique jusqu’au premier changement de
couleur.
5.5

Feuille de
papier
blanc

La réaction est un peu lente et il est probable que ce premier dosage vous donnera un volume
d’EDTA trop élevé. Vous avez néanmoins avantage à procéder rapidement au premier
dosage afin de déterminer le volume approximatif de titrant, puis y aller plus lentement aux
essais suivants.
5.

Notez ce volume d'EDTA dans la partie A du tableau des données.

6.

Répétez les étapes 1 à 5 autant de fois qu'il le faut pour obtenir trois volumes d'EDTA
concordants, c’est-à-dire trois volumes compris dans un intervalle de 0,1 mL.

7.

Déposez les rejets dans le contenant approprié.

Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel, page 5.5

5.2

DÉTERMINATION DE LA DURETÉ DE VOTRE L'EAU
Suivez la même procédure que plus haut, à moins que votre eau provienne d'un puits artésien; l'eau
de ces puits est souvent plus dure que celle des aqueducs. Dans ce cas, prenez des échantillons de
10 mL d'eau (mesuré avec votre pipette jaugée de 10 mL) plutôt que des échantillons de 50 mL.
Versez l’eau de votre échantillon directement dans la fiole conique et ajoutez-y 40 mL d'eau distillée à
l'aide d'un cylindre gradué de 100 mL. Suivez la même procédure que plus haut pour les autres points
de la manipulation. Obtenez trois volumes d'EDTA concordants et notez-les dans la partie B du tableau
des données.

5.6

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet
du département de chimie :

1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant
pour ce cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé
que seul le premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

5.7

5.8

DURETÉ DE L’EAU
Mesures et résultats
Tableaux des mesures

Tableau I: (Ajoutez un titre)
A : eau traitée du laboratoire
Volume d'eau titrée (mL) :

_________________±_______________

Concentration de la solution d'EDTA (mol/L) : _________________±_______________
essai 1

essai 2

essai 3

essai 4

essai 5

Volumes d'EDTA(en mL)
± ________
Volumes concordants d'EDTA(en mL) ± ________
B : votre eau; indiquez-en la provenance :
Volume d'eau titrée (mL) :

_________________±_______________

Concentration de la solution d'EDTA (mol/L) :________________ ±_______________
essai 1

essai 2

essai 3

essai 4

essai 5

Volumes d'EDTA(en mL)
± ________
Volumes concordants d'EDTA(en mL) ±________
Tableaux des résultats

Tableau II: (Ajoutez un titre)
A

Moyenne des volumes concordants2 d'EDTA (en mL)

±

Dureté de l'eau traitée de Sainte-Thérèse (ppm CaCO3)

±

Incertitude relative de la dureté de l’eau de Sainte-Thérèse

(%)

Valeur admise de la dureté de l’eau de Sainte-Thérèse (ppm CaCO3)

±

Pourcentage d’écart entre la dureté de l’eau de Sainte-Thérèse et la
valeur admise
(%)
B

Moyenne des volumes concordants d'EDTA (en mL)

±

Dureté de votre eau (ppm CaCO3)

±

Incertitude relative de la dureté de l’eau de ______________
_____________
2

(voir l’exemple de calcul à la section 2 du document «Le traitement des mesures»).
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(%)

5.10

1. BUTS
•

Identifier les composants d'un analgésique et les composants d'un mélange inconnu en utilisant la
chromatographie sur couche mince.

•

Vérifier la pureté des substances par la technique de chromatographie sur couche mince.

•

Étudier l’effet de la polarité de l’éluant sur la séparation des échantillons.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
•

Se familiariser avec la technique de la chromatographie sur couche mince.

•

Se familiariser avec les notions d’interactions intermoléculaires et de polarité des molécules.

3. THÉORIE
3.1

La technique de chromatographie sur couche mince
La chromatographie sur couche mince est une technique très employée pour l'identification et l'analyse
qualitative d'un produit ou d’un mélange de produits.
Dans toutes les techniques de chromatographie, on trouve une phase stationnaire et une phase mobile.
Pour la chromatographie sur couche mince ou CCM, la phase stationnaire est appelée l'adsorbant et la
phase mobile l'éluant. L'adsorbant est constitué d'un solide minéral finement pulvérisé sur un support inerte
telle une feuille d’aluminium ou de verre. L’éluant monte par capillarité à travers la phase stationnaire et
entraîne avec lui plus ou moins rapidement les composants préalablement déposés à la base de la couche
mince. À peu près tous les solvants organiques peuvent être utilisés comme éluant. Ils sont utilisés soit
purs soit sous la forme de mélanges dont les proportions sont spécifiées.
La pratique courante de la CCM consiste à déposer, à l'aide d'un capillaire, une très petite quantité d'une
solution constituée d’une substance dissoute dans un solvant (ou d’un mélange de plusieurs substances)
dans le bas d’une plaque à chromatographie. La solution est déposée sur une ligne de base préalablement.
tracée. La couche mince est ensuite placée dans un récipient au fond duquel se trouvent quelques millilitres
du solvant servant d’éluant. Cette cuve à élution doit être munie d’un couvercle. (figure 1)
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Couvercle
Front de solvant

Ligne de dépôt de l’échantillon
Figure 1. Cuve à élution et chromatogramme

Au fur et à mesure que l'éluant monte le long de la couche mince, il entraîne les composants à des vitesses
différentes selon la polarité de ces derniers, la nature de la phase stationnaire et celle du solvant. Il est donc
possible d’identifier une substance ou de la différencier d’une autre à l’aide des informations obtenues de
cette analyse.
Le chromatogramme est prêt à être analysé lorsque le front de solvant est arrivé dans le haut de
l’adsorbant. Il faut alors retirer la plaque de la cuve à élution et tracer à l'aide d'un crayon à la mine le haut
de la zone qui apparaît « mouillée »; il s’agit de la hauteur maximale atteinte par le front de solvant. La
plaque est ensuite séchée à l’air ou à l’aide d’un séchoir. Enfin, les composants qui ne sont pas colorés sont
révélés, soit sous un éclairage ultraviolet, soit par coloration à l'aide d'un réactif. Les composants pouvant
être observés sous une lampe à ultraviolets apparaîtront sous la forme de cercles ou de traces de couleurs
variées. Une même substance aura parcouru la même distance depuis la ligne de base et aura le même
aspect lorsque révélée sous la lampe à ultraviolets. Ces deux informations nous permettent de confirmer
l’identité d’une substance par rapport à une référence ou encore, de la différencier d’une autre.
En plus des observations quant à la forme et la couleur de la « tache » laissée sur le chromatogramme, on
mesure le rapport frontal (Rf) pour chacune d’elles. Le Rf est une constante sans unité, comprise entre 0 et
1, caractéristique de chaque composant. L’objectif est d’obtenir des Rf bien différenciés pour chaque
substance.
Rf =

distance parcourue par la substance (mm)
distance parcourue par le solvant (mm)

(Équation 1)

Dans l’exemple du chromatogramme ci-dessous, on constate que deux composés (1 et 2) se trouvaient
dans une même solution. La différence au niveau de la distance parcourue le long de la plaque pour
chaque composé nous permet de les différencier.
6.2

Front du solvant
Rf = d (composé) / d (solvant)
Composé 2

Rf (1) = 30,0 mm / 70,0 mm = 0,429
Rf (2) = 54,0 mm / 70,0 mm = 0,771

70,0mm
54,0mm

Composé 1

30,0mm

Ligne de dépôt de l’échantillon

Figure 2 Le calcul du Rf
.

Ceci indique aussi que chacun d’eux possède une « affinité » différente pour l’adsorbant de la plaque à
chromatographie. Plus un composé sera polaire et plus son affinité pour la plaque sera grande. Il aura donc
tendance à interagir plus fortement avec l’adsorbant retardant ainsi sa progression.
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Interactions entre les composants et les deux phases
Le comportement d’une substance sur la couche mince dépend à la fois des caractéristiques de celle-ci, de
la phase stationnaire et de l'éluant (polarité, polarisabilité, forces de London, liaison H, etc.). Le
déplacement des composants vers le haut de l'adsorbant dépend de deux forces. Les interactions entre
l'adsorbant et les composants retardent les composants dans ce déplacement, alors que les interactions
éluant-composants entraînent au contraire les composants vers le haut de l'adsorbant. Le mécanisme de la
séparation est complexe, mais il est possible de proposer une hypothèse simplifiée : il s'agit surtout de la
compétition pour la surface entre les molécules de l'échantillon et les molécules de l'éluant (solvant).
La phase stationnaire utilisée pour cette expérience est le gel de silice; il s’agit d’une surface très polaire
(groupements Si-O, SiOH). Sur une telle surface, une molécule polaire en présence d'un solvant peu polaire
aura un Rf dont la valeur est faible (proche de 0); un solvant plus polaire parviendra à la déloger plus
facilement, l’entrainant davantage vers le haut de la plaque. Le solvant polaire aura également des
interactions plus fortes avec la molécule. Si le solvant est trop polaire, la valeur du Rf sera trop élevée
(proche de 1), un résultat non significatif pour ce genre d’analyse.
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Plus un éluant est polaire, plus il entraîne facilement avec lui les composés qui sont également polaires. Un
bon éluant doit déloger les constituants de la ligne de base du chromatogramme et doit aussi parvenir à
séparer efficacement les substances d’un mélange. Autrement dit, les différents constituants d’un
échantillon apparaîtront sous forme de taches éloignées les unes des autres dans une même piste sur le
chromatogramme.
Au tableau 1, sont présentés quelques éluants dont la polarité diffère en fonction de leurs caractéristiques
(structure, forme, types de liens intermoléculaires, etc.).
Tableau 1. Solvants classés selon leur pouvoir éluant
Nom du solvant et formule moléculaire
Cyclohexane (C6H12)
Tétrachlorure de carbone (CCl4)

Augmentation
de la polarité du
solvant

Trichloroéthylène (C2HCl3)
Toluène (C7H8)
Benzène (C6H6)
Dichlorométhane (CH2Cl2)
Diéthyléther (CH3CH2OCH2CH3)
Trichlorométhane (chloroforme ; CHCl3)
Éthanoate d'éthyle (CH3COOCH2CH3)
Propanone (acétone) (CH3COCH3)
Éthanol (CH3CH2OH)
Méthanol (CH3OH)
Eau (H2O)

3.3

Utilisation de la chromatographie
La technique de la chromatographie sur couche mince est utilisée à différentes fins. D’abord il est possible
de vérifier si une solution contient plusieurs composés afin d’en déterminer la pureté. Plusieurs taches
seront observées à partir d’un même point de départ sur la ligne de base du chromatogramme. La
technique est aussi utilisée afin d’identifier un composé. Il suffit de déposer sur un même chromatogramme
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une solution de la substance de référence et une solution contenant la substance à identifier l’une à côté de
l’autre. Les deux taches observées après élution posséderont non seulement la même valeur de leur
« Rf », mais elles auront aussi le même aspect sous la lumière ultraviolette.
Comme le montre la figure 3, il est possible par comparaison directe des taches d’identifier les composants
d’un mélange. En effet, lorsqu'une tache du mélange et celle d'une substance de référence ont le même Rf
et la même couleur, on peut conclure qu'il s'agit de la même substance.

Dépôt du mélange
Dépôt des références

Figure 3. Identification des composés d’un mélange à l’aide des substances pures (références)

Dans le cadre de la présente expérience, vous aurez à identifier une substance solide inconnue (voir
la liste ci-dessous) à l’aide de la technique de chromatographie sur couche mince. Vous pourrez
aussi vérifier la composition d’un analgésique. Pour réaliser ces deux objectifs, quatre substances
de référence vous seront fournies. Enfin, vous serez en mesure de constater les effets de la polarité
d’un solvant inconnu sur les échantillons analysés.
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4. MATÉRIEL

PRODUITS UTILISÉS

•

Pince

•

Séchoir électrique

•

Spatule

•

Mortier et pilon

•

Capillaires

•

Cuve à développement (cuve à

•

ü Solvant : méthanol
ü Éluant :

•

Substances de référence
ü caféine

et

support

à

ü acétaminophène

éprouvettes

ü salicylamide

•

Lampe ultraviolette

•

Couche mince de gel de silice avec

•

éthanoate

ü acide acétylsalicylique

de montre)
Éprouvettes

mélange

d'éthyle/toluène/propan-2-ol 50:40:10

CCM ou bécher fermé par un verre
•

Solvants et éluant :

•

Inconnu constitué de une ou de

fluorescéine 20 cm x 20 cm (Baber-

plusieurs des substances de référence

flex IB2-F ou l'équivalent)

données plus haut

Règle millimétrée (transparente de
préférence) et crayon

•

Comprimés d'analgésique contenant les
substances de référence; par exemple :
ü Anacin
ü Excedrin
ü Atasol
ü Tylenol

5. MANIPULATIONS
5.1 Réalisation de l’expérience
Prenez soin de déposer les rejets des substances utilisées aux endroits indiqués.
Ne jetez aucun solvant organique dans l’évier.
Travaillez sous la hotte lorsque vous manipulez les solvants.
Attention :

Conservez les couches minces à l'abri des éclaboussures et évitez que l'adsorbant n'entre en
contact direct avec vos doigts; les plaques ne doivent être manipulées que du côté métallique.
Pour tracer des lignes ou écrire sur les plaques, appuyez très légèrement sur le crayon à la mine,
afin de ne pas endommager l'adsorbant.

6.1

1- Sur votre table de travail se trouve un support contenant 6 éprouvettes. La première servira à préparer la
solution de l’analgésique (éprouvette no.1) tandis que les éprouvettes «2» à «5» contiennent les solutions des
substances de référence tel que décrit à la figure 4. La dernière éprouvette, (éprouvette no.6) contient la solution
de la substance inconnue qui correspond à une des quatre substances de référence (éprouvettes «2» à «5»). Un
capillaire (micropipette) est placé dans chacune des solutions préparées; attention de toujours utiliser le même
capillaire pour une même solution afin d’éviter les risques de contamination
Préparation de l’analgésique
2- Une seule solution de l’analgésique sera préparée pour chaque équipe d’une même table du laboratoire (pour
2 ou 4 équipes). Pour la préparation de la solution, broyez un comprimé d’analgésique dans un mortier à l’aide du
pilon. Avec une spatule, prélevez une petite quantité du solide (le bout de la spatule) et déposez-le dans
l’éprouvette no. 1. Versez dans cette éprouvette environ 1 ml de méthanol.
Préparation des chromatogrammes :
3- Sur une plaque à chromatographie (couche mince) de 8 cm x 7 cm, tracez légèrement, avec un crayon à la
mine, une ligne située à environ un «cm» du bord inférieur (figure 4). Tracez aussi six minuscules lignes

Analgésique

Acide acétylsalicylique

Caféine

Acétaminophène

Salicylamide

Inconnu numéroté

perpendiculairement à la ligne de base. Voir la figure à la page suivante :

1

2

3

4

5

6

Figure 4 Préparation du chromatogramme
(Note : N’écrire sur la plaque que les numéros des substances.)
4- Préparer une seconde plaque à chromatographie, identique à celle que vous venez de préparer.
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5- Pour chacune des solutions contenues dans les éprouvettes, prélevez à l’aide du capillaire qui lui est assigné
une portion de celle-ci que vous déposerez sur la ligne de base. Pour chaque transfert effectué, mettez en
contact l’extrémité du capillaire à la jonction entre la ligne de base et la ligne d’identification de la substance.
Réalisez cette étape en vidant le capillaire en « piquant » plusieurs fois au même endroit. Refaites cette
opération pour chacune des solutions et pour chaque chromatogramme.
6- Utilisez la lampe à ultraviolets afin de vérifier si la quantité déposée sur la ligne de base de chacun des
chromatogrammes est suffisante. Transférez au besoin une petite quantité de solution.
7- Placez les chromatogrammes dans les chambres d’élution appropriées. La plaque numéro un dans la cuve au
fond de laquelle est déposé l’éluant connu (consultez la liste des produits utilisés à la page 6.6 pour connaitre sa
composition). Et la plaque numéro deux dans la cuve au fond de laquelle est placé un solvant dont la composition
est inconnue. Bien identifier chacune des plaques avant de les déposer au fond des chambres d’élution et
prenez en note le code de l’éluant inconnu inscrit sur le récipient. Assurez-vous que la ligne de base tracée
sur la plaque se retrouve au-dessus du niveau du solvant lorsque celle-ci est placée dans la chambre d’élution.

•

Une fois l’élution amorcée, ne bougez plus les chambres d’élution.

Opérations à effectuer pour chacune des plaques :
8- Lorsque le front de l’éluant atteint environ 1cm du bord supérieur d’une plaque, retirez-la et marquez
immédiatement au crayon la position du front de l'éluant.
9- Laissez sécher le chromatogramme sous la hotte durant quelques minutes puis au séchoir électrique. Utilisez
ensuite la lumière ultraviolette afin de visualiser les substances sur le chromatogramme. Entourez les formes
observées à l’aide d’un crayon à la mine et notez vos observations (couleurs, formes) dans le tableau I du
compte-rendu.
10- Présentez le calcul du Rf pour chacune des substances des chromatogrammes «1» et «2» en complétant les
tableaux II et III de la page 6.15. Vérifiez la composition de votre analgésique puis identifiez votre substance
inconnue avant de nettoyer et de ranger tout votre matériel.
Note : Si le chromatogramme réalisé ne permet pas une analyse claire des différentes substances
(traînées trop larges, taches trop grandes, mal définies ou invisibles), recommencez en modifiant les
quantités d'échantillon déposées sur la couche mince.
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11- Complétez votre compte-rendu de laboratoire et joignez à celui-ci les chromatogrammes effectués. Vous
pouvez aussi les représenter par un dessin ou bien en utilisant le logiciel « ChemDraw ».
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RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site
internet du département de chimie :
1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant pour
ce cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé que seul
le premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».
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6.6

CHROMATOGRAPHIE SUR

_____________________________
_____________________________

Nom(s) :

COUCHE MINCE

Compte-rendu

Groupe :

Compte-rendu du laboratoire «Chromatographie sur couche mince»
(À remettre à la date convenue avec votre enseignant(e))
1. Rappel des buts :

Résultats de l’analyse par chromatographie sur couche mince
2. Chromatogramme :
•
•

Coller ou représenter par un dessin le chromatogramme préparé.
Donner la composition de l’éluant utilisé (mélange de solvants et proportions)
Plaque no.1

Identification sur
la plaque

Identification des échantillons

1

Analgésique
_____________________

2
3
4
5
6
Éluant (nature et proportions) :

Figure 1 : Plaque chromatographique no. 1
6.7

Inconnu No._______

Plaque no.2

Identification sur
la plaque

Identification des échantillons

1

Analgésique
________________

2
3
4
5
6

Inconnu No._______

Éluant (code de l’inconnu) :

Figure 2 : Plaque chromatographique no.2

3. Observations du chromatogramme:
Indiquer la technique utilisée pour l’analyse des chromatogrammes : ________________________
Tableau I : Observations effectuées suite à l’élution (position des taches paque 1 vs plaque 2)
Observations plaque no.1 :

Observations plaque no.2 :
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4. Résultats des « Rf » :

Tableaux des mesures et des résultats

Tableau II : Valeurs des Rf obtenus pour les échantillons analysés sur la plaque no.1

Échantillon

1

2

3

4

5

6

5

6

Distance parcourue par la tache
principale (mm)
Distance parcourue
solvant (mm)

par

le

Valeur de Rf

Tableau III : Valeurs des Rf obtenus pour les échantillons analysés sur la plaque no.2

Échantillon

1

2

3

Distance parcourue par la tache
principale (mm)
Distance parcourue
solvant (mm)

par

le

Valeur de Rf
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4

Discussion et analyse des résultats

Pour la plaque no.1 :

1. Donnez le numéro de votre substance inconnue et l’identité de celle-ci. (Accompagnez votre réponse des
valeurs de Rf et des observations effectuées.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Laquelle des quatre références (acide acétylsalicylique, caféine, acétaminophène ou salicylamide) est la
plus polaire? (Accompagnez votre réponse des valeurs de Rf des substances et des observations
effectuées.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Donnez le nom de votre analgésique ainsi que le nom de la substance (ou des substances) qu’il contient.
Avez-vous été en mesure de vérifier si cette substance correspond à une des références du
chromatogramme? Dans l’affirmative, donnez le nom de celle-ci et accompagnez votre réponse des
preuves servant à démontrer que l’identification est concluante.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Pour la plaque no.2 :

4. Les valeurs de « Rf » obtenues pour l’ensemble des composés de la plaque numéro 2, sont-elles
inférieures ou supérieures aux résultats calculés à partir de la plaque numéro 1? Expliquez brièvement la
raison de cette différence.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. En vous basant sur la réponse et les explications données à la question précédente, quelle modification
devrait être apportée à cette expérimentation pour corriger «le résultat obtenu», tout en conservant les
mêmes substances analysées.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. À partir de la structure ci-dessous, représentez au moins trois interactions intermoléculaires qui font en
sorte que l’acide acétylsalicylique peut être dissout dans le méthanol (CH3OH)

Acide acétylsalicylique

6.11
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1. BUT
• Étudier la relation entre les forces intermoléculaires et certaines caractéristiques d’une série de composés.

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Apprendre à manipuler une sonde de température et un système d’acquisition de données.
• Établir la relation entre le processus d’évaporation et l’importance des forces intermoléculaires qui s’y
produisent.
• Produire un graphique à l’aide du logiciel Excel et analyser celui-ci

3. THÉORIE
3.1

Relation entre les forces intermoléculaires et la structure d’un composé
Au cours de cette expérience, une sonde de température, gainée d’un papier filtre, est immergée dans
différents liquides volatils puis en est
retirée. Il s’ensuit une évaporation plus ou
Vers le
système
d’acquisition
de données

moins rapide selon la volatilité du liquide.
Puisque l’évaporation est un processus
endothermique, une diminution de la
température est alors observée. Plus la

Sonde de
température

vitesse d’évaporation est grande, plus
l’abaissement de la température est

Fil de
cuivre

important. L’importance de cette diminution
de température est, comme la viscosité et

Liquide
volatil

Morceau
de papier
filtre

le point d’ébullition, en relation avec les
forces intermoléculaires au sein du liquide.
Lors de cette expérience, vous allez

Figure 1 Montage pour la mesure de variation de température lors du
processus d’évaporation d’un liquide volatil.

mesurer les variations de température causées par l’évaporation de différents liquides dans un intervalle de temps
donné. Ainsi, vous pourrez calculer la vitesse moyenne d’évaporation et associer ces changements à
l’importance des forces intermoléculaires qui s’exercent au sein du liquide.

7.1

Voici la relation qui vous permettra d’obtenir la vitesse d’évaporation moyenne de chaque composé étudié.

Vmoyenne =

∆T
∆X

=

T2 - T1

(Équation 1)

X2 - X1

Vmoyenne = vitesse moyenne d’évaporation (°C/s)
/ T= variation de température (°C)
/X = intervalle de temps (secondes)
Deux familles de liquides seront analysées au cours de cette expérience; les alcanes et les alcools. Les
liquides appartenant à la famille des alcanes sont le pentane, C5H12, et l’hexane, C6H14. Ces composés
contiennent uniquement des atomes de carbone et d’hydrogène. Par contre, les composés appartenant à la
famille des alcools contiennent, en plus du carbone et de l’hydrogène, un ou plusieurs groupement(s)
fonctionnel(s) hydroxyle(s), -OH. Le méthanol, CH3OH, et l’éthanol, C 2H5OH, sont deux alcools que vous
étudierez au cours de cette expérience.
En examinant la structure moléculaire des alcanes et des alcools, vous constaterez que plusieurs types de
forces intermoléculaires peuvent s’y produire soient; 10 les forces de dispersion (ou forces de London), 20 les
interactions de Keesom et 30 les liaisons hydrogène. Les forces de dispersion existent au sein des molécules des
composés, et ce pour tous les types de familles; leur importance augmente proportionnellement avec
l’accroissement de la masse molaire du composé. La forme de la molécule influence également l’intensité des
forces de dispersion. Les molécules linéaires (formes allongées) entrent en contact avec les molécules voisines
sur une plus grande surface que ne le font les molécules compactes. Ce qui a pour effet d’augmenter l’intensité
des forces de dispersion dans le cas des molécules linéaires.
Les interactions de Keesom se produisent uniquement entre molécules polaires, tandis que les liaisons
hydrogène sont présentes uniquement entre les molécules qui contiennent un ou des atome(s) d’hydrogène
directement lié(s) à un atome d’azote, d’oxygène ou de fluor.
Il est possible de retrouver plusieurs types d’interactions entre deux molécules données. Toutefois, il y aura
toujours un type qui prédominera par rapport aux autres.

4. MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•
•

PRODUITS UTILISÉS

Appareil d’acquisition de données (LadQuest de Vernier)
1 sonde de température
7 éprouvettes
7 morceaux de papier filtre (2.5 cm x 2.5 cm)
7 fils de cuivre de 3 cm
1 support universel
1 pince
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•

méthanol

•
•
•
•
•
•

éthanol
propan-1-ol
butan-1-ol
pentane
hexane
propan-2-ol

5. MANIPULATIONS
NB : Il est obligatoire de porter en tout temps des lunettes de sécurité. Les composés
utilisés au cours de cette expérience sont inflammables et toxiques. Éviter d’inhaler leurs
vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et vos vêtements.

5.1

UTILISATION DU SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES

Acquisition des données
1. Allumez l’appareil. L’écran tactile est sensible au toucher, utilisez le stylet pour toucher délicatement l’écran afin
d’activer les différentes fonctions.
2. Branchez la sonde de température dans l’entrée 1(CH 1).
3. Reliez l’appareil à votre ordinateur à l’aide d’un fil USB.
4. Démarrez le programme «Logger Pro» en cliquant sur Icone Windows

Vernier Software

Logger Pro 3.15.
5. Sous l’onglet Expérience, dans le groupe Mesures…,
cliquez sur Paramètres des mesures.

6. Sélectionnez dans Mode « En fonction du temps» et inscrivez «240» secondes dans la fenêtre Durée. Vous
pouvez inscrire «3» secondes / échantillon dans la fenêtre Fréquence d’échantillonnage. Cliquez sur Terminé.
7. Vous pouvez ajouter une décimale aux valeurs de la colonne du temps (s). À l’aide du bouton de droite, cliquez
sur la colonne du temps et sélectionnez dans Options Colonnes
Dernier │Temps.
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8. Et cliquez ensuite sur Options et sélectionnez 1 dans la précision affichée.

9. Ajustez également la précision des valeurs de la colonne de la température à une décimale. Suivez la démarche
écrire aux étapes 7 et 8, mais en sélectionnant dans Options Colonnes

Dernier │Température.

10. Enroulez un morceau de papier filtre autour de la sonde de température (voir figure 1) et le fixer sur la sonde à
l’aide d’un fil de cuivre et d’une paire de pinces. Assurez-vous que l’extrémité du bas du papier filtre est égale
avec le bas de la sonde.
11. Immergez complètement le papier filtre et le bout de la sonde de température dans l’éprouvette contenant un des
liquides à étudier.
12. Une fois que la sonde a trempé dans le liquide pendant au moins 45 secondes, cliquez sur Mesurer en haut de
l’écran

afin

de

démarrer la collecte
de données.

13. Après 15 secondes, retirez la sonde du liquide et fixez-la sur un support universel (voir figure 1).
14. Après 4 minutes, la collecte de données sera terminée. Vous pourrez lire les températures directement sur le
graphique en sélectionnant l’icône Examiner. Les coordonnées sélectionnées s’affichent alors dans un rectangle
à la droite de l’écran. Vous pouvez également consulter le tableau à la gauche de l’écran,
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15. Notez dans le tableau des mesures (p. 7.9) la température (T1) du liquide qui correspond à la température la
plus élevée de la courbe enregistrée ainsi que le temps (x1) qui lui est associé. Puis, notez aussi la température
(T2) du liquide qui correspond à la température la plus basse enregistrée ainsi que le temps (x2) qui lui est
associé.
16. Retirez le morceau de papier filtre. Refaites les étapes 5 à 13 mais en utilisant les autres substances que l’on
retrouve dans le tableau des mesures. Vous n’avez qu’à cliquer sur Mesurer.

17. Déposez les rejets dans le contenant approprié.

Lorsque terminé, n’oubliez pas de nettoyer et rapporter le matériel emprunté
en caractère gras à la section 4-Matériel, page 7.2
Traitement des données
Réalisez vos calculs en appliquant les règles simples des chiffres significatifs.
18. Calculez la différence de température, en valeur absolue, (DT) en soustrayant de la température initiale (T1) la
température finale (T2).
19. Calculez l’intervalle de temps (Dx) en soustrayant du temps final (x2) le temps initial (x1).
20. Calculez la vitesse moyenne d’évaporation pour chacun des liquides.
21. Pour les alcools linéaires seulement (méthanol, éthanol, propan-1-ol et butan-1-ol) présentez le graphique de
la vitesse moyenne d’évaporation en fonction de la masse molaire à l’aide du logiciel EXCEL.

7.5

RÉPONDRE AUX QUESTIONS PRÉALABLES
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre évaluation (questions préalables pour le laboratoire) sur le site internet du
département de chimie :
1) Aller sur le site web de chimie (http://chimie.clg.qc.ca).
2) Cliquer sur l’onglet « Évaluations » qui vous redirigera vers le site d’évaluations.
3) Dans la case « Quel Cours? », sélectionner le cours pour lequel l’évaluation est prévue.
4) Dans la case « Quel enseignant? », sélectionner le nom de votre enseignante ou de votre enseignant pour ce
cours.
5) Dans la case « Quelle évaluation? », sélectionner l’évaluation prévue.
6) Cliquer ensuite sur « Aller à l’évaluation ».
7) Compléter les informations demandées : « Prénom et Nom » puis « Numéro DA ».
8) Répondre au questionnaire.
9) Cocher les cases des questions « J’ai bien vérifié toutes mes réponses » et « Je suis bien informé que seul le
premier envoi sera pris en compte ».
10) Cliquer sur « Envoyer votre évaluation ».

7.6

ÉVAPORATION ET FORCES
INTERMOLÉCULAIRES
Questions préalables

Nom(s) :

_____________________________
_____________________________

Groupe :

_____________

Complétez le tableau suivant en écrivant le diagramme de Lewis de chaque composé. Écrivez ensuite la masse molaire1, le
point d’ébullition2, et toutes les forces intermoléculaires présentent dans chaque composé. Enfin, déterminez parmi les forces
énumérées, celle qui est prédominante pour chaque composé.
Nom du

Formule

composé

moléculaire

Diagramme de Lewis

Masse molaire

Point

Forces

(g/mol)

d’ébullition

intermoléculaires

Force prédominante

(°C)

Éthanol

Propan-1-ol

Butan-1-ol

Pentane

Méthanol

Hexane

Propan-2-ol

C2H5OH

C3H7OH

C4H9OH

C5H12

CH3OH

C6H14

CH3CH(OH)CH3

Formulez une hypothèse sur les résultats expérimentaux que vous prévoyez obtenir.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1

Inscrivez également les valeurs des masses molaires et des points d’ébullition dans le tableau I ainsi que votre hypothèse de la page 7.9.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Chimie
Entrer le nom du composé dans la section Rechercher
Noter la valeur de la température d’ébullition
http://chemexper.com/
Entrer le nom (sans accent) du composé dans la section Enter a name, molecular formula or cas number . Noter le point d’ébullition (boiling point ou bp)
2
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ÉVAPORATION ET FORCES INTERMOLÉCULAIRES

Mesures et résultats
Tableaux des mesures
Tableau I: (Ajoutez un titre)

Nom du
composé

Masse

Point

molaire

d’ébullition

(g/mol)

(°C)

T1
(°C)
± 0,1

Ethanol

Propan-1-ol

Butan-1-ol

Pentane

Méthanol

Hexane
(ou n-hexane)
Propan-2-ol

7.9

T2
(°C)
± 0,1

x1
(s)
± 0,1

x2
(s)
± 0,1

Tableaux des résultats
Tableau 2 : (Ajoutez un titre)

Nom du
composé

DT │(T2-T1)│

Dx (x2-x1)

(°C)

(s)

Ethanol

Propan-1-ol

Butan-1-ol

Pentane

Méthanol

Hexane
(ou n-hexane)
Propan-2-ol

7.10

V moyenne
(°C/s)

Comment traiter les valeurs numériques mesurées au laboratoire en respectant
les chiffres significatifs.
a)

Les soustractions et les additions : on additionne les incertitudes absolues.

Addition ou soustraction = somme des incertitudes absolues des instruments de toutes les mesures
considérées dans le calcul. Cette incertitude s’exprime avec un seul chiffre significatif.

Données (mesures) : X ± ΔX et Y ± ΔY (inclure les unités)
Calculs menant au résultat : Z = X - Y ( ou Z =X + Y )

Incertitude absolue : ΔZ = ΔX + ΔY

Réponse : Z ± ΔZ (inclure les unités)
b)

Les divisions et les multiplications : on additionne les incertitudes relatives.

Multiplications ou divisions = somme des incertitudes relatives de toutes les données en
multipliant ensuite l’incertitude relative par la valeur du résultat.
Données (mesures) : X ± ΔX et Y ± ΔY
Incertitude relative de X =

ΔX
X

Incertitude relative de Y =

ΔY
Y

Calculs menant au résultat : Z = X x Y (ou Z = X ÷ Y )
Incertitude relative de Z : ΔZ = ΔX + ΔY
Z
X
Y

Incertitude absolue : ΔZ = æç ΔX + ΔY ö÷ ´ Z
Y ø
è X

Réponse : Z ± ΔZ (inclure les unités)

Si l’opération ne tient pas compte des incertitudes absolues, les règles simples sont :

c)

Le résultat d'une addition ou d'une soustraction possède autant de décimales que le terme de
l'addition ou de la soustraction qui en possède le moins.

d)

Le résultat d'une multiplication ou d'une division a autant de chiffres significatifs qu'en a la
mesure la moins précise utilisée dans le calcul.

4

5

6

57

La

87.62

56

85.47

55

39

89

Ac

88

Ra

226.03

87

Fr

(223)

Capacité (mL)
± incertitude (mL)

Actinides

Lanthanides

227.03

138.91

Ba

137.33

Cs

132.91

88.91

Y

38

Sr

37

Sc

44.96

Ca

40.08

K

39.10

Rb

21

20

19

Pa
231.04

Th

232.04

2
0,01

91

90

1
0,006

Pr
140.91

Ce

59

58

140.12

(262)

Ha

105

180.95

Ta

73

92.91

Nb

41

50.94

V

23

(261)

Rf

104

178.49

Hf

72

91.22

Zr

40

47.88

Ti

22

10

11

12

(244)

Pu

94

150.36

Sm

62

(265)

Hs

108

190.2

Os

76

101.07

Ru

44

55.85

Fe

26

3
0,01

14

96

157.25

Gd

64

(269)

Ds

110

195.08

Pt

78

106.42

Pd

46

58.69

Ni

28

(243)

(247)

Am Cm

95

151.97

Eu

63

(266)

Mt

109

192.22

Ir

77

102.91

Rh

45

58.93

Co

27

9

(247)

Bk

97

158.93

Tb

65

(272)

Rg

111

196.97

Au

79

107.87

Ag

47

63.55

Cu

29

(251)

Cf

98

162.50

Dy

66

(285)

Cn

112

200.59

Hg

80

112.41

Cd

48

65.39

Zn

30

Al

(252)

Es

99

164.93

Ho

67

(284)

Nh

(113)

204.38

Tl

81

114.82

In

49

69.72

Ga

31

26.98

6

(257)

Fm

100

167.26

Er

68

(289)

Fl

114

207.2

Pb

82

118.71

Sn

50

72.61

Ge

32

28.09

Si

14

12.011

C

5
0,03

10
0,04

20
0,06

25
0,06

50
0,08

5
0,02

Burettes
10
25
0,04 0,06

50
0,1

10
0,04

Incertitudes sur les pipettes, burettes et fioles jaugées

237.05

Np

93

(145)

Pm

61

(262)

Bh

107

186.21

Re

75

(98)

Tc

43

54.94

Mn

25

8

Pipettes jaugées

238.03

U

92

144.24

Nd

60

(263)

Sg

106

183.85

W

74

95.94

Mo

42

52.00

Cr

24

7

Mg

24.31

13

12

11

Na

22.99

10.81

9.01

6.94

5

B

4

Be

3

13

15

16

17

7

25
0,06

(258)

8

(259)

No

102

173.04

Yb

70

(293)

Lv

116

(209)

Po

84

127.60

Te

52

78.96

Se

34

32.07

S

16

16.00

O

9

(260)

Lr

103

174.97

Lu

71

(291)

Ts

(117)

(210)

At

85

126.90

I

53

79.90

Br

35

35.45

Cl

17

19.00

F

10

1000
0,6

(294)

Og

(118)

(222)

Rn

86

131.29

Xe

54

83.80

Kr

36

39.95

Ar

18

20.18

Ne

Fioles jaugées
50 100 250 500
0,1 0,2 0,3 0,4

Md

101

168.93

Tm

69

(288)

Mc

(115)

208.98

Bi

83

121.76

Sb

51

74.92

As

33

30.97

P

15

14.01

N

4.00

He

C
12.011

2

18
6

3

2

Symbole
Masse atomique

Numéro atomique

Li

1.008

H

1

1

TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

