
TP 1 : DETECTION D'HALOGENURES DANS L'EAU, MESURE DE LA 
SALINITE DE L'EAU DE MER 

  
 I - BUT
 Le but de ce TP est de réaliser une électrode spécifique aux ions 
chlorures par électrolyse et d'établir une courbe d'étalonnage E=f(pCl). Vous 
utiliserez cette courbe pour déterminer la concentration en ions chlorures d'une 
eau de mer.  
 
 II - MANIPULATION
 1. Préparez une gamme étalon de 10-1 à 10-7 M en KCl par dilutions 
successives à partir du sel commercial. 

2. Faire un dépôt de AgCl sur l'électrode d'argent. Pour cela, décaper 
l'électrode d'argent au papier de verre puis la plonger dans 100 ml d’une solution 
0,1 M en FeCl3 et 0,1 M en HCl pendant 30 secondes. Observer le dépôt de 
AgCl. Rincer délicatement l'électrode de AgCl avec de l'eau distillée. 

3. Etablissez la courbe d'étalonnage E = f(pCl) (pCl = -log[Cl-]). Vous 
en déduirez le potentiel standard du couple AgCl/Ag et le produit de solubilité 
d'AgCl. 

4. En utilisant l'électrode sélective, vous déterminez le potentiel d'une 
solution d'eau de mer puis vous en déduirez sa concentration en Cl-. 
 
Remarque: l'électrode spécifique doit être réalisée juste avant son utilisation et 
manipulée avec précaution (simplement rincée par immersion dans l'eau distillée 
entre chaque mesure). Entre chaque mesure elle devra être conservée dans l'eau 
distillée. 
 
 III - COMPTE RENDU
 Le compte rendu devra comprendre 3 parties, à savoir but et principe, 
mode opératoire, résultats et interprétations. Vous y préciserez notamment les 
réactions mises en jeu lors du dépôt d’AgCl. A partir des données 
thermodynamiques de la littérature, vous recalculerez la valeur théorique du 
potentiel pour chaque point de la courbe d’étalonnage. Vous comparerez ainsi la 
courbe d'étalonnage obtenue par l'expérience à celle prévue par la théorie. Enfin 
vous discuterez de la gamme de concentration en Cl- pour laquelle votre 
électrode est utilisable, et des phénomènes qui la rende inutilisable au-delà de 
cette gamme. 

TP 2 : ANALYSE GRAVIMETRIQUE DU CHLORURE D'ALUMINIUM HYDRATE 
  
 I - BUT
 
Le but de ce TP est de déterminer la masse d'eau de cristallisation contenue dans le chlorure 
d'aluminium hydraté, donc la formule du chlorure d'aluminium hydraté, grâce à l'analyse 
gravimétrique.  
 
 II - MANIPULATION
 1. Préparation de la solution de chlorure d'aluminium: 
Dans une nacelle en plastique, pesez exactement une masse de chlorure d'aluminium  comprise 
entre 6.5 et 7.5 g. Placez un entonnoir sur le fiole jaugée de 250 ml et y verser le contenu de la 
nacelle. Transférez le tout dans la fiole au moyen d'eau distillée, rincez soigneusement la 
nacelle et l'entonnoir puis remplir au 2/3 la fiole jaugée. Dissoudre le produit en agitant; 
lorsque le chlorure d'aluminium est totalement dissous, complétez le remplissage de la fiole, la 
boucher puis agiter pour homogénéiser la solution. 
 

2. Gravimétrie des ions aluminium (2 essais en parallèle) 
A l'aide d'une pipette, prélevez 20 ml de la solution de chlorure d'aluminium précédente, les 
placer dans un bécher de 250 ml. Ajouter 5 grammes de nitrate d’ammonium et quelques 
gouttes de bleu de bromothymol (indicateur de pH : jaune à pH 6, bleu à pH 8). Porter à 
ébullition (bécher couvert d’un verre de montre) puis cesser de chauffer pour ajouter 
l’ammoniaque 4 M (sous la hotte) en agitant jusqu’à teinte verte de l’indicateur. En parallèle, 
porter à ébullition environ 30 ml de solution de lavage (solution de nitrate d’ammonium 2% 
amenée à  environ pH 7 par de l’ammoniaque dilué). Porter à ébullition de nouveau 3 minutes 
la solution de chlorure d'aluminium, puis filtrer sur filtre rapide « sans cendres ». Laver avec la 
solution de lavage bouillante. Récupérer le filtre à l’aide de pinces, le placer délicatement dans 
un creuset préalablement taré, puis le replier de manière à ce que les bords du papier ne 
dépassent pas du creuset. Le creuset sera ensuite porté à 1200° (demander à l’enseignant). 

 
3. Gravimétrie des ions chlorure (2 essais en parallèle): 

A l'aide d'une pipette, prélevez 10 ml de la solution de chlorure d'aluminium précédente, les 
placer dans un bécher de 100 ml et ajouter 1 ml d’acide nitrique 6 M. Ajouter lentement et sous 
agitation la solution de AgNO3 0.1 M : Un précipité apparaît. Continuer l’ajout jusqu’à ce que 
tous les chlorures de la solution aient précipité (l’ajout de quelques gouttes supplémentaires 
d’AgNO3 ne doit pas induire plus de précipitation), puis 5 ml d’AgNO3 (excès). Chauffer au 
voisinage de l’ébullition sous agitation, vérifier que la précipitation est complète en ajoutant 
quelques gouttes de solution d’argent. Laisser une heure à l’obscurité puis filtrer sur un verre 
fritté préalablement taré. Laver 2 fois avec quelques ml d’acide nitrique 0.01 M puis à l’eau. 



Placer 30 min à l’étude et peser. 
 
III - RESULTATS

 Calculez, à partir des masses d'oxyde d'aluminium et de chlorure 
d'argent obtenues après calcination ou séchage, les quantités d'aluminium et de 
chlorure présentes dans l'échantillon à analyser. En déduire la masse d'eau de 
cristallisation contenue dans le composé. En définitive, quelle est la formule du 
chlorure d'aluminium hydraté ? 
 
 IV - COMPTE RENDU
 Le compte rendu devra comprendre 3 parties, à savoir but et principe, 
mode opératoire, résultats et interprétations. Vous y préciserez notamment le 
schéma du ou des montages utilisés et leur description succincte, les réactions 
chimiques mises en jeu et la ou les formules théoriques utilisées pour interpréter 
les résultats expérimentaux, et leur démonstration.  

TP 3 : ANALYSE DE L’ECHANGE D’IONS 
 
But du TP : il s'agit de d’étudier le mécanisme de l’échange d’ions sur une colonne de résine 
cationique.   

Rappeler les caractéristiques de la résine échangeuse d’ions cationique utilisée, 
sachant qu’il s’agit d’une résine de type Dowex 50 W X 8 50 – 100 mesh, 
commercialisée sous la forme acide. 

 
Mode opératoire 
 
1. Constitution de la colonne. 
Dans une nacelle en plastique, peser une masse de résine humide comprise entre 8,0 et 8,1 g (la 
résine contient 50 % en masse d’eau). La transférer au moyen d’eau distillée dans une colonne 
dont l’extrémité inférieure aura été préalablement obturée par un petit tampon de laine de 
quartz. 
Attention : veiller à ne pas trop tasser le tampon ! 
Rincer la résine avec un peu d’eau distillée. 
 
2. Détermination de la capacité de la colonne. 
Vous effectuerez deux à trois essais concordants. 
Faire passer sur la résine 50 mL (mesurés à l’éprouvette graduée) d’une solution de chlorure de 
sodium NaCl 2M et recueillir le liquide sortant de la colonne dans une fiole jaugée de 100 mL. 
Attention : veiller à ne pas remettre en suspension la résine dans la colonne. 
Après cette opération, compléter au trait de jauge, avec de l’eau distillée, la fiole jaugée de 100 
mL. Doser alors les ions H+ présents dans 20 mL de cette solution (utiliser une pipette) par de 
la soude NaOH 0,1 M, en présence d’hélianthine. 
Parallèlement, rincer la colonne avec environ 40 mL d’eau distillée. 
 
Calculer la capacité en méq.g-1 de la résine. 
 
3. Permutation Na+/Ca2+. 
 
Première étape   
Dans trois tubes à essais, placer des échantillons de quelques mL de la solution de chlorure de 
calcium CaCl2 0,1 M puis mettre en évidence la présence des ions : 
- Ca2+ par action d’une solution de carbonate de calcium Na2CO3. 
- Cl- par action d’une solution de nitrate d’argent AgNO3. 
 



Deuxième étape 
Faire passer 20 mL (utiliser une pipette) de la solution de chlorure de calcium 
CaCl2 0,1 M sur la colonne et recueillir dans un petit bécher les liquides qui en 
sortent. Rechercher comme précédemment, dans la solution ainsi obtenue, les 
ions Ca2+ et Cl-. Conclure. 
 
Quelles applications pratiques peut-on déduire de ces expériences ? 
 
4. Régénération de la résine. 
Faire passer, sur la résine, par petites fractions, 40 mL (mesurés à l’éprouvette 
graduée) d’une solution d’acide chlorhydrique HCl 1/3. 
Attention : veiller à ne pas remettre en suspension la résine dans la colonne. 
Rincer ensuite la résine par trois fois son volume en eau distillée.  
Attention : bien prendre soin de laver la paroi interne de la colonne. 
Faire ensuite passer sur la colonne deux fois 20 mL environ d’eau distillée. 
Vérifier que le pH de l’eau à la sortie de la colonne est bien neutre. 
 
5. Analyse d’un mélange HCl, NaCl, CaCl2. 
La solution inconnue est fournie en début de TP. 
Sur des échantillons de 20 mL de la solution fournie (utiliser une pipette), doser : 
- HCl par NaOH 0,1 M en présence d’héliantine, 
- CaCl2 par l’EDTA 0,05 M suivant le mode opératoire fourni (voir l’annexe à la 
fin du texte de TP).  
 
 Parallèlement à ces dosages, et en recueillant les liquides issus de la colonne 
dans une fiole jaugée de 100 mL, faire passer 10 mL (utiliser une pipette) de la 
solution inconnue à analyser sur la résine régénérée, puis, par petites fractions, 
environ 40 mL d’eau distillée. Homogénéiser et doser 20 mL de la nouvelle 
solution ainsi obtenue par de la soude NaOH 0,1 M, en présence d’hélianthine 
(vous effectuerez deux à trois essais concordants).  
 
Calculer les concentrations en HCl, NaCl, et CaCl2 dans la solution. 
 
Compte-rendu 
 
Outre les trois parties, à savoir les parties But et Principe, Mode Opératoire, 
Résultats et Interprétations, vous devez préciser : 
 
- le schéma du ou des montages utilisés et leur description succincte, 

- les équations bilans des réactions d’échange et de dosage. 
 
Annexe : Dosage des ions Ca2+  
 
Prise d'essai : 20 mL 
A 20 mL de la solution de Ca2+, ajouter 20 mL de solution tampon (chlorure d'ammonium + 
ammoniaque pH = 10 environ), puis une petite spatule d'indicateur solide (l'indicateur est ici le 
noir eriochrome T rouge-violet en présence de Mg2+, bleu pur en son absence). Chauffer vers 
60 degrés Celsius. Titrer par l'EDTA jusqu'à disparition de la couleur rouge-vineux et 
apparition d'une teinte bleu pur. 
Faire au moins deux essais concordants. 



TP 4 : MESURES SPECTROPHOTOMETRIQUES 
 
But du TP : Ce TP introduit une nouvelle méthode d’analyse chimique : la 
spectrophotométrie. Dans une première partie, vous aurez à déterminer le 
coefficient d’extinction molaire de l’ion Cu2+ et dans une seconde partie de 
calculer le pKa de l’hélianthine.  
 
Mode opératoire 
 
1. Détermination du coefficient d’extinction molaire de Cu2+. 
Pour calculer ce coefficient, on réalise une courbe d’étalonnage donnant la 
densité optique d’une gamme de solutions de concentrations différentes en 
fonctions des concentrations. 
 
- Préparez une gamme étalon de concentrations 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, 
0.0005, 0.0001 M en sulfate de cuivre par dilutions successives à partir de 
CuSO4 commercial. 
- Enregistrez le spectre visible (350-1100 nm) de la solution la plus concentrée 
pour déterminer la longueur d’onde correspondant au maximum d’absorption. 
Mesurez alors la densité optique de chaque solution de la gamme étalon à cette 
longueur d’onde. 
- Etablissez la courbe d’étalonnage et calculez εCu2+. 
- Calculez la concentration de la solution fournie. 
 
2. Détermination du pKa de l’hélianthine. 
Les indicateurs colorés sont utilisés en pH-métrie pour suivre des dosages. En 
effet, ces indicateurs sont en fait des couples acide/base dont les formes acide et 
basiques sont de couleurs différentes. L’hélianthine est l’un de ces indicateurs : 
sa forme acide est rouge tandis que sa forme basique est jaune. Les spectres 
d’absorption UV-visible des 2 formes sont donc différents avec des λmax 
différents. Pour calculer le pKa, on détermine les concentrations des formes 
acides et basiques à un pH donné où elles coexistent. 
 
- A partir de la solution d’hélianthine de concentration 1 mM (peu soluble à cette 
concentration et très coloré), réaliser des solutions de concentration 5. 10-5 M en 
milieu HCl 0.1 M, NaOH O.1 M et milieu tampon pH 4.6. 
- Enregistrer le spectre visible puis mesurer la densité optique de ces solutions à 
λ = 450 nm (maximum d’absorption de la forme basique). 

- En déduire la valeur du pKa de l’hélianthine et un exemple d’acide (ou de base) pour lequel 
(laquelle) l’hélianthine peut être utilisée. 
 
Compte-rendu 
 
Le compte rendu devra comprendre trois parties à savoir but et Principe, Mode Opératoire, 
Résultats et Interprétations. Vous expliquerez le principe de la spectroscopie UV-Visible et 
préciserez le type de transitions électroniques observées. Pour la seconde expérience, vous 
expliquerez notamment à quoi sert la mesure de DO des solutions en milieu HCl et NaOH. 
 



TP 5 - 6 : OENOLOGIE 
 
But du TP : Ce TP est une application de la spectrophotométrie à l’analyse des 
vins. Ce TP se déroulera en 2 séances, au cours desquelles vous gérerez les 
manipulations de la manière dont vous l’entendez. 
Le vin comporte environ 500 constituants, dont des substances minérales qui 
représentent environ 3 g.l-1. Parmi celles-ci, on retrouve majoritairement le 
Mg2+, Ca2+, Fe2+, Fe3+ et Cu2+ pour les cations et les anions du soufre, 
phosphore et chlore. Au cours de ces 2 séances de TP nous nous proposons de 
déterminer les masses de Fe2+, Fe3+ et soufre contenues dans des vins blancs 
d’origines diverses. 
Rappel : Interdiction de pipeter les solutions à la bouche. 
 
Mode opératoire 
 
1. Détermination de la concentration en Fe(II) par spectrophotométrie. 
Pour déterminer la concentration en Fe(II), nous allons utiliser un complexant 
spécifique du Fe(II), l’orthophénantroline (Phen) : 
 

NN

Phen:

3 Phen + Fe3+ [Fe(Phen)3]3+
 

 
Le complexe [Fe(Phen)3]3+ est relativement stable et présente une coloration 
rouge très intense. On se propose de réaliser une courbe d’étalonnage donnant 
la densité optique à 505 nm d’une gamme de solutions contenant le complexe 
[Fe(Phen)3]3+ en fonction des concentrations. 
 

Préparation des solutions mères : 
Préparer une solution (dans de l’eau distillée) 0.02 M en Fe(SO4)2(NH4)2 à partir 
du sel commercial, par pesée, dans une fiole de 100 ml. Par dilution dans une 
fiole de 500 ml préparer une solution 0.2 mM en Fe(SO4)2(NH4)2. 
Peser 200 mg de phénantroline. Transférer dans une fiole de 100 ml et compléter 
au trait de jauge avec la solution tampon pH 4.6. Agiter jusqu’à dissolution 
complète. 
 

Gamme étalon : 
Placer dans 6 fioles de 50 ml : 10 ml de solution tampon pH 4.6, 2 ml de solution de 
phénantroline, x ml (x valant 0, 5, 10, 25 ml, utiliser la burette de 25 ml) de solution de 
Fe(SO4)2(NH4)2 et compléter au trait de jauge avec de l’eau distillée. Enregistrer le spectre UV-
visible et noter l’absorbance à 505 nm. Tracer la droite d’étalonnage Abs = f [Fe(II)] et calculer 
le coefficient d’extinction molaire du complexe [Fe(Phen)3]3+. 
Répéter la même opération en remplaçant la solution de Fe(SO4)2(NH4)2 par le vin blanc. 
Calculer la concentration (molaire et massique) en Fe(II) dans le vin blanc. 
 
2. Dosage du fer total. 
Pour déterminer la concentration en fer total, nous allons tout d’abord réduire le Fe(III) en 
Fe(II) grâce à l’hydroxylamine. Nous utiliserons alors le même complexant spécifique du 
Fe(II) que dans la première partie, à savoir l’orthophénantroline (Phen). 
Peser 65 mg d’hydroxylamine et les transférer dans une fiole de 100 ml. Compléter au trait de 
jauge avec de l’eau distillée. Placer dans 6 fioles de 50 ml : 2 ml de solution d’hydroxylamine 
et x ml (x valant 0, 5, 10, 25 ml, utiliser la burette de 25 ml) de vin blanc. Après 5 min, ajouter 
dans chaque fiole : 10 ml de solution tampon pH 4.6, 2 ml de solution de phénantroline et 
compléter au trait de jauge avec de l’eau distillée. Enregistrer le spectre UV-visible et noter 
l’absorbance à 505 nm. 
 
3. Dosage du Fe(III). 
Pour déterminer la concentration en Fe(III), nous allons utiliser un complexant spécifique du 
Fe(III), l’anion thiocyanate SCN- : 
Fe3+ + SCN- [Fe(SCN)]2+

 
Le complexe [Fe(SCN)]2+présente un maximum d’absorption à 480 nm (rouge sang). Comme 
dans le cas du complexe [Fe(Phen)3]3+ on tracera d’abord une courbe d’étalonnage, puis on 
cherchera à déterminer la concentration en Fe(III) dans le vin blanc. 
 

Préparation des solutions mères : 
Préparer 100 ml de solution 0.02 M en FeCl3 en milieu 0.01 M HCl. Par dilution dans une fiole 
de 500 ml préparer une solution 0.2 mM en FeCl3 en milieu 0.01 M HCl. 
Peser la quantité nécessaire de thiocyanate de potassium pour préparer 100 ml d’une solution 
0.2 M. Transférer dans une fiole de 100 ml et compléter au trait de jauge avec de l’eau distillée. 
 

Gamme étalon : 
Placer dans 5 fioles de 50 ml : 5 ml de solution 0.2 M en thiocyanate, x ml (x valant 5, 10, 25 
ml, utiliser la burette de 25 ml) de solution de FeCl3, 5 ml de HCl 0.1 M et compléter au trait de 
jauge avec de l’eau distillée. Enregistrer le spectre UV-visible et noter l’absorbance à 480 nm. 



Tracer la droite d’étalonnage Abs = f [Fe(III)] et calculer le coefficient 
d’extinction molaire du complexe [Fe(SCN)]2+. 
Répéter la même opération en remplaçant la solution de Fe(III) par le vin blanc. 
Effectuer un blanc : Placer dans 5 fioles de 50 ml : x ml (x valant 5, 10, 25 ml, 
utiliser la burette de 25 ml) de vin blanc, le volume nécessaire de HCl pour avoir 
une concentration finale de 0.01 M en H+ et compléter au trait de jauge avec de 
l’eau distillée. Ces résultats sont ils compatibles avec ceux obtenus en 1 ? 
Calculer la concentration (molaire et massique) en Fe(III) dans le vin blanc. 
 
4. Dosage du soufre. 
Dans le vin le dioxyde de soufre se présente à la fois l’état libre et combiné à 
l’acétaldéhyde. Le dioxyde de soufre SO2 est un réducteur relativement puissant 
et c’est précisément cette propriété qui va être mise à profit pour le doser. Le 
SO2 sera titré par l’iode I2 en milieu acide selon la réaction : 
SO2 + I2 + 2 H2O 2 I- + SO4

2- + 4 H+
 

 
Préparation de la solution d’iode 4 mM : 

Peser 0.5 g d’iode (noter la masse exacte pesée) que vous placerez dans une fiole 
jaugée de 500 ml. Peser dans un bécher 5 g de KI que vous ajouterez à l’iode. 
Compléter jusqu’au trait de jauge, ajouter un barreau aimanté et laisser sous 
agitation jusqu’à dissolution totale. 
 

Dosage : 
Prélever à la pipette 10 ml de vin blanc et les placer dans un erlen de 250 ml. 
Ajouter 5 ml de NaOH 1 M, et laisser 15 min sous agitation. Après cette période, 
ajouter 2 ml de H2SO4 5 M (mesurés à l’éprouvette), vérifier (au papier pH) que 
le pH est bien acide et ajouter quelques gouttes d’empois  d’amidon. Doser cette 
solution par l’iode jusqu’à apparition d’une teinte bleue. Faire au moins 2 
dosages concordant. 
 
5. Dosage de l’ethanol. 
Protocole opératoire: 
Réaliser le dispositif de distillation représenté dans le schéma ci-dessous. Placer 
dans le ballon rodé 20 ml de vin, 100 ml d'eau distillée, et distiller le mélange 
pendant 30 min. Pendant ce temps, préparer une solution de Fe(SO4)2(NH4)2 1 M 
(fiole de 50 ml). Transférer le distillat dans une fiole jaugée de 250 ml, 
compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée et homogénéiser. Peser environ 
700 mg de dichromate de potassium (noter la masse exacte) dans un erlen de 250 

ml. Ajouter 10 ml (pipette) du distillat, 10 ml d'acide sulfurique 4 M et laisser reposer 20 min. 
Ajouter alors 100 ml d’eau distillée et doser l'excès de dichromate de potassium par la solution 
de Fe(SO4)2(NH4)2 1 M. Le volume équivalent est déterminé par le changement de couleur 
(violet au vert) d'un indicateur rédox, le sulfonate de diphénylamine (attention : n’ajouter 
qu’une seule goutte d’indicateur coloré car coloration très intense). 
 

 
 
 
Réactions mises en jeu : 
 

 L’oxydation de la totalité de l’éthanol par le dichromate en excès : 
2 Cr2O7

2- + 16 H+ + 3 C2H5OH --> 3 CH3CO2H + 4 Cr3+ + 11 H2O 
 

 Le dosage de l’excès de dichromate par la solution de Fe(SO4)2(NH4)2 : 
Cr2O7

2- + 14 H+ + 6 Fe2+ --> 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O 
 
 

Questions : 
 Pourquoi procède-t-on à une distillation avant le dosage de l'éthanol ? 
 Justifier chacune des réactions redox mises en jeu. 
 Calculer la concentration en éthanol contenu dans l'échantillon de vin initial. 
 La teneur en alcool d'un vin est exprimée par son pourcentage en volume, c'est à dire par le 

volume d'éthanol liquide (mesuré en litres à 20 °C) dissous dans un volume de 100 l de 



mélange étudié (densité éthanol : 0.8). Déterminer le pourcentage 
volumique en éthanol pour ce vin (ou degré du vin). 

 
Référence : « L’œnologie » par Colette Navarre, Françoise Langlade, Edition 
Tec&Doc 
 
Compte-rendu 
 
Outre les trois parties, à savoir but et Principe, Mode Opératoire, Résultats et 
Interprétations, vous devez préciser :  

- Les réactions chimiques mises en jeu, 
- Une discussion sur l’état d’oxydation majoritaire du fer dans le vin, le 

rôle du soufre, la provenance du fer. 
- La comparaison des résultats obtenus avec les normes en vigueur. 

STRUCTURE D’UN COMPTE RENDU TYPE (1 feuille double) : ex. du TP1 
  
 I – BUT ET PRINCIPE (6-7 lignes)
 Détection et quantification des anions chlorures en utilisant une électrode sélective : 
décrire la méthode et les équilibres thermodynamiques principaux mis en jeu. 
 
 II – MODE OPERATOIRE (1 page)
 1. Gamme étalon de KCl : La gamme étalon est préparée par pesée puis dilution en 
cascade : On pèse x g de KCl qu’on place dans une fiole de y mL puis on … 

2. Préparation de l’électrode sélective par oxydation : L’électrode d’argent est trempée 
x secondes dans une solution de y. On observe … : La réaction chimique qui s’effectue est … 
En effet les potentiels des couples rédox mis en jeu sont …  
3. On utilise le montage suivant : schéma. L’électrode de mesure devra être protégée par une 
allonge remplie de KNO3 pour éviter … L’électrode de référence étant …, les valeurs de 
potentiel devront être corrigée de … pour être reportées à l’ENH. On détermine ainsi le 
potentiel de chacune des solutions de la gamme étalon (en partant de la +- ? concentrée vers la 
+- ? parce que …) puis de la solution d’eau de mer fournie. 
 
 III – RESULTATS ET INTERPRETATION
 La courbe d’étalonnage est présentée en figure x. Elle se présente sous la forme de … 
pour les valeurs de pCl < x, et de … pour les valeurs de pCl > x. Dans la première gamme de 
pCl, l’équilibre y se vérifie, écrire l’équilibre. Le potentiel lu est donc fonction de … démontrer 
la formule liant potentiel et pCl. A partir de cette formule on voit que l’ordonnée à l’origine 
correspond à … la pente théorique est de … Dans notre cas on obtient … Les potentiels 
théoriques recalculés à partir des constantes thermodynamiques de la littérature sont également 
représentés sur la figure, on remarque que … Aux pCl > x il se passe … Dans l’équilibre … le 
terme … n’est plus fonction de …, mais provient de … Dans ce cas, la concentration en … est 
constante et le potentiel est … 
Le potentiel mesuré pour l’eau de mer est de : On est dans le domaine de validité ? de la courbe 
d’étalonnage. Ceci correspond à une concentration en NaCl de … 
 
  III – CONCLUSION (2-3 lignes)
Cette méthode permet … 
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