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CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

CPG 

 
 

L'étude menée ici, en Chromatographie en Phase Gazeuse, a pour objectif de mettre en 

évidence certains paramètres opératoires ayant des conséquences sur la rétention, l'efficacité et la 

sélectivité de la colonne envers différentes molécules de soluté. 

Une bonne analyse, résolution supérieure à 1,5 dans un temps le plus court possible, ne peut 

en effet être obtenue sans la maîtrise de ces aspects. 

 
1 - Recherche du débit optimal de gaz vecteur 

 
Vérifier avec l'enseignant la bonne configuration de l'appareil: 
 

 

 
* PM: le gaz vecteur est l'azote (2 psi) 
* PS: Colonne capillaire Supelcowax: 
130°C. 
Epaisseur : ec = 0,5nm 
Diamètre interne : di = 0,53nm 
Longueur : L = 30m 
 
* Injecteur à septum 200°C 
* Détecteur FID 200°C 
Allumage de la flamme  
                  Air: 15psi, H2: 26psi 
Débit de fonctionnement 
                  Air et H2 15psi 
Sensibilité 10-9A/mV 
 

 
1.a) Objectifs 

Mesurer pour chaque pression de 1 à 10psi par pas de 2: 

- le temps de rétention (tr) 

- la largeur du pic à mi-hauteur (δ) 

- le nombre de plateau théorique (Nth) 

- la hauteur équivalente à un plateau théorique (HEPT). 

 

1.b) Mode opératoire 

Placez vous à un débit de 10 psi (Graduation bleue). 
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Le soluté injecté, l'octane. 

Avec la micro seringue chromatographique (Attention aux bulles d'air et au piston) injecter une 

quantité de 6 µl de solution tout en appuyant sur la touche "Start" de l'intégrateur. 

Votre pic doit apparaître de façon complète sur le chromatogramme pour pouvoir l'exploiter; si ce 

n'est pas le cas jouez sur l'atténuation de l'intégrateur (Touche "Atten" allant de 1 à 9; 9 étant la plus forte 

atténuation: pour avoir le plus petit pic) 

 

Remarque : Possibilité de jouer sur la vitesse de défilement du papier pour avoir des pics plus ou 
moins large pour un même débit. Régler la vitesse (Touche “ Speed ” exprimée en mm/min) Une 
valeur de 60 est conseillée pour cette expérience. 
 

Ne plus toucher à la vitesse et à l'atténuation puis 

Faire varier la pression d'entrée du gaz vecteur de 10 jusqu'à 1 psi en pas de 2. 

 
1.c) Calculs et résultats 
 
Présentez vos résultats sous forme de tableaux, découpez et présentez vos chromatogramme dans le 
compte rendu. 

Nth
LHEPTettr,Nth =

2δ
×=

2
545  

 
Constater l'influence de la pression sur tr et Nth. Déterminer le débit optimal pour ce gaz vecteur. 
 
 

2 - Influence de la température de la colonne sur les différentes grandeurs chromatographiques 
 

 D’une façon générale: 
- l'analyse d'un soluté pur est effectuée à une température proche de son point 

d'ébullition. 
- l'analyse d'un mélange de solutés, dont l'écart maximal entre les points d'ébullition est 

inférieur à 100°C, est effectuée à une température correspondant à la moyenne des 
points d'ébullition des solutés. 

- l'analyse d'un mélange de solutés, dont l'écart maximal entre les points d'ébullition est 
supérieur à 100°C, est effectuée en programmation de température. 

 

Cas du mélange : Toluène + Octane. 
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CH3

 
C7H8 ou C6H5CH3 (92,14 g/mol) 

Toluène Teb : 110,6°C 

 

C
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H2
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H2

CH3

CH3

 

 

C8H18 (114,232 g/mol) 

Octane Teb: 125,6°C 

 
Après avoir fixé le débit optimal, réaliser une analyse à une température égale à la moyenne des 

températures d'ébullition (118,1°C). 

Répéter l'analyse avec une température inférieure et supérieure (90° et 150°C). Mesurer tr. Calculer 

Nth et R. Conclusions ? 

 
3 - Analyse qualitative : Droite de Kovats 

 

L'identification d'un soluté inconnu peut-être réalisée le plus couramment : 

- par comparaison de son tr avec le tr d'un soluté de référence analysé exactement dans les 

mêmes conditions. 

- par le tracé des droites en fonction du nombre de carbones pour des séries homologues de 

solutés analysés en isotherme (alcanes, cétones, alcools...). 

 

Manipulation : Injecter successivement les alcools présents sur la paillasse puis l'alcool 

inconnu, (le temps de rétention du méthanol servira à déterminer to). 

Tracer la droite logt'r = f(nbre de C). Identifier le soluté inconnu. 
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE 

 

 

1 - Chromatographie sur papier - Analyse de la chlorophylle 

 

Le terme chlorophylle est souvent utilisé dans le sens de chlorophylle brute. Il désigne 

l'ensemble des pigments foliaires : les chlorophylles A, B et C, les xanthophylles et le carotène. Il 

ne faut donc pas utiliser le mot chlorophylle sans en préciser le sens. 

 
1.a) Principe 

 

On utilise un solvant liquide solubilisant tous les pigments et les entraînant, à l'état 

soluble, le long d'une bande de papier Whatman. Plus le pigment est soluble, plus il est entraîné 

et inversement. 

Solvant :  - éther de pétrole : 85%,  Acétone : 10%,  Toluène : 5% 

 
1.b) Technique 

* Extraction de la chlorophylle brute (ensemble de pigments chlorophylliens): 
Trouver de l’herbe bien verte. Après l’avoir nettoyée, la broyer dans un mortier avec une 

pincée de carbonate de calcium (CaCO3), afin de neutraliser le milieu, et un peu de sable, afin 

d’écraser les cellules. On obtient une pâte homogène si le broyage est suffisant. Ajouter 

progressivement 5 à 10 mL d’alcool à brûler qui solubilise les pigments chlorophylliens. Filtrer 

le contenu du mortier, on obtient une solution de chlorophylle brute. 
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* Chromatographie de la chlorophylle brute : 

Une bande de papier à chromatographie (Papier Whatman) taillée pour entrer dans une 

éprouvette est à votre disposition, vous ne devez jamais la toucher avec les doigts. Vérifier 

qu’elle ne soit pas trop longue et qu’elle ne touche pas les bords de l’éprouvette. 

 

. Sur la ligne de départ située 1 cm au-dessus du niveau du solvant (soit à 2 cm du 

bas de la bande), déposer deux petites (ou une grosse) goutte(s) de chlorophylle brute 

avec une pipette pasteur. 

. On fixe la bande sur un support métallique. Faire en sorte que la bande de papier ne 

touche pas les bords de l'éprouvette et qu'elle ne baigne dans le solvant que sur 1 cm 

(voire schéma 2). 

. Mettre à l’obscurité 50 min et laisser le solvant migrer sur une hauteur de 15 cm 

environ (90 mL dans l’éprouvette). 

. Mesurer la distance de rétention Rf de chacune des espèces. Commenter celui du 

carotène en se référant à la structure chimique de ce composé. 
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2 - Séparation d’acides aminés - Chromatographie sur couche mince 

 
2.a) Principe 

 
La phase stationnaire est constituée par une fine couche de gel de silice déposée sur une 

plaque de plastique ou de verre. Les acides aminés, en fonction de leur affinité relative pour le 

gel de silice et le solvant sont plus ou moins mobiles dans ce système. 

 
2.b) Technique 

Solvant :   Butanol  55.55% 

Eau   22.22% 

Acide acétique 2.22% 

 

- Les acides aminés sont en solution dans l’alcool. 

- Tracer très légèrement au crayon graphite une ligne de dépôt à 2cm du bord inférieur de 

la plaque. Marquer au crayon les emplacements de 6 dépôts espacés régulièrement. Tracer un 

trait de fin de migration à 10cm du premier. 

- Déposer, via un capillaire (un même capillaire ne sert que pour déposer une seule 

solution), 5 µL de la solution de chaque acide aminé et du mélange inconnu. Pour les solutions 

avec deux phases non miscibles, bien agiter le flacon avant de prélever. 

Chaque dépôt ne doit pas excéder 3mm de diamètre, il sera effectué en 3 à 4 fois en séchant 

entre chaque opération à l’aide d’un sèche cheveux. 

- Préparer la cuve : tapisser la cuve de papier et verser au fond de la cuve le solvant de 

chromatographie sur une hauteur de 1 cm ; refermer la cuve et attendre que l’atmosphère de la 

cuve soit saturée. (En général, déjà près). 

- Déposer la plaque dans la cuve chromatographique en immergeant le bas de la plaque 

dans le solvant CCM. Laisser le solvant migrer sur 10 cm ou sinon marquer immédiatement le 

front du solvant au crayon en sortant la plaque. 

- Le reste de la manipulation s’effectue sous la hotte ventilée : 

Sortir la plaque et évaporer le solvant sous la hotte avec le sèche cheveux. 

Révéler les taches obtenues en pulvérisant sur la plaque une solution de ninhydrine, puis en 

laissant reposer la plaque 5 min. Sécher et chauffer avec le sèche cheveux. 

 
Calculer le coefficient de rétention (rapport frontal : Rf) de chaque acide aminé. 

Interpréter. 
Déterminer la composition du mélange fourni. 
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3 - Filtration sur gel 

 

3.a) Principe 

 
Les gels “ Séphadex ” sont composés de microbilles poreuses qui peuvent emprisonner 

des molécules dont la taille est égale ou inférieure au diamètre des pores du gel. On peut donc 

séparer un mélange de composés en fonction de la taille des molécules constituant ce mélange. 

Cette méthode est très utilisée pour la séparation de protéines. 

 
3.b) Manipulation 

 
Le mélange à séparer est constitué d’une solution de bleu Dextran (grosse protéine 

colorée) et de bichromate de potassium (5g/L). 

Déposer 0,5 mL du mélange à séparer au haut de la colonne. Laisser couler afin que le 

dépôt pénètre à l'intérieur du gel. Ajouter 1 ml d'eau avec précaution. Laisser couler à nouveau. 

Répéter l’opération 2 fois, puis remplir la colonne d’eau sans disperser le gel et réaliser la 

séparation avec un débit proche du goutte à goutte. 

Laisser passer le dextran et recueillir le bichromate de potassium dans un bécher. 

 

3.c) Détermination du facteur de dilution 

 

Cette méthode permet de bonnes séparations mais entraîne une dilution importante des 

différents constituant du mélange. On déterminera la concentration du bichromate de potassium 

(K2Cr2O7) après filtration sur gel. La concentration de la solution initiale de bichromate de 

potassium était égale à 5 g/L. 

 

La concentration sera déterminée par spectrophotométrie UV-VIS à 440 nm. 

 

Réaliser une gamme étalon de bichromate de potassium (0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 

g/L) à l’aide de la solution à 0,5 g/L. 

 

Mesurer la densité optique de ces solutions et de l'échantillon après séparation. 

Effectuer une régression linéaire avec la gamme étalon sachant que la densité optique est 

proportionnelle à la concentration de la solution. 

Déterminer sa concentration et le facteur de dilution. 
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ANALYSE QUANTITATIVE EN CHROMATOGRAPHIE 

METHODE DE L'ETALON INTERNE EN HPLC 

 

BUT : Dosage de l'acide ascorbique et de la vitamine C dans un mélange. 

 

PRINCIPE : 

 

La réponse d'un détecteur est proportionnelle dans un certain domaine de concentration à la 

masse de soluté qui le traverse. 

Mi = ki Ai 
 

Ai = Aire du pic "i", Mi = masse de substance "i", ki = facteur de proportionnalité. 

 

L'analyse quantitative se réduit à la mesure de Ai et la détermination de ki. 

Il existe un facteur de proportionnalité par produit. Ce facteur varie avec beaucoup de 

facteurs (solvants, phase stationnaire, température, débit etc...) 

Les étalonnages sont difficiles à faire car il faut maintenir tous ces paramètres constants 

dans le temps. La méthode de l'étalonnage interne permet de s'affranchir de ces problèmes. 

Les aires de chaque pic sont comparées à celles d'une substance référence introduite en 

concentration connue dans le mélange. C'est une méthode relative qui permet d'obtenir des 

résultats à la fois reproductibles et précis avec une bonne exactitude. 

 

Pratique de la méthode 

Soit à doser deux constituants dans une série d'échantillons dont le chromatogramme 

représentatif figure A permet l'introduction de l'étalon E. 

 
 

Figure A :  Étalonnage interne 
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Des solutions synthétiques sont réalisées de façon à encadrer les concentrations présumées des 

solutés, l'étalon interne étant introduit à teneur constante. Les relations de proportionnalité 

s'écrivent : 

me = Ke Ae  m1 = K1 A1  m2 = K2 A2 
 

En effectuant les rapports et en généralisant au composé i 

eAek
iAik

em
im

=  

 

En prenant la réponse de l'étalon interne comme unité on peut définir les coefficients de réponse 

relatif ki/e 

eA
iAe/ik

em
im

=    
iAem

eAim
e/Ki =  

 

A volume injecté constant, la teneur en étalon étant constante, on étudie la réponse pour chaque 

soluté par rapport à E (fig. B) elle doit être linéaire. 

 
 

Figure B - Étalonnage interne. Vérification de la linéarité de réponse. 

 

Les coefficients de proportionnalité sont calculés d'après la relation précédente ou évaluée sur le 

graphe figure B après lissage mathématique. Ils sont ensuite appliqués au calcul de la 

composition des échantillons en utilisant la relation. 

Pour des raisons pratiques, on trace le plus souvent 





=

A
A

c
c

e

i

e

i f , C représentant la concentration 

massique. On donne : 

Ci = Ce Ki/e (Ai / Ae) 
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Manipulation 

 

On tracera 2 courbes d'étalonnage, une par soluté à doser. Un étalon interne (acide caféine à 

1g/L) est ajouté au solvant (méthanol). Toutes les aires sont calculées par rapport à celle du pic 

de caféine. 

 

Plan de manipulation : 

 

1. Injecter les deux solutions mères d’acide ascorbique 1g/L + caféine 1g/L (Solution A) 

et d’acide acétylsalicylique 1g/L + caféine 1g/L (Solution B). 

 

2. Identifier les pics obtenus grâce au temps de rétention. 

 

3. Faire votre gamme étalon (Vous pouvez après avoir injecté la solution inconnue 

effectuer une comparaison ente les aires des différents pics et celles des 2 solutions mères, 

réaliser pour l’acide ascorbique et l’acide salicylique une gamme étalon (5 points) de façon 

à ce que, pour chaque composé, les aires de solutions étalons encadrent l’aire du signal du 

composé dans la solution inconnue). 

 

4. Injecter chacune des solutions préparées. 

 

5. Calculer le coefficient de proportionnalité eKi/ de la vitamine C et de l’aspirine. 

 

6. Tracer les deux droites de référence. 

 

7. Calculer la concentration et les proportions de la vitamine C et de l’aspirine dans la 

solution inconnue. 
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REFRACTOMETRIE 

 

1 – Réfraction et indice de réfraction. 

 

Lorsqu’une radiation lumineuse rencontre l’interface de deux milieux transparents, par exemple 

l’interface air-verre, elle subit un changement de vitesse à partir du point d’où elle quitte le 

premier milieu pour pénétrer dans le second. Une des conséquences de cette variation de vitesse 

est que toute radiation frappant obliquement la surface de séparation des deux milieux, subit 

une déviation appelée réfraction. 

L’indice de réfraction, n d’un milieu transparent est défini par le rapport entre la vitesse de la 

lumière dans le vide, c , et sa vitesse dans le milieu, v1: 

1v
cn =  

 

Expérimentalement, l’indice de réfraction est défini par le rapport entre les sinus de l’angle 

d’incidence, i et de l’angle de réfraction, r 

 

 

 

r
in

sin
sin=  

 

 

 

 

 

L’indice de réfraction d’un liquide est habituellement compris entre 1,300 et  1,700. 

Comme l’indice de réfraction varie avec la température et la longueur d’onde de la lumière, on fait 

généralement suivre le symbole, n, d’un indice supérieur représentant la température et d’un indice 

inférieur qui identifie la nature de la longueur d’onde de référence, le plus souvent la raie D du 

sodium à 589 nm; Dans les dictionnaires de constantes et les publications, l’indice de réfraction est 

habituellement rapporté à 20°C et s’écrit ainsi: n20 

L’indice de réfraction varie avec la température. Autour de 20°C la loi est la suivante : 

 

 n20 = nt + 0,00045 (t-20°) 

 

rayon 
incident 

i 

rayon 
réfracté 

r 

Point 
d'incidence 
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2 - Usages de la mesure de l’indice de réfraction 

  

Le type d’appareil le plus répandu pour mesurer l’indice de réfraction est le réfractomètre d’Abbe 

qui possède les avantages suivants. 

 

- La source lumineuse est la lumière blanche, mais des prismes compensateurs 

permettent de déterminer l’indice de réfraction équivalent à celui de la raie D du sodium. 

- La lecture est directe. 

- Quelques gouttes seulement d’échantillon sont requises. 

- La température des prismes peut-être réglée. 

 

Le système optique du réfractomètre d’Abbe est schématisé sur la figure suivante: 
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- La lumière, S, traverse un premier prisme, P1, dont la surface supérieure est 

dépolie; 

- Les rayons dispersés traversent ensuite une mince couche du liquide, frappent la 

face polie du prisme, P2, et se réfractent; après réflexion, ils traversent une série de prismes 

compensateurs, C, dont le réglage permet d’obtenir une ligne nette entre une zone éclairée et 

une zone sombre ; 

- L’oculaire, O, fixé au-dessus de l’appareil, permet de voir cette ligne de séparation 

et de l’ajuster au centre d’un réticule, R, au moyen d’un bouton, B, situé sur le côté droit de 

l’appareil. 

- Deux échelles sont visibles par l’oculaire: 

 

 
 

 ° l’échelle supérieure, graduée de 1,300 à 1,700 indiquant la valeur de l’indice de réfraction : 

 

° l’échelle inférieure, gradué de 0 à 85 donnant un pourcentage, la teneur en matière sèche de jus 

sucrés. (le réfractomètre est un moyen de contrôle de routine dans l’industrie sucrière). 

 

3 - Utilisation du réfractomètre 

 
3.a) Précaution 

La surface des prismes est fragile et il ne faut pas la rayer. 
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- Éviter de toucher la surface du prisme avec la pipette au moment de déposer 

l’échantillon. 

- Nettoyer les prismes avec du papier très doux ou du coton imbibé d’alcool. 

 

3.b) Mode d’emploie général 

 
Pour mesurer l’indice de réfraction d’un échantillon liquide, on suit les étapes suivantes: 

- Mettre en marche le système de contrôle de la température. 

- Allumer l’appareil. 

- Déposer quelques gouttes d’échantillon entre les 2 faces des prismes. 

- Regarder dans l’oculaire et tourner le bouton de réglage de l’indice de réfraction pour 
amener les zones sombre et éclairée au centre du réticule (voir figure). 

- Si nécessaire, ajuster les prismes compensateurs pour obtenir une ligne nette entre les 
deux zones. 

- Noter la valeur de l’indice de réfraction d’après le point de rencontre du trait vertical avec 
l’échelle supérieure. 

 
4 – Manipulation 

 

4.a) Influence de la température sur l’indice de réfraction. 

Pour le méthanol et le propanol, mesurer l’indice de réfraction entre 20° et 38° tous les 4 

degrés (ne pas dépasser cette dernière valeur). Tracer la droite. 

 
4.b) Préparer les mélanges suivants à l’aide de pipettes graduées. 

 

Méthanol    mL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Propanol     mL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

- Mesurer l’indice de réfraction du méthanol, du propanol et de chaque mélange 

- Tracer la courbe de l’indice de réfraction en fonction de la fraction molaire. 

- Mesurer l’indice de réfraction du mélange de composition inconnue. 

- Déterminer la composition du mélange. 

- Vérifier les deux lois citées. 
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DOSAGE DES SUCRES 

OXYDOREDUCTION ET 

POLARIMETRIE 

 

1 - Défécation 

 
Avant de procéder au dosage des sucres, il faut les extraire de leur matrice naturelle (le lactose 
pour le lait et le sucrose pour le jus de betterave). On procède à une défécation. 

- Dans une fiole jaugée de 200 cm3, introduire exactement 20 cm3 de lait ou de jus de 
betterave mesuré à la pipette puis 2 cm3 de ferrocyanure de potassium à 15% avec 
une pipette graduée, agiter. 

- Ajouter 2 cm3 d'acétate de zinc à 30%, agiter. 
- Ajouter environ 100 cm3 d'eau, puis 1 cm3 d'acétate neutre de plomb à 10%. Agiter. 
- Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée. 
- Ajouter 2 cm3 d'eau à la pipette pour tenir compte du volume précipité, boucher. 

 
Agiter plusieurs fois par retournement. Laisser reposer 15 minutes. Filtrer sur filtre plissé. 
 

2 - Dosage du lactose dans le lait (Dosage par la méthode de Bertrand) 

 
2.a) Principe 

Méthode de dosage réductimétrique basée sur la réduction de la liqueur de Fehling par des 
glucides réducteurs en milieu alcalin à chaud. Cette technique ancienne est encore utilisée pour les 
dosages de glucides dans les aliments. Il s'agit de la méthode officielle d'analyse qui est plus précise 
que la méthode de Fehling. 
 

Elle utilise le caractère réducteur des sucres. La liqueur cuprotartrique est réduite dans des 
conditions précises. L'oxyde Cu2O formé est recueilli, on le fait agir sur du sulfate ferrique en excès 
qui est partiellement réduit en sulfate ferreux que l'on dose par le permanganate de potassium. 
Les réactions ne sont pas totalement stœchiométriques. Des tables dues à G. Bertrand permettent 
de passer du volume de permanganate N/10 versé au titre en sucre de la solution. 
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2.b) Protocole 
 

* Réduction de la liqueur de Fehling 

Principe 
La réaction n'est pas stœchiométrique et dépend des conditions opératoires. 
La quantité de Cu2O n'est pas proportionnelle à la quantité de glucide oxydé. Puisqu'il n'y a 

pas de relation de proportionnalité entre le glucide oxydé et le précipité de Cu2O formé, il faut 
utiliser une table, construite expérimentalement pour diverses concentrations en glucide. Les tables 
de G. Bertrand donnent une relation entre la masse de cuivre dans Cu2O et la masse de sucre dans la 
prise d'essai. Il faut donc isoler le précipité de Cu2O. 
 
Ecrire la réaction de réduction de la liqueur de Fehling par les glucides 
 
Mode opératoire 

introduire dans un erlenmeyer de 200 mL: 
- 20 mL (éprouvette) de solution cuivrique A (10 à 100 mg de glucose) 
- 20 mL (éprouvette) de solution tartroalcaline B 
- 10 mL (pipette jaugée) du déféquât filtré 
- 10 mL d'eau 

 
Porter le liquide à ébullition qui est maintenue exactement pendant 3 minutes en évitant 

les projections. Laisser déposer le précipité d'oxydule pendant quelques instants. 
 

* Isolement de Cu2O 

Principe 

On isole le précipité après lavage par filtration sur verre fritté de porosité N° 4 (tube 
d'Allihn). Mais Cu2O peut se ré oxyder à l'air en CuO. Il faut donc le soustraire impérativement à 
l'action de l'O2 de l'air en le recouvrant de liquide et utiliser de l'eau distillée privée d'O2. 
Nécessité d'un lavage parfait pour éliminer les réactifs en particulier le tartrate de la solution de 
Fehling B qui compromettrait la suite de la manipulation (en particulier le virage du dosage 
manganimétrique). 
Il n'est donc pas possible de sécher Cu2O pour le peser. 

Mode opératoire 

Adapter une rondelle de filtre sur le dispositif de filtration sous vide. Verser la solution 
surnageante (bleue) dans le filtre en s'aidant d'un léger vide et en veillant à entraîner tout le 
précipité. Rincer 3 fois le précipité avec 20 mL d'eau distillée. Récupérer la rondelle de filtre 
contenant l'oxydule et la déposer dans un bécher contenant 20 mL de solution ferrique et 20 mL 
d'eau. Dissoudre le précipité par agitation jusqu'à disparition totale de l'oxydule. 
 
 
*  Dosage du Cu2O isolé par manganimétrie 
 
Principe 

Oxydation de Cu2O par une solution ferrique acide. On ré oxyde totalement Cu2O isolé 
par une solution ferrique (FeIII). En présence d’un excès de ferIII tout le précipité de Cu2O est 
oxydé. 
 
Ecrire la réaction d’oxydation 
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Ensuite dosage des ions ferreux formés. Le dosage s'effectue avec une solution de KMnO4 
de concentration connue. Fin de réaction : une goutte de KMnO4 en excès donne une couleur rose. 
On peut aussi utiliser un indicateur d'oxydoréduction (o. phénanthroline ferreuse qui passe du rouge 
au bleu). 

 
 Ecrire la réaction de dosage 
 

Mode opératoire 
 

A l'aide d'une burette électrique, verser la solution déci normale de permanganate 
directement dans la fiole jusqu'à virage au violet et léger. 
 
2.c) Calculs 

 
On utilise des tables empiriques, construites expérimentalement qui permettent de relier la 

quantité de glucide oxydé au KMnO4 mis en oeuvre. 
 

 
Il suffit alors de se reporter dans la table de Bertrand et de procéder le cas échéant à une 

interpolation linéaire. 
 
Déterminer la quantité de sucre exprimée en mg se trouvant dans la prise d'essai en se 

rapportant aux tables suivantes. 
 
 

3 - Dosage du sucrose dans le jus de betterave 

 

3.a) Étude du pouvoir rotatoire du saccharose 

 
Le saccharose est une substance optiquement active qui peut être dosée par polarimétrie. 

Les substances optiquement actives sont capables de dévier le plan de polarisation de la lumière 
d'un angle. La valeur de cet angle dépend : 
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- de la nature de la substance qui est caractérisée par une constante appelée pouvoir 
rotatoire  
- spécifique. 
- de la longueur de l'échantillon que traverse le rayon lumineux. 
- de la concentration de la solution. 
 
Ces paramètres sont reliés par la relation suivante : 

co ×
α=α

1
100  

α = angle mesuré 

α0 = pouvoir rotatoire spécifique 

l = longueur de l'échantillon (dm) 

c = concentration de la solution (g/100mL) 

 
Pour déterminer la concentration d'une substance, il faut déterminer son pouvoir rotatoire 
spécifique à partir d'une solution étalon. 
 
3.b) Détermination du pouvoir rotatoire spécifique du saccharose 

 

Peser avec le maximum de précision 2 morceaux de sucres dans un petit bécher propre. 
Ajouter quelque cm3 d'eau et entraîner la totalité du sucre dans une fiole jaugée de 100 cm3 
surmonté d'un entonnoir. 
 
Bien dissoudre le sucre complètement avant de remplir d'eau jusqu'au trait de jauge. 
Homogénéiser très soigneusement. 
 
Emplir d'eau le tube polarimétrique pour déterminer le zéro de l'appareil. 
 
Vider l'eau et sécher le tube. 
 
Remplir avec la solution de saccharose 
 
Mesurer l'angle α de déviation 
 
Déterminer le pouvoir rotatoire spécifique du saccharose. 

 

 

3.c) Dosage du sucre contenu dans un jus de betterave 

 
Traiter le jus de betterave celui-ci comme indiqué pour la défécation du lait.  
Lire l'angle α avec la solution ainsi obtenue. Déterminer la concentration en saccharose. 
Dans cette solution. En déduire la concentration de saccharose dans le jus de betterave. 
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lactose solution KMnO4 lactose solution kMnO4 lactose solution KMnO4 lactose solution KMnO4
en mg en ml en mg en ml en mg en ml en mg en ml

10 2.26 56 11.90 10 3.24 56 16.60    
11 2.48 57 12.10 11 3.55 57 16.90    
12 2.70 58 12.30 12 3.87 58 17.20    
13 2.92 59 12.60 13 4.17 59 17.40    
14 3.13 60 12.80 14 4.49 60 17.70    
15 3.36 61 13.00 15 4.80 61 18.00    
16 3.49 62 13.20 16 5.12 62 18.20    
17 3.80 63 13.30 17 5.43 63 18.50    
18 4.02 64 13.60 18 5.73 64 18.80    
19 4.23 65 13.80 19 6.05 65 19.00    
20 4.47 66 14.00 20 6.36 66 19.30    
21 4.70 67 14.20 21 6.67 67 19.50    
22 4.90 68 14.40 22 6.96 68 19.80    
23 5.12 69 14.60 23 7.27 69 20.10    
24 5.35 70 14.80 24 7.57 70 20.30    
25 5.55 71 15.00 25 7.84 71 20.50    
26 5.77 72 15.20 26 8.14 72 20.80    
27 5.97 73 15.40 27 8.45 73 21.10    
28 6.21 74 15.60 28 8.74 74 21.30    
29 6.40 75 15.80 29 9.03 75 21.60    
30 6.62 76 16.10 30 9.33 76 21.80    
31 6.85 77 16.30 31 9.63 77 22.10    
32 7.07 78 16.40 32 9.94 78 22.40    
33 7.28 79 16.60 33 10.10 79 22.60    
34 7.47 80 16.80 34 10.40 80 22.90    
35 7.66 81 17.00 35 10.70 81 23.20    
36 7.89 82 17.20 36 11.00 82 23.40    
37 8.11 83 17.40 37 11.30 83 23.70    
38 8.32 84 17.60 38 11.60 84 23.90    
39 8.55 85 17.70 39 11.90 85 24.10    
40 8.73 86 18.00 40 12.20 86 24.30    
41 8.94 87 18.20 41 12.50 87 24.60    
42 9.14 88 18.40 42 12.70 88 24.80    
43 9.35 89 18.60 43 13.00 89 25.10    
44 9.54 90 18.80 44 13.30 90 25.30    
45 9.74 91 18.90 45 13.60 91 25.60    
46 9.98 92 19.20 46 13.90 92 25.90    
47 10.10 93 19.40 47 14.10 93 26.10    
48 10.30 94 19.60 48 14.40 94 26.30    
49 10.50 95 19.80 49 14.70 95 26.60    
50 10.80 96 19.90 50 15.00 96 26.80    
51 11.00 97 20.10 51 15.20 97 27.00    
52 11.10 98 20.30 52 15.50 98 27.30    
53 11.30 99 20.60 53 15.80 99 27.50    
54 11.60 100 20.70 54 16.10 100 27.80    
55 11.80 55 16.40
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DOSAGE DU MAGNESIUM DANS L’EAU MINERALE PAR 

SPECTROPHOTOMETRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE 

 

1 - GENERALITES 

 

Comme les autres méthodes d’analyse chimiques et physiques, la spectrophotométrie d’absorption 

atomique nécessite la minéralisation et la mise en solution des composés et éléments minéraux libres 

ou combinés dans le milieu. Deux types de méthodes sont possibles : l’une par voie sèche, l’autre par 

voie humide. 

 

La minéralisation par voie sèche nécessite une calcination totale de l’échantillon et présente 

l’inconvénient d’un long temps d’exécution. 

 

La minéralisation par voie humide consiste en la destruction de la matière organique par un oxydant 

en présence d’un ou plusieurs acides minéraux forts. Assurant la solubilisation des éléments libérés. 

 

2 - PRINCIPE DE LA SPECTROPHOTOMETRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE 

 

Un faisceau de lumière monochromatique de fréquence, tel qu’il soit absorbable par l’élément à doser 

est envoyé dans une vapeur atomique de cet élément. La mesure de l’intensité lumineuse avant et 

après le passage dans la vapeur atomique permet de déterminer le pourcentage d’absorption dans des 

conditions bien déterminées, celui ci est proportionnel non seulement à la concentration en atomes de 

la vapeur atomique, mais surtout à la concentration de la solution que l’on étudie. 

 

3-PARTIE EXPERIMENTALE 

 

On veut doser le Magnésium et le Potassium dans des échantillons d’eau minérale, de façon à vérifier 

le dosage fourni sur l’étiquette. 

Ces dosages ne nécessitent pas de phase de minéralisation puisque les éléments minéraux sont déjà en 

solution. 

 

Préparer une gamme d’étalonnage par dilution successive d’une solution mère à 1 g/L de l’élément à 

doser, selon les valeurs prescrites. Diluer éventuellement l’échantillon de façon à ce qu’il puisse être 

dosé en utilisant cette gamme étalon. 
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Après avoir mesuré l’absorbance de la gamme et des échantillons, tracer la courbe A=f (C), où A est 

l’absorbance et C la concentration massique de l’élément recherché. 

En déduire la concentration massique de cet élément dans les échantillons. 

 

Magnésium: 

Méthode, Absorption Atomique à 285,2 nm 

Gamme utilisée            10,0 7,5 5,0 2,5 1,0 mg/L 

Concentration annoncée sur l’étiquette 

  Contrexéville   84  mg/L Pierval  4,0  mg/L 

 

Potassium: 

Méthode, Emission de Flamme à 756 nm 

Gamme utilisée   5,0 4,0 3,0 2,0 1,0  mg/L 

Concentration annoncée sur l’étiquette 

  Contrexéville   3,2  mg/L Pierval  0,8  mg/L 
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